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DIEFENBAKER VS CAMP. A QUÉBEC

Examen de 
conscience 
des tories 
du Québec

I.o Ihéâiro du conflit icla 
tif a l'antorito do M. .John Die
fenbaker sur le parti conserva
teur canadien se déplace au
jourd'hui de Niagara FalLs à 
Québec : le premier ministre 
du Manitoba, M. Duff Roblin, 
a refusé hier de nourrir le 
débat en faisant le moindre 
commentaire sur les proposi
tions de M. Dalton Camp, en 
faveur d'une remise aux voix 
du poste de chef du parti, mais 
on prévoit que ce débat, amor
ce par M. Camp il y a dix 
jours, reprendra de plus belle 
aujourd'hui dans la vieille ca
pitale où s’ouvrent les assises 
annuelles des conservateurs

f
moins d’un accord de dernière heure, 
grève paralysera Radio-Canada à 3h.

québécois, en présence de MM. 
Diefenbaker et Camp.

A Niagara Falls hier où il 
s’adressait au congrès de la 
Canadian Electrical Manufactu
rers Association. M. Roblin 
s'est interdit de commenter les 
declarations de M. Camp, le 
président national du parti, 
qui voudrait que le poste de 
chef du parti soit ouvert aux 
prochaines assises générales

Voir pago 10 :
Loi conservateurs

F.LQ. : MM. Gérin-Lajoie et 
Laporte appuient M. Kierans

De noire envoyé spécial, Michel ROY
DHCMMONDIVILLE - Sou- 

mis hier soir a l'épreuve de !a 
question par les jeunes libé
raux du Quebec, MM. Pierre
I. aporie el Paul Gérin-Lajoie, 
se sont tous deux prononcés en 
faveur d'une plus grande dé 
mocratisation du parti libéral. 
L'ancien ministre des affaires 
municipales a de plus affirmé 
qu'il avait été l'un des premiers 
a prier M. Eric Kierans de po
ser sa candidature a la prési
dence de la Fédération liberale 
'’parce qu'il est progressiste et 
excellent administrateur".

"Nous avons, a-t-il dit, un 
parti qui est raisonnablement 
démocratisé mais il faut con
tinuer," Quant au leadership 
de M. I^esage. M, Laporte a dit 
qu'il est normal dans un parti 
politique d'étudier et de remet
tre en question la direction du 
chef. "Cela a été fait, a dit M.
J. aporte. au cours des réunions 
qui ont suivi le 5 juin et je puis 
dire que notre confiance lui fut 
réitérée." Prié de dire précisé
ment s’il favorisait la candida
ture de M. Kierans contre celle 
de M. Wagner, M. Laporte a 
répondu "oui”.

De son côté, M. Gérin La joie, 
interrogé au sujet d'une préten
due "lutte sourde contre M. 
Lesage dans le parti", a dé
claré qu i! n'y a pas de lutte 
semblable. "Mais il y en a, a- 
t-i! dit avec passion, qui veu
lent donner un air d'aller nou
veau au parti qui a grand be
soin de modifier ses structures, 
ses mécanismes, ses règles in
ternes, pour assurer une plus

grande participation des mili
tants, de même qu'une plus 
grande décentralisation. Le 
parti, a-t-il dît, doit avoir une 
structure qui permette a tous 
les libéraux, dans chacune des 
paroisses de la province, de se 
faire entendre".

Au chapitre de l'éducation. 
M. Gérin-Lajoie a répété que 
les réformes accomplies, loin 
d'avoir été trop rapides, ont au 
contraire été trop lentes et in
complètes. Mais il reconnaît 
une insuffisance d'information 
auprès de la population. "A 
l’intérieur même du gouverne
ment. il y axait manque de 
compréhension quant au besoin 
d information a l'égard des ré
formes de 1 enseignement.”

Plus tôt. M. Louis-Philippe 
Lacroix, député des lles-de la- 
Madeleine et whip en chef du 
parti, a lui aussi appuyé publi
quement la candidature de M. 
Kierans à la présidence de la 
Fédération, soulignant toute
fois qu'il ne se ralliait pas à 
MM. Marc Bnère et Philippe 
Casgrain. Il espère que surgi
ront des candidatures plus re
présentatives des autres ré
gions de la province.

Répudiant les notions de 
gauche et de droite dans le 
parti, M. Lacroix a déclaré : 
"Si c'est d'être à droite que 
de s'afficher catholique dans 
le Québec, j'en suis ; si la 
gauche veut un gouvernement 
qui contrôle tout, je n'en suis 
pas.”

Voir paq* 10: F.L.Q.

OTTAWA — L'ordre de grève 
a ete donné a Radio-Canada. 
Les chefs syndicaux des 1,850 
techniciens membres de NA 
BET, se servant du mandat 
qu'ils avaient fait voter par les 
membres mardi dernier, lequel 
leur donnait le droit de déclen
cher la greve au moment qu'ils 
jugeraient le plus opportun, ont 
en effet demandé aux techni
ciens de quitter leur travail à 
3 heures, aujourd'hui.

Cette decision n'a été prise 
qu'apres que tous les efforts 
eurent été fournis, en vue d'en 
venir à un accord sans que 
personne n'ait à subir les con
séquences d'une greve.

La dernière séance de discus
sion, prenant fin vendredi après- 
midi, avait vu se réunir, au
tour d'une même table, les re
présentants des deux parties, 
sous la présidence du sous-mi
nistre du Travail à Ottawa, M. 
Bernard Wilson.

Ces pourparlers de dernière 
instance ont eu lieu après que 
le comité d'arbitrage officiel 
eut déposé son rapport, mardi 
dernier, sans qu'aucun regle
ment soit en vue.

Des ce moment, ou plutôt 74 
heures plus tard, les techni
ciens auraient pu, légalement, 
déclencher U grève.

Elle n'a été évitée, ou retar
dée, jusqu'à aujourd'hui, que 
grâce à la bonne volonté de M. 
Bernard Wilson, qui a bien 
voulu apporter son concours, à 
la demande expresse des repré

sentants des deux groupes en 
présence.

M. Wilson, peu après la rup
ture des pourparlers, hier, a 
cependant déclaré a un repor
ter qu'il gardait l'espoir de 
voir les deux groupes s'enten
dre sur un règlement "d'ici 
quelques heures".

Le principal problème qui a 
empêché, jusqu'ici, les négo
ciateurs d'éloigner la menace 
de grève est la demande d'aug
mentation de 30 npur cent que 
maintiennent les memores de 
NABET.

"Nous avons fait beaucoup 
de progrès, sur cette question," 
de dire M. Wilson hi*tr après 
midi.

Il a fait savoir qu'il pour
suivrait les discussions avec 
les représentants de Radio-Ca
nada, en l'absence des repré
sentants de NABET.

La réunion précédente, celle 
de jeudi, s'était poursuivie jus
qu'à 5 h. 35 du matin. Elle 
avait été nourrie d'innombra
bles coups de féhîphones, ce 
qui avait fait croire aux journa
listes, qui ne pouvaient enten
dre ce dont on discutait, que 
des ministres du -cabinet fédé
ral et le président de Radio- 
Canada, M. J.Alphonse Oui
met, étaient consultés.

Lorsque les négociateurs se 
sont finalement séparés, peu 
de temps avant le lever du so
leil, M Clive McKee, directeur 
des relations industrielles pour 
Radio-Canada, avait déclaré:

Hydro: 
î FTQ

victoire de
CSNsur la

par Real PELLETIER

Haut la main. 1p Syndicat ca
nadien de la fonction publique 
a remporté la Victoire hier lors 
du vote d’allégeance syndicale 
décrété par le Conseil des re
lations du travail du Québec 
auprès des quelque 8,000 tra
vailleurs de métier et de bu
reau de 1’Hydro-Que bec.

Le SC FI’, affilié à la FTQ, 
avait rallié 4,144 votes en sa 
faveur contre 2,710 pour la 
Fédération canadienne des em
ployés des services publics, 
après le décompte rie 52 bu
reaux de scrutin sur 69. s’as
surant ainsi la majorité abso
lue des voix.

Johnson souhaite que la France 
s’intéresse davantage au Québec

QUEBEC. — Tout en soulignant que les 
voies dans lesquelles se sont engagées les 
relations entre la France et le Québec sont 
pleines de promesses, le premier ministre 
Daniel Johnson a souhaité que ces relations 
soient fondées, dans la mesure du possible, 
sur la réciprocité.

’Ainsi.’ a dit M. Johnson, “nous avons 
hâte d entendre dire que l’enseignement fran
çais s’intéresse de plus en plus à notre his
toire et à notre littérature, et que Ses salles de 
concert et les galeries françaises accueillent en 
nombre toujours plus grand nos créateurs et 
nos interprètes.”

Le premier ministre a fait ces remarques 
au cours d’un déjeuner offert par la province 
en l’honneur du ministre français des affaires 
étrangères. M. Maurice Couve de Murville. au 
restaurant “La .Nouvelle France”, aménagé 
dans une maison historique du vieux secteur 
de Québec,

M. Couve de Murville a passé quelques 
heures dans la capitale provinciale, et il a eu 
des entretiens privés avec le premier ministre.

’’Derrière la France se profile une réalité 
naissante où se joue peut-être notre destin, 
soit la francophonie,” a dit M Johnson, en 
ajoutant que le Québec portait interet à la con
solidation de la francité dans le monde, cl 
à son rôle civilisateur.

Par a "ours, M Johnson a dit que U 
France et le Québec, après une “séparation 
douloureuse et certainement prématurée” 
s’étaient retrouvés et s’étaient reconnus

Fn fin d’après-midi, l’éminent visiteur/ se 
rendait à I hotel de ville, pour y rencontrer 
le maire Gilles Lamontagne.

Il donnait ensuite une conférence de 
presse, avant de reprendre l’avion en'' direc
tion des Etats Unis.

L’ambassadeur de France au Canada. M. 
F’rançois Leduc, accompagnait le ministre.

M. Goldberg attend toujours une 
réponse sérieuse du Nord-\ ietnam
Moins que les operations 

militaires au Sud et au 
Nord-Vietnam — qui se 
traduisent par des pertes 
de vie toujours plus nom
breuses, et U destruction 
des installations nord viet
namiennes par l’aviation 
américaine — ce sont sur
tout les événements de 
portée politique, diplomati
que et morale qui rete
naient l’attention hier soir, 
notamment l’émo u v a n t 
message que le pape vient 
d'adresser a la conference 
episcopate de Saigon et les 
déclarations de M Arthur 
Goldhcrg qui. par le ton et 
If contenu, permettent 
d'espérer la manifestation 
prochaine des premiers si
gnes annonciateurs de l'ou
verture de négociation de

taix entre les belligérants.
a journée a en outre été 

marquée — et c’est l'as
pect moins positif au ta
bleau diplomatique — par

la declaration du prer ier 
ministre du Sud-Vietnam, 
le général Cao Ky: "|amais, 
a-t-il dit. je ne m'assoirai 
à la même table que le 
Vietcong!"

M. Goldberg

M. Arthur Goldberg, am
bassadeur des Etats-Unis au
près de l’ONU, a déclaré hier

i

que les Etats-Unis attendent 
toujours une réponse sérieuse 
et définitive d'Hanoi aux pro 
positions qu'ils ont formulées 
la semaine dernière à l’égard 
d’un règlement du conflit viet
namien.

M. Goldberg, qui venait de 
s'entretenir pendant plus d'une 
heure «vec le président John
son. h déclaré à la presse que 
l'administration n’avait tou-

"Nous reprenons les discus
sions à midi. Je pense que c'est 
là un bon signe qu'il y a eu 
du progrès".

Mais vers 3 hres., hier après- 
midi, les négociations devaient 
être rompues définitivement.

Le syndicat connu sous le si-

qle anglais de NABET, signi
fiant: Association nationale des 
employes et techniciens de la 
radio télédiffusion, demande une 
augmentation de salaire de 30 
pour cent, repartie sur deux 
ans.

Le rapport du comité de con

ciliation, accepté par Radio- 
Canada, a recommande une 
majoration de 22 et demi pour 
cent, sur une période de 30 
mois.

Une autre cause importante 
du conflit est l'utilisation, par
Radio-Canada, de sous trai

tants, d'equipes ne faisant pat 
partie de Radio-Canada, pour 
la production de certaines émis
sions. Selon NABET, les tech
niciens de la Société se trou
vent ainsi privés d'heures sup
plémentaires de travail, qui 
leur reviennent de droit.

Gordon prendra sa retraite le 31 décembre

Norman MacMillan, à 
la présidence du CN

CITA WA — M Di.ii.ild Gor
don, qui est le fonctionnaire 
fédéral le mieux rémunéré du 
pays, prendra sa retraite le 31 
décembre après 17 années de 
service comme président du 
Canadien National et comme 
président du conseil d'admi
nistration de celte société de 
la Couronne

Lui succédera a ces deux 
postes le vice-président admi
nistratif de la société. ,M. Nor
man J. MacMillan, âgé de 57 
ans. avocat à I emploi du Cana
dien National depuis 1937,

Lé retraite de M. Gordon, et 
son remplacement, ont été an. 
nonces vendredi par le bureau 
du premier ministre M Lester 
B Pearson. Le conseil des mi
nistres du gouvernement fédé
ra! a établi à S75.0U0 par année 
la rémunération de M. Mac
Millan. soit celle que touche 
M Gordon. Elle dépasse rie 
S30.900 le traitement annuel 
du premier ministre du pays

M. Gordon, reconnu par son 
verbe franc et administrateur 
imaginatif qui a réorganisé de 
fond en comble les chemins de 
fer nationaux, aura 65 ans le

11 décembre, qui est l’àge de 
la retraite au CN.

Son dernier mandai de trois 
ans prenait fin \endredi et le 
gouvernement l’a prolongé 
jusqu'à la fin de l’année, l'n 
règlement au CN prévoit d ail
leurs que ses employés pren
nent leur retraite a la fin du 
mois durant lequel ils ont eu 
65 ans.

M. MacMillan, originaire de 
Bracebridgc. Ontario, a reçu 
son éducation a Winnipeg mi 
il obtenait, en 1934 une li
cence en droit de l'université 
du Manitoba

Après trois années de pra
tique du droit, à titre prive, il 
est entre au Canadien Natio
nal à Winnipeg comme con
seiller juridique, étant trans
féré à Montreal en 1943 pour 
occuper le poste d’avocat en 
chef adjoint de la société 11 
accédait au poste d'avocat en 
chef deux ans apres. En 1949 
M. MacMillan est devenu vice- 
président du CN et vice prési
dent administratif en 1956.

Durant la deuxième guerre 
mondiale, il est passé de fa-

Voir page 10; MacMillan

Le SC'FP. qui disposait déjà, 
avant le scrutin, d’une majo
rité chez les travailleurs ré
partis dans divers syndicats à 
f’Hydro, a obtenu 61 p.c. des 
suffrages exprimés chez les 
employés de métier et 59 p.c. 
des votes des employés de bu
reau.

Dans la région de Montréal, 
60 p.c. des employés de métier 
et 71 p.c. des employés de bu
reau ont opte pour le Syndicat 
canadien de la fonction publi
que.

T.a joie régnail tard hier 
soir chez les militanls du 
SCFP, réunis au resiaurant 
Sambo, dans Tost de la métro
pole.

Au siège social de la Confé
dération des syndicats natio
naux. rue St-Denis, les senti
ments élaient plus confus. Iæ 
directeur de la Federation ca
nadienne des employés des 
services publics pour sa part, 
M Jean Robert Gauthier, a dit

Sue la CSN accepte le i erdict 
es travailleurs de l'Hydro, 

comme étant leur volonté dé
mocratiquement exprimée. Il 
a invité ceux qui ont milité 
jusque-là dans la CSN à se 
joindre au nouveau syndicat 
et à collaborer pour y assurer 
l’unité syndicale 11 h est pas 
question, a-t-il dit, de bouder 
qui que ce soit.

Ia> directeur adjoint de la 
fédération. M. Beaudoin, a 
pour sa part présenté une au
tre interpretation : “A comp
ter de ce soir, a-t-il dit, l'Hy- 
dro-Québec va respirer...”

jours reçu aucune indication 
permettant dp penser qu'Ha

PEARSON RÉAFFIRME, À TORONTO:

Ottawa doit conserver 
les moyens de faire 
face à ses obligations

TORONTO — Le premier ministre Lester B Pearson a 
déclare que le gouvernement fédéral devait conserver les 
pouvoirs et 1 autorité essentiels à l'exercice de ses respon- 
sabilités.

M. Pearson parlait hier soir lors des fêtes d’inauguration 
d’un centre réeréalif et d’une bibliothèque, “projet du Cente- 
nairc’’ de sa ville natale de North York.

“Alors que nous entreprenons la célébration du Centenaire 
de la Confédération, a dit le premier ministre, nous pouvons 
le mieux assurer notre avenir en surmontant les difficultés 
auxquelles nous faisons face actuellement ”

'La plus importante de ces difficultés, la plus fonda- 
mentale, consiste en ia façon d’assurer mitre liberté et notre 
unité a la lumière de la diversité de nos origines raciales, 
linguistiques et culturelles. Cela, nous devons le faire.

“Nous devons aussi assurer le maintien d'un système fédéral 
fort, en obtenant que les provinces et le gouvernement fédéral 
travaillent ensemble d’une façon constructive et dans le cadre 
de la constitution; en obtenant que le gouvernement central 
conserve les pouvoirs et l’autorité qui lui sont nécessaires pour 
exercer ses responsabilités — responsabilités qu’il est le seul 
a pouvoir exercer — pour le bien commun et l'intérêt de la 
nation. Cela, nous devons le faire aussi.”

CONTROVERSE MONETAIRE AU F M I.

La création ds l'or-papier, 
favorisée par Washington, 
se ferait sans la France

WASHINGTON — La réunion annuelle du F.M.I. 
a pris fin hier dans une atmosphère de “suspension d’ar
mes'' entre les principaux protagonistes de la contro
verse monétaire: la France et les Etats-Unis. Cette trêve

noi serait disposé à accepter tacite a été facilitée par le silence de M. Henry Fowler, 
“riéüescaiade de secrétaire américain au trésor, qui a renoncé à tenir la

Message du pape à la 
conférence de Saigon

t II E DU VATICAN — “Pour l'avènement de la paix au 
Vietnam, et sans avoir en vue le moindre interèi temporel nous 
sommés prêts à une collaboration sans limite, mais en rappe
lant en même temps les principes sur lesquel.- elle doit néces 
sairemenl s'appuyer si elle veut être juste et durable. ’ declare 
le pape dans le message en français aux évêques vietnamiens 
que Mgr Sergio Pignedoli a lu ce matin à la conférence épiscopa
le vietnamienne qui s’esl ouverte ce matin à Saigon ;

“Votre intérêt pour vous et votre patrie nous a poussés à 
entreprendre de nouvelles démarches en vue de hiiter le jour 
où, le brui! des armes ayant cessé les esprits pourront à nou
veau se rapprocher, et à profiter de chaque occasion, si mince 
fùl-elle, pour arriver à une solution juste et pacifique de la cri
se,’’ ajoute Paul VT.

Voir pago 10 i Mostago du papa

même une "désescalade 
fait ” du conflit.

Il a toutefois souligné qu’aux 
yeux de 1'adminislration. les 
premières réactions publiques, 
dans l’ensemble hostiles, de 
Pekin et d'Hanoï aux derniè
res propositions américaines, 
ne constituent pas une répon
se définitive, mais représen
tent plutôt un geste de propa
gande initiale auquel les Etats- 
Unis s’attendaient.

L'ambassadeur a declare 
que l’adpriniMi atio.n cnntimn 
d’éturiier très soigneusement 
toutes les declarations ci dé
pêches émanant d'Hanoi, y 
compris les “trois points” 
qui vieiinriit délie énoncés
puljl iqueirient pu t le p'TMdrni
du Front national de libéra 
tion. M Nguyen Huu Tho. il 
a ajoute par ailleurs que le 
discours qui! a prononce’ la 
semaine dernière devant l'As
sembler générale de l’ONl' a 
élé bien reçu dans l'ensemble, 
et que la majorité des pavs es
timent que les propositions 
américaine: sont “constructi 
vos. conciliantes et souples’. 
Voir page 10 t M. Goldberg

conférence de presse prevue après celle de M. Michel 
Debre mercredi soir. Cette annulation inattendue s'ex
pliquerait par le désir de M. Fowler de ne pas alourdir 
le climat par des réponses peut-être hâtives à des ques
tions indiscrètes des représentants de la presse.

Toutefois, hier, des commen
tateurs américains revenant 
sur les débats du F'MI et sur 
la conférence de presse de 
M. Debré, affirment que la 
creation de liquidités addition
nelles — quits appellent, se
lon le terme employé par M. 
Fowler en juillet dernier, l’or 
papier - pourrait se faire 
sans la France.

telle affirmation appelle 
les précisions suivantes :

Il Les Etats-Unis, au cours 
des discussions au sein du 
groupe des dix. ont toujours 
refusé de lier la création de 
nouvelles liquidités a l’or, 
d'où le terme “or-papier” pour 
ifs ènrissions.

2) Ce point rie vue n’est pas 
partage par l’ensemble du 
groupe des dix à l’exception 
ne la Grande Bretagne et, 
peut-être, du Canada. tOttawa

s’était déjà rallié au point de 
vue britannique lors de la con
férence des ministres des fi
nances du Commonwealth à 
Montréal).

3i La France a toujours dé
fendu comme indispensable, 
jusqu’au moment où elle a mis 
comme préalable à tout di«po 
silif d’intervention l’élimina
tion du déficit des Etats-Unis, 
un lien avec l’or dans la créa
tion ri l'utilisation de la nou
velle liquidité ainsi qu’un 
pourcentage d’or dans le re
glement ultime des déficits.

4) Les autres puissances 
continentales, comme l’Alle
magne acceptent de ne pas 
lier la créai ion des nouvelles 
liquidités a Foi mais préconi
sent un lien avec le mrtal pre 
cieux dans l’utilisation des re 
serves nouvelles et notamment 
Voir pagt 10: L* création

Norman MacMillan

Hess reste le 
seul criminel 

nazi en prison
BERLIN — Albert Speer, 

dernier ministre de l'arme
ment du troisième Reich, et 
Baldur von Schirach. ex-fuhrer 
de la jeunesse nazie, ont quitté 
la prison berlinoise de Span- 
dan, à minuit et une minute, la 
nuit dernière. Les deux hom
mes venaient d'etre libérés 
après avoir fini de purger la 
peine de vingt ans de réclu
sion a laquelle iis avaient été 
condamnés le premier octobre 
1946 par le tribunal interna
tional de Nuremberg.

Les deux hommes ont quitlé 
la prison dans deux voitures 
noires sons les feux des pro
jecteurs installés sur le trottoir

Voir pag* 10; Ht»

René Lévesque présente un 
noir tableau du Québec
mais annonce le temps de i'espoir

par Michel ROY
So inatincr d’un pluvieux vendredi d automne J 

dons la grande salle blafarde de la Maison de* Soeurs i 
Grises, boulevard Dorchester : P.ené Levesque, seul au |; 
nucro devant une haute statue de la Vierge, affronte 20(1 § 
étudiants du Sem noire de philosophie de Montreal, fl va é 
en trots quarts d heure, devant ces jeunes gens qui ont f 
1# et 20 ans, offrir un tableau déprimant de la société i 
québécoise . ..

... une société sous-dcveloppee. sous-instruite coin- g 
niule, manquant de richesse et de fierté, mais paradoxale- 
ment bien nourrie et confortable, endormie par ses élites S 
et ses rois nègres dans une médiocrité totale qui pourrait .Ê 
lui être mortelle, exaltant sa culture mais abîmant sa ^ 
langue ...

René Lévesque s'arrête un instant : ce tableau reflète § 
peut être un peu trop il en convient, le pessimisme æ 
qu’inspire le temps qu'il fait ce matin. Mais il reprend § 
aussitôt, sonne le réveil et annonce le temps de l'espoir, S 
Vespoir incarne justement por ces etudiants graves et « 
attentifs qui formeront, demain ou après-demain, la 1 
première majorité de l'histoire du Québec suffisamment i 
équipée pour choisir la dignité d'un peuple individuelle œ 
et collective, et réaliser vraiment l’idéal d'etre "maitres § 
chez soi'\

Tableau d’une société
Après avoir insisté sur le sous-développement qui 8 

caractérisé la société québécoise dans plusieurs domaines, 1 
M Levesque montre comment celle-ci est <ous-tnst,ruite. 1 
Plus de 65 pour cent des adultes ont une septième année § 
ou moins et. en dépit des rattrapages réalisée ces Ë 
dernières années, le retard existe toujours. Avant long T 
temps, nous aurons une population adulte qm. pour la .§ 
majorité, aura fait sa Ile année mais, au regard des h 
autres provinces, nous serons encore retardataires.

Qmmt à la culture française dont on se gargarise m 
elle risque de se dégrader en même temps que 8 

s'abîme Vinstrun-ent de cette culture, la langue française, f
Socialement, non- sommes egalement en retard. Sept 1 

poi/r cent de la population vit d’assistance sociale et une % 
trop forte propos>on de notre budget est consacrer à | 
diverses formes d'assistance. Nous vivons dans une société P. 
où les élues ont été trop longtemps égoïstes et dépourvues £ 
de toute comprehension à l'égard des problèmes sociaux. ^

M. Lévesque aborde le chapitre de l’économie. Le 
revenu per capita au Québec est en moyenne inférieur à |§ 
celui de toute< les autres régions du pays, sauf les Mari- M 
times. Et notre moyenne serait plus basse encore si l’on S 
retranchait les revenus de ceux qui vivent au Québec mais & 
ne sont pas Canadiens français. Car les possédants non % 
canadiens français qui dominent l’économie du Quebec S 
sont les plus riches an Canada.

Notre système économique est caractérisé, au niveau $ 
primaire, par des richesses qui sont exploitées par des 1 
capitaux étrangers: au niveau secondaire, par une indus- f| 
trie manu fact u ère encore jeune et un marché captif: au 
niveau tertiaire, par une multitude de services qui se M 
développent rapidement, mais ne produisent rien. Au fl 
surplus, In recherche n’existe pratiquement jtas ici. A la a 
lumière de ces faits, on voit davantage l'importance de ! 
l’acier. Une société ans acier est une société coloniale. .1

Une visite a la Dominion Ayera
Sons développée économiquement et inteltectuêllcment, M 

inimrnquemfnt minoritaire dons ce pays et re continent, 1 
la société québécoise est tenue en laisse dans tons tes i 
domaines de quelque importance. Rêvé Lévesque (ait part j 
d’une visite qu’il rient de foire à Ùachtttê où les employés 8 
de la Dominion Ayers sont en grève. C’est, dit-il, une 1 
ville tenue par quelques grandes familles qui sont, toutes 8 
proponior- gardées et dans une certaine mesure, l’équù § 
valent de la minorité blanche toute puissante de la Rho f

Voir pag* 10: R*né Lévotqu*
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Aux "journées du centenaire du code civil du Bas-Canada"

Les juristes soulignent la nécessité d'un dialogue avec des spécialistes des sciences de l'homme
vxis I* signe d'un dialo

gue jugé imlis})en.*ab!e. entre 
Jurist* > et spécialistes des 
sciences de 1 homme que se 
son: ou>erles, hier, à l'hôtel 
Windsor, les journées du cen
tenaire du co-.le civil du Bas- 
Canada H-mme on le design» 
encore ofl cieilement de no» 
jours'.

Bien que convoqué a l'ocra- 
lion de l'annkersairt' de la mi
se en vigueur de cette impor
tante législation, tout juste 
avant l'avéMment de la Con
federation canadienne, le collo
que est essentiellement tourné 
vers le "droit de demain", 
comme l'a précisé, dés la séan
ce d'ouverture, M André Mo
rel. professeur a la faculté de 
droit de l universtté de Mont
réal

Rappelant que notre codé ci
vil es! actuellement l'objet d'in
tenses travaux de revision, M. 
Morel a souiigne qu'une telle 
refonte ne pouvait être l'oeu
vre exclusive des juristes, mais 
qu elle exigeait la collabora
tion de diverses disciplines qui 
ont. ave* ie droii, "des liens 
nécessaires, étroits, nuis hé 
las trop souvent ignorés”.

Principal conférencier a cette 
séance d'ouverture le proles- 
seur Maximilien Caron, égale
ment de ['université de Mont 
real, a de même insisté sur 
ï'interdépendance du droit et 
des sciences de 1 homme.

"Sous peine d’elahorer un 
droit arbitraire, sans prise avec 
la réalité et d'aboutir a des so
lutions approximatives ou boi 
leases, le travail de revision 
an cours devra requenr les 
services d'anthropologues, so
ciologues. économistes, travaii- 
leurs sociaux, médecins, etc”, 
g dit M, C aron

Il » expliqué, en conclusion 
dune conference magistrale 
consacrée a l'origine de notre 
rode civil — sa physionomie 
generale, ses tendances, son 
evolution — que la revision 
actuellement en cours ne pou
vait se faire scion les métho
des utilisées il y a un siècle.

],e professeur Caron a dit 
que le chevauchement de juri
diction entre les provinces et 
le gouvernement federal — 
sun-nu postérieurement a 1a 
codification de nos lois — ne 
constituait pas la moindre des 
difficultés.

Kn outre, les conditions so
ciales et économiques de notre 
milieu ont v„.isiderahleinent 
évolué depuis un siècle notre 
société n est plus monolithique 
mais pluraliste ; elle n'est pins 
essentiellement rurale mais 
principalement, urbaine ; en
fin tes interventions accrues 
de l’Etat i ont socialise* Au 
tant de facteurs dont il faudra 
tenir compte dans le* réfor
me» a opérer,

l.e» Journées du centenaire 
du code civil sont organisée» 
conjointement par le Barreau 
et la chambre des notaires de 
la province de Québec, les fa 
cultés de droit des untversilcx 
laval McGill, de Montréal, 
d'Ottawa et de Sherbrooke et 
l'Association de* professeurs 
de droit du Québec

Elles groupaient hier quel
que 200 personnes

On y remarquait la presence 
de délégués de plusieurs pays: 
la France, la Belgique, le 
Luxembourg. l'Ecosse. 1 e a 
Etats-Cnis (Louisiane), la Suis- J 
se (canton de Vaud et même 
Samtel.ucie (près de la Mar
tinique).

la présence de chacune de 
ces délégations étrangère* « ex
pliquait par une référence 
précise a notre code civil que , 
le professeur Morel « est plu ) 
à mettre en lumière

f.a France devait être li 
parce que ce pays a été la prin 
ctpaie source d'inspiration de 
notre code: la Belgique et le 
Luxembourg appartiennent 
également à la grande tradi 
lion napoléonienne à laquelle 
notre code est indissoluble
ment lié. Quant au canton de 
Vaud (Suisséi et à l'Etat améri
cain de laïuisiane leurs codes 
de lois respectifs ont servi de 
modèles aux commissaires qui 
ont oeuvré au Bas-Canada de 
1859 a 1865 à la codification 
de nos propres lois.

La présence d'un délègue 
de l'Ecosse enfin s’explique 
par le fait que sans rapport 
du code écossais tout imbu : 
d’ailleurs de droit romain, il 
aurai! été pratiquement impos- j 
sible de donner une traduction ! 
un tant soit peu convenable 
de nos lois françaises.

Quant a Sainte Lucie, c’est 
b .-eu! coin de pays au monde 
qui se soit directement inspiré , 
de notre code civil pour éia- 
borer le sien

La matinée d'hier a été con ' 
sacrée » l’évocation historique
de» circonstances dan* lesquel
les nos lois civiles ont été co
difiées il y a un siecle On a 
mi* notamment en lumière le 
rôle joué par sir Georges- 
Etienne laitier, alors procu 
retn (ituoral du Bas-Canada à 
qui revient l’initiative d'une 
telle réforme

C'est a la fin de 1857 que 
la Législature autorisait une 
codification de toutes nos lois ! 
se rapportant aux matières ci-1 
viles et à la procédure. Dix- j 
huit mois plus tard, une com- ! 
mission etail formée des trois | 
juges Charles Dewey Day, j 
Rene Edouard Caron et Avgus- ' 
tin Norbert Morin.

Les commissaires se sont * 
mis au travail a la fin de ',859. 
I!» ont consacré un peu plus 
de quatre ans à une tâche 
dont on craignait, au début, 
qu'elle fût "interminable”.

Hier, au cours de l’après- 
midi. le» participants à ce* 
Journées du centenaire se sont 
partagé» en trois groupes de 
travail où fut mise à contribu
tion l’essentielle interdepen 
dame enlre le droit et les 
sciences de l'homme.

Ces groupe* de travail uni 
étudié: Il l'évolution de l'o 
hligation alimentaire, avec lea 
professeurs Jean-Louis Boau- 
dmiin et Nicolas 7, a y (service 
social i ; propriété et urbanis 
me. avec M Alain de C. Nan 
tel, Mme Réiane Charles, de 
l'Institut d'urhanbrir de l'uni 
ventilé de Montrée), et M. . 
Louis Rehm;*!, de l’Ecfllo des 
huttes études commerciales : 
3i la liberté testamentaire et 
la famille, avec le professeur 
Louis Pratle, et Mme Colette

Carisse ( sociologue).
Le colloque se poursuit 

aujourd’hui. On y étudiera :

le code civil et le crédit, le» 
transformations de l'établisse
ment hospitalier et «e» consé

quences sur le droit de la res
ponsabilité. la propriété par 
appartements et enfin le con

trôle judiciaire de l'autorité 
parentale.

A la séance de clôture, le

professeur René David, de la 
faculté de droit et des sciences 
économiques de l'université

de Paris, prononcera une con
férence sur la "codification 
et le droit comparé”.

sMHStMHSWsWHH .V- :. -J'»,-• iytuS,iiilllltMiil|illilil!lll>«Mfll|MIBMlflllilllllll<niWl|illlllll

CARRIERES et PROFESSIONS
hnmimmmmmmmnmmmhmmmmbmmmi mMmmmmmmmmsmm

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE 
DE l’YAMASKA

DEMANDE
— Un professeur de catéchèse au niveau de 

la classe C.P.E.S. <10 périodes!.
— Un professeur d'art cinématographique 

6 périodes).
Qualifications demandées :

• minimum de 15 »ni d» scolarité
• experience requite

S’adresser au Directeur general des école» 
1525. rue Cirouard 
St-Hyacinthe

INGÉNIEUR BILINGUE |
»î On demande immédiatement un ingénieur ou jl 

l'équivalent pour travail de projets Idesign) et | 
procédés de produits de caoutchouc pour un» 
usine située dans la ville de Québec.

jj Bénéfices sociaux avantageux. Salaire selon quali- | 

fications.

faire parvenir curricu'um rime un:
Gérant du ptrsonntl,

THE GOODYEAR TIRE i RUBBER CO. Of CANADA ITO.
1195, rue Paillan, Québec 8. Que.

lêatgc

profi:ssi;i rs demandes
ANGLAIS

Un professeur pour le cours secondaire 2e cycle 
avec bonnes qualifications,

EDUCATION PERMANENTE
Deux professeurs d’art culinaire (cours du soir). 
Deux professeurs de décoration d'interieur (cours
du soir).

ADRESSEZ SA DEMANDE A M. MAURICE TRUDEl,
Directeur general,

300. rue Lonprc. St (erome. 
ou communique* à : 438-1207

Pearson et la "nation" canadienne

Nous devrions nous réjouir 
d'être citoyens d'un si grand 

pays et confondre les "braillards"
TORONTO — t« prtmitr 

miniitr* Pfirson • demandé 
auk «tudiAnt* du Glandon Col- 
laga da partagar ta cartifuda 
"qua notra "nation" a«t digna 
da ton héritaga" historiqwa 

"Quoi qu an pansant la» pat* 
•Imittai .la Canada damau- 
ra una ttrra plama daspoir» 
at da p.voma»*a»", a d»t M. 
Paarson, inaugurant oMicialla* 
mant la cotliga

Nous davnon» nous réjouir 
d ètra citoyans d'un »i grand 
pay». Nous devrions nous atta* 
char à confondra la» défaifit* 
tas at la» "braillard»."

M Paar»on a fait part aux 
étudiant» da »a confianca qua 
"notra génaration, qui ramat 
«ans cassa an quastion l'ordra 
établi." saura placar tas as

poir» an da» causas dont las 
affats banéfiquas dureront,

ta premier ministre n'a pas 
manqué de féliciter la person
nel du collège laquai opéra, au 
fait depuis plusieurs années, 
du fait qu'ils réussissant à fai
re apprendra suffisamment da 
français à leurs etudiants pour 
que ceux-ci puissant s'expri
mer convenablement dan» cette 
langue.

"Ce fait constitua, an soi, 
una reconnaissance pratiqua da 
la dualité qui a présidé a la 
fondation da notra pays, due 
lité qui est reconnue par notra 
constitution, et qui doit de
meurer la basa da notra unité, 
à l'intérieur de la Confédéra
tion."

CHEF DE BUREAU
I §
.* Un» Important» «itociatien d* chtfj d'»ntr»prit» d» I» îl 
5Ï provint» d» Quèb#c »»t à I» rechercha d'un» personne (j 
** competente pour prendre charge de ses services administre- V 
;ï tifs * son bureau de Montréal.

« Le fonction : se rapportant au directeur général, lé titulaire 
aura la responsabilité de la planification, de l’organisation,

5Ï de la direction et du contrôle de tous les travaux adminis- 
$ tratifs plus particulièrement dan, les domaines suivants :
Ù la comptabilité, les publications, les assemblées générales et g 
ï; congrès, les système* administratifs et !a direction du per- g 
S sonnel de bureau. »S S
S L» candidat : désireux de se tailler une place d'avenir dans » 
jî une association en pleine expansion, les candidats devraient « 
S en outre posséder au minimum un baccalaureat en com- jî 

mérce. avoir 5 ans d'expérience dans une position similaire !) 
S et être âgé de 28 à 35 ans. |j
8
îv las salaire sera 
J candidat.

Faire parvenir voire curriculum vitae à l'adresse ci-dessous.
8 Discré.ion assurée.

établi en fonction des qualifications du ;;

CASE 437, LE DEVOIR, MONTREAL

Montréal reste la métropole 
mais Toronto s'en rapproche

OTTAWA — La population 
du Montreal métropolitain est 
toujours la plu» unpo-ante au 
Canada, bien que celle de To
ronto et de ses environ! aug
mente plu» rapidement 

Les résultats préliminaires 
du recensement effectue au 
mois de jum dernier que vient 
de publier le Bureau fédéral 
de 1a statistique dorment les 
chiffre.» suivant» pour ces deux 
importantes agglomérations :

Region métropolitaine de 
Montreal : 2.4i89R4. -ou une 
hausse de 14 6 pour cent de
puis le recensement de 1981. 
alors que la population aUfi-

Snait ïJWL.Vlfl, La population 
e la vilie de Montreal pro

prement dite a mois de imn 
dernier élait de ! 216.203 âmes 
comparativement à 1.191.062 
en 1961.

Region métropolitaine de To
ronto 2.145.637. ,<M une.
hausse de 175 pour rent de
puis 1« recense mi nt de 1961, 
alors que Li popi laiion aitrt- 
gnail 1 824.’,81. î.a cille de 
Toronto proprement dite comp
té une population de 661995 
comparativement à 672 407 en 
1961. mais la population du 
Toronto métropolitain a aug
ment» d» 1,618,787 a I,8ïtl.ô68

f.a liste de, 12 centre* les 
plus populeux du pays n’a subi 
aucun changement.

Vancouver, qui vient au troi
sième rang compte une popula 
tion de 884 095 âmes au regard 
de 790.165 en 1961.

Winnipeg a double le cap 
d«> 500.000. va population
ayant grossi de 475.989 a 505 - 
255. La population de la ville 
d'Ottawa represeitle prev d’un 
demi million puisqu'elle se 
chiffre par 489392 âmes au 
regard de 429.750 en 1961.

La liste publiée comprend 
sept autres villes dont 1a po
pulation était de 150.000 habi
tants et plus en J961 Dans cha 
que cas. les chiffrés s'appli
quent à des régions métropoli
taines

Voici les résultats du der
nier recensement au regard des 
chiffre* du recense l’eut d# 
1961 inscrits entré parenthe

Hamilton
Québec
Bdmontott
Calgary
W Indsor
1 don
Halifax

447 197 (395,1891 
407,731 *357,568) 
398,587 (337,5681 
328.258 (Ï79,062> 
211.037 *193.3651 
206.568 (I8t.283> 
198.387 (1S3.946J

OFFRE D'EMPLOI 
IA CORPORATION DES INSTITUTEURS 

ET INSTITUTRICES CATHOLIQUES DU QUEBEC
demande da» offre» d» t»rvi<»i pour I* posto suivant !

Un conseiller en relations du iravaii
n) Description rie la fonction :

La convaillar »n relations du travail davra :
1. Entreprendre et mener à bonne fin des recherches 

dans le domaine ries relations du travail.
2 Analyser les problèmes syndicaux que rencontrent 

les associations d'enseignants et en rechercher les
solutions.

3. Aider et conseiller le Service technique et les asso
ciation, dans le règlement des conflits de travail.

4. Participer aux travaux des comités d'études formés 
par les organismes

5. Participer à titre de professeur à det sessions d'étu
des syndicales.

6 ) Exigence» :
1. Etre diplômé en acicncé» sociale» mption relation» 

du travail) d ime université du Quebec
2. Avoir de i experience pratique dans le secteur des 

relations du travail.
C*t employe «ur» son bure»** â !
2134, Chemin Sainte Toy. Quebec.

Traitement annuel de SS.500 à S12.500 selon expé
rience et qualifications et en conformité de la 
convention collective en vigueur.

Tout» offre de serrtee doit eue adressée atwtf 
It 15 wtobre Jtyïtf.

au PRESIDENT DE LA C.I.C.
2136. Chemin Sainte-Foy,

Quebec 10, P.Q.

REPRESENTANT
Un« Mutu*lic d'asturancc-tfic bien établie rtchbrch* un rtprttentan! peur 
cn*cunt de» régions ci bas montionneos.
Un salaire initial anant fusqu'é Sô-QOO par annéa sara payé pendant deux 
ans. Des boni» intéressants viennent s'ajouter au salaire. Plusieurs de nos 
représentants gagnent S1Q/000. et plus.
Si vous êtos iges de 25 a *0 ans. s. votra travail actual ne vous paie pas
ce gut vous valet, si le travail •! l'effort ne vous font pas peur et si vous
song*; parfois a vous lancer dans une carrière où vous serai un jour a votre
propre compte et ou votre revenu dépendra de votre Initiative et de votra
ambition, nous aimerions laser un peu avec vous
TéT. : L'Assomption SfT-472î — Pointe-aux-Tremblas at Montréal 71S-JééT

VERIFICATEUR INTERNE
Un hôpital situé à Montréal est à la recherche d’un 
d’un comptable qui agira comme vérificateur au dé
partement de la finance.
Le candidat, bilingue de préférence devra être 
membre d une association professionnelle reconnue 
ou l’équivalent et posséder au moins 3 ans d’expé
rience dans le domaine.
L’hôpital offre des conditions de travail excellentes 
et le traitement dépendra de l’expérience et des qua
lifications du candidat.
Les demandes par écrit soulignant l’expérience, l’âge 
et le salaire désiré doivent être envoyées à:

Case 436, “Le Devoir,” Montréal

Excellente occasion en

PRIX DE REVIENT
Nous avons un poste vacant présentant un véritable défi 
au niveau senior de notre service du prix de revient.

I.e candidat choisi sera un étudiant senior ou un récent 
diplôme de la Société des Comptables en administration 
industrielle (RIA) et possédera un minimum de 3 à 5 ans 
d’expérience dans le prix de revient, de préférence dans 
le textile ou Industries connexes.
Salaire suivant expérience et qualifications.

Envoyez un résumé confidentiel en mentionnant âge, édu
cation, experience et salaire désiré ou téléphonez au :

Gérant du personnel,

ASSOCIATED TEXTILES OF CANADA LIMITED,
1120, Edifie* Sun Life, Montréal 2, Qué.

Tél. : 87S-5411, Poste 25

REPRESENTANT
PHARMACEUTIQUE

VILLE DE QUÉBEC

C'est un poste présentant un véritable défi au can
didat étant en mesure d'accepter des responsabilités.

Ventes pharmaceutiques — de l’expérience de la 
vente au détail est exigée. Doit être bilingue.

Traitement, généreux bonis, plan de retraite, auto 
fournie par la compagnie et dépenses payées.

Toutes demandes seront gardées confidentiellement.

POURQUOI NE PAS Y SONGER?

Telephones à M. Spencer ou M. Crossley a 
Montréal — 861-2316

Samedi et dimanche, 1er et 2 octobre 
Appels interurbains acceptés

LABORATOIRES SHERMAN LIMITEE
Windsor, Ontario

LE MINISTERE FEDERAL DES FORETS
demande des

TECHNICIENS
à

OTTAWA et CHALK RIVER (ONTARIO»

Chimie du bois 
Physique du btls 
Proprieles mécaniques du bois 
Amelioration des arbres 
Repression chimiqui 

des insectes 
Pholoqrammelrio

Lulte contie les insectes 
de iotel 

Ecologie 
Sylviculture 
Mesurage 
Entomologie 
Sols

Jusqu'à $4,587

La fonction publique fédérale prévoit qu’au cours 
des douze prochains mois, des postes de divers ni
veaux deviendront vacants dans les domaines sus
mentionnés. On invite les candidats à soumettre leur

'‘curriculum Vitae’’ en vue de remplir ces postes 
Les TECHNICIENS travaillent dans les champs, les 
pépinières, les serres, les laboratoires et les bureaux 
pour aider les scientistes qui font de la recherche 
forestière
Les DIPLOMES D’UNE ECOLE DE CARDES FORES- 
TIERS ou D UN INSTITUT TECHNOLOGIQUE, de
même que les personnes qui ont terminé les études 
secondaires et qui possèdent un bon nombre d'an- 
nees d'expérience dans l’un des domaines susmen
tionnés. sont invités à s’inscrire IMMEDIATEMENT 
auorès de la COMMISSION DU SERVICE CIVIL DU 
CANADA. OTTAWA 4, en ut ’ sant une formule 
CSC 100F qu'ils peuvent se procurer au bureau le 
plus proche de la Commission du service civil, au 
Service national de placement ou à un bureau de 
poste

V»uill*i mentionner I» numéro do toncoura 44-174

HOPITAL HOTEL-DIEU DE MONTREAL
DEMANDE

technicien senior: laboratoire banque de sang
technicien possédant B.Sc.: laboratoire physio
logique pulmonaire
techniciens R.T.: section biochimie
technicien R.T.: section hématologie

Pour tous renseignements, s'adr esser â :
Directeur du personnel,

HÔPITAL HÔTEL DIEU,
3840 rue St-Urbein, Montréal.
Tel : 844-0161 Poste 219.

AGENTS
FORESTIERS

jusqu’à 59.900

La Direction dos alfaires in
diennes du ministère du Nord 
canadien et des Ressources 
nationales demande des di
plômes en sciences forestiè
res.
Porte no 2 — Winnipeg - To
ronto - Prince-Albert — être 
chargé du développement et 
de la gestion des ressources 
du bois par les Indiens, dans 
les réserves indiennes et à 
l’extérieur; négocier, avec les 
représentants provinciaux, 
l'utilisation, par les Indiens, 
du bois sur pied et à l’exté
rieur des réserves, avec les 
entreprises privées qui sont 
intéressées à utiliser les pro
duits forestiers des terres 
indiennes.
Poste no 3 — Sudbury (Onta
rio) — aider à la gestion et à 
la mise en marché dos pro
duits forestiers des réserves 
indiennes, et donner des con
seils sur ces sujets; fournir 
des conseils et de l’aide tech
nique en ce qui a trait à la 
protection et à la conserva
tion des ressources forestiè
res indiennes.
Les inscription* seront étu
diées en regard de ces postes 
et d’autres emplois de même 
nature qui pourraient deve
nir vacants dans ce ministè
re ou ailleurs dans le service. 
Présentez immédiatement vo
tre demande à: Cadres des 
sciences bio-physiques. Com
mission du service civil, Ot
tawa 4 (Ontario).

Veuillez mentionner le nu
méro de concours 66-125 et 
le numéro du poste qui vous 
intéresse.

LA
GENDARMERIE

ROYALE
DU

CANADA

a d*i emplois vacant* pour 
célibataires de 1» â 30 ans, 
dont la taille est d’au moins 
S’8", qui ont une onzième an
née complétée ou plu» et rem
plissent le» conditions physi
ques requise». Le* Intéressé» 
s’adresseront au bureau de la 
Gendarmerie, le plu» rappro
ché ou au commis»alre de la 
Gendarmerie royale du Cana
da, Ottawa 7, Ontario,

AIR CANADA®
RECHERCHE DES

HOTESSES 
DE L'AIR

SI cette carrière tou* intéresse 
et que voit» rempliitez le* con
ditions suivante» :

célibataire 
âgé* cf* 20 à 25 en»
révolus

• un* t*ill* d'*u moins 5'2" 
sans dépasser 5'8"

• un poids proportionné à 
votre taille »oit de 105 à 
135 livre»

• une vue de 20/50 mini
mum avec ou *»n» verre» 
de contact. Le port des 
lunettes est éliminatoire.

• un degré d'instruction du 
niveau secondaire

• parlant le français et 
l'anglais couramment.

Ecrivez à :

BUREAU DE L'EMPLOI,

AIR CANADA ®
1 Place Ville-Marie, 

Montréal.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

BIBLIOTHECAIRES PROFESSIONNELS
pour la Bibliothèque Centrale et les bibliothèques 
spécialisées de l'Universite de Montréal.

Qualifications : baccalauréat en bibliothéconomie. 
Fonctions : catalogue, référence, recherches bi
bliographiques, etc. . .

Echelle des salaires : $5,694. - $7,254.

DIRECTEUR DES SERVICES AU PUBLIC
’Bibliothèque Centrale)

Qualifications : Bibliothécaire professionnel avec 
environ dix (10) années d’expérience dont les 
dernières à un poste semblable. Détenir un diplô
me académique supérieur.

Fonctions : coordination de différents services : 
référence et recherche bibliographique, prêt, ini
tiation du lecteur, etc. . .

Salaire à déterminer selon expérience et qualifica
tions.

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Bibliothèque Centrale)

Qualifications : Bibliothécaire professionnel avec 
environ dix ( I0l années d'expérience dont les der
nières à un poste semblable. Détenir un diplôme 
académique supérieur.

Fonctions : coordination de ditférents services : 
acquisition, catalogue,- préparation des fichiers, 
etc. . .

Salaire à déterminer selon expérience et qualifica
tions.

Veuillez foire parvenir curriculum vitae 
complet au :

Service du personnel,

UNIVERSITE DE MONTREAL
C.P. 6)28,

733-9951, Poste 531

.l-qv- y • .-v



• T a session 1966 des cours 
de formation nationale, orga
nisée chaque automne par la 
Fédération des Sociétés Saint- 
Jean-Bapf iste du Cuébec, se 
tiendra à Joliette, les 7, 8 et 
9 octobre prochain. Klle aura 
pour thème: "La république 
du Québec, progression ou re
gression". Parmi les conféren
ciers. on note les noms de 
MV., Frederick Seager, Jean 
Charles Sonenfant, Philippe 
Gar-gue, Jean-Louis Sabourin, 
André d'Allemagne, François 
Aquin, François-Albert An
gers, André Raynaud, Pierre 
Carignan, Guy Bertrand. Le 
conférencier au déjeuner de 
clôture sera M. Marcel Masse, 
ministre d'Etat à l’éducation

• Le congrès international 
des cercles Richelieu se tiendra 
a Toronto les 7. 8 et 9 octobre 
prochain. M. Charles-E. Arse
nault, secrétaire général du 
congrès, a précisé que plus 
de 1.000 délégués sont atten
dus dans la Ville-Reine, ve
nant ries provinces de l’Est du 
Canada el de la Nouvelle-An
gleterre. Le principal orateur 
sera M. Lucien Lamourcux. 
président de la Chambre des 
communncs à Ottawa.

• Le cardinal Paul-Emile 
Léger procédera lundi. 3 oc
tobre, à la bénédiction du nou
vel immeuble de l'Institut dt 
cardiologie dé Montréal. La 
cérémonie, qui se déroulera à 
4 heures 45. sera suivie d une 
messe et d’un diner au cours 
duquel prendront la parole 
l'archevêque de Montréal, le 
Dr Paul David, directeur de 
l institut, M. Jean-P. Bousquet, 
son president, et le Dr Lucien 
Campeau, président du bureau 
medical.
• Tous les diabétiques, pa
rents et amis des membres de 
1 Association du diabète de la 
province de Québec, sont invi
tés à une conférence qui aura 
lieu, jeudi R octobre, en l'au
ditorium de l'hôpital Notre- 
Dame. à Montréal. Le Dr Ro
ger Alarie, assistant au service 
do nutrition de l'hôpital du Sa
cré-Coeur et secrétaire de la 
revue “Survivre" sera le confé
rencier invité. II y aura forum 
c' prix do présence. La soirée 
débutera à S heures 30. L'en 
trée est libre.
• La division du Québec du 
Collège de médecine générale
du Canada a profité de son 
assemblée generale annuelle, 
à Lévis, pour élire les mem
bres de son exécutif pour la 
prochaine année. Il s'agit du 
Dr Pierre Houle. (Trois-Riviè
res), président ; Dr Jean-Paul 
Genest (Lévis), vice président ; 
Dr Georges-Henri Boucher 
(Montréal) et Dr W. Burton 
Ayrs (Montréal), secrétaires: 
et du Dr Richard S. Birks 
(Montréal), trésorier.
• Le comité du Québec de 
la Société canadienne de se
cours aux enfants annonce que 
)r lieutenant gouverneur. M. 
Hugues Lapointe, a accepté le 
poste de président d'honneur 
rie cette association internatio
nale dont le siège est situé à 
Montréal. La SCSE s'intéresse 
rie façon spéciale aux enfants 
indiens et esquimaux du Ca
nada, ainsi qu'aux enfants 
d'une vingtaine d'autres pays.
• M. François Chantilly de 
Lorimier vient d’être nomme 
administrateur du bureau ré
gional du Québec de la So
ciété centrale d'hypothèques 
et de logement. M rie latri- 
mter est entré à l'emploi de 
la SCHL en 1954, après avoir 
été directeur du personnel à 
ia société Duplan Dyeing, de 
Valleyfield Au moment de 
sa nomination au poste d'ad
ministrateur du bureau du 
Québec, il était assistant gé
rant au bureau de Montréal 
avec juridiction sur les prêts 
hypothéeaires.
• Trois industriels eana- 
diens-français ont été nommés 
membres du conseil d'adminis
tration du YMCA. Ce sont 
MM. Pierre Delagrave, vice- 
président des relations avec 
les employés de la société 
Domtar Limited ; Claude Hé
bert, président: de la société 
Transparent Paper Products et

Claude Robillard, président de 
Fraser-Braee Engineering Co. 
Ltd.
• C'est à Moncton, au Nou

veau Brunswick, que le Con
seil dt la vie française tien
dra sa prochaine assemblée 
plénière, du 12 au 18 septem
bre 1967. A l’issue de cette 
réunion, les membres de l’as
sociation se rendront à Char
lottetown. dans ITlc-du-Prince- 
Edouard, sur l’invitation d'un 
de leurs collègues. M l'abbé 
Charles Gallant, curé de la 
paroisse Saint-Jacques de la 
Baie d’Egmont. Ils y rendront 
hommage à un membre-fonda
teur du conseil : le Dr Henri 
Blanchard.
• Le Centre de psychologie 
et de pédagogie vient de pu
blier en collaboration avec 
les éditions Colin Véronésc, 
une première collection de 
diapositives destinées à l’en
seignement de la géographie 
du Canada Cette collection 
qui porte le titre de "Canada 
24-24", constitue une antholo
gie de la géographie physique, 
économique et humaine de no
tre pays. Elle comprend 24 
séries de 24 diapositives se 
répartissant comme suit : 10 
séries sur le Québec. 6 séries 
sur les autres provinces et 8 
séries sur le Canada en géné
ral. C’est une réalisation de 
M. Jacques D. Casanova. 1.1, 
professeur de géographie et 
spécialiste en moyens audio
visuels.

Un chef syndical 
accuse GM de 
discrimination 
contre les C.f.

STE-THERESÈ. — M Leo
nard Woodcock, vice-président 
international des Travailleurs 
unis de l’automobile, a accusé 
la General Motors de faire 
preuve de discrimination en
vers ses employés canadiens- 
français qui sont en grève 
depuis un mois à l’usine de. 
la compagnie à Ste-Thérèse, à 
une vingtaine d<- millos au 
nord de Montré»!.

M. Woodcock a souligné que 
les travailleurs de Ste-There- 
se recevaient 78 cents de 
moins par heure que les em
ployes de langue anglaise à 
l'usine de la compagnie à 
Oshawa, en Ontario.

Les employés de l’usine de 
Ste-Thérèse se sont mis en 
grève le mois dernier afin 
d’appuyer leurs revendications 
au nombre desquelles figure 
ia parité de salaire avec les 
employés d’Oshawa.

M. Woodcock était accompa
gné de M. George Burt. direc
teur canadien et membre du 
conseil exéeulif international. 
Tous les deux devaient assis
ter à une assemblée des 740 
employés en grève.

M. Woodcock a déclaré 
avant rassemblée que le syn
dicat appuyait pleinement les 
grévistes de Ste Thérèse quand 
ils réclament la parité de sa
laire avec ceux des autres 
usines de la GM.

Il a aussi indiqué qu’il était 
possible que la grève s'étende 
à d'autres usines de la GM 
au Canada et aux Etats-Unis.

Par ailleurs, le président du 
syndicat local des travailleurs 
unis de l'automobile. M. Syd
ney Payne, a démenti la nou
velle voulant que des actes de 
violence soient à craindre dans 
!e conflit qui oppose ce syndi
cat à la General Motors

"Tout s'est bien passé jus
qu'à présent, nous a déclaré 
M. Payne. Il n'y a pas eu de 
désordres ni d'arrestations. 
Les grévistes de GM font une 
bataille propre et honnête.”

M Payne a souligné que les 
lignes de piquetage laissaient 
entrer à l’usine le personnel 
non syndiqué et a réaffirmé 
que les grévistes étaient déter
minés à poursuivre leur lutte 
dans l’ordre et la paix.

MISE EN CANDIDATURE LE 11 OCTOBRE

Les nouveaux candidats, 
peu nombreux jusqu'ici

En trois jours, 49 contribuables de Montréal ont obtenu du 
greffier des bulletins de présentation en vue du scrutin muni
cipal du 23 octobre.

La plupart d'entre eux sont des conseillers sortant de 
charge ou des candidats du Parti civique du maire Drapeau. 
Les seuls autres aspirants candidats, jusqu'ici, sont MM Gilbert 
Croteau, à la mairie Harry H. Kliger, au siège No 2 de Snowdon 
Mme Madeleine Hillariguiy, au siege No 3 de Saint Edouard de 
meme que les conseillers indépendants Frank Hanley, Gérard 
Loiselle et H. "Pit" Lessard.

Au nombre des personnes qui ont obtenu des documents 
électoraux autres qu'un bulletin de présentation, signalons MM 
Nat Aronoff et Murray Veroff, de Snowdon, A. Melvin Marcille 
de Saraguay. et Louis Allard, de Maisonneuve.

La mise en candidature aura lieu le 11 octobre à midi 
au bureau du greffier. Me Maurice Bouchard.
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Crédits adoptés

D'autre part, au cours de sa 
réunion statutaire, hier, le 
conseil municipal de Montréal 
a adopté rapidement une cen
taine d’articles à l'ordre du 
jour, dont plusieurs prévoyant 
des crédits divers. Au nombre 
des plus importants, citons les 
suivants: Si .500.000 pour la 
pose de conduites et de servi
ces d'eau, bornes-fontaines, 
soupapes et piiometres, SI,000, 
000 pour 1 installation de con
duits souterrains; $541,500 
pour l'achat de système de 
communications pour les ser
vices municipaux et leurs ins
tallation; $490,000 pour l'achat 
de systèmes d éciairage et leur 
installation; $350,000 pour l’é
tude de fabrication, la cons
truction et la livraison de voi
tures destinées au réseau du 
métro de la ville; $142,540 
pour l'aménagement paysager 
des abords de l'autoroute Bo- 
naventure, entre )a rue Notre- 
Dame el le canal Lachine.

Le conseil a d autre part vo
té un crédit de $283,280 pour 
l’acquisition et la possession 
préalable de certains immeu
bles en vue d'un meilleur ame
nagement des abords du boule
vard Dorchester élargi, situés 
au-sud est du boulevard et au 
nord-est de la rue des Sei
gneurs; et en vue rie l’élargis
sement du boulevard, côte sud, 
situés au nord-est de la rue 
des Seigneurs.

Les conseillers ont aussi vo
té un crédit de $609,930 en vue 
rie l'acquisition et de la pos
session préalable, aux fins du 
futur centre administratif de 
la ville, de certains immeu
bles situés au nord-ouest de la 
rue Notre-Dame et au sud-ouest 
de la rue Bonsecours.

Le service des permis et 
inspections a émis un permis 
de $13,500.000 à la Société im
mobilière Place d'Armes, en 
vue de la construction d'un 
immeuble à bureau de 32 éta
ges. sur la Place d’Armes. en
tre les rues Saint-Jacques et 
Notre Dame, et un autre per
mis de $2.500.000 à la "Occu-

puis la retraite de M. Armand 
Durette

M. André Cournoyer a été 
nommé directeur du service 
de bien-être social de la ville 
de Montréal Depuis le départ 
de M. Charles Renaud, il y a 
quelques mois, il occupait le 
poste de directeur intérimaire 
de ce service.

M. Jacques Melançon a été 
nommé, pour un terme de trois 
ans. membre de la commission 
Jacques-Vi|er, Les nomina
tions ont été approuvées hier 
par le conseil municipal.

Rués ferme*!
Le service de la circulation 

tic la ville de Montréal désire 
aviser les automobilistes et le 
public qu'à compter de lundi 
matin, le 3 octobre, à 9 h. 30. 
la circulation sera interrom 
pue sur le tronçon de la rue 
Wellington compris entre les 
rues Duke et Dalhousie pour 
une période d'une semaine. 
Afin de contourner ce barrage 
de la rue Wellington, on suggè
re aux automobilistes d'utiliser 
les rues Windsor et Notre- 
Dame en direction de l'ouest 
vers 1 est. En sens contraire 
pour les automobilistes en pro
venance de l’est, on recom
mande les rues McGill et Wil
liam.

LE SYNDICAT À LA CORONATION FOODS:

a populationCest
qui s est soulevée

L'inspecteur Raymond Duchcsneau fait voir une partie 
de la poudre d'une valeur de près de $4 millions sur le 
marche noir, saisie au cours d une descente dans un nid 
de trafiquants de narcotiques.

La Gendarmerie met à jour 
de trafic de narcotiques: $4

Ce ne sont pas les syndiqués 
de la Coronation, ni ceux d'une 
autre entreprise, qui, selon Ses 
leaders syndicaux, se sont li
vrés mercredi soir au saccage 
de l'entreprise, causant des 
dommages évalués à $400.<>00. 
C'est plutôt, affirment-ils. tou
te la population de Sainte-Thé
rèse qui s’est révoltée contre 
l'attitude de la Coronation vis- 
à-vis de ses employés

la1 président de la FTQ. M. 
Louis Laberge, nous a déclaré 
pour sa part que l'attitude de 
la compagnie avait provoqué 
les troubles. L'entreprise a re
fusé de reconnaître un syndi
cat accrédité par la CRT. a-t-il 
expliqué, a fermé les portes de 
son usine puis a "fait venir des 
bandits” de Montréal qui ont 
terrorisé les syndiqués.

"Devant cette situation, a 
conclu M. Laberge, la popula
tion de Sainte-Therèse s'est ré
voltée et a envahi la propriété 
de la Coronation".

Un autre porte-parole syndi
cal. M. Jacques Boucher, a 
aussi affirmé que les actes de 
violence n'avaient pas été cau
ses par les membres du syndi
cat de l'usine mats par "des 
bandits amenés sur les lieux 
par ia direction de la compa
gnie afin de briser les lignes 
de piquetage". Les membres 
des autres syndicats de la ré
gion de Sainte-Thérèse auraient 
été tellement en fureur par sui
te de la présence de ces "ban
dits” qu'ils se seraient intro-

un reseau 
millions

Une dizaine de descentes, effectuées jeudi soir dans des 
appartements du quartier avoisinant les rues Mont-Royal et 
Saint-Urbain, a consommé la mise au jour d'un réseau de trafic 
de stupcfianls.

La police fédérale, aidée de la Sûreté municipale, a confis
qué quelque cinq livres de drogues dont la valeur sur le marché 
noir pourrait s’élever à près de $4 millions. Elle a également 
procédé à l'arrestation de huit personnes, toutes impliquées 
dans les opérations d’un syndicat exploité sur une base inter
nationale.

— La Gendarmerie royale, qui “filait” le réseau depuis deux
pational Therapy and Rehabi-, ans, avait réussi à glisser un de ses hommes dans la bande. Ce

dernier avait été chargé de hacher les feuilles de chanvre indien 
pour en faire des cigarettes.

iiprend ega
L'inspecteur Raymond Duehesneau a révélé hier matin que 

les descentes de police avaient débuté il y a deux semaines ie 
gros coup ayant été porté au cours de la nuit de jeudi à 
vendredi.

Les 625.000 capsules confisquées au cours de l'opération 
ont été mises sous scellé dans les bureaux de la Gendarmerie.

La police poursuit ses recherches, mais ne s'attend pas à 
d’autres développements importants. Il y aura peut être une ou 
deux autres arrestations, a dit l'inspecteur Duehesneau.litation Center", pour la cons

truction d’un immeuble de 
deux étages sur l'avenue 
Western, prés de l'avenue May- 
fair.

Ce sont là les deux plus 
importants des permis totali
sant $21,629,790 émis au cours 

epl
porte le total de 
au cours des neuf premiers

L’essence se vend .02^ plus cher à Montréal
du mois de septembre, ce qui 

les permis émis

anik-e
565. Au cours nu mois de sep
tembre 1965, le service avait 
émis des permis totalisant $33.- 
304,815. tandis que le total cu
mulatif des neuf premiers mois 
de 1965 était de $205.975.394.

Subventions de $39,000 
Faisant suite à la recom

mandation du Conseil ries arts 
de la région métropolitaine, le 
comité exécutif de Montréal a 
accordé hier quatre subven
tions au total de $39.000 aux 
organismes suivants : théâtre 
de l'Egrégore, $20.000; théâ
tre de Quat'Soux, $12.000; Eco
le nationale de théâtre du 
Canada. $6.000; le choeur des 
étudiants de l’université de 
Montréal, $1,000.

Trois nominations

M. Dollard Boisvert a été 
nommé directeur du service 
d'incendie de la ville de Mont
réal. Il occupait déjà le poste 
de directeur intérimaire de-

POUR LES JEUNES!
Assurez-vous un revenu régulier en livrant 

.1 domicile, tous les matins, le journal

LE DEVOIR
Nous avons présentement besoin de porteurs dans 

les districts suivants :
VERDUN - LACHINE - LASALLE

Outremonl, Cote-dej-Neigei, Ville Mi-Royal, Villeray, Roiemont, 
Ville Sl-Michel, Carre St-louis, St-Bruno, Beloeii, longueuil, 
Sl-lamberl, Boucherville, Ville Lemoyne, Ville Sl-laurenl, Cartier- 
ville, lavaldej Rapides, Pont-Viau, Duvernay, Sl-Vincent-de-Paul, 
Ahunlsic, Montreal-Nord, Repentigny, Telreaullville, Charlemagne, 
Pointe aux-Trembles, Bordeaux, etc.

A ppeler à :

844-3364 SERVICE DU TIRAGE

Le gallon d'essence se vend 
deux cents plus cher à Mont
réal, depuis minuit, ce matin. 
C'est ce qu'a annoncé hier le 
président de la Fraternité des 
détaillants d'essence de Mont
réal, Auguste-Jean Vial. La dé
cision a été prise par quelque 
400 détaillants, à une assem
blée tenue jeudi soir.

M Vial a rejeté une affir
mation d'un porte-parole de 
la compagnie Shell qui pré
tend que les détaillants ne peu
vent hausser le prix du gallon 
d'essence étant donné que ce 
sont les compagnies qui fixent 
ces prix.

"Le détaillant est libre de 
s'approprier un profit de 9 • 
10 cents le gallon, a-t-il dit. Ce 
profit est descendu à 7.5 cents 
depuis, un an, à cause de la 
hausse des freis.

"Le mouvement qui sera dé
clenché dans la région de 
Montréal sera sûrement imité 
de façon rapide à travers la 
province," e ajouté M. Vial.

"Il n'y aura pas de combat 
entre la Fraternité et les com
pagnies comme la chose s'est 
produite l'an dernier. Cette 
époque est maintenant termi
née. Nous allons coopérer la 
main dans la main".

Pourtant, les principales 
compagnies pétrolières affir
maient pour leur part qu'elles 
ne pouvaient pas .inciter les 
détaillants à hausser leur prix 
ni d'ailleurs les empêcher dans 
une bonne partie des cas, sans 
enfreindre les lois sur les coali
tions.

Dans une lettre, datée du 30 
juin, portant les signatures des 
directeurs de la fraternité, cet
te dernière demandait aux 
compagnies d'appuyer les dé-

L’EAU DÉGOUTTE ?
Faites installer les

GOUTTIERES
“PRIMEAU”

GALVANISE • ALUMINIUM 
CUIVRE

Estimation gratuite
* MONTREAL — 322-4160 
+ QUEBEC — 872-9244
PRIMEAU METAL INC.

taillants décidés è hausser le 
prix au détail.

Les compagnies n'avaient pas 
répondu à cette lettre.

Présentement le gallon d'es
sence régulier se veno dans la 
métropole 41.9 cents et le prix 
de l'essence à haut octane est 
de 45.9 cents le gallon. Les 
deux qualités seraient aug
mentées de deux cents.

Il y a environ 1,000 détail
lants d'essence dans la région 
de Montréal. La fraternité fait 
partie d'une fédération ras
semblant 2,000 membres à tra

vers la province. Au Québec, 
H y a environ 7,000 détail
lants d'essence.

Un porte-parole de la Shell 
Canada Ltd a déclaré vendre
di ;

"II* ne peuvent pas pren
dre une telle décision. Car il 
y a entente entre les compa
gnies et les vendeurs, dans 
les cas de concessions. Ceci 
signifie que le pétrole appar
tient à la compagnie, tant 
qu'il n'a pas quitté les pom
pes pour pénétrer dans les 
réservoirs des automobilistes.

Une maison du Québec, à la 
cité universitaire de Paris?
QUEBEC — Le ministre d'Etat à l'Education. M. Marcel 

Masse, a demandé à l'Association générale ries étudiants du 
Québec en France de lui soumettre un raoport sur les conditions 
matérielles des étudiants québécois vivant dans ce pays et sur t 
la possibilité d'ouvrir à la cité universitaire de Paris une 
maison du Qtiébec.

Accordant une conférence de presse à son retour d’un 
voyage de 17 jours en France et en Tunisie, M. Masse a précise 
qu'il avait invité l'association à lui présenter un rapport préli
minaire d'ici la fin d'octobre et un rapport complet dans les 
trois mois qui suivront.

Pendant son voyage, M. Masse a mis de l’avant un projet 
de conference internationale des ministres de l'Education des 
pays francophones. Cette conférence pourrait avoir lieu à Qué
bec le printemps prochain.

Le ministre a dit avoir profilé de son voyage pour confirmer 
aux autorités françaises le désir du gouvernement du Québec 
de poursuivre la coopération franco-québécoise et rie la déve
lopper dans plusieurs nouveaux secteurs et plus particulière
ment dans les domaines de la radio et de la télévision scolaire, 
rie l'agriculture, de l'industrie et des techniques modernes de 
communication.

Sur le plan de la radiotélévision, le ministre croit qu'il 
pourrait y avoir échange de programmes, mais aussi préparation 
de programmes en commun

11 estime que les postes privés du Québec auraient intérêt 
à recevoir des émissions françaises

M. Masse a déclaré, par ailleurs, que ia mise sur pied d'un 
réseau de télévision scolaire pour septembre 1967 au Québec, 
est un projet réalisable.

Il a souligné que les études entreprises par le ministère de 
l'Education à ce sujet sont passablement avancées et qu'un rap 
port est attendu dans un avenir rapproche.

Une conférence doit se tenir a Ottawa, cet automne, pour 
discuter avec les autorités fédérales des problèmes constitution 
nets que la télévision scolaire peut soulever.

La télévision scolaire, a dit le ministre, est avant tout une 
question pedagogique. Il serait regrettable, a t-il atouté, que les 
constitutionnalistes et les juristes ne comprendraient pas qu’il 
faut d'abord utiliser ce moyen au service du maître et de 
l’étudiant.

11 ne faudrait pas être privé de télévision scolaire au Québec 
à cause d'un désaccord constitutionnel, a continué le ministre.

On sait que la radio et la télévision sont des domaines de 
compétence fédérale.

“Dam ces cas, la compa
gnie fixe le prix et nous n’a
vons prévu aucune hausse des 
prix. Le système des conces
sions a été introduit il y a 
quelques années pour proté
ger nos vendeurs contre les 
effets de la guerre des prix.

“Le Bureau fédéral d'enqu*. 
té sur les coalitions a approu
vé ce système et, selon moi, 
les détaillants pourraient avoir 
des difficultés avec ce bureau 
s'ils réalisent leur projet.

Le porte-parole, e indiqué 
que présentement sur les 41.9 
cents exigés pour un gallon 
d'essence régulière, il en coû
te au détaillant 18.4 cents, 
dont deux cents sont la taxe 
fédérait, 16 cents disparais
sent comme taxe provinciale 
et II reste 7.5 cents comme 
marge de profit au détaillant.

Las propriétairas da pom
pes paient en moyenne 19.4 
cents le gallon.

duits dans l'usine, a-t-il expli
qué.

D'ailleurs, selon M Boucher, 
tous les membres de la section 
locale du Syndicat de l’indus
trie de l’alimentation assis
taient a une réunion syndical# 
au moment des incidents.

Pour sa part, le president de 
la Coronation Foods, M. Do
nald Kouri, a admis que sa 
compagnie avait requis la pro
tection de "quelques gardes du 
corps" parce que. selon lui, la 
ville de Sainte Thérèse avait 
démontré son impossibilité de 
"protéger nos biens et nos per
sonnes". Toutefois, a-t-il ajou
te. “ces gardes du corps n'ont 
frappé ni blesse qui que ce 
soit",

M Kouri s’est par ailleurs 
élevé contre une déclaration 
du président de la FTQ. M. 
Laberge, déclaration faite à !a 
télévision: "M. Laberge, chef 
ouvrier important, vient de 
mentir aux téléspectateurs en 
affirmant que 35 pour cent des 
employés de la compagnie ga
gnent 85 cents l’heure, alors 
que seulement un petit groupe 
de jeunes gens et de jeunes fil
les de 16 el 17 ans travaillaient 
à ce taux pendant les vacances. 
L n bon nombre d'ouvriers non 
spécialisés gagnent plutôt $1.33 
l'heure: plusieurs $1.65 l'heure; 
certains plus qualifiés entre 
$2 (K) et $2 95 l'heure. Ces chif
fres sont bien authentiques et 
bien différents de ceux qu a- 
vance M. Laberge".

La Coronation Foods a ob
tenu hier la prolongation, jus
qu'à jeudi midi le six octobre, 
de l’injonction interdisant le 
piquetage pour plus de deux 
personnes devant son usine. 
L'injonction avait été accnrde* 
mardi dernier.

La CECM fixe les 
congés mobiles

La Commission des écoles ca
tholiques de Montreal a publié 
hier les dates des huit conges 
mobiles, telles quelles ont été 
déterminées après consultation 
auprès des parents des ensei
gnants et des principaux d'é
coles.

Les recommandations initia
le-- relatives aux dates ont été 
faites par le conseil pédagogi
que de la CECM. Pour les éco
les de langue française, ces da
tes sont les suivantes : Action 
de grâces, lundi, le 10 octobre 
'fête légale-; Toussaint, mardi, 
1er novembre tfête religieuse'; 
Immaoulée-Conception. jeudi. 8 
décembre Uète religieuse); les 
vacances de Noël débuteront le 
23 décembre au soir et les éle
vés retourneront en classe la 
4 janvier au matin; l'Epipha
nie, vendredi. 6 janvier 1967 'fê
te religieuse'; lundi. 20 février, 
afin de permettre une pause au 
milieu ne la longue période qui 
s'étend de la fête de l’Epipha
nie au vendredi saint, 24 mars; 
les vacances de Pâques, du 24 
au 31 mars inclusivement : l’As
cension, jeudi 4 mai; le lende
main, vendredi, 5 mai, pour 
permettre, d'une part, une pau
se salutaire aux élève* avant 
la période des examens de fin 
d’année et, d’autre part, aux 
membres du personnel ensei
gnant d'assister aux congrès 
annuels ou séances d’étude qui 
se tiennent chaque année pen
dant ces deux jours; la fêté 
de Dollard, lundi. 22 mai. fête 
légale qui se trouve un jour d# 
congé pour bon nombre de pa
rents.
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EDITORIAL

Enseignement et culture, 
réalités indissociables

"Y fl-t-il tui>uen de dirt unelt/ue Chotte 
de ttetuté en JttJ tin rt t initié tuent de léfl lt rti- 
tion rt de la culture ? Je ne croie fuie. 
Tout c* tine noue roulotte due intéreuet <i 
In foie revecignenunt et la culture.” 
Ain.«i' «’exprime le sénateur beljre Etien
ne de la Vallée l’oussin, dans son intro
duction a un ouvrage publié l’an dernier 
en Belgique : “Culture e! politique cul- 
turelle’’. Il est en effet évident, ou il de
vrait l’être, que sans un enseignement 
de haute qualité conçu par et pour la 
communauté a laquelle il est destiné, 
aucune politique culturelle n’est possi
ble ou. en tout i as, féconde et qu’inver- 
sement, le niveau culturel de la société 
nourrit, vivifie le système d’enseigne
ment, l'oblige à un continuel dépasse
ment.

J tens l’ère où nous sommes entrés, 
la politique de la culture au sens plein 
de l’expression est, et sera de plus en 
plus, aussi importante pour une com
munauté que la politique de l’enseigne
ment au sens strict. Une politique cul
turelle authentique prolonge et cou
ronne l’action de l’école, d’où il découle 
qu'elle doit être naturellement le fait 
de l’organisme, du gouvernement qui 
fait aussi la politique de l'éducation. 
Une politique de la culture, c'est la plus 
haute forme de l’éducation permanen
te, c'est la défense, l'illustration et 
l’épanouissement des valeurs fonda
mentales d’une nation, c’est l’effort de 
participation de tous a la promotion 
collective, c'est la possibilité pour tous 
d'accéder a ce (pie Malraux appelle 
admirablement "l'héritage de la qua
lité du monde". Ue succès d'une politi
que culturelle est lié pour une large part 
à la valeur et au climat de l’enseigne
ment, à la qualité de la langue, au ni
veau intellectuel et moral de la radio
diffusion et. de la télévision mais, à son 
tour, au fur et à mesure de sa mise en 
oeuvre, elle agit sur ces divers facteurs.

Il est urgent d’éliminer une notion 
dangereusement tronquée de la politi
que culturelle, qui ramène et résume 
celle-ci à une série de mesures propres 
à encourager la publication d’oeuvres 
littéraires, la création de pièces de 
théâtre, les tournées de troupes et d'or
chestres au pays et à l’étranger, bref, 
trop souvent, à une entreprise perma
nente de subventions. Ce n’est là qu’un 
aspect, et pas le plus important, il s’en 
faut de l'action d'un ministère de la 
culture, qui est d’abord réflexion per
manente, inventaire des ressources et 
des moyens, — ceux qui existent, ceux 
qu’il faut créer ou conquérir — puis 
définition d'une politique qui vise à 
encourager simultanément la produc
tion, la consommation et la participa
tion. Elle est action sociale au sens le 
plus élevé et le plus large du terme. 

Une politique de la culture se pré
occupe aussi au premier chef, et peut- 
être d'abord de la langue, à la fois 
moyen d’accès à la culture et elle-même 
élément primordial de culture. "Rien 
n'eet plue important pour noue <iu'un 
ruet ignrmrnt approfondi de In longue 
fl'onçoier rt de tout ce ipril y a de 
rulinre immanente an langage. On ne 
peut pewter umc prêcieion loregue Ton 
n tnt ni a u raie moyen d'erpreesion. Rt 
rom tue r honni perfectionne normale
ment eu tangue pendant tonte en rie. 
Ire nihtiefrie de la culture ont en ee 
domaine une t euponsahilité a won grande 
qnr Int pinfntsritrn .., Lontqu'ü • ut 
armé d'un lauaagt préeitt gu’U lit il ire 
correctement, fhotnme dispose néentsai- 
remi "I de e< gmnit fond de culture gui

imprègne toute langue... C'eut futur 
cette miaou t/u’un examinateur de 
qualité peut juger arec certitude de la 
valeur d'un élève ttur une ttimple diexer- 
ta t ion ou nui un rapport verbal imprn- 
vitté”. Ecrites pour la Belgique, ces li
gnes auraient pu l'être, avec infiniment 
plus de raison, chez nous.

C'est sans doute au chapitre de la 
langue qu’apparait plus nettement que 
partout ailleurs — «'agissant du Qué- 
la;c en particulier — l’étroite et néces
saire liaison entre la politique de l’édu
cation et celle de la culture, comme 
entre les ministères appelés a les dé
finir et à les appliquer.

Dans plusieurs pays, il existe un 
ministère dit “de l’éducation nationale 
et de la culture; ailleurs on a 
jugé préférable de créer un 
ministère distinct mais on a estimé in
dispensable, en même temps, d’instituer 
des comités et des groupes de travail 
interministériels associant des repré
sentants de l’éducation et des affaires 
culturelles. 11 parait sage qu'à côté d'un 
ministère de l’éducation, coiffant géné
ralement une administration énorme, 
quotidiennement aux prises avec de 
multiples et pressants problèmes d’or
ganisation, (te. personnel, de construc
tion. de gestion, de programmes, etc., 
existe un ministère moins immédiate
ment absorbant, exigeant plus de ré
flexion que de travail administratif, 
appelé en quelque sorte à penser le 
devenir culturel de la communauté et 
à entreprendre l’oeuvre immense d’ani
mation culturelle. Mais leur action 
devra être étroitement coordonnée, car 
leur objectif fondamental est le même : 
ces ministres sont indissociables com
me le sont l’éducation et la culture.

De l'ouvrage précité, nous retien
drons encore ceci ; 'Tl (le tninittfir) 
devrait dixpouer di puueons de contru- 
li et d'initial ter pfiiit effertifx qit'au- 
jourd'hui unr la téTévieia» et la riidin- 
dif{union. Il devrait uMiitter ngntéma- 
liquemenl. lex moyeux dont dinpone 
l'Etat pour encourager l'édition d'nen- 
rrex de qualité et pour diffuser rer- 
taini'x rem ex. Enfin, ne devrait-il pax 
dans une eeilaint mexufe, surveiller 
Tinxt t net ion publique elle-nu tue, en 
uyant un droll de regard sur le choix 
des manuels xcoluiresf... L’Etat est 
le producteur principal en moyeux de 
comniutiirafion de ninxxe, auditifs et 
visuels : c'est là son instrument ftri- 
viléyié d'action culturelle".

De ces considérations, il se dégage 
pour nous, dans le Québec actuel, deux 
leçons. La première consiste dans l'im
portance, à notre époque, d'une politi
que de la culture, ce qui suppose que le 
ministère des affaires culturelles dis
pose de vastes ressources, de nombreux 
moyens d'action, d’un certain contrôle 
sur la télévision et la radiodiffusion et 
qu’il oeuvre en liaison constante avec le 
ministère de l’éducation. La science 
consiste dans la reconnaissance de la 
nette priorité de l’Etat provincial en 
matière de politique culturelle, avec les 
conséquences financières et constitu
tionnelles qui en résultent.

Une authentique politique de la 
culture a pour un peuple de telles im
plications et de telles résonances qu’elle 
sera demain aussi vitale que la politi
que de l’éducation : ce qui vaut pour 
celle-ci s’applique également à la pré
cédente.

Jean-Marc LEGER

La démocratisation des partis
Le depute d Ahuntsic. M. |can Paul Letebvre, a 

publie cet jourt derniers un manifeste qui mérite de re
tenir l’attention. Le depute invite scs électeurs à militer 
dans le parti libéral provincial et expose ses vues sur la 
démocratisation du parti. Il estime qu’un parti politique 
vivant est formé de citoyens qui n’ont pas tous les mêmes 
opinions sur les problèmes de la communauté, et que 
pour que les idres et le programme du groupe répondent 
aux besoins de la collectivite, il faut que le parti possède 
des structures démocratiques afin que les diverses ten
dances puissent être confrontées et qu’on en arrive à un 
dénominateur commun.

Cet effort de démocratisa
tion du IM,Q n'est pas nouveau, 
mais M Lefebvre exprime l'o
pinion que l'enthousiasme du 
début s'est refrnidi vers 1PB3, 
et que c'est peut-être la prin
cipale cause de la défaite du 
5 juin. Kn tout cas, le dépote 
d Ahuntsic veut que le PI.Q 
se transtorme “en un parti de 
masse où la démocratie inter
ne fonctionne vraiment de la 
base au somme!1'.

Qu'est-ce qu'un parti de mas
se ? l'expression prête a equi
voque. F.n remontant à trois 
ou quatre générations, ne 
pourrait-on pas dire que le 
Québec avait des partis de 
masse s Peu de gens étaient 
indépendant* nu neutres ou in
différents ; à peu près tout le 
monde était rouge ou bleu 
r , -que de perc en Mis . pen 
riant les campagnes électora
les, voisins et anris de couleurs 
opposées se regardaient com
me des ennemis et évitaient 
de discuter de politique pour 
ne pas envenimer les choses.

O n'est pas ce genre de fa
natisme aveugle que souhaite 
V lelebv.e II precise d'ail
leurs ses objectifs : que l'asso
ciation de son comté, qui

compte actuellement 200 mem
bres. se rende à mille. Sur un 
cnmté de 41,000 électeurs, 
c’est encore asset loin de la 
masse Mais si mille citoyens 
se groupent pour étudier le* 
problèmes de l'heure, pour dis 
cuter et analyser le program
me du parti, et si le recrute
ment est bien équilibré, de 
telle sorte que l'association 
rassemble des représentants de 
tous les groupes sociaux et des 
divers paliers d àges. ces mili
tants seront en mesure d'ex
ercer une influence profonde 
dans le milieu, comme aussi 
de renseigner les dirigeants 
du parti sur l'opinion locale. 
Si dans chacun des comtés de 
la province, te parti groupait 
ainsi deux ou trois pour cent 
de» électeurs, on pourrait 
vraiment parler d'une démo
cratisation sérieuse.

L'information politique
Selon M Lefebvre, la victoi

re de l'Union nationale est at
tribuable en partie au mécon
tentement erré par les inter
ventions accrues de l'Etat dans 
la vie du citoyen : et il en 
conclut qu’aucun parti ne peut 
se maintenir au pouvoir dans 
ces conditions, à moins de mu-
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want ?

Jeune Angleterre
i - Une génération qui tient le haut du pavé

seler les moyens d'informa
tion. ce qu’il condamne évi
demment, ou de faire partici
per les citoyens à ses déci
sions et au choix de ses ob
jectifs politiques.

Les critiques qu'il formule 
à l'adresse des moyens d'in
formation contiennent uni- 
part dé vérité. C'est probable
ment vrai qu’ils n'ont pas su 
fournir au public une image 
objective et complète de l’ac
tion du gouvernement, M. Le
febvre écrit ; ' De même qu'u
ne partie de l'opinion en vient 
à croire que la grève est le 
fait de la masse des travail
leurs parce que le* négocia
tions qui échouent sont pu
bliées à la une des journaux 
tandis que les contrats de tra
vail signés sont mentionnes 
dans la page des décès, ainsi 
les ' torts'’ du gouvernement 
sont-ils susceptibles d'être dif
fuses davantage que ses bons 
coups''. C'est fon bien dit. et 
même assez, piquant de 1a part 
d'un ancien journaliste syndi
cal.

Mais ce n est pas nouveau. 
Hearst. un pionnier des grands 
tirages et du journal jaune, 
faisait la distinction entre !a 
nouvelle importante et 1a 
nouvelle intéressante, et il 
avait constate que le public 
est plus friand des mauvaises 
nouvelles que des bonnes. 
C'est encore vrai. I>es milliers 
d avions volent chaque jour

Les Anglais commencent à 
peine à s en apercevoir : de
puis un an environ Londres 
est la ville d’Europe qui ai 
tire le plus les étrangers. 1) 
n'y a pas si longtemps on ne 
s’y rendait que par nécessité 
professionnelle, pour amélio
rer sa pratique de la langue 
anglaise ou bien pour admirer 
les survivances désuètes de la 
tradition dans le monde du 
vingtième siècle. Tout cela 
est dépassé Artistes, photo
graphes, peintres, chanteurs, 
modélistes, en ont fait leur 
foyer spirituel. C'est Londres 
qui donne le Ion dans nombre 
de domaines de la création et 
qui joue le rôle du Paris des 
années 20 Un adjectif y a 
fait fortune : c'est "swinging”, 
qui désigne une vibration, une 
pulsation rythmique, donnant 
presque envie de danser, en 
réponse à une ambiance sti
mulante nti un air i-ntrainant. 
Londres donc bouge, "swin- 
gue ", Londres et l'Angleterre 
semblent avoir rajeuni et ex
ploser d’une vitalité nouvelle 
qui tranche avec l'atmosphère 
victorienne qui régnait encore 
il y a quelques années Que 
l’on s'en félicite ou que l'on 
se récrie, c'est bien la jeu
nesse qui semble y tenir le 
haut du pavé.

D» King's Road i 
Carnaby Street

L’impression visuelle ne 
trompe pas. Le spectacle dp 1a 
rue a ehangé : les boutiques 
comme les passants. Les che
veux longs nétnnnent plus, 
pas davantage l'allure asexuée 
rie beaucoup de jeunes gens. 
Toutes les audaces vestimen
taires sont permises. II n'est 
que de se promener un sa
medi matin à King's Road, l'ar
tère du quartier bohème de 
Chelsea, pour passer en revue 
les derniers développements 
de la mode.

Pour les femmes, au moins 
trois types : le style Bob Dy
lan, blue jeans étriqués, blou
son de cuir sans rien de l’a
gressivité des Rockers toute
fois ; le style Far West, qui 
commence à s'introduire, che
misier moulant et pantalon 
agrémenté d'uno ceinture car

et arrivent à destination sans 
encombre ; ce n'est pas de la 
nouvelle ; mais si l'un d’eux 
s’écrase et que cent passagers 
périssent, c'est une manchette 
qui fait le tour du monde. Il 
en va de même pour les guer
res, les cataclysmes et les dé
sastres, les accidents, les cri
mes. En politique, les échecs, 
les conflits, les scandales atti
rent forcément l'attention, les 
journaux et autres moyens 
d'information doivent en par
ler.

Education permanente
11 serait souhaitable sans 

aucun doute d'arriver à un 
meilleur équilibre, de toujours 
donner en politique l’actif et 
le passif du bilan, de respec
ter l'échelle des valeurs dans 
les nouvelles et les titres. 
Les journaux qui s’efforcent 
de le faire n’ont pas les plus 
forts tirages. H faudrait pour 
atteindre un niveau plus élevé 
d'information qu’un plus grand 
choix de nouvelles ‘ importan
tes" deviennent ‘‘intéressan
tes'’ pour un vaste public.

Ce n'est pas un idéal inac
cessible. au moins dans une 
certaine mesure Le progrès 
de l'éducation et de la cultu
re peut graduellement amélio
rer la situation. Mais jusqu'ici, 
les grandes techniques de dif
fusion, y compris les quoti
diens, sont restes en général 
esclaves des goûts de la foule 
et contribuent parfois à l'abé- 
tir.

Une action comme celle que 
préconise M. Lefebvre sur le 
plan de l'information politi
que est de nature à former 
l'opinion ; si elle était éten
due systématiquement à tous

par Bernard CASSEN
tnuchièrc très basse ; enfin la 
minijupe ou mini-robe, qui 
lend souvent à donner une al
lure de femme-enfant. Les 
chaussures à bouts arrondis 
témoignent de cette soudaine 
nostalgie de la première en
fance.

Pour les garçons, c'est Car- 
naby-Street qui fait prime. 
Cette rue, autrefois miséra
ble, située à deux pas des ma
gasins élégants de Regent- 
Street. a été transformée par 
l’énergie d'un Ecossais, agè 
aujourd'hui de vingt neuf ans. 
John Stephen Ajoutant ses 
économies à celles rie deux 
amis, il s'installa, il y a neuf 
ans, dans cette petite rue. Au
jourd'hui il y possède neuf 
boutiques. Chacune porte un 
nom différent : lits, Male, 
West-One. Man, etc., et elles 
se font follement concurrence. 
Quelques autres jeunes coutu
riers avisés onl su rejoindre 
à temps la rue de la fortune 
et complètent le tableau mul
ticolore. Car la rue tout en
tière est un plaisir pour l’oeil. 
Les boutiques, souvent minus
cules, regorgent de vêtements 
d une fantaisie débridée. Au
cun tabou, tout est possible 
dans 1» ligne comme dans les 
couleurs. On trouvera aussi 
bien un costume croisé et cin
tré à six boutons, de couleur 
orange, bleu pâle ou rose 
qu’un minuscule slip de bain 
maintenu par de grosses bre
telles.

C’est ce spectacle perma: 
nent, ee miroir grossissant qui 
attire le touriste. C'est cette 
image ries jeunes Anglais qu’il 
retient. Une image extrême, 
mais non (ausse. I«e phénomè
ne de Carnahy-Street, c'est la 
mise en évidence sous une for
me extravagante de donnéés 
bien connues : l’expansion con
sidérable du budget des jeu
nes. la place prise par le vê
lement dans l'extériorisation 
dune volonté d'indépendance 
à l'égard du monde adulte.

De» milliards à dépenser
Sur les six millions de jeu- 

no* Anglais célibataires entre 
quatorze et vingt-quatre ans, 
plus des deux tiers exercent un 
métier. La pénurie de main-

les comtés, ce serait un ap
point appréciable au civisme 
comme à l'éducation des adul
tes que sont les électeurs. Un 
tel travail s’ajouterait de ma
nière très opportune à celui 
de tous les corps intermediai
res, et d une manière plus gé
nérale aux efforts d'informa
tion. de documentation, de re
flexion qui entrent dans l’édu
cation permanente.

Les obstacles à une telle ac
tion politique ne sont pas fa
ciles à surmonter, mais l'en
jeu en vaut la peine. Il est in
discutable que la rapidité de 
l'évolution sociale dans notre 
province crée beaucoup de con 
fusion dans l'opinion publique 
et exige un effort de la part 
des gouvernants et des partis 
pour expliquer des problèmes 
plus complexes qu’autrefois et 
les solutions souvent exigean
te* qu’on préconise. Il importe 
notamment que les partis 
soient en mesure de défendre 
leurs actions et leurs program
mes dans les débats publics où 
Us ont à faire face à des corps 
intermédiaires mieux outillés 
et plus dynamiques que par le 
passé. La démocratisation des 
partis les aidera à mieux con
naître l'opinion et a s'en faire 
mieux comprendre

Pour souhaitable qu'elle soit, 
celte démocratisation des par
tis po'itiques ne sera pas fa 
elle j réaliser : à mesure 
qu'elle progressera, elle exige
ra des adaptations et ne pour
ra se mantenir qu’à force de 
ténacité. Au plan local comme 
au plan provincial, elle exige
ra du temps et beaucoup de 
persévérance.

P. S.

d'oeuvre leur permet d'obte
nir des salaires relativement 
élex’és. Dériuclinn faite des im
pôts. cotisations à la securité 
sociale, pensions lersées a 
leurs parents, on estime à plus 
de 21 milliards de F actuels 
T "argent de poche" disponi
ble pou- les a; hats des "teen
agers" (suit B"- des dépensés 
totales de consommation et de 
l'épargne en Grande Bretagne). 
Ces sommes énormes se répar
tissent sur un nombre réduit 
de postes de dépenses où l'ha 
bittèment, les chaussures, les 
cigarettes, les disques et les 
véhicules à moteur occupent 
les places de choix.

L'injection de ces rralliarris 
dans lies secteurs bien précis 
est à l'origine d'industries flo
rissantes et de fortunes rapi
des. Le chiffre d'affaires an
nuel de Carnaby Street est es
time à plus de 70 millions de F 
dont près d'un quart en expor
tations principalement aux 
Etats-Unis. La vente des dis 
ques des Beatles, des Rolling 
Stones et autres groupes "pop" 
atteint des chiffres sans pré
cédent (suscités en partie par 
le "matraquage" de Radio-Ca
roline et des autres stations 
pirates installées sur des ba
teaux en dehors des eaux ter
ritoriales!. Un signe des temps: 
les autorités envisagent une lé
gislation qui permettrait de 
fermer ces stations pirates... et 
c'est la BBC elle-même qui se
rait chargée de satisfaire les 
millions d'auditeurs rendus 
disponibles en leur diffusant 
des émissions du même ordre: 
de la musioue “pop" pratique
ment ininterrompue. La seule 
différence, non négligeable 
d'ailleurs, serait l’absence de 
publicité. Quelques voix se 

«ont élevées contre cet éven
tuel abaissement du niveau 
culturel de la BBC qui a. rap 
pelons-le, le monopole des on
des radio A la télévision, le 
public "teenager" n'a que 
l’embarras du choix entre la 
BBC et l’ITV (télévision com
merciale). Là encore le jeune 
est surtout perçu comme con
sommateur. L'ITV. soumise à 
des impératifs commerciaux, 
se soucie avant tout rie l'éva
luation du nombre des télé
spectateurs regardant une 
émission donnée I.a BBC. pour 
des raisons de prestige, la suit 
sur ce terrain. Le résultat est 
que les nombreuses omissions 
destinées aux jeunes dépassent 
rarement le niveau de Radio- 
Caroline.

Démagogie pure ou attache
ment à une culture “populai
re" ? M. Wilson en personne 
est intervenu pour qu'à Liver
pool ne disparaisse pas "The 
Cavern Club", la Mecque du 
Mersevsound, la “cave" où ont 
débuté les Beatles. Ce sont ces 
mêmes Beatles qui ont été fait* 
membres de l'Ordre de l'em
pire britannique pour leur con
tribution à l'atténuation du dé
ficit chronique de la balance 
des paiements. Tout récem
ment Mary Quant, la jeune 
couturière "in" (en vogue) de 
Chelsea, a reçu les mêmes 
honneurs pour les mêmes rai
sons.

On comprend dans ces con
ditions que le public jeune, 
conditionne par les “mass 
media", sollicité de partout en 
raison de son pouvoir d'achat, 
plus ou moins flatté par des 
distinctions officielles, ait pris 
une conscience collective de 
lui-méme plus aigue que dans 
d’autres pays d’Europe. Dans 
une Angleterre où les ques
tions de jeunesse sont surtout 
l'affaire des autorités locales, 
l'absence quasi totale d'une 
politique nationale en ce do
maine. l'incapacité du gouver
nement à proposer une vision 
d’avenir de la société et à four
nir le “leadership" indispensa
ble. l'attention et la publicité 
données aux aspects purement 
commerciaux de ce phénomè
ne, font que bien des jeunes 
tournent en rond, pris dans les 
filets dorés de la société de 
l’opulence.

”L*i fauteuil» centre 
le» motos”

Que la jeunesse ait ainsi 
acquis droit de cité dans une 
société conçue en fonction de 
l'adulte (et principalement de 
l’homme) bouscule quelque 
peu les traditions et provo
que des récrimination* Sans 
aller jusqu'à parler de conflit 
de générations, on observe 
chez de nombreux "plus de 
quarante ans” une incompré

hension. une animosité envers 
tout ce qui porte blue-jean* et 
cheveux longs Les batailles 
rangées sur les plages du Sud 
il v a deux ans entre Mods 
et Rockers, les actes de van
dalisme indiscutables (il est 
devenu difficile a Londres et 
en province de téléphoner a 
partir des postes publics, un 
grand nombre d'entre eux 
avant été mis hors d'usage) 
et rie nombreux exemples de 
violence ont ravivé la campa
gne en faveur du retour aux 
châtiments corporels, votre de 
la peine de mort. Cet antago
nisme qu un député qualifiait 
récemment de "conflit entre 
les fauteuils et les motos" 
s'explique par une certaine 
frustration économique : beau
coup de retraités, au ternie 
d’une vie de travail, touchent 
moins que le jeune, meme 
sans qualification, qui prend 
un emploi.

Le monde des teenagers ne 
se définit pourtant pas seule
ment en termes d'opposition.
11 porte aussi en lui des va
leurs qui tôt ou tard s'expri
meront dams la société britan
nique.

L* rejet des contraintes

Le "pop” (popular an), où 
l'on a voulu voir l’élément dis
tinctif de la culture des jeunes 
d'aujourd'hui, est entre au
tres choses la conjonction 
d'une totale liberté d'expres
sion retrouvée et de loisirs 
et moyens financiers suffi
sants pour que la consomma
tion soit le fait de la masse 
cl non plus de l’élite. Cette 
liberté d'expression aujour- 
d hui triomphante a du être 
conquise non pas contre des 
lois ou règlements mais con
tre une atmosphère pesante 
de respectabilité et de conven
tions bourgeoises que sécré
tait une classe moyenne sou
cieuse d'imiter les apparences 
du mode de vie des couches 
supérieures de la société.

1956 fut une année rie trau
matismes et de transition*. 
L'échec de l’expédition de 
Suez sanctionnait la fin du 
rêve impérial où se complai
saient encore le parti cnnser- 
valeur et les classes dirigean 
les. Dans le domaine littérai
re. l’événement de l'année 
fut la sortie de la pièce de 
John Osborne, Look back in 
anger, qui tournait en déri
sion les codes bourgeois les 
mieux établis. Le gouverne
ment de Harold Macmillan, 
qui avait succédé à celui d'An- 
thony Eden après Suez, était 
celui des “grandes familles"; 
le trait commun à presque 
tous les ministres était leur 
passage par une grande pu
blic school, puis par Oxford 
nu Cambridge, condition* né
cessaire* à l'establishment. I,e 
divorce était marqué, avec les 
réalités d'un pays qui com
mençait à penser en termes 
de modernisation et de démo
cratisation.

Ce n'est pas un hasard si 
le magazine satirique Rri- 
vate Eye, lancé en 1961 par 
un groupe de jeunes (passés 
eux aussi par les public 
schools et les anciennes uni
versités!) prit immédiatement 
pour cible la moustache ed- 
wardienne de Macmillan et 
tout ce quelle symbolisait. 
Avec un humour parfois fé
roce et parfois curieusement 
enfantin. Private Eye, fait par 
des jeunes et lu en grande 
majorité par des jeunes de 
moins de trente ans. incarna 
un mouvement de raillerie et 
de fronde à l’égard des con
ventions et des tabous de la 
société anglaise. A la télévi 
sion, l'émission satirique 
"That was the week that was" 
produite par la B.R.C., qui 
s’inspirait du même esprit, 
connut un immense succès 
tout comme Beyond the Frin
ge au théâtre. La verve exer
cée aux dépens de l’establish
ment n'était plus le fait d'un 
petit groupe d’étudiants at
tardés ou d'intellectuels des 
revues de gauche, elle attei
gnait un public populaire. 11 
est significatif que 1963. date 
de l'affaire Profumo, ait vu 
le tirage de Private Eye mon 
ter à 90.000 exemplaires (il 
est de 40,000 actuellement).

Le retour au pouvoir des tra
vaillistes en 1964. en même 
temps qu'il suscitait beaucoup 
d'espoirs de rénovation, enleva 
à la satire et à la critique sa 
cible la plus évidente, l image 
d'une Angleterre désuète et 
dépassée, représentée par la 
distinction aristocratique de 
Sir Alee Douglas-Home. L'af

faire Profumo, le» crise* au 
sein du parti conservateur, 
avaient révélé à une npininrt 
étonnée que les classes diri
geantes traditionnelles n’a
vaient plus vocation "naturel
le” à gouverner le pays et à 
fixer les canons de la morale 
et du goût.

Une volonté de libération

C'est dans ce climat fait de 
malaise moral, de déclin de 
l'influence spirituelle des Egli- 
ses. d’incertitude quant à la 
position de la Grande Breta
gne dans le monde et, d'autre 
part, d’une accession du plus 
grand nombre à Père de la 
consommation qu’il faut com
prendre la fantaisie échevelée, 
l'anarchie et les audaces de 
tous ordres qui ont caractérisé 
la production artistique de ces 
dernières années, destinée au. 
public de masse et donc sur
tout aux jeunes.

Au cinéma, Tnm Jonej 
(1963) renouait avec les tradi
tions de joyeuse paillardise et 
de liberté sexuelle de l'Angle
terre du XVHIe siècle; Help, 
l'un des films des Beatles, 
allait aux limites du loufoque; 
The Knack, dans son liberti
nage effronté, ridiculisait défi
nitivement l'hypocrisie et la 
pruderie de l'Angleterre bien 
pensante. The Servant, The 
Caretaker, Nothing hut the 
best, étaient autant de pierres 
jetées dans le jardin de la 
morale traditionnelle. La Soli- 
tude du coureur de fond ex
primait une révolte fière et 
profonde à l’égard d’un monde 
adulte et d'une société qui 
détienneni l’autorité mais qui 
ne la méritent pas.

Un autre dénominateur com
mun à la jeune génération, 
c’est la musique. Il s'en “con
somme" des quantités si con
sidérables qu'il est impossible 
de ne pas en tenir compta 

' dans le conditionnement cul
turel des moins de vingt ans. 
Tout d’abord, r'anglicisation’’ 
de* chansons des "idoles". 
Vers la fin des années 50. 
Tommy Steele, l'Elvis Presley 
britannique, fut l'objet d'un 
culte comparable à celui des 
groupes "pop” les plus connus 
d’aujourd’hui. Mais il chantait 
des paroles américaines sur des 
airs américains et avec un 
accent américain.

Aujourd'hui, la tendance a 
été complètement renversée, 
et la liste des "top twenty", 
baromètre du marcré du dis
que. ne comprend pratique
ment que des chansons anglai
ses par l'inspiration, l'orches
tration et l'interprétation.

L’autre fait à noter, bien 
qu'il s'agisse d'un phénomène 
encore à ses débuts, c'est le 
contenu plus soutenu des pa
roles de certaines chansons à 
succès. Certes, l'amour occupe 
toujours la plus large place, 
mais on voit surgir de façon 
épisodique d’autres thèmes : le 
sentiment de l'absurde (Now
here man), une invitation à 
l'indolence, qui fera frémir 
les banquiers étrangers qui 
soutiennent la livre sterling 
(A sunny afternoon, en tête 
des top twenty !), le mépris 
de la litlérature à bon marché 
(Paperback writer). On est en
core loin de la chanson en
gagée (bien que cette tendan
ce gagne du terrain avec I* 
chanteur Paul Jones), mais le 
sentimentalisme ne règne plu» 
sans partage.

Le cinéma, la télévision et 
la chanson (avec ses multiples 
sous-produit*, revues, clubs de 
fans, insignes, etc.) permet
tent à des millions de jeune» 
de se sentir intégrés à une 
culture qui soit vraiment à 
eux. Quant au vêtement, c'est 
le moyen le plus facile, par
ce que le plus visible, de s'af
firmer et aussi de se démar
quer, On peut regretler que 
la culture “pop" soit d'un con
tenu si pauvre, que I crnle. la 
famille par exemple y tiennent 
peu de place, mais nul ne 
peut nier ses apports incon
testables : une franchise tota
le et le rejet des tabous dans 
tous les domaines, la volonté 
— parfois naïvement expri
mée — d'être soi même, et 
enfin une gaieté et une drô
lerie qui. à elles seules, méri
tent beaucoup d indulgence. 
Chez les jeunes tout au moins, 
Albion n'est plus perfide ni 
morose.

(Le Monde).
Prochain article :

UN DESIR D’ACTION 
DESINTERESSEE

lettres au DEVOIR
En réponse à M. Mesure

Monsieur le rédacteur 
Voici copie d'une lettre en

voyée à M. Daniel Mesure, en 
réponse à son article publié 
dans votre édition du 22 sep
tembre:
Cher "théoricien”.

Veuillez croire que nous ap
précions grandement votre in
tention de faire bénéficier les 
musiciens du fruit de vos re
cherches. Pet mettez-moi, ce
pendant, de 'ous faire une sug
gestion: avant d'affirmer qu'au
cun musicien occidental n'a en
core appris à se servir des 
modes orientaux, peut-être au
riez-vous dù consulter le "La
rousse de la Musique", volume 
II. page 56. où l'on peut lire 
que "sporadiquement a la fin 
du XIXe siècle, puis systémati

quement au XXe, on chercha à 
réintégrer dans le cadre ria 
l'harmonie moderne non seule
ment les modes de plain-chant, 
mais aussi les échelle» exoti
que», que l'on baptisa égale
ment "modes”, par analogie. 
Cette tendance joue encore un 
rôle important dans la musique 
actuelle, le dodécaphonisme 
mis à part."

De plus, si vous vous donniez 
la peine d analyser quelques 
oeuvres d'Olivier Messiaen, par 
exemple, ou encore de lire son 
traité "Technique de mon lan
gage musical", vous constate
riez que "mnrialoment parlant”, 
vous n'avez pas inventé la pou
dre à canons.

Corolin* GUAY, 
Québec.
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La “révolution 
culturelle” (jui

secoue la Chine 
serait terminée

PEKIN — C’est le premier 
ministre Chou En-lai qui. en 
1 absence de Mao Tsé-toung. du 
president Uu Shao Chi et du 
ministre de la défense. M Lin 
Pian, a prononcé le principal 
discours de la réception offerte 
au ongres populaire de Pekin 
a I occasion de la fête nationale 
chinoise du premier octobre

Trois points du discours de 
M. Chou En-lai méritent d'étre 
soulignés: d’abord, et pour la 
première fois. l'orateur a évo 
que la révolution culturelle au 
passé, comme s’il considérait 
que ce mouvement était désor
mais termine. D’autre part, il 
semble que. dans son allocu
tion. le president du conseil ait 
voulu confirmer que la révolu
tion culturelle a ete une opera
tion essentiellement idéologi
que et anti-revisionniste. desti
née a consacrer le Maoisme 
comme la seule forme authen
tique du marxisme-leninisme 
existant actuellement dans le 
monde. Enfin. M. Chou En-lai 
a déclare qu’en cette premiere 
année du troisième quinquen
nat, "un nouveau bond en avant 
est en cours”.

Le chef du gouvernement chi
nois n'a toutefois pas oublie, 
dans son discours, de s'attaquer 
a l'impérialisme américam

’’l-es jours de l'imperialisnie 
américain et de tous les réac
tionnaires sont comptés Aussi

Lord Thomson prend 
le contrôle du Times

LONDRES — Lord Thomson 
of Fleet. If magnat de la 
presse britannique d’origine ca 
nadienn* a realise hier le plus 
grand rêve de sa vie, prendre 
le contrdle du prestigieux que 
tidien londonien, le "Times".

La prise de contrôle s’est ef
fectuée par la fusion du "Ti 
mes", le plus ancien journal 
britannique — il a été fondé en 
1785 — et du "Sunday Times", 
hebdomadaire appartenant à la 
chaîne de lord Thomson.

Le "Times", dont le tirage 
diminuait depuis plusieurs an 
nées, avait fait on effort déses
père pour survivre, en trans
formant le 3 mai dernier se 
presentation qui était demeuree 
inchangée depuis 178 ans. Il 
avait cesse de publier en pre
miere page des colonnes de pe
tites annonces serrées pour la 
consacrer aux nouvelles du 
jour et en l'égayant de photo 
graphies. Cette initiative, qui 
avait créé une vive émotion 
parmi ses lecteurs, n'avait tou
tefois pas abouti au succès es
compté et le tirage du quoti
dien ne cessait de baisser.

la vie devient-elle de plus éu 
plus difficile pour les révision
nistes modernes'', a déclaré no
tamment M. Chou En-lai Le 
chef du gouvernement chinois 
a poursuivi :

Sous fa direction du prési
dent Ho Chi Minh, le peuple 
vietnamien marche de victoire 
en victoire dans sa guerre de 
resistance contre l'agression 
américaine et pour le salul 
national .. En conclusion avec 
le révisionnisme moderne, l’im
périalisme américain, qui est 
à bout de forces, utilise les 
Nations unies pour tramer de 
nouveaux complots autour de 
prétendus entretiens de paix 
Les Nations unies n om aucun 
droit d'intervenir dans la ques 
lion vietnamienne".

"Le peuple chinois, arme de 
la pensée de Mao Tsé-toung, 
a dit encore M. Chou En-lai, 
est détermine, quel qu’en soit 
le prix, à soutenir fermement 
le peuple vietnamien dans sa 
tulte jusqu’à ce que les agres
seurs américains soient chas 
sés du Vietnam ”.

Bien que le premier minis
tre chinois ait parlé de la 
révolution culturelle au passe, 
cette dernière continue de 
faire des victime-

Selon les observateurs, ta 
véritable purge lancée sous 
I impulsion de la revolution 
culturelle aurait atteint jus
qu'au président de la Républi
que chinoise. VI Liou Shao 
Chi Une nouvelle indication 
de ce fait a été fournie par 
1 information selon laquelle le 
chef d'Ktal n'a pas assisté à 
la réception du premier octo
bre. a Pékin. L'agence Chine 
Nouvelle a meme fait savoir 
que seul le portrait de Man 
Tsé-toung ornait la salle de 
réception

Par ailleurs une depeche 
en provenance de Hong Kong 
affirme que la persecution des 
Gardes rouges a amené deux 
autres "intellectuels" de Can
ton a se suicider

Une ancienne etoile d’opéra 
et de cinéma, Mlle Hung Sin- 
Hui. âgée de 46 ans. se serait

nier en so jelant du haut 
d u.-, immeuble de Canton, 
après que des Gardes rouges 
lui eurent coupé le« cheveux 
et l’eurent, forcée a parcourir 
les rues de ta ville en l'accu
sant de "vivre d’une façon
apital
D’au’autre pen. I* directeur 

adjoint d’un quotidien du soir 
de la même ville. M Citing 
Mu. âge de S3 ans se serait 
empoisonné dans ta chambre 
de bain de sa demeure, où il 
était en résidence surveillée 
après avoir été accusé le mois 
dernier d’activités anti-parti 
et anti-Mao.

4 SPUING VillfY—SAINI-SAUVEUB 
A l'ECART DE I0US VOS VOISINS...

Immenücs terrain» boisé» 
(30,000 pied» carrés et plus) 

Vue magnifique sur un lac naturel 
en montagne 

Prix à partir de .05 le pied carre.
Bonne construction. 

Groupe de résidants intéressant 
Pas de vendeurs. 

Vous choisissez vous-même 
votre terrain préféra. 

Suivez les enseignes du mont Habitant 
ou téléphonez pour dépliant à

484 8477

AVIS

DANS LA CITE DE SOREL, QUÉ.

TERRAINS DISPONIBLES
MAINTENANT

Avec plage privée naturelle
Un des endroits les plus luxueux et tranquille au Quebec. 
Comprend tous les services publics.
Jusqu a 2200 pieds carres 
Terrains panoramiques.
Nivelés prêts à bâtir.
Aussi large que 175 pieds 
Sur les bords de l'historique

RIVIERE RICHELIEU
Excellent emplacement pour personnes qui aiment la 
nature, pour hommes d alfaires. professionnels, etc...

Le meilleur endroit pour In maison de ro* rêves. 
Occasion unique.

Pour plus de renseignemstU», cernez à :

DOMAINE PANORAMIQUE ENRC.
C.P 171, Sorel. Qué. 

Tel. : 742 4800.

LUC.D.E. 
gagnerait 
son pari

PARIS. — Les 21 pavs 
membres de i OCDE sont 
en train de gagner un pan 
difficile qu'ils avaient lait 
en 1960 : accroître de 50 
pour cent ressemble de 
leurs productions nationales 
en dix ans.

"A mi-étape, l’expansion 
économique globale réalisée 
jusqu'à présent dans la w> 
ne OCDE donne a penser 
qu'à la fin de la période de 
dix ans. l’objectif de crois
sance pourrait non seule
ment être atteint, mais mê
me dépassé”, indique un 
rapport de l'Organisation 
de coopération et de déve 
loppement économiques in
titulé “Croissance économi
que 1960-1970 — Examen 
des perspectives en milieu 
d'exercice”

Calculé a prix constants, 
le produit national brut de 
l ensemble de ces pays s’est 
accru de 27 pour cent en 
cinq ans. soit un taux d'ex 
pansion de 4.9 pour cent 
par an. pour atteindre plus 
de 1,250 milliards de dol
lars “Ce résultat va bien 
au delà du taux annuel de 
4.1 pour cent nécessaire 
pour atteindre l'objectif 
global de croissance de 50 
pour cent en dix ans", sou
ligne le rapport qui préci
se :

Les elements essentiels 
de cette expansion ont été : 
l'accroissement de la capa 
cité productive, la résorp 
lion des ressources inutili
sées et un accroissement dr 
la productivité Elle a été 
marquée en outre par une 
augmentation du revenu 
réel par tête de 300 dollars 
en cinq ans pour arriver à 
un niveau moyen de 1,900 
dollars.

Le rapport note loute 
fois que l’allure de l'ex
pansion sera maintenant lé
gèrement moins rapide, le 
produit national brut s’ac 
croissait! selon les prévi 
sionv de 25 pour cent en 
cinq ans. soit 4.6 pour cent 
par an. Gela donnerait un 
produit national global pour 
l’OCDE de 1,600 milliards 
de dollars, soit quelque 40 
pour cent de plus qu en 
I960

Cette expansion ne pour 
ni toutefois être réalisée
(Lui- une -labilitl- riiisuiina 
ble des prix et des balances 
de paiements qu'en utili
sant avec souplesse toute 
une gamme d'instruments 
politiques H faudra notam
ment freiner la hausse des 
salaires et des prix et ap
pliquer. encore plus que 
par le passé, une politique 
de productivité, mais tout 
cela ajoute le rapport, sup
pose l'amélioration, d'un 
c9té, du marché des eapi 
taux, et. de l'autre, des po
litiques de main-d'oeuvre.

Autre signe d'évolution 
le commerce extérieur des 
pavs de l’OCDE se déve
loppe plus rapidement que 
leur production totale, ce 
qui les rend de plus en 
plus deuendanls le* uns des 
autres et donne une impor
tance accrue aux consulta
tions internationales qui 
permettent aux gouverne 
ments de se faire une opi 
mon fondée sur la situation 
des autres pays.

Les 21 pay* membre* de 
l'OCDE sont : les six du 
marché commun, les sept 
de l’AELE. Etats-Unis. Ca 
nada. Espagne, Grèce. Ir 
lande. Islande. Japon et 
Turquie. La Yougoslavie et 
la Finlande sont membres 
associés.

La Belgique demandera la révision de ses 
engagements militaires au sein de l’OTAN

BRUXELLES — Lt gouvernement beige e offi
ciellement décide de demander une revi»ion de se» 
engagement» militaire» eu sein de l'OTAN. C'est eu 
cour» d'un conseil de cabinet, tenu hier, qu'ont éto 
arrêtée» le» grande» ligne» de» nouvelle» concep
tion» militaire» qui seront défendues per la Belgi* 
que lors des délibérations atlantique» prévues pour 
le début de 1967.

Le position belge, qui est besee sur le» conclu
sion» remises le semaine dernière per une com 
mission mixte groupant des représentants de l'état 
mefor et des trois grands partis politiquos, deman
dant une réduction de le contribution militaire bel
ge dans TOT AN, tiendra compte des considérations 
suivantes :

1 — La fidélité de la Belgique au pacte atlan- 
que et l'importance qu'elle attache eu respect des 
engagements et à le solidarité entre les alliés.

7 — Le situation politique et militaire nouvelle 
due, notamment, aux décisions de» gouvernements 
français et anglais.

3 — L'évolution technique qui modifie certaines 
conceptions stratégiques.

4 — L'amelioration des rapport» politiques entre 
les pays de régimes différents qui devrait permet
tre un geste nouveau dans le sens de le detente et 
de le coexistence pacifique.

Les ministres de* affaires étrangère» et de la de
fense nationale ont été en consequence charge* de 
présenter au prochain conseil de l'OTAN le» oblige 
fions militaire» auxquelles la Belgique entend sous
crire pour le période 1968*1972.

Le Belgique va demander le revision de tes enga 
gements militaires eu sein de l'OTAN perce qu'ils 
excèdent ses moyen» financiers et que la detente 
survenue dans les rapports est-ouest ne justifie plus 
le maintien actuel du niveau de forces accepté par 
elle en 1955. Tels sont, selon les milieux autorisés, 
le» éléments déterminants de la décision belge an
noncée hier à l'issue du conseil des ministres.

Le budget de la défense nationale belge se situe 
depuis six ans autour de 20 milliards de francs bel
ges ($400,000,000.00), ce qui, compte tenu de la 
dévalorisation de la monnaie belge pendant cette 
période, représente une réduction en coûts cons
tants. Les forces terrestres belges, c'est-à-dire prati
quement les deux divisions stationnées en Alterna 
gne au titre de l'OTAN, sont sous-entrainées et sous- 
équipées, conséquence d'un service militaire de 12 
mois, le plus court dans tous les pays atlantiques et 
résultat de l'usure d'un armement et d'un matériel 
qui n'ont pas été renouvelés depuis la fin de la 
guerre de Corée. Les missions assignées aux forces 
belges par l'OTAN ne pourraient donc être valable 
ment assurées en temps de guerre. D'autr# part, le 
gouvernement, estime-t-on, ne pourrait trouver une 
majorité politique peur approuver une augmenta 
tion des dépensés militaires. La seule issue était 
^°.n.c demander une réduction des engagements 
militaires de la Belgique, reduction qui, pour le 
gouvernement belge, va d'ailleurs dans le sens de 
la détente internationale, c'est-à-dire le recul du 
danger d'un conflit mondial.

La démarche belge est motivee egalement par 
la situation nouvelle créée par les decisions françai
ses et britanniques. On ne peut pas ne pas tenir 
compte, explique-t-on dans les milieux autorisés, 
de la situation découlant du retrait français de 
l'OTAN.

Ce qui ne signifie pas, souligne-t-en dans les mé 
mes milieux, que l'on s'inspirera da la décision 
française, ni que l'on en partage les motif» ou le» 
intentions. On insiste d'ailleurs sur le fait que le 
différend France-OTAN portait sur le principe mê
me de l'intégration militaire alors que pour la Bel
gique la contestation porte uniquement sur les effec
tifs affectés aux forces atlantiques, et les charges fi
nancières qui en découlent. Il n'est nullement ques
tion de mettre en cause la compétence des états ma
jors internationaux, le principe de la collégialité 
de la defense.

Quant au désir du Royaume uni de réduire le ni
veau de ses forces en Allemagne, il prouve que 
d'autres pays ont les mêmes réflexes économiques 
que la Belgique, en estimant que des crédits mili
taires pourraient être plus utilement employes 
ailleurs.

Le communiqué publié a l'issue du conseil de» 
ministres rappelle d'ailleurs la fidélité de la Belgi
que au pacte atlantique, fidélité dont elle vient de 
donner une nouvelle preuve en acceptant le trans
fert du SHAPE sur son territoire. Et c'est précisé
ment parce qu'elle peut se prévaloir de cette mar
que d'attachement • l'OTAN que le moment lui a 
paru tactiquement bon, assure-t-on dans les milieux 
gouvernementaux, pour demander la revision de set 
engagements militaires.

Il reste que, comme M Charles Poswick. minis
tre de la defense, l'a lui même recennu cetta semai
ne, "la démarche de la Belgique ne sera sans douta 
pas accueillie de galté de coeur par l'OTAN". Bien 
que les milieux officiels se refusent a toute préci
sion, on croit savoir que la Belgique demanderait 
que les forces qu'elle maintient en Allemagne soient 
réduites de six à quatre brigades

Les "héros" du commando Condor 
seront rapatriés en Argentine

LONDRES La Grande 
Bretagne a accepté l'offre 
faite par le gouvernement ar
gentin de rapatrier à bord 
d'un bateau argentin tous les 
passagers de l’avion qui a 
atterri mercredi à Port-Stanley 
tiles FalklandI. a annoncé ven 
riredi. a Londres, un porte pa 
role du Foreign Office t<es 
vingt membres du commando 
“Condor” seront traduits en 
justice aussitôt apres que le 
bâtiment aura touché le petit

'Argentine, a déclare le porte 
parole, en précisant que le 
gouvernement b r i t a n n iq ue 
avait reçu l’assurance que 
ceux-ci ne recevront pas "un 
accueil triomphal ’ mais seront 
au contraire traités en délin 
quants

l,es passager* de l'avion In
volontairement impliqué* dan« 
cette aventura, pourront immé 
diatement regagner leur domi* 
cile. La transfert de* 46 per- 
«ones — membre* du comman 
do et passagers — à bord du 
bateau argentin s'effectuera 
en dehors des eaux territoria 
les des Iles Falkand. a ajoute 
le porte parole. Cette disposi
tion a été prise en raison du 
conflit qui oppose l'Argentine 
et la Grande Bretagne à propos 
de ce territoire

‘'L'invasion" des iles Falk 
land a eu lieu mercredi soir 
quand les membres du com
mando Condor, sous la direc 
tion de leur chef, une jeune et 
jolie fille du nom de Maria 
Verrier, ont oblige le pilote 
d'un avion d une ligne aerien 
ne d'Argentine à atterrir à. 
Port Stanley, capitale des iles. :

L'intention du commando i 
était “d'occuper symbolique j 
ment" les iles Falkland, pro
tectorat britannique revendi
que par l’Argentine.

L'occupation aura duré 24 
heures. Jeudi soir, en effet, les ! 
"envahisseurs" amenaient les i 
drapeaux argentins hissés au
tour de l’avion posé sur l'aéro
port de Port Stanley et se ren
daient à la milice locale. Les

26 passagers “innocents" 
avaient été recueillis dès l at- 
terrissage par les habitants de 
l’endroit.

MOSCOU. M Alain Pey- i 
icfitte. ministre français de 
la recherche scientifique e>t 
arrive hier a Moscou Accueil 
li a sa descente d avion par 
M Vladimir Kirilline. premier 
vice-président du conseil des 
ministres de l’URSS et presi 
dent du comité d’Etat pour la 
science et la technique M. 
Peyrefitte, dans une allocu
tion prononcée devant les ca
méras de la télévision, a sou
ligné “qu'il fallaif passer main 
tenant aux realisations con 
crêtes, c'est à-dire mettre en 
oeuvre les accords de coopéra
tion scientifique «t technique 
«ignés entre la Franc» et 
l’URSS".

» » »
BAKOU. -- Chirali Misll 

mov, paysan de l'Azerbaïdjan, 
âge de 161 ans. pourrait, a 
l'instar de Marc Twain, dire 
que les rumeurs concernant j 
sa mort sont fortement exagé
rées, écrit l'agence Tas s qui i 
précise qu'à l’instant où la i 
"Voix de l'Amérique" annon
çait son décès, le plus vieil j 
habitant de la planète ramas ! 
sait des pommes dans son ver
ger. Le vieillard aime rappe 
1er que son père a vécu jus 
qu'à 1 âge de 120 ans et sa 
mère, 110 ans. Sa descendance 
est aujourd'hui de 200 person
nes.

DECES!

MM. Pompidou el frey témoigneront:

L'audience du procès 
Ben Barka est suspendue
PARIS L'audience du pro

cès Ben Barka a été suspendue 
à la suite d'un très violent 
incident qui a oppose le prési
dent de la Cour d'assises à un 
témoin, M. Abderrahmane 
Youssoufi. ancien bâtonnier de 
Tanger.

Le president a interrompu 
plusieurs fois le témoin, en 
lui disant : "Ne parlez, pas des 
affaires intérieures de l'Etat 
marocain”. “Parlez-nous de 
Ben Barka ou quittez la barre '.

Les avocats de la partie 
civile ont alors déclare d une 
même voix “Si le témoin doit 
Ven aller, les parties civiles 
quitteront aussi le prétoire"

Le president a alors su.spen 
du l'audience.

D’autre part, le premier mi 
nistre français et le ministre 
français de l'Intérieur vont 
être officiellement interroges 
par un haut magistrat sur un 
certain nombre de questions 
liées a la disparition de Mehdi 
Ben Barka.

Le tribunal qui juge depuis 
plus de trois semâmes déjà le* 
ravisseurs de Ben Barka a 
décidé de faire droit à la re
quête des avocats de la famille 
du leader disparu

Ces derniers avaient: depo.ié 
mercredi une liste de ques
tions qui tendent à obtenir de 
MM. Georges Pompidou et Ro 
ger Krcv des précisions rela

N OBVIA N DEAL A Montreal, ir 
29 septembre i9««, <v décédé M 
Emile Normandeau à la suite d'une : 
longue maladie Age de 6S ans, M 
Normandeau était uu retraité du î 
Groupe Commerce St -Hyacinthe 
avec lequel 11 avait fait carrière i 
pendant 34 ans. ji étau également ; 
depuis 20 ans. président de la Cals- I 
»e Populaire 8t-Marc de Rosemont ; 
Le défunt laisse dans le deuil, outre 

, son épouse nee Agnes Montpet.ll, i 
son fils Me Paul Normandeau et ses ; 

; filler, Aline, Mme François Dorvs: t 
«flaireI, Jeanne, Mme René Otngraa j 
(Louise), Mme Jerques Hotte (Su- 
zanue), Madeleine II laisse égale- 

i ment dans le deuil see gendres. Me j 
François Dorvs 1. M René Olograe. i 

1 Ing.P., M. Jacques Houe, Ing.P , sa 
, belle-fille Mme Paul Normandeau i 

(Monique L'Heureux», ses deux fré- ! 
res (îeorges et Alfred, leurs épouser j 

j ainsi que de nombreux petlt«-en- 
fanta. La dépouille mortelle est ex- j 

’ posée au Salon mortuaire Omet i 
Duquette, altué au 1,150 eet, rue I 
Beaubien. Lee funérailles auront i 

five* à l’activité des services i T1'" ''“'J1 J,',? t^î0*J,re 9
de police et de comre-espion ! ^7^ \

nage français avant et immé en régiue St-Et jeune de Beauhw-j 
diatement après le rapt de Ben i •Jÿvtÿ i inhumation »u cimej ncre ae reuse paroisse.

Le tribunal a estimé que j 
huit questions sur les onze qui ; 
devraient être soumises à M. 
Pompidou, premier ministre., 
pourront être effectivement i 
posées. Quant à M. Frey, il » 
s'entendra poser dix-huit ques- j 
fions sur vingt-deux. Le tribu- ! 
nal a rejeté un certain nombre 
de questions comme n'étant ' 
pas en relation directe avec » 
l’affaire

D'autre part, une dépêche 
de l'agence marocaine de près 1 
se affirme qu’un avocat de la j 
défense, s'apprête à ‘’révéler" I 
que Mehdi Ben Barka était | 
déjà mort au moment où le i 
général Mohammed Oufkir fut | 
conduit près de lui, après son 
enlèvement.

D'après l'agence “Maghreb ! 
Arabe Presse", l'avocat Jean- ; 
Louis Tixier-Vignancnur serait * 
en possession d'informations 
p-ouvant que le leader jnaro 
cain est mort le jour même 
de son enlèvement le 29 octo
bre 1965 après absorption1 
d'une dose trop forte de sopo ! 
rifique. Le général Oufkir. se 1 
Ion les témoignages fournis! 
jusqu'à présent, next arrive 
à la villa ou était détenu Ben 
Rarka, qua te 31 octobre 1

BORDS DE L'EAU
A VENDRE

En r»0« du boni. Goulu Ouest 
A proximité et à rent de muto- 
route dw Laurentldes. Cinq mi
nute» du centre de Montré»!. 
Charme et tranquillité de :» ▼!!- 
léglature et commodités de 
Montré»!. 52 semaines par année. 
Epargne* temps et argent en 
combinant vue deux residence».

PISCINE INTERIEURE 
Magnifique villa moderne et ré
cente au milieu d’un immense 
Jardin paysager de 28.750 p.c. 
Terrain additionnel si désiré. 
Jusqu’à 57.500 p.c. pour former 
un petit domaine. Nombreux ar
bre» et haie* Site enchanteur et 
exclusif, trt1^ privé imposant 
"driveway4' de 250 pda avec rond- 
point. District très résidentiel, 
Adrewe 40T. boni, dea Prairie», 
Ville de Laval 11 pièce», 6 cham
bre». 2b chambres Ue bain. 
Grand vivolr avec foyer et vaete 
salle de famille et à manger eé- 
parée tous deux avec porte» 
françaises donnant sur une ter
rasse recouvert» de 41 x 9 sur
plombant la rtviere. Portique, 
hall d entrée, cuisine planifiée 
avec dînette et buanderie adja
centes Chambre des mai tree 
»vec bam et Sertie chambre ou 
boudou «ur premier plancher. 4 
autres chambre» au 3e plancher. 
Garage double, aalle de ieux 
nombreux placards. Occupation 
immédiate. Vendue pour la pre
mière fols. Prix en otMous de la 
valeur réelle : 179.000 avec 21,400 
pl. carres et 989.00 avec 28,750 pt 
carrés. Comptant exigé 915.000 
Aussi borda de l ean vacants à 
vendre. Agent* protégea. Notaire 
Trudeî, 277 2202 ou 921 4924

cours professionnels
COURS DE DESSIN INDUSTRIEL

n iou* sois
COURS D'ART COMMERCIAL

D IOUS ; SOIS

COURS DE DECORATION INTERIEURE
□ JOUR SOIR : voir cours d'extension

ARTS DE LA COMMUNICATION
COURS DE JOURNALISME ÉCRIT ET PARLÉ PUBLICITÉ. 
RELATIONS PUBLIQUES ET MÉTIER D ANNONCEUR
□ |OUR O SOIR : voir cours d'extension

EXTENSION-SOIR
Date d'entree : à partir du 3 octobre '66

L'txtension da l'ensaignament du Studio 5316 met à la disposition da 
tous des cours da perfectionnement. Aucun prérequis n'est exigé et 
ce* cours ne conduisent pas à un diplôme mais donnent droit a una 
attestation d'étude*.

□ ARTS DE LA COMMUNICATION

COMMUNICATION
COMMUNICATION

L'INFORMATION
ENQUETE ET GRAND REPORTAGE 
LA SALLE DE REDACTION 
CREATION PUBLICITAIRE 
REDACTION PUBLICITAIRE 
RELATIONS HUMAINES ET 
RELATIONS PUBLIQUES ET 
DICTION ET PHONETIQUE 
PAROLE ET PERSONNALITE 
FRANÇAIS ECRIT
PRATIQUE DU MICRO .....................
INITIATION A LA PRATIQUE OU 
METIER D’ANNONCEUR

□ CULTURE GENERALE
PSYCHOLOGIE DE LA PERSONNALITE 
PSYCHOLOGIE SOCIALE 
HISTOIRE DE L'ART
INSTITUTIONS POLITIQUES CANADIENNES 
GOUVERNEMENTS COMPARES 
CANADA FRANÇAIS 
REALITES AMERICAINES 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 
ACTIVITE ECONOMIQUE
LITTERATURE .............................
DROIT CIVIL

•If-an-Louis GAGNON
.......... Jean-Urote GAGNON

Jean-I.ouit GAGNON
................. Maurice WSTIF.N

Maurice WA TIER 
Paul O f MOVT-TR F NET T F 
Paul fH'MONT-FRENETTE 

France ARBOl R 
lat one» LAURIN 

.... Michel SOLVAT
___  Raymond CHARETTR

Raymond CRARBTTE

Antomn HoiSVtRF 
Antonin BOISYKRT 

Guy BOULIZON
............ Naim RATTAN
... Robert EARLE V 

Robert FARLEY 
Naim RATTAN 

. . Cbarlet DUSSAULT
. Cl tarie» DVMAULT 

lean-Ruymnnd ROtTDOU 
Philippe FFRI AND. C R

□ LES ARTS
DESSIN A VUE 
DESSIN D'APRES MODELES VIVANTS
PEINTURE .........................................................
ILLUSTRATION DE MODE .................................................
HISTOIRE DE L'ART .........................................
DECORATION INTERIEURE 
DECORATION ET STYLES 
DESSIN DU MEUBLE 
ARCHITECTURE ET PERSPECTIVE

□ PERFECTIONNEMENT FEMININ
MAQUILLAGE ET COIFFURE 
ELEGANCE
DEMARCHE ET MAINTIEN
COMPORTEMENT SOCIAL — ART DE RECEVOIR 
PAROLE ET PERSONNALITE 
SECRETARIAT DE DIRECTION 
CORRESPONDANCE DES AFFAIRES 
CORRESPONDANCE ANGLAISE 
CONVERSATION ANGLAISE 
FRANÇAIS ECRIT
LES FEMMES DANS L'HISTOIRE ET LA LITTERATURE

François DtKV 
Robert DELA Ht 

Maurice FERU UN 
Benoit DUFOUR 
Guy BOUMfcON 

Rojer COTE 
Roger COTE 

Pierre DEKIGER 
Raymond OUIMET

Edith SERF! 
Isabelle GORKI!. 
Habelle GOBE 11 

Marcelle F. JACQUES 
Jaeqqea i m hiv

Micheline BERUBE 
.. Micheline BKRl BK 

R. 4. LANGLOIS 
R. J. LANGLOIS 
Michel iOUVAV 

...... J. B. ROUDOU

FRAIS DE SCOLARITE ENTRE $30 et $60 PAR SU)ET
Pour s'inscrire, se présenter eu bureau des admissions ; ouvort du lundi 
eu vendredi de 9 heures du matin a 9 heures du soir et le samedi 
jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Pour recevoir un prospectus, téléphonez 
ou postez ce coupon

NOM TEL.

ADRESSE .......................................................... VILLE.

studio 5316 inc
5316. AVENUE DU PARC. MONTREAL 8. QUÉ.

TEL: 273-9511
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Helsinki,
fille de la Baltique

par 1res MARGRAFF

Du haut du rentaurant de l’hôte! Palace, on découvre l’un dre port» les 
plu» actifs d'Europe, un port bien rangé avec ne» grue» au garde-à-vous, ses lo
comotives haut-le-picd gui n'attendent que de» wagons a traîner. Le long d’un 
quai, un grand bateau blanc, la cheminée, barrée de rougi sur lequel se déta
chent la faucille et le marteau révélant l’appartenance politique du bâtiment. 
C'est l’Alexandre-Pouchkine, un bateau bien connu de» Canadiens, un ami 
presque, a qui l'on confierait volontiers une carte postale pour Montréal si l’on 
ignorait que la S.A.S. met la métropole canadienne à huit ou neuf heures (six ou 
sept heures dons le si ns Ouest-Est J de la capitale finlandaise.

Elle est bâtie sur un archipel extrêmement découpe, au point que le port 
des paquebots (on l'appelle le port 8ud> ne représente qu’une infime partie des 
quai» d'Helsinki bien plus entourée d'eau que Hle de Montréal. Car les Finlandais 
aiment l'eau, c'est visible et dans leur formidable projet d’urbanisme que la 
ville envisage d'exécuter bientéit, l'eau reste accessible, C’est, du reste en fonction 
d'elh que travaillent les architectes qui ont prévu une, promenade en galerie 
sous la purUe des bâtiments qui surplombe la lagune.

V© T©U"RiSM-E

De l'eau 
et des bateaux

De l'eau, la mer, des ba
teaux. même l'hotel où je suis 
ressemble à un bateau. Situé 
au sommet d'un immeuble 
dont il occupe les neuvième, 
dixième et onzième étages (on 
ne va guère plus haut dans 
cette ville ou l’on respecte 
l'échelle humaine), il donne 
vraiment l'impreision d'un 
paquebot de luxe, Les cham
bres sont conçues comme des 
cabines, les couloirs ont l’air 
de coursives, des glaces en 
cercle, dans les portes, font 
penser à des hublots L'éclai
rage noyé dan* les plafonds 
ou dans les murs complète 
l'illusion. Et les balcons sur 
lesquels on se baigne au so 
Ici) de fin de saison, sont 
comme des ponts de navire ou 
l'on voudrai! jouer au pallet.

Venant de Copenhague, ou 
l’on a l'impression de revenir 
même la première fois qu'on 
> débarque, Helsinki donne 
vraiment l’impression d'une 
ville étrangère. Les habitants, 
à qui vous faites part de votre 
inevitable comparaison, vous 
concèdent volontiers que Co
penhague soit plu* continen
tale. Ils parlent d’un style, 
d’une mentalité. Car, en réa 
lité, Copenhague est sur une 
lie qui avec la péninsule du 
■Jutland forment le Danemark. 
Quant à Helsinki, elle est bâ
tie sur le continent Mais ce 
n’est plus tout a fait le même 
Ce n’est pas slave du tout, 
comme on pourrait le penser. 
C’est nordique, dans tout ce 
que cela peut avoir de coin 
nitin avec •Mon pays ee n'est 
pas un pays, c’est l'hiver.. " 
( est vrai que le Canadien du 
Québec se retrouve dans ee 
pays. En le survolant, il croit 
reconnaître l’Abitibi, avec sa 
végétation, avec ses lacs et 
ses rivières, ce paysage de 
terre èt surtout d'eau qui fait 
dire aux Finlandais que le 
créateur a oublié leur pays le 
jour ou il s'est avisé de sé
parer les éléments.

Helsinki, 
ville moderne

A l'encontre des autres vil
les de Scandinavie, Helsinki 
est plutôt moderne, très mo
derne parfois. Quand on sait 
d’ailleurs les realisations des 
architectes finlandais (celui 
qui a fait l'hôtel de ville de 
Toronto, par exemple, Keivell), 
on se rend compte qu'ils ne 
viennent pas seulement de dé
couvrir l'architecture contem
poraine On peut soir à Hel
sinki des bâtiments publies 
rte 30 ans qui auraient pu 
être declines hier, qui pour
raient être construits demain, 
dans le même style.

Il se dégage de cette archi
tecture pure, nette, nordique, 
une grande dignité, point de 
gaiele Mais les Finlandais 
eu\ mêmes n<> sont pas très 
gais Si Von compare, une fois 
de plus avec Copenhague, les 
gens d'Helsinki sont bien

moins enthousiastes mais, 
apres tout, il n'est pas impos
sible qu'ils soient plus sé
rieux.

A première vue, il y a plu
sieurs sortes de Finlandais, 
mis â part les deux groupes 
ethniques et culturels (Finnois 
et Suédois). Il y a tout d'abord 
le» homme*, puis les femmes. 
Mais en dehors de cette sépa 
ration très nette des sexes, 
du reste visible aussi au I)a 
nemark, il y a une visible dif
férence, surtout chez les fem
mes, entre celles qui n'ont 
.lamai* quitté la Finlande, et 
les autres

On dira que cette différence 
existe partout, au Canada com
me ailleurs. Non. Elle n’est 
nulle part aussi "‘physique
ment" visible. On croit recon
naître au premier coup d'oeil 
telle qui a appris l'anglais a 
l'école d'Helsinki e) celle qui 
est allée l'apprendre a Lon
dres, Et la différence ne ré
side pas seulement dans la 
forme, plus ou moins acadé
mique. de la langue étrangère 
qu'elles parlent. Cela se re
marque plutôt a une allure 
générale. Et l’on est tenté de 
dire, comme les gens d'Helsin
ki de leur ville par rapport 
au plus continental Copenha
gue, “elles sont visiblement 
plus continentales".

Du marcFté * ..
Parmi les édifices histori

ques. il faut voir la Plaie du 
.Sénat (U n'y a plus rte sénat 
en Finlande ou le régime est 
base sur la chambre unique). 
Cette place forme un ensem 
hle architectural remarquable 
rte style Empire. L'ancienne 
forteresse rte Suomenhnna (la 
Finlande, en finnois, s'appelle 
Sumni) garde l’entrée du Port 
sud Quelque» statues rte per
sonnages historiques d'un ca
chet assez nettement “art pro
létaire" n'ajoutent que du 
pittoresque à la visite. Ce pit
toresque devient gai, souriant, 
au marché du Parti Sud. Toute 
l'année, il charme les touris
tes qui s’extasient devant la 
variété extraordinaire des 
poissons et des fruits qu’on y 
vend.

Parmi ces fruits, beaucoup 
de baies sauvages comme les 
myrtilles (ces bleuets euro
péens qui poussent en sous- 
bois), les canneberge» et une 
petite baie de la grosseur d’u
ne groseille à maquereau qui 
a la couleur et surtout le par
fum de l'abricot.

... à la table
En matière de cuisine, il 

faut goûter aux chases authen 
tiquement finlandaises ou 
Scandinaves de manière plus 
générale. Car il faut admettre 
qu'à de rares exception^ près, 
la cuisine française par exem
ple ne fait guère authentique.

Parmi' les spécialités, il faut 
absolument goûter les écrevis
ses à la fin de l'été, les oeufs 
de lotte l'hiver Les ragoûts, 
sautés et tranches fumoes de 
renne sont étonnants. Le sau

mon en croûte est remarqua
ble.

Beaucoup de restaurants of
frent aux dîneurs l’occasion 
de danser au son d’un orches
tre souvent très bon, bien que 
rigoureusement traditionnel. 
En quelques endroits comme 
a la Kalastaiatarppa (cela si- 
gmlie la maison du pécheur), 
il y a aussi un spectacle au
quel il est agréable d'assister 
après un diner fin dans ce res
taurant qui passe, à juste titre, 
pour l’un des meilleurs de la 
ville,

Les habitants d'Helsinki ne 
sont pas peu fiers de leurs 
montagnes russes (les plus 
hautes des pays nordiques, di
sent les dépliants) du parc 
Ltnnamaki Moins célèbre que 
le Tivoli de Copenhague, il est 
pourtant de nature a amuser 
ses visiteurs durant de lon
gues heures.

Du sport 
à la musique

Le sport occupe dans la vie 
des Finlandais une place im
portante, On sait leur spécia
lisation en athlétisme qui leur 
fit remporter de célèbres vic
toires particulièrement entre 
les deux guerres. Et c’est Pao- 
t-o Nurmi (le Finlandais vo
lant) devenu presque légen
daire, qui se dresse, son ges
te de coureur fixé dans le 
bronze, dans le paysage du 
stade olympique.

Les sports d'hiver prennent 
une importance que justifie 
parfaitement le climat... ca
nadien du pays. En Laponie 
tie Labrador du lieu), les pis
tes sont nombreuses, dit on, 
bien que assez peu équipées. 
Des Jeux d’hiver internatio
naux ont lieu chaque année 
dans au moins troia stations 
de Finlande.

Comme tous les Scandina
ve*, les Finlandais font beau
coup de bateau, à voile, la plu- 
jiart du temps. Les embarca
tions de plaisance constituent 
du reste une part importante 
des exportations finlandaise*. 
Leur pays d'eau, principale
ment dans la région de la ca
pitale. au Sud, se prête d'au
tant mieux au sport nautique 
que le golfe de Finlande ne 
ressent pas plus rte marée que 
celui de Bothnie.

Reste à citer, dans ce trop 
court aperçu de la Finlande, 
deux gloires nationales: le 
Sauna et Sibelius i par ordre 
alphabétique). Sibeltu» n’est 
du reste pas le seul composi
teur finlandais bien que ce 
soit, particulièrement au Ca
nada, le plus connu. On com
prend mieux son romantisme 
quand on a vu son pays et l’on 
se dit qu'un Québécois pour
rait écrire une suite comme 
celle de ses poèmes symphoni
que» Quant au sauna, tous les 
Montréalais qui habitent un 
immeuble de rapport moderne 
savent désormais ee que c'est. 
Mais les Finlandais ignorent, 
généralement, que leur bain 
national est venu chez nous 
avant le Pouchkine.

i a ^
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EN PLEIN CIEL
A 25,000 pieds d’altitude, vous ne serez jamais si 
près des étoiles. . de cinéma. Films en couleur, 
grand écran, écouteurs individuels, c’est tout un 
programme... et une exclusivité AIR FRANCE au 
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La Place Du Sénat, ensemble architectural Empire constitue l'un des plus jolis lieux d'Helsinki.

Loubier attire l'attention des hôteliers sur un article de la loi
Quelques jours après le con

gres annuel de l'Association 
des hôteliers du Québec dont 
il a suivi les délibérations avec 
un vif intérêt, le ministre du 
tourisme, de la chasse et de la 
pêche. M. Gabriel Loubier, 
s’est dit convaincu que l'hôtel
lerie québécoise possède tou
tes les ressources pour conti
nuer à jouer un role de pre
mier plan dans l’accueil que 
le Quebec se doit de réserver

aux touristes tant de l’étran
ger que de chez nous

C'est dans cet esprit que le 
ministre désirerait souligner à 
l'attention du monde de l'hô
tellerie un point important de 
la loi de l'hôlellene, lequel, 
s’il est observé, permettra à 
i’hôtelier, détenteur d’un per
mis d'obtenir des conseils d’or
dre technique de premier or
dre.

U s’agit de l’article n con

cernant les plans à être soumis 
au ministère avant le début 
des travaux de construction, 
d'agrandissement, de réfection 
ou de transformation dans un 
hôtel, un camping, un restau
rant ou une maison de loge
ment. En vertu de la loi, les 
plans ou devis doivent être sou
mis au ministère afin d'obte
nir le certificat qui atteste 
qu'ils sont conformes à la loi 
et aux règlements concernant

h> securité et le confort deâ 
voyageurs.

fl peut se faire, de souligner 
le ministre, qu'une légère mo
dification aux plans soumis 
pourrait les rendre confo”- 
mes aux exigences de la lot 
de sorte gue l'hotelier trouve
ra un intérêt immédiat à sou
mettre ses plans avant d’en
treprendre des travaux de 
construction ou de transforma
tion.

Importante reunion 
à Bruxelles

Les représentants des quel
que cinquante compagnies aé
riennes les plus importantes du 
monde se réuniront du 3 au 7 
octobre à Bruxelles, pour y te
nir la 14e réunion bi-amiuelle 
du “Consolidated Pool Agree
ment". La séance inaugurale 
sera présidée par M. Félicien 
Pirson, directeur technique de 
la Sabena. qui prononcera l’al
locution de bienvenue aux 2(K) 
participants provenant de 4f) 
pays pour prendre part aux 
travaux de cette importante ré
union aéronautique, qui se tient 
pour la première fois en Belgi
que La "Consolidated Pool 
Agreement ", organisme dont la 
Sabena est l'une des trois com
pagnies fondatrices, rassemble 
les responsables des services 
d’entretien en escales du ma
tériel volant des principales 
compagnies aériennes interna
tionales membres de 1TATA 
(International Air Transport 
Association). Il a pour objectif 
la mise en commun, dans tous 
les pays intéressés, de pièces 
de rechange des différents 
avions utilisés par les compa
gnies membres, ainsi que du 
personnel technique qualifié.

Montréal polyglotte
L'Office municipal du tou

risme de Montréal vient de pu
blier en trois autres langues l’é
dition abrégée de sa brochure 
bilingue intitulée “Montréal ”. 
Jusqu’ici disponible en fran
çais et en anglais seulement, la 
brochure touristique le sera dé
sormais en italien, en espagnol 
et en allemand. Cette brochure, 
qui sera éventuellement pu
bliée en d’autres langues, com
porte dans chaque cas une ver
sion française du texte. L’Offi
ce municipal du tourisme do 
Montréal a déjà adressé des 
exemplaires des nouvelles bro
chures bilingues aux bureaux 
du Canada et du Québec en 
Allemagne de l’Ouest, en Italia 
et dans les pays de langue es
pagnole.

Ui» service de transport aérien Intégré, des vols réguliers 
entre: Montréal □ Québec □ Saguenay n Murray Bay (Charle
voix) □ Forestville o Baie-Comeau (Hauterive) □ Manicouagan 
Gagnon n Sept-lles o Wabush (labrador City) n Schefferville 
RIvière-du-Loup n Rimouski □ Mont-Joli o Matane □ Gaspé 
Rivière-au-Tonnerre □ Mingan D Havre Saint-Pierre □ Port Menier 
(Anticosti) D Baie Johan Beetz n Aguanish □ Natashquan □ Kégaska 
Gethsémanie O Harrington Harbour □ Tête-à-la-Baleme □ La Taba
tière □ Saint-Augustin □ Old Fort Bay □ Saint-Paul □ Blanc Sabion.
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Gagnant du concours organisé par la revue 'l'URSS d'aujourd'hui^

Le géographe Henri Dorion, de Lavai, 
revient enchanté de son séjour en Russie

Nous autres. Cinadieos, 
nous sommes un peu faneti 
qties des voitures. Il me sem
ble que les Russes aussi... 
il est vrai, que leur principale 
passion — c'est la photogra 
pbie”, — a confié M. Henri 
Dorion, professeur canadien, 
au correspondani de l’APN, 
en partant pour un voyage tuu 
ristique à bord d une ''Volga" 
à Zagorsk, aux environs .ie 
Moscou, monument architectu 
ral du XVlème siècle, la Mec
que de l'Eglise orthodoxe russe.

M. Henri Dorion. profes
seur à l'Institut de géographie 
de l'Université de Laval, secré
taire de l’Institut de géogra
phie de Québer. a fait, fin juil
let, un voyage touristique à 
travers l'URSS en tant que ga
gnant du concours de 1965 "A 
travers l’Union Soviétique” or
ganisé pour la première fois 
par la revue "L'URSS aujour
d’hui", éditée par l'ambassade 
de l’URSS au Canada d'après 
les matériaux de l'Agence de 
presse Novosti.

Ce concours a suscité l’inté
rêt non seulement des lecteurs 
de la revue "L'URSS aujour
d'hui". mais aussi des larges 
masses de lecteurs canadiens. 
D'après les conditions du con
cours, comprenant 12 questions 
concernant l'histoire, l'écono
mie. la science, la culture et la 
politique extérieure de l'URSS, 
la première place revient à 
celui qui fournit les réponses 
justes, la deuxième — à celui 
qui fait une faute, la troisième 
— à celui qui fait deux fautes. 
La rédaction a établi trois 
prix : le premier — un voyage 
gratuit d’une semaine à Ira 
vers l'URSS, le second et le

par Vladimir FEDOROVITCH. 
correspondant de l'agence Novosli

troisième — des cadeaux de 
valeur.

En février dernier, seule
ment. la redaction de la revue 
à Ottawa a tlçu 5.000 lettres 
avec les répoines. En mars, le 
nombre de lettres a été porté 
à 4.000. Etudiants et savants, 
collégiens et ménagères, ou
vriers et fermiers, instituteurs 
et journalistes, croyants et 
athées ont prix part au con 
cours.

Ce n'est pas par hasard que 
le professeur Henri Dorion a 
gagné le premier prix. Ses ré
ponses étaient impeccables. “Il 
a gagné le concours dans une 
lutte honnête et opiniâtre ", 
écrivait la revue.

Le second prix a été gagné 
par l abbe Fred G Jackson, 
d'Iroquois Falaise. Ontario; le 
troisième par Mme Hellen Hen
derson de Dauphin. Manitoba.

Le professeur Dorion, chargé 
de cours de géographie po
lit.aiie et économique de l'URSS 
à l'Université de Laval, a pas
sé une semaine à Moscou, a 
visité certaines institutions 
scientifiques et culturelles de 
la capitale,

Rédacteur d'un dictionnaire 
international ries noms géogra
phiques qui paraîtra au Cana
da en 1966. M. Dorion a mani
festé un intérêt particulier pour 
la visite à l'Institut de géo
graphie de l'Académie des 
Sciences de l'URSS et au Cata
logue Centralisé de la Biblio
thèque Lénine.

L'organisation du travail de 
recherches scientifiques de

ATTENTION AUX RESIDANTS DE 
VILLE LAVAL ET DU DISTRICT

“VOTRE AGENCE DE VOYAGES”
(la seule agence officielle de Vile Jésus)

vous offre un choix complet de croisières dans toutes 

les parties du monde. Notre personnel ayant fait plu> 

sieurs croisières est £n mesure de voua aider à faire 

votre choix selon vos goût?, budget et temps disponible. 

Nos services sont entièreme’it gratuits. Nous sommes à 
votre entière disposition po-j toutes autres informations.

Voyages Montambau!t Inc.
Gilles Montambault, président

503, bout, des Laurentiaes Ville Laval
Tél. 669-1738

Holland-America fait-elle escale....

en France, en Angleterre?
Régulièrement.

en Irlande, en Allemagne?
Fréquemment.

en Hollande... ?
Evidemment!

H llll

Soit en partant de Moniréal/Québec, soit de 
New York — vous vous réjouirez d'une extra 
semaine de vacances sur mer pour seule
ment quelques dollars de plus qu'en avion.
Prenez la mer pourCobh,* Galway,* Southampton, 
Le Havre, Bremerhaven, ou notre port d'attache 
Rotterdam! Partez de Montreal ou Québec sur les 
paquebots populaires et économiques "Ryndam" 
et ‘'Maasdam”. Partez de New York sur notre 
vaisseau-amiral "Rotterdam”, nos magnifiques 
"Nieuw Amsterdam" ou "Statendam” ou si vous 
préférez l’Intimité, notre "Pnnses Margriet’’ qui 
n'a qu'une classe.
Sur tous nos paquebots vous trouverez l'hos
pitalité hollandaise et un s«rv',c<ü sympathique 
et correct. Mais, ce qu’il vau: pics, vous jouirez 
delavie en route versI'Europe. Un paquebot c’est 
beaucoup plus que seulement un moyen de 
transport! Demandez votre agent de voyages.

• Seulement de New York

VISIUZ l'EUROPE DURANI IA SAISON ECONOHIQUE
par le "S.S. RYDAM" et le "S.S. MAASDAM”

Des épargnés substantielles sont maintenant 
en vigueur sur Unis les billets

^

1245 ru. P..1 - Mcntré.l 2, P.Q. — Tèléphon.; 866-1731

l'Institut de géographie, sa 
structure et ies principales 
.ieilalions des recherches, les 

problèmes de la géographie éco
nomique et de l'éthnographie, 
la linguistique géographique et 
la toponymie, voilà une liste 
incomplète de questions aux
quelles ont répondu à leur col
lègue canadien le secrétaire 
de l'Institut, le professeur Ki
rill Tchernojoukov, diplômé en /. 
économie, et le professeur Via- / 
dimir Kovalevski, docteur en i 
économie, chef du secteur amé- j 
ricain de l'Institut De l'avis de i 
l'hôte, cette visite a été fort I 
utile, car elle a permis au pro- ; 
fesseur Dorion de prendre con
naissance du système d'orgam- j 

sation des recherches scienüfi- i 
ques dans le domaine de la 
géographie en URSS.

Non moins intéressante a été, j 
de l'avis de notre hôte, la vi- i 
site du Catalogue Centralisé de; 
la Bibliothèque Léinine, princi
pal centre bibliographique de 
l'URSS. Une journée entière a 
été consacrée à la visite de 
l'une des meilleures bibliothè- ^ 
ques du pays, la: professeur j 
Dorion a pris une connaissan- j 
ce détaillée du système de ca- ; 
taloguement et de systématisa- j 
tion des publications scienüfi-1 
ques du droit international, de 1 
la géographie économique des ; 
pays étrangers, de la linguists- ‘ 
que ethnographique et de la 
cartographie, de l’histoire des 
relations internationales et du 
droit consulaire. “C'est une vé
ritable maison de la science", 
a dit en résumant ses impres
sions le professeur Dorion.

Dans une "Volga" que! 
l'URSS 'end dans 45 pays, 
louée à l'intourist, le professeur 
Dorion a fait un voyage à Za 
gorsk, ville russe antique a SO 
milles au nord-ouest de Moscou, i 
où il a visité de monastère 
Troitsé-Serguievski, remarqua 
ble monument de l'architecte | 
re russe du XVlème siècle, et i 
a assiste au service de diman
che.

— Zagorsk présente un inte- ! 
rèt historique indiscutable, —-1 
a dit M Dorion au correspon
dant de l'APN. L'ensemble ar-i 
chilectural Troitsé-Serguievski1 
— c'est un mélange d influences 
de l'architecture russe el ita
lienne. Du point de vue ethno
graphique, Zagorsk est très in
téressant. I* musée possède 
une richissime collection d'oeu
vres d'art populaire. Les habi
tudes, les droits des religieux, 
le comportement de la popula
tion présentent un grand intérêt 
pour un sociologue et gréogra- 
phe occidental.

Ensuite, avec le concours de, 
l’APN, le professeur Dorion a 
fait un voyage de deux semai
nes à travers les républiques 
transe.lucasiennes — la Géor
gie subtropicale. l'Arménie ari
de, l'Azerbaidjan qui sent le sel ! 
de la Caspienne. Dans les envi- ; 
vnns d’Ordjonikidzé. ville du 
Caucase'du Nord, M. Dorion 
a traversé, dans une voiture de 
tourisme, la Grande Chaine 
Caucasienne. Bakou, ville in
dustrielle avec ses traits carac
téristiques bien prononces d une 
ville de pétroliers. Tbilissi in
comparable avec ses traits mo
dernes et le coloris local orien
tal. Erevan, ville pittoresque, ; 
vieille par naissance mais jeu
ne par son espril. ont profondé- 
mcni impressionné l'hôte ca
nadien.

— En tant que géographe, je 
suis persuadé que la Transcau
casie est l'une des plus rcmar- * 
qtiables régions du monde. — 
a dit le professeur Dorion. La 
diversité des paysages, des con
ditions naturelles et climati
ques, des peuples, enfin, les 
progrès économiques, sociaux 
et culturels des républiques de 
la Transcaucasie sont énormes 
Je tiens à souligner, — a-t-il 
ajouté, nue l'impression inou
bliable laissée par mon voyage 
dans la Transcaucasie a été | 
renforcée par l'hospitalité et la ; 
générosité incomparables des 
peuples caucasiens.

En résumant ses impres
sions, le professeur Dorion a 
dit : Pour avoir une notion 
complète de l’URSS, il faut'y 
voyager durant de longs mois: 
tant ce pays est énorme, telle
ment sont différents ses peu
ples et ses régions géographi
ques. Les traits particuliers : 
du système social et politique

de l'URSS, ses progrès so
ciaux. politiques, économiques 
et culturels, ainsi que des doc 
trines sociales, politiques el 
philosophiques du socialisme 
présentent un grand intérêt, 
même s’ils ne coincident pas 
avec nos doctrines sociales el 
économiques.

— J'avais visité l'URSS en 
1964. poursuit Dorion. Ce que 
j'ai constaté de neuf, c'est une 
grande quantité de maisons 
nouvelles ou en chantier. Mai

sons d'habitation neuves, hô
tels neufs, bâtiments indus
triels et administratifs neufs 
On Igs voit partout, surtout à 
Moscou et à Erevan. C'est une 
ampleur de travaux de cons
truction jamais connue.

Ce qu’il y a encore de 
changé ? L'extension du tou
risme étranger et l'octroi de 
larges possibilités pour les vo
yages confortables des touris
tes etrangers, y compris la lo
cation des voitures à des prix 
à peu près les mêmes qu'à 
l’Occident ou un peu plus éle
vés.

M. Dorion a dit en conclu
sion qu’il invite les Canadiens 
à lire régulièrement la revue 
’’L'URSS aujourd'hui". C'est, 
selon lui, une revue excetlen 
te et bien présentée qui dit 
la vérité sur l’URSS et son 
peuple.

“SI la revue organise d'au
tres concours, j’invite tous ses 
lecteurs à y prendre part. Ca 
vaut la peine, croyez-moi ”

Le meilleur sommelier
Le ministre du tourisme, de 

la chasse et de la pèche, M. • 
Gabriel Loubier, s'est dit très 
heureux de souligner le succès 
que vient de remporter l'un des 
techniciens en hôtellerie du Ser
vice des pares de son ministère. 
M. Patrick Ciuzeau. lors de l'e- 
preuve finale du concours an
nuel du meilleur sommelier du 
Québec. Lors de la grande . 
épreuve finale à laquelle par
ticipaient sept concurrents, dont 
quatre Canadiens et trois Néo- 
Canadiens, M Ciuzeau subis
sait avec grand succès les exa
mens écrits et techniques ainsi 
que la dégustation pour être 
couronné vainqueur du con 
cours du me eur sommelier en 
présence de nombreux spécia
listes réunis à la Cave Lorraine 
du Restaurant Desjardins de 
Montréal.

Ce 5e concours annuel, orga
nisé par l'Amicale des somme
liers avec la collaboration du 
Comité national des vins de 
France, l'Association des hôte
liers ainsi qui l'Association des 
restaurateurs du Québec, re
crutait ses candidats dans le 
monde de l'hôtellerie et de la 
restauration du Québec.

Allez retrouver Vifé en

AMERIQUE DU SUD
Majesté de fa Cordillère des Andes...
Capitales éblouissantes ...
Plages incomparables du Pacifique et de f/ltfantiqiie 
Voilà l’Amérique du Sud avec son décor enchanteur...
Depart de Montréal par Air Canada, le 28 janvier 

en liaison avec Panagra et Varig Airlines
Direction ; M. et Mme Philippe Carrier

PANAMA - (010MBIE - EQUATEUR - PEROU 
CHILI - ARGENTINE - URUGUAY - CHILI
8 pays — 28 jours — S 1,368 Can.

Voyage abrégé — Depart: 3 février
PEROU — CHILI - ARGENTINE — URUGUAY - BRESIL

5 pays — 22 jours — SI<246 Can.

nements et riptions ;

VOYAGES HONE
1460, avenue UNION — Montreal 2 Tél. *45-8221

Amélioration du taux 
de charge à SAS

Le taux de charge des avions 
de Scandinavian Airlines, sur 
toutes ses lignes au cours du 
mois d'août, a été de 66 fi pour 
cent, ce qui représente une 

■lycin de .’'i points sui
te mêmemoi* de 1965 Le 
transport à revenu a atteint un 
total record de 51.5 millions de 
tonnes-milles, coil 18 p.c. de ! 
plus qu'en août de l'année der- ; 
nière. qui fut aussi un mois re
cord. L'addition de nouvel équi- ; 
pemeni au réseau a porté la ; 
capacité totale 12 p c plus haut 
quelle était précédemment, à 
79.9 millions de tonnes-milles 
Les progrès les plus marquant- 
ont été notés sur les liaisons in 
(ercontinentales. Le trafic com
biné des passagers, des mar
chandises et du courrier accu
se une hausse de 21 p.c par 
rapport à la même époque de 
l’année dernière. Le trafic des 
passagers seulement , est en 
hausse de 24 p.c.

$

<

L’EUROPE
c’est
les vieux châteaux, 
la tour Eiffel, 
les moulins à vent, 
les Alpes, 
les v ignobles, 
la chapelle Sixtine 
et
l’endroit des vacances 
par excellence

CPA
c’est la compagnie qui 
relie-sans escale- 
Montréal à Amsterdam, 
à peu de distance des 
capitales de l’Europe. 
Les jets de CPA volent 
aussi vers Lisbonne, 
Madrid et Rome, carre
fours du sud de l’Europe, 
du Proche-Orient et de 
l’Afrique. Tarifs-types: 
Amsterdam, $335;
Rome, *419. Consultez 
votre agent de voyages.

LES LIGNES AERIENNES
CAKiAPtFN PACfflOUE—TAAiNS CAMiONNAQF. BATEAUX. AVIONS,HÔTELS COMMLWIÇAYtf BAH'vPOAT LA PU* COMPtiTl DU MOWOt

cpa

sillonne les 
deux du monde

Les l ignes aériennes 
Canadien Pacifique desservent
Hong-Kong Montréal
Tokyo
Sydney

Windsor
Mexico

Auckland Lima: Fidji Santiago
Honolulu Buenos Aire»

-: % Vancouver Santa Mari*
Calgery Lisbonna

V.t,'; Edmonton Madrid
« Winnipeg Rome

Toronto Amsterdam

f VI sur E Z LE.fwÿfL.'L.ON CANADIEN PACIFIQUE - COMINCO À L’EXPO «7- DU 2B AVRIL AU 27 OCT. 1907

LA GRANDE AGE ACE DU CAA ADA ERWÇAIS
LES PLUS BEAUX VOYAGES 

A MEILLEURS PRIX

EUROPE — ANTILLES 
MEXIQUE — FLORIDE 

SERVICE GRATUIT

VOYAGES

TRâVHAJDF
1010 OUEST, STE-CATHERINE. MONTREAL 2 — UN.

LE PASSEPORT PARFAIT POUR 
LE PLAISIR DE VOYAGER

B -A. TURCOTTE. PRESIDENT 
JULES DESMARAIS. SEC. GENERAL

T-7272

4 r
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L’information sportive
Golf-TV
saboté

VANCOUVER (PC) — 
La greva des techniciens de 
Radio Canada empêchera 
le réseau de présenter en 
direct l'Omnium canadien 
de golf

Len Casey, réalisateur du 
programme prévu par Ra
dio-Canada. s'est abstenu 
de tout commentaire, mais 
un porte-parole de l’équipe 
technique, actuellement 
reunie sur le parcours du 
club Shaughnessy. a précisé 
qu’une greve empêcherait 
la télédiffusion en direct 
des 3e et 4e rondes aujour- 
d hui et demain

Depuis le début de l'om
nium. jeudi, les earnerimtn 
ont pris des films qui doi
vent être présentés plus 
tard sur le petit écran Ce
pendant, les techniciens se 
préparaient ii la télédiffu
sion en direct des deux 
dernières rondes.

Cerdan
gagne
PARIS — Pour son pre

mier combat en categorie 
mi moyens. Marcel Cerdan 
a remporte un net succès 
aux dépens de l'Allemand 
Manfred Lcssmann. par 
abandon à la 9e reprisa 
d'un combat prevu a 10 
rondes, hier soir a Alfort
ville. dans la banlieue pari
sienne.

Le fils de l'ancien cham
pion du monde, qui boxait 
pour la premiere fois sur la 
distance de 10 reprises, 
avait auparavant envoyé 
son adversaire au tapis à 
trois reprises.

WM Dancing David et
Timely Knight en 
vedette

HIER

LKjI’E VAT10N4LE
1 jo& Ang**'** 3 S
Cblc*«o 0 Sl-Loui* J 
Houston * New York fflOftri 
San Kranrawt. à PltlaturKh (S) 
Atiants à Ctncinnati leotr)

Lltu r %MKR«t A|N>
Minnesota 9 Bal Minore 2
OvelaiKt à Californie faolr)
Nrw York à Chicago .aoiri
Kanaaa OH? à Détroit (*olr>

AUJOURD'HUI

(4<»l-K NATIONALE
Ho i*u»n à Ne» York tenir s 
Loa Angelea a Philadelphie fs; 
Ban Praadtaco a Piuehurgh 
Allan ta à Cincinnati 
c"hiraeo à St-Louia

Ufil E AMERICAINE
Claveiand a Californie, taolry 
New YtirV; a Chicaao 
Kxnaa* City à Détroit 
Minneaota h Baltimore

CLASSEMENT
LIGUE NATIONALE

Le secrétaire Mike MacCor- 
mac s'es! réellement surpassé 
dans la préparation de ses trois 
premiers programme-, celui 
d'hier, qui marquait la reprise 
du troi et amble à Montreal, et 
qui offrait plus de RiO.OtX) en 
bourses, et ceux de ce soir et 
demain après-midi Au cours 
de et* trois jours. Blue Bon 
nets aura payé plus de $70.000 
en bourses

Au nombre des amblcurs et 
trotteurs que le public verra â 
l'oeuvre sur le nouveau trace 
de Blue Bonnets en fin rie se
maine le nom de l'ambleur 
Dancing David prend le pre-

fi P Mot IDff.
Lo* AnsHea $3 85 589
Pitumjruh 89 m .57» 1 A»
Ban FriUKlaon 90 48 570
Phliftd«*lphl« 85 74 .535 9%
AtifUlî-A 8.1 76 522 10%
Bt-Loul* du iS 504 13

75 81 .4*1 17
Hou* ton m 89 .417 24
New York «5 02 .41! 28
Chiomo 50 ’.00 .371 34 «i

LIGUE AMERICAINE
G P Mot Diff,

ftaittrsor*
Détrolt
Minneaota
Chloa«(>
Cleveland
Californie
Kansas Cirv
Vr'ftAhtngton
Boston
N«w York

90
71
72 
77
7»
81
8#
VI
90
9»

615
.553
,544
.516
503
.491
452
.447
,444
.436

it
15 >4 
mi 
it1* 
25 H

27
28

Un menu
I éger t

VSHIB pat le SHERIF
AVIS PUBLIC, est par le pré- 

sent donne que les TERRES et 
HERITAGES sous- mentionnes 
ont été saisis et seront vendus 
au: lemp» et lieux respectifs, 
tels vue nientioe--.'s plus bas. 
No ,10 403

•U;.* CANADA MRE ASSL 
RANCE COM P Ab V, deman
deresse. s \LDw ABRUZ- 
ZESE, défendeur 
“Le certain er-placement 

dans la ville de Ste-Dorothce, 
dans la province de Quèber, 
avant front sur une rue. connu 
ci désigne comme subdivision 
cm! quarante-quatre du lot nu 
niérn trente-sept (37 144) aux 
plan et livre de renvoi officiels 
de la paroisse de Ste Dorothée, 
et connu, ledit emplacement, 
comme subdivision cent quaran
te du Vit numéro trente-sept 
(37-140) aux plan et livre de 
renvoi officiels de la paroisse 
de Sir Dorothée

Ainsi que la maison dessus 
construite portant le numéro 
civique 494, rue Maisonneuve, 
Ste Dorothée, Laval, cjuébee 

Telle que la propriété existe 
présentement, avec tous ses 
droits, membres et appartenant j 
ces. suits exception on réserve 
d aucune sorte

Pour être vendu au bureau 
d enregistrement du comte de 
Lava), a Laval, le VINGT ET! 
UNIEME ;our du mois d'OCTO- 
H RE iwm. a ONZE heures de 
l'avant-midi.

NEW YORK — "Des fari
neux. surtout des pommes de 
terre, du pain, du beurre et en 
grande quantité,’’ tel est le ré
gime alimentaire assez surpre
nant qui a été imposé au noir 
américain Emile Griffith, le
quel vient d’entamer son en
trainement afin de défendre 
son titre mondial des poids 
moyens, le 21 octobre, au Ma 
dison Square Garden, contre 
son compatriote Joey Archer.

■'ll faut qu’Emilé prenne du 
poids et se présente sur lé ring 
a 154 livres," a révélé Gil Clan
cy, l'un des managers de l’an
cien champion du monde des 
poids mi-moyens ’’A ce poids, 
Emile a de grandes chances 
de mettre Archer KO.,’’ a-t-il 
assuré.

No 830 794.
BRUNO J. PATERAS. de 
mandeur es PATRICK TO
MAN. defendeur 
«Un emplacement ou immeu

ble connu sous le numéro trois 
cent quatre-vingt-quinze de la 
subdivision du lot originaire 
trois cent trente-sept (337 395) 
aux plan et livre de renvoi offi
ciels de la paroisse de St-Mar
tin, division d'enregistrement 
du comté de Laval, borne au 
nord-est par le lot 337-412, au 
sud-est par le lot 337 394 au 
sud ouest par le lot 337 879 
(rue Sauriol) et au nord-ouest 
par le lot 337-396. mesurant 
éloquente pieds (50’> de lar
geur (from sur la rue Saunol) 
par quatre-vingt-quatorze pieds 
et trois dixièmes de pied (94 3') 
de profondeur et contenant en 
superficie quatre mille sept 
rent quinze pieds carres 4,715 
pr.L le tout mesure anglaise et 
piu* ou moins.'’

'Avec toutes bâtisses, y éri
gées et en veie de construction 
et plus spérifiquement l'immeu- 
blc qui porte le numéro eivi 
que 1953 rie U rue Saunol, a 
Chomedey."

'Tel que le tout se trouve pré 
seulement avec toutes servitu
de* s y rattachant, et notam
ment celle en faveur de The 
Bel! Telephone Co of Canada. 
etr-e;uPree a Laval, «eus 1* na
me:© 138793 '

Pour être vendu au Bureau 
d'Euregistrement du comté de 
Laval, à Ste-Rose i Ville de 
laval) le VINGT HT UNIEME 
jour d OCTOBRE IIRSfi, a DEUX 
heures de l'apiès-midi

£.# Sliéfif,
B marri Sarrazin. c.r. 

Bureau du - hérif,
Montréal ie 29 se^tembr» 1968,

CANADA
Provine* d* Ouébae
Dislricl de Montréal

COUR SUPERIEURE
No 719 952

(TRT CHRISTOPHE, manu
facturier, de la ville He Lis
le Perrot Nord, district de 
Montréal, en sa qualilé d'exé
cuteur testamentaire des der
nières volontés et testament 
de feu Ernest Paul Christo
phe,

demandeur
ès-qual.

vs
DAME HILDEGARD .1ARS- 
CHEL. vendeuse, de la cité 
de Bad Oyenhauscn. Allema
gne de l'Ouest, épouse divor
cée de Walter .larschel de 
l'Allemagne de l'Est.

défendenexse
et

BANQUE ROYALE DU CA 
NADA.

tierce saisie 
PAR ORDRE DE LA COUR. 
Il est ordonné a la défende

resse DAME HILDEGARD 
JARSCHEL, de comparaître d’i
ci trente t30) jours de la der
nière publication Une copie du 
bref et de la déclaration a < 
laisser au greffe rie la Ct 
supérieure à votre inteniion 

Montréal le 22iemc jour de 
septembre 1966,

MAURICE CARON 
Protnnntaire adjoint, CSM 

M. M.C HERMAN 
215 ouest, rue St-Jarques, 
Montreal. PQ.
Procureur du 
demandeur ès-qual.

Clair
crie

famine
Le pilote Frank Clair, des 

Rough Riders d’Ottawa, qu'on 
a déjà accusé de crier famine 
alors qu'il avait un pain sous 
chaque bras, continue de pleu
rer.

Au contraire, il devrait affi
cher un large sourire alors que 
son équipe domine la Conféren
ce de football de l'Est avec un 
avance rie quatre points sur 
les TigerCals de Hamilton.

Clair n'est pas fail ainsi ct 
il s inquiète même des Argos 
de Toronto, qui n on! récolté 
que deux gains en neuf parties.

“Evidemment, nous devrons 
battre Hamilton éventuelle
ment, a dit Clair, mais, pour 
le moment, il faut songer aux 
Argos qui feront leur possible 
pour nous vaincre ce soir à 
Toronto '

O match Argos-Rider». dis
puté à 8 h. p,m , est le seul 
présenté dans Lest en fin de 
semaine D'autre part, les 
Alouettes de Montréal visitent 
Calgary et Hamilton. Edmonton 
ce soir Les Blue Bombers de 
Winnipeg se rendent à Région 
dimanche ct les Cats, à Van
couver lundi,

Les danqereux Arqss
Clair n'aime pas entendre 

dire que les Argos n’ont aucun 
potentiel et il n'a pas caché 
sa pensée à un journaliste à 
ce sujet récemment, soi! après 
le gain ries siens aux dépens 
des Roughriders de la Saskat
chewan.

Selon lui. les Argos se son- 
tiront inspirés à la suite de 
leur dernier triomphe aux dé
pens des Lions

“Savez vous que les Argos 
ne comptent que trois intercep
tions de moms que notre équi. 
pe, si bien que Ross Jackson 
el scs receveurs devront se 
surveiller afin de ne pas con
naître des déboire.,."

ce soir
mier rang O cheval appar 
fieri à l'écurie de Bob Far
rington. Il a gagné $80,090 en 
bourses cette année. Il sera op
posé à Ack Ack et Timely 
Knight, qui 'ormeront une ins
cription double, à Dusty Kay 
Gold. Helen Jo Adios. Gerry 
Mir, Gay Parader et Monsieur 
Richelieu. Cette course sera an 
programme demain après-midi, 
dans l'Amble Laurent ian et 
l'enjeu atteindra $14.000 

Dancing David est âgé de fi 
ans, R a gagné sa dernière 
course en 1:58 2 à la piste Wa
shington. Il sera conduit par 
Farrington lui-méme, qui. on le 
sait, viendra régulièrement pi
loter des chevaux le dimanche 
après-midi a Montréal. Far
rington a gagné plus de 225 
courses cette année II viendra 
par avion de Chicago 

En dépit de la réputation de 
Farrington et du palmarès de 
Dancing David, le handicapeur 
Biil Slack a opté en faveur de 
Ack Ack et de Timeiv Knight 
comme favoris à 5—2 dans 
LAmble Laurentien Tous deux 
quitteront la barrière mobile 
de la premiere et deuxième po
sitions.

DÈS CE SOIR

Canadien et Détroit 
en lever de rideau 
de pré-saison 66-67

T
Bruce McLaren, un des favoris du Grand Prix automo
bile des E.-U. qui sera couru demain à Watkins Glen.

L'OMNIUM CANADIEN

Don Massengale et Randy Glover 
se partagent la première place

VANCOUVER — Don Mas 
sengaie, de. Jacksboro, au 
Texas, et Randy Glover, de 
Florence, sont aujourd'hui 
ex aequo en tète du classe
ment à Lomnium de golf cana
dien qui se déroule sur le par
cours Shaughnessy de Van
couver à la suite de leur 
deuxième ronde d'affilée de 
70 leur donnant un total iden

tique de 140 pour les 36 pre
miers trous de la compétition.

Hugh Royer, le meneur de 
la première ronde est tombé 
au quatrième rang après une 
ronde de 75 hier, suivant sa 
première tournée de 68.

Le Canadien George K Hud
son. de Toronto, est au 2e 
rang, n’accusant qu'un coup

de retard sur le# deux me
neurs avec un total de 141.
non Massengale 
R.'indv mover 
Rod Funseth 
Chi nil Rnrirlauea 
Oeorge Knudxon 
Jach McGowan 
Rex Baxter Jr

10-70 14070- 70-140
72- fla—14173- Sft-~l4l
71- 70-141 7.1-117-142 
89-73—142

La saison de hockey 19fifi-fi7 
débutera ce soir même au Fo
rum — à huit heures — lorsque 
les Canadiens recevront la vi
site des Red Wings de Détroit. 
C'est dire qu'on verra aux pri
ses les deux fameuses équipes 
qui se sont livré une si chaude 
lutte dans la grande finale pour 
la possession de la coupe Stan
ley, en avril et mai derniers. 
La joute de ce soir sera la pre
mière d'une série de trois jou
tes hors-concours que les Habi
tants offriront à leurs milliers 
d'admirateurs, au Forum mê
me, avant l'ouverture de la 
saison régulière, samedi soir le 
22 octobre

Toe Blake, pour sa part, en
verra dans la mêlée ce soir le 
même alignement qui n'a fait 
qu'une bouchée des Leafs et 
qui a ensuite vaincu les Red 
Wings dans les séries pour la 
coupe Stanley le printemps der
nier. C'est dire que Léon Ro
chefort et Noël Price seront en 
uniforme et ils voudront par
dessus tout prouv er à l'ami Toe 
qu’ils sont de calibre à demeu
rer avec les champions du 
monde en vue de la prochaine 
saison de jeu. Plusieurs jeunes 
ont vraiment très bien fait au 
camp d'entrainement des Cana
diens depuis une semaine mais 
Blake a préféré aligner seuls 
ses joueurs de Lan dernier pour 
la joute de ee soir et il conti
nuera de suivre les jeunes de 
près d'ici une dizaine de jours 
dans les joutes faites à Létran 
ger et quand Lentraineinent se 
continuera ensuite ici.

Le mentor des Red Wings. 
Sid Abel, semble avoir beau
coup plus rie problèmes pour 
ce qui a trait à la formation 
officielle de son équipe en vue 
de la prochaine campagne. Les 
Wings ont perdu les serv ices de

deux joueurs de défense qui 
leur étaient très précieux 1 Doug 
Barkléy et Bill Gadsbyl et il 
aura certes beaucoup de peine 
à les remplacer. 11 semble en 
avoir conclu que les jeunes co
losses Bobby Wall et Brent Hu
ghes feront l'affaire et on ver
ra donc ccs deux solides as au 
jeu ici ce soir.

Les amateurs montréalais, 
eux, auront surtout hâte de voir 
à l'oeuvre le jeune frère de 
Frank Mahovlich. Pote, qui a 
fortement brillé durant les 2 
semaines d'entraînement du 
Detroit jusqu'ici et il semble 
bien que Pete demeurera défi
nitivement avec les Wings. On 
lui prédit un très brillant ave
nir et tout comme son frère 
Frank, des Leafs, il fera pro
bablement le saut aux Wings, 
des juniors. On verra de plus 
le nouveau venu Murray Hall, 
au centre, un jeune qui a déjà 
fait quelques joutes avec le Dé
troit dans le passé et tous les 
vétérans tels Ullman. Delvec- 
chio. Prentice, Henderson, 
Marshall. Ab McDonald. Cro
zier et tous les autres seront 
au poste pour cette joute de ce 
soir qui no manquera pas da 
fournir toutes sortes de mo
ments cxcitanls puisque c’est 
toujours ce qui arrive quand le 
Détroit et le Canadien croisent 
l'épée.

Mentionnons enfin que ce se
ra une excellente chance pour 
les papas d'amener les jeunes 
voir leurs favoris au jeu. Du
rant la saison régulière il est 
souvent impossible de se pro
curer les billets voulus mais 
ce soir, il reste ries billets qui 
sauront convenir à toutes les 
bourses et on pourra s'en pro
curer aux guichets du Forum 
jusqu'à l'heure de la rencontre, 
soit à huit heures.

AUjOURD'HUI ET DEMAIN

Révision du cas de Brewer Un programme très chargé 
le 19 octobre à New York au football intercollégia

Les gouverneurs de la ligue 
Nationale de hockey, qui 
avaient contremandé une as
semblée prévue le 27 septem
bre à New York “en raison du 
manque d'informations sur 
certains points à discuter", se 
réuniront dan.i la métropole 
américaine le 20 octobre.

Brian O’Neill, administra
teur délégué du circuit, a dé-, 
claré hier que la reunion va

coïncider avec l'ouverture des 
Rangers de New York le 19 
octobre.

11 a ajouté que .même si le 
programme de la réunion n'a
vait pas été précise, le cas de 
Carl Brewer, défense suspen
due par les Maple Leafs de 
Toronto, sera étudié.

CANADA
Provint* d* Québec
District de Montréal

COUR PROVINCIALE
No. 861 817 C M.

CITE DK PIERREFOMW

Avis pst par trs présentes donne j 
qu'un contrat signé le i(i décembre

__________ _ ! iî»65 nous les termes duquel toutes
• les créances présentes et futures rie 

• , ... nrii«entes donne ! Motion Sales C'o, Ine.. furent ven-v .In L.n.îlin- Banque Canadienne !m-
que.ie n d.a,p _.u . ’. i pénale rie Commerce, fut enregis

tré le 27 septembre au Bureau

trement de Montréal. P.Q 
numéro lOt'üfMît Banque Canadienne 
Impériale de Commerce,

tembre. 1%K, par lequel Interna
' irt1/1,nulr, t«r. 'riril A 'dv "Ûvrr^rî- a rnrrxtatrvmrm, division d>nre«i*- 

,:mr, rt f.,.ürrs i lx uxn";,rpd. trrm,n. do Mnn.réM. f.q. sou, .0 
Montréal, a titre rie garantie, a 
efe enregisfré au bureau rie la Ui
vision d'Enrecistrement de Montreal S____________________________
te :6 septembre 1966. sous le numéro ;
1941488 , . '*** *** Par les présentes donné
Banque de Montréal, ie .6 septem- qll-un r(>ntrat sinné le 20 décembre 
bre, 1969. I lsous les termes duquel toutes

1 les créances présentés et futures de 
Spear Packing Co. ltd. furent ven
dues a la Banque Canadienne Impé
riale de Commerce, fut enregistré le 
27 septembre 1%«>. au Bureau d’en
registrement. division d'enregistre
ment ri*- Montréal, P,Q , sous le nu
méro 1942050. Banque Canadienne 
Impériale de Commerce.

4vts est par le* présentes donné 
qu’un contrat «igné le 20 décembre î

corps politique et incorporé, i m». «o«* i«« ««mu tfuquet iomim
avant s» nrinrin»!» nlarp d’af 'f* rrCjnce» preu-ntM *t tutu;*» dr avant sa principale place n at s K nrndmi utility e». inc. turent
faires a Ptcrrefnnri», district 1 vendue» à ta Banque Canadienne 
de Montréal, ! Impériale de Commérer, lut enréuls- |

demanderesve ,r* 'r 27 septembre IW6, au Bureau cirBianneressr d'enruixirrincni. division dVnrems-: 
contre i trement de Montréal. C Q, »nu» le

DAME MARIE SEESE. épott- : numéro 1 »1 UH» Banque Canadienne 
ae séparée de biens de Ha- | impériale de Commerce, 
rold Krauape, autrefois de la

CANADA
Province de Québec 
Districl de Montreal

COUR SUPERIEURE
No 719649

CAPITAL FUNDS it A C.) LI
MITED, corps politique et 
incorpore dûment incorpore, 
ayant un bureau et principale 
place d'affaires pour la pro
vince de Quebec dans Ville 
Mont-Roy a!. district de Mont 
real,

Demanderesse 
v »

REAL BERNIER. Gentiihoin 
me. de Duverna; dans la Ci
te de Laval, district de Mont
réal.

Défendeur
PAR ORDRE DE LA COUR 
1! est ordonné au défendeur 

REAL BERMER de romparattre 
d'ici un mot» de la dernière 
publication Une copie de bref 
et declaration a ete laissée au 
Greffe de la Cour supérieure 
à votre intention 
Montreal. 30e jour de septem
bre 1966

NORM AND DESROCHES. 
Protonotaire adioint

O'Brien, Home Hall. Noland. 
Saunders. O'Brien A Smyth
Avocats.
5U7 Place d'Armet,
Montréal. Que.
Procureurs de la demanderesse

Cité dp Pierrefonds, district 
de Montréal,

défenderesse 
Il est ordonne g la défende

resse DAME MARIE SEESE- 
KRAt SPE, à Lintention de la
quelle une copie du bref et de 
ta déclaration a été laissée au 
greffe rie cette Cour, de compa 
raitre dans un delai de trente 
jours.

Montréal. 27 septembre 1966 
JEAN LEDUC 
greffier C.P.M. 

M«i SAVARD A COUTU.
79U bout Laurentien, 
suite 301.
Ville St Laurent, Que .
Avocats de ta demanderesse

CAN ADA
Provint* d* Qu*b*c

j District de Montreal

COUR SUPERIEURE
.No. 720 621

VlNCENZA AI.AIMO. ouvriè 
r«, épousé separee de biens 
suivant tes lois dltatie, de 
GAETANO SABKLl \. domi
ciliée en tes cité el district 
de Montréal,

demanderesse
vs

GAETANO SA BELLA, autre
fois des cité et district de 

■ Montréal,
défendeur

PAR ORDRE DE LA COUR 
Il est ordonné au défendeur 

GAETANO SAEELLA rie com
paraître d’ici un mois de la dor 
nière publication. Une copie du 
bref et déclaration a été laissée 

; au greffe de ta Cour supérieu
re à votre intention 

Montreal. 30ème jour de sep
tembre 1966

ARTHUR LABELLE 
protonotaire adjoint 

SERGIO TUCCI. 
i avocat.
! 201 est rue St-Zotique,
Montreal
procureur de la demanderesse 
IHimiclle élu :
P E. Linteau,
21 ouest, rue St Jacques, 
.Montreal.

CITE DE MONTREAL NORD
SOUMISSIONS

La Cité de Montréal-Nord de
mande des soumissions publi
ques pour la fourniture d une 
(1) epandeuse à sei ou à sable 
pour le Service des Travaux 
Publics.
Les soumissionnaires peuvent 
se procurer les formules de sou
missions a LHdtet de Ville dp 
Montréal-Nord, au bureau Je 
l'acheteur. Monsieur Richard 
St-Jacques.
Les soumissions seront reçues 
jusqu'à cinq heures p.m. (5 h. 
p.m ), MARDI le 11 octobre 
1966. au bureau du soussigné. 

Le Secrétaire-Trésorier 
RENE BERGERON. C.A.

C A N A D A
Province d* Québec
District de Montréal

COUR SUPERIEURE
No 719 652

NORBERT I.F.MEE. mécani
cien. domicilié et demeurant 
à 115 — 3e avenue sud. Rox- 
boro. district de Montréal.

demandeur.
| . — vs —

DAME MARIE JOSEE PIZ 
ZUTO. des cité et district de 
Montreal,

défenderesse. 
PAR ORDRE DE LA COUR
Il est ordonné à la détende 

rrsse DAME MARIE JOSEE 
PIZZUTO rie comparaître d’iei 
un mois de 1a dernière publi- 

: ration Une copie de bref et 
: déclaration a été laissée au 
Greffe de la Cour supérieure 
a votre intention

Montréal. 28éme jour de sep- 
i tembre 1966

ARTHUR LABELLE. 
protonotaire adjoint 

iLEFEBVRE A MERCURE. 
Avocats,
Suite 3tt0 Immeuble G !.. 
165(1 bout, des Laurentirivs, 
(Chomedey) Laval. Que,
Procureurs du demandeur.

CANADA
Province de Québec
District de Montréal

COUR SUPÉRIEURE
I No. 719 971

L'INDUSTRIELLE COMPA
GNIE D'ASSURANCE SUR 
LA VIE.

demanderesse
vs

JOHN GRAVES,
défendeur

et
SAUVE A BOILEAU.

mis-en-cause
PAR ORDRE DE LA COUR 
11 est ordonné au défendeur 

de comparaître d'ici un mois.

Pour trois équipes, l’heure 
H a sonné dans la ligue Inter
collégiale de football. Ou le 
Douze rie Grasset, les Dragons 
de St-Viateur et les Lions du 
Séminaire de Philosophie con
tinueront leur série de succès 
étonnants, ou leurs espoirs s'é
vanouiront avec la défaite.

En effet, demain, un autre 
programme complet sera pré
senté dans la ligue Intercollé
giale, alors que huit matches, 
commençant tous à 2 h., seront 
a l’affiche.

Demain le match par excel
lence opposera les Aigles d or 
des Eudistes, champions de 
1965, aux Cactus, au collège 
Notre-Dame.

lie match nul connu par le 
Joliette. dimanche dernier, et 
les piètres résultats offensifs 
des Eudistes laissent croire

que tes Kodiaks du Mont St- 
Louis auront beau jeu dans la 
course au championnat dans la 
section est. Cette fin de semai
ne, ils ne devraient pas con
naître trop de difficultés à 
triompher des Tribuns de Ste- 
Thérèse, au parc Marquelte.

Aujourd'hui, trois matches

sont à l'affiche dans ta section 
senior, et le Montréal, seul 
club avec deux victoires à son 
crédit, recevra la visite des 
Eudistes, au parc Kent. Ste- 
Marie et l'Assomption croise
ront le fer au parc Marquette, 
tandis que le Notre-Dame se 
rendra à Joliette.

Défaite des Dodgers, 5-3 
19ème victoire de Short

AVIS

PHILADELPHIE — Un cir 
cuit de Rill White, faisant 
compter trois points, a valu 
hier une victoire de 5-3 aux 
Phillies de Philadelphie sur 
tes Dodgers de Los Angeles, re
tardant ainsi leur marche vers 
le championnat de la ligue Na
tionale.

Le ehiffre magique pour les 
Dodgers demeure encore "2". 
Une victoire des Dodgers et 
une défaite des Pirates da 
Pittsburgh assûrerait aux Dod
gers un deuxième champion
nat consécutif dans la ligue 
Nationale.

AvU rut par Ips préspnlps donné 
qup !p contrat dp vente rn date du 
7 septrmhrp A l a Banque To
ronto-Dominion de toutes dettes,
présentes ou futures, payables à 
Sam (ïHelman opérant sous le nom 
de S.H. (iitelman Fur Co. a été en
registré au bureau d’enregistre
ment de la division d enregistre
ment de Montréal, le 12e jour de 
septembre 1966. sous le numéro 

j 19:58528 l.a Banque Toronto-Domi
nion. Daté ce 12e jour de septem
bre 1966.

AVIS

□□mnm
__raftjfiGnnm□□Œxrwnnnmn

SUPERIEURE

i C A N A D A 
Province de Québec
District de Montréal

cour
! No 720-348

PAUL AIME OUELLETTE, 
gentilhomme, demeurant à 

| 6644 De Laroche, dans les
cité et district de Montréal, 

demandeur,

; LOUIS PAQUETTE, gentil
homme. demeurant à 8313, 
24e avenue, app. 2. Cité St- 
Miçhct. district de Montreal, 

défendeur. 
PAR ORDRE DE LA COUR 
II est ordonné au défendeur. 

LOUIS PAQUETTE de compa 
raitre d'ici un mois de la der
nière publication Une copie du 
bref et de la déclaration a été 

; laissée au greffe de la Cour 
supérieure a votre intention.

Montréal le 27ème jour de 
1 septembre 1966.

MARIO DUCLOS. 
protonotaire adjoint C.S.M. 

Me fil ARLES CLEMENT, 
i avocat,

10765 boulevard Pie IX, 
Montréal, 39. PQ

(Procureur du demandeur.

4vis rst par Ifs présent?* donné, 
ronfnrmémpnt à l'article 1571-D riu 
rndp civil, qu’un acte rie transport. | 
à titre ri«* garantie, rir toutes le* 
créantes présentes et futures rie 
>t VR( FI. BOl I. VNfîFR El.KC TRI- 
QIK LTEE, avant sa principale pla- ; 
ce d’affaires à Montreal, en faveur j 
rie la Banque Canadienne Nationa- : 
le. en riale du 20 septembre 1966. a 

, .xn • i été enregistré au bureau de la di- !
Montreal le 28 septembre, 1 Vjsi(in d enregistrement de Montréal i 

1966 ! le 22 septembre 1966. sous le nu-
ARTHUR 1 ABELLE 1 7,*,° imiiio. 
pirotonotiirc adjoint 1

PRATT, COTE, TREMBLAY,
BEAUVAIS & BOUCHARD
procureurs de l'industrielle i \NADA

Province de Quebec
District de Montréal

COUR PROVINCIALE
NO. 03734

' COMMISSION DU SALAIRE | 
MINIMUM, corporation léga- \ 
lemerit constituée ayant son j 
siège social dans les cité et ■, 
district de Québec, et une J 
place d'affaires dans les cité '' 
ct district de Montréal,

demanderesse ' 
contre

HOPITAL GAUV1N INC., cor- j 
poration légalement consü- j 
Htée avant son siège social et j 

j une place d'affaires à Pointe- ; 
j aux Trembles. district de j 

Montreal,
défenderesse | 

Il est ordonné à 1a défende-, 
iresse HOPITAL GAUVIN INC., 

a lintention de laquelle une; 
! copie du bref et de la décla- ! 
i! ration a été laissée au greffe ; 
! de celte Cour, de comparaître 
i dans un délai de trente jours, i 
I Montréal. 29 septembre 1966 

JEAN LEDUC 
greffier C.P.M. 

Mes BRISSETTE A 
ST-JACQUES

13 ouest, rue St-Charles, 
Longueuil, Qué.

Avocats de la demanderesse,

Les mots croisés du "DEVOIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2
3
4

5
6
7
8 
9

10 

11 

12

//

□
&

HORIZONTALEMENT
1— Que Ton ne peut accepter
2— Encore jamais vue
3 Ferme — Bois rougi
4— : coeur a les siens — A la 

base de la richesse
5— Charlatan
6— Lance le mouvement
7— Elle a rarement une grande 

valeur
8— Mer — Fait quelqu eehose 

— -rque la peur ou la joie
9— Entoure une jambe — 

Capitale de Corée du Sud
19—Sans aspérités — Supprime
11— Paradis — Personnel — Il 

vendit s' n droit d ainesse
12— Possessif — Fait du tort

VERTICALEMENT
1— Que l'on préfère ne pas 

a voie
2— Circula en voiture — Devenu 

rigide
3— De la campagne — Révolue
4— 11 créé un courant d'air— 

Punis
5— Démonstratif — Publiés a 

l'envers
6— Courante en ville — 

Spécialité de Caughnawaga
7— -Aperçu — Rend plus court 

— Parcouru
8— Spectacle qui incite à 

s approch r
9— Pâtisserie frite — Conjonc

tion

Début de séquence — Sorti» 
de 1 oeuf

11— Gr tpe plus de cent naiions 
— Possessif

12— Prétexte a boire un voir» 
— Fait parfois partie de 
l’élite

Solution d’hier
Horizontalement : —

1— MARECAGEUSE
2— AGITATION — SE
3— LI — ISSU
4— ALARMANTE — OR
5— DIRE — RUA — RO
6— ITINERAIRE
7— VESTIAIRE — DE
8— ACTE — ME
9— SION — CAFE

10— OTERENT — TIC
11— ODER — EIRE — ER
12— RE — FUSAIN — RU

Verticalement : —
1— MALADIVES — OR
2— AGILITE — IODE
3— RI — ARISTOTE
4— ETIRENT — NERF
5— CA — EIA
6— AT — ARRkCHEES
7— G1 — NI AIT — NIA
8— EO — TAIRE — TRI
9— UNIE — KE — EN

10— MAT
11— ESSOR — DEFIER
12— EUROPE — ECRU

* I 4 à
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L’information sportive
Les champions de 
la Coupe Grey...
1921— Argonauts de Toronto 23 — Eskimos d'Edm. O
1922— Université Queen 13 — Elks d Edmonton 1 
,923—Université Queen 54 — Regina 0
1924 Université Queen 11 — Balmy Beach (Ont.) 3 

L équipé de 1 ouest du pays refusant de jouer 
contre l'est).

1925—-Ottawa 24 -— Winnipeg 1 
19^6 Ottawa 10 — Université de Toronto 7 

Balmy Beach 9 — Hamilton 6
1928— Hamilton 30 •— Regina 0
1929— Hamilton 14 — Regina 3
1930— Balmy Beach 15 — Regina 6 
1931 —Montréal 11 — Regina 0
1932— Hamilton 25 — Regina 6
1933— Argonauts-Toronto 4 — Sarnia 3
1934— Sarnia 20 — Regina 12
1935— Winnipeg 18 — Hamilton 12
1936— Sarnia (par forfait) — Regina
1937— Argonauts-Toronto 4 — Winnipeg 3 
1938 Argonauts-Toronto 30 — Winnipeg 7
1939— Winnipeg 8 — Ottawa 7
1940— Ottawa (par forfait) — L'Ouest refuse de par

ticiper à la finale'
1941— Winnipeg 18 — Ottawa 16
1942— R C A F. Hurricanes 8 R C A F. Bombers-Win. 5
1943— Hamilton Wildcats 23 — RCAF-Bombers-W. 14
1944— Sf-Hyacinthe

Donnacona-Québec 7 — Hamilton Wildcats 6
1945— Argonauts-Toronto 35 — Winnipeg 0
1946— Argonauts-Toronto 28 — Winnipeg 6
1947— Argonauts-Toronto 10 — Winnipeg 9
1948— Calgary 12 — Ottawa 7
1949— Montréal 28 — Calgary 1 5
1950— Argonauts-Toronto 13 — Winnipeg 0
1951— Ottawa 21 — Regina 14
1952— Argonauts-Toronto 21 — Edmonton 11
1953— Hamilton 12 — Winnipeg 6
1954— Edmonton 26 — Montréal 25
1955— Edmonton 34 — Montréal 19
1956— Edmonton 50 — Montréal 27
1957— Hamilton 32 — Winnipeg 7
1958— Winnipeg 35 — Hamilton 28
1959— Winnipeg 21 — Hamilton 7
1960— Ottawa 16 — Edmonton 6
1961— Winnipeg 21 (surtemps) — Hamilton 14
1962— Winnipeg 28 (en 2 jours) — Hamilton 27
1963— Hamilton 21 —Vancouver 10
1964— Vancouver 34 — Hamilton 24
1965— Hamilton 22 — Winnipeg 16

l

CONFERENCE 
Di L OUEST

1 — Blue Bombers de
Winnipeg

2 — Eskimos d'Edmonton
3 — Lions de Vancouver
4 — Roughriders de

Regina
5 — Stampeders de

Calgary

CONFERENCE 
DE L EST

1 — Alouettes de
Montreal

2 — Argonauts de
Toronto

3 — Rough Riders
d'Ottawa

4 — Tiger-Cats de
Hamilton

tr- V» v.' .

f . Le football canadien agonise
SH RIDERS O’OTTAI

* Un seul remède
* Une seule issue 
a Un seul espoir

Tout homme en santé le fooball canadien, malgré 
est un malade qui s'ignore, des apparences de foie 
disait le docteur Knock! et bien nourri, d'estrades rem-

Prises entre le marteau et l’enclume 
Montreal et Toronto ne pèsent pas une plume...

OMAUTS DE TOftOft

R-CA7S DE HAMilT

s.

Montréal et Toronto y ont 
même “mis du tigre'’ souvent 
en allant cueillir des joueurs 
américaina prêts à jouer chez 
eux.

Mais ya, c'est aujourd'hui 
de l’histoire ancienne. Ca se 
passait de même dans Thon 
vieux temps, plug maintenant.

Montréal et Toronto, prises 
dans l'étau de la fusion des 
ligues Nationale et Américaine, 
ne pèsent vraiment pas lourd 
dans la balance du football 
sur le continent nord-améri
cain.

Tous les BONS joueurs que 
l'on pouvait hier arracher à la 
ligue Américaine. RENIFLENT 
maintenant Todeur des œon-

La ligue Continentale est la reelle 
barrière qui nous séparé des Etats-Unis

IOMBE&S DE WtNtt

GHSIDERS DE REGI

Et où se trouvent ces clubs- 
ferme des deux géants du foot
ball américain’’ nulle part ail
leurs que dans la ligue Con
tinentale qui devient la pépi
nière officielle du colosse du 
football dirigé par Pcte Ro- 
zelle.

Et cela laisse Montréal et 
Toronto assis entre deux chai
ses, position inconfortable par 
excellence s'il en est. Position 
qui n'améliore pas celle du 
football canadien, comme cha
cun peut fort bien s’en rendre 
compte. '

La seule bouée de sauvetage 
pour Montréal et Toronto. . .

IMPEDERS DE CAIG

ŒŒ&fiSfSnmk WËSffîmlBXSKtmmÊÈ

Le Temple de la renommée
La ville de Hamilton, Ontario, a fait cadeau d'un terrain i 

la ligue canadienne de football pour l'érection d'un Temple de 
la Renommée.

Le journaliste sportif hait Miller, du Hamilton Spectator, 
en a été nommé le curateur.

Cotte idée de temple de la renommée a été conçue en 
11IÜ2.

La construction de cet édifice "pour conserver l’héritage 
abondant des souvenirs du football canadien'’ devait commencer 
eu 1966,

Le curateur du temple. Ivan Miller, s'est déjà mis à l'oeu
vre et possède une importante collection d'item précieux.

Le total des joueurs élus au Temple de la Renommée s'élève 
actuellement à 31 et le nombre des bâtisseurs, à 15.
Bâtisseurs élus : 19 juin 1963, à Toronto

Lord Grey, D. Vos Brown. John De Gruchy, Seppi Dumou
lin, William C. Eoulds. Frank Hannibal et Al Ritchie.
27 novembre 1963, à Vancouver
Dr. Harry Griffiths. N.J. "Piffles'’ Taylor et Frank Sltaug-
hnessy.
24 novembre 1964, à Toronto
Jack Newton, Mike Rodden et Bert Warwick.
25 novembre 1965, à Toronto
Harold Bailey et Clair Warner.

Joueurs élus: 19 iuin 1963, à Toronto
Harry Batstone. Ormond Beach. Joseph Breen, Lionel Co- 
nacher. Ernest Cox. Jack Jacobs, Eddie James. Fritz Han
son. Smirie Lawson. Pep Leadley, Norm Perry, Ted Reeve, 
Jeff Russell, Dave Sprague, Brian Timmins.
27 novembre 1963, à Vancouver
Ben !.. Simpson, Hugh Gall, Percy Molson, Eddie Emer
son, Joe Krol, Russ Rebholz.
26 novembre 1964, à Toronto
Tom Casey. Ross Craig, Tony Golab, Ted Morris, Paul 
Rowe, Huck Welch.
25 novembre 1965, à Toronto
Dean Gritting, Ab Box, FTank McGill, Bob Isbister. 

Directeur du Temple de la Renommée 
J.G. Gaudaur (présidenD. G.S. Haller. Harry MaeBrien, Eric 

Duggan. Ralph Parliament, Samuel Berger, P.M. Mahoney, MF, 
Workman, A D. McEachern.

Comité de sélection
J M. Breen (président). Brian Timmls, G.S. Halter. Harry 

MaeBrien, Ralph Duffus. Karl Slocomb. Jim Vipond. Bill Wesi- 
wick, Jack Matheson, H. Pawson.

* , <■--?<«: ..,-v . v . -Z- v. -s-- s v-- r

Le Circuit Halter

Il existe cependant une per
che tendue aux deux grandes 
villes du pays. A condition que 
ces deux villes y voient clair 
à temps. Et de fait, Montreal 
et Toronto ont vu clair à temps, 
mais paradoxalement, Mont
réal et Toronto restent quand 
même plus que jamais assises 
entre deux chaises.

FlxpUquons-nous, et vite. To
ronto s vu clair a temps en 
obtenant une franchise dans 
la ligue Continentale, qui s'ap
pelle les Rifles de Toronto, et 
Montreal, à son tour, a joint les

D EDMotrroi
Quels seront les résultats du développement 

ultra-rapide du football intercollégial ici ?

ms DE VANCOUV1

Malgré la perte de vitesse 
évidente de l'attrait du foot
ball canadien au pays, ce sport 
connaît au Québec en particu
lier. un développement extra- 
ardinaire au niveau intercolo
nial, grâce aux efforts d’un 
groupe extrêmement tenace et 
dévoué, avec a leur tête un 
Pierre Proulx et un Hap Hol
land: cela neut lacilement s'ex
pliquer par le rôle de la télé
vision en particulier qui a 
répandu l'image du football 
dans tous les foyers, écoles et 
collèges à travers la province.

Le résultat à prévoir est

qu’u.i de ces jours le Canada, 
et la Belle Province en parti
culier. produiront des joueurs 
de fort calibre qui pourront 
aspirer à faire carrière perma 
nente dans le circuit le plus 
puLssant au monde, celui du 
commissaire Pete Rozelle. Tout 

■ comme au hockey chez nous, 
où nous devrons reconnaître 
un jour l’existence de certains 
bons joueurs américains. Ce 
sera alors l’invasion à rebours; 
pas pour demain, certes, mais 
la face du monde change si 
vite qu’il ne faudriit pas sen 
étonner outre mesure.

L'avenir de la ligue Canadienne
Toutes les suggestions bien au football canadien ca vou-

pensées seraient, j en suis sur, 
éludiées à fond par le nouveau 
commissaire du football cana
dien, le sénateur Keith Davey. 
Mais quelles suggestions?

Un vieux proverbe dit que 
l'union fait la force; appliqué

drait dire une union à 100 pc. 
dans la S entre l'Est et l'Ouest. 
C'est le seul remède, la seule 
issue, le seul espoir de com
battre l'emprise du géant amé
ricain. Morcelé, le football ca
nadien comme tel, n'cxislera 
plus dans cinq ans!

plies à craquer, se meurt 
tout de même d'un cancer 
qui le ronge va bientôt 
crever de la leucémie du 
cuir!

Un premier phénomène 
qui frappe les amateurs de 
football est celui que pré

sentent les deux villes les 
plus riches au pays. Mont
réal et Toronto. Deux vil
les qui sont en somme les 
"banquiers’’ du circuit, 
pouvant se payer le luxe 
d y mettre le prix pour ob
tenir tes meilleurs joueurs 
à leur portée. Ces deux vil-

tagnes d'argent qu’ils sentent 
au bout de leurs doigts depuis 
la fusion avec la ligue Na
tionale.

Les meilleurs parmi les meil
leurs des colleges américains 
feront désormais carrière dans 
leur propre pays et ne songe
ront plus à devenir les rois 
d’une mare aux grenouilles Ils 
trouveront l'argent dont ils rê
vent, chez eux. s'illustreront 
.hez leurs compatriotes, qui les 
connaissent déjà, et qui plus 
est. si leur talent ne semble 
pas mur pour s'épanouir dans 
les deux grandes ligues Natio
nale et Américaine, vont pou
voir quand même progresser 
chez les meilleurs clubç-ferme 
de ces deux ligues.

Par ricochet, qu’adviendra l- 
11 des petites villes comme Ha
milton, Régina, Ottawa (!) Ed
monton, et Winnipeg?

Filles demeureront probable
ment le noeud d'une nouvelle 
ligue canadienne de football, 
a dimensions réduites, deve
nant à son tour le club-ferme 
du club-ferme d'un club-ferme 
d'une sous-ligue affiliée à une 
tierce ligue qui dépendrait 
elle-même d'une ligue indépen
dante d’importance de quatriè
me ordre!

rangs de cette association amé
ricaine avec l'inscription des 
Castors de Montréal dans ce 
même circuit.

CE QU LAISSE LES ARGO
NAUTS ET LES ALOUETTES 
au pied de la pente douce, 
comme dirait l'autre.

Il est évident que le jour 
où deux équipés canadiennes 
obtiendront deux franchises 
dans l'une ou l'autre des deux 
grandes ligues américaines, les 
deux noms qui seront les pre 
miers considérés seront ceux 
des Rifles et des Castors.

1

La Coupe Grey

par Jean-Paul
COFSKY

s
les n'ont certes rien négli
gé dans le passé pour reti
rer des bénéfices de ieurj 
magots investis dans une 
telle aventure. Mais où 
sont les résultats*’

’tme- "v'~l

Historique de 
la Coupe Grey

La Coupe Grey, le-plus envié de tou* les trophées du sport 
au Canada, n'a coûté originellement que $50.00 et fut offert 
à la Canadian Rugby Union (précurseur de la ligue canadienne 
de football) eu 1908 par Lord Grey, qui avait été gouverneur- 
general du Canada depuis 1904.

1æ premier gagnant des séries de la Coupe Grey fut 
declare en 1909, alors que l'université de Toronto battait 
Parkdale. d'Ontario. 26-6.

En 1921, la Coupe Grey devint l'emblème officiel de la 
suprématie nationale du football au paye. A cette occasion 1rs 
Argonauts de Toronto battaient les Eskimos d'Edmonton 23-0.

Réjouissances

Le Festival de la Coupe Grey prit naissance en 1948 
lorsque les Stampeders de Calgary envahirent l'est du pays, 
coiffés de leurs sombreros à larges bords ci conduisant des 
el.arettes recouvertes de toile à la mode du far-west. Les acti
vités de la Coupe Grey durent une semaine au cours de 
laquelle il y a détilé de chars allégoriques, et couronnement 
d une reine du festival. Miss Grey Cup. Çette année là, 1948, 
les Stampeders battaient les Rough Rider* d'Ottawa 12-7.

En 1961. pour la première fois dans l’histoire de la Coupe 
Grey, on dut jouer du temps supplémentaire pour déterminer 
un vainqueur, les Blue Bombers de Winnipeg remportant 21-14 
sur les Tiger Cats rie Hamilton en surtemps.

En 1962. on vit encore mieux, alors que la partie fut 
disputée en deux jours, la brume ayant forcé la remise de la 
fin de la joule au lendemain Winnipeg l'emportant une autre 
fois sur Hamilton, au compte de 28 27 cette fois.

La ligue 
canadienne 
de foolball
L'origine du football ca

nadien remonterait à un 
jeu fantaisiste exécuté par 
un joueur lors d’une partie 
de soccer disputée à Rug
by. en Angleterre en 1823.

William Ellis eut l'idée 
un beau jour de courir 
avec le ballon au lieu de '• 
frapper du pied.

En l'honneur de cette 
ville où s'était déroulé l'in
cident. Rugby, on établit 
les règlements d'un nou
veau sport appelé rugby.
• Introduction du rug
by au Canada ; 21 octobre 
1882.
• La première ligue ca
nadienne de football s'ap
pela : C a n a d i a n Rugby
Union.
• Nombre de joueur* 
par équipe établi à 12 en 
1921. de 15 qu’il était au 
début,
• En 1956 fut fondé le 
Conseil du football Cana
dien. qui devint, en 1958, 
la ligue Canadienne de 
football.

Précédemment l'associa
tion n était formée que de 
ligues chargées d'établir 
des règlements uniformes 
et d organiser un match de 
championnat canadien.

Ces organisations étaient 
nombreuses et portaient 
les noms de ;
• Eastern Canada's ln- 
terprovincia! Rugby Foot
ball Union (Big Fourl.
• Western Interprovin
cial Football Union.
• Eastern Intercollegiate
• Quebec Rugby Foot
ball Union

Devant le manque de 
joueurs de calibre, ces or
ganisations durent céder le 
pas aux deux groupes de 
l'Est et de l’Ouest.

Sydney Halter, de Win
nipeg devint le premier 
commissaire du football 
canadien en 1958.

En 1961 fut inauguré le 
premier calendrier mixte 
de parties entre l'Est et 
l’Ouest

Le 12 février 1965 Syd
ney Halter fut réélu pour 
un autre terme de deux 
ans.

Le 1er janvier 1967. le 
sénateur Keith Davey suc
cède à Sydney Halter, dé
missionnaire.

Évolution des règlements

Ceorge Bork, dans la pose parfaite du nouveau général des Alouettes de Montréal, 
entouré de ses deux principaux porteur* Je ballon, Bob Paremore et Dori Lisbon.

(rhnin-mnntxce M. Brauliru — I.c Drtoir)

L* feu d'hier et celui d'au- 
jourd'hui «ont aussi differents 
que le soleil de midi et le so
leil de minuit Les c'nancr- 
ments apportés aux règlements 
le prouvent et le démontrent 
clairement

Le jeu a débuté avec 15 jou
eurs; aujourd'hui leur nombre 
es! de 12.

En 1905 on adoptait les règle
ments du colonel Burnside, pré
sident de la Canadian Rubgy 
L'nion à ce moment-là. et on 
diminuait le nombre de joueurs 
à 14. La nécessite de gagner 10 
verges en trois essais naquit 
cette année-là.

En 1921 , on réduisait le nom
bre des joueurs a 12 par équi
pé Le joueur de centie devint 
celui qui remettait le ballon au 
quart-arrière pour la mise au 
jeu.

En 1911, pour la première 
fois, une équipe de l'Ouest par
ticipa à la joute de la Coupe 
Grey. Lors de celte partie qui 
opposait les Argonauts de To
ronto aux Eskimos d Edmon
ton, une recrue du nom de Lio
nel Conacher enregistra 15 
points pour aider les Torontuis 
a gagner 23-0

En 1929, permission est don
ne* a certaines ligues mineu

res d'expérimenter avec la pas
se avanl. jusque là defendue 

En 1931, adoption nffirieiie 
par le CRI de la passe-avant 
Cette année-là les Wing Wheel
ers de Montréal gainent la 
Coupe Grey grâce à cette arme 
nouvelle exploitée par Warren 
Stevens, joueur américain im
porté de Syracuse.

En 1935, Winnipeg importait 
pas moins de neuf joueurs amé
ricains Pour empêcher des 
abus, on décida que pour avoir 
droit de jouer ces importés de
vaient demeurer au moins un 
an au Canada avant de s'ali
gner avec quelque équipe que 
ce soit

En 1950, le nombre de jou
eurs importes passait de 5 a 7 
par équipe, et. graduellement,
de ; a 13.

LES POINTS
en 1900:

un touché : alait 4 points 
un converti 2 points 
un touché de sûreté: 2 points 
un rouge- 1 point 
un drop kick 'disparu1 5 pis 
un botié libre, par punition 

2 points.
•n 1921: un touché. 5 points 

un converti: 1 point 
un drop kick: 3 points 
un botté de placement: 2 pta

•n 1454: !a valeur du touché 
était portée à 6 points

LE BLOCAGE
•n 1921: non permis au delà d» 

la ligne de mclee 
d* 192! « 1940: permis jusqu'à 

3 ventes à l'avant de la ligne 
de mêlée.

en 1941: permis jusqu'à 3 vgs 
en avant de la ligne de mêlee 
pour les joueurs de ligne: une 
v erge pour les joueurs de 
champrarnère

en 1946. permis jusqu’à 10 vgs 
pour les joueut s de ligne, 

en 1*51: un joueur de champ- 
arriéré avait droit jusqu'à 10 
verge--,

en 1954: deux joueurs de 
champ-arrière avaient c* 
droit i ■

en 1950: les joueurs de ligne et 
2 arrières pouvaient ' aller 
jusqu’à la 3e ligne de S,Vga. 

en 1960: bio age ILLIMITE ac
cordé aux loueurs de lignes 
et à deux arrières sur les 
jeux au sul et les passes voi
lées

•n 1*41 : blocage ILLIMITE à.c- 
cordé à quatre champs-arrié
ré. sauf sur un butté de dé-- 
gagement où il faut accorder 
cinq verges de protection au', 
receveur du botte.

f
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U créaticn
(rutU dt la premtirt pas*)

dans 1« pairmrnt des déficiu.
S) O b>«» un secmt pour 

ps-rsonnn qu* In termn ' or- 
papinr ' utilise par Vî Fowler 
apres la réunion des Dix a La 
Hase a susrité un grand émoi 
parmi les membres européens 
ei continentaux du groupe des 
Du et en Suis«e osm . atnee 
au groupe' i,a persistance 
américaine a éliminer l'or de 
tout •sterne nouveau ainw 

ue l'annonce de l'extension 
es accord* SWAP (accord* 

troc devises) ont facilité la 
décision des Six à Luxem
bourg de placer comme prea 
table à toute création de liqui
dité* lèlinnnation du déficit 
américain.

81 Cette élimination n'est 
pas pour demain. Il en va de 
même pour l'élaboration d'un 
dispositif d'intervention en 
cas de pénurie de liquidités.

Ti Mais chacun sait que le 
financement de: rr, system* V 
liquidités additionnelles re
tombera essentiellement sur 
les grands pays excédentaires 
France. Allemagne. Italie Or, 
ai la France ne participait pas 
au nouveau «ystéme, le far 
deau financier serait encore 
plus lourd pour I Allemagne et 
l’Italie D'ou l'extrême pru
dence de ces deux pays et des 
autres partenaires du Marché 
commun qui, tout en souhai
tant ne pas heurter de front 
les Américains, ont besoin rie 
la France d abord pour obtenir 
le* garanties qu'ils souhaitent 
et ensuite pour éviter que leur 
part du financement des nou
velles liquidités ne devienne 
trop lourde.

Qusnt i la France ella a 
adopte une attitude déxper 
tative et. du côté de la délé
gation française, on estime ne 
pas avoir mis même le petit 
doigt dans l'engrenage qui mè
nerait à la creation de liqui
dités sans contrepartie.

M. Schweitxer

Les prochaines discussions 
entre le* suppléants du ‘tîrou 
pe des Dix' et le conseil d'ad
ministration du Fonds moné
taire seront ' Utiles pour iden
tifier un terrain d action com
mun " surtout dans la mesure 
où elles, aideront à se concen 
trer sur les problèmes qui 
n’ont pas encore été résolus, 
a déclaré hier M Pierre-Pau! 
SchwetUcr, directeur général 
du Fonds monétaire internatm 
nal. dans son discours de clô
ture de l’Assemblée annuelle 
de cette organisation

M Schweitzer a fait ainsi le 
bilan des. multiples déclara
tions sur le problème des li
quidités internationales qui 
nnl été faites au cours de cette 
assemblée 11 a affirmé que 
tou! le momie semblait d'ac
cord que le FMI accéléré son 
étude et des méthodes de créa
tion délihcree d instruments 
de réserve. Il s'est félicité de 
l'acceptation generale que le 
Fonds doit jouer un rôle een- 
Iral dans toute amélioration 
du système monétaire et a sou
ligne que tous les paya ont 
■ un intérêt légitime" dans cel
le question li a enfin déclare 
qu'il semble exister "une large 
identité de vue»" pour que 
les pays industrialisés utilisent 
plus largement larme fiscale 
pour combattre I inflation, et 
recourent moins a la politique 
monétaire rie manière a ané
mier lu pression sur les mar 
ches des capitaux.

COURS DE CATECHESE
POUR EDUCATEURS DU COUPS PRIMAIRE 

DES COURS D INITIATION BIBLIQUE
AVEC

Orientation catcchctique ; 30 heures
ET

Psycho-pcdagogie religieuse: 15 heures
Ca* courv it donnent «ux deux endroit* suivant*:

• ECOLE NORMALE JACQUES-CARTIER 

1301 EST, RUE SHERBROOKE

• COLLEGE MARIE ANNE 
100 EST. RUE SAUVÉ

Tou* le* jeudi* soir, de 8 heure* a 10 heurts 
a compter du 13 octobre prochain

Pour toute inscr iption :

CENTRE DE CATECHESE iïi MONTREAL
2000 ou«»f, Sh*tbrook«

Montreal 25 — 935-5481, poste 35
0 Menftonner l'endroit du cours 
# Inclure les freit du coure (540 00;

Drs crédits seront accordes aux étudiants 
qui Te désirent

René Lévesque
(Suite de la première ttnge)

dm*. A IjOehute M. Lévesque « vu le bidonrtlle le plus 
effroyable (quartier ouvrier) à deux pas des quartiers
des possédants anglais.

A Lachute, Vinjustice est à ce point manifeste dans 
une fsetite vtlle qu'elle crève les yeux. Mais, a Montreal, 
combien de châteaux patronaux sont bâtis sur des salaires 
de famine et sur des taudis? Ce n'est pas aussi visible 
qu'à Lachute : ils sont mieux cachés a Montréal.

Et. pendant te temps, nos elites canadiennes françaises 
fonctionnent dans ce circuit, par peur ou par intérêt. A 
ce propos. M Levesque rite un extrait d’éditnnal diffusé 
le IH août dernier par le poste de télévision québécois 
CFCtt TV. editorial qui attribuai! aux déclarations gocia 
lisante* de certains ej ministres de l'ex gouvernement 
Lesage le climat peu propice aux investissements, la 
hausse du loyer de l'argent et les difficuUét qn éprou 
vêtaient les industriels à s'établir au Quebec. C’est ainsi, 
reprend M. Levesque, qu'on nous conditionne à la rési
gnation et à la patience. Et ce poste de Quebec, dont on 
pretend qu'il e.d canadien-français, est contrôlé par 
Famous Players, société américaine.

L'avenir du Québec
Dana ce* rowlitions. faut-il if laisser faire, renoncer à 

toute solution? -Von, répond René Levesque car vous arrivons au 
point où, peut être, la seule chance véritable de vivre et. de 
s’epanoutr. la ^eule chance de «orfir \a société québécoise du 
sous dcrclopvc’nenî' r • ■ nuire s ic.-. lô a 30 ans. car
1rs moins de 35 om formeront bientôt la majorité au Québec, 
une majorité plus instruite, plus capable de lucidité, mieux 
soignee mieux équipée, et ce sera la premiere majorité capable, 
de < Inc ir la dig* de d'n» peuple indtrnluêll* ou collective, 
de réaliser Vidéa! d'être •maîtres chez sot".

Dans le monde où nous allons, fût-il caractérisé par l’inter- 
dépendance, cette majorité pourra assurer la maîtrise de son 
destin. Mais pour atteindre cela, que peut on attendre de cette 
majorité virtuelle dont vous êtes?

On peut attendre que surgisse de cette majorité, dit M. 
Lévesque, ne m/nonté de plus en plus forte, faite de gens 
qui s'intéressent aux affaires collectives ei publiques. Par des 
jeunes arrivistes, fils à papa, mais une minorité active, préparée, 
qui puisse occuper lés postes de cadres scientifiques, économi
ques, administratifs on nous déplorons une si grande pénurie: 
une minorité qui se donne un sens social, qw éprouvé le 
besoin de partager ce qu'elle a reçu au lieu de le monnayer, 
une minorité d'où les profiteurs seront exclus.

Si. dans chacun des 108 comtés de la province, on trouvait 
seulement 25 citoyens de ces âges capables de s'unir et de 
travailler en commun, au service (rune conception acceptable 
du bien commun, alors l'avenir du Québec pourrait être quelque 
chose de phénoménal.

Le theme de la journée d'étude de l'Association générale 
des étudiants du Séminaire de philosophie était “les dimen
sions de notre agir". C'est en croquant ve thème que René 
Levesque, comme un philosophe du 17e siècle (il cite Nicolas 
de Malcbrnnche!i, va conclure: notre histoire est celle d'une 
société qui a etc "agir'* de Vexterienr peut être en sommes- 
nous maintenant au point ou noire histoire peut devenir un 
“agir".

M. Goldberg
(Suttf rie la première page) 

M. Goldberg a toutefois re
fusé de commenter les récen 
tes conversations a New York 
entre le secrétaire d'Etat 
Dean Rusk et le ministre des 
affaires étrangères soviétiques, 
M Andrei Gromyko - conver
sations qui se poursuivront le 
10 octobre lors de la visite 
que M. Gromyko fera au pré
sident Johnson et à M Rusk.

Prié d'identifier de façon 
plus précise les déclarations 
actuellement à l'étude aux
quelles il avait fait allusion. M. 
Goldberg a répondu : "J'ai 
dans l'esprit plusieurs déclara 
lions récentes. C'est ce que j'ai 
voulu dire lorsque j'ai répondu

au discours de l’éminent minis
tre des affaires étrangères de 
France.

"Il y a eu une dépêche de 
l'agence France Presse rédigée 
par un journaliste très capable, 
M Raffaclli, que nous avons 
étudiée avec grand intérêt."

L* président Johnson 
Le president Johnson a af

firmé vendredi que la situation 
militaire au Sud-Vietnam con
tinue de s'améliorer en faveur 
des Etats-Unis et de leurs al
liés.

Le chef de l’exécutif a fait 
cette déclaration à l’issue 
d'une conférence consacrée 
une fois de plus à la situation 
économique qui réunissait à la 
Maison Blanche une dizaine de 
gouverneurs républicains et 
démocrates.

Ht» quelques jours, 
Gilbert, le portier du 
Cartier, reçut une lettre 
d une jeune locataire eu
vacances, nommée 
Brigitte, Brigitte avait 
oublié sa petite tortue 
et s’inquiétait de sa 
delicate santé. L'esprît 
de Gilbert ne fit qu'un 
tour! Il se précipita 
it la librairie pour se 
renseigner sur les soins 
à donner à ces gentds 
petits animaux.

Au Cartier, coin Peel 
et Sherbrooke...on 
est aux petits soins pour 
des bagatelles. Suites 
à compter de $300. à $1000.

CARTI EK
LOCATION ET GERANCE; MONTRÉAL TRUST • TEL.; 845-0422

Message du pape
(Su*te de la preintère page)

Le pape invite instamment tous les citoyens du Vietnam, 
‘’même ceux entre les mains desquels se trouv ?nt remises les^ des
tinées du peuple’', à oeuvrer en vue de la concorde des âmes 
et de l’entente des esprits: “Ce sont là. dit-il. des facteurs in
dispensables pour le retour aux travaux pacifiques et tranquilles 
des champs et pour la réalisation des réformes sociales et politi
ques tant souhaitées”. ... t . 4 j .•

la conférence épiscopale du Vietnam s est ouverte vendredi 
matin sous la présidence de Mgr Sergio Pignedoii pour eludier 
les récents décrets conciliaires. Le légat pontifical faisait dans 
la soirée une visite de courtoisie à M Tran Van Do. ministre des 
Affaires étrangères. Il era reçu au début de la semaine prochai
ne par le général Nguyen Van Thicu, chef de 1 htat. et probable* 
ment par le général Nguyen Cao Ky, chef du gou\ernement.

Le; conservateurs
(Suite de Ut première page)

du parti, à Ottawa, 1« moi» 
prochain

Interrogé »ur *e* ambitions 
fédérales à la faveur dune 
conférence de presse. M Rob- 
lin — que d'aucuns considè
rent comme le plus digne suc
cesseur de M. Diefenbaker — 
a dit qu'il n'a aucunement l'in 
tention de chausser les bottes 
du leader actuel si M Diefen
baker abandonne son poste ou 
quand il le fera.

M. Roblin a profite de la 
tribune qui lui était offerte 
pour réaffirmer sa position à 
l’égard des relations fédérales 
provinciales : un gouverne
ment fédéral qui dispose de 
pouvoirs suffisants pour assu 
mer les fonctions dévolues a 
un gouvernement fédéral, mais 
des provinces qui disposent 
suffisamment de revenus pour 
faire face a des obligations 
rapidement croissantes, notam
ment au chapitre de l’éduca
tion.

Si les propos de M. Roblin 
ont ralenti le film du combat 
auxquels se livrent partisans 
et adversaires de M. Diefenba 
ker, nn s'attend à ce que la lut
te reprenne de plus belle au 
jourd hui au Quebec, province 
où les vertus du chef conser
vateur ont probablement été 
sérieusement mises en doute 
pour la première fois chez les 
conservateurs, il y a quelques 
années déjà.

Les organisateurs comptent 
beaucoup sur les assises qui 
débutent aujourd'hui.

Un total de 791 personnes 
ont fait parvenir leur inscrip
tion jusqu’ici et l’on s'attend 
à cé que d'autres personnes 
s'inscrivent au début du con
grès.

Les 679 délégués officiels 
au congrès seront appelés à 
se prononcer sur plusieurs ré- j 
solutions, dont certaines ont j 
trait à la démocratisation et ; 
à la restructuration du parti.

Des résolutions touchant la 
constitution canadienne seront 
également présentées.

Un fait qui soulèvera passa- : 
blemcnt l'intérêt au congrès 
est la présence de M. Diefen
baker et de M. Dalton Camp 
On sait que M. Camp, prési 
dent national du parti est en 
lutte ouverte contre son chef

M. Diefenbaker arrivera a 
Québec samedi après-midi cl 
il portera la parole au ban 
quent du samedi soir Son dis
cours sera entièrement pro
noncé en français. Alors que 
M Diefenbaker s'adressera 
aux delègues. M. Camp l'eeou 
tria de fa table d'honneur ou 
il doit lui aussi prendre pla- 
ce.

A la présidence de l'aile 
provinciale du parti se feront 
la lutte partisan.* et adversai
res de M. Diefenbaker. M 
Georges Valade, députe de 
Montréal - Ste Marie, qui a 
notamment l'appui de M Mar
cel Bourbonnais, ancien dépu 
té de Vaudrcuil - Soulanges, est 
partisan de la thèse de M 
Camp. De Vautre côté, on re
trouve M. Paul Beaulieu, dé
puté de St-Jean - Iberville - 
l.aprairie. partisan du chef 
actuel. Quant à M. Paul O. Trc- 
panier. maire de Granby, on 
ne lui prête pas d'allégeance 
précise. Enfin, un quatrième 
candidat. M. Rodrigue Bourda- 
ges, ancien député de Lava! 
s'est défendu hier dans une 
déclarai ion de "vouloir couler 
M Diefenbaker par ious les 
moyens". Il préconisé cepen 
riant de sérieuses réformes cl 
estime qu'il "faut prendre le 
boeuf par les cornes”.

Hess
(Suite de la première page)

d'en face par les photographes 
de la presse mondiale. Une fou
le d'environ 3.000 personnes a 
éclaté à la fois en cris, en ap 
plaudissements et en siffle
ments. Speer était dans la pi e- ; 
miére voiture en compagnie rie 
sa femme et de son avocat. Von 
Schirach, dans la deuxième 
avec ses trois fils.

11 ne reste plus dans la vas
te prison de Spandau qu'un 
seul détenu, un homme de 72 
ans. décharné, aux yeux pro
fondément enfoncés dans les 
orbites. Rudolph Hess, l'ancien 
"dauphin" d Adolf Hitler Hess 
demeure seul, symbole dérisoi
re et tragique d'une époque 
sur laquelle les Allemands 
souhaiteraient que s’inslaure 
un oubli définitif. Sa déten
tion remonte en fait à ce jour 
de 1941 ou il atterrit en Eco»-1 
se pour persuader l'Angleter
re de conclure la paix aux con
ditions hitlériennes.

La détention de Rudolph 
Hees. seul prisonnier dans une 
institution pouvant loger 600 
detenus, coûte quelque S200.- 
000.00 par année aux gouver
nements américain, britanni-! 
que. soviétique et français ain
si qu'au Sénat de Berlin-ouest 
et au gouvernement ouest-alle
mand qui prennent à leur char
ge une partie de ces dépenses

11 n'est donc pas étonnant 
que la France, la Grande-Bre 
tagne et les Etats-Unis aient 
demandé récemment à l'Union 
Soviétique soit de réduire les 
dépenses de la prison de Span 
dau. soit de transporter Hess 
dans un endroit moins coûteux

F.L.Q.
(suite de la première page)

Au sujet de la caisse elee 
totale. M Lacroix a claire 
ment laisse entendre qu’il (a 
vorise le système actuel 
"Vous êtes les premiers con
tents, jeunes liberaux, d’y pui
ser. car les elections ne se 
font pas à coup de prières."

Enfin M. Lacroix a declare 
qu'il s'oppose à la fusion des 
Hes-de-Ia-Madeleine à un com
té gaspesten S’il doit absolu
ment y avoir fusion, c est g un 
comte montréalais que les lies 
devraient être rattachées par
ce que c'est de ce côté que 
• orientent les communications 
des lies avec la terre ferme.

MacMillan
(Suite de In première, page)

çon temporaire au service du 
gouvernement fédéral dans le 
progra m m e d'entrainen.eftt 
des aviateurs du Common
wealth.

Durant les dix dernières an
nées M. MacMillan a été res
ponsable de l'exécution quoti
dienne des operations du CN 
Durant cette période le per
sonnel de la société a été ré 
duit de 135.900 à environ 90 
000 par la modernisation des 
serv ices et les mises à la re
traite ordinaires

Ancien camelot
M Gordon es! né a Old Mel- 

drum. Ecosse, en 1901. et sa fa
mille immigra à Toronto en 
1914

fl a commencé de gagner sa 
vie comme vendeur de journaux 
et comme employé d'une usine 
de carton à un salaire de $1 
par jour. Ensuite il entra au 
service de la banque de Nou
velle-Ecosse. où il connut de 
nombreuses promotions C'est a 
cette période qu’il suivit par 
correspondance un cours de sci
ences économiques

Lors de la création de la 
Banque du Canada en 1935, il 
en fut nommé secrétaire, accé
dant au poste de gouverneur 
adjoint trois ans plus tard.

A la déclaration de la guerre 
en 1939. M a contribué à réta
blissement a.- ;a commission 
des devises étrangères et peu 
de temps après, il a travaillé 
à l'établissement de la com
mission des prix et du commer
ce du temps de guerre. Comme 
président de cette dernière 
commission de 1943 à 1947. il 
a impose des normes rigoureu
ses sur les prix et les loyers et 
dans les foyers à travers le Ca
nada son nom était connu. 1! a 
repris son poste a la Banque 
du Canada en 1947 et U a pris

Le cardinal Léger
L'archevêque de Montréal 

vient de lancer un appel à tous 
les catholiques de son diocèse, 
les invitant à participer, soli
dairement avec le« fidèles du 
monde entier, à la "journée de 
la paix" du 4 octobre, procla 
mée par Paul VI dans sa ré
cente encyclique sur la guer
re au Vietnam.

Rappelant que l’Eglise ne 
veut pas "se substituer à l'ef
fort loyal des hommes qui gou 
vernent, mais bien plutôt l'ap
puyer", le cardinal Léger de
mande aux catholiques de jeû
ner cl prier pour que les peu
ple» belligérants "soient ren
dus capables d'accepter, sans 
plus de retard, d'entreprendre 
des négociations loyales" et 
qu'ils aient "la lucidité et le 
courage nécessaires pour dé
poser toute attitude intransi
geante”.

"Pour les chefs des autres 
pays et pour les nôtres, nous 
demanderons qu'ils assument 
eux aussi toute leur responsa
bilité d'une façon positive et 
courageuse’', dit-il également.

en main la présidence du Ca
nadien National et de son con
seil d'administration le 1er jan
vier 1950, au traitement de 
Ï25.000 par année.

Cette journée du 4 octobre, 
date anniversaire de la visite 
de Paul VI au siège des Na
tions unies, écrit encore le pré
lat. doit être pour les catholi
ques “le commencement d'une 
prise en charge plus positive" 
de leurs responsabilités en 
face des exigences de la paix.

“Il ne suffit pas d'espérer et 
de demander la paix, il faut 
encore concourir de ses pro
pres forces a en assurer l’édi
fication,” poursuit le cardinal 
Léger.

Dans une lettre qui sera lu» 
dimanche à toutes les messes, 
l'archevêque de Montréal sug
géré aux fidèles rie son diocèse 
de jeûner, ce jour là, en •» 
privant "chacun selon ses ca
pacités et à la mesure de sa 
bonne volonté ". “Ce n'est pas 
une obligation que je vous 
fais, c'est une invitation qu» 
je vous adresse.” souligne-t-ü.

Le 4 octobre sera aussi un» 
journée de prière, chaque fi
dèle étant invité à prier ri» 
la manière qui lui convient, 
seul ou en groupe.

Le cardinal annonce finale
ment qu’il présidera une as
semblée spéciale de prier» 
pour la paix à l'église Notre- 
Dame, à huit heures du soir, 
mardi, 4 octobre.

GAGNANT
de la MÉDAILLE d’OR

LOUIS B. MAGIL
-0on Park:

DOLLARD DES ORMEAUX

POURQUOI ?
Pour plusieurs raisons.

L’Association des constructeurs de Montréal, déclare que Magil s’est 
distingué par la qualité et l'originalité. Ses nombreuses ventes le prouvent. 
Le tout a été reconnu comme un réel succès aux yeux du public.

Les anciens clients affirment que la raison principale de ce succès 
résulte de ce que les maisons Magil sont très bien construites dans tous leurs 
moindres détails. Par conséquent les proprietaires en sont très satisfaits.

Les nouveaux clients sont enchantés de constater qu’on a enfin réuni 
l'utile à l'agréable. Tout est fonctionnel en conservant quand même un cachet 
bien particulier.

Les ouvriers affirment avec fierté que tous les matériaux de construc
tion utilisés par Magil sont de premiere qualité.

L* revue Bâtiment écrit : “une stabilité en affaires qui s'explique par 
la conscience professionnelle et la qualité.’’

La politique de Magil est bien définie : “Tout ce qui vaut la peine 
d'ètre construit, doit être bien construit ".

Si vous recherchez ce qu’il y a de mieux en construction, n'hésitez 
pas à venir nous voir, et constatez par vous-même la qualité des maisons 
Magil.

SYMBOLE DE QUALITÉ

Peur vau* rendre, suive* U reut* Tran*c«n»di»nne vers l’eut*! 

iutqu'à Is mente» St-J*sn. Continus* vsrt Is nord juiqu’à Elm Psrk.

Téléphoné*: le soir, 695-5061; les tins de semaine. 626-6898.
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La Rentrée littéraire
I.a rentrée littéraire est 

amorcée. Les amateurs de lit
térature n’en seront pas pour 
leurs (rais. Ici et là, la saison 
s'annonce importante, de qua
lité, intrigante. Déjà les au
teurs, les journalistes et tous 
ceux qui suivent, pour une 
raison ou pour une autre, les 
activités littéraires se retrou
vent à la Librairie Bertrand où 
Pierre Tisseyre lance ordinai
rement les ouvrages du Cer
cle du livre de France, rue 
Saint-Denis où Jacques Hébert 
met en orbite indifféremment 
une soucoupe volante (le der
nier) ou le roman de Jean-Guy 
Pilon (le premier roman de là 
saison). Déjà se sont rouverts 
aussi les bureaux des éditions 
HMH qui, malheureusement, 
ont dû retarder leur program
me ambitieux par la faute d’un 
incendie qui a noyé chez l’im
primeur des ouvrages précé
demment annoncés. HMH 
pourtant a trouvé le temps de 
publier deux ouvrages d’im
portance dans une nouvelle 
collection, “Collection aujour
d'hui”, de présentation extrê
mement soignée : “Le Canada 
à l’heure du choix” par Walter 
Gordon et “Une Révolution 
tranquille” par Thomas Sloan. 
Quant à Fidès, on continue 
dans la sévère maison la pu
blication d’un programme vas
te et complexe qui va des li
vres religieux à la littérature. 
On y annonce la publication 
d un choix de poèmes de Nelli- 
gan prévu pour la grande dif
fusion dans la collection "Bi
bliothèque canadtenne-françat- 
se " alors que l'édition com
plète se trouve déjà dans la 
désormais célèbre collection 
“Le Nénuphard”. Parallèle
ment, on y publiera peut-être 
pour l'Expo 67 une édition de

luxe sur papier fait main de 
“Menaud Maître draveur” de 
Savard (pour qui ni la litté
rature ni la fabrication du pa
pier n’ont de secret) et une 
autre de "Toutes Isles’’. Puts, 
Fidès publiera “Il est un 
pays”, une pièce de Jean Paul 
Pinsonncault que le Rideau- 
Vert doit présenter cette sai
son.

Beauchemin n’a pas encore 
montré sa patte ; les Editions 
de l’Homme continueront se
lon le principe de la littératu
re populaire ; les maisons d’é
ditions des poètes vont bien
tôt se réveiller. Peut-être Cï*. 
tien Lapointe publiera-t-il un 
nouveau recueil (aux Edition)- 
du Jour> ; Jean Guy Pilon a 
annoncé de son côté une pla
quette Mais la poésie et l’édi
tion de la poésie sont choses 
indiscernables.

Le gros producteur de ro
man restera incontestablement 
le Cercle du livre de France 
qui a un grand regret (celui 
d’avoir “loupé” Rejean Du 
charme dont le livre “L’Ava
lée des Avalés” promet d’avoir 
un succès retentissant à Paris 
où Gallimard l’édile tout en 
mettant à son service une or
ganisation sans faille), et une 
crainte (celle de lire la criti
que du livre d’Aquin, “Pro- 
ciiain épisode" que Laffont lui 
a acheté et vient de lancer 
sur le marché français).

Les éditeurs sont d’ailleurs 
tous à Francfort en Allemagne 
nu se tient la Foire internatio
nale du livre. Ils espèrent tous 
revenir avec de nouveaux con
trats, de nouvelles options 
pour des traductions, de nou
veaux espoirs.

Jacques Hebert est celui qui, 
avant de partir, était sûr de re
venir avec un succès de vente.

“Une saison dans la vie d’Em
manuel” est déjà acheté pour 
Je nombreux pays, de quoi 
garnir -.’n rayon de bibliothè
que. Son second poulain qui 
est “La jument des Mongols" 
n’en est qu’à son galop d’essai 
mais lui donne beaucoup d’es- 
pmt.

La France : Bien entendu, 
le côté le plus irritant et le 
plus intrigant de la saison lit
téraire est et sera encore pour 
quelques semaines, le compor
tement des Canadiens qui se 
trouvent lancés dans la course 
littéraire d’outre - Atlantique. 
On sait déjà que cela va bien 
dans l’ensemble. Tous les jour
naux, tous, ont consacré des 
entrefilets à la “rentrée” des 
forces littéraires québécoises 
dans le marché français. Trois 
éditeurs en ont fait leur tête 
de pont : Gallimard (Duchar- 
me), Laffont (Aquin), Grasset 
(Basile) Mais op n’a toujours 
Pits oublié Marie-Claire Blais 
qui pourrait bien, quoique pu
bliée il y a quelques mois, fai
re un retour brutal sur la lis
te des prix.

A ma connaissance, une seu
le critique a paru en France 
sur “Prochain épisode" et "La 
jument des Mongols”, dans la 
quinzaine littéraire. Mais il est 
encore trop tôt pour parler 
des critiques, bien qu’il soit 
prévisible que le livre de Ré
jean Dueharme. non parvenu 
encore au Canada, recueillera 
pour sa fraieheur et naïveté, 
bien des suffrages.

D ores et déjà, le problème 
des écrivains canadiens en 
France est sur le dessus du 
panier ; l’on va sans doute dis
cuter longtemps afin de savoir 
quelle importance il va falloir 
attacher aux critiques fran
çaises qui. en regard des cri

tiques canadiennes, pourraient 
fort bien être contradictoires. 
Nous publierons dans notre 
supplément littéraire quelques 
analyses à ce sujet qui feront 
couler de l’encre... et des lar
mes d’auteurs !

Quoi qu'il en soit, il est évi
dent que la critique française 
a une importance considéra
ble, si elle est exploitée ici. 
sur la vente et la célébrité de 
l'auteur dont on parle. L’exem
ple de Marie-Claire Biais est 
frappant. “Une saison dans la 
vie d’Emmanuel" n’a pas dé
passé trois mille de tirage 
(vente un peu plus faible) 
avant les critiques françaises 
qui. d’un seul coup, ont non 
seulement fait épuiser le pre
mier tirage mais ont permis 
à l'éditeur d’en faire deux au
tres. approchant par là les dix 
mille, chiffre considérable et 
rarement atteint (une seule 
exception, l’an dernier, avec 
l'autobiographie de Claire Mar
tin dont le tirage-vente est de 
quatorze mille).

Point qui semble acquis, et 
fort important pour les Lettres 
canadiennes-françaises, les au
teurs publiés en France (ex
cepté Dueharme) ont tous été 
publiés ici avant de l’être en 
France et vraisemblablement 
continueront de l'être. Il sem
ble que généralement les édi
teurs français (toujours excep
té Gallimard) reconnaissent à 
l'édition canadienne le droit 
d’exister et, par conséquent, 
de reprendre seulement après 
une édition nationale les titres 
qui les intéressent. Cette atti
tude est nouvelle et marque 
une évolution considérable 
dans l’esprit, évolution qui 
jouera au profit des Lettres 
québécoises. Ni Gilles Marcot
te (édité par Flammarion di-

Les Lettres c.-françaises par Jean ethieb-biais

La face et l’envers
Il y s beaucoup de gens, mè- 

me chez les Français, même 
cher les Canadiens français, 
qui n'aiment pas l'esprit fran
çais. Ils lui trouvent, sans dou
te, un je ne sais quoi de précis 
et d'harmonieux, ce spirituel, 
qui leur répugné. Ils se ga
vent de sophismes indent 
leur provincialisme en règle 
générale. Ils croient dans la 
vertu des nombres. Ceci me 
fait penser à une anecdote de 
Léautaud. Il avait traîné dans 
la boue une pièce de théâtre 
que, d'un autre côté, le public 
adorait, il y avait queue par
tout ou on jouait cette tragé
die oubliée aujourd'hui. On fit 
part à Léautaud de ce succès. 
"Le public aime cette pièce, 
répondit-il, mais il est le seul." 
il est certain qu'il n'y a que 
les gens de goût et d'esprit 
qui aimeront LA FACE ET 
L'ENVERS (1) de M. Victor 
Barbeau. C'est donc que tout 
Montréal le lira ; que dis-je, 
Montréal ? Je veux dire tout 
le Canada français, puisque 
nous avons le monopole (c'est 
bien connu) de ces deux attri
buts. Mais, l'un dans l'autre, 
on aura peut-être tort de lire 
les essais critiques qui consti
tuent la face et l'envers des 
livres et des personnes dont 
nous entretient M. Victor Bar
beau ; son livre est une école 
de mauvaises pensées. On com
mence à le lire avec certains 
préjugés, bien ancrés, qui nous 
sont chers et voilà que ce vi

lain hommo leur donne de 
grands coups de hache dans le 
tronc, et vlan ! il vous les dé
capite en moins de temps qu'il 
ne faut pour le dire. On n'a 
rien ajouté à ce que M. Victor 
Barbeau écrivait dès 1919 sur 
le régionalisme et la littératu 
re. On dira : "Régionalisme ? 
Il y a bien longtemps que cette 
bête est morte." Allez-y voir. 
Le régionalisme est multifor
me : il renaît de ses cendres 
sous les formes les plus cu
rieuses. Aujourd'hui, il s'ap
pelle particularisme littéraire, 
consécration du "jouai", assi
milation de notre patoirs à une 
langue de civilisation, rejet d# 
la France au nom de toutes 
sortes de billevesees. Aujour
d'hui, c'est la "négritude", de
main ce sera la "branchitude", 
après-demain, on tentera de 
faire croire aux badauds que 
Laure Conan est un écrivain 
d'importance Les outres gon
flées, d'une génération à l'au
tre, ne changent pas de poil. 
C'est la première "mauvaise 
pensée" (au sens valéryen du 
terme) qui tombe du livre de 
M. Victor Barbeau.

La seconde me vient comme 
une sorte de parenthèse. M. 
Victor Barbeau est un criti
que, des livres, des hommes, 
de la société. Or, c'est un cri
tique qui n'a jamais menti, 
qui n'a jamais usé de circonlo
cutions lorsqu'il s'agissait de 
river son coin è un mauvais 
auteur, ou de dénoncer un

scandale de l'esprit. Dans le 
doma ne critique, il n'y a 
pas d'ami qui tienne. Mais, il 
y a l'usure. Oui, il y a l'usure. 
Au départ (ah! le bonheur de 
ces brusques départs) on est 
tout feu tnut flamme, on se 
dit : ‘a vérité J'abord, on ne 
craint personne, on est animé 
par une flamme qui jaillit 
avec force et précision. Les 
mauvais auteurs se voient fus
tigés avec cette saine violence 
qui les marque au fer ; les 
amis qui écrivent, on les igno
re «fin de ne pas céder a la 
tentation des amabilités. Mais 
peu à peu viennent les toutes 
petites compromissions, un 
rien, un sourire en passant, au 
cours d'une parenthèse, le 
coup et griffe «u rival, l'inféo
dation è un clan, que sais-je ? 
Il y « quelque chose qui se 
passe à l'intérieur; la "réputa
tion" vient, les jurys, les mains 
que l'on serre, le mécanisme 
de la vie. Ce n'est pas qu'on 
mente, mais il y a ces mots qui 
ne seront jamais écrits, qu'on 
écarte pour ne pas déplaire. 
C'est en lisant M. Victor Bar
beau qu'un critique apprend 
ce que c'est que d'être libre.

Il me donne cette leçon, à 
moi, qui, peu à peu, suis en 
train de me laisser dévorer 
par la vie. Lui, Victor Barbeau, 
est resté libre. Il trouve que 
Félix Leclerc, c'est de la bouil
lie pour les chats et cela est 
vrai, que Gratien Gélinas, c'est 
le symbole de ce que nous

avons de plus déchu et cela 
aussi est vrai, que Roger Le- 
melin "étouffe de vantardise 
et de jocrisserie", et cela aussi, 
je le crois avec lui. Victor Bar
beau obligera ses lecteurs à 
choisir. Quel dommage qu'il 
ne parle pas de nos "jeunes 
écrivains", de nos gloires d'au
jourd'hui, des Godbout, des 
Jasmin, de tous ceux qui jet
tent leur talent par la fenêtre 
pour se vautrer dans la litté
rature alimentaire. Après 
avoir lu Victor Barbeau, cette 
"jeunesse perpétuelle" vous 
fait horreur. Ah! si j'avais son 
courage, que de choses je di
rais. J'utiliserais comme lui 
des formules que je garde 
précieusement, que je sortirai 
un jour, lorsque j'en aurai par
dessus la tête d'être aimable. 
Victor Barbeau m'a mis en co
lère parce qu'il m'a rendu 
honteux ; toutes ces phrases, 
tous ces jugements qui ne 
tiennent pas dans la balance à 
côté des siens I Est-ce là ce 
qu'on appelle la jalousie ? Ou 
bien, est-ce de la reconnais
sance ?

M. Victor est un juge clas
sique. Il ne pardonne pas 
qu'un auteur s'embrouille et 
patauge, qu'il cède à sa natu
relle facilité, qu'il donne dans 
le mauvais goût. Ses normes 
sont précises. Voilà une autre 
chose dont il nous fait part : 
il n'existe plus, dans le domai
ne littéraire, de règles. Tout 
est produit et jugé en fonction

Les Lettres suédoises par Naim kaitan

Peur et mort
En 1954, Stig Dagcrman s’en

ferme dans son garage, laisse 
marcher le moteur de sa voi
ture et meurt asphyxié. Il avait 
31 ans. Salué par une critique 
unanime aussi bien dans son 
pays natal, la Suède, que dans 
d'autres pays, comme l'un des 
grands noms de la jeune litté
rature suédoise, il fait une en
trée fulgurante dans le monde 
littéraire. En cinq ans, il écri
vit quatre romans, quatre piè
ces de théâtre, un recueil de 
nouvelles, un livre de reporta
ge et un nombre considerable 
d essais et de poèmes. Et puis 
re fut le silence qui se pour
suivit pendant cinq ans.

Son suicide émut mais n« 
consterna point. Non seule
ment Dagennan avait-il tenté 
auparavant de mettre fin à ses 
jours, mais son oeuvre est im
prégnée de l'idée de suicide. 
L'un de ses romans, '‘l’Enfant 
brûlé", a paru en français voi
ci une dizaine d’années. "Le 
Serpent", son premier roman, 
qu'il écrivit à vingt-deux ans, 
vient d’être traduit. Le climat

est celui qu’on trouve dans 
les oeuvres aussi bien de 
Strinberg que de Faulkner, de 
Camus et de Kafka, mais la 
voix de Dagerman est la sien
ne propre.

"Le Serpent” n'est pas un 
roman à proprement parler, 
c’est un recueil de sept ré
cits séparés. On retrouve les 
memes personnages tout au 
long du livre, mais ce qui 
fait surtout l'unité de l'ou
vrage c'est l'atmosphère. Le 
serpent est l'incarnation sym
bolique et matérielle de la 
peur. Ce mot traverse ces pa
ges comme un leitmotiv.

Le premier et le plus long 
récit, "Irène", met face à fa
ce une jeune fille, Irène, et 
un matelot, Bill. Dagerman 
évoque pour nous, par une 
technique visuelle qui s’appa
rente au cinéma, un monde 
dominé par l’angoisse. La jeu
ne fille et le militaire sont 
hypnotisés par un sentiment 
qui les dépasse et qu'ils ne 
comprennent pas. Ils sont at
tirés l'un à l'autre par l'ins

tinct de survie. Il faut qu'ils 
puissent auparavant dominer 
la peur qui les envahit. Le 
sexe surgit des tréfonds d'à 
mes torturées en quête de dé
passement. Tout s’abîme dans 
une réalité atroce.

Les deux jeunes gens se re
trouvent le soir dans une par
tie de soûlerie. Ils n'osent pas 
se regarder en face. Ils sen
tent peser sur eux le poids de 
la culvabililé. Irène n t elle rê
vé d'avoir tué sa mère en la 
poussant par la portière d'un 
tram en marche ou a-t-elle vé
ritablement commis ce crime? 
Bill n'a-t-il pas profité de l'obs
curité pour laisser tomber 
dans un puits une jeune fille 
dont il voulait se venger? 
Comment savoir où tracer, la 
frontière entre le crime et 
l'accident’’

La peur est donc cette cul
pabilité essentielle. Pour Da
german. il. n'y a pas d'inno
cents: "Séuls ceux qui ne sont 
pas encore nés ou ceux qui 
sont déjà morts peuvent pré
tendre à l’innocence', avait-il

dit dans l’un de ses romans.
La vie n’est pas un don gra

tuit. Elle, naît de la chute. 
Mais il faut traverser toutes 
les étapes et remvre cette chu
te pour gagner son droit à la 
vie. Il faut vivre longtemps à 
la lisière de la mort pour la 
vaincre. Il importe donc d'ac
cepter et d'assumer la peur: 
"La tragédie de l’homme d'au
jourd'hui, dit l’un dés perso» 
nages de Dagerman. c’est qu’il 
a cessé d’avoir le courage 
d'avoir peur. C’est malheu
reux car de ce fait il est peu 
à peu obligé de ne plus pen
ser."

La peur a. pour Dagerman, 
une valeur positive. Elle est 
créatrice de dynamisme. Elle 
donne à l'homme en le proje
tant dans le monde, en l'y 
obligeant lucidement d'y faire 
face, une coherence et une vo
lonté de poursuivre. Dés qu’il 
oublie cette exigence de la 
peur, il peut avoir l'illusion 
de conquérir sa liberté, mais 
c’est au suicide qu'il aboutit

rectement), ni Jacques God
bout (édité au Seuil) n’ont re 
çu en France l’accueil prélimi
naire que reçoit ce« jours-ci ; 
la nouvelle vague Cette prise 
de conscience des éditeurs 
français est d’une grande im-1 
portance pour l’avenir. Outre 
que, pratiquement, elle ne 
rentre pas en concurrence 
avec l’édition canadienne qui a 
besoin de ses "têtes d'affiche" 
pour vendre tous ses auteurs 
et constituer son fonds, elle 
marque surtout implicitement 
que la distinction fcmdamenta 
le commence à se faire entre- 
une littérature française et ia 
littérature canadienne-françai 
se distincte, tant par ses coin 
posantes historiques, sociologi 
ques et géographiques que lin
guistiques

Il ne faudrait pas oublier 
que ce que l'on peut appeler 
une “mode” québécoise en 
France est le résultat de longs 
et souvent pénibles contacts, 
que les écrivains bénéficient 
vraisemblablement de l’expan 
sion générale du Québec, avec 
l’Expo 67 notamment. C’est 
pourquoi, ainsi qu’on l'avait 
déjà signalé dans ces pages, il 
ne faut pas faire une fixation 
sur un événement précis mais 
bien veiller à ce que le mouve 
ment ne meurt pas mais, au 
contraire s'intensifie au profit 
de tous

Le Prix du Cercle du livre 
de France, qui sera décerné à 
la mi-octobrc, marquera, corn 
me à l'accoutumée le point 
culminant de la saison roma 
nesque de l’automne au ni 
veau de la "découverte”. Sont 
annoncés le prochain roman 
d'Hubert Aquin et “Le Grand ; 
Khan" de votre serviteur que : 
les éditeurs, prudents, eonser- ! 
vent dans leur tiroir en atten
dant les événements. Québec : 
aura un Salon du livre. Mont
réal n'en aura pas a cause de 
l’exposilion internationale.

L ambiance générale de cet- : 
te saison est à la diversifica 
tion et a l’expansion bien que 
les éditeurs soient virtuelle
ment et comme toujours au 
bord du gouffre et que les au
teurs continuent de recevoir 
des droits dérisoires. Dans le 
fond, tout va bien, tout va 
mieux, aux modalités près.

de réactions individuelles : un 
livre mal écrit vous plaira 
perce qu’il a, comme on dit, du 
souffle. Donc, il est “bon". Un 
autre, tout sec, enchantera per ! 
l’écriture ; un troisième sera 
bien construit. C’est i’épider-1 
me qui l’emporte, devenu le j 
seul critère. M. Victor Bar
beau, lui, s’en tient eux nor-, 
mes les plut sûres. Il aime ! 
qu’un écrivain donne libre 
cours è sa sensibilité, qu’il se 
dresse comme un symbole de 
style. C’est le ces d’Alain 
Grandbois, à propos duquel M. 
Victor Barbeau établit un pa
rallèle enchanteur evee Cha
teaubriand. Je n’en retiens que 
cette formule ; il écrira de la 
tangue de Chateaubriand qu’el
le est “modulée et tendre”, de 
celle de Grandbois, qu’il ap 
pelle canadienne, qu’elle est 
"fébrile et cascadante". On ne 
peut dire plus, et mieux, en 
moins de mots.

M. Victor Barbeau saluera 
dans la véritable écrivain le 
besoin de s'isoler, ia fuite de
vant la notoriété pour elle-mé 
me (Marcel Dugas), fl semble 
croire qu'il y a, chez les écri
vains, un ton qui na trompe 
pas. On lit une oeuvre et on 
se dit que voilà un tempéra
ment, un homme qui a le sens 
des lettres. Vertu cardinale 
M. Victor Barbeau sait faire 
amende honorable, à propos, 
par exempta, de l'abbé Groulx 
à qui il reconnaît aujourd'hui 
des mérites qu'il lui refusait 
hier. L’esprit critique en éveil 
est semblable a i'asprit créa
teur. Il évolue, il change, en 
fonction de l'homme, en fonc
tion des oeuvres. Il cherche à 
coller au mouvement de la réa
lité. Il s'intégre à la vie. M. 
Victor Barbeau sait qu'il axis- 
ta une chose qui s'appelle la 
Beauté et qu'il s’agit pour un 
écrivain da lui rendre homma

(Suite à la page 12) |

alors. Du reste, ce romancier 
le dit lui-même: "Le suicide 
est la seule preuve de la li-1 
berte de l’homme." Ici, liber
té et mort coïncident.

La quête du salut aurait pu 
donner une direction à sa vie 
si Dagerman avait eu la foi. 
Il opposait à l’emprise hypno
tique de la mort sa puissance 
d’artiste:

"Le monde est donc plus 
fort que moi. Le n’ai rien à 
dresser en face de sa puis 
sance que moi-même — 
niais moi-même, c’est tout. 
Car tant que je ne me laisse 
pas mincre. je suis, moi 
aussi, une puissance. Et ma 
puissance est terrible tant | 
que j'ai le pouvoir des 
mots à opposer à celui du 
monde, car celui qui cons
truit des prisons formule 
moins bien re qu'il dit que 
celui qui construit la liber
té. Mais ma puissance ne 
sera infinie que le jour où 
je n’aurat que mon silence 
pour défendre mon intégri
té. car aucune hache ne 
peut entamer un silence - 
qui lût.”

La peur n’est pas seulement 
le sens de la culpabilité, c’est 
aussi la solitude. L’amour est 
une ultime tentative pour 
exorciser la solitude, tentait 
ve qui apparaît désespérée 
dans ce roman. Mais la peur 
peut aussi vaincre la solitude.

(Suite à la page 14)

Pour les cours secondaire 
Pour les cours du soir 
Pour les cours commerciaux

La méthode 
RONALD PETTIGREW

L'anglais pratique
De nombreuses institutions, plusieurs commissions scolaires 

régionales utilisent “L’anglais pratique" depuis des années; c’est l’une 
des méthodes les plus populaires dans les cours commerciaux et les 
cours organisés par le gouvernement à l’intention des Neo-Canadiens.

La raison de ce succès grandissant L'Anglais pratiqua colle a la 
realite; cette méthode suit une gradation qui permet à l’élève d’ap
prendre réellement à parler anglais.

I — La base de l'anglais (élève).........  $2.40 net
Cahier d'exercice* ............................. $0 60 net
Livre du maître ....................... $4.40 net

II — Conversation (éleva) ................  $2.40 net
Supplément commercial ............... $1.35 net
Livre du maître ............. $4 40 net

III — Le parfait bilingu* (élève) .............. $2 80 net
Livre du maître ............................. $4.40 net

Cours d'anglais
pour adultes

„ Ce» volumes étaient auparavant réservés aux professeurs du 
Ronaid English School.

1ère partie. Grammaire anglaise simplifiée $5.00 net 
2ème partie. Conversation,

correspondance, discours ..................... $7.00 net
Livre du maitre (key) ........................  $5.00 net

____________ ___________ Distributeur__ _______________

La Centrale du Livre Inc.
260 ouest, rue Faillon. Montréal 10 — Tel. 273-1761

ÉDITIONS

C.P.P.

LIDEC INC.
a le plaisir de vous annoncer

que la traduction tant attendue de la fameuse 
collection sur les mathématiques de

L'UNIVERSITE DE L'ILLINOIS
rm 1 r r 11 rrU.I.C.S.M.’

par MM. Bebertnan et Vaughan 
est maintenant disponible

Elève — Livre (1) Secondaire (édition de rodage) *4-w> 
Maîlre — Livre (1) Secondaire (édition de rodage)

Cette édition dont l’éditeur en langue anglaise est 
D. C. Heath and Co. a été en rodage pendant plus 
de treize ans au coût de plusieurs millions de dollars. 
L’édition que nous vous présentons en langue fran
çaise n est que temporaire. Nous apprécierions vos 
commentaires.

En tente chez l’éditeur

1083, Avenue VAN HORNE 
OUTREMONT, P.Q.

TEL. : 274-6521

agence du 
livre français

Collection Voix

Des roll dans la neige
Olga Carlisse .................................................

ie demande la paix ef la parole

par Bias d« Otero..................................... S2.45

Chansons da la nouvelle résistance espagnole

recueillies par Straniero............................................ S2.70

De mon temps
Francis Jourdain ......................................................... S2.70

Poesie populaire des Grecs 
— Anthologie bilingue —
E. Zakhos ..................................................................... SS.35

Le grain magique
— Poèmes el proverbes de ~ —
Marguerite Amrouche............................................... S4.20

Poésie populaire des Turcs et des Kurdes
Gérard Chaliand ......................................................... S2.20

Anthologie des écrivains mograbins d'expression française ... S4-90

8180 rue Saint-Hubert, Montréal — 271-6888
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Pour connaître l'oeuvre de

HUGH
MACLENNAN

LAUREAT DU "PRIX MOLSON 1966"

lisez U traduction de son premier roman

LE TEMPS TOURNERA AU BEAU
Collection L'Arbre, grand format, No 1 — S3.75

DEUX SUCCÈS DE L’ANNÉE 
en matière de catéchèse

Vivre
edition canadienne
Série de 20 dossiers tirés des 
documents de l’abbé Berthier et 
adaptés par l’Office catéchistique 
provincial

Pour les élèves de 1 le année

• Lu pr»mièr« édition mtio »ur to marché ott 
déjà tpuikéo. •— Uno dtuxiomo édition paraîtra 
dan« lo» 30 iourt ot parmattra do répondro aux 
commando» non oncoro remplie*.

Regard neuf
sur un monde nouveau
Un ensemble de dossiers préparés à 
l’adresse des

élèves de 7e ou 8e année

par une équipe de catéchètes 
sous la responsabilité de 
l’Office catéchistique provincial

• Une deuxième édition actuellement tout près- 
se viendra computer le» commande» déjà pla
cée*. Toute» le» commande» seront remplies 
dé» le 1er octobre.

Deux nouvelles publications en couleurs offertes par

Les Éditions du Richelieu Ltée
100, rue Bouihillier Saint-Jean, Qué.

•«r*'f**

«a*

z?? .<vi"

■ DESTIN POLITIQUE" CHEZ SECHERS

De Gaulle, 
Adenauer CE QUE VOUS ATTENDIEZ

ANTHOLOGIE DE LA POESIE FRANÇAISE

.r~ —■ -

Pour la rentrée de septembre, les Editions Scghers présen- ! 
tent, dans la collection “Les Destins politiques", deux nouveaux ; 
livres.

L'un est CHARLES DE GAULLE, de Jean Auburtin. Après 
maints ouvrages — et de haute qualité — consacrés au général 
rie Gaulle, voici l'un des premiers, le premier peut-être, a réali
ser la synthèse enlre les multiples aspects de la vie. de l'oeuvre 
d'un homme a la mesure de l'Histoire, à révéler en leur cours 
parfois sinueux l unité de ses desseins et de son action, du 
lieutenant-colonel de Gaulle au résistant du 18 juin, à l'un des 
deux chefs encore survivants de la victoire de 1345. au prési
dent de la République française au seuil de la deuxième année 
de son deuxième septennat.

Jean Auburtin est l'un des plus anciens, des plus fidèles 
amis de Charles de Gaulle, celui qui le présentait il y a plus de 
trente ans à M. Paul Keynaud, celui qui défendit ses thèses de 
précurseur contre les silences, l'incompréhension des militaires 
et des civils. Ainsi peut-il nous donner la clef de ce destin hors 
sérié et qui demeure encore pour beaucoup de Français, mysté
rieux.

Jean Auburtin. juriste et écrivain, ancien Président du Con- ; 
soil municipal de Paris, aetuellemenl membre du Conseil écono- , 
inique et social, analyse avec lucidité l'évolution de la pensée, j 
de l'action de Charles de Gaulle, sa continuelle adaptation aux j 
circonstances, au service de ce qu'il tient pour l'intérêt et Thon- ! 
peur de la nation.

Son livre offre également une sélection des discours, des 
écrits du général de Gaulle, en ses rencontres avec i’Histoire, 
sous une forme accessible au grand public, au lecteur de toutes 
tendances qui s'attache, pour des raisons nombreuses et souvent 
différentes, à ee destin exceptionnel.

En même temps que Charles de Gaulle parait, dans la même 
collection, sous la signature de Roland Deleeour, correspondant 
du ' Monde'' à Bonn, l'un des meilleurs spécialistes des problè
mes allemands, un ouvrage sur le célèbre nomme d'Etat rhénan, 
dont le nom est lié. au lendemain de la guerre, aux efforts de re
construction européenne, de réconciliation franco-allemande.

12 jomptueui volumes, relies plein skinei bleu 
nuageux, dos et pial gaufres or, coins ar

rondis, bords biseautes avec tranchefile 
et signet marque page.

FORMIDABLE

PRIX SPECIAL
jusqu'au 10 11 66

$Ooo
X |e volume

Rnki p°ur un •x,,n,n *r*tui*DUm uns engagement ni frel»
Veuillez m'envoyer ft l'exemen le tome I# 
Poésie, et votre bulletin de présentation. 
Après I lours, je vous reioumerel le tout, ou 
m'engage ft accepter les conditions de 
souscription spécifiées dans ca bulletin.
Nom et prénom ...........................................
Adresse ................ ................ ..................... .
Profession ........... .................. Age ......
Localité ............................ .....................................
Slgnatura .......................................................  .........
A adresser aux éditions européennes Ltée 

744 est, St Joseph — Québec 1, P Q.

EDITIONS RENCONTRE

PSYCHOLOGIE ET TECHNIQUE 
DE LA COMMUNICATION

(Cours pratiques d’art oratoire)

Monastère St-Albert-le-Grand
2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal 26

B groupes en formation: ,

1er groupe — LUNDI, de 7 h. 30 à 10 h. p.m.
1er cours: 3 octobre 1966

2e groupe — MARDI, de 7 h. 30 à 10 h. p.m.
1er cours: 4 octobre 1966

3e groupe — MERCREDI, de 7 h. 30 à 10 h. p.m.
1er cours: 5 octobre 1966

INSCRIPTIONS LIMITEES à 15 participants par classe 
DATE DES COURS : d'octobre à février

Renseignements: Tél. 739-9797 ou 739-1507

KONRAD ADENAUER.

Quel fut exactement son rôle en ces aimées décisives pour 
son pays qu’il relevait de ses ruines? Dans quelle mesure a-t-il 
été "associé, trop docile "collaborateur" au gré de ses adversai
res. mais assurément doué d’une rare maîtrise politique, de ses 
anciens vainqueurs occidentaux?

Quelle fut, quelle est sa position à i’égard de la réunifica
tion de l'Allemgane, officiellement souhaitée par ses partenai-! 
res de l’ouest et parfois secrètement redoutée? Quelle peut être 
encore l’action de oKnrad Adenauer qui, a plus de qualre-vingt- j 
dix ans, continue de tenir une place de premier plan dans la 
politique allemande?

Autant de questions posées par cet ouvrage et auxquelles 
Roland Delcour se trouve particulièrement qualifié pour répon
dre.

L’intérêt singulier présenté entre tant d’ouvrages de la 
rentrée par ces deux "Destins Politiques ", m'a incité à appeler 
aur eux votre attentive sympathie.

La face et l'envers
(Suit* de la page 11)

ge, «n s'approchant U plu» 
po»»ibla dalla. Et la Baauté 
a horreur de» lieux commun». 
On ne la trouva guère au "pâ
tit café du coin" ou dan* la» 
assemblées folklorique». Il ap
pelle ce genre "la philosophie 
de* fond» de cour". Ce n'est 
pas an vain qu'il élève une 
stèle à Paul Morin, qui est la 
pierre de touche du goût dan» 
la littérature canadienne-fran- 
çaisa. A l'autre pèle se situe 
Saint-Denys-Garneau, dont M. 
Victor Barbeau ne parle pas; 
!*un, Morin, figurant la style 
et la perfection de la forme, 
l'autre Saint-Denys - Garneau, 
l'imprécision et les tourment* 
niais de l'onanisme intellec
tuel. Pour tout dire, M. Vic
tor Barbeau n'est pas partisan 
de l'ordre corinthien.

Parlons un peu de sa lan
gue. Ella ast le nec plus ultra 
de ca qui s'est écrit au Cana
da français : toujours sûre, 
ample généreuse et fragile 
par remploi des mots les plus 
simples et les plus doux, qui 
relèvent le context# at sont 
relavés par lui. M. Victor Bar

beau écrit toujours bien, mais 
non dans la style des manuels. 
Il écrit bien par mouvements 
de tète ; il écrit bien parce 
qu'il écrit comme il écrit. On 
est devant une personnalité 
forte, tranchée, souriante, iro
nique, humaine, qui s'exprime 
comme elle est. Ce sont là des 
hauteurs auxquelles il est dif
ficile de parvenir. M. Victor 
Barbeau est dru, sans jamais 
tomber dans cetle sécheresse 
qui accompagne si souvent le 
rythme des écrivains qui n'ont 
rien i dire. Il laisse se dérou
ler sa phrase sans lui arra
cher, pour autant, sa colonne 
vertébrale. Tout serait è citer : 
les formules briflentes, les 
mots à l'emporte-pièce, les ju
gements habiles et cruels, l'a
gencement mélodique. Mais je 
ne cite rien précisément pour 
laisser aux lecteurs de M. Vic
tor Barbeau la plaisir de sa
vourer leurs découvertes. Pour
tant, qu'ils se méfient ; ils 
croiront peut-être rencontrer 
un auteur et le danger les 
guette, car Ils trouveront un 
homme.

(i) Victor Barbeau; ï \ face f.t 
I F.NVFRS. Aradénùi 
dtrnne-françalar 535 avenue 
Vix«r, Montréal. IWW.
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Un Canadien anglais conclut que 
la révolution du Québec 

"n'est pas si tranquille que ça"

UNE RÉVOLUTION TRANQUILLE
?
■

par THOMAS SLOAN

Collection “Aujourd'hui” — SI.95

français 
anglais 
histoire 

géographie 
géo. analytique 

& trigonométrie

r

MEFIEZ-VOUS
DES

CONTREFAÇONS TESTS OBJECTIFS MÉFIEZ-VOUS
DES

CONTREFAÇONS

au niveau secondaire, à l'usage des maisons d'enseignement du Québec 
pour la période scolaire 1966-1967

• Une pretenUllen nouvelle • Un programme structuré par sujet • Un guide théorique pour les matières scienliligues • Ciels de corrections distinctes dans leules les matières 
TESTS HEBDOMADAIRES en (eut peint conformes aui eiigences du Ministère de l'Education du Quebec, ils vous sont eipedles un mois i l'avance.

Abonnements pour classe seulement • Abonnez-vous mainrenant

Toutes les mathématiques 
( 1 le Sc. M.) ( 1 le Sc. L.)

INCH’S

physique
chimie
biologie
zoologie
botanique

Editions Vaudreuil Inc. 168, boulevard Hardwood, Dorion P.Q. Tél: Montréal : 453-8359
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théâtre musique cinema variétés

LE 6 OCTOBRE DANS UN NOUVEAU LOCAL

Réouverture du théâtre des Apprentis-Sorciers
_ Dès le fl octobre, les Appren

tis-Sorciers ouvriront les por
tes de leur nouveau théâtre, 
situé au 1297 rue Papineau, au 
sud de la rue SteCathenne. 
L edifice comprend trois éta
ges et un sous-sol. Les Appren
tis-Sorciers sont actuellement 
considérés comme une des jeu
nes compagnies les plus pro
metteuses au Canada. L'effica
cité de leur administration, la

qualité de leurs spectacles et 
leur travail soutenu depuis dix 
ans leur ont valu d’une part 
un public de plus en plus nom
breux. d'autre part l'octroi de 
subventions, depuis cinq ans, 
par le ministère des affaires 
culturelles, le Conseil des 
arts de Montréal, et. cette an
née. pour la création d'une 
oeuvre canadienne, par le Con
seil des arts du Canada

AIMEZ-VOUS LES BEAUX LIVRES ?

LES RELIURES D'ART?

MICHEL FILLIOL
“Tous les bons livres’’

vous propose un choix unique d'oeuvres classiques 
et contemporaines dans des éditions numérotées, 
illustrées par les grands artistes de notre temps.

LISTE SUR DEMANDE

4386 Van Horne — Montréal
Sur rendez-vous: tel. 737-6075

Vient de paraître

FICHES BIBLIOGRAPHIQUES
DE

LITTÉRATURE
CANADIENNE

23 fiches (3” x 5”) détachables et faciles à 

classifier. Chaque fiche présente le thème 

général et une appréciation d’une oeuvre 

canadienne récente ou, à l’occasion, d’un 

ouvrage important publié antérieurement.

10 numéros par année — $2.00 l’abonnement

w 245 «I, boni. Dorcheiter, Montreal ‘861-9621

186711967

COMMISSION DU CENTENAIRE 
PROGRAMME D'AIDE 

AUX AUTEURS CANADIENS

Prix aux auteurs 
des meilleurs essais, 

nouvelles, 
poèmes,

livres pour enfants
La Commission du Centenaire annonce un program
me d’aide aux auteurs canadiens destiné é encoura
ger la publication d'ouvrages canadiens à l'occasion 
du Centenaire de la Confédération.

TROIS PRIX sont prévus par catégorie et seront 
décernés aux auteurs des .trois meilleures oeuvres 
françaises et des trois meilleures oeuvres anglaises:

1er prix: $1,250

2e prix: 750

3e prix: 500

Dans le cas des livres pour enfants, il y aura deux 
séries de trois prix (de $1,250, $750 et $500), la pre
mière pour les oeuvres destinées aux enfants de huit 
ans, la seconde pour les oeuvres destinées aux en
fants de huit à douze ans. Les Premiers Prix de cha
cune des deux catégories recevront une subvention 
supplémentaire de $2.500 pour aider à publier, à tra
duire et à illustrer leur ouvrage.

La Commission du Centenaire décernera des men
tions honorables aux écrits les plus marquants.

• Les candidats doivent être Canadiens ou résider 
au Canada depuis 1962.

• Le sujet traité doit présenter un intérêt particulier 
pour les lecteurs canadiens.

• Le manuscrit soumis doit être original et inédit.

e Les droits d'auteur sur les oeuvres primées sont 
réservés à la Commission du Centenaire pour 
toute l'année 1967. Après l’année du Centenaire, 
les droits d'auteur reviennent à l'auteur. La Com
mission du Centenaire n'est pas en mesure de 
renvoyer les manuscrits qui lui sont présentés.

e Tous les envois devront être expédiés avant le 
1er décembre 1966.

De plus amples renseignements, le règlement 
général du concours et des formules d'inscription 
peuvent être obtenus à:

La Commission du Centenaire 
Programme d'aide aux auteurs canadien* 
Case postale 1967 
Ottawa.

11 était donc norma! quo. 
quittant une salle de 50 places 
(mais refusant, certains soirs, 
jusqua 300 personnes), ils 
aient cherché a offrir au pu
blic des locaux plus vastes, en 
conservant le cadre intimiste 
du lieu théâtral. Les nouveaux 
locaux, dont l'aménagement a 
débuté il y a six mois, seront 
utilisés aux fins suivantes :
a) Sous-sol :

loges, salles de maquillage, 
salle pour confection de 
costumes, entrepôt de dé
cors et accessoires, salle de 
réunion.

b) Rez-de-chaussée :
salle de théâtre logeant 100 
spectateurs.

c) Premier étage :
hall d'entrée, vestiaire, gui
chet, bureau d’administra
tion.

d) Deuxième étage :
salles de répétition et de 
construction de décors. 

L'intérêt premier du nou
veau théâtre réside dans l'a
ménagement de la salle Dans 
un souci de recherche et d'in
vention. les Apprentis-Sorciers 
croient avoir mis au point un 
' théâtre transformable". Les 
éléments scenlques sont com
poses plates-formes amovibles 
et les spectateurs sont grou
pées par deux sur des plates- 
formes également amovibles. 
De sorte que, dans ce théâtre, 
la scène prendra des formes 
différentes et que le specta
teur, dans une même saison, 
pourra participer à quatre 
spectacles dans une salle qui 
ne sera jamais la même.

Tout cela a été réalisé grâce 
à la confiance témoignée par 
les organismes publics plus 
haut mentionnés, grâce aussi 
au travail inlassable de mem
bres de la troupe (dont les ef
fectifs ont doublé depuis deux 
ans). Les Apprentis-Sorciers 
ont également une grande det
te de reconnaissance envers :
— Le bureau d'architectes Da- 
.vid, Barott, Boulva, qui a pré
paré gracieusement et gratui
tement les plans complets d'a
ménagement.
— La maison Bouthillette et 
Parizeau pour rétablissement 
des pians d’électricité, de 
plomberie et de chauffage.
— La brasserie Molson, pour 
l’octroi d’une subvention de 
mille dollars.
— La maison Crown Diamond, 
fournisseur à prix très bas, de 
la peinture.
— Mile Fernande Pratte, pour 
la décoration intérieure et ex
térieure
— M. Claude Aubin, entrepre
neur en construction.
— Toutes les personnes, et 
elles sont nombreuses, qui ont 
aidé la Compagnie, soit finan
cièrement (une centaine de 
dons personnels), soit par des 
conseils efficaces au moment 
opportun, soit par les démar
ches qu’eles ont faites pour no
tre intérêt.
— Enfin, et non en dernier, 
envers Jean-Guy Sahourin, di
recteur de la Compagnie de
puis sa fondation jusqu’en mai 
dernier, à qui les Apprentis- 
Sorciers doivent d’être où ils 
en sont aujourd’hui, une jeune 
Compagnie de théâtre dynami
que. qu’il a travaillé à défi
nir et à imposer, sur les plans 
culturel et social.

La saison 1966-47 des 
Apprentis-Sorciers

— Le 8 octobre, première 
d’Andorra, de Max Frisch.
— En décembre : Zoo Story, 
d'Edouard Albee ot La simple 
mécanique de Yerri Kempf, 
création canadienne.
— En février : Les Petits 
Bourgeois de Maxime Gorki.
— En avril : Junon e* le Paon 
de Sean O’Casey, dans une 
adaptation québécoise.
— Pendant l’Exposition inter
nationale : la programmation 
complète sera bientôt établie, 
mais déjà, les Apprentis-Sor
ciers annoncent C’est l'enter
rement de Nicodème, de Pier
re Perrault.

Cette année, comme par le 
passé, mais cette fois les sa
medis et dimanches en mati
née, et à compter de novem
bre, spectacles pour enfants.

(■jSeaût -atû

Laurent LAMy
Cttte semaine, j'ai délaissé 

les galeries pour visiter une 
exposition de choix à la Bou
tique Tournesol et pour appré* 
cier Mousseau à son meilleur. 
Mousseau touche-à-tout de ta
lent.

A la Galerie Tournesol, l'ex
position réunit un nombrt in
téressant d'outils qui retien
nent par leur diversité et par 
leur qualité esthétique II est 
arrivé aux artisans d'autre
fois de travailler à la hâte ou 
avec plus ou moins de goût, 
ce qui nous vaut une produc
tion excellente dans l'ensem
ble, mais inégale. A Tourne
sol, tout ce qui est exposé a 
été soigneusement choisi. On 
est frappé par la sûreté des 
formes, par l'art authentique 
que possèdent ces modestes 
créations. Modestes parce que 
faites sans prétention, par des 
gens qui tout simplement exé
cutaient des objets indispen
sables aux travaux et à la vie 
de tous les jours. Beauté et 
fonction y sont indissociable
ment liées. Leur dépouillement 
fonctionnel n'a pu être dé
passé. Ce n'est qu'après des 
recherches systématiques que 
le design a retrouvé pareille 
pureté dans les formes. Ce 
qui aujourd'hui est élabora
tion consciemment menée fut 
chez les artisans, acte sponta
né et instinctif, avec toute la 
fraîcheur que ce genre de 
création implique.

Fourches, outils pour le 
foyer, pics, ciseaux, rabots, 
toutes ces pièces dénotent une 
connaissance intime de la 
fonction L'outil est étudié afin 
d'assurer à la main une bonne 
prise. L'artisan répond aux be
soins précis avec les moyens 
les plus simples qui respec
tent les lois de l'harmonie. Le 
transition d'une forme ronde 
à une forme plate se fait sans 
heurt, sans brisure par les 
courbes les plus douces et les 
plus naturelles qui soient.

Si l'esprit se trouve comblé 
par la justesse de ces formes, 
par l'ingéniosité déployée dans 
les assemblages, par l'adapta
tion à la fonction, le coeur 
trouve aussi son compte dans 
ces témoignages vivants du 
passé. Ce qu'ont été les Cana
diens français, ces outils le 
disent clairement. Ils expri
ment quelquefois l'humilité de 
la condition, en particulier le 
joug courbé, bien conçu pour 
s'appuyer sur les épaules et

Les étudiants 
au Rideau-Vert
Le Théâtre du Rideau Vert 

commence une nouvelle sai
son avec l'éclat de rire des 
“Assassins Associés” pen
dant que sa troupe répète le 
chef-d’oeuvre de Calderon: “La 
vie est un songe", qui pren
dra l’affiche le 15 octobre pro
chain.

Comme tous les ans le Théâ 
tre du Rideau Vert se fait un 
plaisir et un devoir d’inviter 
les étudiants montréalais à se 
joindre au public habituel du 
Stella, mais dans des condi
tions particulièrement avanta
geuses. En effet, au cours de 
sa 18e année, le Théâtre du 
Rideau Vert recevra les étu
diants à moitié prix, tous les 
jours de la semaine sauf le sa
medi, Quantité limitée.

Pendant la première étape 
d’une saison de 21 mois, le 
Théâtre du Rideau Vert rap
pelle à. ce jeune public qu’il 
mettra à l’affiche, avec les co
médies de Labiche et d’Obal- 
dia. un vaudeville russe de Ka- 
taiev, une comédie dramatique 
de Françoise Loranger, ainsi 
que des oeuvres de Calderon, 
Lorca et Sartre et, comme 
tous les ans. la revue des fê
tes.

Ainsi le Théâtre du Rideau 
Vert souhaite à la jeunesse 
étudiante de notre ville, la 
plus cordiale des bienvenues. 
Pour réservations, appeler : 
844-1793.

OUTILS D'AUTREFOIS, à la ' '. 
Tournesol
LA MOUSSE SPATHEQUE, rue Crescent

tioraires des spectacles
THEATRE

qui rappelle crûment l'exis
tence quotidienne de ce peu
ple de porteur d'eeu Pour 
ma part, je donnerais bien vo
lontiers quelques sculptures 
anciennes pour la pelle en for
me de coeur et au manche de 
bois sculpté d'une pièce. Quel
le sûreté et quelle générosité 
dans le contour rendu plus 
attachant encore par la façon 
un peu maladroite dont il a 
été découpé I

LA MOUSSE SPATHEQUE
C'est un fait amplement sou

ligné, répété jusqu'à devenir 
un lieu commun, que la place 
de l'artiste est partout dans la 
société. Il n'y a pas de domai
ne qu'il ne puisse enrichir.

La preuve en est faite, une 
fois de plus. Après Roussit qui 
a donné à une pharmacie une 
entrée sculpturale. Mousseau 
nous accueille dans une dis
cothèque plus originale que 
le Drug (futuriste mais réfri
gérant) et beaucoup plus neu
ve aussi que ce que l'on nom
me à Paris, les endrôits de 
Slavik (Drugs des Champs- 
Elysées et de Saint-Germain) 
qui dissimulent mal la nostal
gie des grâces 1900.

Mousseau a le mérite d'a
voir créé une atmosphère avec 
des moyens d'aujourd'hui. Il 
utilise des mannequins en plâ
tre comme on en voit dans 
toutes les vitrines. Peut-être 
doit-il au Pop d'avoir pensé à 
les employer. Qu'ils soient nus 
et sans cheveux leur donne 
un aspect inhabituel et le fait 
de les avoir placés en posi
tions parfois cocasses, les con
firme dans un emploi incon
gru que les surréalistes n'au
raient sûrement pas désavoué. 
Savoir utiliser les conquêtes 
de l'art, faire en sorte que 
l'apport personnel soit impor- 
tant ei arriver à un point en
core jamais atteint, appartient 
au véritable artiste.

L'emploi des projections co
lorées est une trouvaille par* 
ticulièrement intéressante. 
(Aussi y a-t-il des chances 
pour qu'elle soit abondam
ment exploitée). Sous les ta
ches de couleur et sous les 
éclairages changeants, les élé

ments du décor varient, se re
nouvellent à l'infini. On n'est 
plus dans une pièce fermee 
par des murs et un plafond. 
Mais on habite un espace dont 
les limites sont mouvantes et 
irréelles. Mousseau étant pein
tre, les variations colorées 
restent toujours justes, mesu
rées, harmonieuses.

Murs tendus de tissu à pois, 
bouchons de liège qui rendent 
le plafond ondulant, tissu en 
simili léopard, s'intégrent dans 
cet ensemble et servent l'im
pression d'étrangete que Mous
seau a voulu obtenir.

Cet effet recherché a sa rai
son d'être. Les gens qui fré
quentent les discothèques et 
les cabarets cherchent avant 
tout le dépaysement. Comme 
au théâtre, on joue avec des 
dés truqués. Le choix du si
mili-léopard se justifie, puis- 
qu'ici importent les taches 
brunes et non la matière.

D'ailleurs c'est pour don
ner cette même impression de 
dépaysement que des restau
rants ou cabarets s'installent 
dans un décor moyenâgeux, 
polynésien, espagnol, breton, 
bavarois ou pigent dans plu
sieurs folklores qu'ils mélan
gent avec plus ou moins de 
goût.

Les moyens que Mousseau 
prend sont différents. Il ne 
fait appel ni à la couleur loca
le, ni aux cinq parties du 
monde, ni à la malle aux sou
venirs. Il se sert des possibi
lités actuelles et crée du neuf. 
Cela paraît simple. Mais jus
qu'ici, à ma connaissance, il 
est le seul à l'avoir fait !

OUTILS D'AUTREFOIS

COMEDIE-CAN ShIKNNF — Rrlârhr
THt \TRK DE LA PLACE — Btlache
LF PATRIOTE — Festival Betket, 8.30
LA POLPRIERE — “Catch me If 

you «an" 8.3U RH dim. et lun.
THEATRE DF.S SALTIMBANQUES — 

“Fando et lis’* — Jeu., ven , >am. 
et dim. 8.4S

RIDEAU-VERT — “Abstint Asso
ciés" 8 30 — Dim.: 2 30 - 7.3fl

PLACE DES ARTS — Amertian Bal
let Theatre — 8.30 — Dim : mat. 
À 2.30

AUDITORIUM JACQUES-CARTIER 
— "La Maison de Brrnarda , les 
17. 18. 24. 25 sept et le 1er et 2 
ort. a 8h 30 — "Le Neveu de Ra
meau". les 21, 22, 23, 28. 29. 30. 
à 9h.

CINEMA

éôlerièWiartal-

1110 oucît. ru* Sh*rbrboke 
Té!. 845 2630

EXPOSITION

JOSETTE GUILLOU
PEINTURES

du 5 au 18 octobre, 1966 
du hindi au samedi 
de 10 a.m. à 5 P-hi 
et mercredi soir jusqu’à 9 p.tn.

La Galerie " L'ART VIVANT"
2020. ru* Crescpnt, Montréal — Tél. 849 8587

i CHARLES HUOT
Peintures

1855-1930

- Aquarelles Dessins

EXPOSITION JUSQU’AU 30 OCTOBRE
mmmm

des cours pour tous
UNIVERSITE DE MONTREAL
Extension de renseignement

Cours du soir - (ours du jour

AUX ARTISTES DE LA 
REGION METROPOLITAINE...

Poursuivant ses objectifs sociaux et culturels. La Sauve
garde invite très cordialement les artistes : peintres, sculp
teurs et autres à rencontrer les membres de son comité 
artistique en vue du dépistage et de la sélection des 
candidats de la région métropolitaine intéressés à se faire 
valoir et à obtenir l’aide qu'ils aspirent.

La comité artistique do
la «nalaon de» aria 

la aanvegardo

sis* au 160 ost, ru* Notr*-Dam*. Montré*!

recevra donc ces candidats les vendredi 7 octobre de 
7 h. 30 p.m. à 9 h 30 p.m. et samedi 8 octobre de 
10 h. a.m. à midi et de 2 h. p.m. à 4 h. p.m.

Les candidats devront présenter un minimum de 4 de leurs 
oeuvres (peintures pas nécessairement encadrées) ainsi 
que leur curriculum vitae, et ne pas avoir été liés à des 
galeries professionnelles depuis au moins 3 ans.

CIVILISATION UCTUM RAPIDE

CINEMA et TELEVISION LINGUISTIQUE

DROIT LITTERATURE

HISTOIRE MUSIQUE

ANTHROPOLOGIE

CRIMINOLOGIE

ECONOMIE

PSYCHOIOGIE SES 

RELATIONS HUMAINES

PHILOSOPHIE

PSYCHOLOGIE

THÉÂTRE

THEOLOGIE

Rft ATI0NS PUBUOUES 

SCIENCE POLITIQUE 

SOCIOLOGIE

Cours de perfectionnement 
et de formation professionnelle

esManfes dentaires — chimie — français parle — gestion (fMphaf — gtiTifej 
touristiques — inspection de la sanlé publique — mathématiques — physique — 
programmation — recherche opéraiioonelle — secretaires légales — seciétaires
medicales — traduction — Ira»ailleurs en loisirs

UNIVERSITÉ DE MONTREAL
Extension de l'enselonement 

Case postale 6128. Montréal 3 Tél.: 342-9396

OoierDeSerres
CARREFOUR DE L'ARTISTE

f

Choix d*
• grunts

OVAUjlt 
A l'CAO

* Buccaux

ClC£HUCU»

• CA'dTot4

3 meg" vins pour un meilleur servit*
1406 SAINT OENiS 6955 SAINT HUBERT 

CENTRE O ACHATS ROCKLAND 
Commandes par téièpnone 288-025!

atorrrre - -noctor ziiivaxo-
8.15 — Dim.: 7.30 — Miitine** : 
sam., dim . mercredi : 2.CMI 

AhTOR — “The Silencers’. Sem.’. 
9 40 — Dim : 1.26 - 5 30 - 9.45 — 
"Kinis Rai" Hem.: 7.25 -*- Dim.;
3.10 - 7.25

AVENUE — "The Russians are 
coming’' 12.45 - 2.50 - 4.55 - 7-00 

1 - 9.55
BIJOU — “La Rellflense de Mon/.a” 

12.00 - 3.27 - 6.34 - 10.01 — “X-l-7 
Top secret” 1.39 - 5.06 - 8.33 

i CANADIEN — ’ Angélique et le 
Hov" 12.00 - 3.20 - 6.30 - 10.00 — 
“Fraternelle Amazone" 1.50 - 5.10
- 8.30

! CAPITOL — “Lost Command” 10.35
- 1.10 - 3.50 - 6.25 - 9.10

! CHAMPLAIN — "Les tribulations 
! d’un ChiBots en Chine” 12.55 -

- 3.0fi - 5.17 - 7.2» - 9.39
! CHATEAU — “Superman contre les 

femmes vampires” 2.55 - 6.20 - 
9-50 — "Manoir de la terreur" 

! 1.15 - 4 40 - 8.10
1 CINEMA FESTIVAL — "Ontbaba” : 

sem 7.30 - 9.30: dim.: 130 - ? J0
- 5.30 - 7.30 - 9.30

; CINERAMA-THEATRE-IMPER! AL — 
1 “Khartoum. Tous les soirs 8.30. 

mer. et sam. 2.00 — Dim.: 1.00 -
i 4.45-8.30
1 CREMAZIE — “Le Démon est mau- 
j vais joueur” 12.35 - 4.18 - 8.05 — 

“la Panthère rose” 2.22 - 6 08 - 
! 9.54
i DAUPHIN — “Pierrot le fou” Sera, 
i 7.30 - 9 30 — Sam. et dim.: 1.10 - 
I 3.15 - 7.30 - 9.30 
ELYSEE — Salles Resnais : “Un 

homme et une femme" Sem.: 7.30
- 9.45 — Sam.. 1.30 - 3.30 - 5.30 -
7.30 - 10 00 — Dim.: 1.30 - 3.30 -
5 30 - 7 30 - 9.45 — Salle Eisens-
iein : “Journal d’un fou" Sem.:
7.10 - 9.45 — Sam.: 1 30 - 3.30 -
5.30 - 7.30 - jooo _ Dim.: 130 -
3.30 - 5.30 - 7.10 - f.45 

EMPIRE — “Svmphnnle pour un
massacre" Sam. et Dim 2.30 -
6 15 - 950 — Sem. 6.15 - 9 50 — 
• Avec amour, avec rase” Sam et 
dim. 1.00 - 4.30 - 8.15 — Sem. 8.15

ELECTRA — "El K#blr, fils de 
C léopâtre” 12.00 - 3.25 - 6 47 - 
10.13 — "L’Impudeur” 1.4T - 5.13 - 
8.35

FRANÇAIS -- “Superman contre let 
femmes vampires” 1.05 - 4.25 - 
7.50 — "Manoir de la terreur” 2 45 
6.10 • 9.30

RADIO
SAMEDI — 1er OCTOBRE 

CBF-AM
• U n 30 du matin . Récital de 
Afontrfal. Marcelle Dumont-et. me?.- 
SO-aopmno, et John NewmarX, 
planiste Cavattne, extr de "Al* 
ce»te" (Gluck> : "Le Noyer". "Ton 
renard", et "Tu ee comme une 
fleur" (Schumanm ; "Ne chante 
paa". "D'apràa Heine", et "Voici 
le tombeau d'un pauvra homme" 
et "Lied" (Lladov).
• 2b pm. : L’Heure de l’Opéra. 
Dlaquee.
• 7h. du aoir : La Parole est d’or. 
La langue française Participante : 
Jean Darbelnet, René de Chantal 
et Marcel Par*. Animateur . Henri 
Bergeron.

JEAN-TALON — "Angélique et le 
Roy" Sem. 6.30 - 10.00 — Dtm.l 
12 00 . 3.20 - 6.30 - 18.00 — ‘ Fra
ternelle Amazone” .Sem. 8.36 — 
Dim.: 1.58 - 5 10 - 8.30 

GRANADA — “L’Enquête* 100 •
S. 10 - 9.20 — “Deux tètes Ioffes’* 
3.05 - 1.15

KENT — "King and Country” 1.00 •
3 00 - S.Ofl - 1.00 - 9 00 

LAVAL — Opération Requin hlane” 
12.00 - 5.00 - lo.oo — -Sandnkafi, 
tigre de Bornéo” 1.25 - 6.23 — 
"Opération Poker" 3.25 - 8.25 

LOEWS — “Torn Curtain” 10 00 •
12.15 - 2.30 - 4.45 - 7.00 - 9.20 

LA S( ALA — “La Bonne soupe”
12.5Ç- - 5.38 - 10.00 — “L’Amour”
4.10 - 8.48 — "La Stupeur" 2.20 
- 1.00

LE FIGARO — “La famille Trapp”
1.30 - 4.47 • 8.04

MERCIER — "El Kêhlr, fils do 
Cléopâtre" 1.36 - 5 08 - 8.26 —
“L'Impudeur'’ 12.00 - 3.25 - 6.45 • 
10.18

MONKLAND — "The Pawnbrokers”
2.15 - 5.58 - 9.30 — "The Sleep
ing Car Murder" 3245 - 4.13 - 7.55

MONTCALM — “Le demon est mau
vais joueur” Sam. et dim. 12.35 - 
4.21 - 8.07 — Sem. 8.07 — "Us 
panthère ro»*e’’ 8am. el dim : 2 78
- 6 14 - 10 00 — Sem.: 4 14 - 10.00 

OUTREMONT — "The Pawnbrokers”
2.15 - 5.50 - 9.30 — “The Sleeping 
Car Murder" 12.45 - 4.15 - 7.55

PALACE — “Assault on the Queen”
10.30 - 12.40 - 2.50 - 5.00 - 1.15
- 9.25

PAPINEAU — “L’Enquête” 3.03 -
7.15 — “Deux têtes folles” 1.08 -
5.10 - 9.30

PARISIEN - “Ce drôla de paradis” 
10 25 - 12.35 - 2.58 - 5.03 - 7.15 -
9.35

PLAZA — “Angélique et 1# Rov”
12.00 - 3.28 - 6.30 - 10 00 _ “Fra
ternelle Amazonie” 1.50 - 1.10 -
8.30

PLACE VILLE-MARIE — “Love and 
Alarrlage” 1.00 - 3.05 - 5.10 - 7.15
9.15 — Petite Salle : “The Flame 
and the Fire” 1.00 - 3.00 - 5 05 -
7.10 - 9.15

RIALTO — “Gui In Trouble” 1 00 .
4.00 - 6.55 - 9.50 — • Common 
Law Wife’ 2.35 - 5.30 - 8.25

RIVOLI — “L'Enquête" 1.10 - 5.2*
- 9.35 — “Deux têtes folles" 3.15
- 7.30

SAVOY — "Boy. Did I get the wrong 
number" 1.05 - 5.20 - 9.33 — “Cast 
a giant Shadow" 2 50 - 7.05 

SAINT-DENIS — “La Religieuse de 
Monza” 12.00 - 3.27 - 5.34 - 10.01 
— Top secret” 1.39 - f.Of
- 8.33

SNOWDON — “A Fine Madness”
5 -05 - 3.05 - 5.10 - 7.10 - 9.15 

STRAND — “Gnl in Trouble” 10.05
- ! 00 - 3.55 - 6.50 - 9.45 — “Com
mon law Wife” 11.35 - 2.38 - 5.25
- 8.20

VAN HORNE — “Morgan” l.oo • 
3.18 - 5 28 - 7.35 - 9 50 

VENDOME — “elia” 12.45 - 1.58 • 
5.80 - 7.15 - 9.30

VERDI — Oleksa Doubusb” 1.00 • 
3.55 - 7 08 - 10.05 — "Girl with 
the Guitar” 2.28 - 5.30 - §.35 

YORK — “The Blue Max” - 2.11
8.15

WE8TMOUNT — “Who’s Afraid of 
Virginia Woolf” - 12.2* - 2.48 . 

4.55 - 7.15 - 9.35

I0,S@iT0®Ga
DIMANCHE 2 OCTOBRE 

CBF-AM
e 10 heure# du matin Récital 
du reseau. De Québec. Cécile Lan- 
nevllle. rloloncelliAte. et Claudet
te Denya, planiste Sonate no 3 
iMarttnu). et "1* Folia” (Marin 
Marais).
e 11 hJ0 du matin Récital inter
national. Pierrette Aiarte sopra
no . Janine lAchance. planiste, et 
OlHee BalllarReon. violoniste Air 
de Mario Fugltivo" iBononctnlV, 
Aria ’Ermlnla In Riva del Giorda
no" iPaaquint) ; Air “L’Amero Ra
re coeteme". extr de "II Re Pae- 
tore" (MooPrt) ; "Quell amor" ex. 
de ‘ Teaeo ’ “Al Furor ’ ex de 
"Armtnto et • Bench# ml Sla" ex. 

de "Ottone".

HORAIRES DE LA

SAMEDI
1er octobre

Le tiple (C) marque une 
émission «n couleurs

C B FT O
• 30 V.usique
♦ 15 Cours universitaires

Biologie humaine 
10 00 Cours umversitsires 

Civilisation grecque 
10.41 Cours universitaires 

Littrature anglaise
11.30 Tour â« terre 
12 00 POpinot
12.30 Granqalle et 

Petltro
1 00 L’heure des auilles 
1.4* Les quatre saisons 
7.00 Baseball
4.30 Echos du sport 
5 00 Expo 47
5.30 Omnium canadien 

de golf
é.30 Télé journal 
4.45 Langue vivante
7.00 Match sur roulette»
7.30 Le corsaire de la 

reine
1.00 Sincèrement,

Fernand Gignac
8.30 Billet de faveur 

"A l'ombre de 
l'étoile rouge'
Îuerre • allemand 

es Couche-tard 
10.30 Tétéjournal 
10.45 Nouvelles du sport 
11.00 Football canadien 

Montréal à Calgary

c F T M CD
♦ 30 Mlre-Vaisique 

10.00 Bonne journée

DIMANCHE

2 octobre
C B FT O

S 30 Musique
♦ 15 Cours universitaires

Initiation aux ma
thématiques

10.00 Cours universitaires
Stylistique et com
position

10.45 cours universitaires
Principes d'économie 
politique

11.30 Le Jour du Seigneur 
12 30 Conférence 
1 00 Panorama chrétien
1.30 Football américain

Cleveland h 
New York

4.15 Echos du sport
4.30 Les Travaux et les 

jours
* 00 Stqnp* du temps
5.30 L'Omnium canadien

11.00 La roulotta du
?rot Bill 

int-midi
"Le calice d'argent"
- histoire - américain

2 30 Sur le matelas 
3.00 Cin«-samedi

"Toi le venin” - 
drame - français 

4.30 L'homme invisible 
S.00 La rampe sportive 
5.30 C'est arrivé cette 

semaine
4.00 Mon pays mes 

amours
4.30 Comment, pourquoi? 
7.00 Jeunesse 

d'auiourd'hui
• 00 Les arpent* verts (C) 
8.30 Les grands 

spectacles
"La rivière rouge"-
western
américain

10-45 Dernière heurt 
et météo

11 00 La ronde de» mort» 
11.10 Face A face 
12.00 Cinéma

"Le joyeux herbier” 
comédie • américain

1.30 Dernière édition 
1.35 Fermeture

C B M T O
♦ 24 Today on CBMT 
♦ .30 Cartoons 

10.00 Super Six 
10 30 Oaktan 
11.30 Uncle Waldo 
12.00 Teen '4?

1 00 Three-S'er Bowling 
2 00 CBC Sport* Presents 

Major League 
Baseball

4.45 CBC Sport* Presents
Coronation Stakes 

S 30 CBC Sport* Present* 
Canadian Open Golf

4.30 Summer Sounds 44 
4 45 CBC TV New*
7.00 Beverly Hillbillies
7.30 Tarzan
1.30 Greet Movies 

"Call Me Bwana*
10.30 A world of Music
11.00 CBC Sports Presents 

CFL Football: 
Montréal A Calgary

1.15 CBC TV Newt 
1.25 Final Report

CFCF CD
7.36 Time-Sounds 
7.45 Sign on News
8.00 Cartoons (C)
♦ 00 The Flinstones C)
♦ .30 The mighty Hercules

10.00 Rocky ana hit 
friends

10.30 Specs Ghost (Cl
11.00 The Lone Rengor (Cl 
11 in Th- Basil** £)

7.00 Waif Disney 
présente (C)

8 00 Les Beaux 
Dimanches
' Les Olympiades du 
music-hall"
"La Brulure de 1,800
soleil" (C)

10 00 Confèrence de presse
10.30 Professeur Guillemin
11 00 Téléiournal
11 15 Sport-Dimanche
11.30 D'hier S demain:

' A chacun son 
paradis”

C F T M ©
♦ 30 Mire-musique 

10.30 Cours télévisée
11.00 Bonne journée
12.00 Responsabilité 

de l'homme

12 30 Le Coin du disque
1.00 Les hommes de 

demain
1.30 Arrêt
2.30 Cmè-dimanche 

"Contre la tel” • 
pnücier - Italien

4.3' i eiè-quilles
5.30 Les p'tits bon hom- 

mes du dimanche
4.00 Allons aux 

courses (C*
4.30 Music-hall Catelll
7.000 Cinè-spectacle 

'Impasse maudite” - 
policier - américain

8.30 JMI Denis
♦ 00 Destination danger 

10 00 La belle époque 
10.30 V.in coeur est un

violon
10.45 Dernière heure 

et météo
tt 00 La ronde de* sports 
11.10 Cinéma

"Les voyages de 
Sullivan” - comédie * 
américain

12.40 Dernière édition
12.45 Fermeture

CBMT O
♦ 54 Today on CBMT 

18.0C Time for Sunday
School

10.30 Insight
11.00 Church Service:

Mangez du oeurre

fabrique oer

11.30 The Beatles 
12 00 Atom Ant
12.30 Let's Find eut

1 00 wrestling
2 00 The Flying

Fisherman (C)
2.38 Saturday at 

the movies 
' Birth of the Blues* 
musical- américain 

4.80 After Four (C)
4.30 Wide World of Sports 
4 00 Like Young
7.00 The Jackie Gleasnn 

Show (C)
8.08 Academy

Permorcance 1C)
"The V.I.P s • 
drama (Cl

10.00 Hawk tC)
11.00 The National News 
11.18 Pulse
11.40 Pajama Palyhousa

"The Proud Onee”- 
western (C)

12 00 Cuisine
12.30 Expo *7 Report

1.00 F.D.R
1.30 CSC Sports Present* 

NFL Football 
Cleveland N Y.

4 00 Sports a-Plentv 
4.27 CBC TV News
4.30 Country Calendar
5 00 CBC Sports Present*

Canadian Open Golf 
7 00 Hey, Landlord
7.30 Flashback
e 00 Ed Sullivan
♦ 00 Bonanza

10.01 Galapagos
10.30 The Disordered 

Mind
11 00 CBC TV News 
tl.00 Night Report
11.15 Weekend in Sports . 
11.21 Ctnè-camp:

"The Enchanted 
Cottage"

1 00 Final Report

CFCF CD
8.30 Time-sounds
♦ oo The riinfstones (C>
♦ 30 woody woodpecker 

10 00 The Liberal Arts
10 30 Teledomenice
12 30 Continental miniature 

1 00 Spectrum
1 30 Platform (C)
2 00 Football

"Continental 
Football League 
Game (C)

4 30 Thunderbirds (C)
5 30 Brand <C)
4.00 voyage to the Bot

tom ot the Sea (C)
7.00 The Monkees (C)
7 30 The F t» I (C,
8.30 I dream of

Jeannie (C*
♦ 00 Peyton Place (C>

10.00 W3
11.00 National Newt (C) 
11.18 Pulse
11.40 Insight
12.10 Sign oil - News

Les MEILLEURS STEREOS au MONDE
STACCATO (MUSIQUE) INC.

CENTRE D'ACHATS DUVERNAY
Prop.: PIERRE BELANGER

/

0734
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Peur et mort
(Suite de la pnge JJ)

fMn* l'un de $e» récits, an 
soldat lâche uv serpent dans 
une caserne, et le serpent tym-
bptisc Ux peur chez hayerman. 
Dans ce tnonde isolé, discipli
ne et trreef à la fois, le groupe 
de soldats est fige par la peur 
Ces hommes peuvent s'unir. 
Ont ils appru a équilibrer la 
peur par Vamitut. Us ne sont 
pas assez courageux pour y ar
mer. L'amitié comme la 
mour,. pourrait être un con
tre poison, Elle est détruite 
par la lâcheté. Les person 
nagef. de Dagerman ne savent 
pax vtvre pur lâcheté, parce 
qu'ils n'osent pas avoir peur. 
Vy trompent leur angoisse et 
leur solitude au heu de les 
assumer et de les vaincre

Dagerman a vécu dans une 
Suède entourée de combat 
tauts. mats qui est demeurée 
neutre jusqu'au bout. Dans 
une postface son traducteur 
M Bjurstrain r whs apprend 
que sa premiere femme était 
îa fille de réfugies politiques. 
La jeunesse suédoise qu'il a 
connue avait mauvaise cons
cience Fallait il se lancer dans 
la melée et participer au car 
nage on rester a l'écart?

Ce livre évoque Linquiétu
de du ne époque, mais U ex
prime egalement une angoisse 
plus profonde, plus fondamen
tale, L’homme ne peut pas ac
cepter la vie puisqu'il est le 
fruit de la chute. Il est seul, 
il est coupable il e*t libre de 
se suicider ou d'affirmer sa 
puissance par l'acte de erra- 
t ion.

I l HKRP» W pur Sut •*M« r
man. rom*ii traduit du «uédot*

C G Lir.nroio et Hervé Co- 
ttflt (Edition* lr« Lettre* Hour«l • 
ie.s P* ri*

IHEAÎRf DU GRENIER

“LA MOUETTE"
d Anton Tchékhov 

Régie d« Roger Michael

•
les Vendredis, Samedis et 

Dimenchei i 20H. 30 
Ecole Normale lecques Cerller 

1301 Ml. Sherbrooke. Ml!
•

Du 7 ju 23 octobre 1966 
Ré*. 677 8455

CE SOIR 
À 8N.15

'~Blue
Bonnets

Tou* I*» *oif» t*uf

+#**«********#******** 
* «

: /‘ in be rire :
* O ♦

.provençale :
Relais* q

J gastronomique J

« Rougemont, P.Q. \
* *
•* 25 minutes de Montreal *
J Rovtte No l J

î Tel. : I '536-2445 î 
♦ ♦ 
«»♦+-+*#♦•++*»****** + *»

CHANSONNIER
^ÇIASSIOIK

Br«**»i**
t4med< le» «ttobr* fie *.m.
R ACM tt MARTBL. »««n>*t*

Pli* «rtu^oe Sé

tue C PIlLANO. mnio %0|S< *»• 
dans des oeuvres de

HAYON. aCETHOVCN SCHUSS B T, 
S A Vf L POULENC et GANTEIOUSS
presemeteuf. eoGAED FEUlTIIR

Re'tstre Nation*!*
•*5 #%!, rue CherHei

r*rneiQ'>e'n*t‘fs tn-Déa 
Entré* : $Î00 

6*Vdi*nTv 1LÎ5

L’égrégore
IM mR, boni. DorctmUi

866-9344

JAZZ

Dave Brubeck au Centre Paul Sauvé
Le I>«yï Brubecli qu on t en 

tendu, mercredi soir dernier, a 
) arena Paul-Sauvé, ne nous ap 
porta rien de bien réjouissant 
On s'est déplacé pour écouter 
du jazz, mats c'est un pasti
che des grands maîtres classi 
ques que Brubeck nous a of 
ferl Dés l'abord très mal con 
diliomus. il devenait difficile 
d apprécier sa virtuosité Pour 
la première fois peut etre. on 
devait fournir un effort pour 
être conquis. Sa musique était 
glaciale, mécanique et presque 
dénuée de sentiments. Brubeck 
a sans doute oublié, que du 
Léonard Bernstein ça se goûte 
à la Place des arts.
A cela s’ajoutent l’allure gro
tesque de la salle, les soliici 
tâtions répétées de» vendeurs 
de programme et le mauvais 
acoustique qui donnaient l'im 
pression d’entendre une son a 
te de clavecin dans l'agitation 
d’un carnaval. Ces divers élé
ments, bien qu ils soient se
condaires. furent a l'origine 
d'un malaise generalise.

Toutefois, le saxophoniste 
alto Paul Desmond et le cou 
trebassiste Gene Wright 
étaient dans le ton Ou leur 
doit sûrement, mi* à part 
Aka solos spectaculaires du 
percussionniste Jn Morello. les 
meilleurs moments de la soi 
rée. Sobres et coloré* dans le 
développement de leurs lignes 
mélodiques, mélancoliques plu-

AUJOURD'HUI
UN FILM DE

CLAUDE
LELOUCH
r*«)Lf>at«ur du fia»

“L'« boromp rt un* f*mmf

'TAMOUR 
AVEC DES SI"

un fUm tutUteleui différent 
à 4h 16 et tt) 46

EN PU *
'LA BONNE SOUPE’ salé* 

’LA STRIPPER’

t-A

Pmitineau rt Hraiihlrn
721 9107

DAUPHIN . CE soir

721-6060 7.30-9.20

JEAN-PAUL BELMONDO
DANS UN HLM Dt tDANS UN FILM Dt

JEAN-LUC GODARD

ANNA KARINA

PIERROT

psr Jacquet ÎHERIAUU
toi qu erlatants. ils ont demon 
ire beaucoup de raffinement 
dans leur sensibilité de "jar/ 
man Encore fallait-ii etre 
bien attentif, faire preuve de 
perspicacité, pour percevoir ce 
phénomène d osmose presque 
somnambule.-rffue qui stimule 
ces deux musiciens

O que l’on peut reprocher 
a Jo Moreila, c’est d avoir été 
irop confiant en ses nombreux 
atouts. Intégré au groupe de 
Dave Brubeck en 1957, il lui 
apportait ce qui lui manquait 
et affirmait déjà une maturité 
pas très à l’écart de celle d'un 
Max Koacb. Cependant, il était 
absent au début du concert et 
abusa un peu trop des ryth 
mes lors de son apparition 
Mats peut-on réellement le lui 
reprocher ? Brubeck avait fait 
sou petit numéro, ü avait droit 
au sien.

Ce que Brubeck a oublie. ! 
r est une des regies fondamen
tales du jazz ; il n’a pas su

Pour quelques jours seulement...

UN CLASSIQUE 
DE l'ECRAN

(>: hlho n 
I KKWMhN 
QU K9T 
DfcVKNt 
INK
LElaKNIie.

OLEKSA 
DOVBUSH

mu tneni* itrognuntue
THE GIRL WITH A GUITAR

Ukrainien sous-titres «nglmis

53*« &t-(.*ureiH.
TpI 2 77 4IIOO ÜJ

\17 théâtre du 
y rideau vert

ce soir: 8h30
dim. 2h30,7h30

ASSASSINS 
ASSOCIES

STELLA 4664 tue Saint-Denis
RESERVATION; 844-1793

concilier la liberté de I indivi
du avec les exigences de la co
hesion collective.

1-a deuxieme partie du spec- j 
tacle fut plus heureuse et un 
peu moins artificielle, mais 
Ton ressentait la rigidité de 
structure au détriment de 
l'inspiration. Si ce pianiste 
n avait pas enrichi le jazz d'un 
nouveau procédé, s'il affichait 
constamment un tel snobisme, 
il y a longtemps qu'on l'aurait 
expulsé des anthologies jazzis. i 
tes Qu'il appréhende une cer 
tame forme de futurisme, qu'il 
subisse l’emprise de la musi
que classique, on Taccepte et ! 
c est d'autant plus normal, ‘ 
mais qu’on ne renie pas la 
sensibilité inhérente au jazz.

Jacquai THERIAULT

If altimbanques
com •«nmourt *r Sf-Pawi

D ARRABAL

"fando
et lis"

l*mir resenmiion» :
i INTK» IM DISQt 1

•45 3541
T* Semaine

^ DE RETOUR 

DE PARIS
CLAUDE

GAUTHIER
EN RÉCITAL 

DU 6 AU 9 OCTOBRE
%

r
‘ EN 

PREMŒRE 
) “ ’ •f Pwq-iE

LES ALEXANDRINS
______ i______ ________r :

9 «a

fTD • v*t
CH A*L TON HESTON 
LAUEENCE OLIVIER

C IM R AM rr
et TECHNICOLOR

y^hq»gan4ûac

5.:„ŒMPERIAL

• H, M low» I** MMP* —
2 h m*r *t i*m — 
Oim.; 1 h., 4h,4S. Ih.lt.
Si*f*s rèwrvt» «h v*n»t 
p*r poil#. ou au th»« 
fr#, Julc* Jacob Muiiqu* 
Vgjrgan 1 magasin» Boule 
¥*rd RocKland Oorval)
— CK JL Radio St J*rom# i,,,
— Rot de» bas pri*. Ro- l 
•and Pauch*r CT bon»vit*.
Enfants, 10 *ns. adm. sn*r.
•» sam I h, ; oim 1 h.

ItM liawry,
AV. I-T1M ou 5603

...l'un du* plu* beaux 
films du l'histoire 

du cinéma...
Whilst AutrlsM - C4NMM

(î

un triomphe !

SUR LA SCÈNE OU

THEATRE ST DENIS
AUJOURD'HUI

2 hret 30 et 8 hrcs 30 

DEMAIN

2 hres 30 et 8 hre» 30 
et jusqu au 8 octobre

»,«*(» «r VKIM »»-t>»n«i
Cas. canvwh a xrtii*», lis au**' 
SntMxaoCa «xmm to Xrcham 
Mult Inc. HO, ni Sta-CatSO'Ina Jim 
Cna-hOon, îiîî *•(. laan-Talor.-
inuKH-ialinn» CY. till Sl .au
ram ai sail Yori ; ib-. - -• Du 
enarma. al», awan* Koira-Oam*.

Réservation* : 
932-2171 2234

842-3171

Luis

MARIANO

POUR TOUTï LA FAMILLE : L’HISTOIRE ORIGINALE
|Sound of Music)

D*t miMitta d* porsonnes ont vu, atmt 

•t acclamé «t film — Pourquoi pas vous T

^ Fjîau*B
Têçtuùcoidv

(ho ru suu - i>:. iriam

3'
m H0S QMU CIEF-tfUm"

- U NOU* CSSMVAtlUR

l

PALME DOR
lltM Duc IKt

iCMUdO NÈDitC

morrabarouh
«AITMAHCOLOB

un hommeeiune remme

cÿüsëelai^cSQGl

un 14m da Q q
Ko»*r Co9fl«0 A \Jj

i 
27

GAGNANT DE 6 PRIX DE L ACADEMIE
UN DES PLUS BEAUX FILMS 
JAMAIS PRODUITS

Lite Magann*

DAVID LEANS FILM
0 j Of BOP'S PASTERNAKS

StM
DOCTOR * 
ZHilAGO

fan A VISION MÈTROCOLOR ... .
Ah ui-iv»J.»v SOIREES » 4 1 DIM a

• t ttxjtx ,ps t*urs
>*ncHf a nTX'imkif

GUiClH'l Uuvei > ’OUS 1# ÉN4 * • PV Dir
»6l

ANGTHQUF retrouve ton mart Jans „

f3ANGÉLIQUE
et le ROY

Fraternelle
Amazonie c 9»i*bt9

CANADIEN ■ PLAZA ■ JEAN-TALON
i J Jj* £ 274 A'.Sl 726-7000
1244 #M, H«~<a*6e •• **•#. I* «••••t tuue •uieo. 9 t *4i «•

Le Mouvement Contemporain
présente

Festival "Becketf
ca soir et demain :

“Fin de Partie"
1474 ttt. Ste-Catherina — 521 6666

CCA préjenfe

JEUDI SOIR. 6 OCT.
cft) PI AC E DES ARTS

SAU! WlLIRIO-PfllfTIfR

L’ORCHESTRE 
DE CHAMBRE 
DE MOSCOU

un tuperbe anxemble d* 24 muiiciens-virtuosea

Au programme de* veuves de Haendel, Mozart, 
Bach et Shostakovich.

Prix (taxa incl.) ; S6. SS, S4 S3. S2.50
9til«M *n vantapiac* o*i Art). Can. Concert $ Arti»t«, HZ J aue»» 
Sharbrook*. Ed Archambault inc., 500 «i» Sta-C*th*rina. üm
Chariabols, JUS. *st j*an-Talon; Importation* CM Lté*. RU 
St-Lauront of 1075 Monk; Librairi* Ducharm*. 41R. ou**t Nofr*-N*m*

4'étudîant* (tl.W) à CCA aeulament

RESERVATIONS : *32-217! - 2234

['UNIVERSITE SIR GEORGE WIUIAMS

Série de Concert», 1066-B7
présente

"““PERLMAN
dans son premier récital à Montréal

dans un programme de Brahmt. Beethoven. 
Stravinsky, Chausson, Paganini. Wieniawski

avaa DAVID OARVEY au pian#

VENDREDI. LE 7 OCTOBRE, * 8 h. 40 p.m.
dans ( Auditorium du nouvtl édifies Henry F Hait, 

aitué au roin das ruot Burnsida at Bishop

BILLETS; $2.50 (tous tes etudiants: $2.00'

on vonto ou Buroou du Trésorier, 1435, ruo Drummond 
au è la porto la oolr du concert

mi worn*» 
DTOSmtA 
wsrinwiK i 
Humi.uwvstw 
spintoes
MU£IS:t!.M

Doawœ
«Ut-GMSBPSHWMSKT
Bumn
Kfiv WtfM 
XllllIlKK'HtlIll
»,'AH

CE SOIR

frofesseur

ienri 
guillemin
Au programmé:

Biaise Pascal 
1er octobre 

lean Racine
3 octobre 

Paul Claudel
4 octobre

I Affaire Dreyfus.
5 Octobre

4% 10 ht-. -tt ♦ 1 !9iirm 
Ndvt vdu* CxT.-.sa t-tv* a# 5^# 
va;-'* oac# an* f^e; -ifsartî
DOMM4NOCS POSTALES *CCS*nC2>

CCOMi-Dilv CANAOiMNNi;
84oùest, Stc-C atherinc • 861-3338

CORBEIL SUR LA P LA? A • CENTRE DU DISQUE

THE TUDOR SINGERS OF MONTREAL
Directeur : Wayne K. Riddell

Sali* Redpattv vendredi soir 1* 21 octobre 1966 a IH.30

— PROGRAMME —

Magnificat Vaughan Williams

Voix de femir.es contralto solo, piano et obligato de flûte
Soliste Christine Jenot

aussi: Jesus and the Traders . . . Kodaly

Trois chansons Claude Debussy

et des oeuvres de William Bntten. Williams et autres

Billets S2.00 Etudiants : SI .00

ïoooüooooac-in

JE SUIS UNE

DANOISE i

Ce DRôu

pe Paradis

■/"«arifLE PARISIEN
TCI *61 2M7 • *S0 O STE CATHERINE

aoc3oST3BDCDaSS5aac3aoc. J

derniers spectacles

ARENA
MAURKE-RKHARI) 

CIT *PRf$.Mipi
2 hro» ÎO

CE SOIR:
8 hrêt 30

DEMAIN:
2 bras 30

et
I hrot 30

VIENNA 
EISREVUE
Gî REVUE VIENNOISE SUR 6LA«

AUJOURD'HUI t

• tllats *n vanta. Ed Archambault Inc. Mb. a*i 
$f*-Cafherine; jim Chariebois. 2)1$, est Jean 
Talon Importations C M. Ltaa, «225 St-Lauran» 
et 5975 Monk; Librairie Ducharma. 418. outst 
Notre-Dame; Can, Concerts & Artists, )822 
ouest Sherbrooke (sous-sol); at Aréna Maurlca 
Piçhard. Vlau A Royce

DEMAIN t

A LARENA MAURICE RICHARD

CE SOIR 8 h. 30 COMPLET - DEMAIN 7 h.30

AU GÉSU
1200 rue Bleury-Tel. 866-1200

A
EÏHCH0LE

«ne joyeuse operette en 3 actes d'Offenbach

ÉÈs4 \ n spet Utle reusai tris bien «nia-- 
yë. aver de bons moments roml- 
tjue*.. Voila une opérette quJ mérita 
le déplacement

C Petit-Martinon - Las Petit Journal

\
* \

H

un spec tarie que le publie mont- 
re.alais devrait accueillir Avec en- 
ihouiniasme...

QlUea Pot vau — 1** Pre&na

un petit chef-d'œuvre d’esprit 
scenique et de couleur*. ... digne 
d'une comédie de Molière...

Jean Baaila — La DirolrA
JUSQU'AU 8 OCTOBRE - HATEZ-VOUS!

7 JOURS SEULEMENT

tnm

le temps 
sauvage
de anne hëbert

Mise en -cène Albert Miliaire
Décors et costumes Mark Nagin

axec
MARTHE THIERY

Aodrae St-Lauiant Jean Perraeud
Francine R»r*H« Mcnigua Lenoeu» Mynarn Tbibedeao 
Rit» Imbaault Jaan Ricard

•t PAUL OUEVREMOHT

CWMÉDiE-CANADiENNE
84oue*t, Ste-Cathcrine • 86H3338

L.__________________________  ■__________________________

DU 10 AU 16 OCTOBRE INCLUSIVEMENT

I
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L’univers féminin

le bénévolat
un travail à temps partiel pour 

celles (pii veulent aider les autres

l.« bénévolat, nouvelle arme 
temuiine titre ce mois-ci la re 
vue CHATELAINE. Kst ce 
bien vrai? Le bénévolat a tou
jour* existé, il existera tant 
qu'il y aura des êtres qui ont 
besoin de services, damitie, 
de compagnie. Ce qui est nou 
veau, c’est la forme de béné
volat à laquelle se livrent au 
jourd’hui les femmes. Elles 
ont de moins en moins envie 
détre "enrégimentées" et de 
suivre docilement le chemin 
tout trace de leurs ainees qui 
visiteraient régulièrement les 
malades et les pauvres en leur 
apportant de petites douceurs.

Dans son enquête, Denise 
Courtois nous révélé des chif
fres étonnants sur la partici
pation des femmes à des cen
taines d’entreprises bénévoles. 
Quelles sont ces femmes? En 
general, elles se recrutent 
dans une classe moyenne par 
mi des femmes qui n’ont plus 
d’obligations familiales et pas 
de métier ou profession. Elles 
sont infiniment plus nombreu 
ses aux Etats-Unis et au Ca 
nada qu’en Europe. Faut-il en 
déduire que la femme améri
caine s'ennuie dans sa maison 
électronique et qu’elle remplit 
ainsi ses moments creux? S’il 
y a du vrai dans cette affir
mation, il faut également je- 
connaitre que de pin* en plus 
de jeunes femmes acceptent le 
défi de mener a bien deux 
existences celle de mère de 
famille et de travailleuse. Mê
me chez elles, les comités de 
bénévoles arrivent à recruter 
des membres. Pourquoi?

I.'une d'elles que nous avon* 
interrogée nous dit:

Je n'ai pas le droit de ga 
gner de l’argent pour mieux 
clever mes propre* enfant* 
qui aont en pleine «anté et 
laisser croupir dans leur* mi
sères de* familles qui non! 
pas reçu l'éducation nécessai
re pour s'en sortir.

Cette forme d engagement 
Individuel des femmes dans 
des associations ou mouve
ments plus revendicatifs que 
"charitables” selon le sens gé
néral dans lequel ce terme est 
employé — se traduit par une 
transformation lente mais cer
taine du phénomène "charité 
On voit de moins en moins de 
bingos, parties de cartes, the 
charité pour ramasser des 
fonds pour telle bonne oeu 
' re. Aujourd'hui, les femmes 
reclameront sur ta place pu 
hlique, aux autorités gouver
nementales. auprès des classes 
aisees, pour que cesse l’injus
tice dont tel groupe de et 
toyens serait victime. Si l’oeu 
vro est viable, elle sortira de 
l'ornière par un appui finan
cier officiel: sinon, elle est 
vouée à l’échec et mérite de 
disparaître.

par Solange CHALVIK
Un bénévolat necessaire
Pour cire rentable vis-à-vis 

la société, le bénévolat doit 
s exercer selon des structures 
bien établies. Le* Canadien 
nés anglaises l’ont bien com
pris et les Juives encore plus. 
Si tel ou tel hôpital a besoin 
d’argent — non j>a* pour sub
venir à son administration (ce
ci est une question qui regar 
de l’Etat et non les comités 
féminins i mais bien pour don
ner aux enfants un supplé
ment de confort, elles organi
seront une soiree mondaine a 
S50, S100 ou S150 le billet afin 
que la société la plus aisée 
paie sa cote-part pour celle 
qui est la plus demunie. ej ne 
crois pas aux petites associa 
tions de bouts-de-chaiidelles 
qui permettent a peine de ra 
masser quelques centaines de 
dollars pour offrir des tablet 
tes de chocolat à des enfants 
pauvres, et encore moins a ces 
comités féminins qui ramas 
sent de l’argent pour venir en 
aide aux “bonnes oeuvres" de 
telle ou telle communauté. 
C’est un bilan précis de leurs 
activités et de leurs '‘bonnes 
oeuvres" que ces institutions 
doivent fournir aux autorités 
concernées — soil du Bien- 
Etre social soit du mini-ie 
re rie la Famille soit des ser 
vices sociaux. Si ces "bonne* 
oeuvres'’ sont indispensables 
dans le milieux si elles* ne 
font pas double emploi, elles 
recevront une oretlie attenti
ve Sinon ces institutions 
n'ont qu'a reclamer officielle
ment sur la place publique 
plutôt que de bénéficier des 
milliers d'heures de bénévolat 
de femmes trop naïves; heu
res qui pourraient être em 
ployées à meilleur escient,

•
Outra un bénévolat bien 

structuré, indispensable dan* 
toute société, il y a place pour 
un bénévolat spontané qui 
naît de la nécessité temporal 
re d apporter une solution ra
pide à tel problème d’indigen 
ce. Je voudrais citer, entre 
plusieurs autres, le cas de fem
mes remarquables, elles-mê
mes mères de famille, dont les 
enfant* sont maintenant aux 
études, qui consacrent trois 
heures par semaine à aller 
amuser des enfants thalidomi- 
rfiens ou souffrant de paraly
sie cérébrale, des enfants qui 
ne connaîtront jieul-étre ja 
mais autre chose que les murs 
d’un hôpital.

— U'est vrai qu ils ne sont 
pas beaux mais quand je re 
garde leurs yeux rieurs, 
joyeux quand je leur raconte 
une histoire, quand je joue 
aux cartes avec eux. quand 
j'improvise un spectacle de 
marionnettes, je ne peux 
m'emjréeher de vouloir y re
tourner chaque semaine. Eïi 
rentrant a la maison, je re-

LA RESIDENCE D'ANJOU
pour les personnes ogees 

dans la magnifique Ville D’Anjou
6020. boulevard (oseph-Renaud

Avantages:
— Construction neuve, équipement 

moderne, ascenseurs 
— Chambres privées et semi privées 
— Chambres pour couples et personnes 

seules
— Système d interphone et lavabo dans 

chaque chambre
— Salle à manger ou service dans 

les chambres
— Salles de séjour et de télévision 
— Chapelle
— Casse-croûte salon de coiffure 

Surveillance constante
Pour admission eu renseignements, veuillez téléphoner à :

3524670

L>neî vous rendre compte en visitant, nous 
recevons tous les jours, de ï à X heures.

trouve urea enfants normaux, 
en pleine forme, et je ne peux 
qu'oublier tous mes tracae 
quotidiens

Cette forme de bénévolat 
spontané sera toujours neces
saire, indispensable. 11 y au
ra toujours des plus démunis 
pour lesquels aucune loi aocia 
le ne remplacera le contact 
humain, chaleureux que peut 
offrir une femme animée du 
désir d’aimer. Ce qu’il faut 
éviter a tout prix, c’est que 
le bénévolat ne serve de mas
que a une économie de rîfain 
d'oeuvre ou encore aux iner
ties d'un gouvernement tn- 
eon-cient des besoins sociaux 
de toute une population.

Programme annuel 
des amicales 

de Sainte-Croix
La Federation féminine des 

Amicales de Ste-Croix a tenu 
sa réunion annuelle ce* jours 
derniers, au college Basile- 
Moreau. La présidente, Mme 
Thérèse Thérien, après avoir 
rendu compte a rassemblée 
de* activités nombreuses de 
Tannée ecoulée. lui a exposé 
les projets à venir, soit :

— l'organisation d'une re
traite conjugale au moi* de 
février 1967;

— une série de cour* *ur 
l'esthétique et Tart farchtlec- 
ture et sculpture) dan* les 
époques égyptienne, grecque 
romaine etr donnes par j 
Aille Van Zuylen, a compter ! 
du 17 octobre prochain

— une sérié de cour» sur 
'initiation et sur l'apprécia
tion de la musique, donnes par 
Mme Mület-Masino en janvier 
1967;

— une conference sur l'Ex-j 
po 67, donnée par Mme Fran
çoise GaudeKSmet le 22 no-j 
vembre prochain.

D'autre part, la Fédération 
a été invitée à collaborer, au j 
cours des mois qui viennent. | 
a plusieurs mouvement* *t s* 
sociations a caractère national 
et international, i

Par ailleurs, la Fédération 
a l’intention de lancer dan* le 
courant de Tanner son propre 
journal qui prendra la form» 
d'un cahier spécial inséré dans 
“L'Echo de Ste-Uroix”. La for
mule rénovée de “L'Echo” per
mettra au journal de la Fé-| 
dération d'y prendre place et} 
de publier des articles de tous j 
les genres, susceptibles d'inté 
cesser ses membres.

A Tissue de Tassemblee. les 
membre* presents ont procédé i 
a l'élection d'un nouveau con 
sell Mme Thérèse Thérien a 
etc reélue présidente et Mlle 
Aline ilamelin secrétaire, tan
dis que Mmes Yvette Boutin 
Doucet et Paul Ste Marie ! 
étaient élues respectivement1 
viee-presidente et trésorière

les personnes intéressées' 
aux activités de la Fédération 
peuvent communiquer, pour 
plus amples renseignements, 
a 747-7109 ou 661-4608.
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UN FURSATIf IFFICACI

POUR BIEN DIGERER
Ejiyj^ss
UNE EAU DE SANTE 
AlC AU HE & PCTIÜAXTE 
OUI FACfÜTÉ LE 

TRAJET DIGESTIF 
ET EEUHiNATC*

En Doit* «conemiqu* a* il taentto 
pour fatro 15 elntat a eau mtdictnal*

•N VINT* DAN» TOUTS!
LSI PHARMACIES

ILS SONT BEAUX, ILS SONT CHAUDS,
ILS SONT QUEBECOIS ... CES MEUBLES-LA !

tps ortivonv du meuble québécois 
| plate des artisans

5520 est, boül. hend bourcjr(ha
montréof-noed — téi. l 323-0160

Aucun spécialiste ne peut remplacer les 
parents dans l’éducation des adolescents

En voyage en 
Tchécoslovaquie

Madams Thérèse Casgrmn 
prenait Fatton reudi totr a 
destination de Prague invitee 
personnelle du vice-president 
de la Chambre de commerce 
de cette mile, M Koustky, 
aim d'apprendre à mieux con 
naître la Tchécoslovaquie. Une 
reception intime organisée par 
la VOIX DES FEMMES a eu 
heu, chez Mme Casgrain, pour 
lui souhaiter bon voyage Elle 
assistera probablement à Ko 
me, du S au 10 octobre, à une 
conference internationale sur 
la “participation de la femme 
à la vie publique".

La présidente nationale de 
la VOIX DES FEMMES. Mme 
C.B Uacpherson ainsi que 
cinq autres membres de ce 
mouvement, g compris Mme 
Casgrain, participeront egale
ment à ce congrès à Rome. Ce 
sont Mesdames Maynard Gert- 
ler de Montreal, R.G. MacPhee 
de Courtenag, Colombie Un 
tannique. T.D. Sayle de Van 
couver et M.E. Kettener de 
'Winnipeg

En plus, apres ce congre.', 
ces cinq femmes se rendront 
d Moscou, invitées du comité 
des femmes russes. Ce voyage 
est offert en remerciement de 
l'accueil que la VOIX DES 
FEMMES avait réserré aux 
femmes russes lors de leur 
passage au Canada, il y a deux 
ans, Mme Fernand Simard de 
Montréal participera egale
ment au congrès de Rome, 
sans se joindre à la déléga
tion qui partira pour Moscou.

A leur retour au Canada à 
la fin novembre, ces femmes 
donneront une conférence de 
presse afin d’informer le pu
blic sur la participation éven
tuelle de ces femmes à l'Expo 
87 et sur leur éventuelle re 
nue à Montreal à cette occa
sion.

“C’est 1* peur du nouveau 
et Tincapacile de s adapter aux 
changement* que connaît le 
monde d’aujourd'hui qui ren 
dent le* parents incapables de 
comprendre leur» grand» en 
fants, ou qui le* font fuir de
vant leurs responsabilités". 
Ost ainsi que s'exprimait 
M Rix Rodger* secretaire gé 
néral adjoinl du YMCA de 
Montréal, lors d'un colloque 
sur les services à la jeunesse 
et à la famille, tenu sous les 
auspices de la Junior League, 
du YWCA e! de l'Association 
des femmes diplômées des uni
versités ''Montreal..

Et jrourtant. il est plus 
qu’urgent que s’établisse une 
communication constructive 
entre jeune* el adultes. Le 
problème n'est pas nou
veau. mais le fossé qui a 
toujours séparé les généra 
tions dans le passé est beau 
coup plus profond, de nos 
jours, el tend à le demeurer 
de façon permanente.

Il y a quatre categories de 
jeunes qui doivent capter no
tre attention Premièrement, 
les jeunes qui s'adaptent sans 
heurt à noire monde d'adulte, 
qui connaissent la securité et 
recueillent plutôt passivement 
la culture qui les entoure. Un 
petit nombre de ceux là de 
viendront des chefs Les autres 
resteront passifs mais ne cau
seront jamais d'ennui. La deu
xieme categorie comprend les 
"à part”, ceux qui refusent de 
s intégrer à la société : les 
“beatniks", les homosexuels, 
les originaux de toutes sortes 
l^e troisième groupe ceux qui 
manifestent ouvertement leur 
hostilité, qui sont actifs dans 
les groupe* sociaux de jeunes, 
des revendicateurs, ceux qui 
aiment les démonstrations pu 
bliques Ce groupe est de plus 
en plus important de nos 
jours Quant aux autres jeu 
nés, ils peuvent être groupés

à la quatrième enseigne . ce 
sont les désavantages, le* in
capable*. le* pauvre* qui re 
présentent un fardeau très 
lourd pour la société et un 
gaspillage de ressource* hu 
maines

Chaque groupe de jeune* 
doit être traité différemment. 
Et c’est la que de* bénévoles 
peuvent aider considérable 
ment les professionnels dans 
des tâches très précises Plu 
sieurs projets pilote* donnent 
des résultats excellent*. *ur le 
coin des rues, dans les salles 
de billard, mais il y en a trop 
peu. et le temp* presse. 11 ne 
faut surtout pas tout allendre 
du gouvernement, dit en con 
eluant M. Rodgers.

le docteur Claude Mailhiot. 
directeur généra! du Service 
de bien-être à i’enfance et a 
la jeunesse, a parlé surtout de 
deux sortes de prévention ; im
médiate et curative, lointaine 
et générale. La première s ap 
plique surtout dans ces clini 
que* nombreuses d’hygiène 
physique ou mentale que le 
gouvernement tend à décentra 
liser afin d'atteindre l'enfant 
dans son milieu et de travail 
1er beaucoup plus avec la fa 
mille. Un réseau d institutions 
de transition est actuellement 
à s'instaurer dans toute la pro 
vtnee. au coeur de chaque ré
gion économique. Tous les en 
'fants. même ceux que Ton de 
nomme exceptionnels, doivent 
participer à la vie normale et 
ne pas être séparé* de leur 
milieu familial.

La thérapie de groupe au
près des parents dans cer
tains centres, a donné d’excel
lents résultats, réussissant à 
modifier considérablement 
l'attitude de la famille par rap 
port aux enfants plus diffici
les l,es groupes de bénévoles 
peuvent aider les profession 
nels du service social à déve
lopper des services complé

mentaires. ils peuvent ev.si-t- 
gner aux gen» comment utili 
ser les service* professionnel*, 
déjà existants el oentinuer le 
travail auprès des familles et 
des individus, au moment ou 
les travailleurs sociaux ne peu
vent plu* les atleindre ou 
réussir une action continue

M. René Raymond, sociolo 
gue et coordonnateur de fedu
cation familiale au ministère 
de l'éducation a parle des 
avantages certains qe la démo 
eratisation de Tensotgnemenl 
el de la participai ion de* pa 
rents à ces changements dans 
notre système scolaire. L’en 
seignement doit devenir acces
sible à tous, a-t-il dit On doit 
le libérer des contraintes fi
nancières, le rendant indepen 
dam des conditions geogra 
phiques ou autres qui pe 
saient autrefois sur les jeu 
nés Pour y parvenir, ce
pendant, U faut la participa 
lion de la personne concernée, 
de sa famille et de la société 
tout entière

L'organisation des commis
sions scolaires régionales, le 
regroupement de professeurs 
specialise*, l'initiation plus ra 
tionnelle au monde du travail, 
voilà autant de démarches qui 
aideront à démocratiser Ten 
seignement.

I.e Service d'éducation fami
liale s'occupe plus spéciale
ment des écoles mdependan 
tes. comme les Instituts fa 
miliaux. ou le programme de 
lOème el de lleme année est 
à se modifier afin de reneoti 
trer les exigences du cours 
secondaire public, lout en con
servant son caractère partku 
lier. De son côté, l'école se 
eondaire se sensibilise un peu 
plus à renseignement des 
arts ménagers, tant chez les 
garçons que chez les filles. 
Mais c'est encore dans la par 
ticipation des parents aux di 
vers changements mentionnés

que celte action connaît *»* 
plu» beaux résultats

Enfin. Mme Cécile Jacob de 
la Federalion des Unions de 
famille», parle de ces associa 
lion* qui groupent les pere» et 
mères d une meme paroisse, 
d'une meme localité, afin da 
travailler ensemble, chacun se
lon se* talent», selon *es pos
sibilité» et »a disponibilité. 
l.eur* buts 11 améliorer le* 
services existants ou en créer 
d'autres ; 2) susciter de» mou
vements dentraide familiale 
sur le plan matériel, éducatif 
ou social ; 3i mettre à la por
te» de* parents des moyen* 
d'information et de formation 
selon le* méthode* d'éduca
tion populaire, et 4> amener 
ii » citoyens à prendre cons
cience de leurs responsabilité* 
et de leur rôle dan* la collec
tivite, afin d assurer le mieux- 
être social de tous et chacun.

L'Union des familles est un 
corps intermédiaire entre la 
famille et l'école, la famille et 
la Commission scolaire, la la- 
mille el le» autorités paroissia
le. municipale, provinciale et 
tneme fédérale Elle a déjà 
bien de» réalisations à son cre
dit service de gardiennes, bi
bliothèques pour enfants, cen 
très d'art, maternelles publi
ques, amélioration de la sécu
rité autour de» ecoles, court 
de toutes sortes

On compte actuellement 30 
Unions de familles affiliées a 
une federation provinciale qui 
est chargee de coordonner le 
travail et qui peut déléguer 
des membres compétents au 
sein de conseils consultatifs, 
comme les conseils supérieurs 
de l'éducation ou de la famille.

Organisme» d'Etat et grou
pements bénévoles, souhaite 
Mme Jacob, devraient se ren
contrer plu» souvent afin qu'il 
y ait convergence des moyens 
et meilleure efficacité dans le» 
résultats.

Faisons la guerre à la
laideur !

»

Voici comment les Canadiens qui visent à la Beauté peinent unir 
les forces naturelles de la Hollande à celles» du Québec!

Agir maintenant, c’est s’assurer un Printemps *67 digne du Centenaire de notre Paya.

Notre plan d’attaque
Nous ernbdliions tous lopins de tene négligé». Ensemble, noos 
nou* attaquerons aux parterre*, aux fonds de coûts, aux dépo
toirs. Partout, dans les villes, les villages et les campagnes, nou» 
borderons de tulipes les sentiers, nous en créerons des plates- 
bandes Chaque auberge, chaque hôtel, aura son jardinet de 
tulipes Notre devise' A ba» la laideur ' Place aux tulipes 1

A
BAS LA 

LAIDEUR!
Et voici 
l’arme 
essentielle
Nous vous ferons parvenu cette élégante truelle (pote 
gauchers ou droitiers' de grosseur idéale pour planter le 
bulbe hollandais, ainsi qu’un superbe bouton-insigne! 
Veuillez adressa un mandat-poste de $100 à Nether 
lands Flower-Bulb Institute Inc.. 1253 avenue McGill 
College, Montréal 2, P.Que. Ajoura T5 cents pour cha 
que bouton additionnel (réductions sur la quantité

VA TAlDEnt ;

U1111111

Comment planter le bulbe'Hollandais?
1. Creuser un trou
2. Enterrer le bulbe
3. Six mois plus tard...

Neuf bulbe* de tulipe* 
hollamfai*cA assurent 
wire pied* carré* Je 

beauté québecqtioiM»!

ofiniwJ
La tulipe fleurie e* 
superbe, mais son 
bulbe est horrible!

cachez-le vite six pouces sous 
rare, i six pouces de son voi
sin ! a bientôt, Aditu Laideur! 
Bonjour, usuiiOMle tulipe!

Madame Marié Segmn * 
a planté soixante-six 

bulbes de Hollande en vingt-sept 
minute* au Concours annuel 
da Cercle d’Horticukure 

de sa région

Voyez ce sentier 
dénué de beauté, 
quel triste sentier!

Bordé de tulipes, 
comme U a changé! 
admirez sa beauté!

^ ■f**'

ÏÂÆ* tm\ï
la l>:

Jan de Bol déclare:
Plu* le bulbe est gros, plus sa fleur 
I es bulbes hollandais sont frite gros 
Ns produasem dr». tulipes uprrbedN?th*d»fwj. fHwr-Btifb

*w,e NkC* Coi**, M
WOKi «A
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Merrill Island Corporation Ltd publie son 15e rapport annuel

potizxs financiers
Après «voir baissé pendant 

Us trois séoncos précédontes, 
U Boors# do Montréal affi
chait hier «ncoro pou de ré
sistance. Il en était de même 
de la Bours# de Toronto, à 
la baisse depuis quatre séan
ces consécutives. Le marché 
de Londres est resté terne 
hier, et l'indice des indus
triels anglais a baissé de 14 
point, à 325 2. Les stocks ne 
pouvaient guère se ressaisir 
sur la Bourse de N Y., et l'in
dice des industriels de DJ 
clôturait 1.56 point plut haut 
a 774,22, bien qu'il eût per- 
du plus de 21 points durant 
les deux séances précédentes. 
On notait en fermeture cer. 
taine résistance. L'indice de 
DJ toucha hier un bas de 
763.91, puis un sommet de 
779 34, puis clôtura a 774.22, 
soit 1.56 point plus haut.

-O.
La franc français fut très 

actif at rafftrmi hiar sur la 
Boutsa da Paris. La vailta, il 
avait baissé au plus bas ni
veau depuis la dévaluation do 
cetta devisa en 1958. La pé
nurie de dollars à travars le 
monde et le loyer élevé de 
l'argent aux B.-U. taraient res
ponsables du comportement 
du franc, et, même du Napo
léon-or.

. O •
Maints stocks paraissaiant 

survendus hier après-midi, 
d'ou leur accumulation par 
las cherchturs d'occasions.

Can. Intarnational Power 
Co. a gagna $2.35 l'action 
durant la lar semestre vs 
$1.84 durant la ynêmt période 
l'an dernier.

-O-
Los actions d'international 

Blbis Tin Mines Limited ont 
été rayées da la lista des va
leurs de la Bourse Canadien
ne è la fermeture des affai
res de cette dernière U 30 
septembre 1966, è la demanda 
da la compagnie.

-0-
Lo président, M. Scott a dit 

qu'actuallemont, 1,471,000 voi
tures et camions Ford sont an 
usage au Canada, un total sans 
précédent. "Nous sommet 
fiers de cette réalisation, do 
catto vaste famille Ford. C'ast 
U raison pour laquelle nous 
attachons une grande Impor
tance À l'entretien des véhicu
les que nous fabriquons", a-t-il 
dit.

NOMINATION A LA GENERAI MOTORS

"En raison do cot accroisse- 
men* constant de l'usage de 
véhiculés automobiles eu Cana
da, nous avons entrepris de 
renforcer notre réseau da con
cussionnaires, afin d'êtra à la 
hauteur de la tacha. Ainsi, 
nous modermsons et agrandis
sons bon nombrt des établis
sements des nouveaux concas- 
sionnaires. Dans las nouvaaux 
districts, nous ouvrons da 
nouveaux établissements afin 
d'etre en mesure de fournir un 
service plus rapide et plus 
commode", a ajouté lo prési
dent de Ford Canada.
Parlant de "l'évolution qu'on 

observe dans les établisse
ments des concessionnaires", 
M. Scott a révélé que doréna
vant ceux-ci adopteront en 
nombre croissant U nouvaau 
concept du service, qui se pré
sente sous la forma des cen
tres d'identification, ou de dé
tection, des défectuosités mé
caniques. "A ces centres", a-t-il 
expliqué, "les automobilistes 
pourront to faire donner un 
aperçu complet et détaillé des 
travaux d'entretien qu'exige 
leur voiture, avec un état es
timatif du coût des répara
tions. De cette façon, ils se
ront a mémo de déterminer 
sans délai quels sont les tra
vaux qui doivent être faits im
médiatement, et pourront lot 
surveiller pendant qu'ils se
ront effectués."

-0-
Au dire du président de 

Aetna Investment Corporation, 
les opérations minièros vien
nent d'être suspendues sur la 
mine Sunro, de Cowichan Cop
per Co., dont la propriété 
était sur l'Ile do Vancouver.

-O-
La France prôna un retour 

h l'or comme moyen de ré
duire la pression du dollar 
dans Us échanges Internatio
naux.

.0-
Las actions do Walkar 

Gooderham & Worst sa sont 
vendues hier an boursa ax-dl- 
vidande 30 cts l'action ordi
naire ot 10 cts, supplémen
taire.

* O *
Bethleem Copper Corp. Ltd. 

a gagné $1,778,357 durant les 
3 mois termines le 30 août 
1966 vs $465,299 durant la 
même période en 1965.

^ fa

in ^
M. Robert M. Wilson M. Eric B. Vesey

commentaires sur
I-i’.A.OTTJ-A-X-iITÉ 

- FINANCIÈRE
Nominations à la British American Oil Co. Ltd

I.» British American Oil a annoncé U nomination de \f. 
K O, "Ken" (Jronsdahl au poste de directeur du service de pla 
nification, ou il sera en charge de* recherches, des systèmes et 
de la distribution du service d'organisation du marché, ainsi 
que des méthodes de representation M. (îronsdahl, natif de Sas
katoon, a obtenu un diplôme d’agriculture i l“'Université de 
Saskatoon en t9Sl. Après avoir reçu son diplôme, il fut chargé 
de cours k l'université et servit comme délégué de la Chambre 
rie commerce de Saskatoon, il entre chez B-Â après avoir reçu 
son diplôme de l’école d'administration commerciale de Harvard 
et, l'année suivante, il fut nomme représentant national du ser
vice de ronseils aux marchands. Depuis 1965, il occupe les fonc
tions de coordonnateur du service de la planification pour la 
division du Québec de B-A Dans ses nouvelle fonctions, il sera 
directement sous les ordres de M. I,.R. Woolsey, vice-président 
du service d'organisation du marché.

Peu de changements dans les bénéfices du 
premier trimestre de Canadian Breweries

Les résultats de l’exploitation de Canadian Breweries Ltd., 
pour le premier trimestre terminé le 31 juillet 1966 et rendu 
public ce matin ont subi une influence défavorable en ronsé- 
ouence de l'incident de la ville de Québec Les ventes attei
gnaient $115.368,500 et les bénéfices nets $3 659,894 (14.07 cents 
par action ordinaire! au regard de $119,292,298 et $3,811.685 
(13 81 cents) respectivement au cours du trimestre termine le 
31 juillet 1965 Accise, taxes de ventes et impôts sur le revenu 
formaient une somme globale de $45.089,725. Au 31 juillet, le 
fond* de roulement s'établissait à $60,071.769 au regard de 
$57 644.488 au 30 avril (terme de l’exercieet et de $63.068.820 
au 31 millet 1965 Le» disponibilités étaient 2 R fois supérieures 
aux exigibilités. L'encaisse et les dépôts è terme »e chiffraient 
par $13.100.576 Les placements au coût de $65,413.558 ne sont 
pas compris dans les disponibilités au montant de $92,332,979. 
l,es bénéfices réinvestis s'élevaient è $93,317.374 au 31 juillet. 
En plus de l'exploitation américaine rie Carling Brewing Co., 
la Canadian Breweries exporte aux K-U. sur une grande échel
le, par l'entremise de la Century Exporter Inc,

Le prix des Volkswagen 1967 
ne sera pas augmenté au pays

n n'y aura aucune augmentation aux prix des Volkswagen 
1967, en vente au Canada "Contrairement aux récentes prédic
tions d’augmentation par le reste de 1 Industrie automobile, 
nous avons décide de ne pas augmenter les prix de nos modèles 
1967, pour les véhicules à passagers, utilitaires et commerciaux . 
a déclare M Karl L. Barths, directeur general de Volkswagen 
Canada Ltd ' Malgré les 26 modifications majeures oui Mit été 
incorporées, sur nos modèles 1967. il n y aura aucun changement 
dans la structure des prix avec ceux de nos modèles 1966 
Parmi les 26 modifications majeures ajoutées aux modelés 1967, 
citons en outre. le moteur plus puissant de 1500 cm3 pour la 
Volkswagen classique de luxe, qui lui donne une performance 
supérieure, ainsi qu'une suspension à action progressive PO ! (r 
plus grand confort des passagers, système de freinage a double 
maître cvlindrc un svstème électrique de 12 volts qui donne 
un éclairage plus adéquat et plus rationnel, ainsi que des dé
marrages plus faciles en hiver. Les nouvelles Xolksw-agen ont 
aussi des feux de recul pour les manoeuvres de nuit des essuie- 
glaces à deux vitesses; des poignées de portières encastrées; des 
serrures de sécurité, des ceintures de sécurité rétractable et 
une batterie qui ne peul pas renverser t’rleetrolite qu elle con
tient En addition k tout ceci, te capot-moteur a change de for
me il laisse plus d’espace pour l'entretien du moteur ainsi 
qu’entre le moteur et le pare chocs les ailes de 1* VW classé 
qu de luxe ont été modifees pour v installer les nouvelles fer
rure» de fixation des phares à faisceaux scellés.
L'industrie canadienne de la construction, plut 
affectée dans le Quebec qu'en Ontario

au cours des 9 premiers mois de cette année, pour $3,721.560.61X1 
de contrats de construction, soit 8.55k de moins que l'ancien 
record pour cette période. C’est 345,742.200 de moins que pour 
les mêmes 9 mois en 1963 Le mois terminé hier accuse, k lui 
seul, une diminution de $192.649,700. avec un total de $379.- 
376.700. soit donc 33.7f; de moins. Dans notre ville les contrats 
adjuges pour les 9 premiers mois de cette année représentaient 
$430 600,000 soit *148.400,000 ou 25 6'’ de moins et, .1 Toronto, 
ils baissèrent de $137.900.000 ou 23.7* à $398,000.000, par rap
port à septembre 1965 Le total des contrats adjugés dans notre 
province durant les 9 premiers mois de eettè année atteignit 
*777,287.900, contre *1,005.533.900 durant le même espace de 
temps l’an dernier, tandis que, dans l'Ontario, ils représentaient 
*1,628.710,200 contre $1.671,151,100. soit seulement $42.440.900 
de moins, contre $228,266.000 de moins pour le Quebec. Que 
nos Chambres de Commerce, nos Board of Trade, etc. surveil
lent donc la situation de près, car cela augurerait mal pour 
après 1 Expo 1967,

MARCEL CLEMENT

M E H. Walker, président et directeur général de la General 
Motors of Canada, a annoncé la nomination de M. Robert M. 
Wilson comme agent général des achats. M. Wilson, agent des 
achats depuis 1961, succédé à M. Eric B. Vesey qui prend sa 
retraite après 39 années de service, conformément aux disposi
tions du plan de retraite GM M. Wilson est né à Regina et est 
entré au service de General Motors a Oshawa en 194L

Bourse de Montréal Bourse de Toronto
La liste local* d-maur* 

toujours ébranlé*

MONTREAL — La cote a été 
fortement déprimée hier a la 
Bourse de Montréal où l'indice 
composé a touché son plus bas 
niveau depuis le 24 mars 1%4, 
s'établissant a 134.75, en baisse 
de 126.

C'était la quatrième baisse 
d'affilée. Les déclins ont été de 
103 contre 49 hausses

I-es papiers ont été les plus 
affectés. Great Lakes cédant 
7-8 à 24 1-8 et MaeMillan-Bloe- 
del 5-8 à 25.

Aux services publics Trans- 
Canada Pipe Lines a cédé 1 1-4 
à 27 et Interprovincial Pipe 
Lines 1 1-2 à 76 1-2 Bel! Tele
phone a touché son plus has ni
veau de Tannée, clôturant à 
46 1-4, en baisse de 7-8.

Aux banques, Toronto-Domi
nion a cédé 1 1-4 à 54 3-4, 
Royal 3-4 à 65 et Montréal 5-8 
è 52.

Canada Cernent et Asbestos 
ont perdu un point à 36 et 19 
respectivement

Parmi les valeurs minières, 
Falconbrklge a cédé 1 1-2 à 83 
3-4 et Comtnco ainsi que Inter
nationa! Nickel ont cédé 3-4 à 
34 1-4 et 83 3-4

Bourse de New York
Wall Street n» pouvait pat 

a* ressaisir en fin de semaine

NEW YORK - Un renverse
ment brusque de la tendance a 
permis à la cote vendredi de 
terminer à des nive-aux très 
voisins de ceux de la clôture 
précédente Après une ouver
ture irrégulière, les cours n'ont 
pas tarde à baisser sans que le 
volume des affaires soit en 
augmentation appreciable sur 
celui de jeudi. Par la suite ce
pendant une vigoureuse reprise 
a pris de plus en plus l'am
pleur, notamment pour ce qui 
est des industrielles

Au milieu de la séance, l'in
dice Dow-Jones des valeurs in
dustrielles a touché 766.59 alors 
que le niveau precedent le plus 
bas de cette année — 767-03 — 
avait été établi le 29 août der
nier Certains observateurs sont 
portes à croire que le fait que 
les spéculateurs et placeurs de 
capitaux, à la recherche "d’au
baines", se sont portés ache
teurs à ce moment-là pourrait 
indiquer que la fin de la liqui
dation qui se manifeste depuis 
plusieurs semaines touche à sa 
fin.

Toutefois, d'autres, plus pru
dents, préfèrent savoir com
ment le marché se comportera 
dans le proche avenir pour se 
prononcer. les principales va
leurs de premier plan' terminent 
dans la majorité des cas en 
hausse d’une fraction mais cer- 
(aines parviennent à gagner 
plus d’un point.

les valeurs d’autos finissent 
en légère plus value, de mê
me que la majorité des compa
gnies aériennes et des entre
prises de constructions électri
ques. les produits chimiques 
sont Irréguliers eux aussi en 
clôture de même que les diffé
rences de cours avec les der
niers de la veille dépassent ra
rement une fraction. Pendant la 
séance. 1,379 valeurs différen
tes ont fait l’objet de transac
tions, 572 ont fini en hausse, 
540 en baisse et 267 sans chan
gement.

En clôture parmi les indus
trielles aux télévisions Motoro
la perd 5. Admirai gagne 2 3-8. 
Aux compagnies aériennes 
KLM gagne 4 3-8, American 
Airlines l 1-4. Aux machines de 
lureaux Xerox gagne 3 1-8. Ad- 
dressogruph t 5 8 Aux ordina
teurs IBM perd 2 i-4 Aux chi
miques Dupont gagne 1 1-2. de 
même que Eastman Kodak 
Aux appareils photo Polaroid 
gagne 3 3-8 Aux aérospatiales 
Douglas perd 2 3-4, Boeing 
2 1-4

Parmi les valeurs canadien
nes, Dome Mines gagne 1 t-8, 
Granly Mining 5-8 et Alcan 1*4. 
Walker Gooderham cède 5-8. 
Hudson Bay Mining 1-2. Inter
national Nickel 3-8 et Distillers 
Seagrams 1-4

A T American Slock Exchan
ge, Scurry Rainbow gagne 1-4. 
Canadian Javelin 3-8 et Cana
dian Marconi 1*3 Brazilian 
Light and Power et Jupiter ce
dent 1-8

En clôture l indtoe des indus
trielles s’inscrit a 774 22 en 
hausse de l 56 points; celui des 
chemins rie fer à 193.49 en bais
se de 0 70: celui des services 
publics a 124 72 en hausse de 
0 51 6,170.000 actions changent 
de main dont Ttw.ooo au cours 
de la dernier» demi heur».

L» marché minier baiss» 
depuis 4 jours

TORONTO —- La cote a dé
cline pour la quatrième séan
ce d'affilée hier à la Bourse 
de Toronto où Tindiee des 
industrielles, en perte de .94, 
a atteint son plus bas niveau 
depuis le 13 novembre 1964. 
s'établissant à 141.76

Le virement n'a été que de 
2,498,000 actions.

On attribue la baisse à des 
facteurs comme la guerre au 
Vietnam, la restriction moné
taire et les taux d'intérêt 
élevéa.

Quelque 65 actions ont tou
ché leur plus bas niveau de 
Tannée. Les déclins ont été de 
241. contre 163 gains et 229 
inchangées.

Fakonbridge est la phi# 
déprimée par mi les valeurs de 
premier plan, cédant 2V4 à 
82h. Trans-Canada Pipe Lines 
cède l3» à 266é, Dominion 
Textile 1 à 27’4 et Belle Tele
phone 7« a 46i-2.

Les pétroles de TOuest sont 
le seul groupe important à 
gagner du terrain et Tindiee 
des pétrolières fait un bond 
de 1.16 à 106.54 Home A ga
gne un à 20, Hudson's Bay >
à 20%. Scurry Rainbow % à 
19%, et Canadian Superior as 
à 22%.

En clôture, Tindiee des au
rifères s'établit à 171.33, en 
baisse de .44; celui des mé
taux ferreux à 87.17, en baisse 
de 33; et Tindiee général à 
139.95, en baisse de .80.

À noter...
La ville de Bagotville, com

té de Chicoutimi, rechétere, 
I* 1er novembre 1966, $18,900 
d'obligations sur son émission 
de réorganisation (règlement 
no 2731 faite en date du 1er 
novembre 1955 et échéant le 
1er novembre 1975. Un tirage 
au sort à cette fin a eu lieu 
en ce jour, aux bureaux de 
le Commission municipal* de 
Québec, conformément aux 
prescriptions dudit règlement 
273. A la suite de ce rachat 
le solde en cours sur cett* 
émission baissera è $206,900.

Les numéros des $18,900 
d'obligations tirées eu sort 
pour être remboursées eu pair 
le 1er novembre prochain, 
sont las suivants : 34 de $500 
Nos D-29, 37, 38, 68, 77, 107, 

111, 120, 143, 160, 265,
281, 309, 341, 428. 438,
439, 442, 447, 455, 482.
493, 510, 523, 524, 537,
581, 595, 627, 637, 643,
650, 659. 662,

19 de $100
Nos C-5, IL SI, 74, 77, *6, 

89, 99, 113, 189, 198, 
217, 233, 257, 298, 319, 
359, 361. 368 

-O-
Selon C.N.W. U 131* divi

dende de neuf cents par ac
tion • été déclaré par le bu
reau des administrateurs de 
Commonwealth International 
Corporation Limited. Ce divi
dende sera payable le 21 octo
bre 1966 à tous les actionnai
res enregistrés i* 30 septem
bre 1966. Les détenteurs de 
certificats au porteur pour
ront présenter le coupon no 
131 è n'importe quelle succur
sale canadienne de la Banque 
Royal* du Canada et Tançais- 
ser le ou après I# 21 octobre 
1966. L* 67* dividende de 
quatre cents par action e été 
déclaré par le bureau des ad
ministrateurs de Common
wealth International Leverage 
Fund Ltd. Ce dividende ser* 
payable le 21 octobre 1966 à 
tous les actionnaires enregis
tres le 30 septembre 1966. 
Les détenteurs de certificats 
eu porteur pourront présenter 
le coupon no 67 è n'importe 
quelle succursale canadienne 
de la Banque Royale du Ca
nada et rencaisser le ou «près 
I# 21 octobre 1966.

-O •
Selon certain economist*, le 

boom qui dureit au pays de
puis SYs ens * vu ses beaux 
jours. Aurait-on maintenant, 
un* récession d'un* couple 
d'années ? Chi-lo-se... Une cho
se certaine, c'est qu* les gou
vernements fédéral, provin
ciaux et municipaux, de meme 
qu* les entreprises corporati
ves et les unions doivent res
treindre leurs dépenses eu 
strict nécessaire sinon, sn 
pourrait en voir de belles... 

-O-
C'est le 15 décembre qu* 

Caribbean Cement Co. peiera 
un dividende trimestriel de 
311 p c„ plu» un extra de 1 
p.e.

Bénéfices de $217,443.00
Merrill Island Mining Corporation, Ltd. vient de faire par- 

venir a ses actionnaires son 15e rapport annuel pour l’exercice 
clos le 30 juin 1968. Son président, M. R. P. Mills, y declare en 
partie ce qui suit :

"Les bénéfices d’exploitation s'établissent à $126.175, I inté
rêt et les dividendes reçus à $53.798 et le profit sur la vente de 
placements a $37.470. soit un total de $217.443 Déduction faite 
d’un amortissement de $466,106 sur Tusine et l'outillage, d'un 
amortissement rie $56.927 sur les maisons d'habitation, et des 
frais d’exploration extérieure au montant de $123,075, la Corn- 
tagnie a enregistre une perte de $433,354 alors que Tan dernier 
a perte était de $463,252, déduction faite des mêmes frais

"La quantité de nouveau minerai localisé à la mine princi
pale a ete à peu près égale à cette du minerai traité tiré de la 
mine de Merrill au cours de l’exercice

"Nous avons bon espoir de pouvoir trouver d'autre minerai 
des niveaux inférieurs de la mine de Chib-Kayrand. Quoique 
les frais aient été plus élevés, l’accroissement des frais se trouve 
en partie contrebalancé par le prix plus élevé que nous avons 
obtenu pour le cuivre.

“A la fin de l'exercice, les disponibilités tplacements corn 
ris) accusaient une légère augmentation ($65.282), ceci malgré 
es dépenses en immobilisations et les frais d'exploitation exté
rieure. au montant de $123,075, dont il est fait mention plus 
haut. A la fin de Texercice. les frais d’exploitation de Chib- 
Kayrand dépassaient les revenus (avances nettes de $206,919)

"Le 30 juin 1966, les disponibilités s'établissaient à $2,108, 
320 et les placements à $460.650. soit un total de $2,568.970 et 
les exigibilités se chiffraient à $152,682 ; le fonds de roulement i 
était donc de $2,416.288 Le 30 juin 1965, les disponibilités, pla 
cements compris, s'établissaient à $2,468,814 et les exigibilités 
à $117,808, de sorte que le fonds de roulement était de $2,351,- ; 
006.

“Au cours de Texercice. on a usiné 149.281 tonnes de mine 
rai, soit une moyenne de 614 tonnes par jour pendant les 242 
jours que Tusine a fonctionné.

"La production, dont la valeur brute s'établit à $1.593.399 
avant déduction des frais de transport et de raffinage, au mon
tant de $229,002. s est repartie comme suit 3.450.733 livres^de 
cuivre. 2,337 onces d'or et 39,381 onces d'argent. La production . 
de Texercice terminé le 30 juin 1965 avait été de 4,862.432 livres j 
de cuivre, 2,772 onces d'or et 50.304 onces d'argent, d une valeur j 
brute rie $1,733,732. !

“Le 1er juillet 1966, les réserves établies de minerai s'esti
maient à 117,910 tonnes dont 74,670, d'une teneur de 2.04'k i 
en cuivre, de .025 once en or et de 55 once en argent, se trouvent 
aux endroits d’exploitation de Merrill et 43.240 tonnes, d’une te
neur de 1 56T en cuivre, de .015 once en or et de .60 once en 
argent à la mine de Chib-Kayrand. Ces chiffres ne tiennent 
compte que du minerai dont la présence a été établie par tra 
vaux souterrains et non pas de minerai indiqué ou probable. 
Le rapport de Tan dernier signalait des réserves établies de 
141.800 tonnes, de sorte qu'après avoir abattu et usiné 85.798 
tonnes au cours de Tannée les réserves se chiffrent présentement 
à 23.890 tonnes."

Recettes du C.P.R., à la hausse
Iæs recetles nettes du Canadien Pacifique pour le moi» 

d’août 1966 ont été de $1.170,766, ce qui représente une diminu
tion de $1.393,633 comparativement au meme mois rte i an aer- 
nier. Le bilan du mois s'établit comme suit :

Mois d’août

Revenus du rail 
Dépenses du rail 
Recettes nettes

I960 1965

$ 37.896,977 $ 41,440.770
36.726.211 38,876.371

S 1,170,766 $ 2.564,389

Depuis le 1er janvier ____

Revenus du rail .................... . $364.918.381 $339,565,140
Dépenses du rail ................. 333,481.293 $ 25.100.078Recettes* nettes ................................. S 31.437.088 S 25,100.078

NOTE Ces chiffres comprennent les montants relatifs aux 
recommandations de la Commission royale d enquête MacPher- 
son et en vertu rie la loi de réduction des tarifs-marchandises.

INGÉNIEURS-CONSEILS

BEÂUCHEMIH-BEATON-LAPOINTE
INGÉNIEURS CONSEILS

ETUDES • ESTIMATIONS • PIANS • SURVEILLANCE
pour travaux publics, municipaux et industriels
«455 CHEMIN DE LA COTES-DES-NEIGES MONTREAL U, CANADA

731-8521

Recettes du C.N.R., accrues
Les recettes d’exploitation ferroviaire du Canadien National 

se sont élevées à $62,189.000 en août 1966. Les frais, les taxes 
et les loyers ayant atteint $69,787,000, il en est résulté un déficit 
net d’exploitation de $7,598.000.

En août 1965. les recettes d’exploitation ferroviaire avaient 
é'é de $71.360.000: les frais, les taxes et les loyers s’étaient 
élevés à $69,776,000 et le revenu net d'exploitation ferroviaire 
avait été de $1.584,000.

Ces chiffres ne corn prennent pas les charges ftsé».
Voici le sommaire ;

MOIS D'AOUT
Recettes d’expl. ferr................. $ 62,189.000 $ 71.360,000
Frais d’expl. ferr....................... 69.787,000 6.0,776.000

(OURS GRATUITS SUR PRINCIPES ÉCONOMIQUES
Offerts p*r ITroI» Henry George de Sciences Sociales 

427* me Dorchester ouest 

(Charte de la Province de Québec

Pour renseignements et demande d'admbtsion, appeler

M. H. Payne, 645-5435, lundi è vendredi 

entre 6 et 9 heures le soir

Recettes nettes d'expl. ferr. 
( ) déficit ...............

PERIODE
Recettes d’expl ferr...........
Frais d'expl ferr.................
Recettes nettes d'expl. ferr.

D E
S (7,598.000)
HUIT MOIS

$588.108,000
583.360,000

$ 1.584.000
$543.230.000

541,812,000

( ) déficit ....................... * 4,748,000 * 1.418.000

Canadian Salt Co. Denrées alimentaires
I.a société Canadian Salt 

vient d’annoncer que pour les 
six mois qui se sont terminés 
le 30 juin 1966, le revenu net 
se chiffre à $456,270, soit 61 
cents par action, comparative
ment à $979,073 ou $1,31 par 
action au cours de la même pé
riode de Tan dernier.

I-a société montréalaise men
tionne également, dans son 
rapport annuel, que les ventes
Four le premier semestre de 

année 1966 s’établissent à $7,- 
528,702 contre $8,369,294 Tan 
dernier

Les provisions pour impôts 
sur le revenu s'élèvent à $429,- 
124 comparativement à $684,- 
695 au milieu de 1965. La mi
ne Ojibway, en Ontario, la plus 
importante que possède la so
ciété, a été fermée en raison 
d'une grève du 24 janvier au 
23 avril, souligne-t-on.

On mentionne enfin qu’au 
cours de Tannée 1967, une nou
velle expansion sera réalisée 
aux usines Lindbergh, en Al
berta, afin de pouvoir satisfai
re aux besoins du marché de 
TOuest du pays.

MONTREAL - Cours rie den- j 
rées transmis à Montreal au- j 
jourd'hui par le ministère fé
déral de l’Agriculture :

Oeufs : prix moyens en car
ton d'une douzaine vendus en | 
carton d'une douzaine vendus ; 
par les grossistes aux détail- ! 
lants : extra gros 69.4. A-gros ! 
67.1, A-moyens 63.9, A-petits | 
46 3.

Beurre : arrivages courants 
92.58 , 93.59.

Fromage ; livré à Montréal, 
ciré, arrivages courants, qué
bécois blanc en gros 42 1-2; co
loré 42 3-4.

Pommes de terre : prix de 
gros Québec 90 à $1 les 50 li
vres, .26 à .28 les 10 livres; 
N B .30 les 10 livres; l.P.E. 
$2.10 les 75 livres.

Poudre de lait écrémé : pro 
cédé par vaporisation no 1 en 
sacs : 18 à 19, procédé par rou
leau; no 2 en sacs ; 13 1-4 à 
16 1-2, autre catégorie pour 
nourrissage 12 1-2 à 13 1-2. Pou
dre de lait de beurre pour nour
rissage 12 à 12 1-2 Poudre de 
lait de 4 à 4 1-2 cents.

Fonds mutuels
Cour* tournis par 

R ranci* I DUPONT A Co.
430 ouost. boul. Dorchester

Offre Dem ;
Aéanae 2.4* 271
Andreae Equitv 2 W 3.27 ,
AM Canadian Com 6.U 7M '■
All Canadian Div *,19 8 98
American Growth « 88 5.33 ;
Associated tnvesors 5.19 S.24 j
Beaubran Corp, 35.88 38.96 i
Canada Growth 5.24 5 76
Canada Security 4.80 5.77 <
Can Gas 8. Energy 9.55 10 47 :
Can Investment 3.41 3.96
Can Trusteed Inc 4.58 5.01 <
Canafund Co Ltd 46.95 49 30 !
Champ Mutual 6.33 6.88 .
Collective 5.32 5.78
Commonwealth Inti 9.21 io.o® •
C l- Leverage 8.48 9.29 |
Corporate Investors 5.19 5.67 :
D'versfd Inc Shs Ser A 1.27 1.43 :
Diversfd Inc She* ser B 5.10 5.60 (
Dominion Compound 4.00 4 35 ;
Dom Comp (non res) 3 83 4.14 j
Dominion Dividend 3.0? 3.2*
Dynamic 12 08 12 70
Dom Equity 544 5,56
European Growth 6 09 6.66
Federated Financial * 00 4.37
Federated Growth 5 66 6.19
Fond» Collectif A «.54 7,11
Foods cotHectif B 5 29 5 45
Fonds collectif C 7.37 8 01
Fonds Deslardim A 4.44 —
Fonds DesJardins B 4 71 —
Fraser 9 85 9.90
GiS Compound 7.31 7.99 j
GiS Income 3.48 3*T 1
Group Inc 3 48 3 *1 l
Growth Equity 4 52 4 94 I
Growth OH A Ga» îî.63 -• I
Guardian Growth 4.58 4 9* j
Harvard Growth
Investors Growth #,04 8.73
Investors tntematl 5 20 5.66 i
Invest Mutual 4:56 4.*9
Foods PEP 3 9? 4 26 |
Mol son V 3.55 3 «2 j
Mutual Bond 8 1# 8 i1’
Mutual Accumulating . 4.74 51*
Mutual BIF 3.35 5 59 I
Mu ual Income 5.70 4.??

AVIS DE DIVIDENDE

The SHERWIN-WILLIAMS 
(OMPANY OF (ANADA, limited
AVIS est par les présentes donné 
qu'un dividende de quarante-cinq 
cents (45c i par action pour les trois 
mois se terminant le 31 août 19«6, 
a été déclaré payable sur les actions 
communes de la compagnie, sans 
valeur nominale ou au pair, le 1 
novembre 1966 aux actionnaires 
inscrit» aux registres le 7 octobre 
1964.

Par Ordre du Conseil d'Admlni*- 
tratkm.

C. E RECKITT 
Vice-Président et 
Secrétaire-Trésorier

Montréal. P. O. 
le 1 septembre. 1964.

Naturel Resources 5.51 « 02
P'-e* et Revenue 7 06 !
Provident 3.3! 5 -99 r
Radtsson RT 4 12 4,75
Regent Fond TJ* 8.00
Research invest 13.21 14 43 1
Sav invest Mut ot Cda ' 6.46 7.06
E>ec Fund o» Cde Ltd «,3t 6.9* 1
t metf investment 6 09 6 55 i
United Aecum *,20 8.9a
Uriiv Svga Eouity » *i 5 26 i
Western Growth 4 'I 5.21One WMMam Street 14 35 f

of Canada «94 7.43
EN ARGENT AMERICAIN

Affiliated Fund Inc 786 8.50
American Business 3 79 4.10
Boston Ml 9.41
Buttoc* 13.25 14.52
Dividend Shares 324 3.58
Dreyfus 11.49 ti m
Keystone S 1 18.*7 20.59
Keystone S-4 4 94 5 40
Keystone K-2 5 93 6 48
Mass invest Trust 14.77 16 14
Mess Invest « «1 10.50
•tytnam C'en-** 10 40 1147
T*tev>smo Electronic» SM 9,33
Welling toi» 12 68 13 83

LA BANQUE PROVINOALE 
DU (ANADA

Dividende régulier
et

Dividende spécial
AVIS est par les présentes don
né que le Conseil d'administra
tion de La Banque Provinciale 
du Canada a déclaré un dividen
de de trente-cinq cents par ac
tion sur le capital action versé 
de la Banque, pour le trimestre 
se terminant le 31 octobre 1966

Le Conseil a. en outre, déclaré 
un dividende spécial de trente- 
cinq cents par action sur le ca
pital-actions versé de la Banque, 
pour Texercice financier se ter
minant le 31 octobre 1966.

Ces dividendes, portant respec
tivement les numéros 271 et 272, 
seront payables au bureau prin
cipal et à toute succursale de la 
Banque, le ou après le 2 novem
bre 1966. aux actionnaires ins
crits dans les registres, le 17 oc
tobre 1966, è la fermeture des 
guichets.

Par ordre du Conseil d’admi
nistration.

Le Gérant général,
Léo LAVOIE

Montréal, le 21 sept. 1966.

CASTES PROFESSIOKNEUES ET D’AFFAIPES î
BREVETS D'INVENTION

Brevets d’invention
MARQUES de COMMERCE
MARION, ROBIC * P»*' : .

cl-devant
Marion & Marion

2100, rue DRUMMOND 
MONTREAL, 25 288-2152

TL f î i h ; « j n
*7. magasin!., ateliers 9i

montra son» Cin.enagé» t 
,« ST-AtEXANDRE PRES CRAIG

Lisez et faites lire 
"Le Devoir”

Vous y frouverez dactylographes 
machines 9 calculer. 8 photocopier 
6 additionner, â dicter, duplicateurs 
horloges de temps, salles de montagt 
spacieuses de meubles de bureau, 
etc., etc., en somme 
TOUT POUR LE BUREAU
CANADA DACTYLOGRAPHE INC.

STATIONNEMENT 
Notez notre nouveau téléphone »

86L5771

ASSURANCES

EN ASSURANCES
POUR LES CONSEILS, LE CHOIX DE VOS POLICES ET 
LA SURVEILLANCE DE VOTRE DOSSIER 
FIEZ-VOUS TOUJOURS At

Horace Labrecque & Fils Limitée
(fondé» en 1911)

1411. RUE CRESCENT, MONTREAL — Tél.: 8492371

Courtiers d’Assurance Agréés

COMPTABLES ACRÉÉS
BEL2ILE, HEBERT 
CARDINAL & CIE

Comptables agréés
ALAIN BELZILE, C A. 
JEAN-A. HEBERT, C.A. 

PIERRE CARDINAL, C.A.

2345 est. Bélanger 
Montréal — 729-5226

PROVOST & PROVOST
Comptables agréé*
ROGER PROVOST. C.A.

Syndic Licencié 

ROLAND PROVOST. C.A.

928 est, boul. St-Joseph 
526-1661

Lucien Dahmé, C.A,
Comptables agréé»

276 ouest, ru* St-J*cque» 
Suit* 110 — 8454194

VIAU & ROBIN
Comptables agréés

LUCIEN D VIAU, C.A.
H. LIONEL ROBIN. C.A.
JACQUES R. CHADILON, C.A. 
ARMAND H. VIAU, C.A.
J. SERGE GERVAIS, C.A. 
JEAN-GUY BRASSARD, C.A.

4926 ave. Verdun, Verdun 
769-3871

THORNE. GUNN, HELLIWELL & CHRISTENSON
Incorporant

AIMÉ GALARNEAU & CIE
Comptable» agréé»

R. J. P. Dawson, C.A. 
D P. Aitkens, C.A.
D M. Long. C.A.
W. G. Hogg, C.A.
L. Graves, C.A.

J. F. Lewis, C A.
J D Hogg, C.A.
A. C. Shackell, C.A. 
E. G Ward, C.A.
L. A. Wright, C.A.

C. A. Poissant, C.A. 
A. Gatarneau, C.A. 
H. j. Garbacz, C.A. 
P. Gauvreeu, C.A.
D. Huard, C.A.

Conseil: R. S. Sabler, C.A.

800 Place Victoria» Suite 2604 — Tél.: 878-3011
Bureaux 4 travers le Canada et correspondant» dans le monde entier

Samson, Bclair, Côté, Lacroix 
et Associés

E. H. Knight (5 Co.
Comptable» agréé»

Maurice Semion, O B E C.A. 
Léon Côté C A 
Hensify Bourqoum, C.A. 
Percy Auger, C A.
Marcel Imbeau. C.A. 
Vianney Forget. C.A.
Adrien Côté C.A.
Pierre Barrv. CA 
Marthe Gauthier, C.A.
Réal Auger C A 
Roland Frenette, C.A, 
Robert Ladouceur. C.A. 
Denis Schmouth C A.
Emile Fortin, CA.
Jean Pilon C.A.
Pierre Vermette. CA. 
Paul-E Bonnier C.A 

Conseils s M. Chartré, C.A,

Lucien P Bélair. C.A. 
Jean Lacroi». C A. 
Doila-d Huot C.A 
Albert Garneau C.A. 
Benoît Sylvain. CA. 
Dennis Bell. C.A.

5.M. Knight, C.A. 
Lionel Roussin. C.A 
Raymond Fortier, C.A 
Clément Primeau, C a 
Pierre Lesage. C.A, 
Pierre Choumard, C.A

Raymond CouiMard, C.A Gilles Trahan. C.A 
Marcel Ducharme, C.A. Marcel Mercier. C.A 
Jean-Pau- Baver. C.A. Bf “ '
Emile MaUette, C.A. 
Gilles Lévesque, C.A. 
Pierre Pharand. C A 
Emliien Gauthier. CA. 
Jean-Guy Denis. C.A. 
Roger Géiinas, C.A. 
Gilles Beauvais. CA.

Pierre David. C.A 
Robert Gariépy, CA 
Jean-P Barbeau. C.A 
Roland Cruchon. C.A 
Roland Lévesque. C.A 
Jean Favreau C A. 
Andr* Lesage. C.A.

Paul Gauthier. C.A 
4.-E Seauvais. O.S.C., CJL S Marceau. C.A

MONTREAL QUEBEC RIMOUSKI

360, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, 842-4691
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BOURSE DE TORONTO

Cour» fourni* par la PRESSE CANADIENNE
| valeur»

ANtibl
A a Ga« T 

I Atta Ga» p 
I Alta Gas * 

Aits Nat 
A'8oma St 

I Alcn Al Alcan pr 
Anttvat A 
Arous C pf 
Asbestos 
Atl Sü»ar 

I Auto E'9C 
' Aanx Mtl

Ba-.U fi i 
Bathurst 
Bathrst w 
fia* MH» p 
Bai! Knit 
Belt T.
B oa V)y w 

i pr « males 
I Bramai w 

Brazilian 
Frdo Tank 

I Br Am Bnk 
‘ BA OU 

BC Forest 
BC F rest p 
BC Pack B 
PC Sugar 
BC Sugar p 
BC Phooa 
BCPh a a p 
Burns Fds 
Burrard 
CAE Ind 
Caigary P 
CD Sugar 
Can Bread 
Can Cem 
Can Cem p 
C Foundry 
Can Iron 
Can Malt 
C Packrs A 
C Packrs B 
Can Perm 
C Satway p
CSL »
Cdn Brew 
C Brew Bp
CB Alum a 
C8 At A w 
CB Ai B w 
Cdn Can A 
C Chem w 
C Curtiss 
C D-edga 
C Found 
CG Invest 
C Hydro 
C Imp Bnk 
C !nd Gas 
CIL
C Marconi
CPR 
CPR pr 
C Petrofin 
C Retract 
Cdn Tire A 
C Utilities 
C Util 5 pr 
C Vickers 
CWN Gas 
CWN SVa ?* 
C
Cipit A'jU

Ventes Haut Bas Far. cas

1730 $10+ 10* 10%
720 $33% 33 33 .

Z5 $88 M 88
100 710 710 710
750 $16* 16% ' 6%
660 *25* 25% 25*

10801 $28 H 27% 28 +
915 $34 35* 35*
960 $21% 21 21
190 $10% 10% ?0%
72! $19% 1» 19*

1445 $9 9 9
2700 $6 6 6

457 $52% 52* 52%
ô«3 »6i g *3
210 $24* 24* 24*
ZlO *10 10 10
100 *756 7fc 7*fa
?00 225 22$ 225 —25

10882 *47»A â6',k 4é -s — Z» 
ZlO 785 785 785
ISO $5''i 5% 5^4
300 200 200 200
623 $91 a 9‘ a 9 a — »4

1050 $5*4 480 5 « +75
z5 SAS4» ...............

Valeurs
ST Radio 
Sieel Can 
Sîeinbg A 
Stuart Oil 
Suptst com 
Suptest od 
Texaco 
Thd CGInv 
Tnom N P 
Tor Dm Bk 
Tor Iron W 
Traders A 
T riders 9 
Traders 5 p 
Trader A p 
Transair 
Tr Can PL 
Tr Can PI t 
Tr Can P w 
Trans Mt 
Trans PPL 
Tw C Gas 
UnAcc Bip 
UnAcc 2p 
Un Carbid 
Un Gas

Cgm
Vantes Haut Bas Far. Ntl

z50 $203, 20-U 20j/4 
7x68 $21 21 21 — 4s
ZlO $19'a 19’j I9'a 
25 $47j4 47X4 47* +1* 

100 375 375 375 -t25
ZÎ5 $20 20 20
247 $577» 57'a 57* + * 
290 $10 10 10
200 $17’* 17‘* 17Vi+ »A 
624 $55 54* 55 + *
510 $33 * 32* 33' a — Vi

10 10'i + Is 
9H 9* — Va

425 $27 25 25
100 $23* 23* 23* + * 
700 460 455 460

3449 $28 26* 26*—1*
360 $47* 47* 47* — * 
490 710 690 690 -10

5132 $16 + 16 16* — *
St* 8* 8*

11 11
42 42

600 325 300 325 +10
310 $21* 21* 21* + * 

$9+ 9* 9*4-*

1290 $10* 
100 $9*

2025
loo sn
Z2 $42

10)5
620 $28% 28* 28* — % U Corp B 200 $11'4 11% 11*

1375 $19* 19* 19% — % U Sections 200 400 400 400 -10
150 $50 a 50* 50Va + * Vanadum 300 7Û 70 70 - 5
Z5Û $17 17 17 Versôfd 1250 405 380 405 +2 5 »- '***P
ZlO $34* 34%i 34% Versatile z3S $20 20 20

P:

772 $18 18 18 Vie G Tr 1616 $16% 16 16* + %
220 $56 55* 55% — * Wanoco O 4900 240 230 240 + 5
710 S64'4 84% •4% Walk GW 5315 $26% 25* 26 + % g- .
240 $14% 14 14% + * Webb Knp 1000 5 5 5
500 *7% 7* 7% Weidwod 1125 SI* 8% 8% *T
155 $8 8 14 Well Fin B 100 300 300 300 +25

zno $22 7 22* 22* ~ Well Fin te 600 295 275 295 +25
600 $19* 19'4 19’i — *
100 $12* 12* 12 Va
117 $36 * 36 36 i — *
264 $24 » 24* 24*— * 
Z45 150 1 50 1 50

1175 $!7H 17 17'+ + *

Cî> . une 
Clair toil w
CndXill§... A
Columbia 
Coïu.mb; p 
Coirinco
C Saving»
C ompro 
Compulr 
ton 9+g
Cdn B idg. o 
Con B idg w 
Cnn" Paoer 
Cons Gas 
Corby vt 
Corby B 
Cosmos 
Crain R L 
CresîfcrK 
Crow Nest 
Crush InM 
Cÿgnus A 
D:st! Seag 
D Bridge 
D Electro 
D Electr p 
DofANI 
Dosco 
Dom Store 
Domtar 
P Jçxtüa 
Duivlm 
Econ Inv 
F me O:
Fmb L;ta 
F xquisfte 
F alcon 
F am Play 
Fanny 
Fed Farm 
Fed Grain 
Fiffît Mfg 
FPE Pion 
Fraser 
Gen Bâfrer 
CMC «, 
Globe Env 
Goodyear 
Greb ind 
GL Paper 
Gt W Lite 
G Wpg Gas 
Grayhnd 
Guar Trst 
Hardee 
Hard Crp A 
Hawker S 
Hay#$, JM« 
H;nd Dauc 
Home A 
Home B 
Horn* Pit 
H Bay Co 
HB Oil Gas 
Huron Erl 
Husky Oil 
Husky B pr 
Husky C pr 
Husky D W 
Imp 01»
Imp Tob 
Ind Accept 
jr.d Wlr* 
Inglls
Inland Oat 
lnt#r-Clfy 
Int Bronx p 
IBM
Int Nickel 
Int Util 
Int Util pr 
Intpr Disc 
Intpr Pip® 
Intpr Steel 
Inv Grp A 
James Stl 
Jefferson 
Jeftersn w 
Jockey C 
Kelsey Co 
Laoatt 
LOnt Cem 
LO Cem w 
Laura Sec 
Lau Fin 
Lau F 1.25 
Lau Fn 140 
Lau F 2.00 
Levy
Levy A pr 
Levy B pr
Life Invest 
lot* Co A 
Loh Co B 
Lob Co pr 
Lob G A pr 
Lob G B pr 
Locana 
Loeb M 
MB Ltd 
Megna El 
M Lf Mill# 
Maritime 
Mass-Fer 
Vet Stores 
Met Stors p 
Milt Brick 
Mo! son A 
Molson B 
Mon Food 
Montex 
Montex pr 
Mont Loco 
Mont T rst 
Moore 
Morse A 
Morse or 
Murphy 
Nat Drug 
Nat Drug p 
Nat Trust 
Neon 
NB Tel 
Nia-, Wir®
Ni» Wire B 
Noranda 
Nor Ctl G 
Ogilvie 
Ont Store 

a
Overland 
Pac Pete 
Pac Pe»e w 
Peel Elder 
Pembina 
PC Jwi A 
Pow Corp 
Pram iron 
Price Com 
ON Ga* 
Rank Org 
Rapid Grp 
Reichhold 
Reifman 
Revenue 
Revenu# p 
R Nodwell 
Rothman 
Royal Bnk 
Royalite 
St Maurice 
Salaria 
Sayvette 
Sect York 
Secur Cap 
Shell Inv p 
Shell Inv w 
Shelf Can 
Shop Save 
Shopper Ct 
Shuliv's 
S'mesons 
Simpson S 
SKD Mfg 
Slaier 5J| 
Slater A wt 
Southern 
St Paving

1250 $11* 18* 18*
50 $74% 74 74*
25 $74* 74* 74* ■

385 SU 11 11
z25 $90 90 90
200 $32 32 32

2930 $6* 6V'a 6*
50 $42* 42% 42%*

250 $19 19 19
315 525 505 505
400 505 505 505
105 $12 12 12

1200 470 455 470
.500 56 56 56
100 360 360 360
100 $8% 8* 8%
5G3 $52 51 51
205 S’9 19 19
685 $55 54* 54*
725 $10* 10* 10*

1362 $16% 16% 16%
820 *5% 490 490

3410 $55% 55% 55* •
600 $8* 8 + 8%
215 $10* 10* 10*
180 $14% 14* 14*
150 $13 13 13
465 $31V» ■ 31%

; • $92* 92‘2 92*
Z16C $16% 16% 16 +

205 $18 Va 18'a l*ï%
Z?S $19* ’ ' 19*

* 18*
a 45 43 45

*0 185 KO
*11 va 11* 11%
SI 3 12% 12%

r/5 SI 9 i? %
305 ;$3|$ï 38% %*
170 SU'/4 10»i 11*
100 725 725 725
200 380 330 380

28
495

200 $11*
125 $28
4CQ $5
100 $ i 4'4
425 sir.
10O 400 400 400
950 $28 5 28* 285 J

14+4 14* 
11*-

55! SiB*
245 $15 ‘9 
HO $96 

1860 $19*m»
250 $9'*
85S $19+ 

2540 $16*
560 $27*

1075 $38* 38 
100 $9*
40C $12*
200 $14*
125 59*

1600 $85 
250 $25*
ZSO $31*
100 200

18* 10* 
15*» 15% 
96 96
IV* 19H- 
9* 9* -

19* 19* - 
16 * 16 Va - 
27* 27* - 

38

270 $6*
200 63
ZSO $14 Va 
715 $23* 
150 W* 

2117 $01 ‘
150 $9% 9 + 9%
150 $148 147 147 — 2
Z30 $9+ 9% 9*
550 $24 Va 24* 24% — >'4
125 $56* 557» 56% — 1 %
200 $22% 22 22 —5*
100 $17* 17* 1?V» — %
Z50 $9* 9*4 9%
200 48 38 33 + 1

87 $36% 36 36 — *
1285 430 420 430 + 20

285 *17 17 17
130 *23 23 23

2.5 $340 340 340
2820 $84 83* k 837»
500 $26*9 26 ' 26H

50 $27* 27* 27
100 30 30 30 —25
630 «76% 76 76*4 — >4

3560 $5% 5% 5% + *
1835 $9% 9% 9%
550 *5* 5% 5'/4 — *

1460 $29 28 * 28% — %
345 $20% 20% 20%

435 415 435 +20
25 21 25 + 5

$13 13 13
- 6% + %

*14* 13% 13%
$15* 15% 15 V» — %
$21* 21* 21 Va
$14% 14% 14% — *
$10% 10 Va 10%
$18* 18% 18» 4 — %
$5% 5% 5*
$8% 8% 8% -
$8% 8* 8% + %

$41% 41 41% + %
$2/* 27% 27%
*27% 27% 27% — *

94 94 94 — 6
$12% 11* U*— %
$251» 24% 24% — %
495 490 495 + 5
$16% 16 Va 16% + %
$23 "a 22* 23* + %

660 $16* 
100 $15* 
530 976* 
310 *17* 

35 $51* 
350 $7*
725 $10

S1V
7* 7* -

10 10
100 $13* 13* 13*

16* - 
6* 

17* -

250 $16*
750 $6*
622 $17*
125 $25 
100 $20 

1817 $48*
2421 sn*

775 $13*
755 235 _...
450 $23 * 23''a 23* 
200 $6* 6* 6* 

2455 $9* 9% 9*
1960 375 365 365

75 $9 9 9
500 $91 a 9* 9* + 14
756 *11* Il Va 11*

1150 $10* 10 10* — *
200 150 150 ISO —10

4765 $13* 13 13* — *
3155 $11 10* 11 + ’»

200 420 410 410 —10

Westc'st 
West Ind 
West Ind A 
W Brdcast 
Weston A 
Weston B 
Wstn 6pr 
West Awt 
White Pas 
Woodwd A 
Zenith

Acad Ur 
Ac-ra 
Acme Gas 
Advocate 
Agena Mg 
Agnico 
Ail Pitch 
Am l <rder 
Am Mol y 
Ang Ruvn 
Ang U Dev 
Ansil 
Area 
Argosy 
Armor* 
Arcadia 
Atl C Cop 
Au nor 
Bankeno 
Banktield
Barnat 
Belcher 
Bethlm 
Bidcop 
B:g Nama 
Black Bay 
BL Hawk 
Bralorne 
Brunswk 
Bunker H 
Cam Mine 
Camflo 
Camp Chib 
C Tung 
C Dyne 
Ç Faraday

505 $23* 23* 23% — *
700 200 195 200
200 395 y*S 395 —IS
750 $12* 12 12*
98! $16 v 16* 16% — *
200 $18 : 189, 18 % — «»

IS $102* 102* 102* - *
1266 735 720 725 -15
700 $9% 9% 9*
350 $24% 24* 24*
400 1 70 1 60 170

MINES
4* 4

14 14
34* 32 

370

13000 
2000 
9500 

800 375 
2500 20

722 130 130
5100 22 20
5080 25 25
2400 53 52
2220 155 150
7400 1 03 98
7100 9 9

27700 234 225
8800 63 52
4136 21 21
3000 77* 27
2100 128 120 

400 300 300
2000 96 95
4000 19* 12
Z300 60 60

900 40 40
4315 615 605
5000 5* 5’

500 
7100 
2300

3300
Zi00

400 S6 6 6 .é-r. % C Jamiesn
150 $20% 20* 20% Cdn Keeiy

3575 $35 34 + 34% % C Malart
125 *12% 12’4 12% —“i 4 Cdn Nisto
200 310 310 310 + 5 Candor
175 $9 9 9 — ’4 Can-fer
100 110 110 no •— 5 C inirt
HO 190 190 190 Cariboo
225 20 20 + 1 Cassiar
'50 $35 34% 34* Cent Pst

8365 $13% 13% 13% Va Chesfrvile
HO $17 17 17 Cbib Kay
720 $16% 16% 16%ut.. Ch»b M

_ *
* 
% 
*

-1*

9* 9% — %
12* 127-4
14 4 14+- %
9* 9* + *

82* 82* —2* 
25 25 — %
31Vi 31»*

200 200
,+ W

Cbimo 
Coch Will 
Coin L 
Co Met 
Con-agas 
Conigo 
Con-Key 
C Shaw 
C Beilek 
Cons Brew 
C Callinan 
Con Gillies

6: a 6’;
62 62 
14* 14*
2S* 23*
6'* 6* +■ * 

79* 80

Z50 $10* 10* 10*
66 $57 57 57

1105 $20 19* 20 + 1
850 $21* 21 21 — *

1450 270 270 270
190 $14% 14% 14% — * 

5694 $207» 19 20*+ %
500 $9 9 9

2060 $12* 12 12 — %
100 $49* 49* 49*
50 $54i/l 54* 54*—% 

40C 560 560 560
345! $49% 49 49* — %
400 $13% 13* 13% 4- *
830 $21 20* 21 + *

1055 395 390 390
250 $7% 7% 7% — %
435 ST* 7% 7%

+ %

— % 
+ *

1800 415 410 410
200 $12* 12 12 — % 
87? $17% 17* 17* - 
998 ‘

3250 
710 

1000

100
1015
3105

2566 $24 23+ 24 +~*
725 $14* 14* 14*
X15 $20* 20'’a 20*
200 340 340 340 —10 
855 $15* IS* 15*
240 $16% 16% 16%
500 $6* 6* 6% + %
800 350 350 350 

1200 $10% 10% 10%
...............  16 16*+*

15V4 15* — %
751 j 76* + %
17% 17% . •
51L - % 

- %

6%
17
22* 25 
70 20 —1%
48* 48 a
11% 11%
13 13 — %

235 235- —- + 14
+ %
— 7»
—15

Halli 
C Marben 
C Mogul 
C Monsn 
C Mosher 
C Neg 
C Nichl 
C Rambler 
C Red p 
Con west 
Coprcorp 
Cop Fields 
Cop M 
Coulee 
Courvan 
Cowlch 
Craigmt 
Csfland 
Crovoat 
Daering 
D'Aragon 
Deer Horn 
D'Elda 
Denison 
Dicknsn 
Discovry 
Dome 
Donalda 
Dunraine 
Duvan 
East Suit 
F Mar 
Frncr 
Frobex 
Getwx 
Gnt Masct 
Giant Yk 
Glacier 
Glenn Exp 
Goldray 
Gotdrm 
Gortdrm 
Gradore 
Grandroy 
Granduc 
Gran'sie 
Green Pnt 
Gulch 
Gulf L 
Gunnar 
HaUnor 
Hasaga 
Hastings 
Hdway 
Heath 
High-BI 
Hollinger 
Huds Bay 
Hu-Pam 
Hydra Ex 
Int Bibis T 
Irish Cop 
Iron Bay 
Iso 
Jaye 
Jeiex 
Joliet 
Jonsmlth 
Joute! 
Jowsey 
Kam Kotia
Ker Ad 
Kelly Dsd 
K Anacon 
Kid Coper 
Kirk Min 
Kopan 
Lab Min 
L Dufauit 
Lakehead 
Lake Lyn 
La Luz 
Langis 
Leitch 
LL Lac 
Lorado 
Louvlcrt 
Madsen 
Maiartic 
Man Bar 
Martin 
Match 
Matfgml

Me Intyre
McWat
Merrill
Meta
Mc*a! Min 
Midrim 
Min Ore 
Monet a 
Mt Wright 
Multi-Mi 
Nat Expl 
Nealon 
New Cal 
Newconx 
Nconex w 
N Goidvut 
N Harri 
N Hosco 
N Imperil 
New Jason 
Nlund
N Mylama 
Newnor

1000
1500
4500

67266
1000
3500
ZlOO

4000
soo

1000
3400
2300

14100
10500
2000
5440
1000

51000
4000
7416
1000
800

9800

500
41100
81000

2584 
1953 

30500 
6500 
500 

6 <00 
525 

2814 
4500 
6000 
2400 

<00 
17300

7000
1000
8000

20 20 20 -13
8 8 8

87 87 87 - 2
233 228 228 - 2
$10* 10 10 — V4

20 20 20
16 16 16

395 385 395 + 5
575 550 575 -10
148 140 148 + 8
154 154 154 - 1
305 300 305 +14
MO no 110

7 6». a 6' J — V|
10 10 10
22 20% 20* -1*
26 24 î 25% + ' a
71 71 71 - 1
18 17* 17* - *
23 23 23

$15 15 15
140 138 138 - 2

24 22 72 - 2
17 17 17 - *
57 56 56 - 5
88 87 87

299 290 291 — 8
30 27 28-3
24* 23 23 La + 2
54 52 52-2
18 15* 16

9 9 9
37* 27 27* + 1
10 9% 9% — 1
21 17 17
10% 10% 10% — %
6' 2 6Va 6*

77 70 73
240 220 220 - 5
340 330 340
229 222 777 + f

75 75 75
19* %* 19
21 18 2! + 3

197 193 193 + J
18 17 18

605 600 600
61 60 60

129 125 129 + 1
19 18% 19
37* 33* 37% +3*
15 15 15
21 20 21

$12% 12* 12% — %
25* 23% 25* +1*
14 13 13 - 1
16 15 15 + 1
15* 15 15*
24-j 24* 24Va - *
80 78 79

$56% 56 56* — %
430 430 4X1+5
176 175 175
$46% 46 46» à +. %

16 15* 16 + %
52 51 52 - 1
10 10 10

655 655 655

10000 13
50645 230 
48650 
4500

1125 299 295- ?2
216

21* ! 8
93 90

402 $10% 10* 10% 
Z65 6 6 6

5500 
2166 

44000 
700 

10O0 
1625

3000
2500
1000

10000
4000

1500
1040
500

3000

1)900
7750

14500
7000
6000

14500

1500
1777
1000

3000
1458

7000
4450
7603
1010
8500
5250

500 
4500 

10500 
400 

4000 
0! 0 

ZlOO 
9600 
4800 
500 

13600 
6100

8500
2000

5000 
S'1‘Of 

7000 
20CO

n Due Ragl 1713 Sio 
N Senator 
Nick «im 
Norbaska 
Nor beau

11 VA 11% 11»*
77 73 77
87 84 85

205 205 205
36 36 36
22 22 22

380 375 380
475 460 465

32 32 32
12 12 12

8 3 8 8
180 167 167
235 235 235

13 13 13
162 162 162

23 21* 23
8 8 8

805 885 885
$20 20 20
$70* 69% 69*

7 7 7
19 19 19
95 95 95
23 23 23

241 240 240
143 142 142

17 15* 15»*.
28 26% 27
31 30% 30*
17 16 16*
90 90 90
90 8? 87

350 340 340
$13% 123»» 12%

45 44 44
165 160 165
50 50 50
9 9 9
9* 9% -

$28% 27* 27’A
910 880 900

25 25 25
24 24 24

*19 19 19
37 37 37

595 585 590
190 190 190
112 104 112
24 22»* 23

125 122 122
65 61 65
21 21 21
42 39 39

9 8% 9
13* 13H

•5 54 55
$97 96% 97

41 41 41
87 80 80
10 10 10

12? 122 122
38 37 37
14 12 14
70 *70 70
32 31 31

194 188 189
12 ^ 12 12
13 12
35 : 33

600 570 600
108 95 108

6* 6 6
il n 11

269 266 266
145 141 141

5 5 S
20 17 20
20 19»* 19»*
10* 10 10*

510 500 500
28% 28 28

295 +5
12%

220 — 6 
21 +3
90-2

î ?

100 365 365 Noriex 7000 17 17 17
705 $25 25 25 Nprmetal 2101 400 395 400
Z2S *10+ 10* 10»* Norpax 4500 ' 10- a 11
500 $7 7 7 N Bordu 4000 10 10 10
100 $21% 21% 21% + % Norlhral 500 36 36 36
300 155 155 155 — 5 N Coldstm 7125 70 70 70
460 $25% 25* 25% + % North F. xp 1000 67 67 67

1495 $66 65 * 65* — % Northgat 5925 500 490 500
400 $10+ TO* 10*
100 41 41 41 +1
216 $10 10 10
900 360 355 360 +5

Rink 
N Rock 
Norse A 
North Can

2000
4000
950

28* a* 20%
Ü
30

165
200 8% 8% »A O'brien 5010 120 lié
100 325 325 325 —» 5 Opemske 1475 970 Ml
800 *26 25* :•< $ M * Osisk 36000 66 65
900 590 590 590 Pamour 100 180 IM

1733 ro 19% 19a* «— % Param 10400C 15 14
sic $12% 11% 11% * P afin j .• 980 950
300 310 310 310 — S Pax Int 7000 20 19'
7)4 170 170 170 Pce Exp 37500 23% 72

24«3 *28»* 28»/* 28»* — % Pries» y 500 17 ÎS»
479 $»6 16 16 Perron H00 f •
700 $6% 6* 6*
8*5 $»0% 10% 10% 
100 450 450 450
273 $32 31% 31%
52C $9% 9 3 9%

+ * 

+ Vi

Pine Point 
Placer 
Preston 
Prohç M 
Purdex

3150 $58% 58 
560 $24 24
710 $14

20
9 a

1000
1500

INDICES à NEW YORK Cours du dollar
Vendredi
Jeudi
Sem. pass 
Vols pass 
Ann pass. 
1966 haut 
1*S6 bas 
1965 ht 
1965 ba

Ifrfl ISrt ISut Msffct
404 6 150.2 1 36 8 2 79 6 

403 2 151 0 134 4 779.2 
4140 153.5 130.6 285.5 
412.9 152 4 136.6 203.8 
502.4 174.6 173 0 343.3 
537 9 213 9 170.5 349.7 
40C.6 148.1 130 2 274.6
523.3 194.5 1 78.2 3$aj
451.4 149.3 1626 301.8

Indices des Obligations 
à New York

*ert loin ieuf IMnt iotv
Vendred! 724 §9 4 •1.1 92.0 •4 5
Jeuoi 726 89 4 •1.1 92.0 84 0
Sem. P«»t. 72.6 89 S 80 5 91,8 84 5
Mois . oas. 71 C 99.1 79 2 91 7 83 7
Ann. pass. •1.1 1020 87.1 9? 1 92.6
1966 haut 79 5 101 4 86.1 *1-1 90 7
1966 bas 724 88 9 79.2 91.6 «3.7
1965 ht •3.7 102.5 88.9 95.0 944
1965 bas 79.3 99.9 86 4 ♦1.4 90.1

INDICES à TORONTO
i® re

Vendrdi 141 76 171.33 
Jeudi 142.70 171.77 
S pass 145 46 167 29 
M. pass. 147.04 168.86 

pas* 168.05 150 65 
175 60 192.48 
144 75 158 58 
178.32 II’ M 
156 59 150.81

1966 ht 
1966 bs 
19*5 hf
1965 bt

07.17 
17.50
87.17 
88.07 
79.03

100.23
84.15
87.49
73.26

huila ind O
105 54 135 95 
104.38 136 75 
104.05 1 39 05 
97.21 140 22 
99 04 157.74

117.34 165.81 
95.24 137.63

114.73 167 33
92.34 1 47.21

MONTREAL. — U Hollar 
américain a gagné hier 1-16 à 
$î 07 J3-16 par rapport au 
dollar canadien.

La livre sterling a progressé 
de 316 à $3.00 15 16

NEW YORK — Le dollar 
canadien a cédé hier 1-32 à 
92 2564. au regard de 93 28- 
32 la semaine dernière.

La livre sterling ■ gagné 
1-64 à $2 79 9 64.

INDICES à MONTREAL

138.56 166 93 147.43

Haut Bas F»rm. Dlrt.
3T» Inds. 771.54 779.34 763 91 774 22 +1 54
20 Ctf' 193 84 1 95 58 191 02 193 49 —0 70
15 Utilit 124 00 125 36 123 09 124 72 -éO.SI
65 StCks 270.07 273.56 268.26 271.45 +0.19

éfin
Vend. 140 68
Jeudi 141 90
Sm. ps. 144.19
M. PS I44jt
19*6 h! 171.39
1966 bs 140.68
1965 ht 174.05
1965 bs 151 .tl

Indice
Ouv.

21 - * 
27*+ % 

178 +11 
300 —5
95 - 4
19* +7V» 
60
40—2 

605 -15
5*— %

Fabrique par Canadian Steel Foundries à Montréal, cet immense anneau d’acier est le plus gros du genre jamais 
coulé au Canada. D’un diamètre atteignant presque 21 pieds, cette pièce de 191,000 livres servira de support à 
un four à ciment rotatif “Taylor" de 17’ x 276’. La coulée initiale était de 397,000 livres. Canadian Vickers a 
commandé deux autres unités du même type pour le compte de Taylor Engineering and Manufacturing Co. Ltd., 
qui agit pour St. Lawrence Cement Co.

Sommaire des transactions de cett» semaine à la Bourse de Montréal
■ CETTE SEMAINE - ANNEE

Abitibi
Alcan
Alcan 4% P
Aigoma
Ailianç®
Alcan I Pr 
Alcan 2 -Pr 
Ang C P 
AngC P 4% 
AngT Pr 2 90 
AngT 4* P 
Ang Scan Pr 
Arg X' Pr 
Asbestos 
Atl Sug 
Bank Mont 
Bank NS 
Bang CN 
Bang d'Epargne 
Bang PC 
Bath p 
Bath P Wt* 
Bath AP 
Bell Phon# 
Bowater 
Bow Mer Pr 
Brazil
B Am Bank
B A Oil 
BC F crest 
B.C. Phone 
Brinco 
Bruck A 
CAE
Cal Pow 
Can Cem 
Can Cem Pr 
C Dom Sug 
Can Iron 
Can Iron Pr 
CSL
CSL Pr 
Cdn Brew 
Cdn Brew 'B 
C Br Alum 'A' 
CBAL B W 
C Chem Wt*
C Hydro 
C Imp BK C 
CIL
Cl Pow 
C Marconi 
CPR
CPR 4% Pr 
Cdn P Fina 
CP P Sec A 
C Vlcker*
Cent Del 
Chemcell 
Chrysler 
Cot Cell 
Co! Cel) Pr 
Cominco 
Con Paper

Ventes
9164

39876
1200
2005
2900

160
625
150
230
110
445
225
400

10805
1920
2810

35S
895
750
418

1820
225
790

24327
617

65
4025

80
2126 

625 
145 

50233 
200 

1205 
425 
302 
795 

55 
3286 

50 
1340 
3250 

14425 
Pr 900 

100 
100 
t st- 
ioo

3163
1885
2880
6700
7024

154810
1438

19
470

3570
3020

16
100
100

6750
2689

Haut Bas Frm. Haut Bas
-CETTE SEMAINE - 

Vantes Haut Bas Frm.
ANNEE 

Haut Bas
10% 10% 10* 13% 10% Con Text soo 19» a 23 19*
29% 28% 28% 46 28 C Glass 1515 1114 -M ' ' -mL 13-74 11
37* 36 36 48* 36 Couvrette 'A*1 975 465 450 450 6% 450
26* 25 a 25 31 25 Cr Zell A 33 MM mm' _

120 100 115 700 85 Crush mt 475 12% 12 12 16 + !2%
19 imt. ;+* 2? 19 Denison 865 58 56* 56% 68 36%
42 41* 41»* 4734 39% Dial Seag 8928 29% 28% 23* 39% 28+
10 —... — 11% •9* Dome Fete 2» 25 MM — ■ 25 17»»
21% — . •M— 25 21* D Bridge 4079 It* 18% 11* 28% 18
46* 46 46+ 53 46 D Corset 67 ■ MM •
36* — — 42»* 36 DoFasco 20’* 19* 19 . 29* 19%
20 MM — — D Glass 2880 13% 13% 13% 16 Vi 13%
11 + 11% U!/» 14» ï 10* Dosco 525 10 M 16% 10
2! 19 19 25* 19 D Stores 1730 20 19% 19* 25* 11*
9* 8% 8% 10* 9 Dom T ext 1985 28»* 26 + 27* 38* 25%

53* 52 52 68 + 52 Domtar 1617 16% 16% 16% 21'» 16%
64 63 63* 77* 63 Domtar 225 18 ■ —k •. _ 21* 18
54 
13*
43
26%
10*
55 +
48' 7
7%

49%

53
13
42*
25
si
46*
7%

53*
' 1 

42* 
25

52
46 2 
7%

72
17%
52%
30*
13*
61
6L-

52
12%
42
22
9

5£
47%

Donohue
Du Pont
Du t*onf Pr 
Eddy M
Falcon

105
4938

50
200
455

7*
39*
75
32*
86*

38%

83*4

38%

83*

46 *
81*4

m%

38
75

85%
Fam Play
F teetwood

360
1100

25*
28

25
27%

25
27%

28
33

25
26t*

51
6%

49% Ford US 300 45% 61% 45%
10% 9* ~9* 11% 8% Fraser 152 Mm. — — •-* —
66 72 65 Fr Pete 100 360 - :+»'/'-//: *■» 475 360
29* 28’ î 28* 34 28% Glengalr 7900 165 155 165 200 145
19* 19% 19' » -.24' % 18 GLPao^r 1110 25 24% 24*i 29 + 27
56% 77* 56% Handy Andy 1000 7* 7 7’4 7** 5%

5% 5 5% 6% 5 Hawk Sid 2096 435 410 430 6% 405
25 28 20% Hollinger 106? 20% 20 20 28 20

8 1 8 8 13' 7»4 Home A 1685 20» a 20* 20» S 23% 16%
22% 22* 22* 30 21% Home B 150 ' 21% MM /• — 24* 16*
38 36 36 50% 35* H Smith Pr 4S 39 <M> MM - 36
24* 24 « 24% 27 Va 24* Hud Bay J75 70 69 a 69% 86 .. 69+

H B C 1150 15* 15% 15% 17 14%
18% 17 s 17% 24+ 17* Husky OH 147$ 12% 12 12 15% 11%
83 — — . ♦1* 83 Husky 'C Pr 405 55 54*4 54*4 5794 52*
3? 31* 32 40 31* Imp OH 5358 51** 49% 49*» 55% 49%
514 5% 5% 6% 5% Imp Tob 1915 14 13% IT* 15% 13*
6% 6* 6' s 8% 6* Imp Tob Pr 275 5% 5% 6% 5%

43 MM . 51* 43 Ind Accept 13795 21* 20 20% 23 V4 19%
20 m. : ■ 215 15* inglls 100 7% MM MM •MM ■.MM '

S8S /.MM " 10* 485 Int. Nickel 4971 88 82% 83% 108* 81%
■’75 MM — 870 475 Int Pap 46 Mm . —- MM

19 T- — . — — Int Util 1635 76* 26 26% 33 23
57* 54* 54% 70% 55 Int Util 1.32 Pr 850 27% 27 27% 34% 26
16% 16% 16% 20» a 16% Inrer PL 80S 77* 75» 4 76* 88 75
27 25% 27 32* 25 Inv Group 'A' 2250 10* 9% 9% 16% 9%
5* 490 490 8% S Labatt 1431 17% Mm 18* 16'»

57 56% 55* 68 7 54 Laur Fin 690 6% 6 6*4 13% F .

11% 10* 10*

6 —
»% -
35% 34*

Loblaw 
Loblaw 
LoLobiaw Pfd

2325
16715

25

11%
11*

16 ' MM ■ _M Loeb M 845 12* 11 + 11* 18* 11*
11% 14% 975 MacKinn 290 16% m— . zz __ 22* 16
12% 16V* 12% AAaclaren A 500 22 21 21 26 21
—• — MM. Maciaren B 22$ 24» ) — MM 27 23
— 7% 5% MacMillan 468': 25% 25 25 29* 24
MM 25 20% Maritime Tel 6473 23% • 23* 24% 20
34* 50-% 35 Mass F 9» 60 25 23% 23% 37% 23*
34% 41% 34% McAllister . 100 •14 — ■ ' MM. —

Miron 6 P 
Molson A 
Molson B 
Mont Loco 
Mont Trsî 
Moore Corp 
Mussens 
Nfld LHjht 
N B. Tel 
Norarvda 
Nor Ctl O 
NS LP 
Ocean f ish 
Ogilvie 
Ogilvie Pr 
Oshawa A 
Pac Pete 
Phillips C 
Pow Corp 
Pow C 4%
Price 
ON Gas 
Que P Hone 
Reed Paper 
Reltman 
R>o Algom 
Rio Algom C Wff 
Rio Atg 5 80 Pr 
Rolland A 
Ronalds F 
Rothmans 
Royal Bank 
Royal Trst P 
S»L Cem A 
Saiada F 
Scott la S 
Shell Can 
Shell In P 
Shop * Save 
Sicard
Sicard 6 Pr 
Simpson»
Sogèmine*
SouTham 
SS Sleel 
Steel Can 
Steelnnbg A 
Texaco Can 
Tor Oom 
T Grp A'
Tr C Corp 
Tr Can PL 
Tr Can PL ?.80Pr 875 
Tr Mt P Line 
Un Carbide 
Viau 
Walax 
Walk GW 
Webb Knp 
Weld wood 
WCoast Tr 
Weston A 
Wstn A Wt*
Zeller's

Ventes
500

1269
1364

30
300

3280
200

1177
3403
9086
3260
3277

100
3840

10
5145
5*86

192
1910

30
5229
2930
1385
200
950

4160
325

1375
682

12S0
620

3i>60
220

1000
2785

600
2335

300
1019
4050

230
*2)0

297
175
235

17175
1465
720
432
930

$0050
4881

MAINE — ANNEE
Bas Frm. Haul Bas
5% 5% 10% 6*

15»+ 15* 18% 15*
16* 16* 19 15%

15% 15% 23* 14%
75 76 87 75

6 6 11 6
9% 9% 12* 9

17 17* 17* 17
48* 48* 55% 48
n* 11% 13% 11
10»x* 10% 13% 10*

13 13 15% 13
— MM
— MM 30* 22
8% 9% 15* 9*

32 32 35 30
10% 10% 14% 9%

12% 13*% 15* 13
11 11% 15'.* 11
18 % 18% 26% 18*
7»» 7% 9*4 7%
9 9% 13* a 9

23% 23% 27% 19*4
11% 12 15% 11
97% 98 100* 96 j
10 10% 13 10
♦* 9* 13 9+

24% 26* 31 24
65 65 II

20%
65%
17

39 79 35* 29*
9% 9% 12% 9*

13 13% 16 13
19% 19% 23* 1«
26% 24% 28* 24*
1J % 11% 15% 12

AVI! DE LA PREMIERE ASSEMBLEE DES CREANCIERS DU FAILLI
Dans l'affaire de la faillite de :

J. ARTHUR MALTAIS, épicier licencié, domicilié 
au numéro 2188 rue Joliette, a Montréal. P. 9U*-, 
et faisant affaires seul sous les nom et raison 
sociale de “Epicerie Maltais Enregistrée" au nu
méro 2115 rue Joliette, à Montréal, Provinca de 
Québec.

AVIS est par les présentes donné que J. ARTHUR 
MALTAIS a fait cession de ses biens en date du 22ième 
jour de septembre 1966, et que la premiere assemblée 
des créanciers sera tenue le llième jour d’octobre 1966, 
à 11:45 heures de l'avant-midi, au Bureau du séquestre 
officiel. Chambre 216. au Palais de justice, 100 est, rue 
Notre Dame. i Montreal, province de Québec

Daté à Montréal, ce 27iéme jour de septembre 1966.
PAUL C. FERRAS,
Syndic.

Bureau de :
PAUL C. PERRAS, Syndic,
204 ouest, rue Notre Dame,
Sui'/S 49,
Mo#: cal. P. Qué.
TEL. : 842-1119

« — -

29 » 28* 28* 31’«% 257s ;
«% 12% 1! 1
32 M. MM 4V 31*
9* MM MM 13% 9%

22% 71 71 28% 21
20* 19% 19* 27 + 19 +
57% 57* ST-1 6!* 54 V
56 54% 54% *9 53 1
10* 10 10* 13 10

6» 1 V* 6 • 10% 6
29' ? 271 27 39% 26
48% 47* 47* 48* 45*
16% 16 16 19 15*
21* 21% 21 + 29+ 21 Vi

11 10% 107» 15 10*
27% 25* 25* 36* 25%

?
9% 8% 1 + 10 + 8%

24% 23% Î * ?9:4 21 » x
17 1ft* !6* 23% 16*

750 715 7!5 MM j
24 23% 23* 29 23*

REGIE DES ALCOOLS DU QUEBEC
Les personnes el-après énumérée» ont demandé le» permis suivants ;

GRANGER. Jar que» 247$ est. rue Jean-Talon Balle à manier -
Entreprises C.P. Lté# Montréal Bar
GAETANO. Farm 747. boul. Dérarte Restaurant
A Smargiasso Alfredo Ville tt-Laureat
CAVER. Jean 1414. rue Drummond «aile à manger

Montréal
SELT7.ER, NeUoB 3325. t hemln dev Bourres «aile k manger -
Intercity Food Services Dollard-des-Ormeanx Bar
I td
BITTINO, Cost me 5822 est. rue Jean-Talon F.plrerle
A Nicola et Mna SI-Léonard
Buttino
MARCOVITZ, Ctrl 4056, rue Hochelaga Salle à manger -
Chalet Doré Bar-HQ Montréal Bar

; Inc.
SYLVESTRE, Charlea 4101 est, rue Notre-Dame Salle à manger -

Montreal Bar

Toute objection à ce» demandes doit être faite par écrit, dftment
motivée, dan» les 1* ours du présent avis au

GREFFIER DE LA RÉGIE

CASE POSTALE 1058, PLACE D ARMES
MONTRÉAL, P.Q.

Sommaire des transactions de cette semaine à la Bourse Canadienne
- CETTE SEMAINE - — CETTE SEMAINE — ANNEE

- * 
- * 
-13

— 3
+ 1*

— 1

- 5
+ 2 
—2%
— 1

- 1 
— 4 
+ *

+ «
— 1
- 3

+ 1
- 3 
+ 1
- * 
+ 1 
+ % 
- *
— 3
- * 
+ 2

+ 2

- 1
— 5 
+ + 
-T*
— * 
430 
+ 9

+ *

Am Met Ent 
Angi Scan 
Belgium Pr 
Blue Bon 
Brinton Car 
Cl tnv Tr 
C Security 'Af 
Cassidys 
Comm Holding* 
Commodore 
C'modor AW 
Credit M-G 
Credit StL 'A* 
David Fr A 
Delta Elect 
D Oilcloth 
For Pow 
Frlgîstor»
F urlong 
Furlong W 
Gilchrist 
Greenberg 
Inland C 
Inspiratn 
Int Atlas Dev 
Int Pts A 
Inv Frtd 
Jockey
Renting Avlat 
Kodiak P 
Lamontagn 'A' 
Mefcbers 
MR Rice 
Paul Serv 
Pow Cp 2 Pr 
Renold
St Law Div Ld* 
Sengamo 
Sobey 
Sogena 
Spartan 
U Corp Pr 
Val Mar 
Westburn#

Agassiz 
Ajax 
Aise ope 
Alsof
Amg B Bel 
Ameran 
Anthonlan 
Arno 
Augustu*
Baker >
Band Ore 
Bateman 
Beauce 
Black Hawk 
Black River 
Bluewtr 
Bruce-Pre

Vents» Haut Bas Frm. Haut Bas Ventes Haut Bas Frm,. Haut Bat
INDUSTRIELS Bruneau 24000 25 18 19 27 16

100 195 V—v. MM 275 170 Burnt HUI 23100 29% 26 28* 47 25
275 13* — — 13% 11% Camflo 8200 395 385 395 450 315
175 15 MM — 15 15 C Magsite 8100 60 MM 100 65
570 300 295 300 350 290 Cannon 63500 37 29 32 49 29

20 42 — 43% 35 Carbec 192750 38 32 36 43 10
40 MM MM 32 30 » Cartier Q 5.500 10 •Imm 11 5

500 210 mm «■B 355 175 Cassiar 1200 15 147b 15 15% 14*
200 360 ~ 465 360 Castle O 3000 40 — 36 21

— CETTE SEMAINE— ANNEE 
Vantes Haut Bas Frm, Haut Bas

1000 
3465 
1900 

50
100 600

2 43 — —
500 210 - —
600 17* 17 17V
150 12* - —
500 40 38 4F*
700 420 400 400
212 15 — —

5* S2325

8* 600

285 172
t 28 17

14* 9%
70 30
5* 395 

135 65
6* 360

200 450 425 425 5% 425
250 8 ' .MM •MM ' 10 7*

21390 185 165 185 220 160
500 32 M. MM ' 100 32
20 18 — .MM 17* 13
13 43 — MM 53 50

100 410 MM MM 5% 420
100 5% — MM 7' 2 425

17119 130 115 130 340 105
13 —
20 19V
15% —
16 — 
10% —
16 —
70 -
14* —
9 —

11 —
47 
11%

300 
500 100

MINES »f HUILES

125
225

50
50

100
50

1000
10
30

200
0400
300
125

— 17* 12%
23*
19
17

19+
13%
14

Cass land 
C berna Hoy 
Chipman 
Coastal M 
Com Oit Ga* 
C Canora 
C Manitoba 
C Mogador 
C Monpas 
C New Pae 
C Persh 
C Que Sm«lt 
C Virginia 
Copstrm 
Crbridge 
Crusade 
evil s El 
olsan 

Explorer* 
Lease 

umont 
E Ventura» 
Emp Min 
Equity Ex 
Fab 
Fano
First Oren 
Flint Rock 
Fontana

11904 350 310 350 775 NS
53 i 5 106 99 100 150 92

54300 38 35 36 49 13
6500 14 13 13 35- 13
1300 35 30 30 46 27
2000 25 M. - MM 27 20
9000 18 17 18 50 15

11000 16 15 16 27 15
1500 5* «M, ’ M. 8 2
8900 21 20 20 84 20
8000 15 MM • M— 16 9M
2200 61 60 60 76 57
1300 38 MM- M. 49 37

11000 7 6 7 13 5M
4000 30 27% 27»* 38 27
1000 20 __ MM ' 38 1
7000 25 24 24 56 22

64500 26* 24% 25 74 24'/
13000 14 12% 12% 22 19
9500 24 22* 23 39 18

14500 27 24 24 48 20
6000 19 17*-» 18 30 16'-
8067 14 13% 13* 30 15

156510 69 66 67 95 61
14000 14 13 13% 30 13*'
6000 6 5* 5% 10 sv
2000 31 M. __ '!■ -MM MM»
2000 17 — — 25% 15

4$

35400 35’» 33 33
4995 16 15 15

22.900 162 130 145
11000 7+ 7 7

2434 17 16 16
6500 3% M. mm'

11500 20 18 11
1000 4 . -M MM.
8749 49 44 44
9000 14 12 12
2000 15 14 14
1500 5 MM MM
2000 5 ’mm

1500 85 *3 85
19100 17 15 15»

5000 15 MM ' MM
12200 9 8 t’

MM __ Ft Reüance 6600 30 27 27 51 24
M— •' mm: Fox Lake 22500 13 11 12* 26 11
MM — . Fundy 2500 3% MM 6 3‘.

• .-Mm Futurity 18000 56 52 55 127 40
;:4mm «MM • Fidelity 28700 49 36 47 55 38

13 10% Garney 11500 36 30 36 102 30
SMI 300 Glen Lake 75570 210 166 173 225 125

143 100 Gr W AAs 7200 77 75 77 215 75
Guardian 7875 18 15 18 20 13

54 27 Gui Por UP 500 27 MM 35 20
19% 9% Int Norvaiie 13166 27 25'b 26 40 24

265 125 Int Dredg 12200 12 10 11 21 10
12% 6 > 3700 7 6 6 17 6
28 15 James Bay 17000 27 25 26 55 22

6 3»* James Bay 17000 77 25 26 55 »
30 7* Jubilee 18810 155 120 130 325 IN
9% 4 K Desmond 8600 50 45 45 88 40

65 40 Keltic 6000 20 19 20 49% 10
15 6% Kiena 5100 65 60 64 136 40
26
13 
13 

310 
i 36 

35
i 15*

Kontikl 
Labrador
laduboro
Lingside 
L va 
L
Massvai

4000
’.100

71800
1000

1500
313400

6000

70

7*
27* —
75 66

4 —% —
7 — —

22% 17* 21 
•% 7% 8%

12 6
35% 27% 
75 40

Matach Cndn 
McKinney 
Mer Chip 
AA id Chib 
M ideas a 
Miro 
Mi star go 
Moly Hill 
Monpre 
Mt Costigan 
Mt Pleasant 
Native M 
N Forma 
Newrich 
NW Amulet 
Nocana 
NA Asb 
NA Rare 
North Expl 
NW Canaiask 
Opem Expl 
Pat Silver 
Paudash 
Peace River 
Pennbec 
Peso Silver 
Phoenix Can 
Pitt Gold 
Prime Potash 
Proud 
Que Ascot 
Que Cobalt 
Que Ind Min 
Queens ton 
Rancher la 
Red Crst 
Rexspar 
R A Pete 'B' 
Rusty Lake 
StL Colum 
Sapawe 
Silver Reg 
Silver Summit 
Silver T 
S Dufauit 
Stairs Expl 
Std Gold 
Sturgeon 
Sullivan 
Surluga 
Tache 
Talisman 
Tazin 
Terrex 
Tib Expl 
Titan
Transterre 
U Asbestos 
Un Obalskî 
Upton Copper 
Westairs M 
Western Tin 
West HIM 
Wisconsin

2000 35 MM ' MM 170 33
8000 10 8 10 22 4

10000 8 7 12 5
2000 15 13% 15 30 13%

10150 330 305 305 660 310
156700 34 30 31 36 18

4500 16 14 15 37 14
4000 «14 MM MM 31 12

10000 6 — _ 10 S»»
15500 20 18+ 20 32 17
18700 29% 25 25 54 28

18000 18 16 11 22 10
3500 4 MM. -M 8% 4

500 15 — — 19»» 15
2-

500 
2125 

34'00 
45000 

3000 
34500 
61000 

2500 
2100 

174050 
16000 
11822 
14000 
81 iOC 

7250 
500 

2900 
1800 
1000 

132450 
5500 

10000 
6700 

74700 
9308 

37600 
15200 
39600 
10000 
4000 
750 

12800 
7200 

300 
2500 

21500 
10500 
5000 

16955 
0000 

50 
19000

10»» 10 10 21 10
36 33 34 295 10

8 6% 6* 13 6
780 750 750 10* 740
24*» 22 24 42 17
95 90 91 185 90

365 365 365 590 68
4 MM MM 10 4

16 13 14 21 12
8 7 7 10 7
6 MM MM 13 3

220 MM MM 375 150
12 1 Ü 20 5
10* 10 10 14 9'.»
35 19 » 62 15
3 ' MM MM 6 2%
9 8 9 17 4

154 140 154 250 90
16 13 14 33** 13%

185 190 200 250 175
27 70% 23 43 20».»
27 26 27 40 33
13% 12 12% 33» 12
37 34 36 50 24
9 7 8 21 7

15 MM .m' 56 17%
27 24 27 63 24
71 61 71 80 52

400 Mm Mm'. 640 400
65 62 65 90 52
♦% 9 9 14 9

37 MM — 60 35
S . MM MM 7% 4%

44 39 39 46 38

PETITES ANNONCES DU "DEVOIR'
844 3361

AIDE DOMESTIQUE 
DISPONIBLE

CONFIEZ-ÜOL’8 VOS CORVEES, 
nous nettoyons, maisons, bureaux, 
fenêtres. Demi ou Journée complète. 
S'adresser à CoopératlTa de* Vété
ran*. RE. 1-2747 JNO

AIDE DOMESTIQUE 
DEMANDES

Ouvrage (énéral de maixon dans 
uutremont, de préférence coucher 
i la maison, salaire à discuter. TéL: 
276 3213 1-10-00
Aide familiale, mère célibataire, fia
ble, sérieuse, aimant enfants (2)
Tel.: 469 3230 JNO

FEMME DEMANDEE
Importante agence rerherrhe secré
taire bilingue, ayant de l'initiative, 
très bonne culture générale indis
pensable. dictaphone. Ecrire en in
diquant curriculum vitae, référence* 
et prétention* à JBt , C P. 10, Sta
tion Delorimier. Montréal 34.

4-10-00

HOMMES DEMANDES

A VENDRE
Collection •,ConférenciaH 1519 à 
1939. et an*si collection “Ecrlèala'’ I 
du no 1 à 14*. Tél.: 387-2241

3-10-00
Vendrai» saxophone alto. neuf. 
•Selmer'’, bon prix. 835-3414

____ _ _ 3-10-00
Salle à manger de style — mobilier 
de salon — divan en cuir noir — 
tente. Après 8 h. p.m. vendredi et 
samedi toute la journée. 276 9398 ;

_ 3-10-60
Piano l.angelier de luxe blanc et ; 
or Valeur $1,275., pour $800 Tél.: 
1-536 2445 4-10-66 j
Pharmacie rue Beaubien coin arha- ! 
lande, place commerciale, offre rai
sonnable non refusée, cause décès. 
Tél.: 738-4079. 1-10-66 i

GEOMETRE-TOPOGRAPHE
diplômé d'Etât

15 an* »*per topograph!», travaux 
public» dan» pay* axpre*. françaita, 
Métreur, flets/n T.»*. Visa canadien. 
Ecrire 6 Ca»»Ua T-122 S.P l — 
Milano (Italio) gui trantm $-1064

LOGEMENTS A LOUER
Ville Lemovne — appartement* 
meublé*, 1 %, 3, modernes, ta
pis mur k mur. toute» commodité», 
occupation immédiate, bail au mot», 
$75.00 et plus. Tel.: 861-6012. Jour 
seulement. j\r>

LOGEMENT DEMANDE
Bas avec sous-sol, S pièce* ot 
plus, prix raisonnable. Pour inf.: 
R. Hamel : 524-2354 J.N.O.

COURS PRIVES

100 260 MM -M 440 7‘ .
3000 15 _ MM S3 25
1000
Jooo

30 MM • • MM 70 30
13 12 13 36% 9

216500 57 40 45 8i 37
197100 81 73 80 90 45
13127S 50 41»» 44 84 22

COURS DE VIOLON
Professeur do conservatoire et 
violoniste do carrière en Europe, 
débutants et avancés. $914 rue 
Jeanne-Mance. Tél.: 272 0927. 
Ira k domicile. 3-10-06

PROPRIETE A VENDRE
j ST-HII.AIRE, maison canadienne,

1125 ans, 8 grandes pièces, 2iy salle» 
de bain, chauffage eau chaude, tout 
en bonne condition, magnifique 
terrain 180’ x 360‘. paysager. $30,- 
000. ( omplant $10.000. Imm. Valver, 

I courtier, 676-7761. 7-10-04

PRETS HYPOTHECAIRES
( Actions _ «% — cnr propriété -I 

HA 9-4332 JNO

Pyramid 1400 «25 620 625 +1* W Beaver 2000 16 16 16 + î Place G 22560 205 187 190 —l*
QMI 100 216 2)6 216 West Mine 5100 440 «38 440 Ponder 7200 38 38 38
Que Chib 6000 16 14 14 + % White Star 8300 31% 31 31* Prairie OU 1000 350 350 350
Que Llth 200 215 215 215 Wilco 13600 39* 3R 31 -1»» Prov G S3241 150 435 435 —Il
Q Man 10000 31 31 31 + 1 Wiilrov 1000 150 ISO 150 Ranger 5926 221 219 270
Q Mette 57900 116 106 112 — 3 Windfall 7700 35 33 33 Scurry Rn 3185 $19’ l )t*A 19»» + %
Quonto 
Radiore 
Rayrock 
R enable

5000 6
8800 57
9400 154 141
300 >10 >75 175 

‘ 23*R*0 Alqom 7697 $23% 23 
Rio 5 80 Pr 200 598 98 
Rio Alg c w 100 $12 12

— 1
— 5
— f
—15

98

5
3500 28* 28 28 + *
mo i?* 12* 12*
7200 54 54 <4
1700 100 99 100 + «

1000C 10* 10* 10*

• 5

23 
30 
*5 
120 
970 

65 
110 
14*

950 
ï 20 

23* +1*

8
58 - *
24 

13% 14
20 20 + y»
f f* + *

3
+ 10

— 2
- 7
+ 10 
+ 1 
+ 10
— 1 
+ 5
Iso’

Rockwin
Roman
Rowan Cn
Ryanor
Sarimco*
Sale»

'
S'ivrflds 
Sil Miller 
Sümq 
Sil Stand 
Slscoe 
Stanrck 
Steeo R 
Sud Cont 
Sullivan 
Sunburst 
Teck Corp 
Ttxmt 
Texore
Thom L 
Torbr't 
T ormont

4600 115 113 113
6926 $14% 13% 14 

.500 9 9 9
5500 13
1000 15 

111000 42

12* 13 
15 15
37* 39*

1070 450 445 450 
300 310 310 310

+ * 
- î 
+ % 
+ ; 
+ 1

+ 2
+ 5

7500 17 
90650 80

1200 80
2200 350 335 350

500 200 200 200
2367 510 500 510
3500 29 28 28
3500 390 380 380
2000 11% U* H*
14?8 525 SIS 515 

14700 72 70 70
1000 tl 21 2

1000 44 44 44
4000 67 61 62
2000 8 8 I

+ 1 
— 2 
+ 10
— f
+ S
— 1

- 2
— * 
+1*

Win-Eld 
Wr Harg 
Yale Lead 
Yk Bear 
Young HG 
Yukon C 
Zenmac 
Zuiana

Almlnex 
A Led 
Asamera 
Banff 
Braisa 
Caiverî 
CS Pete 
C Ex Gas 
C G-idoli 
C Home 
C Li Pete 
Cdn Suo O 
Cdn Trient 
Cent Del 
Chafer O 
Chief tan D 
C West P 
Dome P*te 
PyMMi 
Fargo 
French Pt 
Gr Plains

6000 21 
200 105 
700 20*

2700 195 
5000 6
'800 100 
2500 30

15500 22* 
HUILES 

1270 445 
10900 23*

650 310 
3470 $13+ 
1350 85

700 29*
9500 210 
8250 465 
3960 570 

22658 283 
1000 24
1657 $22% 

730 350 
3850 $11* 

200 300 
1300 925 
785 143 

1710 $23* 
32450 340 

110 285 
10-' Mi 

2920 $10*
Tribag 6200 110 108 110 + 2 G» CO'isds 800 lès
Trin Chib 1000 12* 12 . — % Int Hell 27700 315
U Mining 3f00 78 26* 24* -f*t Mldcon 500 55
U Asbestos 2.B0 248 245 241 — 2 MU! C 12550 230
U BuHad 33500 59 56 57 — 3 N Cont 1000 48
Un Cmstk 8100 >4 . • ! 4 + 3 N Amerien 1000 •
Un Keno 2982 6Î5 620 • -15 NC Oils 2500 2.15
Un Macfie 1000 19 19 19 Numoc 4600 185
Utd Porc 3500 15 15 15 MM 1 Nurruic wt 740 44
Upp Can 1100 m 170 171 + 3 Okaita 7450 17
Urban Q 6300 19’» 11 19 + i Permo 4000 25
Vespar 8000 47 46 47 + IA Peruv 1*00 110

20 20* 
105 105
20* 20* 

185 195
6 6 

95 100
29* 29* 
21 21*

415 440
23 23 

310 310
12* 13
85 85
29% 29* 

195 199
445 455
540 S’O 
25! 283

24 24
72 22%

320 350 
11% 11*

300 300
870 870
143 143
23* 23* 

29v m 
285 285
360 .160

10 10* 
975 985
305 310

55 55
323 228

48 48
27 V 

220 220 
176 185
44 44
15 15

1 24* 25* 
180 110

—1* Spoon 11100 95 93 93 —1
— S StanweU 2000 33* 32 32 —1*
—1* Triad 01! 3825 190 188 188
+ 5 Union Oil 575 *28* 27* 28% + %

U Can so 8400 297 790 294 — 1
+ S Un Reef P 1625 22* 21* 22*
— 1 Vandoo 1000 8 9 8
+ 1* Wespec 1000 16 16 16

W Decatta 2100 315 305 315 + f
VIREMENT TOTAL î 2,498.000

MARCHE ETRANGER
+ % Falcon 770

LOnt Cem 100
Tor Dom Bk 50

— 3 Chieftain 500
+ 5 Permo 3000
+ 5 Place 700
+33 Provo 1400

Agnico 200
+ % Bralorne 240
+ 75 Coch W1H 2700
+ % C Morrison 500

Cowichan 4000
—58 Dickenson 100

Kam Kotia 200
— % Kerr Add 200
+36 Deer horn 1000
+ 3 Placer z 50

Sil Miller 500
— % Teck Corp 200
+ 20 Utd Keno 1680

Uopr Can 200
LES VALEURS LES PLUS ACTIVE! 

+ 3 INDUSTRIELS
+ 2 - Bell Phone 10882 $47+ it> 4 46* — M
— 2 Alcan lOICi $28% 27% 2»V4

MINES
+ S Satellite 111800 4? 37* 39*+2
+ 2 Parmaq 164000 15 14 14*— i

HUILES
+ * Provo Ges 53741 450 435 435
—10 Dynamic 32450 340 |99 $35

$84 84 84 —J
435 4.15 435 —15
$55 55 55 —S%
975 950 975 —2S

28 28 28
225 21S 215 — 5
455 440 440 —10
150 150 150
250 m 250 —25
340 320 325 —?5
250 250 250 +40

24 24 24
470 470 470
390 19C 390 + 45
*13'» n* tl» » + %

28 28 28 —J
$24 34 24

20 20 20
540 540 540 +15
«70 m 660 —30
195 195 195 —3

—10
+ 36

Cours des changes
Afrique du Sud, Rand 1.51
Allemagne, I). Mark .2703
Angleterre, Livre 3 0086 
Argentine, Peso .0051
Australie, Dollar 1.20
Autriche, Schilling .0419
Belgique, Franc .0216
Brésil, Cruaeiro .00050
Chili, Escudo .2290
Danemark, Couronne .1562
Espagne, Peseta .0180
F’rance, Franc .2185
Hollande, Florin .2979
Italie, Lire .001726

apon, Ven .2977
Mexique, Peso .0863
Etats-Unis, Dollar 107 25/32 
Norvège, Couronne .1508
Nouvelle Zélande.

Livre Nile-Z.-lande 2 9982
Pérou, Sol .0404
Suède, Couronne .2085
Suisse. Franc .2490
Tchécoslovaquie,

Couronne .1501
Venezuela, Bol.var .2401

CHALET A VENDRE
aubaine, ronfurtablr rhalet de ski 
dans montagne, style suisse, entiè
rement meublé, 2 chambres doubles, 
chauffage automatique, foyer natu
rel. chauffe-eau électrique. Grande 
véranda 63B 1283. 744 4654

.1- lu-00
Chalet neuf, hiver-été — lac de» 
14-Iles, toutes commodité», vue pa
noramique. terrain boisé 200’ x 
TW. Conditions raisonnables. Tél.: 
473-3550 3-10-00

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre sur devani pour 
monsieur distingué et honnête. Tél.
727 1405
Ville l t-rnnv m-, pré» régional' Ge- 
rnrd-Fillon, idéal pour professeur, 
tapis mur à mur, pour 1 ou 2 per
sonnes. 671-0742 ou (677 197S 
le soir). 3-10-00

CHAMBRE ET PENSION
Beau ch**-soi pour dame ou mon
sieur. d’un certain Age, distingué, 
belle grande chambre, excellente < 
nourriture. Tél : I \. 2 6562

3-!•-««

DEMENAGEMENT
ROUS Sttî.ET R AN SPORT, pèïnéna- I 
gement local et longue distance, 
emballage et entreposage. 725- 
2421. JNO j
top MART INC.. 15 est me «to-Ca-
therine. tél.: 645 0401 Vent# de 
liquidation de manufacturiers. Ha
bits en terjlene $?fl, chemise» $2, 
imperméables $5 et $10. manteaux 

; demi-saison $15, veston» sport $1». 
pantalons si et 50 50, ei< ?\n

FEMME DEMANDEE
Sténo, secrétaire bilingue, avec «»*- j 
pertenre, salaire à discuter. Ecrire » 
curriculum vitae à Ca.se 140 Le 
Devoir, S-10-60

TAILLEUR
Vous avet maigri ou engraissé? Fai
tes réajuster vos vêtements, habita 
ou paletots, transformés en devant 
simple dernier style.

DROLET TAILLEUR
— SPECIALITE —

Habits et costumes sur mesuré 
351 est, rue GUIZOT

_____  3S8 2532

TERRAINS A VENDRE

MEDECINS, AVOCATS. 
INGENIEURS ET AUTRES 

PROFESSIONNELS
sont parmi le» heureux 

propriétaires au

LAC NOTRE-DAME
5 mille» de rive dan» un domai
ne entièrement privé. Ski nau- 
tiqne, pèche à la truite, snorts 
d hiver. Prix et termes modérés.

VENEZ DANS LES LAUREN TI
DE S et voyex le LAC NOTRE- 
DAMIC dans ce» magnifique» 
couleurs d automne. I ne heure 
de conduite de Montréal.

DIRECTIONS : Autoroute des 
I.aurentides Jusqu'à St-Sauveur. 
Morin-Height». Montfort, et sui
vez. les enseignes Indiquant LAC 
NOTRE-DAME. 3-10-06

VIEUX BIJOUX
Acheton» vieux bijoux pour la va
leur de l’or et du platine, ainsi que 
diamants et pierre» précieuses. 

POMPON NETTE INC.,
250 est, Ste-t athenne.

Tel.; •61-9293 
.1 M0-gS

es



Au service de la population croissante des jolies villes de l’Ouest de l’Ile

Steinberg Miracle Mar
Ouverture mardi 4 oct. à 9:30 a.m.

Le Centre 
d’Achats JL

r
.J MIRACLE MART

&

(Si MIRACLE MART

i-***■■

7< ,r* ^

'

'•V

Mona VOUS âîMS à ÉSAIKINIt “ La famille 
d’aufourcThuî a plus d’exigences, en nombre ef en qualité — et elle 
entend les satisfaire à meilleur compte. Steinberg, chef de file depuis 
près de cinquante ans dans le secteur de la mise en marché des 
aliments, a reconnu ce fait et a appliqué au commerce des magasins 
à rayons les connaissances et les techniques acquises au cours 
de ces années.
Les magasins Miracle Mart sont des établissements superbes, où la 
qualité s’allie à la beauté pour vous offrir des aubaines à tous les 
rayons, disposés sur un seul étage. Vous verrez combien cette formule 
rend agréable la tâche de faire vos achats.
La popularité et le succès des magasins Miracle Mart sont attribuables 
à la mise en pratique fidèle du principe que l’intérêt du client doit 
toujours être notre première préoccupation. Nous n’entendons vendre 
que des marchandises de haute qualité à des prix, dans l’ensemble, 
moins élevés.

Le magasin West Tsland Mail témoigne d’une conception nouvelle 
et unique du confort dans la manière de faire ses achats. Les comp
toirs, groupés sous un même toit, bénéficient d’une climatisation qui 
leur assure une atmosphère agréable par tous les temps. En raison

des formes hexagonales, les magasins ne sont éloignés que de quel
ques pas.

eût1 — V°us aurcz Grand plaisir à parcourir à loisir le magasin 
Miracle Mart — en fait, il est fait pour cela. Les allées sont larges et 
dégagées; aux étalages et aux étagères, on peut examiner, toucher 
et choisir en toute quiétude l’article désiré. Une série exceptionnelle 
de boutiques, incluses dans le magasin lui-même, facilité votre choix 
...voyez toutes les nouveautés de style, de couleurs, de modèles, 
pourtoutes les tailles.

STATIONNEMENT GRATUIT POUR PLUS DE 2JM VOITURES"” H V
aura place pour tout le monde, et le parc est éclairé pour les achats 
de jeudi et du vendredi soir.

—Voyez et obtenez vos primes Pinky à l’instant même. En 
effet, les timbres pourront être échangés sur les lieux mêmes, au 
Centre de Cadeaux Pinky.

— Vos achats vous donneront toute satisfaction 
ou on vous rendra votre argent, avec le sourire. C'est être avisé que 
de faire ses achats au Miracle Mart.

Sortie 16 de la route 
Transcanadienne 

coin Chemin des Sources

MAIL

TflANSCANADIfNNKTRAHI CANADA

PONT-VIAU
1055, bout, des Laurentides

CHOMEDEY—VILLE DE LAVAL
1101, bcul. Curé-Labeiie

4là« 1.1, M iq., i
«I. .t»» <»• ’ ■ ».

OTTAWA
Avenue Carling

PLACE VERSAILLES
7455 est, rue Sherbrooke

GREENFIELD PARK
399, boul. Taschereau, Rive Sud

!î»«*:ïsJKE:i;s‘uu

JEAN-TALON
4325 est, rue Jean-Talon, près boul. Pie IX

QUEBEC
Place Ste-Foy

TORONTO
Angle Jane et Wilson

LASALLE
7850, boul. Champlain

SHERBROOKE, QUEBEC
Place Belvédère

AUTRES MAGASINS MIRACLE MART 
DONT L’OUVERTURE EST PREVUE

Place Longueuil
Rive Sud, Montréal
Atwater et Ste-Catherlne,
Montréal
Côte des Neiges et Barclay,
Montréal
Charlesbourg, Québec.
Hull, Québec.
Windsor, Ontario.

HAMILTON
Angle Mohawk et Upper James

Steinbetg a tout pour vous plairê


