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Arcettolrei de bureau

Par un bref de prohibition, 9 avocats 
veulent bloquer l’enquête du coroner!

P<r Marcel VLEMINCKX
La |uga André Sabeurin da la Cour supé

rieure décidera, ca matin, à 9h.30, s'il per
mettra la poursuite de l'enquête du coroner 
Marcel Trahan ou s'il accordera un bref de 
prohibition qui suspendrait cetta enquête.

Les procureurs des témoins essentiels 
détenus par la police au nom du coroner ont 
quitté la Cour au début de la séance, hier 
après-midi, par suite de deux décisions pri. 
ses par le coroner.

1— Celui-ci a ordonné qua les témoins 
essentiels qui n'ont pas encore été entendus 
soient exclus de la salle d'audience afin 
qu'ils n'entendent pas leurs dépositions res
pectives.

2— S'appuyant sur la loi des coroners, il 
a ordonné à tous les procureurs en défense 
de garder le silence tout au long da l'en
quête.

Ces deux décisions ont soulevé l'indigna
tion des avocats. Me Raymond Daoust, Me 
Guy Guérin ont voulu s'insurger. Ma Marcel 
Trahan a maintenu sa rigoureuse décision. 
"Nous allons donc nous adresser à une Cour 
supérieure pour faire valoir les droits sacrés 
de nos clients et les nôtres", de dire Me 
Daoust en se dirigeant vers la sortie, suivi 
de tes collègues sauf Me Benoit Gonthier.

La foule a applaudi la sortie des plaideurs.

Quelques minutes plus tard, Me Claude 
Danis a fait son apparition en Cour. Il a voulu 
expliquer qu'il détenait un mandat "au nom 
de ses collègues" pour veillor aux intérêts 
de leurs clients.

Me Trahan l'a invité à s'asseoir simple
ment. Quelques secondes plus tard, Me Guy 
Desjardins reprenait l'interrogatoire de 
Georges Schoeters et Me Danis bondit pour 
réclamer, au nom du témoin, le droit qu'il 
avait, dans l'optique du plaideur, de se taire.

L'expulsion de Me Danis a été ordonnée 
par la Cour. Le jeune plaideur a riposté : 
"Inutile, je vais m'expulser moi-même". Tout 
en se dirigeant vers la sortie, il n'en conti
nuait pas moins è inviter Georges Schoeters 
au silence.

Et pendant que te poursuivait l'anquête 
du coroner, les procureurs qui se sentaient 
lésés dans leurs droits ont rédigé une requête 
qui comporte 33 allégués. Par cette requête, 
ils sollicitent de la Cour supérieure un bref 
de prohibition qui, s'il était accordé, inter
romprait l'enquête du coroner.

Ils ont cherché vainement un juge de la 
Cour supérieure disponible pour accueillir 
cette requête. Seul, le juge André Sabourin 
qui préside le terme des assises criminelles 
de la Cour du banc de la reine pouvait les 
recevoir mais après l'audience de l'après- 
midi du procès qu'il présidait.

(Incidemment, précédent è signaler, l'en
quête du coroner, tenue dans la salle des as
sises criminelles de la Cour du banc de la 
reine, a délogé temporairement ces assises. 
Hier après-midi, la juge Sabourin a siégé 
dans la Cour no S de la correctionnelle).

Peu avant 6 heures, hier après-midi, le 
juge Sabourin accueillait dans son bureau 
au Nouveau palais de justice, neuf procu
reurs en défense et trois perte-parole de la 
Couronne.

Leurs discussions, à huit clos, ont duré 
près d'une heure et 15 minutes. Le juge Sa
bourin a remis ta décision è ce matin 9h.30.

Sans présumer de son jugement, il est è 
noter que l'enquête du coroner s'est dérou
lée, hier après-midi a vive allure, au point 
que les observateurs des milieux judiciaires 
pensent qu'elle pourrait prendre fin tôt de
main.

Les allégués de la requête rappellent les 
difficultés éprouvées par les plaideurs à 
pouvoir communiquer librement avec leurs 
clients avant l'enquête du coroner.

Ils stipulent les divers incidents qui, de
puis le début de l'enquête, représentent à 
leurs yeux des abus du coroner.

Un allégué souligne que deux membres du 
jury sont d'anciens policiers tandis qu'un 
troisième est un ancien membre de surveil
lance du Palais de justice. Selon les plai
deurs requérants, ces trois citoyens ne de
vraient pas être jurés.

Cetta requête est la première tentative 
publique et judiciaire vers une contestation 
de la constitutionnalité de la Loi des coro
ners de la province de Québec.

Le F.L.Q. raconté par 
ceux qui Font établi

Par Marcel VLEMINCKX
L’enquête du coroner Marcel Trahan s’est déroulée dans une 

atmosphère tendue, hier. Quatre des 1 5 témoins essentiels ont été déclarés 
coupables d’outrage au tribunal. Deux ont été condamnés par le coroner à 
un mois de prison ; deux autres connaîtront leur peine à la reprise de 
l’audience, ce matin, à moins qu’ils n'acceptent de répondre aux questions 
de la Couronne.

Ces déclarations d'outrage 
au tribunal ont fait suite au 
départ massif des procureurs 
des détenus, devant le refus 
du coroner de leur permettre 
de faire des représentations au 
nom de leurs clients. Cette de 
cision du coroner est légale 
sous l’empire de la Loi des 
coroners.

Georges Schoeters a refusé 
de dévoiler les noms de 10 
membres du Front de libéra
tion québécois: il a écojae d'un 
mois de prison.

Raymond Villeneuve a adop
té une attitude analogue: un 
mois de prison également.

Jacques Giroux, souriant,
Gabriel Hudon, impassible ont 
refusé à leur tour d'identifier 
devant le coroner des mem
bres présumés du F.L.Q.: le 
coroner, a la demande de Me 
Guy Desjardins, procureur-chef 
de la Couronne à Montréal, a 
ajourné son jugement à ce 
matin dans “l'espoir que la nuit 
portera conseil aux témoins".

Gabriel Hudon n'a pas ré
clamé la protection de la Cour.
Très calme, il a dit: “Je ne 
veux pas témoigner Qu'on lise 
ma déclaration a la police.
C'est la vérité!”

Dans cette déclaration. Hu
don reconnaît qu'il était le 
“principal fabricant des bom
bes du F.L.Q.” C'est lui, no
tamment, qui a fabriqué la bom
be qui a tué le concierge de 
nuit au centre de recrutement 
de l'armée canadienne. Wilfred 
Vinrent O'Neill, le 20 avril der
nier. 11 le dit carrément dans 
sa déclaration à la police.

El. après lecture de ce do
cument. Hudon, invité par Me 
Desjardins à apporter les cor
rections qu'il jugeait nécessai
res à l'authenticité de cette 
déclaration, a simplement dit 
“C'est toute la vérité. 11 y a 
une seule petite correction C'e-U 
à minuit le soir et non à tl heu
res que j’ai appris par C.J.M.S. 
qu'une bombe avait éclaté, tuant 
un homme".

Hudon n'ayant pas réclamé la 
protection de la Cour, sa dé
claration sera utilisée contre 
lui lors d'éventuelles poursui'es 
judiciaires.

Il est à noter que Gabriel 
Hudon est le seul des témoins 
entendus jusqu'à maintenant 
qui n'ait point “donné" les 
noms de ses présumés compli
ces à qui que ce soit... ni à 
la police, ni devant le coroner.

Il n’en va pas de mémo de 
Georges Schoeters qui, dans 
sa declaration longue de sept 
pages à la police de Montréal, 
a fourni des noms (nombreux)

Voir page 3: Lt FLQ

GEORGES SCHOETERS : ‘ L'étoile rouge . 
couleur de la révolution !”

(Photo

c est la
L« Devoir’')

La trahison sera-t-elle le 
reproché aux membres du

crime
FLQ?

Les actes de terrorisme pré- 
sumement exécutés par les 
membres du Front de libéra
tion québécois seront-ils en
visagés, par le département 
du procureur général de la 
province, comme des actes de 
trahison?

La lecture du Code pénal 
peut inciter à le croire. Si le 
jury du coroner dépose un 
verdict de responsabilité cri
minelle contre un ou plu
sieurs témoins essentiels de la 
présente enquête, les accusa
tions qui seront portées par 
le procureur général pour
raient fort bien l’être sous 
l’empire des articles du Co
de pénal qui régissent la lia- 
hison au Canada.

Les actes de terrorisme pré- 
sumément exécutés par les 
membres du F.L.Q. l'auraient 
été au nom d'un idéal.

Jusqu'à présent, seul. Geor
ges Schoeters a été explicite 
quant aux mobiles qui l'inci
taient, lui et ses présumés 
compagnons, à fonder le Front 
de liberation québécois en fé
vrier dernier. “Nous voulions, 
a-t-il dit, stimuler par nos ac
tions les divers mouvements 
séparatistes légalement exis
tants”.

Dans l'optique de Georges 
Schoeters. il s'agissait d’une 
action patriotique et politique à la fois.

Dans 1 optique du Code pe
nal, de tels actes, s’ils sont

posés, constituent un» trahi
son, Au Canada, on connaît 
fort peu ce qu'es* la trahison 
aux yeux de la loi. Le Code 
penal pourtant prévoit ce 
qu'est cette trahison. On na

3u'à le lire pour découvrir que 
es articles rigoureux dans 

leur nature s'appliquent con
tre la trahison.

Ainsi, l'article 4fi. alinéa D, 
se lit comme suit : TRAHISON: 
commet une trahison quiconque, 
au Canada recourt à la force 
ou à la violence en vue de 
renverser le gouvernement du 
Canada ou d'une province 

Le Code pénal, dans son ar
ticle 47. alinéa R. précise 
“Quiconque commet une trahi-
Voir page 2 : La trahison

Il a ajouté que dès la semai
ne prochaine il demandera au 
Congrès de faire en sorte que 
les questions de race n'aient 
plus leur place "dans la loi et 
la vie américaines" Par là. 
a-t-il ajouté, il faut compren
dre qu'une autorité s'impose 
pour déclarer que tout le mon
de sans distinction de race doit 
être servi dans les lieux pu
blies tels que les hotels, les 
restaurants et autres endroits 
similaires.

Un» autorité aussi qui per
mettra au gouvernement Iode 
raie d'intervenir plus pleine
ment dans le* causes d'intégra
tion scolaire.

“Dans le* villes du nord et 
du sud, il y a des manifesta
tions des cortèges, des défilés 
qui menacent dangereusement 
les vies humaines".

Quelques heures plus tôt. a 
Tuscaloosa, les deux étudiants 
noirs avaient pu s'inscrire a 
l’université de f'Alabama après
Sue le président Kennedy eut 

écidé de “fédéraliser” la gar-

Le ministre des finances a 
dépose aux Communes le livre 
blanc sur l’etat des recettes 
et dépensés.

(Nos informations aui pages 
huit et neuf).

Yves Labonté là droite) et Gabriel Hudon, (vu de dos) quittent te palais de justice 
pour regagner leurs cellules. (photo .Le i),ïotr-,

Labonté dit avoir déposé
la bombe qui a tué O’Neil

Par Real PELLETIER
L'enquête du coroner tur la mort du veilleur de nuit O'Neil a atteint un point 

culminant hier après-midi lorsqu'un détenu, Yves Labonté. livreur de marchandises 
âgé de 18 ans. a déclaré avoir déposé une bombe, le 20 avril dernier, à l'arriere du 
centre de recrutement de l’armée canadienne, rue Sherbrooke ouest.

Le jeune Labonté a admis —..... ...... ----------------------- ... --------------- , ,
avoir déposé l’engin pour le 
plaisir de la chose et non par 
inspiration politique, au cours 
d'un dialogue serré avec Me 
Desjardins.

Celui-ci lui a demandé:
“Vous l'ave* fait pour le plai
sir de la chose?"

— Ouais, a répondu Labon 
té, (qui s'exprime dans un 
mauvais français.

—Pas pour le FLQ?
— Non !
— Pour le “kick”?
— Ouais !
Labonté a en outre révélé 

les noms de ceux qui auraient 
collaboré directement au for
fait: Raymond Villeneuve, qui 
lui a proposé le coup ; Gabriel 
Hudon, qui lui a expliqué le 
plan et apporté la bombe ;
Jacques Giroux, qui i’a accom
pagné dans sa mission.

Toujours selon son propre 
témoignage, Labonté n'aurait 
appris que le lendemain que 
la bombe avait tué un homme 
et Hudon, devant son inquie 
tude, aurait tenté de le con
soler en lui disant que ce n'é
tait pas grave puisque c'était 
un “Anglais”.

Interrogé comme témoin es 
sentiel en marge de la mort 
d’O’Neil, à la suite des détenus 
Brouillard et Schoeters. le jeu 
ne Labonté, domicilié rue de 
Grandpré, a expliqué les cir 
constances dans lesquelles il 
aurait déposé l'engin de mort

Le procureur de la couron
ne Guy Desjardins lui a de
mandé au début s’il connais
sait un nommé Raymond Ville 
neuve. Labonté a répondu par 
la négative et le procureur a 
fait venir Villeneuve qui, lui, 
a dit connaître Labonté. Ce 
dernier a alors admis connaî
tre l'autre et. aux questions de 
Me Desjardins, a affirmé avoir 
été initié au Front de libéra
tion québécois par Villeneuve

Les premières tâches qui lui 
auraient été confiées consis
taient à peinturer les murs de 
slogans indépendantistes.

Labonté a ensuite affirmé que 
dans l’après-midi du 20 avril,

Voir pag« 2 : Labonté

Quand / 'accusateur 
seul a la parole . . .

Le droit a peut-être dea raisons que le simple bon 
sens ne connaît pat.

Mais aux yeux d'une grande partie de l’opinion, 
ce qui se passe au Palais de justice, c’est une parodie 
de la justice.

Et il est très facile de dire pourquoi.
Nous avons tous l'impression d'assister, non à 

une enquête, mais a un procès. Et dans ce procès, la 
defense est bâillonnée et l’accusation mene le bal.

O’un cote, il y a une quinzaine de très jeunes 
gens que tout le monde sent accuses, gravement ac
cusés, et pratiquement abandonnés a eux-mêmes. De 
l’autre, il y a l'Etat, que la cour laisse libre. Le com
bat est si inégal qu’il met mal à l’aise les ad
versaires les plus acharnés du terrorisme.

Devant cette injustice légale et flagrante * nos 
yeux — injustice qui parait tenir à la loi du Coroner 
et a la façon dont on utilise cette loi — les "témoins 
essentiels”, c’est-à-dire les quasi-accusés, apparaissent 
comme des victimes. On oublie le reste. Le jeu est 
faussé.

Il l’est d’autant plus que le procureur Desjar
dins adopte une altitude humainement pénible.

— Je veux voir mon avocat, dit l'un des “té
moins”.

— "Vous le vovez, il est la”, répond le Procu
reur en pleine cour avec son pesant humour.

— Les postes de police ne sont pas des parloirs, 
déclare le même Procureur dans une autre circons
tance. Et ainsi de suite.

Ce manque de dignité accentue ce que la situa
tion a de révoltant.

On icpcte en ce moment que les avocats ont mis 
du temps à se rendre compte que la loi du Coroner 
conduit à des abus contre les droits essentiels de l’in
dividu. Le Barreau ne s’est pas hâté d’intervenir. Le 
public lui-méme — journalistes inclus — se réveille à 
l’occasion d'une affaire spectaculaire. Quoi qu’il en 
soit, le réveil est opéré, et il faudra soumettre rapi
dement la loi à un examen sévère.

Mais en attendant, le mal causé par ce pénible 
spectacle en particulier auprès des jeunes, est incalcu
lable. Quand la Justice parait manquer à la justice, 
les effets moraux sont détestables. Que, juridique
ment, tout se passe dans l’ordre, c’est possible, mais 
cela n’arrange rien. La société doit apprendre à se 
défendre sans mettre en danger quelques-uns des 
principes sur lesquels elle se fonde.

ANDRE LAURENDEAU
wntuwttttM

MILLE-ISLES: il se peut que les 
cours reprennent dès aujourd'hui

Par Jules LeBLANC
Un sérieux rapprochemenf s'est produit hier entre 

la Commission scolaire régionale des Mille-lsles et ses 
63 professeurs qui sont en greve depuis vendredi matin. 
Au moment de mettre sous presse, la possibilité d'un 
retour au travail dès ce matin était loin d'être écartee.

Alabama : inscription de deux étudiants noirs

Kennedy lance une mise 
en garde à toute la nation

WASHINGTON. — Dans un message spécial à la 
nation américaine, le président Kennedy a déclaré hier 
soir qu'à la suite des incidents survenus en Alabama il 
espérait que "chaque américain s arrêtera un instant et 
procédera à un examen de conscience" sur le problème 
de l intégration raciale II a ensuite mis en garde toute 
la population blanche des Etats-Unis contre le risque 
que ‘ les feux de la frustration et de la discorde ne 
brûlent dans chacune des villes américaines .

Officiellement, les négocia
tions n'ont pas encore repris, 
mais les procureurs dos deux 
parties — Me Marc Lapointe 
pour les professeurs et Me Ma
rio Dumesnil pour les commis
saires —étaient en pourparlers 
Vue troisième personne — dont 
on a refusé de dévoiler l'iden
tité — agissait comme concilia
teur.

Hier soir, les commissaires 
avaient leur réunion régulière 
et iis s'attendaient a recevoir 
une proposition concrète de la 
part dos professeurs, proposi
tion qui résulterait des pourpar-

de nationale de l'Etat, ce qui 
provoqua l'évacuation des lieux 
universitaires par le gouver
neur Wallace.

Des canrions militaires à 
bord desquels avaient pris pla
ce des forces fédérales ont pé
nétre dans l'enceinte de l'uni
versité vers la fin de l'après- 
midi Les militaires se son' im
médiatement dirigés vers le 
principal immeuble adminis
tratif. ou le gouverneur Wal
lace avait réussi jusqu'alors à 
s'opposer à l'inscription des 
deux étudiants noirs. Mile Vt 
vtan Malone el M. James Hood.

Les militaires, qui font par
tie de la Garde nationale de 
1'Alabama, places sous com
mandement fédéral par ordre 
spécial du président Kennedy, 
se sont avances vers des barri
cades crigees devant l'immeu
ble administratif, où se trou
vaient des forces de l'Etat de 
FAlabama.

Ces dernières avaient de
mandé à toutes les personnes 
présentés sur les lieux d'éva
cuer l'innneuble.

Les deux etudiants noirs ont 
quitté les dortoirs et. accompa
gnés de marshals fédéraux, ont 
commencé à se diriger vers 
l'immeuble quand le gouver
neur Wallace a quitté l'univer
sité à bord d'une voiture. Il 
sest dirigé en voiture vers 
sa résidence officielle située à 
Montgomery, dans ('Alabama, 
après avoir apprfs la nouvelle

Voir pag» 2 l Kennedy
»

L'armé» occupe l'université 
(Photo CPI)

lets que les procureurs ont eul 
ensemble hier après-midi

De leur côte, les professeurt 
restaient sur le qui-vive a leur 
siege social: ils se tenaient 
prêts a convoquer, même en 
toute fin de soirée, une réunion 
d'urgence qui permettrait d« 
régler le différend et de repren
dre les cours dès ce matin Des 
porte-parole des professeurs 
sont montres très confiants au 
cours d'une entrevue téléphonU 
que qu'ils ont accordée au De
voir hier soir.

Par contre, des porte-paroi» 
des commissaires ont montré 
moins d enthousiasme. Ils ont 
même affirmé que si les pro
fesseurs ne leur soumettaient 
pas une solution intéressante au 
cours de leur réunion d hier 
soir, la commission scolaire les 
congédierait tous sur le champ 
et le congédiement entrerait en 
vigueur — rétroactivement — 
vendredi matin, le 31 mai.

Si la solution n'est pas accep* 
table comme telle, mais pré
sente des aspects intéressante 
les commissaires décideraient 
de reprendre officiellement les 
négociations.

Telle était la situation au 
mi’ieu de la soirée, hier

Les commissaires ne sont 
pa- inquiets au sujet des exa
mens que doivent subir leurs 
élevés du niveau secondaire. 
Les examens officieLs du Dé
partement de l'instruction pu
blique sont terminés dans !# 
cas de la 9e année, sont en 
cours dans le cas de la l'« 
annee. et sont sur le point d» 
commencer dans le cas de ta 
12e année: dans ce dernier 
cas. la commission scolaire ré
gionale prévoit s’organiser 
facilement pour que les exa
mens aient lieu, même en l'ab
sence de scs 63 professeurs

En ce qui concerne les au
tres années du cours secondai
re "Le Devoir" a appris hier 
qu'il n'y a pas de problème* 
de ce côté-là En effet, vendre
di après-midi, les commissai
res ont reçu un télégramme 
du ministère de la jeunes a 
leur annonçant que si leur* 
difficultés continuaient, leurs 
é'éves seraient promus sa"* 
avoir subi d'examens. Le télé- 
gramme portait la signature 
de M. Lavigne. le secretaire 
exécutif du ministre de la jeu
nesse.

On se rappellera que lorj 
des dernières elections provin
ciales. M Paul Desrochers, 
l'un des membres de la cony 
mission scolaire réïiona'e ries 
Mille-lsles. a démissionné com
me président rie la Fédération 
provinciale ries commissions 
scolaires catholicités, afin ri» 
pouvoir partieiper à la campa
gne électorale H a a'"-» l>:t 
la lutte aux côtés rie M. Paul 
Gérin-Lajoie.
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Germain Bertrand 
a ete défait a 
Jacques-Cartier
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La trahison...
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te àéft.le a-t .1 ajoute Mais 
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ECOLE REGIONALE DE ST-EUSTACHE
demande

PROFESSEURS DE SCIENCE
Tel.: CR. 3-4057 ou OR. 3-7876
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Derrarde d uirs professeur a.-ec Qua iftcations ne:*- 
ja -ei, pour ense gner en 8-9-10iemes oe garçons 
pour a Comrnissvon Scpla.'e de R gaud SVP Corr 
muniquer a.-ec le r-gre D 'ecteur 3e ' eepie S* 
franços " g»ud Oue — Te 23Ç-5"72'

INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES DEMANDES
La Commission Scolaire Regjonaie de Missisquoi de 

mande des instituteurs et des msUtutnces pour le cour» 
secondaire

é»i.i 2 spécialistes (hemmes! en enelei» 8e et 4e 
un* (1) specislîst* en metier** cemmercieles 70# lie 
et 12e
deoi ;2i tituleir#* 8* et 4t 

v adresser t :
BUREAU DES ETUDES

7 72. rue Jetvn. CP 200 CesrsnseiM* P Ou#

TTT71

OTTAWA — Le gouverne
ment i.txrrai a annonce .und, 
la miae en oeuvre dus vaste 
plan realisable a coups de 
millions en sue d attaquer de 
front ie problème du cnomage 
au Canada. Ce plan comporte 
entre autres choses, le paie 
ment d'un boni de S500 à ceux 
qui feront construire des resi 
dentes durant l'hiver

Le programme gouv erne 
ment*; a ete aasoncé par ie 
ministre du travail M McEacb-

Kennedy...
(Siale ae la premiere paye,

que .a garde nationale avait et* 
placée r-ous les ordres de» au 
tonte» fédérale»

1) a declare que oeue dec. 
Mon constituait une pilule ame

Les deux etudiants noir» son;
entre» dan* J tmmeishie adm.- 
itiStraiif de 1 université n se 
boni fa,t mserme Le gouver
neur W allace a pour sa part de
clare a'am de quitter le» lieux 
‘Je < ai» a Montgonwry pour 

continuer .a lutte sur j* pian 
legal"

6n Virpim#
üautre part a Danville en 

Virginie un cume inhabituel 
a remplace hier les manifes
tation» des Noir* les acte» de 
v.oience et e» coups de feu 
disséminés qui ont eu heu. 
a,ors qy on faisait appel aux 
troupe» de cet Etat pour prê
ter main forte a la police lo
cale Une personnalité officiel
le de ia police de cet Etat a 
declare qu on attendait d un 
moment a 1 autre un -petit 
groupe ’ de militaire»

Un bon nombre de» mani
festant» noir» de cet important 
centre de production textile 
et de tabac» situé pre» de la 
frontière de !a Caroline du 
Nord étaient des enfants Un 
couvre feu volontaire a ete de
mande. et c est manifestement 
cet enfants qui! concerne 

A la suite d echauffourees 
entre Noir» et policier», lundi 
soir, deux personne» avaient 
ete hospitalisée», quarante- 
cinq autre» ont reçu les pre
mier» soins, et un policier a 
été mordu a la main par un 
manifestant Soixante-quatorze 
personnes ont été arréiée» et 
elles n ont pas ete libérée- 

La police a fail savoir qu on 
avait lire, lundi soir et mar 
di matin. 15 coups de feu a 
Danville.

ï>ots autres

SERVICES DE COMMUNICATIONS BELL 
POUR RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES D'AFFAIRES

Vout 0*1*1 c
àu t0é*phon§ »um et* s te u'x *

<rc*>*r *r. itttphonà'n

UTUEWME WtlH HtlEM
•ou» tft'VM ln m» rts

4» rt orliL'pe* p
m \» îr juc ».

L* control* cf* vos stocks esr 
trop lent et trop compkQj* >
M vous f»at tmr-<ed!»î*ment 
oes coptes d orpret 
d'expedn*on, à* reçus d entre 
po: cf* oemandez d* service?

[CRIIEZ PII TELEPHONE!
Lt T*tesç'‘pt t-a-iv-e'. inhtanUn*
-rtent, 3» V3ir* t>ur»«t. i r'n\pc;7tt 
«t » prun* tuT; j» a Csr**cl9 o#-
~ït',uiigex *cr<t% 0» votr« m»*n.
d* mestegert pes t' upîtor 
0* trmm, rennorrnt oe te"id». d »• 
8» :\ ot prior'.'*’, et hf'.'Ct plu» 
ripipr

• imrntl .(t vt.
Or C*-tl» f

teAfêts oocum«ttH mp -teh

c* VU B>fl»è*itv*i t •~srr ■* » 1- ptut • ' ftHÉfc t oe *»*'. A*
!mim'.**-«a *■ 'em w «ma i r*«w •* » BELL (Si

noire rets on d eu*
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ran et se resume en neuf po.nti 
importants consutijes d *dee*. 
les unes» nouvelle*, le» autres 
empruntée» a de» admimstra- 
t m» precedente», notamment 
;e* travaux d hiver. la forma
tion profetssionnehe de» per 
* tt en chômage et des tra- 
v ailleurs l’emlMuchage de» 
personne» avant atte.n: un cer 
tain âge et trouvant diff»cile 
ment de lemplo,, laide fman 
ciere a la formation technique 
et la remise en valeur de* 
ressource» humaines.

XXX
Le ministre du travail if 

Mc Each ran a promu hier a M 
H W Herridge NPD Koote 
nay Ouest ) de s'informer sur 
le* “'chose» increvable#'’ qui se 
deroula.ent sur la coüise par
lementaire M. Hemdge a an 
demandé comment il se faisait 
qj? de» entrepreneurs restau 
rant .e* edifice» de la colline 
parlementaire faisaient travail
ler des employés 10 heures par 
jour san» leur payer du tempe 
supplémentaire.

XXX
De eources conser. atrices, 

on a appru que l’ancien minis
tre de la defense. M Dougla» 
Harkcess qui a quitte le cabi
net Diefenbaker, le 3 février 
dernier, sur 1a question des ar
mes nucieaires. n’est pas choi
si par te parti conservateur 
pour représenter ce parti dan* 
ie comité parlementaire de .a 
defense M. Harknes* a dit 
qui] étaut désappointé Les 
conservateur* ont toutefois 
choisi comme !'un de leur» 
membre» en ce comité 7’ex 
ministre de la defense. M. Gor
don Churchill qui avait succé
dé a M Harknes» a ce poste.

Labonlé...
(Suite de le prevue^e pope)

L a renomtre Villeneuve qui lu; 
a propos* d aLer placer une 
bombe tu monument MacDo- 
naid, au square Dumituon. Put», 
le» deux individus se seraient 
rendu» au domicile de Ville- 
neuve ou tk auraient rencon
tre Gabriel Hudon,

Ce dernier aurai! alors expli
que les modaiiie» de 7 attentat 
a Latxra!* Le» deux auraient 
ensuite quitté Vfilenewie pour 
se rendre a i angle de la rue 
St-Denis et du boulevard St 
Joseph ou il# ont rencontre 
Jacques Giroux.

Hodon aurait akir» exphque 
aux oeux autre* a l aide d une 
pncitc de journal montrant ie 
monument MacDonald ou u» 
devajetit poser ia bombe, «ou 
prev d une cojotmade Le même 
Hudon auras remis ia bombe 
contenue dan* un sac en toüe 
bieu a Labonte, puis ! aurait 
quitte

Labonte raconte ensuite qu d 
s est rendu a pied .usqu au mo
nument en compagne de G roux 
qui t'était muni d une camera 
dans le but de passer pour un 
photographe.

Ils auraient descendu 1a rue 
St-Denis et jusqu au monu 
ment empruntant la rue S te 
Catherine et passant par U 
Place Ville-Marie Parvenus au 
monument il» auraient consta 
te la presence de nombreuse» 
personne» et Giroux aurait de 
eide d'aller placer 1 engin 
dans une caserne.

Labonte affirme ensuite qu il 
a place la bombe entre un 
coffre de bois et un mur de 
ciment derrière l'immeuble de 
l'année pui» qu'ils se sont ren
dus au restaurant Ben's pour 
manger des "smoked meat 
S apercevant que la bombe n a 
vait pas explosé, ils auraient 
étudié la possibilité d'aller 
voir pourquoi, mais auraient 
finalement convenu que l'en
treprise comportait trop de 
risque Ils seraient ensuite re
tournes cher eux par autobus

Le lendemain. Labonte au 
ratt appris la mort du veilleur 
de nuit O'Neil. En discutant de 
reversement avec Hudon. ce 
dernier lui aurait dit: “Ce 
n est pas grave parce que c'est 
un Anglais '.

Et Hudon d'ajouter, au dire 
de Labonte “Ca aurait été 
plus grave si ça avait ete un 
Français".

Puis le detenu Labonte a de 
cfaré qu'j partir de la mort 
d O'Neil il n'a voulu avoir 
nen a faire avec ie F7.<J

4 un moment donne de l'tr 
terrogatoire ie jeune déten 
s'e#t senti faible On lut a ap 
p-ocht une chaise on lui a 
donne à boire et il a enleve 
son veston

le FLQ...
i Suite de ia premiere pape >

e: de» détail» muitip.e» a ceux 
qu. ! inter rtigeaien! P«_- con
tre. devant ie coroner Scboe 
ter* a adopte l'attitude: “Je di
rai la vérité que je connais 
mat* jt ne donnerai aucun 
nom . Cette attitude lui a 
valu d être accuse d outrage 
au tribunal.

De la bouche de Schoeter». 
la Cour a appris ia sigmfjca- 
tijr de i étoile rouge qui pa 
n.^#iit dans la portion b. an 
che du drapea. qui ornait ;e» 
tracts du F.L.Q

‘■Cette étoile symbolisait pou: 
n-x.» la fin du chômage, ia gra 
lu.tr seoiame pour tous, ie» 
soins medicaux pour tou». Et. 
de poursuivre Scnoeter; ie 
bleu de ce drapeau rappelle ! o- 
r;z ne française du Canada. Le 
blanc represent* ia Liberté. M 
l'etoile était rouge, c'est que le 
rouge est la couleu- revolution- 
«tare."

Dan* a dec.ara:,on faite par 
Hudon a la pouce, ce dernier 
raconte qu t! a ete president du
mouvement R.1.N dan* Sainte- 
Marie et Saint-J acquêt qu'il 
avait qume sa pretioencf en 
décembre dernier pour adherer 
au Parti républicain du Quebec 
“Mai* je me suif rendu compte 
rapidement que les chef» de ce 
mouvement étaient de* person
nage* du type de ITruoc natio- 
naie. J'ai quitté Je mouv esnent 
en question Pour moi. ] indé
pendant* se gagnera par La 
violente et non avec de» poules 
mouillée* comme le» gens du 
R I N.”

Jusqu'à present, ia preuve 
poitciere et La preuve faite de
vant le coroner Marcel Trahan 
rattache le» témoins suivant» 
a l'incident de la bombe qui 
a tue le concierge O'Neill e 20 
avril dernter. Raymond Ville- 
neuve aurait demandé a Yve» 
Labonte (qui demeure près de 
chez lui) d'aller faire sauter 
le monument MacDonald au 
carré Dominion.

Labonte acceptait “pour ie 
plaisir de la chose" et rencon 
trait presumement Gabriel 
Nadon qui lui remettait une 
bombe ide cinq bâtons de dy 
namite) devant exploser à 10 
heures du soir.

Labonte et Jacques Giroux 
auraient été les “messagers'’

ie genie...
(tuile de ie page il

s Kir ils opposes: l'usage de 
la fibre de v erre dan- Le» car- 
rofseries Comme alternative 
i! suggèrent la simplification 
de» Lignes des automobiles et 
ia constnictKin monocoque. 
Quant aux ingénieurs. Us sots 
;.gnen: Ses progrès qui s ac
complissent d année en an
née en vue d obvier aux mé
faits de ia corrosion. Ils s en 
remettront de h .u en pi us 
a l'usage du metai gaLvanist

P.us d unanimité se fail au
teur de la so.utjon au problè
me du démarrage par temps 
froid. E s'agit de munir la 
voiture d un accumulateur de 
puissance accrue, quelque 95 
amperes au lieu de 75 sugge 
rent le* etudiants.

Il» ont egalement offert i*ur 
point de v ue sur 1a necess.u- 
de chaufferette» vraiment 
adaptées a no» conditions de 
climat, dans le» voitures sins, 
que sur .c» moyens de drg> 
vrage des vitre*. p*rtieu')e“e 
ment celle» de L'arriére de la 
voiture

Notons eue : universlt* de 
Montre.* compte La plus norr 
breuse section étudiante a Ti
re a Socierv of Autwnottve 

Eng.neer.-,
M Harry E Chesebrougn

de cet acte de terrorisme dont 
Georges Schoeter» coanaissait 
le but p résumé ment.

Le ‘coup de Westœount", 
celui de» bombes déposée» 
dans les boites postales aurait 
été execute, selon les déclara
tion» des témoins essentiel», 
par 1* ’'cellule'' de Denis La 
moureux. Les détenus Pierre 
Schneider. François Gagnon 
Güie* Pruneau et Lamcureux 
auraient ete Les exécutant* de 
cette ' action'.

Dans le caore de 1 enquete 
du coroner Trahan, seule ' . *c 
non’’ terroriste qui a conduit 
a ia mort de M O’Neill doit 
être retenue. Et. pour ia des
cription de cette action, la de
position d Yves Labonte. est 
lumineuse de precision (Lue 
plu» bas le compte rendu de 
notre confrere'.

Les mots croisés du "DEVOIR"
1 23 45 67 89 10 11 12

■nrttp^
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HORIZONTALEMENT
1— Qui passe son temps i 

méditer
2— Soutient la chair — Unité 

d'âge — Facile
3— Saint — Reglement
A—Sans éclat — Personnel
5— Epoque — Plaque de 

metal — Employa
6— Habillée — Adipeux
7— Sot — Lui
8— Fruit huileux — Qui n* 

la-sse pas passer la 
Lumière

9— Note — Sans valeur — 
Note

10— Arbuste — Pour un roi
11— Amenee à la naissance — 

Pronom — A payer
12— Plante grimpante

VERTICALEMENT
1— Qui est de notre epoque
2— Plante a la tige souple — 

Presque nul
3— Inconvénients de certains 

voyage* en auto
4— Insecte dont la piqûre es: 

douloureuse — Jalousée
5— Qui ne peut joindre les 

deux bouts — Pour corn 
server

6— Marque un endroit
7— Son tus se boit au lever
8— Depot du vin — Se 

courber

9—Champion
30— Qui provient du sol. com

me certaines secousse* 
sismiques

13—Gefte de politesse 
12—Brouillard froid et épais 

— Certain
Solution d hier

Herirootelement : —
1 —REGENERATION
2— EPELER — .MARGE
3— CANETON — LAÏC
4— AVEC - S DOIVE
5— LERT — DON — AS
6— C ARA — E — NULS
7— ILLOGISMES — A
8— T _ EC — DIETE — 1
9— REMUNERATEUR 

10—AMETHYSTE - NE
31— NONE — NT
12— TITRE — MISERE 
Verticalement : —

1— RECALCITRANT
2— EPAVE — L — EMOI
3— GEN ER.ALEM ENT
4— ELECTROCUTER
5— NET — AG — NH — E
6— EROS — IDEY
7— R — N — DESIRS — M
8— AM — IX) — MEAT — I
9— TALONNETTE —

:0—IRAI — USEE - NE
13- OGIVAL — UNIR 
lï—NECESSAIRE - E

Le métro sera prolongé
(ruitr de le pope 3)

déjà ete faite» par de* personnalité» offtciel- 
I le» pour discuter de» condition* d'un pro 
! longement sou» la rmere de» Pr»ines jusque 

dan» l'île Jésus
■'Ces attitude» different de celle» de» 

municipalité* de W estmount d'Outremont et 
i de Ville Mom Royaî qui se sont opposée» a

dans trois ...
ce que les taxes perçue» de» immeuble» 
construits au-dessus de» station» de metro 
soient versee» a Montreal, même en partie” 
dit M Saulnter.

L hostilité de ces municipalité», selon M 
Saulnter rend plus difficile» le# études 
en vue de i utilisation de la ligne du CN 
qui traverse deux de ces municipalités

v tce-presiden! et directeur res
ponsable secteur de la qualité 
et de la durabilité, chez Chrys
ler Corporation, prononce une

conférence, ce midi, sur ie» 
produit* du gente en concur
rence sur le* marches mon
diaux en expansion.

Rapidgro
Lt étaue e; le Mate* ses Ferabaeîs htstgrtaoeneet Sotatte IKf#
Nourrit f *eu.it»9* i-iïs :.-en ue par le» racine». Analyse

23-2’-'7 à-s: t.ci» le» element» ~ rieur* et Vitamine» Bl B2. 
Resu. ta: eeieir S au. due 'abVmtnt et rapidement avec l appli-
cateu’

i ia AZT--CAO -e tous donne pat de meilleur» r*<ulfol»
•»».- ee r nie-'Ao.# o.r -ou» our-e fertiliKj”» tmplogé 

c oc1» -sva «-rua r»mC'ciur«*rof’.j h montant part 

tiieea-m « -.i-f S ie i a pas
eemmaeoea- e . ectemer.t de oout Liste mjl 
.t« .> i t t rtwrrintifi eu' demande. Iff 1 (2)

H. H. PERRON & Cie Liée
Stl *fUL LMUil . «Mtr à now H g a (Montréal «0)

NOS f .gestions
Pvl RI C DDINER

pour «pire D'AFFAIRES

DWEK D àFFilRÜ
reps» cr.ro î* let

à pertir de $1.50

dour diner 
d »pre» theatre 
de 11 h. p.m. 

a 1 h. a.m

SPEC IM EIFTECI 
SUS PAIN 

$1.50

La maison du petit cochon vivant 
Stationnement gratuit 

Reservation: CR. 1-1188 
St-Hubert e* St-Grégoire

Omen complets meinlenant
53.75 et plu» ^ ‘

THERESE GUEPARD
soprano

Fernando CHIOCCHIO
mexino-t-op ra n o

JEAN EUE
Ttriooî^ au pian®

DAVID SERKIN
éahM

-------- Exposition---------
Dr Arthur Lismer 

Stanley Lewis 
TuJdo Molinan 
Moe Rieinblatt 

Claude Tuu&isuant

\utre endroit la von pour l’opéra

Le doyen 

des restaurant* 

fronçai*

Le sanctuaire 
de ta craie 

cuisine française

Dmeri
« complot de

$2.50

Carre» de créait 
acceptées 
Licencié

,4tr chmatisé 
Stattcmnernera 

gratuit

2149 rue Mackay Montreal
Ouvert jusqu'à 1 a m VI. 2-9139

BIENVENUE AU MOULIN A 101 CREPES
préparées a la Parisienne avec 101 
différents remplissage* délicieux, 
connues par les gourmets du inonde 
entier, nous sommes certains que 
vous les aimerez toutes et que nous 
vous garderons corn te notre client 
régulier.

DINERS D AFFAIRES
a partir de S1.Ü5

MENU CONTINENTAL COMPLET

Du mercredi au dimanche
vedette invitée
ETA GARAL

artiste brésilienne

1250 rue Stenley, Monlreal — 861-5234
«Entre Ste-Cathenne et Dorcbester)

Sle Adele. roule 11 (Voisin de la Sla. BP)

STANKY
STtlIT,

MONTtlAl

MOULIN

«STAURANT

LE RASSEMBLEMENT POUR L'INDEPENDANCE NATIONAL!
\OlS INtITF A 1ST.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
LE 72 JUIN A g HEURES DU SOIR

CLAl Dt 1 * * VU>
La colère et la haine au Canada fronçai*

ROPRIGl E G VITE
Indépendance et planification

etERRF BOIRGAITT
L'ultimatum de Jean Lesage: à demi maître 
chei nous

SALLE DU BUFFET ROCHON
ouest rue Fleunr 

ENTREE GRATUITE
VENEZ %VEC VOS %M1S

\ stival de Juin
Mercredi-Jeudi - \ endredi 12-13-14 Juin

Profitez de ces trois jours opportuns pour faire vos achats de vacances. A tous les étalagés, a tous les rayons, 
vous trouverez ce dont vous avez besoin pour toute la famille Souvenez-vous : EATON vend aussi bon 
marche que n'importe qui et tous les achats sont proteges par la garantie reputee EATON :

ARGENT REMIS SI LA MARCHANDISE DE SATISFAIT RAS ! ’ ✓T. EATON Cï—



L opposition se livre à la chasse au patronage
Par Marcel THIVIERGE

QUEBEC — L'étude des pré
visions budgétaires du minis- 
t^^e des Travaux publics a four
ni à l'oppo" tion l'occasion de 
se livrer à la chasse au pâtre- 
nage.

On s'en est particuliérement 
pris au gouvernement dans les 
domaines de location de locaux 
et de distribution de contrats.

Par exemple, on reproche au 
ministe: e des Travaux publics 
d'avoir délaissé les locaux qu'il 
louait pour les Terres et forêts 
dans l'édifice de la Southern 
Power, a Cowansville, pour de 
nouveaux dans un immeuble 
apoartenant à un notaire.

M. Jean-Jacques Bertrand a

trouve ce geste très étrange. 
"Alors, a-t-il dit, que la provin
ce, par la nationalisation des 
compagnies d'électricité, de
vient propriétaire de l'immeu
ble de la Southern Power, on 
décide de louer ailleurs. Au lieu 
de devenir propriétaire, on pré
fère demeurer locataire".

Le député U.N. de Beauce, M. 
Paul Allard, ne pardonne pas 
au ministère d'avoir abandonne 
ses locaux dans l'hôtel de ville 
de Saint-Joseph de Beauce pour 
en louer d'autres dans un im
meuble privé.

M. Maurice Bellemare a re
proché au ministre d'avoir ac
cepté que la Sûreté provinciale

quitte le poste de Sainte-Anne 
de-la-Perade, qui appartient à 
la province, pour occuper des 
nouveaux locaux à Portneuf à 
raison de $133 par mois. "C'est 
du gaspillage et du patronage", 
a dit le député de Champlain.

Le ministre, M. René Saint- 
Pierre, a déclaré que c'est la 
direction de la Sùrete provin
ciale elle-mém* cyi décide où 
elle doit établir ses postes à tra
vers la province et non le mi
nistère des Travaux publics.

Le député de Compton a de
mandé au ministre de tenter 
d'acheter des immeubles ou 
d'en construire au lieu d'ètre 
toujours locataire. M. Claude 
Gosselin a cité en exemple l'é
difice loué pour le ministère de

la Santé sur le chemin Sainte- 
Foy a Québec dont le loyer an
nuel s'élève à $350,000 plus $40,- 
000 pour le système de climati
sation de l'air. Le bail doit du
rer cinq ans. "C'est-à-dire, a 
expliqué le député, que la pro
vince durant ce temps aura 
payé en loyer plus que la va
leur de l'immeuble dont l'éva
luation municipale s'élève a 
$1,575,000."

M. Saint-Pierre a dit que la 
province, depuis deux ans, était 
devenue proprietaire de l'édifice 
des Chemins de fer Nationaux 
à Montréal, de celui de l'Hydro- 
Québec, de l'Académie com
merciale, à Québec, du Pavillon 
Vachon, etc.

Parlant du nouveau Palais do 
Justice de Montreal, dent la 
construction doit débuter en 
1964, le chef de l'opposition, 
après avoir obtenu du ministre 
les noms des ingénieurs et ar
chitectes, a demande comment 
le gouvernement les avait choi
sis.

"Au Conseil des ministres, a- 
t-il demandé, a-t-on pige des 
bouts de papier dans un cha
peau?"

Le ministre a répliqué: "Nous 
n'entrons pas au Conseil des 
ministres avec nos chapeaux!"

"Alors, a dit M. Johnson, on 
s'est servi du système tant van
té par le ministre du Travail, 
le bon patronage, etc."

Le métro sera prolongé 
dans trois directions

Par Jean Marc ULIBERTE
I.e trace original du metro sera prolon

ge dans trois directions tandis qu'une parue 
du projet de métro de surface a été aban
donnée.

Telle est l'information fournie hier soir 
par le president du comité exécutif. M I.u- 
cien Sauînier, qui a annoncé aux membres 
du Conseil municipal :

1— le prolongement du circuit Borri vers 
le nord jusqu'au boulevard Henri- 
Bourassa :

2— le prolongement du même circuit vers 
l'ouest, dans sa partie sud. de la Place 
d Armes aux gares Centrale et Windsor;

3 -le début prochain de travaux de cons
truction du prolongement du circuit 
Bern vers Longueuil ;

4— l'abandon du projet de métro en surfa
ce sur la ligne de ceinture des Chemins 
de fer nationaux du Canada allant de. 
la jonction Val-Royal à la rue Papineau.

5— Le Conseil municipal sera appelé à 
voter, très bientôt, un règlement d'em
prunt pour la réalisation d'une partie 
de ces nouveaux projets qui ne pourront 
être défrayés par les économies déjà 
réalisées.

M. Sauînier a aussi annoncé que la dou
ble voie à la rue Ontario, entre St-Urbain 
et Bleury, qui a déjà été approuvée sera 
prolongée jusqu’à la rue Victoria, soit le long 
des rues Ontario et Burnside.

La construction de cette double voie per
mettra d'éventrer les rues Burnside et On
tario pour la construction du métro.

On se rappelle que le 3 novembre 1961, 
le Conseil donnait son approbation à un re
glement d'emprunt au montant de $110.145.- 
000 pour la construction et l'aménagement 
des lignes 1 et 2 du métro souterrain et 
de $21.945,000 pour l'achat du materiel rou
lant sur pneumatiques. Le Conseil votait en 
même temps au comité exécutif la totalité 
des crédits autorisés par le règlement d'em
prunt pour exécuter les travaux.

Le tracé des lignes originales était à ce 
moment-là : ligne No 1. de la rue Atwater a 
la rue du Havre, sou* les rues Burnside, 
Ontario et DeMontigny ; ligne No 2. du bou
levard Crémazie à la Place d'Armes, sous 
les rues Berri. Vitré et Craig.

La ligne existante des Chemins de fer na
tionaux qui va de la Gare Centrale a Cartier- 
ville et la voie de ceinture de Val-Royal à 
Papineau, devaient être ajoutées au reseau 
initial.

Depuis six contrats ont été adjugés pour 
le métro souterrain tandis que ries etudes 
se sont poursuivies en vue de l'utilisation 
des voies des Chemins de fer nationaux et 
sur l'éventualite de prolonger le tracé initial.

Hier soir. M. Sauînier a fourni au Conseil 
municipal les résultats de tous ces travaux 
en ces termes :

1—Les études sur les possibilités d'utili
ser la voie de ceinture des Chemins de fer 
nationaux, faites en collaboration avec les 
autorités du CN. révèlent qu'il serait néces
saire de construire des voies complémentai
res, vu la frequence du service des trains 
sur cette ligne. Il a été suggéré, plutôt que 
d'utiliser cette voie de ceinture, de prolonger 
la ligne No 2 (Nord-Sud) jusqu'au boulevard 
Henri-Bourassa Le coût des travaux de cons
truction des voies du CN a été estime à 
$10,000.000 tandis qu'il n’en coûtera que 
$6.100,000 pour prolonger le métro Bern de 
7.000 pieds du boulevard Crémazie jusqu'au 
boulevard Henri Bourassa et pour construire

une station à la rue Sauvé et au boulevard 
Henri-Bourassa.

M. Sauînier a dit que les plans d'exécu
tion sont en cours pour ajouter ce tronçon 
au tracé initial. Ce prolongement sera moins 
onéreux et plus rentable car il servira mieux 
les voyageurs.

2— Les économies réalisées sur les esti
més pour les six contrats adjugés à ce jour 
et la décision de construire en tunnel dans 
le roc plutôt qu'en tranchée ouverte le tron
çon DeMontigny est, justifient de prolonger 
immédiatement la ligne No 2 de la station 
Place d'Armes à une station qui poura des
servir à la fois la Gare Centrale et la Gare. 
Windsor et de construire une station Place 
Victoria. Ces décisions doivent être prises 
sans delai afin que ces prolongements soient 
prêts pour la mise en service fixée au prin
temps de 1966. Les etudes sur ce tronçon 
sont assez avancées. La longueur de ce pro
longement est de 4.500 pieds et son coût 
prévu est de $11.200.000.

3— Le choix de remplacement des îles 
Ste-Hélène et Notre-Dame pour l'Exposition 
universelle exige un prolongement du métro 
jusqu'à la rive sud Le développement accé
léré de la rive sud aussi bien que l'affluence 
prévue des visiteurs à l'exposition justifient 
à eux seuls la construction d'une ligne de 
métro.

"Cette ligne se paiere d'elle-mème", affir
me M. Sauînier.

Elle facilitera l'accès au centre de la ville 
à la clientèle de la rive sud et partant, favo
risera l'activité économique de Montréal. La 
longueur de cette ligne est d'environ 14.000 
pieds et le coût préyu de construction est de 
$15.000.000

Cette nouvelle ligne ne poura être mise 
en service en même temps que les deux gran
des lignes nord-sud et est-ouest, mais elle 
sera prête pour l’ouverture de 1 exposition. 
Ce prolongement sera construit en desserte 
libre, c est-à dire, une ligne spéciale de cor
respondance à Berri-DeMontigny. soit a la 
jonction des lignes nord-sud et est-ouest.

Trois stations seront ouvertes sur relie 
ligne : une à l’ile Ste-Hélène. une autre à 
l ile Notre-Dame et la troisième à Longueuil, 
aux approches du pont Jacques-Cartier. 
PNEUMATIQUES SUR TOUTES LES LIGNES

Le président Sauînier a révélé aussi qu'il 
est possible que toutes les lignes du metro, 
souterrain ou en surface, soient dotées de 
pneumatiques.

L abandon du projet d'utiliser la voie de 
reinture du CN, dit-il. permet de considérer, 
entre autres (possibilités, la transformation du 
materiel fer de la ligne nord-sud du CN et du 
tunnel sous la montagne en matériel roulant 
sur pneumatiques. Les études entre les ingé
nieurs de la ville et ceux du CN et les pour
parlers au niveau administratif se poursui
vent de façon satisfaisante, mais aucune de
cision ne peut encore être prise
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bn soulignant le peu de cooperation 

obtenu des villes de Westmount, Outremont 
el Mont-Royal. M. Sauînier a comparé leur 
altitude avec celle des villes de la rive sud 
et même de l’ile Jésus.

La construction du métro vers Longueuil, 
dit-il, soulève beaucoup d'intérêt sur la rive 
sud et il est très probable qu’une contribu
tion, sous une forme ou sous une autre, 
sera apportée par certaines municipalités 
de cette région’.

Parlant des municipalités de Pile Jésus 
M. Sauînier a révélé que d s démarches ont 

(Suite c la pape 2>

QUEBEC. — Le rapport an
nuel de l'Hydro-Québec indi
que pour 1962 un revenu net 
* l'exploitation de $59,464,489 
eu regard de $56,218.489 pour 
l'année précédente. Le docu

ment a été dépoaé hier è l'Aa- 
aemblée législative par M. Re
né Lévesque, ministre des ri
chesses naturelles.

L'Hydre a déposé $20,400,- 
759 dans son fonds de réser-

Les lacunes de l'enseignement 
des sciences dans le Québec

QUEBEC. — L'intégration 
definitive de l’enseignement 
des sciences au Canada fran
çais et spécialement celui de la 
physique, ne pourra être réa 
lise avant qu'"une nouvelle gé
nération de maîtres formés à 
une école scientifique solide, 
ne soit parvenue à participer 
activement à la direction de cet 
enseignement’’, a déclaré le 
Dr Georges Hall, directeur des 
études préseientifiques et de 
première année à la faculté des 
sciences de l’université Laval.

Devant l’Association cana 
dicnne des physiciens réunis 
au congres des Sociétés savan
tes. M. Hall a dit qu’une telle 
evolution est déjà commencée

Le Dr Hall a déploré le fait

qu'"aucun homme de science, 
aucun ingénieur n’ait été invi
té à faire partie de la Commis
sion royale d’enquête sur l’en
seignement’’ et cela à une épo
que où la vie scientifique est 
si importante pour l’essor cul
turel et industriel de la pro
vince.

Selon le Dr Hall, les diffi
cultés que rencontrent les 
professeurs de physique de 
renseignement secondaire pro
viennent d'une certaine incom
préhension que leur manifes
te leur milieu et qui les 
isole Une autre difficulté 
vient du manque de publics 
fions scientifiques de langue 
française mises à leur disposi
tion.

Une nouvelle collection vouée aux romans policiers 
vient d étre lancée aux Editions du Jour, de Jacques 
Hébert. Sur notre photo, l'auteur du premier titre de 
cette nouvelle collection, Maurice Gagnon, romancier 
avantageusement connu. Son livre ; “L'Inspecteur 

Tanguay’’.

Trente-neuf nouveau;: notaires
Le juge Ignace Deslauriers, de la Cour supérieure, 

a procédé hier après-midi à l assermentation de 39 
nouveaux notaires qui ont désormais le droit d exercer 
dans la province de Québec La Chambre des notaires 
compte ainsi autant de nouveaux membres tous les 
candidats ont réussi, cette année, les examens a souligné 
Me |,-Alphonse L'Heureux, président de la Chambre des 
notaires

Les revenus de l'Hydro: $59 millions
vc totalisant $347,253,006 à la 
fin dt l'annéa. Ca total est ré
parti è raison de $58 millions 
pour la stabilisation des tarifs, 
$154,998,056 pour l'amortisse
ment et $134,254,950 pour les 
éventualités.

Las revenus de l'Hydro pour 
1962 sont de $116,163,483 
comparativement é $107,470,- 
990 pour 196t. Les dépenses 
sont passées de $51,252,501 é 
$56,698,837.

La puissance aménagée de 
l'Hydro a été portée de 3,488,- 
260 é 3,675,260 kilowatts. Du
rant la même année, 589,000 
consommateurs ont reçu 19,- 
022,000,000 kilowatts heures.

Selon M. Jean-Claude, prési
dent de l'Hydro, la tendance 
au doublement décennal risqua 
dt paraîtra bientôt insuffisan
te pour répondre au dynamis
me des marchés d'énergie élec
trique".

"Ceux-ci présentent un ryth
me surprenant d'expansion qui 
oblige à la fois de poursuivra 
sans retard le veste projet 
d'aménagement de Manicoue- 
gan commencé en 1959 et di
vers autres programmes visant 
é améliorer l'exploitation des 
réseaux".

Dans l’allocution qu’il a pro
noncée avant la prestation du 
serment d allégeance et d’offi
ce des nouveaux notaires. Me 
L Heureux a particulièrement

Le génie automobile 
enthousiasme les 
finissants du Poly

L'enthousiasme des finis
sants en genie mécanique de 
polytechnique pour les tra- 
\aux de genie automobile a at
tire sur eux I attention des 
quelque 2.000 délégués du con
grès international d'éte de 
Society of Automotive Engi 
neers. Quatre étudiants ont 
présenté en français leur su
jet de thèse. Ils participaient 
ensuite en compagnie d'inge 
nicurs chevronnés du Canada 
et des Etats-Lnis à une etude 
de groupe sur les caractéristi
ques d'une automobile de con
ception entièrement canadien
ne.

Des possibilités se dessinent 
chez les plus grands construc
teurs d'automobiles du Cana
da et des Etats-Unis où des fi
nissants en génie mécanique 
de polytechnique iront puiser 
u n e précieuse expérience. 
Tout comme les étudiants en 
métallurgie poursuivent leurs 
études en vue de participer à 
1 essor du Quebec dans l'indus
trie sidérurgique, ceux de ge 
nie mécanique entrevoient 
l'existence d une industrie au
tomobile. ici.

Les caractéristiques d'une 
automobile canadienne ont 
été étudiées par un groupe de 
six ingénieurs d'experience et 
un égal nombre de finissants 
en génie mécanique à Poly 
technique, sous les angles sui
vants: le climat, la corrosion 
en hiver, le démarrage par 
temps froid, le dérapage sur 
la glace.

Les solutions proposées par 
les etudiants ont été quelque 
peu plus radicales que celles 
préconisées par les ingénieurs, 
commentait un étudiant de Po 
lytechnique, M. Louis Bou
langer Les premiers ne te
naient pas toujours compte 
des exigences techniques, de 
celles de l'outillage, des ron 
sidérations économiques. Ain 
si. au problème de la corro

(Suite n l/t paye 2)

M. Gérard Brady 
secrétaire de
fiA. Laiîtcntaetae

OTTAWA — On a annonce
hier la nomination de M 
rard Brady comme .secrétaire 
de M. Maurice Lamontagne au 
Conseil privé.

M Brady, qui est dans le 
journalisme depuis plu> de 20 
ans. est ancien president de 
l'Association des journaux heb
domadaires de langue françai
se du Canada et directeur a vie 
honoraire de l'association 
fonde "L'homme Libre 
hebdomadaire public à Drum 
mondvillc depuis 1940 et. du 
rant quelque dix ans. il a été 

commentateur a Radio-Canada

Gé-

a
un

M. René Hemel • tenu, one 
fois de plut, à expliquer son 
système.

"D'ailleurs, quand j'en ai 
parle, a-t-il explique, il s'agis
sait de fonctionnaires et non 
d'architectes. Prenex un exem
ple. Il y a trois individus qui 
veulent devenir garçons d'as
censeur. Il y en a un qui monte 
plus haut que les autres. Un 
autre un peu moins haut. En 
somme, ils sont tous compé
tents; mais il y en a un qui a 
tente de debarrasser la provin
ce d'un régime nefaste, qui a 
travaille pour la démocratie..."

Le ministre n'a pu retenir un 
sourire et la Chambre s'est es
claffée....

Plus sérieusement, M. Daniel 
Johnson a déclare qu'on devrait 
encourager architectes et ingé
nieurs à se spécialiser.

"Voila deux ans, a répliqué le 
ministre de la Voirie, M. Ber- 
nard Pinard, que nous deman
dons a la Corporation des ingé
nieurs professionnels d'établir 
une prequalification."

Le chef de l'opposition a alors 
recommandé au gouvernement 
d'établir un comité interminis
tériel qui verrait a fixer les 
normes qui serviront pour le 
choix des ingénieurs.

Dans le domaine des contrats, 
l'opposition reproche au gouver
nement d'avoir fait faire les 
travaux de refection du Foyer 
des vieillards, à L'Islet, par un

individu qui est à la fois presL 
dent de la Corporation du Foy* 
er, président de la Compagnie 
de construction et president dt 
la Fédération libérale.

Le premier ministre a dif 
qu'il prenait la responsabilité 
de toute l'affaire et qu'il était 
prêt a faire témoigner l'indivi* 
du en question devant le comité 
des Comptes publics qui doit 
siéger ce matin.

M. Lesage a dit que le choix 
était assez difficile parce qu'il 
n'y avait qu'un seul entrepre* 
neur à L'Islet.

Apres l'etude des credits des 
travaux publics, on a entreprit 
celle des prévisions budgetaires 
de la voirie.
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M, PIERRE LAPORTE DECLARE UNE FOIS DE PLUS :

Les municipalités ne doivent pas 
chercher aide du côté d’Ottawa

insisté .sur l’idéal rte servicn 
dont les membre» de la profe» 
ston notariale doivent sans ces
se s'inspirer.

Voici les noms des nouveaux 
notaires assermentés hier a 
l'hotel Reine-Elisabeth

Abrahams. Sander .1 . Mont
réal: Aubut, Gérard. Lucevil- 
le: Audctte. Jean-Pierre. Sala- 
berry-de-Valleyfield: Binet, 
Lucien. Hull; Biron, Charles, 
Québec; Boucher, Georges, 
Montréal: Desaulniers, Michel. 
Ste-Elore; Dubois. Pierre, Que
bec; Dugal. Ghislain. Québec, 
Friedlansky. Gerald. Montréal; 
Gagnon. André, St-Jean. Gi
rard, Claude Réal, St-Hvacin- 
the: Gla/ei. Robert. Godin. Ro
bert. Hamelin, C A tous trois 
de Montreal: Hamon, René, 
Hull: lierai Marcel. Hogue. 
André. Isaacson. Arnold. Karp- 
man. Damai, Katz, Solomon, 
tous de Montreal; Legauh. Gil
les, LaSalle; Legault. Mlle Ri
ta. Montréal; Lew. Norman. 
Montréal: Mackay, Mlle Paolr 
Verdun; Martel. Jean-Guy Ma- 
niwaki; Mehnert. Volker. Met- 
tarlin, Daniel N., Ouellette, 
Jean, tous de Montréal; Pa 
quet. Wilbrod, Rivière Pente
côte; Payette. Louis. Montréal; 
Prud’homme. Jean-J a c q u e s. 
Montréal; Rajotte, Gilles. 
Saint-Germain de Grantham: 
Richmond, Harvey, Montréal; 
Rabinson. David! Montréal; 
Samson. Charles. Sherbrooke; 
Simard. Michel. St-Wence-das: 
Trudel, Bernard. Eugèrevillc. 
Vaillancourt. Benoit. Montréal.

Radio française: 
recommandation 
du BGR rejetée
OTTAWA — L* president 

du BGR, M. Andrew Stewart, 
a déclaré hier que le gou
vernement a rejeté une pro
position du Bureau des gou
verneurs de la radiodiffusion 
recommandant qu'il soit per
mis a "Radio Prestige Limi
tée" de Montréal de créer 
une station de radio de lan
gue française a Ottawa.

Il a aiouté que c'est la 
première fois que le BGR 
voit une de ses recommanda
tions rejetee.

M. Stewart a dit que le 
BGR a reçu le 5 juin une 
lettre du ministre des trans
ports, M. Mcllraith, l'avisant 
que le permis était refuse 
a Radio Prestige. La lettre 
ne donnait pas les raisons 
du refus.

Le president a fait savoir 
que la decision a ete com
muniquée aux membres du 
BGR et qu'une lettre avi
sant qu'ils en avaient pris 
connaissance a été anvoyéa 
au ministra.

Il a ajoute que le Bureau 
n'a pas l'intention de pren
dre d'autre decision; on n'a 
jamais mis en question l'au
torité du ministre en ce qui 
a trait à l'émission des per
mis.

Normalement, les recom
mandations du Bureau, créé 
en 1958, par l'ancien gou
vernement, comme une sorte 
de régie de la radiodiffu
sion au Canada, recevaient 
l'assentiment du gouverne
ment.

RAISON DU REFUS ?

Les demandes de permis 
pour l'exploitation de nou
velles stations de radio ou 
de television doivent être 
presentees au Bureau de la 
radiodiffusion au cours d'au
diences publiques; mais les 
demandeurs doivent d'abord 
soumettre au mmistre des 
transports un plan détaillé 
qui doit être approuvé par le 
ministère.

Plus tôt aux Communes, 
M. Rémi Paul, depute con
servateur de Berthier-Maski- 
nonge-Delanaudiere avait de
mande au ministre des trans
ports s'il était vrai que le 
permis en question avait ete 
refusé.

M. Mcllraith a répondu 
qu'il tiendrait compte de la 
question. Le BGR avait ap 
prouvé la demande de Radio 
Prestige au commencement 
de l'annee. Les bailleurs de 
fonds de la station d'Ottawa 
étaient etroitement associes 
a ceux de la station CKVL 
à Verdun.

A peu près en même temps 
le BGR avait approuvé la 
création a Ottawa d'une sta
tion de radio de langue fran
çaise par la Société Radio- 
Canada.

Certains informateurs y 
voient la raison dy refus du 
gouvernement. Actuellement, 
Ottawa est desservie par la 
station de radio de langue 
française CKCH de Hull et 
trois stations de radio de 
langue anglaise dans la capi
tal# même.

A bord du SS Tadoussac. Le ministre dos affaire*
municipales, M Pierre Laporte, a réitéré hier “que ce n est 
pas du côte d'Ottawa que les conseils municipaux doivent sa 
tourner pour obtenir de l aide ou trouver des solutions".

Parlant à l'ouverture du congrès annuel des préposes aut 
fiances municipales qui se tient à bord du Tadoussac, M. 
Laporte a tenu a rappeler que la juridiction en matière do 
droit municipal est exclusivement provinciale et que • lo 
gouvernement dont il fait partie entend défendre intégra
lement son autonomie dans ce domaine comme dans les autres.

Le ministre a dit que maints autres gouvernement* 
provinciaux pensent comme celui du Québec, "et nous en 
entendrons parler avant longtemps", a-î-il ajouté sans fournir 
de précisions.

M. Laporte a rappelé les attitudes prises par le gouver
nement du Québec pour conserver chez nous notre pouvoir 
d'achat.

( est dans cet ordre d idées, dit il. que là Loi des cité* 
et villes vient, à ma demande, d'etre amendée, de façon a 
obliger les conseils municipaux a demander des soumissions 
publiques par la voix des journaux pour toute dépense 
excedant $10.000. une priorité de 5 p.c étant accordée aux 
soumissionnaires locaux dans l adjudication des contrats

Ce changement, a explique le ministre a pour but de 
protéger le plus possible, les contribuables qui versent chaque 
année do- millions et des millions de dollars en taxes muni
cipales. Pour protéger aussi les administrateurs municipaux 
de bonne loi contre des erreurs qui pourraient être coûteuses.

M Laporte a rappelé aussi que dans toute la mesure du 
posssible le gouvernement provincial va inviter les munici
palités a acheter dans le Québec, des produits du Quebec, 
car les $150.000,000 ou $200.000,000 qu elles dépensent chaque 
année peuvent jouer un grand rôle dans le développement 
de notre économie et -dans la lutte contre le chômage.

Enfin M Laporte a invite les proposes aux finances muni-* 
cipales à soumettre un mémoire ou à faire des suggestion» 
à la Commission royale d'enquête sur la fiscalité provinciale, 
municipale et scolaire qui doit inaugurer ses audiences dan» 
quelques semaines.

Vous êtes bien places, dit-il. pour .savoir que les dépense* 
publiques augmentent rapidement, parallèlement aux déve
loppements considerables qui se produisent et aux tâche» 
nouvelles assumées Le gouvernement de la province est bien 
conscient des problèmes financiers et fiscaux qui se ratta
chent en particulier a l'administration locale et c'est ce 
qui l a conduit a instituer la Commission royale d'enquête".

Pour l’Expo, des hôtels 
flciïaais dans k port

M. Kenneth W Harrison, 
vice-president de l'hôtel W ind 
sor. a révélé hier que des né
gociations sont présentement 
en cours pour retenir un ou 
plusieurs paquebots qui seront 
amarrés dans le port de Mont
réal durant toute la duree de 
l’exposition mondiale de 1937.

"Cette idée a d'abord ete 
soumise par M Bons Retord, 
de la maison E A Gibson & 
Retord, courtiers maritimes, au 
cours d'une discussion avec M. 
Jean Contant, president de 
l'hôtel Ritz Carlton, qui a en 
suite discuté du projet avec 
moi. a déclaré M Harrison. 
Je me suis empre<»c de recon
naître ses possibilités d exé
cution ''

"En conséquence, de conti
nuer M Harrison, non» avons 
prié M Retord de »e mettre 
en communication avec la di-

PHILLIPS
WASHINGTON. _ Os! M Ri- 

rhard I. Phillips qui succédera a 
VI Lincoln While, au posie de se
crétaire de presve du State De
partment. M White e>t nomme 
consul générai de» Etats-Unis a 
Melbourne.

reel ion de >a firme a Londres 
afin d'assurer la réalisation 
de ce projet. Les vaisseaux qui 
seront nolises a cette inten
tion devront être climatisés et 
meuble» à la moderne. La sug
gestion nous semble de» piué 
intéressantes et devrait aider 
considérablement a résoudra 
ce qui pourrait devenir un 
véritable problème dans ie 
commerce hôtelier de Montréal 
lors de l'exposition mondiale. '

AIDE À CUBA
MOSCOU. — L t nion sovirtique 

%» accorder une aide a tuba en 
vue de !>tahliK*ement d'un cen
tre d'instruction pour con
ducteurs de machines agrimles. 
annonce raceme Tass. Des «.pecia 
listes soviétiques se rendront a 
Cuba pour tra\ailler dans le 
rentre et participer a son organi
sation.

A la Communauté juive, René Lévesque dit comment le Québec doit s’affirmer
M. é Â 11 _ I 6 a m H m —. a . #4 m ma » m mPar Marc-Henri (ÔTf

La Québec doit s'affirmer, 
nous sommes ici chex nous... 
le mouvement d'affirmation 
de ce que nous sommes, s'il 
devait être contrarié systéma
tiquement, nous entrainereit 
au séparatisma L'outil prin
cipal d'affirmation du natio
nalisme québécois, c'es* l'Eta» 
du Québec.

En ces termes ponctués d'un 
élan parfois passionné, la mi
nistre des richesses naturel
les. M. René Lévesque, a txpli- 
qué aux hommes d'affaires 
juifs, réunis lundi soir en l'hô
tel inerafon Mont-Royal, las

tendances dominantes du ne 
tionalisme québécois.

M. Lévesque était te confé
rencier au banquet de ta 
Chambre de commerce et d'in
dustrie Canada-Israël, que pré
sidait M. Sam Steinberg. Pen
dant plus de deux heures le 
ministre e confié é son audi
toire ce que recèle l'esprit des 
menifestetions nationalistes eu 
Canada français, dans sa quê
te d'un Etet fort, "comme 
principal outil du nationalis
me québécois."

Le ministre a établi un pa
rallèle entre le situation du 
peuple iuif en 2 000 ans d'his
toire et celle du peuple Ca

nadien français. Il a conseillé 
é ses auditeurs de se rappro
cher des Canadiens français, 
même si dans le passé, è le 
faveur des mouvements d'im
migration, les Juifs ont plutôt 
pris place aux côtés de le ma
jorité. En agissant ainsi, vous 
éviterez de vous trouver isolés 
entre las deux principaux 
groupes ethniques du pays, 
comme ce fut souvent le cas 
au cours dt votre histoire, t 
noté M. Lévesque.

Il ajoutait que malgré l'éloi
gnement relatif des Canadiens 
français et des Juifs, c'es* pro- 
bahlement chez tes Canadiens 
français que s'exerce le moins

de discrimination è l'endroit 
des Juifs.

La nation représente un 
groupa d'hommes qui ont en 
commun te même culture, la 
même langue, le même désir 
de vivre ensemble, a dit M. 
Lévesqua. Il rendait hommage 
au succès que les Juifs obtien
nent en Israël où ils créent 
un Ete* et redonnent è l'hé
breu le statut de langue vivan
te.

H a mis son auditoira en 
garde contre les propos de vé
ritables séparatistes, è Ottawa, 
selon lesquels le moindre 
concession eux Canadiens 
français pourrait porter les

Doukhobors a réclamer leur 
autonomie. M. Lévesque e af
firmé qu'il ne voit pas dans 
le séparatisme la meilleure 
solution aux problèmes que le 
Canada affronte et il e de
mandé à ses auditeurs de ne 
pas prêter l'oreille à ceux qui 
cherchent "è endormir" leurs 
compatriotes Canadiens fran
çais.

Le ministre a parlé de notre 
Quebec tous-développe, notre 
Québec à tous. Nous sommes 
une majorité de Canadiens 
français qui avons chez nous, 
seulement des intérêts minori
taires. Nous nous sentons des 
citoyens de seconde zone et

celé doit changer, ajoutait-il.
Au sujet des problèmes fis

caux, M. Levesque a évoqua 
l'image de celui qui occupe 
les trois-quarts de votre chai
se et qu'il vous faut, bon gré, 
mal gré, pousser, pour vous 
asseoir.

Le ministre a donné aux 
Juifs l'assurance "de change
ments qui se feront bientôt, 
de sorte que se modifie le ré
gime "quelque peu barbare" 
des écoles juives au Québec. 
Il y aura plus de flexibilité du 
côté de l'enseignement réser
vé aux enfants juifs, a-t-il pro
mis.

La fidélité è tes origines.

voilé l'explication du nationa
lism» québécois, selon M Le
vesque. Cette fidelité, le peu
ple juif en a donné l'exem
ple. Sans cette fidélité vous ne 
seriez pas ici en tant que Juifs 
et il n'y aurait pas d'Israël 
moderne, a conclu le ministre 
des richesses naturelles.

Le ministre des affaires éco
nomiques d’Israël au Canada 
et aux Etats-Unis a également 
adressé le parole Un indus
triel de Toronto, M. Frank Le 
vy, a remplacé a la présiden
ce d* I» Chambre de commer
ce et d'industrie Canada-Is
raël, M. Sam Steinberg.

Jean-Harc léger quitte l'Office 
de la langue française et revient 
au DEVOIR. Il avait ete attaché 
a notre journal de 1956 a 1961. 
Il sera responsable désormais 
des enquêtes, études et grands 
reportages. Jean Tainturier est 
confirme dans ses fonctions de 
responsable des pages de politi
que étrangère.

__ d’abord.

ALLIANCE MUTUELLE-VIE
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EDITORIAL

Justice pour la majorité
En refusant d'accorder a la Commi*- 

t (i - t-colfc* catholiques de Montreal
I droit de taxer les propriétaires catho-
II MK’- d'immeubles «eion le- catégories de
p'opri' t - sujf^érée- (>ar la le
j ouvernement provincial assume une 
lourde responsabilité.

!.e -ouvernement oblige la CECM a 
imposer aux petits propriétaire- une 
haus.-e de taxe scolaire de près de 40 p.c„ 
soit une augmentation de 2ü p.c. du taux 
tl la taxe et une augmentation d'environ 
EJ p.c. dans le montant de l'évaluation.

Avant que ces obligations excessives 
!■ -oient imposées aux catholiques, il 
i; iporte i!e revenir sur certaines iniqui- 
t < fiscales qui favorisent indûment l’élé- 
r nt protestant au détriment de l’élé- 
li. nt catholique a .Montreal.

.'!. Marc Jarry établit a quelque 
,«000.000 le montant que la CECM perd 
chaque année a même la taxe des neutres, 
a cause de l'irnali-me du critère qui pre
sale actuellement a la répartition du pro
duit de cette taxe entre le Protestant 
School Hoard et la CEC.M.

Le partage se fait présentement au 
prorata de la population protestante et 
catholique au dernier recensement fédé
ral. Ce mode de partage est injuste pour 
deux raisons.

Comme les chiffres tirés du recense
ment sont ensuite figés pour dix ans, la 
CEC M ne peut bénéficier qu'avec des re
tards considérables et coûteux, du ryth
me supérieur d'accroissement de la popu
lation catholique dans Montréal. Pendant 
les dix années qui séparent un recense
ment du suivant, la CECM fait automati
quement cadeau au Protestant School 
Board de sommes importantes qui re
viendraient en toute équité a l’organisme 
catholique.

D'autre part, le chiffre total de la 
population catholique et protestante est 
celui qui sert de norme pour la réparti
tion du produit de la taxe neutre. Mais en 
fait, ce qui compte, c'est surtout la popu
lation âgée de 5 à 17 ans; c'est pour cette 
population que les commissions scolaires 
existent, c'est elle seule qui permet de 
mesurer «le manière équilibrée les char
ges et donc les revenus nécessaires — 
de chaque commission.

Ici encore, chacun sait que la popula
tion catholique est plus jeune que la po
pulation protestante et que. par conse
quent, un partage établi d'après la popu
lation âgée de ô a 17 ans permettrait a 
la CECM de retirer en toute justice une 
portion plu» équitable de la taxe des neu
tres.

Certains voudraient que l’on utilise 
eomme norme de répartition le nombre 
des enfant- inscrits aux écoles publi
ques. Cette norme jouerait contre le- ca
tholiques, qui comptent une plus forte 
proportion d'enfant* dans les écoles inde-

Lj defense du Canada
Le comité parlementaire ipecial qui etudiera les 

problèmes de defense réussira t-il a taire de la lumicre 
sur la question fort embrouillée des armes nucléaires? 
Cela parait asset douteux si l'on tient compte des limi 
tes et restrictions qu il devra respecter en matière de 
sécurité et de secret, et d autre part des thèses contra 
dictoires qui s'affrontent, notamment quant au> pre 
tendus engagements de M. Diefenbaker.

I ne autre diffieulte ma'eure 
r r.-t qu il ne * agil pas d une 
enquête eur la filuation d un 
lih;e a tel moment preeia, e.u 
ii.- quc-tion* évoluent con- 
t. mment M. l’i arson a lui u.. 
me changé d'aviv et a pin 
sieuiï reprise- quant a l’accep 
talion ou au refus de- armes 
nucléaires par le Canada dans 
U- cadre du NOUAI). I es argti 
ments invoques changent de 
poids à mesure que le- arme# 
évoluent et que les program 
nies militaires se modifient. On 
peut craindre que l'état aeluel 
de la oue-tion influe sur lap 
pre dation de- décision- ante 
r eure- en attendant que l e 
'elution du sujet commande 
d autres luttement# retrospei 
tifs

M Pearson vient de d re que 
le* encasements nucléaire.- as
sumes par le regime Piefen 
baker étaient mauvais, mais 
qu'on va le.- respecter pour le 
moment Puisque le chef con 
sénateur ni* avoir pris de te'« 
engagements, et que le secre’ 
militaire empêche la publics 
lion des documents complets 
seuls les historiens pourront 
trancher le débat dans l'ave 
nir t a thèse libérale est d'au 
tant plus sujette à caution que 
le premier ministre, denireux 
de plaire a Washington pet 
ainsi accepter les armes nu 
ficaires -ans assumer Im-mr 
me une decision qui répugné 
t un» bonne partie de 1 opi 
mon eanadienne ** qu'il imp i 
te au regipse prôcedept

Rola dos bombardiers

Durant les dernières années 
les #xperta militaire» étaient a 
peu près tous d'accord pour 
affirmer que dans t'équilibre 
des forces entre les deux 
camps, les fusée* nucléaires » 
longue ou moyenne portée ren 
daienl les bombardiers de plu- 
en pins dc.-uet*. Contre ces 
projectiles toute defense deve 
oait illusoire, du moins iu- 
qua de futures decouvorus 
po—ible- la -eu le protect ion 

.restait la fort* de repr -aillis

et sa puissance de di.vu i-ion. 
les nfovens de defense conçus 
antérieurement étaient depa- 
scs.

Uoccminent encore durant 
la campagne électorale cane 
dienne \t McNamara a e-t 
charge lui meme de dtscrcdi 
ter le- fusees Bomarc. ce qui 
rendait précaire la position de 
M. Pearson. Or voici qu'on 
vient de formuler a Washin. 
ti n une iheorie qui remet en 
question les opinions des der
nières années. Depuis l'aventu
re de l'avion 12 le- \nien- 
cams avaient dé abandonner 
ce système de photographie 
aerienne au-dessus du territoi 
re russe mais on a nu# au 
point une méthode de plus 
grande envergure, le- -atelb- 
f es espions qui sont place- en 
orbit* et qui prennent de- 
photographies. raptees ensuite 
au-dessus du territoire améri
cain Selon ces document#, le- 
Rtisses construiraient de nou 
velles escadrilles de bombar
diers. pouvant porter de- os 
ves nucléaires, de sorte que 
cette méthode ne serait, pas 
aussi périmée qu'on le croyait.

Or notre nnmstre d* la de 
tense. M. (deliver, a confirme 
que le* Fltat* t’nis veulent d* 
ployer au-dessus du territoire 
canadien un plus grand nom 
hrr d interrepteurs a reaction 
Ce projet américain accentue 
r,nt notablement le nombre et 
- pu .-sance de* armes nu

cléaire» transportée* par les 
troupes e'iwiintenne* en ter 
noire canadien et qui reste 
r.cent sous leur garde On p*ut 
constater que la nouvelle théo- 
ne sur les bombardiers sovié
tiques arrive juste a point 
pour forcer la main au gou 
vernement canadien et lui ar
racher de plu# amples conce.- 
-ions pour l'entrée de bombes 
nucléaires au Canada, au nom 
de la défense continentale.

VI Khrouchtchev vient d'an 
porter .-a contribution au cl 
bat (I a profité d'une visite 
du chef travailliste anglais M 
Wilson, pour lui dire i i"

NOTES

1 l R S S a res-e de construi
re ries bombardiers stratégi
que# et des navire# de gueire 
de surface parce qu'ils sont 
trop vulnerable#. Rapportant 
les paroles du chef soviétique, 
M Wilson a dit que .«elon M 
Khrouchtchev les bombardiers 
atomiques français et britan
niques n'ont aucune importan
ce militaire et ne peuvent infli
ger de dégâts en territoire so
viétique.

Tout cela est assez troublant. 
Tes affirmation# de Washing
ton sur le- revelations des sa

tellites photographes ne peu 
vent etre vérifiées; elles con 
tredisont tout ce qu'on a dit 
depuis plusieurs année# et ar
rivent à point pour •'motiver'’ 
l'acquiescement du Canada a 
des demande.- audacieu-es du 
Pentagone Par contre les af
firmations de M. Khrouchtchev 
doivent être reçue# avec beau
coup de circonspection, mai# 
elles «ont dan* la ligne d'un 
déclin des bombardiers qu on 
disait irréversible.

Le comité de la défense 
pourra-t-il tirer cela au clair" 
Ce n'est pas certain car se# 
moyens d'enquéie seront limi
té- D'autre pari, ce nouveau 
débat permet de constater que 
la question évolué vite, et que 
le* prétendus engagements de 
M Diefenbaker peuvent na 
voir qu'une valeur historique 
ou academique De même la 
promesse de M Pcar-on de re 
viser ces enga :ement.» peu'
1 obliger moins si 1» intuition 
militaire a change

L arme* at le* deux 
cultures

Le comité special de la 
Chambre, en plus d'etudier les 
problèmes que soulève la de 
fense du pays, notamment 
quant aux armes nucléaires et 
a nos relations avec Washing
ton. aura à étudier les aspect# 
financière et budgétaires de 
la défense. Mais puisque son 
mandat portera sur nos torcr- 
armées, il devrait accorde’- une 
attention particulière .1 l'exa
men d'un problème qui a b ..-

pendantes. Fille serait de plus irréelle 
vu que les commissions scolaires doivent 
désormais défrayer les études de tous 
ies enfants qui sont sous leur juridiction, 
même si ce- enfants fréquentent des ins
titutions indépendantes.

•
On a aussi soulevé certaines anoma

lies relatives au mécanisme de la taxe 
des neutres dans des endroits comme 
Montréal-Est et Saint-Léonard-de-Port 
Maurice.

Dans ce* endroits, le Greater Mont
real Protestant School Board, a cause de 
-a juridiction territoriale plus étendue, 
perçoit sa pleine portion du montant de 
ia taxe des neutres versé par de jrrosse* 
compagnies, en particulier les raffine
ries. Il peut répartir sur toute l'étendue 
de son territoire les heureux fruits de ces 
revenus.

Comme ce# endroits échappent en ou
tre à ia juridiction de la CECM. les com
pagnie# ne versent, en fait, aux commis
sions catholiques locales que des mon
tants établis en vertu du taux de taxa
tion fort inférieur de ces commissions 
-coiaires. Le résidu de ia taxe totale ver
sée par les compagnies pour fins scolai
re- retourne ainsi aux compagnies sou- 
forme de cadeau indirect attribuable au 
manque de coordination des commissions 
scolaires catholiques sur l'ensemble du 
territoire de la région montréalaise.

il en résulte, pour l’ensemble des éco
les catholiques de la région montréalaise, 
une perte nette de plusieurs centaines de 
milliers de dollars par année.

•
De tout cela, on peut tirer deux #orte*

de conclusions.
Dans l'immédiat, il est urgent que les 

catholiques récupèrent leur juste part du 
produit de la taxe des neutre-. Naguère, 
au temps où le» protestant# étaient défa
vorisés dans le financement de leurs éco
les, les catholiques de Montréal leur con
sentirent des avantages fiscaux qui dé
passaient généreusement les bornes de la 
stricte justice. Maintenant que les pro
testants disposent, pour chaque élève, 
d’un revenu moyen fort supérieur à celui 
d s catholiques, le moment est venu de 
demander, pour la majorité, non pas la 
charité, mais la justice. L'idéal, en ce- 
temps oecuméniques (pie nous vivons, se
rait qu’une telle proposition vint des pro
testants eux-mêmes.

A la longue, il est clair qu'il faudra 
uniformiser davantage les juridiction- 
territoriales et les barèmes de taxation 
dans le domaine scolaire à Montréal. 
Une première étape serait, pour les com
missions scolaires de l'ensemble du terri
toire, de se grouper, pour fins de fisca
lité. en une fédération qui permettrait 
aux catholiques de jouir au moins des 
mêmes avantage# que les protestants.

( lande R Y VN
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C est le dernier cri : l'igloo Rene Lévesque

L» cur» de la paroisse 
Saint-Pierre

Ce.st avec une grande genlil- 
lc#-e que monsieur le cure, e 
Rev. Père Laurent Savard. o 
m.i , a bien voulu nous parler 
de la vie franco-américaine en 
ISt'2. Natil de Lowell, dan- ie 
Massachusetts, le R. P. Savard 
a fait ses etudes classiques 
dans le Quebec, d ou ses pa
rents ont émigré dans leur jeu 
ne âge. Il conserve beaucoup de 
sympathie pour le Canada fran- 
cuis, le pay.- de ses ancêtres où 
il a de nombreux parent#,, et 
par ailleurs, il tonnait bien le- 
Franco-américains, car il est 
des leurs ''Jusqu'en lü-tb. con
fie-t-il, U y avait une messe 
avec sermon en français le di 
manche: puis tout cela a cesse. 
Les jeunes ne parlent plu» fran 
eats et il faut bien qu'on leur 
parle en anglais "

“Fgalemrnt. l'école parois 
*iaie française a disparu. A la

jours et* epineux mais qui ris
que de devenir encore plu- 
aigu.

Nos service# arme# n om ja
mais traite les Canadien# fran
çais de façon equitable Le- 
promotions de* nôtres dan- les 
trois armeft étaient et restent 
limitées, et ceux qui parvien 
tient à des grades supérieurs 
sont rares. De plus, on leur re 
proche d'étre pour le* nôtre* 
une ecoîe d'anglicisation. Nou* 
avons gagné de haute lutte un 
colleze militaire ou le tran 
çai* a #a place Mais cela n an- 
porte pa» une «ohition satisfa: 
santé

fl faudrait aller bien plu# 
loin: pour que le Canada fran 
çai# ait sa place dans le *»r 
teur militaire d* la vie nations 
le i! nou* faudmt des unité# 
canadiennes-françaises c o m - 
mandées par le» nôtres et ou 
toute la vie militaire se deroo 
lerait en français \ l'heure du 
biculturalisme, le comité spé 
cial devrait étudier cet ob-ta 
cie à la bonne harmonie ent>-e 
nos deux nations. Il faud-a a 
comme ailleurs des solution- 
énereioue- et complète*: le 
temus de* pol'iattfs et de- de 
mi-mesure- e-t passé

P S.

troisième génération, les Fran 
co-américaint ne parlent a peu 
près plus le français Comme, 
les immigrés, ils veulent deve 
nir des Américains à part entie 
re le plus rapidement possible 
et.danscesconditions.il n'y a 
a peu près aucun moyen de ré
sister a l'anglicisation progre- 
sive d ajouter monsieur le cu
ré — ' Kt. c'est ainsi que l e- 
glise Samt-Pierre fondée et 
construite par des Canadiens 
français émigrés aux Eta'-- 
l nis. s appelle maintenant St 
l'eler'» Church La vieille ecole 
Saint-Pierre bâtie il y a quelque 
cinquante an.* alors que les 
Franco-américains pariaient 
encore le français comme lan 
gue maternelle n'a de francais 
que le nom écrit en lettres noi
re.- -ur sa facade. .La nouvelle 
école des Frunco-amcricain- 
construite de l'autre cote de la 
rue Catherine s'appelle désor
mais St. Peter s School.

Autrefois, les religieuse* diri
geaient l'Académie d'Youville 
pour la jeune-sc franco-améri
caine. mais celle-ci a fait place 
au St. Peter's High School de 
langue anglaise qui occupe le* 
memes bâtiments. Sans doute, 
les Franco-américains fréquen
tent encore la paroisse St. Pe
ter et envoient leurs enfants a 
Si Peter s School, mai- ils par 
lent anglais, sauf peut-être, les 
nouveaux venus du Québec qui 
ne niaitrisent pas encore bien 
cette langue. La paroisse No
tre-Dame de la Victoire était 
au.—i une église nationale fran- 
co-américaine, mais elle est de
venue a son tour une paroisse 
de langue anglaise: "Our Lady 
of Victory''. Le- deux paroi.—e- 
franco-américaines -ont donc 
devenues de langue anglai-e. 
comme la paroi-se St John. 
jadis fondée par les Irlandais.

L# lotte difficile

'il e-; a peu près impossible 
pour la masse des Franco- 
américains de continuer a par
ler français apres quelque* ge
nerations, continue le R P Sa
vard La langue anglaise est 
absolument necessaire poui ga
gner -a vie aux Etats-Unis et 
le* beaux sentiments sur l'héri
tage ancestral a conserver ne 
changent absolument rien a ce! 
te réalité. La langue nécessaire 
pour gagner sa vie devient la 
langue indispensable qu'il faut 
savoir, avec la consequence que 
la langue française apparait 
inutile pour la majorité des 
Franco-américains, sauf pour 
une minorité de gen- plu* in- 
truits qui connaissent le* avan
tages de la culture française."

— "Dans certaines ville- du 
Maine, du Massachusetts et du 
Rhode-Island, d'ajouter le pere 
Savard. la situation des Franco- 
américain- est meilleure et un 
bon nombre d'entre eux resi- 
tent bien. Mais pour combien 
de temps" Je ue pense pas qu'il 
faille se faire d illusions de ce 
cole sauf une petite minorée, 
souligne encore une fois le pere 
Savard. la masse des Franco- 
américain.- ne saurait échapper 
a l’anglicisation du milieu pas 
plus que les autres minorités 
noyées dan* ce grand tout amé
ricain. "Et. avec une note d'a 
mertume, le K. P. Savard ajou
te: "Si le Québec avait pu gar
der se* fils, le Canada français 
aurait vu ses effectifs augmen 
tes de plus de trois million- 
d habitants. La force du nom
bre jouerait en votre faveur et 
vous -criez beaucoup plu.- a 
l'aise dans la Confédération". 
Puis, après un silence, il pour
suit: "Mais il est inutile de re 
gretter ce qui n'est pas reali
se pa- plu- qu il e-l avanta
geux de s'apitoyer sur l'assimi
lation de* Franco-américains 
dont le* circonstances sont res
ponsables et qu'on ne peut 
changer

1-e même soir de ret entre 
tien avec le R P Savard. dan# 
un motel en banlieue de Plafts- 
burs, notre appareil captait 
parfaitement ia télévision fran
çaise de C B.F.T à Montréal si
tuée a environ 60 milles seule
ment La proximité elle-même 
du Quebec n'est d'aucun se
cours pour ralentir l'assimila
tion des Franco-américains. 
Sans doute, voyons-nous beau 
cou» de touristes du Québec qui 
parlent français dans les rue- 
de Platt*burg, et plus de la 
moitié de- voitures que nou- 
a- ons vue- au cinéma en plein 
air Stardust ( Drive-in ■ por 
taicnt des plaques du Québec, 
mais celte presence passagère 
C'..:taint pa.-' les F; an. * ..un . ,-

L'hydrologie mondiale
Par Yvonne REBEYROL

Une reunion préparatoire d'experts a rassemble à 
l'UNESCO tes spécialistes hydrologues de quarante-huit 
pays du 20 au 29 mai. Son but était l'élaboration d'un 
programme d'etudes portant sur l'ensemble des problè
mes que posent les ressources en eau de notre globe.

L'OPINION DU LECTEUR

La vie iranco-aiiiérieaine esl-elle 
en voie de déteindre?

A vingt-trois milles de la frontière du Quebec se trouve Plattsburg. Situee sur 
les bords du lac Champlain, cette ville attire de nombreux villégiateurs et des 
Québécois en quête d aubaines dans les magasins. Cette ville américaine, cependant, 
permet de tâter le pouls de la vie franco-américaine en 1962.

A 1 heure ou le Vieux Quebec 
subit des transformations pro
fondes et s interroge même sur 
son destin, il est bon de se de
mander ce que deviennent ce* 
avant-postes de la vie française 
du château fort québécois que 
sont nos minorité*.

Sur la rue Cornelia se dresse 
fierement St Peter s Church 
avec son haut clocher et ses 
deux clochetons qui ornent sa 
façade de pierre. Elle rappelle 
étrangement nos églises de la 
campagne québécoise et son 
style gothique assez simple dif
féré beaucoup de celui de l'é
glise St. John, la paroisse irlan
daise de Plattsburg. En arrié
ré de l'église St. Peter est bâtie 
une imposante école en pierre 
et au-dessus de la porte princi
pale sont inscrits ces mots 
"Ecole Saint-Pierre". Juste en 
lace, de l'autre côté de la rue. 
une école moderne en brique* 
rouges- St. Peter s School. Tout 
près de la. s'élève un vieil édi
fice. St. Peter s High School. A 
la messe ce malin, le prédica
teur a fait ie sermon en anglais 
ainsi que ia lecture du prône.
Tout cela peut sembler sans in
térêt. dira-t-on, mais le curieux 
qui visite l'église St. Peter ne 
sera pas sans remarquer que 
les inscriptions au bas de# vi
traux sont écrites en français.
Egalement, à l'arrière, il ver
ra une table de marbre sur la
quelle est inscrit ceci: "Les gé
néreux donateurs de la parois
se en 1891" suivi de nombreux 
noms français-, Lamarche, Ga
gnon. Brosseau, Trudeau. Le
febvre etc .

La lecture du feuillet qui cor
respond au prône paroissial de 
notre province, révélera de 
nombreux noms français parmi 
les paroissiens et les annon
ceurs. Une visite au presbytère, 
voisin viendra nous renseigner 
sur cette paroisse franco-ame- 
ruaine et son évolution

cam* Bientôt, si ce n e-t déjà 
fait la presence des h ranco- 
americains ne sera qu un autre 
souvenir parmi le* Champlain 
ou les UaSalIc

De» noms franc»!»

Il en restera des noms d ori
gine irançaise dans la popula
tion comme sur les affiche* de 
magasins ou dan* le* église* 
bâtie* par les pionniers franco- 
américains: Provost. St-Pierre. 
Guimond. Lemieux. Fillion. 
Chauv in et d'autre* encore. A 
côte, il y a ces noms français 
"américanisés": Burdo (Bour
deau'. Lucia • Lussier i. Corron 
• Caron . Caryea Carrier', Pe- 
ryea - Perrier . Gonyo Ga- 
gnom. Tromblay «Tremblay . 
etc

Ici menu- a Plattsburg, dans 
le vieux cimetière plein de si
lence, les pierres tombale* soin 
éloquentes et nous ramènent a 
plus de cent ans en arrière a 
l'époque oU déjà les Canadien* 
avaient commencé a émigrer 
aux "Etats". A côte de Jean- 
Baptiste Lamarche, mort en 
1852, il y a Peter Lamarche, 
mort en 1925 Tout autour, ici 
et là. parmi les Palmer et les 
Morrisson, des Robideaiu La
tour, Garrant. Lavaüey. etc

L'émigration ver» les Etats

Plusieurs de.- gens de cette 
région sont de* descendants des 
patriotes de 1837 qui ont traver
se la frontière pour se réfugier 
du coté de Plattsburg. Par la 
suite, des vagues plus ou moins 
importantes de Canadiens sont 
venues de ia Beauce. des Bois- 
Francs. de la v allée du Riche 
lieu, de la région du Saint-Mau
rice et d ailleurs pour s'implan
ter en Nouvelle-Angleterre par
ticulièrement dans le Massa 
chusett*. le Rhode-Island. le 
Connecticut et le Xeu-Hamp- 
hire Presque chaque paroisse 
du Vieux Québec a fourni son 
contingent Ils ont apporté avec 
eux leur tangue leurs tradi
tions. leurs habitudes et dan* 
les villes industrielles ils -e 
sont groupés pour former des 
paroisses avec églises et écoles 
françaises. Et puis, malgré une 
volonté ferme de rester Fran
çais. linlegration au milieu 
américain s e.-t faite progressi
vement Les enfan’.- ont appris 
a parler l'anglais, les mariages 
avec des Américains d'autres 
origine* se sont multipliés, l'as
similation au mode de vie et a 
la pensee américaine a péné
tré les descendants des Cana
dien- et rendu le français moins 
utile, â tou- ces gens qui par
laient bien l'anglais; et. finale
ment. v ers la troisième généra
tion, le français a cessé d être 
la langue du foyer et ce proce- 
sus s'est continué a l'église e' 
a l'école, les petits enfants ne 
comprenant plu* la langue de 
leur- grands-parents. Naturelle 
ment, un certain nombre de 
Francos parlent encore le fran 
cois, mais la jeune génération 
a ces-c de le parler

La jeune serveuse du restau
rant "Napoléon " sur Margaret 
Street -appelle Champagne, 
son grand père vient de \ico- 
let, mais elle ne parle pa.- fran 
çais. Ainsi, en est-il de Robert 
Laporte, proprietaire du motel 
ou nous avons séjourné. Sur le 
perron de l'égli-e SI. Peter, 
une vieille dame affirme qu elle 
comprend le français, mais elle 
ne peut ie parler.

Sans doute une v isite a Plaits 
burg par les beaux jours d'éte 
présente un intérêt pour le vil 
légiateur canadien - français 
mais, si d'aventure, il va du 
côte de l'église St. Peter, il rea 
lisera aussi que la vie franco 
américaine se meurt a 23 mille- 
-eulement rie la frontière du 
Québec.

Dr J»»n.Chart*» Clavaau. m.d.
Chicoutimi. Quebec

la Bible vous parle
Présente tou epuufe au far 

demi de la discipline et ne 
sois pus impatient de ses liens, 
car à la fin tu fronreras en 
elle le repos et pour loi elle 
-e changera en joie. Ses entra 
res te deriendront une nui
sante protection, ses collier 
une parure précieuse

(Eccli. 6. 2.5 et 28 29j

ae 4»4 BiOte.

Ce programme est trè- ani 
bilieux, mais, comme le faisait 
remarquer M. Michel Bâtisse, 
membre du departement des 
sciences de IX'nesco. ce n'est 
pa- la premiere fois qu'on en 
treprend des travaux dans un 
cadre aussi vaste que la pia 
nete. Il n'est que de penser a 
l'Année géophysique interna 
tionale et au programme in 
ternational de recherches océ
anographiques récemment mis 
au point. L'hydrologie étant 
une synthèse d'études généra 
les et de points de detail, il 
importe d'étendre la zone des 
recherches a l'ensemble des 
continents, chaque “blanc" ris
quant d'étre à l'origine de la 
c- me- fort genames pour les 
-p cialistes

Le programme détaillé mis 
au net sera discute par une as
semblée d'hydrologues qui -e 
tiendra en 1964 au mois de 
mar- probablement, et. even 
tuellement. par l'Assemblée 
generale de l Uiiesco 11 com
prend essentiellement une 
décennie hydrologique inter 

nationale' que les experts sou 
baitent voir débuter en 1965 
Cette étude, étalée sur dix an.-, 
suppose évidemment la dt fini
tion de méthodes et de crité 
res communs, l'établissement 
d'un réseau de "stations de la 
décennie hydrulogique". la 
coordination des recherches, 
l aide des pays encore incapa 
blés de mener eux mêmes a 
bien les travaux demandes par 
d'autres nations dont le déve
loppement est plus avancé, la 
formation de personnel com
petent. Travaillant en collabo 
ration étroite avec TO.N.U. et

-es agences -peeialisées — en 
particulier l'Office météorolo
gique mondial. (Unesco et 
les diverses unions scientifi
ques internationales, les hy
drologues esperent atteindra 
quatre buts principaux: la de
termination du bilan hydrique, 
la geochimie des eaux naturel
les (biologie comprise), (éro
sion et son corollaire le trans
port et le depot des sédiments, 
enfin (influence de (homme 
sur les phénomènes hydrologi
ques.

En présentant a la presse 
le résultat de neuf jours de 
discussions, le professeur ES. 
Hills de (université de Mel
bourne. qui avait assuré la 
présidence de la reunion i. le 
Dr R.L. Naee (ingénieur en 
chef hydrologue du service 
américain des ressources en 
eau', et M J Rodier (chef de 
section a (Office de la recher
che scientifique et technique 
d'outre mer) ont d'ailleurs fait 
remarquer que meme les pays, 
parvenus au plus haut stade 
de développement connaissent 
mal leurs ressources exactes 
en eau. Ils oi t insisté ensuit* 
sur la nécessité de poursuivre 
les travaux pendant dix ans, 
car les conditions naturelles, 
variant très sensiblement d’u
ne année à (autre, doivent 
être étudiées sur la période la 
plus longue possible. Enfin il# 
ont attire l'attention sur le 
fait que toute région du globe 
est unique avec ses problèmes 
spécifiques réclamant des so
lutions particulières.

«Tous droits reserve? pour
Ue Devoir" et "Le Monde')

lettres au DEVOIR

En faveur d'une loterie
Apre* ia lecture de votre 

editorial du 10 mai. par M. 
Paul Sauriol. qui traite du mé
moire préparé par (Union des 
Conseils de comtés du Québec 
demandant au gouvernement 
d'imposer la taxe de vente 
pour fins municipales dans 
toute la province et d'en ré 
partir le produit selon un sys
tème de péréquation, j'ai le 
désir d'émettre une opinion 
sur ce sujet.

Ce projet n est pas nouveau 
et comporte des desavanta 
ges qui semblent neutralise! 
les avantages possibles car 
dans ce domaine comme en 
beaucoup d’autres, bon nom 
bre de personnes trouvent le 
tour de se soustraire a ces 
taxes vexantes (et ceci est 
patent) et échapperaient à la 
taxe, privant le trésor de forts 
montants.

Il y a pourtant une chose 
dont il est question égale
ment depuis bon nombre d'an
nées, je veux parler d une lo
terie nationale; serait-ce donc 
si difficile de légiférer pour 
rendre la chose legale.’

Ce n'est un secret pour per 
sonne que des millions de 
dollars prennent chaque an 
née le chemin de (étranger 
parce que nos gens espèrent 
toujours gagner de forts mon 
tants. ce qui n'arrive pas sou

vent le même phenomene -« 
produirait avec une loterie na
tionale avec cette difference 
que (argent resterait chez 
nous.

A-t-on jamais tenté d'éta
blir des statistiques sur les 
sommes énormes que nos cana
diens dépensert pour les 
sweepstakes d'Irlande. d'An 
gleterre ou d'ailleurs? on n« 
peut y penser sans être bou
leverse puisque ces sommes 
pourraient être dépensées ici

Qu'on ait une loterie natio
nale bien organisée, comme 
en France par exemple, ou 
on dit que (organisation est 
presque parfaite et nous ver
rons nos gens se disputer leur 
billet comme font les Français 
qui achètent très peu de bil
lets de (extérieur et on sait 
avec quelle fièvre ils atten
dent les tirages mensuels de 
leur loterie nationale II y a 
tant de gens qui prennent l'i
nitiative de faire signer des 
requêtes pour toutes sortes de 
raisons ne s'en trouvera-t il 
pas qui trouveront opportun de 
s'occuper sérieusement de cet
te question importante pour 
notre pays et qui en vaut bien 
d'autres. Espérons qu’on ten
tera (expérience car on peut 
être certain que peu de gens 
refuseront de signer.

Mme Télesphore Thibault

Comment rompre te silence 
du Canada anglais

Monsieur le rédacteur.
Je suis d accord avec 1 idée 

proposée par monsieur John 
Lynch-Staunton dans sa lettre 
au Devoir en date du 25 mai: 
"comment rompre le silence 
du Canada anglais ". A mon 
avi-, des représentant* de la 
population canadienne fran
çaise de (Flat du Québec de 
vraient émettre leurs opinion* 
à la population anglaise en 
dehors du Québec en ayant 
recours à des organisations 
telles que le "Canadian Club", 
les "clubs Kivvanis ". "Rotary' . 
les "Chambres de Commerce" 
etc., et ce. afin de faire con 
naitre personnellement ce qui 
se passe chez nous.

En outre, au lieu de laisser 
cette tâche uniquement à nos 
chels politiques, je considère 
que l'on devrait avoir recours

De la grande char
Le* journaux rapportaient 

dernièrement deux déclara 
lions touchant la Commission 
des Ecoles catholiques de 
Montréal, l a première, faite 
par M. Marc Jarry. président 
de la CECM. disait que le.* 
"normes" ne constituaient pa- 
un recul et que son organisme 
avait (intention de les appli 
quer. La seconde déclaration 
venait de M Gérard Barbeau,
directeur du service des étu
des de la même commission. 
Elle se lisait ainsi: "42’, de- 
élèves de 7e année ont échoué 
au moins un an .le retard 
pédagogique d'une g r a n d c 
proportion des élèves const) 
tue (un des problem"* le- 
plu» sérieux qu'ait a affron 
ter la CECM actuellement...’

I es enseignant-, ceux 
-ont en classe de 8 heure 
matin à 5 heures du soir
rnnt beau le chanter sur

a des représentants au domai
ne des relations extérieures, 
du journalisme de la publi
cité ou encore à des univer
sitaires qui. tout eomme les 
chefs politiques, ont un con
tact direct avec le public et 
seraient en mesure d'exposer 
au Canada anglais les problè
mes auxquels le Canadien 
français a à faire face.

Devant de tels exposés, js 
suis convaincu qn# les Cana
diens anglais seraient impres
sionnés par la finesse avec la
quelle les Canadiens français 
font valoir leur droit et se
raient prêts a reconnaître 
cette politesse et ce dynamis
me qui caractérisent nos per
sonnalités distinguées du Ca
nada français.

Norman A DANN 
Lachine

te aux normes

OUI 
> du 

au 
tmi

•e* les gamme-, il semble 
qu'on no veuille pas les en
tendre. Répétons le rende
ment pedagogique ne peut 
être adéquat dans des classes 
trop nombreuses, des classes 
de 30. 35 et même 40 élèves. 
De grâce qu'on ne paie pas 
des spécialistes pour chercncr 
les causes de ces retards! Les 
causes, nous les connaissons; 
elle- crèvent les yeux.

Nous croyons que les "nor
me- . même les normes miti
gée- expliquées et apprêtées, 
constituent un recul majeur 
dan* (organisation de l'ensei
gnement. Elles s'insèrent drô
lement dans ce qu'on aurait 
voulu appeler "la grand* 
charte de (Education ".

Robert BERTH1AUME 
inst

A ille I.emoyne.
chambiy.
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Réactions favorables à Tannonce d une 
réunion tripartite sur les essais "H"

WASHINGTON — Le président Kennedy i annonce hier 
que M Avéré 11 Harriman dirigera la délégation américaine qui, 
le mois prochain, entreprendra avec les Soviétiques et les 
Britanniques des négociations sur l'interdiction des essais 
nucléaires. Les discussions auront lieu a Moscou. M Harriman 
est un ancien ambassadeur en Union soviétique.

Peu après que la nouvelle des prochains entretiens de 
Moscou sur l’interdiction des essais nucléaires soit parvenue 
a Paris, le general de Gaulle a conféré avec M. Maurice Couve 
de Murville. ministre français des affaires étrangères.

On ne possède aucune indication sur la teneur de l’entre 
tien mais de source proche de 1 Elysée on se demande sur 
quelle base commune les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et 
I Union soviétique — ou plus précisément TEst et l’Ouest — 
peuvent espérer aboutir à un accord.

On se montre peu surpris à Paris du fait que la France 
n ait pas été invitee a prendre part aux entretiens de Moscou 

La France ne participe pas à la conférence de Genève sur 
le désarmement ni aux entretiens sur l’interdiction des essais 
nucléaires Etats-Unis - Grande-Bretagne - Union soviétique 
Elle a a plusieurs reprises, fait savoir qu elle ne se considérait 
liee par aucune décision qui serait prise hors de sa présence 

En refusant de se joindre a la conférence de Genève, le 
general de Gaulle avait declare qu’un desarmement réel devait 
comprendre 1) Le contrôle effectif de toutes les décisions 
internationales prises en la matière et 2) La destruction des 
armes nucléaires et de tous les moyens de leur utilisation

LONDRES — “The Guardian ’. libéral, n’hésite pa.« à écrire 
que le discours prononce lundi par le président Kennedy méri
terait d entrer dans la catégorie des grands messages de l’his
toire américaine Les commentaires de la presse britannique 
sont en fait élogieux et il n’est pas un journal qui ne se félicite 
des termes employés par le chef de l’exécutif américain pour 
offrir “la paix pour toujours.”

The Guardian": “La conférence qui se tiendra le mois 
prochain à Moscou peut ne pas parvenir à un accord, mais 
elle a beaucoup plus de chances d’y parvenir que la conférence 
qui s'éternise depuis si longtemps à Genève; et. de toute 
manière, il n'y a rien à perdre . . “Il est vraisemblable que le 
president Kennedy n'aurait pas accepté une conference, s’il 
avait pensé qu’elle était vouée à l'échec”...

Suicide spectaculaire d'un 
moine bouddhiste à Saigon

SAICON. — A la suite du suicide spectaculaire 
d un moine bouddhiste en plein centre de Saigon, le 
gouvernement Ngo Dinh Diem a lancé un appel au 
calme à la population alors que la crise religieuse qui 
couve depuis plusieurs mois au Sud-Vietnam risque 
maintenant de provoquer la chute du cabinet.

C’est hier matin qu’un moi
ne bouddhiste s’est fait brûler 
vif, en signe de protestation
contre l’attitude du gouverne
ment en matière de religion, 
altitude que les bouddhiste.-, 
qualifient de “discriminatoi
re".

Alors que quelque 500 moi
nes de cette religion se diri
geaient vers une pagode du 
rentre de la ville pour y hono
rer le souvenir de neuf person- 
n«.s qui ont trouvé la mort 
d.ms des incidents de rue ré
cents. une voiture qui précé
dait le cortège s’arrêta sou
dain.

Plusieurs bonzes en sorti
rent; l’un deux s’assit au mi
lieu de la chaussée, tourné 
sers l’ouest S’es compagnons 
l’aspergèrent d’essence Puis, 
selon des témoins oculaires, 
le moine fit craquer une allu
mette et se. laissa transformer

DAMAS — La radio gou
vernementale de Bagdad, en 
Irak, a annoncé hier soir que 
les forces de l’ordre irakien 
nés avaient lancé une attaque 
massive contre les kurdes et 
leur chef Mullah Mustafa 
Barzani et occupé plusieurs 
secteurs des deux provinces 
du nord du pays, refuge des 
révoltes Kurdes.

Plus toi dans la journée, 
dans un ultime effort de met 
tre lin à la révolte, le premier 
ministre adjoint avait annoncé 
que le gouvernement offrira 
une récompense de 100.000 
dinars — $300.000 — à qui 
conque capturera mort ou vif 
le chef des insurgés.

JE
DE CONFIANCE

Je travaille dans une gran
de ville Depuis longtemps 
je remarquais que les gens 
qui réussissent le mieux ont 
une grande confiance en 
eux-mèmes.

Je me suis demandé : 
“Est-ce que le succès vient 
de la confiance ou si la con
fiance vient du succès" J’ai 
découvert que c’était l’un 
et l’autre

,T’ai découvert aussi qu’un 
individu moyen comme moi 
pouvait augmenter ses chan 
ces de succès dans la vie en 
cultivant la vraie confiance 
en soi.

J’ai alors décidé de parti 
riper au merveilleux cours 
de perfectionnement de 
l’Institut de Personnalité. Il 
y a peut-être des gens qui 
en ont profité autant que 
moi. mais personne n on a 
profité plus que moi.

Cet exemple est typique. 
Si vous pensez que ce cours 
s'adresse seulement aux ins
truits. aux timides, aux jeu
nes ou aux riches, vous vous 
trompez. 11 aide toute per
sonne (hommes ou femmes) 
de 18 à 75 ans. La seule 
condition requise est d'avoir 
l'ambition d e s'améliorer 
>an.s cesse pour réussir tou
jours de mieux en mieux. 
Chacun y acquiert une ri

chesse d'experiences nouvel
les Tous y vivent le fa
meux volume: “Arrêtez d’a 
voir peur! et croyez au suc
cès!" en vente partout, écrit 
par Jean-Guy Leboeuf.

C’est beaucoup plus qu'un 
simple cours de personnalité, 
c’est un véritable cours rie 
relations humaines, de for
mation rie chefs et de per
suasion par la parole.

C'est un cours sérieux, di
rigé par des professeurs 
spécialisés, qui considèrenl 
leur profession comme une 
vocation.

C'est un cours pratique de 
15 semaines au Palais du 
Commerce, un seul soir par 
semaine, ne comportant au 
cun travail à la maison C’est 
un cours de qualité, recom 
mandé depuis 1954 par plus 
de 5.000 gradués distingués.

Pourquoi ne pas consacrer 
seulement une soirée rie 
votre vie s en juger vous 
même la méthode et les ré
sultats”

Soyez des nôtres, venez 
assister a une démonstration 
gratuite a l’Institut de Per 
sonnalité. mercredi le 12 
juin a 8 heures, au Palais 
du Commerce, suite 222; (en 
Irez par 1600 rue Berri et 
prenez l'ascenseur). Pour ob
tenir le nouveau dépliant 
gratuit, appelez à VT. 2-8186

PREPARONS LA FETE DU SACRE-COEUR
A partir de demain, 1} juin, jusqu'au vendredi 21 juin, 

la P. Jean Galot, jésuite de Belgique, donnera les cause
ries de l'émission Radio-Sacré-Coeur, sur les ondes de 
40 postes. Le P. Galot a écrit plusieurs livres de spiritua
lité qui sent des “bestsellers". A Montréal il sera entendu 
à CKAC è 7h.4S a.m. au cours du quart d'heure de 
l'Oratoire.

“Le problème est. en partie, qu’une interdiction des e.v>ais 
nucléaires aidera à créer un climat de confiance, dans lequel 
il sera plus facile de parvenir à de nouveaux accords d’une 
plus grande portée. Le but ne sera pas atteint si les dispositions 
concernant l’inspection sont fondamentalement insatisfaisantes 
pour l’une des parties intéressées. Le nombre des inspections 
est une question secondaire, pourvu que le type d’inspection 
soit satisfaisant. C’est sur ce point que les travaux de la 
conférence devront porter si l’on doit convenir d’une inter
diction générale.”

Plus réservé. “The Times”, indépendant, écrit: “Le mérité 
de M Kennedy aura été de souligner le besoin qu’il y a de 
respecter les intérêts de l’autre, d’accepter des divergences 
honnêtes et de se garder d’imposer des systèmes etrangers aux 
petits pays”. “Si nous ne pouvons pas mettre fin à nos diver
gences, du moins pouvons-nous contribuer à rendre le monde 
sans danger, même avec ses divergences” telle est l’essence 
du message, et c’est un bon message II a également raison de 
faire part à son peuple et aux soviétiques de sa propre convic
tion, à savoir que “les modifications constructives au sein du 
bloc communiste peuvent permettre de se rapprocher de solu
tions. qui semblent actuellement impossibles.

“La portée de l’accord intervenu pour discuter à Moscou 
du problème des essais nucléaires demeure incertaine D un 
côté, on ignore si les entretiens ont pour but de sortir de 
lévidente impasse ou de préciser les détails d’un accord de 
principe qui a pu intervenir au cours des récents échangés 
rie vues officieux . D’un autre côte, la prudence du president 
laisse penser qu’il n’est toujours pas assuré du succès ’

Commentant l’annonce par le president Kennedy de pro
chains entretiens à Moscou sur l’interdiction des essais nucléai
res, le sénateur Hubert Humphrey, démocrate, a déclare 
que le chef de la Maison Blanche avait fait de la paix “le but 
impératif de la nation” et exprimé l’espoir que ces entretiens 
conduiront à une conférence des ministres des affaires étran
gères des trois grandes puissances

“Si quelque chose survenait qui justifierait la présence du 
président, a-t-il dit. il sera là.”

Le sénateur républicain Kcnnelh Keating a également 
accueilli favorablement cette décision, mais le sénateur Everett 
Dirksen. leader du parti républicain au Sénat, s'est demandé 
si les entretiens de Moscou ne signifieraient pas “de nouvelles 
concessions à Khrouchtchev“.

en torche humaine, sans pous
ser un en, sans bouger Au 
bout de quelque* minutes, il 
bascula en arrière, mort.

Tandis que la police retenait 
la foule de curieux qui avaient 
assisté à l'atroce spectacle, les 
religieux recueillirent les res
tes carbonisés de la victime 
qu’ils transportèrent vers la 
pagode, arborant une pancar
te sur laquelle on lisait; “Un 
moine s’est fait périr dans les 
flanïmes pour nos cinq reven
dications”.

Les oouddhistes demandent 
la permission d'arborer le dra
peau qui symbolise leur foi; 
ils demandent aussi légalité 
de droit avec l’Eglise catho
lique; que cesse l’arrestation 
et l’intimidation de leurs li- 
dèles; oue les bonzes aiem le 
droit de prêcher et que des in
demnités soient versées aux 
victimes de la répression du 
huit mai dernier.

L’Irak contre - attaque 
les insurgés kurdes

M Ali Saleh Al Saadi a dé
clare que le gouvernement 
pense que cela vaut la peine 
de dépenser cette somme car 
la capture de Mullah Musta
fa Al Barzani mettrait fin a 
l'insurrection des kurdes.

Le gouvernement irakien a 
lancé un ultimatum aux rebel
les. mais ces derniers onl re
fusé de déposer les armes, 
car ils désirent faire sécession 
de l’Irak

M Al Saadi a laissé enten
dre qu’il n’est pas impossible 
que l'Irak fasse appel aux 
troupes égyptiennes et syrien
nes pour combattre les Kur-, 
des.

IMPÔTS CHEZ LES •’SIX’*
SIM — Rpuni* a Spa. »ille d>atix 

mintralr* en BHgiqtif. les minis
tres des finances des six pavs du 
Marché commun ont discuté, dit- 
on. des problèmes suscités par 
l'harmonisation des impôts dans les 
pars de la communauté économi
que européenne. Ils doivent aussi 
étudier un rapport sur les inves
tissements américains dans leur 
pars respectif

Une mission de 
TONU partira 
pour le Yémen

NATIONS UNIES. — Le 
Conseil de sécu-ité des Na 
lions Unies a autorisé hier le 
secrétaire général U Thant a 
envoyer une mission d'obser 
valeurs au Yémen. La Russie 
s e.sl abstenue de voter.

Le Conseil de sécurité a 
ainsi approuvé une solution de 
compromis proposée par le 
Ghana et le Maroc Le délégué 
soviétique a expliqué l'absten
tion de son gouvernement en 
disant que la proposition n'é
tait pas totalement adéquate 
puisque la durée du séjour de 
cette mission n'était pas pré
cisée.

La mission sera composée 
de 200 personnes et aura pour 
lâche de garantir le respect 
de l'accord survenu entre 
l'Egypte et l'Arabie séoudite 
qui ont décide de suspendre 
l’aide accordée aux factions 
rivales yeménites Cet accord 
est d'une durée de deux mois 
et devrait permettre de trou
ver une solution à la guerre 
civile qui persiste au Yemen 
depuis la chute de l'imam.

12 morts dans un 
accident d'autobus

HOLE-LN THE-ROCK Utah 
— Douze personnes qui explo 
raient le désert d’Utah ont pé
ri lundi quand le camion dans 
lequel 46 personnes avaient 
pris place a plongé dans un ra
vin. Au nombre des victimes, 
on compte neuf scouts et trois 
adultes dont deux chefs de 
troupe et une femme journa
liste. Deux des 15 blessés sont 
dans un état grave.

Un agent de la police de la 
route de l’Utah a relaté que le 
camion s’était engagé dans une 
pente raide, sur un chemin de 
terre rendu impraticable par 
le vent et la pluie, quand le 
moteur s’est étouffé. Les freins 
n’ont pas fonctionné et le ca 
mion de deux tonnes et demie 
a culbuté dans un profond ra 
vin La plupart des pas.-agers 
étaient entassés à l’arrière 
Ceux qui heureusement on* été 
projetés du véhicule s’en sont 
tirés avec des blessures moins 
graves.

Des 46 passagers. 12 ont 
trouvé la mort et 15 autres ont 
subi de graves blessures.

ÉLECTIONS
REYKJAVIK Islande — Le gou

vernement de coalition du premier 
mmUire Olafur Thors forme d In
dépendants et de sociaux et de 
sociaux démocrates conserve le 
pouvoir en Islande avec ue majo
rité de quatre alége.s seulemenr à 
la suite des élections générales de 
dimanche dernier

SYRIE
NATIONS UNIES La Syrie a 

déposé une plainte a 1 ONU con
tre de* bombardements qu'au
raient effectué des avions israé- 
Hena. dimanche, prés de la fron
tière syrienne. Le Dr Salah El 
Dîne représentant de la Svrle 
auprès des Nations Unies, a remis 
une lettre au secrétaire général. 
U Thant, dans laquelle 11 deman
de que le conseil de sécurité soit 
Informe de ces attaques La dele
gation israélienne a. de son côte, 
publié une déclaration, par la
quelle elle dément les affirma
tions syriennes et ajoute que le 
feu a été ouvert, vendredi et lun
di. contre une vedette de la police 
israélienne, circulant sur le lac de 
Tibériade

WYSZINSKI
VIENNE. — Le cardinal Siefan 

Wvs/inski. primai de Pologne, est 
arrivé à Vienne hier matin, par 
train, en route pour Rome, ou il 
participera au corn lave Le cardi
nal U'yszinski. qui a souffert ré-

Démission 
du premier 
ministre 
de Grèce

ATHENES — Le premier 
ministre de la Grèce, M. Ka 
ramanlis, a remis sa demis
sion. Sa decision fait suite 
aux divergences qui se sont 
élevées entre lui et le roi à 
propos de la visite que doi
vent faire à Londres, en juil
let les souverains de Grèce.

M» Karamanlis estimait 
qu'en raison des incidents 
qui avaient marqot la visite 
de la reine Frederika dans 
la capitale britannique, lors 
du mariage de la princesse 
Alexandra, ce prochain vo
yage à Londres du couple 
royal devrait être annulé ou 
tout au moins contremande.

Le roi Paul insistait, par 
contre, pour que ce voyage 
ait lieu tel que prévu, fort 
des assurances données par 
le gouvernement britannique 
qu'aucun incident ne serait 
toléré.

M Karanmalis s'est rendu 
mardi après-midi au palais 
royal pour la troisième fois 
depuis samedi. A l'issue de 
cet entretien, qui a duré une 
demi-heure, il a annoncé sa 
démission aux journalistes.

CASTRO EN ALGÉRIE
\I.GER — I. ambassadeur cu

bain en Algérie. M Jorge Sergue- 
ra. a annonce que Fidel (astro est 
sur le point d'effectuer sa visite 
officielle en %lgérie. I.ambassa
deur a précisé que le premier mi
nistre de Cuba n'a pas l’inten
tion de faire une simple visite 
offiicelle de deux ou trois jours, 
mais qu'il songe au contraire a 
efefctuer un séjour prolonge au
près du peuple algérien et de “son 
frère Ren Bella .

SOUS-MARINS
MOSCOU — Le Journal Etoile 

Rouge publie par les forces ar
mées de l'URSS affirme que la 
presae grecque a complètement 
tort en prétendant que des sous- 
marins soviétiques naviguent dans 
les eaux mediterraneenne La re
vue communiste allégué que res 
rumeurs ont pour but tout simple
ment de Justifier la presence de 
submersibles américains dans cette 
région du inonde et de discréditer 
la proposition soviétique relative a 
la denuclearisation de la Mediter
ranée

IMPORTATIONS
WASHINGTON. — Les exporta

tions d'agneaux et boucheries des 
Etats-Unis au Canada ont aug
menté considérablement au cours 
des derniers mois. Selon le depar
tement d agriculture. les envoi* 
hebdomadaires de moutons au Ca
nada ont plus que triplé ces der
niers temps, comparativement a 
l'an dernier. Cela est dû. selon 
le ministère de l'agriculture de 
Washington a ce que la consom
mation de l agneau a augmente au 
Canada tandis que la production 
canadienne de cet anima! a flé
chi au lieu d'augmenter de pair 
avec la demande accrue.

,rparfaitement rétabli. Il passera 
quelques heures a la résidence de 
Mgr Opilio Rossi, nonce apostoli
que à Vienne, qui l'a accueilli a 
la gare, avant de poursuivre son 
voyage.

MINDSZENTY
ROME Le Journal Italien II 

Tempo affirme que le cardinal 
Mincissent y est en bonne aanté et 
qu'il a lui-même démenti les ru
meur» selon lesquelles il a été ma
lade ces derniers temps Interrogé 
au téléphone, le primat de Hon
grie a refusé de dire s'il avait l'in
tention de se rendre à Rome pour 
assister au conclave

COMMISSION D'ENQUETE 
SUR LE COMMERCE DU LIVRE 

DANS LE QUEBEC
AVIS

Des séances publiques seront tenues, en la cité de 
Montreal, les 25. 26 et 27 juin 1963. à 10 
heures de I avant-midi, à la chambre 407 du 
Centre administratif de la Commission des Eco
les catholiques de Montréal. 3737 est, rue 
Sherbrooke. Montréal.

Le Commissaire enquêteur entendra toute personne 
organisme ou corps public désireux d exprimer 
une opinion sur le commerce du livre au Qué
bec. ou certains de ses aspects Le 20 juin 1963, 
au plus tard, on devra avoir fait parvenir les 
mémoires, en six copies, au Commissaire en
quêteur à I adresse suivante ; 360, rue McGill, 
chambre 508, Montreal 1er.

Le Secrétaire.

Clement SAiNT-GERMAiN

ROME - MOSCOU
LE CAIRE M Alexei Adiou- i 

be\ rédacteur en chef dp* "Izve*- 
tla et gendre de M Khrourht- * 
chev g declare, au cour» d una j 
conférence de presse tenue au Cai
re. qu i] lui était impossible de j 
dire quelles seraient le» future* re
lations entre l'Union soviétique et J 
le Vatican, tant qu'un nouveau 
pape n aura pa* été élu Si le 
nouveau pape suit une politique

e pa
tion» seront alors renforcée* 
nous appuierons le» décisions qu’il 
prendra dan* ce sens", a ajouté M 
Adjoubei Le rédacteur en chef des 
“I/veatia" et ta femme. Rada pf 
fectuent actuellement une visite 
en République arabe unie, ou Us 
ont été invites par la fille du pre
sident Nasser

FEMME COSMONAUTE
MOSCOU. Une femme cos

monaute serait Lherolne du pro
chain lancement spatial soviéti
que Tel est le bruit qui court 
parmi les correspondants de la 
presse d'Europe orientale a Mos
cou Le» Journalistes sont incapa
bles de préciser une date pour ce 
lancement, et dans les milieux of
ficiel* on a abstient de tout com
mentaire.

TUNNEL
RFR1 IS — La police de Herlin- 

Esi a de* ouvert un tunnel *ou« le 
mur de la honte et a appréhendé 

personnes qui s'apprêtaient à 
passer par ce tunnel pour s'éva
der dans le secteur occidental la 
nouvelle a été rapportée par un 
agent du service des renseigne
ments secret» de LAllemagne de 
l'Ouest.

M. Menzies sera au 
Canada en juillet

CANBERRA. — Lo premipr 
ministre de l'Australie, sir Ro
bert Menzies. pari aujourd'hui 
pour un voyage au cours du
quel il rencontrera le premier 
ministre britannique MacMil
lan. le premier ministre cana 
dien. M. Pearson, et le prési 
dent des Etats-Unis

M Menzies s’arrêtera d'a
bord à Londres afin de parlei 
commerce avec M Macmillan 
et recevoir les insignes de 
chevalier du Chardon II s’en 
(retiendra avec MM Kennedy 
el Pearson au cours de son 
vojage de retour

La reine Elizabeth qui créa 
M Menzies chevalier du 
Chardon au cours de sa visile 
en Australie, le 13 mars der 
nier, assistera a l’installation 
du nouveau chevalier en la ca 
thedrale de St Giles, à Edim
bourg, le 1er juillet.

Le “très ancien et très no 
ble ordre du Chardon", l'ordre 
de chevalerie le plus élevé de 
l’Ecosse, fut fondé en 1687 
Il compte notamment comme 
membres le prince Philippe, 
le duc de Windsor et le roi 
Olav, de Norvège

M. Menzies partira de I.on 
dres pour New-York le 2 juil 
let.

A VENDRE
Vieille collection de peintu 
res canadiennes: Delfosse. 
Brymner, Cesar. Côté. Marc- 
Aurcl Fortin. L. Bouchard, 
Raphel, Franchère, Legault. 
Poirier. Herolt. etc. et vieux 
meubles canadiens

M. Jean Falardeau 
5326-10i»m« Avenue 

Rosemont, Mtl. - R A. 2-2991

DE L’EAU 
GLACÉE

Il où vous 
fcn avez besoin

S1.SII par
semaine et plus

AQUARIUS
Réfrigérateurs 
d'eau en
bouteille ou 
sous pression

Té!: 161-1802
J. A. HENDERSON * Son ltd.

Profumo n'aurait trahi aucun secret
LONDRES — De sources officielles on apprenait hier soir qu une enquêta 

menée par le juge en chef lord Dilhorne a établi que l ancien ministre de la guerre, 
John Profumo, n a divulgué aucun secret militaire aux Russes du temps qu il partageait 
avec un attache naval soviétique. Eugène Ivanov, sa maîtresse Christine Keeler La 
premier ministre a immédiatement fait connaitre ce fait à la reine au cours d un 
entretien a Buckingham Palace. Et fort de de résultat. M Macmillan demanderait 
aujourd hui un vote de confiance de la part des membres de son cabinet

Le premier ministre prési
dera en effet ce matin une ■ 
seanee du Cabinet au cours de : 
laquelle les ministres seront 
saisis de ( affaire Profumo Le 
conseil des ministres prendra ; 
notamment connaissance du ; 
rapport de lord Dilhorne. lord 
chancelier, qui, a la demande 
du premier ministre lui même. ! 
avait été chargé de faire en 
quête sur l’aspect securité de j 
ce scandale

Dans les milieux autorisés I 
nn attache une importance con i 
sidcrable a cette reunion qui [ 
sera neanmoins courle. le î 
premier ministre devant sa | 
luer le presidenl indien. M ; 
Radhakrishnan. attendu a l.on : 
dres ou il sera en visite offi | 
cielle.

En outre, le scandale Pro 
fumo conférera certainement 
un caractère dramatique a la 
rentrée parlementaire de la 
semaine prochaine Les dèpu 
tés. qu’ils soient du parti au 
pouvoir ou de l’opposition, ont j 
été avertis que le débat qui 
s’ouvrira lundi aux Communes 
sur l’affaire Profumo. portera 
sur une motion d’ajournemen! 
de la Chambre. En fai!, la dis-; 
eugsion portera sur la sécu 
rite, à la lumière de la démis i 
sion du secrétaire d’Etat à la 
guerre 11 est rare qu’un vote | 
ait lieu au cours d’un débat ! 
d’ajournement, mais constitu i 
tionnellement. rien ne s’y op-1 

pose.
M Macmillan sera le prinri ; 

pal orateur du gouvernement 
et l’offensive de lopposition 
sera menee par M Harold Wil 
son, leader du parti travaillis 
te.

340 est rue STE-CATHERINE

ROTISSERIE

$u|)oulet Boré
• BLERE MT YIN •
LIVRAISON GRATUITE

UN. 1-9495

l'Este tel
HÔTEL UNIQUE 

DANS UN DÉCOR UNIQUE
Au ttteur de» Laurentidrs . . . toute 
la gamme de» lieuses distractions 
estivale» ... et un luxueux confort.
VOUE • SKI NAUTIQUE • TENNIS
• GOLF • ÉQUITATION • THÉÂTRE D'ÉTÉ
• EXCELLENTE CUISINE FRANÇAISE.
A unr hrnre seulement de Montréal! 
Pour réi/irrr, compose ~ I V 6-HJ24 digne dt- 
récif) ou écrirez à lui Dtiection. Oïfn. 6. 

Hotel l Est et fl t luii A/asson, P.O.

....

Vos vacances aux Maritimes 
commencent

en montant dans le train!
Elles commencent même dès votre arrivée à la gare du Canadien National! Le 
personnel du CN vous soulage de vos malles et vous goûtez le charme du 
voyage aussitôt que le train se met en marche Detendez-vous tout a votre aise 
dans le populaire Océan Limité . délectez-vous des paysages grandioses des 
Maritimes . . . sans penser au volant!

Le plan de tarifs économiques Rouge. Blanc et Bleu du CN ne grève pas votre 
budget de vacances, et vous ne payez rien pour vos repas de gourmets quand 
vous occupez une voiture-lits. L’économie est plus grande encore quand deux 
ou plusieurs personnes partagent un compartiment

Dépensez moins, en déplacement et 
plus en agrément! Voici quelques 
exemples du tard Blanc èconom.que:

De Montréal à
Halifax..........
Gaspé.............
Si-Jean, T.-N

$17.00
$15.00
$34.00

Hommage Respectueux i la mémoire de 

notre président du Conseil d'Administration 

( Honorable Wilfrid Cagnon. C.B.E. 
décédé i Montreal le 9 juin 1963.

Nos usines seront fermées jeudi le 13 juin, 
jour des funérailles.

AIRD & SON LIMITED, 
NARWIL SHOE CO. 
WILMONT SHOE CO. 
SOLPA CO.

T

11411143
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théâtre must que cinéma va r i é t é s

Le Gala des Festivals 
de Musique du Québec

F««tlv*l( d* musiqu* du 
Ou*b«c ont prétanfé dimênch» 
»oir, * U Comédi«-C*n*di*nn«, 
un cmquiém* cencart d* qêla 
' provincial". Empraicona-nout 
da dira qu'il faut ici anlavar 
au mot provincial tout tant po- 
loratif car, dant ton antamblo. 
la eoncart était d uno atcallan- 
ta tanua artiitiqua. La toiréa 
atait rahauttéa par la prétan- 
ca da Son Eicallonca Mtdama 
Gaorgat Vanior qui a ramit 
partonnallamant troit pria a 
dot gagnantt.

Oopuit cinq ant. lot Fatti- 
valt da mutiqua du Québec 
ont multiplié laur activité 
dant tout lat ceint du Québec, 
formant dat comité! é Mont
real, Québec, au Saguanay Lac- 
St Jean, a Rimoutki, a Hull at 
dant la» Ctnfons da l'Est. L'or- 
ganitation invita dat jurys da 
I étranger et procéda é dat au
ditions qui sa prolongent du
rant plutiaurt semaines.

La eoncart da dimanche 
présentait lat lauréats da cas 
concourt dant un concert da 
daui heures, dont la teconda 
partie fut télévisée. Un orches
tra symphonique était placé 
tout la direction da Wilfrid 
Pallet 1er.

Trois pianistes ont rempor
té las honneurs du concourt, 
Cornells Rodert, da Oakville, 
Ont., qui a reçu une bourse da 
$1,000. Eric Paci, da Montréal, 
qui a reçu $$00 et Caston 
Bnsson, da Pointe au Père, é 
qui on a ramit $300. Une infi
nité d'autres bourses et pri* 
ont été remit è da jeunes mu
siciens et muticlonnat et nous 
avons au l'avantaga d'an en
tendra qualquat-unt au court 
du concert.

Henri Brattard a accompli 
dat progrès énormes depuis
l'an dernier, a an juger par 
ton intéressante exécution dat
Six Variations sur un air suis

se de Beethoven Janine Fiai 
kowtki a aussi démontra da la 
technique et du style dant la 
mouvement initial de la Sona 
te en do majeur K. 309 da 
Moiart. Monte Laçasse posta 
da un tant da la couleur pie- 
nittique et l'a prouvé dans 
Oiseaux tristes da Ravel.

Carolina Guay, soprano, et 
Roland Richard, baryton, ont 
fait prouva da finassa dant le 
duo Papagano-Papagana da 
l.a f lûte enchanter. Las voix 
sont agrtablat et lo style est 
juste.

Nicola Loranga, magnifique
ment sacondéo au piano par

// ^
* y/CtfUyf//

/m/ï

Claud* Savard. a chanta un# 
page de Judac Maccabeus qui 
a fait valoir une excellente 
technique malgré une émission 
qui manque un peu d'appui é 
l'occasion.

La Chorale Sainte-Cécile du 
séminaire do Chicoutimi a 
chanté le choral de la cantate 
Jésus, joie et désir des hom- 
m«\s de Bach avec un bel équi
libre et un bon sens des nuan
ces. Josiane Roy, violoniste, 
promet beaucoup. Son exécu
tion du premier mouvement 
du Concerto en ré de Vivaldi 
était intéressante par le style 
et la sonorité. La technique 
est convenable pour le mo
ment.

Les enfants de la Maitrise 
du chapitre de Québec se sont 
fait les interprètes de trois

chansons de Bêla Bartok. Les 
voix sont fraîches, mais la dic
tion est un peu molle. Ces en
fants chantent cependant avec 
esprit et souplesse.

Gaston Brisson, dans le 
premier mouvement du Con 
rerto en re mineur de Bach, a 
démontré des moyens techni
ques adéquats, mais on aurait 
souhaité un plus grand souci 
des nuances et du phrasé. Eric 
Paci n'a montré que le côté 
purement virtuose de son jeu 
dans la section finale du Con 
certo No 1 en mi bémol ma
jeur de Liszt.

Roland Richard est un ba
ryton de moins de vingt ans. 
Qu'il puisse déjà chanter avec 
intelligence et charme la Sen 
uade de la Damnai ion de 
Faust prouve qu'il est un de 
ceux sur qui on peut compter.

Cornelis Rodert, grand ga
gnant Î963, a joue de façon 
impressionnante le monumen
tal premier mouvement du 
< oncerto No 2 en si bémol ma
jeur de Brahms. Sous ses 
doigts, l'oeuvre était vivante 
et son jeu était suffisamment 
varié pour maintenir constam
ment l'intérêt. Ce jeun* pianis
te est prêt a commencer une 
carrière professionnelle.

Le public a chaleureuse
ment accueilli tous ces jeunes 
artistes de même que le maître 
Pelletier qui, grâce è son expé
rience, a su maintenir les cho
ses bien en place malgré cer
tains moments critiques. Il 
semblait évident que sa pré
sence inspirait confiance aux 
jeunes lauréats.

Les Festivals de musique du 
Québec poursuivent donc un* 
oeuvre valable puisque des ré
sultats assez remarquables ont 
été obtenus é ce jour C'est 
une oeuvre qui mérite l'appui 
du public et des pouvoirs pu
blics.

FIN DE SAISON AU STELLA — Après neuf mois d activité continue, au Stella le Rideau Vert terminera vendredi 
soir sa saison sur la comédie de Roussin, "Les Glorieuses ’, dont on voit ci dessus deux des interprètes Georges

Carrere et Gilles Pelletier.

512 artistes canadiens à 
l’exposition Place Ville-Marie

Les IMC reçoivent $40,000 
au Conseil des /.rts d’Ctla «« ci

OTT \WA — Qunlr- Mtb 
<<>ntions fin Conseil fit’s Arts 
du Canada, d'iint; sn!ciir ü!“ 
hali’ dr $117.Û0U, favoriseront 
la vie musicale au cours de la 
prochaine saison et permet 
Iront d'offrir des concerta et 
de l'opéra dans un grand nom 
bre de villes du pays. Les be 
néfieiairea de ces subventions 
sont la Canadian Opera Com
pany de Toronto ($73.000), les 
jeune-ses Musicales du Cana 
da ($40.000), les Ten Cenlu 
ries Concerts i $1,300) et la 
Saskatchewan Junior Concerts 
Society ($1.200)

De nouveau, la C’anodum 
Opera C(mpauy fera des tour
nees à travers l'Est et l'Ouest. 
A ses auditoires de l'Ouest 
elle fera entendre Cost fan 
Tutte de Mozart, et à ceux de 
l'Est elle présentera Pie Fie 
Hermans de Slrauss Chaque 
tournée comportera environ 
50 représentations

L'an dernier, la trouve qui 
parcourait l'Ouest avait pré
sente l.a Bohème dans la ré-

En rcnri:c : " b 
(cmplo r (D disq ::"

Le lundi 17 juin a 2h. 30 rie 
l'après-midi, il y aura reprise 
d'une émission très populaire 
au reseau français de Radio 
vaiiada te Comptoir du disque. 
Roger de Vaiidreuil. réalisateur 
de cette série ouoüdienne du 
lundi au vendredi . signale qu'il 
s agit la d'une ( mission ou pri
me la variété. En effet, chaque 
jour, on invite un comédien, un 
artiste, on professionnel, voire 
un chauffeur de taxi, a venir 
présenter son choix de disques 
rt a exposer lui meme les mo 
tifs de ce choix Cette émission 
sera done marquée au coin de 
la variété et de l'intérêt.

ginn du Pacifique: la troupe 
qui fail lit la tournee de IT.-t 
avait remporté un vrand suc
cès avec Cosi /cm Tut'.e. Des 
représentants de la compa
gnie ont déclaré que ces tour
nees commencent a produire 
des fruit, et que l'opéra atti 
re un public rie plus en plus 
nombreux dans les petites vil
les du pays.

(irce a la subvention de 
$40.01)0 qui leur échoit, les 
Jeunesses Musicales du Cana 
da pourront maintenir leurs 
quatre circuits «le concerts. 
Elles y présentent des artistes 
canadiens et aussi des artistes 
etrangers qui viennent en ver
tu d'un programme d'echan- 
rps avec les Jeunesses Musica
les d'autres pays.

L'an dernier, les JMC ont or
ganise au total 23 tou nees. au 
cours desquelles e'ies ont pré
senté hud oeuvres (le eompo- 
siteurs canadiens dont deux 
composées à leur demande.

Le grow ne des Toi Ce” ne 
ries Concerts fondé l'an der
nier pour présenter au public 
des oeuvres oui risquera'-nt 
autrement de rester i-nor e., 
re-evra $1 300 nour deux P“o- 
j-ts se rattach- nt à une sé- e 
d” concerts de musique de 
chambre nui seront pré'sn'és 
au cours de lu saison 1933-04.

Une partie de cotte subven
tion pe-mettra à Helmut Kall- 
man. un d^s musituilo-ues les 
plus réputés au Canada, d'em
prunter des extraits du mi 
mise rit de Colas cl CotineUe 
aux archives de l'Universi'e, 
Laval. Cette oeuvre un opéra 
canadien du 13e siècle, sera 
presentee à Toronto au cours 
de la prochaine saison

Le reste de la subvention 
servira à faire copier soit au 
complet, soit en partie des 
nouvelles oeuvres composées 
expressément pour les Ten 
Centuries Concerts par sept

compositeurs canadiens Ces 
oeuvres seront présentées dans 
le cadre d’une sérié de sept 
concerts.

Fondée à Regina en 133:1 
pour faire entendre aux éco
liers une série de récitals, la 
Saskatchewan Junior Concert 
Society recevra $1.200 en fa
veur de deux tournées La 
première mettra en vedette le 
chanteur de folklore canadien 
Alan Mills et un guitariste, qui 
donneront 35 concerts; la ,se 
eonde, confiée au Trio Baro 
que de Montréal, consistera 
en un minimum de 35 con
certs. En 1982-63, la Concert 
Socictv avait reçu du Conseil 
des Arts une subvention «le 
$1.500 pour presenter fil con 
certs dans 19 villes de la Sas 
katchew an.

Hier matin. Son Honneur le 
maire Jean Drapeau donnait à 
l'Hôtel de Ville une conféren 
ce de presse pour annoncer la 
grande exposition de la Place 
Ville Marie tenue sur le thème 
de "Ville Marie, panorama de 
l'art’.

Cette exposition é laquelle 
participent 512 artistes cana 
(liens est placée sous la pa
tronage conjoint de M. Geor. 
zes Emile I.apalme. ministre 
des Affaires culturelles de la 
prov ince de Quebec et du mai 
re Drapeau Le vernissage a 
lieu ce matin au 41e étage de 
la Place Ville-Marie et l'expo
sition se terminera le 24 juin 
prochain.

L'exposition se tient en col
laboration avec plusieurs ga- 
1er.c. de la métropole comme 
la Galerie I.ibre. l'Art fran
çais, la Galerie Artlenders. la 
Galerie Camille Hébert, le Ca 
fé des Artistes, etc., ainsi 
qu'avec la collaboration de 
1 Association des Sculpteurs 
du Québec.

Deux ailes de l'édifice cru
ciforme de la Place Ville-Ma
rie ont été aménagées au 41e 
étage pour recevoir les oeu
vres qui représentaient toutes 
les tendances de l'art figuratif 
et de l'art abstrait.

60 sculpteurs présenteront 
des pièces de toutes tendan
ces pièces murales, et de 
P .mener ou de buffet. 450 
peintres présenteront des ta 
bleaux «lont plus de 200 sont

d»-1 «* 'w
HORAIRES DE 
LA TÉLÉVISION

des artistes appartenant à 17 
galeries de Montréal et 3 de 
la province.

Cette exposition, qui se veut 
sans jury, présentera les plus 
belles oeuvres de toutes ten
dances ce qui permettra a 
tous, de voir dans un même 
ensemble, la vitalité de l'art 
canadien.

Des guides compétents

pourront répondre aux ques
tions et faire la visite par 
groupe de 2h. a 4h. tous les 
jours et de 8h. a lOh. tous les 
soirs, sous la direction de M 
Henri Baras et de son équipe.

L'exposition est ouverte 
tous les jours de lOh du ma
tin à 10b. du soir du 13 juin 
au 24 juin 1963 inclusive
ment

Fondation du "Oub des Premières^
Des personnes intéressées a 

titre bénévole ont conçu le 
projet d encourager nos trou
pes tant moralement que fi
nancièrement tout en fournis- 
sunt aux amateurs l'occasion 
de se retrouver, une vingtai
ne de fois par année, dans une 
ambiance sympathique et cul
turelle.

Leur initiative connue sous 
le nom de ''Club des Premiè
res'' réunira a l'occasion de 
chaque spectacle de nos diffé
rentes troupes professionnel
les, un groupe de spectateurs 
d'élite, limité à quatre cents, 
qui constitueront le seul pu
blic de la soirée. Chacun de 
ces spectacles, en tenue de 
soirée, sera offert au prix ré 
gulier sans frais supplémentai
res

Dans le passé, nos troupes 
se sont impose des sacrifices 
financiers considérables pour 
offrir leurs premières. Les in- 
v'tations qu'elles se croient 
obligées de distribuer leur 
font perd-e urg large part 
de leurs recettes

Les Conseils des ArCs ac
cordent leur appui, les trou 
pes fournissent le talent, l'a
mateur de théâtre ne doit-il 
pas offrir à son tour sa coopé
ration, sinon son mécénat?

Les membres du Club des 
Premières auront le privilège 
d’assister à neuf spectacles du 
Rideau Vert, trois du Théâtre 
du Nouveau Monde, cinq du 
Théâtre International de la 
Poudrière et un de l'Egrégore.

Le prix de l'abonnement a 
été fixé à $60.00; $115.00 le 
couple

Grâce à ces contributions, 
on compte pouvoir remettre 
à nos troupes une somme glo
bale de $24.000 et ce, au dé
but de leur saison respective.

On se propose egalement 
d'organiser, à l'issue de cha
que première, une réception 
où seraient conviés les mem
bres et ou ils auraient l'occa 
sion de rencontrer les comé
diens et de discuter, dans une 
atmosnhèrp intéressante et 
agréable, de la pièce et de 
ses interprètes.

Ouverture de la 
Galerie Da Silva

Une nouvelle galerie, la gale
rie Da Silva, vient de s'ouvrir 
au 10142, boulevard Saint-Lau
rent.

La directrice de cette galerie. 
Mme Lise Da Silva, a l'inten
tion de répondre aux besoins 
des sculpteurs, peintres et cé
ramistes en leur offrant un lieu 
de rencontre, un atelier de tra
vail et un vaste local d'exposi
tion

Les conditions financières 
-'t.-inl de- plus abordables les 
jeunes artistes y trouveront des 
avantages certains

Les artistes intéressés à ex
poser n'ont qu à composer: DU 
8-5764. entre 1 heure et 2 heu
res tous les jours de la semai
ne, La galerie “Lise Da Silva” 
veut être au service des arts et 
des artistes par tous les moy
ens dont elle dispose et, dans 
cette optique, permettre à un 
plus vaste public l'approche et 
la contemplation des oeuvres 
d'art.

Programmes de radio
c B F

é 00- Radio journal
0.15—Chanson» toutts nouvo$
4.30— Picntm
4.45- Musique en dînant
7.00— Radio-tournai
7.0?-Psycholoqie de la via quotidienne
7.15— Capital et travail
7.30— Rien qu’une chanson 
t.OO—Radio-tournai 
*.02—L’Homme américain
8.30— Concert du mercredi
10.15— Trente minutes d’informations
10.30— Petit concert
11.00- Nouvelles du sport 
11.1*—Radio-tournai
11.20—Aux portes de t» nuit
12.00— Radio-journal
12.02—Le rendei-vous dt minuit
1.00— Radio-tournai
1 -02— F IN DES EMISSIONS

2Co mire

Il a charme les auditoires féminins, 
parmi le monde, en chantant à sa façon

V ffli , V«v\ M G.M. ,... w-xenph

The Great

iCARUSO
tFCCIAL LIMITED 
ENGAGEMENT

STARRING

ANN BLYTN DOtOTHY KIRSTfN 
Il ANC HI THEIOM JARMIIA NOVOTNJ

T-TTl 'T 4

CBFT - Canal 2
1.33 * usique 
1.5} TéAiournal 
? 00 LONG METRAGE 

'L'Homme à la cl- 
otrice" avec Se 
phen Murray et Béa 
trice Campbell.

3 30 LONG METRAGE
' Bonn*' S tout faire” 
avec Cl'fton Webb 
Maureen O'Hara et 
Robert Young.

5 00 L’Epé# de Florence 
5 30 La P'tit* Semaine
4 00 Edition

métropolitaine 
4 01 Nouvelles sportives
4.15 Auiourd'hui
7.15 Taléiournai 
7 30 Adèle
0 00 Le pain du tour
1.30 Dans les rues d# 

Québec
f 00 Votre courrier 
*.30 Copain, copain 

10 00 Teieiournal 
10 15 Corr.mentaira 
10.20 Edition métropolitaine 
10 2$ Nouvelles du sport 
10 30 CINEMA

"Sabotages en mer” 
avec Da.vn Adams, 
Franco Silva et Pao
lo Stoppa.

CFTM TV. Canal 10
10 JO Coquetel musical 
17.15 Manchettes Horaire 
12.3u Ecran d’Etoiles
12.45 Ouverture Manche» 

tes Horaire
100 Tout pour la femme 
1.J0 Domino
2.30 Tout pour ta femme
3.45 EN MATINEE

Le voleur se porte 
bien' avec Aierme.

Jeanne Fusier-GIr et
Mien 13 F-.vIiopc et
Fernand Sardou

4.30 LE COMTE DE 
MONTE CRISTO

5.00 Les p'fit» bonhomme» 
5 :) REMOUS
4.00 Téle-méfro
4 50 Sport images 
7 00 Dernière heur*
7.15 Cma-roman
7.30 Le vieux vaq.->bond 
7.45 Yves Christian
8.00 ici Interpol
8.30 La police des plaines
4.00 Cmé Festival Dow 
• 30 Avec Plaisir

10.00 Oernitr recours 
10 30 Cri Cri u 
10.45 En première paqe 
10.55 1 a couleur du temps 
ll.ftl 1 4 ronde des sports 
11.10 CINEMA

L'avion de minuit” 
avec Jules Berry. Ca 
lette Darfeuü André 
Luquet »t Abel aJc 
quln.

CBMT — Canal 6
1.07 Today On CBMT 
MO News A Weather 
MS Montreal Matinee 
2 00 Muffin A His Friends 
2.15 Nursery School Time 
3.30 Smq Rinq Around 
2 45 Friendly Giant 
3.00 Loretta Young Show 
3.30 Take Thirty 
4 00 Scarlet Hill
4 30 I Love Lucy
5 00 Raille Daule
5 30 Quick Draw McGraw 
» 00 Phil Silvers Show 
4 30 Metro 
4.45 CBC TV News 
4.55 Sports

7.01 Weather Report
7.04 Let s Face it
7.30 Provincial Affairs 
7.43 Mr Fix It
8 CO My Three Son»
8.30 Parade
4.00 Ben Casey, M D 

10.00 CBC Newsmagazine 
10.30 Explorations
M OO CBC National Nev.s 
11 15 Viewpoint 
11.21 Final Edition 
11.33 Mov^a Cavalcade 

"I Wonder Who'S 
Kissing Her Now”

CFCF — Canal 11
10.IS Meditation — 

Newsrom 12
10.30 The Libaral Arts
11 00 Romper Room
12 00 Lunchtime Little

Theatre
12.45 Newsroom 1?
12.55 By Pierre Berton
1.00 Channel 12 Theatre 

"Man On The Run”
? 30 Burns and Allen
3.00 People In Conflict
3 30 Here s Lotting At Yoe
4.00 The Jimmy Tapp 

Show
4.30 The Johnny Jellybean 

Show
5.00 Surprise Party
4.00 Rocky and Friands
4.30 4:30 Pulse
7.00 Hennesey
7.30 The Andy Williams 

Show
8 30 Sunset Theatre 

Special
The Razor s Edge ’

10 30 National News
10.45 10:45 Pulse
11 00 The Pierre Berton

Hour
12 00 Newsrom t2 —

Meditation

THÉÂTRE

des spectacles

THUTKT ML RIDEAl VEUT -
“Less Ciloneuses. ' a 8h.30; dim.. 
-h.3« et 7H.30.

THEATRE m L .W8E, (Dorlun) — 
••Nina” mardi au vendredi a 9h. 
sam., et dim.. 8h.30 p.m. Reljrhe 
lundi.

THEATRI LA P(H DRIERE — ”Or- 
r’»|»e-loi d'Xmelie." 8h.30 Tuns Ifs 
soirs. Relâche dimanche

CINEMA
OI ETTE — "The Great Caruso”. 

WENL'E — “The Mind Benders' — 
1.110 - 3.10 - 3.15 - 7.25 - g.40 
The Pope. John The 23th” —

2.30 - 5.00 - 7.05 - 0.25
BiJOt — “Division Brandebourt”- 12 00 - 3.23 - «.jo _ g.55 _
“L'Homme De La Frontière — 
1.35 - 5.00 - S.25.

CANADIEN — “Comme Dieu m'a 
faite” — 12.06 - 3.25 - 6.50 - 10.20
- “Le Miracle de» Loup»” — 1.35
- 5.00 - 8.30.

< VPITOI. - Dr. No” — 10.05 - 
12.20 - 2.40 - 4.35 - 7.15 - 9.30. 

CENTRE DART DE LELYSEE - 
salle Alain -Resnais — “Jules et 
•llm” — 7.30 - 10.00; sam.. 5.00
- 7.30 - 10.00; dim.. 3.00 - 3.00 -
7.30 - 10.00. — Salle Etsenstein —
“l'Amant de cln»i jours” 7.30 - 
10.00. Sam.. 5.00 - 7.30 - 10.00.
Dim.. 3.60 - 5.06 - 7.30 - 10.00

CINERAMA THEATRE IMPERIAL - 
“Hovs the AA est nas non” tous les 
soirs 8.30; mats : mere. 2h Mats ; 
sam., dim., Ih. - 4.45 p.m. 

COMEDIE CANADIENNE — “les 
liaisons Amoureuses” — semaine 
7h et 9h. Dim.. 1.00 - 3.00 - 5.00
- 7.00 - 9.00

9.45 -

A L'AFFICHE
- UM I |TÔ

iinema
rua ?iuj «txaw

Un soufflé français
. un peu eptee

* W
V '"j ■( «u

neu.
perhes

Sms

au r» ««'nt pj; 
•xcîus’vpîflwnt

français

DORA’Al. — (Salle Dorée) “Esrape 
from east Berlin” — 7.45 — “Co
rne flv with me” — 9.30. Sam., 
dim., merer, mats: l.Oü — (Red
Room) — “David and Lisa _
9.10 — “Harold Lloyds Morn of 
Comedy” — 7.55. ham., dim., mere, 
mats.; a 1.00

ERANCAIS — “Le* bras de la nuit**
— 3.00 - 6.20 - 9.45 — “Sergent \
— 1.15 - 4.4ft - 8.00

KENT — “The AArong Arm of the 
Lan’» — 12.55 - 3.05 - 5.15 - 7.25 

9.40 — “The Wedding of the 
Year” — 2.45 - 4.55 - 7.10 - 9.20. 

LAV AL — '‘Comme Dieu m a faite'
12.00 - 3.25 - 6.50 - 10.20 — “Le 
Miracle des Loups” — 1.35 - 5.00
— 8.30.

LOEWS — “The Giant’ 
l ift - 4.35 - 8.05 

MONKLAND — “David and Llsa ' — 
2.40 . 6.00 - 9 40 — “A Taste of 
Honey” — 1.00 - 4.20 - 8.00 

ONT — “Festival du cinema ama
teur” — sam., dim., 8h.30. 

ORPHF.l M — “Beauty and the 
Beast” — 11.45 - 3.10 - 6.35 - 10.00
— “The Valiant” — 10.10 - 1.35 -
5.00 - 8.30

OL'TREMONT — “Lover Come 
Back” — 2.20 - 6.00 - 9.50 —
“f ome September” — 12.30 - 4.00 -
8.00

PALACE — “Madame” —9.53 - 17.JO
— 2.25 4.40 - 7.05 - 9.3»

PA PI NEAL — “Les hras de la nuit”
— 1.15 - 4.40 - 8.00 — “Sergent X”
— 2.50 - 6.15 - 9.35
salle) “Girl with a suitcase” — 
MO - 3.45 - 6.20 - 8.55 

PARISIEN — “Adorable Menteuse"
— 12.25 - 2.40 - 4.50 - 7.05 9 *5.

PLACE VILLE-MARD - Grande
salle) “Seven Capital Sins” — 12.35
— 2.50 - 5.00 - 7.15 - 9.35 - (Petite 
salle) “Divorce Italian Stvle” — 
12.30 . 2.35 - 4.40 - « 45 - 8.50

PLAZA — “Comme Dieu m'a faite”
— 12.00 - 3.25 - 6.50 - 10 20 - “Le 
Miracle des Loups” — 1.35 - 5.00
— 8.30.

RIVOLI — “Les bras de la nn*t” —
3.00 - 6.20 - 9.45 — “Sergent X”
— 1.15 - 4.40 - 8.00

SEVILLE! — “Lawrence of Aiabia’
— soir, a 8h.l5; sam et mer., a 
2h.15 et 8h.l5: dim., a 2h.l5 el 
7h.45

SNOAVDON — “Freud” soir a 8.30, 
»am.. dim., mere.. 2.00 et 8.30. 

ST-DENIS — “I,'homme De l.a
Frontière” — 12.05 - 3.30 - 6.35 -
10.00 — “Division Brandebourg”
— 1.35 - 5.00 - 8.25.

AA ESTAI OC NT - The Loneliness 
of a lone distance runner” — 
1 50 - 4.25 - 7.(K) - 9.35

cJélésélection
• \ux Chsfs-d'Muvi-a d* la mu. 
siqu*, a la radio, a 3 heures, la 
Sénat* en ré mineur, de Schu
bert. interprétée par Arthur 
Schnabel, et Préluda, choral at 
fugua, de Franck, avec Sviatos
lav Richter.
• Long métrage, a 3h 30. Ben
ne à tout faire, comedie de 
Walter Long, avec Clifton 
Webb. Maureen O'Hara et Ro
bert S'oung
• Dans les rues de Quebec, à
la télévision, a 8h. 30. Jacques 
Blanchet. Iris Rohin et le Trio 
de jazz Buddy Couture.
• Au Concert du mercredi, à la 
radio, a 8h. 30. oeuvres de 
Bach, de Prokofiev et de Koda- 
!y interprétées par Janos Star
ker. violoncelliste, et Mario 
Bernardi, pianiste.
• Copain, copain, à 9h. 30, ave«j 
Robert Demont igny. Dominique 
Michel et leurs invités. Domini
que Chantal et le trio Los San* 
tasmas.
• Cinéma, a lOh. 30, présent* 
Sabotages en mer, film d es* 
pionnagi* de Francesco de Ro. 
bertis, avec Dawn Addams, 
Franco Silva et Paolo Stoppa.

Théberge, Gendreau 
et Lajoie exposent

Trois peintres montréalais, 
Claude Theberge. Marcel Gen
dreau et Paul Lajoie exposent 
actuellement au numéro 2137, 
rue Montcalm.

Claude Théberge : premiè* 
res études à l'Ecole des Beaux* 
Arts de Québec. Boursier du 
gouvernement de la provines 
(1954). Etudie a Paris jusqu'à 
1958. Ecole Nationale Supo* 
rieure des Beaux-Arts; Ecolg 
Supérieure des Arts Décora
tifs et stage dans différente 
ateliers libres. Etudie This* 
toi. e de l'art à l'Ecole du Lou
vre Expose a Pans. Berlin. 
New York et Montréal. Possè< 
de un atelier à Montréal et 
réalise surtout des murales en 
céramiques pour des édifices 
publics, écoles et eçhses.

Marcel Gendreau' études à 
l'Ecole des Beaux-Arts d« 
Montréal. Boursier du gouver
nement de la province ( 1954). 
Départ pour Paris, y étudia 
pendant deux ans. Ecole Na
tionale des Arts Décoratifs, 
section décor théâtral. Travail
le au théâtre du Tertre à Mont
martre et fréquente des ate
liers libres Expose à Paris, 
Berlin et Montréal. Enseigne 
actuellement è l'Institut des 
Arts Appliqués. Il a réalisé 
de nombreuses murales en cé
ramiques avec Claude The
berge el travaille aussi à l'ate
lier de la rue Montcalm Dé
corateur au Théâtre de l'Egre- 
gore.

Paul Lajoie : premières étu
des artistiques à l'Ecole des 
Beaux Arts de Montréal. Bour
sier du gouvernement de 1* 
province de Québec. Etudie en 
Angleterre à l'atelier de Ber- 
nard Leach (poterie). Stages 
a Paris el Vallauris. Co-fonda- 
teur de “l'Argile Vivante" à 
Saint-Marc-sur-Richelieu. avec 
.Tacoups Garni"r. F.«t représen
té a la galerie Primavera de 
Londres, à ta Pénwith Societv 
of Artists (Stives). Angleter
re). au Musée Faëza (Italie) 
et à la Centrale d'Artisanat du 
Québec, ainsi qu'aux ateliers 
Claude Hinton à Montréal. 
Possède un atelier à Saint- 
Ours (Richelieu) et travaille 
aussi à l'atelier de la rue 
Montcalm à Montréal.

Quelquefois 
chaque homme 

peut être 
remarquable...

ELIZABETH

TAYLOR.
ROCK JAMfS -f j

HUDSON• DEAN
fi

HORAIRE : 9.45, 1.10, <35, 8.05
& l AFFICHE

sru£0/?u£
STEVENS’

rvftTK te
couleur

LA PASSION 
CHARNELLE 

et ses conssquencss 
conduit un 
policier su 
SUICIDE

DANIELLE OARRIiU* ROGER HANIN

UN TOURBILLON 
D'ACTION 
•t <faventure!
INFERNALES

jnSAl.LE R ES-1 A IS

b JEANNE MOREAU
I S'i'f’S un f ' q d

* FRANCOIS
FRUFFAUT

CE SOIR, 8K.30 
Dim. 2 h. 30 el 7 h. 30
LES GLORIEUSES
Comédie de Roussin SALLE t ISENSTFiN

L’AMANT DEavec :
Gilles Pelletier 

Catherine Bégin 
Georges Cerrère 

Mimi d'Estée 
Lucie de Vienne 
Rose Rey-Duzil 
Marie'te Duval 
Rita Imbeault 

Mise en scène: 
Jean Faucher

" CINQ JOURS
11 ^JUN-PIERM CASSE!

JEAN SfBiKC
Mb» et dernière semaine

AU STELLA ■ VI. 4-1793

«ItrUK MMQIUM 
ISEUE AIAN- PAUL GUERI
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MARINA VLADY
Féminine au 

♦**hval du cinén>e
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UN. 1.J697 MACHA MERIL JEAN MARC 
BORY GINETTE LETONDAL
DEUXIEME SEMAINE

CE SOIR 
8H.15

(Excepté le dimanche)
( E SOIR : Soirée des dames 
Dames admises gratuitement.

BLUE BONNETS

occupe-r»;
-DAMfel'E

"(Cn. eomégie explosive sur une 
scene explosive

Jean Béraud, la presse 
Xa p'.e-e est montée avec soin 

et Ost mfme un tour d# force 
artistique.”

Manuel Maître. LA PATRIE
Trnntte burns of excitement 
that keep erupting in firecracker 
fashion.

Lawrence Sabbath 
THE MONTREAL STAR

Ce *oir à 8 h. 30 
4 dernières

$2.50 $3.00 $3.50

Reservations: LA. 6-0821 
A LA POUDRIERE

Hr Mf-HHen**

L avez-vous dégusté ?

CUISSES DE GRENOUILLES 
PROVENÇALES

Un délice de gourmet 
Repas complet 2.85

RESTAURANT

il t AIDM • BAI

I NK 4TMOSPHFRE INTIME 
Muslqur toux lès soirs avre

MONA LEVESQUE
6717, St-Hubert

CR. 1-0855

783^07
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Les femmes, en particulier
les femmes enceintes ne prennent
pas suffisamment de vacances

l* réforme de le loi pour 
le profeefion de le femme en- 
ceinte feit depuis quelque 
temps l'objet de vives discus
sions dens les milieus specie- 
lisés. Les jeunes femmes ei- 
erçent une profession sont de 
plus en plus nombreuses en 
Allemagne où l'on compte ac
tuellement 7 millions de sala
riés. Mais hélas! l'Allemagne 
détient aussi un triste record 
en ce qui concerne la morta
lité infantile, et les responsa
bles réclament d'urgence de 
nouvelles mesures pour ren
forcer la protection des futu
res mamans qui travaillent.

Des avantages, mais encore 
insuffisants

En vertu d'une loi qui re
monte à une dizaine d'annees 
environ, la future maman est 
autorisée é cesser toute acti
vité 6 semaines avant l'accou- 
chement : elle bénéficie éga 
lement d'un congé-maladie de 
6 semaines après la naissance 
de son enfant. L'employeur 
ne peut la licencier durant la 
période de grossesse et doit 
attendre un délai de 4 mois 
après l'accouchement. De 
plus, la future maman per
çoit une allocation de mater
nité correspondant è la moy
enne du salaire versé au cours

des trois derniers mois. Ces 
allocations sont en partie fi
nancées par l'Etat et en par
tie par le Sécurité Sociale.

Dans presque toutes les en- 
♦reprises, la future mère bé
néficie d'un allègement du 
travail pendant la grossesse. 
Le travail è la chaîne, par ex
emple, lui est interdit et ses 
temps de pause sont beau
coup plus nombreux que ceux 
des autres travailleurs fémi
nins. Et bien entendu, elle 
peut, aussi souvent qu'elle le 
désire, faire de courtes pro
menades dans les jardins de 
l'entreprise.

Mais toutes ces dispositions 
sont encore insuffisantes et 
les médecins mettent en gar
de les femmes enceintes qui 
continuent è travailler. Elles 
s'exposent a des risques gra
ves comme une naissance 
avant terme, des troubles car
diaques ou neurotiques et des 
malaises multiples qui peu
vent avoir d'importantes con
sequences pour l'enfant qu'el
les portent.

Les discussions sur la ré
forme des lois protectrices de 
la femme portent surtout sur 
l'allongement de la durée des 
congés qu'il faudrait porter de 
6 à 10 mois, et la nécessité 
pour la mère de se soumettre

è des exemena médicaux pé
riodiques.

Cette dernière disposition 
ne devrait pas se limiter aux 
seules salariées — et c'est lé 
que résida la nouveauté de la 
réforme envisagéo — car les 
femmes qui aident aux tra
vaux des champs ou qui secon
dent leur mari dans ses affai
res font autant et même plus 
d'heures de travail que les 
autres, et devraient donc bé
néficier des mémos avanta
ges. Il faut au plus vite sup
primer cette injuste discrimi
nation.

-O -

Il va de soi qu'une telle ré
forme signifie des charges ac
crues pour l'Etat et les col
lectivités. Mais elle est plus 
que jamais nécessaire. L'As
sociation allemande pour la 
Santé publique et privée qui 
a fait une enquête auprès des 
ménagères de Francfort révè
le que d'une manière générale 
toutes les femmes sont sur
menées. 890» d'entre-elles ne 
prennent même pas de repos 
après le repas de midi, rares 
sont celles qui sont aidées 
dans leur ménage et, chiffre 
encore plus éloquent: une 
femme sur trois n'a jamais eu 
de congé depuis qu'elle est 
mariée I

CINÉMA POUR ENFANTS

an

D Hermina Tyrlova, une charmante historiette autour d'un NOEUD AU MOUCHOIR 
qui rappelle à un petit garçon un devoir Ce film sera présenté aux enfants samedi le 
15 juin à 10 heures a m. au cours des '')ournées du cinéma tchécoslovaque qu'orga

nise à la Comédie-Canadienne le Festival international du film de Montréal

■

.ii

Madame Anne LeMoyne Brossard, Dt p., est présidente 
du comité des lettres de créances du 28e congrès 
national de l'Association canadienne de diététique qui 
aura lieu en l'hôtel Reine Elizabeth de Montréal, les 
18, 19 et 20 juin prochains. Secrétaire de ( Association 
des diplômés de l'Institut de diététique et de nutrition 
de l'université de Montréal en 1962-63. Madame Bros
sard est maintenant la présidente éligible de l'Associa
tion de diététique du Québec, chapitre de Montréal.

■■
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*alle< de banquet de Ruby t oo ? ont 
remises à neuf. Le "Persian Room,, 

toute sa splendeur- orientale, et le 
ld Enplish Tudor Room", au style m 
: -niant caractérisent bien les nom- 
-nx salons luxueux, décorés a neuf pour 
ré agrément. U> menus sont aussi 
r,y, et attrayants que l ambiance elle- 
w Ruby Foo's peut y recevoir des 
oupes intimes de 6 personnes aussi 
ïn que des reunions de i00 personne»
Usines orientale, continentale ou
nadienne.
.and vous organisez une réception pour 
? mariage, un banquet ou même une 
te de famille, confiez-en les details a 
Ida Cari.-on. Elle se chargera de tout 
votre "événement spécia! J'"* 

un succès retentissant. Il suffit de teie 
loner à Mlle Hilda Carlson.

dUBY fOOS

le décor canadien a mainlenanl 
l’accent espagnol

Le* fabricants de meubles 
canadiens se sont mis au goût 
du jour en adoptant l’influen
ce espagnole dans Tameuble- 
ment. Tout le charme de ce 
pays lointain se retrouvera 
dans les collections 19t>3,

Le "olez" d'approbation
Pour le goût espagnol dans 

ameublement ci les tissus 
tait partie de cette tendance 
méditerranéenne" qui pré

vaut aujourd'hui dans les 
idees de décoration. Le style 
espagnol apparail maintenant 
a 1 avant-garde dans plusieurs 
collections de meubles de cou 
ception canadienne. I! a laissé 
aussi sa trace dans les tissus 
de draperies où les couleurs 
originales des costumes espa
gnols traditionnels.

Les charmes du vieux mon 
de et de la l ie latine sont aus- 
•sj envoûtants qu'un voyage en 
Espagne ou en Amérique du 
Sud. t es styles présentent une 
note plus hardie; la tendance 
est vers les meubles plus mas
sifs qui interprètent les for
mes architecturales dans des 
proportion plus lourdes. Ces 
styles rappellent parfois la so
lidité massive des meubles Tu
dor et Jacques 1er. bien que 
les bois aient tendance à être 
mi-clairs ou très foncés.

Cette note plus hardie est 
vivante et virile. Les moula 
ges profonds sur les portes et 
les dessins sur les tiroirs ré
vèlent le goût espagnol pour 
les lignes équilibrées tandis 
que les dessus des commodes 
et des coiffeuses sont plus 
épais.

H existe aussi une influen 
ce moresque dans l’usage des 
formes géométriques tel que 
le dessus de table hexagonal 
et des bases à nombreuses fa
ces pour les tables de fantai
sie. Parfois, les surfaces de 
bois sont sculptées artiste- 
ment et l’ogive moresque in
curvée apparaît souvent dans 
un groupe de meubles, soit 
dans la forme d’un miroir, 
soit dans la décoration d’une 
commode. Le métal associé au 
bois est une note particuliére
ment espagnole, qu'il s'agisse 
du fer forgé ou du cuivre jau
ne.

Les motifs sont souvent ba
ses sur des idees inspirées par 
ce que les auteurs ont pu voir 
dans les villes espagnoles. L'u
ne des nouvelles collections 
canadiennes comprend du fer 
forgé à la base des tables, 
dans l’encadrement des mi
roirs et dans le dessous des 
chaises. Le détail du fer forgé 
rappelle les grilles espagnoles 
et reflète l'utilisation du fer 
forgé par l'artisan espagnol. 
Les panneaux de bois décou
pés sur le devant des portes 
et des têtes de lit sont taill.-s 
de la même manière que les 
grilles de metal.

Dans une autre collection 
de meubies. on peut voir une 
armoire massive avec des pan
neaux en noyer massif portant 
une sé -ie de figures arrondies 
inspirées pa1- les sculptures 
aux entrées d'églises en Espa
gne. La note de métal est don
née par les charnières polies 
des portes.

De grandes pièces de fer
ronnerie décoratives ont aus
si un caractère symbolique — 
tel que les rayons de soleil en 
métal gravé ou autre forme 
filigrane. L'un de ces orne 
ments qui apparait sur la por
te d'un meuble est inspire d'u
ne pièce de bronze gravé ap
partenant à un monastère es
pagnol.

L'aspect audacieux de ce 
style apparait encore dans la 
couleur et les motifs des tis 
sus. Ces couleurs sont a la 
fois subtiles et vivantes coin 
me un paysage espagnol. Les 
pastels doux ont disparu pour 
faire place à des colorations 
très vives tel que. un dessin 
arabesque rouge sur un fond 
olive et rehaussé avec du mau
ve et du rose. La combinai
son du rouge, du rose et du 
violet se marie aux ors cui
vrés et aux bruns étranges. 
Un tissu reproduit le jeu de 
lubière filtrée par les vi
traux d’un palais moresque 
dans un éclat de bleu foncé, 
de vert émeraude et de rouge 
rubis.

Celte nouvelle influence 
dans le style est originale et 
passionnante tout en permet 
tant de jolis modèles parmi 
lesquels les Canadiens pour
ront trouver ce qui convient 
à leur maison.

Montréal aura une exposition 
pour la femme:

’LIMM US DE L\ miMI,"
L automne prochain, l'hôtel Windsor de Mont

real sera le cadre d une exposition avant pour 
theme — TUnivers de la Femme Des defiles 
de mode, des articles de haute qualité et leurs ser
vices connexes sont au programme de I exposition 
de quatre jours qui débutera le 21 septembre pout 
se terminer le 24.

A cet effet, le rez-de-chaussée de l'hôtel 
Windsor sera mis à la disposition de "l'Univers de 
la Femme' qui prévoit 90 exposants et un program
me bilingue dont les divertissements attireront fem
mes et enfants de fout âge L'exposition sera ouver
te au public de 10 h du matin à 11 h du soir

Le programme quotidien sera composé comme 
suit présentation pour enfants divertissements 
•— mode a 10 h., défile de mode divertissements 
— thé à 14 h 30. défilé de mode pour jeunes 
filles exerçant une profession à 18 h 30 et défilé 
de mode a 19 h.

L administrateur de 'T Univers de la Femme" 
est Pierre Vidal La productrice est Peggy McVey, 
coordinatrice de mode renommée de Montréal

Premier doctorat en nursing 
remporté par une infirmière 
de Winnipeg

BOSTON — Une infirmière 
de Winnipeg, qui a déjà voya
ge a cheval pour aller soigner 
des familles sur les collines du 
Kentucky, vient de recevoir 
ce qu'on eroit être le premier 
doctorat en nursing aux Etats- 
Unis.

Mlle Gertrude Isaacs avait 
reçu son diplôme au début 
d'une session de l'Ecole des in
firmières à l’Université de 
Boston Au cours de sa car 
rière, Mlle Isaac a eu Tocca 
sion de travailler dans une re 
serve indienne des Navajos 
de même qu'elle a assumé des 
emplois à l'université de Mia 
mi. et dans la même ville, au 
Collège féminin Barry.

La doyenne, Marie Farrc',1. 
de l'Ecole de Nursing de Bos 
ton. a déclaré lors de la re
mise des diplômes, que “les 
infirmières avaient déjà obte 
nu des doctorats en philoso
phie. éducation, sciences so
ciales. biologiques et physio
logiques, mais jamais encore 
un doctorat scientifique en 
nursing.

Mlle Isaacs demeure main
tenant a Lubbock, au Texas. 
Elle est graduée de l'Ecole des 
Infirmières de la Miséricorde, 
a Winnipeg, classe de 1946. . .

COUTUIŒ

SUR VOTRE AGENDA
DATE

13 juin

13 juin

14 juin

14 juin

15 juin 
15 juin

1819 et 
20 juin

29 juin

INVITATION

Séance de fin d annee du Lycée Les Hirondelles, à 
8h.l5 sous la direction de Françoise Saint-Germain, 
directrice.
Assemblée annuelle à 2 hres de l’Association des 
directrices de Services bénévoles hospitaliers du 
Québec, sous la présidence de Mme Marcelle 
Laurendeau. Tous les membres sont invités. Ren 
seignements : HU. 8-0733.
Danse annuelle du Conservatoire Lasalle à 8h 30 
au salon Champigny du Holiday Inn. Les amis, 
élèves anciens et actuels sont priés d'y assister 
Renseignements : 525-5968 ou 769-5263 
Congres annuel de l'Institut canadien d'éducation 
des adultes. L'ouverture aura lieu à 10h.. vendredi 
matin et le congrès se terminera samedi à 4h. Les 
congressistes seront répartis en cinq commissions 
dont Tune étudiera le thème suivant : "La femme 
dans la communauté sociale ".
Graduation à Técole Mary Hue à 8 h du soir 
Buffet et danse. Renseignements : HU 8-6363 
Buffet-spectacle au profit de l'Accord Les mem
bres du comité des manifestations spéciales de cet 
organisme de caractère culturel et social qui 
s'emploie à promouvoir Vamitie et la fraternité 
entre les Canadiens et Néo-Canadiens, invitent 
tous leurs amis à participer à cette manifestation 
qui aura lieu à 7h,30. Renseignements : VI. 9-7009.
Congrès annuel de l’Association canadienne de 
diététique. Le comité du congrès est formé de 
diététistes travaillant dans tous les secteurs de la 
profession. Des diététistes de toutes les parties du 
Canada sont attendus à ce congrès.
MARIAGE : M. et Mme Georges LeBeau d'Outre 
mont font part du mariage de leur filles Nicole a 
M. Maurice Perreault, fils de M. et Mme Lucien 
Perreault, également d'Outremont l.e mariaxe 
sera célébré le samedi, 29 juin, en la chapelle du 
Sacré-Coeur de l'égli$e Notre-Dame.

LIEU

♦80. rue Gilford

Tea Room,
1494 ouest, rue Sherbrooke

6036 Côte-de-Liesse

Hôte! Skyline
6050. Chemin Côte de-Lie>se

Salle Champlain 
Hôtel Mt-Royal 
Chalet du Mt-Royal

Hôtel Reine-Elisabeth

Voici une petite robe a d 
ser très jeune d allure et L 
confortable avec son f 
creux de chaque côté assur; 
toute liberté de mouvement

Le patron imprimé no 9' 
est offert pour les tailles 
12. 14 et 16. La grandeur 
requiert 3l< verges de tii 
de 35 pouces de largeur.

Ce patron est en vente 
prix de .50 au Service ( 
Patrons. l,e Devoir, 434 i 
rue Notre-Dame. Les comm 
des doivent etre faites [ 
écrit, très lisiblement ai 
mesures et numéro exacts, 
ayant soin d'inclure un bon 
poste.

La diététique offre plusieurs 
emplois aux jeunes filles

Le 28e congrès annuel de 
T.Vasociation canadienne de 
dietetique aura lieu en I hôtcl 
Reine-Elisabeth, a Montreal, 
les 18. 19 et 20 juin prochains. 
Cette assemblée est T occasion 
chaque année d une rencon 
tre des quelque 1.200 membres 
repartis a travers le Canada 
Ces journées deludes aux 
quelles les meilleurs spécialis
tes dans les domaines d'inté 
ret aux diétetiates permettent 
a celles-ci de mieux se ren.sei 
gner sur les découvertes ré
centes en diététique; elles 
sont une source d'échanges et 
un stimulant a accomplir de 
mieux en mieux une tâche 
d'importance vitale pour la 
population canadienne

L'alimentation a toujours 
etc le premier besoin de l'être 
humain. L'art culinaire appa 
rut avec la civilisation, mais 
ce n'est qu'à la fin du 19e siè
cle que la nutrition prit nais 
sanoe. L application de cette 
science a l'alimentation de 
l'homme a fait surgir une nou 
voile profession, la diététique. 
Aujourd'hui cette carrière of
fre de nombreuse-! possihilit s 
dans des domaines aussi into- 
rossants que variés, tu Cana 
da il existe actuellement au 
moins cinq positions pour cha
que diététiste.

Suivant l'avenue choisie, les 
diplômées en diététique exer
cent leur profession sous les 
titres de diététiste, économis
te ménagère ou nutritioniste. 
On trouve des diététistes dans 
tous les grands services a'i 
mentaires: hônitaux. salles a 
manger, caféténas Industrie's, 
commerciaux et scolaires Les 
responsabilités de la dictétis 
te hospitalière attachée à Tad 
ministration a'apna renient 
ei^oitemcnt a relie- de la il 
tetiste oo nmei-cialp. Leur rôle 
consiste a roiiee’- drs menus 
rationnels anpronri » mix 
c-ounes a ali’•entf. Fr»« 
p ’-or a Taebst d'* don 
r'*s. a 'eu" eonsf—-ail n. a 
leu" cuisson et pnfin a leur 
so-vipp. Fi’e- sont response 
b'es de "entrainement et de la 
direction de tout le personnel 
prepo'é à ce service.

En the-aoeutioue les diété- 
t'-'es assis'ent le médec'n en 
rédi 'eant des menus var -s et 
a'trav.-nts pour l-s d'e'-' 
prescrites: elles visitent les
pntipn's p- 1-s rpn 'i 'O'-P1 -U’-
la nature de leur rc ’i ”p. L'en

seignement de la nutrition et 
de la dieto-thcrapie aux infir
mières et internes en médeci
ne leur est egalement confie.

Les industries ou manufac
tures dont les produits sont 
diriges vers la consommation 
domestique utilisent les servi
ces d'économistes ménagères 
en tant que conférencières, 
démonstratrices et publicitai
res. Les ministères canadiens 
de Tagriculiure et des pêche
ries lont egalement appel aux 
connaissances de ces spécia
listes.

Les services gouvernemen
taux fédéral, provinciaux et 
municipaux emploient des nti- 
tritionistes pour propager lés 
connaissances en matière de 
nutrition. Elles prennent part 
aux enquêtes nutritionnelles, 
agissent comme consultantes 
auprès des institutions, élabo
rent des formules alimentaires 
et exécutent divers program
mes de recherche On trouve 
aussi des nutritionistes au ser
vice de la communauté dan* 
le* sociétés de bienfaisance cl 
organisations privées. Elles 
enseignent a different» grou
pe* l'importance d'une alimen
tation saine en utilisant les 
médiums a leur disposition: 
conférences, redaction de bro
chures et livrets, radio, tele
vision.

La recherche en clinique ou 
au laboratoire, renseignement 
universitaire sont d'autres ave
nues ouvertes aux diplômes en 
dietetique. La television et la 
radio offrent aussi de nom
breuses possibilités a celles 
qu'intéresse ce domaine.

L'importance de la carrière 
de diétcliste est de plus en 
plus reconnue La demande 
e«t grande car les possibilités 
sont nombreuses et variées. 
Malheureusement 1 offre ne ré
pond pas a cette demande il 
i.'iudrail un nombre beaucoup 
p!u- eonvidcable de dietetis- 
te- de plu» le mariage decin e 
coi tinueTciiicnt le.» rangs dé 
cette profession La dieteti
que constitue non seulement 
une carrière féminine, bienfai
sante au point de vue social, 
mais elle constitue aussi uns 
carrière lucrative. 4.300 dol
lars représentent aujourd'hui 
le salaire minimum annuel 
d une diététiste qualifiée. La 
rémunération augmente sui
vant les responsabilités et sui
vant l'expérience acquise.

'v

Mlle Nicole Crète fille de Mme Joachim Crete de Lon- 
gueuil. et M Maurice Patenaude fils de M et Mm# 
jean-Louis Patenaude de Beaconsfield dont le manag# 
sera célébré le samedi le 6 juillet à I 1 heures, et béni 
par M Tabbc Gerald Auger, curé de Baie Shawimgan, 

à l'église St-Pierre Apôtre de LongueuÜ.

Travail et études indispensables 

è l'intérieur des prisons de femmes
WINNIPEG (PO - La pre 

miere femme sunntciulante 
d'un pénitencier fédéral ca 
nadien. affirme que. de nos 
jours, une prison de femmes 
donne une autre image que 
les lourds barreaux de fer et 
gardiens armés jusqu aux 
dents.

Mlle Isabel Macncill. qui 
assistait ici au congres cana 
dion des institutions pértiten- 
ciaircs, est en charge du pé
nitencier des femmes à King 
ston. depuis 1960.

Au cour* dune entrevue 
elle a déclaré qu'à son avis, 
trois choses sont nécessaires 
dans une prison : le traite
ment, l'éducation et le travail. 
"Nous avons un psychiatre 
consultant, un psychulogue qui 
assume ses fonctions à plein 
temps, et une travailleuse so
ciale.

Depuis quelques années, 
nous avons ajoute un profe*

seur académique et un pro
fesseur d'économie domesti
que ", d'expliquer Mlle Mac- 
neili.

Le cours de huitième année 
de même qu'un cours com
mercial peuvent être suivis par 
toutes les femmes qui pur
gent une sentence.

La directrice a mentionné 
qu’il p»! préférable de tenir 
les prisonnières occupées et de 
leur enseigner de bonnes ha
bitudes de travail La prison 
possédé un atelier produisant 
cinq cents chemises par se
maine. une salle de couture 
et une buanderie.

l es périodes de recreation 
se passent de différentes ma
nières. On offre des cour» 
libres sur les événements ac
tuels. ou sur un compte-ren
du de lecture ou de musique, 
alors que les sportives peu
vent s'adonner au badminton, 
ballon-panier ou autre jeu 
analogue.

AIR CLIMATISE...
Lot pKn bos prix ot meilleur service Gibson

Housecraft
3033, rue Masson RA. 1-4991

INSTITUTRICES DEMANDEES
Institutrices célibataires demandées pour enseigner 
au cours secondaire : les sciences, mathématiques, 
anglais S'adresser

Commission Scolaire de Ville de Bclocil.

742, rue Laurier, Beloeil, P O.
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Le Canada a amélioré sa position concurrentielle dans le monde
OTTAWA — T* ( anada a émerge d une decennie trou 

hlée avec une po-ition concurrentielle améliorée
Il a réussi, durant les dix dernière» années, a maintenir une 

meilleure stabilité des prix que tous les autres paya oecidentaux. 
F,t tandis que les taux de salaires augmentaient et que la pro
ductivité déclinait en Europe occidentale, le Canada a connu 
des augmentations relativement modeste 
dement a augmente

11 faut ajouter a cela l'avantage compi

de salaires et son ren 

itif d'un dollar de

Tels sont les principaux point* mentionnes dans la revue 
économique du L vre blanc depose aux Communes urardi. pour 
préparer la voie au discours du budget de jeudi soir prochain 

Tandis que la re\ut laisse l impres.sion que lout n est pas ro.se 
sur le front economique intérieur, elle devient beaucoup plus 
optimiste loiaqu'il s agit de la position concurrentielle du Cana
da sir les marches mondiaux

Fin 1962. l'indice des prix à la consommation a augmente 
de 2 ! pour cent La plus grande partie de cette hausse est ap 
parue vers la fin de l'année sous l'influence des surtaxes a l'im
portation imposées d'urgence ei depuis rescindée*.

AILLEURS DANS LE MONDE 
La plupart des hausses de prix concernaient de« produits 

dont certains elements étaient importés Mais les prix domes 
tiques de produit* dont le prix es! fixe -sur le marche mondial 
ont également augmenté, comme ce lui le ea* pour le nickel, 
1* cuivie. la pà'e a papier el ic pci role

I n rapport de I Organisation pour la coopération économe 
que et le développement montre que les Etats-Énis ont connu en 
1962 1a même hausse de prix Mais ailleurs les hausses ont été 
encore plus fortes ainsi en Grande-Bretagne elles furent de 
4 2 pour cent, en France de 5 4 pour cent et en Allemagne de 
4 3 pour cent.

II y a plus, c'est que le Canada fait meilleure figure que 
les Etats-Uni* pour la période «'étendant de 1953 a 1961 L in
dice moyen annuel de la hausse de» prix fut de 13 pour cent. 
Ailleurs il a grimpe plus haut et a même atteint 4 1 pour cent 
en France

Flntre 1953 54 et 1960-61, les traitements et les salaires au 
Canada ont augmente annuellement de 24 pour cent, comme 
ce fut egalement le cas aux Etats-Unis En Grande-Bretagne 
la moyenne annuelle de cette hausse est de 4 pour cent et en 
F'rance de 6 1 pour cent

Avec l'apport d autres facteurs, le Canada, au cours de 
retie période a connu une augnfentauon moyenne annuelle du 
roiit de production de 2 pour cent L'Allemagne atteint à peu 
près le même résultat tandis que les Pays-Bas réussissaient à

maintenir la hausse du coût de production à 18 pour cent 
Mais aux Etats-Unis, on enregistrait une hausse de 22 pour 
cent, en Grande-Bretagne de 2.6 pour cent et n France de 4 8 
pour cent.

QUE RESERVE L'AVENIR T
Un autre bon point:
Depuis le début de 1961. le Canada s'est relevé d une re 

cession moyenne. Habituellement, une reprise de l'économie 
favorise Tinllation.

La encore les prix n ont pas augmenté autant qu'ils l'a
vaient fait lors de la reprise de 1958.

Combien de temps va se prolonger cette reprise économique 
et a quel niveau fera-t-elie monter le développement du pays'’

Le ministre des Finances. M Walter Gordon, devrait vrai
semblablement faire quelques prédictions dans son discours du 
budget.

Son Livre blanc situe l'augmentation de la production na
tionale brute pour 1962 à 8 pour cent Après avoir fait la pan 
de l augmentation de 1.7 pour cent des prix, il situe la 'hausse 
reelle du produit national brut à 6 2 pour cent

Un élément-elef dans les dépenses de consommation fut

l'achat de nouvelles voitures Les vente* des voitures de fabri
cation nord-américaine ont augmenté de 28 pour cenL tandis 
que celles de voitures européenne» ont diminue de 26 pour 
cent. Pour l'ensemble des ventes de voiture» neuves on a enre- 
gistré une augmentation de 15 pour cent pour atteindre le nom* 
bre de 504.000 véhicules.

Tout en augmentant au cours de 1 année, les placements ont 
joué un rôle moins important dan* la reprise economique, que 
lors des reprises cycliques de 195a-56 et 19a8 59

Durant les 21 mois qui suivent chaque recession. les stocks 
commerciaux non-agricoles représentaient au moins environ 
un quart de l'augmentation des dépenses nationales lpr? 
deux reprises précédentes. Cette fois, ils u ont contribue qua 
dans une proportion de 3.5 pour cent dans le changement

Cela ouvre peut-être aussi la voie a de nouveaux stimulant! 
fiscaux aux industries et aux affaires dans le prochain budget.

D’autre part dans les perspectives d'investissements pouf 
1963. publiées en mars dernier par le ministère du ( ommerce 
on révèle que les nouveaux placements déjà connus s eleven! 
a $260.000.000 au regard d’une augmentation totale anticipe! 
de l'ordre de $350.000.000 pour toute l'annee ________
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Ce graphique indique les déficits des exercices financiers depuis I960 ainsi que les 
revenus et dépensés annonces dans les budgets de 1950 et 1955 comparativement à

ceux des dernières années.

p<:
Dette nette 

totale

RESUME

DEPENSES
RECETTES
DEFICIT

1963 A3

SA,585.100,000 
5,876,100.000 

709,000,000

REVENUS

L* globule du Cnnêd*
continu* d» grimper eu del* 
de von commet précédent de 
SI 3,421,000,000 quelle eteit 
é le fin de l'exercice finan
cier ce terminent le 31 marc, 
1946. En 1962, la dette t'éle 
vait a $13,228.500,000 L* 
budget de 1962 prévoyait un# 
dette de 513,973.500,000 pour 
1963, maie I* budget revicé 
d'octobre a réduit ce mon
tant a 513,798.500,000.

La mort dsTellicr 
sera l'objet d'uns 
nouvelle enquête

QUEBEC — Le departement 
du piiivureui gméral .< eonlu- 
nte hier avoir acquir*ce a une 
demande du ministère de la 
Justice d'Otlavva de rouvrir 
l’enquéle du coroner sur la 
mort du guide Raymond Tel 
lier, abattu sous le feu de deux 
nuln » gardes du pénitencier de 
Saint -Vincenl -de Paul dans une 
ti n! Une de le reprendre aux 
• eux detenus qui » en elaient 
empares comme otage

\ Ottawa M Cal Best, pie 
sidenl de 1 Association de» loue 
tionnaire» fédéraux du Canada, 
a révélé avoir reçu une lettre 
du ministre de la justice. M 
C nevi 1er, dans laquelle ce der
nier dit qu'il a demande au pro 
e l eur général de la prov mec 
de Quebec. \l Georges-Fitiiile 
Lapa,me, de rouvrir l'enquête 
s u la mort du garde Telliei 
M Best declare qu'il est "1res 
heureux" de la requête faite 
par M. Chevrier).

L'assistant procureur general. 
M Charles Edouard Cantin a 
fait savoir qu'en raison de I en 
quote du coroner sur la mort du 
veilleur de nuit William O Neill, 
victime d une bombe de» term- 
ri-le.» du Front de Lilx'i almn 
Québécois, la réouverture de 
e lie sur la mort du garde Tol
lin' avait etc remise a une dale 
indéterminée de la semaine 
prochaine On l'avait d'abord 
fixée a la fin de celte semaine

La premiere enquête avait 
abouti a un verdict de negligen
ce criminelle de la part des 
deux gardes et du directeur du 
penitencier, M Michel Lecorre 
La preuve avait révélé que la 
victime avait succombe aux 
coups de feu de ses collègues 
qui avaient tire sur l'ordre du 
directeur. Il avau cependant 
etc elahlv qu elle n'aurait guère 
vécu encore plus d’une heure a 
cause des coups de couteau, 
dont un au coeur, que lui 
avaient donnes les deux prison
niers dont un devait être abattu 
en même temps que lui.

— Taxai direct*! —
Impôt d#i particulier!
Impôt dei lociétét 
Intérâti et dividend*! allant

a l'étranger 
Droit d* lucceiiion 
Total pour le! taxai direct*!
— Taxes indirecte! —
Droits de douanes
— Droit! d'accise — 
Spiritueux
Bière
Cigarette!, cigares, tabac 
Moins remboursement
— Taxes d'accise —
Taxe de vent*
Automobile!
Cigarettes, cigares, tabac 
Exportation d'électricité 
Bijoux, montre!, ornement! 
Allumette!, briquets 
Telèviseun, radios, phonos 

lampes
Préparations de toiletta 
Vins
Article! divers 
Interets et amendes 
Moins remboursements 
Total des taxes indirectes
— Autres revenus —
Recettes fiscales diverses 
Recettes non-fiscales

1.745.000. 000
1.183.000. 000

129.000. 000 
87,000,000

3.144.000. 000

645.000. 000

122.000. 000
98,600,000

165,700,000
—4,300,000

806,000.000

216,600,000
500,000

6,100,000
1,100,000

20,200,000
10,200,000
3.700.000
1.500.000

500.000 
—400,000

2 093,000,000

100.000
6?«.0OO.OOO

Total des recettes 5.876,100,000

DEPENSES

Prix de soutien * l'agriculture 
Entreposage des céréales 
Paiement d'appoint des cereales 
Energie nucléaire 
BGR
Radio-Canada
Directeur des élections
C itoyenneté—Immigration
Commission du service civil
Pioduction de defense
Affaires extérieures
Subventions municipales
Subventions aux universités
Subventions aux provinces
Intérêts sur la dette publique
Service de la dette publique
Pêcheries
Forets
Justice
Penitenciers
Aid* technique et professionnelle 

aux provinces 
Chambres des communes 
Sénat
Mmes et relevés techniques 
Office du charbon 
Aid# aux mines d’or 
Defense national*
Office nefionel du film 
Galerie nationale 
Subventions d* santé 
Assurance-hospitalisation 
Allocations familiales 
Conseil national d'éducation 

physique
Allocations nécessiteux, 

aveugles, handicapes 
Assistance au chômage 
Conseil national des recherche* 
Revenu nation*!
Nord canadien 
Postes
Travaux publics 
Gendarmerie royal*
Commerce 
T remporta 
Anciens combattants 
Divers

Tetel des dépens**

72.000. 000
35.300.000

100,000
03.200.000 

400,000
80.800.000 
11,800,000 
66,200,000

4.800.000
29.500.000
84.600.000
29.000. 000
26.300.000

275.500.000 
882.000.000

1.600.000
23.200.000
16.300.000
10 000,000
24.000. 000

207.000 000 
6,200 000 
1,800,000

35.500.000 
20 500.000
15.200.000

1.572.900.000
5.600.000
1.000 000

51 000,000
336 800,000
531.600.000

1 000.000

62 800,000
96.000. 000
41.300.000
78.600.000 
90 300,000

189.300.000
175.000 000
65.500.000
27.000. 000

430.400.000
336.400.000
469.800.000

6.585.100.000

Recettes et dépenses
OTTAWA. — Voici un tableau des recettes et dépenses 

du gouvernement fédérât, inscrites eu Livre blanc déposé mardi 
aux Communes par la ministres des finances, M Walter Gor
don:

1961 62

56.520.600.000
5,729,600,000

791,000,000

1.792.700.000
1,202,000,000

112.300.000
84.600.000

3.191.600.000

534.500.000

114.100.000
92.700.000

160.500.000 
—4,500,000

759.700.000
25.300.000

207.600.000
1,000,000
5.600.000
1.100.000

18.400.000
9.400.000
3.300.000
1.100.000

700.000
- 11,000,000
1.919.500.000

100.000
618.400.000

5.729.600.000

22,000,000
48.800.000 
40 100,000
34.700.000

300.000
78.200.000

400.000
65.000. 000

4.700.000
23.900.000
95.600.000
24.700.000 
19,400 000

541.200.000
802.900.000

800.000
23.100.000
14.700.000
9.500.000

23.100.000

35.700.000
6.200.000
1.900.000

35.300.000
19.900.000
12.400.000 

1,626,100,000
5,100 000
1 000,000

49.000. 000
283.900.000
520.800.000

200,000

SI 400,000
92.000. 000
38.800.000
75.300.000
82.300.000 

185.000,000
188.800.000 
60.S0C .000
39.500.000

410.400.000
333.200.000
492.800.000

6.520,600,000

de 
plus 
en plus 
de gens
adoptent la 
Plymouth
l’auto avec garantie de 5 ans-50,000 mitles 
du “rouage d’entraînement!”
Quand une auto devient aussi populaire que la Plymouth 1963, B exist* 
certainement de bonnes raisons. Alors considérez ces avantages! La 
nouvelle GARANTIE de 5 ans—50,(XX) milles du "rouage d'entrainement’* 
vous protège contre les réparations importantes et coûteuses, et aug
mente également la valeur de revente de la Plymouth. Le nouveau STYLE 
élégant qui donne à la Plymouth sa silhouette longue, basse et racée, 
suscite partout l'admiration! L'ALTERNATEUR qui fait partie de l'é
quipement standard maintient votre batterie toujours chargée è bloc, 
assure de bons démarrages rapides même par les plus grands froids I 
Quant au RENDEMENT, vous devez posséder une Plymouth pour 
égaler une autre Plymouth ! Considérez tous ces avantages et vous 
comprendrez pourquoi la Plymouth obtient tant de succès! Voyez votre 
vendeur Plymouth aujourd'hui môme!

-

1

Comme un tigre sur la route !
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CHRYSLER
CANADA LTD.

NE MANQUEZ PAS 
“LA FAMILLE STONE" 

TOUS LES JEUDIS SOIRS 
AU RESEAU FRANÇAIS

M TV M axsio CXXXDS

JARRY MOIOR CORPORATION GARAGE TOUCHETTE LIMITEE TOUCHETÎE AUTOMOBILE LTEE
I3M. njp St-Dpnis. Montréal — 

Tél. VI ?-g2»1
H04*-ft06.V rue Lajptinfssp. 

Montréal — 2?C-S5ft3
Î175. avp Papineau. Montréal, 3« 

Tél.: I Afontatnp *-6691

LANROL MOTORS (1960! LTD MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH INC. VAL MARTIN MOTORS LTD
I* oiipm. ru» Sip-Cathprinp. 
Montréal — UE. 7-I951

«ffMY, houl. DécarlP, Montreal —
RE. 1-3791

1400, boni. Lahelle.

LIVRET GRATUIT D INFORMATi
Votra vtndaur Chrysler Canada vous rés 
un livrât de 32 pages de comparaisons p 
les automobiles. Venez bientôt vous pr. 
rer votre exemplaire.

Ville t homeder Ml 1-IK41

WOODLAND AUTOMOBILE LTD
• ve Moodland, Verdun — po. 9-AS*\

GIRARD AUTOMOBILE INCORPOREE
17?, art Victoria. West mount — Ht'. t*574l

PIERREFONDS AUTOMOBILE LTEE
14350 ouest, houl fèouin. Pierrefonds 

>4 «-3K1 et Ml. 4-3711

LONGUE POINTE CHRYSLER PLYMOUTH LTI
1»Tt ait, rua Nntra-Dama. Montreal—jm-S»
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épenses sans précédent de $6,585,100,000; déficit de $709,000,000
OTTAWA. — In deficit federal de $709.l)00.uü0. le second 

p us important au Canada en temps de paix, a été annonce 
tuer, par le ministre des finances. M Walter Gordon.

C est le sixième d une série de déficits annuels consecutifs 
qui. accumules, atteignent la somme de $2,901.500.000 Cette 
penode de six années a débuie le 1er avril 1957. «oit juste 
deux mois et demi avant 1 entrée en fonction de l'ancien gou 
I ernement progressisle-consenateur. Et elle s est terminée trois 
semaines a\ant que les libéraux ne prennent le pouvoir 
,na-ï*s comptes provisoires de l'Etat pour 1 exercice financier 
jb--o3. termine le 31 mars, figurent dans un Livre blanc de

pose aux Communes par M. Gordon, comme preluue a son 
premier discours du budget qss'àl doit prononcer jeudi.

delicit annoncé représente une augmentation de $139 
0U0.000 sur celui qu'avait prévu, le 22 octobre dernier, l'an 
v en ministre conservateur des tinances, M. George Nowlan. 
iorsqu h a piésenté en Chambre une révision des prévisions 
noncee* par son prédécesseur, M. Donald Fleming, dans le 

budget que celui-ci avait présente le 10 avril 1962.
Let causes

M. Fleming avait prévu un déficit de $745,000 000 et le 
I.iv-e blanc démontre que malgré le programme d'austéritc le 
déficit anticipé n'a pu être réduit que de $36.000,000

I- se compare avec l'autre déficit record de temps de paix 
de $791.000.000 de l'année precedente.

De fortes augmentations dans le coût de l aide a la forma 
non technique, de l'assurance-hospitalisation et du service de 

a dette ont contribué a augmenter les dépenses budgetaires 
a un sommet record de $6,585.100.000. soit un pour cem de 
plus sur le montant de S6.520.600.000 de l an dernier El cela 
on dépit de la réduction de $266,000.000 dans les paiements 
versés aux provinces, en vertu des nouveaux arrangements fis
caux entre Ottawa et les provinces

Les recettes budgétaires, grâce aux maintenant défuntes 
surtaxes sur les importations, enregistrent une augmentation 
de 2.6 pour cent pour atteindre le montant record de $3.876.-
100.000, soit $146,000.000 de plus que les recettes de $ô.73o! 
000,000 obtenues en 1961-62. Les recettes de l'impôt sur le re
venu des particuliers et des corporations, sont enregistrées 
comme ayant subi une baisse de $66.700.000. quoique en fait 
files aient augmenté de $250.000.000. Mais en réalité $317.000.- 
ooO de ces recettes fiscales sont allés aux provinces et ne figu
rent pas dans les comptes fédéraux.

En dépit des mesures d'économie adoptées le 24 juin der 
mer a cause de la crise de devises, les dépenses budgétaires 
ont dépassé de $85.100.000 les prévisions revisées présentées 
par M Nowlan en octobre dernier, et sont même de $60.100.000 
plus élevées que les prévisions de M. Fleming dans «on budgei 
présenté il y a 14 mois.

Fortes augmentations
Les plus fortes augmentations dans les dépensés au cours 

de l an dernier figurent au poste des subventions aux provinces 
pour l'assistance a la formation professionnelle et technique 
pour un montant de $171.300,000: a celui du service de la dette 
publique avec une hausse de $79.000,000. au poste de la con
tribution tederale a l'assurance-hospitalisation avec des paie
ments additionnels de $32.900,000 et enfin a celui de^, subven
tions a la construction navale, avec une augmentation de $20 •
800.000.

Les rentrées aux postes des recettes budgétaires sont $53.- 
900.000 moins élevées que ne le prévoyait M Nowlan en octo
bre dernier mais par contre dépassent celles de M. Fleming, 
t! y a 14 mois, par $96.100.000.

Les comptes de l’Etat présentés dans le Livre blanc sont 
encore sujets à des rajustements du fait que les opérations gou
vernementales en février et mars derniers, soit les deux der
niers mois de l'exercice financier, ont été financés au moyen 
de mandat.^ spéciaux du gouverneur général parce que le Par
lement n'avait pas voté les subsides habituels.

La «écurité de la vieillesse n est pas comprise dans les 
comptes budgétaires, car le fonds de pension qui finance le 
versement d'une pension mensuelle de $65 à tous les Canadiens

âges de 70 ans et plus, est administre séparément
Le poste des pensions de vieillesse a. en reaiité, augmente 

de $108.600.000 pour atteindre $733.700.000 surtout à cause de 
l'augmentation de $10 votée par le Parlement canadien et en 
vigueur depuis le 1er février 1962.

Attitude optimiste
Le fonds de pensions est financé à même une taxe spéciale 

a cette fin dont les recettes ont augmenté de $47.100.000 pour 
atteindre S691.1OO.000 laissant un déficit de $42.600.000 qui 
fut couvert par un prêt du trésor général.

En incluant les opérations du fonds de pensions, le total 
des dépenses fédérales atteignent $7,318.800.000 et les recettes 
se chiffrent par $6.567.200.000.

Le Livre blanc, dans une revue d'ensemble de la situation 
economique au pays, adopte une attitude optimiste à l’égard 
de la position concurrentielle internationale du Canada à la 
fois sur le marché domestique et dans les marchés mondiaux.

Il signale le fait d'une période de dix ans de stabilité des 
prix meilleurs que celle d'aucune autre nation occidentale, qui 
alla de pair avec l'accroissement de la productivité industrielle 
En plus de cela, il faut ajouter le stimulant concurrentiel fourni 
par la dévaluation du dollar l’an dernier.

Le rapport analyse les progrès économique.- de l'an der 
nier, soit une hausse de huit pour cent du produit national brut 
pour atteindre $40.401.000,000 avec un volume d'activité écono
mique. de 6.2 pour cent

U n’y a aucune prédiction sur le comportement du Canada 
sur le plan économique, au cours de la présente année. Cela 
devrait faire partie du budget de M. Gordon, jeudi soir.

Mais au cours de l’an dernier, on a enregistré des progrès 
dans tous les principaux secteurs, les affaires, le travail, et 
l'agriculture. Il y eut une hausse de 2.8 pour cent dans l’em 
bauche et une baisse du taux moyen du chômage de 7 pour 
cent à 5 9 pour cent de la main d'oeuvre disponible.

Le déficit de la balance des paiements internationaux du 
pays établi a S848.000.000 est encore “trop élevé’’, mais tout de 
même moins élevé que celui de $982.000.000 en 1961

Faisant la revue de la crise des réserves de devises de l'an 
dernier, le Livre blanc dit que l’entrée des capitaux s'est près 
que complètement arrêtée au début de 1962. pour reprendre 
rapidement après "les mesures d’urgence -draconiennes’’ du 24 
juin. Une partie substantielle des nouveaux capitaux ont servi 
a l’acquisition par des étrangers de valeurs ou d’établissements 
canadiens existants.

Le Canada a terminé l’année avec des réserves de changes 
de $483.600.000 plus élevées qu’au début de 1962, en comptant 
les $300.000,000 empruntés du fonds monétaire international.

Le coût d opération du fonds des changes étrangers a etc 
un facteur important dams le déficit de l'encaisse pour 1962-63. 
qui a grimpé à $1.467.000.000 en comparaison de $478.000.000 
qu'il fut en 1961-62. Ce montant représente les besoins en espe 
ces a financer pour le gouvernement

A part le déficit budgétaire de $709.000.000. un autre mon 
tant de $738.000,000 est nécessaire pour financer les opérations 
non-budgétaires, la plus forte étant les avances de l'ordre de 
$943.000.000 au compte du fonds des changes.

Dette accrue
Le déficit de l'encaisse de $1.467.000.000 a été finance en 

partie par une augmentation de la dette non-echue du gouver 
nement de SI.064 000.000 impayée envers le public et par une 
retenue de $403.000.000 sur les soldes bancaires du Receveur 
général du Canada, en n'y laissant que $374.000.000 à la fin de 
l'année.

La dette brute a augmenté de $1.904,100.000 pour attein 
dre un total de $24.811.900.000 au 31 mars. La dette nette a 
augmenté de $709.000.000, soit le montant du déficit budgé
taire. pour atteindre $13.937.100.000.

Les dépenses de la défense nationale continuent de former 
la plus forte part du budget, soit 24 pour cent, mais les frais 
de la défense ont fout de même été réduits, passant à $1.572. 
900.000 en comparaison de $1.626,100.000 qu'ils étaient.

l e coût du service de la dette publique, qui est le second

plus important poste du budget, atteint $918.000.000 au regard 
de $339.000.000 qu'il était soit une augmentation de 13 9 pour 
cent.

Les recettes de l’impôt sur 1# revenu de» particulier* »'éiè 
vent à $1,745.000.000, et elles constituent la plus grosse source 
de revenus pour le gouvernement, soit 30 pour eent de ses

recettes totales L impôt sur les corporation* a rapporte $1.183,* 
000.000.

La plus forte hausse dans le* recettes provient de l'augmen
tation de $110.500.000 dans les revenus des droits de douanes, 
qui ont atteint $645.000.000 surtout a cause des surtaxe* à l’im
portation.

Les dépenses 
de la défense 
ont diminué
OTTAWA — L'ancien «au- 

vernement conservateur a 
plus qua rampli sa premesta 
da réduira las dépanses da 
défanse da $14,000.000 1er» du 
programma d'austérité d# 
l'été darniar.

Il a an tait réduit ces dé
penses de $102,012,17$ — $1,.
572.000. 000, pour l'exercice 
financier terminé le 21 mars, 
au regard des prévisions ori
ginales de $1,475.702.17$ et 
des prévisions ravisées l'éta 
dernier, qui étaient de $1,-
500.000. 000.

Les prévisions de la défen
se pour $1041-1044 sont de 
$l,42t,l]},43*.

Le Livre blanc du budget, 
déposé mardi à la Chambra 
des communes, indiqua que 
las dépensas d* la defense 
pour 1042-104) — soif environ 
24 pour cent de toutes les 
dépenses fédérales —étaient 
de $53,200,000 moins élevées 
qu'au cours do l'année finan
cière précédente.

Les déboursés pour l'ARC 
ont diminué de $40,100,000 é 
$712,300,000; eaux da la Ma 
rine de $3,200,000 è $248,009 
000; et ceux de l'armée, de 
$100.000 a $442,300,000.

Les dépensés pour les pen
sions des militaires ont eug 
mente de $2,100,000 à $58, 
100,004, pour la recherche de 
la defense et le développe
ment, de 51,300,000 a 541,- 
700,000; pour l'aida mutuelle 
aux pays de l'OTAN en Eu
rope, de 513,000,000 à $25,- 
000,000, pour l'administration 
générale, de 51,000,000 à 
$24,700,000.

Les déboursés pour lo mi
nistère de la Production de 
défense ont augmenté de $$,- 
400,000 a $20,500,000. Las 
frais d'administration ont 
grimpa de 52,000,000 à $10,- 
400,000 et l'aide aux projets 
privés de développements 
s'est accrue de 53,400,000 é 
$8,000,000.

Les seuls
Jets vers

NEW YORK
9:00 fl. M.
4:10 RM.
Service
ultra-rapide

•üer-rqtrar s cpqigti»

$57.20
par 1*4

Seuiomont 71 minutes. Plus 3 départs 
quotidiens sans escale par DC-7B 
vers New York y compris le seul serv
ice vers l’aéroport de Newark. Pour 
vos réservations, appelez votre Agent 
de Voyages ou Eastern Air Lines a 
Victor 9-2201. Les bureaux Eastern 
sont situés à 1409, rue Peel, Montréal.

Peur tous las renseignements relatifs aux arrivées et départs 
Eastern, composez 631-9801.

SECURITE...EN VOL COMME AU SOL

La dette du 
pays: près de 
14 milliards

OTTAWA — En deux ens le 
dette fédérale nette e augmen
té de $1,500.000,000.

Au 31 mars, tilt atteignait les 
$13,037,000,000 an comparaison 
avec le mentent de $13,228,100, 
004 l'année précédente et celui 
de $12,437,100,004 deux ens au
paravant.

Selon les chiffre» contenus 
dans lo Livre blanc, déposé aux 
Communes aujourd'hui, la detta 
du Canada atteint $730.50 per 
capita pour une population de
18.846.000 àme» selon les stotis- 
tiques démographique» de la fin 
de m ar».

L'an dernier, cette dette était 
da 5715 per capite tandis qua 
deux an» plus tôt alla était de 
S688.

Le service de la dette, au 
cours de la derniere année, e 
coûté $018,000,000 ou 13.0 pour 
cent de toutes les dépensas bud
getaires fédérales.

Le Livre blanc note, par ail
leurs, qu'au cours da l'axarcica 
financier de 1962-43, le gouver
nement a retiré pour 5311,000,- 
000 en recettes, sur ses place
ments et ses prêts, y compris 
dos avances censenties à des 
sociétés de la Couronne.

QUELQUES DETAILS
En calculant la fardeau des 

intérêts annuels sur la dette, 
qui ta chiffrent par 5822.000,000, 
on pout soustraire le montent 
de $311,000,000 pour obtenir un 
montant ne* de $571,000,000 eu 
regard da 5405,000,000 pour l'ox- 
treieo precedent. Cela reprt- 
sent une augmentation de 575,-
600.000 dans la somma dat inté
rêts payés par Ottawa.

La datte natte du gouverne
ment fédéral représente la dif
ference entre son actif net at
teignant an fin d'année 510,875,- 
000,000 et la dette brute de 524,- 
812,000,000.

L'actif comprend surtout des 
placements, y compris los prêt» 
au Canadien national. La comp
tabilité fédérale n'inclut pas les 
avoirs tels que les édifices, qui 
sont tous représentés par une 
valeur nominale de 51.

La plus grande partie de la 
dette brute consiste en titres 
pour la somme de $17,062,000,- 
000, dont la majorité, soit 08 p. 
cent, est payable au Canada 
sauf un montant de $410.000,. 
000. Cette dette non-éehue com
prend $10,702,200,009 en obliga
tions négociables, $4,582,200,000 
en obligations d'épargne du Ca
nada, 52,185.090.000 en bons du 
Trésor et $11,500,000 pour la 
Commission de l'assurance-chô
mage.

Ces chiffres au sujet de la 
dette fédérale, ne comprennent 
pas la dette indirecte d'Ottawa, 
comme la garantie assurée aux 
obligations du Canadien natio
nal et aux prêts consentis ' en 
vertu de la Lai nationale de 
l'habitation. Au 31 mars cela 
reptéscnlait 55,352,(44,627. t

\ Quelque chose d'exquis pour votre salon
\ oici un mobilier luxueux à un prix 1res abordable.

■■ #
* Traser Bros. «

X-w.

ont le plaisir de vous faire part de leur

nouvelle collection } ] JonOCjra/U

comprenant six beaux modèles de style traditionnel

à voire ehoix. 
sofa et fauteuil assorti
Offre spéciale de

s349.

O

♦

Vous éimecr.’ 
eto bais mist reü«* OA-vt 
c« b«i Ansemblt... 
contrast# >4 souhatt avac 
prodigieusas coulaurs 
rarnbourrage Sofa 7?" d» 
longueur. I ptècas S3 4 9

Charmant »n$«mbl« provincial françal* avac 
boi« apparant sculpt* dans un fini bois fruitier 
iota d« 7? d« long at fauteuil- S349

Da vtyie anglais Lawson, au compta» avac valant»
sofa da long at fautau'l

D* 8tyia colonial 
avec coussins du

dossier haut confortable 
oosstar sam; attaches

Cat an; çmDla d'tn goGt raffiné, eomprenan 
sofa de 11" at fauteuil, sera la centre d attrac f 
bon dans touf aménagement bien conçu La^ 
orix comprend le capitonnage et la* volant* 
Aussi disponible avec dossiers uni» S349

laoteu»! S3 49

prenant fin 
cette semaine

Cm luxueux sol# sc-' «t teuteull evee coussins emevinie.. 
Illustre» Ci-dessus, vslenl (449 les I more.eux Un model, 
ee soft euouel vous donnerei un cochet oerticulter suivent 
le tissu de couverture que voue choisirez.
So*e de Si" aussi disponible evee un supplement de

Votre salon est le centre d’intérêt de votre foyer, la pièce de choix qui attire tous 
les regards. Faites en sorte qu’il exprime le plus possible votre goût et votre per 
xonnalité. 11 est aise de le décorer soi-mème avec nos nouvelles séries "Monogram . 
avec tous ces ensembles de style a la mode qui s’offrent s votre choix dans un» 
grande variété de tissus et de teintes
Extraordinairement confortable» et rehaussées d un luxe particulier les »ene« 
Monogram” sont cotées a un prix modique pour ceux qui ont plus de goût que 

d argent Construites par une mai-.on canadienne renommer pour la qualité d» 
ses produits, vous pouvez vous fier a la solidité et a l’excellent fini rte ce* 
meubles

Minimum de S50 d allocution d'échange sur voir* ensemble «ctucl.

Venez donc aujourd'hui ou demain juger 
par vous - même cette superbe collection <41

bias.,..£ ufeA.itffu,
r>* stylb traditiomwE cooitma du 
•» aaoufehoua a* voient*, tofa

dosalar »am(-attaché* 
da «I

8348
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Les ventes des Brasseries Molson

potins financiers
Nominations chez Mérite, 
Compagnie d'Assurance

M. Robert L. Crout. A.I.I.C M. Paul Desmaraii
M. J H -L Ross, président de la Compagnie d'Assurance Mérite, 
annonce la nomination de M. Robert L. Grout, A.I.I.C., au 
poste de vice président et directeur-gérant de la compagnie, 
et de ( élection de M. Paul Desmarais au Conseil d'adminis
tration. Né à Oakville, Ont., M. Grout qui a débuté dans l'as- 
surance accident en 1928, a acquis une vaste expérience dans 
les diverses phases du secrétariat, de l'ajustement des récla
mations, des ventes, de l'administration générale et. exécutive. 
M. Grout a servi outre mer dans les forces armées canadiennes 
durant la deuxième guerre mondiale après quoi il assuma le 
commandement du régiment Les Fusiliers Victoria (Armée de 
Réserve). Il prit sa retraite en 1949 ayant le grade de lieute
nant-colonel. M. Desmarais est président et directeur de Trans
portation Management Corporation, La Compagnie de Trans
port Provinciale et les Entreprises Gelco Ltée. Il est égale
ment directeur de la Montreal Trust Company, de l'Impériale, 
Compagnie d'Assurance-vie, des Fonds F-l-C Inc., de l'Adminis
tration du Centenaire de la Nation ainsi que de la Fondation 
du Québec des Maladies du Coeur. *

Le congrès du 50e anniversaire de 
TAss. générale des comptables

Aura lieu les 24, 25 et 26 juin au Reine-Elisabeth

L'allur* était encort ner- 
v#us« hier, sur la Bourse de 
Londres, avec tendance a la 
a+abilité. Il y eut redressement 
notable des cours hier sur 
les Bourses de Montreal et de 
Toronto A Wall Street, l'ec* 
tivite fut plutôt modérée.

O-
A partir de ce matin, on 

pourra transiger sur le metal- 
argent sur le Commodity Ex
change Inc., de N Y.

-O-
Apres avoir connu avant* 

hier la pire dégringolade de
puis 3 mois, Wall Street a 
paru plus soutenu, hier, et 
en fermeture la moyenne des 
industriels de OJ a clôturé 
1.89 point plus haut é 718.38. 

O -
Violamac Mines vient d'ac

quérir 600,000 actions de Co
balt Refinery pour $25,000.

-O

Les actions de Belgium Str 
res se vendront aujourd'hui 
ex dividende 20 cts par action 
ordinaire et 25 cts per action 
privilégiée.

O
Norlartic Mmes et McLeod 

Cockshutt Gold Mines tien
dront leur assemblée annuelle 
respective aujourd'hui à To
ronto.

O
Nesbitt, Thomson and Com

pany suggéra Greater Winni
peg Gas Co., Steinberg's Ltd 
et la compagnie de papier Rol
land, comme valeurs attrayan
tes pour placements dans son 
dernier bulletin.

O
Place Gas & Oil Co a eu un 

revenu brut de $153,584 en 
1962 vs $234,07 en 1961.

O
Il e été procédé, hier soir, 

è l'inauguration du nouveau 
local de la succursale de la 
Banque Canadienne Nationale, 
sise sur le boulevard Decarie, 
angle Notra-Dame-de Grace. 
Cette dernière est sous le gé
rance habile de M. J. Arthur 
Lacroix, dont l'entregent et 
les talents ne permettent pas 
de douter des progrès de cette 
succursale, comme ce fut le 
cas dans toutes Ses autres suc
cursales qu'il a dirigées. Il est 
heureux que maints hauts 
fonctionnaires et administra
teurs de la BCN aient tenu à 
rehausser de leur présence, 
hier, la cérémonie précitée et 
ce n'est pas sans raison que 
tous ont eu un bon mot pour 
M. J A Lacroix, dont le de 
vouement a notra plus grande 
institution financière ne s'est 
iamais démenti, an dépit d'une 
santé febrila.

O -
Le prix du sucra a remonté, 

hier, a Montréal à $15.90 les 
100 livres.

-O.
Les pourparlers au sujet de 

l'acquisition des actifs de 
William Bros. Co., par Great 
Northern Capital Co. ont prit 
fin.

General Bakeries Ltd a vu 
ses ventes augmenter de 9 p.c. 
durant l'exercice clos le 3 
avril 1963, au dire de son pré
sident M Joseph C Conrad. 
Le revenu net fut de $361,495, 
soit l'équivalent de $1.45 l'ac
tion vs $1.20 antérieurement. 
Sur un actif, global de $5,692,- 
580, le fonds de roulement 
figure a $422.935 contre $263,- 
498 précédemment.

°
Sous réserve du change

ment de la valeur au pair de 
50 cts chacune, pour les ac
tions da New Davies Petro
leums Ltd., en des actions 
sans valeur au pair, en vertu 
d'un accord en date du 30 mai 
1963, S J Brooks & Co, au 
nom d'un client, a souscrit 
ferme 200,000 actions a 15 cts 
chacun*, payables sur-le champ 
et elle a obtenu des options 
sur un total de 800,000 actions 
à des prix variant entre 15 cts 
et 30 cts, susceptibles d'être 
exercaes dans les 12 mois.

O
La valeur des actions or^i- 

naires de Power Corporation 
au 31 mai était de $14.65 vs 
$13.95 a la fin d'avril. A la 
bourst, leur cours est aux en
virons de $10

-O
Interprovincial Pipe Line Co 

estime que ses livraisons de 
pétrole au cours du mois cou
rant atteindront les 465,413 
barils par jour, soit 1900 de 
plus que le total pour le mê
me mois l'an dernier.

O
A partir du 13 juin, tou» 

defauts de livraison des ac 
tiens ordinaires de la Cana
dian Celanese Limited doivent 
être consentis a et signes du 
courtier receveur avant livrai
son a la Chambre de compen
sation. Dans toutes transac
tions sur Canadian Celanesa 
Limited, les parties, désireu
ses de prendre avantage de 
l'offre faite par la Canadian 
Chemical Company Limited, 
doivent effectuer leurs achats 
au comptant, à partir du 20 
juin. Les certificats* déposes 
en acceptation de l'offre doi
vent être reçus par la Mon
treal Trust Company le ou 
avant le 25 juin 1963.

O -
Les "droits" de Pacific At

lantic Canadian Investments 
Co. Ltd se vendront, au comp
tant a partir du 12 juin sur la 
Bourse Canadienne et ils se 
ront rayés de la liste a midi 
vendredi le 14 juin 1963.

O
153,814 actions additionnel

les de la National Trust Com
pany Limited, dont 152,706 
sont émises conformément à 
l'offre de droits aux action
naires inscrits le 11 avril et 
1,108 réservées pour le plan 
d'option sur des actions en 
faveur de ses employés, sont 
négociables sur la Bourse de 
Montréal depuis son ouver
ture le 11 juin 1963.

l,e congrès du 50ème anni
versaire de l'Association géné
rale des comptables aura lieu 
à l'hotel Reine Elisabeth les 
24, 25 et 26 juin; c’est ce qu’a 
annoncé hier le président na 
tional de l’asociation, M. Jean- 
1/oms Jarest, ( G A.

M Maurice Archer, qui occu
pera le 1er juillet ses nouvelles 
fonctions de vice «résident du 
Canadien National, chargé des 
recherches et du développe
ment. sera le premier confé
rencier lors du dejeuner qui 
marquera l’ouverture du con
grès. le 24 juin ; cette séance 
sera présidée par M. Ernest A. 
Hayhurst. C.G.A., président de 
l'Association des comptables 
généraux licencies de la pro
vince de Quebec

Les conférenciers qui pren
dront la parole au cours des 
deux autres journées du con
gres sont M Victor Oland, de 
Halifax, president de la Cham
bre de commerce du Canada, le 
professeur Alphonse Riverin, 
de l université Laval. M. Geor
ge Moller, de Hamilton. M R. 
de W Mackay. c.r. de Mont
real. M John Diebold, de New- 
York. qui a crée le mot “auto
mation'’ et qui est un pion
nier dans ce domaine. M. R 
Glyn Nclles, de Windsor, et

Drummond Welding 6 
Sleel Works Limited

Drummond Welding & Steel 
Works Ltd ont declare un di
vidende de 15 cents sur les 
actions clas.se V’ de la com
pagnie. payable le 1er juillet 
1963 aux actionnaires inscrits 
le 15 juin.

M JEAN LESAGE, premier 
ministre du Québec était le 
conférencier invité lors du 
diner d'hier à l'occasion du 
49e congrès annuel des cour
tiers d'assurances de la pro
vince de Québec, qui se 
déroulé au Château Fronte
nac du 9 au 12 juin, à 
Quebec Les courtiers d'assu
rances étaient alors les invites 

du Gouvernement du Que
bec à ce diner ainsi qu'à la 
reception qui précéda

Fabi Ltée a payé 
50 cts par action
\ li-ur dermere assemblée, 

le* administrateurs do Kabi 
l.tee ont déclaré un dividende 
sur les actions ordinaires de 
25 cents c'e dividende est 
payable le 31 juillet aux dé
tenteurs inscrits le 23 juillet 
1963.

t n dividende de 25 cents i 
également etc déclare payable 
le 29 novembre aux détenteurs 
inscrits le 22 novembre 19fi3

Ceci porte le total des divi
dendes payés sur les actions 
ordinaires de Fabi I.iée a 50 
cents pour l’anneê 1963 et se 
compare au même taux de di
vidende paye en 1962.

le Dr Marcus Long, professeur 
de philosophie a l’université 
de Toronto. M Walter Godhe- 
hcre. C.G.A., sera le président 
général du congrès.

Le lieutenant gouverneur de 
la province M l’aul Comtois 
et madame Comtois seront les 
invités d’honneur au banquet 
du 50enie anniversaire, qui 
aura lieu le 26 juin au soir, 
jour de clôture du congrès. M 
Kenneth E. Rannie, C G A pre 
sident du comité des relations 
extérieures, présidera le ro- 
nute du banquet du 50ème an
niversaire

Bourse de Montréal
La place locale faisait preuve 

de résistance

MONTREAL _ Les industri
elles ont été l'objet d'une repri
se tardive hier en place locale, 
niais tel n'a pas été le cas pour 
I ensemble de la cote Les va
leurs minières et les pétrolières 
ont légèrement décline

Les papeteries ont gagné du 
terrain. Abitibi, Bowater. Moo
re et Fraser accusaient des 
gains fractionnaires.

Dans le secteur des ptérolie- 
res. BA Oil et Imperial ont ce
de 18 et Trans-Mountain 1-4. 
Par ailleurs. Shell a gagné 3-8.

Les matériaux de construc
tion se sont effrités. Canada Ce- 
ment et Dominion Bridge ont 
légèrement décliné

T-es banques présentaient une 
allure stable. Montréal et Roy. 
ale ont gagné 3-4 cependant que 
Toronto-Dominion a hausse de 
1-4

Dans le secteur des métaux 
communs. Aluminium et Asbes
tos ont progresse et Noranda a 
gagné 3-4

Les sidérurgiques étaient mix
tes Algoma a cédé 1 1-4 cepen
dant que Steel Company a ga
gné 1-8.

Fruits et légumes
Pommes : McIntosh S2 h 

$2.50. Cortland $2 75 a $3; à 
cuire $1 à $1.25..

Betteraves: SI 00 la dou- 
raine

Choux fleurs : $3.00 la dou
zaine

Laitue : friser, en feuilles 
R5 à $1 les deux douzaines; 
Iceberg $2.75 a $3: Boston 
$2 a $2 50 le cageot de 12 ou 
de 18. suivant la grosseur; Ro
maine $1,75 à $2 le cageot

Asperges : .22 à 23 Ta 1b.
Epinards premiers arriva

ges 51.00 à SI 25; le minot 
SI 50 les 12 cellos de 10 on
ces

Navets no 1 $5.50 à $6. no 
2 $2 à $2.25 les 50 livres.

Oignons: petits oignons du 
printemps .40, oignonnets 60 
la douzaine de paquets.

Poireaux : 75 à .90; petits,
.50 la douzaine.

Pommes de terre $1.50 à 
S! 60 les 75 livres. SI 10 à $1 • 
15 les 50 livres

Radis 40 à 45 la dou
zaine de paquets.

Rhubarbe 35 a 40. gros
se 75 la douzaine.

Plants de fleurs : ,90 a $1 
la boite

Denrées alimentaires
MONTREAL PC Cours 

des denrees transmis a Mont 
real aujourd'hui par le minis 
tore fédéral de P Agriculture:

Oeufs prix de gros aux cen 
traies de l'Agriculture 

Oeufs: prix do gros aux cen 
traies de campagne, cageots dr 
bois ; extra gros .4,5 a 46: V 
gros 44. Vmoven: 4041, A 
petits 27 28; B. C 31 

Beurre: arrivages courants, 
admissible 50 3-4. non admisse 
ble 50 1-4

Fromage livre à Montreal, 
cire, arrivages courants, que 
becois blanc 35 34, colore 34 

Pommes de terre 
Quebec $1.50 a SI 60 les 75 

livres, $1.10 a $1 15 les 50 11 
vres.

Nouveau-Brunswick $2.10 à 
$2 25 le* 73 livres. $1.30 a

En marge du 55e anniversaire 
de "Le Groupe Commerce"

Ce groupe est constitué de trois entreprises 
financières, fondées de 1907 à 1918

t e groupe Commerce vient de rendre public son 55iètne 
rapport annuel II s'agil comme on sait de la Compagnie 
<1 Vssurance Générale de Commerce, comptant 55 années d'exis
tence . ee qui en fait l'une de nos plus vieilles institutions 
financières Parmi ses fondateurs figure M T A St-Germain 
qui, entre 1907 et 1918, fonda la Generale de Commerce, la 
< anadienne Mercantile, et la Canadienne Nationale, lesquelles 
forment, aujourd'hui, le Groupe Commerce Après avoir exercé 
leurs activités, tout d'abord dans la province, ces entreprises 
ne tardèrent pas à en dépasser ses frontières et. aujourd'hui, 
elles ont des succursales dans la plupart des capitales provincia- 
o's du i anada. contribuant ainsi au renom du Quebec financier 
d.tns tout le pays. En 1907. le Groupe Commerce occupait un 
local exigu, mais aujourd'hui l'immeuble où se trouve son 
siege social à St llyarinthc est des plus modernes et il abrite, 
de nos jours, un personnel nombreux comme on le constatera 
par ce qui suit
Le Croupe précité affiche un actif record de 
$27.357,181.88 et a encaisse pour $20.279,510 
de primes

En effet, le Groupe Commerce affiche maintenant un actif 
combiné de $27,357,181.88 et un coup d'oeil sur le graphique 
inséré dans le rapport annuel permettra à quiconque de réaliser 
sa progression constante l ne analyse de cet actif revoie une 
encaisse de *2.995,082.15 ainsi que pour $14.259.245 71 d'obliga
tions et pour $3,578.301 75 d'actions Quant aux prêts hvpothé- 
‘.'ires consentis, ils représentent un total de $2.442.466 30 Un 
tel actif fait bien ressortir la solidité financière du groupe 
précité ayant de plus en plus la confiance du public Ne 
ressort il pas du message, transmis par son président et 
directeur general. M Benoit Benoit, "que les primes brutes 
encaissées par le Groupe se sont totalisées au chiffre sans 
Précèdent de $20,279,510. soit 15’ de plus que précédemment? 
Le volume d affaires réalisées est comme suit' assurance auto- 
mile, $10,854,210. assurance-incendie. $6.945.797 et assurances 
diverses, $2,479,508 " Personne n'ignore que le Groupe est 
intéressé dans tous les genres d’assurances tels que vol, accident, 
automobile, responsabilité, transport terrestre, biens immobi
liers, biens mobiliers, bris de glace, garantie et incendie.
Le Croupe Commerce est dirige par un solide 
conseil d'administration, seconde par une 
direction habile

Comme on le constate, le Groupe Commerce embrasse toux 
1rs genre* <1 assurance sauf la vie et pourquoi n en viendrait- 
il pas a imiter la majorité des institutions d’assurance au pays 
qui. de nos jours, font aussi bien de l'assurance-vie que de 
1 assurance generale ? C omme le Groupe Commerce a un bon 
nom et possède une clientèle satisfaite, le succès lui sourirait 
naturcllemem fort rapidement dans le domaine de l'assurance* 
Me, d autant plus qu’il possède une dynamique direction, qui 
lui a permis 1 an dernier d'afficher une augmentation du coté 
de ses primes excédant de beaucoup celle accusée par la moyen
ne de 1 industrie, c est a diré des compagnies adonnées au même 
commerce au pays, au dire même de M. Benoit Benoit Le 
peu d «'space à notre disposition no nous permet pas d’analyser 
les bilans respectifs de la c ompay.nie d’Assurance generale de 
commerce, affichant un actif de $13,3.VL77083. de la compagnie 
d assurance Mercantile, laissant voir un aetif de $11,750.769 84 
et. enfin, de la Compagnie d’assurance canadienne nationale, 
montrant un actif de $2.247.647 71, mais, avant de clore notre 
chronique, nous croyons opportun de rappeler aux nôtres que 
les succès du Groupe Commerce sont une preuve évidente qu'il 
}’ a Oeu d avoir foi en I avenir de nos institutions, particulière
ment lorsqu’elles possèdent d'excellents conseils d'administra
tion. comme c est le cas du Groupe précité, puisque parmi ses 
administrateurs, figurent maints représentants de notre monde 
des affaires et des professionnels dont la reputation n'est plus 
à faire, soit MM Armand Auclaire, Gaston S Pierre. Renc Paré 
LL L .D Sc S.. Rosano Messier. Lucien St-Germain. J K Phaneuf 
CR. Benoit Benoît. Jean-René St Germain. B A LL R. (arson 
Lddy, H N Wrathall, Marcel Faribault LL D . Leon Gauthier, 
M D . Lucien Massé, C A LL.D., Henri Ferron, C* A . Henri-Paul 
Le may, L.S.C ,LS E P ,C R.

Marcel CLEMENT

Limitée,
Assemblée

accrues de 4.5 pour cent
le 27 juin Bourse de Toronto Cours des changes

I-es Brasserie* Molson Limitée ont rendu public hier leur 
177e rapport annuel publié en français et en anglais. On y lit 
sous la signature de MM T P. H Molson, président du conseil 
et de M H, de M Molson. president, en partie ce qui suit :

Tel que mentionne dans le Rapport Annuel de l'exercice se 
terminant le 30 septembre 1962. la fin de l'annee financière de 
la Compagnie a été changée du 30 septembre au 31 mars En 
conséquence, le present rapport traite exclusivement du se
mestre du 1er octobre 1962 au 31 mars 1963 seulement.

Mite en marché
Les ventes de biere et ale au Canada durant la période en 

revue ont augmente a un rythme satisfaisant Bien que I aug 
mentation en Ontario, la plus grande province, n'a été que 
de 0 5% comparativement au niveau de l'an dernier, les ventes 
de l’industrie dans le pays tout entier accusaient une augmen 
tation de 3.2% sur celles de la période de six mois se termi 
nant le 31 mars 1962 Comme le taux de l'augmentation de la 
population n a pas été plus considerable que la normale, la 
position de l'industrie reflète une augmentation fort interes 
santé dans la consommai ion nationale per capita

Au cours de la même période, les ventes de votre Compa 
gnie ont augmente de 4.5% avec le résultat que notre part du 
marché canadien a atteint un nouveau sommet.

Finances
A cause du changement de la date de la fin de l'exercice 

financier de la Compagnie, les comptes consolides et vérifiés 
sont ici présentés sans comparaison Ils comprennent les opé 
rations de toutes les filiales y compris les résultats de New 
foundland Brewery Limited pour l'exercice financier entier. 
Ces derniers n étaient pas inclus pour la période correspon
dante en 1962

Pour la période en revue, les ventes se chiffraient à $52, 
832 581. soit un çam de $4,496.247 sur les six mois corres 
pondants de 1 année dernière Après provision pour l’impôt sur 
le revenu et les intérêts minoritaires, les benefices nets con
solidés s'élevaient à $2.968.335 comparativement à $2,884,505 
pour la période de 1 an dernier. Compte tenu des dividendes 
privilégiés se chiffrant à $250.102. les bénéfices par chaque 
action "A” et "B” s'élevaient à 69.1c sur un total de 3.931.354 
actions en cour sen 1963 compares à 67 0c sur 3.930.984 actions 
en 1962

Le capital de roulement consolidé a décru rie $986.460 à 
$13.139,453 au 31 mars 1963.

Rachat des actions privilégiées
Le 15 février 1963, votre Compagnie a emprunté $10,000,000 

par l'émission de debentures 5,i% échéant le 15 février 1966. 
Le produit de cetlc émission a été utilisé pour remplacer le 
fonds de roulement investi ces dernières années en immobili
sation Ce fonds de roulement à son tour a été utilisé le 1er 
avril 1963 pour racheter toutes les actions privilégiées émises 
et en cours de la Compagnie.

Dividendes

Métaux et mines d'or, 
plus soutenus

TORONTO. — Les cours 
étaient mixtes hier en Place 
torontoise a Tissue d une sean
ce terne.

Industrial Acceptance Cor
poration a cede un point a 
233» cependant que Algoma 
a perdu 14. Interprovincial 
Pipe Line et Texaco ont cédé 
h. Par ailleurs. Banque de 
Nouvelle-Ecosse. Bell Telepho
ne. Dupont et Weston A ont 
perdu 'i.

Banque de Montréal. Distil
lers Seagrams. Moore et Ban
que Royale ont gagné s. Ca 
nada Permanent Mortgage a 
haussé de 4 et Canada Ce
rnent de •’’s

Trois valeurs ont atteint de 
nouveaux sommets 11 s agit de 
Harding Carpet, en progrès do 
7s à 24:». Greyhound de i 
à 25 et Northern Ontario Na
tural Gas de 's à 2078

U BANQUE D’ÉPARGNE
Di IA CITI il DU DISTRICT 

Di MONTRiAl

Dividende No. 295
Un dividende de soixante-dix 
cents par action du Capital ver
sé de cette Banque a été décla
ré pour le trimestre courant, 
payable le ou après mardi le 2 
juillet 1963 aux actionnaires 
inscrits vendredi le 31 mai. 
1963. à trois heures, p.m

Par ordre du Conseil 
d’Administration.

Le Directeur général. 
ANTONIO RAINVILLE

Afrique du Sud Hand 1.51 
Allemagne Dent. Mark 2710
Angleterre Livre 3.02's
Argentine Peso .0081
Australie Liv. Aust. 2.4r‘i 
Autriche Schilling 
Belgique Franc .0216"»
Brésil Cruzeiro .0019
Chili Escudo .3383
Danemark Couronne .1564
Espagne Peseta .0181
France Franc .2202
Hollande Florin .2987
Italie Lire 001738
Japon Ven .0030
Mexique Peso 0870
New York Dollar 1.077,
Norvège Couronne 1511
Nouv. Zel. Liv. N.Z. 3.01 
Pérou Sol .0404
t-'uède Couronne .2031
Suisse Franc .2405
Tchécoslovaquie Cour. .1511 
Venezuela Bolivar .2382

“CnEDIT M.-G. INC.”
Avis de dividende

Un dividende trimestriel ria 
quinze cents ($0 15) par action 
classe "A" a été déclaré par 
la compagnie le 14 mai 196.3, 
et sera payé le 17 juin 1963 
aux actionnaires de la classe 
"A” enregistrés dans les livres 
de la compagnie le 31 mai 1963.

André PAQUETTE, 
secrétaire

Bolton,
Tremblay

A leur assemblée du 18 février 1963. vos administrateurs 
ont déclaré un dividende de 25c sur chaque action de la classe 
"A" et de la classe "B" Il est prévu que le dividende addition
nel payé en décembre des deux dernières années sera discon
tinué et, à moins de circonstances imprévues, un dividende ré
gulier de 25c par action sera payé trimestriellement, ce qui 
aura pour effet de fixer le dividende sur une base annuelle 
régulière de $1.00 pour chaque action classe "A" et classe “B ", 

Production
Pour rencontrer les exigences de l'accroissement de notre 

volume avec une plus grande efficacité et un contrôle plus 
exact sur la qualité, on a dépensé $4.312,694 sur l’installation 
et l’outillage durant la période en revue. Les projets terminés 
comprennent les nouvelles lignes d'embouteillage à Toronto et 
à Vancouver et les nouveaux édifices de caves d'entreposage à 
Montréal et à Lethbridge.

Taxes
Votre Compagnie et l'industrie continuent de suivre de 

très près le facteur principal du coût dans le prix de la bière. I 
soit celui des taxes. Pendant la période de six mois qui nous 
concerne, les taxes d'accise et de ventes payées par la Com
pagnie se sont chiffrées à $20,324,607 ou 38 5e par chaque 
dollar de prix de vente.

Nous, et l’industrie toute entière continuons de réclamer 
une diminution dans les taux de taxes et l'élimination de cer
taines anomalies dans les présentes méthodes de collection 
de ces taxes A ce dernier sujet, on a tout lieu de croire que 
quelques-unes de ces anomalies seront rectifiées et le résultat de 
ces corrections se traduira par des économies tant pour l’indus
trie que pour le gouvernement.

Administrateurs
A sa demande. Monsieur John H. Molson n’a pas été réélu 

au Conseil d'Administration après trente-trois de service. Il 
est impossible de décrire un sommaire un tant soit peu adéquat 
de sa contribution aux affaires de la Compagnie depuis qu’il 
s’y est joint en 1919 jusqu'à sa retraite en 1961 comme vice : 
présidera. Monsieur John Molson a toujours considéré les in
térêts de la Compagnie en premier lieu, et sa présence au 
Conseil d'Administration sera beaucoup regrettée.

Prévision»
Depuis notre Rapport Annuel d’il y a six mois, certains 

faits survenus indiquent que des mesures pratiques seront 
prises pour stimuler les marchés Canadien domestique et étran 
ger Un courant d'activité, de détermination, et de confiance 
semble avoir bonifié le climat dans loque! les projets d'affaires 
sont entrepris et les décisions prises pour l'avenir. De plus, 
il est à espérer que les études présentement en cours relative
ment aux aspects particuliers de la politique économique re 
sulteront en des mesures conduisant vers le même but Ces 
facteurs, ajoutés au courant progressif actuel de l'économie, 
sont des plus réconfortants.

Pour les douze prochains mois, nous anticipons que le 
volume rie l'industrie brassieole conservera son présent rythme 
d’augmentation et nous prévoyons que les ventes et les béné
fices de votre Compagnie devraient connaître une hausse quel
que peu supérieure a celle de toute autre période de douze 
mois précédente

L’assemblée annuelle des actionnaires aura lieu à Hh 30 le 
27 juin.

Montréal, I» 13 mai 1963.

A. Renaud & Cie Liée
Courtier en valeurs

Commandes exécutées sur 
tous les marchés

200 ouest, rue St-|acques 
Montréal — VI. 4-2886

» COMPAGNIE

Survttllanct 
et gtstton de 

portefeuilles de 
Particuliers, 

Corporations et 
Caisses de Retraite

Actions et obligations

Craig. Forget & Cie Ltée
AGENTS DE CHANGE

... , Bourse de MontréalMembres des <
[ Bourse Canadienne

204 ouest, rue Notre-Dame — Tel.: VI. 9-6263
Montréal 1

--- -

Achats et ventes d'obligations
Gouvernements — Municipalités — Commissions 

scolaires — Institutions religieuses 
Services Publies — Corporations

CRÉDIT QUÉBEC INC.
COURTIERS DE PLACEMENTS 

Choix exceptionnel d'obligations de tant repos.

132 ouest, rue St-Jacqucs Tel. Victor 9-5361
MONTREAL

Bourse de New-York
Wall Street regagna hier 
le terrain perdu la veille
NEW-YORK. — Les cours 

ont légèrement progressé hier, 
en place new-yorkaise au mi
lieu d'une faible activité 

Cet état de choses est at 
tribuable à une reprise tar | 
dive rinnl les sociétés d épar ; 
gnes et de prêts ont etc l’objet. !

Le virement a été de 4,410,- i 
000 actions au regard de 4. 
680.000 lundi. Il s agit du plus ; 
faible volume d'affaires cnre : 
gistre depuis le 29 mai. alors j 
que 4.350.000 actions avaient 
changé de mains.

La moyenne que la Presse 
Associée établit pour 60 va 
leurs a gagné .4 a 271.5.

Les chemins de fer présen 
taient une allure irrégulière 
à la fermeture,

Sperry Rand a été le stock 
le plus en demande, gagnant ] 

■’’s à 16 sur un déplacement : 
de 144.400 actions.

• QU •-

't/*rau«'

Un exécuteur testamentaire 
compétent, permanent 
et responsable

SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION ET DE FIDUCIE 
10 ouest, rue Saint-Jacques- Montréal 
lié rua Samt-Pierra—Québec

ft

> f

Dans le compartiment des 
valeurs canadiennes. Hudson 
Bay Mining a gagne V Alu
minium Ltd et Distillers Sea 
grams '» Pacific Canadien, 
international Nickel el Wal
ker-Gnoderhatn ont perdu 11

Cours du dollar
MONTRE AL—O dollar amé

ricain a gagné hier 1-16 a $1.07 
29-32

La livre sterling a également 
gagné 3-16 a $3 02 3-lfi

NEW-YORK — Le dollar ca
nadien a cédé hier MB a 92 II- 
16 au regard de 92 47-64 mardi 
dernier

La li\rc sterling a code 1-32 
à $2 80.

S! 40 les 50 livres. 33 à .35 les 
10 livres.

Ue-du Prince-Edouard $2.50 
à $2 75 les 75 livres. $1.75 a 
SI 85 les 50 livres. .40 a 45 les 
1C livres.

Idaho $5.75 à $3 les 100 h 
vres.

Floride: nouvelle» blanches 
$4.50 a $3.75 les 100 livres

Main $1.35 à SI 45 les 50 li
vres.

Californie: $5.50 les 100 li
vres.

AU COMPTANT OU PAR VERSEMENTS

S. G. F.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT

ACTIONS : $10.00
Nous vous donnons l'occasion de participer à cette entreprise 
— Tout en épargnant — Au moyen de versements mensuels

DEVENEZ ACTIONNAIRE DE LA S.G.F. MODE DE PAIEMENT : SI .OO par mois par action
Pour renseignements retourner le coupon ci-dessous

Credit du Nord Inc.,
Valeurs <1* Placements.
57 ouest, rue St-Jacques,
MONTREAL. QUE. VI. 4-9371

Messieurs.
Sans obligation de ma part, veuill-? me donner l us les re iseï nements 

concernant l âchât des actions ordinaires de la S G F par versements mensuels.
NOM .......................................................................................................
ADRESSE................................................................................ ................................
VILLE .............................................................

e

2318
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BOURSE DE TORONTO

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
CffT

VtfitM Haut la» Far. Naf

Abitibi 
Abit |>i
Ackirtd 
Ackind pr 
Alfa Ont 
Aita Dis Vf 
Alfa Dis w 
Alta Cas 
Alt Gât Bpr 
Ait! Gas w 
Alta Nat 
Aig Can 
Alg Can w 
Algoma 
Algonquin 
Alumini 
Alum ipr 
Alum 2 pr 
Ang Pip pr 
Atnhas A 
Argus 
Arg B pr 
Arg C P pr 
Asn Tampie 
AshPown B 
Atlan Acc 
Atlan Ipr 
Ati Sugar 
Atl Sua A 
Auto El 
Autotab B 
Bank Mont 
Bank NS 
Bartaco 
Bath P 
Baav Lum 
Bail Phont 
dow Valley 
Bowatar pr 
Bow-M pr 
Bowatar 
Brazil 
6A Oil 
BC Forest 
BC Pack B 
BC Pow 
BC Sugar 
BC Phone 
BCPh 4Hpr 
BCPh 6'4pr 
BuMd Prod 
Burns 
Surrard A 
Cabol 
Cal Pow 
Can Cam 
Can Cem pr 
D Sug 
Cl Fndry 
C Pack B 
Can Perm 
C Safe 4 pr 
CSL 
CSL pr 
Can Wire B 
CAE 
C Brew 
C Brew pr 
C Brew B p 
C8r Aim A 
CBal B w 
Cdn Can A 
Cdn Ceian 

Chem 
Chem w 
ColMerIts 

C Colii pr 
C Curt W 
C Frbks A 
CF Prod
P Prod tpr _
CF Prod 2pr z25 US

200 I4S 140 140
2TM $45^ iSAs 45’t 
1240 S25 25-4 25'î

3635 «l't 30Ai 30i4- '4
2S $106 IM 101

lao m —30
l|l4 ll'î— «-4
23 23

65C 650 -40
965 $56'ï 55A4 1»4
100 $10 10 10 — '4

4361 $29’« 26^4 29» « H
130C $24 23Li 24 +Va

50 $46'; 46 ; 46'r—1
Z20 $52’; 52 . 52’1

S70 $18''s 18 16
120 $12's 12>« I2's. H
225 $52'^ 52»; 52’i

1355 $9H 96s
Z20 $14A4 U^U
200 $6's 7A4

15 $21U 21’ '4
100 $23^4 33A4 2364 4- ^4
260 $17's 17'* 17'*
135 $23 . 23'a 23'3+ '4
300 $5 S S

1500 50 49 49
446 $666* 67H 66 . -h H
410 $74'4 74 74'4- '4
100 260 260 260 —15
100 $19'I 19 i 19»:^ ’
325 $363* 35‘. 35«a—1'*

2493 $56'* 56*» 56^»
625 500 490 490 — 2S
25 $50’; 50’3 50'^'
25 $51 51 SI

370 $514 5^4 S^i + ’*
1378 355 350 355 f$
5445 $28'* 28 26 — U
2165 $19A4 19'‘2 î9’-î

200 $18 17'; 16 + '4
1525 $21<4 21 21's

50 $35A« 3534 3534 + *-4
535 $57H 57^ 57H

25 $69 69 69 ^-1
15 $n2’3 Î12’a 112'-2-fl’a 

110 $28 26 28
200 $9A» 9'.» 9’4
175 $7H 73 a 7%» — 't
610 65 63 63 —7

11625 $223.4 72*4 27*4
306 $39 38^4 39 *
Z44 $29 ?9 29 »„
595 $26' .• 25' . 26’ ! ’
231 $23'-a 23 23’,
675 $60 59^- 59-'4

2475 $60 78'4 80 ' "
25 $96». 96'a 96'* + U

100 $19'/a 19’î 
366 $18Ai I|3.

C lmp Bk C 363 $66A* 66'a 66** + 
Ç Ind Gas 1410 $9^'» 9Aa 934
CIL 
C Marc 
CPR
Cdn Pet pr 
Cdn Tire 
C Tire A 
C Util 
CWN Gas 
CWN Gpr 
CWN G5’a 
Cap Bidg 
Chrysler 
Ciairtone 
Ciairtn wts 
Col Cell 
Con Bldg 
Con Bldg w 
Con M S 
Con Paper 
Con Gas 
Con Gas A 
Con Gas B 
Corby vt 
Corby 6 
Coronation 
Coron w 
Cosmos 
Crain RL 
Crown Tp 
Crush Int 
Dale
Oist Stag 
D Bridge 
0 Can Gen 
Dom Elect 
Oom El wts 
Oofasco 
Oom Lime 
D Magnes 
Dom Scot 
0 Scot pr

zlO $21*4 21' 
450 330 325

lOO $69’. 69'a 
800 $77% 734
300 335 335

21'

325
69'

73k
335

200 425 
500 160 
50 $29 

400 $11': 
1900 74

160 $59'/. 
181 $200 
500 $9
125 $28'.

130 $26 
215 $76

Jefferson 
Jeff Bw 
Jockey C 
Jock wts 
Kelly D A 
Kelly wts 
Kflvlnator 
Labatt 
Lafarge 
Lafarge A 
Lakeland 
LOnt Cem 
LOnt Cemp 
L 0 Cem w 
Lambtn L 
Laura Sec 
Lau Fin A 
Lau F 125 
L30 F 200 
Leiand 
Levy
Levy 2 pr 
LobCo A 
LobCo B 
LobG 1 pr 
LobG B pr 
Loeb M 
Maclaren B 
Macleods A 
MB and PR 
M Leaf Mill 
Mass-F 
Mass-F 5' ? 
Met Stores 
Mid-Wes'
Milt Brick 
Molson A 
Molson B 
Mon Foods 
Mont Loco 
Mont Trst 
Moore 
Nat Drug 
Nat Trust 
N<a Stp^i p'

400 $63»
2» 275 275 275

1830 325 320 320
6» 61 61 61
8» $6'.. 6’.. 6’
210 230 230 230
250 SlO'e1 10 10
576 $16’/% 16Ai 16’»
400 $7U 7’4 7’4
Z25 $6'% 6’-. 6',

2300 325 .300 325 +10
950 255 250 255
100 $11*4 1134 1134
300 74 71 71

25 $36’-» 36’» 36’» rl'/4
245 $16’ 16’; 16';
775 $15*» 14'4 15 : •
160 $21»i 217» 21»»- '•

171 $40 40 40 a
1675 $7 a 7'4 7H
745 $18H 18'* 16H + •
300 $12’» 12*4 12»» + 1*

- - - 6'-4
450 $9 8% 9
as $32 32 32
» $33 32% 32%

320 $19 19 19
Z25 $22’Z 22’7 27'J
z25 $23’. 73' 23'7

3252 $24 24'4 74%
i55 $13*. 13% 13%

13033 $14'• 14 14
15 SI» 1» 1»

1950 $7' 7'; 7'/
2150 215 210 215
1225 370 360 370 +10
250 $29'» 29’» 297a +** 
125 S30H 30' 30’-

6'4 6'4
131» 13*4 - '4
93 93 1
55’

100 $6'
410 $13'a 
120 $93’4 
866 $557»
3no $157» IS’» 
203 $79 28
Tin n»'

valeurs 
Noranda 
NO NGas 
Nor Phone 
NS LP 
Ogiivie 
Ocean Cam 
Ont Steel 
Ont Store 
Overland pr 
Pac Pete 
Pac Pete w 
Page Hers 
bma 
hantom 
Pow Cofp 
Premium 
QN Gas 
QN Gas pr 
ON Gas w 
Price Sr 
Rap-G A 
Relchhokt 
Reitman A 
Revelstoke 
Rockowr pr 
Rolland A 
Rothman 
Royal Bank 
Royalite lio 
Russel H 220 
St Maurice 800 
Salada 1415
Saiada wts 1035 
Sayvette 3300 
Shaw I rts 54822

Ventaa Haut Bas
2476 $37»* 36’i 
1375 $20’» 20': 

100 SS'a 8’a
193 $25 i5 

2732 $13^4 13 . 
400 $13'.4 13 » 
735 $19*4 187» 
45C 415 410 4
300 $9 9

4488 $14 I3A* 
120 750 750 7

1193 $22 4 22» 
100 $7'4 7’4
943 260 260 2

389C $10*4 1C 
500 150 145 1

4859 $8*» 8>4
700 $113’t llO't 1 

1510 63 82
420 $37*» 374» 
'00 19 9

1025 $13’; 13'• 
100 $9’ - 9'}
900 $5 S
125 $7 7
Z25 $9* 9'.
655 $7' . 7Si
687 $79** 78’;
no $12 12

Selkirk 
Seven Arts 
Shaw A pr 
Shell Oil 
Shell t pr 
Shell I wts 
Sllkntt 
Silverwd A 
Simpsons

S
1300 $8'* t*é
ZlO $45 45

4503 $17'» I7k, 
Z15 $27 27

5635 710 690 1
27 $36'4 36’4 

512 $13'« 13'» 
910 $34*4 34

Slat Steel pr 100 $19*4 19*4 
Somvilit pr z5 $52't 52'i

445 $53 53 53
660 $10’. 10'. 10’.
700 245 240 245 +1$
105 $13*» 13’» IV
30 $61' 61': 6)'

2760 $10*» 10'4 lO'k .
2425 415 410 410

105 $97* 97» 9^»
5655 93 90 93 -rl

100 75 75 75
325 $9'/» 9'i 9'i— '»
400 400 400 400
25 $54' 2 54’ 2 54’ 2 + '-s.. * * - 45

19*2 + 'v
18*4 + ’»

260 $16 16 16 +
1075 430 420 420 —10
6493 $317» 31*» 31*4 - '»

511 $111/» 10>-2 11H + >•
25 $37 37 37

374 $27'2 27*» 27‘,
120 $34<4 34<4 34*4 — *•
25 $19'4 19*4 19’4

100 $17’» 17'2 17'-

Southam 
Stafford 
St Pav 
St Radio 
Steel Can 
Steinbg A 
Suptest ord 
Tamblyn 
Texaco 
Tor-Dom Bk 
'lower wts 
T Fin A 
T Fin A rts 
Tr C Fund 
Tr Can PL 
Trans Mt 
Trans PPL 
Turnbull 
Union Acc 
Un Gas 
Ü Gas A pr 
U Corp B 
U Corp pr 
Un Steel 
Vendomaf 
Vic G Tr 
Vulcan 
’.vaik GW 
Wat Equip 
Webb Knp 
West coast 
Wcoast vt 
Westeei 
W Pacific 
W Ind A 
Weston A 
Weston B 
Wstn 4' : pr 
West A wts 
Wood J 
Woodwd A 
Wdwd A w 
Zenith

1100 $33*4 33’2 
950 450 450 4
Z30 $10’4 10’4 
375 $10 10

3538 $21'4 21 
285 $22’» 22H 
120 $17’: 17'2
200 $20'a 20’-j
60 $51 51

369 $64** 64'4 
600 10 10

5277 $13'» I27r 
16'.Z8 $16' 

600 $11-4 11
3495 $297. 29*4 
2215 $14'/ U*i 
600 $7'»
135 $12^»

$7»»Z23

7
I2'a 
7*»

1305 $22’ 22’-4
60 $557» 557» 

50Ü $27*4 
40 $30’ ;

$5Z50

Accra 
Advocate 
Agnico 
Akaitcho 
A Pitch Ore 2900 
Anacon 7434

27'
30' ;

5
1100 440 420 4

175 $14'» 14'» 
00 435 435 4

645 $59>- 59‘
'00 485 485 4

8850 ' 00 50
768 $14^» 14'. 
475 $137.» 13** 
420 $13 13
965 $18’; 18*2 
300 100 100 1

$19’4 18*4 
530 $22*4 21*4 

SO $98 96
129 $10*4 10*4
100 $9’: 9’a
TOO $20’» 20
465 500 495 4

1700 $5** 5'4
MINES 

4300 46
ISO 740

68 
49 
25 
24

1500

75895
5500

600 $7'* 7 7
1600 $9'; 9>4 9*4 ^
1173 625 610 625 +15
3035 $26-’* 26*» 26*4 '4
1005 $397* 39' 297» T.
6909 $24*« 24 24'4 >•

20 S108'-3 108'7 108': +1 
3$107'. 107’a 107’j + '. 

850 $18*» 18'2 18**
100 $18 18 18 •
370 $6'a é’ a 6'2
700 210 210 210 —5
118 $9*4 9*4 9Aé + 4
200 $17 17 17
55 $64'2 64'/3 64’.

300 $14% U’» 14% +
400 250 250 250 —5

1790 $54% 54 54 + %
2020 $20*4 20’2 20%
215$120 119% 120 +1’4 
TOO $12V% 12'» 12’/'a +
75 825 825 825 —15

1009 $67 66% 67 + '<4
100 $7’4 71/4 71/4— '/»
100 $7% 7% 7%—%
390 $9 9 9

50 $49% 49*4 49%

740 7
61
45
25
24

Anglo Hur 250 810 810 t
Ang Rouyn 1000 13'/ 13'a
Area 1300 116 115 1
Arion 13000 12 10
A Arcadia 3SêêC- 51 49
A Arcad Bw 2000 
Atl C Cop

Dom Stores 1395 $15'? 15'^ 15’: + 
Oom Tar 3158 $19 18% 19 +
D'40m Taxt 1030 $207» 20*4—'»
Ou Pont 329 $4? 41% 41% — %
Econ tnv 262 $9% 9% 9% — ’4
Eddy Mtch 725 $37''a 37'a 37’?
6mp Life 10 $250 250 250 -5
Exquisite Zl25 $8'. a 7% 7*4
Exquite A wtslOO 170 170 170

Atlln-Ruf 
Aumao 
Aunor 
6ankfie*d 
Barex 
Barnat 
Barry Expl 
Base Mets 
Baska 
B-Ouq 
Belcher 
Bethim 
Bevcon 
Bibis
Black Bay 
Bouzon 
Bralorne 
Brout Reef 
Brunswk 
Buff Ank 
Buff RL 
Cadamet 
C Tung 
C Astoria 
C Australia 50000 
C Dyno 
C Malart 
Cdn NW 
C Silica

500 103 
80CO
500 S',
400 355 3

7000 22
600 53 

500 94
1500 16

24600 8
5200 6’,

37900 28
4100 49
3585 455 4

500 6<2
30500 18

6000 11 
1650 48',
1100 540 i 
700 25
200 395 3 
300 250 3 

1100 S’.a 
1200 14
600 no 1

15000 14

1200 102 
6700 42

965 4’ :
2000 118

24341
1405
5000
1200

2778 $63*8 62% 63% + %
250 $20'4 20'4 20'4
223 $25'2 25'a 25'?

■ ■ 415 415 --15
160 160 -20
29 29

j ll’a ll'.a- '4
70 00 —4

I 58'a 59'2—1
200 200

87» 87»— >1
28*4 28'4

200 $5'2 5' a 51,a - '»
25 $105 105 105

ZlO $35 35 35
15 $103 103 103
25 $107 107 107

Z50 $13% 13% 13%jg
76

Falcon 
Fam Play 
Fanny F 
Fed Farms 
Fed Frm w 
Fed Gr pr 
Fittings A 
Fleet Mfg 
Ford US 
Ford Cda 
Fndtn 
Fraser 
Frelman 
Freiman pr 
Gatineau 
Gat 5pc pr 
Gat S'kpc pr 
Gen Bake 
G Oynam 
GMC
GS Wares 
Globe A 
Goodyear 
Ooodyr pr 
G Mack A 
GL Paper 
G L Power 
G L Pow w 
GN Cap 
GNCap Bw 
Gr Wpg G 
Gr Wpg vt 
Greyhnd 
Guar Tr 
Hand Chem 
Hand C 
Hardee 
Hard Carp 
Hard C pr 
Hawker>S 
Hawker pr 
Haves $tl 
H Dauch 
Holt Ren 
Horne Pf 
Hudson Bay 
Hur Erie 
Husky Oil 
Husky wts 
Imp Flo 
Imp Oil 
Imp Tob
Imp Tob pr 600 $6*4 6'% 6*» +
Ind Accep 2700 $26'x 25 25%—1
inglis 300 470 470 470
Inland Gas 635 $6 6 6
Inland Gpr zio $18'2 I8'a 18'.- 
Int Bronze 100 $20% 20% 20%+ >4
int Nickel 2235 $69 66% 6|7»
Int Util 820 $27'» 26% 267»—%
Int Util pr 150 $53% 53’? 53’»— 'A
Intpr Dll 400 465 450 450 —25
Inter PL 265 $36 85 15 — ’.
Int Stt P 500 230 225 230 +5
Inv Syn A 305 $58’'4 57 57 — %
troq G pr 100 $10>/4 10'.» lO'.#
Jamaica PS 1125 Sll'a 11'a ll'a

1000
19500

600
700
750

32500

430 $12% 12** 12%
100 $10*4 10*4 10%
Z5$140 140 140

725 $49 49 49 fl
Z25 $67» 6% 67»
670 $197» 19% 19% — -4
550 $23'» 23’ a 23’
100 $13'4 13’4 13'4
100 $10% 10% 10% -f ’■
270 170 170 170

1141 $17% 17’,/ 17'a — '»
2152 $17V4 17'» 17'4
1498 $25 24*4 24*4 + 'a

45 $60'a 60'a 60':
100 375 3 75 3 75 - 25
300 $9'» 912 9’.

1865 240 235 235 -5
700 $24’# 74't 247» %
100 $25’: 25’: 25':

1873 $67» 6% 6%—'»
215 $97’4 97’4 97’'4
400 $22'2 21% 22';
25 $56 56 56

100 $21% 21% 21% + *•
2650 175 160 160 -^10

410 $14'» 14 14'4+ '-4
196 $63 63 63

1605 $6% 6'/ 6’»— ’4
100 100 100 100
25 $33 33 33

2748 $43% 43g5 43% - »
nio $14% 13% 14’* — ’

Candore 
Can-Erin 
Captain 
Cariboo 
Casslar 
Cayzor 
Cent Pat 
Cent Pore 
Cheskirk 
Chester 
Chib-Kay 
Chib M 
Chimo 
Coch Will 
Comb Met 
Coniagas 
Coniaur 
Con-Key 
C Beitek 
Con C Cad 

Fen
C G Arrow 
C Halil 
C Marben 
C Marcus 
C Mogul 
C Morrison 
C Mosher 
Con Negus 500 16
Cons Que 15600 94
C Rambler 900 101 
C Red Pop 2809 10
Con Shaw 51533 41
C Sannorm 2000 
Conwest

10’; 10 
58 58

635 $11% 11% 
500 35 35
550 136 132 I 

5’. 5’2
7' . 6

15 15
13 13
36 36
75 7?

1100 435 
2500 21
1500 62
500 29

3125C 15
26000 10’. 

.1000 4
585 15

2000 44
1000 24
3500 40
1900 133 
2200 107 
2500 40
400 205

+ 1

2000
35C00

2250
sooo
4000
1500
2000

17500
20000

Cop Corp 
Cop-Man 
coulee 
Courvan 
Cowich 
Craigmt 
Crestaor 
Crolnor 
Crowpat 
Cusco 
Daerlng 
O'Aragon 
De Cour 
Deer Horn 
Delhi Pac 
Denison 
Dicknsn 
Dome 
Duraine 
East Mai 
East Suit 
Elder 
El Son 
Eureka 
Faraday 
Fatima 
Frncoeur 
FR Pete pr 
Frobex 
Galtwin 
Geco Mines 
Genex 
Giant YK 
Glenn Uran 2000 
Goidaie 
Goldray 
Grandroy 
Grand uc 
Gulch 
Gulf Lead 
Gunnar 
Hasaga 
Hastings 
H of Lakes 
Headway 
High'gbeli 
HoHinger 
Howey 
Hud Bay 
Hu-Pam 
Hydra Ex 
Irish Cop 
Iron Bay 
Iso
Jacobus 
Joburke 
Joilet 
Jonsmlth 
Jowsey 
Keeiey-F 
Kerr Add 
Kirk Min 
Kirk Town 
Kopan 
Lab Min 
L Dufault 
L Osu 
Lamaque 
Langis 
t atm Am 
Leitch

300 500 
3000 15 
9000 12 
4500 30 
1275 22 
100 no

1630 $17'« 17
6' : 6

16’? 15’ 
11 lO’î
10
61’; 11 
16 16 
7 7

64 61
- 33 31
1770 $127» 12% 
5000 475 465
2IO $28 28

1500 23 22
400 226 220

2900 235 230
1400 100 99
9000 7’ - 7
2000 20
15» 155
3400 
3000

12% — '1 
475 +5

+ 11

8'»

20
155 1

IS'j 15'2 
9 9

305 300 290 3
2427 75 74
1500 8'2
375 %29'^ 29

1000 10 10
500 $11% 11% 

10’
500 30

667 24
6266 18 

600 370

10 
30

24
17'? 

370 
6 
9 

890
12'2 12 . 
96 96
16'a 16’2 
20’a 20'2 

800 256 250
1665 $28% 28'» 
1330 405 400
550 $56*« .S6's 

9 9
26‘. 26'; 
37 37

500 
1500 
1057 895 
1300 
1000 
5000 
2500

3000 
1548 '
500 
SOO 104 

4000 73

1
i •

895 
12'/
96 +6
16’.—
20' a - ’ ; 

250 —10
28% -t- '• 

400 —5 
56% + ’ .-

10000
1000
5000
1500
3055

66700

28%

Lencourt
LL Lac
Lorado
Louvict
Lyndhst
MacLeod
Medsen
Magnet
Malartic
M.in Bn»-
M nraig'»

23 22
11' 11’. 
23 23
14'2 14'a 
29': 28'a 
46 40

1750 685 680 6
518 24 24

2000 25 25
3500 15’t 15’a

575 $33% 33 
2900 0 67$ 6
11000 20 18'/ 

1400 365 355 3
7000 35 35

50C 31 31
7700 136 136 1
4500 8 7
1100 150 150 1
’800 159 157 1
2000 7' . 7'

15700 9’. 9
6200 85 81

590 272 227
1000 4 4

10600 
'020

+1

+ 1

+1

BOURSE DE'NE'W YORK ROURSE DE MONTREAL

Cours fournis par la PRESSE ASSOCIEE Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE

BOURSE CANADIENNE

Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE

ValetKS 
ACF ind 
Address 
Allegany 
Allis Cf 
Amerada 
Am Can 
Am Cyan 
Am Mot 
Am Smelt 
Am Std 
Am Sugar 
Am Tel 
Am Tob 
Amsttd 
Ancnda 
Armeo StI 
Armstg Ck 
Babcock 
Balt Ohio 
Beth Steel 
Boeing 
Borden 
Borg War 
60s Edison 
Brunswk 
Bucy Ertc 
Budd Co 
Burl tod 
Burrghs 
Calumet 
Camp Soup 2500 
Can Dry xd 500
Cdn Brew 1200
CPR 4300
Case Ji 2200
Cater Tr 
Cclanese 
Ches Ohio 
Chrysler 
Cities Sve 
Cievite 
Coca Cola 
CBS
ComI Solv 
Con Edis 
Container 
Con Can 
Con Oil 
Copw St I 
Corn Prod 
Crane Co 
Cr Zell 
urtiss Wr 
Deere 
Oist Seag 
Dome M

2100
80CC
530C
6700
9300

25300
6300
3600
2400

20400
30300

900
9400
3500
7200
2100

400
18500
8000
2300
360C
1000

25800
2100
4300
7200
8100
1700

11200
4000
4400

58700
4700

16300
4300
8900
2000
6400
1800
3500
4000

200
3700

700
16600

7400
3400
19»
7»

Hav* las
97' 96 :
54 » ,4 
10'* 9%
'9 18%
69 61' .
45% 45% 
59 58’4
20% 19% 
75% 75 
15% 15’4 
26% 25%

122'i 122 1
28% 28*4
34% 34' ? 
S3 52%

36'* 35% 
63'4 62% 
47'» 46% 
42'» 42' - 
15% IS’4 
16% 16 
14% 14'4
33% 33 
32% 31'4 
12': 12'» 
95 93';
23'» 23% 
10% 10'4 
29% 29% 
9'. 9%

44% 43-% 
47% 47 
60% 60% 
65% 64 
67*4 67 
46I4 43 
94% 93% 
57% 56%

34% 34^4 
57% 57 
47 46%
53': 52% 
21% 2H» 
69’4 68’. 
50 . 50'4 
26% 26’4

10» 16 
152400 121 

5000 7’
3300 38
20» 64 64
10» 8 / 8 
1750 825 820 825
6» $51% sr

92» 26'. 25
75 25
31

7000
2CC3

15 i 15'/
99 118 4 21

7'2 7/4 '/
37 37

51*4 + »4
25'.• -1’ 
25 * ’.

Marboy 
Mrchant 
Marcon 
Maritime 
Martin 
Matatch 
Mattgmi 
McIntyre 
McKen 
7AcWaf 
Mentor 
Merrill 
Meta Uran 
Vidrim 
7Ain Coro 
Min-Ore 
-VultiV 
Murray M 
Nama Cr 
Nealon 
New Alger 
New Ath 
New Bid
Nconex wts 13» ISO 
N Goidvue 10» 444
N Harri 750 7 7 7
New Hosco 53» 149 145 145 —3

5» 60 60 60 1
10» 7'i 7' 7;-
5» 38 38 38 ■ >

22» $16 . 16’4 16'4 4
5600 8’. 8 8
30» 20 20 20 I
$6» 118 115 115
60» 15 13 15 t I
16» 13 13 13
1267 4 4 4
7» 38» 38'; 3l'i—I’a 

60»

10»
5»

New Jason 
N Kelore 
Newlund 
N Mylama 
Newnor 
New -aftMjyn IS06 
N Senator 425» 
Nickel MS 
Nisto 
Norbeau 
Norgold 
Normetat 
Norpax 
Noriex

6 
9

75» 18'; 17 18’2-f ’
20» 17 16’» 16'»—1’
11» 12’» 12’» 12'»
" " 16 17 +l

9 11 +1'
1720 29 29 29
25» 5 4.5
50» 30 28 30 +4
30»
1706 305 299
30» 10' .' 10’ ;

289» 36 34
N Bordlac 36825 35
N Coldstrm 637 $0
Northgate 
N Goldcrt 
N Rank 
North Can 
Norvalie
Nudul 
O'Leary 
Opemiska 
Orchan 
Orenada 
Pamour 
Paramaq 
Patino 
Pax Int 
Pee Expl 
eerless 
Perron 
Pick Crow 
Placer 
Preston 
Purdex 
Que Man

5966 415 
2033 28 
35» 30
2» ?» 

40» 10
10» 11 

150» 11'
2416 740 
53» 245 

57925 16

35
se

395 410
27' 28
30 30

199 199
10 10 
It 11

, tO'? 11’» + 't 
725 730 tS
236 240 --3

13'» 14%-2

+ 1

50» 1» 1» I»
145» 13 12% 12'-2

45» 20
75» 13 

120» 27

1351 740 735 735 +1$
........................  19 19 —1

12’. 12’2— % 
25 25 —1

12» 12'3 12’» 12','a
1763 58 58 58
150 $27 27 27 .w %

1235 925 910 910 -^10
365» 13 12 12
35» 9’.a n-a 9'a

20» 4A 48 48
62» 70 67 67
20» 86 86 86
15» 10 9'. 10
4050 23 23 23
2487 $14% 14’,» 14% +

O Mattgmi 1250 14'» 14',? 14'»
Ouemont 440 $11'* ll'k ll’» +’,
Radiore —
Raglan 
Rayrock 
Realm 
Rexspar 
Rio Aigom 
Rlx Athab 
Ryanor 
Saiem 
San Ant 
Sand Riv 
Satellite 
Sherritt 
Sigma 
SÎI Miller 
Sll Stand 
SIscoe 
Starratt 
Steeioy 
Steep R 
Sturgeon 
SudkCont 
Sullivan 
Sunburst 
Taurcan 
Teck H 
Temag 
Territory 
Thom L 
Tombill 
Torment 
Trans Res
TrIbag 32930 124 HB
Trin Chib 476» 33 31 31
U Asbestos 825 345 340 345
Un Bgffad 11670 76 74 76

36» 25 25 25
20» 13 13 13
20» 33 33 33 •f2' a

10750 31 » 30 -1':
5» S 5 5

10» 14’., 14’ a 14' .’ + ’ J
2766 295 291 291 -3
2» 495 495 495

126» 21 20 20 r»
30» 36 36 36 -1
6190 ’89 1» 1» +1

34550 9’ 9 9'.;2
10» 5 5 5 *- ' i
7330 575 495 495 -5
50» 29 79 79 + 1

252» 9 9 9
1020 152 152 152 -3
90» 13 13 13
14» 20 20 20
3375 183 181 183 +2
10» 69 69 69 +1
12» 13’: 13% 13'2—1

■ 58 58
66 68 
22 22 
10'» 10» 2 •

5» 58
10» 68 
20» 22 
10»

Un Keno 
Un Fort 
UpD Can 
Urban Q 
Vauze 
Vespar 
Violam 
Wasamac 
W Malar 
West Mlnet 
W Beaver 
W Surf I 
Wiiiroy 
Wiltsey

870 575 570 570 
30» 15 14 15
28» 145 140 145
1333 
5»
5»

52»
10»
5»

20’;? 20» a 20’7
71 71 71
16 16 16

190 186 186
90 90 90

7 7 7
415 410 410

14 14 14
17 17 17

153 140 142
14’-,. 14': 14' a

‘Winch 10» 7 S'3 7 +r
Yale Lead 215» 9 8’3 8’ ; — '
Wr Harg 23» 82 82 82
Yellorex 10» 7 7 7 41
Yk Bear 6» 107 106 107
Yukeno 20» 4 4 4
Zenmac 33» 23'? 21’a 23
Zuiapa 225» 32 29

HUILES
32 -2

AP Cons 5» S3 53 53
AH Rox 20» 18'/ 18'2 18 ;
Alminax 329 275 275 275 -5
Am Leduc 8» S 5 5
Anchor 22» 6 6 

28 28'; t
370 $25*4 25*4 25% + 

3150 5 4': 4’» —

78 7|

Ang U Dev 45» 29
Bail 5*vi pr 
Bata
C Oil Lds 
CS Pete 
C Delhi 
Cdn ale5 
C Ex Gas 
Cent Del 
Charter Oil 
C Dragon 
C Mic Mac 
C West P 
Dome Pete
Duvan
Dynamic 
Fargo 
Fr Pete pr 
Glacier 
Gr Plains 
Gridoil 
Home A 
Home B 
H B OH G 
Long Point 
Maltrans 
Medal 
M'dcon 
Mill CItv 
Murphy 
Nat Pete 
N Cent 
N Davies 
Northcal 
NC Oils 
Okaita 
Pamoil 
Permo 
Petrol 
Place 
Ponder 
Provo Gas 
Quonto 
Ranger 
Sarcee 
ONBèFree 
South U 
Spooner 
Stanwell 
Trans Can 
Triad OH 
Unispher 
Wsburne 
W Oecaita 
’WHtnlre 
Windfall 
Yan Can

TOTAL DES VENTES ; a.701.0«.

a» 140 140 140 +4
3025 435

4045
430 430 -10

440 425 5i| 0
2050 420 420 420 +5
1525 101 1» 1»
5275 790 775 775 -5
1» 153 153 153 +3

10» 9' a 9'; 9'.
6» 445 446 445
2» 201 201 201

1950 $l4<i 13% 14 1
50» 9 8’ . 9 * 1

84» 20 20 20
7» 226 226 226 i
305 3» 290 3» -f iO

25» I0< . 1C 10'7 4 ’ .
S» $12’. 12' . 12’.
7» 34 34 34
790 $12’« 12'* I2'«

11» $l2'é 12’f. 12%
1263 $15’ 15' 15’. ■ 1
40» 13’ 13 13
50» S 5
.1259 3» 298 298
35» 32 32 32
5» 18 18 18
1» 196 196 196 • 4

21» 218 215 215 7
14» 30’a 30 30 - 'i

470» 25 22 24 +1
418» 46 45'. 48 -hl

2» 159 151 151
5» 10'. 101a 10'. 1

11» 46 46 46
26» 30 28 30 +3
S» SI 61 61

25» $5 SS 55
17» 37 36'î 36'.a— .
5510 160 157 151

19750 22 20’? 2?
10» 127 927 127 +2

40» 118 no 110 -7
6» 775 775 775

160» 15 14 14’. -t
55» 11 10’. 11 +
3034 30 X 30 +1
10» 82 B? 1?
1165 155 153 155 f?

105» 40 37 39
14» 83 13 83 t1
1115 123 122 122
7» 210 205 2» 1-2

25» 37'; 36»; 36'7 -1%
1835» 7 6 6 1

Valeurs 
Douglas 
Dow Chem 
du Pont 
East Kod 
Eaton Mfg 
El Auto L 
Ei Paso 
F-restn 
Ford
Ffueh Tra 
Gen Dyn 
Gen Elec 
Gen Fps 
Gen Mills 
GMC 
Gen Tire 
Giidden 
Goodrich 
Goodyear 
Grand Un 
Gt A P 
Gt Nor Ry 
Gulf Oil 
HomsIK 
Interlake xd 
Int Bus 
Int Harv 
int Nick 
Ir.t Pap 
Int Tei 
Johns V 
Kellogg 
Kcnnecot 
Korvette 
Kresge 
Lib McN 
LItlo.'
Loew't,
Mad S Gar 
Marath OH 
M.arsn Fid 
Martin 
Merck 
Mpis Hon 
Minn MM 
Minn Ont 
-Mohasco 
Monsanto 
Mont Wrd 
Nat Aviat 
N Cash xd 
Nat Oist 
Nat Gyps 
NY Cert 
Nor Pac 
Outb Mar 
Parke Do 
Penn RR 
Pepsi Cote 
Pfizer 
Phelps 0 
Philco 
Philip Mor 
Pit Plate 
ro Gam 
Pullman 
RCA 
Ralston 
Rrpub StI 
Rey Tob 
Rich Merrel 
Royal Jut 
Sears R 
Shell Oil 
Sheraton 
Sinclair 
Socony 
South Pac 
Sperry R 
Std Brand 
Std Cal 
Std Ind 
Std NJ 
stud Pack 
Sun Oil 
Suoer Oil 
Texaco 
Tex G Sul 
Textron xd 
Thiokol 
Tidewt 
T imken 
Twent C 
Un Carb 
Utd Aire 
Utd Corp 
Un Fruit 
US Gyps 
US Rubb 
US Steel 
N'anad Cp 
Walkers 
W Un Tel 
Wesths El* 
Woolwth

Ventes Haut Bas
46»
4’»
53:^
72C--
3»

14’::
'64»
680»

45ü0
121»
97»
380C
45»

■767»
105ÜC

200
51»
73» 
14» 

<18ô0 
61» 

147» 
7» 
70C 

37&C 
42» 
37» 

120» 
51» 
35» 

6» 
24» 
92» 
’9» 

L 72C0 
129» 
16» 
76» 
62» 
9» 

243Û0 
30»

24 i n 4 
62% 61% 

248'4 24S 2
lit 110% 1 

38% 37 . 
58. 58-*

49^ 48% 
36% 36' .

76': 74% 
19 18%

33% 33% 
19»!
87’89

22» UO 107 
86» SI'4 57 

22 
9'

51'.
41'.,

15»
31»

115»
857»
10»
34»
61»
17»
65»
32»
49»
920t

125»
19»

50»
204» 62
J3»
81»
35»
37»
73» 

310»
7»

76» 
773»
16» 

190»
65Cj 
68»
»3»
82»
65»
81» 

1444»
•»

74»
83» 

243» 
177»
13»

170 
153»

43»
45»
71»
14»
12» 

157»

26% 26*e 
75% 75

12’* 11% 
26% 76’4 
I7'i 17’s 
47% 47+.

51’ 51
61'* 

3S% 34% 
81'4 79% 
55-s 54*4 
75% 75 
30'4 30 
71% é9' 
36% 36'4

valeurs Ve«
Abitibi ll
Algoma
Alummi 4*
Ar>g T 4 jp 
Mng T ?90p 
Arg 260pr 
Arg C pr (
Asbestos 
Atl Sug 
Bail S S-»4 pr 
Bank Mont 
Bank NS 
Janq CN 
banq PC 
Bath P 
Bath P A 
Bell Phooe 
Bowater 
Brazil
B A OH I'
BC Forest 
BC Pow 
BC Pr>one 1
BruAT.
Bulolo
Cal Pow 1
Can Cem 
Can Cem pr 
C Oom Sug 
I Ft>drv 
CSL
CAE 8
Cdn Brew 2
C Brew B pr 
Chem î
C imo BK C 
Cl Pow 
Cl Pow pr 
C Marconi 
CPR 3
Cdn Pet pr 1
Cent Del 1
Cot Cell 
Con MS 
Coronation 
Cr Zell A 
0>sf Seag 1
Dome Pfte 
0 Bridge 1
D Fndry 
D Glass 
0 Lime 
D Steel 
D Stores i
Dom Tar 1
Dom Text 1
Donohue 
Du Pont 
Dupuis A 
Eddy M 
Falcon 
Fndtn 
Fraser 
Fr Pe*C pr 
Frosst A 
GL Paper

. Haut Bat
$45% 4S^4
$56’« 56 
$29'. 28% 
$45 45' :
$55 55
153 52*4
$91/ 9-

$26 . 26>4 
$17 4 17'* 
$25% 25% 
$48'a 6*-4
$74'4 74 
$77 77
$51 .
$2; ::
$55 5s 

I $57 5*%
$5% 5%

350 356 3
$28% 2$
$19’. ’9-
$71% 21 
$37- 57' a
$13 13
605 605 6
$?2'-t 22'
:-i9 38*4
$29 29
$26 26 
$23% 73’- 
$55 55
$10'2 10 4 
$11% 11'- 
$53 53
$10% ::'4
$66-- 66-- 
$15*- 15’ 
146^4 46% 
425 425 4
$31% 31’4 
$11% 11% 
780 77C 7
$7'* 7

$26% 26‘ 
$6'; 6'. 

$25% 25 
$54** 54% 
$14'* 14% 
$20% 20 . 
$67 66*4
$’l% 18%

$7«-4 7
$13'.- 1:’- 
$15'4 is I 
$11% 18*4 
$20% 20% 
$25 75
542 42
$9% 9%

$38 ih 
$63 63

$V 8% 
$28 . 28’« 
295 795 2
$20^4 20*4 
$19% 19*4

Obligations
canadiennes

GOUVCRNSMENT DU CANADA
Offre Dem

40»
54»
35»
16»

71%i 71% 71*4 H ■ t Dec 15 4 1963 1» 1, 1»
64>4 63% 64’4 -i Sept t 3*-. 1965 99 9ç
59% 58 ; 59-4 -■ % Dec 15 4'. 1966 1» 1»
68 67'4 67% 4. % Juin 15 2*4 1968 93'; 94'
6*é 6% 6% Avril 1 5 1969 103'4, 104-

48 : 47% 48' : Sept 1 4'4 1972 95- : 96
1445 1430 1442 Oct 1 5’ : 1975 104’4 104*.
68': 67*4 8 * H Juin î 3'4 1976 84% 85'

15%1 I5’v 15*1 Sept 1 4’ : 1983 94 94^.
37V: 37 37'4 -t• ' ■ Perpétuels 3 70 71
24%1 24% 24%— >h C.N R Dec 15 5'î 1964 104'^ 105
25 24*4 24*4 -- % C N R Avril 1 4 : 1967 99': 1»'.
67'- 66'/ 69% -a % C.N R aJn 1 5% 1985 107 loe
36''4, 34^* 35 C.N R Fev 1 4 1981 8T*4 88

109 108*7 1Û8*« 4 C N R Oct 1 5 1987 99 99-t.
47'. 47 
84 8'.

28>: 26’* 
85'.4 84'. 

31» 46*/ 46
259» 49' 48'«

9» 14*4 14
2» 55% 55%

4Û4C0 79% 28%
109» 37% 37%
33» 70*4 70%

OBLtOATiONS PROVINCIALES

TOTAL DES VENTES 4,410,0»

Moyennes de Montréal
Mardi 
Lundi 
S. past. 
M. pass. 
1963 Haut 
1963 Bas 
1962 Haut 
1962 Bas

•Ain latn
178.7 m.8
128.7 123.2 
129.1 124.0 
128 9 121.7
129.7 122.9 
115.9 111.8
125.6 117.6
101.6 96.7

7ba 85CO apa
130.7 127.8 111.9 
130.0 127.9 111 9
129.7 128.2 112.3 
131.4 127.8 112.9 
133J 128.7 115.1
120.7 116.2 9S.S
141.2 125J 104.8 
101.9 101.6 85.4

A'ta Mon, Fin 
BC. Electric 
B C. Electric 
BC. Electric 
B.C. Electric 
B C Pow Sept 15 
■•.'o.toba Jan »5 
N B. Sept 15 
NB Dec i5 
Newfound Fev 1 
N Scofia Sept 1 
N Scofia Juin 15 
Ontario Avril 15 
Ont. Hyd Nov 15 
Ont. Hyd Mars î 
Ontario Oct t 
Que. aJn 15 
Que. Août I 
Quebec Juin 1 
Quebec Fev 1 
Quebec Août 1 
Quebec Août I 
Que. Hyd Mars 1 
Que. Hyd Nov. 1 
Sask. Mars 10

10.*

lût

OBLIGATIONS MUNICIPALES

Moyennes de Toronto
iOth 20go

Mardi 643.33 86.63
Lundi 643.60 86.24
Sem. pa&s 647.23 86.70
Mois pass. 643.84 88.15
Ann. pass. 550.71 101.06
1963 haut 648.71 93.68
1963 Bas 576.80 85.05
1962 Haut 629.06 >04.30
1962 Bas 503.17 85.08

iSfim
214.24
213.29
213.82
216.71
187.73
217.86
193.02
216.90
161.60

(SWI
122.71 
122.49 
213 44 
124.36 
99.95 

127.17 
113.63 
131.21 
89.Si

5».4 1982 99 î»
3 1973 82% 83+
5% 1981 99 1»
5'2 1980 1» 101
6 1980 1» 102
S’. 1982 10? 103

Moyennes des 
obligations à N,-Y.

Merd:
20rt
81.7

lOitl
1».6

tout
88.7

lOtm
90,3

»•»»
94.5

Lundi 8’.6 1M.9 86.7 90.3 94.4
Sem pass 81.6 101.3 88.9 90.2 94,2
Mois pass 81 1 101.2 88.7 89.9 94.5
Ann. pass. 77.9 97.7 87.8 87.0 93.3
1963 Haut 81.7 101.8 89J 904 95.1
1963 Bas 79.7 99.5 88.3 fl« 4 94.1
1962 Haut 79.7 102.2 «9.2 «8 5 94.1
1962 Bas 76.1 96.7 65.7 65.9 91

Sask. Mars 10 
City Mtl Nov î 
City Mtl Dec 1 
City d'Ott. Jufl 2 
City Vaoc Juin 15 
Met Tof Fev 15

OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
Abitibi‘P. & P 
Brazilian Tract 
Can. Delhi 
Cdn. Petrofina 
Cdn. utilities 
Greyhound Lines 
Home Oil 
Home OJl 
Inland Cement 
Inland Naf. Gas 
Loblaw 
Pac Pefe 
Shaw WAP 
Simpson's 
Simpson's 
T.C.P.
TCP IrK Notes 
Tried OH 
Utd. Town El 
Westcoast 5’.

OBLIGATIONS INDUSTRIELLES

4’ . 1966 102 103
4' . 1971 71 75
5' ^ 1973 96 98
4 1972 88 90
5*4 1977 134
5’. 1978 168
S*é Î971 103
6 1975 111 113
4' 7 1976 89
5’. 1977 98 1»
4*4 1976 143
5 1977 117
S'-z 1972 101'.> 102
5 1976 134
5» 7 1979 105'.
5 1986 123 ‘ 12b
S’. 1987 190 19v
4*4 1971 92 94
6'4 1981 129

-coup 1986 105 107

Moyennes à N.-Y.
Mardi
Lundi
Sem. 'pass 
Mois pass 
Ann. pass 
1963 Haut 
1963 Bas 
1962 Haut 
1962 Bas

iOin
381.7
380.5
387.0
384.0
107.1 
386.3
341.1
377.1
285.1

iSrr 
144 0
144.1
147.7
142.6 
104 3
147.6
121.8
127.2 
97.0

iSut fOttk)
145.5 271 S
145.6 771.1
146.5 272.3 
146.4 272.6 
118.0 215.7
147.6 274.9
134.9 242.7
142.9 262.5 
110.3 2».i

Dow Jones
ouv Haut Bas Perm cgm 

30 inds. 716 06 721 94 714.» 711 38 -rl I* 
20 C .fer 168 82 169 95 168.10 168 97 —0.30 
15 Utilit 139.57 140.44 138.83 139.84 -rO 09 
65 Steks 255.55 257.46 254.61 256.18 +0.37

Cours des huiles
Cours fourrtis par 

Hugh Mackay A Co.
Offre Dem

Alaska Y Pipe 30
Reftnerues PFD 100
Anaconda 7'.
Bashaw r? 2
Blue Crown ............... 20' ; 27
Cdn Fortune ......... 2'i 3
Castle 13 16
Claybar 15 17’,
Edoran ............................ 1'- 2
Gateway l': 7%
Kenare 1 ’
Leduc Calmar 3 4
Ment 26 27
Mill Creek ^ 8
Monterey is 17
New Ritchfieid ?*- 3
North Continental l ’
Nuco 3' i
New Ridgewey
Ranchmans 7'* l
Sage 30 40
Sastfx 4 8
Snare ? ? .
Sliver C'ty ... j 4
Turner Valley | 15
Western Warner 3' i'

Alb. Gas Truck 
Abitibi P A P 
Algoma Steel 
Alurn of Can.
B. A. OH
C. B. Alum 
Can Cement 
C-LL
CPR 
C.P R.
Cdn Breweries 
Cdn Breweries 
Cdn Chemical 
Credit Foncier 
Dom. Tar 
Dom. Stores 
Dom. Textiles 
G.M. Accept 
Imperiei OH 
tndust Accept 
Loblaw Groc 
Massey Ferg 
Reynolds Atum 
Shell Oil 
Shell OH 
St. Law Corp. 
Simpson's 
Steinberg's 
Traders Fin 
T.C.P.
Weston Geo

101

101

UTILITES PUBLIQUES 
Anglo-Telephone 6 1983 102'
Avalon Tei 
Bell Telephone 
Bell Telephone 
Bell Teie^one 
Bowater Power 
Brazilian Tract 
B.C. Phone 
Caigary Power 
Canadian Electric 
Cdn. W Nat 
Consumers' Gas 
Eastern Ll A Pwr 
Gt, Lt. Pwr 5% 
Maritime Electr 
Ntld Lt A P 
Nfid. Lt A P 
N. Ont. N. Ges 
N. Telephone 
Power Corp 
Power Corp.
Que. Nat Gas 
Que Tele 
Shew WAP 
Shaw WAP 
Union Gas

99

3': 1966 93<?
3*4 1979 85 
5% 1982 103% 104 
6*4 1971 106’: 107 
3*4 19» 83 87
4*. '979 74 ;
5'4 1983 98 
3'/- 1977 86'.
4 1968 91
5*4 1982 1»’.
5*4 1977 102' .
4 1969 89'
W 1977 99' .■
4 1975 66
4'1974 90' .
5' 1978 96' -
S% 1982 1»
6 1981 99
5% 1983 1»
5’ 1977 99 ; 1»
5*4 inS 9S «6 
6 1977 102’ -.
3‘; 1970 90%
4*4 1967 95
5 1977 96'-. 97

101

IMMEUBLES
Brant Cr Realty 
Eaton's Realty 
Eaton's Realty 
Lob. Leased Pro 
Steinberg Prop

if’l 97 
1«68 94 
1978 96 
1983 1» 
1987 103

Mines Hors-Listes
C. E. LESLIE A 

Montrtal Stock Exchange — 
Offre Dem

5
I 6

6
) 20
i 8

25 
1

1 ?

Aiseb
Aconic 
Acoolc VTC 
Amal Mng 
Amer Chib 
Americ 
Arnora 
Atlas Chib 
Bald Mtn 
Beauport Hdg 
Black Hawk 
Burnt KHI 
Bracemac 
Camtio 
Coastal Mng 
Cuvier 
Elmac 
E Ventures 
Garney 
Gaxoe Cpp

CO. Membres 
Cinediên Stock Exchange 
Offre Dem oftre

Gibson ? 4 New Lone 11
Galloway - 48 Nlpi'^on 7
Giencona Ex 2*3 3'/ Northern Ex 75
3r North Dv — 36 Nerque 17
Hucamp 60 70 Oktend 1
-^uti Iron 15 25 Olympia
mp Min 1 3 New Pestaiis 9o

Indépendant j $ pine Pi m .
Juma 19 21 Que|o 3
Kenmac 7 Rand Mai 8
Kukatush 6% 6^. Rusty Lake 4C
«.un Echo 70 23 Seaway s
take Chib 5 St Jude
Main Oka t.^ 25 $1. Helen 3
Martin Bird 7 4 scot Chib 1
Mattgmi Ex 1? 17 Spring Pol#
Mitado 20' Starlight
N. Millar CD 9 . IP SuHico 250
N Assc Dvr- 49' 59 Valmonf >
Nett Mai 16 II MM Ltvt I

Young Oev# 13

vaiturs 
Hawk S>a 
Hot linger 
/4olf Ren 
Home B 
Horne Pt 
Hud Bey 
HudBey Co 
Husky OH 
Imp Oil 
Imp Too 
tnd Accept 
int Nickel 
Int UtH 
Int Ut>l pr 
Irter Pl 
Iro G pr 
Jemetca PS 
Labatt 
Loblaw A 
Loblaw B 
Maciaren A 
MB PR 
Mart-me T 
Mats F 
Met Stores 
.Virof! 6pr 
Mitch R A 
Molson A 
Molson B 
Mont Trust 
Moore Crp 
Norenoe 
NS LP 
Ogii«>e 
Ont Steel 
Pac P#»f 
Page Her» 
Penmans
Pow Corp 
rice
QN Ga»
QN Gas or 
Rio Algorr.
Royal Bnk 
Salada F 
Shaw I rt 666?» 
Sicard 
Simpson*
SS Steel 
Steel Can 
Steinbg A 
Tor Dom 
T Fin A 
Tr C Corp 
Tr Can PL 
Tr Mt PL 
Vendomatic 
Viau
Walk GW

Ventes Haut
>a: $6

1025 $78- 
1» $22 
1» $12’• 
2» 170 
4» $57 
210 $'4 
1» $6% 
485 $43*4 

1950 $14' 
4975 $;6 • 
250; $69 
115 $26% 
25C $53
1» $15*4
125 $10+ 
40Ç $ir. 
210 $16%
1» $84
2» $8%
lOf $23

2165 $24 
1» $22 . 

21» $14 
'*» ir 
ISO $17% 
>» $7'
85 $79^4 
75 $30' . 

I» $93’; 
I» $56 

<561 $37% 
ii: $25% 

3353 St 3*4 
2» $19*4 

13» $% 
45Û $27’* 

2.“ $29% 
JOOG $lû>« 

526 $37*4 
260 S8'4
60 $113 

350 $14% 
541 $79' 

1665 $9s«
7

3» $8%
850 $34% 
165 $'0% 

2410 $31'4 
1005 $72*4 

88 $64'3
985 $13 

U73S $lir, 
1575 $30 
575 $14% 
1» 425 
550 $13 
225 $59S*

Cgm
Bas Fer Net
6% 6*4 4

28% 28*4 
22 22 +1 
17'* 12 « — % 

165 165 -IS
56 • 57 + %
'4 %

Webb Knp 139» »
Weston 
Weston B

720 $19% 
350 $22

6% 6% • 
43% 43% •
13*'* 14 — % 
2$ 25'y - %
a% 61% - •«
»% 76% - % 
53 53 -I'*
IS’ 15% - >4 
10% 10% 
m* ir - ’4 
16% 16%
8’4 l'4 - %
8% 8% -t- • *

73 73
24 4 74 .
22 77'
14 14
7’ 7' i

'2% 12% * % 
7- 7’ : r ■

29 29’:- »4
30 3r:‘
93’ ; 93’.
55% 56 > %

77'• 77%
29’4 29 4
10 10'■
37’ 37’'
8’4 8'4

113 113
14** 14% t- % 
71' : 79' ,’ »- % 
9’; 9% %
5 6
1% 8%

34' : 34% - ’* 
10% 10% -e •» 
21 71% +
77'4 77»- + J 
64'4 64 : + ' 4 
12% 13 - ’ «
11 11% +
79*4 29%
14** 14% - ’«

425 425 10
.13 13 ’4

59% 59% *
30 50 ■•» I
19 19'f
21% 72 ’• '

1

Valeurs Vi 
Aiex 
Alpha A 
Aiscope
Aisof
An Am A8e( 
Atlas Tet 
Augustus 
Beauce 
Bel tec has 
•rurteau 
C CeltiariM 
C Colli pr 
C Silica 
Canorama 
arbec 
Cartier Q 
Catelti A 
Cetslend 
Chemattoy 
Chipman 
Cleveland 
Com OH 
Comodore 
C Div Sec A 
C Paper 
Copbtream 
Crusade 
Oeite Elect 
0 Oilcloth 
Dumegemi 
Dumont 
East Suit 
Emp OH 
Equity Ex 1 
Fab
Flint Rock 
Ft Re'ianc 
Fox Lake 2 
Fundy 
Futurity
G kutotron 
Glen Lake 
GOLD Age 
Int Helium 
nter Dred 

Jubilee 
Keeiev f 
Klena 
Kodiak P 
w ambt A 
Ltiand 
Lingside 
Maltrans 
Marchant 
McIntyre 
Melch P 
Mid Chib 
Midepse

Cgm 
Per Nat

14 4 14
e» é» 6»

79 75 78
33 30' 33

215 711 Î'I
265 2é0 265
30'. 30'
15 15 15
15 % %•
» 20 »
$9% 9% f»
90 ♦0 90

112 117 112

165 165
190 ’90

Valeurs ventes 
Monpre 40»
Mt P 154» I
Mt Ar»ght 60» 
Net Aut 1»
Needco 365
Nfid Ltgnt 75$ 
NW Amuter 135» 
Nocena 35»
Norac Ftn 5» 
NA Rare t40C 
Opem Expl 40» 
Pe Inv 1» :
Pa Inv rts 586 
Pet Silver 50» 
Peui Srv 1» 
Que Cobalt J» 
Ruby Foo XKI 
St L Column 325 
StL Oiv L .’50 
Stair Expl 169» 
Saucon Dev 21» 
l-'iop Save 190? 
Sliver Reg 148» 
Silve' Sumt 
SHvr Town 
Sobev 
Spartan 
Tache
Talisman 
fib Expl 
TrC Frze rt 182C 
U Corp B 1» 
Un Obalsxi 30»
U Towns Ei 1449 
Vander Hoot 7» 
Vanguard 30» 
Viola '»
Weedon iC-X- 
Westv'Ue 15» 
York Soet -XL.

TOTAL OE$ VENTES 
Industriels ; 710.S09 
Mines et Huiles: 36t.7«6

290 790
235 235

14 14
8» 8»

71»
80»
'»

26»
65»
35»
20»

$77*. 27*4 
63 61

$17 16%
1» ISO <

3IS 306
46 46

105 105 )
$51*4 51*4 
$5** 5%
19 19

172 170 1

FERNAND GIGUERE
:iémt hypothtqu*

7%%
274-2991 -Mir; DU. 8-5639

Titres au Comptoir
Anglo Ce" Tel A 
Banque d'Epargne 
Br Nfid Corp 
Canadan Javetm 
Canadian Sup OH 
Chariered Credit 
Cie P B St-L 4 , Pfd 
Corp d'Êxpi F'na'-. 
Crédit St Laurent 
Crpwn Life
Dupuis Fr Pfd $70 P V. 
Great West LH#
Guar Co of N A 
Industrial Life (Nw) 
ta Prévoyance 
Les Prévoyants 
La Solidarité 
London Life 
Northern Tel Conv Pre< 
Pacific Gas 
Shopper's City 
Soc d'Adm et Fîd Nw 
Trust eOn du Canada

Offre Oem 
58 60

5' : 1981' 102
5'; 19» 95
3*4 1968 93'.
3*4 1969 92 ,
5-»4 1977 107
5 1982 93
5*4 1981 lOi
3’ 1965 97'
5% 1986 99
6 1981 107
5'4 198? 99’
3'-' 1965 97
3 1965 97
$'4 1983 1»
4 1966 97'. 98 .
5'* 1983 1» 101
4% 1977 94*4 95--
S'.'4 1985 98«m 99%
S' 7 19» 101 107
S% 1986104 105
6 1972 105 106
6 1982 105’ ; 106 .
3';: 1975 86 87
5% 1985 101 102
5'J 1982 101 102

Fonds Mutuels
Cours tournis par 

Francis I. DUPONT 8 Co 
4» ouest boul. Dorchester

Ail Cdn Corn 
AU Cdn Oiv 
Ainerican Growth 
Beaubran Corp 
Canada Growth 
Cdn Gas and Energy 
Cdn Investment 
Cdn Trusteed 
Canatund
Champion Mutual Cda 
Commonwealth Inti 
C. I. Leverage 
Corporate Investors 
ülv Inc Shr Serv a 
Div Inc Shr Serv B 
Dominion Equity 
European Growth 
Federated Growth 
First Oil and Gat 
Fonds Collectif a 
Fonds Collectif B 
Fonds Collectif C 
Group Inc
Growth Oil and Gas 
investors Growth 
investors tntt Mutual 
Investors Mutual Cda 
Mutual Accumulating 
Mutual Income Fd 
North Amer Fd Cda 
One WHiiam Street 
Provident Mutuel 
Putnam Gortwhh h h 
Rddisson 
Regent Fd 
1962 Exec Fd Cda 
Timed Investment 
United Accum Fd

OHre Dem
5.03 5.51
7.» 7.67
8.72 9.53

34.82 37.81
5 23 5.72
7 22 7.89

10.86 11.91 ,
477 S.16

45.» 47.25
6.14 6.75
9.35 10 25
7 96 f.73

10.72 n.7>
23.10 __

4.75 5.22
1975 20.18
7.» 7.65
5.05 5.52
4.75 5.19
6.55 7.12
5.46 584
6.80 7.39
3.75 4.10
9.91 10.41
7.26 7.89
4.63 5.03

13.12 14.26
3.96 4.33 !
5.62 6.14

11.54 12.61
14.01 15.32
s 13 S 58
8.8? 9 64
4.73 5.20
6.06 6.62 '
5.63 S.8B ;
6.50 7.14
6.49 709

American Stock 
Exchange

cours foumn par 
LA PRESSE CANADIENNE

S'< 1981 99 1»
6'- 1977 104'.
5'4 1978 99 1»
4‘: 1973 95'/ 96 .
5'» 1977 98 99
5% 19» 101 102
S’4 1976 99 1»
S-n- 1977 102 103
3*4 1972 89’ 90
5 1913 95 - 96’ .
5 1983 95’ :
S' 19» I»
5'4 1971 98'.
S'. 19711»
5'4 1978 98 : 99 >
5' Î 1976 1»
4 1966 96'a 97
4*4 1969 96 #8
3 1969 90 9’
5% 1982 101 102
6 1977 102’s 103
4' 1976 93': 94’
5*4 1976 1»%
4 1976 91 93
5% 1977 101’* 103
5 1978 96’: 07' 
4*4 1973 96
5’4 1972 99 
5*4 1974 101 10?

5.85 1987 1 01 10?
4% 1971 95't 97

Yeotes Haut Bas Fer
20» 3'4 3*4 3’4
3» 76 76 26

15» ;r 7-16 7 7-16 7 716
17» 15% 15'e 15% *
15» 4 3 1516 3 15-16 —1

101» 13»'« 13'? 13% -
16» 4 3% 3% —
10» ?4*a 24*« 29%
36» 40% 39’- 39'4

27» >t 9-16 *s +1-16

valeurs
Brazil 
BA OH 
Br Am Tb 
Bunk Hill 
CS Pete 
C Javelin 
Cdn Marc 
Con MS 
Creole 
Dev Pai 
Dome Pet 
Ford Can 
Goldfield 
Hoilinger 
Imp OH 
Imp Too C 
Ins N Am 
Jupiter 
L Shore 
Massey F 
Mead John 
Vin Core 
Molyb C 
Nat Pet 
Nat Rub 
NJ Zme 
Pac Pete w 
Preston 
Scurry Rn 
Sher Wms 
So Pen 0 
Technclr 
Tr Cont wt 
Utah Id S

TOTAL DES VENTES : 1.270,0»

Prix des grains
cours tournts par 

Kippen A Company 
tiS5 ouest, beul Dorchester 

WINNiVfO

48» 13'4 13 13 - '4
270 186' . 185 185 +1
3» 1*4 1% 1%
8» 76* • 26% 26% + '•
4» 40*1 40*» 40%
2» 13’4 13'4 13'4

52» 98 96% 96*4 •
)» 4' 4 4'4 4 4
5» 2’4 2’-4 2%

18» 13 12% 13
7»0 27 16' 7 27 V 4
1» '5'» 15’» 15'»

5» 716 7 -16 7-16
11»2 Mé 2 2 1-16

11» 22 21 % 22 -f
19» 30% 30 30% + %
15» 7’i 7

8» 8 : 8*» 8 7-16 lié
23» 15 U'a 15 ’ 4
n» 88 86' - 88't > 1 •
3» 39'« 39 4 39'4 '•

44» n*9 11'. ir.
16» 31 37»» 37% %
40» 14*« 14’4 14^» •

Ouv Haut Bas Par
AVOINE

JuH 80 80 • 10 80
Oct 79 = 79*» 79 ; 79' .
Dec *8 78

ORGE
JuH 117’ 117% 117'- n7'd
Oct 114’. 114% 114*» 114%
Dec 113'- n3'4

LIN
JuH 329% 330’ 329*» 329’»
Ocf 328 . 329% 328'. 328%
Dec 324% 325*4 324*4 325’»

SEIGLE
JuH 131 . 138 . 137>» 131
Oct 138 l-él'x 137% 138
r>e< 134 '36’4 135% 136 •

138'a 
I3»‘* 
13$ I

Haut las Fer F.A

JuH U5
Sept I32A4
Dec 116 ;
Mers 119'4
Mai 71% 121% 

AVOINE 
Juif 
Sept 
Dec 
Mers 
Mil

SEIGLE
Juil 121 128
Sept 179 . 179
Dec 133 133

135': 135
Mai

FEVES SOYA

125' : 124% 
123% 122%
116 , 115%
119% 118% 

120%

67% 67% 67'» 67%
68'4 68*4 68 68*»
71'» 71'- 70% 70’»
723. 77*4 77 72%
72': 72'- 72'» 71' ?

127%
128%
137%
134*4

254% 254 
253<* 7.54%

INGENIEURS - CONSEILS

BEAUCHEMIN - BEATON - LAPOINTE
INGENIEURS CONSEILS

Gciiif civil. Mécanique hJIcctrtcitr

Urbanismt triv«u> municipaux, Ir«v4u« public, 
ponlt, voirie, circulelion. tignalitetien, écleirega

6665 Chemin de le Cote dec Ncifei 
Montreal 26 REjent 1.8521

GROSSE POSSIBILITE DE VENTES
Si voue état imaginatif, antrepranani, bilingue et pe>- 

sadai de bonnes rafarencai de vendeur, voici paul-ôtra 
la potsibilité d'accéder à la carrière que voui atpériet.

Le candidat retenu devra viaitar let diractioni d'agen- 
cai de publicité et dec compagnies clientet pour la compta 
de deux importante! revues d'affaires.

Excellent salaire et commission, plus participation aux 
bénéfices et remarquables possibilités d'avancement 

Si vous répondez à ces conditions 
veuillez écrire d’urgence à 

Chef du service du personnel 
Les Editions Maclean-Hunter Limite*

loss, rue Peel, Montréal 2, P.Q.

CONTROLEUR
Salaire $8,000 et plus

Comptable agree demande avec au moins 5 années 
d’expérience dans la preparation des rapports fiscaux 
budgets, crédit et collections. Age de 30 à 40 ans 
avec expérience de surveillance avec connaissances 
des contrôles et des procédures de comptabilité 
La compagnie offre la sécurité et d’excellentes 
chances d'avancement Ecrire en donnant l àge 
l’experience et le salaire désiré au gerant du 
piersonnel

INDUSTRIAL TALCOH LTD
615 ouest, boulevard Dorchester, Montreal

25M*
759%

758’■ 
760% 
263'4

COMPTABLES AGREES

J. ARTHUR DESCHAMPS
Comptable agree

1411, Crescent. Montreal 25 
VI. 5-3248

Lucien Dahmé, (.A.
Camptables «gre*

feddict 4, La sauvagardt 

152 est, rue Notre-Dame 

UN. 6-2681

Jacqueline Paradis, C.A.
Comptable egréé 

Edittea dt La sauvaearda 

152 est. rue Notre-Dame 

Ch. 52, S3

UN 6-2681 — DU. 1-0111

Provost, Hotte 
& Associés

Cemptablts Agrté$

ROGER -^ROVOSl v A 
Syixtic Licencie

POs-AND PROV051 C.A 
OiORGFS H HOTTE C.A
259é, boul. Rosemenf

RA. MTÛ9

VIÂU & ROBIN
Comptables agr«R$

■ UCiEN Ü. VIAU. C.A 
H UIONEL ROBIN. C A 
JACQUES R. CHAOILLON, CA 

; ARMAND H. VIAU. CA 
;i SERGE GERVAIS. C.A

PO 9.3171

4976. avt. VBrëun. Verdun

S<i///so», BelaiVy Côté, Lacroix 
et associés

E. H, Knight C5
Comptables agréés

Co.

M. Samson, O.B.E., C.A. 
LBon Côté. C.A.
Henstey Bourgouin, C.A 
Albert Garneau. C.A 
Benoît Sylvain, C.A 
Dennis Bell. C.A. 
Raymond CouMIard. C A 
Marthe Gauthltr, C A 
Marcel imblaau- C.A

MONTREAL

Lucien-P. Beiair, C.A. 
Jean Lacroix. C.A. 
Dollard Huot. C.A 
Percy Auger, C.A 
Pierre Lesage. C.A. 
Pierre Chouinard. C.A 
GHtes Trahan c A

Georges Roussm. CM

QUÉBEC

E. H. Knight, C-A. 
Lionel Rouuin. CM. 
Reymond Fortlar. C.A. 
Clément Prlmtau- C.A 
Vlanney Forget, C.A 
Pierre Barry, C.A 
Adrien Côté. C.A. 
Robert Gariépy. C.A 
Paul Gonthler. C.A

Conaaiu i Maurice CHARTRk, .a. a. Emue BEAUVAIS, 
Gérard MARCEAU. C.A.

RIMOUSKI
O.K. e>

132 eucit. Sxinf-lacquM — VI. 2-4691
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Nouvelles subventions fédérales au sport amateur
° La somme de ces dons s’élève à $412,395 
° L’Association olympique reçoit $76,000 
° Octroi de $49,400 à la Légion canadienne

à l’Ass’n des centres de loisirs$20,000
OTTAWA !e 7 ju:n IW.'i — 

Vinzl huit subventions dont )a 
somme totale s'élève a $412. 
395 ont ete attribuées, au ti 
Ire de la I.oi sur la vante et 
le sport amateur, a plusieurs 
organismes canadiens 1res di 
Vers

L'attribution des subven
tions. qui sont destinées a en 
eoura?er diverses activités al
lant du tennis de table a la 
navuzation a voile a ele an
noncée aujourd'hui par l'hono
rable Judy La.Marsh, min.stre 
de la Santé nationale et du 
Bien-Etre social.

La subvention la plus im 
portante a ete accordée a l'As
sociation olympique canadien 
ne qui revoit $76.000 destines 
a couvrir une partie des frais 
de la participation canadien
ne aux jeux panaméricains de 
1963 et aux jeux olympiques 
de 1964

l'ne subvention de $49 400 
» egalement été accordée a la 
Légion royale canadienne aim 
de defrayer une partie îles île 
penses d'un cours national 
d'entraîneurs des sports de 
piste et pelouse dirige par la 
légion

Les autres subventions im
portantes comprennent une 
subvention de $39 665 attri 
buee a l'Union athlétique 
amateur du Canada pour cou
vrir une partie des frais drs 
épreuves de championnat na 
tional dans divers sports, ain 
si que des dépenses de cours 
dentraineurs pour les halte 
rophyles et les lutteurs dans 
tout le Canada et une subven

tion de $20,000 a l'Association 
canadienne pour la santé, l'é
ducation physique el la récré
ation, en vue d'aider le pré
sent travail d'organisation de 
cette Association

t ne subvention supplcmen 
taire de $15.000 a etc accor
dée a l'Association du déve
loppement olympique de Cal- 
gary en vue des jeux olympi 
ques d'hiver a Banff, en 1968 
Cette somme s'ajoute a un to
tal de $95,000 précédemment 
attribue au titre du program 
me pour la mise au point des 
plans et renseignements tech 
niques nécessaires pour que la 
Commission olympique inter 
nationale considéré Banff 
comme site possible

Parmi les autres organis 
mes subventionnes riions l'U
nion athlétique intercollegia
te du Canada ($22,000): l’As 
sociation canadienne de ski 
amateur ($20.2151; et 1 Asso
ciation canadienne de tennis 
( $20,000 )

l'ne liste complète de« suh 
vent ions accordées se trouve 
ci jointe

Union nlhlrliqnt nwnirnr 
rhi Canaria ai frais des cham 
pionnats nationaux de boxe, 
d'escrime, de gymnastique, de 
poids et haltères, de lutte, de 
piste et pelouse de l'U.A.A. 
$25,000. b) frais d’un cours rie 
dix jours donné à dix entraî
neurs ri halterophyles a Mont
real, $2.250. c) frais de cours 
de lutte à Vancouver, Winnt 
peg. Toronto, Montréal et 
dans les provinces de l'Atlan- 
lique $5,525, d) frais des

championnats senior de piste 
et pelouse a Waterloo. Onia- 
râio en août 1963 $7,525,
TOTAL *39,865.

Association canaritrnne ries 
centres rie loisirs a) aide pour 
couvrir une partie des frais 
d'un cours de formation a la 
direction pour 120 directeurs 
et administrateurs de centres 
de récréation a Rivière-riu 
Loup. (P Q i — En août 1963 
TOTAL $20,000

Scouts du Canatlo a) pour 
encourager une "Année de 
I aptitude' des Scouts, dont 
le principal événement sera 
une épreuve olympique natio 
nale et une journée de sports 
en plein air en mai et juin 
1964 TOTAL $5,465

Association du développe 
ment olymptque de Calgary 
al aide pour permettre a 
Banff, en Alberta, d'être choi
si comme site des jeux olvm 
pique dse 1968 TOTAL $15,000 

Association canadienne, de 
sii amateur $20.215

Association canadienne de 
patinage de vitesse amateur 
$5 175

Fédération canadienne des 
sports amateurs $10.000

Association canadienne rie 
natation amateur. $11,738 

Association canadienne rie 
tir à l'arc $2.000

Association canadienne de , 
canotage amateur $10.634 !

Association canruiicnne pour 
la santé, l'éducation physique i 
et la recreation a) subvention ; 
"unique" aux fins d'améliorer i 
le développement et l'organi
sation de l’A.C.S.E.P.R. 20.000

D« la grande visite à Blue Bonnets, lundi soir. De gauche à droite, les hon. Paul 
Doxois, Pierre Laporte et Lionel Chevrier en compagnie de M. P. H. Desrosiers.

- À BLUE BONNETS :

L Laurin revient à ses anciennes amours
Lucien Laurin, un ancien 

jockey qui connut ses moments 
de gloire a Blue Bonnets il y a 
quelques années, revient ce 
soir au theatre de ses anciens 
exploits Lucien n'csl plus joc
key, mais propriétaire et en 
traîneur et a confie trois de 
scs pur .sang à Tcri Mann le 
trois ans N'aktna et deux pou 
lams. Boy Lass et Uigi McGee

N'nkina est sûrement le met! 
leur trois ans à v isiter a Blue 
Bonnets depuis le début du 
present meeting. I an dernier, 
ce rejeton de Primate a gagne 
quatre importantes courses 
dans l'état de New York soit 
deux a Aqueduct, une a Sara 
toga et une a Belmont.

Les courses gagnées par \a

kina étaient pour des en jeux 
de $7,300, $7.500. $16,000 et 
$11 500

pi-
ded une quinzaine de chevaux, 

Laurin occupe également le 
poste riéntraineur au service 
de Sarto Dcsnoyers C'est lui 
qui entraîna Kingsey. un dos 
inscrits au Queen's Plate de 
samedi prochain, à Woodbine 

TIRE NOTES. Bill Kear 
nev, du bureau de protection 
des courses au galop, annonce 
que la prise d'empreintes riigi 
taies va bon train a Blue Bon 
nets Lorsque tout sera 1er 
mine, il émettra des cartes of 
ficielles a plus de 400 em
ployes de la piste I n "ap 
prenti" fait ses débuts liront

TONDEUSE SUNBEAM
A MOTEUR ELECTRIQUE

ModèU 1963

HAUTEUR DE COUPE 
REGLABLE DE 11" A 3

• PulüAAtn moiem. demurrage* 
rnpide*

• s> pt»? q 4 1b
i NUn h* !ant »vcr<vh«

au mur.

no RE77

CORDES DE RALLONGE
100 pieds

Sÿll

en VENTÏ

Centre d achats Wilderdon 
1406, St-Denis 

6955. St Hubert 
Centre d'achats Rockland 

AV $-0251

realais ce soir il s'agit de Wil 
liam Ross Parsons. 23 ans, qui 
pilotera Belle Ange, un rapide 
coursier enlrainé par le Mont
réalais Mike Long... Parsons 
pe.se 105 livres et a conduit 
une douzaine de fois a fort 
frie et Woodbine sans toute 
fois visiter le cercle dos vain
queurs

PKKMIERK COI R SK 
fl.'.’OO — 1 an* el plu*

«'7 Kl RLONEiS
4 Brl'.e /.nu* Parson* :or J
.4 Queen a Nl«u Johnson 108 3
.1 Sre it Thru Bovine 120 3
» Smokfv R Landry 12ft f>
7 Sum Certain Walker 110 8
1 St Clair 115 *
2 Tahitian Bay Chlapetts 120 1ft I
♦ Miss Bodkin Cov 108 12 |

DKI'XIEMK COl Rsr 
11.100 — t an\ et plu*

3 H R|.<)N<;S
2 Boh Rush ton Bovine 108 3-2
3 Roman Realm Coy 119 3
l Nepper Tandy Venn* 114 4

Acadian I^ady Nanh 110 4
4 Hilly Dilty Montgomery no 8
4 Bm A See Johnson 110 10

rROlSIEME COURSE 
SI..<00 — ^ in* et plus 

3 Fl RLONGS
1 Pi k’.fNl Tink Nedeau 110 3
3 Taquomee Venue 113 4
4 Red Pal Cov 108 3
4A Triple Foliv Walker 122 «
•A Dutch Servir# W'aiker 10O 4
2 Oberholt Crete 117 8
3 Moon Romance 110 10
« Phtla Ohtapetta 113 12

Ql \TRIKMF. COURSE 
fl.?00 — 4 »n* et plu* 

fi** Fl R LONG S

MAGASINS

OfTIER DeSeRRES

4 iJk&i Time Bovin# 113 3
4 Gratitude Venn# 120 4
3 4 Special Chick Krohn 118 4
7 4 Weygame Cov 120 4
2 Gallant Chop Nedeau 113 8
1 Philanthrophy. Johnson 110 in
S Tom Bart le Graaby 120 10

CINQt IF MF COURSE
fl, 20|> — 3 an* el plu*

3 Fl RLONGS
2 Riclge Drl\e Cov UO 3
4 Arctic Pilot Walker 115 4
4 Pt ne A tor Oraaby 113 3
1 8un*l!tt*r Johnson 120 4
3 Write Off Nash 120 8
4 Memphis Boy Phi ape tls 113 8
3 Olive C. Nedeau 110 10
7 J#t#tt Venne 107 13

SIXIEME COI RSF
fl .TOO — 3 an* et nlua

«N El RLONC.4
7 4 RM Arrow Nash 130 1
4 Misa Brixlt# Chlapetts 115 4
t 4erolo F! Walker 120 3
4 Sovrsn Gift Or ashy 115 4
3 Cold Whlilv Cardelia 115 8
4 Captain Ball Venne 120 8
5 Streak of Lov# Nedeau 115 10
2A Lltfht Music Bovine 120 3

SEPTIEME COURSE
fl.400 — 1 an* et nlua

FURLONGS
2 Hellenic K’.nt Venn# 11* S-2
•A Costly >.TldT Phillip# 115 3
4 Golf Champ Nedeau 118 4
IA Half Acr# Bovin# 118 S-2
t Hv Elector phiiiipe ns •
» Vee Oae G## Naah 113 1
S Pont Roua# Johnson 112 I

HUITIEME COURSE
II too — 4 ana et plus
1 MILLE et 70 VERGER

3 Rheron» Walker lid f
4 Stoker Pike Bovin# 120 3
4 Roman Sapitol Griffith# 112 3
3 Soft Lady 1» 4
1 Mo Daddy Reil 117 8
7 Soup Box Venn# 112 4
5 Lillies Roof • Phillips î 17 1ft j
4 Princes# Teddy Nedeau lift 10
» Litjle Boo en» m ll 1

Association canadienne de 
badminton St.900.

Association canadienne de 
canoe S3.078.

Association canadienne de 
hockey a t aide pour couvrir 
une partie des frais d’une 
épreuves interprovinciale de 
hockev en vue de sélectionner 
les représentants du ( anada 
aux jeux olympiques, a Van
couver. C B . en octobre 1963. 
$3,000.

Association féminine de 
hockey du Canada a) aide 
pour l'amelioration et l'exten
sion du hockey féminin au Ca
nada. $2,500

Union athlétique intercolle
giate du Canada $22,000 f

Union féminine de golf du 
Canada $3.842

Conseil canadien du boulin
grin. $2.800

Association canadienne de 
tennis. $20,000

Association olympique ca 
nadienne a i aide pour couvrir 
une partie des frais de parti
cipation aux jeux panaméri

cains de 1963. h Sao Paulo, 
Brésil, et des jeux Olympiques 
de 1964. TOTAL $"6,000.

A vocation canadienne de 
tennis de table $4.770

Association canadienne de 
volleyball. $7,568

Association canadienne de 
uai igntiori a voile $11.000.

Association canadienne des 
auberges de la jeunesse. 
$15.000.

Le conseil national cana 
dieu de la Y MCA. $o.428 

Legion royale canadienne 
ai aide pou.- couvrir une par 
t e des frais d'un cours na 
ttonal sur les sports et jeux 
dp piste et pelouse a l’OAC 
de Guelph, du 12 au 20 août 
1963 b» aide pour couvrir 
une partie des frais de cours 
sur les sports et jeux de pis
te et pelouse dans toutes les 
regions du Canada en juin et 
juillet 1963 $49.400

Société rnya'e de sauveta
ge du Canada. $10.000.

Association royale de golf 
du Canada. $5.767.

\
Le club des jeunes du centre Notre-Dame reprendra ses activités, mardi, le 25 juin, 
aux conditions usuelles. Il y aura innovation toutefois cette année puisque le club 
sera mixte permettant ainsi aux membres d une même famille d'en bénéficier. On 
voit ici une scène des activités à l'intérieur, pour les jours de pluie. On s'inscrit au

centre : RE. 9-3379.

SJ-fc?-'-

Pour satisfaire à la demande croissante pour les fameuses bières Molson, nous mettons en service, à Montréal, 
un nouvel entrepôt de maturation qui est le plus grand et ie plus moderne de son genre dans tout le Canada. 
D’une hauteur de 170 pieds, cet édifice ne comporte pas une seule fenêtre; ce qui permettra aux bières Molson 
d’y mûrir longuement à l'abri de la lumière et ce, jusqu'à ce qu’elles soient mûries à point. L'immense 
popularité dont jouissent les bières Molson au Québec, au Canada et aux Etats-Unis est un gage de votre 
confiance et de notre souci de continuer à la mériter. Z'X
LA BIÈRE MOLSON EXPORT —LA BIÈRE DOUCE LAURENT1DE — LA BIÈRE LASER MOLSON CANADIAN — LE PORTER VELOUTÉ MOLSON

LA BRASSERIE MOLSON DU QUEBEC LIMITEE
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par
Gerard'Gerry *

Gosselin

Pour l’information des lecteurs, qui ne l’auraient pas 
je suis de retour après un mois de repos forcé. Par 

omplaisance pour l’ordonnance du médecin qui fait la 
guerre à ma tension artérielle, je ferai peut-etre moins de 
roisade, mais je ne me soustrairai pas pour autant à mon 

devoir de commenter objectivement tout l’éventail des 
divers événements du mois passé dans le monde du sport. 
Avant d’aller plus loin, je m’excuse de tous ceux qui m’ont 
écrit depuis le 7 mai et dont je n’ai pu publier les commu
niques ou les informations, parce que ce courrier a été ac
cumulé sur mon bureau jusqu’à mon retour. Ces excuses 
s'adressent particulièrement au Mont-St-Louis, au centre 
de l’Immaculée-Conception, au centre Notre-Dame, à l’As
sociation des centres de loisirs, a la cité de Longueuil, au 
baseball junior, au centre Paul Sauvé, à Blue Bonnets, à la 
Palestre, au centre Mgr Pigeon, à l’université de Montréal, 
à M. Henri Boucher, de Drummondville, a Hap Holland, 
etc.

• • •
1-e menu des prochaines semaines sera donc varie. En 

plus de s’occuper des événements de l'actualité, cette chro
nique envahira tous les domaines. Avant d’aller plus loin, 
une nouvelle qui a fait manchette hier en première page, 
comme tangente au mouvement du FLQ, m’inspire un com
mentaire initial. L’honorable Lionel Bertrand s’est plaint 
que la publicité tapageuse, faite en dehors du Canada au 
FLQ, nuit considérablement au travail du bureau du tou
risme du Québec, dont les dépliants reviennent souvent 
avec des commentaires désagréables. Il faudra en reparler 
plus en profondeur, mais s’il est désirable d’attirer les 
etrangers et surtout les Américains chez nous, ne doit-on 
pas commencer par favoriser les gens en place, les touristes 
de cher nous qui, en matière de pèche et de chasse, pour
raient bénéficier d’avantages plus pratiques, dans les limi
tes de leur propre province. A ce stage, il faudra reparler 
des clubs privés de pèche et de la réorganisation désirable 
du ministère de la pèche, en fonction des besoins locaux et 
de l’information.

• • •
Au menu des prochains jours, cette chronique com

mentera la dernière convention du hockey. Un parallèle 
s'imposera avec celle du baseball qui a lieu au début de 
l’hiver. Il faudra déplorer qu’on ait oublié de modifier 
certains règlements et qu’on soit resté dans le statu quo. 
La fameuse transaction Canadien-Rangers a tellement at
tiré l’attention qu’elle a fait oublier des améliorations qui 
s'imposaient. Cette transaction a nettement remis en lu
mière un principe qui est à la base Au hockey majeur, qui 
en explique l’existence, en inspire la conduite: à savoir 
qu’il s’agit d’une entreprise commerciale. Par ailleurs, si 
le hockey, comme les autres sports professionnels sont des 
entreprises commerciales, ces sports tombent sous les lois 
rommunes de l’économique.

• • •
^ Il y a l’offre et la demande; il y a production et con

sommation. 11 y a un acheteur et un vendeur. Si on concè
de aux magnats le droit de vendre leur produit, il faut que 
l'acheteur, que le consommateur, en aient pour leur ar
gent. Pour le prix d’admission qu’il paie, le spectateur se 
croit en droit de surveiller toutes les transactions qui 
changent la nature, les chances, le comportement et la qua
lité du club qu’il encourage de son support, de son en
thousiasme et de ses deniers. A ce moment-là, il ne s’agit 
plus de faire du sentiment, mais d’évaluer, en dollars, com
me un financier qui suit les pages de Marcel Clément, si 
avec l’argent investi, les dividendes en valent la peine.

• • •
II faudra donc parler de Plante vs Worsley; de Mars

hall et Goyette vs Baton, les deux autres joueurs des Ran
gers étant encore des inconnus dans l’esprit des specta
teurs. Il faudra dire un mot de Torn Johnson, de Bernard 
Geoffrion qui pourrait bien aller à Toronto avec Worsley 
de Howie Young dont toute la ligue a approuvé implici
tement les frasques de la saison dernière en sanctionnant 

, une transaction qui l’enverra compléter avec Reggie Flem- 
I ming le plus formidable duo de bûcheurs de toute l’histoi

re de la ligue Nationale. Il faudra scruter la valeur de 
Marc Réaume qui, rejeté par les Leafs, reviendrait comme 
un as au Canadien, via les ligues mineures.

• • •
Pour compléter le panorama du hockey, il faudra 

commenter la déclaration de Camille Henry qui passe le 
sécateur dans les performances de Lome Worsley. Il fau
dra aussi sc demander ce que Rudy Pilous ajouterait, pour 
l’avenir du Canadien, au trio de commande Selke-Reardon- 
Pollcck. Dans un autre ordre d’idée, nous suivrons la cour
se au championnat du baseball majeur: les malchances des 
Yankees avec leurs blessés; les luttes épiques entre Giants 
et Dodgers ;les surprenants réveils des Mets; dans le do
maine des loisirs, il faudra mettre en lumière certains prin
cipes émis au congrès de Val David; parler de la clinique 
de Rivière-du-I.oup; féliciter Léopold Vigeant de son bou
quin: "Tète Première”; surveiller le monde des courses; 
décrire la "dernière drave” sur la Rouge; encourager les 
sports de plein air, les fervents du campisme, et leurs af
friolantes pèches de truites et d’achigans; enfin il y aura 
de quoi aggrémenter l’été des citadins qui, privés de base
ball professionnel parce qu'ils n'ont pas de stade, essaiment 
vers la campagne, ses prés verts, ses cours d’eau ruisse
lants et ses plages invitantes.

Proslnre rte quebpr. Uisiriet de 
Montréal. No 5S9.6t;. t ot R SLPE- 
RIEt RF. WON ROI SSF SL. deman- 
rteur. vs YVON BEAULIEL. défen
deur. te ?1 juin 1963. à 1 heure de 
raprés-midt au domicile du defen
deur au No 10Ï63 rue Roulevard 
Oljmpta app. 2 en la cité de Mont
réal seront vendus par autorité de 
Justice, les biens et effets du défen
deur saisis en cette cause, consis
tant en : meubles de ménage et acc. 
Conditions ARGENT COMPTANT 
P. E I.INTEAl . 11.1 S. LN. 1-J473. 
Montréal, 11 juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montreal. No 67J.751. COI R DE MA
GISTRAT. JtT.ES GALIPKAV, de
mandeur. vs GERARD LEBLANC, dé
fendeur. Le 21 juin 1961. à MO heu
res de Paprès-mldi au domicile du 
défendeur au No 1039 rue Lesage 
en la cité de Verdun, district de 
St ‘ntréal seront vendus par auto
rité de Justice. le. biens et effets 
du défendeur saisis en cette cause, 
consistant en : 1 téléviseur. 1 ra
dio. meubles de ménage, el arc. Con
ditions ARGENT COMPTANT J. 
W PAQl FTTf II.C.S. UN. 1-.A4-3. 
Montréal. Il juin 1963.

Province de Québer. District de 
Montréal. No .A74.S65 (OCR SLPE- 
tlMRr LA C AISSEPOPCL AIRE DE 
ST-GREGOIRE - I F. - GRAND, dé- 
manderrssé. vs MAI RUE MIC HEE. 
défendéur. Le 21 juin 1963. a 2 heu
res de l'aprés-mldl au domicile du 
défendeur au No i03':o rue Tnlhurst 
tpp. 6 en la cité et district de Mont
real seront vendus par autorité de 
iustlce. les biens et effets du défen
deur saisis en cette cause, consis
tant en : meubles de ménage. Con
ditions : ARGENT COMPTANT E. 
'1I..NARO. H.C.S. LN. 1-541 J. Mont
réal. 11 juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. No 524,716. COI R SI PE- 
R1KI RE. TRANS CANADA C REDIT 
CORPORATION LIMITED, demande
resse. rs DANIEL ALMASI. defen
deur. Le 21 juin 1963. à 10 heures de 
Cavent-mirii au domicile du defen
deur au No 6061 rue Sherbrooke 
Ouest app. 5 en la cité el district 
de Atontréal seront vendus par au- 
lorité de Justice, les biens ci effets 
du défendeur saisis en cette cause, 
consistant en . meunies de ménage, 
fonditions : ARGENT COMPTANT. 
ANDRE 'L ANDRl Al i II C.S LN. 1- 
M73. Montréal, 11 juin 1963,

Province de Quebec. District de 
Montréal. No Î06.09?.. COI R DE MA
GISTRAT. LEO BEAICHE8NE, De
mandeur. vs HYMAN FARBKR. Dé
fendeur. le Üle Jour de Juin 1963 
à 1 heure de l'après-midi au domi
cile du dit Defendeur au No 10,930 
rue James Morrlce en la cité de 
Montréal, seront vendus par auto
rité de Justice les biens et effets du 
dit Défendeur saisis en cette cause, 
consistant en : I T.V. Zenith 21” et 
acc et meubles de menace. Condi
tions : ARGENT COMPTANT. E. ME
NARD. H.C.S. Montréal, 11 Juin 1963. 
ETA OIN ùéftaTo: ETAOIN SIIKDLL'

Province de Québec. District de 
Montréal. No 706,981. COI R DE MA- 
GISTRAT. PAIL E DIFREfcVE. 
Demandeur, vs JEAN-PAUL DION- 
NE. Défendeur. Le 21e jour de juin 
1963. a 11 heures de l’avant-midi au 
domicile du dit Défendeur au No 
6544 rue Des Ormeaux no 5 en la 
cite de Montréal, seront vendus par 
autorité rie Justice les biens et effets 

j du dit Defendeur saisis en cette 
j cause, consistant en : l T.V. Admt- 
; ral 21” et acc.. et meubles de mé- 
! nage Conditions : ARGENT COMP
TAT. YVES CL08SEY. H.C.S. Mont- 

{ réal. Il Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montreal. No 709.533- COUR DE MA
GISTRAT. JAMES STRACHAN BA- 
KER3 . demanderesse, vs GEO. LEO
NA. défendeur. Le 21 Juin 1963. à 
12 heures de l’avant-midi au domi
cile du défendeur au No 1858 rue 
Vtau en la cité de Montreal seront 
vendus par autorité de Justice, les 
biens et effets du défendeur saisis 
en cette cause, consistant en : radio, 
meubles de ménage. Conditions : 
ARGENT COMPTANT. ANDRE LAN- 
DRIAC, H C.S. UN. 1-9873. Montréal, 
11 Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. No 486,128. COUR DE MA
GISTRAT. JEAN-PAUL THERIAULT, 
demandeur, vs CLAUDE BEAU- 
CHAMP, défendeur. Le i\ Juin 1963, 
a 2 heures de l'après-midi au domi
cile du défendeur au No 4940 rue 
Paul Pau en la cité et district de 
Montréal seront vendus par auto
rité de Justice, le» biens et effets 
du défendeur saisis en cette cause, 
consistant en : radio, meubles de 
ménage. ( ondilioiis : A R G E N i 
COMPTANT. ANDRE LANDRIAU. 
H.C.S. UN. 1-9873. Montréal. 11 Juin 
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Marc Réaume passe au Canadien
Ralph Keller passe aux Bears de Hershey - 
Réaume a joué déjà pour Toronto et Détroit - 
L'an dernier, il a mérité le trophée Eddie Shore, 
dans la ligue Américaine.
MONTREAL — Les Cana 

diens de Montréal, de la LNH, 
ont complété, hier, un échan
ge de joueurs avec les Bears 
de Hershey, de la LAH, en 
vertu duquel le joueur de dé

fense Marc Heaume reviendra 
sous la grande tente.

En retour de Reaume. les 
Canadiens ont cédé à Hershey 
la défense Ralph Keller, en 
plus de prêter le joueur de

Boston gagne en 15 manches
LXetroit. — Le beau travail 

en relève de Dick Radati a éie 
recompensé hier alors qu'à la 
15ème manche, Frank Malzone

Tous ne sont 
pas de l'avis 
de Nicklaus

HARRISON, N.Y. - La sug
gestion de Jack Nicklaus vou 
lant une tournée du golf pro
fessionnel plus sommaire s'est 
attirée une rebuffade de la part 
de Doug Ford, ancien cham 
pion de la PGA et des Maîtres.

■'Evidemment. Nicklaus est 
en faveur d'un calendrier plus 
court, et pourquoi ne le serait- 
il pas?'' a maugréé Ford. “En 
somme, il est au sommet".

‘‘Mais que penser de tous les 
pauvres bougres qui travaillent 
d arrache-pied afin d'arriver? 
Jack n'a certainement pas son
gé a eux. Il ne pense qu'à lui- 
mème. ce qui est une attitude 
très égoïste, je crois.’’

"Nicklaus veut seulement 
prendre part aux événements à 
fortes bourses.” a poursuivi 
Ford. “Si un tournoi n'offre pas 
de prix substantiels, il n'y par
ticipe pas. Il ne se sent pas 
obligé envers les commanditai
res’

"Jack a été plus chanceux 
que la plupart d'entre nous II a 
connu une brillante carrière 
amateur. Il a fait le saut chez 
les pros et a immédiatement 
connu des succès.

“Voilà qui est formidable, 
mais combien de joueurs peu 
vent le réaliser? La majorité 
se doit de travailler fort afin 
d'atteindre un certain succès, 
fis ne peuvent y parvenir que 
par les tournois moins impor
tants

"Si la tournée de U PGA 
était limitée à 30 tournois, il 
ne s'agirait que de compéti 
lions de choix avec des bour
ses allant de $50.000 à $100. 
000. Le débutant n’y serait 
même pas invité”.

Pour sa part. Bob Goalby 
était d avis que Nicklaus avait 
fait une suggestion un peu 
rapide. “Jack est un bon gars, 
mais il n’a pas encore atteint 
la maturité", a dit Goalby. “Il 
y a bien des choses que l'on 
apprend avec le temps. Pour 
ma part, je suis un de ceux 
qui doivent lutter constam
ment pour arriver".

Claude Harmon. ancien 
champion des Maîtres qui ne 
participe pas à la tournee, a 
déclare: "Je crois que l'abré
viation du calendrier nuirait 
au golf, ce serait, en somme, 
la disparition des mineures au 
baseball’-.

Les golfeurs professionnels 
sont présentement ici en vue 
de la classique Thunderbird. 
d’un enjeu de $100.000. qui 
doit débuter jeudi au West
chester Country Club. H s’a
git d'un des rares tournois au 
calendrier auquel participe la 
crème des joueurs.

et Dick Stuart ont claque cha 
cun un circuit pour briser une 
égalité de 3-3 et donner une 
victoire de 7 3 aux Red Sox de 
Boston sur les Tigers de Dé
troit. devant 4.531 spectateurs.

Radatz a ainsi gagné sa cin
quième partie en six dérisions. 
Il a lancé 31 manches san> ac
corder un seul point à ses ad
versaires

Roman Mejias a aussi réussi 
un coup de quatre buts pour 
les vainqueurs.

A DETROIT
BOSTON AB P LS PP
SchllUüg 2B 7 2 10
Mejia*. CC 6 13 2
Yastrzemski. CG 4 2 10
Malzone. JB 7 12 4
Stuart. IB 7 12 1
Nixon. R 7000
Bresaoud. AC 6 0 10
Clinton. CD 6 0 10
W. Wood. L 3 0 0 0
R&dftU. L 3 0 0 0

TOTAUX
DETROIT
J Wood. 2B 
Phillips. CC 
C-Bruton CC 
Kaline CD 
Colavlto. OG 
Triandos. R 
Caah. IB 
Wert 3B 
McAuliffe AC 
Bunnlng L 
A-Freeh an 
B-Herzog 
Fox. L 
Sturdivant, L 
D-Koetro

56
AB
6
3
4
5
5
6 
6 
6 
3 
2 
0 
1 
2 
0 
1

CS PP 
0 0

defease Chuck Hamilton et un 
autre joueur, dont on dévoilé 
ra l'identité après l'entraine
ment de septembre

Keller a été repêche des 
Rangers de New-York lors de 
l'assemblée annuelle de la 
LNH la semaine dernière. Il a 
évolué pour les Clippers de 
Baltimore, de la LNH. l'hiver 
dernier, tandis que Hamilton 
portait les couleurs des Cana
diens de Hull-Ottawa, de la 
LPE

Reaume a déjà joué pour To
ronto et Détroit. 11 est retour
né dans les mineures en 1360- 
61. La saison dernière, il s'est 
mérité le trophée Eddie Shore 
en tant que meilleur joueur 
d'arrière-garde dans la LAH 
et a également été choisi sur 
la première équipe d'étoiles 
du circuit.

Le vice-président Ken Rear
don, des Canadiens, a révélé 
que l’équipe avait dù offrir le 
prix fort pour obtenir Reau
me. car toutes les autres for
mations de la LNH tentaient 
de s'assurer ses services. Rear
don s'est dit très heureux de 
la nouvelle acquisition.

Les équipes de la LNH 
n'ont pu repécher Reaume la 
semaine dernière parce qu'il 
était la propriété du Hershey. 
On sait qu'il n’y a pas de re 
pèchage entre la LNH et la 
LAH.

Province de Québec. DiMriet de 
Montréal. No 600.913. COI R SUPE
RIEURE — GERARD TREMBLAY, 
demandeur. vn GERARD GUIL- 
LETTE. défendeur. Le 21 Juin 
1963, a 10 heures de l’avant-midi 
au lieu d'entrepôt du gardien au No 
1270 rue BeUnger est en la cité et 
district de Montréal seront vendus 
par autorité de Justice, les biens et 
effets du défendeur saisis en cette 
cause, consistant en : téléviseur et 
acc. Conditions : ARGENT COMP
TANT. ANDRE LANDRIAU, K.C.S. 
UN. 1-987 3. Montréal. Il Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. No 711.458. COUR DE MA
GISTRAT. ROCH CLERMONT A 
FERNAND MIRON (CLERMONT A 
M1RON). demandeur, vs WILLIAM 
SCHEMER, defendeur. Le 21 Juin 
1963. à II heures de l'avant-midi au 
domicile du défendeur au No 3077 
rue Mardi en la cité de Ville St- 
Laurent. district de Montréal, se
ront vendus par autorité dr Justice 
les biens et effets du défendeur 
saisis en cette cause, consistant en : 
téléviseur, meubles de ménage, et 
acc. Conditions : ARGENT COMP- 

: TANT. J. M. PAQUETTE. H.C.S. UN. 
1-5473. Montréal. 11 Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. COI R DE MAGISTRAT, 
No 647-466 — FIDELITY COLLEC
TION CO. LTD. demanderesse, vs 
CLAUDE GALARNEAL. défendeur. 
Le 21e Jour de juin 1963 à 1 heure 
de l'après-midi au domicile du dit 
détendeur au No 10589 rue Armand 
Lavergne. app. 6, Montréal-Nord, 
district de Montréal, seront vendus 
par autorité de Justice les biens et 
effets du dit défendeur saisis en 
cette cause, consistant en : T V. et 
meubles de ménage. Conditions : 
\RGENT COMPTANT. !. P LAU- 

7,ON. H.C.S VI. 9-7636. Montréal, 
11 Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. No 687.87 2. COUR DF. MA
GISTRAT. ALBERT POLIQUIN. de
mandeur. vs ROGER l.ANDRY. dé
fendeur. Le 21 Juin 1963. a 3 heures 
de l'après-midi au domicile du dé
fendeur au No 663! rue Des Erables 
en la elté 6* Montreal seront ven
dus par autorité de Justice, les biens 
et effets du défendeur saisis en eét- 
te cause, causistant en : meubles de 
ménage. Conditions : ARGENT 

(COMPTANT. ANDRE LANDRIAU, 
H.C.S. UN. 1-9873. Montréal. 11 juin 
1963.

Province de Quebec. District de 
Montréal. No 393,946. COUR SUPE
RIEURE CONSOLIDATED MER
CHANDISING LTD. demanderesse, 
vs JEAN BAPTISTE ROUSSE 
(ROUSSE AMEUBLEMENT ENRG ). 
défendeur. Le 21e Jour de juin 1963 
à 11 heures de Pavant-midi a la 
place d'affaires du dit défendeur 
au No 1490 rue Ste-Catherine Est. en 
la cité de Montréal, seront vendus 
par autorité de Justice les biens et 

1 effets du dit Défendeur saisis en 
! cette cause, consistant en : 2 ra

dios de table Zenith, | lessiveuse de 
marque McClarv, 3 chaises hautes 
pour enfant», etc.

Conditions : ARGENT COMPTANT. 
ROMEO OUIMET. H.C.8. VI. 2-9192. 
Montréal, 14 Juin 1963.

TOTAUX 52 3 10 3
A-Annoncé pour Bunning à la 7« 
B-RAB pour Free ha n à la 7 
C-S impie pour Phillips à la 7e 
D-RAB pour Sturdivant à la 15e 
BOSTON 000 003 000 000 004— 7 
DETROIT 000 101 100 000 000—3 

E-J Wood R-A-Boaton 4o-18. 
Detroit 45-16 DJ-Brewaoud. Schil
ling et Stuan. Malzone. Schilling 
et Stuart. LB-Bo«ton 9. Détroit 8 

2B-MeJias. Schilling. Yaatrzem- 
aki. aB-Kaîlne. Clr-Mejias. Malzone, 
Stuart. S-Mejias. McAuliffe.

ml es p pm hb rb 
W Wood 6J3 7 3 3 1 2
Radatz. i Q 5-1» 8>3 3 0 0 1 11
Bunning 7 7 3 3 1 6
Fox <P 3-3| 7*, 4 4 3 3 3
Sturdivant U-, 0 0 0 0 0 

/PL- par W Wood « Kaline» BP- 
Nixon A-Flaherty. Dlmuro. Carri- 
gan. Hurley. T-3:42. A-4.531.

Sieges retenus
NEW YORK — L'entreprise 

Sports Vision a fait savoir, 
lundi, qu elle avait retenu jus
qu'à maintenant 143 emplace
ments aux Etats-Unis et au 
Canada pour la télédiffusion 
du combat-revanche entre Son
ny Liston et Floyd Patterson 
pour le championnat poids- 
lourd du monde, à Las Vegas, 
le 22 juillet.

Le combat sera transmis par 
circuit fermé sur des écrans 
installés dans des parcs, des 
théâtres et des salles de ci
néma.

Province de Quebec. District de 
Montréal. No 708.705. COUR DE MA
GISTRAT DOMTAR PACKAGING 
LTD., demanderesse, vs CONSTANT 
WF.1NARD. JAN SPRENGER (WOOL 
MILL), defendeurs. Le 21e Jour de 
juin 1963 à II heures de l’avant- 
midi a la place d'affaires des dit 
Défendeurs au No 4425 rue AAelling- 
ton en la cité de Verdun, district de 
Montréal, seront vendus par auto
rité de Justice les biens et effets des 
dits Défendeurs saisis en cette cau
se. consistant en : 1 clavlgraphe Un
derwood. 1 machine a additionner 
Burroughs. 1 pupitre, etc. Condi
tions : ARGENT COMPTANT PER
RY Gl RALMCK, H.C.S. VI. 2-9192. 
Montréal, 14 juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. No 602.195. COUR SUPE
RIEURE CANADA PACKERS LTD. 
demanderesse, vs LALANDE A FRE
RE LTEE, défenderesse, l e 21e jour 
de juin 1963. à 10 heures de l’avant 
midi à la place d'affaires de la dite 
défenderesse au No 754 rue Gaston 
en la cité de Montréal, seront ven
dus par autorité de Justice les biens 
et effets de la dite défenderesse sai
sis en cette cause, consistant en : 
1 set chesterfield 4 pcs, 1 pupitre 
de bureau. 1 cabinet à filière en 
acier 4 tiroirs, etc. Conditions : AR
GENT COMPTANT MORRIS GOLD
BERG. H.C.S. VI. 2-9192. Montréal, 
14 Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montreal. No 554,350. LAIRD t ANO- 
RA REALTY CO. demanderesse, vs 
JENNIE RVPMk EDWARD RUP- 
NIK (ED. S CAMERA SHOP REG D.) 
défendeurs. Le 21e Jour de juin 1963 
a 2 heures de l'apres-midl au domi
cile des dit défendeurs au No 11475 
rue Philippe Hebert en la cité de 
Montréal, seront vendus par auto
rité de Justice les biens et effets 
des dits Défendeurs saisis en cette 
cause, consistant en : meubles de 
ménage, etc., 1 Haute Fidélité com
biné. Conditions : ARGENT COMP
TANT MORRIS GOLDBERG, H C S. 
VI. 2-9192. Montréal. 14 juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal No 600.732. COUR SUPE
RIEURE. GERALD S. MANDER, de
mandeur. vs H M. W ARREN, défen
deur. Le ?le Jour de juin 19$3. à 11 
heures de l'avant-midi au domicile 
du dit défendeur au No 4529 rue AA'il- 
son en la cité de Montréal, seront 
vendus par autorité de Justice les 
htenv el effets du dit defendeur sai 
sis en cette cause, consistant en : 1 
télévision Westinghouse, l set de 
*.alon. fournitures de maison, etc. 
Conditions IRGI N i « OMPi i 
R CLOUFTTI . H.C.S. UN. 6-5375.
Montréal. 11 Juin 1963.

Notre choix à 
Blue Bonnets

1
2
3
4
5
6

: Belle Ange 
I Queens Niew 
. See It Thru

Bob Rushton 
Roman Realm 
Napper Tandy

Pickled Tink 
Taquomee 

1 Red Pal

Last Time 
Gratitude 
Special Chick

Ridge Drive 
Arctic Pilot 
Pine Ator

i Red Arrow 
Miss Brixita 
Airolo II

8

Hellenic King 
Costly Andy 
Golf Champ

j Sherona 
i Stoker Pike 
i Roman Capitol

Province de Québec. District de 
Montréal. No 706.719. COI R DE MA
GISTRAT — FIDELITY COLLEC
TION CO. LTD., demanderesse, vs 
ARNOLD ANDREWS, defendeur. Le 
21e Jour de juin 1963. a 1 heure de 
l'après-midi au domicile du dit dé 
fendeur au No 4!81-41e rue. api 4. 
à St-Mlchel, district de Montréal, 
seront vendu» par autorité de Jus
tice les biens et effets du dit dé
fendeur saisi en cette cause, con
sistant en: T.V. Admirai et meu
bles de menage. Conditions: AR
GENT COMPTANT. J.P. LAUZON. 
ll.C.S.. VI. 9-2636. Montréal, le 11 
Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. Col R DE MAGISTRAT, 
No 712-S10 — STATE COLLECTION 
& INVESTIGATION CIL. demande
resse vs MAURICE LEGAULT. de
fendeur. Le 21e jour de juin 1963 
à 12 heures de l'a\ant-midi au 
domicile dudit défendeur au No 
1646. 9ième Ave. Pte-aux-Trembics. 
district de Montréal, seront vendus 
par autorité de Justice les biens et 
effets dudit défendeur saisis en cet Je 
cause, consistant en: T.V. et meu
bles de menage. Conditions: AR
GENT COMPTANT. J P. LAUZON 
H.C.S. VI. 9-2636. Montréal. 11 Juin 
1963

Province de Quebec. District, de 
Montréal. COUR DE MAGISTRAT. 
No 709-626 — HOPITAL MAISON
NEUVE. demanderesse vs DAME RO
BERT ROBILLARD et AL. défende
resse. Le 21e jour de juin 1963 a I 
heure de l'après-midi au domli Ile 
dudit défendeur au No 9935 - 55e 
Ave. Rlv. des Prairies, district de 
Montréal, seront vendus par auto
rité d** Justice les biens et rffefs 
dudit defendeur saisis en cette cau
se, consistant en: T.V. et meubles 
de menage. Conditions: ARGENT 

(COMPTANT. GILLES BOISVERT. 
H.C.S. Montréal. Il juin 1963.

Province de Quebec. District de 
Montreal COUR DE MAGISTRAT, 
No 713-310 — STATE COLLECTION 
A INVESTIGATION CIE., demande
resse vs GUY LECLERC, defendeur. 
Le 21e Jour de Juin 1963 a 2 heures 
de l'apres-midi au domicile dudit 
défendeur au No 1586 rue Gilford en 
la cité de Montréal, seront vendus 
par autorité de Justice les biens ef 
effets dudit défendeur saisis en 
cette cause, consisitant en: meubles 
de menage. Conditions. ARGENT 
COMPTANT. J P. LAUZON. H .C.S. 
VL 9-2636. Montréal. 11 Juin 1963.

Province de Québec District de 
Montréal. No 698.067 COUR DE MA
GISTRAT U AMI Gist I I VER DON 
(IMPRIMERIE DE LASALLE PRIN
TING). demanderesse, vs RICHARD 
LALONDE. defendeur. Le 21 Juin 
1963. à 1 heure de l'après-midt au 
domicile du défendeur au No 395 
rue St-Antoine en la cité de Lachi- 
ne. district de Montréal seront ven
dus par autorité de Justice, les 
biens et effets du defendeur saisis 
en cette cause, consistant en : 1 ma
chine à écrire, 1 tourne-disque, meu
bles de ménage et acc. Condition* : 
ARGENT COMPTANT. J M PA
QUETTE. H.C.S. UN. 1-547 3. Mont
réal, il Juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. No 542,300. COUR DE MA
GISTRAT. BOULEVARD PONTIAC 
LIMITEE, demanderesse, vs ANDRE 
VINET. défendeur. Le 21 juin 1963. 
à 3 heures de l’après-midi au do
micile du défendeur au no 10372 
rue Place Prieur en la cité et dis
trict de Montréal seront vendus par 
autorité de Justice, les biens et ef
fets du défendeur saisis en rette 
cause, consistant en . meubles de 
ménage Conditions : A R G F. N T 
COMPTANT H MENARD. H.C.S, 
UN. 1-5473. Montréal, il juin 1963.

Province de Québec. District de 
Montréal. COUR DE MAGISTRAT, 
No 712-092 - DUVAL MOTORS (I960) 
LTEE. demanderesse vs FERNAND 
HETU, défendeur. Le 21e Jour de 
juin 1963 à II heures de l'avant-midi 
au domicile dudit défendeur au No 
6621 rue Cartier apt 8 en la cité 
de Montréal, seront vendus par au
torité de Justice les biens et effets 
dudit defendeur saisis en cette cause, 
consistant en: T.V. et meubles de
menage Conditions: ARGENT 
COMPTANT. F MENARD, H.C.S. 
Montréal. 11 juin 1963.

Province de Quebec. Distriet de
Montréal. COUR SUPERIEURE. No
507-210 — MENDEL SEVERS A
NORMAN SEVERS (A SEVERS 
REG'D ), demandeur» t* PETER 
P.ARSENIUK. défendeur. Le 21e jour 
de juin 1963 à 10 heures de l avant- 
midi en lieu sûr dudit defendeur 
au No 170 rue Duluth Est en la rite 
de Montréal, seront vendus par auto
rité de Justice les biens ef effets du 
dit gardien saisis en cette cause, 
consistant en: 7 chèques antidates 
pour U somme total de 82,159.50. 
Conditions. ARGENT COMPTANT. 
GERALD H. GOKMTSKY. H.C.S. 
VI. 2-9192. Montreal, 11 juin 1963.

Province de Québec. District de
Montréal. COUR DK MAGISTRAT. 
No 713-398 — STATE COLLECTION 
A INVESTIGATION CIE. demande
resse vs GASTON KOV defendeur 
Le 21e Jour de Juin 1963 à 2 heures 
de l’après-midi dudit défendeur au 
No 6649 rue Drolet en la cité de 
Montréal, seront vendus par atifori- 
té de Justice les biens et effets 
dudit défendeur saisis en eette ravive, 
consistant en: T.V. et meubles de 
ménage Condition»: ARGENT 
COMPTANT. J. P. LAUZON. H.C.S. 
VI. 9-2636. Montréal, li juin 1963.

BASEBALL
HIER

Ligue Nationale
Cincinnati 8 New York 3 
Milwaukee a Philadelphie soir» 
St-Louis a Pittsburgh «soir» 
Ban Francisco à Los Angeles -s» 
Chicago à Houston «soin

Ligue Américaine 
Boston 7 Détroit 3 
Los Angeles a Ksns^ City (soir) 
Minnesota a Chicago tsoin 
Cleveland à Baltimore -soir) 

AUJOURD’HUI 
Ligue Nationale

Pittsburgh a Cincinnati «aoir)
New York à Milwaukee 'soin
Philadelphie à St-Louis (soir» 
Houston à Los Angeles «soir»
Chicago à San Francisco (soir»

Ligue Américaine
Kansas City a Minnesota «2 soir» 
Lac Angeles à Chicago (2 soir» 
Baltimore a New York taolr) 
Washington à Boston (sotr* 
Cleveland a Detroit «soir»

CLASSEMENT
LIGUE AMERICAINE

Vada Pinson se signale au bâton 
et Cincinnati défait les Mets

NEW YORK — Vada Pin.son 
a dirigé l'offensive de» siens 
hier alors que ies Redlegs de 
Cincinnati ont défait les Mets 
de New York au compte de 
8-3 Pm»on a cogne un circuit, 
un double et un simple. D'au 
tre part. Jim Maloney, le lan 
ceur gagnant, a retiré 12 frap
peurs au bâton.

Maloney, qui en était a sa 
neuvième victoire, a été rem 
ylacé par Jim Owens au debut 
de la neuvième manche.

C'était le cinquième circuit 
de Pinson. Il a été réussi con 
tre Ken MacKenzie.

t StW YORK
CINCINNATI AB P CS PP
Row. 2B 6 110
Harper, CD S 2 2 l
Pinson CC 5 2 3 3
Robinson. CO 5 0 0 0
Spencer. 38 2 2 1 0
Pavllch. 18 0 0 0 0
A-O Coleman 18 5 111
Cardenas. / C 4 0 11
Edwards R 4 0 2 1
Maloney. L 4 0 11
Owen* L 0 0 0 0

AC
L

G P Mot. Diff.
Chicago 33 23 539 —
Baltimore 32 24 .571 I
New York 29 22 569 Ha
Minneeota 26 25 528 3*2
Boa ton 2d 25 510 4*2
Kansae. City 27 26 509 4*2
Cleveland 24 26 480 6
Lon Angeie* 28 31 475 6*2
Détroit 24 30 444 y,
Washington 20 39 .339 14*2

LIGUE NATIONALE
G P Mov. Diff.

Loa Angeles 32 24 .571 —
St-Louis 33 25 569
Chicago 32 26 552
San Francisco 32 26 352 1
Cincinnati 2 27 .518 3
Pittsburgh 28 28 500 4
Milwaukee 30 454 6
Philadelphie ?.« 30 404 6
Houston 25 33 431 8
New York 23 37 .383 11

Léo Dandurand 
et D. Campbell 
seront honorés

Deux sportsmen bien con
nus seront honorés à l’occa 
sion du tournoi annuel de 
l'Association des sportsmen 
de Montreal. Ce tournoi aura 
lieu au club de ^olf Lachute. 
le mercredi 10 juillet. C’est 
ce que vient d'annoncer le 
président de l’Association 
Zotique Lesperance.

L'invité d'honneur sera Da
ve Campbell. avantageuse
ment connu dans le hockey, 
comme joueur, instructeur et 
dirigeant. 11 est maintenant 
maire de la ville de Lachute.

On rendra aussi un tribut 
d'hommages à Léo Dandurand 
qui vient d être élu au Pan 
tnéon du hockey.

Le tournoi au cours duquel 
on honore toujours des spor
tifs bien connu est le 31e de 
l'organisation Tous les athlè 
les, les dirigeants actuels et 
du passé de même que les 
sportifs sont invités.

AVIS
Avrs eût par les présentes donne, 
conformement a l’article 1571 <d) 
du code civil, que Legrand A Del- 
court Liée, dont le siège principal 
des affaires dans la province de 
Québec est situé dans la Cite de 
Montreal-Nord, a transporte toutes 
ses créances et comptes aux livres 
actuels et futurs à la BANQUE 
TORONTO-DOMINION, h titre de 
garantie, par acte portant la date du 
28e jour de mai 1963. e» enregistre 
au Bureau d'Knregistrement rie la 
Division d'Fnregistrement de Mont
real, le 29e jour de mal 1967. sous 
le numéro 1674136.
Ce lie jour de Juin 196.:.
LA BANQUE TORONTO-DOMINION

CANADA
PROVINCE de QUEBEC 
District de Montréal

COUR SUPERIEURE
No 605 519

LOMBANK CANADA LIM1 
TED. corps politique et in
corporé, dûment incorporé 
suivant la loi el ayant une 
place d'affaires pour la Pro
vince de Québec, a 682 ouest, 
rue Ste-Catherine. dans les 
Cité et District de Montréal.

demanderesse,

ANDRE MARECHAL, des Ci
té et District de Montréal. 
Province de Québec, autre
fois résidant à 184 rue Me
nai. Cité el District île Mont
real. et maintenant de lieux 
inconnus.

defendeur 
PAR ORDRE DE LA COUR 

fl est ordonné au défendeur 
ANDRE MARECHAL de com
paraître d'ici un mois.

Normand DESROCHES 
dépôt éprotonot aire 

Montreal. 10 juin 1963. 
BOISVERT & P1CKEL,
Avocat.
680 ouest, rue Sherbrooke. 
Suite 408, Montréal.
Proc de la demanderesse

TOTAUX

NEW YORK
Neal. 38 
Row» I, 
E-Hlckiufcn 
Bearnarth L. 
F-8herrv 
Fernand** 
Mackenzie, 
C-Kanehi, 3B 
Hunt. 2B 
Snider. CD-OC 
D-Oook 
Thomas. CG 
HarkneMv îB 
C Coleman R 
Taylor. R 
Pleraall. CC 
Moran /.C 
Jackson, L 
Hook. L 
B-Kranepol. CD

TOTAUX

0
0
0
0
2
0
0
3
3 
1
4 
3
3

1
2 
0 
d
4

32

8 12

M. Paul Dansereau, prési
dent et gerant général da 
Mont-Royal Jockey Club Inc., 
annonce l'élection au Bu
reau de direction de M. C. J. 
(Jack) Jackson. M. Jackson 
est avantageusement connu 
dans l'industrie et dans le 
mende sportif. Il est le pré
sident de Mussens (Canada) 
Ltd, Ontario Equipment A 
Supply Ltd., et de Snap Ma
nufacturing Limited. Il est 
également président - fonda
teur du Quebec Throught- 
bred Racing Club qui s'est 
donné comme but de raviver 
dans la province du Québec 
l'industrie de l'élevage des 
purs-sangs.

A-Simple pour Pavietich a la 3a 
B-Frappa pour Hook à la 3e 
C-Frappe pour Ma 'Xenria a la 6a 
D-Court pour Snlder a la 7e 
E-BB pour Roue A la 8e 
F-BB pour Bearnarth a u 9e 
CINCINNATI 015 107 000 4
NEW YORK 000 000 120-3

E-Pavletieh Kanehl 2 R-A-Cin* 
cinnatl 27-9. New York 27-7. IX'• 
H int et Harkneaa. Roae. Carde-
na* et G. Coleman Taylor et Hunt. 
LB-Cinclnnatl 7. New York 8 

2B-Harp*r. Plueon. Netl, Krane* 
pool 3 B-Cook Clr-Plnaon, Harper. 
BV-Plneon S-Pavletlch

ml rs p pm bb rb
Malonaq (G 9-2 < a 4 3 3 4 12
Owens 1 10011
Jackson (P 5-6• 2 6 3 3 1 0
Hook 1 33312
MacKenzie 3 3 2 2 0 1
Bearnarth 1 0 O 0 0 0

APL- par Ma'.onay <Hunt» ML* 
Maloney A- Venzôn. DonateiU, 
Crawfortl. T-2 48 A-5.006

Avec les Yankees
NEW YORK — Steve Sun- 

dra. âgé de 21 ans. fils d un 
ancien lanceur des Yaakees, 
a reçu un boni pour signer son 
premier contrat et il a été cédé 
au club de Fort Lauderdale. 
Il est droitier. Durant son sta
ge à l'université du Delaware, 
Fi a conserve une moyenne de 
points mérites de 0.50.

AVIS
; Avis est par les présentes donne,
! conformément A l’article 1571 <d> du 

t ode civil, que Montreal Finishing 
Corporation, dont le siege principal 

, des affaires dans U province de 
Quebec est situe dans la Clfé de 

! Montréal, a transporté toutes ses 
( creanres et comptes aux livres 
actuels et futurs a la BANQUE 
TORONTO-DOMINION, a titre de 
garantie, par acte portant la date 
du 28e jour de mai 1962. et enregis
tré au Bureau d Enregistrement de 
la Division d'Enregistrement de 
Montréal, le 79* jour de mai 1963, 
sous le numéro 1674135.
Ce lie jour de juin 1963.
LA BANQUE TORONTO-DOMINION

CITÉ DE 
MONTRÉAL

Expropriation et 
possession préalable, 
pour fins de metro, 
de certains immeu-

___ _ blés situés au sud
"7^*^ de l’avenue du Mt- 

Royal. entre les rues Berri et Ri
vard. — C.S.M. 421 Expr.

AVIS l’I BLIC est par les present*» 
donné que le 7 Juin 1963. confor
mement a la loi. le Bureau des 
expropriations de Mnnfreal a dépose 
au bureau du greffier de la cité, 
son 4e rapport en date du 6 juin 
1963. concernant l'expropriation ci- 
dessus décrit*, et que ce rapport 
sera présenté pour confirmation et 
homologation, à la Cour supérieur* 
ou a l’un de se» honorables Juges, 
division de pratique, chambre no 31, 
au palais de justice .à Montréal, le 
6èn»e jour d août 1963, à 10:30 heures 
du matin ou aussi tôt que conseil 
pourra etre entendu.

Le greffier de 1a rite, 
GABRIEL MORIN

Hotel de ville.
Montréal, le 12 juin. 1963

CIGARETTES

EXPORT
BOUT UNI 
ou FILTRÉ

Transmissions automatiques
Nous réparons ou remplaçons 

votre TRANSMISSION

Travail fait par dos exports 
Jusqu'à 24 MOIS peur payer 

GARANTIE I00eo — Estimation et remorquage gratuit* 
SERVICE DE TELEPHONE Î4 HEURES PAR JOUR

TRANSMISSION SPECIALTY Ltd.
t L'OltST

527-3641-

6320, Chemin Upper Lachine
Montréal 29

A L’EST

5529, rue Papineau
Montreal 34. P.Q.

r a n a n à
PROVINCE de QUEBEC 
District de Montréal

COUR SUPERIEURE
No 605 495

DAME LOLTSE LAJEUNES- 
SE-MOORES. épouse legale 
ment séparée de biens de 
William David Moores, domi
ciliée dans la Cité de Jac
ques-Cartier. district de Mont
real. et dûment autorisée par 
un juge de la Cour superieu 
re du district de Montréal à 
ester en justice contre le de 
fendeur,

demanderesse,
vs

WILLIAM DAVID MOORES, 
ci-dessus désigné, autrefois 
des mêmes lieux, et présen
tement résidant dans la pro
vince d'Ontario.

défendeur 
PAR ORDRE DE LA COI R 
Il esl ordonné au défendeur 

WILLIAM DAVID MOORES de 
comparaître d'ici un mois.

Raoul CREVTER, 
deputé-protonotaire 

MICHEL TREMBLAY 
Avocat.
62. St Charles ouest.
Longucuil 
Domicile Mu-
4 Notre-Dame est. suite 4n4, 
Montréal
Proc, de la demanderesse

CARTES PROFESSIONNELLES ET D'AFFAIRES
BREVETS D'INVENTION

MARQUES de COMMERCE 
BREVETS D'INVENTION

er Cous oavs

Marion Marion, Robic & Baitien
2100. ru* DRUMMOND 

MONTREAL Ï5

DACTYLOGRAPHES

I - -

Encouragez nos 
annonceurs

ATTENTION
NO* bureaux, magasins, atabar» af 
sallat de montra sont déménaaès à 
414 ST-ALEXANDRE, PRES
Vous y trouver»? dactylographts 
machines a calculer. 8 ohotocopier 
é additionner, à dic’er duplicateurs, 
horloges de temps, ’jalles da montre
spac’euses de meubles da bureau 
etc., etc , en somme

TOUT POUR LE BUREAU

CANADA DACTYLOGRAPHE INC.
STATIONNEMENT 

Notai netra nouvaau téléphona t
•41-5771

Compagnie
" V Assurance sur U Vie

îjp;r;
dût-

j,==ss’iiiW' - MONTREAL

1
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Johnson: "Le séparatisme 
est une solution extrême"

QirEBEC (DNC) — M Daniel Johnnon. chef de l'oppnst 
tion. a établi un parralléle hier entre le droit de grève pour 
le» ayndicata et le séparatiame pour le Québec,

Prenant la parole devant le* membre* du club Rotary de 
Québec il a reconnu que le separatiwre est une solution extrè 
me, de dernier recourt, "C’esit un peu comme la grève, a-t-il dit 
Mai*, pour un syndicat qui entreprend des négociations, il ne 
serait pas sage d'exclure au depart le retour* a la greve, même 
a'il espere bien l'éviter”.

M Johnson a souligné qu un nombre croissant de Cana 
diens français, parmi les jeunes et aussi les moins jeunes, 
croient sincèrement que le séparatisme est devenu inevitable.

Nous verrons bientôt a ils ont raison, a-t-il dit.
M Johnson a affirmé que pour sa part, il croyait encore 

é la possibilité d'un dialogue entre le Canada français et le 
Canada anglais "Kt j'estime qu'il faut tenter cette chance, cet 
te dermere chance, avant de songer a autre chose”, a-t-il dit.

Toutefois, il a noté que "« la sécession est, pour les Cana
diens français, le seul moyen de rester eux-mêmes, de rester 
français alors ce n'est pas seulement leur droit, c'est même 
leur devoir d être séparatistes”.

Projet d'aménagement près de 
la future Cité parlementaire

QUÉBEC, (DNC>. — Un syndicat composé de 
professionnels, de financiers et d'industriels a soumis 
hier au maire de Quebec, M. Wilfrid Hamel, un projet 
d'amenagement du secteur de la capitale qui te trouvera 
en bordure nord de la future cité parlementaire. S'il 
te realise, ce projet engagera des sommes de plusieurs 
dizaines de milliers de dollars.

I^> syndicat a choisi pour li 
miles du secteur qu'il entend 
aménager celles de l'aire nu 
mero trois rie la ville, telle 
que defini par le rapport du 
comité d'eriquele sur le loge 
men! A Quebec, présidé par M 
Jean Marie Martin.

Selon des sources sutori- 
sees. certains indices qui lais
saient prévoir que des inté
rêts étrangers A la ville tente 
raient de prendre la direction 
de I amenagement de ce sec 
'.eur a provoque la création du 
syndical, entièrement formé 
rie Québécois.

l.e syndical divise son pro 
Jet en trois parlies Le sec
teur comprendrait une zone 
d'hôtellerie, une zône résiden-

AVIS DE DÉCÈS
LATOUR — A Montréal, le 11 
juin HIH.t à l'Age de Rfl ans. 
est décédée, Mme veuve Alfred 
Latour, nee Blanche I.abetle. 
demeurant au 2801 Dandurand, 
mere de M l'abbé Roméo La 
tour, curé de SI Basile le 
Orand l.co Soeur St François 
rie Sales, M 10, Jeanne d'Arc, 
Mme Gérard I>esage, (Stella). 
Les funérailles auront lieu ven 
dredi le 14 courant le convoi 
funèbre partira du salon J A 
Guilbeauft Inc., no 5359, lie 
avenue. Rosemont, A 9h 15, 
pour se rendre A l'église Ste- 
l’hilomène. ou le service sera 
•clébré A 9h 30 Fil de IA au 
Cimetière de St Jérôme où un 
libéra sera chanté Parents et 
amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

tielle et une tône commercia
le

La tône d'hôtellerie corn 
prendrait un hôtel de sept a 
huit cents chambres, dont la 
construction pourrait débuter 
incessamment, pour se termi
ner au cours de 1988

Quant a la zône résidentiel
le on v construirait plus d'un 
millier de logements fami 
baux, avec tous les services 
connexes Un tel projet, selon 
le syndicat, répondrait aux be 
soins créés par la silnation ac 
luelle du logement a Québec 
(le rapport Martin concluait 
que 40 pour cent des loge 
monta de la capitale sont im 
propres a l’habitation) et aux 
nouveaux besoins qui seront 
créés par l'aménagement de la 
nouvelle Cité parlementaire.

Une dernière zône du sec
teur A aménager serait réser
vée aux edifices devant servir 
à des bureaux d'affaires et A 
des institutions financières

l-e syndicat sollicite la col
laboration des autorités muni
cipales pour obtenir toutes les 
informations nécessaires sur 
les projets déjà élabores par 
la ville en vue du réaménage
ment du secteur en cause.

Des qu'il aura reçu ces ren
seignements, le svndicat »e 
propose de soumettre un mo
dèle architectural du plan 
d'ensemble.

Pour conserver au projet 
son caractère local, le syndicat 
entend offrir au public québé
cois la possibilité d'y contri
buer financièrement.

l-e président du syndical est 
M Jean-Paul Grenier, les deux 
vice-présidents, MM. Paul Ra
cine et André Tessier et le 
secrétaire Me Pierre Larue.

Petites annonces du "Devoir
AUTOMOBILES MAISON À LOUER

Biinjcalo* 7 plfrf*. L’r*ndt' pelouse, 
pt>* du Richelieu, libre Immfrilate- 
meni |4S Pré-Vert, Rrloetl 112- 
FO. 7-4452.

MAISON A VENDRE

VOUS AVEZ UN BÉGUIN 
POUR UNE 

VOITURE NEUVE?
ACHÈTE/ I \ nls MAINTENANT,' 

CRACK 4 l'M PRÊT PEU 
COCtKI’X. 4 « PORT 4NT UNE 

AS8UR ANCE'VIK, UE LA

7MCX XXXX X xux XXX xx« 
X X V X X X X
X XXXX X XXX XXX X X X 
X XXX X XX
XXX X X X XXX XXX XXX

XXXX XXXX XXX XXXX XXX 
X X X X X XX
XXXX XXXX XXX X XXX
X XXX X X
X XX xxx X XXX

BNE

Ot TRKMONT — Paroisse St-C.er- 
main. maison sur la cote de la Moi» 
tagne, vue magnifique, peut être 
ronstrulte velon lev goAts de Tarhe- 
teur, $55,000 environ. RE. 1-0501.

•IN O........ ............ ..........— —
I aurenttdes prés sortie autoroute. 
Ilungalow moderne 5 piece*, tous 
les conforts de ville. Grand terrain 
bord de lean, sacrifierais cause 
depart. 3*9-0755. U-ti-63

Domaine Hellerive sur la rive sud, 
split level 7 pièces, JIR.OOO — *7.000 
comptant. 927 Prieur. Ville Jacques- 
Cartier OR 4-0048

ON DEMANDE

Rédacteur bilingue pour publication ' 
d'un syndicat national. Compétence 1 
pour rédiger testes dans les deux | 
tangues Fn réponse, indiquer l’Age, 
les qualités et le salaire exigé. Ecrire [ 
a case 181. le Devoir. Montréal.

15-0-03

LA BANQUE DE 
. NOUVELLE ECOSSE

APPARTEMENT A LOUER

TOURISME FRANCE

PARIS — HOTE! A DELPHI 
• 4. rue Taithout. 9e. à 200 m de la 

Plaie de l'Opéra, bar, chambre avec 
bain et douche Dr 54».50 a *11..50 
toutes taxes, service et petit de- 
euner compris). 13-0-63

Centrale — IL-, pièce meublée, à ' 
louer pour etc. Tél 521-^414.

13-0-03

À VENDRE

RF.PENT1GNY — Grand 5 pièce* de 
style bungalow, très moderne, ter- ! 
ram de 75 x 00. paysage, près de 
l'école secomiatre et de la roule ? 
Const, de 2 ans. $13.900. — OUI Mau
rice — Tel . 581-4334. JNO

RO lac» à vendre. 40 à 00 milles de 
Montréal. 801-5418 4rès Inc. 19o est. 
Dorchester. Montréal. 14-0-63

Attention toute particulière aux 
communautés religieuses ou rentres 
de loisirs. 8 allées de quilles en 
parfait état 9i Intéresse écrire à 
case 478, le Devoir. Montréal.

13-0-03

Penhard 1959. tout équipé, très pro
pre intérieur et extérieur, bons 
pneus, bonne mécanique. Pour in
formations téléphonez : 259-2730
apres 0 heures. JNO

AUTO À VENDRE

Austin ‘•Cooper” 1962. radio, excel
lente condition. $l..,Ofl. 4. Desaul-
nters. Jour; VI. 9-6171; soir: Ml-3932 

15-0-03

A LOUER

Local situé à Cdte-des-Neiges, pou
vant convenir à n importe quel 
commerce, Importante voûte à 
fourrures attenante, tél.: RE 8- 
2908 15-6-43

CHAMBRE A LOUER

Jeune homme de préférence. CAte- 
des- Neiges, 369» Gatineau, apt 2. 
Ht. 9-3Û72. U-0-6J

_____ TAILLEUR
Faite* transformer votre habit à de
vant croise en un Joli complet à 
devant simple dans le dernier style 

— SPECIALITE —
Habits et costumes réajusté*

DROLET TAILLEUR
351 e*L. rue GUIZOT. — DL. 8-2532 

J.N.O

TRANSPORT CAMIONNAGS

ROI 9811 t r Transport. Déménagé 
ment ville, campagne et longue dis
tance. Spécialité piano*, poêle*, ré
frigérateur» RA 5-2421 J.N.O

TARIF
Annonces classées

434 Notr»-D*m» »st 
"LE DEVOIR* — VI. 4-3341

(Commandes prises .. squ'à 
l'avant-veille de la publication) 
Tarif minimum de $1.30 pour * 

ANNONCES ORDINAIRES — 
lignes (25 mots).

Compter 5 mots à la ligna. Üaa 
parti* de ligna compte pour une 
ligue entière Ces abréviation* 
initiales comptent pour un mot. 
les mots composes pour autant 
de mot»; chaque nombre poui 
au mot. Pour ic» réponse* de
vant être axpediee* par la posta, 
ajoute* 23 cents 

GROS CAR41TRRKS — l’ne 
ligne en caractère gothique 12 
points (20 lettres ou espaces) 
etc.: 3 rents le mot- minimum 
équivaut a deux ligne*

Naissance*. services. service 
anniversaire*, grands-messes, re
merciements pour condoléance* 
fl 00

Filion est 
optimiste

QUEBEC (Par Evelyn Ga 
gnon) — La participation du 
public — institution* ftnan- 
ciarot at particular* — A la 
premiere souscription do la 
SGF a dépassé las prévi
sions las plus optimistes: 
alors qu'on avait fixé sa 
contribution initial# à $10 
millions, oil# a attaint $41.5 
millions, ot il a fallu la ré
duira de façon rigoureuse.

C'est ce qu'a annonce Hier 
le directeur général da la 
SGF, M. Gerard Filion, au 
congrès annual do l'Associa
tion dos courtiers d'assuran
ce du Québac.

Las sommas souscrites par 
la public sa répartissent 
comma suit: $16.5 million* 
venant des institutions finan- 
ciero* — banques, sociétés 
do fiducie, etc. — $21.5 mil
lions on debentures at $3.5 
millions on actions du public 
an général.

M. Filion a expliqué que la 
Société n'a pas accepté tou
tes les contributions offertes. 
De certaines banques, qui 
avaient offert plus d'un mil
lion, on n'a accepté que 
$300,000

Plusieurs raisons justi
fiaient lo refus de la SGF 
d'accepter plus que le mon
tant prévu, a souligné M. 
Filion. Selon les prévisions, 
le gouvernement devait sous
crire $5 millions au capital 
initial, les Caisses populai
res, $5 millions; les institu
tions financières, $5 millions, 
et le public en général, $5 
millions également.

Il fallait être honnête en
vers le public, et s'en tenir 
à cette décision, a dit M. Fi
lion. D'ailleurs, a-t-il ajouté, 
$20 millions, c'est dé|a une 
somme considérable à admi
nistrer: Si la SGF s'acquitte 
bien de cette tâche avec la 
premier* tranche souscrite, 
elle n'aura aucun# difficulté 
â obtenir de nouvelles som
mes. Si elle s'en acquitte 
mal, $20 millions, ce sera 
déjà trop!

En outre, la SGF voulait 
éviter la spéculation sur ses 
titres, et c'est pourquoi elle 
a coupe dans las souscrip
tions d« eaux qu'allé soup
çonnait d'êtra des spécula
teurs, et a retardé l'inscrip
tion de ses titres à la Bour
se.

M. Filion a annoncé qu* la 
gouvernement a déjà sous
crit ses $5 millions en ac
tions à dividendes différés, 
•t que les Caisses populaires 
achevant d'atteindre leur ob
jectif d* $5 millions qui sera 
sûrement atteint selon lui 
avant vendredi, moment de 
la fermeture des livre* pour 
la première souscription.

Me Robeii Bourassa 
secrétaire de la 
Commission d'enquête 
sur la fiscalité

QUF.BFlC (DNC).—M J*an 
I.p.sage, premier ministre et 
ministre des finances, a an
noncé hier, la nomination de 
Me Robert Bourassa au poste 
de secrétaire de la Commis
sion royale d’enquête sur la 
fisialite Me Bourassa agira en 
meme temps comme conseiller 
juridique et directeur de la 
recherche au sein de cette 
commission d'enquête insti
tuée par le gouvernement de 
la province de Québec le 12 
mars dernier. On sait que l’en
quête portera non seulement 
sur la fiscalité provinciale 
mais aussi sur celle des muni
cipalités et des commissions 
scolaires.

Me Bourassa a fait son 
cours de droit A l'université 
do Montréal et A l'université 
Harvard: lî ësi aussi maicry 
en sciences economiques et 
politiques de l'université Ox 
ford

Jusqu'à ces derniers temps. 
Me Bourassa était conseiller 
juridique au ministère du re 
venu national A Ottawa et pro
fesseur de fiscalité A la facul
té de droit de l’université d'Ot
tawa Me Bourassa entre en 
fonctions immédiatement.

Pour le 'pardon 
de l'adultère et 
la réconciliation'

Ql'F.BEC Me Albert May 
ranri, professeur a la faculté 
de droit de l'université de 
Montreal, s'est dit en faveur 
de la création d'un tribunal 
de relations domestiques qui 
libérerait les juges municipaux 
déjà accapares par d'autres 
problèmes.

Un tel tribunal, a-t-il dit au 
congres des Sociétés savantes, 
rendrait de grands services a 
la population et 'empêcherait 
les disputes de menage de s’en
venimer".

l.e conférencier présentait 
devant l'Association canadien
ne des professeurs de droit 
reunis A Quebec A l'occasion du 
congrès des Sociétés savantes 
une etude traitant du "pardon 
de l'adultère et la réconcilia 
lion des époux" Il a rappelé 
le caractère bilateral de l'acte 
de reconciliation et l'aspect 
unilatéral du pardon de la 
personne offensée.

* J.-A.DESY U
MONTRéAI.
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Pensez à la 
FÊTE DES PERES 

dimanche le 16 juin

IMPECCABLES
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personne n'a jamais regretté l'achat d'un article 12 qualité Forsyth

Série en blanc seulement — Encolure» 13'2 à 17'2

"soudana"
Broadcloth dé coton 'Banforircd mercerisé rt aoyeux. qua
lité supérieure Col tenant (fused i. man- 4 
chatte* doubles. jLVawV

"Country Club"
Broadcloth de coton •'Sanforised" Cols au choix: col 
tenant 1 fused) manchettes 2 façons. Col mou aux pointes 
b.«ie1néc.s et perforées pour gllaecr baguette métallique 
reliant les pointes arrondies et le troislérr'' col mou 

avec pressions s'attachant sous le noeud 
de cravate. 5.00

"terylene"
Tlasu miracle flbrea relatantes Lavable 
— sans rcpaxsAge Texture opaque, col 
tenant (fused), manchettes doubles.
•CTL fibre* Polyester

séchant vite

10.00
"Bond Street"

Broadcloth fil de coton éfyptlên Sanforized 
(fused) et manchettes doublts.

Col tenant

7.95
nFerma Tex //

Série 'LAUNDER-MATTC'*. broadcloth de coton ’ Sanfo- 
rl*ed ' PLUS - lavage machine automatique. pa« de re- 
paaeage COtiS AU CHOIX tenant, mou balalné, mou a 
boutons-pression sous noeud de cravate.
Manchette# double#. 6.00

"Fantaisie"
Chemises broadcloth de coton ' Sanforized” Importe au 
quadrillé miniature en a bleu a brun a fris Col tenant 
(fused» manchettes doubles. 14la 4 17- 8.95

belles rayures
Bn broadcloth fin. Noir blanc — bleu blanc — rouge blanc. 
Col mou pointes droite* attachées de boutons-pression. 
Poche poitrine, manchettes doubles. 6.95 

en bleu uni
Chemises très en demande Col mou k pointes droites 
réunies per boutons-pression. Coup# fuselée, noche poi
trine. Mauchettes doubles. Encolures “
1312 à î«52. 6.00

deux chemises d'été
ai Broadcloth coton Sanfonxed '. col à boutons-pression, 
poche poitrine les manches courtes Se mm 
porte avec cravate

bi ''AIRCELL ' texture à fines rayure# ajourée* Col mou. 
pointe* baleinée*, poche poitrine Man» he* æ
courtes. Se porte au travail avec cravate. "T a Vr

Encolures dan* res chemises : 13'3 k 17'} dans le groupe

dupuis — rer-de-rhaussée. rayon 620

y


