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Employés du réseau français de Radio-Canada

CSN prête à livrer la 
bataille de son histoire

Far Marcel PEPIN
OTTAWA. <P.C.> — La Con

fédération des syndicats natio
naux est prête à livrer la batail
le dp son histoire pour faire 
renverser la décision du Con
seil canadien des relations ou
vrières qui a refusé de recon
naître le syndicat général du 
cinéma et de la télévision (CSN> 
comme agent négociateur des 
employés du réseau français de 
Radio-Canada.

Le président de la CSN. M 
Marcel Pépin, a déclaré devant

Emprunter
jusqu'à

$550,000
TORONTO. — (P. C.) — Une 

loi dont le principe a été ap
prouvé aujourd'hui par le co
mité permanent des bills pri
vés de la législature ontarien
ne autoriserait l’Institut cana
dien français à Ottawa à em
prunter jusqu’à $550,000.

Le projet de loi qui doit 
maintenant recevoir l'approba
tion de la législature permet
trait à l'institut d’emprunter 
les fonds nécessaires à l’achat 
ou à l’érection d'un immeuble.

Les crédits pourraient égale
ment servir à "toute autre ques
tion relative au maintien de 
cette société.

les membres du bureau confé
déral de l'organisme, à Ottawa, 
que cette décision du CCRO dé
passes les cadres de Radio-Ca
nada: nous ne pouvons pas ac
cepter. dit-il. que l’Etat dise 
aux employés à quel syndicat 
s'affilier. Nous nous opposons 
au mythe de l’unité nationale, 
en matière de relations ouvriè
res. et nous contestons à une 
centrale rivale (CTC) le droit 
d'utiliser un organisme fédéral 
(CCRO) pour protéger ses inté
rêts au Québec.

Selon M. Pépin, la décision 
du Conseil canadien des rela
tions ouvrières de refuser l’ac
créditation du syndicat général 
du cinéma et de la télévision 
non seulement hiime les tra
vailleurs d'une liberté fonda
mentale. le droit d’association, 
mais aussi limite la liberté cul
turelle des syndiqués de langue 
française.

UN MEMOIRE
Le bureau confédéral a auto

risé l'exécutif de la centrale à 
prendre tous 1er* moyens néces
saires “pour que les employés 
du réseau français de Radin 
Canada obtiennent justice con 
cernant la décision du CCRO"

La première tentative en ce 
sens sera faite mercredi, sous 
forme de mémoire au Cabinet 
fédéral; la CSN donnera en dé
tails sa version du conflit et 
réclamera que soit changée la 
loi régissant le Conseil cana
dien des relations ouvrières, de

Programmes nationaux

Le fédéral ne doit
pas perdre 
de diriger

OTTAWA (PC.) — Le pre
mier ministre Pearson a décla
ré mardi que le gouvernement 
fédéral ne doit pas perdre le 
pouvoir de diriger des program
mes nationaux que lui accorde 
la constitution

S'adressant aux délégués du 
Congrès du travail du Canada. 
M. Pearson a déclaré qu’il par
tageait entièrement l’opinion du 
CTC selon laquelle qu’un gou
vernement central fort est es
sentiel à l’unité canadienne.

"Nous tâcherons toujours de 
tirer le meilleur parti possible 
de tous ces pouvoirs qui sont 
les nôtres de par la constitu
tion. a-t-il dit. et de respecter 
ceux qui ne nous appartiennent 
pas”.

Au cours de la lecture du mé
moire de la centrale ouvrière 
qu’il dirige. M. Claude Jodoin.

Question de 
Diefenbaker 
restée sans 
réponse

OTTAWA. — <P C.) — Le 
chef de l’opposition. M. John 
Diefenbaker, a de nouveau de
mandé au premier ministre 
Pearson, hier aux Communes, 
s’il avait l’intention de créer 
une commission d’enquête sur 
l’affaire Spencer.

M. Pearson a répondu au lea
der conservateur que toute la 
question pourrait être débattue 
lors de l’étude des crédits du 
ministère de la Justice.

M. Diefenbaker a alors de
mandé si une décision avait été 
prise quant à L’éventualité de 
la formation d’une telle com
mission d’enquête, mais M. 
Pearson n’a pas répondu.

M. Michael Starr P C. — On
tario a voulu savoir de son 
côté quand les crédits du mi
nistère de la Justice seraient 
introduits aux Communes.*

"1/8 meilleure façon est 
d'adopter rapidement ceux du 
ministère des Transports’’.

La Chambre consacrait hier, 
sa cinquième journée consécu
tive à l’étude des crédits de 
ce ministère.

le pouvoir 
(Pearson)

commentant la structure du 
nouveau cabinet fédéral, a dé
claré qu’il le considérait "avec 
malice envers personne mais 
avec charité envers tous”. Mais 
M. Jodoin ne put s’empêcher 
alors de pouffer de rire en mê
me temps que M. Marchand, 
qu’il regardait droit dans les 
yeux.

Plus tard. M. Marchand, an
cien adversaire acharné du CTC 
alors qu’il dirigeait la CSN, a 
remercié le Congrès du travail 
du Canada de l’attitude "géné
reuse” qu’il témoigna à son en
droit lorsqu’il fut nommé mi
nistre de la Main-<t’oeuvre.

Dr A. Dion
Chirurgien-dentiste
24, Côt« du Poloit
•n face Hôtel-Dieu

TEL: 522-21 S3

Brochure sur le 
drapeau national

OTTAWA. — (P. C.) — L/C 
premier ministre a déposé hier 
aux Communes une brochure 
sur le drapeau national qui a 
été hissé pour la première fois 
le 15 février 1965

"Afin de commémorer le pre
mier anniversaire de cet événe
ment historique, a dit le pre
mier ministre, une brochure est 
actuellement mise à la dispo
sition du public par l’impri
meur de la Reine. Elle contient 
quelques-uns des principaux 
événements de la cérémonie 
de l’an dernier ainsi qu’un cer
tain nombre de règles et de 
principes généraux visant le 
déploiement de notre drapeau 
national avec dignité et res
pect. Ces règles et principes 
sont une adaptation de l’usage 
international et des pratiques 
suivies par le gouvernement 
depuis plusieurs années.”

M. Pearson ajoute que des 
demandes de renseignement su» 
la façon de hisser les drapeaux 
sont parvenues d’un peu par
tout en même temps qu’un 
grand nombre de conseils à ce 
sujet.

"Cette brochure donne la ré
ponse à ces diverses deman
des.”

Tous les ministères de l’E
ducation pourront se le procurer 
gratuitement afin de l’on puisse 
en remettre à toutes les écoles 
du Canada. Les bureaux ré
gionaux ou nationaux d’orga
nismes de jeunesse pourront 
également l’obtenir gratuite
ment, sur demaide, auprès du 
secrétariat d’Etat.

Les librairies du gouverne
ment canadien de même que 
l’imprimeur de la Reine met
tent cette brochure en vente à 
25 cents l’unité à l’intention 
du grand public, avec réduction 
pour les commandes importan
tes.

AVIS RASSEMBLEE
L'assemblee generale annuelle des membres de la

CAISSE POPULAIRE DE QUEBEC-EST
pour redditions des comptes de l'année et l'élection 

des officiers aura lieu
jeudi, le 17 février à 8 heures P.M.

au sous-sol de l'édifice de la caisse 
à 510 est, rue St-François.

Tous les membms sont invités.
Ernest Guimont, Sec.

t Jl-----------------------------------------------------------

manière qu’aucune centrale ne 
soit numériquement mieux re
présentée qu’une autre. Pré
sentement, trois représentants 
du CTC font partie du conseil, 
et un seul de la CSN.

Le président, M. Pépin, a 
clairement laissé entendre qu’il 
pourrait retirer la participation 
de la CSN à tous les organis
mes fédéraux, "S’il n’y a pas 
de parité de droits avec les au
tres centrales, dit-il, et égalité 
de représentation, qu’est-ce que 
nous faisons dans les comités 
nationaux ?”

Qualifiant cette décision de 
très grave, M. Pépin a déclare 
qu’elle remet en cause non seu
lement le statut de la CSN au
près du gouvernement fédéral, 
mais aussi la dualité canadien
ne. puisqu’on oblige des em
ployés à appartenir à des syn
dicats "coast to coast” alors 
qu’ils rejettent majoritairement 
ces mêmes syndicats.

De plus, M. Pépin accuse le 
CCRO de se contredire; ce con
seil a déjà accordé des accré
ditations locales ou régionales 
à des syndicats, dit-il, dans le 
domaine des chemins de fer. 
Même Radio-Canada, selon M. 
Pépin, a signé des conventions 
collectives avec des groupes ne 
représentant que le réseau fran
çais. comme la Fédération des 
auteurs et artistes, et l’Associa
tion des réalisateurs.

FASCISME
Pour sa part, le secrétaire 

général adjoint de la CSN. M. 
Jean-Paul Geoffroy a déclaré 
que cette décision marquait le

début du fascisme. M. Geoffroy 
a fait remarquer que la Société 
Radio-Canada, selon lui, faisait 
le jeu des unions'internationa
les dans ce conflit.

Ce débat, qui dure depuis 
quelques semaines déjà, et qui 
ranime la querelle entre le CSN 
el le CTC. se résume à peu 
près comme ceci :

— Les employés de Radio- 
Canada sont groupés en quatre 
syndicats, tous affiliés à des 
unions internationales.

— Un de ces groupes, les em
ployés de la télévision, décide 
de former un syndicat qui se
rait affilié à la CSN. Le syndi
cat concurrent est l’IATSE 
(CTC).

— Un vote donne la majorité 
au syndicat général du cinéma 
et de la TV.

— Ce syndicat demande donc 
une reconnaisscance officielle 
auprès du Conseil canadien des 
relations ouvrières.

— La Société Radio-Canada 
et le CTC s’y opposent au nom 
de l'uniformité des négocia
tions; le Conseil accepte cette 
recommandation et rejette la 
requête, en aemandant que le 
nouveau syndicat, formé d’em
ployés du réseau français, ob
tienne aussi une reconnaissan
ce par la majorité des employés 
du réseau anglais

— Seul le représentant de la 
CSN au Conseil. M. Gérard Pi
card. s’oppose.

La centrale syndicale veut 
maintenant non seulement ren
verser la décision du CCRO, 
mais aussi obtenir une recon

naissance pleine et entière au
près du gouvernement fédéral, 
et faire amender la constitution 
du CCRO

PROTESTATIONS
Sur le plan ouvrier. M. Pépin 

a accusé les centrales interna
tionales de mai représenter 
leurs membres de Radio-Cana
da. "Cerains employés de Ra
dio-Canada ne gagnent pas le 
salaire minimum prévu par le 
code fédéral du travail", dit-il.

Il a -mssi accusé le Congrès 
du travail du Canada de faire 
tout en son pouvoir pour empê
cher la CSN de recruter des 
membres à Radio-Canada.

"Il est impensable et inac
ceptable qu'un organisme fédé
ral. le CCRO, puisse ainsi ren
dre des décisions qui favorisent 
une centrale au détriment d’u
ne autre, en ne tenant pas 
compte de la liberté fondamen
tale des travailleurs de s’affi
lier au syndicat de leur choix” 
dit-il.

La lutte qu’entreprend la 
CSN apparaît davantage rien- 
tée vers une meilleure recon
naissance de cet organisme au
près du gouvernement fédéral, 
et vers l’acceptation, dans le 
monde des relations ouvrières, 
du principe de l’Etat bi-nation.

La CSN veut faire reconnaî
tre officiellement à un groupe 
minoritaire dans une grande en
treprise les employés du réseau 
français de Radio-Canada le 
droit de se grouper en syndicat 
sur une base régionale.

• MEDAILLE POUR BRAVOURE — Le sergent Roger Lavallée cause avec le 
gouverneur général du Canada, M. Georges Vanier après que ce dernier l’eut décoré 
de la médaille de l’Empire britannique pour bravoure. Il partage ses moments de 
joie avec ses enfants Pierre, Diane et son épouse. Le sergent Lavallée a risqué 
sa vie pour sauver une xemmr d’un appartement en flammes lors d’une explosion 
survenue à Ville Lasalle. (Téléphoto UPI)

Effet de l’automation sur remploi: 
le gouvernement fera quelque chose

— M Pearson
OTTAWA (PX.) — Le premier ministre Pearson a déclaré mardi à une 

délégation de 15 syndicats ferroviaires que le gouvernement fédéral entend faire 
quelque chose pour réduire l'eHet de l'automation sur l'emploi.

Chronique d'Ottawa
par Claude Desrosiers

Un
cabinet à 
américaine ?

Le chef de l’opposition — Monsieur Diefenbaker — 
a pris a partie, en Chambre, Monsieur Pearson parce 
qu’il a laissé entrevoir certains changements dans le 
fonctionnement du cabinet fédéral, lors d’une entrevue 
avec Pierre Berton au réseau de télévision CTV.

Le premier ministre a parlé à cette occasion de la 
création d’un comité directeur ou "brain trust” au sein 
d’un cabinet élargi et il a évoqué vaguement et indirec
tement les avantages du mode américain de gouvernement.

Monsieur Diefenbaker a choisi de l’attaquer sur ce 
dernier point. “Je veux que le premier ministre sache 
que je vais- faire certains commentaires sur ces remar
ques qui révèlent un point de vue plutôt inusité sur le 
fonctionnement du parlement. En effet, ces remarques 
paraissent indiquer que le gouvernement estime préfé
rable au nôtre, le système gouvernemental américain et 
qu’il considère que notre régime parlementaire a créé 
une situation difficile, parce que le premier ministre et 
les ministres de la Couronne doivent affronter chaque 
jour le feu des questions aux Communes”.

Expliquons ici que le mode de gouvernement à 
Washington est bien différent du nôtre. Le président et 
les membres de son cabinet ne siègent pas en Chambre. 
Us peuvent vaquer à leurs fonctions, sans avoir à inter
rompre leur travail pour assister aux débats législatifs 
et être la cible de nombreuses interventions.

Dans sa réplique à Monsieur Diefenbaker. Monsieur 
Pearson a souligné qu’il n’avait pas vraiment proposé 
l’abandon du système actuel, en citant un autre extrait 
de son entrevue : "Cela ne veut pas dire que nous de
vrions mettre au rancart notre procédure parlementaire, 
car en société démocratique, il n’y a pas de meilleur 
moyen que la discussion pour en arriver à une décision. 
Mais nous devrons adapter notre "machinerie” aux exi
gences de 1966”.

Mais le premier ministre laisse entrevoir une certaine 
préférence envers le régime gouvernemental américain 
dans une autre partie de son entrevue :

"J’étais autrefois quelque peu sarcastique au sujet 
du mode de gouvernement du Congrès, où l’exécutif est 
séparé du législatif. Les gouvernants avaient quatre ans 
et pendant ces quatre ans . . . j’étais pou.* dire qu’ils 
pouvaient faire n’importe quoi Maintenant, je pense 
qu’il y a quelque chose à dire en faveur d’un peu plus 
d’indépendance. Je veux dire par là. que l’exécutif n’est 
pas obligé, à toute heure, de paraître en Chambre. U 
sora difflcila de réconcilier les deux choses, parce que 
la discussion parlementaire est encore, avec raison, une 
très importante part de notre vie politique".
CREATION D’UN COMITE DIRECTEUR DU CABINET

Le premier ministre a ensuite admis que ce serait 
très difficile de changer la présente responsabilité mi
nistérielle aux Communes, Bref, ce serait un projet à 
long terme. Ausri. Monsieur Pearson se tourne-t-il vers 
une solution plus immédiate. Il confie qu’il a songé 
souvent à la création d’un comité ministériel directeur, 
groupant quatre ou cinq membres sans responsabilités 
ministérielles, qui pourraient consacrer leur temps à 
l’élaboration de la politique gouvernerlentale. Ces mi
nistres auraient le temps de penser plus loin que les 
exigences des quelques prochains Jours. Le cabinet 
compterait alors une trentaine de membres. Ce projet 
a ses mérites, mais ce comité directeur devra être cons
titué d’hommes de grande envergure, pour qu’il donne 
des résultats marqués. L’accusation que "le gouvernement 
laisse la barque de l’Eta* flotter à la dérive" reviendrait 
peut-être moins souvent sur lès lèvres de l’opposition ! 
Il est certain une les ministres actuels, sauf le seul qui 
n’a pas de ministère, Monsieur John Turner, n’ont guère 
le-temps de réfléchir en paix. Us sont tiraillés entre les 
exigences du travail sessionnel, les problèmes de leur 
ministère et les nombreuses obligations sociales et poli
tiques au-delà de la colline parlementaire. Us font de 
fréquents voyages par tout le Canada et même à l’étran
ger, ils prononcent des discours devant diverses associa
tions et clubs ainsi que devant des groupements locaux 
6u nationaux de partisans. Ces va-er-v'ent constants ne 
peuvent que saper leurs énergies et nuire à l’élabora
tion de programmes à moyen ou long terme. Les res
ponsabilités du premier ministre sont encore plus lourdes.

U est donc tout à fait opportun d’envisager des chan
gements au régime gouvernemental actuel, en perte de 
vitesse face aux exigences du vingtième siècle.

Le BGR : "Une 
caricature 

émasculée"
— Diefenbaker

Ottawa (P.C.) — Le chef de 
l’opposition John Diefenbaker a 
déclaré hier aux Communes que 
le Bureau des gouverneurs de 
la radiodiffusion était devenu 
“une caricature émasculee” 
sous l’administration libérale.

Il a fait cette remarque alors 
que la Chambre poursuivait 
pour la cinquième journée 
l’examen des crédits du minis
tère des Transports. Les con
servateurs, pour leur part ont 
concentré leur attention sur la 
demande controversée du démé
nagement de la station de té
lévision No 3 de Barrie à Toron
to.

"Les amis politiques sont des 
amis politiques mais aucun gou
vernement ne peut être justifié 
de faire une chose pareille”, a 
déclaré M. Diefenbaker, notant 
que les requérants étaient "des 
partisans libéraux".

"Quelle attitude le ministre 
adoptera à l’égard de l’octroi 
d'un tel cadeau”, a-t-il deman
dé au ministre des Transports. 
M. J. W. Pickersgill.

M. Diefenbaker a rappelé 
d’autre part que le gouverne
ment avait déjà infirmé des dé
cisions du BGR.

Le cabinet ne devrait pas por
ter la moindre attention à la 
demande de "SnelgiMve and As
sociates", a-t-il ajouté faisant 
allusion à M. Ralph Snelgrove, 
qui exploite la station de télé
vision CKVR-TV de Barrie avec 
MM. Allen Waters et Geoff Stir
ling.

M. Diefenbaker a déclaré que 
la valeur de cette franchise 
hausserait immédiatement de 
$3 millions par suite de son 
transfert.

M. Diefenbaker a ensuite ex
posé en détails les intérêts dé
tenus par les trois hommes 
dans des stations de radio et 
de télévision.

M. Pickersgiil a tenté d’élu
der la question, dit-il en décla
rant que la chaîne tros tombe
rait entre les mains d’intérêts 
américains si on s'opposait à 
son transfert à Toronto.

"J’ai dit qu’elle serait per
due pour le Canada, a lancé vi
vement M. Pickersgill. Je n’al 
jamais dit qu'elle tomberait 
entre les mains des Améri
cains”.

Par la suite. M. Dicfenbaer 
a réclamé la convocation d’une 
conférence fédérale - provincia
le sur la sécurité routière.

Le progrès technologique, a- 
t-il dit, ne doit pas être freiné, 
en dépit de ses effets secondai
re sur la main-d’œuvre, car il 
apportera des avantages à 
l'économie dans son ensemble. 
Mais, a-t-il ajouté, nous devons 
voir à ce qu'une partie injuste 
du fardeau inhérent au proces
sus d'automation ne pèse pas 
trop lourdement sur la force 
ouvrière.

"Nous allons faire quelque 
chose à ce sujet", a poursuivi 
M. Pearson, qui parlait devant 
l’Association canadienne des di
rigeants ouvriers des chemins 
de fer, dans sa rencontre an
nuelle avec le gouvernement.

Le ministre du Travail Jack 
Nicholson s'est attiré des pro
testations de la part des repré
sentants syndicaux pour la ré
ponse qu’il a apportée à une 
recommandation faite par l’as
sociation pour que le code fé
déral du travail soit amendé de 
façon à le rendre conforme à 
la recommandation du rapport 
Freedman.

Ce rapport recommande que 
les employeurs soient obligés de 
négocier avec les syndicats les 
Conditions de tous changements 
technologiques mis en oeuvre 
pendant qu’une convention col
lective est en vigueur.

M. Nicholson a exprimé l’opi
nion que, chaque fois que la 
chose est possible, le problème 
devrait être réglé par accord 
à l’amiable entre les syndicats 
et la direction patronale.

Seulement en cas d’impasse, 
a-t-il ajouté, devrait-on avoir 
recours à des mesures législa
tives.

M. J.-A. Huneault, vice-prési
dent de la Fraternité des tra
vailleurs de l’entretien de la 
voie CTC, a rétorqué que les 
syndicats ont tenté dans le pas
sé d’en arriver à des accords 
amiables au sujet de nouveaux 
règlements de travail, mais que 
le patronat s'était toujours dé
robé.

M. A. R. Gibbons, vice-prési
dent de la Fraternité des chauf
feurs et mécaniciens de locomo
tives CTC, a cité un autre 
exemple dans le même sens.

M. Nicholson a exprimé l’es
poir que les discussions actuel
lement en cours entre le CN et 
les syndicats de ses employés 
itinérants au sujet du problème 
des embranchements "consti
tueront peut-être un modèle 
pour les négociations futures de 
ce genre".

Ces pourparlers ont été en
trepris sous l’initiative du mi
nistère du Travail à partir des 
suggestions du rapport Freed
man.

Le rapport Freedman
Le mémoire de l'association, 

néanmoins, demande avec for
ce sur la mise en œuvre de la 
suggestion du rapport relative
ment à l’adoption de mesures 
législatives.

ize rapport avait note une la
cune sérieuse dans le code du 
travail.

En éllmmant cette lacune, dit 
le mémoire, la législation pla
cera à nouveau la force ouvriè
re et le patronat sur un pied 
d'égalité dans le contexte des 
négociations collectives, four
nissant ainsi les procédures 
nécessaires à la restauration de 
la paix industrielle au Canada.

I,e juge Freedman notait 
dans son rapport que la loi

actuelle accorde au patronat le 
droit exclusif de modifier les 
méthodes de travail pendant la 
validité du contrat.

Dans cette ère de change
ment technologique rapide, une 
telle situation place la force 
ouvrière dans un état d’infério

rité marqué, explique le rap
port.

Celui-ci, rendu public en dé
cembre. notait que si des mesu
res ne sont pas prises pour 
remédier à cet état de chose, 
le pays sera la scène pendant 
longtemps de chaos ouvrier.

• OTTAWA (Téléphoto UPI) — Le ministre des Affaires 
extérieures du Canada, M. Paul Martin, a procédé à la levée 
de la première pelletée de terre d’un hôtel de $10 millions 
dans la basse ville d’Ottawa. M. Martin a accompli son geste 
en manoeuvrant les commandes d'une pelle mécanique. 
L'hôtel devrait être terminé en 1967.

Le Placement et 
le Fonds Mutuel

Un principe fondamental du placement est la ré
partition du risque. En investissant dans un fonds 
mutu’el vous obtenez :

• la $écurité • un revenu assuré 
# de l'argent- disponible 

• une protection contre l'inflation
L'intérêt du public s'accroît de jour en jour à 
l'égard des Fonds Mutuels; la plupart des épar
gnants devraient en posséder. En 1948. les inves
tissements en fonds mutuels des Canadiens s’éle
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à un milliard.

Renseignex-vous comment un placement de $1,000. 
ou $10,000. a augmenté en 10 ans.

Ecrivez ou téléphonez sans obligation de votre part

•I.T. Gekdron Inc.
500, Gronde-Allée Est, Québec 4 

Tél. : 529-2965
Membres : Bouree de Montrfal — A**ociiuk>n Canadienne 
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CALENDRIER
MKRCREIN, 1« FEVRIER 1966 

N te Julienne 
Demain :

S. Alexis de Falconlérl 
soi.HI,t l.eeer:

Ceseber: S. 27 
Lt'NR: l.eeef: «•»

t eacher: 2.2*
Les marées

Hautes: 10.37 a m. —11.56 p.m. 
Basses. 3.47 a.m. — 4.10 p.m. 
ril>4SKft de la LL'N* •" rKVRIF.* 
Pleine lune le 5 à lOh. M a.ra.
Dem quartier le 1S à 3h. M a m.
Nouvelle lune le 70 à »h. 49 a m.
Prem. quartier le JS A 8h. 15 a.m.

N. B. — L’horaln» Indiqué e*t 
d'aprèd l'heure normale de l*Eat.

Autres nouvelles 
d'Ottawa en p. 13

NOM ......
ADRESSE 
TEL. : ....

MON mm CONVICTION
n n’est pa* P»as dlffWIe k IHee 

enl non» a treed M vole, d’être pré
sent dan* t«>a* 1er tabernaeler du 
monde, nir d’être I’naber de tel 
t>«p*Oe SAN» FIN dan* leenel *e 
meuvent de* milliard* et de» mil
liard* d'Mires de dimenelon* qui dé 
t>e*»ont rtmaslnatlon.

(f;*ueee par- P»» H.P.*

artoui
*

toujours
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