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L« Gallup et les élections

Prévisions à moins de 
un p. 100 du résultat
L'Institut canadien de l'Opinion publique enregistre, à 

l'occasion du scrutin fédéral, l'écart moyen 
le plus bas de son histoire.

'Communication do l'Inititut conadion da 
l'OnInion Publlouo. Toui droiti rdaoryti.i

Toronto, 12. — Par une série de 
prévisions les plus cxacte.s depuis sa 
fondation qui remonte à 12 ans. Tins- 
titut canadien de l'Opinion publique 
a fait tenir, samedi dernier, aux Jour
naux, qui en font partie, les résultats . 
de son enquête sur l’issue des élec- ■■'"•'•u* 
tions de lundi dernier avec une mai- 
Ke d'erreur de moins de 1 p. 100 pour 
ce qui est du scrutin national.

Les résultats du vole dans le Qué
bec et l’Ontario ont éKalement été , ,_____ __
prédits avec une e titude bien en ‘T*™ i®*
deçà de la marge de 4 p. 100 géné- înn niln* n if
râlement allouée dans l’échantillon^^® n^ni ^i'Mni:t?i*iit nréHil^iIt
du sondage election dont I Institut prédit les

Voici les prévisions de I’lnstitut^r^sultats depuis sa fondation vers la 
rommuniquées samedi dernier com-i^*,^ °.® si Ion tient compte des 
parées aux résultats établis provinciales, c est le 4e
• • - • voteiscrutm national qui fait lobjet

prévisions.

L'écart moyen entre les prévisions
de l’Institut et les résultats pour
les quatre groupements en Ontario
s’établit à moins de 1 p. 100.

Prévisions Résultats
dans le dtB
Québec élections

Libéraux . . . é4>li> 41%
Preg. cens. . . 30é. 301»
Divers . . . . é% ♦%

100% 100%

ie.s plus récents rapports 
populaire :

Prévisions do 
l'InstUuf 

pour It port
chacune quatre elections! |

Libéraux . . SO»» 50%
Prog. cons. . 31% 32%
CCF .......... . 11% 10%
Créditistes et

autres 1% 1%
100% 100%

L'écart moyen pour ce qui est des
résultats des quatre gro pements
s'établit à moins de 1 p. 100.

Frévisioni dt Rélultati1 ' Inititut dostn Ontario éltcfions
Libéraux .... . 47% 47%
Prog. cons, .. , 41% 40%
CCF .............. . 10% 11%
Divers .......... .2% 2%

100% lOO'e

.| J** -nationales, l’écart entre les previ- 
’-sions et les résultats a constamment 

été réduit. Lors du plebiscite de 
11942, l’écart avait été de 3.8 p. 100; 
|aux 'elections fédérales de 1945 il 
avait été de 2.1 p. 100 en 1049, de| 

U.4 p 100 et cette année de 0.7 p. 
100.

Les dirigeants l’Institut

.sur un échantillon reste sujette à 
une tolerance d’erreur d’environ 4 
p. 100. Aussi l’exactitude record de 
1953 comporte-t-elle un certain élé
ment de chance, même si l’on ac
complit des efforts pour réduire la 
marge a un minimum en améliorant 
les méthodes d’échantillonnage, la 
redaction des questions, la valeur 
des entrevues et ainsi de suite.
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Après un mouvement de valse, le train saute hors du rail

mi
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Un convoi de voyageurs
a déraillé à Saint-Bruno

Aucun mort, seulement quatre blessés dans l'accident.
— Le convoi des chemins de fer nationaux se 

dirigeait de Portland à Montréal.

par Ftrnand Lévesqut 
envoyé spécial de la ’PreRne**

s.-Bruno. 12. — Personne n’a été tué et seulement quatre 
personnes ont été blessées, toutes légèrement, lorsque le 
rapide no 17 des Chemins de fer Nationaux, venant de Port
land, Maine, et se dirigeant vers Montréal, a déraillé, à 6 h. 12 
hier soir, à un mille et quart environ à l’ouest de la gare de 
S.-Bruno.

Outre la locomotive, qui s'est renversée sur le remblai 
de droite après avoir arraché et tordu les rails sur une distance 
de plus de cent pieds, le wagon à bagages et cinq wagons de
voyageurs ont également dé-^='^--------------- ~~ ; "
raillé. Seul le wagon*restaU-i‘®fi'‘®'' domicile après avoir été
rant est demeuré complète- selon certaines personne.s qui se 
ment sur la voie. trouvaient sur le.s lieux, ou qui yi

sont arrivées peu après l’accident, j 
te n’ost vraiment que grâce à un |e nombre des bles.sés serait beau- 

h.i.sard tics plus heureux que per- po^p .supérieur a quatre, mais aucun-
sonne n'a été tue dans la terrible 
secousse qui s’est alors produite. 
Seulement quatre dc.s quelque 150 
personnes qui se trouvaient dans le 
convoi ont été blessées.

Les quatre blessés, qui ont été 
twmsportè.s à l’hôpital Notre-Dame, 
sont : M. John R. Greenaway, 60 an.s, 
4332, rue de la Peltrie, portefaix 
(porteri du train, qui a subi des 
blessures internes, et des blessures

n a eu à aller à l’hôpital.
Cause Inconnue de t'eccident

La cause de l’accident e.sl incon
nue. Le surintendant du district, M. 
M D. O’Shea, a déclaré qu’il ne 
s'est produit aucune collision et que 
I on ne connaît pas encore la cause 
du déraillement.

Le mécanicien et le chauffeur de 
la locomotive, dont les noms n’ont

Sentence de 
lO ans à un 
récidiviste

Percy Wayne Mitchell avait 
|ommis 2 vols avec un 

revolver-jouet.

Percy Wa.vne. Milchell, 3l ans. dont 
l’adresse au aossier est indiquée com
me étant 3732 rue du Parc Lafontai
ne, coupable de deux vols commis 
dans des pharmacies avec un revol* 
ver-jouet, a écopé de deux peines, 
l'une de dix ans. la seconde de huit 
ans. ce matin, devant le Juge Orner 
Legrand. Il a aii.ssi été condamné à 
six mois pour s’étre évadé de l’hôpi
tal S.-laic. alors qu’il était aous la 
garde d’un policier. Il avait été con
duit à cet hôpital après être tombé 
malade à la prison commune où il 
avait été confiné.

Toutes ces sentences seront pur
gées concurremment. Mitchell pur
geait déjà une sentence de cinq ans ! 
pour vol, et il subira incessamment 
son enquête préliminaire sous l’ae- : 
cu.sation d’avoir fabriqué des faux 
billets de banque.

Me Leonce Plante, C.R., son avocat, 
a imploré la clémence du tribunal en 
soulignant que son client n’avait 
qu’un revolver-jouet lorsqu’il avait 
commis les deux délits pour lesquels 
il se reconnai-ssail coupable, et quo 
quelques minutes auparavant, le juge 
Almond avait établi une différenco 
entre un revolver-jouet et une arme 
à feu ordinaire. 'Le juge Almond 
venait d'imposer une sentence de six 
-ans a David Darwin pour six vols 
commis avec un revolver-jouetII 
faut dire que Darwin n’avait pa.s de 

i dossier et que Mitchell possède une 
feuille de route très remplie.

Le juge Legrand s’est dit de la 
même opinion que Me Plante, en ce

■ qui concerne la gravité d’un crime 
' commis avec un revolver-jouet. “ti« 
délit c.st moins grave, a-t-il dit. mais 
il est toujours considéré comme gra
ve par le légi.slatcur qui n’a pas éta
bli de différence, lui, lorsqu’il s’agis
sait d'amender le code pénal.

■ ‘3KI d’ailleurs, a ajouté le président 
du tribunal, la victime ne sait pas si 
elle c.st en présence d’un revniver-

: jouet ou d'une arme ordinaire, et de 
iplus, dans le cas d’un récidiviste, je 
! considère que je dois me montrer 
- plus sévère.”
i Mitchell, peu rie temps après son 
I évasion, avait été arrêté par le ser
gent-détective Roland .Sauvé, de la 
sûreté municipale qui t’avait aperçu 
dans un magasin. M. Sauvé avait alors 
été ble.s.sc par .Mitchell.

L’hon. M. Duplessis en 
route pour TUngava
Québec, 12. 'PC’D — L’hon. M. Du- 

ples.sis a quitté Québec ce n^atin pour 
ISO rendre à Sept lies premiere étape 
idc sa visite des vastes gisements da 
ifcr do ITJngava, dans le nord québe- 
Icois.
!' Son depart a été retardé«d’enviren 
iiine heure, a l’aéroport de t’Ancien- 
Inc lurette, à cause d’une piètre vlsi- 
ibilitc.

'i-s

a 1.1 Iclc et aux épaulés ; Mme Lud- pgj, divulgués par les autorités 
gj-r Nadeau. ,)9 ans, de I rincevtUej ç^emins de fer Nationaux, ont 
î- f."®Gi.-^^.’./^,®,réirssi à sauter sur la voie avant que

les

‘X*ê- - -H.
Aucun-mort, fiuatre blessés ! Une rare chance. Le rapide 17 des Chemins de fer nationaux filait à bonne allure vers Montréal, venant de Portland.

••-e d’un témoin oculaire) se mit à “valser” sur le rail puis versa sur le côté pour s’enfoncer dans la terre du remblai.A Saint-Bruno la locomotive (au dire

s Marc, à Montréal et Mme W'. J.i.
Mills, 55 ans, de Belleville, Ontario, [®Jg'ren bas T remblai
l’arriv^;"dr7mbî.lancTerr w"les '■‘'■®
lieux, mais il a également pu réin-' A SUIVRE SUR LA PAGE

que 
rails pour

moment
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PARFAITE SECRETAIRE

Mauvaise posture du Nombre record de logis 
parti conservateur construits en six mois

Accampagnent le premier ministre: 
l’hon. John Bourque, ministre des 
Terres et Koréts; Thon. Tancrède 
Labbé, ministre sans portefeuille; 
l’hon. Gérald Martineau et l’hon. Pa
trice Tardif, conseillers législatifs, et 
M. Jacques Bureau, de Trois-Rivières, 
neveu de M. Duplessis.

Ce dernier s'arrêtera d'abord à 
Sept-Iles, puis il voyagera sur le che
min de fer dont on a commence la 
construction. Cette voie ferrée doit 
éventuellement relier Scpl-Iles a 
Burnt-Creek, au coeur du Nouveau- 
Québec.

M. Duple.ssis doit aussi visiter l'éta- 
iblis.sement de la Iron Ore a Burnt- 
i Creek et un avion le conduira proba- 

-L’illustre Michel-Ange fut tout à i Element au nord jusqu’à la baie d’Un- 
la fois peintre, sculpteur, architecte'8^''®- Femmore Iron Mines
cl poète II vécut de 1475 à 1564. poursuit ses explorations._____

(clichés LA PRESSE par Roger Saint-Jean.)

Homogénéisé

Pasteurisé

Il y va de l'intérêt de la nation, autant que de celui des 
conservateurs eux-mêmes que ce parti retrouve 

plus de vitalité.

valeur en avant, sinon au pouvoir, au 
scrutin de lundi.

Ces victoires partielles faisaient en 
croire

Ottawa. 12. 'PCI — Au cours des 
six premiers mois de 1953, la cons
truction des logis au Canada a 
atteint un chiffre seme.slriel sans 
précédent. L’Office de la statisti
que prévoit que cet élan se main
tiendra.

l,e nombre des logis commences 
a ele de 46,746, soit 33 p. 100 de 
pjus que l’an dernier pour le mê
me temps; il s’ost terminé 39,491

logis, soit 39 p. 100 de plus que les | 
28,340 de l’an dernier.

Fin juin, il y avait en construc
tion 82,791 logis, soit 17 p. 100 de 
plus qu’à pareille date de 1952. 
Cette activité existe dans toutes les 
provinces, mais c’est dans le Qué
bec, l’Ontario et l’Alberta que la 
construction domiciliaire a été le 
plus active.

5T-RLEXfiNDRE

par Gaorgei Langlois
Ottawa, 12. — L’élection de lundi
«£tl3^£ ....... ......................

ji'nHarifi'SiSi psLp’iiÆ oiasif» Je bandit condamné
ïichef de ce parti. Roberval, dans le Quebec, et do ^ ■w
i' Cette dernière perspective est pour,Gloucester, au Nouveau-Brunswick
J.le moins prématurée et M. Drew, in-,La victoire du parti conservateur a
l'torrogé directement à ce sujet, a pu l’election provinciale du Nouveau- 

répondre avec raison qu’aucune dé-'Brunswick et le terrain regagne par 
cision de ce genre ne peut se prendre ce parti aux élections provinciales de 
avant que le.s comités directeurs du File du Prince Edouard et de la Nou- 
parti aient étudié la situation que velle-Ecosse avaient ajouté d’autres 
crée la défaite écrasante des conser- raisons de croire que ce parti ferait 
valeurs. du progrès dans les provinces Mari

II ne fait aucun doute que le parti times, 
conservateur est le grand, l’unique nouveaux perdus

Depuis trois géitérations.
tel mélomanes sont erKhanlés du 
son, de ta touche et de la longue 
durée des

PIANOS WILLIS

UiILLIS & CO. LHDITED
J 220 S. Catherine O., Montréal

mm
à six ans de pénitencier

iXÂMlNI Di LA VUi
L Frouii, O.D.

vaincu de lundi. Et le problème qui 
~ ise pose aux dirigeants conservateurs 

consiste à déterminer dans quelle 
^jmesure cette humiliante défaite est 
|! attribuable à la politique même du
• •parti et dans quelle mesure elle l’est 
: a l’impopularité personnelle de son 
s chef ou à ses erreurs de tactique.
|: I-e parti libéral était inévitablement
• 'destiné'à perdre des sièges, vu le^ 
*icaractère exceptionnel de la majorité; 
I qu'il avait obtenue en 1949. Le parti!
■ conservateur paraissait le plus apte 
*à recueillir ce que devaient perdre 
l ies libéraux. Or les pertes libérales
■ ont été beaucoup moindres que les
• iplus optimistes prévoyaient qu’elles 
l'seraient, et ce sont surtout la C.C.F 
I et le crédit-social qui se sont partagé
I les sièges qu'ont perdus les libéraux.'

Les libéraux n’ont en effet perdu 
I que 20 sièges par rapport à 1949, 
|:alnrs que les prévisions les plus nb- 
■ ijectives et les plus impartiales lais- 

•saient prévoir la perte de 30 a 40 
sièges, ce qui leur aurait encore don
né une majorité suffisante à la Cham
bre et ce qui aurait quand même 
été considéré comme une victoire 
.satisfaisante.

Gain réel de 2 sièges pour 
les conservateurs

Or. de ces 20 sièges perdus 
lies libéraux. IS sont allés à la C.C.F. 
jet au Crédit social, trois à divers 
I groupes (y compris des libéraux in- 
'dépendants!, et deux seulement aux 
conservateurs.

Ceux-ci ont un gain apparent de 
9 sièges par rapport à l’élection de 
1949. mais leur gain réel n’est que 

ide deux sièges par rapport au nom- 
bre de députés qu’lis comptaient 
à la veille du scrutin.

I Ils avaient en effet enlevé plusieurs 
circonscriptions aux libéraux en des 
jélections complémcirtaires qui eurent' 
lieu entre les deux élections généra-: 
les. Cela avait donné l’impression 
qu'ils remontaient la côte et que cette 
-série d'élection.s complémentaires, 
étaient l’indice d’une vague grandis-, 

isante qui porterait le parti conser-

avait commis six vols avec un revolver jouet.----
Des circonstances atténuantes.----Autres

sentences imposées par le juge Chassé.
Il n’en fut 

conservateurs
rien cependant. Les 
ne purent conserver!..c H-.v........................ Un jeune homme d® 2’f"*,,

lundi les sièges gagnés aux électionsadresse indiquée au dos 
complémentaires de Roberval et de fieri s’étant reconnu coupable, il y amplémentaires 
Gloucester. Ils furent littéralement 
balayés des Maritimes, n’y conservant 
que cinq sièges dans les quatre prq- 
vhice.s. Ils perdirent du terrain là 
où on leur concédait le plus de

A SUIVRE SUR LA PAGE (

trois mois, de six vols à main armée, 
lui ayant rapporté $15,000, a écopé de 
six ans de pénitencier, ce matin, de
vant le juge Gerald Almond. Ces

David phique, des bijoux et autres articles, 
propriété de M H. Boisvert.

Clark a toutefois nié sa culpabilité 
sous l’accusation d’avoir vole, avec 
effraction, $2,200 dans une serviette, 
à 3430 McTavish. app. 303, propriété 
de M. E. F. Harvey, le 31 octobre

vois' a'vaienî’été'commis sur la per- 1951. .Son procès a été fixé au 19 
sonne d’employés de diverses mai-'courant. _ , . . .,,,
sons d’affaires, qui revenaient vers George CTark, 35 ans, doinicüié 
leurs bureaux avec la paie. à 2171 rue Diiffenn, a Toronto, a

—— , -été condamne a trois mois de prison
. J , En prononçant la sentence, le pre- devant le même juge, pour tentativeiImportant témoin détenu sident du tribunal a pris en considé- de vol avec effraction à 1935 rue

ration le fait que Darwin, ioimédia- Tuppgr^ gpp i5_ ip g août dernier. ,
temeni après son arrestation, a avoue! ------------- i
tous ses crimes, et qu’il a aidé la poli- , , . , nr-A
ce à éclaircir d’autres délits du rneme M^h^uiI-a Wn ||| IIkU 
genre. De plus, le juge a déclaré que ITIuJUI IIC UC IvjvJJ 
Darwin c.st membre d’une excellente 'Birsi JD J!p~“do t, aïS’"*' ré'ï.pSii.’' 8 M- Roland Beaudry
Imn, une fois qu’il aura purgé sa '•
peine, comme le démontre certaines Contrairement à ce qui avait été 
lettres qu’il a reçues. annoncé hier, la majorité de M. Ro-

Auparavant. Mc Myer Cro.ss, avo- land Beaudry, dans le comté de S.- 
cat de l’accusé, avait souligné que Jacques, à l’élection de lundi, est de 
.son client, lorsqu’il commettait les 10,059, soit de 759 voix plus forte que 
crimes en question n’avait pas d’ar- celle que M. Beaudry avait obtenue 
me à feu, ce qui l’aurait fait consl- en 1949, alors que 12,000 électeurs de 
dérer comme meurtrier potentiel, plus avaient voté. |
a-t-il dit. Tout ce qu’il po.ssédait, a Voici donc les derniers chiffres 
affirmé Me Gross, c’était un revolver- pour le comté de S.-Jacques.
Jouet et, dans la plupart des cas, il R. Beaudry, lib.................. 15,299

I

à la MiaixoH il'aprex la méihude KCS *
Court par corrttpondanco la plut complat, U plut pratiqua, la plut afficaca al # 
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COURS DE HIGH SCHOOL I
FAR CORRESPONDANCE EN FRANÇAIS é

Lt pretpteteur WILBERT COFFIN, 
âgé de 37 ani, qu* I* polies détient 
comme témein Importent pour la 
reprise de l'enquête du coroner, la 
•tmaine prochelna, sur la meur
tre de trois cheieeure eméricaint 
en Caipésie en juin dernier. Coffin 
a été arrêté apres que le police eut 
trouvé de nouveaux Indices reletife 
eu meurtre.

ne t’exhibait même pas pour effrayer 
'ses victimes.

‘‘Nous pouvons donc en conclure, 
a dit en terminant Me Gross qu’il 
ne s’agissait pas d’actes de violence 
RU sens strict de la loi, mais tout sim
plement d’un vol de réticule ou de 
serviette contenant de l'argent".

Autres sentences

L. Lauzon,' P.C...................  5,240
C. St-Aubln, lib.ind............ 1.128
G. Caron, P.O.P.................. 1.058
A. Leduc, C.C.F.................. 533

CONVOCATION
Lions Club et Montreal : déjeuner, 

demain, à 12 h. 30, à l’hôtel Mont- 
Royal, suivi d’une visite à uq camp 
de vacances de Joliette.

William Henry Clark, 23 ans, de 
Famham. a été condamné à trois ans 
de pénitencier, ce matin, par le juge 
Aimé Chassé. lorsqu'il- se fut avoué 
coupable d’un vol avec effraction.

Clark fut appréhendé alors qu'il. —L’Inde a produit 220,000 tonnes
venait de pénétrer dans une maisonjdr sulfate d’ammoniaque en 1952. 
privée, sise a 193 rue Tupper. app (Elle n’en avait produit que 52,705 
15, et de voler un appareil photogra-tonnes l’année précédenté.

I Production très augmontée

Vous pouvei conduire une superbe et puissante

®^BU1CK'' 195S

’ PRIX LIVREE A MONTREAL
A PARTIR DE iaOZJO

Nous «vont un choix da modèlai al coulaurt 
pour livraison immédiata

Facilités da paiamant —• Echanga accapté

JVlaurice xJarry
PONTIAC - BUICK - CAMIONS G.M.C,

7085 SAINT-LAURENT (angle Shamrock) TEL: DO. 4693*
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Sortis du train déraillé 
I ils attendent des secours

Quelque peu secoués par le choc 
et les bagages qui sautent hors des 
filets les voyageurs du train déraillé 
à Saint-Bruno sont heureux de se 
retrouver vivants, à l’air libre. A 
droite, le mécanicien et le chauffeur 
s’en sont tirés eux aussi ... en 
sautant de la cabine de la locomo
tive. (clichés LA PRESSE par Roger 
Saint-Jean).

Heureusement, a souligné un em
ployé des chemins de fer, que les wa
gons, qui se sont heurtés les uns 
contre le.s autres, étaient entièrement 
en acier et en fer, parce que l'on au
rait sûrement eu des pertes de vie à 
déplorer.

Les voyageurs furent groupes, à 
l’extérieur du convoi, près d’un ar
bre. où des autobus vinrent les cher
cher pour les transporter à Montréal.

Témoin de l'accident
Un garçonnet, Claude Sauriol, 10 

ans, qui se trouvait assis sur la gale
rie avant de la maison de son oncle, 
M Lucien Sauriol, a vu se produire le 
déraillement. L’accident s’est produit 
exactement devant la maison de M. 
Sauriol, de l’autre côté du boulevard 
Laurier.

Le garçon a raconté que la locomo
tive lui a semblé se balancer sur la 
voie, avant de tomber en bas du rem
blai. Les rails ont été arrachés par 
les wagons. Il a déclaré qu’en sor
tant du train, de nombreuses person
nes, au comble de l’énervement, ap
pelaient au secours de toutes leurs forces.

Hier soir, c’est par milliers que les 
automobilistes se sont rendus sur les 
lieux de l’accident, arrivé près du 
boulevard Laurier. La circulation fut 
t’-ès lente et très difficile pendant 
plusieurs heures.

Une grue des chemins de fer a été 
depechée sur les lieux pour relever 
es wagons et la locomotive et libérer 

le plus tôt possible la voie. On prévoit 
que les trains circuleront normale

ment sur l’une des deux voies aujour
d’hui; il faudra toutefois quelques 
Jours pour réparer les rails qui ont 
été arrachés sur l’autre voie, emprun
tée par les convois se dirigeant vers 
l'ouest.

Division parmi les 
débardeurs américains

Chicago, 12. (PAl — Les dirigeants 
de l’Association internationale des 
débardeurs, dont l’affiliation à la 
Fédération américaine du travail est 
menacée de suspension, ne réussis
sent pas à s’entendre, signale-t-on, 
pour décider si l'Union doit se sépa- 
rti de la Fédération ou si elle doit 
tenter de s’y maintenir, espérant en 
tirer le meilleur parti possible.

Les 22 membres du comité exécu
tif de l'Union seraient à peu près 
étalement divisés.

A la suite d’accusations de corrup
tion et d’escroquerie {lortèes contre 
r.Associalion des débardeurs le co
mité executif de la F.A.T. a décidé 
hier de reenmmander la suspension 
de cette association au congrès de la 
F.A.T., à St-Louis, le 21 septembre 
prochain.

Les recommandations du comité 
exécutif de la F.A.T. sont presque 
toujours adoptées par le congrès, 
car il se compose des dirigeants les 
plus en vue de la Fédération.

Un témoin a vu un 
des piloj^es vivant
M. Gerry Roy, repoussé par 

la chaleur, n'o pu lui 
porter secours.

Ville Jacques-Cartier, 12. — M. 
Gerry Roy, de ville Jacques-Cartier 
était à tondre sa pelouse, hier après- 
midi, un peu avant 5 heures, lors
qu’un avion à réaction CF-100 du 
CARC s’est écrasé à quelque 1,000 
pieds de chez lui. Voici le récit qu’il 
a donné de l'accident:

“Je coupais mon gazon, peu avant 
le souper, lorsque j’entendis le “tous- 
sottement” d’un moteur. Je levai les 
yeux et j’aperçus l’avion. Il était 
très bas et semblait en vol plané.

“J’al cru qu’il allait heurter ma 
maison.

"J'al crié à ma grand'mère dans 
la maison de s’étendre sur le plan
cher ou de sortir immédiatement. 
J’étais effrayé. L’avion a levé quel
que peu le nez. évitant de justesse 
une tour portant des fils électriques 
de haut voltage.

“L’avion continua sur une distance 
d’environ 1,000 pieds, passa au-dessus 
des rails de chemin de fer puis 
s’écrasa.

“Une colonne de fumée noire mon
ta dans tp.s airs après l’explosion.

Environ trois minutes plus tard, j'en, 
tendis une autre explosion puis un* 
troliléme, cinq ou sept minutes plus 
tard.

"L’avion a arraché le toit d’une po- 
titc maison, heurta le sol puis con
tinua, heurtant d’autres maisons.

"J'al couru Jusqu’à l’avion et l’ai 
entendu un des deux occupants crier 
à l’aide.

"Je pouvais voir ses bras battre 
l’air mais le chaleur était si Intense 
que je n’ai pu m’approcher davan
tage”.

Elections chez les 
employés de commerce
S.-Joseph d’Alma, 12. (PCf) — M. 

Lucien Dorian, de Québec, a été élu 
aujourd’hui président de la fédéra
tion nationale catholique des em
ployés du commerce, i l'issue du 
congres de cet organisme, commencé 
samedi.

Les autres membres de l’exécutif 
sont Mlle Jeanne Desbiens, de Chl- 
coutiml, vice-présidente; M. René 
Oueliet, de Montréal, 2e vice-présl» 
dent; M. Maurice Dussault, de Qué
bec, secrétaire et M. Ernest Vidal, 
de Québec, trésorier.

La Fédération Nationale Catholi
que des employés de commerc* 
groupe 20 syndicats affiliés à la 
Confédération des travailleurs catho
liques du Canada.
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Des mesures 
nécessaires, 
dit le CARC

Déclaration du vice-maré
chal de l'air James qui 
commande à S.-Hubert.

s.-Hubert, 12. — Le vice-maréchal 
de l'air A. !.. Jame.s, commandant de 
la hase du CARC, à S.-Hubert, a fait, 
la nuit dernière, une déclaratibn sur 
les incidents qui se sont produits à 
ville Jacques-Cartier peu après qu’un 
avion CF-100 du CARC se fut écrasé, 
causant la mort de 9 personnes. Des 
aviateurs, chargés de maintenir l’or
dre, sur la scène de l’accident, ont 
fait feu et la foule a été arrosée par 
les pompiers. Selon le vice-maréchal 
James, ces mesures “extraordinaires" 
ont été prises pour éviter que les 
curieux ne s’approchent trop près 
des débris de l'avion. Les fusils uti
lisés par les aviateurs étaient heu
reusement chargés à blanc. Voici la 
déclaration du commandant de S.- 
Hubert.

“Il est de toute première impor
tance. lorsqu’il s’agit de déterminer 
la cause d’un accident d’avion et 
d'éviter qu’un accident semblable ne 
se répète, que les débris ou autres, 
pièces pouvant servir de preuves ne; 
.soient pas dérangées, sur la scène 
de l’accident. Pour ce faire, un com
mandant doit placer des gardes le; 
plus tôt possible pour qu’une enquê
te ait lieu.

"Ces garde.s voient à éviter le pii-, 
lage et à protéger les civils contre 
les dangers d'explosirn ou d’incendie.

■’En vertu de ces règlements, un 
groupe de gardes de la ba.se dui 
CARC à S.-Hubert ont été envoyés' 
sur la scène de l’accident à ville 
Jacques-Cartier, hier après-midi.

"Des rapports qui me parviennent 
disent qUe des spectateurs, y compris 
plusieurs enfants (plusieurs milliers 
de personnes), ont nui au travail des 
pompiers qui tentaient d’éteindre les 
flammes ravageant des maisons et 
l'avion. i

"Des spectateurs ont même tenté; 
de prendre des parties de l’avion quii 
étaient dispersées sur la scène de 
l'accident.

■’ll fut de plus souligné qu’à un' 
certain moment, la foule devint si 
difficile à contenir que les moyens 
ordinaires pour maintenir l’ordre s’a
vérèrent inutiles. La pression venant, 
de l’arrière de la ma.sse de curieux, 
était si grande que les personnes 
placées à l’avant étaient en danger, 
d’étre poussées dans les débris en 
flammes.

Oet mesures “extreordlneires"
“Con.séquemment. des mesures ex

traordinaires ont dû être prises non 
seulement pour protéger les pom-

; piers, médecins et volontaires mai.s 
; pour protéger les civils eux-mêmes.
: Après des avertissements répétés, en 
' français et en anglais, la foule fut 
arrosée et quelques balles blanches 
furent tirées verticalement dans les 

’ airs. On rapporte que ces moyens 
produisirent l’effet désiré: rétablir 
l’ordre.

“Je suis très intéressé par les 
mo.vens qui ont été pris et j’ai ordon
né qu’une enquête complète soit te
nue sur les circonstances auxc^uelles 
le personnel du CARC a été mêlé.”

Chute d’un avion 
à réaction : 9 morts

SUITE DE LA PREMIERE PACS
trois enfants dans les flamfnes causées 
par l’accident, tandis que M. Four
nier a perdu sa femme, et sa fille 
Jeannette (Mme Marcel Bourassa), 
qui venait d’arriver à la maison de 
ses parents, en compagnie de ses 
deux enfants, quelques minutes seu
lement avant la tragédie.

La tragédie aurait fait une victime 
de plus, n’eût été l’intervention d’une: 
voisine, Mlle Réjeanne Long, 15 ans.' 
Celle-ci a raconté que l’avion a passé 
à une cinquantaine de pieds au- 
dessus de sa tête avant d’aller heur
té le toit de la maLson de Mme Lavoie' 
qui sortit immédiatement de sa de-’ 
meure à laijiielle les flammes s’atta
quaient déjà. Se rendant compte de 
ce qui allait advenir de ses enfants, 
elle voulut se porter à leur secoursl 
et rentrer dans la roaLson, mais en' 
fui empêchée par Mlle Long.

En quelques minutes, le feu rasa 
complètement les deux maisons et un, 
hangar qui se trouvait à l’arrière de; 
l’une d’elles. On croit que les ré-j 
servolrs de gazoline du puissant avion! 
à réaction sont tombés entre lesi 
deux maisons, sises à environ 50: 
pieds l'une de l’autre, donnant ainsi! 
aux flammes une vivacité encore plus 
grande.

Explosion de barils d'hulU
Quelques barils remplis d’huile 

ont également fait explosion au mo
ment de la chute de l’avion. Placés 
près du hangar, les barils d’huile ont 
également contribué à alimenter 
l’Incendie.

Toute la tragédie s’est déroulée a- 
voc la rapidité de l’éclair, mais quel
ques témoins ont quand même donné 
quelques informations aux journali.s- 
tes, malgré les nombreux aviateurs 
sur les lieux qui étaient loin de pri
ser les demandes de renseignements.

Un officier de la circulation pro
vinciale. .M, Jean-Paul Dallaire, qui 
demeure à environ un demi-mille de 
la scène de l’accident, était sur sa 
galerie, ouand il vit un avion voler A 
très basse altitude, très lentement, 
au-dessus du bois de Séguin. M. Dal
laire aurait vu un objet quelconque 
tomber de l’avion au-dessus du bois. 
L’appareil passa ensuite au-dessus de 
sa propre mai.son et s’inclina vers la 
gauche, comme si le pilote avait ten-i 
té d’éviter un obstacle. !

“J’ai vu tomber l’avion et j’ai en-' 
tendu en même temps une formida-; 
ble explosion, puis ce fut un épais' 
nuage noir. Dix minutes plus tard,!

j’ai entendu une deuxième explo
sion”, a dit M. Dallaire.

A son avis, quand l’avion a pas.sé 
au-dessus du bois, ses moteurs fonc
tionnaient de façon intermittente
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Mme Orner Lavoie

’«à-

ij*. '

Pierre LAVOIE Colette LAVOIE
L'accident de ville Jacquet-Car
tier a coûté la vie aux trois jaunes 
enfants de M. et Mme Orner La
voie, 2232, rue Marmier. Les morts 
sont Pierrt, 6 ans, Colette, 5 ans, 
et Normand, deux molt. Quant à 
la méra, elle est à l'hôpital souf
frant de brûlures graves reçues 
en voulant sauver ses enfants.

pour devenir bientôt silencieux. 
“Quand l’appareil a passé près de 
moi, je n’entendais plus que le bruit 
du déplacement d’air”.

ni l’une ni l’autre et, après avoir mis 
le feu aux barils, l’avion alla s’écra
ser à 60 pieds plus loin pour ensuite 
faire un tour sur lui-même^

Avant de heurter les maison.s, l’ap
pareil avait brisé un poteau de télé
phone. Plusieurs abonnés de la ré
gion ont été privés du service télé
phonique pendant un certain temps.

Les flammes ont persisté long
temps dans les débris et des maisons 
et de l’avion à cause de la gazoline 
qui y était répandue. Les pompiers 
de ville Jacques-Cartier ont travaillé 
vigoureusement malgré le manque 
d'eau dans cette région. Un camion- 
citerne a dû faire continuellement la 
navette entre la scène de la tragédie 
'et un po.sle de ravitaillement. Quel- 
■ques boyaux ont pu être amenés jus- 
; qu’au foyer de l’incendie.
j Trist* spectacle

I.e spectacle, une fois les flammes 
éteintes, était horrible à voir. Au 
milieu des débris, on remarquait 
trois grands sacs qui renfermaient 
les restes calcinés des neuf victimes. 
Un peu partout, dans un rayon de 
50 pieds, les débris de l’avion de
meuraient un témoignage éloquent 
de ce qui venait de se passer. Dans 
un endroit bien surveillé par les 
aviateurs, on apercevait ce qui res
tait des mitrailleuses de l’avion.

Une foule évaluée a près de 5,000 
personnes s’est pressée sur les lieux 
mais a été dispersée plus loin par 
des aviateurs qui tiraient à blanc 
avec les carabines dont ils étaient 
munis.

Une centaine d'aviateurs attachés 
a la base de S.-Hubert étaient sur les 
lieux.

Quinze hommes, sous le.s ordres du 
chef Marcel Ste-Marie, de ville Jac
ques-Cartier, et une dizaine d’autres 
policiers de Montréal-Sud, comman
dés par le chef Kioux, étaient égale
ment sur les lieux.

Le détective Jules Arsenault, de la 
Sûreté provinciale, a eu de la diffi
culté à compléter son enquête à cau
se des nombreux aviateurs qui lui 
barraient constamment la route. 11 
a même dû argumenter longuement 
avec un jeune aviateur, muni d’une 
forte clef anglaise, qui ne voulait 
pas laisser passer le lieutenant Albert 
Bisaillon, également de la Sûreté 
provinciale.

La tragédie s’est produite aux ex
trémités de ville Jacques-Cartier, 
dans un quadrilatère formé par les 
rues West Gate, Marmier, et Nobert, 
et un terrain vague.
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'25000.
en vêtements pour hommes, 
de nos trois magasins, a été 
réuni en une seule vente 

exceptionnelle.

# Jamais au cours de 68 ans d'existence de notre maison une 
telle vente a été organisée avec des spéciaux incroyables.

# Rarement le monde de la confection pour hommes à Montréal 
a été témoins de telle aubaines. Profitez-en...

SOYEZ PRÉSENT JEUDI À 9 hres

Un moment 
d’horreur

COMPLETS POUR HOMMES
AUTRES COMPLETS 
Valeur Jusqu'à $65.00

CRAVATES
UNE PLEINE 

POIGNEE
V.l.ur. juiqu'i $40.00 ^
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE I

“Tout s’est passé, a-t-il ajouté, avec! 
la rapidité de l’éclair.” |

Arrivé» d» M. Omar Lavola 
sur les lieux

M. Orner Lavoie, de son côté, .a ra
conté que s’il était arrivé une dizai- ; 
ne de minutes plus tôt à son domici-i 

: le, il ne fait pas de doute qu’il aurait ; 
iét* tué par l’avion. ;
! “Tous les jours, a-t-il raconté, en ' 
:revenant de mon travail, j’arrêtais! 
;ma voiture près de la maison de mon: 
jpére, afin de rentrer chez moi avec 1 
lJui. Si j’étais arrivé une dizaine de' 
minutes plus tôt, nous aurions tous i 
deux été près du hangar rasé pari 
l’appareil. 1

“Je suis cependant arrivé quelques, 
minutes plus tard et ne puis vous 
décrire rimpression que j’ai alors 
.ressentie...
I “Ma première pensée, évidemment, 
ifut pour mes enfants et ma femme, 
i “En m’approchant de ma maison, 
déjà presque complètement détruite 
par les flammes, un policier voulut 
m’interdire de pénétrer sur le ter
rain. Vous comprenez jusqu’à quel 
point je ne pouvais me maîtriser. 
Je le frappai d’un coup de poing j 

,a la figure et il est tombé dans laj 
rue, et lorsqu’il s’est relevé je l’ai; 
frappé de nouveau.

“Je ne songeais plus qu’à une 
jehose, trouver ma femme, voir mes 
enfants. Je voulais même voir leurs! 
corps, voir l’endroit ou ils étaient! 
morts, et personne n’aurait pu m’en' 
empêcher, je crois.”

M. Lavoie a ajouté qu’on lui per-! 
mit ensuite de pénétrer .sur son ter
rain. Et il a terminé en déclarant: 
qu’a son avis le.s avions à réaction! 

i“passaient beaucoup trop bas au-' 
'dessus de nos maisons”, 
i “Souvent, a-t-il dit, les femmes et: 
:le.s enfants avaient peur en les en-' 
tendant voler si bas au-dessus de 
nos toits.” I

Plongez votre main dan. I» 
Baril aux Cravatas, retirez-an 4, 
5, 6, 8, )0 ou plu., allas sont 
toutes vôtres pour $1.00 seu
lement Une aubaine extraordi
naire. Venez voir combien vous 
pouvez en retirer.

Bel.nets de lignas 
V.leurs jusqu'à $2.00

AUTRE LOT DE CRAVATES
ViUur
ju$qu'è $2.00
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Un choix coniidérable et 
nouveau. Des valeurs excep
tionnelles. Léger supplément 
pour retouches ou revers, 
si nécessaire.

Valeurs juiqu'i $12.

$6.98

Valeurs jusqu'i $5.95.

*2.68
AUTRE LOT

Valeurs jusqu'à $7.50.

*3.68
CHEMISES "T ” 

Valeurs jusqu'à $2.95.

*1.68
PALETOTS
D’AUTOMNE

Ce sont des balances de lignes 
de nos 3 magasins réunit en 
un seul lot pour éfre offerts è 
ce prix exceptionnel. ^ Léger 
supplément pour retouches si 
nécessaire.
Valeurs jusqu'à $55. — REDUITS

COUPE-VENT
Valeurs jusqu'à $7.95

SQ.68

(HtUSSEmS
Valeurs jusqu'à $1.25

68’

adLi
ACHETE

AUJOURD'HUI
LIVRE

DEMAIN
3735 NOTRE-DAME OUEST. TEL. WE. 844t“
2» errât des tramways à l'ouest d'Alweter... sarvic» tàlàphaniqw» d* 24 liras.

CInatt» Bourassa Marcal Bourassa
Quatr* das vietimas da l’horribla 
tragôdl» d'hlar: Mm» Bourassa, qui 
damauro à Montréal-Nord, était on 
visita choz St mért. Mm# Fournier, 
au moment da l'accident. Ella 
était accompagné» da deux da sas 
enfants, et avait laissé son bébé do 
doux mois, aux seins do son mari.

Récit d'un témoin
Un autre témoin, celui-là bien en

touré par les officiers du CARC, M. 
Roger Boissonneau, 22 ans, 2226, rue 
JolTette, a pu dire quelques mots aux 
journalistes avant l’arrivée de ses 
“gardiens”.

M. Boissonneau travaillait à la 
construction d’une maison à 50 pieds 
environ de l'endroit où l’avion est 
tombé. Il vit soudain l’avion qui sem
blait venir droit sur lui et il se jeta 
par terre.

Il constata ensuite que l'avion se 
dirigeait plutôt vers les maisons de

:
Un convoi de voyageurs 
déraille... !

SUITE DE LA PAGE 3
donné, la locomotive a commencé à 
se balance, de gauche à droite sur 
les rails et qu’un nuage de poussière 
et de terre, soulevé par l’avant de la 
locomotive, a complètement obstrué 
leur Vue. Os ont alors sauté sur la 
voie.

Quelques instants plus tard, la lo
comotive se renversait sur son côté 
droit, entraînant les wagons à sa sui
te en bas du remblai.

Dans les wagons, personne ne 
semble s’étre immédiatement rendu 
compte de ce qui se passait. 11 y eut 
une forte secousse, puis chacun fut 
projeté contre les banquettes et les 
murs. Les quelques Instants qui sui
virent furent cependant marqués 
d’une certaine panique, les femmes 
et les enfants pleurant ou criant, les

^24.68 I
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VESTONS SPORT
Cest à ne pas y croire. Ne manquez pas cetfe chancfe 
exceptionnelle. Léger supplément pour retouches si 
nécessaires. Ce sont des balances de lignes.
Valeurs jusqu'à $15.00

x.,...» • $Q.68
Valeurs jusqu'à $24. $9.68
Valeurs jusqu'à $35. $18.68
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CHAQUE VENTE EST FINALE • Aucun échange
Aucun remboursement • Léger supplément pour retouches,
durant cette vente si nécessaires.

CETTE VENTE A LIEU À UN SEUL DE NOS MAGASINS
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vers le.s sorties en entraînant der-l;
____  ^ pilote:rière eux, sur les planchers inclinés,!

de l'appareil A réaction ne put éviter les autres voyageurs.
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