LE SOLEIL

Previsions atmosphériques
Nuageux, chutes de neige.
Plus doux.
(Voir detaila en page 2)
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Envers Cuba

L'Amérique centrale
redouble de vigilance
Les points
principaux
NOUVELLE PRINCESSE — Une riche Américaine, âgée de 22 ans.
Hope Cooke, a épousé aujourd'hui le prince héritier de la prin
cipauté du Sikkim, petit Etat situé au sommet de l'Himalayo
Le prince est veuf, âgé de 39 ans et père de trois enfants

L'A

méricaine qui appartenait a la haute société de ton pays est
de religion épiscopalienne et ton époux, bouddhiste.

C'est au

sommet d une montagne du Sikkim qu'habite le "Yeti", l'abo
minable homme de* neiges

le Sikkim o une population de

165,000 habitant» et est titué entre l'Inde et le Tibet

"Le* as

trologues sont heureux que je sois née dans une annee du fer",
n déclaré la princesse

"Le prince est né dans une année de

l'eau et ses deux signes constituent une forte conjonction

En France

Fin de
la grève
PARIS (Reuter) — Les mineurs de la Lorraine ont
mis fin à la grève qu'ils avaient déclenché il y a 19
jours après avoir reçu l'assiurance que le gouverne
ment n'adoptera aucune mesure de représailles Les
syndicats ont signalé que le retour au travail s’est
effectue après la décision prise hier par le vote
affirmatif des 20.000 mineurs.
En d^pit. du règlement de
cette grève, les malaises ou
vriers persistent en France dans
loua les secteurs de l’Industrie

Washington
s’oppose aux raids
anticastrisles
Washington (PA) — Les EtatsUnis ont fait connaître hier leur
opposition aux raids menés con
tre Cuba par des groupes de ré
fugiés, mais des porte-parole de
deux groupements anticastris
tes ont répliqué “que les atta
ques continueront tant que nous
n'aurons pas libérer l'ile”.
Le département d’Etat * dit
hier : "De tels raids ne feront
pas lâcher prise â Fidel Castro
â Cuba, au contraire ils aug
mentent *a détermination".
C’est ainsi que. le département
* accueilli la nouvelle voulant
que des exilés cubains aient at
taqué un camp militaire et un
navire soviétiques dimanche soir.
(Suite â la page 2, 5e col.)

Un chien
retrouve
un enfant
Hodgens. Oklahoma. (UPI)
Lawrence Graham est proprie
taire de deux chiens de chasse
aux larges oreilles. L’un d eux
est bon pour les enfams. Il les
aime.
Ce chie» fidèle a accompli,
hier, ce que 200 soldats, 300 civils, un hélicoptère et une meu
te de chiens limiers n’avaient
pu accomplir. U a retrouvé le
petit. Danny Thomas, âge de
trois ans, perdu pendant 26
heures dans la forêt nationale
d’Ouachna. infester de serpents
"J’ai aperçu un rocher, a dit
Graham, ut j'ai vu le garçonnet
flattant l'un des chiens".
Le chef de police du comté de
Leflore a dit que l'enfant se por
tait bien, mais qu’il était brûlé
par le soleil et affamé.

On prévoit que le transport
sera de nouveau désorganisé à
Paris par suite d’une grève des
employés du gaz et de l’électri
cité.
On a pao.se la nuit a d-epouiller
le scrutin des mineurs et, il pa
raissait presque certain que l’or
dre de grève serait révoqué.
Les mineurs du fer ont appa
remment voté en faveur de la
fin de leur grève après avoir ob
tenu du gouvernement l’assu
rance qu’il n’y aura pas de mises
à pied massives, ni de réduc
tion de personnel par mesures de
(Suite à la page 2, 3e col.)

L'Algérie veut
changer le
pacte d'Evian
Alger iUPIm — Le gouverne
ment algérien a demandé a ia
France d’accepter de négocier en
vue de reviser lee aspects mili
taire.' du pacte d’Evian, qui *
mis fin à la guerre algérienne

Un communiqué publié hier
affirme que les sept alliés se
sont mis d accord sur la tenue
d’une réunion ministérielle qui
aura lieu en avril afin de tracer
une nouvelle législation concer
nant les voyages a Cuba.
Avant rie quitter Costa Rica.
M Kennedy aura des entretiens
prives avec chacun de.' prési
dents presents, soit ceux de
Costa Rica, de Panama, du Ni
caragua, du Guatemala, de Sal
vador et du Honduras
l,a "déclaration de San José"
précise en outre que des arran
gements seront pris afin d’ac
croître la surveillance par met

M. Diefenbaker, qui a donné
une conférence de presse en ar
rivant à Peterborough, a dit
qu’il songeait â remanier son
cabinet immédiatement après
les élections.

Le voyage a été une victoire
personnelle pour le president.
Kennedy qui a été accueilli
avec enthousiasme II a déclaré
qu’apres "avoir fait face à une
hostilité latente, du Canada a
l'Argentine, cela lut était plutôt
agréable de voir qu'on lui son
nai; si chaleureusement".
M Kennedy était accompagné
a San José par le secrétaire
d Etat américain. M. Dean Rusk
'Suite à la page 2, 1ère col.i

Decatur. Alabama tUPI' —
Les tornades ont déferlé dans
'Talée des tempêtes” du sud des
Etats-Unis hier soir, laissant
derrière elles des dégâts consi
derables et faisant plusieurs
blessés dans l'Alabama. le M sissippt et le Tennessee. Le
Kentucky » aussi été touché par
les grands vent*.

détruit une meunerie un théâ
tre extérieur et enlevé plusieurs
toits dans le Kentucky tes dé
gâts en tout s'élèvent â $300.000

Il n'y a pas eu de mort, mats
les blesses sont nombreux, au
cun gravement cependant.

te fleuve Ohio monte sans
cesse â Pittsburgh. Plus de 600
personnes ont fui leurs foyers
dans le sud de l'Illinois

A Decatur, Alabama, la torna
de a détruit plusieurs avions sur
une piste; une autre tornade a
causé des dégâts aux maisons et
aux granges près de Europa.
Mississippi, les grands vents ont

Le chef du parti conservateur

a également annoncé que son
gouvernement se propose d'a
dopter certaines mesuras pour
encourager les petites entre
prises. H a notamment parlé de
dégrèvement d’impôt, de prêts
garantis par le gouvernement et
d assistance technique fournie
par le iédéral.
Un journaliste a demandé à
M. Diefenbaker quand il se pro
posait de convoquer les Cham
bres s’il était réélu.
“Le plus tôt possible." a ré
pondu le premier ministre en
ajoutant toutefois qu'il faudrait
tenir compte de l'aspect légal
(Suite à la page 2, 4e col.)

f>. vallée de l'Ohio est mena
cée, par les inondations.
En
Pennsylvanie, la riviere Monongahela est gonflée. Son niveau
est monté de 10 pieds a Browns
ville. Elizabeth et Charleroi.

On prédit six pouces de neige
dans le nord de l'Etat de New
York, dans les Etats du New
Hampshire, du Vermont et du
Maine,

FIGURE LEGEND\ I KI
Les Québécois qui circulaient
sur la Grande-AJIee. hier, ont
sans doute aperçu une figure
légendaire des luttes politiques
des dernières trente-cinq années.
Il sagit d'un politicien qui a
pu avoir des adversaires, mats
jamais d'ennemis. Nous avons
reconnu Thon. “Chubby Power ”,
aujourd’hui sénateur, qui, com
me Thon. Harkness, n'a
pas
craint lui aussi de sortir un .tour
du cabinet fédéral parce quil
différait d’opinion
avec son
chef, "Chubby” était alors mi
nistre de l'Air dans le cabinet
King et le pays vivait la !ameuse crise provoquée par ia,
conscription. L'hon. Power en a
vu de toutes sortes depuis 1906
date à laquelle il entrait pour
la premiere fois dans la politi
que pour appuyer son pere, can
didat dans Québec-Sud.
LIBERAUX DE BELEEUHASkK
M Hetman Laverdière, candi
dat libérai dans Bellecha-sse,
parle ce soir â Armagh et de
main soir â St-Luc Le candi
dat est accompagné de Me Betnardin Blanche! et de Me Ross
Godwin de QuebeDANS DORUHI'I EK
M Bernard Dumont, député
créditiste sortant de charge dans
Bellechasse. sera ce soir a SteJustine de Dorchester, pour ap
puyer la candidature de M.
P -A. Boutin. Ce dernier rencon(Suiie â la page 2. 1ère col.)

André Blain, de la Cour des Ses
sions de la paix.
Il a déclaré que "certains in
dividus ont Induit la police en
erreur en tenant d'impliquer M.
Lagarde et atteindre ainsi l'U
nion Nationale dont 11 était l’or
ganisateur en chef".
"U est évident, dit-il. que la
même
déclaration
s’applique
dans le cas de M. Archambault"
MM, Lagarde et Archambault
avalent été arrêtés à la suite de
la decouverte des faux certifi
cats, à la gare Windsor.
A la auite d'une enquête pré

Une partie de cet argent
servira à la reconstruction
de certaines routes, parti
culièrement celles qui con
duisent aux frontières de
l'Ontario et de New York
Par ailleurs, une forte
proportion de cet argent
sera affecté a la réfection
du réseau routier de l’ile de
Montréal en prévision de
l’Exposition mondiale et
universelle de 1967, a dé
claré le ministre devant la
Chambre de Commerce de
Montreal.

M Pinard a déploré le
fait qu’on n’ait pas encore

liminaire. le juge Blain a décidé
rie libérer les dieux hc.nmes di
sant que la preuve de la Cou
ronne était insuffisante
Six hommes attendent de com
paraître pour répondre a des ac
cusations relativement à cette
affaire.
A Québec, le premier ministre
Jean Lesage a déclaré à 1 Assem
blée législative que le communi
qué de Me Desjardins avait été
publié avec la permission du pro
cureur-général “dans l’intérél de
la Justice”. M. Lesage agit com
me procureur-général en labsence de M. Lapalme.
A
*+

New York, iPC — Les ma
gasins A. & P oni ordonné de
retirer toutes les boites de con
serve de thon de ses 4.400 ma
gasins aux Etats-Unis et au Ca
nada la compagnie a décidé de
cesser de vendre ce thon, à cause
du danger d empoisonnement.
Mme Margaret McCarthy, âgee
de 39 ans, et Mme Collette
Brown, de Détroit, sont mortes
empoisonnées mardi après avoir
mangé du thon en conserve.

Les voleurs, qui en sont ap
paremment à leurs premieres
armes, ont nus la main sur une
liasse de billets de $10 que leur
a remise Mlle Hamel, la cais
sière. Le vol a même été mar
qué de quelques coups rie feu
tirés à l'intérieur de ia caisse.
Tous les corps policier*
étaient à 1» recherche des hnn-

dits en ’
de matinee
4 la
suite de leur forfait, les voleur*
ont pus la direction de Quebec
dans une auiomobile de marque
Chrysler , de couleur blanche
avec toit noir, modeie 1960-61
Ils ont saute dans ce véhicule
apte avoir <1 abord utilise une
automobile voice a Québec, au
début de '.a matinee, et appar
tenant a M. Raymond Thivierge 521, boulevard CharestOue t
L "Oldsmobile” de M.
Thivierge a été localisée quel
ques moments après le vol sur
le boulevard Masson
Ce: attentat a été perpétré
vers 10 h 30, alors queM. Hamel
se trouvait dans la caisse avec
son épousé et leur jeune fille De
nise. Cette dernière se tenait a
la caisse Les intrus ont péné(S'iite â la page 2, 2e col.)

M. Pearson: Point d'honneur pour le
pays d’avoir des ogives nucléaires
CHARI OTTETOWN. 'PO
M Le-ier Pearson a dec.aré
hier que c'est, un point d'hon
neur pour le Canada d'acquérir
des ogives nucléaires pour se*
m lui las Bornait.
Le ^icf liberal a dit que l'ac
quisition d’ogives nucléaires pour
nos farces cantonnées en Euro
pe fait partie de nas accords
avec les Allies au même titre
que la signature du pacte de
l'Alliance atlantique.
Il a fait cette declaration en
repon.se aux questions ries etu
diants de l'Univeisite de St.
Dunstan peu après son arriver
dans l'ile. Il devait prendre la
parole hier soir en faveur des
quatre candidats liberaux de la
province

Il * parlé du danger d’une
guenre nucléaire e’ des problè
mes economique* du Canari*.
"Il p.'v « pu* de nolutiop r*p-.rir e- facile aux problèmes
i.Snite a la p«ge 2, 2e col)

Lo Russie
blâme
la France
Genève (UPL
- La Russie
e*t violemment attaque i ia
France aujourd'hui parce que
cette derniere avait recommencé
-es essais nucléaires dans le Sa
hara lundi dernier. L'URSS a
également implique que les
Etats-Unis approuvaient tacite
ment le geste français.
Le
négociateur
soviétique
Semyon Tsarapkin a déclare a
(Suite â la page 2. 1ère col.)

Le monde de la finance

choisi l'emplacement de
cette exposition parce que
l'élaboration des plans en
vue d’améliorer le système
routier de la région métro
politaine et leur exécution
doivent "être effectuées en
un temps record sans négli
ger le reste de la province "
'Suite a la pape 2, 8e col >

Par M arccl Boulin, rédacteur financier
T.rs marches canadiens riaient
enclins a fléchir durant les pre
mieres transactions ce matin. A
la Bourse, de Montreal et a la
Bourse Canadienne, le fait sail
lant a etc la vigueur persistante
des actions de la Dominion
Steel; ce stock, qui n'avait pas
rte tellement actif au cours des
derniers mois, a progresse, de
40.75 à $12.75 sur un fort volume
apres avoir enregistré une haus
se semblable hier a la Bourse
de Toronto, il y avait peu ddetivité au début de la séance
alors que les cours manifestaient
une légère tendance 'ers la bais
se. A noter cependant la fer

meté d"Abitibi Paper dont. 1rs
actions ont margué une plusvalue dr $0.62h a l’ouverture.
A Wall Street, la cote semblait
vouloir .\e raffermir après avoir
decline modérément au cours
des deux dernicres seances. Les
courtiers semblent optimistes au
sujet du comportement de la
Bourse; ils font remarquer que
lessor prevu de la construction
domiciliaire ! augmentation des
salaires dans les industries ma
nu facturier es ainsi gué la mon
tée en flèche des prix du sucre
devraient aider le. marché a
conserver son équilibré.

Les typos restent
sur leur position
Elmer Brown, président inter
national des typographes, in
terviendra encore une fois si les
typographes de New York refu
senl de reconsidérer l'offre de
compromis faite par les éditeurs.
Le chef syndical projette même
de couper ies vivres aux typo
graphes, qui reçoivent du syndi
cat jusqu’à $116 par semaine
depuis le début de la grève 11 y
a 103 jour*.
la maire Robert Wagner, de

A
t

De x bandits armes le visage
recouvert de cagoules noires,
ont terrorise le personne! de ia
Cais-'t Populaire Rte-Momqueles-Saulee en matinee, aujour
d’hui, et se sont empare de
quelques {entames de dollars
seulement. Ig: gerant rie tetnbli&sement, M. Wilfrid Hamel, »
été rudoyé tandis que Mme Hamei et Mlle Denise Hamel, re.1taient paralysées devant le*
menaces des apaches.

Les libéraux espèrent rem
porter des victoires dans l'ile
du Prince-Edouard, où les élec
teurs ont accordé leurs voix aux
cotises valeurs au cours des trois
dernière* elections generales

New York iUPP — Les typo
graphes (je New York sont res
tés sur leur position dans leur
différend avec les proprietaires
de journaux et maigre l’ultimatum des dirigeants internatio
naux n'ont pas encore mis fin à
l’impasse oii ont débouché les
négociations

"Sorlei
le Ihon"

Vol de banque
aux Saules

M Pearson a exprimé l'a vus
p ie le Canada devrait acquêt :r
ces armes afin de se départir
de son rôle défensif dans le ca
dre ries programmes de défense
communs avec ses allies.

MONTREAL IRC) — M, Bernard Pinard, ministre
de la Voirie a fait savoir hier, que le gouvernement du
Quebec compte dépenser plus d un milliard au cour»
des quatre prochaines années pour I amelioration et
réfection du réseau routier.

L'assistance financière
du gouvernement central
sera requise à cette fin.

A. Lagarde et G. Archambault
sont complètement innocentés

Le procureur de la couronne a
remis un communiqué signé au
cours d'une conférence de presse
dans le cabinet du Juge Mare-

et par air et l’inte: ! eptton de
navires dans les eaux territo
riales, afin d’empêcher les agi
tateurs communistes cubains de
gagner le continent,

Tornades dans le
sud des Etats-Unis

M. Diefenbaker promet de convoquer
le Parlement le plus tôt possible

Le premier ministre Ahmed
Ben Bella a proposé de nou
velles négociations dans un dis
cours devant l’Assemblée cons
tituante, convoquée spécialement
pour étudier les droits de la
France de. déclencher des ex
plosions nucléaires en Algérie.

Pendant la nuit, il a beaucoup
plu et la police craignait que le
petit Thomas se soit perdu dans
leg régions inondées.

Par (ieiirges Bhrrer
Lassoci&tion creditiste de la
circonscription rie Waterloo Sud
vient de taire savoir quelle ne
peut entrer dans la
présente
campagne électorale et quelle
ne peut présenter de candidat,
dans Waterloo Sud parce quelle
est encore en déficit1 par Mille
de l’election du IR juin 1962.

$1 milliard en 4
ans à la voirie
PETERBOROUGH <PCt — 1 je
premier ministre. M. John Die
fenbaker, a promis hier que si
son parti est reporté au pouvoir
le 8 avril, il convoquera le Par
lement en session à la date la
plus rapprochée possible afin
de disposer des crédits supplé
mentaires et de soumettre le
budget pour l'exercice finan 1er
qui débute le 1er avril.

Le petit Danny avait quitté la
maison paternelle lundi, en com
pagnie de sa petite soeur, âgee
de cinq ans. Cette dernière est
revenue seule chez elle.

campagne
OTa électorale

D'ici à 1967

Les accords du 19 mars 1962
autorisent
explicitement
la
France â ’’utiliser" pendant
cinq ans les sites d’In-Ekker,
Reggane
et
Coiomb-BécharHammaguir. L usage de ces ins
tallations n'est pas spécifié,
mais la base d'In-Ekker, le lieu
de l'explosion, ne peut servir
qu'à de telles expériences nu
cléaires.

MONTREAL PC) — Le subs
titut en chef du procureur géné
ral. Me Guy Desjardins, a fait
savoir hier que M. André La
garde, organisateur en chef de
l’Uni an Nationale et M. Gaston
Archambault, ancien officier de
la police provinciale n’avaient
rien à voir avec les 4.000 faux
certificats d'élections découverts
avant les elections provinciales
de novembre dernier.

Le garçonnet a raconté à la
police qu’il avait vu “un gros
serpent à sonnettes.” L'enfant
est revenu indemne de son aven
ture dans l’épaisse forêt.

l

ei rien indiqué la f.r, piochaine
de la vague darrêts ne travail
qui deferle depuis un mois met
tant en cause environ 2,000.0(M)
de travailleurs.

1— Les présidents sont d’accord
pour prendre de nouvelles me
sures pour lutter contre les me
nées communiste.^ aussi bien à
Cuba que dans les autres pays
de l'Amérique centrale. On pré
voit notamment un contrôle plus
sévères des voyages à Cuba
2— 1 es présidents recomman
dent la création d’un départe
ment de prêt pour l'habitation
régionale, à l’intérieur de la
Banque
centrale
américaine
pour l'intégration economique.
Ceci, dans le but de régler les
problèmes de l'habitation en
Amérique centrale.
3— Les présidents s’entendent
aussi pour que soit créé un
fonds de plusieurs millions de
dollars qu’on distribuera sous
forme de bourses aux jeunes de
l'Amérique centrale, Ces bour
ses aideront a former des gens
spécialisés dans tous les secteurs
de l'Agriculture et de l’industrie.
4— Les présidents recomman
dent ^élaboration immédiate de
plans pour le développement ré
gional dans les différents pays
intéressés. La Banque centrale
américaine pour l'intégration
économique agira comme inter
médiaire.
5— Les Etats-Unis s’engagent
* augmenter leur aide financiè
re pour l’ensemble des plans de
développement régional Les USA
s'engagent à obtenir la colla
boration des autres pavs du
monde libre
6— On veut également attirer
le' capitaux prives étrangers en
créant des bureaux commerciaux
et en mettant sur pied des
Banques ou des Corporations
pour le développement économi
que.
7— Les ptesidenls .'’engagent
enfin à encourager et à suppor
ter les organisations ouvrières
démocratiques, afin que la clas
se ouvrière participe à l’effort
commun en vue du bien-être ge
neral

SAN JOSE. Costa Rica (Reuter) — Le presi
dent Kennedy doit revenir à Washington tard
aujourd'hui apres avoir participé à la confe
rence au sommet des six presidents de l'Amerique centrale qui ont étudié les moyens de
lutter contre le communisme de Fidel Castro
et de réaliser l’intégration économique de leurs
pays.

*

i

New York, qui a propose le com
promis, a déclare qu’il “ne lui
appartenait pas de recommander
aux typographes de reconsidérer
les propositions. C’est au syndi
cat de decider ce qu’il doit fai
re",
A Cleveland, la grève se pour
suit toujours et le maire Ralph
Locher a dit que la patience du
public était à bout. Il a convo
qué les représentants des syndi
cats et des journaux et suggéré
qu'ils se rencontrent de façon
ininterrompue.
Ailleurs aux Etats-Unis le ma
laise ouvrier ne s'est pas atté
nué. La Fraternité des mécani
ciens de locomotive à Milwaukee
a recommande la grève immé
diale si !a compagnie ferroviai
re de Milwaukee change les rè

glements de travail sans négo
ciations.
En Floride les syndicats rie*
employes non-iimeranls ont l'in■ention de prendre d'autres me
sures contre la "Florida East
Coast Railway”, qui malgré la
grève refuse d'accorder une aug
mentation de salaire. La grève
dure depuis 96 jours.
I,es médiateurs fédéraux tenteront encore une fois aujour
d'hui de regler le différend «nnr la National Tool” et ses em
ployés à Cleveland
Les grèves à la "Onio Rubber”,
dans les charbonnages du Ten
nessee. dans l'Illinois entre le*
électriciens et la compagnie "Il
linois Bell Telephone ' m pour
suivent.
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plu> loin Dos citoy'uv mr -‘e
'emoina de ia fuite de» .çtleujx
Un :»u’omobiLste de MoiPreai a
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sur !e boule',ard Hamel en d •ect.ion de la
ifA ! a!;:j!'e
ver*eu.se qu'il/- b 'la.en*. es
bandits ont re i.vu a > dis rai çrr et a di.sparairre dans
.a
banlieue ou A Quebec me ne
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elector*i*’ de^i a n ms ' a B h i
la .»*!> du Co.icee de H!-Ro
muald

de von auto-

mou le au montent
ou e
hold-up é‘ai' ;>erpé«cré Une étroi
te mu “ llan'»- sç fait surto'if en
ville et on prévoit mfar.r de
devei'ipp#menM d'ici quelques
heures
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!p néftv .•■-Te jeri:- ^ Canadï d®
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en vue ri 'édifié* une forre .r.f ■
fl vin te polir «'T; ever A un enr,erm t<rufe veUei te d attaquér.
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S i.*** de ,3 première page*
rcp 'c.- a : T.es
’rav&il.

contre

l’arrêt

M. Diefenbaker

Washington

$1 milliard en 4 ans à la voirie...

promet...

s'oppose
aux raids . .

la premiere page»
Le ministre a noté que
les besoins additionnels
créés par le choix de Mont
réal comme emplacement
de l'Exposition mondiale et
universelle de 1967 font

de

HOI IM FI RS
Fu . » '“rjips les quelque 24h000 houilleurs se poursuit touu>u:,s
i«es mineurs travaillant
dans les charbonnages idmims•res ;?a: l’Etat sont de* plu*
p!
.nuniuents depuis qu’ils ont
■tpn:;-- hier ^oir que le rapport
o'f.clel des *rois sages" ne se
rait pas prè’x avant la fin de
semaine prochaine

Suif./* de la ptormère page)
de la nécessité d'une se-.si on.
L’adoption du prochain bud«**’ devra avoir priorité sur tou
tes ’.es autres questions Je crois
qu'il y aurait lieu cependant de
d’spOvser d’abord des crédits sup
plémentaires avant d’etudier le
budget
DATE FATIDKilT

On donne ben i',oup d»1 cnn;
a ux v»U)« qui approchent
. ::e de a relu au e en ce qui
mbitue !» meilleure façon de
:,.f:ter des jours de lol.su
l.'oi\ete soudaine peut parfois proiire un choc ch»-v> la personnê
,
:ncnR!t une vie active e*
tvi v'êe de re.spon.sabil'.tc.IJ
nu' mueux s** mettre en quête
Un bon passe-temps ou d'un
,ve • 1 metier pour meubler
• = heures er a la rigueur,
vurnir
n revenu supplemen-

^

libéraux qui ont fuir état de
Létal mental du premier minisr.re M Diefénbaker a dit que
tôut part; qui uLiise des pi
geons des dessins drôles et des
équipés coca.sses comme l’équi
pé de vérité ne devait pas
parler* d’etnt mental
Mau» ce genie d'attaques cat
dans ie ton de la campagne en
cours et j'espere quelles auront
bonne presse par e qu’elles ne
peuvent qu’aider la cause du
parti conserva*eu 1
a conclu le
premier mtnWtie.

Ils n’ont pas fait connaître
leurs reactions au communiqué
du departement
d’Etat,
mais
ont déclare : Nous luttons ex
clusivement dans l’intérét du
peuple cubain et ne pouvons pas
anepter comme solution du pro
blème cubain que notre mèrepatr e soit Isolée du reste de
Le département d Etat avait
fait savoir son opinion
'De
telles Incursions ne font, qu’acroitre les difficultés que nous
éprouvons à négocier avec Cu
ba et le gouvernement des EtatsUnis étudié soigneusement
la
question afin de determiner s’il
y a violation de la loi américai
ne".
Au cours d'une
conference
de presse, hier, !es porte-parole
des deux organisations anticastristes ont dit que le raid
n’avait pas été lancé des EtatsUnis e' que de telles atta
ques encourageaient l'opposition
au regime de Castro
A Miami un ancien lieutenant
de 1 armée castriste, Eloy Gu
tierrez Menoyo a raconte comqu'tl a menee"
Nos hommes avaient pris pla
dans deux bateaux armes de
canons et ont attaque Isabella
de Sagua parce qu'il y a un
camp militaire russe !A, mats ils
ont été découverts par des gar
diens qut ont ouvert le feu Nous
avons riposte II était 11 h. 3f)
dimanche soir Nous avons alors
bombarde le navire, qui étau ar
mé et a également ouvert le feu
sur nous Deux de nos hommes
ont subi des blessures
Plusteurs obus sont tombes sur le
navire et nous avons vu tomber
plusieurs Russes, morts ou bles
sés".
ce

Le Journal qut rapporte l'en
tretien précise qu’il i’a obtenu
de Menoyo depuis une base se
créte dans les Antilles.

ne saura t
assumer à lui seul les frais
d’un programme aussi vas
te ’.
“Nous nous croyons jus

tifiés de réclamer une aide
extérieure en vue de réali
ser cette lourde tâche . . .
chaque Canadien devrait
s'employer à faire de I Ex
position une réussite
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Jurrhnix — Satnurtu*

FESSE
MAI FRAIS

PATATES NO 1
« \ outran-Rrnnswirk •
Garantit» pour ron»trTt

•"V
QuâTMit* Hmitét"
Pparjjnt» Vfe »ur 1 •ara

«Entrai*** au lait)
Pa* i*lé '

69
'CofBpIfl* ou moitié*
Lpar I '.*• *ur rôti ? Ib*

Sucre granulé “Fin ’

Rosbif “Rouge" (Filet)

Prix tr», tpécial
c
«ac J
Epargnai 33 ,ur î

Presque désosse • Super délicieux
(Epargner 1.09 sur 5 Ibs) __________

C Q
Ib, » ir «r

Steak délicatisé “Rouge’

Gâteau “Robin Hood
"Dorés, chocolot'
Epargnez .35

JL

89-

oqt»
20 oz

ci
J I

79'
29'
55'

Délicieux, économique, sans os
Epargnez 99 sur 2 Ibs_____________

Boudin 'Roy' au lait (spé.)
Lâif t,Carna^■ion,,

« vitamine >
btes

216 oz

Savoureux, toujouri frais d> la compagne

^Q

Beurre “Roy

• S» *

le meilleur

Epargnez .10 sur 4 btes

Paitaumé no 1, da la tampogna (ipàciol)

Tomates “Fraîches” No 1

OEUFS V

Mexicaines,
Epar .14

rouges
panier

4}
OO
JL Ibs • O éf

BACON Lear

Tranrh* - San* rnu*nn*
F.parfn*» Air »or ï lh*

Frai* reçu* U*u» I** jour»
Ipargn*» iPr sur 1 dnr.

Aubaine "introyablé’!..!

Echalotes. 3 pqts
Fraîches, importées No 1
Epargnez .18

M.Plr

59<

*••*«•«■••*>
m*nt atretch*
^qrrhé» Rn»

Mlrhrn m*'h'--

Paul *nttèr*garanti* 1*rr rjualil*
------rnulaor mtr » al rrg 9R. pour rniin à *n«
ae*r IS-OP d achat au comptant *C «anl*m*nt J S y

_____ ,

TAM gr il

r EN AT RA

«p*r-ah**» sur rommnnd*
Tnufet» R R Q f*'"h"n,
r-’oàTd/,^rr
SERVICE HK TELEPHONE — LIVRAISON A BSOI.L MENT G R ATT ITT

.89

STEAK DE RONDE
STEAK DELICATISE 83

STEAK FILET

PRESQUE SANS OS

.

1.03

STEAK CLUB 1.13

STEAK DE SURLONGE. . . 1.13

SHERRY ET PORTO CANADIENS ^

ROSBIF DE CROUPE 3 atlb .87

(Sutte de d premére pfifl^i

ROTI DE BOEUF PRESQUE SANS OS 67

Trois autres

e? s: * repterenfiin’s du Congres
ame ra n

SERVICES DE COMMUNICATIONS BELL
C?4 DtC
D'AFFAIRES

FC II A N < * I '
l,a déclaration aiou * que la
reunion d avril établira un p an
d‘échangés de : eruseignements
entre '.es pavs concoiT,»'- on *
mouvement de !a population. la
r\rnp*ir*nde. ’. argent e* les ar
mes
1a

que 'e Québec

STEAK OU ROSBIF DE POINTE 1.19

a

redoubel . . .

A

iBuite de

l'Amérique"

En vente danstous les magasins de la R.A.Q

H a ajouta que ee chAn«êm*nt pouvait et * effectue 'i!\s
rmis dtspu’er aver os F atsf • n i> r»'. a v ec nos au' r es a m

centrale

MM Antonio Veciana et Cecïlio Vasuez , hefs respectifs de
: Alpha «8 et du Second FYont
Nat .or al d’Escambray ont décla
re ce matin que les attaques
se poursuivront

mm

II,»* FAIX 1 FRKI I DR 1 AM H
M Pear.'on a aussi déclarf
hier *vr que le Canada devrait
f >i’cupêr
mmédiatemen’
d etend’.e ô 12 milles les eaux rarntonaTs au point de vue [lè
che

LArneuque

Srir» rie :s prmutr»
Lp.i groupements acticaetrislfs
ont. ..Ignal^ qu» dr* Russes ont
été tues,

M Diefenbaker a rappelé qu'il
avait promis en Chambre peu
de temps avant que son gou
(V
f- tu»' ;*«' e gouvernement soit renverse qu'il
vemement étudié la diffêreftcu
soumettrait le budget plus tôt
de- .salauds exH-’ant entre les
que de coutume
L'aprés-midi
entreprises industrielles naticma1 js**es comparativement a ceux du 5 février, soit le dernier jour
de '.a session, il avait promis
paye.» dans l'industrie privée
de soumettre son prochain bud
get au plus tard dan.» trois
Environ 3.000 mineurs travailsemâmes Or, le .voir de cette
l,»rr dan' les charbonnages de
(Tardanric près
Marseitle on'
dut-e fatidique, libéraux, credin .
• - ur Pans hi^r en sign»*
Mstes et nêo-demo rates se vont
f»r P*
r.s on’ voyage
'uru»‘â pour prov'>fpier !h chute
dan.s un iom: défile d automodu gouvernement conservateur
b les de raniions e* d amobu-s.
Invité a dire
se proposait
de ' ont ter un por'ef^ 1 e a MM.
Des syndicats repr • ^tharts
Theogéne Ricard ♦’ Frank Mroof! employas d Air Fiance
Oer- qui ont tous deux ete as
ont eRfl.ement. ordonne a leurs
sermentés hier comme membres
membres a fair* des ireves d'une
du cabinet, le prem er ministre
demi tournée par équipe
a répondu que ".'p.s portefeuilles
chefs syndicaux de- bOO.qui sont actuellement sans tl000 fonctionnai*es ont aussi con
tulaire seraient f)ourvus immé
voqué de rassemblements morsdiatement après >s elections
t ».- pqur demain et le^» 20000
■ J a; déjà une bonne idee lâemployés dans le* centres de rerie.»sus’. a-t-il ajouté.
cheîches a’.onuquex casseront
toile activité vendredi
IVAS DI COALITION
Les employés des postes ne
!/»
leader conservateur a éludé
travailleront pas demain, ies
les questions au sujet de .a
prepavus à l'entretien des lignes
possibilité de former un gourélephoniques ne se présenteront
p a.** 1 ,‘’1 : Uivail vendredi et .'e
veniN-ment de coalition ave le
lendemain ce sora au tour des
Crédit so*)»! I.e.s con.servatours
.•■omm
des manda's-p»».^»» de
ne se sont pas écartés de leur
fane la gTCve
propre programme politique et
employes dans la cons
c ‘ st pourquoi nous demandons
truction en' annonce leur mtenau peuple canadien d’ci ire cette
tv.r
fallu ;ne gre'.e d'inft
L
un gouvernement conserva
d‘*:v .uiiiriee le 26 mars
teur mPiontare
De> syndicats parisiens ont rec
li I MIO.OOO francs, soit $300,Invite a commenter des re
Côo er * rour,- p-rur venir en
marques pour le moins désobli
aide aux grévistes
geantes de certains adversaires

les déclara’ions de M Pear:.,n er/'ent fiv cf>ri *adict.ion
,vfic pelles de M Diefenbaker
<; . 1» -iffirme
t ours de ia
c.-impagne que > C-nada ,»
•
p«*< te tous ses eneaicemêrus
Une que.utor. qti; revient suvJven- dans Ir.- d..'»*usj»ions r^üv.ques dans lie du l’h'ince• Edou
ard a rie souiM"f- 1-s’ cr que
les libéraux .son’ en faveur de
.a const t union dune jetee re
liant nie a la 'erre fennê ?
ï. a • f-pondu que son pat
e t
d accord a condd.un que «•ettr
•e?.ce .. avéré neccssaue. mais h
ne s est pas étendu sur le su (et

Le Di Ony Ma.'roux députe
aortant er#dii ve de Qurte**'Monnnin: eni v jv- • ler^ e -r : a
L'Ialet en fave :r de M J Pan!
P-nk * andidat et dép it/ ue<ii
t;. e sortant de Montuia^ny^
L'T.slet l a reunion aura lieu i
fl h Demain sou M J I’ <‘v*ok
rencontrera ses elocreurs de RtC y t , , >. a
.sa le
o . .• ■ -» > de
F>' Cyrille
I I Pt

nsi

pj^

CROQUETTES DE STEAK . .43
STEAK HACHE 43

demand* des F <'» Uji!s.

te <!K"P' president.* ont flccepré
de ne p«.< insister sur ia tenue
d un HUvus ec/moinicfue et poli
tique d#» Cuba

Tou' i**s pnvs de Mnu ■ ique
eer.’ra »• ov, rompu #'ir reü»
lions avec Cuha mais cinq au
très pavx situes puis hu sud ont
rffa>.» ri» 1» !> ,*' <’»
r
Mp\tip 1» ninlt, runig'inv
Bolivie e» le Brésil

j
I
j
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Votre tableau est surcharge

Vents perde/ du temps a

Vos clients ne "peuvent pas

il n'a nas assez de lignes?

chercher les numéros de

vnus atteindre"?

telephone?

Vous perdez des affaires

Vous appelez régulièrement—

parce qu'on ne peut vous

eu fréquemment —

rejoindre-~vous devez vous-

les mêmes clients?

même attendre une ligne?

Cos communications internes

sont difficih

!n ■

Votre téléphoniste est
débordée ?

T s dedaratloi demaride ur^ i
UVegt :a’ton e(V>nom,qur de VA
me* que ceuîiiiN* grAce fi des
douanes uniques, une monnaie •’
unique des p ote’s de dêvelop- ;
pements mtemuionaux

r

\

M ftflnm»
s p: 'onus l'aide
flrnr i»'''** v-lyy; E! .« l'nus mai-*
a a ixm a v er
IfVv d. riaeanrjt que
demmt
'K!
Pr
rie he .s.«e et leur
UtUiser >u
Tnitssancé p’US sfla PTTieTIÎ

DINDE “A”

•

•

a

•

•

.51

POULET CHAPON ‘A’ 5 A 7 LB 63

RÔTI FILET DE PORC. . . .63
CHOPS DE PORC PRESQUE SANS OS 87

PORC HACHÉ MAIGRE . . .63
HAUT-PATTE DE PORC 20

La Russie blâme
la France
.ère ps»ret
fâ f'Onf»»’»»nrf» de O^nève qu '.1
etfttf fout à r».' typique rie voir
qii# es F’vs-Dms n\ivve»v pax
prononcé un «e:» no* po :r conrUmner la France
Selon ’TU»rapkin, le s >'!• -♦*
Amer! -vinx
nur retie qup>?lon p& encore pluâ
lourd de seiv» lo'.sq i on sr {‘ou
rlent rir «pm»- :<\noIu’ion prévn
tee Lan dêrnH»r auv N’x'ion^
1TniP« ef demandant la re^Htlon
de.1» fijbfHis A partir dv. premier
Janvier.

SAUCISSE FRAICHE......... 43

I
!

JAMBON CUIT HACHE A4 LB 57

j
;
|

JAMBON FESSE

j
J
1

. . .59

JAMBON EPAULE 5 A 7 LB 43

p
uv tp>
avaient dl- j
h ! rnSS de e.s.str de t » givet^er ■
r* qp ,«> îeler .ae:‘-'visenvr.f' è a
lâche en vue tie conclure un
traite d interdiction des e.v>a.x ;
nucleaue?

LE TEMPS
v,>*-«0

R*S.on» dé Qtu'iar ét de la
M»ut. ’»
iv agpux •ti ourd'liut
ever r.e er >iéi c ozea.-:'nnéllé

jahlb
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U CONSOLE COMPACTE

LE "RAPIDIAL

DES LIGNES EN
NOMBRE SUFFISANT

automatise" voir» service manuel
de téléphona la composition par
poussoirs achemine vos appels ra
pidement Vous composez directe
ment vos appels intérieurs (jusqu'é
postes’ et extérieurs (jusqu’à
10 lignes), C est le moyen d'épar
gnar les nerfs o» votre téléphoniste
temps de votre personnel, en
même temps que votre argent. Ce
tableau sans cordons donne une
impulsion nouvel'e à toute votre
entreprise.

allie l'efftcaeité dé l’automatisation
à .'a commodité du téléphoné. Il
rét-ent jusqu'à 200 numéros, locaux
et mterutbams. tl suffit de le régler
au nom dé la personne que vous
voûtez atteindre et d'appuver sur
le déclencheur-le Rap dtal fad le
teste Grossistes, courtiers, agents
commerciaux, etc., épargnent ainsi
un temps précieux et augmentent
leur efficacité.

sont indispensables à vos affaires
votre telephone est un peu comme
votre porte d'entrée; s’il y a encom
brement, vos clients pourraient bien
s'adresser ailleurs! Veillez à ce que
votre "porte” téléphonique ait la
"largeur” voulue: un nombre suffi
sant de lignes pour permettre l'ex
pansion de vos affaires et de vos
prolits.

500 ST-JEAN

520 DE LA SALLE

524-5271

529-1331

cat's nut Nu-tgvix avec chutas
da naiea '«’tri. Plus doux catta
n . ;t Vrnu de l'est de 13 * 30 ;

m. .»*

s'i’ourri b ti

et

'cudt.

(V» -, d,

nroW»™ f .ff.'rM n, «ni p.vt-lt.r qu. (t« preWIinM é« cqma.unir.bqn, 1, tqmp.gnn. Bill fK»»M« I m*'
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AVEC STATIONNEMENT POUR NOS CLIENTS

Le Soleil, Québec, mercredi 20 mars 1963
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Création d'une municipalité

Politique de défense
de M. Diefenbaker
LINDSAY, Ont
A chacun d*» s*»» discours, M Coouettn pari®
d# la nécessité de l'épanouissement d* la personne humaine (à
la grandeur du Canada) en rendant "financièrement possible ce
qui est physiquement realisable." M. Tommy Douglas, lui, n'ou
blie jamais la planification. Pour M. Pearson, c'est la nécessité
d un gouvernement majoritaire (qui ne saurait être autre que le
sien). M. Diefenbaker insiste, entre autres choses, sur la Défense
nationale.
Si les journalistes qui accompagnent les chefs de parti en
campagne électorale n'en parlent pas chaque jour, c'est qu'ils
ont les mêmes lecteurs, tandis qu» les politiciens changent cons
tamment d'auditoire et finissent par se composer un "numéro"
universel.
Pour M. Diefenbaker, le "bout" avant trait à la Défense na
tionale arrive toujours vers la fin de son discours et dure dix
minutes dont sept environ sont consacrées à critiquer l'attitude
de M. Pearson. Il ne se donne pas la peine de parler de M. Dou
glas ou encore de MM Thompson ou Caouette. Le chef conser
vateur commence par rappeler comment M. Pearson s'est opposé
à l'acquisition des Bomarc et de tout équipement nucléaire.
Après plusieurs citations, il signale que le chef libéral a "vu
clair à New York". Il n'en dit pas davantage, fait la moue, et
l'auditoire . . . comprend, applaudit. M Diefenbaker enchaîne
aussitôt en laissant entendre que lui ne se chauffe pas du
même bois et que l'on devra "respecter la souveraineté cana
dienne." Puis il continue de citer M. Pearson et M. Paul Hellyer,
concluant que depuis quatre ans, les libéraux ont adopté huit
attitudes et que ce sont eux qui reclament aujourd'hui de "l'esprit
de décision" a la tête du pays.
En réalité, les libéraux reconnaissent avoir été contre les armes
nucléaires. Mais ils soutiennent que maintenant, le Canada a
été engagé dans un rôle nucléaire par le gouvernement et que
nous devons tenir parole. Ils veulent négocier en faveur d'un
rôle non nucléaire a mesure que l'armement concerné par
l'entente actuelle sera mis au rancart.

Bill pour donner à la Côte-Nord
de nombreux services municipaux
Par Benoit Masslcotte
Le loi cTPRiit la municipalité
de la Côte-Nord du golfe StLaurent, veut permettre a une
population éparpillée sur 600
miilefi de côte de se donner quel
ques-uns des services munici
paux nécessaires dans cette ré
gion et veut aussi développer
“le civisme, le sens communau
taire oui se greffent presque
naturellement, sur
l'existence
d'une municipalité" a dit hier

le ministre des Affaires muni
cipales, Me Pierre Laporte, en
ouvrant la discussion sur le prin
cipe du bill 23
ï,a population pourra se don
ner les organismes essentiels
pour sa voirie, l'application du
code municipal, de l'inspection
agraire, et de la surveillance des
enclos, l'inspection de la voirie,
la police et la répartition du
fardeau par la taxe foncière
La municipalité pourra faire

profiter ses contribuables de
certains services offerts par la
province ou le fédéral ou par
les deux ensemble. M Lapone
cite quelques exemples, les !ravaux d’hiver, les services d'é
gouts. d'aqueduc, la lutte contre
l’Incendie.

la Voirie des problèmes de tou
te la Côte. El,e pourra aussi ser
vir d'interniedlalre avec diffe
rents ministères comme
le
Bien-être social et la Famille,
les Pêcheries maritimes, l Agnculture et la Colonisation, la
Santé.

M. Laporte precise auvu que
la municipalité pourra éire di
visée. Elle pourra aussi obtenir
des services de l'Hydro-Qucbec
et discuter avec le ministère de

La municipalité pourra mieux
représenter les intérêts de l’en
semble de la population, mieux
que ne peuvent le faire les dif
férents petits bourgs.

En réponse aux discours du
chef de l’Opposition, M Lapor
te devait ajouter a la fin de l’a
près-midi que c’est la manière
la plus efficace de venir en ai
de a ces populations. C'est la
conclusion des experts du mi
nistère et c’est l’opinion des gens
eux - mêmes, qui ont demandé
une telle municipalité.

M Henri-L. Colleux, député
libéral de Duplessis, a déclaré,
hier, a l’Assemblée Législative,
en approuvant avec joie la pré
sentation d'une loi créant la
municipalité de la Côte - Nord
du St-Laurent, que le gouver
nement du Québec prend IA le
seul moyen de régler enfin le
problème d'une population aux
prises avec des difficultés éco
nomiques considérables.
Le bill, qui porte le numéro
23 des lois du gouvernement
au cours de la présente session,
réunit ainsi en une seule muni
cipalité 37 territoires et cantons
qui seront désormais régis par
une loi créant la municipalité
de la "municipalité de la CôteNord du golfe St-Laurent'
M. Coiteux a déclaré que lors
qu'il a visité ce territoire, de Néeaska à Blano-Sablon. sur une
distance de 250 milles environ
en ligne droite, Il s’est promis
de faire quelque chose pour
améliorer la situation de cette
population et le bill actuel est
le résultat de la comprehension
de l'ancien ministre des Affai
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Après avoir critiqué l'Opposition, M Diefenbaker ajoute Que
ferons-nous? Le suiet se divise en deux "compartiments," soit
celui de l'OTAN (Europe) et celui de NORAD (Amérique).

Y

En ce qui concerne l'OTAN, le chef conservateur signale que les
complexes de défense sont en constante évolution et qu'une
conférence plénière de l'Alliance de l'Atlantique aura lieu à
Ottawa en mai ou des decisions seront prises. Et il ajoute r
"Quelle que soit la decision prise, je puis vous dire que les
militaires canadiens ne seront pas équipés d'armes inférieures
à celles de leurs alliés de l'OTAN

%,

mi

En somme, M. Diefenbaker remet toute décision à mai, soit
après les élections. A une conférence de presse qu'il donnait hier
à Peterborough, un confrère, croyant pouvoir lui faire pré
ciser sa position, lui demande : — Si l'OTAN, en mai, se pro
nonce en faveur d'armes nucléaires, les Canadiens en auront-ils?
M. Diefenbaker a remercié le journaliste de son "intérêt" puis
a répété que "notre armement ne sera pas inférieur". Il ne veut
donc pas répondre et on n'en saura pas davantage sans doute
d'ici le 8 avril.

LES MISSILES "BOMARC"
Le chef conservateur ajoute à plusieurs reprises que les Bo
marc sont "de moins en moins utiles". Il laisse l'impression nette
qu'en réalité, on n'en a plus besoin. Hier, a Lindsay, il a rap
pelé que les Anglais et les Américains ont convenu d'abandonner
le projet "Skybolt". Sans prononcer le mot Bomarc, mais per
sonne ne se méprenant dans la salle sur le sens de ses paroles, il
a ajouté : "Un engagement, ça ne veut pas dire quelque chose
qui doit être accompli quand c'est devenu non applicable"
l'instant d'après, M Diefenbaker dit que le Canada veut con
tinuer les négociations pour l'acquisition de ces armes dont il
vient de mettre l'utilité en doute mais ceci "en respectant la
souveraineté de notre pays et en assurant la protection des ci
toyens."
M Diefenbaker a une autre carte : un communiqué de
l'état-major du NORAD publié en 1961 où l'on disait que les
Bomarc peuvent recevoir des ogives nucléaires ou non nucléai
res. Depuis, la direction du NORAD a émis plusieurs autres com
muniqués ou elle explique que la chose n'est pas possible en
pratique, cor "les Américains, qui seuls produisent les Bomarc,
ne fabriquent pas d'ogives conventionnelles pour les Bomarc B."
M. Diefenbaker a 9,999 chances sur 10,000 de le savoir, mais
H n'en persiste pas moins à brandir chaque soir le communiqué
de 1961 ou il y a une • . . possibilité non nucléaire pour notre
Bomarc.
SI NOUS DEMANDIONS . . .
A la conférence de presse de Peterborough, j'ai essayé,
comme mon collègue auparavant sur un autre point, de forcer
M. Diefenbaker à dire le fond de sa pensée
— Si le Canada demandait aux Etats-Unis de nous four
nir des ogives conventionnelles pour nos Bomarc, en aurionsnous ?
M Diefenbaker m'a . ♦ , enligné avec un de ses plus
pénétrants regards, a souri, tandis que mes camarades écla
taient de rire, puis a . . . sorti le communiqué de 1961, qu'il
m'a lu, ajoutant : "Les Américains ont oublié qu'ils ont publié
ceci, je pense."
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Il obtient beaucoup de succès avec les écoliers auxquels
il raconte comment il vendit jadis un journal à sir Wilfrid Laurier.
Peut-être y a-t-il un premier ministre parmi vous, ajoute-t-il*
Hier, il a même signé d*s carnets d'autographe à l'école "Leslie
Frost" de Lindsay. M. Diefenbaker parle d'espoir, de commu
nion avec le peuple, de rendez-vous avec le destin, de victoire
comme en 1957, 1958 et 1962
II fait une campagne surtout
négative, puisqu'il pass* la majeure partie de son temps à cri.
tiquer l'Opposition. Mois il est à son meilleur, comme on l'o
vu en 1957 et 1958, dons le rôle de dénonciateur et il croit
qu'en politique comme n lo guerre, lo meilleure défensive, c’est
l'attaque.
les gens applaudissent ses blagues, le "suivent"
quand ton indignation s- déchoine contre les libéraux ou gronde
contre les Américains. Voteront-ils pour garder ton gouverne
ment à la tête du pays ? Si je I» savais avec quelque certitude,
|« l'aurais écrit ... au tout début de cet article . . .

res municipales. M Lucien Cli
che. et du ministre actuel, M.
Pierre Laporte.
I.e depute de Duplessis a rap
pelé que les populations de cet
te partie de notre province se
sont établie- sur cette partie
de la Côte-Nord depuis plus de
cent cm plante ans, suivant un
plan basé alors sur la survi
vance et > gagne-pain plutôt
que sur les exigences du plan
social, éduo; tionnel et commun,
et dont la pèche est le seul
moyen de i urvivance possible.
tiei lapis j centre
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LE REPOS DU CHAMPION — Wayne Eiddler. de Hamilton, On
tario, tient dans ses mains un ourson en peluche et un trophée
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A VENDRE

qui lui ont été remit pour ses exploits dans une ligue de
hockey de son quartier. Ses frères-jumeaux, Douglas et David,
regardent la scène.
(Télephoto PC)

Le ministre des Affaires muni
cipales. M. Pierre Laporte, a eu
beau tenter de convaincre le
chef de l’Opposition. M Daniel
Johnson, que la loi était faite rie
faqon à coller aux besoins, aux
réalités de la région tout en ou
vrant la porte sur l'organisation
municipale connue dans le reste
de la province. M. Johnson a
continué de réclamer du gouver
nement qu'il forme imm diatement des municipalités distinctes,
de prétendre que le gouverne
ment defranchise la population
de la Côte-Nord.
Du côté du gouvernement, le
ministre Laporte et le député
Henri-L. Colleux ont dirigé le
débat, le premier expliquant les
principes de la loi et le second
décrivant la situation de la fa
çon la plus réaliste devant la
Chambre. M. Paul DogoLs, ancien
ministre des Affaires municipa
les, a discuté les différents arti
cles du projet de loi tandis que
s affrontaient en débat général
le premier ministre et. le minis
tre des Affaires municipales con
tre le chef de l'Opposition.
Le nouveau ministre des Af-

A la suite de recommandations
d'un groupe de citoyens des quel
que 20 municipalités de la CoteNord. le ministère des Affaires
municipales a préparé cètte loi
créant une municipalité de tou
te la région afin dé lui permettre
de bénéficier des avantages des
differentes lois fédérales et pro
vinciales concernant les muni
cipalités et aussi afin d’initier
ces populations â la démocratie
municipale.
Le code municipal était inap
plicable là-bas et on l’a réalisé
depuis 20 ans C’est la raison de
cette loi spéciale créant la plus
grande municipalité de la pro
vince de Qu‘bec, dirigée par un
administrateur, qui sera assisté
et conseillé par des comités lo
caux, mais qui reste sous la ju
ridiction directe du ministre des
Affaires municipales. On espere
pouvoir détacher de cette muni
cipalité, et cela graduellement,
des localités qui pourront deve
nir elles-mêmes municipalité.
M Paul Dozois a trouvé qu’on
accordait une autorité presque

C'est ce a quoi la loi tend et
quelle permet d’accorder gra
duellement.
"C’est à la demande de ces
gens que la loi est ainsi faite",
du le ministre Lapone
Le débat a été marqué d’une

Le premier ministre du Qué
bec. l’hon. Jean Lesage, a ap
puyé, hier après-midi, la créa
tion d'une nouvelle municipali
té sur la côte-Nord Parlant du
rant la discussion du projet, de
loi, le premier ministre a dé
clare que cette nouvelle muni
cipalité intégrera le territoire
décrit par le projet de loi dans
le système municipal du Québec.
Précédemment, le chef de
l'Opposition, Me Daniel John-

Le chef de l'Opposition, Me Daniel |ohnson, et l'ancien ministre des Affaires
municipales. M. Paul Doxois. députe de St-jacques. ont propose hier soir qu'un
conseil consultatif de cinq ou six personnes soit nommé pour administrer la nou
velle municipalité de la Cote-nord. Une de ces personnes pourrait agir comme
administrateur ou comme gerant de cette immense municipalité s'étendant sur
une distance de 250 milles à vol d'oiseau.

M. Johnson a dit que le bill
23 n’avait pas d'autre but qu«
de créer le patronage politique
dans cette région de notre pro
vince, que la loi dormait des
pouvoirs trop vastes à une per
sonne nommee d'office et non

lé ministre des Affaires mu
nicipales. M. Laporte, a répon
du que pour le moment, la for
mule choisie pour l'adminisira
tion de ce .territoire est la plus
souple et que le gouvernement
reviendra a la loi générale dès
que ce sera possible. D'ailleurs,
ajoute le ministre, les décisions
de l’administrateur seront tou
jours soumises a la surveillance
du ministère des Affaires muni
cipales.
M. Johnson est revenu à la
t

Demandez >1 ou Mme
Lucien Clément
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C’est maintenant le temps
irh'al pour reserver le terrain
de votre choix pour votre
maison Ilsrahle en avril ou
mai.
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noa 85 ronaèlr* déjà en cnrutruetion
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BUREAUX
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vive altercation entre M Lesa
ge, et. MM Johnson et, Bellemare On la lira dans d autres co
lonnes.
Puis il a tire un peu en lon
gueur au cours de la soiree On
en était à l'article 7 lors de l'a
journement. 17 en reste cinq a
etudier. On le fera probablement
demain, puisqu’aujourd'hui est
la journée des députés.
La
Chambre se reunit a 2h 30.

PARC DE LA
COLLINE
Nouveaux modèles

LOCATION
FACE A l'HOTEL DE VILLE
5TE-FOY
Espace de stationnement.
• Superficie totale 960 p c
Peut être loué en tout ou en
partie.
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lutres

charge pour reclamer des élec
tions municipales qui désigne
raient un administrateur pour
chaque canton de plu*, de cent
âmes, mais cette formule a été
refusée par le ministre des Af
faires municipales, en donnant
comme principale raison que la
population de cette région n’est
pas encore prête A jouer sérieu
sement le Jeu de la democratic.
Cette affirmation n’a pas plu A
l’Opposition qui a rappelé que
les citoyens de ces petits can
tons ont voté dans la proportion
de 85 pour cent aux dernières
élections générales de novembre
1962.

son, avait demandé au chef du
gouvernement si on avait étudie
l’opportunité de créer un depar
tement du Grand nord, comme
l’a souvent suggéré lé député de
Mlsslsslquol, Me Jean-Jacques
Bertrand, Ce département au
rait pris soin des problèmes qui
sont soulevés dans le NouveauQuébec, la baie James, la baie
d’Hudson, etc

JACQUES

’
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M. Lesage a declare qu'il est
impossible de comparer le pro
jet de loi présenté par le gou
vernement. créant une munici
palité le long du fleuve, sur une
distance de plus de 250 milles,
avec un projet visant à créer
une entité comme celle des Terrltotres du Nord-Ouesi. Il faut,
a dit le premier ministre, tenir
compte ries différents facteurs
economiques, démographiques et
autres.
Peu A peu. a-t-il ajoute, les
petits villages de la Côte-Nord
s'assimileront à notre système
municipal, des routes les relie
ront entre eux. Par ailleurs,
ouand on parle de Port Chimo,
de Grande-Baleine, de GiandeRivtère-à-la-Baleine, de la tun
dra entre ces points, le dévelop
pement s'y fera beaucoup plus
lentement, même si le dévelop
pement minier y est intensif
On ne peut pas s'attendre A un
développement minier de cette
importance sur le bord du fleu
ve, !A ou est situé la nouvelle
municipalité

devrlnpprmrnta

à
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Pour administrer: un
conseil consultatif
pas élue. M Dozois a appuyé ce
point rie vue du chef de l’Op
position.

ru**

527-3367 — 653-9520

On ne peut comparer le
bill avec le projet de
M. Bertrand (M. Lesage)

Dozois et Johnson

Cette proposition de l'Opposi
tion avait pour but de faire
remplacer dans la loi cette sec
tion qui nomme, sous l'autorité
du lieutenant-gouverneur, un
administrateur qui a tous les
pouvoirs d'un conseil municipal
et de ses employés tels que le
secretaire-tresorier. les inspec
teurs municipaux et au 1res

fél.: 653-3183 - 653-1009

car

• Pour visiter téléphoner a

à convaincre M. Johnson...
discrétionnaire à l'administra
teur. Il voudrait aussi qa on lais
se une plus grande participation
des gens à la direction de leurs
affaires.
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• Cor struetton en béton arme A
l'enreuve du feu
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entreposage, manufacture, etc

M. Laporte na pas réussi
faires municipales a véritable
ment subi l'épreuve du feu et
durant 4 heures 30 il a ete pres
que continuellement sur la sel
lette main tenant le projet de loi
du gouvernement, le defendant
sur tous les points.

Au aerv.ca du publie d^psita 32 ana

2fi9 \rago 1st, Québec
• Proximity

L’Assemblée législative a pas
se l'après-midi et la soiree d’hier
à discuter de la loi créant la mu
nicipalité de la Côte-Nord du
golfe Saint-Laurent.
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Encore une fois, pas de réponse.
Je crois que si on demandait à M Diefenbaker, par temps
clair, s'il fait beau, il répondrait : "Il y en a qui pensent que
ceci n'est pas du beau temps." Personne ne pourrait prétendre
qu'il n'a pas émis une opinion véridique
Mais demande! a
quelqu'un qui n'a pas ... vu le temps ... ce que ça veut
dire. Le chef conservateur continue sa tourné* et hier a Lind
say, dans le fief de l'ancien premier ministre Frost qui était là
pour l'accueillir, il y avait beaucoup de monde le long de la
rue principale pour l'applaudir. "Les salles ont été construites
trop petites pour mes auditoires," s'est-il exclamé avec enthou
siasme. M. Frost l'a présenté en signalant que ses auditeurs
avaient l'occasion de voir sa figure "Made in Canada" (et
non celle du magazine américain "Newsweek," auquel M. Die
fenbaker revient dans chacun de ses discours.
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"Parce qu’une telle municipa
lité ne peu! app.lquer toutes les
dispositions du code municipal,
on prévoit une structure parti
culière convenant au Heu", dit
M. Laporte
Pendant deux ans, le député
Colleux a travaillé avec la popu
lation des différents villages pour
trouver une solution a son iso
lement. C’est beaucoup plus que
ce qui a été fait auparavant.
Durant ce débat, on discuta
sur le fait que le premier minis
tre initiale tout projet de loi et
M. Laporte conclut que pendant
seize ans nous avons assiste a
une absence de développement.
C’est maintenant l’éclosion d’u
ne vie municipale normale pour
cette région.
Le bill a alors été adopté en
deuxième lecture et. la Cham
bre en a commencé l’étude en
comité plénier.

"Le seul moyen de régler les problèmes
d'une population aux prises avec des
difficultés économiques considérables”

m

LA POSITION CONSERVATRICE

le premier ministre fait ensuite de savantes manoeuvres au
tour du "Bomarc", disant qu'il a été conçu pour combattre les
bombardiers et que la menace de ceux-ci devient de moins en
moins grande. On redoute surtout, maintenant, les missiles. A
Londres, dit-il, "ils" m'ont dit qu'ils redoutaient surtout les
missiles. M. Diefenbaker signale que les Américains devaient
construire plus de 20 bases de Bomarc et qu'ils n'ont ont monté
que 8, soit 6 aux Etats-Unis et 2 au Canada, pourquoi?

Permettre à la population de
la Côte-Nord d’être représentée
par une seule autorité est
le
plus grand service que nous
puissions lui rendre présente
ment.
M. Laporte rend hommage ici
au député Coiteux. au conseil
économique de la Côte, aux au
torités religieuses, qui ont tra
vaillé a la création de cette mu
nicipalité, par une loi qui recon
naît le caractère particulier des
problèmes de la Côte
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Cette municipalité nouvelle
sera sous la juridiction du mi
nistre des Affaires municipales
pendant que le ministre des Ri
chesses naturelles administre le
territoire du Nouveau-Québec
ou se fait le développement mi
nier. "Nous avons entrepris le
développement et l'administra
tion du nord québécois et nous
allons continuer ce travail, a dit
M. Lesage.
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L’industrie sidérurgique
La mission économique de deux semaines
que vient d'effectuer en Europe le ministre ries
Ressources naturelles. René Lévesque, aura
pour effet de relancer l'actualité d’une indus
trie sidérurgique integree dans le Québec. Le
ministre est revenu optimiste a ia suite de ses
consultations avec des hommes d'affaires et
techniciens belges et français puisqu’il a décla
ré que notre province aura sa sidérurgie d’ici
quatre ans tout au plus.
Il s'agit d’un vaste projet dont il ne faut
pas se cacher les difficultés. Mais, c’est une
initiative qui mérite sérieuse considération a
cause des effets importants qu elle peut avoir
sur l’avenir economique de la province.

Compte tenu de la situation de celle-ci. il
apparaît que seule une intervention sage mais
décidée du gouvernement provincial peut hâter
la naissance du complexe sidérurgique envi
sagé chez nous. Pour cela, il va sans dire que
la collaboration des capitaux privés, canadiens
et étrangers, sera essentielle. Cependant a
l’image de certaines entreprises mixtes dont
l'Europe du Marché commun a donne un exem
ple stimulant. l’Etat québécois est en mesure
de jouer un rôle appréciable en vue de stimuler
et de coordonner les investissements de capi
taux dans ce secteur important de notre écono
mie. La création de la Société générale de
financement se voit donc placée en face d’un
défi exaltant.
Pourquoi le Québec, qui est au premier
rang des producteurs de minerai de fer au pays
(sa production double presque celle de l'Ontario
et de Terre Neuve réunis) n'cxploitcrait-i! pas
plus abondamment une partie au moins de son
propre minerai 3 Notre production sidérurgi
que est taiblc par rapport au minerai dont nous
disposons. En 1958. par exemple, les 27 acié
ries de la province produisaient 298.000 tonnes
comparativement aux 5.182.700 tonnes des 71
aciéries de l’Ontario et aux 3.565.000 tonnes
provenant des hauts-fourneaux de cette même
province.
Si l’on songe au fait que la seule extraction
d un minerai transformé ailleurs en produits
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finis laisse échapper les plus grands avantages
que nous pourrions retirer de cette maticre pre
miere. on conçoit qu i! est urgent de transfor
mer dans la province même une partie au moins
de nos ressources en minerai. Car. c’est la trans
formation de celui-ci qui crée de l’emploi et qui
est en mesure de stimuler un vaste secteur de
notre économie.

Il faut ajouter que la facilité des voies d’eau
dont nous disposons (avec la Voie maritime du
Saint-Laurent) autant pour l’acheminement du
minerai aux usines que pour l’expédition des
produits transformés est un nouvel atout en
faveur de notre industrie sidérurgique. Main
tenant, il ne suffit peut-être que du coup de
pouce de l'intervention gouvernementale pour
tout mettre en branle.
Chose certaine, le ministre des Ressources
naturelles est plus détermine que jamais à arri
ver a son but et on sait qu'il ne manque pas de
ténacité. S’il faut se fier aux déclarations de
M. Lévesque à son retour de France et de Bel
gique. les techniciens de ces deux pays sont
convaincus du succès d’une telle entreprise.
On ne peut donc que souhaiter voir tout
mettre en oeuvre en vue de la réalisation de ce
projet. Le jeu en vaut la chandelle. Il s’agit
d’accéder graduellement à une plus grande
maîtrise de notre vie économique. Une indus
trie sidérurgique intégrée pourrait fort bien
devenir le premier pas décisif dans cette voie.
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C est que "l Aliair/.a pur el progreso ”, malgré tous
le; détracteur qu elle a pu susciter, reste la principale
menace au fidéllsme
Du moment que le peuple des
pays latino-américains pourrait entrevoir une amé
lioration du niveau de vie général, il y a des chances
quit .soit moins tente de recourir aux méthodes terron te . que le1- agents de Castro tentent rie répandre
en Amérique latine
D apres certains observateurs,
l'Alliance pour le progrès a marqué le pas. du cote
des investissement'. Il s est produit notamment un
rythme ralenti, en raison d un certain manque de con
fiance en ! avenir dr la part des détenteurs de capitaux.

11 ne fait pas de doute que le défi est releve. L’heure
e t cruciale, s’est plu à répéter le président Kennedy.
Ce qui se passe au Mexique et au Venezuela, les ten
tatives de sabotage communiste, l'insurrection des étu
diants communistes dans certaines universités mexi
caines, tout 45
uè que ce ne sont pas seulement les
petits pays d'Amérique centrale qui sont sur le quivive. La visite du président Betancourt à Washington
et celle du président Kennedy au Mexique, il y a quel
que temps, ont ete des jalons posés sur la voie rie la
liberté américaine.

Dans le journal du 20 février
dernier, j'ai lu un article prove
nant d'un chasseur a l’arc of
fensé

Premièrement,

garde-chasse

j'ai

été

20

ans.

pendant

j'ai connu bien des ministres de
la Chasse et de la Pèche; dans
leur profession d'avocat et de
docteur, je n'ai jamais osé leur
donner de conseil, parce que j’ai
renseignés que moi. mais dans le
domaine de chassé et pèche, je
pense être capable de donner des
conseil*.
.1 en ai donnés a des ministres
qui leur ont valu des milliers de
dollars, el a bien d'autres, mê

Boston. J'ai fait un autre voya
ge avec quatre Américain* de
New York, un M. Chatcrland.
Dr Rod Ribei. Charly Trips et.

cellence
r, va sans dire que ces réjouissances n om aucune relation
avKt le temps liturgique. U mi-carême ‘
avant tout un rite
de celebration pour saluer 1 arrivée du orintemps, puisqu elle
coïncide souvent avec requlnoxe du 21 mars, comme cette année

ment revêtu qui le déshabillé dune soeur qui la --atope'te dur
trere
t«» mi-carême, ou le voit, se du du temps et du personnage
Ce dernier est un acteur, un être de composition, un inconnu, un
peierin de rêves ou un héros de légendes; elle incarne parfois de*
types de la communauté locale, un individu caricatural, un per
sonnage de conte de fee. un animal courani un homme de me
tier, un boulanger, un médecin et le reste
La façon d'entrer dans la maison est particulièrement étudier,
car c est a ce moment-là qu'une mi-caréme peut etre connue ie
plus facilement c'est-à-dire pat la demarche Des lors, la mi-ca
rême entre d'un pas mesure, accentue par ie port d'une canne
ou d’un autre accessoire pour mieux défigurer i'aiiure
II y a
tout, un code a observer

Une bonne parité de la population se oreie avec enthousias
me a ces manifestation* dionysiaques et tfc citoyens de> eng»
s'amènent même en grand nombre au village pour vou- les, nuearémea
Il y a trois elements du ,ieu !Bellement discernables ; d abord
le déguisement dec jeunes gens, puis l'intention d'identification
des Jeune* filles, enfin, l'aspect collectif de* reunions de parents

Par exemple, si un garçon est travesti *i porte des vêtements
féminins d passe le portique en sautillant, débouchant sur if
parquet en cadence trotte-menu, en dessinant des arabesques
chorégraphiques au rythme d un air qu i] ' turluttf', chante ou
fredonne
Il v en a qui entrent en sautant

comme

des

kangourous

d» jeunes gens masques et costumes, qui visiter; 1rs mau-ons en

d'autres grognent, hurlent ou silfient
On en voit des culs-de» te des bancals. des cagneux des boiteux des manchots, etc
Tout , f.a depend des programmes" traces n avance par un chef
d* flic, souvent de véritables sketches qui « déroulent dans la

greupes igsngs' de deux trois cinq ou dix

grand-cuisine, couronnée de 20 a 30 spec'ateurs

et d'amis
Le jeudi soir, c'est grande fête au village

La rue e.-r remplie

Chacun sest donne le mal dr se procurer un ira vest I onp•ai, tu papier de couleur ou en Uvui.

D autre* ont tout simple

La reception est chaleureuse

' vous" je m adresse a ce chas
seur à l'arc offensé.
J'ai trouve un

peu

exagere

que voue fieche ait traverse un
chevreuil dans les épaulés, pour
moi 11 était en papier mâché ou
papier de soie. Je vous conseil
lerais de la vendre à la Russie,
pour moi il n'y aurait plus rte
guerre

les Américains auraient

trop peur.

les acclamations, tes appiaudis-

«ements, le* battements de pieds en témoignent,

fi y a mêmê

Jài jamais connu un chasseur
qui ait acheté une carabine avec,
laquelle on est oblige d'aller
planter la balle avec nos main*
Aussi pour la chasse aux seaux

boux dans une journée, avec un
arc, ils marchaient encore ces

ciment ou de* trottoirs.

Warmen

. on a tué sept cari-

cariboux.

Quand je donnerai

Monsieur le chasseur a l'arc
na

pas aime ma comparaison

' planter une lame de couteau
dans une fesse d’un chevreuil",

petilcs affaires.
Bien à vous.
Capitaine Samuel COTE.

pris au bout d'une flèche

Cap-Chat

Je vais vous citer un fait de
la carabine 30-30. Un dimanche,
rte

pavage

a

des con

seils a des ministres, je vous
conseillerais de vous mêler de vos

moi ie dis que c'esi moins dur
quaver une lame ou un dard

A "lecteur //

Stf-Anne-ries-

Monts. j ai rencontré
un
rte
mes amis qui m'invita a aller ti
rer sur une oie et une dinde à

nous sommes descendus, en arri
vant sur les lieux du tir, on m a
du
Viens tirer capitaine
"L'oie était sur une boité a 540

plaques de votre véhiculé

pieds de distance et placée

à 225

degrés sud-sud-ouest,

dinde

était sud-sud-est

la

a 135 degrés,

le premier coup sur l'oie une plu
me est partie, au deuxieme es
sai je lui ai coupé le cou,
quant a ia dinde, je lui al ega
lement coupé le cou et ensuite
je suis monté chez-moi avec ma
30-30
Autrefois

il y

avait

un

de

Mais si vous vouiez avoir droit
à toutes mes félicitations, cachez
non seulement une partie de vos
plaques, mais au complet, afin
qu'on ne sache pas à l’étranger
qu'il y a des gens comme vous
dans “Notre Belle Province''.
Permettez-moi en terminant
d'ajouter, que dans tous les..
ISMES dont vous parlez, vous
en avez oublié un qui à mon
sens nous a apporte des répli
qués pas très fameuses, comme
vous dites C'est le DUPLES-

parfois un musicien dr village qui, -'ans un signe, y va tout d»
suite d’un prelude C'esi qu'apres avoir fait la ronde donné une
poignée de main à tous les hôtes la mi-carème danse. Le mu
sicien essaiera quelques mesures de la gigue simple, par exemple,
pour voir s'il se glisse rie bons danseurs au sein dp la gang'
C'est alors une danse-solo effrénee; ou bien c'est un mauvais
danseur, ou bien c'est un artiste.
La gigue simple, disons est une sorte de danse a claquettes.
Le meilleur danseur e.-t celui dont ia tète et les épaulés ne bou
gent. qu imperceptiblement, mais dont les pieds se démènent
comme des diablotins au bout de deux jambes de caoutchouc
L'"accord’’ tentender
le rythme» est 1res distinctement donné
par le talon et la pointe de la semelle ou pai le frottement des
deux pieds sur le soi.
La gigue se danse à quatre, six ou huit
accords" et meme plus
Plus le danseur fait montre d'adresse,
plu* "c'est une belie mi-carème" Mats quand personne ne sait
danser ia gigue, la gang" danse de* -parues de set ou des qua
drilles " Parfois, les costumes sont somptueux et les évolutions
savantes, ce qui fait penser a des ballets populaires
La mi-carême a bien mente, vraiment bien mérité, si apres
avoir danse, chanté, fait tous se* tours, celui qu'elle déguise n a
etc reconnu par personne Aussi, tant qua ia question tradition
nelle me connaissez-vous ou vous me connaissez-t-y ?”. on na
pas répondu oui en déclinant nom. pronom, e! même occupation,
la mi-carême s'en donne-t-elle a coeur joie
Mais sitôt qu'elle
est connue i» mi-raréme cesse d être telle, elle a les bras cas*és", comme on dit
Aussi, bon nombre iront-ils jusqu'à truquer! R*• laisseront
filer l'incognito. S'ils la reconnaissent, ilr ne le disent pas. pour
avoir plus longtemps ie plaisir de questionner la mi-carême et
(ie lui faire trouver toutes sortes de réponses spirituelle*, propre*
a expliquer J allure ria son travexu.

pas ridiculise la maternité, loin
de la il l'a mise aux yeux de
tout le monde parce qu'il l'ad

Reponse a Madame E Côte de
Lévis, sur son article : Critique
a la television

mire.

Votre scrupule est très mal
place, croyez-moi. Je suis mere
de huit enfants dont l'àge va
rie entre 2 et 18 ans, et je trou
ve que le* jours ie* plus heu
reux de ma vie, ont été ceux de

Par toute la tendresse qu il a
mise dans ce rôle de laccouchement M Monssel a prouve
qu il était un homme plein de
dignité. Que de distinction, que
de dèlicates-ie. On ne voit rien
qui pui- » faire rire, c'était du
vrai, du beau.

mes maternités
Contrairement a vous obère
Madame, j'ai trouve que Mm»
Monique Lepage a rempli un
rftle d'une beaule admirable
dans celui d une maman qui va
avoir un enfant. Elle na pas
manque de dignité ni de distinc
tion. elle na aucune raison d en
rougir Elle a rappels a beau
coup de mamans de beaux sou
venirs qui ne * effaceront Ja
mais et a d'autres qui n'oat pas
eu ce bonheur, le désir de le

Pour re qui est du program
me. le Pam du Jour, il n'y t
rien de ridicule Cest une le
çon qu'il faut en tirer, el. Dieu
sait si nom en avons besoin
aujourd'hui A Lévis comme a
Jonquiere. il y a déjà eu rie»
filles-mcrcs et il y en aura louour: pan malheur. Je trouve que.
ce n est pas une saloperie Ma
dame. c est une chute que cett*
leune fille a fade et elle le re
grette parce qu'elle souffre ter
riblement. A tout peohe misé

posséder un jour Quoi de pin*
beau que la venue d'un enfant
Que de joicvs ce bonheur pro
cure au foyer.

ricorde.

Mme Lepage na pas voulu
rire de la maternité, ni noue
humilier, en acceptant ce rôle
Vous élcs ridicule. Regardez un
peu plus haut, c'est vou* qui far
tes du terre a terre avec cettr
belle chose qu'est l'accouche
ment; c'est voulu par Dieu
Monsieur

Morisse i

est

Combien de jeunes filles ouvriron; les yeux et ne voudront
pas passer par les transes que
cette petite endure. Toutes les
jeunes filles que les mamans
ne renseignent pas, devront
peut-être dire un grand merci
a Monsieur Reginald Boisvert
pour la bonne leçon qu'il leur a
donnée.

un

sviteur dé haute classe, il n'a

Ne rougissez plus chère Ma
dame J espere que ma lettre
vous ouvrira les yeux.

■WJSME auquel vous appai tenez
probablement '
Signe

Je désire vous féliciter LEC
TEUR. non pas pour ce que voue
avez écrit, mais pour ce que vous
vous proposez de faire l’été prorhain Soit
cacher les mots
LA BELLE PROVINCE sur les

Petite-RIviere. Il y avait un mil

qui allait au Pôle Nord, il me
disait toujours que la meilleure

La mi-carême

temps de Penitence en deux parties égalés, e est le Joui par ex

ciel, quand vous mourrez, si vous
allez au ciel, vous lui demande
rez. si c'est vrai Quand je dis

remplis de sable, c est bon cette
chasse de seaux de sable pour
ceux qui font des solages en

le a parcourir pour s'y rendre,

Après une enquête qui a dure un an, la CommisMur internationale rie^ juristes, qui siege a Geneve, a
conclu récemment que Fidel Castro avait trahi la con
fiance du peuple cubain, avait voulu détruire ses tra
ditions et briser ses aspirations à ia liberté. En sou
mettant !r pays a la domination d'un régime totalitaire
fondé sur une Idéologie étrangère, Castro a étouffé par
la violence les principes mêmes qu'il avait promis de
défendre, note le rapport de la C.I.J Parmi tous ces
principes, celui de la primauté du droit a disparu des
institutions nationales II y aurait 150,000 personnes
en prison à Cuba, d après des renseignements reçus
par la C I J durant cette enquête. L'Amérique cen
trale va tout faire pour échapper au sort de Cuba La
réunion rie San José permettra de trouver les moyens
de progresser dans la liberté

PROPOS D'ACTUALITE

Dans plusieurs villages et paroisses la jeunesse" tait la mtrareme Le leudi étant le inur proprement dit qui toupe 1»

carabine pour tuer les ours po
laires ei les vaches marines, c'élait la 30-30 II est mort d y a
longtemps ei peut-être rendu au

toujours pensé qu'ils étaient plus

mes amis, le capitaine Bernier,

ctlque. dans la troisième semaine du Carême

Questions de télévision

Lo chasse à l'arc

me a des chasseurs a i'arc .t'ai

Non pas subjuguer des terres nouvelles, mais libérer
nos vieilles républiques; non pas asservir les peuples
etrangers, mais vaincre la pauvreté et 1 injustice: non
pas accumuler des richesses, mais donner aux peuples
une \ie meilleure
Non pas construire des murs de
briques, de mortiers ou de barbelés, mais édifier un mur
d hommes voués a la protection de leur liberté et de
leur souveraineté. Tels sont les passages essentiels
du discours du président des Etats-Unis, auxquels les
cinq présidents centro-américains ont prêté une oreille
des plus attentive

S ! otTxsion rie la mi-carènip IDStl 11 est bon d'rvoquer un»
coutume que peu dp «en* connalssrnl en dehors des milieux mmix. mal* qui n'en tan pas moins partie du folklore" ri'un peu
ple La semaine de la mi-carème survient, comme son nom i’m-

! NON ! c^UNTEZ ENCORE XT À PAQUES VOUS SEREZ CONTENTS*

L’OPINION DU LECTEUR

etc guide el j'ai été sur le mont
Mbert avec des chasseurs
de

La visite rlu president des Etats-Unis a Costa Rica
aura rie urancies repercussions sur les événements qui
pourront survenir dans 1er Caraïbes Ce n'est pa une
simple coïncidence que le premier ministre rie Cuba
an cru bon d attaquer d une façon véhémente rAl
lia nre pour le progrès, la veille du départ du président
Kennedy pour San José Dans un long discours rempli
de contradictions, comme d’habitude, Fidel Castro fus
tige le programme patronne par Washington; tout en
admettant qu'tl éprouve de grandes difficultés, i! tente
de faire croire qu'il bâtit 1 avenir du peuple cubain.

C’est en ce sens qu'il faut interpréter les premières
paroles du président Kennedy à son arrivée a San José.

%

A l’heure actuelle la principale question
qui se pose est celle des marchés. Une indus
trie sidérurgique québécoise trouvera-t-elle des
marchés de consommation suffisants à proximi
té et pourra-t-elle rivaliser avec les industries
américaines ? A cette question est intimement
liée celle des investissements de capitaux;
ceux-ci avant de s’engager veulent être assurés
de trouver des débouchés suffisants. Les pro
moteurs d’une industrie sidérurgique intégrée
au Québec comptent sur les principales agglo
mérations industrielles de notre province et de
celles de l’Ontario pour écouler la production
et
peut-être sur certains centres américains
non éloignés des frontières canadiennes.

L’Alliance pour le progrès

Mais I Amérique centrale, pour .sa part, est déci
dée d'aller dr Lavant pour se protéger. Le Guatemala,
le Salvador, le Honduras, le Nicaragua. Panama sont,
ries petites république, a elles cinq, elles comptent
quelque LJ millions d'habitant;
Elles sont peut-être
plus menacées que des pays plus considérables et elles
vont tout faire pour élargir leurs possibilités commer
ciales el Industrielles Le relèvement économique dans
te cadre d'une association plus étroite, avec Lappui des
Etats-Unis, en ferait un marché commun plus prospère
et plu- sûr de >a liberté, le risque de tomber sous la
botte de Moscou, comme il est arrive a Cuba, serait éli
miné par le fait même
*

M
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Mme Solangr-A Berube.
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Sou* celle rubrique, Le Soleil publie gratuitement les lettre* ?
ou ses lecteurs expriment leur opinion sur des sujets d'actuàJlte |
tt d'intérêt public
Il se garde en tout temps le droit de mettre de côté les
lettre* qui constituent de la propagande en faveur d'un groupement, d'une idée ou d’un parti politique tout comme il rejette
celles qui sont Injurieuses et contiennem des attaque* personnelles II se reserve aussi le droit de ne pas publier les lettre*
selon qu il les juge peu ou pa* mtcres*antes contraires a Tintérét public II garde aussi le droit d ecourter les lettres trop Iongués S'efforcer de s’en tenir à une limite d’environ 500 mots
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Si les auteurs peuvent signer d'un pseudonyme, chaque let- |
tre doit cependant porter la signature, le nom et l'adresse ve
ritable de celui qui Ta écrite, smon eilé sera ictee au panier
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Toutefois, la médaillé a un revers. La mi-carême porte un
masque, qu'il soit de toile, de papier mâche ou de fil métallique.
Après coup, l'enlèvement du masque suscite de nombreuses d»cussions. On pretend avoir connu, on en parle encore le lende
main La mi-cacêtne ne peut, pas toujours dire si les spectateur»
ont truqué et si vraiment elle a été reconnue. Plaisirs anodin*!
Combien de longues soirees d'hiver les gens de chez noue
ont-ils pu passer ainsi, sans trop d'ennui, grace a ces divertisse
ments? Dans certains "pays" 'au sens de patelins), c'était tel
lement à l’honneur que les jeunes faisaien' la mi-caréme depuis
le mercredi de* Cendres jusqu'à 'Ta troisième grand-semaine”.
Les parents se visitent, les paroisses voisines se vident les une»
dans les autres. C'est grande fête au village.
Cette iéte est de tradition lointaine Cette façon de dégui
ser sa voix et sa personne est même devenue inhérente aux
moeurs. En certains milieux, on dira, par exemple, d'un tel qui
n a pas un timbre de voix bien pose, mais fluet et criard, qu’il
"parle comme une mi-carème, qu'il a un parler de mi-caréme."
Préparée longtemps d'avance, la semaine de la mi-carêm»
donne aussi lieu a un commerce ingénu entre jeunes gens et jeu
nes fille*, celles-ci confectionnant subrepticement un costume a
ceux-la C'est lout un monde de limaginauon. crée pour un soir,
une semaine qui transporte dans la feene. celle qui correspond
dans une certaine mesure au besom d evasion qui a donne nai»sance au theatre.
Cette coutume deviendra-t-elle un simple petit papier aux
archives du folklore1 Elle subsiste encore
Mais les longue»
soiree* d’hiver ont maintenant les spectacle,
de la télévision.
Souvent quels spectacles !
ue pour la mi-caième.

C est une concur: ence difficile a bag

A. Tremblay

Le Soleil. Quebec, mercredi 20 mor»

1963

m

/

V

% /\

';***f*J&P , (/v

/

■

â

S

Les petites surblouses qui donnent
le Ion a vos ensembles printaniers
La mode 63 affectionne les surblouses
fantaisie dans les details,

es broderies

C - Surblouse en : ôpe te". Ifne. encolure ronde plissant le
haut du corsage boutonnrce
camoufle a I avant
Choix de
blanc, bleu. iaune Tailles 3?

elle 'oue sur la
les motif;

une

fantaisie souple et subtile qui vous plaira er qUe

1» ,

- K\

A - Broadcloth brode
ourlet
arrondi en demi lunes ornees
de dentelle et surmontées de
deux petits noeuds dentelle au
cou et aux manches
Blanc
a 20

B - Surblouse en coton brodé
de motit- deiicai
mode e
‘ toxede encolure bi|Ou. bou
tonnage a l'arrière Blanc seu
lement Tailles 12 a 20.

D • Surblouse en coton 'laverporter broderie a l’avant bou
tonnage a l’amère encolure
au cou Blanc seulement Tail

£ - Surblouse e^ acétate impi-'
mee collet tailleur manches
longue; poignets boutonnes,
choix d imprime; or vert, rou
ge Tailles 12 a 20

retrouverez dans celle magnifique collection signee Elite

Pollack

VENEZ, ECRIVEZ C. P. 1277 OU TELEPHONEZ 529-9292

—

SPC)ni POUR DAMES — Deuxieme etaçe

Haute mode, petit budget !...
les grands styles de la
collection de souliers printaniers

y,

p

LA

PAIRE

Des vedettes sur la scène de la mode
i élégance raff mee
de leur ligne vous enchantera Les modèles A et B sont
entièrement doublés de cuir. Confectionnes d’après une
technique nouvelle qui camoufle les piqûres à l'intérieur
Choix de veau noir. brun, rouge bleu, cuir verni. Pointures
3A 7 a 10, 2A 5'? à 9! 2. B 5 à 9! 2
Pnllaek

SM.OS

1)1.

I. \

CUM SSl Kr,
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PRfVAtEZ VOUS Dt NOS CONDITIONS
FACHES DE PAIEMENI SI VOUS LE DESIREZ

Pas de commande» par pojte ni telephone S.V>

Dni.xirmr rtnqr

POUR VOTRE ACCOMMODATION, UTILISEZ L'AUTOPARKING POLLACK SITUE EN FACE DU MAGASIN, ENTREE BOUL. CHAREST - C’EST FACILE, SUR ET PRATIQUE
i
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Premier anniversaire de la fin de la guerre en Algérie

20 mor»

Pur U Presse Canadienne
Les A.zértens on’ za^de le si
lence pendant une minute hier
midi, en souvenir de ‘a signatu
re, il y avaïf ex a/;terne:.* un an.
de l'accord <ic c^., f /-le~ieu qui

Le NPD appuiera
un gouvernement
minoritaire
OTTAWA tPCt
Le chef
néo-démocrate, M T C DouBlai. a déclaré hier que son
parti appuiera un gouverne
ment minoritaire, qu’il soit libé
ral ou conservateur, si ce gou
vernement prend les mesures
nécessaire» Ixtur relever notre
économie.
Même si son parti e..-t dv-poae
a appus-er un gouvernement mi
noritaire, il ajoute toutefois
qu'il ne voit pas la possibilité
ri'.ne coalition avec un autre
groupe politique
Il s'est du convaitu u ou
nn
parti prendra plus rie 2.000.000
dé vote.» le 8 avril
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• 'Antarctique

Le
gouvernement conserva
teur, félon Un, a été renverse
parse qu'il était paralyse par
1'mdeci.sion. I! a perdu le de.-ur
de gouverner et .s est e .-rase pa dedans avant d'étre renverse par
le dehors.
M Douglas a dit que . on parti
éliminera le chômage grâce a
un vaste programme de dépen
ses sociales.

a mis lin à la guerre d'Algérie
Mais il te pourrait qu'ils appren
nent aujourd'hui quelque chose
sur la voie qui sera suivie par
leur jeune paysLe gouvernement algérien,
coincé entre ses principes révo
lutionnaires et son besoin de
francs français, annoncera au
jourd'hui, lors d'une séance spé
ciale de l'Assemblée nationale
algérienne, sa réaction à la sui
te de la nouvelle expérience nu
cléaire française dans le Sahara
algérien
En fait, le gouvernement d'Al
ger divulguera quel prix 11 est
prêt à paver pour defendre ses

prmcipes Ce prix, s'il implique
une rupture des re.allons diplo
matiques ou des accords de col
laboration avec ia France, sera
eleve. Il est plus vraisemblable
qui! s'agira d'une protestation
«•nergique et de demandes de renegocijtlon des droits français
sur les bases située» en Algérie.

VOIE DIFFIC ILE
M Ben Bella, president du
conseil d Algérie, s'est engagé
sur une voie difficile pour faire
sortir son pays du chaos politi
que et économique. Au point de
vue Internationa., il a affirmé
que l'Algérie ne sera "liée à au
cun blor, même un bloc de pays
non engagés.'’ A l'intérieur, 11 a
fait l'équilibré entre ses collè
gues extrêmement socialistes qui
demandent des réformes radi
cales, et ses conseillers plus con
servateur. qui sont en faveur de

liens éiroits avec la France et
d’encouragemenU a l'afflux de
capitaux étrangers.
I^s accords d’Ev.an prévoient
une importante aide française à
! Algérie à deux conditions: ga
ranties aux colons européens qui
se trouvent en Algérie, et droit
d'utilisation, pendant cinq ans,
r
" ance, de cinq bases al
gériennes.
Bien que ces accords ne par
lent pas des essais nucléaires,
les Algériens ne pouvaient se

faire dillusiotia sur les raisons
qu'avait la France de vouloir
garder temporairement ses ba
ses situées en plein désert.

Lavage antiseptique

pour l'IRRITATION

des REINS et
de la VESSIE

Après 21 ans. deux tou plus de femme*
que d'hommes souffrent d'irritation* uri
naires causées par un microbe, l'eschenchla coil. Pour combattre rapidement
les douleurs musculaires et le manque de
sommeil dus aux Irritations des rems et
de la vessie, essayes un lavage antisep
tique interne pendant quelques Jours avec
CYSTEX Prenez 2 comprimés C’YSTKX
avec un verre d’eau. CYSTEX est auast
un analgésique qui .-oulage les douleurs
rhumatismal os, mau? ê* léte et de dos.
et douleurs musculaires Procureï-voua
CYSTEX chez votre pharmacien. Voua
vous .sentirez vite mieux

Des voleurs
trop pressés !
MEMPHIS. Tennessee 'PAt
Des voleurs
apparemment
inexpérimenté» et pressés ont
ten’* de semparer dune caisse
eti:egistreuse rian» une stat.onservice. mais ils ont malheu
reusement. oublie de débran
cher l’appareil électrique.
Les malandrins ont eu beau
tirer sur le fil, mais rien n'y fit,
la fiche resta coincée dans ia
rie courant. Vraisembla
blement pressés de détaler pour
ne pas se (aire prendre, ils ont
laisse la caisse par terre pour
s'enfuir. . . les mains vides.

pour
un gouvérnement

STABLE
un seul moyen : VOTONS LIBERAL
I ASTI USERAI DU CANADA
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Les vieux partis
glissent vers le
socialisme . . .
BARRIT Oi” 'H'
1*
nAtion»' du Crédit Bot ai
Robert Thonitvor » '!r<"H'' 'ne'

e/y-Nord fxl l ancien nnue ci»
Ba-nr. M W AVCl Kin-.«
M Tir o m paon h révélé que le.»
liberaux avalent délégué un*
mitre aorte “d'équipe rie vérité '
auprès rie lui et q i un homme
enivglstrari .ur m» inetopiion*
certain» rie ses riiscours el le.»
transmet ta,' au bureau rentrai
d'Ottawa
M Thompson a surtout 1ns».
te htér sur 'a réforme monétaire I
préconisée par le Credit 6o> a.
et la libre entrepr r

Un accident de
la route fait
deux victimes
ST-HILAIRK
Quebe
FC'
_ Un prêtre catholiqué et une .
femme ont perdu la vie rie façon
tragique hier dans une collision
e.ntre deux autos, sur la routé
de la mort. '
Dr police provinciale a iden
tifie les victimes comme étant
M l'abbé O W Chla.-sson. Agé
de 57 an», et Mme Rose-Blan
che Rhéaume. Agée rie 52 ans, |
tou.» deux dé Swéétsbur*. au
Quebe

Pour les tempéraments calmes ou fougueux—c’est
Mercury COMET!
Il suffit de nous dé
crire la voiture de
vos rêves —et nous vous offrirons une Cornet qui répond exactement
à vos désirs. Vous desirez un moteur V-8? Votre nouvelle Cornet en
aura un de 164 CV. Vous désirez plutôt un moteur économique? Vous
pourrez alors choisir entre deux moteurs 6-cyl. Cornet. Quant à la
transmission? Eh bien! la Cornet peut être dotée d’une transmission
classique, automatique ou d’une boite à 4 vitesses avec le levier au
plancher. Voyons maintenant les modèles. Les sedans Comet, par leur
pavillon élégant, constituent le choix des personnes conservatrices
dont le coeur est resté jeune. Les décapotables Cornet ont I allure
sportive et peuvent être dotées de sièges baquet. Même les wagon-

L'aondent e<t survenu sur ta i
route 9, près de St-HUaire. a 30
milles à l’est de Montréal

Lt s?d»n ? poftts Comèf Cu

Cette route a reçu le nom de
•Toute de la mort en raison du j
nombre des morts qu elle cause
L'éte dernier, le gouvernement
du Québec avait songé â en in
terdire l'accès pour cette rai-

mm 901, 1ère Avenue
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MONTCALM AUTOMOBILES INC.
Québec

nettes possèdent le style Cornet, avec en plus un espace considérable
pour les bagages. Mais le comportement de la voiture ne vous laisse
aucun choix. Vous devrez forcément jouir d’une tenue de route ultramoelleuse qui se joue des cahots, d’une insonorisation abondante...et
d'un empattement de 114 pouces. Le rendement économique de la
voiture ne vous laisse aucun choix non plus. Tous les moteurs Cornet
consomment de l'essence ordinaire. Et la Cornet offre de nombreuses
caractéristiques d entretien économique, comme les inter
valles de 36,000 milles entre les graissages importants.
Allez voir et essayer la Cornet ’63. Le vendeur Mercury a
des tas de choses à vous dire au sujet de la garantie de
40tf
24,000 milles ou 24 mois. Rendez-lui visite au plus tôt!

Tél,: 529-2131

sire? . oi< mentionnées sont facc’lat'ves rnoyenmnt supp'ement Les rw'faqvs mentionnes re s'apo'iQuent ou en cas de conduite normale.

ARTHUR BLAIS AUTOMOBILES INC. |||

61 Rue St-Henri

Lévis

Tél.: 837-3681

Le Soleil, Quebec, mercredi 20 mari 1963

Une enquête est ouverte sur le drame de la transcanadienne

CHEZ LES COMPTABLES - M Andri-J Dolbec, contrôleur à la Trésorerie du gouverne
ment du Quebec, M. Ernest Maheux, prési

dent de la section québécoise des compta
bles, M. Roger Stanton, sous-ministre des
Finances et M Jacques Gélinai, sous-ministre de

la

Santé

Le.s corps des huits victimes de
la tragédie survenue aux pre
mières heures de la nuit, samedi,
sur la route transcanadienne, a
l’est de Drummondville, ont été
remis aux familles éprouvées et
reposent à St-Gilles de Lotbiniere, a Lévis, a St-Honoré et a
N.-D-du-Lac, comté de Témiscouata. D'autre part, le Dr Tas
chereau. coroner de Saint-Ger
main de Grantham, a institué
une enquête à la "morgue Douais
à Drummondville ; les agents
de la PP poursuivent des recher
ches pour établir les circixi. tances de cette affreuse tragé
die qui constitue avec celle de
Gascons, Gaspe, le 5 janvier
dernier, les pires drames rou
tiers survenus au Quebec de
puis ie début de l'année.

Les victimes de la tragédie de
Drummondville sont : Jean-Eu
des Roy. 19 ans. fils de M. Ge
rard Roy. garagiste et maire de
St-Honoré ; Régent Bossé. 18
ans. fils de M. Rosaire Bosse, de
Notre-Dame-du-Lac , les freres
Normand et Marcel Beaulieu, ül
et JO ans, fils de M
Rosaire
Beaulieu, de St-Honoré : Raynald Beaulieu. 21 ans. fils de M.
Antoine Beaulieu, aussi de StHonoré. ainsi que M. Ls-Philippe
Baiilargeon, 24 ans. propriétaire
du restaurant ‘'Chez Nicole".
5814 St-Huber,l. Montreal. Mme
L.-P. Baiilargeon, née Denise
Olivier. 20 ans, et la unie de ces
derniers, Mme Raymond Oli
vier. 35 ans, 1469 boulevard StJoseph. Montréal

Chez les C.G.L

J. Dolbec : le budget, instrument
de planification et de contrôle
M André J. Dolbec, contrô
leur
la trésorerie du gouver
nement provincial, a prononcé
une causerie, hier sofa-, devant
les membres de l’Association des
comptables généraux licenciés à
l'occasion de leur diner mensuel.
Tl avait intitulé sa causerie:
"Le budget et ses applications
comme Instrument de planifi
cation et de contrôle".

à

Définissant tout d’abord la
planificv-tion budgétaire comme
un plan d'action pour le futur,
généralement exprimé en ter
me: de dollars, M. Dolbec dé
clare que “la simple préparation
e: adaptation d'un budget ne
garanti ni que l’objectif sera at
teint avec efficacité ni que la
mesure fixée sera dépassée par
l’allure apportée à l'exécution
avec la possibilité que les res
ponsables ne requièrent un bud
get .-supplémentaire".
M Dolbec établit ensuite les
principes qui nous gouvernent
dans la planification et !e con
trôle: un plan d’ensemble qui
doit définir et exprimer la po
litique a suivre et les objectifs
h atteindre, l'assurance que cet
te poht.que et ces objectifs se
ront bien compris et connus de
tous les responsables de l'exécu
tion. la délégation de pouvoir
nécessaire à la bonne exécution
des projets, sujets au droit de
regard et à l'approbation des
organismes de contrôle instituée,
l'explication par les responsa
bles des déviations à ce plan
d’exécution et des variations
dans le coût et, enfin, un comp
te-rendu suffisant donné aux
autorités a la date prévue.

Deux conférences
du R. P. P. Ronwez
Te R F Pierre Ranwe? s .J., de
'T'.titut catéchétique "Lumen
V; ae". de Bruxelles, prononcera
des conférences demain et jeudi
s l'intention des membres des
Foyers Notre-Dame.
Te réputé jésuite qui durant
de nombreuses années, s’est occu
pe activement des 'Equipes de
Ménagés" et des "Foyers compa
gnons de St-François traitera
rie l’Education religieuse des
tout-petits.
Spécialiste
rifuin
l'éducation des enfants en bas
Aie, le Père Ranwez enseigne
actuellement à l’Institut catéché
tique de l’université Laval.

M. Dolbec classe en trois ca
tégories les organismes ou indi
vidus qui ont à appliquer ces
règles de budget: domaine pu- ;
blic. domaine personnel et do
maine d ucommerce et de l’in
dustrie. "Ces applications sont i
généralement du type flexible |
ou variable parce quelles dé
pendent de plusieurs facteurs de
circonstance dont les disponibi
lités financières, la possibilité de
vente accrues, les occasions d'a
chats saisonniers etc., préciset-il.

pour
un gouvernement ,,

STABLE

un seul moyen:VOTONS LIBÉRAL
PAlli UBtBAl DU V.AT1A

M, Dolbec expliqua ensuite
tout le processus de cette vaste
machine gouvernementale tant
du point de vue organisation
technique que des services dans
les divers bureaux. Il V a plu
sieurs étapes à franchir avant
l'approbation des estimations
budgétaires qui exigent un tra
vail ardu et constant de la part
des divers bureaux
I! définit
ensuite en quoi consistaient l’ad
ministration et le contrôle des
divers organismes, le service des
achats, la commission du service
civil et le service comptable.
Kt au-dessus de tout cela, l'au
diteur de la province dont le
contrôle s’exerce au moment du
paiement.
"Avant paiement,
tous les comptes sont approuvés
par le Bureau de l'Auditeur pour
le compte de l'Assemblée légis
lative Les critères sont les mê
mes que ceux employés dans les
services comptables dirigés par
le bureau du controleur. Le re
gistre budgétaire imposé au Bu
reau du Contrôleur est aussi
obligatoire au Bureau de l'Audi

POULET
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VOS
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FRAIS ÉVISCÉRÉ - CAT. "A
2 à 3 Ibs

Le coopératisme est un système économicosocial qui englobe toutes les activités eco
nomiques du secteur des coopératives de
consommation La distribution des produits
aux consommateurs par les MAGASINS
CO-OP est une premiere étape de t ut le
processus économique des coopératives La
dermere étape, ce sera l'établissement de
manufactures possédée, et contrôlées par
les MAGASINS CO-OP qui fabriqueront les
produits mis en marché par ces derniers.
C'est à ce moment que les consommateurs
auront la clef du contrôle qui nous rendra
maître chez nous.

I
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M. Dolbec fut présenté par M.
Alexandre Couture et renrercie
par M. René Breton, tous deux
membres de l'association.
Ce
diner était sous la présidence
de M. Ernest Maheux.
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Tous les spéciaux
dans telle page
sont en vigueur
du 20 au 23
mars.
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Ces conférences qui auront lieu
chez les RR PP du Sacré-Coeur
rue Ste-Ursule, débuteront a 8
hres puh.

AIDEZ-NOUS

Enseigne officielle des Magasins CO-OP

Comme deuxieme parue de sa
conférence. M Dolbec parla du
budget de la province en éta
blissant que “l’on procède selon
des règles bien établies lesquel
les amènent une certaine rigi
dité dans leur application. Ces
règles consignées dans les lois
de la legislature, sont péremp
toires'’.
"Les estimations budgétaires"
contlnue-t-il" ont pour obiet d'é
tablir les besoins financiers des
ministères durant le cours du
prochain exercice et elles sont
préparées avec beaucoup de soin.
Le budget résulte d'une certai
ne planification et est un moyen
de contrôle".
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« -Famille française d’origine espagnole
HORIZON TALE Ml VT
7—Canapé sans bras ni dossier
Prép
Parole vide de «ns
t—ri, au «ras — Point fondamental d«
8—Une manche au tennis
C mpa(•l.vctnne en religion.
;
gnon
Y ci V.g' r:.
Placé, |>osé
Hau«| 9 -Troupe
de voyageurs reunie pour
t-AUr élévation.
f1_.l
franchir un désert *pi 1
J—Habitude ridicule
S-tison —
10—IntcrJ.
Vêtement sans manches
des Cyclade?
couvrant les épaules et descendant
i
En Ipm - OnKurnl à base d'hui.e et
jusqu'aux hanches
de
re
3\mb chlm.
; 11—-Tout îlultle aerlforme
Fraîchement
salé
Situe
5 • Prèle de Moihe
Démonstr
6—Gros bouchon de matière Quelconque 112—Qui n a pas l'usage de la parole —
Art contract
destine a obturer un trou
Bonnet
i 13 —Métal blanc — Jeune ramier
de police
(Solution du dernier problème)
1 C on jonc t E Bonbon laxatif — Honn? plus de force à raffirmation
t 2 3 4 5 6 7 8 MO 1112 13
9—Vase de terre - Tr*n5port*j d *1»^
HT-Partie de la bet.- que I
f®00* *
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Redonne ta vigueur.
11—Un Peu dure
Chez tes Romains,
âmes des mort» considérées comme

—

12—Un dès grandi lacs -- Forme ., mé
thodes
Note de mus
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Pors. — Enduit te
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verticalement
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Membrane colorée de l'œU —; Ma
niéré de faire une chose «fjon les
**>gles — Traitement medical
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Produits

premiers

" 59‘
3

boites

29*

Crystal
îooz

3 IBS

DIACHYLON
BAND-AID

V}" X 5 VGS

35e

FORMAI
MOYEN

RIZ MINUTE

HAWTHORN DE WEST BEND
EN ACIER INOXYDABLE

i4 oz

33°

BISCUITS DION

boite 12s

PATE A DENTS

crest

NETTOYEUR

GRATUIT

11b • ■ w » fcW!»

JS<k

47e

3B;is 89e

KOTEX
J

BATTERIE DE CUISINE

5 IBS

33e

Kleen,

83°

soin s de JOHNSON

7 OZ

SIROP CROWN BRAND

3/49c

économique

io oz

89e
49e

TOMATES
MEXICAINE

EN SPECIAL CETTE SEMAINE

ROTISSOIRE

53/4 PINTES

CELLO 3 lbs

AVEC COUVERCLE

$649
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SAUMON CO-OP "°”
SARDINES CO-OP
TOMATES CO-OP
LAIT INST. CO-OP

POULET PARAGON

Cire
SUCCES

Prix rég. $10.95
En spécial ertte remain* 8 voir* magasin CO-OP Meuble» d*
Quebec et de Kénogami ainsi qu'à votre magasin CO-OP de voire
localité.

POMMES
McINTOSH
premiere qualire
CELLO J LIVRES

CELERI
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grosseur 24
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: PROPOS
MÉDICAUX
Par le Dr Walter Alvarez
consultant emerite en medec.-.e
à la Clinique Mayo et proiesaeur émeri.e en medeune a la
Fondation Mayo
OPERATION> POI R l.h>
I'M ERF> III l/F-STO.M M
Plu* je vois de patient.- o iffram d uiceicv
p! .
n<
e a
recommander une intervention
r h i r u r Ricale
Bien souvent
.1 arrive a de two raiser un pa
tient de son mal
lorsque je par
viens à le cdnvainrre de ces
ser de s'inquié
ter ou de ralen
tir son rythme
de vie. Parfois,
le patient devra
prendre un emploi
patron
vant ou «‘eloiKner
mesquin qui le han
Des centaines de toi*.
tendu les remarques imvaiii
“Vous savez, docteur, c‘est !
étraïue, cienui‘- quelqu^^ mol
doule
ne me lachaü prf: et
me tenai: "-veille la nuit FU
jour ou j'ai mis la clef dans
porfe de mon bureau et p: s.- un
biîlet p(»u. aller vou- voir
.*
douleur a disparu Depot m e
semaine >■ (Un. comme ,n bé
be et je mange nimporte quoi ’
Je soutiens qur .■ ci»
v-uanee-, ou une détente peuvent faire
beaucoup pour un
(M>inquoi lui rinevei lu ma e ue pait:e de son '.-tomac. U*
i i.^ant
comme
me epave pii ique 0
Pourquoi rt commander
«une alimentaire
Pourquoi ne pas uuüe de
procure;
a pan ment.tle? Je
pourrai, mentionuer de quanti
fe4s de gens qui ont eu de. lier
re.'
pa.’- e que kv « Ivi.-c/ ne
tournaient pa î-ond dai, leurs

affape-» < i ban* -

: 1 ■ •

Votmlm/oil
à laiquA
•O'

^sujJux ' i UÇLzeJleAs
*37
Si vous avez de.< - *. ies de
t.i.vus.
tran.sforniez-ir.' en ces
Jolis tablier.s en forme de fieu;.idéal s pour vos m-rpimo
1/*
pa ron vous indiquna 1» fai,on
de procedet

Pat exemple, un de me» anus
d’enfance s’était
toujours bien
porté jusqu à i'àRe de 50 ans.
alors que on épom»e adorée a
appris qu elle (‘tait atteinte d'un
rancer En consequence, un ul
cere s est développe, et mon ami
.* Mjbi une opération Tout alla
bien jurqu à ce que l’état de sa
femme empire, et alors le chi
rurgien en ' Va encore une partie
de .son e-tomac. Son état a pa; u normal jusqu'à la mort de
femme. Alors, il a eu une
autre crise
I] y a des r a* naturellemenl.
ou la mar ne de i’ukere ne peut
être enra) e et alors l'opération
s Itnpase
Je dis
.r ent a un homme
souffrant l'ulceie
Si : opera
tion vou ipportait une guénson
pai fade ou si elle ne vous fai.'.-•it aucun tort. »ç recomman
derais l'operation
Mais beau
coup de :>ei.-onnes ne peuvent
cire gucric.s par une opération
e: souveut leur état est pire
apres qu'avant ”
Chez beaucoup, il se dévelop
pé un nouvel ulcere qui est plus
douloure ; < et plus dangereux
que le premier
Il v a quelque temps j’ai Lu
un îappo: ? d’un spécialiste de !a
Clinique T nev a Boston
On
a relevé le
a de 572 patiente,
don? l'est omar avait été enleve
en grande mrtue. en raison d’un
iii<e i- au duodénum. C'est l'operation mbituelle de nos jours.
Le chirurgien eapere qu’avec
i ablation ue la plus grande pare de le -.»ma<. la production
(M .v.ie e,» ■ •kjue -era -, infime
<i *• le vieil ulcere guérira et
»iu d
m
m développera pas
d'autre
Ihr ;rei ement, parfoia
Mais
i [»<),,*
ulcère se développe
Quatre des patients de la Clini
que lathry ont succombe à cau■f de l'opération 2 pour cent
« *
palieu .- sont morts peu de
u*111 p.S H Pi
Le -spéd ai tel? de la Ci niqu*
al ipv a su ivi le.s Mir ViVanl* penrtiit 10 :ims aptes l'opération.
Douze pou:;* cent, ou un .sur huit,
oi i! clf*< la. e que l’o peration ne
,t^ comple tpmenf «ués av
n s de leur,-, symptôme*
Huit POU . cent ne se «ont )aruma sen; in bien; « •Inique foi»
IL, avaient
q ills man yeaiênf
rime de vrornir ou d’aller a la
•lie. se '-enraient fiévreux r,

'

’m

P^4(j

îYe-v ingt-aeux pour cent
Oï
jonsti»te quil>- pouvaient
manger de , repas normaux.
Evidemment, le traitement
Ideal d’un ulcere n est pas enrô
le trouvé
I ’ 11 spéciuli^'e 'ente rwe.sentemtut dt r. • u
us ulcérés en
criant les parois de 1 estomac

m

«

En plein coeur
de Montreal

'mw P*

L’HÔTEL

SHERATON »
MT
ROYAL

i

irmimne

H \ 11 1

»• \ i i;«in

14* célèbre
resiiuira nt
KON TI KI
l’rix spéciaux
pour les familles
TV et radio dans
*haque chambre
W
St H lonnemcnt
gratuit tout!
I.» nuit iH>urles clients
FAITES VOS RfSERVAPONS

FAt TtlÊAHOar
nt«' ur pami
ZCnlth 4-6030

OI I ni

0*»»> i ■ !•*

!■ communication

GRATUITE

AVANT D’ACHETER UNE VOITURE À CRÉDIT LISEZ LES 7 BONNES RAISONS, POUR LES
QUELLES TANT DE CANADIENS FINANCENT CET ACHAT GRÂCE À LA CAISSE OE PRÊTS BNE

y| Los taux d’intérêt de la Caisse de prêts BNE sont
identiques pour tous les modèles de toutes les mar
ques do voitures. Vous ne devrez pas renoncer à la
voiture do votre choix simplement parce que les condi
tions do crédit offertes pour une autre voituro sont
plus avantageuses.

I

Vous pouvez convenir du prêt BNE avant l’achat
do la voituro, ce qui vous donne toute liberté de
choisir le marchand, et vous permet de conclure l’achat
au moment où vous aurez trouvé la voiture que vous
désirez.

2

Los taux d’intérêt de la Caisse de prêts BNE sont
modiques. Les chiffres de la colonne de droite de
votre tableau représentent le total de la somme à payer
chaque mois. Il n’y a pas de suppléments imprévus.
Vous pouvez prendre une assurance-automobile à la
compagnie de votre choix.

3

VOTRE CHOIX 10, 25 et 40 onces

Le brandy le plus’
populaire à prix
populaire. Pour
déguster le brandy
par excellence, exigez
toujours le brandy
Paul Masson Trois
Etoiles.

PAUL MASSON J. CO

*

4

Les emprunts à la Caisse de prêts BNE sont
proteges par une assurance-vie pour la totalité du

Les prêts BNE peuvent être obtenus pour toute
raison valable: achat d’une nouvelle voiture, de
mobilier, d’appareils électro-ménagers, vacances ou
paiement de frais médicaux.

5

La Caisse de prêts BNE fournit un moyen peu
coûteux de consolider et d’acquitter les dettes.
Un seul emprunt et un seul paiement mensuel (générale
ment moins élevé que le total des paiements mensuels
que vous deviez faire auparavant) coûte souvent moins
à longue échéance.

B

La Banque de Nouvelle-Ecosse est la seule banque
au Canada qui vous offre le plan Scotia de chèques
de crédit, un système de crédit automatiquement re
nouvelable, à prix modique. Ce système vous permet
d'établir d'abord votre credit, puis de l’utiliser à votre
gre, tout d’une fois ou en plusieurs mois, partout au
Canada et pour n’importe quel nombre d'achats.

7

CAISSE DE PRÊTS BNE
QUELQUES EXEMPLES CARACTÉRISTIQUES
EMPRUNT

REVBOURSIMÉNT

DC:

EN:

RFMBOURSEMtfff
MENSUEL DF.:

300.00

12 mois

526.50

51,000.00

18 mois

560.30

51,500.00

24 mois

569.75

52,000.00

30 mois

576.00

52,500.00

36 mois

581.11

$

d^W^BHNK
CJUSJE OE PRÊTS BK£: LE SERVICE LE PLUS COMPLET DE CRÉDIT AUX CONSOMMXTEURS OFFERT P»R UNE BANQUE CANADIENNE. EN EXCLUSIVITÉ l

Lfi BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

LTEt MONTREAL. P O.

\

montant impayé, sans supplément de frais pour vous.

A
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MESDAMES, SEUL "JATO" VOUS FAIT BENEFICIER D'AUSSI

EN VOUS GARANTISSANT LA PLUS HAUTE QUALITE DE SES PRODUITS
VENTE A YLMER A 77
PECHES AYLMER
«) btes 77‘
^ 20 oz
29 CH. - EPARGNEZ .10
V;

HARICOTS AYLMER

J

AU «EURRE, COUPES ET ASSAISONNES AVEC PIMENT
REGULIER 2/.43 - EPARGNEZ .OY

Tf'Yc
//

btes
15 oz

”"'®

S. .....’!..v^.;•.

ROTI de LONGE de PORC

'Si

MOITIES DE CHOIX
REGULIER

wMgMgawpyç»iBH>agtwasBW!aB«wai

¥
8$SaÉ2E

De jeunes porcs inspectes de choix
Frais, maigre, tendre & sans perte

BLE D'INDE AYLMER

r

DORI EN CREME DE CHOIX
REGULIER 2/ 39 - EPARGNEZ .21

77t
//

btes

J

20 oz

OOr

POIS VERTS AYLMER

4

20 oz

REGULIER 2/.43 - EPARGNEZ 09

BOUT
DES COTES

i:;x'

Ib

■
11

TOMATES AYLMER

^

btes

ENTIERES DI CHOIX

^ J

28 oz

a

;• :•

77‘

btes

ASSORTIS DE CHOIX

KflB

77'

REGULIER .29 CH. - EPARGNEZ .10
m

KETCHUP AYLMER

4

ROUGE DE FANTAISIE

11 oz

REGULIER 2/.4S - EPARGNEZ .13
' .

77'

btllcs

*

^

'

à

*
'' '

PAMPLEMOUSSES

Régulier .79 Ib — Epargnez .40 Ib

1

No 1 de la Floride
GR 56 s
s
•

..... '

8

.-i

xkv&.c rja/'.o-.->*

■ “;

8 pour

COTELETTES

bout ou filet

DE LONGE DE PORC - 3 A 4 LB5
REGULIER 85 18 - EPARGNEZ 36 LR

SURPLUS GRAS ENLEVE
REGULIER 86 18 - EPARGNEZ

JAMBON “Midget" &ÛC

SAUCISSE

W IB

FUME, DESOSSE. CRYOVAC 2V* A 3V, LRS

ÿ;.,:

DI PORC

nr

i ii i r b
REGULIER

on

89 ib
IB - CBABrr^icv
EPARGNEZ

on

m

___
^

*..........'üÆiiÊài

............Trr-c..''.A.:-Î* :: ii

mm&m

m
II

49 C

BUOPAGr'

FRAICHI A DEJEUNER
DEJEUNER, «AS PRIX
FRAICHE
63 IBL8 - ClEPARGNEZ 14 LR

B REGULIER
Cnl H lCD

20 ib
IB

JO LR

Ib

MiHaaMBBEü—;a

: S

1

•

m
8

JUS de

BEURRE
FÉDÉRÉE

V-8 de Fantaisie

Première qualité

bte 10 oz

ib

Régulier 2/.25

< Limite 2 par client)

Epargnez .05 *ur 2 bte»

Régulier .58 Ib — Epargnez .07 ch.

Régulier }Q/J9 — Epargnez .30

| RAISINS ROUGES .. 19*
g/ ;

2

pots

29e

FRAICHES, FINES ET LONGUES, IMPORTEES
REGULIER 2/.39 - EPARGNEZ 10

’■ y. •

IP3ÉS1
10 ’°" 99*

GELEE SHIRRIFF

NO I - VERTS ET FRAIS DES SERRES CHAUDES
D’ONTARIO - REGULIER 2 35 - EPARGNEZ 16

SAUMON ROSE
CLOVER LEAF DE FANTAISIE

REGULIER I/.32 - EPARGNEZ 08

REGULIER 67 - EPARGNEZ

BISCUITS CHRISTIE 3

99*

SOUPE LONEY'S
POULET ET NOUILLES

REGULIER .45 - EPARGNEZ .36

REGULIER .10 - EPARGNEZ 21

JARRE
48 OZ

99*

AUX FRAISES JARRE A BONBONS
REGULIER 1.09 - EPARGNEZ .10

REGULIER 91

15 Ave Myrand Sud, Ste-Foy

-

EPARGNEZ

9 ». 69*

3 - 79*

LAIT CRINO
INSTANTANE EN POUDRE

^ 59e

08

CHOC. MINIATURE

CONFITURE VACHON

m

CONCOMBRES 2 ■ 19* ii
§
... ■ • • C .' ■.'* y|
I

IN POUDRE POUR DESSERT

CELLOS
35 BISC.

>' '

« 7*

NO 1 - FRAIS DU TEXAS
REGULIER .14 LB - EPARGNEZ 07 LB

EMPEREUR, SUCRES ET JUTEUX
REGULIER 29 LB - EPARGNEZ .IC1 LB

1 CAROTTES

CHOUX VERTS

iiiiiiiiuilll

[inmuiiuii

12

2455 Chemin St-Louis, Sillery

"où magasiner est un plaisir

ir

Le Soleil, Québec, mercredi 20 mart /

M. Fernarirf Toussan* t

La banlieue

les institufeurs : boucs émissaires"

A Sillcry
Pour dfA travaux dp réfection
riVço-jt.s dan* les rue Oak Map j:re. Sheppard et Dp Luxembourg. Je conseU municipal de
Si, 1ery a accorde de* contrats
à la suite de l'ouverture des
aoumiA&ions. Tous les contrats
ont et ë accordés au plus bas
soumissionna ire II s’ajrjt de tra
vaux dp l’ordre dp $38,000 . ,

"Les instituteurs demeurent des boucs émissaires de choix pour nos analystes en
voie d'explication de certaines déficiences collectives", déplore le coordonnateur
des activités academiques de la C.I.C.. M. Fernand Toussaint. "Leur fonction res
sortissant directement a l’opinion publique", dit-il, "on se rabat frénétiquement
sur eux à chaque examen de conscience périodique. On les accuse alors tout bon
nement de massacrer les intelligences, d'etouffer les personnalités, d’abrutir les
enfants, de se complaire dans un infantilisme attardé, de parler le langage du
paysan du Danube, bref d’être des primitifs aussi inconscients que dangereux".

Allocation
I# eoiisPil m ini<•;pal dr fillJerv n voté! unr ail’oration mensudl# dr $50 au directeur du
service dr la prot<ectibn publiq ue, M . Gérard Tr>bin C'e.s allegation* ;«environ t a défrayrr
>s nu;iltip rs rirpruse. d'ordre
profeftwionn r] occafiN
? M Toibin . . .
fonctioi

M

Auto- pal rouille

André

Lévesque et M.

Paul Remillard.

M. Chéries Wilsh

Les f
Irrv ont d*rldr1 rit
tuer une voiture dr
je»
i
patrouil
f talion 1i**agnn» pour
]r* xervi re rie la pr oter-Lion puEn
ex appa relia
bîkjue.
ordlnatr■f* (
t.o-patrouille.
. équipé* d’un neIps premier* soins,
nous dit M ToN*aufclon pour les
urgence

"N'attendez pas d'être dans l'au
delà pour être prudent au volant'
“N attendez pa.* d être rendu
dans i au-déla pour prendre la
piu.s intelligentp la plus adulte,
la plus humannaii p. la plus chariUble de toutes les decision*,
celle délie partout, et toujour
un chauffeur pruden? '* relie est.
la conclusion d uie conférence
sur la securiîf tn: volant, pro
noncer pat Me Charif
Walsh,
c ■ . au diner de l'Association des
courtiers en assurance* du di.stl lcl de Québf' , hier . cm

A Stc Foy
31 ma ns prodr- hockey Preuv ira a Boston
lieurs de la ville
u S H le malie
: < «>mpaKi!Pra

Ip.s

er, sera reçu olle* autorités
Bas (on . . .

a won ju*qu a
An lerme-LoretOermain Lepi;fC VPlr: rH6tel-

campagne
nf nation
cule.s

- Foy a t etenu
.1 Rover De.sde con.vultant
défi fipoirtb II
lem temp•.s dujuillet et août
ie! durant, le*
année

la ve~
nationale <
printanière de*> vcht-

Il

III ! Il II

ii

mars au

Ml

axrlli — \fou.' wT/ en très bon’ >» condition physique et plein
<r*mc:uir
Dr,
sni p! isos dans
vo
affa sp. sounelles Boni■ ini* « p ■
vci\ ,iger c pour
• ••udje de* problèmes finan-

M s (.1 Ml M \

candidat

libéral

dans

QUEBEC-EST

n I

•

n . M I

- !.s

Pont

un

Chaque jeton vous rend éligible aux tirages des grands prix ... et ne l'oubliez pas,
il y a des milliers de jetons pouvant valoir jusqu'à $1,000 en argent comptant !

foovf forment

Albert PARENT!
’ v

r/rm

futllel

au

pavée pB r rorg

A

Parwvt

de FIBERGLA5 ou d'ALUMINIUM
/\ nt

I \ > Il III.F <23 août an 22
septembrei — Fa es confiance à
vo:ie Lntuiîton Laisse* les au1 \ R\1 \N< I .23 septembre
au .’.'t iHtobrei — Vous plane?
dan les «irs. Vos projets per.somié s sont sous des influences
favorable» F.n raison de cirroiistances imprévues, voila pourre*
r* soudre pinsieius problèmes.
I I BCOIU'ION i .M octobre au
^ ’ novembre» — .foumee très
charcce Ne soyez donc pas trop
impulsif, car vous feriez des
choses que vous jiourriez egret t» ’
Bonne journée pour conclime des marches et pour ré
soudre des probicmes financiers.
IK n \ t il ITM ID I y; novem
bre au .'I décembre) — .Journée
ev ellente a tout les point» de
\-ue. Vous rencontrerez quelquTin d'important Attention A
ce que vous écrivez
U C \F*KI( OKM
'-'décem
bre au 19 janvier» — Ne perdez
pa* votre temps a essayer de
résoudre des problème» flnanchu a : tout s arrangera en temps
opportun
I l \ F RSI \V i70 janvier au
IX février! — Planifiez ce que
voua faites. Allez de Lavant Des
surprises agréable* vous atten
dent.
I.Kê POISSONS (19 février au
?o marai — Ne vous alarmer.
p,». Essayez de real user vas prolets dé* gens importants voils
©panlent. Aussi longtemps que
vous serez, persévérant, vous
aurez du suco-- dans voa affai
res persormellea

CANADIENS VONT GAGNER ...

A DES PRIX
DEFIANT TOUTE
CONCURRENCE !

(UN GAGNANT PAR SEMAINE PENDANT 7 SEMAINES)

AUVENTS

”!

étés sous des misés Tout ne va
vous
; entendez

in.

tr/ov

(iK,m nt,

B

UNE

Aonmill Caravelle

r\ plu»

«pion I*»

Pour balcon», patio
abri» d auto* et fenêtre

!
i

- Et pour bien vous amuser,
vous recevez, en sus et en
plus. $1.000 d'argent de
poche que vous dépenserez
comme bon vous semblera.

VOTRE SÉJOUR EN EUROPE
TERMINÉ, VOUS REVENEZ À
PARIS POUR LE VOYAGE DE
RETOUR . . , VOTRE CARA
VELLE VOUS SUIVRA ET VOUS
LA RETROUVEREZ DEVANT
LA PORTE, CHEZ VOUS,
SANS QU’IL VOUS EN COÛTE
UN SOU I

\ oui rnu !

I

MODELE

,
*

rot R

'SPANIJH'
BALCONS

PRIX
SPECIAL

|
|
|

t\r/ERtML\r

; ■
Çluanfl vous ouvrer une bouteille de Pepsi Cola ou de Tpeni.
regarder sous le liège de la capsule. Si vous trouve: un lelon.
conserve: le Ctia*» (elon (ou lac si mi lé raisonnable) vous
donne une chance de participer 3 un maximum de / concours
hebdomad rues dont les pru sont "une Renault Caravelle M un
vovaijp 1 Pins, pour deu* personnes, par Air Canada et S 1,000.00
tf'argent de poche pour 'e voyage De plus, certains des jetons
ont une valeur de S 1.00 I SI,000^)0 en argent comptant

f\STALLES

mom TtoN r . rtvri r: '. long *« •

Demomltation a domkile
GRA7UITE JOUR El NUIT
|
I

D’ARGENT
DE POCHE

Deux billets
d'avion, aller-retour pour Pans!
Vous voyagez en réacté d’AIR CANADA.
Votre Renault Caravelle vous attend a Paris.
Vous restez en Europe tant que vous le
désire,? ef vous vous balladez dans votre
nouvelle voiture.

FAITS SUR MESURES

;
i

$1,000

UN VOYAGE A
PAR ICA POUR DEUX PERSONNES

C'est la chance de votre vie
celle de gagner une
Renault Caravelle
. I a voiture sport des gens
sérieux: I e nouveau modèle Caravelle ’S' avec
moteur à cinq paliers, freins à disque sur les
quatre roues, système de refroidissement hermé
tiquement scelle Et elle peut se transformer
rapidement de décapotable en hardtop

$7795
flüHB

PAVTI LIBÉRAL DU CANADA

VOTONS

^

EPARGNEZ 30< c

contl ai icnt

un seul moyen VOTONS LIBERAL

CHERCHEZ LES JETONS CHANCEUX SOUS LES CAPSULES

Juin ■ —- T out va selon vos plans
c vous ferez un bond en avant.
Il < Wi I It i ” juin au D
Imllrt)
face aux pruiv •.mes avec piu-, d'optimisme et
v > is atfemdrez le bip que vous
\ • us propose/ Des événements
imprévus
\ >us o.i usé r ont du

I

l

.

VOTONS LIBERAL

c«ln>Ant

*1 mai au (1

STABLE

*

ALBERT PARENT

Sou'.g.; npirtem.nl le ,nn,e.t>nn Une
eu. rhums* ne noltime e.» lOntuenl
Menlholelum he , neleur tuenlaiisnle
le rntulellon loneie rliminue le
H I'opprcsvioo.

Onguent Mentholatum

pour
un gouvernement

D

Congestion
de la poitrine

II 1 M III M
*0 avril .ni '0
man — Ma va -e journée Mais |
ne vous laix-e/ pas trop mfhien

University & King
Pour réservations gratuites, veuillez
téléphoner Montréal 866-6831

u

.Ster

ling Sinc'flt
exhorte tous les
conducteur-' a faire verifier leur
voiture le p1"*- ' -t possible Le.s
garagiste- ei !♦ chef* des postes
dr service appuieront cette cam
pagne

’I M \ns 1063

LORD SIMCOE HOTEL

DES CAPSULES DE

Le president du comité de se

Il I !>! Il

ET BRONCHITE

de 1 1 h.20 a 1 lh.30

Tl importe de déceler les defau!
et d y réinédier avant q ils n en
traînent des dommages sérieux'*.

M

De nombreuse* personne» ont trouvé un
moyen «impie de comt>attrela ’■«RPiratlon
difficile, sifflante, et la toux due â d«
crises d asthme bronchique et de bron
chite Elles prennent METNDACO améliore,
* action rapide qui combat l'allergie,
relâche les bronches et aide à détacher
le mucus épais Ceia facilite la respira
tion, enraye la toux, facilite le travail
Procurez-vous MENDAOO chez voir»
pharmacien et roux vous «entires vite
mieux.

TORONTO

vés dans les classes spéciales.

On a cache

nistratif du Conseil; tous les vé
hicules a moteur sen ressenti
ront d'une façon ou d'une autre

véhiculés.

M. Toussaint rappelle qu'une
commission d'enquête de l’UNESCO a fix ■ idéalement a quinze le
nombre d'heures de cours hebdo
madaires pour permettre
aux
professeurs de certaines matières
de satisfaire aux exigences péda
gogiques. Les pédagogues, dit-il,

’Comment se surprendre alors
que les instituteurs, écrases par
mille tâches obscures qui utili
sent le meilleur de leur eneigie

gotirenx de l'histoire, declare M.
\V, An h Bryce dii'écteur admi

fies

ASTHME

acceptent gcneralement comme
maximum le nombre de 25 eleves en 1ère année, de 30 elèves
par classe normale et de 15 éle

à U TV

avril et en mai ‘ Le Canada et.
les Fltats-Univ viennent, de tra
verser un des hivers les plus 11-

curité

p' rognent, leurs loisirs legiti
mes". insiste M. Toussaient, "ne
brillent pas encore d'un eclat
aveuglant dans le domaine de la
pensee sociale et de la produ tion littéraire ou pedagogique ?
La vie ei la production intellec
tuelles ne supposent-elles pas un
conditionnement favorable du
milieu immédiat? Regie généra
le les instituteurs sont nette
ment désavantagés à ce sujet.”

Ce soir, 20 MARS

n ente de seen rite du Cnn.
t reprendre cette campasme en

t«a. ville h vendu une emwM u d 'ihligatlons de Hfi.i OOO a
i svtidhMt forme de Dagueux
f'f De '•< )• rs, .1 r Oendron et
('■ u - ii' (iiiimorit I e j)) ix pave
par le M’iulu’Ht a été de $98 23
r'i 'intérêt est de 51 ; pour cent
<’»'! f'Uip.'wnt a une échéance
(i^ 10 ms ft le loyer moyen en
* si de .’>7711 pour cent.

Enfin, Me Walsh ajouta que
chaque fois qu'un conduct* ir
double a l'aveuglette dan. une
courbe, chaque fols qu'il fait de
la vitesse sr une route glissante
qu'il presse l'accélérateur ou qu'il
conduit avec des facultés affai
blies par l'alcool, 11 risque la
souffrance et la mort. “N'altendoz pas d être rendu dans l'audela, dit.-ll pour prendre la plus
Intelligente, la plus adulte, la
plus humanitaire, ia plus chari
table de toutes les décisions,
«elle détre partout et toujours
un chauffeur prudent".
Me diaries Walsh a etc pré
sente par M. Paul Remillard. et
remercié par M. Pierre Garon.

Avant rappelé que ce n'est pas
. ernent sur le.s virages qu’ont
lieu les collisions de front car,
de von soudainement une rou
te trop large et droite semble
porter invinciblement les chauf
feurs les plia prudents a doubler
a tout prix la voiture qui les préante le - onfefencier ajouta que
ch o un des milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants tues sur

I r bCfiOl n urgent, qu
îrnposr
a i liaque proprietaire de main
tînt de
tenir sa v<m bure en bo
fonctionne ment incite le comi-

Courvillc

I! est malheureux dit-il, que

Malgré les progrès réalisés grâ
ce à l'organisation professionnel
le M. Toussaint déclare que "sous
plusieurs
aspects, l’instituteur
demeure l’un des travailleurs les
moins bien protèges, sa semaine
de travail”, dtt-U, "s avère plus
longue que celle de ia majorité
des autres professionnels, des
techniciens et des ouvriers, spé
cialisés ou non A ses périodes
d'enseignement
i environ 25 à
l'élémentaire es 15 a 25 au secon
daire!. s'ajoutent en moyenne,
selon une enquêté faite a Qué
bec. environ 21 heures à l’élé
mentaire et 35 heures au secon
daire pour diverses activités tel
les one préparation de cours, cor
rection de leçons et de devoirs,
surveillance des etudes et des récreations, preparation e’ surveil
lance des activités dirigées, produ. tinn des rapports et des bul
letins. activités parascolaires, etc.
La somme se situe bien vite entre
50 et 60 heures par semaine "

m

Au roui s rir.s deux pi'ix ha ins
moifi, le ( ‘onseil cannetieri de la
securité nmitiere metTena une

lathletisme

la route, l'an dernier, om connu
une mort individuelle.

cidents d’automobiles réussisse
jamais a faire comprendre aux
chauffeurs le
risque
énorme
qu ils courent chaque fois qu’ils
s a v-oient au volant de leur voi
ture. il est regrettable que les
: t u > i-tiques et
la
description
d» accidents n’en traduisent pas
1 horrible réalité”. Et c’est Juste
ment cette horrible réalité” que
Mc Walsh a voulu démontrer en
parlant de jambes fracturée. . de
corps ensanglantés, de bambins
aux os casses, etc “Si les faits
q
îp V"'i- rapporte .sont révoltîmt* ajouta-t-il a qui la fau
te non a ces incurables névroqui traduisent leur tension
intérieure par un besoin morbi
de dr vitesse a qui la faute, sii on a ces irrp*;pon ables qui s'iiii >v'tent différents des autres
c qui se croient capables de
' 'Tiduire une auto sous l’influen
ce de l'alcool”

Vérification
printanière
des véhicules

•üne tion•Hr a
►toir mun ici pal
rendu au coût

de divers genres d'accidents de
la route
a publicité faite autour des ac

Avertis.1 ant :->-n Htidunire que
le sujet de i;t cause ne et au
morbide Me Walsh vou*a q .
est preferable d’être m ■ t te inquiet plutôt qu U! npf unist.e mort. Avant pour but. de con
vaincre tout ehauff* ur d’auto
mobile a se montrer prudent au
volant, le conférencier illustra
son exposé d exemple* rca listes

Mineur blesse

A

Gustave Tremblay, Me Charles Walsh, Me

M Toussaint formule < es do
léances dans "L'Enseignement '.
organe de la C.I.C. Il ne juge pas
utile de réfuter "des jugements
aussi injustes que .sommaires".
Leur aspect global les condamne
par lui-même, dit-il. Mais il met
toutefois en évidence certains
facteurs dont on s'est assez peu
préoccupé dans le passe mais
qui n'en ont pas moins pe.se
lourdement sur !e destin de la
profession.

ECONOMIE

Chambres simples de 6.50 à
10.50, chambres doubles de
10.50 à 14.50 • 700 chambres
avec bain, douche, TV et radio
• nouveau cafétéria • station
nement gratuit pour la nuit

Tel.: 522-5763
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REGLEMENTS: 1. Quand vous trouvez un téton chanceui.
envoyé; i* par la poste à Concours Peosi Cola, Casier Postal HfO.
Mont .-éai 16 Québ* N oublie: pas d inclure dans voire enveloppe
une le" üf Manche portant votre nom, voire ad'esse. votre numéro
d* félepnone e" lettres moulées. (Si vous enyove; un téton valant
de jfgent comptant, vous devrez répondre correctement à un*
qu^'-nn Nous vous conseillons d envover les teUms valant de
l'argent comptent par lettre recommandée.)

L Les gagnants des concours hebdomadaires seront choisis les ?3
e» 30 avril, les 1.14,21 et 79 mai ainsi que le 4 ium 1963. Les per
sonnes choisies devront répondre correctement à une question
avant d'Abe déclarées gagnantes. La décision des juges sera
n révocable.
I. Les tetom valant d* ( argent comptant peuvent être échangés
en tout temps Cependant, les demandes de participation I un ou
plusieurs d« sept concours hebdomadaires doivent être reçues
avant minuit, le vendredi précédant le concours. Toutes les de
mandes de participation demeurent valables pour les concours
hebdomadaires subséquent!
4. Parhape; au plus grand nombre de concours possible Chaque
demande de partinpation doit être accompagnée d un feton (ou
d'un lac similé raisonnable) et postée individuellement.
L Les pm doivent être acceptés teh qu'oflerta. Aucun changement

419 ST-ANSELME — QUEBEC
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ou substitution ne sera permis. Il ne pourra y avoir qu'un gagnant
d un grand pnx par famille
1 Toute personne domiciliée au Canada peut participer i ce concoure sauf las employés rte Papsi Cola Canada Ltd.; les embouLBlIeursrte Pepsi Cola et leurs employés >s employés de Batten.
Barton, Durstine A Osbcih. Ine., les membres du jury ainsi que
leurs familles respectives
v
7. les demandes de participation et leur contenu deviennent
automatiquement la propriété exclusive de Pepsi Cola Canada ltd
Aucune demande ne sera retournée; aucune correspondance ne
sera établie avec les concurrents, sauf les gagnants.
t. Pour obtenir la liste complète des gagnants, fartes-en la demande
«n envoyant une enveloppe affranchie ef adressée
GAGNANTS. CONCOURS PEPSI-COLA. CASÎfR

MONTRÉAL

36 QUÉBEC.

i

votre nom 4

POSTA™
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Mason Wade: Importance pour les Canadiens de diffuser le biculturalisme national
OTTAWA (PC Un historien
américain du Canada-français a
déclaré hier que la question de
langue n'est pas le principal élé
ment des difficultés suscitées
par le dualisme canadien
Le professeur Mason Wade, de
l’Université de Rochester, a dit
aux membres du Canadian Club
d'Ottawa
A mon avis, le
noeud de la question est la plei
ne acceptation du fait biculturel
canadien"
D est absolument clair que

tout ne va pas pour le mieux
entre l'élément français et l'élé
ment anglais a la veille du cen
tenaire de la Confédération.
La maree du séparatisme,
facteur émotif qui ne tient pas
cortipte des obstacles pratique
ment insurmontables a la crea
tion d'un Etat français nable
en Amérique du Nord, deferle
et atteint beaucoup de gens."
Le professeur Wade. charge
de cours g l'Université Carleton
a dit que la Confédération éta

blit comme assises de 1 Etat ca
nadien l'unité dans la diversité.
Les Anglo-Canadiens tendent
vers l'unité et les Canadiens
français vers la diversité.
"Le Canada ne peut demeurer
uni que si chacun des deux élé
ments comprend les caractéris
tiques fondamentales de l'autre
et se préoccupe davantage des
facteurs d'unité que de ce qui
divise les deux groupes ".

COMPREHENSION
talité et la même chose va pour
Il a exprime 1 avis que le gou les Canadiens français vis-a-vis
vernement fédéral, les maisons leurs compatriotes de langue
dénseignement et les moyens anglaise, un grand nombre de
d'information devraient jouer un problèmes pourraient recevoir
rôle important dans la diffusion une solution".
M Wade. qui a passe plus rie
du biculturalisme national Mats
cette tâche doit être aussi ac 20 ans à étudier Thistoire cana
complie individuellemem.
dienne, a du qu’il ne croit pas
"Si un plus grand nombre de que le Canada puisse devenir un
Canadiens de langue anglaise pavs complètement
bilingue
étaient plus familiers avec l'hé Toutefois le bilinguisme devrait
ritage des Canadiens français, être plus complet dans les ser
leur mode de vie et leur men vices des gouvernements fédéral

La province a déboursé $120,000 au profit du
Carnaval de Québec, sur une période de 4 ans
"Sans doute, la province de
Québec n a pas accordé un appui
financier soutenu nu Carnaval
d'hiver de Québec des les pre
mières années de son organisation, mais en l'espace dés quatre
dernières années elie lui a versé
une somme de $60.000 et a
Investi une somir® égale, seule
ment pour la production de deux
films i» asmm. diffusés mon
dialement. soit, un total de
$120,000 et ceci sans tenir
compte des films tournés en
16mm. ni des autres initiatives
dont le but était de faire con
naître aux tourisies etrangers
le Carnaval de la Vieille Capi
tale '.

Quebec tnut entier et que les
autorités gouvernementales de
vraient egalement apporter leur
concours à la bonne marche de
cette entreprise"
M Prévost a tout d abord
rappelé que le Québec avait,
dés le début, versé une subven
tion de $5,000 puis il a attendu
jusqu'à 1960 pour répéter ce
geste, "Il ne m'appartient pas
de .iuger cette attitude, a dit
M Prévost, et je ne saurais, en
toute équité, analyser des cir
constances qui se sont produites
avant d'être chargé de la pu
blicité touristique du Quebec
Cependant, a-t-il poursuivi,
le Québec a en 1960 renouvelé
son aide financière au Carnaval
avec le versement d'une somme
de $10.000 Cette subvention a
etc portée a $15.000 en 1961
puis renouvelée en 1962 et en
1963 De plus une somme ad
ditionnelle de $5.000 a ete con
sentie cette année en vue de

C'est ce qu'a déclare hier M
Robert Prévost, directeur de
l'Office de Tourisme du Québec
devant les membres du Club
de Trafic rie Quebec alors qu'il
commentait une nouvelle a
l'effet que "le plus grand béné
ficiaire du Carnaval é’ait le

venir en aide â l'organisation
du Carnaval dans ses dépenses
d’immobilisations ce qui porte
la somme totale pour '.exercice

financier 1962-63 a $20 000"
Ainsi la suggestion de pro
poser aux autorités provinciales
d'apporter leur concours à la

bonne marche de cet’e entre
prise arrive donc avec quatre
années rie retard.' a déclaré M
Prévost.

La loi des agences d'investigation
deviendra en vigueur le 1er avril
La loi ries agences d'investiga
tion ou rie sécurité, qui fut adop
tee l'an dernier en remplacement
de la loi des détectives particu
liers, entrera en vigueur le 1er
avril en même 'emps que les
règlements .spéciaux édictés par
le departement du Prqcureui ge
neral
Le premier ministre a déposé
hier, a 1 Assemblée Legislative

les deux arrêtés en conseil pro
clamant l'entree en vigueur de
1* loi et de ses réglements
La loi avait été sanctionnée le
16 mai 1962 Seul 1 article on*e
était alors mis en "igueur afin
rie permettre la préparation ries
reglements.
A partir du 1er avril, tous les
agents devront détenir un permis
individuel du procureur general,
mais ils devront être à 1 emploi
d'une agence pour obtenir un tel
permis. Les reglemen's spécifient
que les employes d une telle
agence ne "possèdent pas les
pouvoirs d'un agent de ia paix".
Il leur est défendu rie livrer les
informations qu'ils recueillent a
d'autres que leur agence à moms
que la loi n'en spécifie autre
ment.
Ces employes ou agent* doi
vent avoir au moins 21 ans et
être de nationalité canadienne
Leur permis est rie $5 par an

née et leur est révoqué des qu'un
agent quitte 1 agence
Toute personne société ou cor
poration qui desire obtenu un
permis d'agence d'investigation
ou de securité doit le demander
au procureur general Lagence
dépose un cautionnement de
$5,000 pour agence d'investiga
tion de 510 ooo pour arence de
securité et de $15000 pour agen
ce d'investigation et de securité
L'agence doit aussi payer un
permis annuel de $400 pour in
vestigation $30o pour sécurité
et 51,200 pour les deux.
Les reglements précisent aussi
que l uniforme rie tout employe
rie telle agence doit être approu
ve par le procureur général Ils
précisent quil es: interdit de re
vêtir ou faire revêtir un unifor
me semblable ou qui puisse prê
ter à confusion avec ceux de la
Gendarmerie royale du Canada,
de la Sûreté provinciale et des
corps réguliers de polices muni
cipales.

disant que les Canadiens fran
çais veulent que l'égalité régne
non seulement dans leur provin
ce mais partout ailleurs au Ca
nada.

et principaux. 1er sociétés de
la Couronne et dans le monde
des affaires.
"La situation actuelle est au
contraire un bilinguisme a sens
unique
la plupart des Cana
diens français cultivés sont bi
lingues et quelques Canadiens
anglais parlent les deux lan
gues".

LIBRE ASSOCIATION
La question des écoles sépa
rées est évidemment une brè
che dans l’unité nationale Certaines provinces sont opposées
a la création d'un secteur d’é
coles séparées du fan qu elle se
rait inconstitutionnelle.

De l avis de l'historien amériram. une conférence federaleprovinciale sur la question ne
devrait avoir lieu qu'apres des
travaux préliminaires

La Confédération ne devait
pas être un "melting pot" mais
une libre association Toutefois,
il n'est pas rare d entendre dire
par des Canadiens français que
les relations entre les deux
groupes ne se sont pas amélio
rées depuis 1667

BII.INGITSMI INTEGRAL
Une commission royale dénquéte sur le biculturalisme de
vrait determiner si les Cana
diens veulent que leur pays soit
bilingue et biculturel et les me
sures a prendre pour atteindre
ce but

"C'est * de telles souries que

Cet effort devrait être déployé
dans les plus hautes sphères, la
capitale fédérale par exemple
devrait être une ville complète
ment bilingue.
L'avancement
dans le fonctionnarisme devrait
dépendre de la faculté des can
didats à parler les deux lan
gues
la cause du bilinguisme
en serait grandement servie II
s ajouté que la fondation d'une
ecoie bilingue pour la formation
de fonctionnaires et d adminis
trateurs serait souhaitable

le séparatisme puise pendant
que les pressions assimilatrices
du monde anglo-saxon de 1Amérique du Nord sur le Quebec
augmentent d intensité et péné
trent dams les coins les plus re
culés de la province".
Si les Canadiens français ne
se sentent pas rher eux dans le
reste du Canada, ils sont fort
fncüns a remettre en question
les avantages qu'il y a à de
meurer dans la Confédération.
Toutefois, lé professeur Wade
a souligne en terminant que les
Canadiens français vivant endehors de la province de Quebec
répudient universellement le sé
paratisme parce que les minori
tés nom ils ton' partie seraient
affaiblies nans une mesure in
calculable si la Confederation
s'écroulait.
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LES MEILLEURES AUBAINES
EN FAIT DE PRODUITS DE BEAUTÉ PAR D .BARRY—
la maison de produits de beauté de renommée mendia1» q,,: fabrique
des préparations de la plu* haute q j* té, éprou/éés dans des
salons de beauté, et aussi exemptes d'ingrédients allergènes
qu'il est possible rie les réaliser grâce à la science moderne.
Maintenant . . . vous pouvec obtenir les produits de beauté
DuBarry appréciés dans le monde entier,
tout en épargnant de l’argentl

M. N. Moisan : le Carnaval traverse
actuellement une période critique
Les Jeunes
Chambres
approuvent
Gérin-Lajoie
La Fédération des Jeunes
Chambres du Quebec approuve
la demande rie l'non. Gérm-Lajoie, ministre de la Jeunesse,
concernant les subventions fédé
rales aux provinces pour l'éta
blissement d'écoles dén.seignement spécialisé, el prie le gou
vernement du Queher rie conti
nuer â exiger d'Ottawa la pro
longation raisonnable des condi
tions actuelles de l'entente.
Dans une lettre adressée su
ministre de la Jeunesse et éga
lement envoyée au premier mi
nistre du Canada et à celui de
la province de Québec, la fédéra
tion commente la décision du
gouvernement central de prolon
ger de six mois seulement les
modalites actuelles des ententes
prises avec les provinces

"Le Carnaval de Qusbêc tra
verse actuellement une période
critique et si l’on ne fait rien, il
se pourrait bien qu'il tombe de
la même manière qu'il a grandi,
c'est-à-dire très vite: il a pris
en cinq ans une ampleur qui
dans un autre organisme aurait
pris une diwune d'années au
moins." C'est ce qu’a déclaré,
hier soir. M. Noèl Moisan, une
personnalité rie la Vieille Capi
tale qui s’occupe très activement
du Carnaval depuis sa fondation,
devant les membres de la Corpo
ration des Techniciens profes
sionnels, chapitre de Québec.
M, Moisan qui .joue un rôle
très important dans l'organisa
tion du Carnaval, a fait cette
déclaration au cours d'une cau
serie humoristiquement intitulée,
Le Carnaval d’hiver de Québec
vu des coulisses Au cours de
ce' exposé, le conférencier a racmre quelques aventures qu'il
avait personnellement vécues au
cours des neuf premiers carna
vals et il a analvsé :es principa
les raisons de la réussite d'une
telle entreprise. Il a toutefois
mis en garde la population et
surtout les hommes d'affaires
contre la tendance qui existe
d'exagérer les prix dans les res
taurants et les autres etablis
sements de commerce Etant
donné l'ampleur du Carnaval, a
ajouté le conférencier, nous ne
pouvons pas nous permettre

d'exploiter le visiteur et le tou
riste qui vient assister à ce grand
déploiement. "La poule pond (
des oeufs d'or actuellement mai*
qui peut dire qu'il en sera tou
jours ainsi '
Le Carnaval a atleint le ni
veau des duper-vedettes et la
population québécoise tout com
me la masse des visiteur* exige
et exigera de plus en plus des
différentes manifestations: cha
que événement doit être gran
diose et l'on doit se renouveler a
chaque année afin que le dé
ploiement soit à la hauteur de la
popularité du Carnaval
RâlSONS ni SUCCES
Selon M Moisan, le Cé.rnaval
a atteint le niveau actuel de po
pularité et de magmflcienre par
ce qu'il se déroulé dans un site
qui naturellement se prête bien
à un tel déploiement II a aussi
.souligne la magnifique collabo
ration des citoyens rie Québec
"qui sont les réels acteurs rie ce
spectacle gigantesque". Lorsqu'un
visiteur Vient a Queoei il veut
voir un spectacle et la popula
tion lui en donne un magnifique
en participant aux différentes
manifestations et en portant la
tunique et. la ceinture fléchée
M Moisan a poursuivi en disant
un mot de l'hospitalité naturelle
des Québécois, du rô'e de la rei
ne et des duchesses et en n’oubliant pas. I) est sûr. celui du
sympathique Bonhomme

Rouge à Lèvres Royal,
étui doré

Skin Freshener

$1.30, r»9 *1.75

Poudre Perlée
Cloudsilk

$1.85,

Rouge à Lèvres Royal,
étui en plastique

T'ic.shf-nftt

rég *2.50

$3.00, rég *4 OO

Poudre DuBarry

.90, rég *1.25

$2.00, r*g. *2.75

LG BÆLROR

if

et les nombreux modèles de Le Baron
sont tous à la mode. En fait, depuis leur
apparition à l’automne dernier, les sou
liers "Le Baron” ont inspiré un nouveau
ton à la mode, plus effilé, plus jeune,
plus moderne.
De là vient leur succès sans précédent
chez les jeunes qui soignent leur tenue.
Style, prix et qualité, vous ne trouverez
rien de mieux que le fameux soulier
Le Baron, qui se vend dans tous les bons
magasins de chaussures.

Dry Skin Cleansing
$2.00. rég *2 75
$3.00. rég *4 OO

Penetrating Cleanser

L’offre expire le

30

g - -'S>v

mars

1963

V

$2 00, req *2 75

Foundation Lotion
$2.00, réq *2 75

Moisture Petals
$2.25, rég *3 OO
$3.75, réq *5 00

s,

Astringent spécial
$2.00, rég *2.75

Firming Lotion
$2.00, rég $2.75

Crème Superbe
$2.00, rég. *2.75

Masque Dory
$3.75, rég *5 OO
ET PLUS
*Prhi suggéré lu détail.

LG B&ROIi

DISTRIBUTEURS

“UN SOULIER DU TONNERRE”

EXCLUSIFS
DEMANDES
AYEZ VOTRE PROPRE

COMMERCE
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Téléphone: 524-5121

Ecrire pour entrevue en donnant références et numéro de
téléphone au :

289 et 199 St-|o$cph Est

Directeur des Relations Extérieures
Case postale 177
Succursale Rosemont
Montréal 36
»

* Syndicat, rei-dé-chautiéé, commandei poutolet et téléphonique! oceeptée»

JOS. PLÂMONDON INC.
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Pas de vente, ni sollicitation
Revenu possible de $8,000 à $12,000 par année
A plein temps ou à temps partiel
Capital requis de $3.000 pour inventaire et franchise

t

par Richard Hudnut

DepnNf aire*

Une importante compagnie canadienne choisira un distributeur
exclusif dans chacun des comtés de la Province de Quebec pour
la distribution d'un nouveau produit qui sera annoncé à la TV.
•
•
•
•
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G. LECLERC ENR.

Lixtif complète dp chatiMUrtfl
pour hnmmpji. femme*, pnfanl*.

Nous vous invitons a consulter :

644, rue Sè-Joseph Est
Tél. : 524-0820

* Mlle Hollande Dupere, cos
meütienne diplômée de la
Maison DuBarry el

SYNDICAT
DE QUÉBEC
REZ-DF.-rHAl’SSEE

Tél. : 522-5087

ARMAND LAFORCE
CHAUSSURES

730 ST-JEAN
TEL : 522-6735

Tél. : 529-73S1.

* Mlle Andree Brousscau, no- HP
Ire represenlante de la Mai
son DuBarry,

TEL. : 529-7351

J.-A. ROCHETTE
863 Eit, rue St-|o*eph

Mlle Rollande Dupere

Tél. : 522-5087

T

Comptoir DuBarry au Syndkal.
Rei-de-diauuee
T

Mlle Andree Brousseau

Le. Soleil, Québec, mercredi 20 mon 1903
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RR. SS. de la Charité d'Halifax

laqueduc métropolitain (3)

A Québec, des filles de
la nouvelle bienheureuse

Le projet doit
être encouragé
r*r '1arri*l *irnarr|
ACM I IM (
POIJTAIN

MI I HO

H la hiiil#* rif* l>\par^if»n ra
pitli» d»*s mutiK i|>.<litfs dp banl)«*Uf, 1rs m*tvieps d'aqupcltir qui
répondaient dp pu is ionrtemp^
aux betwdn* de^
riifilribiiable«
ont vite «'te dépassés

Par J-Haude RIVARD

a part du lion pour remetaux mairu< d'un organisme a
raraetere > pramunicipal toutes
;r
données du problème qu'il
‘•/i de solutionner
II
n en tient qu a la collaboration
w
poin en arriver a la so-

l,p 8 ortitbre dernier, le** mai
re»» de treize miinif ipalitr» ap
prouvaient lr projet de loi pre
terite par 'le
\dolphr
Hov,
«VfMat et crtffier rie la cite de
< harlMvhotirK, dans le but de
rreer une ( orju>i ,t turn de l aqiiedne métropolitain
(et orga
msme résoudrait une lois pour
toutes les nombreux problèmes
d'approvisionnement en eau po
table que renrontrent preseole
ment les munleipa lites situées
nu mod et nmd ouest fie la cite
de Cille lier

m

Nous a von* loterrojjé rrrtal»>es personnalttem
afin fl avoir
leur opinion a ee sujet
c ef
ar ticle est |e troinieme
H une sérié de cinq.
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|MMJT\|\

n»

Aimi

Jean U N It K1 s* T

en vu et
e.st-ll du
une cormêtropo-

) lU n d’un pnjblèmp qui rime
d é jà depuis tre P long emps
Et ce qui
arde I apport du
K njv ernement
dans c projet
en tricmr il -M a p rf voir que
C 'lui -ci Apporti ra . a c«m tribuon quand tout f1;, iesi m un icipam* seront entendues pour
■ylr t en ccnnniun et de façon
d •fin itive ce pr oblèrm majeur.

ti i * * mi i

De toute* parts, on sollicite
actuellement leur aide dans le
domaine éducationnel, médical,
de même qu en tout ce qui tou
che à la question du bien-être so
cial et des loisirs Elle» ne peu
vent cependant pas répondre a
toutes ces demandes Cher elles
comme ailleurs, il sévit une sé
rieuse pénurie de vocations reli
gieuse*.
Fait cependant notable, la -e 1 la paroisse S'-Patrice a fourni
plus de 25 religieuses a eerie
communauté
Dans le Quebec, les Soeurs de
la Charlie d'Halifax, ont des
o< ,vrr a Arvida. Ville St-Michel, e( Dorval

A ((I l KM

une icn-

nt de

Home", maison d accueil pour
vieillards et orphelinat.
A . instar des RR SS de SteJeanne d'Arc. qui se dévouent
no'.amment au Montmartre ca
nadien. ce sont le* seules com
munautés religieuses d'origine
américaine que l'on trouve en
notre ville

l.a (matification a Rome de
Soeur HUabeth Ann Selon, a
donne lieu en notre ville à de
nombreuses reremomes religieu
ses et celebrations, notamment
( ber les It K SS de la Charité
d'Halifax, filles spiriluelles de la
nouvelle élue,
La presse internationale a peu
fait echo a l'existence et aux
oeuvres de cette branche cana
dienne de» Soeur.» de la Charité.
On a tour à tour parlé des
Soeurs de U Charité de St-Louis
'Fiancée du Mon? St-Joseph
(Cincinnati i;
de
selon Hill
Oreenburg! : du Mont St-Vincenl 'New York': de St Eliza
beth Convent
New Jersey i.
Toutes sont issues d une même
souche, mais elles ont néanmoins
un costume et un caractère pro
pre; "toutefois on a pou parlé des
Soeurs de la Charité du Mont StVincent d Halifax qui dirtaen'
plusieurs institutions en noire

d»

Le.- Soeurs de la Chante rl Ha
lifax sont arrivées a Quéher U y
a un peu plus d'un quart de siè
cle (1935) C'était, alors pour di
nger le "Leonard School’', fon
de ave.- l'appui d'un insigne bien
faiteur, a l'intention des enfants
catholiques de langue anglaise.
L’institution devait par la suite
devenir le "St. Patrick School”,
Ces religieuses ont depuis vu
le nombre de leur.» institutions
s'accroître dans la Vieille Capi
tale Elle.» dirigent, actuellement
le "St Patrick High School", ie
•' St Patrick Elementary School",
le 1 S' Stephen School" de SiePoy, le "St. Vincent School”, de
SUlery, ainsi que ie St Bngit's

Les chics souliers
printaniers

courte duree Son epoux connut
soudainement une catastrophe
financière qui ebran.a sérieuse
ment sa santé et permit a la
mort de remporter au cours
d une epidemic de fièvre jaune

s'inspirent de la

Après avoir confie ses enfants
aux membres de sa famille, elle
s’adjoignit un groupe de compa
gnes et se consacra a l'enseigne
ment Ce fut l'origine des Soeurs
de la Chante

mode

Journaliste
sérieusement
blessé

en '63

Un Journaliste de "l'Action" a
eié sérieusement blessé, lundi

Joli soulier genre sport. Construction en cuir,
simili alligator. Décoration de veau uni sur
l'empeigne. Talons tins cubains, imitation
\ de bois laminé. Noir ou brun. Pts: 5 a Q’j
\ variant selon les largeurs AAAA. AA, B
15.95

soir, dans une collision d auto
mobiles survenue sur le pont
Samson, sur le boulevard

des

Capucins, à l'Intersection de la
1ère rue. a Limoilou M. Robert

I \ niENHU RI I SI
La premiere américaine a -e
mériter le t.ltre de bienheureuse,
e.-' nee a New York. Elevée dans
la religion episcop a tienne, elle
fut de son temps, une jeune fil
le joyeuse et heureuse de vivre
tout en étant cependant pieuse
et. dévote en 'emps opportun
A l'âge de 20 ans, elle fut marr-e a un riche marchand du
nom de William Seton Leurs
premiere* années de mariage vi
rent fleurir un grand bonheur,
et cinq enfant» naquirent de
leur union
Cf bonheur fut cependant de

59

Giroux. 3k ans. de S'e-Petrontlle,
LO, rentrait en ville lorsque .sa
voiture s'est heurtée â celle de
M P -P Beaudoin, 18 rue Marcoux, Beauport. M Giroux était
encore évanoui, hier midi, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus ou il
a été transporté par las ambu
lanciers de la maison Bouchard
& Fils. Il souffrirait de bles
sure.» au thorax et de nombreu
se.» contusions. Dan.» ce même
accident, Mme Beaudoin a su
bi de.» blessures a la figure Les
agent.» Champagne et Tremblay
ont fait enquête sur les lieux de
cet, accident.

!k.\
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Au Syndicat, la Mode d'un Printemps
tout neuf vous attend et vous sourit

par EMPfttH SHOE

dans un décor de fleurs!

//

.' f ptus RU

Les blouses de coton
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en vogue pour
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Magnifique pump Inès distingué. Une simple
piqûre soulevée le décoré. Construction
solide en cuir de veau ou cuir verni,
Le tour du collet est a couture ren
versée. Talons cubains délicats.
Bleu, rouge, brun. Pts: 4’ j a
10AAAA, AA. B.
15.95

le printemps '63
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Coincé à mort
dans une grange
en démolition
Un i: u(.i*ni • i de Ste-F*ov n
connu une m ort trafique, hier.
<1iUV» Une tflaiügc en détnoUtion
1*1 police ï’kirittlifie comme ct-ant
vlcxedyu Blouu i 5 iui.s. fibr t!e M
.frein -Claude BUmin, i»808 chcmm .'te i*o\
\a mnretbre dfN’otiverfe a cif'
fa i rc vers 4 iii de l'aprè^-midi.
par deux emp lovr.s de la nuü.Mvn
Vvc\r Germa mi Ucc, mm Maur>,yc îu-imuîci' H John Ornnard
l.enfml ta. ‘ «or.ce par ,r cou
:s et s.» rm«t c.^t
n11ribuabic a la stiffocation.

pur ’.a firme Y
Oennaun en
\me . 1c eonMnii.
m centj[ c do
mtcii lalrc Kl le* se trouve rt enV11 oi :i 1000 plcdj» de Ia niiijjson de
Ift fajiuile .1 -C b;<uum cl rt 900
p;cd»
-de-Fov
jeune Bà niln a qui t té la
n.i'on vers 9bi 111er mat in et,
e <>mrne il ne ntl
pas jh>m dl*
if»
»n f. alat *
ner. ses pamii
ITU'S La police de iS!c • Fry a ete
pnm‘nue de sa
i vers
2h :t10.
De,
[>nt travHllle t on
te Ih Jounve a
drenolii;ion de
lA RTmute et pc:ISAM’me n av ait vu
1 enfiint av'unt de
le
t rouver
mort Il .semble
1 le Ran,'oiinet
v «i.t p*irvi*!iu i*iir ! ar
‘ cm
il y n uno icnikif A in<
de
molle Selon !t\s ctuustam
talion.» rte
1a police, le te-,me Bloum serait
parvenu a »e hLs.s»-r sur rie.» ilebris ei il m uni! glisse Dans ,»a
chute, U e.o rn<te coincé ; si i ie
r<Ai entre rirsix p;ive.» rte 1>«(C est par vasard que M MaurV e Helanger l'a découvert ei en
a |H*evenu .-.v'ii c«»n|>m;noii. \I
Ornnard. Tous deux Avaient tra
vaille dans ia partie avant de la
grance ei c'est vers 4h seulement
qu ils se sont rendus a la remise
en question
Aussitôt que rte.» policiers fu
rent arrives pour procéder aux
constatations. 1 enfant a été dé
gage et conduit en toute hàie A
l'hôpital laval Ig- Dr A. C6te
a constaté que la mort avait fait
son oeuvre et le fourgon Molsan
a transporté la dépouillé mortel
le a ia morgue provinciale ou >
Dr Paul Des Ruisseaux a procè
de A l'ouverture de j»n enquête
de coroner, hier soir M JeanClaude Biouin a Identifie son fils
En le cherchant, hier après-midi,
fl s'était rendu à la grange en
démolition et le» ouvriers lui
avaient dit qu'üs n avaient pas
vu d'enfant.» T'est moins d'une
demi-heure plis» taixi que la maeoo • découveite était fane.
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A. Blouse de toilette

m

ec ot.-n sdtinf
Une fine
biorierip ,hi devant lui donne
une .ippjrence de |eunesse.
Manches courtes Encolure
de l<> dernière nouveauté.
Taille
extérieure
Blanc
seulement Grs
10 à 20
ans C est une creation de
Michael London.
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7.98

B. Blouse imprimée

/

1 onfechon en coton satme.
Manches courtes Ta.lle ex
feneure Enoolure ronde dé
gagée L imprimé de cette
blouse est très discret Mo
lds de paysage Choix de
brun noir bleu sur fond
blanc Grs : 10 a 20 ans

Chic escarpin de toilette en veau fin
et souple. Légère decoration sur l empeigne. Talons hauts délicats. Construction
en cuir de veau noir ou bleu ou en cuir verni.
Convient en soiree. Pis: 4';
, - ai 10 variant selon
les largeurs AAAA. AA, B.
15.95

/

iriU

h

6.98

C. Jaquette sport

'

• rcs à la page Confection
e*1 coton imprime Manches
Lois quarts Motifs manne, T-'
blanc et rouge, ou vert,
orange et blanc C est une
création de Lady Dundee.
Grs : 10 à 20 ans.

iNy

^ V
^ / V" V

X e ’'j

\-

Joli soulier avec fantaisie sur les rotes. Perfora
tions autour du collet Fabrication en cuir verni
combine de veau noir Talons hauts ou cubains
1res délicats. Teintes noir, rouge. Pointures:
4'? a 10 variant selon les largeurs
AAA. AA. B.
15,95

5.98
«I
Synditol,

r«t.de-cbnu»»e«.
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Toulai command#, accepiee,.
Tel

Syndical, 3e elage. Aussi a Place Laurier
Toulei commandes acceptées. Tel.: 529-7351
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Une annonce dans votre journal
assure le succès de votre entreprise
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Des nouvelles de partout, voilà
votre contact avec le monde

RACE TREIZE

10 à 15 cents par $100 d'évaluation

s'en prend
à Caouette
Montréal — Le président de la
Fédération des travailleurs du
Québec, M. Roger Provost, vient
de déclarer que les ouvriers n'ont
pas de leçons à recevoir du chef
adjoint du Crédit social. M, Réal
Caouette qui, selon lui, fait de
l'antisyndicalisme hypocrite et
caché, à la manière de n'importe
quel employeur réactionnaire.
Le président de la FTQ com
mentait le discours prononcé à
Tracy par M. Caouette Celuici s'en était pris violemment
aux chefs syndicaux.
M, Provost a catégoriquement
nie que les dirigeants de la
FTQ veulent forcer les travail
leurs à voter pour le Nouveau
parti démocratique, comme l'a
vait prétendu le leader créditiste.
Le chef syndical a ajouté que
M. Caouette confirme bien sa
réputation de démagogue quand
il prétend que les ouvriers se
laissent contrôler par des com
munistes. Il y a des années, a
dit M. Provost, que les travail
leurs se sont débarrassés des der
niers éléments communistes qui
subsistaient dans leurs rangs,
mais its n'ont certainement pas
l’intention de les remplacer par
les crédttistes". D aprés le pré
sident de 1% FTQ. 11 est remar
quable que tous les dirigeants
gj-ndlcaux attaqués par le chef
créditiste depuis quelques mois,
ont été réélus à la tète de leur
organisation syndicale.
M. Provost s’est fortement éle
vé contre les prétentions créditistes, selon lesquelles les ouvriers
seraient créditistes. “Les tra
vailleurs sont dégoûtés des vieux
partis, a affirmé le dirigeant
syndical; ce qui est différent.
Et c’est pourquoi un certain
nombre d'entre eux ont voté,
pour le Crédit social lors de la
dernière élection fédérale ''
“Mais, a-t-il poursuivi, ils se
rendent de plus en plus comp
te que le Crédit social est oppo
sé à presque tout ce qu'ils veu
lent : la planification économi
que, la sécurité sociale, l'assurance-santé, le droit de grève, la
convention collective de travail,
la reconnaissance de l'ancien
neté, la sécurité syndicale, etc.”
Tl a continué en disant que le
Crédit social était, en réalité,
le dernier rempart du pire ca
pitalisme.

Majoration possible du taux
de l'impôt foncier à Québec
Par Normand Girard

Bibliothèques

Un retard du Québec
Victoria ville — M. Alphonse
Gnampagne a tenté de démon
trer aux membres du club Ri
chelieu de Victonaville, a l'aide
de statistiques, que la province
de Québec accusait un retard
considerable dans le domaine des
bibliothèques.

inaperçus, qui autorisaient, mais
sans forcer, les conseils munici
paux à consacrer une partie des
fonds publics au service des bi
bliothèques. Mais, comme il était
facultatif de se prévaloir de ces
lois, elles n'ont pas donné de
brillants résultats,

AVANT 1959

DES FAITS

trouvons dans notre milieu,
exception faite de la municipaJite de Montréal, 99 bibliothè
ques
convenables
seulement,
alors que l'Ontario en possède
1,056. De oes 99 bibliothèques, 36
seulement dépendent d'une ad
ministration municipale et dis
posent d’un revenu de $14,000
par année.

"Contrairement, au Québec,
dit-ü, la province de l’Ontario
s'est montrée à l’avant-garde du
bien-être culturel. Des 1B98, cette
partie du pays :jonnaissait déjà
sa première législation en ma
tière de bibliothèque, alors qu’il
nous a fallu attendre jusqu’en
1959 avant que nos législateurs
se penchent sérieusement sur ce
problème.
"Antérieurement à 1959 nous
avions bien dans nos lois muni
cipales 3 textes pessimistes, suf
fisamment courts pour passer

"Sur ies 69 cités et villes de
10,000 âmes et plus, dont la plu
part seraient en mesure de sou
tenir l’activité d'une bibliothè
que, 30 n’en ont pas encore, a’nrs
que toutes ies villes de cette im
portance en Ontario ont, cha
cune, une bibliothèque bien orga
nisée. Dans le Québec, 1,055.000
citadins n'ont pas encore le ser
vice d’une bibliothèque et 1,600,000 ruraux n'ont aucun accès au
livre gratuit.
“Si nous considérons le terri
toire dans son ensemble, nous

“En 1960. les citoyens du Québf. ont consenti à payer $120,000,000 en taxes scolaires locales
pour l'instruction primaire de
leurs enfants, La même année,
les bibliothèques ne recevaient
pas $1.000,000 des conseils mu
nicipaux pour prolonger cette
éducation ", En mettant fin à cet
exposé, le conférencier men
tionna qu'il avait fait étalage de
ces chiffres révélateurs pour
mieux mettre en lumière ies
aspects essentiels de ce problè
me.

(Par Lucien latlulippe)
Les véhiculés de la Brigade
municipale ries incendies, quand

ils ont, besoin de réparations,
sont dirigés au garage munici
pal. Mais la plus grande partie

de leur équipement est fabriquée
et réparée a l'atelier de répara
tions qui a son local au poste

41*

Un blessé dans
une collision à
rAncienne-Lorette

LES CEINTURES DE SECURITE sont fabriquées à l’atelier. Le capitaine Simard en découpe dans du cuir.

Double verdict
de mort naturelle
Deux cas de recherches ont
été tenus à la morgue provin
ciale, hier, par le Dr Paul DesR-Hisseaux. Us concernent le dé
cès de Mme Blanche Gumming.
59 ans. 62 rue St-Louis, et celui
d'un bébé de 9 mois, enfan. de
M. et Mme Gérard Veilleux.
3031 Chemin Ste-Foy Dans ies
deux cas, la mort est attribuable
à des causes naturelles Mme
Cumming a été trouvée sans
vie dans sa maison par son frè
re, hier, et son décès remontait
à quelques jours. L'enfant Veil
leux a été découvert mort dans
son petit lit, hier matin, par ses
parents. Un verdict de mort
naturelle a été rendu,

Les Saints
L'Eglise célébrera demain la
fête de saint Benoit, fondateur
des Bénédictins.

Heure solaire

LE CAPITAINE SIMARD, le deuxième à gau
che, montre à votre humble serviteur com
ment fonctionne la machine pour poser l'ac

couplement des boyaux et vérifier leur ca
pacité.
Le pompier Labbé tient une lance
fabriquée à l’atelier.

LE SOLEIL—Lever: 5 h. 50;
coucher: 17 h. 56, — Longueur
du Jour: 12 h. 06.

Avis divers
U h. Ifi p m. — L‘Association des
•ssureurs-ViF du Canada
Dîner
mensuel au restaurant “Che? Ma
rino". Conférencier : M Richard Fer
ras

en était une exceptionnelle puisqu'au chapitre des salaires c'était
presque deux années dans une.
Ce qui faisait que la vüle se
trouvait en face d'un déficit,
de près de $1,500.000 qu'il lui
faudra combler d'une façon ou
d'une autre.

M, Fontaine a informé les
échevins que les demandes ini
tiales des divers services se
chiffraient par $18.681,559.75 mais
qu’il avait réduit ce montant à
$16 millions en retranchant des
sommes importantes de nombretix postes afin de se rappro
cher le plus possible du montant
des revenus anticipés, soit $15257.600.

“Ce sont des dépenses incom
pressibles, a expliqué M. Fon
taine, auxquelles la ville de Qué
bec devra faire face. De plus, la
ville doit verser cette année une
somme approximative de $750.000 représentant les augmenta
tions de salaires rétroactives au
premier mai 1962. montant
quelle n’aura pas à débourser
l’an prochain".

Le maire a alors mentionne
la possibilité d'augmenter la
taxe foncière de 10 à 15 cents,
ce qui la porterait a $1 16 ou
$1 2t par $100 d'évaluation, cel
le-ci s’établissant présentement
à $1 06 Toutefois, pareille haus
se ne serait pas suffisante et il

le trésorier a ajouté que le
déficit prévu est surtout attri

Ce qui a fait dire au maire
Hamel qu'en somme cette année

sont, achetées
M
Raymond
No. 1 L.e capitaine Louis Simard
Labbé, sur l'une ries photos,
en a la charge el. il est secondé
tient l’une de ces lances qui
par le pompier Raymond Labbé.
Le travail ne manque pas dans
vient, d’être fabriquée.
cet atelier. Il devient même en
le capitaine Simard nous a
combrant, à la suite d’un im
paru un homme aux mille ta
portant incendie. Tout l’équipe
lents. Sur Tune des photos, on
ment des pompiers et des ca
le voit à l'oeuvre en train de
mions passe entre les mains du
tailler du cuir pour fabriquer
capitaine Simard et de son ai
une ceinture de sécurité. Il en
de.
a fabrique des mille II a in
vente la ceinture de securité
Le chef Voiselle dit que cet
atelier sauve aux contribuables munie d'un gros crochet et pu
bliée dans le deuxieme article
plusieurs milliers de dollars par
année. C’est là qu est classé de cette série.
tout, le matériel. Chaque pom
Cette ceinture a sauve la vie à
pier a tant d'articles à sa dis
plusieurs pompiers.
Demandez
position. fl a signé pour Cha
l'avis du oompier André Simard
que carte est gardée dans un
Lors de l'incendie qui a coûté
classeur. Tout, l'équipement des
Ja vie à trois pompiers a la
postes et des camions est enre
basse-vill». il y a trois ans,
gistré de la même façon Si un
quand un mur s’est écroulé sur
objet disparait, le responsable
eux. le pompier Simard est de
doit en repondre. Ainsi rien ne
meure suspendu dans le vide
peut-il être perdu par negligen
grâce à ,a ceinture
Sous ia
ce. Le responsable d’un article
déflagration, l'échelle aérienne
perdu comparait devant le direc
sur laquelle il était monté s'est
teur de la brigade
soudainement déplacée
Avec l’autorisation du chef
En une autre occasion, entre
Voiselle, nous avons visité cet
atelier, et. le capitaine Simard autres, un pompier a eu la vie
sauve
grâce à celte même cein
s’est montré des plus complai
ture
Au cours d'une manoeu
sants Les photos ci-contre font
vre soudaine de l'échelle aérien- ;
entrevoir les différents travaux
ne, ce pompier a été projeté a
qui s'y exécutent.
l'extérieur de l'échelle el. contre ;
Il nous est impossible d’écrire
des fils â haute tension. Sous le :
tout ce qui se fait dans cet ate choc électrique, il a perdu cons
lier. Nous parierons d'une fai
cience, mais sa ceinture i'a em
ble partie. Comme le montre
pêche d’etre électrocuté, dit le
l’une des photos, râtelier est chef Voiselle.
doté d’un appareil pour vérifier
L'atelier est aussi doté d'une
la capacité des boyaux Le mê
machine pour fileter les accnume appareil sert à poser les ac
plements. On y répare aussi les
couplements aux extrémités des imperméables et les bottes Cet
boyaux. Ainsi les boyaux sontatelier dispose de pièces de tou
11s toujours en bonne condition.
tes sortes pour environ $10.000. s
Si un accouplement se brise, il
Le capitaine Simard fabrique
est enlevé ei remplacé par un des mitaines de cuir qui vau
usagé encore bon ou par un draient deux fois le prix qu elles
neuf. Un boyau et son accou
coûtent. C’est ainsi que cet
plement peuvent avoir une du
atelier est-il une précieuse éco
ree de 20 ans Le capitaine Si
nomie pour la brigade munici
mard nous a montre des accou
pale des incendies
plements qui remontent à 1928Quand nous sommes passé à
1929 et qui servent, encore.
Tatelier. le capitaine Simard
Le boyau dont une photo, dans
était à fabriquer des capuchons
un article précédent, a mon
en feulre pour placer sur l'ex
tré une coupe, est aussi réparé trémité des echelies du camion I
à l'aleüer s’il vient à crever. à incendie acquis récemment :
L'une des autres photos ci-conpour la caserne No 6 Le bout
tre montre un boyau dont l’en
dp ces échelles dépasse a l'ar
veloppe extérieure est déchirée
riére du camion et des gens
Ce boyau est justement appuyé
pourraient c'y blesser quand ce
sur la machine a vulcanisation
camion sera appelé sur un in
qui le réparera, et il apparait
cendie.
rapiécé, à gauche de la même
C'est a cet atelier que se fa
photo. L’appareil de droite sert
briquent des essuie-mains pour
à cuire le caoutchouc, comme
les différentes casernes. Le ma
les bottes.
tériel est acheté par rouleaux
Un boyau est composé, à l'inde 100 verges. Les casques pour
rieur, dune partie en caout
les pompiers y sont aussi mon
chouc, et û est recouvert a lèxtés.
Le casque protecteur est
térieur de deux enveloppes de acheté et, à l'atelier, est ajuste
coton ou autre tissu. Le caout
à la tête de chacun des pom
chouc peut se briser S'il est piers. Les casques sont égale
réparable, l’atelier fait le tra
ment réparés à l'atelier quand
vail.
le besoin s'en fait sentir
Les
Les lances sont aussi montées haches et les gaffes y sont aus
e l'atelier et ainsi fait-on une
si réparées
économie d’au moins $50 par
Tout objet qui sort de l'atelier
lance. Les pièces nécessaires
est marque Tl po:tp le numéro
de la caserne, soit le nom de la
brigade
Même les chaudières
sont ainsi marquées
Rien ne
peut se perdre si ce n'est par
l’usure ou le bris

La porte d'un comité du crédit
social, au 42 de l'Espinay, dans
le quartier Limoilou-Est. a été
enfoncée au cours de la soirée
d'hier. Des passants ou des ad
versaires politiques auraient lan
cé une poubelle causant ainsi des
dommages à la propriété de M
H -P. Miville-Deschène. La bri
gade criminelle a été avisée et
une enquête a été instituée.

3 h. p tn — Le Commission des
écoles cft*.hOilque.s de Québec
Sean
ce spéciele. à 1480, Chemin fi'.e-Foy.
6 h. p.m — Canadian Progrès»
Club — Ejection de l'exécutif pour
l'année 1963-64 A La Porte St-Jean.
7 h. 45 p m — Associe ’ on de*
comptable*, généraux licenciés Ses
sion d’étude pratique «ur la méca
nographie et les systèmes électroni
que. à 399 est. rue gt-Joseph.
8 h. 30 p m. — Ia Société Phila
télique de Quebec
Réunion a la
Salle de la Bibliothèque de "Institut
Canadien, 40 rue St-Stanisla».

8 h. 3ü p.m, — Cercle des Mycolofues amateurs — Troisième .'Oirèe de
cours aux débutants a l’Ecole de
Chimie, boui. de i Entente.

buable à ! augmentation des sa
laires, laquelle représente une
somme de $1,593,000, à '.enga
gement de policiers et pompiers
supplémentaires, qui coûteront
$240 000 de plus à la ville, à l'a
chat de nouveaux uniformes au
coût de $20,000 et à la contr-uiition au fonds de pension, laquel
le est de l’ordre de $280.000.

Attaque contre
un comité du
crédit social

13 h. 30 p m — Club Richelieu —
Déleuner-causeri** au Chàtemi Fron
tenac. Conferenciere MU» Margueri
te Dorion. écrlTim de Quebec
2 h. 30 n.m. — Conseil de l'Instruc
tion publique — Réunion en .a salle
de l'Ecole normale Levai, boulevard
de l'Entente

8 h. SO p m — Chevaliers de Co
lomb — Conférence de l’abbé Loula
Bédird, premier aviateur missionnai
re-catholique. à 240. chemin Ste-Foy.

Selon les prévisions budgetai
res presentees aux membres du
comité administratif par le tresorier, M. C-R. Fontaine, la
Vieille Capitale adopterait cette
année un budget record se
chiffrant par quelque $16,640,75248. L'an dernier, le budget
de la ville de Québec se chif
frait par $14.764,380.

Un atelier qui permet d'importantes épargnes

Faits divers

Un Jeune homme de l'Aneienne-Lorette a été blessé, hier
soir, au cours d'une collision
survenue dans cette municipa
lité. M. Raymond Drolet. 25 ans,
a dû être transporté à l’hôpital
St-François d’Assise, mais son
état ne serait pas grave Sa voi
ture est entrée en collision avec
une camionnette sur la rue
Notre-Dame. Le chef de police
Alexis Murray a procédé à l'en
quête d’usage pendant que le
Dr R. Côté prodiguait ses soins
au blessé.

S. H. le maire Wilfrid Hamel a laissé entendre, hier après-midi, qu'il faudra
peut-être hausser de 10 à 15 cents par $100 d'évaluation le taux actuel de la taxe
foncière en plus de refinancer un montant approximatif de $500,000 si la ville
de Québec veut équilibrer son budget pour l'exercice financier 1963-64.

LES BOYAUX EVENTRES sont réparés à l’ate
lier.
Au centre, apparaît un boyau dont
l'enveloppe extérieure est déchirée.
Il est

l

appuyé sur la machine à vulcaniser qui le
rapiécera. A droite de la photo, c'est l'appareil
pour cuire le caoutcheuc.

La police de Quebec mentionne
aussi, ce matin, que deux auto
mobiles. celles de M Jules Lemelin. 1362 chemin Ste-Foy, et
du chanteur André de Chavigny,
70 avenue Lamontagne, ont été
cambriolées. Des disques et au
tres objets sont disparus de res
deux voitures. Il y a eu égale
ment vol dans l'auto de M. Jules
Croteau, 725 Racine.

L'atelier dispose d’un outilla
ge d'environ $4.000. mais le ma
teriel qui y passe, chaque an
née, aficmt plus rie $100.000. Le
chef Duretle, de la brigade des
incendies ue Montréal, y a fait
une visite, l'an dernier, et il
s'est montré des plus surpris du
travail qui s’y exécute dans un :
local si étroit.
Le prochain ne cette série ,
d'articles entretiendra nos lec
teurs sur les deux voitures qui i
sont d'un précieux apport lors
d'incenales importants ; la voi
ture de secours et la voiture
d'urgence.
Pour combattre un incendie
efficacement, le camion à in
cendie doit être en bonnes con
ditions, mais les accessoires qui
s’y adaptent et qui servent dans
la lutte contre le sinistre doi
vent être en parfait état. C’est
Tatelier qui le leur donne.

deviendrait nécessaire de refi
nancer un demi-million de dol
lars environ, a-t-ii précisé.

LA TAXE

Le.s rehre s n'nn; pas semblé
se rallier à l'idée du maire. Plu
sieurs ont en effet déclaré qu'il
serait préférable de refinancer
tout le montant plutôt que d'ecraser le contribuable qui ne
s'est pas encore remis du dur
coup encaissé récemment, a l’oc
casion de l'augmentation de la
taxe scolaire.
Le trésorier a ajouté à la sure
de cette discussion que ce serait
une augmentation de 60 cents
(Suite à la page 17, 1ère col.)

l'Hôtel de Ville
I# comité administratif a dé
cidé. hier après-midi, d'apporter
un amendement au reglement
rie zonage no 1316 afin de per
mettre l'ouverture d’un cinéma
au Centre d achats rie la Canardière La demande venait de
M Marcel Adams.
CONGRES
Le congrès annuel de Ame
rican Water Works Association"
se déroulera à Québec les 1er2-3 avril prochain. Le comité
administratif a autorisé Vingémeur en chef et l’ingénieur res
ponsable de l'aqueduc à y par
ticiper.

municipaux. Il sag:' d’une com
pensation pour le temps supplé
mentaire que ces employés auraien t consacre à Sa t■ille au
cours des deux derme: es années.

:n:cre. le conLa semaine
Rpn ;avait renvoi•e cef-tip question pour étude devant le comité administrât! f a la demande d.» l'êchevin Ctérard Moisan.
Celui -ci s'est a nlouveau opposé
à ce que la imit.ficat: or. soit
aocordre. hier après-midi.

ELECTEURS

RETROACTIVITE

DK

le comité administratif '-'est
prononce en faveur, du verse
ment d'une gratification de
$1.000 a chacun des Ingénieurs

Québec-Sud
REVISION
des listes
électorales

Maurice Kieffer,c.r.

Il Y A 0( VOTRE INTERET
A NOUS (ONSUtTER

Hon, Wilfrid Edge, c.r.

nous sommrs la pour vous
servir

AVOCAT-CONSEIL

COMITE CENTRAL

Edifice Chien d’Or. 10 du f ort
(jucher — Telephone ■ .123-9619

1063 Cartipr. 529-9529
I III I Itl
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MACHINES
A COUDRE
f>o mirhine*

i» coudre nru»e«
de differente* marque*.
pro
venant d une faillite, offertes
aver
garanties du manufaturier
Servir* et murs de
< nuturr

MarhinPft
ordinaires :
à partir de

29

00

ssr

'«00

Inlirrrment

$7A°°

a par tii de

automatique

■^

Jean Charles Canlin c.r.

/y

VOTRE

CANDIDAT LIBERAL

115, 9e Rue limoilou
** Tel,: 523-3167 SA>

•T -C Cantin

COMMIS DEMANDÉ
AVEC EXPERIENCE DANS LA
CONFECTION POUR HOMMES
Très bon salaire pour homme qualifié.
S’adrcKHer

n :

ST. LAWRENCE CLOTING
95 EST. ST-VAI.LIER. QUEBEC

—

Demande/. M. I.ax

Nouvelle substance nirativc
iTlraclr l<\s linnorroüles
apaise la (Innaiiwaison
t ne substance cicatrisante exclusive provoque la rétraction des hcmnrroîdes et la cicatrisation des tissus.
Un grand institut de recherche
vient de mettre au point une substance cicatrisante sans pareille
pour la rétraction des hémorroïdes,
le soulagement de la démangeaison
*4 la cicatrisation des tissus.
l'une après l'autre, les histoires
de cas d’hémorroïdes ont rap
porté "une amélioration évidente”.
On a pu observer un soulagement
rapide de la douleur, une rétrac
tion notoire des hémorroïdes.
Ces histoires de cas avaient élé
choisies en fonction de leur diver
sité. Même dans des cas anciens,
on a observé un bienfaisant sou
lagement. Mieux encore, ce soula
gement s'est maintenu durant plu
sieurs mois.
Cette nouvelle substance dont

A
■1

; les résultats sont «i mervcillcu» se
1 nomme la Bio-Dyne: elle a pour
j eflet de li.der la cicatrisation des
I cellules atteintes et de siimuler la
croissance des tissus nouveaux. La
Bio-Dyne est offerte soit en on
guent, sou en suppositoires, souj
le nom de Préparation H.
I n plus d'aider les hémorroïdes
a sc rétracter, la Préparation H
agit comme lubrifiant et rend l'éli
mination moins douloureuse. En
fin, clic diminue les risques d'mfec
lion, l’une des principales causes
d'hémorroïdes.
Demandez à votre pharmacien
la Prcparalion H sous forme d«
suppositoires ou d’onguent (avee
accessoire spécial). Satisfaction
garantie ou remhoursemenL

14
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Enquête sur les affaires de
trois commissions scolaires
Almo, Ville Jacques-Cartier et Verdun
Le minutre de la Jeunesse. M. Paul Cérin-Lajoie, a depose a l'Assemblee legislative, hier après-midi, un
arrête en conseil décrétant une enquête dans les affaires des commissions scolaires de la ville d Alma, au
Lac-St-jean. de Ville Jacques-Cartier et de la cité de Verdun.

m

La Commission d’enquête
etudiera : organisation, l'admi
nistration et la situation finan
cière de chacune rie ces com
missions scolaires
Elle sera présider par M
navmond
Mortel,
comptah.e

agree de Montreal, professeur
aux Hautes etudes commercia
les
gérant d'un bureau de
comptables qui vient d'établir
le Service des finances sco
laire; au ministère de la Jeu
nesse.

M. Moreel sera assisté par M
Jacques St-Laurent, économis
te. professeur à luniversité La
val. et M Jean-Yves Drolet,
détenteur d un doctorat en pé
dagogie qui est professeur en
administration scolaire à luru-

Yvon Dupuis s'attaque à la
"monnaie" du Crédit social
Gatineau tPCi — Brandissant
une polgnse rie marks allemands
qiu n ont. plus aucune valeur. M
Yvon Dupuis, députe liberal
sortant de charge de St-Jean Iberville - Napierville. a déclare
que le Credit social imprimerait
de la monnaie de .singe de ce
genre si jamais ce paru était
porté au pouvoir.

' Voila lé genre de billets de
banque que Réa! Caouette se
propose d'imprimer." a dit l'o
rateur en brandissant les marks
allemands devenus sans aucune
valeur durant l'inflation qui a
ruine 1 Allemagne au debut des
années 1920
"En 192.1. 1 Allemagne

a

mi-

Trois accusations contre
R. Letellier, à Québec
DÉBUT DES TRAVAUX
l« moirt tuppléant H» lévi», M J -P,
R ft y n Uv*. b r In pr*mi#rft
H#
tur lu lit* du fu
tu' Ontr# d Âcbnfi H# lêv»i drtnf In co«ltrur»iftn Hobut» cmt
jourt-ci
mftdftrnft nbntftrn 23 mnqwRin»
%*ra #rv
tou** Hun vo»** terroir d« >tf|»iftnn*rtii*nt II 1 oqit Hun* ton*truction ou coût H un million *t quo^f d# dollora dont In réabta-

tion a f*t« ronfién a l'ontropronour C. Johin Lfé«. L mitiotour du
projet, M Morcol Adom», cpm, a dédoré que I* Centre d'A
ebot* de levif aérait innuqur* dea In fin du moi* d noût pro*
choin ou le début du mon dr irptembr*. Dan* l'ordre habituel,
nou» reconnonsnn* MM Marrpl AHnm*, C Jobm, J -A Roy. dé
puté au fédéral le chanoine Charte* Éuqene Blan, curé de la
paroi«»e Cbri*t Roi, J -P Roy, maire suppléant.

Le conseil rencontrera les cntribuables
relativement à l'élargissement de la route
i «*i roui» du Petit St-Henri
Q’êi -rli» St-Du vid a St-Loulx
ds Pi,n tendre et » St-Henri. trargie xi (e! est la volonté
r«
dfv u.-agerf, im médiat*x de <.*
ch cm in trop étroit cru x-ci. riftme a rit pour la plupaj i rn bordut •ft r!»» la routf prprit r ft *pmnt
Inv
A consftn tir de* rft.vmrm
de f fttrain*, lora d'unf procha,-

n*' rpnrontrp aver les autorités
municipalp.*. de St-David
A leur dernière séance réiiuliére le. ert:ie« de St-David
en .sont venu.* a cette de 115,ion
apres avoir pris conna.i^sa.nce
d'une offre rie terrain faite par
M Gérard Barbeau.
la».* conditions de l'offre fai-

Matraques et bill Dillon

Vif débat à
l’Assemblée

législative
Lé pi'fmiér mmlstré, M. Jean
Lc.sagc, fl la chef de lOpposition, M Daniel Johnson, ont
rompu violemment des lances a
l'Assemblée
Legislative, hier
soir, A la suite de certaines al
lusion* a l'administration ril'Union NiHionair et a i emploi
de- matraquer' durant quelques
batailles
patronales -ouvrières
Lé depute d- Champlain, M
Maurice Bellem • c e t Inter
venu dan le débat et on en
vit. de toutes les couleurs pen
dant >. quelqu' minutes qua
ri'i'e cet échangé d'accusations
et de cnn"r accusations
1 e tout a débuté quand M
l.fsage a pt - a pa.’tie l'Oppo
sltton po'ir avoir act use le gougouvernement rie priver, par le
bill 23 créant la nouvelle mnninpaltte rie la Côte-Nord,
ces c It oven;, de leur auto
détermination et de leur dé
cerner un certificat d incompé
tence
"Ce sont ces gens-la. dit le
prenne: minutie, qui viennent
nous faire ce reproche quand
on sait si bien que le gouver
nement de l'Union Nationale
n'a rien fait et quand on con
naît dans quelle situation s'est
trouves la démocratie durant
les seize années qu'ils furent
au pouvoir C est avec un im
mense eclat rie rire qu'on en
tend ces gens-là noua donner
des leçons "
si
Brlletn.ire
'Que
votis H i bill Diilon "
t'ne von

faites-

Et des matraque ’

St lesage
Je navals mê
me pas le droit rie vote a ce
moment Quant aux matraques,
on sa;» 1 experience du député
dé Chartiplaln dans ca domaine
le depute de Champlain a
somme le premier ministre de
ruer un seul exemple a "appui
de ce qu’il vienl de dire M
losagé a répliqué que par ses
vote» en Chambre et comme
exécuteur des hautes oeuvres
de l'Union Nationale, le député
de Champlain a sa grande part
de responsabilité dans ce qui
s est passe a coté de cher lui
M
Bellemare
Je deman
de au premier ministre de dire
à la Chambre s'il m'accuse
dètre allé à Louiseville et
d'avoir participe a une seule
manifestation a cet endroit "
M Lesage
Celui qui tient
1» poche est aussi coupable que
celui qui vole
M Johnson proteste Si celui
qui tient la poche est aussi cou

pable que celui qui vole alors
le procureur general est aussi
coupable de complicité avec
l'ancien député de Shefford.
Ga.ton Iedoux condamne a la
prison pour vol.
M

I e*age : "Le procureur ge-

neial actuel n'occupait pas ce
poste au moment rie l'affaire
Ledoux II sagli la dune affai
re criminelle qui est personnel
le a Ledoux tout comme ie ne
peux pas tenu le depute de
Champlain responsable des ar
te. de ronnis-'lnn des supputa
du regime qu'il appuie Dailleurs. ce n est pas mot qui ai
lance le mol
matraque
dans
le debai. ce qui prouve qu'il est
toujours dangereux d» lsn*er
des pierres quand on habite
une matron de verre
M.
nion
nait
faux

.Inhiivin
Que pense ' opi
publique de relui qui te
la poche dans l’affaire des
certificats ?"

M. Lesage :
Il s agit d'une,
affau'e sub judlce que nous ne
pouvons pas discuter a ce mo
ment, mais quand ce sera ter
mine. J'aurai certainement une
declaration a faire.
M Bellemare
Nous aussi ' '
M. Lesage
Ce sera comme
tl habitude a votre courte hon
te Mais en attendant, nous de
vons laisser la Justice suivre
«on cours. I .a Couronne fait
son devoir. Les luges entendent
les témoins dont certains ont
plaidé coupable"
si
Johnson
Nou- avons
Intu de même le droit de parler
rie ce qui est clair. Aujourd'hui
même
une declaration a été
faite g Montreal pa ie procu
reur en chef de la Couronne
M Lesage
Oui ' et c'eei un
honnête homme Tl a obtenu
I assentiment du procureur-gé
néral pour la faire, et cet as
sentiment a été donne par sou
ri rie tusttre "
M Johnson veut lire a ce
moment cette declaration, mais
le premier ministre s'y objecte
em déclarant que ce n'est pas
le moment pour le faire, pen

le pai M Barbeau oui, remble
plaire aux édiles municipaux
qui selon les termes d'un éven
tuel contrat a intervenir ver. erait a M Barbeau une .som
me d'environ .$1,500 en retour
de 2.370 pieds carrés de ler
ra in boisé, à raison de 02 cts le
pied, avec obligation pour la
Ville de xouper et de transpor
ter ie bois chez M Bai beau,
et de 1.900 pieds carres rie ter
rain, à raison de 05 cts le pied,
avec obligation pour la Ville de
transporter le surplus rie terre
résultant des travaux d élar
gissement qui seraient réalises,
chez M
Barbeau egalement
Pat ailleurs celui-ci exigerait.
$500 comptant et réclamerait, la
balance de la somme, en jan
vier 1064.

clôtures nont
cées depuis.

pas

été

repla

Selon M Barbeau, à moins
que la Ville décide de conti
nuer 1 élargissement de la rou
te, il faudrait que les clôtures
soient ramenées a leur place
De .son côté, en prenant von naissance de l'offre faite par
M Barbeau, le maire a particu
liérement insisté sur le fait que
la route du Petit St-Henri est
vraiment trop étroite. De leur
côte, le
echevins ont semble
s'entendre sur l'opportunité qui
s'offre et iis ont secondé une
sugcestinn du maire qui vou
drait demander a chacun des
contribuables v:.-cs de eerier le
terrain necessaire A l'élargisse
ment projeté.
Si les gens veulent nous rion•v e 'etrain necessaire ncqj£
, irgjj ■ g la route' a dit en
substance
le maire Demers
On décria donc ne demander
au greffier de communiquer
avec M Barbeau a qui l'on ren
drait une réponse après avoir
rencontrer tes contribuables lors
d une prochaine réunion.

Un mformateirr. a l’hôtel de
ville, a expliqué que ce projet
d élargissement sur tout son
parcours de la route du Petit
St-Henrl retient l'attention du
conseil depuis plusieurs mous,
surtout depuis que la Voirie
provmnaJe a élargi la route en
question au depart de celle-ci.
depuis ! actuelle Transcanadienne Jusqu’à environ 900 pieds en
direction du Peut St.-Henn A t ANNONCE
cette occasion, une partie des
Ne
terrains que possède M Barbeau
avait été acquise.

Roland Letelher, 34 ans. un
individu contre lequel la police
de Québec a de nombreux griefs,
a eu à répondre è trois accusa
tions, ce matm, en Cour muni
cipale. devant M le juge R OeBlois Tl a d'abord été accusé, en
vertu du code criminel, de dé
sordre en étant Ivre dans un res
taurant et ensuite d'avoir résis
té à la police Sur le premier
chef d’accusation, l'inculpé est
paisible de six mois de prison
P a plaidé non coupable aux
plaintes portées contre lui

'» onflance et confort Aucune «en*a’ .on ou août, gommeux visqueux ou pàf,- ProrL-r/:-voti.4 FA8TFFTH a n im
porte qtie!> pharmacie

Mgr J -H. Chiasson. 57 ans, cu
re de la paroisse de Sweetsburg.
et sa menagere. Mlle Rose-Blan
che Rheaume. ont été mortelle
ment blessés, hier après-midi,
lorsque leur automobile est en
tree en collision sur la route
transcanadienne, à Si-Hilaire.
Mgr Chiasson a succombe dans
1 ambulance tandis que
Mlle
Rheaume est morte sous le coup
Dans ce même accident, le
conducteur de l'autre voilure
Sam Snider, 41 ans. 3245, Linton. Montréal, a été brièvement
blessé et il repose dans un état
grave a l'hôpital St-Luc.

Demandes de subventions sup
plémentaires budgets déséquili
brés plaintes des contribuable*
qui se trouvent surchargés et
d'autre part constatations faites
qu'Alma
s'est
donné
une
organisation scolaire qui dépas
sé les nonnes que le ministère
de .a Jeune.sse et le departement
de l'Instruction publique Jugent
raisonnables, compte tenu de
l'éducation et de l'instruction à
donner aux enfants.
Ce sont en somme les pro

prime ses propres billets de ban
que On était si pressé qu'on im
primait qu'un côté des billets et
les ménagères devaient utiliser
des carrosses pour transporter
cette monnaie de singe quand
elles se rendaient au marche
Cette situation a provoqué la
pire depression qui se soit jamais produit dans le monde,” a
déclare ie député libéral
M Dupuis, qui prenait part à
une assemblée en faveur de M.
Alexis Caron, député sortant de
Hull, a décrit M. Caouette com
me un ' magicien ridicule".
"Tl fan. des promesses qu'il ne
peut remplir parce qu'elles sont
impossibles à réaliser," a-t-11
ajouté.

blèmes

de

financement

de

premier motif de l'enquête.
C'est sommairement une si
tuation semblable qui motive
1 enquête aux deux autres com
missions scolaires.
La

Commission

devra

faire

rapport d’ici trois mois au mi
nistre de la Jeunesse.

M Yvon Dupuis, a prédit par
ailleurs, que le premier ministre
du Quebec. M. Jean Lesage, se
rait sous peu premier ministre
du Canada.
tl n a pas expliqué comment
M Lesaee assumerait la succes
sion de M Lester Pearson com
me chef du Parti libéral, mais
simplement dit que le premier
ministre du Quebec succéderait
à Sir Wilfrid Laurier, Mackenkie King. Louts Saint-Laurent et
Lester Pearson â la tête du Parti
libéral national et du gouverne
ment canadien.
Lr prnfrsfirur
RIVE-SUD

Sigurdur Thorarinsson

NOt’Vn.LES —
US aEDACTION.
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OUénett* U*Y1« S37.4M3
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ABONNEMENT —

GASTON

TOHGEON

5

m*

Begin Lenton 837-593S
Bureau rit 8 h. 30 a m

6 ^

pm

Baraftdi

8 h

à

30 à 12 00

du Musée d’histoire naturelle
de Reykjavik (Islandei pronon
cera une conference à laquelle
le public québécois est cordiale
ment invité. Il poursuit depuis
plusieurs années, rie; recherches
sur les volcans e! les glaciers de
son pays et c'est de ce sujet qu'il
entretiendra ses auditeurs au
jourd'hui, mercredi le 20 mars à
S hrs à la salle 2903. pavillon des
Sciences appliquées à la Cité
universitaire, —

SBllg
ALIMENTATION LICENCIE

171 ST-CEORCES - LEVIS - TEL.: 837-2464
LIVRAISON GRATUITE

STATIONNEMENT GRATUIT

EPARGNEZ AVEC NOS PRIX COUPES

BOEUF

Offre spéciale!

NOTRE

GARANTIE
BTES
POUR

55*

MOUCHOIRS POUR HOMMES

FACE-ELLE

BACON SWIFT - 59e

ANGLIA

ET

FACE-ELLE

■ 39‘

TISSUS 3003

LAIT CRIN0

PREMIUM

IBS

INSTANT

STEAK HACHE

avant appartenu à nos directeurs

‘1,725.

’69*

ROUGE

PEPSODENT
DENT

SIROP DE TABLE

GARANTIES FRAICHES

ORANGES

vérifiées régulièrement Hate/ vous car elles
s'enleveront rapidement! Rabais généreux pour
votre vieille voiturm

GROS
TUBE

PATE A DENTS

• 69‘

FRAICHES - CONGELEES

Qiwlle aubaine! Ces Antfia n’ont qu’un millage
très bas et sont en parfait état parce qu'elles
ont appartenu a nos directeurs. Elles ont été

BTE
GEANTE

BREEZE BLEU
DETERGENT

PETONCLES

32 OZ

HASITANT

3

7

*

79*
,yiosz 49<
«o oz

5 « 69e

DINER

DE JAMAÏQUE. JUTEUSES. GROSSES

CORDON BLEU

BOEUF - LEGUMES

FRAISES

CHAMP0ÜX AUTO INC

PRAICHES

ECHALOTES 3

473 Dorchester, Quebec - Tel.: 529 4531

FEVES AU IARD TOM. - SPAGHETTI TOM.

CHOP

HEINZ
,,ou,'

25'

MIRACLE WHIP

'foiià'si

NESCAFE
INSTANT
LE CAFE
DES
CAFES

6 OZ

soz 6/s1.00

UNE AUBAINE SANS PAREILLE !

FINES - FRAICHES

FORD

.:oo2 35*

APPRET A SALADE

VELVEETA
DI KRAFT - FROMAGE

POIS VERTS

BTE
2 IBS
BTES
20 OZ

RAPID IACHINE

LE PLUS VASTE SUPER MARCHE DE IA RIVE-SUD OU MAGASINER EST UN PLAISIR
4

la

commission scolaire qui sont le

SUPERMARCHE

dant que la Chambre discute le
bill 23. M Lesage atome cepen
dant que si M Johnson (Lent
absolument a faire un débat
sur cette affaire, il va deman
der au president de la Cham
bre de revenir a son fa iteuli,
mais le president du comité
pléntet. Me J-J. Bedard, de
mand» au premie ministre et
au chef de l’Opposition de re
venir au bill 33

Chiasson tué
dans un accident

L'incident dont il s'agit s’est
produit vers 4 h. Plusieurs agents
municipaux ont alors été dépê
chés sur les lieux. Leur arritec a créé tout un remous dans

FAUSSES DENTS

Mais la Voirie provinciale ne
poursuivi! pas plus loin et les

Mgr J.-H.

Letellier a été appréhendé, hier
après-midi, dans le restaurant
"Le Cop" rue du Pont La police
pretend qu'il s est attaqué à une
cliente de rétablissement et l'a
blessée. Par contre cette derniè
re — probablement par crainte
de représailles — refuse de por
ter plainte. Elle prétend qu'elle
s es1 blessée elle-même dans une
chute

negligex pas les

Quand la Voirie provinciale
qui branlent
a realise ses travaux, les clô
Vox fautsi»5 den:i tomo^nt glissent ou
tures bornant les terrains de :br»n>nt quand nous parlez mangez
• irz ou éternue*0 Ne vous atasez plus
M Barbeau avau été déplacées (ennuyer
m troubler par de ici* mconen prévision de 1 élargissement venient» FASTEETH une poudre alcaline
non acidei. saupoudrée sur vo» den
d'nn tronçon contigu a la par tiers
lr- maintien! p...,s fermement en
tie déift elargte
p.aee T. > vous procure une sensation

I» quartier St-Rorh. Des agent*
auraient même eu rie la difficul
té a s'emparer de l'inculpe et ce
dernier aurait cherché a leur
échapper Les ambulanciers de
la mu : .on Lepine ont aussi été
mandes sur le* lieux et ont con
duit la jeune fille a l'Hôtel-Dieu
oit elle a reçu les soins requis.

verslté Laval-

r

Lt Soleil, Québec, mercredi 20 mari 1963

Petite révolution
industrielle dans
les forêts canadiennes
Monweal PC ■ — Une petite
revaution industrielle e.-' en
cours dans les forêts canadien
nes, de lavis d'un deleçtie a la
réunion annuelle de la section
d'exploitation forestière de 1 As
sociation canadienne des fa
bricants de pâteis à papiers,
M F. A Harrison, de la Ca
nadian
International
Paper
Company, décrivant en <es ter
mes la mécanisation de plus en
plus poussée du travail dans les
chantiers d exploitation fores
tière, a adjure les industriels, les
travailleurs et ie gouvernement
a conjuguer leurs efforts pour
que cette transformation se
fasse sans accroc.
M Allan E Buell, de Hull,
Québec, a été élu a la présidence
de la section d’exploitation fo
restière. U est vice-président du
service d'exploitation forestière
de la compagnie E. E. Eddy Le
nouveau vice-président est M
C W Plupps. conseiller en ex
ploitation forestière à la société
Kimberley-Clark Canada Limi
ted de Toronto.
M. E E, Grainger, de 1 Abitibi

Projet de loi, en Ontario, pour
constituer des caisses de retraite
Le premier ministre de l'On
tario. M John Rnbarts, a sou
mis hier un projet de loi qui
obligera tous les employeurs,
ayant à leur service 15 em
ployes ou plus a constituer une
causse de retraite On prévoit
que ie projet de loi sera adopte
au cours rie la présente session
et que la nouvelle loi entrera
en vigueur ie 1er janvier 1965.
Ce projet était a l'étude depuis
trois ans: un comité spécial
avait «te formé pour étudier le
problème Ce comité avait tenu
de, séances publiques pour ronnaitre le jxmit de vue des syn
dicats et celui du patronat

Power and Paper Company, a
note pour sa pan qu’il ne fallait
que 640 jours-ouvriers pour
couper et transporter une corde
de bois a destination en une
journée au cours de l'annce
1961-62 comparativement a 1 182
soit une baisse oe 46 pour cem
il y a dix ans.

PROBLEMES NOlVEAtX
Parlant des problèmes ou
vriers créés par cette mécani
sation, i! a déclaré: "A moins
d'une forte expansion de notre
industrie pour les employés dé
placés, nous pouvons nous at
tendre que les travailleurs fo
restiers déploieront d'immenses
efforts en vue de pallier cette
baisse d'emploi et la reduction
des elfectifs syndicaux."
Pour ce qui est des perspecti
ves de vente, M
Harrison a
declare q,/étant donné que 80
pour cent de notre production
était destinée à l'exportation,
"il n'y avait aucun doute que
notre prospérité future s'établi
rait en fonction directe de la si
tuation existant sur nos mar
chés dèxportation".

Ce piolet de loi a constitue le
point saillant de 1 activité leguslaine d’hier alors que huit de-s
Législatures ont siege
CABLE TELEPHONIQUE — Un technicien apportenant o l’équipe du navire anglais Monarch''
prépare le câble qui servira a la liaison télé
phonique sous-marine entre I» Canada et l'Aus

Le procès de Liège
revient à la surface
Liège. (Reuter) Le .sensation
nel procès de Laège, s'il a cessé
de passionner l’opinion belge,
n en est pas encore à son épi
logue pour l'un des prévenus
acquittés, en l’occurrence le mé
decin de famille qui prescrivit a
Suzanne Vandeput, le stupéfiant
qu’elle administra à son bébé
phocomele
le docteur Jacques Casiers
aura à répondre devant ses pairs
de sa complicité én cette affai
re L’Ordre des médecins, equi
valent du Collège canadien, en
tendra le Jeune docteur et sta
tuera sur son sort futur. Les
sanctiçns que peut édicter l'Or
dre sont Je trois ordres : la ra
diation pure et simple la sus
pension temporaire ou la répri
mande
On se souvient de l at faire :
Une jeune mere de famille lié
geoise. qui avait pris de la thali
domide durant sa grossesse, don
na naissance a un bebe phoco-'
mele. comme ce fut le cas dans
de nombreux pays.
L'enfant naquit sans bras et

tralie Une première ligne d'une longueur de
917 milles a déjà été installée pour la section
entre Vancouver et Hawaii (Télephnto PC,
d'apres le Service d'information de la GrandeBretagne).

la" plan ontarien est transfé
rable et obligatoire II est trans
férable en ce sens que les em
ployes qui changent démpioi ne
perdent pas leurs cotisations Tl
est obligatoire en ce sens que
les employeurs seront obliges

LES COMMIS ONT CARTE BLANCHE !

C'était le médecin de famille
qui avait prescrit le stupéfiant,
Suzanne Vandeput apparut,
quelques semaines plus tard,
dans le box des accuses aux As
sises de Liège A ses côtés, fi
guraient ses ‘‘complices" : sa me
re. sa soeur, son mari et le Dr
Casters.

Le patron esf en voyage . . . nous sommes les patrons !
Toutes les marchandises doivent sortir !... Vous désirez un article special . . .
Faites votre choix !... C’est le temps !

Oui, nous avons REDUIT AU PLUS BAS PRIX
TOUS LES MEUBLES

Après un procès qui déplaça
les foules oe.s grands jours, les
cinq inculpés étaient acquittés
par le jury aux applaudissements
de l assistance.

Le patron est au courant !
(y I Lemieux pM lr magasin rte meubles et appareils électriques lp plus populaire rtr touir la
Rive-Sud. Noire patron maintient contact régulièrement avec les plus importants manufacturiers
mondiaux
et scs initiatives ingénues qui en découlent . . ont pour le seul but d offrir a sa
distinguer clientèle une efficacité d'organisation qui n’a pas son pareil.

Ce fut sans aucune doute l'un
des plus spectaculaires procès
instruits dans un tribunal belge.
Le verdict du jury n’eut cepen
dant pas ’.Tieur d’être agrée de
tous. Les autorités religieuses,
notamment, tant en Belgique
qu'au Va-ican. manifestèrent
leur inquietude quant aux con
sequences possibles d'une telle
indulgence

L'ABSENCE
du PATRON

M*

M
N-jP?»

COMMENÇANT AUJOURD'HUI

COLONIAL
3 piece- 329 nn
SKI.XR au loam rie
premiere qualité
tlA7
2 pces. 229.50
) 10/,
SNYDER’S en frise
brun, 2 pces. 189.50

$135.

• piURifiir* AtiIrrA modèle» » prii
très reduiti»

Le car. doit être également étu
dié à la chambre ba.sse du gou
vernement ouest-allemand,

Mobiliers de Chambre

A Jérusalem, ies députés de
l’opjiosition ont demandé la te
nue d’un débat sur les activités
des savants allemands en Egyp
te dans le développement des ar
mes bactériologiques et des mis
siles.

SPICtAL
COLONIAL bureau triple et
commode.
tl/lû
3 mex 209 00
} I 47.
NOVLR solide bureau iriple
et commode
C 1 Qfi
3 mex, 289 00
) I 75.

BAVONS MORTELS

Mobiliers de cuisine

i

Le procureur allemand Franz
Schorrp a confirme que ies man
dats ont été émis a Loerrach
hier soir, tout près de la fron
tière, où une tentative d'assas
sinat a eu lieu le mois dernier
contre Hans Kleinwaechter, qui
travaillait au perfectionnement
d'un missile égyptien.

* LESSIVEUSE
et SECHEUSE
AUTOMATIQUES
de Inqiis
Lave* <*f sechez Unit
au toucher
d’un bouton 1
L ensemble Ro-hI Inglis de
L ensemble Royal Inglix. ie
dernier-cri en fait de Ifam\rusr <•{ secheuse» automa
tique; avec "cerveau
à
bouton unique ! Voua are»
partir de

Il a ajouté que les Soviéti
ques .semblent réussir dans leurs
efforts pour augmenter leur
niveau de vie.

229.

LESSIVEUSE - ESSOREUSE

mus

M Thomson a demande a M
Khrouchtchev quel geste britan
nique contribuerait le plus a la
paix mondiale. Le dirigeant, so
viétique a immédiatement parlé
d'une solution au problème al
lemand et de la signature d'un
traite de paix avec les Etats
allemands, a du en terminant
M. Thomson

CUSTOM

Mécanisme incomparable Hercules garant: pour nnq an D»*
epreuvcE on: revoie oue les le-1 iveusPh-essoreu e» Ingli1 Uvept
piu: net ' que toute* le* autre.» machine- grace a leur action
Agi-flo»’ ‘ et i leur construction équilibrée

En spécial avec échangé, seulement

/

y

SPK LAI,
R LG AL. 5 morceaux
(7Û
30 pces. 59.95
V-Î7.
S A Al TON. 7 morceaux COO
36 pces 139 95
)70.
RL< ; A L, 5 mex, 36 pce?
brun et beige
179.95

$119,

//

Poeles éleclriques
MODV.LI 22 près
marqué ronmif..
Val. 179 00

$119.

AIODI l.l 33 prés
dp Luxe, horlogp
automa. Val. 279
MODELE 30 près
Gibson avec BBQ
automa. Val 299

ELECTROHOME

C’OMBINI a Ihmle
De Luxe LTsIet
Val 479.

avec échange
prix a partir de

TELEVISEURS
*169.

ADMIRAL portatifs
démonstrateurs. .
M ARt'ONI
portatif
ADMIRAL console
échantillon

anfr-rr-

LLEC FROHOME

REFRIGERATEURS
DANBY
éèrQ
10 p é .’49 00
^IJ7.
«iIRSON
éè-jQ
m p.c , 269 00
v I / 7.
Rot 12 p r
t100
Médaillon. 329 00
^ I 77.
GIBSON 13pi auléi OCQ
manqué 2 zones 429 (Kl )lJ7
FRIGIDAIRE 13 p<
automariqué
tlQC
2 porté.- 459.00
JL/J,

LAVEUSES
$98.

INGLls avec pompe
VflI. 17P0Q
L’ISLET
cuve carrer
INglis 2 vitesses
rondes Val. J2fl.0ft

THOR

rondo dr luxr

C 1 TQ
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CI AC
y I 4y,
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FAUTEUILS
Grande
variété de
modèle.* et
de Style»

Régulier
a $149
réduit» a

s34,s
ét plllll

Entreposage
gratuit jusgu'a
demande

Plan d’amaigrissement
Recette à domicile
ver la sveltesse de votre ligne: st
les livres et les pouces réduisibles
de graisse superflue ne dispa
raissent pas du cou, du menton,
des bras, de la poitrine, d*
l’abdomen, des hanches, des
mollets et. des cheville*, retour
nez simplement le flacon vide
pour vous faire rembourser. Sui
vez cette méthode facile recom
mandée par les nombreuse»
personnes qui ont essayé ce plan
et retrouvez votre ligne. Notez
comme le gonflement disparaîtra
vite—combien vous vous senti
rez mieux. Plus alerte, plus
active et d apparence plus jeune.

A Saint-Jean. T -N le lieutetsini-gouverneur Fabian O Dea.
nommé a ce poste le 1er mars.
lira le Discours du Trône qui
marquera eel après-midi linau-

durant

SPECIAL
C7(1Q

Il a qualifié M Khrouchtchev,
avec lequel il a longuement cau
se. de ’’caractère humain qui a
un merveilleux sens de l'hu
mour".

U est. facile de perdre rapidenent, chez soi. des livrés de
rai?=e disgracieuse! Etablissez
ous-rnéme ce plan de recette,
/est très facile—et c'est peu
oùteux. Allez simplement chez
•otre pharmacien et demandez
tuatre once» de Concentré
varan. Versez ceci dans une
louteille d’une chopine et ajouez assez de jus de pamplemousse
lour la remplir. Prenez-en deux
uillerée» à soupe par jour, selon
p besoin, et suivez, le plan Naran.
Si votre premier achat ne vous
nnntre pas un moyen «impie e)
celle de perdre la graisse super
lue et ne vous aide pas a retrou

Voici les deteloppemeuLs dans
les, autres Legislatures.

A Winnipeg
M T C Hill‘al de Selhou* e depi
k;!-k. ;i reriroche aiu gotiv ememen f confiervaleur du premier
miniMre R<)bUn ri a voir d/’>12 ne
■ nqu£une connu ',s;on roy
le .siiir ia tiaxe mim icipale danfi
le 5 impie but d'imposer une
taxe de \etite prov; nciale Il a
note que le’ Mannoha efit l'une
eie»s rares province.- a ne pas
avoi:r encor e de ta:kg de vente
provinciale.

-.—.e

L'URSS va dans le
sens du capitalisme

M. Thomson, qui a récem
ment dirige une mission d'hom
mes d'affaires britanniques a
Moscou, a déclaré au congres
liberal national britannique :
‘‘Le communisme est fait stric
tement pour ceux qui ne possè
dent nen
Quand la société
d’un pays devient riche, le ca
pitalisme s’en empare. Je pense
que cela se produira en URSS."

Puisque plusieurs provinces
avaient rirlegne des observa
leurs aux seances publiques du
comité spécial charge d'étudier
le problème de soup que le piar,
ootanen pourra servir de mo
dèle pour W autres provinces.

Charlottetown ne tempête de ne
de 1 Ue-du-Prtr.ir
devait reprendre
tardée dune Jnun

GRANDE VENTE

Bâle vit une
tempête politique

Londres (Renier1 — M, Roy
Thomson, propriétaire de jour
naux qui est d’origine canadien
ne. a déclaré hier que l’URSS
va dans le sens du capitalisme
et que sa société devient, plus
riche.

Les fonctionnaires d Ontario
notent que le.- caisses de re
traite déjà existantes dépassent
les exigences minima du plan
gouvernemental lequel prévoit
egalement des benefices supplémentaires.

A Halifax — Un comité char
ge d'etudier la leg.-latioii ou
vrière rie la N'ouvelle-Ecosse n
recommande que la loi reg:ssant les syndicat ne soit pas
modifiée, du mon
pour l'instant. Le comité a toutefois fait
de.- recommanda: ••n destinées
a amélioré' le; re ations syndicales-patronale.1

t-------«

les jambes atrophiées, La mère
se décida à la supprimer et,
pour ce faire, fit boire au bébé
un biberon empoisonné.

Un journal Israelite rapporte
qu'un informateur digne de foi
en Suisse l'a informé que ces sa
vants travaillent à la mise au
point de rayons mortels” in
ventés par des savants nazis
sous le règne de Hitler.

gurarion de la Legislature terre-neuvienne.

de creer une caisse de retraite
de ce genre
Une commission
gouvernementale sera chargée
d'administrer ie plan et une
agence centrale acceptera les
dépôts dont elle aura la garde.

C3

MOBILIERS DE SALON

Bâle, Suisse (Reuter) — Une
tempête poli'ique et diploma'iqtie entoure la detention a Bàle
de deux soi-disant agents Isra
eli tes.
Un tribunal ouest-allemand a
émis des mandats hier soir con
tre Josef Ben Gai. d’Israè! et
Otto Joklik. d’Autriche, les soup
çonnant d’avoir tenté d’assassi
ner un expert en électroniques
ouest-allement le mois dernier.
Les deux hommes sont déte
nus à Baie et devront repondre
a des accusations supplémentai
res. d'avoir tenté d'exercer des
pressions sur un autre Allemand
rir l’ouest, un savant, afin qu'il
cesse de travailler pour le gou
vernement égyptien
Le cabinet d'Israël se réunira
en seance extraordinaire afin
d’etudier ces arrestations et ie
ministre des Affaires étrangères
du pays. Mme Golda Meir. doit
faire une déclaration au parle
ment sur l'activité scientifique
allemande en Egypte et "les ar
mes prohibées

15

STEREOS
$145.

*

M ARC ONI
Va! 199.95

R ADIOM TTL
(Allemand)
Val 34995
I I I I I HOOD
Val. 329.50

$225.
$245.

Tables de vivoir
choix varie
Réductions
jusqu’il

m/;// /•
Special aux visiteuses
v

SON

( hnix dé

150 lampes
toute.1 de
differents modèle*

en bas du
prix coûtant
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paires

POUR CETTE VENTE

OUVERT MERCREDI
JEUDI, VENDREDI
Juiqu'a 9h 30

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT
LIVRAISON GRATUITE
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<//7y ) \\x
AMEUBLEMENT

15 ST-LOUIS
Tél. : 837-8821
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Le Soleil, Québec, mercredi 20 mari 1903

Le
contrat

AVEC PLUS DE 80 MAGASINS DANS LE QUEBEC, DEFIE LA CONCURREN
CE EN VOUS OFFRANT CET ENSEMBLE SUPER-ECONOMIQUE POUR 3 PIE
CES... 151 MORCEAUX A UN BAS PRIX IMBATTABLE!

B-2400

4046
Va*

rl illusion

Il pfît trê-s
cl<' r*'
un# main pr^seruant ùt»# Rrand#
fore# drhtmneujs ma.}, de
ftimple fait p.spercr me ikc
facile, alors que ia main ne pr
«onte aucune ‘.nrifc e
. 'r
(
très souvent une . impie il! .-ion.
Dans ce» cas sexen r une ( ompenaatlon, plus votre main est
puissante plus grand est le ns
que de trouver devant vous un'
main faible. Il faut don* pre
voir que dan* res conditions ia
conduite <lu jeu manquera de
«ouplexhe
les communications
«tant lie» limitées.
Donneur: Ouest
Tou* V;jlnerabie»
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EST
ads

$f V 6 4
* D 10 3 8 4
4, A 9 S
SUD
Xf A R 4
4 A R 9 J
4 A 7 6
ART» 2

Oijf-f
P*
passt»
pv» ^
pnv<,r

Si

f Mr.rd
t 3
P* »
i■ 4 >i
i- *
3*J S-A .7' pa.'.'.r

r

Sud
i on'.ir
pa*sr

(1* Ouvçrf ure ci: t,ro;..enie po
41 îIon. mais tin pr i faible tout de
meme
(?) ici Sitid montre rite main
* jpeneure i» ia qualification requi'vp pour une ouverture a 1bans-Al oui
’3i La premiere enchère de
Notd etau commandée par le
l'ontrr d'apt>rl du partenaire et
aurait pu é're faite avec une
main blanche Le saut a L’-.'LA
do,' être considéré comme .semiimpératif et Nord qui apporte
tout de meme quelques valeuis
doit contii uer le enchnr Avec
un seul arret cios carreaux il
aurait rte plu sage de la part
de Sud d invncr .on imrtenaire
a
"chrrc.hr-! une manche en
a
en dont. ‘ni 3 piqueEntame

eau

V

Afin de pi
rvet le valet de
carreau au Mort le déclarant
doit miniêdlatement prendre le
roi de son ar Maigre qu’il soit
possible de compte] 27 points
francs dans les mains Nord-Sud,
le declarant c voit sur la corde
raine ou le moindre faux mou
vement provoquerait une chute
Impossible de perdre la main au
Joueui en L
Heureu.sf•ment il
r
posMble de1 déduire que La s
d trèflp ef la dame de pique i0
troiüvent ch(
L'
Mal: . songer
A 1 'affranchi ement de s piques
pa» le Jeu im médiat de1 Lab et
du roi serait offenser 1 mt/dhgn ne du joiiei ir en Est qul cpitan[irment d eh loquei an au jtrofil de son j»a rtenflü e Dhji. îr
but dr deve loi)pn tout d’abord
une* rentrée
i Mort, h' derlaranil s’attaqiic aux trèfleb par le
Jeu du roi. nnai.s EM rcdu < de
PIT ndre rt clr même lai >e pasan la dame. Lp: but du d eciarant
r a il de moi
r au Mor1 par le
Valet de trèfle et déclencher l'at
taque a pique et empêche» ainsi
un déblocage de la part de Est.
Voici que maintenant le décla
rant tenta sa dernière cirante
q . es! un ica dèhmmrtîHm Sud
encaisse le- irais honneur.' de
coeur, puis Lh h le roi de pique,
re qui
donne un total de
huit lev
Est est maintenant
nus en i
par le jeu d un tré
fie et i
ou d .se voit force
rl ic " d
dr cam
deciarant complete if* ccminiit.

'latflas a ressorts, i K >ommirr a lame*
Z oreillers rempli? rte mousse derhi-

ri

quptée. coutil en ( elanese pique. 18'’ x 3B".

Si E'-'i prend le p 'CM der ou le
de.ixieii je trèfle, tl ny a e ncore
pour le déclarant qu i inc seule
cham e de sucer.. troti ver chez
EM ia dame de pi que en doubietoii nu aceompa gnee dti va]ft. Lr deux de tri‘fie rM joué
vers !*• valet et le Mort s a l ta q ir aux piques. Si h1st (*n jt me In
x-r<!<
dame, i a levee lui
Si
EM fouirnit petit prque . la mei^leurc chtance du dec la rant iîî»t de
prend;» de l'un de ses honneurs
et revenir avec le quatre pour
la dame de E
Par la suite le
dre U raid affranchit la suite piq ie, | .is monte au Mort par la
dam»’' de coeur

VISITEZ NOTRE
RAYON DE TAPIS
Pour apprécier notre T*str
nrlimént %vr lé tif ' \o»
Irclloni vnu» rtnnnrronl

TEL QUE DECRIT

Mau
un me vous pou vex le
const a
la grande puivuincc de
In mam 8ud n’était aucunement
ur.e naianUe d iin succès facile.

ET ILLUSTRE

a*

«*

S
morte

^nlistnciton garantie J
Implf tf

L histoire
aujourd'hui

lé
(land

it »«!»

! # Cuinda
pi t
p^*
.
ajiiericHiiv dp nf
pa.'
violP: le trailp dp 181S, il J h
T: an., autouidhui
en 1886
Iji vrrui dp tr nnilp Ipa pifhp
uner:c»tn» ne pouvaient
aller dans les eaux territoriale.'
rie 1 Amérique
britannique du
Nord que ' pour y cheroher abi
ottpctuer de.'
reparation.',
ou
arhrtci du bois ou aller cher
cher de leau"
La mise en viRueui des clauses de ce trait
a crée de* conflits entre la Nouvrilr-Ecosse rt les Etats-Unis
Eai vertu du traite dr Wa-hinston. signe en 1871. les EtatsUnis versaient
au Canada la
somme dr $5 500.000 et les Amé
ricains pouvaient iiêcher dan»
les eaux canadienne.'
lorsque
ce traite prit fin. en 1886. il y
put dp* conflits entre Canadiens
et
Américains et le Canada
donna
un avertissement
aux
Américains iannee suivante.
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pJtp

Hatfnporl
rn
tlotihlé
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3 ENSEMBLES COMPLETS
tNS, de 128 MCI pour I* CUUINE
Un mobilier chrome de 5 mex com
prenant une table a dessus Arborne,
no v c.' extensible a M . et t chai
se» a dossiers moulés et sièges rembourrr» de Tutflcx Choix de Clin
motifs et couleur»
4> I I T
« InurmMr de

*

hnilra

hurhé

a

nam

• * rnuvi-rls rompIfU
• ^rrticé dr $at-se|l4|dé ». n»r \
rn pt»1
crialnr
Drlphaitr
dr «land »abriyur
par
Harratt h
dr
Slaffntd«hirr,
VnflrErr rr
• < hlitéllrrkr dr 14 mi x rn a< trr inov«d*Mr
Motif aiirdni» modrrnr
• Vrrrrnr dr
’ roex m xrrrr laillr >lntif dr fruitlagr prinlanlrr
( HAtl S

DUS

III vil MS

de 128 MCI pour la CHAMBRE

ENS. de 11 MCI pour le SMON

Un mobii ét dr 3 mex comprentni un bu
rau rnplP >. ^ urol:
avec miroir ba.sculan» a bords bi.-fauL^ une commode m \
tiroirs et un Ut a tete-bibllotheque
Pim
.i.sati' Poignée i , • r era C
1
Tu O■ i »■ a queyr d arontlC rt gu:
^ y I W
de: centraux en nylon
^
w
• Malriaa a rrssorii» xpiraux, « a
(rur
• ’-nmmirr a lamry ftnt aluminium
• Drus arrillrra rrmplu de moux»r drrhiqurtrr
rl
rriouvrrtr
d un
coutil
rn
tri a near
IH ' x
• ( ouvrr-lit p»r irrt t rt laxablr a la ma
thinr
H.»
x I»mi
\ruf t ouleuMi unira
au x-hoiv
• Drus lampe» dr »m»ir
titfs rn noarr
ri baixrx cuivrée».
Vhat-jour
hallrnnr .
Hautr« dr 1*'
MORII.HR!»

H

ENSt,MBLKS

PUT

Mobilier chesterfield ou davenport
transformable, 2 mex, au choix Cou
verture de nylon, variété de 5 cou
leurs. Chesterfield et fauteuil pour
vus de coussins en Poly£110
foam réversibles
5 I I T
• t «r tahlr a rafr rt .* Uhlrx dr bout a
etâgerr* pnurvury dr drxxu* I-orntira rrfrartairrv aux liquide», aux brulurr» dr
rigarrttr» rt aux
rgratignurra-

• lampr-torrhérr a J departs rt î lampe»

TIRE

dr

tahlr. itgr» rn bois au ftni no»rr rt
bave» ruirrff*. \bat-jour Mam j, trans
lucide* et rn relief
bordure brune.
ACHETE

SEPAREMENT:

ENTREPOSAGE GRATUIT JUSQU'A DEMANDE DE LIVRAISON
MAGASINEZ

LE

VENDREDI

SOIR

Réalisez vos rêves à bas prix ! L'ensemble pour 3 pièces qüe
nous illustrons et décrivons ici se compose de pièces d'ameuble
ment spécialement conçues pour les fiancés et nouveaux mariés !
Vous ne trouverez nulle part ailleurs des conditions de paiement
aussi faciles que les nôtres !
JUSQU'A 9.30 HEURES.

LE

SAMEDI

JUSQU'A

5 H.

P.M.

!60ü
Format ion de la
Oomparnie des Inde* orienta es
néerlandaises

600 est, rue ST-JOSEPH. TÉL: 529-0141

I85J
Harriet Brecht: stoar l'i-tmmpncuit la
ouoi.c.i: on
dr
son fameux roman .
La
Catr de l'Oncle Tom

Au—t » Lau/on, 2. rue St-.!n>rph — Tel: 83T-M14 fl Raie St-Paul. 88. nie SI-.lean-BaptivI# — Tel.: 737 'Leopold Page. Agentl
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Pékin veut utiliser à son profit la crise qui divise l'Ouest
TOKYO, lUPIi — Les Chinois communistes ont declare hier que le leader
ship'’ américain sur le monde capitaliste a été durement mis à epreuve par les diffé
rends qui se sont eleves au sein des alliés occidentaux
Ils demandent en consé
quence a toutes les nations marxistes d exploiter a fond ces malaises qui affaiblissent
I Ouest
Dans un article dans le "Drapeau rouge ', journal dogmatique
principal de la Chine conununisie. un commentateur analyse
l'alliance occidentale et en vient
a la conclusion qu'il y a “désirtegration capitaliste progressive.'1

L’analyse de Pékin, transmise
a-s»: pai la . udio d'Etat, dit
qu'une "grave crise sans precedent qui divise le monde occidental se développe au sein ries
nations de l’Ouest ''
Le principal malaise, selon les

communistes chinois, provient
de ce que les Etats-Unis desirent toujours assumer la direclion du monde "presume '.lore'
particuliereinem
au sein du
Marché Commun Européen,
"Ayant forme un bloc econo-

nuque exclusif, dit Pékin, ces six
nations du MCE ne .sont plu* dependantes des Etats-Unis. Au
contraire, a certain» points de
vue. les Etats-Unis ont "besoin de
! aide de ce» six pays qui ont déjà manifesté leur méfiance à
l'égard de Washington.”
La publication soutien' que la
France, la Grande-Bretagne et
1 Allemagne de l’Ouest tentent
de se iiberer du contrôle politique et économique américain
dan» un but d’acquérir un staut

les

»Ui ç» de LOue'.-t afin d':a f LaibUr la position américain*

qui
comme: t.a.c d’an tan.
"Cec. menace çraveme
leadership des Etats-Unis »ur
monde cnpn.ai:ste, dit le D.upeau rouge."

■Il ?xfiau peu Mfce de sou.*:ime.r Id force ric.-s Et a U -U ma
et du rô.r* dangeiT ux qu'ils j oueni
f monde,’ ' conclut l’arda
tic le.
_
—

L’a;ne> affirme cepend..:.'
que le
Etats-Unis demeurent
pour l'instant la force dotmliante du camp occidental
qae les nations communistes . e
doivent de s'unir dans le but
d exploiter les différends parmi

1
v. ie
quotidien,
le meil.i ■ medium de publicité
la meilleure source d Infor*
mat ion

ËSilSLÜi 'Si;
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POUR
TRANS-KEBEC OFFRE

MARCHE
D'AUMENTS

SUPER-ECONOMIQUE

COMME UN GATEAU DE GLACE — Ce phare balayé par le*
vent* se dresse sur le lac Michigan En certaines parties du lac,
les montagnes de glace atteignent 12 pieds d'épaisseur.

Si' YJRgrsç

Une affirmation soviétique est
rapidement niée aux Etats-Unis
NEW YORK ’ UPI1 — Un des
principaux fonctionnaires des li
gnes aériennes soviétiques a dé
clare hier que les Etats-Unis ne
désiraient pas d’un service New
York-Moscou sans escale parce
qu'aucun avion américain ne
pouvaii effectuer une envolée
aussi longue.
Les experts américains ont ra
pidement nié une telle alléga
tion. La compagnie Douglas Air
craft reclame pour sa part le
record dendurar.ee pour une
envoler. Selon elle, un DC-8. le
23 février 1962 aurait parcouru
la distance de Miami-Tokyo, soit
R 700 mille1, sans escale, avec 49
passagers a son bord.
La distance enlre New York et
Moscou est de 4 665 milles.
Un pn: 'e-paroie de la Boeing

^ KW

Company a dit pour sa part que
les Russes avaient la mémoire
courte II a rappelé qu'un des
premiers appareils 707 avait ef
fectué une mission sans escale
New York-Moscou, le 23 juillet
1959, transportant des journalis
es qui accompagnaiem le viceprésident Richard Nixon. Cet
avion avait à son bord 73 passa
gers et 13 hommes d'équipage.

EAU DE
JAVELLE

Les deux compagnies ont aussi
cité plusieurs exemples d'avions
qui ont fait des envolées sans
escale sur des distances dépassant celle de New York-Moscou.

CONCENTREE

Guerre à la
rougeole
Washington (UPI' — Le gou
vernement

de

Washington

se

dispose a autoriser la fabrica
tion de deux nouveaux vaccins
contre la rougeole, maladie de
l'enfance. Les epidemics de rou

DF BOEUF - (CANADIEN) PREMIERE

Blanchit
Nettoif
Des infecte

7c DE RABAIS

QUALITE NO 1 - LA LIVRE

Une
version
militaire du
Boeing 707 aurait battu le record
du monde en parcourant la dis
tance de 9.86R milles séparant
les Philippines de la base d avia
tion McGuire, près de Trenton,
au New Jersey,

NETTOYEUR
»oUt.
,s os.
A VITRES

29

TRUITE du Pacifique5-

Etats-Unis

la

rougeole

a

fait

419 morts en 1960 et la poüomyélite 260.

OTTAWA
'PC
Le
sous ministre rie l'Agriculture M SC Barn a prédit hier que la
consommation de vivres au Ca
nada aura augmenté des deux
tiers en 1980 et que cependant
la superficie totale de- fermes
en exp:oiL- ioi aura diminué
Il fonde sa prédiction sur
l’hypoiliesr que le développe
ment e^onom.que et > niveau
dr vie continueront à monter
et que .« population du Canada
aura atteint '.as 27 millions en
1980.
M. Barry a dit que la question
principale a etudier est le po
tentiel gr production des terres
vlvrieies mondiales en regard
non seulement de la nutrition
de la population actuelle mats
de la population future qui sera
beaucoup pins importante.
"Nous reconnaissons que dans
certaine.-’ régions, déficientes a
cet égard, des changements Im
portants doivent être apportés
aux techniques actuelles qui
dans bien des cas n’ont pas
change depuis des siècles".

Majoration
possible du...
(Suite de la page 13'
par $100 d’évaluation qui! fau
drait décréter si l'on ne voulait
pas refinancer et si l'on voulait
donner en même temps des ser
vices additionnels a la popula
tion. services qu'elie serait en
droit d'obtenir apres une te.ie
hausse. ' En augmentant .e taux
de la taxe que de 40 cents par
$100 dévaluation, a-t-il dit. la
ville ne ferai: qu'equilibrer son
budge: et on la blâmerait de ne
pas donner de services supplé
mentâmes aux contribuables' .
“Ce n'est ni 60. ni 40, ni 20
cents d'augmentation, mais je
verrais bien une petite hausse
parce qu'il nous faut payer nos
dettes". Prie de préciser sa pentee par les membres de la pres
se. le president du comité admi
nistratif a déclare qu'il songeait
à une augmentation de Tordre
de 10 ou 15 cents.
L'étude de ces previsions bud
getaires se poursuit cet aprèsmidi. Nul doute que les cdiles
tenteront de réduire davantage
les sommes prevue.- aux divers
postes afin d’atténuer le plus
possible le déficit prévu.

^

y*
.V'

li.. ,
4ÿ • •

'
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Les congressistes e: les séna
teurs américains seraient gran
dement surpris d'un tel rapport
critique et ils ont l'impression
qu'il se prononce nettement con
tre “raide étrangère.'*

FRUITS Cr LEGUMES
l
ONCES

CHOIX

Un haut fonctionnaire a decla
re pour sa part: "A le lire, on
croirait qu'il s agit d'une attaque
virulente cOntrf la po.tuque de
Washington d aide g l etranger.'

SUNKIST

SAUMON

GROSSEUR 180

3/$l

Une théorie

2 DZ POUR

riiuld (Il

créditiste
jugée stupide

3/!1

BOITE 7 ONCES

M Eric Kierans. président de
la Bourse canadienne et de la
Bourse de Montréal, a déclaré
hier que la théorie créditiste se
lon laquelle la liquidation de la
dette nationale ferait économi
ser au Canada $800.000.000 en
frais d'intérét.
est de la pure
“stupidité".

BIEN MURIES
CELtO 2 IBS

TOMATES

(Par la Presse Canadienne)

Prédiction de
M. S. C. Barry

57

Succès
bout. 16 oz.

On croit que ce rapport sera
déposé sur la table du président
Kennedy dés son retour de Costa
Rica, demain et qu'il sera rendu
public par la .suite.

4i* y

****

PREMIUM
SWIFT

geole sont surtout fréquentes en
automne et au printemps. Aux

29e la livre

PREMIUM
SWIFT

Une commission présidentielle
critique la politique d'aide
à l'étranger des Etats-Unis
WASHINGTON (UPI' — Une
ion présidentielle diri
gée par le généra! Lucius Clay
• remis hic: un rapport criti
quant fortement '.a politique américaine d'aide à l’étranger.

Viande
de qualité
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Sauce poulet PMmIJN AlkQ1 S!
BOITE 15 ONCES

JAUNES
CEUO 5 IBS

OIGNONS

jus
POIS VERTS
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xlv-

DANANAS
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LIBBV CHOIX
BTE

c

5c rabats
PQT 2 LBS

MARGARINE PARKAY

POIS VERTS

t W--r: ■

‘

48 02

f» R K F. N GIANT FANTAISIE

RTF

1.7 oi
» ri tlfn at

1 Qui reçoit ces intérêts? Mais
c'est vous qui les recevez lors
que vous achetez des obligations
du gouvernement, on vous paye
des Intérêts pour avoir placé vos
economies a Ottawa
M Kie
vans prenait la parole devant le
Cercle des femmes canadiennes,
dans la vieille capitale. I! conti
nuai' sa critique du Crédit social
commencée à Chicoutimi le 27
fevner

•' ftp '’v:*;'.; *
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tablier et linge de
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ANANAS HUNCHES
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TABLE
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RESSORT

L’ambassadeur du
Canada est reçu
à Varsovie

;

dorr, citronnctte

oï
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GATEAUX
DUNCAN
HINES

emu1

"Alors qu'allez-vous fane rte
voue argent’ Vous allez ren
voi ei en dehors du pay.- aux
Etats-Unis ou en Grande-Breta
gne. de* obiigat.nnrs de l'Etat de
New York ou des obligations du
gouvernement britannique Sou
venez-vous toujours que lors
que Robert Thompson se vante
de ne pas verser d'intérêts sur
la dette du gouvernement, cela
veut également dire que vous ne
recevrez pas d'intérêts".

VARSOVIE (Reuter! — M.
John Arnold Irwln, nouvel amoassadeur du Canada en Polo
gne. a été reçu, en fin de se
maine par M. Tunisia»' K iiczynski, vice-president de Polo
gne. M Irwin lui a présenté ses
lettres de creances.

OKI IX

...

"Quand vous investissez vos
économies en obligations du gou
vernement Ottawa
vous verse
un intérêt, pourquoi n'en auriezvous pas le droit — un droil qui
vous sera enleve par le Crédit
social avec son crédit gratuit
parce que cette doctrine affirme
que le gouvernement ne devrait
pas être débiteur, ne devrait pas
avoir de dette envers ses pro
pres citoyens
M Thompson propose d inves
tir plutôt dans les compagnies
privées. Or la Bourse de Montrea: a mené une enquête. E: sa
vez-vous ce que cette enquête
nous a révélé? Que les gens du
Quebec préfèrent placer leur argenl sous forme d'obligation.- du
gouvernement plutôt que dans
l'entreprise privée ”

BLE D'INDE CREME

2/
NETTOYEUR
AJAX
2<’ dp rabais
BT » 14 ON( I S

2/39
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Simosons-Seors Ltd
a gagné $1.37 par
action ordinaire

Les prix mondiaux
du sucre ont atteint
sommets
de nouveaux
Le prix mondial du sucre a monté en flèche
au cours des derniers mois, dans un des plus
rapides mouvements ascensionnels de l'aprèsguerre, souligne la revue mensuelle de la Banque de Nouvelle Ecosse. Depuis le début de février, ce prix se maintient au-dessus de 6c la
livre, comparativement a de environ durant les
récentes années. Derrière cette hausse, on
trouve plusieurs changements fondamentaux
de la situation mondiale de cette denrée.
L'iin cl«vj irait.h .sàïL.mt^ de Ui
ferni»*îY- artup;;< fD-. ;. x ri i
erp «•. 1
contra.-î« .tm i\i
tuati'c.
:i
iï.
f'fr.ri.'i *
des années
t prix m ■ uîm riu
ftucrc a D'tHia <» faib
hf/Klks a a lirmcirici
.» me .:«*
que .» pi ■ i . nil riPp i
eKains a ia .
<tmrna'.un O’ *
te aJ tua tien devint même i-rr.s *serieu.se en
alom que a
produf rion mondiale aruuKWMt
un record de 60 millions de u>n
ne.s, .soit 11
rit- plu> que
an
née precedent»*
Depuis lor*. il a *v : p. o i ni un
chanv;* nieL' ue.s marqu'* dan ia
relation entre 'offre et ,.4 <ie
mande Doils la (^mpagne luiil62, la produt un !oUt> dimi
nua de q jciqu»’ 4 m: unis de
tonnes (ou V‘
et tou’ indique
que la iftuiu- de :a pré.^nte
tiie
a pa
campaRri
ne es
Ij’ElJl'OfM
«ucce&siv
de rent teiiienta> mtn il.s {«.i proa
î<»i iis-nH-nl
eu but /i**
duct ion
Puasse
Avec ; expansion i*on ti
nue de 1h coi Liomirmtion mon\s .sloH*uv ont Ho roriuit*
diale,
rix ont augmenté

v k la situation du
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I, indice des

prix de si nu de 35 produits de
base calcule par ia Presse As
sociée .100 en 1925’ a décline
hier de 1.1)6 point a 158 09.

e compte tenu de toutes les
dépenses et taxes, ont atteint
$n,223.'-‘41 soit léquivalen! de
$1 61 par action à rapprocher
de $5 478.393 ou SI 70 par action
’.'exercice précédent, fl y a lieu
de mentionner que les benefices
nets de l’année, par action, ont
représenté $205 si i on inclut ia
part de Simpsons dans les bé
néfices nets non répartis dé
Slmpsons-Bears Limited.
La baisse des bénéfices tient
.iniquement aux résultats déiavorables obienus durant la pre
mière moitié de l'exercice a la
suite d'une vive concurrence
dans le domaine des prix et du
fait que les dépenses des con
sommateurs n om pas augmente
proportionnellement a !a hausse
du revenu disponible. Toutefois,
es benefices durant l'automne
e la période des Fêles ont été
beaucoup plus élevés que durant
la même période de l'exercice
precedent.
On prévoit que les dépensés
de capital au cours de !a prfMiue annee atteindront $8.500,-

$0 50 Les transactions ont été
moderees et la demande assez
bonne.
Les arrivages ont ete les sui
vants. 223 bovins, 276 veaux, fil
porcs, et ni agneaux ni moutons.
Les génisses de bonne qualité
valaient $20.75; celles de qualité
moyenne, de $19 00 à $20.25. et
celles de qualité commune, «de
$1100 à $18 50
Les vaches de qualité moyen
ne rapportaient de $17 00 k
$18 00. celles de qualité com
mune. de $15 00 à $17.00. et cel
los destinées à la mise en con
serve. de $9 00 à $15.00.
Les taureaux de bonne qualité
valaient de $20 00 à $20 50. et
ceux de qualités moyenne et
commune . de $14 25 A $20 00
Les veaux de bonne qualité
oscillaient entre $27 00 et $3100
ceux de qualité moyenne; de
$20 00 à $27 00, et ceux de qua
lité commune, de $14 00 à $20 00
Les pores de première qualité
s'echangeaient à $27 00. sur le
marché de l'ouest, ev les truies,
de $19 00 à $20 00.

93, rue St-Pierre Québec — 529-2541
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Un exécuteur testamentaire
compétent, permanent
et responsable

SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION ET DE FIDUCIE
10 ouest, ru# Saint-Jacques—Montreal
113 rue Samt-Pierra—Québec
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Premier rapport des
Piscines Val-Mar

Toutes les Bourses ont
tendance à s'alourdir

Cette entreprise a montre un
benefice net de $140.650 pour
l'année fiscale se terminant le
31 décembre dernier Ce chiffre
apparait dans le rapport annuel
qui vient d’être adressé aux ac
tionnaires. C est le premier rap
port annuel A paraître depuis
que la compagnie est devenue
publique. Les profits sur les
155.000 actions de la classe A"
présentement enuses son* de 79
cents par action Autre indice
de progin; le chiffre des ven
tes a atteint $1.942.889, soit 90%
de plus qu en 1961.

.YEW YORK 'PA1
Les cours ont Increment décliné hier
en Place newyorkaise C étan, le deuxieme rec.i: consécutif du mar
ché, La moyenne des industrielles de Do» Jones a fermé a son
point le plus bas de la journée Le virement a etc de ).200.n0d ac
tions au renard de 3.260,000 lundi. Les trois principaux titres d'au
tomobile ont gagne du terrain Par ailleurs, la plupart des pétroles
ont décliné. Les caoutchoucs ont legerement progresse. De façon ge
nerale. la cote présentait une tendance a la baisse la moyenne
que la Presse Associée établit pour 60 valeurs a cédé 9 a 25S 1
MONTREAL tPCi — Ias cours étaient mixtes avec une ten
dance à la baisse hier en Place locale. L’activité a etp moderee
Dans le secteur des valeurs sidérurgiques, Stelco a cédé 1-4 rie
point a IB 3-4 Par ailleurs. Aluminium a perdu 3-8 à 23 1-2, Im
peria! Tobacco 1-2 à 14 1-8 e; Abitibi 1-4 a 41 1-4 Dominion Steel
a gagne 3-4 de point à 12 et Dominion Bridge 1-2 a 19 1-2. Moore
e haussé de 1 1-2 a 49 3-8 au milieu d'une iaible activité Les droits
de la Compagnie d'Electricité Shawtmgan étaient cotes a *0.45-0 50
nu lieu de $0.60-0.70 la veille. Dans le secteur des services publics,
Brazilian Traction a pris la vedette, gagnant 25 cents à $4 10

Marché du cuivre
stable a Londres
On trouvera
ci-dessou* un
aperçu ries prix du cuivre A la
Bourse des métaux de Londrea
les chiffres sont exprimes en
livres sterling par tonne longue.

TORONTO (PCI — la Boui-se de Toronto a baisse hier en fin
de séance. Les indices des valeurs industrielle*, des mines d'or et
des métaux usuels ont baisse, tandis que celui des pétroles de
l'Ouest a monte Simpsons a perdu 1 1-4 point a 30 3-4 et Cana
dian Tire a cédé un point a 38 1-2. Parmi les valeurs à la hausse,
Domimon Steel a monté de 7-8, Dominion Bridge de 3-4, et Moore
Corporation, tout comme Canaria Packers B de 1-2 les baires
d'or canadiennes d'un kilo sont demeurees à $3780-37.95 l'once
de fin.

Cuivre
Perm.
Marche courant:
234 -A234>4
Marche a terme;
233VA234
Le volume riev
vait A 825 tonnes,

Séance terne sur le
marché des obligations
MONTREAL 'PCi - - I/tw prix des obligations étaient généra
lement inchanges A l’issue dime seance terne hier. Quelques emis
sions fédérales k longue échéance ont progressé de
de point tan
dis que maintes obligations des provinces montaient de 1 8. Dans
la section ries fonds d'Etat canadiens a court terme, les 3 L'
échéant en octobre 1964 ont avancé de 5 cents, mais ;e reste de la
liste a maintenu ses positions. Les courtiers ont déclaré que la
nouvelle émission à court terme du gouvernement canadien
il
saail ici des nues A 10 mois - était encore l objet d une bonne
demande et l'emprunt se transigeait au prix d'omission de $92.25.

Tendance
des marchés

A la Bourse
des céréales
WINNIPEG 'PT- IP msrrn# » tprrr*
« oscillé dans un fjübl* rmon hier Lr
•éancp * «ué ternp.
Lé lin a décliné tout rommp > »+\orv

Titres les plu» ar'ifs sut le»
marrhe» df Montreal

Ferm.
234

Prèc.

-A234'i

233L-A234
ventes s'éle
hier

Offre de droits
de lo Banque de
Nouvelle-Ecosse

La Cie Borden et
ses opérations

ie dollar améneaîn
au même niveau

Le volume des ventes réali
sées par is Borden Company L:d
s'est accru en 1962 en compa
raison des résultats obtenus en
1961. Mais le chiffre en dollars
de ces ventes reste le même a
cause d? la depreciation qui a
affecte quelques produits de ba
se et notamment le lait en pou
dre écrémé Ces faits ont été
divulgue* lors de la publication
du rapport annuel de la filiale
de la Borden Company
Selon ce rapport, les benefi
ces de la compagnie canadienne
en 1962 ont baissé par rapport
a ceux realises en 1961. et cela
est du a ce que le rendement
par ouvrier-heure, n'a pas at
teint le niveau qui aurait per
mis d'eliminer les effets combi
nés de l'augmentation des salai
res et des prix du lait qui sont
restes Inchangé* dans les deux
provinces d'Ontario et de Que
bec Le rapport ajouie que les
prix du lait n'ont pa.- augmenté
depuis cinq ans au Quebec et
depuis trois ans en Ontario.

La Banque dp Nouvrlle-Ern..sp offre à sps actionnaires >
priv’iiége de souscrire a 300.000
actions additionnelles de son ca
pital-actions Cette offre est le
résultat de l'expansion remar
quable des actifs de la Banque
au cours des dernières année.et servira à établir l'équité des
actionnaires A un niveau plus
réaliste avec le volume actuel
des affaires transigéevs L'offre
qui est faite aux actionnaires
enregistrés le 1er mars 1963
comprend une action addition
nelle au prix de $45 00 pour cha
que paquet de 9 actions déte
nues.

En banqueroute
EDMONTON, iPC> — Une dé
claration de faillite a été dépo
sée en Cour suprême par la so
ciété D M Duggan Investments
Limited Ce geste volontaire a
été pose par M Eric Duggan,
president de la compagnie Ce
lui-ci est président de la Ligue
canadienne de Football

I* revenu net de la Borden
Company et de ses filiales cop

MONTREAL PCt — Le dol
lar américain se rotait hier de
*1.07 13-16 A *1 07 27-32 tout
comme hindi
La livre sterling valait *3 01
16-16 a $3 02 1-16 Lundi elle
se cotait de $3 01 7-8 a $3 02

NEW YORK ’PC» - Le dol
lar canadien a gagne 1-64 de
cent a 92 3-4 cent* hier a i re
gard de 92 47-64 cents mardi
dernier.
1* livre sterling a monte de
5-64 de cent a $2 80 5-64

sotidees pour l'année 1962 a été
de $32.354,515 re qui représente
une augmentation de 7 6"; com
pare au revenu de $30.082,322
realise en 1961. soit un nouveau
record ininterrompu pendant
sept année., consecutive*.

Ls Mefl, Qufbee, mercredi 20 mare 1903

Le commerce
des fruits
et légumes

Les monnaies
étrangères
MONTREAL. (PC' - Voici les
cour* du change etranger 'els
que fournis par la Banque de
Montréal Notons que tous les
cours Ci-après représentent >s
taux de vente nominaux pour les
monnaies a la fermeture du
marché :
Etata-I nia (doiiart
$108
Rnvaume-I ni sterling
Belgique (franc)
0 02175
Tchécoslovaquie
(couronna1 0 1513
hanemark
couronne 0 1x572
France franc
0 2212
Allemagne maik»
0 2712
Hollande florin»
0 3011
Halle <100 lires i
0 175
Mexique <peso>
0 0869

*+ 1»

pr

MONTERAI

v-

• > qu*

publier Dif f «ervica de . horticult ;r* du irin: •' f prowinc.»: d* '. Afric ; -lire .» • e de» prix pi-*» tut
asrrieu!’• • e* » ix grf
**e» »n fruit»
et
.paumes *i march* cantrwl d*
Montre».

Pommel
he. •$

Cor' and. Il 7$

$2 0O * $

*' nn ft s: .‘fi

Melntôth.

25 > minot, ft Ctillt

TV

«u-.e»

h», »e. $6 00

Je nunnt.
BHIpi-W*#»

4:ftn le»

50

.re*.

Carnlle»
J! (', , •2 00 le» so : ivr*« ;
g:! 7=1 H -, 00 »n celle *. ie» 50 livre*5
Cheu* : *2 00 a
le $■c de so .vr

tt? 25

Navel»
SJ 00 » 1 3 35
Ni ) 2 t: 00 « S3 50 le*

rageflt ou

le

ce ftft ! ;vr*» ;
I..vre*

50

Oignon*
tau;
»? (MT * 12 25 le»
60
vre»
pet Hs * : . fi » 2 (XI . rouge*
» 2 vfi ter 50 livres
Panai»
»? 00 ie » 13
•
*3 00 a S3 •i0 .e
Il 75 ie dem - -

c# '.'fia de 74
m,mot ; S! 50

Norvège 'couronne)

0 1517

Suede (couronne)

0 2091

Sulssf (franc

0

2503

7''

P«mme* de <r rre
S; 90 » s: ne •«
vre»
vre*
11.26 A Si 30 ie* 50

Veneguela 'bniivar»

0

2393

ft

Potrcaui
SO 60 a

Voyez la

O

S0 7 s ft Si 00

doLjjj» in

petit»

o\CE S />

CIRCULAIRE
DISTRIBUÉE CETTE SEMAINE
POUR DE PLUS GRANDES ÉPARGNES

SECTION INDUSTRIELLE

tre» peu évolué.

Venle» Tltree
Chan*
Fermi
19fi:o Trans Can Corp
114 4- 1 4
fiR.iO Imperial Tob
H »
1a
13 . inc
4665 Massey Ferguaon
4 (70 Cons Smelters
24 4
Voici le» prl* de* opiîona sur le mar- 4285 Abitibi
!
.
414
ehé ft t*rm* »ux Grand* Lac» ;
41)00 At!a$ Telefilm
Inc*
2 70
3755 Power Corp
94 inc.
AVOINE
4
.3.t50 Dom 4ilas$
18 4
3500 Cdi. Pow A Pauer
111
-r 4
Haul
Bfifi Feim Perm pr. 3464 Dom Steel
12
8
:
•
a
Mil
a »b 814
Ri p
814
8:7.b 814b
824
.lui!
SECTION MINIERE 'en cent»)
804
807.b 8îb
Oc»
«:’*
784a 784a Ventes Titres
—
tWr
Fermi
Chang
95
î71400 Silver Summit
• 08
ORGE
U 4 ■ 01
115500 Vtnstuard
75
40500 MlstanRO
4 03
12V.» 12:i4 1234
124
Mal
31300 Weldon
.04
004
1j
.lui'..
1234 1224a 1224P 123b
31000 Tib Expi
.064
1174 118
1174
118
rv*
—
116
1154»
—
D-f
Voiume de» vente» totales
860,000
aidions dont 165,500 indu1-'rieilen et 694.LIN
500 minieie» et pétrolières.
De» prix riu b!e d# tout»* ca'egones
en' ced* ’ii-

3.74'%
Cour* moyen» ii Montreal
33444
7
65
13
85
332 b
Oc»
Ban
TP.
Ind
Utll.
32fTab Mardi
D»r
11» 4 116 1
124 9 118 6
Lundi
118 7 115 6 125 0 118 8
SEIGLE
Sem
d
1179 115.2 124 1 118 0
Mole d
11R9 114 2
124 3 118 6
Ma)
'.218 116 1
1484 !4,fi7»a Ufi‘»b 14 fi 4 Haut 63
139 7 123 2
1384 1374 1374- 1374a Ra$ 63
Jull.
11*» 1118 120.7 lifi 2
4
Haïti 62
125 6 117 6 141 2 125.3
133 ■» 1334 b Ba* 62
Oct.
1334 133
101 6
96 7 101 9 101 6
1314»
131
Déc.
TMr*» i** plu* »rTtf* :a 1»
h|» d* deuxieme
Bourse rip I ornnln
Voici les prix du
Classe pour lexport «non aux pilys en
accord Internationa!
dfhor' de
titres industriels
334 4b 3334 33.14 b
334 4 3334 333 4334
3314 3314b
332
329
3284 3284b

Mai
Jull.

Northern No 1 1 951»
No 3
H'1’* ;
No ? 1 '»4 'g
Nn | : 37tji No * l
.
No 4 1 8<T.
No I Durum 2 .U»7»
Nn 2
? ÜS’i
No 3 2 34'.
prix selon I accord
if prix domeMirçurs
No 1 Nor MTs
No 2 1 SS3*
No 3 1 m1.
No 4: 87V
No 4 I 817.
No 6 180V No Durum
2 39'. ; No 2 2 387.
No 3 2 34'.

TitrejiVente»
n\ Oïl
’*n.i7
she’! Ol! 11662
Phantom loooo
• ('an
-701
Mass Fer
6820

Haut
t'O
Vfi’j
$6'*
$25
fr 4

Bas
.m
J6 «
fi
24 «
33>,

COMPTANT
22j00
Northcal
Pamoil
190.40
- 2 cw 7f»7.
Ex 1 <-w '.87.
Glacier
17000
3 rW 78
four 78;i. . î four. N MvUm 10400
; 3 four. 71’i ; four- Sec Free
?"'» , 2 four
9600
AP
raae« mixte»
H RAINS Al

6-rann* 1 2 1»
et 2
ORGE
1 p* 2 cw 2-ranR* 1.21
. 3 cw fi-ransjs BibU
1 253(i , 3 cw 2-rstngR 11?7. ; 1 four, cheskrk
1 171.
2 four. 1.15'*
3 four. l.I2s«
Kéwnoi
Mt Wng
1
2 cw 1 4.41. : 3 cw Croinoi
BRIC, LE
, ergoté 1 25 § ; *ur
! 40$ . 4 <
rai!» 1 437i
Volume
3 cw

UN — 1 cw 3 30 2 cw 3 25'
J 11'a ; *ur rails 3 SO'.V

P“ix courant

r w

3 c
'
s
mai

2 c w
vole
cent»

de

La cote du grain
mixte à Chicago
CHICAGO fPA>—fait sail
lant de la séance d’hier A la
Bourse des grains de Chicago a
été l'aotivité déployée en vue
d'équilibrer les contrats pour li
vraison en mars.
Un fort mouvement de liqui
dation a été enregistrée dans le
«ecteur du blé, qui a cédé 2 1-2
cents le boisseau. Les autres cé
réales ont fait, bonne contenance
dans l'ensemble. Le soya a évo
lué dans les deux sens.

Mines hors-liste

,

2! Vi

IP-»
p
_
24 4 •
13 . —

*
‘j
4.

12

Californie
rouges
succulentes,
casseau
1 chopine
escompte 20"o

1

eanerte

Détergent MIR
avec l achot 1 can#H« 24 or

51

11

11

16
790

16
804

43
!2
18 3
55
Ifi

de* rente*

38
10
15’j
47
13'a
:

42
-4-2
in'g ■
a
i7'3 + l'a
52
7
16
1

ESCOMPTE

13%

3.309 000 action*

ESCOMPTE

A JAX

nettoyeur
MELANGES A
GATEAUX

Duncan Hines
Blanc, marbre, épice*, chocolat, dore
caramel, chocnlal menthe, ccrlsettf
coco-délirc. citroneltc

PALMOLIVE

D»m î Lun Ech 18
i Main Oka
1 Mart Bd 3
Aconit
♦
7
New A 1.00
Ah Chlb 4
7
Annamaq
4
14 New Lot 6
As» Dpv
64
84 N Miller 10
Bald Mm fi a
84 Paige P 3
Pine Pt 114
P. Hawk 40
42
Quejn
5
Bractmac 5
7
Rd Mal 11
Brosnan
1
3
Richgr
4
Chesbar
3
6
RiiRRed
1
Cont. Ir 60
Russet
4
Cuvier
28
32
Tamara
Gib Chib 1
3
Titanium
Glencona
4
’
Vercheres
Garney
: Watson L 7
Huiamp 40
50
Wesley
3
Hull Ir 30
1 Y David 14
Kew»|
16
18
Off

ESCOMPTE

12%

FORMAT
GEANT

et plancher»,

BLE D INDE
SERVIETTES
BAS NYLON
LAIT Instantané
POULET BBQ

102.2

SILVER

96.7
103 7
95 5

boite de 16 oz

ESCOMPTE

tente*I
1600
600
700
1500
3400
500
200
400
1200
1700
30
2100
loo
1600
15600
2700
500
100
1000
460n
100
400
600

Dem. Par Prie
Pac Pete w
98
Par Pete w
Preaton

4500
2900
2900
400

114

Brurry Ram
Sher Wma
Ro Pen O

3900
1700
700

134
78
34 4

TechncJr
Tme Lux
Tr Cont wt
Wr Harg

2800
400
8 ce
60n

Valeurs étrangères
Titre*

Auitralie 34'- 1066
Bolivie 7% 1958
Brésil 3*»*% D>7B (nouvelle*'
Brésil 3,*er 1079 (ancienne*
Chili 34

1993

Colombie 3^r 1970
Cundlnamarca OS'I- ',59
Cundlnamarra 3^ 1978
Italie 1 a 3G 1977
Medellin 3', :978
Parana 7^ 1958 Btfcmpéd
BArou 1%

1997

Off
97 4
!5<4
78
78
42%
81
19
*9
834
59
Si
404

_

43
82
—
—
86
fiO
60
♦7

Volume

lea

verne».

EPINARDS FRAIS
io
.1Y

lavés FRISCO

escompte 50%

EN

3/55‘

CREME

Rfn AL ROSE — Boite de 20 oz

ESCOMPTE 8%

.89

BROMO SELTZER

NETTOYEUR a VITRES
WtndPX bout

690.000

/[Q

lin nx

SANS COUTURE

Escomptes

la paire

INDEMAILLABLE

BOITE DE
16 OZ
BOITE DE
3 LIVRES

Carnation

frais categorie A (dans la glace)
Vidé, éviscéré, prêt à cuire
2 livre» ’/g a 3 livre».

sur tous les
spéciaux en venle
celle semaine

DEMANDES :

12%

4
14
'«

10
13
'4
33 » ».
13 16 -fl 36

.95

F*compte IS'r

Tel.

S.P.

ESCOMPTE
JUSQU

bureau

681-4141
rci.

527-5250

FOIE DE VEAU
Australie, gelé, morceau de 2 livres, La 1b

Ib
JAMBON

ESCOMPTE 30%

BACON TRANCHE
LEGRADE
ESCOMPTE 20%

escompte 17%

3»
-f 14
4
_ 4

^

Fscompte 9fr

Format familial

SIROP
TABLE

—

•

Hklen Curttss

\pprentl-bnuchfrs —Cnmmift
épicerie — ('aimsièrM.
Tel.
Toute demande sera pardre
confidentielle S'adresser a >1.
C. Drolet.

—

QQ

Format economique

Pour les marchés

64 +
6’a +
74

f

escompte 26%

SPRAY NET

Marie-France

Bourse
Américaine

Titre»

^

KOTEX — Rég. 02) — super No 4031 U2(

MARGARINE

Brazü
B A Oil
Punk H ill
CS Pete
Cdn Javelin
Cdn Marc
Con MS
Creole
Dev Pal
Dome Pet
Ford Can
Goldfield
Holi inner
Imp Oil
lmp Tob C
In* N A
Jupiter
L Bhora
Massey F
Mead John
Cour» fourni» |»*r Barry A Mr.Mnnamy, Molyb C
membre* de la Bourse de Montreal
Nat Pet
et de la Boar$e Canadienne
NJ Zine

livres

DENTIFRICE CREST

pour mur»

Cour* fourni* P*r Bsrrv A McMamm?
membre, d* I* Bour*e de Montréal
Cour* fourni» par le Prer-s* Aisnnee
et de I* Bourse Canadienne
M tran«mi* par la Pre»»e Canadienne
litre*

5

EORMAT
IARGE

SANITAIRES

Les obllfatton» k N>w Vork
Ind.
99 5
99 7
99 8
100 3
100 8

COLGATE

OIGNONS JAUNES

13%

ESCOMPTE 19%

PRODUITS

: 3.200.000 actions

A Londres, !a moyenne des titres ordmaire* a fléchi hier de 1 9 point a
303 3.
Cour» mo$en» a New Vork
30
15
60
Ind.
C.f.
TU.,
254.1 :
357.6
128 6
Mardi
Lundi
358.5
129.6
358 0
130 1
256.0 !
Sem d
359 fi
Mois d.
363.1
132 0
258.7
361.4 1
1962
375.7
123 5
377 1
133 0
262.5
Haul 82-63
97 0
Bas 62-63
285 8
200 6
269 0 |
384 1
130.5
H» uî 61
Bas 61
319 S
112 2
219.4 ;

Mardi
Lundi
Rem. d.
Mo;* d.
1962
Haut 62 3
Ra* 62-3
Haut 61
Bas 61

Purex blanc, ou rnulrur*

bocal de 6 oz

Cour» mojenn à Tornnto

Volume de» veine*

PAPIER Toilette 8/1.00
PAPIER à Mains i« 2/1.00
NESCAFE
Scott. Support couleur* as*.

MINES
480M5
195400
84600
64175
58300

FRAICHES

ESCOMPTE 23 %

•si

GRATIS:

Férm Ch»n

20
20
15
15
WINNIPEG 'PC*
Voici le* crtx d*
Or
Me;
Ind.
Huiieti
l'Office canadien du h:e pour les vente» Mardi
506 73
9s 58 ! 99.23 117 42
locale» : le» vente* aux termint »ujette.» Lundi
597 69
91 71 200 37 117 06
ft confirmation .
91 28 199 R3 115 6J
Sem
d
594 >7
92.78 198 57 1 H 28
Mou d.
594 41
AVOINE . - 2 cw W • 3 ex cw 794 : 1962
88 61 10R 73 121 92
627 79
4 cw 79 i 1 ex four 79
1 four 78 . Haut 63
60! 55
93 68 203 68 119 .2
2 four. 75
3 four 72 ; fourrage.» mixte* Ba* 63
576 80
85 05 193 02 113 63
68 . grain* mlxtee fi7.
Haut 62
623 06 104 30 216 90 1.31 20
86 08 16fi 60
89 51
Bas 82
503.17
OP GF
1 et 2 rw 6 rang* 1 334
C «nr* m«> *na de flaw Jnne*
1 »t 2 rw S-rana* 1 284
7 cw 6-rana*
1.314 . 3 cw 2-rnnR* 1 254 . » four
Titre*
F*rm
Chane
1 204 : 2 four 1 19 . 3 four 1 16 . 3
Grain» mixtes ) il.
30 ;ndustr;*i
672 06 - l.50i
:0 « hemm* de fer
ISO >9
n
15 services public»
135.26 — 0 46
MA RC HP nr I IN
239 50 - 0 651
65 litre*
S ?fi'«
3 c w 3.124
Prix aux commerçant.<■
moine que l oprlon de

Mûres, fermes,

24 a*
51

FRAISES

8
Pap
103 3
lOIi 8
303 4
101.2
104 2
95 5
104 9
85 6

HUILES

AVOINE

TOMATES FLORIDE

Dubrisson semi-cuit' IVi à 3 livres
Désossé sans perte

Ib

PETONCLES
eicomple 23e

la livr«
ESCOMPTE 16%

actioca.

J

r

T

|0 59

p Soleil, Quebec, mercredi 20 mar$ T903

/

20 4-à

K***-1

r

DECOUPEZ CES

l//. r-'*
N »y'S
^
/f

*

\

fi

COUPONS de VALEUR

Régalez votre famille de produits

TIMBRES DOMINO

fl

GRATUITS EN SURPLUS!

domino

tu mnus

ftv*e P'.- .r-nn

fl.f

H

I

l
ï

TIMÊÊtS UOMIMO EN SUÊHUS

*rr. *• o %

BISCUITS

Papier de loilelîe

"Vllloq*”
Poqu^t C*Cki
à» 2 lb

£

.

POUR DES

rmtm

'

*

Ballet*

49'

de
Paqueti de

4 rouleau»

Fruits et légumes i
MBHS DOMINO fN SUÊHUS

TIMÊÊtS DOMINO IM SUÊHUS

I * mot Mfrais"
*.m qualificatif qui convient bien aux fruits et
aux legumes du Dominion. En effet, tous ces produits sont
toujours frais, mûris a point, tendres et de saveur ensoleillee et
délicieuse Surtout, la vane'e appreciable du printemps que vous
trouvere7 au rayon dep fruits et legumes au Dominion, comprend
des produits frais comme au jour ou iis ont et» cueillis sur l°s
jermes, et ie> c hamps marai'~hers D'ailleurs, Dominion ne l»s
accepterait par. autrement. Alors, commencez bien le regime nu
printemps pour votre Umille Assure?, vous de choisir une bonne
variété de produits frais comprenant des fruits et des légumes
délicieux »n vedett» r»tt» semaine au Dominion. D'autre part,
vous savez que la fraîcheur ne coûte pas plus cher au Dominion.

*-f. ewvipOB «t ârhiit il*

BEURRE de caramel

POMMIS Mclntosli

eu de chocolat * Shirriff*1
Contenao»

S« de 5 Ib

OQC

H oi

jj
_
'
JJA ^ ^
*... ?
\
^

TIMMS DOMINO IM SUtHUS

.

O•

fPINJRDS Irais

FRAICHE DE FLORIDE

ou plus

Laitue Iceberg

riMINfS DOMINO IM sumus

SOUPE AUX TOMATES

sculemcnl

SERRES

CHAUDES

DE

TIMMS DOMINO !M SUÊHUS

I

L ONTARIO

DE GRAINS ENTIERS SURCHOIX - REG

iculemenl

Frais

Gros Paquet

"DEL MONTE" REG

Croustillant — Dplieieux avec Cheese Spread

TIMIKE5 DOMINO EN SUNNVS

CUBA

Dominion

Ibs

PRODUITS DE QUALITE ' LIBBY'S’’ !

3 Ib ou plus

BLE D'INDE en rPEME 6 ^ 1.00
REG

I9«

•n •' (

<1*

WIENERS

REG

Hyqrade" pqt 1 Ib

1

CHACUN

6

1.00

5

1.00

REG

2 41c

TIMÊÊtS DOMINO IM SUÊHUS
• 1 »!• (W

.

|

BETTERAVES

PATES ALIMENTAIRES
SAUCE A SPAGHETTI
.Au»

Inmates nu

Format

DETERGENT "FAB"

Familial

NETTOYEUR "AJAX"
2<‘ de rabais

2 "°- 49*

NETTOYEUR "AJAX"
POIS VERTS SURCHOIX

Bout.
32 ot

Pql
2 Ih

Congelés “Marque 100"

FRAISES TRANCHEES

» • h « t *1 •

BACON

DINERS TV SWANSON
\vsortls — 10c de rabais

Paquet 1 Ib
Me

•’iv't# a* ’I

A I'

9» ALIMENTS
Domino
Vous nourri rctianfei roi
•trrrt» Or TIMBRfS DOMINO
pou* dr ,01.1 CADEAUX Mui*.«' dam b CATALOCUI ou
dr* CERTIFICATS POU» MAI
CHAMOISES bon* *u> roi
•chat* ou DOMINION Vom
ratio (jr.ont kxol

TIMMS DÛMIHO IN SUÊHUS
ce upon »t achBt

SAUMON ROSE
Sureboii "Pink Soal"

loito

* gt

1 IH

03

AC

’

1.09

FROMAGE ZÛT

49c

Doux — Paquet 12 n/

pT.Lde 88c

FROMAGE FORT

MAIGRE

S

'( packer Barrel"

75<

Æm

c
Ib

COTELETTES DE PORC
SMOKED MEAT COORSH

49c
39c

Pqt
Il oz

67c

POT
I

IB

69*

IB

75*

COUPE DE CENTRE

POT

27*

2 OZ

FORMAT SANDWICH

TRANCHES DU CENTRE OU AU MORCEAU

SAUMON ROUGE COHOE

RELIEZ-LA VOUS MEME ... ECONOMISEZ

CADEAUX
GRATUITS

ENCYCLOPEDIE UNIVERSELLE FRANÇAISE
EN 18 FASCICULES
Mdqnilique AUIO RUIURE DE LUXE POUR le avec L ACHAI
DU 1er FASCICULE pour

POUR TOUTE
LA FAMILLE!

BANC DE
TELEPHONE

^<jve< las TtMBRfS

t*M,r *t»

SUGGESTIONS pour le CAREME !

89

LB

'R mB*'»

MTVT ON

faites votre ehoi*

25

CHAUDIERE GALVANISEE 98c

SAUCISSES DE PORC

89c

Pqt
I.T oz

"Domino" rnnsrlces

Toutes Marques

(irandeur Géant

Gigots d'agneau 49

l r jt t

ALIMENTS CONGELES DE QUALITE !

TIMÊÊtS DOMINO IM SUÊHUS

1.29

LINGE A NETTOYER, ham^. 79c

MAIGRE - ENTIER OU DEMI
|

Bout. 5 9 ci

\ver ammoniaque

PPM 1 N1

45c

^

fenetres

FRAICHES DE LA BELLE FERMIERE

SHAMPOING "HALO"

SPECIAL! 20 OZ 29c

Dans la chapelur*
1 Ib ou plus

|

|

pour

VIANDES DE QUALITÉ

2 «/; 39c

10c rte rabais

"•

49<

OZ

SHAMPOOING

"Dominn

37r de rabais

fSOt

• »-

THE EN SACS

29<

<a la Viande lîtct

PRODUITS COLGATE PALMOLIVE I

PATE de poisson
Al'

20

1res pratique ! Chaque

‘ liomininn" regulicre (1 pinte .‘Ur)

FROMAGE RAPE PARMESAN t.ZSi

AYLMER"

AYLMER"

29<

HUILE A MOTEUR

5 T-, 1.00

1 r»attuv>,\ asM>rtimpn! nu mrlangr '

‘"i 29*

PECHES EN MOITIES
DE CHOIX

EUES

3

WINDEX LIQUIDE

AU DOMINION SEULEMENT !

PRODUITS de QUALITE "GAmiSO” !

SPECIAL I

COCKTAIL DE FRUIT

61<

.Sucrées ‘ HHvmnnd”

PRODUITS DE QUALITE ‘‘AYLMER^H

DE CHOIX

59*

OZ

\ettovpur "BisseU"

'‘BavsifleM surchoix

21t SPECIAL I

FEVES AU LARD
UBBY BRUN FONCE

49c

HpllmanPV^

raiment délicieuse ...

Speual I

POIS NON CLASSES
UBBY

3

DANS LES GRANDS MARCHES

4U

SAUMON SOCKEYE

BOEUF HACHE

SURCHOIX

BTES
14

REG. 37c SPECIAL 3 1 00)

Nettoyeur

MAYONNAISE
\

seulemenl

Si juteux et sucres — Grosseur 12

TIMMS DOMINO EN SUÊHUS

2 37c (48 OZ

‘‘Miracle Whip"

ENSOLEILLE

UBBY

SPECIAL I

APPRET A SALADES

MMMÊ

IMPORTEE
DELICIEUSE
IMPUKItt —
---- UtLIbltUit

ANANAS FRAIS
SURCHOIX

SPECIAL I

C'EST LE TEMPS DES SALADES !

CHACUN

Cl » e e <-s i * n 1105
H
x /- ■ I t .st rs
r* I r
Grosseur
— FFaciles
peler

DU

69<

— GROSSEUR 24

ORANGES JAFFA 5

BROCOLI FRAIS

2 4W

JUS D'ANANAS

Pour

CELERI-PASCAL
FERAICHEMENT
TrKAIS_ntMt(N I

6

BLE D'INDE "Niblets"

LONGS — VERTS — RAFRAICHISSANTS

IMPORTE — No

RUS

10 OZ

' HEINZ" SPECIAL A PRIX D AUBAINE I

CONCOMBRES

"Slacli's" bte ’ i
chopine ou plus

Lü

Pour

FERME -- CROUSTILLANTE - GROSSEUR 30
DES

CHAMPIGNONS

SPiï/Âl/X D'EPICERIE!

7

2 Sacs de 10 oj

* Tn*r«

DOMINION

8 LIVRETS

TIMÊÊtS DOMINO tN SUÊHUS

TIMÊÊtS DOMINO fN SUÊHUS

lufative* votf* bevdntt avec cet «ttroyaet IANC 01 TElf^WONf *w«u»eat
environ I 7 i J4 pouces Joliment dessine de construction »el'de et ion ftieqo
pivotant confortoble font de cette table 6 téléphoné un item tre* en de
mande Commencée maintenant a accumuler les Timbre» Domino et ebtenei
ce cadeau pratique pour seulement i livret».

avec oupon et achat de

FROMAGE

»veo or»'irnn •* •rh*t <*•

ALL BfiAN

Gruyère "Richmello"
Suisse ou assorti

"KelloqQ,5’

CATALOGUE DE CADEAUX l£l

Paquet

Paquet de O C |

11 ai

£• tn-min» rnariATT DOMINION

S# tertr n» ma- 1
^ mn-e
AT DOM TNI''N

AVM onupnn «t achat da

THON BLANC
Geisha" Chair solide

Rait#
g a*

ej Qr
JY

Sa t#— -’•»»'t
AV

* mara

DOMINION

TIMÊÊtS DOMINO tN SUÊHUS
avec coupon at acha-

d»

TISSUS FACIAUX

mare

avec coupon et «^hat

SIROP de TABLE
'T'ivmn''
Poufaille
32Va or

43*

ai;

dominion

TIMÊÊtS DOMINO (N SUÊHUS

et achat de

nvte coupon et achat d«

PAIN BLANC

Bagou’ boulettes

Tranché "Richmello*

"Carden Bleu”

Pain
32 a*

28e

Se termine mardi 4 mar«
AU DOMINION

CS N

20 ot

53

P» termine mardt 'Ts mare
AU DOMINION’

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités î

DOMINO ILLUSTRÉ GRATUIT!
TIMÊÊtS DOMINO tN SUÊHUS

45e

25

25

99

ÎIMÊÊtS DOMINO tN SUÊtjUS I
vno coupan

TIMÊÊtS DOMINO IN SUÊHUS

Prix en vigueur jusqu'à samedi le 23 Mars 1963 a :

TIMÊÊtS DOMINO tN SUÊHUS

Tous les MAGASINS DOMINION, de la Ville de Quebec
Levis et Montmagny, P.Q.
DOMINION STORES LIMITED

ooupoB et achat da

FROMAGE m PUE

"Se offre»’*

ni,, q » i
é, 400 OA
termina n*r<i‘ i*
AV DOMINION

T 6 «tf
>a tarmina mai ■

. r mere

AU DOMINION

I

Le Soleil, Québec, mercredi 20 mars 1063

Arrestation de personnes soupçonnées
d'avoir voulu assassiner un savant
allemand pour le compte d'Israël

«HHr

BALE, Suisse (Reuter) — Un tribunal d Allemagne occidentale a émis hier des mandats d’arrestation contre
deux personnes soupçonnées d'être des agents d'Israël et que détiennent les Suisses Ces deux hommes sont
soupçonnés d avoir tenté d assassiner, le mois dernier, un spécialiste allemand en électronique.
Ce? deux r . pe •
M. Josef
hen Gal. un Israélien . et Otta
Knklik. un Autrirhien. sont detenus ft Bale On pense qu'ils
ont tenté de faire pression sur
un autre Allemand, un phy
sicien. pour qu'il cesse de tra
vailler pour le gouvernement
égyptien.

La victime de la tentative
d assassinat aurait rté M, Hans

Kleinwaeohter, dont on croit
qu’il est impliqué dans la mise
au point de fusées égyptiennes.
M. Franz Schorrp, procureur
général à Fribourg, en Alle
magne, a divulgue hier soir que
des mandats d'arrestations
avaient été émis à Loerrach,
lieu où on tenta d'assassiner M.
Klelntvaeohter alors qu'il était
eu volant, de sa voiture. I/ierrarh se trouve en Aliemafine
occidentale, prés de la frontière
suisse, non loin de Bàle.

La prison à vie
pour G. Geraghty
MONTREAL (PC) — Gordon
Geraghty, 28 ans a et» con
damné h:or à la prison à perpé
tuité pour avoir abattu Gisèle
Vincent, 28 ans, le 1er février
1982. La victime, une serveuse,
a été tuee dans une boite de
nuit rie Montreal
Gerarthy
avait reconnu sa culpabilité alors
qu'il était a cusé de meurtre .sans
préméditation.

A Bàle. une importante per
sonnalité du monde judiciaire a
derlaré que la fille d'un physi
cien. le professeur Paul
Goerrkp, était en "constant
dancer de mort. MM ben
Oal et Koklik. a ajouté ce por
te-parole. sont detenus en Suis
se paire qu’on les soupçonne
davmr tente de fa.ire pression
sur M. Goereke par l'interme
diaire de .^a fille. Heidi, une
blonde Apée de 25 ans.
On a rapporté que M. Goereke
travaille pour le compte du gou
vernement égyptien à la mise
au point de fusees militaires.
M. Walter Burkhard. chef du
service des enquêtes criminelles
au bureau du procureur, à Bâle,
a fait la declaration sur les
dangers que court Mlle Ooercke
Cependant, les événe
ment se précipitent en Suisse,
en Allemagne occidentale et en
Israël au sujet de ! emploi de
savants allemands en Egypte et
de la disparition de deux spé
cialistes ouest-allemands des fu
sées.
AC ( MRF

Un porte-parole du bureau
du procureur d'AUemangne fé
dérale. à Karlsruhe, a déclaré
que cinq personnes on t ete
tuées au Caire lors de l’explo
sion d'un colis ad esse aux Alle
mands qui travaillent au pro
gramme égyptien sur les fusées.

A Jérusalem, les membres de
lOpposltlon au Knesset (parle
ment i ont demandé un débat
sur "les activ.trs ries savants
allemands en Egypte a propos
de la mise au point d'armes
destinées à la guerre bactério
logique et de missiles."
Un .lournal Israélien cite des
"sources loul k fait risenes de
confiance' qui auraient déclaré,
en Suisse, que les .savants alle
mands se trouvant en Egypte
mettent au point des ‘‘rayons
de la mort."
A Baie, on a qualifié M. ben
Gai. qui est de Tel-Aviv, de
fonctionnaire du ministère de
1 Education et rie la Culture
d'Israël. M Joklik. qui vient
de Salzburg, jusqu'à ce qu'"une organisation israélienne'
l'ait persuadé l'an dernier de
passer du côté d'Israél.

Mlle Goereke et son frère La
declaration du bureau du pro
cureur lie Joklik à la dispari
tion en septembre dernier a
Munich, de M Heinz Krug,
spécialiste ries fusees, et la ré
cente tentative de meurtre de
M. Hans Kleinwaechter. expert
en électronique Tous deux se"a-ent des collègues de M.
Goereke.
Lisez votre journal quotidien,
le meilleur medium de publicité
et la meiilcure source d infor
mation..

i 80U0H
«d tic* dn ‘Common

Mt NACES
Une declaration officielle du
bureau du procureur rie Bà
le déclare que M ben Gai a
proféré rie graves menaces rontre \! Goereke et lui a affirme
qu'il 'Goerckei regretterait
amerement son refus, s'il n ac
ceptait pas d abandonner Im
médiatement aes activités pour
le compte du gouvernement
égyptien ’.
M. ben fiai er M Joklik ont
été arrêtes à la suite d une reu
nion qu'ils ont eue à Bàle avec

HOTEL

wmmw
M
Tout*# >g
BVFf OBÎr

315 CADEAUX EXTRAORDINAIRES!

niiv*
télévision L» plupart
à mt eUmatiié aitu« dins !•
r^ntr* du maftsinsiB* •- d*»
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DamanilF* oar Ar-tt un# bro
th ir#

R n## Awry fi R AfthinftAi»
ht ? non»
CONATITIZ VOTRE
AGFVrp DF VOVAGEN^*»^

ün autre homme accuse de
meurtre avec préméditation dans
la même affaire, Yvon Kinkearl.
32 ans. a été déclaré Inapte
mentalement à subir un procès.
Mlle Vincent a été tuée par
une balle tiree a mq pouces de
son visage
Au cours de cet
Incident. M. Jean-Louis Rivard,
propriétaire de ia boite rie nuit,
a été blessé par une balie.

z .'.F!*. -

fT i
%: rT '

Une autre serveuse, Mlle
Mary Drembo, ègée de 28 ans,
a déclare hior au cours du pro
cès quelle se trouvait avec Mlle
Vincent le soir oit elle a été tuée
et qu’elle fur elle-même frappée
avec un couteau, au visage, par
Geraghty.

RCA VICTOR

téléviseurs
21",
pour réception en couleurs, modèles
Console. Voici votre accès au monde
de la TV en couleurs ou en blanc et
noircontrastants. Vous avez le choix
d’un fini noyer ou acajou

Patron
mode

Valeur de

$1000
chacun

par
7//dvZ#Z4'

4970
Pour lé jour ou le soir,
sissez cette jolie robe à
colure en "V" que vous
aux manches courtes ou
quarts, de tissus légers.

choi
l'en
ferez
trois-

Vous obtiendrez ce patron
dans les tailles suivantes: 14H,
16',, 18',. 20'-,, 22V,, 24V La
taille 16V requiert SV, verges
d'un tissu de 45 pouces.
Ecrire lisiblement votre nom et votre
•rtrense et mentionner correctement le
numéro du patron ainsi que la (rrandeur » U y a lieu Ne pas demander
des meeures «utreji que celles spéci
fiées

———

1er PRIX ~

MODELE INVADER
SEDAN 4 PORTES
6 CYL.

RCA VICTOR Valeur de

appareils combinés
“Gershwin II" TV 23" - AM FM STÉRÉO — "son global" — Construc
tion moderne, en bois naturel, en
noyer ou en acajou.

et

chacun

BATTERIES
DE CUISINE
DE S PIECES
EN,FONTE
EMAILLEE "LTSLET"

s

iieme

*635

RCA VICTOR

Radio-Réveils
Vous vous éveillez en mu
sique et vous avez l’heure
juste. Des lignes modernes et une ré
ception parfaite.

Valeur de S317S chacun

Voici comment vous inscrire:
Apportez ce coupon à votre Centre d’achats
Fiesta. Déposez-le dans une urne. Soumettez
autant d’inscriptions que vous le désirez. On
peut se procurer des coupons supplémentaires
a chaque magasin des Centres d'achats Fiesta.
Le concours se termine le Samedi Saint, 13 avril.
Les gagnants seront prévenus après la fin du
concours.

PRIX

UN RADIO-PHONO AM-FM STÉrÉOHPONIQUE

La valeur est toujours à l’honneur chez

HAUTE FIDELITE DE MARQUE ADMIRAL
MODELE COLUMBIA EN NOYER
m

Les reglements du concours sont très simples:
A l'endos d'une étiquetfe de mais (blé d'inde) en

crème ou en grain Idéal, Inscrivez vos nom, adresse
Iet■ numéro
de téléphone, ainsi que ceux de votre

Concours des

Centi es d’Achats Fiesta

épicier.

L autant d'inscriptions

Adressez les étiquettes Concours Idéal no 2
(ou des fac-similés) à: Case postale 607
Saint-Jean, Que.
Plus vous envoyez d'étiquettes, plus vous avez de
chances de gagner, en autant que chaque étiquette
soit dans une enveloppe séparée.

4970
Taillf :
A

rsüfi tob commandes comme suit.
SERVICF Dr* PATRONS
LF SOLEIL
Qt'fcBFC 2 -PQ.i

3.

Le concours se terminera le 5 avril 1983 alors que
les noms des gagnants seront annoncés par un jury
indépendant composé de représentants de gros
sistes, associations et chaînes d'épicenes. Les
gagnants seront avisés par la poste et ils devront
répondre à une question très simple pour recevoir
leur prix,

5eu!s '.es mer,--.l’s-nnstF et !es chèques !
PAYABLES AO PAIR S Qieb» «rron» ;
A.'reptes Ne pa: envoyer de monnaie j
m de timbres-poste

Toute personne de 21 ans ou plus, résidant au
Canada, peut participer à ce concours, i Teiception
des employés de David Lord Ltée et leur famille,
et des employés de l'agence de publicité de David
Lord Limitée et leur famille.

Le* patrons offert* par notre journo’
ne sont pas échangeables et ne «ont
nas en vente s nos bureau*. Ils sont
habituellement 'ivres dana un interV» e de Ift A 20 Jours.

ATTENTION—Seules les étiquettes de mais se
ront éligibles à ce concours.

Prix : 50c

N B—Ce» patrons acrompagnés
d'un ’ xlque et d une frulUe
d’e-pUcatlon en français, sont
d un usage rapide et facile.

» SOU

Nom.....................

Adressé.........................
Ville................ *...............

r

Où il y a toujours du nouveau...
........ .

j

QUEBEC
{L

MeaC
LA MARQUE DE
LA BONNE CUISINE
UN PRODUIT OU QUÉBEC

M. LL MARCHAND' Si votre nom apparaît sur l’étiquette gagnante du 1er prix, vous recevrez en cadeau un
appareil stéréo tel qu'illustré ci-haut

qua vous le désire*.

répondre i «"‘^dane un. urne
'danVvotre

Centre d’echata Fiesta

j

Centre d'achats STE-FOY,
Boul. Laurier et Route du Vallon.

Centre d'achats CHARLESBOURG,
Itère avenue et 41ième rue.

CHICOUTIMI

Centre d’achats CHICOUTIMI,
Boul. Talbot et Papineau.

21
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Detroit gagne

à Chicago
Autre dur coup aux
espoirs des Hawks

H IF R
LlfHf Amértetinf
Rochester 2. Baliimorf

* ï-

m’

m

J

3

CHICAGO <PÀ> — Les Red
Wmgs de Detroit ont mis prati
quement fin aux espoirs des
Black Hawks de Chicago de fi
nir en tête rie la LNH, hier soir,
en les écrasant 5-1 lors de leur
dernière parue reguliere devant
leurs partisans.
L’éche< laisse les Hawks en
deuxieme position, a trois points
des Leafs de Toronto, qui ont
encore trois parties à disputer
en comparaison de deux par les
locaux.

Wm

P
{V,v\

Norm Ullman a dirige l'of
fensive des Wings avec deux
buts, tandis que Gnrdie Howe
ajoutait son 36e but de la sai
son ce qui lui donne une avan
ce de huit points sur Andy
Bathgate du New York.
D’autre part, la poussé de
cinq buts ries Wings a réduit a
7,9ro 1 avance rie Glenn Hall sur
Jacques Plan.e, des Canadiens,
dans la course au trophée Vézina.

De pins, les Hawks ont perdu
les services de Bobby Hull dans
la premiere période lorsqu'il
sest blesse à l epaule droite en
voulant metre Dour Barkiey en
echec sur la rampe.
Alex Delvecchio et Bruce
MacGregor furent les autres
compteurs des visiteurs, tandis
que Ken Wharram évitait le
blanchissage aux locaux.
pfrindt
1

tVi ou
t'ilnun 12b*
•OofRân Stasiuk1
’4 !<»
Pum.
Maki
1 57
Bmith
11 ns
Oopgun ;5 41
Hu-ii 17 24 6t*si'ik
fl Hi.lman Ifl 04

pprindf)
.Iflf \
P MacDon&id. Dflv»

Deimit

TrnUlfmp p*»ink#

V
6

Lary la ''Mule"
i
MINACI ECARTEE
CeM» mtlêp dêf*ntiv« pour la
pottcinon d# la rondell* (a gauche) semble te
faire parmi le* *#ul* joueur* de* Black Hawk* de

Chicago, au cours de la première période de cette

Detroit en

joute

*oir.

le gardien de buts Glenn Hall {!), Al MacNeil (19)

Celui qui » approche en patinant a I extrême droi

et Stan Mikita (21) en arriéré. Detroit a triomphe.

avec

le*

Red

Wing*

de

Detroit

hier

vue

L*s joueurs dans la

te. André Pronovott. semble être le seul joueur du

I*
Par

Claude

LafOChtlf#

LA RISEE DES EUROPEENS
; t s tiD.sÇi va leurs avî letit litevu
T/arbiire Red S'oiev ♦' d
que >• t H-pi • cti'At.: t
< ii.Hriu ru tourné»' mondial de ho key
n.-fe de»
de Bîtx kholm, les^ .Smoke K:> < 1 de Trail .waient U
RufOpepn.v Le.'
ho c*
■•! • ;r i ;v-r». le lie (| . f piPVUP.S Non .sen e
par < e!'e
mml , le piT.N’ gç d-5 C’at M • R
' Ii 5-érieilsement touch
q'irttripme p ;»• •• <i»Ti h": »■ .a H . « . a .Suede. fl la Tchc •asiovaqvue.
:e mRihouic ix i CidPnt Ru.s Kowaiihuk qm a fa ,! .son petit
tour de prc.s.Nc monriiR r «.
vei. i, malgré le» rect4.fica f on .Mibeeq'i**n’e'. no.: U .u p'p’rHti'v
nos athlète»
df '<
r une nrnguM raie bevur b» v .* que
T* (^AHA Me
rnmhrr d'obscrv, ne
i m<*nfraient du do Utt pii c<>nsfiiiaiit a
cM f>: gt in ism c dc se* reiircr de t p simuUu Tp de u turnoi mondia!
Utioohp, qup’f]IUPN-IJm» de» dirigeant»
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pmrid f*iot dc la B h» ish Colli mbift A mai pu,i Hockev A.v^ot ïaMon ;
“Nous avons urtp foi» df‘ pli „• lexempïc qu i! mp .suffi!: pliL» dp
choisir un club p
pt (if.* renvoyer da-in» la compétition mondialc l e club da 11 ■ »'■ : i
■ ■ Mine en t hotsi»-sant ie» m pi 1 leur»
* h ef fvi ranadiPi
p» partipvs du pa y» ft a maniéré de»
dc toil
Russe» ci d-> 8
Rr.sl p à savoir i la (’.VHA lire!r profit de <■( ‘ e dh.g! Are Pt si
r If con limicra a crivoycr ouf.r c-nier d#y» cq< i ipp» q u devront céder
If fffl’R .n A plu» icius pa-V» P1 uopppn» Il easf de venu evident que
1 orgR ni,smp qu; r fg If le hoc k p \ amateur au pa y.« se voit aux pri»p.« « Pi • une lou
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uns c<j iupc pour c f»1
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OU SONT NOS MEILLEURS JOUEURS ?

nAue.s

Ma

déjà

I «

pnvi,

AVEC UN

se» ( .«ii
.u CAHA n a q un
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t ■ autrement au Canada
le S Kkholrn, il apparaît nettement
• i .ii*" de pm e histon e depui.s quel!a conxntue .a toi?e «Mraction de
uni» europcen.s des ;ent ardemment
on du CaiiHciri S p en est am»;.
j)iier à leur» règlements Pourquoi
comme e» air e» pays repre.sentee.
,i-s de hocke\

ENORME BOULET AUX

TORONTO, «PO — Punch
Imlach ne » en far pa» avec
le» chance» de» Canadien» de
Montreal de devancer ses Leafs
en première position.
Les deux équipés ,'affrontent
à Toronto i
selon Imîe» Canadien» qui
lach. ee soi
doivent ètri inquiet» e? non le»
i.eaf*; Il admet toutefois que .es
visiteur» ne voudront pas rater
leur derniere chance <e qui
pourrait causer de.s difficultés a
se» protege.»
Un ximpip raiciil lui donne

SEATTLE. tUPIt
Le jou
eur de centre Guyle Fielder du
club Seattle a récolté treiae
point» la .semaine derniere pour
prendre une avance de 14 points
en tête des compteurs de la li
gue de TOuest le calendrier
régulier prenora fin dans une
semaine e demie
Le» chiffre» publié» hier riémonlrent que F .eide: a marqué
17 buts et recolle 78 a.-v-istance»
depuis le debut dp la saison pour
un total de ftî points Fielder
détient aussi > premier rang
dans le departement de» assistan* e»,
N.ck Mickoski du club San
Francisco e Bruce Carmichael
du club Lob Angeles sont »ur
tin pied riegal. e au deuxième
rang avec • ha« un ^1 point.» Boh
Barlow du club Seattle est bon
premier dans ie département des
buts avec 45 but» à son crédit
en 85 parties
Giiles villemure du club Van
couver et Claude Dufour du
Spokane sont en vedette chez
les gard en.» de buts avec cha
cun cinq blanchissage» mais
r e»i Don Head du club Portland

Assemblée de
lo balle-molle
La ligue Intermediaire de bal
le-molle de Charlesbourg tient
son assemblée annuelle ce soir
à huit heures, au presbytère de
Charlesbourg.
Toute équipé intermediaire rie
la région interessee a faire par
tie de la ligue est invitee a en
voyer un représentant,

Course au
championnat
SM MON
rj

Une équipé de joueurs canadiens en Europe
triomphe des Smoke Eaters 8-3, à Genève

C'était la premiere rencon
tre d'un (ournoi entre quair*
clubs qui se dispuient le tro
phée Penot-D.val la Tchéccvslovaqu.» affrontera '.r,. EtaiaCnis r* so:r e' le gagnant o era contre celui d'hier, demain
•OIT

L'équ.pe canadienne du tour
noi mondial a démon'ré du jeu
év« f et a senihié « quelques
reprises
de intéresser
'»ndi»
qu* leur tenue leur ai tu ait des

sifflements de dr.^appoiiiirnieiu
de la foule de 8 000 amateurs
suisses,
I.équipe des Canadiens e;abl.s en Europe ei dont plusieurs
d'entre eux sont des insmicteurs professionnels avec des
clubs euiop.'ens. ont ete de
beaucoup supérieurs et Von s sel
même demandé pourquoi ils
n avalent pas gagne par une
p us forle difference.

raison ei Toe Biake est le pre
mier a admettre que le» chan• e» de» siens sont "très min
ce»’’.
Il y a une difference de qua
tre points entre ie» deux equi
ties avec trois parues a dispuer. s bien qu une défaite de»
Canadiens mettra fin a leurs es
poir» de fini en tête
Entre-temps, peu importait le
résultat du match Detroit-Ch;< ago hier soir, le.» Leaf» possè
dent l'atout en main, car ils

Barlow bon premier dans
le departement des buts

PIEDS

On a soui gue er. d; < : ni »• ;.\, dan» le» milieux de la C AH A
auront, que raibiire Red Storey avau en une suggestion ndicule.
en réclaman une equiFX* vomjxv-e d aîhlèie.s de la NHL. Une sug
gestion nd cule puUqu il s'agit d un tournoi reserve aux amateur*
et qu i ne pe
e re que ! on de t empo! de pioff.N»tonnela On a
•ua.si indique que .e» c b» du grand cuxnm dont le» intérêt» sont
rive* aur letir» .sue» e» financier», refUM*raient totalement leur coneouîJ a cette enirepi
advenaiu le ca» impassible, quelle aoit
endoAKee pa- * > a o: ; ?•» du tou'roi mondial
Tout cela est vr ai Comme i est Mai d aMeur» que le Ca
nada e»t t<v? emei emnévlie par ce» circonstance» qui ne preva
lent d«n» aucun pa>
d avoir recours a »e» meilleurs hockeyeurs
qu. aont les p: < >f rasion ne 1»
H e»t vistbe que le Canada »'amène dans le hairnoi av«v un
énotme boulet ai p;ed l*e» Russes consentiraient-iLs a par ici per
.« s re pouvaient avoir recours à leurs me: leur» athlete» Non!
Quand le» Russes se présentent sut la scene mondiale, c est que
leur triomphe est assuré
Puisque nous avons a Mipremat e dans le hisckev. poriquoi
cherchons-nous à la voir fou.ee au pied, dans un simulacre de
tournoi mondial?

GENEVE. .UH)
Urw équi
pé fie jo;.1 .s dé hockey tauad.énj q.,. démeurent maiilténant én Kuropv »î dont piuaiéun
«ont profp.wiomifls. a remporté
line victo.ré de 8-3 hir sur >s
Smoke Eaters de Tra.:, tepre«entants du Canada lors du re
pent tourne mondial de hoc
key amate.ir,

(Telephoto

sont

PA)

Punch Imlach ne sen fait pas
avec les chances du Tricolore

AU CARREFOUR
il
DES

mêlée

DPtroi (UPIi — Le lanceur
Frank Lary. des Tieers de Dé
troit, s’est valu le surnom de
• Mule’’ dans l'armée américaine
parce qu'il renversait les lits des
recrues
sens
dessus
dessous
quand l'heure du réveil avait
sonné et que les recrues ne s'était pas réveillées.

Provid#nr#
Qu*b#r
B a • imor#
Rprînfftetft

g

3.1
*»fi 34
HO 3
k*
1:
67 2»

JO| 11 «

\

p

'26
27
27
29
31

Pt» Tiff
7 Tl
» 73
11 73
h®
(
* fi4
9

Frank Arnett du club Los An
geles est le joueur le plu» puni
du circuit avec 176 minute» au
banc des punitions. Voici la lis
te de» meilleur» compteurs :
»0
M.ikosk,, S Fan
Oiimuhaf l.ru A
Maion# v

Vancouver

R;i ■ ow Sratt*#
SOiü.Rrr Lxif Anf

A4

6!
A4
sa

A.‘i
fi.’

K m n'nbach, S F-an fil
Gov# r, Portianrt
fi!
PanaRahko s Ftan fil
Rnnnr Van; iv#r
fi!
F’owrV'
Sraff #
fil
Kt miinrtAon » F an fil

I.OPINION DE HI.AKE
Au sujet de la partie. Biake
ne sembie pas plus optimiste
qu'il ie faut. Il espère que ses
hommes vont faire mieux qu'auparavant à Toronto, ou ils ne
comptent qu'une victoire et un
match nul en six rencontres.
Même en admettant que Ses
chances des siens sont "très
minces", Blake aime a rappe
ler que. il y a trois semaines,
es chances ries Leafs rie de
vancer Chicago néraiem pas
fortes Le fait sest pourtant
produit.
De toute façon. Blake ne sau
rait. se contenter d’un match
nul. Selon lui, ce fut. là ie ma
laise des siens cette saison, car
iis en ont amassé 21 jusqu'ici,
soit un seul près du record.
Pour en revenir à Imlach. il
e.spere finir au plus haut rang
possible, tour en ajoutant qu'une
notoire, ce .-oir. hii assurerait
pratiquement ,e titre
TOI T VA Kit N
D'ailleurs, tout semble mar
cher sur des roulettes chez les
leafs, y compris la situation
chez ies gardiens de buts, la
quelle s'affirme au temps ou
elle compte Je plus.
Don Simmons na alloué que
cinq buts dans ses quativ der
nières Joutes, mais Johnny Bo
wer est toujours prêt a évoluer

At tOI RH HV1
I.lfii# Américaine
Rochester & H"r.‘hev
Springficïd a Pittsburgh
I.i*u# National#
Boulon a Nrw York
Montrral a Toronto
Ligue Junior *'A"

6fm!-fin«> < rte 7i

Québec » Shawtnlgaa
• Québec, en avant 3-3i
I.lgu# Dimanche Matin
Tanguay va BîSior
Blondeau vr Citadel
Jolicoeur va Biais
I.i*u# d# l’Ouest
San Pranctun •» Lo» Angeles
Beattie a Portiand
Calgary a Spokane
Vancouver a Edmonton

D#t roit
Delvecchio '20e),
1 Hots# P MarDonaldi
Detroit
MacGregor 'lie*.
1 ron tf yne:
u#: roiUllman '2fiei,
'StmiuK SmiLht
Puns
Ullman 4 06
Mikita
Hoa> « 13

MCil f: amerk aine
« it
rsr
PP
210
244
'S'
204
249

PC P'5
ifla 73
214 73
202 73
227 69
237 64

PP
229
244
227
'.80

PC Pm
18! 87
23fi «4
J43 55
273 42

lie.I F. NATIONALE
N PP
P
PI G
67 35 21 11 215
Toron u>
68 3i 2! 16 182
Chicago
fi7 28 18 21 218
Montréal
68 30 25 13 PT
Detroit
67 20 36 11 109
Ne* York
67 14 37 16 :p2
BoF’on

PC PL»
: 7: 81
171 78
171 77
188 73
230 51
270 44

Providence
Hershey
Quebec
Baltimore
Springf-.eld

0 40
fi 24
Il 39
5 17.

XRRI !•<
Sawchuk
Hail

Compteurs de
lo Nationale
Ko «p Dpi
3 fi
Baihgaié. NY,
34
MlklLft. Chi
Mahovllch Tnr ,
3k
Richard. Car ,
23
Béliveau. Can,
!*
Bucylt, Bout ,
2k
Hull, Chi .
31
Oliver, BoAt .
22
Delvecchio. De!
20
MacDonald Del .
12
McDonald Chi.,
20
Uliman. Det.,
2k
Kelly. Tor .
!»
Henry, ny,
33
Keon Tor ,
26
McKcnnev Boet -N Y . 20
Prentice, Boat ,
:«
Provost. Mtl.
19

Buffalo
Cleveland
Rochester
Pittsburgh

P
N
PJ G
3
66 34 27
7
66 33 26
«9 31 27 n
7
67 31 29
«
67 28 31
Sec lion O! f.St
P
N
PJ O
7
67 40 20
6
67 29 32
66 Î3 34
9
4
65 .9 42

i.ir.rr DF.
Plrlalon
P.I G
63 39
Portland
B PranciMO 63 39
Los Angeles 64 31
62 28
Bpokane
Dlrislnti
Beattie
Vancouver
Cnlgary
Edmonton

PJ
63
62
64
63

4

fi

P
30
27
40
42

X

DIM’CTFR

HI R S HI l
ili
20 mar* Rnrh^f!#r;
2; mAfA. Cl#v^i»nr
26 ma*
Pi"«biirfh
10 mars
Buffuio
* I élrangrr *1»
ma * P
v-

burgh, 31 mar*. BDiInsfi^irt
— pro\ un Ni i —

Pr'.-bU’th:

î# m*r» Rochesirr; 31 mars Bufïalo.

PP
227
213
214
193

On décidera de leur cas Juste
avant la partie, de même qu'on
sa ua alors si Frank Mahovlich
pourra effectuer un retour apres
son attaque de grippe en fin de
semaine.
Les Leafs terminent !a saison
avec une sene contre Detroit
et Imlach espère que d'ici là.
Clordie Howe aura conquis ie
championnat de compteurs et
prendra
les choses aisément
contre ies Leafs.

Frank Lary
sous contrat

GENEVA

GROS GIN
süPëRieisjp

LAKELAND. Floride D’A' —
Le lanceur Frank Lary, qur
s'entraînait avec les Tigers rie
Detroit sans contrat en raison
de letat douteux rie son bras, a
accepte les conditions de l'équi
pe hier.
Handicape par un mal de
bras pendant presque toute la
.saison dernière. Lary a affie
che un record de 2-6. après
avoir remporté 23 victoires en
161.
On croit que Lary a accepté
une réduction d'un peu moms
que 25 pour cent. Il s'est dit sa
tisfait. de même que le gérant
general Jim Campbell.

LURON

BLENDfrD G«N
L* t>:£lfafcR«€
ÉftAUFWfc iXfeBFC'

du
nouveau
au
Québec:
un
GROS GIN
bien
Canadien

Même s’il a été cogne dure
ment pendant deux parties hors
concours, la direction est con
tente de.s progrès rie Lary, qui
a révèle que son bras ne l'a
vait pas fait souffrir cette an
née

Merci, Québec!
Nous avons grandi grâce à votre confiance et, maintenant,
nous pouvons vous servir mieux que /ornais!
Vos agents Allstate ont un comptoir dans le nouveau magasin

SIMPSONS-SEARS AU CENTRE D'ACHATS FLEUR-DE-LYS DU BLVD HAMEL
Composez : 529-9678 ou 529-9679
Des maintenant, jl vous est plus faeil# que jamais d’obtenir le
service personnel et la protection à bas prix qui ont fait la
renommée de ALLSTATE.
A votre prochaine visite au nouveau maqasin. arrêtez vous au
comptoir ALLSTATE Vous pouvez compter sur nous pour un
service rapide et une attention personnelle
Profitez de cette occasion pour comparer les bas prix ALLSTATE
et la protection de tout premier ordre, accordée à votre famille,
votre maison votre automobile Vous vous rendrez compte
pourquoi de si nombreuses familles se sont confiées à ALLSTA
TE pour leurs assurances automobiles, maison, vie. accidentmaladie, bateaux.

Bureau alternatif qui
peut mieux vous convenir :

CENTRE D’ASSURANCES
ALLSTATE ET BUREAU
DE RECLAMATIONS
Centre De La Colline
3211 b. Chemin Ste-Foy, Ste-Foy.

Composez

\

653-4968
653-4969

Pitlshurch

— Ql FBF.( —
Ch#« lui it) — 24 fl 2é mara Roch#*i«r
A I Mran„#r (I)
53 mara. ftpr.ng-

VOUS ETES ENTRE BONNES MAINS AVEC
LA COMPAGNIE
D'ASSURANCES

— SPRING! Il l H —

Allstate ©
Bureau chef ranadlrn : Tnrnnt»

rh#t t«« tl>
msr* Q.*h*f:
34 m*:* B* mon
lé m»ri. R<vh*«t*r. 1î mur», Htrshtv
A t'étrsBitr il» — 20 m*r* Pi <burfh.

PC P -e
226 68
: bp fifi
253 46
292 44

fi

A 1 #|r»nt#r i»i
!J mais Roch#»fi
2.:
rn*r».
BMffalo.
30
mars,

— RAI TIMOR F. —
Ch#* lui ''?> — 27 mara. CWiland;
Î9 m*r* Buffalo
4 !#lran|#r < »’
1
!. ntArs Pit»*burfh 24 m*’* Sprlnoftekl, 30 m*ri.

N
2
4
2
2

PC Pt»
!74 84
205 70
213 6»
216 RA

LIGUE DIMANCHE MATIN
Pj O
P
N PP PC Ptfi
2 S3 63 32
23 15
8
23 12
3 87 63 27
7
A
8 Al 74 23
23
Al 73 21
23 10 12
8 13
73
2 65 87 ! R
27
3 17
3 52 102
9
GAGNE LE CHAMPIONNAT

x-Citadel
Bis^on
Blaia
Tanguay
Jolicoeur
B.nndeau

fUHJ
Les vamqueura furent conduits
par Gaston Pelleuer. instructeur
du club Viliiars, champion de
.Sui.s..e, et pa- le gardien de buts
de 19 ans André Léieilié, em
prunté du club local dé Oeneve lorsque le cerbère régulier
Kenny Fa.mer fut incapable de
.-e libérer de ses devoir* d'ins
tructeur en Autriche.

G
33
31
22
21

I.OCFST
SID
P
N pp
257
20
23
1 361
3 : »
30
2 108
32
NORD

n

« h#». Un

Ch#* lui (,1> -- 24 mar*

qui détient la meilleure moyen
ne avec une marque de 2 59 buts
en 65 partie». Il est le seul gar
dien de buts de la ligue a\ec
une moyenne inférieure à trois
buts par partie

n’ont besoin que tie trois points
pour s assurer leur premier
rhnmp.onnat en J5 ans.

3

Howr

3- {Thicagr»
Wharram ’IP»'
- Mikita Lunde1
P O
Pun»
f*llot.# 0 16 Vfi'kn 3 29 Hnarp
f» MfiCNcil 8 21. Fvan* #' U liman
12 06

4

rifvflAnd 1 Québec 2

Mguf Natinn*lr
Df * roll b, Phlcagn l
Mguf Junior d'OnUrln
’Rfov.-flnalf 4 df 7i
Mnr.trFa; s. Pftfrbnrnugh 7
Montréal gagne 4-î, 1 nuLei

Automobile*, incendie*, vol, bateaux, retpomabilité, vie, maladie.

«
t

Le joueur le plus utile des Rangers
NEW YORK lUPL
Lr
gardien de buts Lome "Gump''
Worsley a reçu hier le trophée
de l'Association de Commerce de
West Side pour avoir ete choisi
le joueur le plus utile des Ran
gers de New York cette saison.

Record a battre

Le choix a été fait par les
membres de l'Association des ré
dacteurs de hockey de New York,
qui ont aussi décerné le trophée
du meilleur joueur du club au
brillant ailier droit Andy Bath
gate.

^

Pittsburgh, (UPD Certains ex
perts considèrent que les 36 tri
ples Irappés par J. Owen Wil
son. des Pirates de Pittsburgh,
en 1912. représentent le record
le plus difficile à atteindre,
maintenant, dans le baseball
majeur .

Quebec, mercredi 20 mar» irtes

Calendrier sporïif
B 11.LARD
Orclf df» Voraimrs 6e Commérer.
A 8 00 p m,, match Allurd-a,r ar
pour if championnat canadien de
billard françai*
B\l LF MOLLE
Mau» de ( harlrshours A 8 00 P m .
as.-sembiee au presbytère de Ch&r1etbourg

•'r ’

HOMMES'

'

••
.

ROBERT

HOCKEY
Climlnatolrra f.O P : A fl 00 p m ,
d? ,L>:enirif ;a finale bantam
7 cie 3 i':.
Hardy va flülery, à
Art , ,
•
OTJ du parc Victoria

W iJmef SB».. i Tv,,,
>• J-•

:r

SALONS

Cl RL TNG
Tournoi de, naître*: A 7 IA pin,
autre* rencontre* au club Cambrai.

'

*

ws«ateaags’atv.
S

I *

CHAMPIONS
bec

a

medi
tant

L'équipe du Séminaire de Qué

remporté

le

championnat

au ballon-panier
le

Quebec

gauche

à

High

droite,

midget

intercollégial
School

première

en

en

finale

rangée :

sa
bat
De

Joseph-

Marie DeKoninck, Jean-Guy Emondr capitaine,
et

Réal

Ethier,

Dans

le

même

ordre

deux

ième rangée
Yvon Martineau, René Côté,
Gaétan Boucher, Egide Lemay, Jerry Moisan,
Robert

Boudreau et

l'instructeur,

Claude

Pia-

Dans la boxe

A St-Roth:
298, t Couronne

Nilon veut retarder
le match indéfiniment
Miami Beach, Floride 1PA1 La
Commision de boxe de Miami
Beach se réunissait hier soir
alors que des rumeurs voulaient
que le combat-revanche Sonny
Liston-Floyd Patterson soit re
mis de deux a trois mois.
Le conseiller de Liston. Jade
Nilon, a l'intention de présen
ter un témoignage medical a
l'elfet que le champion a un
cartilage tordu dans le genou
et a besoin d’un long repos Un
tel retard changerait certes le
site du combat.

Baseball
hors-concours
m-Louî«
Nrw York
Simmons.
Belcher 4.
«
Circuit

300 no 000 - 7 * n
tN> 000 000 003—.) 8 "J
Shantz 7 e‘. Oliver. Fn-.v
Kuiks 7 ft Sherry Taylor
. St-Louis
Flood.

New York 'Ai
002 020 100
5 15 0
Kansan City
001 120 41x-fl 10 1
Stafford
stottlemeyrr 6 çt Blan
chard:
Pfister.
Wickersham
fi
et
Bryan
Circuits : Kansas C . Eve*
Kiar. Tartabull, Green
Cincinnati
ooo 2J0 000 fi il 0
Minnesota
001 020 100
4 10 1
Owens BUis 8 et Edwards: Arrlgn.
Moore 6 McCabe 8 el Bat ley
cults
Cin
Eduartis. Minn
V er «ai.ea 2 Cliva
Milwaukee
01. 020 201
7
1
Pittsburgh
300 000 0J0
6 11
3
Hendles Shaw h Constable 8 Whüe
» et Torre Gibbon. Haddlx 6 But
ters ü
et
Burgess.
McFarlane
6
Circuits : Mllw
H Aaron.
Pitts. .
Elliot.
I.O« AngOs IN» 010 001 010 -3 B 3
Del'oit
00i 040 0 !a
8M
4
Miller. Periano.'Wi 6, Smith 0 et Camii;
Aguirre. Regan 7 et Freehan
Bîtüimore
301 000 000—4 13 0
Chicago ( A >
OOO 200 001 -- i 7
2
Barber Stock
8 et Lau; Horlen.
6 Wilhelm R et
Johnson 2 Shiplev
McNertney, Circuit : Chic.
Ward.

Pendant des semaines, la pro
motion de Miami Beach a ete
marquee de controverses au su
jet du genou de Liston et de
son état general. La Commission
a garde le silence jusqu'à ce
que Liston prenne l’avion a des
tination de Chicago.

Il s’agit .à du combat prin
cipal d’un gala de trois com
bats titulaires qui seront pré
sentés jeudi soir, au Dodgers
Stadium, a la suite de leur re
mise pour cause de pluie sa
medi dernier.

Puis on a convoque la reunion
d’hier soir afin de décider si
on doit ob.iger Liston a rete
nir ici afin rie subir un exament officiel.

Les autres matches opposeront
le champion mondial poids plu
me. Dave y Moore, a l'aspirant
Sugar RaniOft ainsi que Raymundo Torres a Roberto Curz
en vue du championnat mimoyen junior vacant.

Un journal de Miami a n e
un chirurgien de Miami disant
que Liston s’était tordu un car
tilage dans le genou.
D'autre part, Al Bolan, ge
rant general de Championship
SporLs Inc . a accuse Nilon d'a
voir tente volontairement d'em
pêcher la presentation du match
a Miami Beach en raison de sa
haine à 1 endroit des promo
teurs.
Les trois couronne*

D'autre part, a Los Angeles,
l'aspirant mi-moyen Luis Rodri
guez a redit sa conviction de ra
vir la couronne d Emile Grif
fith.

ENÎRE RUE S1-J0SEPH El LA VOIE FERRfE

A Umojlqu:
519, 3e Avenue

Maigre une défaite par deci
sion partagée aux mains de
Griffith en 1960. Rodriguez croit
qu’il l'emportera, car. si les
deux rivaux ont fait des pro
grès depuis, il est d’avis que ,e
champion a peut-être ralenti
depuis cette époque.

EN1RE 5e RUE ET 6e RUE

Rodriguez, qui était un ami
de Benny Kid Paret, lequel est
mort des suites rie son match
contre Griffith, n’en veut pas a
son adversaire et ne le blâme
pas de ce résultat fatidique

Grande
Vente
Avant
Pâques

Il conclut que. même s’il ad
mire Griffith, il se doit de le
combattre parce que la boxe est
leur profession.

SOW KOie EST

ESSENTIEL
a

I 'a g e

de

L'AVIATION

Lé**
VV-LZ

San Francisco
000 200 OOO
2 5 1
Chicago ' N '
020 001 OOx
3 6 1
Perry. Buffalo 7 r* Haller. Ellsworth.
McDaniel 4 Burdette 7, Warner » et
Holding. Massa 6
Circuit — Chi ; Bank*
Houston
Cleveland
Davis. Dull 4
fl et Campbe..
mos fl. Allen fl

000 J00 000 3 «
2
2011 012 -’0x 13 18 2
M< Mahon fi Nuttcbart
Rai' w 6. Slebu: ' Ra
et Lipsk;

Boston
000 000 0.0
1 4 0
Los Angeles ' A> 10. 100 20x
ô 11 0
Morehcad. Wood ti .Stephenson 8 et
Tillman, Nixon 6 M< Bride. Newman 7,
Fowler
fl
et
Rodgers
Fowler 9 et Rodger
E 8adow*ki 7.
Circuit L A . L Thomas

1 Ç—.i |

Si vous êtes célibataire, âgé
de 17 ans ou plus et possé
dez au moins le certificat de
7e année de la province de
Québec ou de la 8e année
des autres provinces, vous
pouvez vous tailler une car
rière dans l’aviation.
Technicien de l’Aviation vous
jouirez des avantages
suivants:

’esJ

LES M MTRES
Voici .es résultats des matches
joue., hier soir au club de cur
ling Cambrai dans le tournoi
des Maîtres ainsi que les renconues a Taffiche pour ce soir.

COMMENCANI
AUJOURD'HUI
POUR 8 JOURS
SEULEMENT SUR
CES MARCHANDISES
1963 DE NOTRE STOCK
REGULIER

In
I

.

'-Wv .

Complets

nique moderne;

retraite

NOUVEAUX TEINTES ET TISSUS 1963

alors

section
Glace 22 : J.
T
Glace 24 : F
R.

1 (9.30 p.m.)
Girard vs
Ducheue
Pouliot vs
St-Hilaire

section 2 (7.15 p.m.)
Glace 22 : R. Gitruére vs
C. Michaud
Glace 23 : J. Beliavance vs
R. Malenfant

VAL. REC. 89.50

jeune pour en jouir.

Renseignez-vous a»

Aujourd’hui

Paletots

CENTJE 0 0RIEHU1I0N DE L lVIiTIOH

UN MONDE NOUVEAU...
ET PLEIN D'AVENIR !

Il y a place pour vous dans

580 Grande-Allée,
Quebec, Que.
Tel.: 524-4786

de printemps

jé-V-/ /*

l’AVIATION

Pâques

EN TWEEDS ET REVERSIBLES

F - • ,A’

VAL. REC. 39.00

L'ANNEE

Pantalons

Spécial

'Térylène

Pâques

'

'LAVEZ ET PORTEZ’ garde son pli

(Çajmwt

VAL. REC. 16.95

i/ *

Auto Moderne
CANADIAN AUTO CORP.
(d'après Motor Trend)
'LA MEILLEURE ET LA PLUS
PARFAITE AUTOMOBILE
POUR L'ANNEE 1963"
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que vous êtes encore assez

section 2
Dr Rosenhfk 2, J. Beliavance 13
Ray Ma lentan t 11, C Michaud 10
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• apprentissage d’une tech

• pension
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• solde et emploi continus;

section 1
Jacques Girard 7, Ian Michaud 9
Fis Pouliot 11, T. Duchène 10
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Les As disposent des Barons 2-1
Grâce à des buts de
Labadie et de Gray

CONSEILS «DE
par

Pour une troisième joute consecutive. Terry Cray
a marque le but de la victoire hier soir quand les As
de Quebec ont triomphe des Barons de Cleveland par
2-1 dans une excitante rencontre disputée devant
5 887 amateurs. Et tous du premier au dernier ne
manquèrent pas de manifester leur satisfaction quand
la sirene annonça la fin de la troisième période.

co

Meme si la partie avait beaucoup moins d impor
tance pour eux. les Barons ne ménagèrent aucun ef
fort dans le but d'éviter la défaite et les As en eurent
plein les bras durant les quelques dernieres trente
secondes alors que Les Binkley avait ete remplace par
un sixième loueur d'attaque.
M'.fbrl
Tvfba^i.f
ft'Vfc Af/H
m n/irrm b
df 1/t
rt
pr.n r» ; ifiiir clepu* le début de
k, crtmm- dam l'Américaine.
r. a
ammo
avamco do 1-0
> iv v ;» i d-i-iit at l>i pre:n.ne
pr r.cKie mai.s Bill M;..sfrrton devc'.’ •/.t.. cr If.- chaquatre
ri -i fv plus tard II resta.t un
plus do omq minutes h jouer
< i / la prçimiore reprise quand
(i av perça Bmkioy une do ïxIf'rif fo
h’oc ce qui devait
é :e 1* dernier but de la rencon t re
1,05 Aj* ont «ins, rejoint — du
n rv terrjporuirwnqnt — lea
B'.ifR do Hertihey et le*. Red«
i f Provuif-ncp en tête de lâ seo-

♦ ,1.11 f,..* p1 les trois clubs ont
i a’.arae de q la’re points spr
le. Clippers do Baltimore Mais
\s ont joué m ux parties de
p. i% f) ;e .es (".ippers et trois dp
j.
u . P
" p r' Hershfv
I/>% As joueront leur prochaine
r .; nr, e a Springfield samedi
* ;r :i\ ant ci' revenir a Québec
a i ,t: !ip e: mardi pour leurs
d* i ci* .i.,♦!♦* Joutes du talend11
rr-gnter contre Rochester,
i
>■ .te d hier donna lieu a une
b-irme n r ri; échec même si
111 • p v skov ne déi-erna q ue
ç. , s minp .iPe. les deux contre
Cleveland
BKILL^N I )

I KM t

Charhe Hodfe dans
filers
de A* »’ la- Bmkicy dans la
chbjp df.s B«* runs donnèrent une
bi...aute pvijibition de leur s»vo -fane et t. <• >t grâce ft eux
h le po .' .ixP n a pas été plus
élevr. Hodin* ronnut ses mellleuiv inonif nts au cours des
vu.k‘ pi-miirii-v mmutes alors
qu'il n-;. :. a 14 de trente lanc» ; q p ; • Barons dirigèrent
contre 1 . durant toute la rencontîp. Il se .simutin principale
ment contre Di k Van Impe.
jn u «., ••' ,p h r de I»abadif. et
eu no w1 ni a -■ milieu de la pte~
m imp prr 'lit»» alors que les Ba
ron.'' ' promenèrent dnngere .>enu*nt dan.i 74)ne des As
-V la die bo'i■ Binkley fut lui
n ..
iv uj>p et sauva avec
bi.o tord if Sutherland ft la fm
di
prennc p période, alors que
r,. , ,-i.n I I
a . pénitencier,
p’ con;rp Burchell qui arriva
hp .. devant In. h t debut de la
tro • en.p repr.se
\s K N

W ANT

On jouait depuis 3 0© minutes

rxrij

dans ’a partie quand Michel
Labadie *vmpara de 1 un de .'es
propres retours pour ouvrir le
pointage avec un lancer de près
Il avait reçu la rondel’e de Dan
ny Levvick: du coin ae U pati
noire et Binkley neu’ aucune
chanfe contre son lancer précis.
Quatre minutes plus tard, au
cour.'- d’une attaque en masse
des B.» roll.'. Mast priori égalisa
if,' chances en faisan* dévier
derrière Hodgp
dur lancer de
Fred Glover Et c’est ft la su e
d une autre dancereuse attaque
ries Barons que Gray alla mar
quer le but de .a victoire Posté
près des filets de Binkley, il
s’empara du retour d'un lancer
de Claude Labros.se pour soncinq heme but au cours des trois
dernières rencontres
I^e jeu 1 v b.en partage daics
les deux dernières périodes et
ont attaqua a fond de train
d n côté comme de l’autre mais
Hodge p' Binkley avaient decide
de ne plus rien a ser passer
» \ I ID Lis PKRlODK.v —
M..:hei Labadie, qui joua une
partie de toute beauté tant a
l'offensive qu’a la defensive, et
q
ne ménagea pas les coups
ri'-*, a il'
h
mérité le trophée
‘ Couronne d Or
A 1s deux
ieme reprise, Hodge se surpaya
contre Wayne Boddy a la cin
quième minute et contre Joe
S/,uia au milieu de ’a periodf
Dick Van Impe manqua un f;>'
ouvei * a la sept.ieme n, nu:e de
la troisième période
Gary
Bergman fut de loin le meilleur
mieur des Barons à Ja ligne
bleue
Fred Glover pu >a a
un cheveu de prendre Hodge eu
defaut peu apres le but de Ter
ry Gray .
En quatre joutes
a Quebec au cours du calendrier
régulier, les Baron* n'ont pas
remporté une M* lie v.ctonp
< I » V Kl. S SI) I
1‘rrmtrf*

J

QuébPi l/*b«rtir
l.rwUK

2

C’>vf m.U

qi h HM t
nffioü»
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Ma1 ! r r f «n.
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Lex-boxeur Larry Gains
vit sans le sou à Londres
LONDRES i PC>
Vous «ouvins/,-vous (Ip r nnv Gains?
1.
un dvs iiipillpurs bo%. .
ooiule II a kmv kourp
M.ix S( nniPling vu deux rounds,
i . ap.i,
nrr. de Jark Dempt..
'..ii.si e pratiqur e' il »
ietnp,u
: e victoire sensarionnr > con’ie l’rimo Corner»
p».. d un Non du sud qui
» [,; ., C..i ..(la. Gains a vécu
a Tiivcmu) dans sa jeûneuse II
s com. le
cés et la richesse,
s u lourd tu.
; esi sans le sou
e (ai, i i-.id'.lot'e de la ferrail. a V.cmrlns ou U demeure dans
un mocie- e logis
Il » q
e Canada en iy.13
e a »■ q
,.ue fort.me en Gran(V.B: r agne. en France et eu
A. uinLiae I . n. foi' Phil 800:i,
8. hmelrng. .lam Sharkev et est
vm ; pie' d obtenir un comb.T
avec i tdoie d’autrefoi». Georges
Carpentier,

fur ensuite six ans instructeur
de culture physique On le v'.t
ensuite dans différent» métiers.
instrumentiste dans un orches
tre, conducteur de camion, che
minot.
Ma us il demeure philosophe
malgré tout, ' Je ne pense jama s
aux bons jours d'autrefois, du-ll
Ce qui es! passe e.-i passe Je n ai
guide aucun souvenir, pas un
seul gan; de boxe, nen."
Gains reiournera-t-U au Cana
da Peui-énc. s . gagne le gi"s
lot au loolball. dit-il
Rappelant sa carrière de bo
xeur, il dit qu'i a peut-être c’e
bon dans le ring
Mais i'étai»
mauvais homme d affaires'

n,. .s ce 'emp.. la
l argent
ro j
a fiol ei Gutns était prop: ;o'h :: e de chevaux, avait deux
a.r.onuih'.'.e*. passait ta bette aai.oi,
la K i vlera. Aujourd'hui,
c ..... * peine s il peut aihe er un
c.éiare.

aü**#

Vu Canacia. 11 h avait lamsis
e • battu Sur .8 combat*, il en
a c ague 17 et a annule avec
M.kr MCTtgue.
Son ancien gérant Hanr leven* dit que *1 Gains c'ait A son
meilleur aujourd'hui, t'. serait
champion du monde. Liston ou
pa* de Liston
Il déclara la.ii.’.e en 1937 et

H. Richardson
bat Teddy Pagan
New York lUPU — Haiold
Richardson de New York, utili
sant un bon jab de gauche et
une rapide droite a remporte la
victOU’f par décision UiUMlinift
en huit rondes sur Teddy Pa
gan de Porto Rico ru Sunnysid*
Gardens hier soir.
Richardson âge de 23 uns qui
pesait 159 livre» contre 161 pour
Pagan a declarre son adversai
re complètement, perdant seule
ment quatre ronde» sur les car
tes de pointage des juges.
Avec cette victoire, Richard*
non a porte son record s 12-S
tandis que Pagan détient une
flcht de 9*3,

UN BOXEUR FAMEUX - lorry
Goins dt Toronfo. récupéra
teur de ferraille à Londres, n a
plus beaucoup de temps pour
penser ci ses jours glorieux
d autrefois alors qu'il était un
boxeur de renom.
Il est au(ourd hui âgé de 63 ans et
est presque sons argent. Larry
se rendit en Angleterre, en
1923, et gagna le champion
nat des poids lourds de l'Em
pire britannique.
"Je ne pen
se plus à ces jours-la," dit
Gains un boxeur qui a mis
Max Schmelling hors de com
bat en deux rounds qui a
fracturé lo mâchoire de Jack
Dempsey a l’entrainement et qui
o battu Primo Cornera, d Ita
lie.

(

Vou» en avez un bon exem
ple quand deux joueurs d a. ar.i
se sont aventures loin dans leur
contre-attaque. Que devrait fa.
re l'autre Joueur, ou devrait-il
a.ler ? L un des nombreux choix

Le nombre de ces “occasion»
manquées" peut é;re diminué s.
une plus grande attention était
accordée à établir quelques re
gies generales bien definies pour
le jeu de position à l'intérieur
de la ligne bleue, dans la zone
adversaire. Même si le hockey
ne peut pas être préparé et or
ganisé avec autant de détails
que piusiesirs autres sports, et
étant donné sa mobilité et sa
diversité, on peut tout de même

bec
Gray
rière
Impe

AUTRE BUT DECISIF Terry Gray des As de Québec, o gauche,
prend en défout le gardien de buts Lws Bmkley de» Barons
de Cleveland pour ce qui devait s'avérer le but de la victoire
dans cette rencontre présente# hier soir au Cotisée de Qué

C'était la troisième fois en trois joutes consécutives qu#
marquait le but de la victoire. De gauche à droite, der
Gray, on voit Hank Ciesla, Torn Williams (4) et Dick Van
(17), tous trois des visiteurs.

Victoire du Baltimore
par 3-2 sur Rochester
Baltimore IRA1 — Les Clip
pers de Baltimore ont remporte

mans de Rochester au compte
de 3-2 dans ia ligue Américai
ne de hockey.

hier leur neuvième victoire en
11 joules en défaisant les Ame-

Dans le monde

Les Clippers ont pris une avan
ce de 3-0 au cours des deux pre
mières périodes mais les Ame
ricans ont marque deux buts
dans le troisième engagement

du Sport

Les compteurs des Clippers
on! été Ted Taylor. Dave Creigh
ton el Dave Rup.
Les buts des American» ont
ete marques par Darrell Sly et
, Jim Pappin.

par

Prnniei-f

période

1

Ba.î.more Tav.or,
Creign.o;. Jotv.,.If 4$
Pum; KeJer 4 Oti. Brown 6 34

2-

Baltimore
Creighton,
'Pegrson Ford'

Deuxième

Irniftteme

autres rencontres de la première
ronde. Le Venezuela a obtenu un
"bye ’ dans la première ronde e:
rencontrera le vainqueur de la
sérié Antilles-Equateur dans la
deuxième ronde.

VENDEURS-LIVREURS

6 47
9:13

Pelletier 13:61.

AVEC EXPERIENCE

période

Rn nester. 8)>
Keenan*

Commission très intéressante — Salaire garanti — Nou*
sommes connus et. appréciés du public.

1 44

Pappin,

•Lawson, Jarrem
16 4.1
Pun a Smrke 2:2b Ehrenverrh 4 33
Siv 12 09 Kei.er I4'09

APPELER M. CACNON
Jeudi, entre 7 et 9 heures p.m. — TEL.: 525-8143

VRRl rs Perreault,
Peüef.f t,

qui apparaissent pour lui est
d'aller "passer dans le trou '. En
d'autres mots, il devrait se pla
cer en avant des filets, asse«
loin cependant et agir ensuite
suivant le jeu qui se déroule
Si la rondelle est prise par un
de sas coéquipiers, il peut s'ap
procher pour recevoir une passe
et lancer ou b en faire une pas
se à un de ses coéquipiers qui
aura été se place: a découvert
près de la cage. Si son équipé
perd possession du disque, il se
ra en bonne position pour proté
ger le jeu et empêcher une
échappée. Essayez dorgamser
queiquas jeux bien définis et
assurez-vous qu'lis seront effi
caces et qu'ils vous permettront
de diminuer le nombre de cas
passes à l'aveuglette.

période

3 -Baltimore. Rupp.
• Creighton Ford.
Puns Gamble 0 0
Keller 19 32.

6—Rochester

PARIS (UPI> — Les EtatsUnis rencontreront l'Iran dans
la première ronde de la série de
la zone américaine de la coupe
Davis, a-i-on annoncé hier alors
que la Fédération Internationale
de tennis a procédé au tirage de
la série.
Le Mexique aff: ornera le Ca
nada ei l'Equateur fera face aux
Antii’.es britanniques dans ies

ROCHESTER ’ RUMMORS I

4

Tirage pour
la série Davis

12 20 12
!J

«

4

4S

CHANGEZ POUR MIEUX

35

léonce Jacques
MINUTES TROP LONGUES

A . f
rrnlalém* prn.w)*

IV.i Klf*.

faire beaucoup pour établir un
meilleur jeu de position.

!4 .7

Aucun ow

l’un

PERCIVAL

712

( I ra

U.âbrre^f Burrh»*'
Piih Fcrtu-Hon IB ::
prrto4*

f’im

M s

Dans toute joute de hockey,
il vous arrivera de remarquer
qu’à de nombreuses occasions, ia
rondelle est passée juste devant
les Diets mais que rien ne se
produit parce qu'il n'y a pas de
joueur offensif a cet endroit
pour prendre la passe. Bien sourent la raison est que le pas
seur ne prend pas garde de je
ter un coup d'oeil, tandis que
d’autres fois c'est parce qu'un
des joueurs offensifs n'est pas
à sa position ou a e:e culbute
sur la glace.

Lloyd

' Oh. qu f.-t-ce que je r.e donnerais pas pour connaître une
victoire facile ’ ' na pu sempécher de dire l'instructeur Fluyd
C trry dans la chambre dec As h.ej son. quelques minutes après
cefte victoire de 2*1 difficilement arrachée aux Baron* de Cle
veland
Kn avant 2*1 depuis les dernieres minutes de la premiere penod". rin.strucie'u des As vécu! des minutes angoissantes durant toute la balance de h rencontre. mmme> qui semblaient de plus en
plus longues a mesure que la fin de la partie approchait F/ si
C ■ i r : ,»van pu trouver un moyen de faire avancer l'horloge beau
coup plus vite, il s en serait probablement servi
Mats ru::v ne peut pas due qu'il lut le seul a trouver Iess dernuuf" nu nu tes trop longues Tous e' chacun des joueurs des As
abondaient dans le même sens après la rencontre e’ ce fut ia
même cho*e pour chacun des 5.887 partisans du club de la Vieille
Cupiiales qui ne manquèrent pas d applaudir leurs favoris a la
fm de 1h partie D’autant plus que tout le monde savait que les
Clippns de Ru lm.ee étaient en t ain de vaincre Rochester, gain
des Clipper> qui rendait encore plus nécessaire la victoire des Qué
bécois
Guy Rousseau, pour sa part, avoua que la troisième période
n avait ete rien de bon pour ceux qui ont le coeur faible. Dan:
un autre coin de la chambre, Jean-Marte Cossette ne put «em
pêcher de dire
O .f que cette, troisième période a été longue
Je croyais qu’elle ne finirait jamais ’
Hn peu plus loin, le gardien de buts substitut Serge Aubry re
piochai' m 1 entraîneur Rene Laçasse d avoir prédit que .es A
remporteraient par une grosse marge dans cette rencontre
A queiqu in qui félicitait Terry Gray d avoir réussi le but de la
victoire dans une troisième partie consecutive l’athlète de Mont
real devait répondre ' Je suis bien content mais e crois que la
chance m a beaucoup aide dans ces trous dernières mutes De mu
tes façons « est encore la victoire qui compte .e pi..s, peu impol
ie qui marque les but*”

LE PORTER

CHAMPLAIN
dans sa
nouvelle
tenue

ICI E TLA DANS LE SPORT
L'arbiirf Art Skov a laisse pa-ssej de nombreuse» infraction» hier
soir, principalement du côte des Barons de Cleveland, et ies amatei’s ne se sont pas gênes pour lui faire connaître leur façon rte
penser
Mais Skov fut le premier à admettre qu’il avait conn;;
une mauvaise soiree et il déclara dans la chambre des arbitres
âpre* la rencontre "Personne na besom de venir me dire que jt
viens d'arbitrer ma plus mauvaise partie de la saison . . Je sut'
le premiet a m'en rendre compte et h le réaliser"
Les Black Hawks de Chicago noubleront probablement jamais
la fin de la saison 19B2-63 .
La joute d hier soir comprise, le.Hawks n'ont connu qu’une seule victoire au cours de leur* neuf
dernières parties et tout semble mal aller en même temps pour le.
protégés de l’Instructeur Ri'dy Pilou*
De plus, le gardien df
buis Glenn Hall avait pratiquement le trophée "Véztna" dans s*
poche mais es Hawk* ont accorde douze buts a l'adversaire dan*
leurs trois dernieres partie* et Hall est menace de très près pa'
Johnny Bower et Jacques Plante
Les Clippers de Baltimore ne semblent pas vouloir lâcher pris,
dams leur lutte en vue de se qualifier pour les séries de la coup»
Calder et Us on: encore cinq parties a jouer, soit à Pittsburgh
Springfield ei Cleveland, tandis qu'ils recevront a Ba.timoré ia
visite ries Barons et des Bisons de Buffalo
Tous les partisan» des Citadelle» de Quebec ont confiance de vo:
les Joueurs de l'Instructeur Len Corriveau éliminer les Cataracte;
de» ce soir à Shawinigan
Mais les Cataractes ont le dos au
mur et on peut s'attendre à les voir fournir un effort surhumain
dans lespoh d'éviter l'élimination
Pour un gârs qui est à moitié aveugle on ne peut pas dut qui
a connu une mauvaise soirée
a déclare hier sou Guy Rousseau,
de* As de Quebec en parlant du gardien de buts Les Binkley de*
Barons de Cleveland
On sait que Bmkley porte des verres de
contact
Bmkley a ete merveilleux contre le lancer de Burcliell qui se présenta seul devant lui et il avait “volé'' Bill Suther
land d'un but certain durant l'absence de Ferguson à !a première
période .

PORTER
j

CHAMPLAIN

U TOUTE NOUVELLE ETIQUETTE DU
PORTER LE PLUS POPULAIRE AU QUEBEC
Champlain—un porter dont le renom repose sur
ses qualités exceptionnelles. Le premier et
|
j
i

toujours le meilleur, brassé au goût des con
sommateurs du Québec,

j

Suggestion...
Essayez-le aussi en "coquetel'—Champlain,
mélangé à la bière Dow ou Kingsbeer.

dusfbane

CHAMPLAIN-la bière brune
préférée par 8 consommateurs de porter sur 10

MAISON CANADIENNE
POUR LES PRODUITS ET LE MATERIEL
D’ENTRETIEN DES IMMEUBLES

-v
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Un triple de 600 roulé

Barney Ross croit que
par M le Huguette Carrier
Clay deviendra champion

l'iV't'

A le Salle Leve.çqim dan.« a
ligue feminine rie pentes q:i lies
(Jueber-Distrlct. Mlle Higuette
Carrier du Guv Mn.s.siro'*e Rporta
avec des simples de 156. 251 et
!»3 s est empare du reenrd de
la saison pour le triple indivi
duel. Elle se mérité le prix nm»
de la semaine avec aon aimple
de 251.
Le plus haut simple et le plus
haut triple d'equlpe von' a
quipe du Guy Maaaieotte Spors
avec, 836 et 2193
Une mention honorable a Mnve
Mane Schofield de B-iffe’ de la
Colline, pour un aimple rie 208

) IV,

(jitUleiia** •7»nt joue iAfl ai plu» —
Ru?u«tte C»rnpr ^oo CBrmr t ^t*Htj.
l'.ru 48K M«rif ScAofirid 454 f'urm^n
I>ubuc 454 Jacqueline BihIa 4.î;
Fqulpe» ayant joue 'JOtMi et plu»
Gut M n »
r>mf Sjo
•.
»
8l-rrmnçola
Buflet .'l*- n o. " ne
2135
Victoire» If» — Cf re 8* F’t. «,• %
contre L’Industrielle Ci* A&o
V .

Mar a Rembourraüf coui'c 8a

Jo-

bldon; Real
Br»i*ier Inr contre
Rett Crorr. Bm'sred Mn*i
ria«Ar»mfnt He» quillru»»*
2 3 de* |>*r".«* t
1—Gl*e> Gilbert
’4JJ ÎM 4

i
WAURAIS BLOQUE : L« joueur do contre Jean-Claude Lepage’
de» Citadelle» voit ton lancer bloqué par le gardien de but»
Déni» Maurai» de» Cataracte» de Shawinigan qui fait le grand

écart peur sauver la situation
Guy Dufour d»< Citadelle», à
l'arriére-plan, se retourne pour suivra la rondelle et tenter
de loisir le retour.

Maneile Tremblaj’,
-Cenle Mtmgür,
Ihcresr Burke
Margot Simard.
-Huguette Car-ler,
Marie Schoft-iH,
-Jacqueline. Bia.»,

7025
740(1
«2ia
«635

Denise Deraeule
-uucter.ne BeTgeron,
--QennJ» Lévesque.
Maureen Bu tea u.
Margot Grenier.
Rolande Deigagre*

«JW
«2!«

Cajmei f* B«»Hu!leu,

7Î»0

7892
7103

702.5
7030

6047

146.17
145 6
144 26
!44 1 !
142 *8
142 10
140 î 2

OTTAWA ' UPI1
L ancien
champion poids léger Barney
R<vss a declare vendredi que. se
lon lui. Cassius Clay a de très
bonnes chances de s'emparer du
championnat mondial des poids
lourds Par contre, Ross a profité
de la meme occasion pour cru.!
quer la decision rendue mercredi
soir dernier a New York alors
que I on accorda a Clay une vic
toire pat dérision unanime con
tre Doug Jones

:39 :4
138
.36
138
137
137
137

41
33
«
38
23
19

Pn»ltlon dr* eq^iipe*
r-C» PF Ptt P ne 7T
Buffer de Jt Colline.
4.
•«
îfl a3f»»k 68
On ut Bt-RrancMA
42 16
16 3tl0l 67
VUle-Marlt Remboui age
39 :t Î3
62

“Si t'avais été l'arbitre de cet
te bataille'' a dit Rom, 'Jones
aurait rerohe au mo.ns un ver
dict nul".

-Guy MaMtcofre Sports
37 20 13
Re»t Crorr Sfrokcd Me»!
33 J7
Ree* I^e Bra.eier Inc
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8
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Rom qui était dans la capitale
canadienne pour un pmgrainme
A la télévision, a ajouté qu i! avalt ete impressionne par les ameitorations chez Cassius Clay
en comparaison de ce qu'il pou
vait faire il y a deux ans

Toumot Pro\,
5 43
4 33719 19
L Industrielle de Am
Il 49
J 31488 13
NB
X Prog'amme 4 reprendre

Ro.v a d:»

Selon Ross, Liston abandon
nera la boxe après avoir livré
quelques batailles bien pa’ 'ntes.
Ross, ancien champion poids
loger, est convaincu que Liston
n aura aucune misere à vaincre
Floyd Patterson le mois prochain
é Miami Beach, alors que les
deux hommes en viendront aux
prises dans in combat revanche.
Ross a ajouté: "Loin de mm
idee de dire que Liston est une
sorte de mon.sf.re mais il est cer
tain o
est capable de frapper,
et des de .x mams s'il vous plait.

I

II es oeaueoup 'rop gros e> beau
coup trop fort pour Pattereon”.

’.fg£ chez voyjs?

Hockey amateur

Je crois que Clay

a d'excellentes chances de décro
cher la couronne mondta e J’i
gnore s'il parviendra Jamais a
triompher de Sonny Liston, le
champion actuel, mais il est cer
tain que Clay fera encore parler
de lui longtemps apres la dispa
rition de Liston”.

C’''>A/ i/es soi"1'''

Le Canada aurait une équipe
vraiment nationale dès 1964
STOCKHOLM. (PC) — Est-ce
qu« les Smoke Estera de Trail
aont les derniers joueurs de leur
classe à représenter le Canada
au hockey mondial ?
lé chose peut se réaliser e*.
s'il en est ainsi, la façon de
choisir 1 équipe qui a conservé
La auprema’ie au CaJiaria pen
dant plus d'un quart de siècle
prendra fin
I<a plupart, des experts, y com
pris les Canadiens. A la suite du
dernier championnat mondial
remporte par les Russes sont
davis que la méthode actuelle
de sélection n'est plus à la pa
ge Tous ont critique le système
et non la tenue des Smokies
Tandis que le Canada choi

sissait une équipe "complète",
les autres nations choisissent
les meilleurs Joueur» individuel»
A travers le pays, pui* leur ac
cordent beaucoup de temp», A
l'abri de» trouble» financiers,
afin de s'enu-alnev en vu» du
tournoi mondial.
Tout amateur suédois de hoc
key se demande pourquoi le Ca
nada n'envoie pas ses meilleur»
Joueurs au tournoi mondial ? U
ne peut comprendre qu'on en
voie une équipe qui a perdu six
des sept joutes contre d'autre*
formations canadienne* avant
de se rendre en Europe
On sait que les Canadiens ont
fmi en quatrième place cette

Nombreuses activités au
Club de ski Lac-Beau port
Pour la troisième année conséeutive. André Bertrand. vJce-préaident du Club de Ski Lac Beauport, organise un concours réser
vé aux couples mariés, avec clas
se spécial» pour les couples non
mariés.
Ce concours aura lieu diman
che le 24 mars, a 2 heures, dans
la Côte No 1 du Manoir St-Castin. et il comprend une descente
en slalom, dont une partie doit
être faite par les dames, avec
échange de dossards au milieu de
la descente, et la deuxieme par
tie par les hommes.
Les inscriptions doivent se fai
re en téléphonant A André Ber
trand. ou en se rendant au bas
de la Côte No 1 à 1 h 30, diman
che après-midi.
LE “STANDARD RArE"
Samedi 23 mars, à 2 heures,
dans la piste dite "Standard
Race", aura lieu le concours de
ce non».
Ce concours comprend une
descente contrôlée et est ouvert
A tous les skieurs de tous les
club.» de ski. Comme par les an
nées passées, les frai* d'inscrip
tion sont minimes pour tes
non membres du Club de Ski
Lac Beauport. Tous ceux qui dé
sirent prendre péri A re concours
devront s’inscrire au Vestiaire du
Chalei de* Skieurs, avant 1 heu
re, samedi.
Les meilleurs temps se méri
tent des médailles d'argent et de
bronze.
CONCOURS DES ENFANTS
Plus de quatre-vingts enfants,
Agés d'un an A quatroze ans.
ont participe au deuxieme con
cours de l'annee. organisé spé
cialement pour les petits, par le
Club de Ski Lac Beauport.
Ce concours comprenait trois
classes, dont une de ! an A 7
ans. une de 7 ans A 12 ans, et
une classe spéciale de 12 ans a
14 ans Mlle Evelyn Pouliol
remporta les honneurs dans la
classe de 1 a.n A 7 ans. Jacques
Morisset pour la classe de 7 A 12
ans. et Richard Kastner pour 1*
classe de 12 A 14 ans.
Voici le résultat:
Cl*««* I » 7 «a»
y—EbLyn Pouliet R n ‘-rnrd-?
z
«iule Pnultot *J. 3 Chtrlei D» ■-.n
*5: »—Je •to Bertrand. » ». » -O*ot»«
Morisset
Ut 0
«- Helene Prosays»
10 6
?-Lucif DoutiUp. U 0
°—M Claude April
11
9--Out Foriir
1Î 0; 1(3—Louise Fortin, 13 6. 11—Pifr-

J. C Morisaettê. Cit.»
M Dîne; Tan g
J Lachance Ctt.
J Bisson, Bia»
J ■ Y. Gadoury. Bill,
P Do 1 bec, Tang ,
Alain, Blalft.
O
A Poutn. Blais,
G Dompierre Biee,
J Breton Jnlle ,
A Bsrerte. Cit .
Blais. Blais
D
A Baribeau. Blond .
J ■•O Dorton Tang.
J. Aubin. Jollr .

V
13
U
13
15

11

14
13

10
10
20
14

10
11
9

A
18

2.6
19
23
19

11

13
13
18
18
A
U
15

11
12

Pta
38
38
37
38
34
32
27
26
26
26
25
25
25

22
21

GARD IF VS DF BT'TS
F
F
L
î
*7
A

Donovan
Bis* >,
Langia » Cit i.
ftecin» Tar.* î.
Potvir 'llâii1.
Moreau Jo'.lr
Folletier « Blond, t.

P.T
23
23
23
23
23
23

Cia»»» 7 a

1*2 an»

SEL MT IONS El R OPKEN VE*
En Russie et en Tchécoslova
quie, Iss choix des Joueurs sont
la responsabilité de l’Etnf et. la
piupan viennent des forces ar
mées
Quant à la Suède, ou chaque
joueur de l'equipe nationale e.st
presque un Dieu, les compagnies
leur offrent des postes lucratifs
sans emploi tout simplement pour
utiliser leur nom .sur leur papiercorrespondance. On fait d'ailleurs
souvent appel a un joueur popu
laire dans les offres d'emplois.
PREMIER ESSAI
AT CANADA
On essaiera la formule euro

1 • Jacqufr Montât. 22 0: 2 Phi
lippe Lagac*. 22.3
3 Di*nr iMgaca,
2! 5 4 Lotilae rn*Ro«a 24 0 3 -Chri*Mn* Kandix 24 0: «• - VTarja Jan.ar Van
!j+t .sand-' 24 0
7 Momqup Pouliot.
34 .3 (4—Carla Jan.if Van Dar Banda,
2‘.n 9-- Helàna Oourd«auif 2.6 .6; io Maria DouvJlla, 26 0
11- Louisa Lafobvra 28.3
12--flixanna Gourd eau U,
27 ft
13- Bobby Da am 28 0. 14-G1r.ett* Foriln. 28 0 !5—Mtchtlina Gha*
ra»f
’8 5 10- Anna Drouin 28 .6; 17Louia-T Blais. .30 0 18-Buaaxine Pouiot. 30 0
10 Jacqua» Lafieur
30 5,
ZfJ~ Gina’.ra Blais.
31.0. 21 Mirhalla
FltgRMblns. 32?
22 Andréa Martinaau.
:o
23-Paul Langarln
34 0;
24 Yves Jardon. .34 0; 25—l-ouig Monr
316
28 Héléna Douvilla. 35 0,
27 MJchaila Giguera, 35.0 28 Madalaina Demers. 35.0. 29-Ginette Migneau’l 35 ft .30 Marie Droutn. 37 0;
.31 «Lune Drouin 38 0 33—Hélène Tillbau t .38 0. 33 Jocelyne Rouleau, 39 0;
34 Plerr* Audy. 40 6. 36 Pierre Ber
geron. 4.3 0
36—Helane Bioum, 4.6 0;
37 Li.18 Dufour, 47 0 38 Josee Mainguy 476 30—Ginette Robitajlle. 50 0:
40 Hann
Bergeron.
50 0
41 IdHlll
Sunterre
60 0. 42 Andree Turgeon,
78 0. 43 fltpipha.ne
Prosayak,
1200,
44 Monique Fortin. 135 0
('laMe 17 a

BT Moy
;
8.3
•2 2 74
T9 3 17
74 3 22
87 3 78
105 4 68

■'TTM
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Le fait peut arriver, a dit en
souriant le pere Bauer, mais il
est da van4 âge intéressé au dé
veloppement futur du hockey au
Canada.
L'essai coincide avec une nou
velle campagne de ia Santé na
tionale I»e pere Bauer croît
que. si son équipé connaît quel
que succès, ce sera le début d u
ne nouvelle attitude a 1 endroit
du hockey au Canada.
L'equipe commencera son en
trainement le 12 août et prendra
part a une clinique a Edmon
ton, commanditée par le Con
seil de la Santé nationale com
me partie de .sa subvention à ia
CAHA.

GARANTIE DE DEUX ANS
Pour seulement quelques sous par moi»,
vou» pouvez remplir votre foyer d'un air pur
pleins poumons, le sensationnel purificoteur
d’oir CYSUNG n’est pas plus gros qu’un
poste de radio de toble; il se raccorde simple
ment d une prise de courant, sans frais
d’insfollolion. Grâce à sa fabrication soignée
età son méconisme précis, l'opparell GY5LINO
vous assurera confort et bien-être pendant 70
ans. Las Î4 positions différentes du bouton d»
réglage de l’appareil GYSIING vou» per
mettent d'obtenir avec exactitude le confort
désiré suivant la superficie du local, soit de

Votre garage de confiance

400 à 20,000 pieds cubes.

VENTE - SERVICE
PIECES FORD

I# purificateur d'air GYSLING est déjà en usage
dans des centaines d’hôpitaux, de bureaux, de

1 Riihard Ka-me:
215.
2 Ejnmanue: GrandJean 22 o 3 -.laar, Ma-g:
22 0 4 Louisa I»agar.é. 25 0. 5 Jonanna Brov.n, 2.6 5
« Marthe «1roi* 25 ft
7 Claude Lepine 27 0 8
I-'v,.- larde,n. 31 0
f> Louise Brous-ffl'l 40 0 10 Je*n-'r Irtirja 46 5

• Il PURIFIE: On remarque immédiatement la différent» lorsqu» le
GYSUNG débarrasse l'air des poussières microscopiques et des autres
impuretés. GYSLING transforme l oir vicié en air vivifiant, ogréabie
et purifié par la restauration de I oxygène.
e IL DESODORISE: Plus de fumée de tabac et d'edeurs désagréables
avec le GYSLING. On peut foire sans inquiétude n'importe quelle
preparation culinaire, même la cuisson des choux et des aliments épicés.
• Il DÉSINFECTE: Ce merveilleux appareil électronique détruit réelle
ment les germes et réduit le nombre des bactéries nuisibles. Il diminue
las risques de rhumes et de fièvre des foins.
• d CONSERVE: Aliments et plantes se gardent plus longtemps.
GYSLING protège votre motion en lupprimant la moisissure et la
vermoulure.
VOTRE INTÉRÊT VOUS COMMANDE DE VOUS FENSEIGNE/? MJ
SUJET DU PURIFICATEUR D'AIR "GYSUNG '. Rempliriez ce coupon, pour
obtenir de plut amples renseignements, et posta le sans tarder. Il n en
résulte évidemment aucune obligation de votre part.

Am AUX CHEFS D’ENTPEPPISES

901. lere Ave

II an»

<>KH< II l>
Claud** Chares’ Coletti Cha rt*'
M rf Mme P:*rre Blais.
M a' Mmp Charlie Daia i! Mm»* Gaby
P.eau-Fortln, M Ludovic Fortin Mme
Theresa Rovei - ! .aberge M Andra L»bergrt
Mme Alphonse Proiaaw
Mlia
Um-f- Protea ; Mme 8l-Chtrias Côte
\{fq cardia cme m Maurire Beaudry.
Mme .Bertrand Dufour, M Henri Barseron

ÉLECTRONIQUE

et frais, qui vou» donnera envie de respirer à

T

EL CA R INC.

|

magasins et d’usines du Canada. Une liste d utilb’
4S5 BE LA COURONNE, CHAMBRE 3CI, QUÉBEC, P.Q,

taieurs satisfaits sera fournie sur demande.
I
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EL CAR INC.
'Gorantiee 4crites — léger comptant et ferme* de* plu* facile*
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4U 0E U COURONNE, CHAMBRE 3M. QUÉBEC. P.Q

pour fou* le* véhicule* neuf* et usagé*
Servir» et pièce*» ouvert jusqu'à 3 h. 30 a.m., faux du jour.

Plus que Quelques fours

pour profiter de noire

VENTE

DE BATEAUX, MOTEURS, REMORQUES
ET D'EQUIPEMENT MARIN
m wmm m*
Il nous reste emore de superbes valeurs !

15 BATEAUX
USAGES
à liquider

Compteurs de
la C.D.M.
1

re Oui. o* M 0. 12- Francinf Mains ir
75 0 13—Clalrf npme---. !5 0, !4- E*thw Lagaré
1,6 n
15 Luclf* Létouriî«*au. 18 0 hw )»Rn Isflourncau 16 5.
17 Robert
Blouir,.
210
HL Diane
Malnguv
.too
10 Frânçoi»
Morin,
31 0
20 Andréa Drouin. J2 0; 21 —
Pierre Gngnon, 32 5,

finn^. «oit leur plus mauvaoae péenne au Canada en 19M En
tenue depuis 1020.
effet, le rev. père Bauer a révélé
que l'equipe canadienne olympi
De cette année inaugurale que sera formée surtout d'étu
jusqu'aux années avancées de
diants, plus quelques étudiants
1P4^). les ORnad:**nis ont rempor
ayant terminé leurs études ainsi
te tous
*s championnats, à
que quelques joueurs seniors
l'exceptlnn de 1833. où le$ Amé
n ma leurs.
ricains l'ont emporté, et 1936,
ou une équipe anglaise composée
Les observateur* se deman
en majeure partie de Canadiens
dent si une eqmpe plus jeune,
a conquis le titre olympique.
conduire par un prêtre catholi
que, chanfre^a l’opinion euro
Pur contre, le Canada r fl pas
péenne des ré présentants cana
triomphe aux «leux Olympiques
diens jugés Jusqu'ici rudes sur
depuis 1952 et na amasse que
U glace et en dehors de la pa
quatre couronnes mondiales en
tinoire
neuf essais depuis.

A PRIX
DE SACRIFICE!
Prévalez-vous de notre

PUN BUDGETAIRE

Grands spéciaux

Choix considérable de

SKIS AQUATIQUES
Vestes de sauvetage

MOTEURS
HORS-BORD

ainsi que de

soigneusement

NOMBREUX ACCESSOIRES

REMIS A NEUF

ROUSSEAU ù FRERE me.
L’UN

DES PLUS IMPORTANTS CENTRES

DE MOTEURS MARINS AU CANADA

2325 avenue du Colisée (en arrière du Colisée)

529-571 1

5 BATEAUX NEUFS
MODELES 1962
en aluminium, bois ou fibre de verre,
des célèbres marques OWENS, CRESLINER et IMPERIAL.

Réduits
jusqu /JL
o

NOUS ACCEPTONS
LES ECHANGES

%

fêfmm
26 + A
JLc
~___
I______
’ Quûhtc.
^___ _. r

2û mai* 1363
_.....

r*Æ,

■

SEDAN 2 PORTES STRAT04HIEF

SEDAN 4 Pi.'RTES LAURENTIAN

I s i mm
WslF üï
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COUPÉ SPORT GRAND PRIX

..isa

VoS

'if'PVstîSsfô

V~

\uvvu\V\\VWv^w—

ACCÉDEZ A UN LUXE NOUVEAU
Aucune autre voiture ne présente quoi que ce
soit de comparable à l'élégance luxueuse de
l'intérieur de la Pontiac. Aucune voiture n’offre
le même assortiment éblouissant de couleurs
d'un goût parfait, la même sensation de moelleux
confort, la même longue série d’équipements

!SSS>-

pratiques. Des sièges avant séparés et un
élégant bloc de commande en position centraie, livrables sur certains modèles, lui donnent
un cachet sportif bien particulier. Prenez le
volant dès aujourd’ hui, vous pourrez anticiper le
plaisir de conduite que la Pontiac procure.

DÉCAPOTABLE PARISIENNE

>"

,.

iV.

■ Wm

VOLANT
RIGLABIE

UNE VALEUR GENERAL MOTORS

NOUVEAU VOLANT BASCULANT,
RÉGLABLE EN 7 POSITIONS
C* volant basculant permet au
conducteur, du plus grand au
plus petit, d’adopter la position
de conduite la plus confortable.
Une foie réglé, le volant se ver
rouille Ala position choisie. Il suf

POSITIONS

,Jk!|p

fit de le relever pour entrer dans
la voiture et en sortir sans diffi
culté. Cé volant sst monté sur
demande dans certains modèles.
■us JS«S»
_________________ -

Vendeur* autorisé* "PONTIAC” à Québec

Ne manquez pas rémission télévisée “En habit du dimanche”, tous les dimanches soir à 8 hres, au canal 4

AUTOMOBILES INC.
555, rue de la Couronne

Téléphone : 529-3371

GIGUERE AUTOMOBILE LTEE
1700. Dorchester Nord

(coin Boul. Hamel)

Tél.: 529-1351

4
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Veuillez vous informer auprès du personnel de BAnQ
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ou par téléphone 1-800-363-9028
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QUALITÉ ET BAS PRIX DES VÊTEMENTS
POUR HOMMES CHEZ ZELLER

Achetez
vos cigarettes
chez Zeller...
Toutes
les marques

fi

réputées à très

AUBAINE SPECIALE: COMPLETS
TOUT LAINE AVEC 2 PANTALONS

L

bas prix

SS

M

/

min
/fi

UNE AUBAINE RARE ! IMAGINEZ . . .
■ complets tout laine d’importation anglaise à
ce bas. très bas prix ' D'une coupe impecca
ble, 3 boutons, croisé simple, fente dans le
dos Modèles à chevrons, carrelés aux lignes
atténuées, pic'n' pic dans les teintes à la mode
Tailles 35 à 42 dans le groupe pour hommes
forts, moyens ou courts "PORTEZ A VOTRE
COMPTE" ! VOUS NE COMMENCEZ A
PAYER QU'EN MAI.

Vi
H

Prix spécial !

Wss,

\,

¥

PALETOTS LAMINES!
VALEUR ORD. s24”

V

-V:

®|lï‘ i?
*c^/

SOULIERS FAITS EN ITALIE
D'UNE MAGNIFIQUE EXECUTION!

i|S
: :v?

LA QUALITE DU FINI ITALIEN e vn,t d.- ■ 'n un
des détails de ces beaux souliers 1 Empeignes en cuir,
semelles extérieures en cuir et talons en caoutchouc . .
dans les styles tout aller. Oxford et decollete Noir
sophistiqué, pointures et demi pointures de 6'.' a 11.
Une valeur de $13.99,

MESSIEURS ! ECONOMISEZ JUSQU'A 29%

GRAND SPECIAL DTNAUGURATION ! Pale
tots du printemps à des
bas prix alléchants 1 Con
fectionnés en lainage ita
lien et lamines afin de
conserver
leur forme;

COUPE-VENT LAMINES, se vendant ordinairement $12 99 1 Confec
tiennes en nylon brossé impermeable et décorés d'un frappant panneau

88

en tricot Loden, sarcelle, rouille; tailles 36 à 44,

d'une coupe seyante qui
tombe bien Anthracite,

SJ

gns. Tailles 36 à 44. Vous
payez $6,41 de moins '

I»

PANTALONS DE TOILETTE TUXFORD ", la marq e de qualité pr : r
à Zeller à 292i de rabais ' Mélange de lame 2 brins, coupe a pli
renversé simple et poches Temtes à la mode dans les tailles 28 a 44.
Achetez-en plusieurs '

y

PHOTOGRAPHES AMATEURS ! VOYEZ
CES GRANDS SPECIAUX!

VALEUR ORD. s4988
TONDEUSES A MOTEUR
"ZELCO" DE 1ère QUALITE!

UN).-( AMKRA AUTOMATIQUE ZOOM
$' DK KODAK A $134.5»: Cmé-camer»

Venez rencontrer notre pêcheur

ACHETEZ MAINTENANT

R mm automatique, nbjpctif à longueur
focale variable de fi pi. a l'infini ! Il pos
sédé un porte-objectif rotatif, un iconomètre et un filtre a même. Un spécial a
ne pa. manquet '

T-

expérimenté en cette matière

ëÜi

28

"PORTEZ A VOTRE
COMPTE !"

X* i
...V,

^5?

K.

Ex A,

is

Ià /

ECONOMISEZ ! PERFORATEUR

✓VA

•

'?r

\v 1

L'ECONOMIQUE "ZELCO" VOUS COUTE
$14.27 DE MOINS ! La marque de qualité pro
pre à Zeller : une tondeuse de premiere classe !
Moteur puissant à 2 temps fonctionnant sur 2.5
c.v.; lame et tablier de 19". Démarreur à recul;
roues de 6". Construction solide en acier. Un
spécial d’inauguration !

i

64
“SKIL 1/4 DANS
UN COFFRET !
PRIX SPECIAL
PU S GRANT)»; IT1LITE — PRIX PLUS BAS ! Ap
pareil complet dans un coffret d'acier de forte lauire !
Ce modèle est pourvu d'un puissant moteur 2.5 amp.
avec enerenacr hélicoïdal, mandarin A mors et detente de blocage Une valeur ord, de $23.95 ! Porte*
à votre compte" I

SE
VEND
NORMALE
MENT $29.99 ! PROJECT ) U R AUTOMATIQUE
OE DIAPOSITIVES EN
COULEURS
"BRALIS1
10(1 ' — Ce modèle compact
et profile comprend des
objectifs de 4'' à 3 élé
ments pour la précision un
compartiment logeant 30
diapositives, regard d'in
dex. Vous economise* $fi.3ft!

76
VOI

S

.'!0rr !

36

E C 0 N O ,M I S | Z
El LM

COULEURS

Km m
KODAK

IN
—

Rouleau dp 50 pi. Choix de
films pour l'intérieur et
l'extérieur. Vous économi
se* $1.69 sur cette valeur
normale de $5 45 !

ACHETEZ MAINTENANT ET "PORTEZ A VOTRE
COMPTE” ! AUCUN PAIEMENT AVANT MAI

VALEUR OKI) l»l 599 95:
CINE-CAMERA
AUTO
MATIQUE 8mm TU KO
1)1 K Camera 8mm , ton'»
automatique avec objectif
rapide ! Photo-metre au
tomatique continu : filtre
A même et viseur. Econo
mise* $45 59.

5<î

++
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. \mïm EC0URE2 Ml MR!
MIRAIS DlAUMIli À1E PAS HUER !

V^.nÀV
GRATIS !
iVK US HOMHàOlS Dl
HUER cl du ct^
(OMMERCIàl
PUCE "HEUR DE IYS '

Solide Mobilier de Cuisine 5Mcx - Valeur Ord. $44.97!

Savourez une tasse ^ ^
del.oeuxâla roulotte de the

w$

Dessus en "Arborite

' Saleda

9f|

DEMONSTRATIONS
INTERESSANTES !

pt;

T

,pts de
1 n

l! mla^e

bncolase

Beaucoup a

ECONOMISEZ 57 44 ' Le dessus est en 1 Arbonte" à
l'epreuve des taches et des brûlures et parcouru de
toutes parts d'un reseau scintillant
quatre chaises a
coussins épais recouverts de "vinyle". Fini chrome ou
bronze sur meta!. beige et brun, blanc et noir, ou tout
laune Achetez maintenant et payez moins . . . ' Portez
a votre compte' 1 Aucun paiement avant mai

Pt a apprendre

SPECIAL! CHAISES CHROMEES!
\m ^ I ï f \ PII / NORMALt Mî.XT PSVtR

ss r.n c H : vo r; oceaMon rAvée ri. faire ries
provisions rie chaises dont on a toujours be
soin ! Chais», en met.a! d'un fini nhrome
brillant, pourvues de coussins et dossiers en
"vinyle" Panons attrayants s’harmonisant
aver votre décoration.

PLACE FLEUR DE LYS

4 44
Ch.

SERVICE À DINER INCASSABLE "MELMAC
;

36 MCX - UNE AUBAINE!
Quatre ravissants modèles aux couleurs douces inaltérables !

:

LE FAMEUX NOM "MELMAC" signifie service a dîner de
longue durée 1 Le service de 36 mx comprend 6 assiettes à
dîner, 6 assiettes a pain, 6 coupes à soupe, 6 bols à desserts,
6 tasses et 6 soucoupes. Morceaux creux en teintes unies
service

s'harmonisant avec les ensembles.

rî

Pas de SI ni de MAIS...
SATISFACTION
GARANTIE, SINON
REMBOURSEMENT FAIT
DE BONNE GRACE !

POUBELLE A
PEDALIER!
I/a

"SANI
QUEEN ’ carre?
munie d un couvercle a
sceau de caoutchouc bermé
tique Le sceau a dechets a
(‘intérieur est en aluminium
Ord $7 99

GRANDI
AUBAINE!

Economisez $3 02 ’

PNEUS EN CORDE
DE NYLON lELCO
•

SERVICE A DINER
DE 20 MCX-SPECIAL!

4

*

82
le service

VALEURS ORD. $6.99 ! Sem.-porcelaine du
rable de modèle

Fantasia ' ou gai pla'd 'Ca

lico'' ' Le service comprend 4 tasses et sou
coupes. 4 assiettes de 7’/2 ", 4 assiettes de 9'
et 4 bols a céréales

IIS HllIRIZ Ills PETITS MMI\

Marque de qualité propre a Zeller !

MIT PERRUCHE

VAi rt R I)F S1I.9S! "/U.E O" !0ll
Pneus en corde tout nylon, a 4 piis,
rom s pour réconomie e' un servlre
ev.e e»t ' Fvi iusits A Ze'lei
et ga
rantis a vie rentre tout detain rie fa
brication et de materte! ! tn.Malléj erati.i’ement. . Aucun pneu rebuts en
échangé.

670 15

2

rhimpr#

ASSORTIMENT DE ‘ZEICO ' 100
Grandeur

fiftd-18

Tvp* a chambre à air
Paroi* noiros

S»n» ch »
air
l’ami»
noire»

97

SE VEND NORM. $5-99 ’ Vous économi

1213

sez 53.02 sur ce gai compagnon. Perruches
870-15

081

—

de volière aux couleurs vives variées ! Tant

750-14

—

13.lt

d'agrément ... à si bas prix !

ECONOMISEZ 66c !

Valeur ord. $2.07 !

72<

1.28

BEAL’S POISSONS ROI GES

qui intéresseront toute la fa
mille 1 Se vendent avec aqua
rium et nourriture Et quelle
aubaine !
Se vendent ord $138 !

c/ô J/otuAeau, 'Zeù&b-Pùice ffeua c(e m
f

I

E

TORTUES. POPULAIRES AVEC LES
JEUNES
8* vfndfnf nver bol #t
choix d’âlimtnts ! Am#nex-le* chei
Zfllf*r voir le rtton des animaux
de maison !

Ir Soleil, Québec, mercredi 20 mars 1903

*+

VOTRE CREDIT VAUT DU COMPTANT CHEZ ZELLER! ACHETEZ MAINTENANT... PAYEZ EN MAI

MOBILIER SCANDINAVE 2 MCX
:^

iVIVi!

i' » i » »

111 lif «I

VALEUR DE S99.99 — CANAPE A TROIS PLACES ET FAUTEUIL ASSORTI!

TOUS St RENDENT
CHEZ ZEILER !

Af* .
'

de

Marchandises

Execution soignee de style Scandinave moderne populaire. Charpente en bois
dur fini noyer; coussins réversibles en caoutchouc mousse, housses rayees
aux couleurs

décorateur". A $13 47 de moins qu il se vend normalement !

qualité

* Très bas prix

«

• Satisfaction

garantie

HEURES D'AFFAIRES
SEMAINE D’OUVERTURE
JEUDI • 930 AM. A 6.00 PM.
VENDREDI • 9.30 A M. A 10 00 P M.

SAMEDI ■ 9.00 A M. A 6 00 PM.
COLLATIONS ET
RAFRAICHISSEMENTS

AU

"CAFE FLEUR DE LYS"
CHEZ ZELLER

VOYEZ CES BELLES AUBAINES POUR LE FOYER!
REDECOREZ POUR LE PRINTEMPS! ACHETEZ! "PORTEZ A VOTRE COMPTE! U
RIDEAUX EN FIBRE DE VERRE — VALEURS DE $25.00 ET $29.00 !

Teintes unies

Ces fameux rideaux ne demandent aucun repassage, leurs couleurs sont
inaltérables, ils ne fanent pas ! Prêts a poser avec leurs tetes a p'nces.
Belles teintes unies ou splendide patron a oeillets. 2 largeurs de 90" pour
habiller une fenêtre de 8 pi.

>58

PANNKAI \

PU IS

lit LA NORMALE:

.tnt R” — PRIX BIEN At -DESSOt'8
Ravi.sf.anL5 panneaux vaporeux blan e

A

flocons

,

Très décoratils avec leurs patrons de

broderies ou flocons.

Larq. 70" x 117" de ion?

Imprimes

34

A broderies

|99

pratiques parce qu’ils sont lavables, sechent vite, ne rétrécis
sent ni ne s'étirent !

s

|99

r

BELLES PEINTURES A L'HUILE VERITABLES!

./

DE PEINTRES EUROPEENS — VALEUR DE $9.90 ! D authentiques
peintures à I huile qui rehausseront le décor — toutes joliment
encadrées, bordures decorees de garnitures dorees Paysages aux
belles couleurs, scènes nautiques, sujets floraux.
Achetez-en
plusieurs !

• "Z .

c/r%

L,éÿT%

x

■

• » * A-. ••

'. A./*

. "Î

ECONOMISEZ! TAPIS ANTIDERAPANTS EN "VISCOSE"
VALEUR NORM. S.T8.88.

TISSUS PRINTANIERS!

A help/ ce.

lapis durables a

$9 05 de rabais ! Us sont endossés de mousse, ne deman
dent. aucun coussinaae.

BEAU CHOIX D'AUBAINES

83

A l’épreuve des mites, aussi !

Patron "Dusty Tweed’ vert, brun, beige, turquoise ainsi
que noir et blanc.
-IS*
TAPIS DE CORRIDOR "DUSTY TWEED", 27" de largeur

la vg.

Valeur norni. $2.88

NORM. 49c LA VERGE! Les ferventes de la couture
en voudront plusieurs verges de ces beaux tissus afjn de
confectionner leurs vêtements de printemps et d’ete
Percales imprimées, broadcloth de coton et imprimes
lavez-portez, ainsi que tissus à lingerie legere dans tou
tes les teintes fraîches du printemps !

Assortis aux tapis

‘

1.92

A* a

»

XV7Î »
- >»>

TABOURETS DE 16" - BELLE AUBAINE!
CONSTRUCTION SOLIDE! Capitonnage en plastique lavable
blanc et de couleurs gaies. Pieds a embouts dr cuivre. Forme
ronde de 16” ou carrée de 16" x 16".

is

Valeur norm. $3.27 !

ACHETEZ À CES BAS, TRES BAS PRIX CHEZ ZELLER...ET COMPTEZ VOS ECONOMIES!
Le fameux confort "Scaly

!

GRAND SPÉCIAL

Payez 55 de moins chez Zeller !

SOMMIER-CAISSE, MATELAS
DOUVERTURÉ
pour les 500 premiers clients

CARTON DE 200 CiGARETTES
en paquets de 20 ou 25

toutes les marques populaires
so

SPECIAL

12

^

"

X

'

! -

104"

ch.

Norm. $49.88 chacun

‘fy
FAMEUSE QUALITE TEX MADE, de marque Hope Chest ' a texture Séfre.
Le luxe de la percale peignee blanc neige ' Environ 186 fil, au po ca.
Remarquez-en la longueur 1 Valeur spéciale d inauguration qui plaira sûre
ment aux maîtresses de maison économes '

Grande aubaine
pour le confort !

CHACUN

CONSTRUCTION A 264 RESSORTS EN SPIRALE

■

j

Le ' Capri"

6ealy possédé le matelas qui éliminé le fléchissement et les vibra
tions. et qui offre une construction interne ultra-ferme,

n est

recouvert d'un luxueux tissu importé du type damasse; sommiercaisse assorti. Format 3’3" ou 4'6".

COURTEPOINTES 'CEIACIOUD'

ORCILIEPS EN "ACRYL4N"

VALEUR DE S8.99 ! Légères comme la
plume, mais pourtant chaudes, bourrées
de "Celacloud" rebondissant, non-aller
gène ! Lavables a la main; Imprimé flo
ral d’un côté et couleur unie de
A58
loutre. Rase, nias, beige. 66" x 72". O

VALU R DE $4.99 î Légers, rebondis
sante. dan' des housses imprimées de
fleurs, bourrées d'Aeiolan, cette fibre nonallergène, à l’épreuve de la poussière et
des mîtes! Rave, lilas, beige.
0 76
20” x 26".
O

DRAPS "NORANDA". UNE AUBAINE DE CHOIX ' La fameuse qualité
Wabasso fle coton a drap blanc, à tissure très serrée Style habituel,
70" x 100" ou 81’’ x 100", ajuste, 39" x 75" ou 54" x 75
>|68 la
Special "sr
pre
• TAIES D OREILLERS "NORANDA ’. Format standard
de 42 . Valeur de $1.59 Faites des provisions 1 1 14 la
Special I
pre

ctec/!i.

A/t
n

s

K

07

88

-é *

20
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mara

Zeller

LJiorrrme qui a,me être bien
habille en tou* temps de 1 an
née et a uiutes heures du lour
trouvera a Plaie Fleur de Lys
le- plus récentes créations dans
e domaine rte la mode mascu-

Maintenant, quatre
succursales à Québec
Purni. Je. maKH-.n*. n . o.jvr;ronf In.),' portr. hi; puoa* r .a:

If 21 ma:

a P!;. ^ Pim' If Lv*

f»n ti ouvf rir
p- io.i- rmFn’'
CommerciHüx dour U ■ r‘p’/a:.on
ntoA plu/, a faire chez laciip p .r
Q ^bF'.OL* Zelle: ■ L f f 1 S'Pinber®;* Lt^e
Zr:if". •
Upp. qui posedait
4rJ* Uoi.
p
..-^alp .1 O irbfiuri a Pla p Kcur de !..
,n
Diaz**. .n de ;ù . .-pa irux. dote
dp ’ou te,' ie* romin^itAs mod er
ne.

De^ vm en’ ' p

he/

Zeller ^ >

r. ont peut enivras rr d in

r-

<r- d
f 'ou.- ic.- or *
du maga.sm. disposer, rur un
. p r
do .x
•F .1 r Birr L .n
e* et! . n r j ailFf . - rarr-

le nouvelu m*»" t r. Zellri /
offre a , olir-n’
tarte/

in < noix dn p.

vétFmen'^ pour toute U

fam, le
- eu papoue, :e fie ^
je.,r.' a; ' rie de -.port h,belou me .o r- chau. ure* ►te
Ft: M>mme'on îtou.e < he/, /r|

le* / I t ee

va : ;e.’ r df p.

ih

tnaaa.smA «♦. .oen fp a\e
IfF en un

e. ; i

-<r>;-

venant a tou:e* le/ ho * .e*
Pr> rml f

tmn :'qu.peinent qui: contient
e.nventa.ie représentent un
inve.'.ic-.emen’
d au-dela
de
$800.000
Le.»,.
: de Bie.nbeic dori c me impi e, .ion rtc moderr.. me. d espace Ce"e .mpirevuor
ne.-' pa- modifiée luisquon pé
nétré a l’inte:iP'.r du magasin
La ciecoraticm. les étalagé varie*
e dispose- ave- goû: rendent la
tâche (a le a ,a menagere
La ciiniaiLsation du magasin et
une musique discrete Invitent le
ci.enr a .a detente L assortiment
de- couleurs a été voeeulemént
conçu de façon a mettre en vaIf
le-, murales de bci.- et n»
plus ique lamine qui lou’ en
e'aiit ues rieMira'ive dent.tient
■es «itferent* rayon* du mar
ché
ccei aller-; borde*.' rte
p
rte 1.700 p en rte (omptoir*.
dont près de soo pieds .-ont rerc: '
offrent a-, clienl un
•
rige rte produ vidci plus va-

: a \ on.s n ... r h . > ; ,

re iennent l'attention. mer:*inMnotv. le coin de.s animaux ou
verdure et pépiements d onra ix
Ir .téj.t. le client muCéi a ache
té
du mon/ à v. #
e
e
rayon dr*, camera/ ou le fer*
ten de .a pnofotfraphie f»c»urra
ae1.. ^tre - . r-

Cher /> it
I’ll-même . e <et pa.r a .»

Parmi f,v » m-ps service/ du
t •. • « * rna v * scai'i? Steinberg
me; - ionnon/ le layon de.v ai-u' * menage - s e c elui de.s prodUi’ v de t>e i . - plus varies e»
plus complet v qu auparavant.
On verra ogalemen
un plus
grand a&sot .meri? de produit/
congelés, e: .a nienagere trouvera
egalement in choix plus varié
dans la viande et le poisson frais
Un centre de c adeaux Pinky permettra au client d échanger ses
f im brr‘.-prime/ pour ca prime
qui aura choisie

A r
rl u nouveau
marche St.oinbPïg ri p, Place Fleur
êr
i* 21 ma : » prochain, la
V eiiie < fa p:l al* corniptera ie plux
va/* e rr. arc,hr géant rie l'F.îaî du
Puébêi *i 1 un rif » plu* morier-

ajoute/ a
a un
•-f r\ ice rapide de
ivraison a
la u
p' a -in va/te tera .r i de .stationnement pouvant
loîtc r plus dr 1 000 voiture1- frron dr 1 acheteur québécois un
die

L immeuble couvre une super
ficie de planta df .v r dr T;
5oo pieds carré', dont
19.000
pieds carre/ %rrv ont ex< iu/ive
ment a z venir •,* con.'rue*

le gerant du nouveau marche
.S- r nbei R sn a M Lucien Couiremar.che. qui occupait auparavynt le même poste au inaga/m
-'.’cinbeiB du Centre c<miinçrc:al
S:r-Koy

ou/ ces servie es

MT !\Rf Rfr

P ir 1 ouvert.. <• du magasin
le 21 mars prem.er jour du
printemps Plaie Fleur de Ly*
presen-e pou: monsieur la garde-rooe printempspour le
ou eî ,r -O
Tout v es*
de
l'.iabr du »o;r au complet de
jour ou de sport
Ce: été Int, r.nte: de aune
se retrouvent a peu près dans
tous les niodcleii ,-.;kj!1 Le taune ajoute de l'éclat aux coatume-'i sport pour le printemps et
l'été et accentuent les couleurs
dans certains quadrilles ou tis
sus rayés Dans le.- rayons de*

dont les pus argent, les bleu* es
tompes et les be.ses Des styles
audacieux sont mis en eviden
ce pour le» vestons du soir ou
pour la tenue sportive. Dans
cette derniere section, on remar
que des chemises de tricot, de*
chandails de tennis a maille*
ajourée*, de venue* de golfeur
et autres modèles du genre

v/f comptoirs-ca se*

tons sont arrondis au bas e' les
revers sont très étroits.
Et. enfin, pour fiston, il y a
chez Simpsons-Sears des vestons
chandails et souliers
comme
papa", selon les derniers de
crets de la mode printanière
Faille* d'antmion. les vête
ments masculins dr Simpsons-

Sear* joignent 1 elegance au
confort Sans doute, madame
.sera-t-elle heureuse de pou
voir mettre les complets de son
mari et de ses fils dans la les
siveuse et de les voir aussi
beaux une fois séchas que s'ils
étaient neufs Ce* complets en
tissu “miracle ’, elie les trouve

!

ra a la Place Fleur de Lys.

Et *1 la variété aioute du pi
quant a la vie, P.ace Fleur de
Lys a sûrement choisi ce pnn, ipe dans le choix de la mode
masculine, particuliérement chez
Simpsons Sears

>
U ’’ETITES FILLES sentiront s'éveiller l#ur instinct mottrnel devan »t attrayant comptoir du nouveau magasin Zeller de Place
Fieu de Lys.

Toute.» les variétés de bleus, de
gius et de bruns se côtoient au
rayon des complet* pour hom
mes. Les quadrillés prennent en
plus une importance nouvelle
et égayeront le pantalon très
classique Les chapeaux ont des
calottes

Ce imandes téléphoniques
Le- lient* qui désirent com
mande. oar téléphoné chez
Simpsoi Sears
n'ont
qui

basses et des rebords

complets, on note une fendan-

étroits

<e aux loti* pâles ou assez clairs.

et de cuir Tes souple Les ves

Les soulier* sont unis

compose: : 529-9811 et deman
der

le* a

des

désirés qu'il*

soient en magasin ou dan* la
catalogue.

PLUS GRAND
CHOIX DE
MARCHANDISES

NOUVEAUX RAYONS
l.r Nouveau Zeller oH'C plus de categories
d'articles que tout autre magasin Zeller a
Quebec Parmi les nouveaux produits, citons
les appareils électriques domestiques y coin
pns ipfrigerateurs et lessiveuses Tous sont de
marques réputées et de qualité garantie Les
nouveaux articles vestimentaires en vogue
comprennent des assortiments de luxe et un
plus grand choix d'articles à prix populaires.
LE CARREFOUR D ELEGANCE, un rayon de
vetemenk prêts a porter, est une caractéristi
que sensationnelle du Nouveau Zeller, s'ms
pirant de l'idce que la distinction dans la mode
ne sigmbe pas des prix eleves.
Parm Ir auues pa1 ticulantes du Nouveau
Zeller, mentjonnons le Cafe Fleur de Lys. les
comptoirs de cameras et de petits animaux
De plus et digne d’etre mentionné, est établi
un rayon d'amelioration du foyer qui offre a
la clientèle des outils motorises pour le brico
lage les marques importantes de peinture a
maisons, etc.

PLACE FLEUR DE

OUVRIR UN COMPTE "DE CREDIT" à l'occosion de la

GRANDE OUVERTURE du 21 MARS

PAS DE COMPTANT... PAS DE VERSEMENT AVANT MAI

convenant à tous les budgets

MARCHANDISE DE QUALITE
TRES BAS PRIX
ROUFFH 01 PRINTFMPS

Cbri Zeller's

d*** jolies fleurs telle-

Soucieux, depuis la fondation de la compagnie,
d'offnr a la clientèle de la marchandise de
qualité à très bas prix. Zeller est réputé d'un
ocean à l’autre pour les aubaines exception
nelles qu'il offre

qu «Ile» ne ionf pa» reello» !

Automatisation des
appareils téléphoniques
Le majia-sln Slnipsmu-. Scar..
tnflUffurcia lou, de l'ouve: lure
rie son magasin le 21 mai., proeiialn, un nouveau sy.vienie Ri loniatKiue de tll.M nbut.:on.s cl appr. e,.- lelephomques, le pi enuej
du genre a el.e mi.s en .service
* Quebec
Ce svmeme RUiomRtique pernirltia dr servir
■ r- .iiudemenl lee elien!* qui veulent benrfieirr du servit e rte comman
de par telephone Ce mode de
distribution l-os.-ortr .H ce: .eau
eie, ünnique qui dispose les a,ppeis rie façon a le: acheminer
par ordre vers ie.s poste* des
prepivsee.s aux commandes par
telephone
Lorsque
le.
em
plo>-ee* set ont touir.. oi rupee.-,
le nouvel appareil mettra en reaer'e tous les appels subséquents
et les relayera aux jeunes filles
des qu un pcvtr sera libre Lbutillage est conçu de façon « ce
que les appel- en rcsAe ..oient
reparus .salement "un les
employées.

Simpsons Sears, Place Pleur
de Lys, dispose actuellement de
huit rie re.s postes telophoniqucs
niais. l'oullUage prévoit rutillsatton de ,tfi rie ces postes, ai >
besoins sen fait sentir.
M

PLAN NO 1

COMPTE "DE CREDIT" 30 JOURS
(avec versements au choix)
Vous recevrez une "Carte de crédit personnel" vous autorisant a
acheter sur-le-champ. Vous rembourserez par versements ou en
entier sur réception de l'etat de compte mensuel.

PLAN NO 2

PLAN DE COUPONS "DE CREDIT"
Vous recevrez un pratique livret de coupons que vous pourrez
utiliser tout comme de l'argent à tout comptoir du magasin Zeller
Aucun versement comptant. Vous aurez jusqu'à 15 mois pour
rembourser.

Sauve, gerant général de

Simpsons Scars, deelarr que le
nouveau
du

dispositif fan

programme

partie

PLAN NO 3

ri amelioration

COMPTE "DE CREDIT" SPECIAL

de services offerts aux clients
pai .a compagnie qui dote ainsi

Pour les achats importants, tels tapis, meubles, accessoires élec
triques, etc. Versements faciles et vous ne versez aucun comptant.

içaebec du service rie comman
des par te.ephonr^ pi .

mo-

rierne de la vieille wtpaale:

"SATISFACTION GARANTIE"
UNE POLITIQUE DE 31 ANS

Simpsons-Sears
facile daccès
Situe a 1 Intersection du bou
levard

Wilfrid

Hamel

et

du

nouveau boulevard

Laurentien,

près

rexposluon,

du

parc

de

Simpsons-Seara est facile dacUn tableau spécial permet au
chef de .service des commandes
par telephone de s'enquérir du
nombre de prep.vs.-r.. libres, du
nombre d appels en reserve et
du nombre de conversations en
cours a la seconde précise Ce
tableau enregistre a a-*; le nom
bre d appels reçus pendant une
Journée et le nombre ri appels
auxquels on n a p...- pu r. pondr*.

Une expérience de trente et un ans dans le
commerce de detail progressif, combinée à un
plus grand pouvoir d'achat et à des frais d'ex
ploitation inférieurs grâce au formidable pro
gramme d'expansion de la compagnie, vous
assurent la garantie de bas prix sans prece
dent
de valeurs meilleures que jamais
auparavant !

ces par voilure ou par autobus
pour tous les resident* de la
ville de Quebec et de la ban
lieue

Les gens achètent aux magasins Zeller depuis
31 ans avec la certitude qu'ils obtiendront
constamment . "SATISFACTION GARANTIE
OU REMBOURSEMENT DE BONNE GRACE
Cette ligne de conduite sera évidemment res
pectée dans toute sa signification au Nouveau
Zeller auss, bien que dans tous les autres ma
gasins Zeller.

COMPTE "DE CRÉDIT
Voilà le mot magique qui rend votre crédit aussi
apprécié que du comptant au Nouveau Zeller de
Place Fleur de Lys.

Il y a un terrain de sta

tionnement gratuit pour plus de
ôOO

voitures a

proximité du

magasin er de* olficiers de cir
culation

se

tiendront

sur

les

heu» jeudi pour aider au sta
tionnement.

LYS

VOUS INVITE CORDIALEMENT A

PLANS DE
CRÉDIT FACILE

ment bien fente» qu'il faut le» toucher pour »e rend»* compta

Les commandes se

ront rapidement livrées a do
micile par un des camion*
Simpsons-Sears

LE NOUVEAU

fie

r

à de., jr ,:< n

Révolution dans la garde-robe masculine

ZELLER... détaillants aux Canadiens économes. Au service du Québec depuis plus de 30 ans.

Le Soleil, Quebec, mercredi £0 mart /S6.Î

De la cage aux gages
Les Québécoises qui se ren
dront visiter le nouveau maga
sin Simpsons Sears de Place
rieur de Lys sont certaines de
ne pas revenir les mains vides
*t elles passent près de "La
Cage aux oiseaux".
La Cage aux oiseaux présen
té une nés grande variété de
chapeaux de toutes formes, de
toutes couleurs et de tous prix.
La plupart sont importés de
Parus, coûtent entre $16.95 et
$3000. possèdent tous ce detail
qui dit : féminité.
On voit beaucoup de bleu ma
rine. du jaune, du rose, et un
turquoise asses spécial, le "vert
Ming"; plusieurs imprimés à
pois apportent une note de
gaieté aux toilettes du prin
temps.
Les gentils drapeaux bretons,
espiegies et jeunes, sont encore
A la mode cette année, mais la
calotte et un peu plus haute que
par’ le passe. On remarque aus
si plusieurs chapeaux a large
bord et calotte profonde, ele
gants et jolis, qui ne manque
ront pas de plane à la femme
qui adore paraître sophistiquée.
—o—o—0—
Un des rayons du nouveau
magasin Simpsons Sears où on
trouve le plus de variété est cer
tainement celui de la lingerie.
Du déshabillé de nylon au
confortable pyjama de coton,
de la crinoline a dentelles frou
froutantes au jupon sobre et
uni. > choix ert infini, que ce
soit pour les garde-robes prati
ques ou raltinees. Simpsons

Sears offre à ses clientes une
grande variété de marques ré
putée* pouvant convenir a tous
les budgets.
Le rayon de la lingerie de
Simpsons Sears offre egalement
a sa clientèle les nouveautés
lancées tout récemment sur le
marche, tel cet ensemble gaine
et soutien-gorge aux imprimés
de.icats, colores et modernes.
Un des rayons qui plairont le
plus aux Québécoises, au nou
veau magasin Simpsons-Sears de
Place Fleur de Lys. sera assuré
ment celui des produits de beau
té.
Plusieurs comptoirs aux étaiages séduisants offrent aux re
gards féminins toute la gamme
des cosmétiques, depuis les cre
mes enrichissantes jusqu'aux
crayons à lèvres de teintes pas
tel.
Des parfums aussi, beaucoup
de parfums, prisonniers de. fla
cons fantaisisi.es. Des eaux de
toilettes, des poudriers, des sels
de bain, enfin tout ce qui peut
contribuer à rendre une jolie
femme encore plus jolie.
Comme dans tous ses autres
rayons, Simpsons-Sears offre des
cosmétiques de plusieurs mar
ques a tous les prix, pour toutes
les bourses.
Rang de perles et bagues dé
licates, bracelets aux tons cha
toyants et coquettes boucles d'o
reilles seront autant d'appels au
bon goût de la Québécoise, au
nouveau magasin
SimpsonsSeais, de Place Fleur de Lys.

Un comptoir amenage avec
goût attend les clients chez
Simpsons-Sears. et tous les por
tefeuilles y trouveront satisfac
tion.
Tout près des bijoux, une bou
tique d'horlogerie attire le re
gard par un vaste choix de mon
tres et d'horloges. Un horloger
sera constamment a la disposi
tion du public chez SimpsonsSears.

-h-à

LE SALON D’ESSAYAGE
Aimez-vous un service parftt9
dons le confort? Vous trouver»*
mieux que ce/à ou “salon d es
sayage", servis, bien installés dont
un fauteuil rembourré, par un
personne/ hautement qualifié.

M C -PAUL SAUVE
GBIRA.NT DE SIMPSON-SEARS
Le grand manitou de Simp- '
sons-Sears à la Place Pleur de
Lys est M C-Paul Sauvé Au-!
trefois de Montréal. M. Sauvé j
possède déjà une vaste expe
rience dans la vente de maga- i
sin à rayons et peut assurer à
la clientèle de Simpsons-Sears !
un bon service.

n» \
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Les gens aimeront
ce nouveau
magasin
Depuis plusieurs années, la
compagnie Simpson-Sears desi
rait ouvrir un magasin à Qué
bec. Telles sont les paroles de
M. C.-Paul Sauve, gerant géné
ral du nouveau magasin à
rayons Simpson-Sears, a Place
Fleur de Lys. ' C’est le genre de
magasin dont les Québécois se
ront fiers, dit-U. en fait un des
plus beau du genre au Quebec ;
nous espérons que les gens 1 ai
meront et viendront y magasi
ner souvent. Des l'ouverture plus
de 600 employés seront à leur
service leur assurant satisfac
tion ou argent remis ..."
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LE COIN DES GENS PRESSES

LA BOUTIQUE
Vous “chassez” les nouveautés?
Vous appréciez les petites “au
baines' saisonnières qui font la
mode sans vous ruiner? La “Bou
tique" Bata, à l'avanf-magasin,
vous offre tout cela.

CHAUSSURES

flciici

CHAUSSURES

1/0-

%

M

ies Messieurs surtout ont une
saine horreur du “magasinage
Ils seront ravis de découvrir un
service rapide (et du confort)
dans la disposition centrale de
magasin.

•“La Cage aux oiseaux”
\

m
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LE MAGASIN DE CHAUSSURES
, DIFFERENT
A
î\
MRS
iNAUGUfff
DEMMH.
I seul complexe
3 départements
3 services!

CAGE DOREE — le rayon de» chapeaux pour dame» chez Simpsons-Seurs emprunte la
forme d une cage d'oiveaux. Toute dorée et ajourée, elle plaît à l'oeil en plu» de mettre
en valeur les plu» joli» chapeaux du printemps, la plupart d'importations française et
italienne.

"801ER0 PAR BATA
Ballerine veau noir
$4*

BRAVES” PAR BATA
lign© sport, garçonnets et
fillettes $4’9 et SS^

i

<

ZELLER'S

“lt BARON ’-ELYSEE
"Molière” ligne 63 avec
plateau mocassin
$1699

“PERSONALITY ’-DIANE
Brun mode-veau travaillé
S9W

DKTAU.I.ANTS AUX CANADIENS ECONOMES

tàwtoniw.
DEPARTEMENT DES

DISQUES

■ LE BARON -CHANTIllY
Mocassin mode, élégant
dessin cctuel
$1699

' PERSONAllTY"-DUCHESSE

à PLACE FLEUR DE LYS

Cuir vernis-découpe mode
S7»9

SPECIAUX en DISQUES LONG JEU HAUTE FID.
★ VL 3669 ■ ETHEL SMITH A L’ORGUE

Rég. $1.98

★ MB 70 • PALMARES ET NOUVEAUTES

Chariot — C’est pas sérieux — Locomotion et autres

★ CGP 116 • LES JEROLAS: TOUJOURS PLUS VITE

MAINTENANT
SEULEMENT

m

_

Tango do la Maurici© ©t autres

QUANTITES LIMITEES

★ C 402 - GERARD LAJOIE ET SON ACCORDEON

B

Ravissantes ballerines en cuir
noir ou ivoire à
$379 et $399

CHACUN

★ C 437 - PAOLO NOËL:

OFFRES SPÉCIALES POUR
MESSIEURS ET GARÇONNETS

OFFRES SPÉCIALES POUR
DAMES ET JEUNES FUIES

Un assortiment de chaus
sures toilees, type basketball
a $199

Chaussures d infirmière à
$399

DISQUES LONG JEU EN VOGUE
Rcg.

jusqu'à $4.45

MAINTENANT
SEULEMENT

Valeur épatante !

SING ALONG WITH

Connie Francis
CHACUN

MICROSILLON HAUTE FID. 12"

MAINTENANT
GUY ROGER - "MONS. TWIST" SEULEMENT

Limite d'un album de chaque titre par client

* ALF 1541 —

Tu peux la prendre
de lune et autres.

A Quebec au flair

LES CHAIS SAUVAGES

C'est pas seriaux — L'amour que j'ai pour
toi et autres.
BEAUCOUP D'AUTRES SPECIAUX NON
t;

49

10 mélodies complètes y compris :
Home On The Range — My Wild
Irish Rose — Down In The Valley
I Love You Truly et autres.

RAM 67077 —

;
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Gracieuses sandales
italiennes à

ANNONCES

BONNETERIE

Ià

1?
i!"

3 paires de bas nylon pour

^299

Elégantes sandales de cuir
! blanc ou ivoire à
*277

WA

Confortables sandales mou
lées à
$199

$]25

mm,

CADEAUX

$277

imÈmm

Pantoufles pour fillettes à

^

Co/urnes surélevées à

Les fameux “Lucky Seven",
elegantes chaussures homme
cousues goody ear à
$7®4

$149

LE GRAND NOM
DE LA CHAUSSURE
CANADIENNE
BOUt. HAMEL PRES DU PARC DE L'EXPOSITION

Cigares
•
Bonhent
Chiclettes •
Ballant
Linges polisseurs et...
bien sûr. .. des fleurs
pour les Dames

6ft

fe Soleil, Qurhrc, mercredi 20 mari J063
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Chez Steinberg
mm

s

h-A-A
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Nous sommes fier d'avoir
été choisi
comme votre nettoyeur
CL Ô3 .

PLRCe
FLeUR

De LVS

f

R. Ferlant!

inc.

SPÉCIAL DOUVERTURE:

u«M"“ Sac de vinyl
s1!55
servant à entreposer vos
vêtements hors saison.

CHt/ STEINBERG

te plut vutt» mogotm Steinberg de la region est présentement installe a la Place Fleur de Lys.

roye en < st vraiment exceptionnel

L'eclai-

REC. : $3.80

Cette maquette illustre de façon éloquente les proportions de ce super marché.
- -O

o

O

O

TM*.

A Place Fleur de Lys

Le sportif est choyé
To.it bn;

• port:f ■

ttrmellement

a

fqu:pen\rnt
raniifT

Ko

ne ... -

amehom
•

aon

t emp

rli

f'recel Inc ,

les boutiques acheter di s maga7nic.'•. afin de trouver le

truc"

ideal qui lui penne!Ira d'attein

science

/.r i 1er,s sont les principaux ma-

nees sur

à se rendre à Place Fleur de Lys.

ga in.s ayant prevu pour ]e .spor-

pourra admirer le.s modèles ex-

Nagr

sin

goireur.H

skieurs
la

et

Place

P’ieur de I .
dans le

dm

cela dans d

Cnvel «v| un maga

spécialisé uniquement dans

h

les plus réputée?

une du sport

K

prix raisonnable?

l’eau

l’ete

prochain,

p<xse.s par Simpsons Sear.-

Ma

man. passionnée de golf, pourra
parfaire son équipement

en

y

aura-t-il

tout

les articles de sport
Ch' /. Sunpson.s Sears, qui a en

sport, on peut mentionner parmi
a

articles l»? plus nouveaux et

le. pi as populaires actuellement
'.vs

equipeiner.!.s

de

plongées

. •'.t.s-manne et de < amping

* f

avantage

part ailleurs.
-^.l .

«, #,

de s'acheter

prendra

encore

plus

d’attrait

quand elle verra tente et acces
soires entièrement

montés dans

le rayon des sports du plus grand
magasin

À

rayons

de

Place

Fleur de Lys. Simpsons Sears.
Ainsi,

le

spra t if

qui

cherche

a perfecti

Commandes
par catalogue
Un comptoir

SCEAU

reserve aux

aménage au premier étage du
nouveau
Sea:.

a Place Fleur de Lv

GRANDE VENTE
D'OUVERTURE
* UN AUTRE MAGASIN Draperies Montréal - pour votre commodité.
Le plus grand magasin de draperies à succursales en expansion phénoménale au Canada.

LAVABLE
Vaste choix de
teintes et motifs
REC. $2.98
Prix d'ouverture

DE SOIE
•

I1

, MARQUISETTE
de Dacron

'v *
de large
* lavable
blanche
et de couleurs.
Reg. 98c
f\~

v*J

F
•s

1

C

Prix d ouverture

58

Hf«

si . ‘*x

•

v cible

•

anche et

$098
chacun

GRATIS

ARMEL COUVRE
prêt à suspendre

Jolis motifs et
couleurs.
Lavable —

TRINGLE
COMPLETE

Spécial

$22.98
114 x 93" —
Régulier $44.98

confectionnées

teinte-,

d'ouverture.

^X,^S $10.98

avec achat de draperies

$34.98

assorties,

REC. 58c

38
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C

DRAPERIES

en resistant canevas

faites sur commande

Couleurs et motifs
assortis.

Rcg. $3.98

$*198
l'rnuemhle

seulement

PLACE FLEUR DE LYS

RIDEAUX
CAFE
imprime.

3

JOURS

en exclusivité a

verge

Prix d'ouverture

la
verge

l>

de l.n^e

Pnx d’ouverture

verge

isini I

MARQUISETTE

ÂRNEL

•V

TOUS VOS VETEMENTS!

magasin Simpsons-

Ai

Mnl»H >

^

PENSEZ A L'ETE... PENSEZ A VOS TOILETTES
CONFIEZ-NOUS AUJOURD'HUI,

ommande.s par catalogue sera

DECORATIFS

I

•</

morceau rare qui n’existe nulle

COUVRE-LITS

J

4^

Peut-être trouvera-t-il la le petit

1

,

m' x. •

pour toute la famille, le camping

Le papa qui revi

a

W

wj*.

ajoutant des pièces nouvelles. Et,

tièrement (erm;né son rayon de

autres trouv
d»-.s compati

Scan

dernières nouveautés sur
1.* marche

dre a une plus grande maîtri
se de son art

Himpaons

Slf ^f. «*•

un hnns-bord pour des raT.don-

on Je voit fur» ter dans

SPKCIAL

GRATIS
avec tissus de
$1.98 la verge et plus
Longueur minimum 54

Le plus grand choix
DE

TOILES
POUR FENETRES

à Québec

LITS
VELOURS COTELE IMPRIME
ET CHRCMSPUN PIQUE
Teintes et motifs
assortis
Pour lits simples et
doubles

Rég. $12.98
Prix d'ouverture

DRAPERIES DE CUISINE
Canevas résistant et Chintz — 36" et 45" —
Vaste choix de teintes et

Valeurs jusqu a $1.28 la verge
Prix d'ouverture

i
y;

motifs.

78
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IM MONTREAL
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!
I

la

chacun

verge

PLPice
FLeUR

De LVS
MONTREAL

M

■
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734 Est, rue St-Joseph
Place Laurier

Tous les magasins ouvrent le vendredi soir jusqu'à 9 h. 30
TOUS FORMATS ET MODELES
UNIES OU AVEC FRANCE
BAS PRIX SANS PRECEDENT

*

Le magasin de Place Laurier ouvre aussi le mardi et le |eudi
jusqu'à 9h 30 PM

PAS DE COMMANDES CONTRE REMBOURSEMENT (C.O.D.)

Le Soleil, Québec, mercredi 20 mort /SffJ

Avez-vous dit $2,400.

ffî

Nous réparons tout ce que nous vendons
Les- clients
clienut qui achèteront un
rell au nouveau mas
asm
appareil
magasin
Simpsons-Sears de Place Fleur
de Lys n'auront a «inquiéter de
rien.

Même apres plusieurs an

née.

la compagnie

s occupera

du Service au
a i Client, au
a i nou
nonveau magasin Simpsons-Sears.
Simpsons-Sears
ve*u
M Girard assure que SimpsonsSears a en magasin un assorti
ment complet de pièces pour
l'entretien de tout appareil ven
du par la compagnie

toujours rie son entretien,
"Nous réparons ce que nous
vendons" n’est pas uniquement
un slogan rie vente mais une
partie essentielle rie la garan
tie offerte par Simpsons-Sears.
M Gabriel Girard .-era gerant

I

milles a l'ouest de Place
mille»
Piece Fleur
de Lj’S.
L.vs
le Centre de Service emploie
40 hommes et possède un assor
timent complet de piece,' et tout
lequipement
necessaire pour
lentretien et la reparation rie
laveuses, sécheuses, réfrigéra

Aim rte permettre au nouveau
magasin rte Quroec rte faire
honneur à sa garantie rte ser
vice. la Compagnie a construit
un Centre de Service rte 50,000
pieds

carres sur le

Pierre - Bertrand,

teurs

électriques, radios et appareils
rie

television, tondeuse* a mo

teur, motors hors-bord et autres

Boulevard

environ

et congélateurs, poêles

appareils ménagers.

24

Simpsons-Sear» peu*, «ussl
aussi as
a.«Simpsons-Sears
surer re
ce service sur n'importe
quel autre appareil de marque
différente. Un simple appel
téléphonique au nouveau ma
gasin Simpsons-Sears et un ca
mion de service se rendra au
domicile du client pour effec
tuer

les reparations

désirées.

Les prix .-ont raisonnables et. le
travail est garanti.

Mais en plus d'offrir > ser
vice d'entretien et de repara
tion sur sa propre marchandise.

Chez Simpsons-Sears, le ser
vice est donne par ries experts

Æsmmmmwm

-y.va y» ^afiss^awiaviiî-'
-I-VMKÜrTC.tV-.*v.y

belles

!

L

Le raison pour laquelle SimpLa
sons-Sears peut assurer un tel
service à sa clientele est que
tout ce que la compagnie vend
en fait rt appareils ménagers,
machines, outils et tout article
à fonctionnement électrique et
mécanique, est fabrique selon
les instructions de SimpsonsS-ars et vendu dans les mar
ques exclusives S la compagnie

a
:*ïy* v’* hL: ' * V ï
•*.
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Cl TAPIS DES INDES d'une voleur de $2 400
(Huître bien la variété qui tegne dans tous les

rayons du nouveau magasin Simpsons-Sears de
Place Fleur de Lys.

y **>?

rendez-vous

NE MANQUEZ PAS LA

Grande variété dans l'ameublement
Par

Au royaume de l'ameublement
chez Simpsons-Sears, une gran
de variété de meubles de tous
styles est actuellement en mon
tre au deuxieme etage.
La future mariee de l'été sau
ra sûrement apprécier la beau
té des meubles rie qualité in
contestable que lui offre Simpsons-Sears Aussi, avant de choi
sir definitivement ses meubles,
se rendra-t-elle au nouveau maga in, des le 21 mars prochain
afin rie faire admirer a son
fiancé tout ce que lui offre
Simpsons-Sears.
Tous les rayons de l ametiblement du magasin sont divisés
en petites cellules obliques h de
mi-fermées destinées à créer le
mieux possible 1 effet, d'une piece
réelle.
Parmi les curiosités de ce
rayon, on remarque un magni
fique tapis Indien fait à la main
évalue a $2.400. n mesure 12 x
20 pieds et son dessin est celui
d'un arbre chinois. Un autre de
ces tapis de prix mesure 9 x 12
pieds et veut environ la moitié
du prix du premier. Pour la salle
de bain de madame, un adora
ble petit évier ovale au dessin
dore accompagné d’une table de

Grande

Monique TieslaurirM

toilette de 24 carats, le tout
évalué a $300, Pour la chambre
à coucher, un nouveau genre de
matelas exclusifs à SimpsunsSears et exposés pour la pre
miere fois à Quebec, ainsi que
des couvertures électriques a
$50, Dans le domaine de la té
lévision, une curiosité : une pe
tite television portative de fa
brication japonaise ; son écran
est de 5 pouces de diamètre et
elle pèse seulement huit livres.
Munie de transistors, elle peut
être utilisée partout. On du que
c'est le plus petit modèle au
monde Son prix $333.
Tous les meubles exposés au
rayon de l’ameublement de
Simpsons-Sears. Place Fleur rie
Lys. empruntent des styles au
thentiques respectés dans toutes
leurs exigences. Parmi les meu
bles les plus remarquablement
réuv.is, on peut mentionner les
meubles rie style provincial ita
lien qui est d'ailleurs de plus en
plus en vogue chez nous. Il ne
faut pas pour cela oublier les
bons fauteuils traditionnels dont
les lignes grossières sont vite
oubliées car on y trouve un con
fort insurpassable La plupart
des meubles, qu'il s agisse du
salon, de ia salle a manger ou

de la cuisine, sont unifies, c'està-dire que l'acheteur qui veut
entièrement meubler sa maison
ou son appartement dans un
style uniforme trouvera chez
Simpsons-Sears tout ce qu'il
faut pour compléter ce si vie.
Ainsi, une fois un style d'a
meublement choisi, il n'aura
qu'a faire quelques pas pour
trouver les cadres, les bibelots,
la vaisselle, les rideaux qui
sharmonisent à ce style, car
Simpsons-Sears a prévu une
organisation fonctionnelle qui
permettra aux clients de tout
compléter en faisant quelques
pas. d'un rayon à un autre.

r

:

«rhéteurs de la maison Simp•ons-Sear» ont cherche sur lotis
les marchés du mondé et sur
tout en Europe et en ExtrêmeOrient la marchand!

p

qui plai

rai1 à la Québécoise pour louverture du nouveau magasin à
la Place Fleur de L.vs.
Pour la Qupbecoisp et sa fa
mille, les acheteurs ont littéra
lement traversé,

Simpsons-Sears, Place Fleur de
Lys:
nés chandails de cachemire
anglais pour porter avec tin
nouveau rieux-pirres piintenier;
des maillots de bain italiens,
des ensembles rie tricot autri
chiens: les sous-vêtements les
plus luxueux, dont un ensem
ble rie peignoir e' robe de nuit
en nylon brodé A $50 ; de bas
de nylon extensibles dont Simpsons-Seais possédé l’exclusivité
au Canada; des sous-vètements

•nns-Sears, l’élégante, curieuse
et coquette, trouvera :
Des

montures

de

lunettes

Toutes ces nouveautés plus
ou moins luxueuses vous sont of
fertes au nouveau
magasin
Simpsons-Sears rie la Place
Fleur de Lvs. Rien na été ou
blié afin dé fournir 8 la clien

.é "*<

SOUVENIRS

françaises incrustées de bijoux A
«100; des bottes pour dames en
python A $65; des chandails du
noir perlés de Hong-Kong; des
manteaux de printemps Inspires
ries grandes collections parisien
ne par Mlle Claude Riviere, un
couturier de reputation Interna

L assortiment complet de tous
les catalogues du comptoir pos
tal Simpsons-Sears et les circu

V if

{f:A-

'"M-

SHAMPOO
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Couvertures pour héhéx mar

P

que Rainbow.

knn SI 29 avec

DE COTON

brosse

à

che

Couches de co
ton
Cur i t y.
Rég. $5.49 Spe
cial d'ouverture

UNE FOULE D'ARTICLES

A PRIX

D'AUBAINES
■M*:.

S

,

"IlÉte UN PERSONNEL COURTOIS

Li-%# Aei

VASTE
COMPTOIR

et expérimenté est
a votre service

mi

£ Stationnement pour 3,000 automobiles

laires de vente se trouvent A la
disposition du public au dépar
tement de vente par catalogue.
Las catalogues offrent
aux
clients un choix de plus de 100.000 articles qui peuvent être
commandes au département mê
me. Les clients qui achèteront
par catalogue chez SimpsonsSears obtiendront une livraison
rapide de la marchandise, grâce
à une nouvelle flotte de. ca
mions bleus et blancs.

Fontaine

OUVERT TOUS LES SOIRS
★
m

Fleur de Lys

REPAS COMPLETS

ATTENTION TOUTE SPECIALE

Pour la femme qui a tout, le
magasin offre une solide mon
tre en or blanc incrusté de bril
lants A $1,000. ou encore une
mallette de toilette pour le voya
ge a $100, Pour le soir, des per
ruques de toutes les couleurs et
de tous les styles raviront la
femme en quête de nouveauté.
Et voici une liste de differents
•bjet* que vous trouvere» chei

Salle a manger Louis Hébert
par le nouveau magasin Simp
sons-Sears de la Place Fleurde-Lys, se trouve un chic res
taurant appelé Salle Louis Hé
bert, situé au deuxieme étage.
La très aceueillame salle peut
recevoir approximativement 200
dents A la fois.

Le décor pré

sente une atmowphere rie déten
te avec ses murs blancs, ses
chaises rouges, ses tables gri
ses

et

noires,

ainsi

éclairage invisible.

que

son

Le tout ar

p*

AUX COMMANDES POSTALES

prix a partir de...

m

OUYERÏ ÎOUS ILS JOURS DLS 7 HtURlS A,M,
REST AV R AN!

le.s nouveaux services

TÈNfÎ! • t.v

■il

peaux, sacs A main s’harmoni

Parmi

*C X.V.

.»•; J^lin.y.-.«V v.-V.P .«.-iOTV

tionale, dont les prix s'échelon

offerts aux clients de Québec

Régulier $3.93.

Spécial ;

veux gratuite.

"CURITY"

nent entre $55 et $75; des cha
sant A ces manteaux, des cha
peaux rie Paris en paille legere
entre $17. et $30.; ces charmants
couvre-chefs ont été expédiés de
Paris spécialement pour l'ouver
ture du magasin; de gants d'im
portation française, des sacs ita
liens.

pour bébés

Shampoo Silvt-

• ;"f

chandise qui soit.

de Simpsons-Sears déménage

nes et adaptes pour la Canadien

î

..

SILVIKRIN

tèle quebernise ia meilleure mar

Le bureau de vente par catalogue
Iæ bureau de vente de Simp
sons-Sears de la rue St-Jean a
été déménagé au nouveau ma
gasin de la compagnie, Place
Fleur de Lys. 1^ departement du
crédit est aussi malmenant, éta
bli au nouveau magasin. Ce dé
parlement rie crédit est au se
cond étage du magasin

\ -

imprimés; pour monsieur, un
chronomètre en or 18 carats
avec bracelet en or A $850,, ou
des cravates signées Christian
Dior peintes à la main.

des" et envoyé A Québec les plus

Ainsi dans les rayons de Simp-

WM
>#•'

"mers et mon

Jolies choses qui existent.

Wï

•T

On trouve de tout, à tous les prix
Pendant plus de six mois, les

ï:F:,..y*
rfei*.

SPECIAUX

Futurs mariés de juin ou de
juillet. Simpsons-Sears vous at
tend pour vous offrir toutes ces
merveilles qui feront votre
foyer Et comme votre budget
e
sans doute bien limité, au
debut de vo're vie a deux. Il
vous offre ries conditions de
paiement facile
Vite, avant que sonnent les
cloches de Pâques annonçant
celles qui sonneront uniquement
pour vous, venez chez SimpsonsSears préparer le petit intérieur
ou vous cacherez votre bonheur
tout neuf.

belles

%

TOUS

fiViii.

IOURS

Livraison gratuite

OUVERT
MINUIT

DANS LE GRAND QUEBEC ET BANLIEUE

range de façon très artistique.
Au menu de la Salie Louis
Hebert, vous trouverez un choix
de délicieux repas, allant

du

LA PLUS GRANDE

s.mple sandwich au dîner com
plet.
Pour ceux qui sont pressés, un
service rapide vous attend au
nouveau "Casse-Croûte" bleu et
blanc, stiué au rez-de-chaussée
En etc. les larges portes de ver
re s'ouvriront sur une Jolie terrare ou il y aura tables et chai
ses pour ceux qui y aimeront
déguster leur repas.

UNE

DES

PLUS

BELLES

PHARMACIE QUEBEC
529-0611
i

A

02

-à-é
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Bricolage

mmwr

Chauffage

Le compagnie S:mpfonp-S*ar5
« prevj au re?-ip-f.hau: —e rie
»on magaem a la Piace

Fieur

rie Lys une large eurtare pour
la

quinrAillerie

La

le

briro-

l-'.r pourra flâner tout a

son

sise et rierouvnr rie nouveaux
petit* seeret* qtn

lut

permet

tront rie régler un problème de
ronstruction dans sa mai*on ou
d améliorer l’aapeot de son ter
rain
3*

Ci la

pendant l>t>,

l^s derniers modèles ne tonrteises a

gazon

menr

démonstration

er

sont

artuelle-

Le* ciienus du rayon de.- ap-

La moitié de la joie du prin

paretl» de chauffage et plom

temps et! son signe avant-cou-

berie du

magasin

re ir de l ete. Avec les premiers

Simpeons-sfarr a Place Fleur
rie Lys. jouiront d un service
exceptionnel.

avide, une fois de plus, de vivre

iJïm1,:»'

gne,

beaux jours, tout le monde est

au grand air. Beaucoup s adon
nent alors aux délices du jar

Simpsons-hears prêtera aussi
des outils et ries manuel* d ;n*tructions à ses clients désireux
d exécuter eux-memes leurs tra
vaux afin d’economiser.

sa cour un petit paradis où il

Des

exactement sur la

nouveau

Avant d'entreprendre des tra
vaux, les bricoleurs ou proprié
taires de maisons pourront ob
tenir gratuitement une estima
tion du coût rie ces travaux,
grAre a des experts qualifie*

punce
pueuR
oe LVS

vendeurs compétent* et rensei

\tr!S __ c

Jardinage

mar-

chanritse qu'ils ont en r» erve
vous attendent.

dinage.
A la Place Fleur de Lys. le
Jardinier amateur trouvera tout
ce qu'il lui faut pour faire de

1!

fera bon de reposer pendant les
douces soirées de l’été. Il lui faut
de la terre ou des plantes ? A la
Place Fleur de Lys. 11 découvri
ra du nouveau e' apprendra des

BIBELOTS DE CHOIX — Au rayon dos "petit» luxe*" chef
Simpson»-Searsf on peut admirer d** jolie* iculptures sur
boi* naturel, dont la qualité e*t incontestable.

petits secrets lut permettant de
mieux réussir l’agencement

de

son terrain.

DÉSORMAIS, 8 MAGASINS REITMAN A VOTRE SERVICE A QUEBEC

y*-

grande vente d'ouverture
commençant demain

%

■ ■

chez
OUINCAILlfülf
t» bricoleur tfouvrrn nu rnyon dp la quincaillprm d« Simpjoni SPart
lu p»lit» ' truc»" nouvpou» qui lui facilil«ront la lâchp don» »»» creation» pt »n« répa-

Épargnez sur

4*

rotioni o )n maison

BAS DE MICROFILET

Votre signature suffit...
Sijr mon romptf f*st
d^\(»rm uhp pxpriwlon poii:i.«üp
dan/ if % n b m t p df.** nffairM
chp? Bimpsons SfMr/.

telephone ou au maaa.sin. On
pe ?
i t»' sep comme compte
romunt ou comme compte dont
les pa ernents sUh helonnent .sur
plusieurs mois

Partout dflfi'» ip noiivra t iiiam df Pla' » Finn dp l.v,*. on
i p 5*
voit dp- affirhrfl
ou on
’ f
Avpr un comptf Simeon.9onr*-. vofrf MtRnaturf v»uffit
p<-u rmjx'rtrr lart»r;r
P tn p» n n f Spurs offif un
choix d»* mndf* d achat conve
nant A toutff le/ hoiir/e/ Tout
i p pie vend 1h compaante fft
pavahle en vereementa fRciie.^,
aelon le ROUt du client

I.e client reçoit

chftque mois un relevé del a.Ile
de son compte
S: nippons-Sen r»

ut il. e

a tssi

p Vtode de paiement fa< *■ .
ordinairement
utiuse p^>ur un
achat s elevant a pi'is de $400.
le citent fl jusqu'à 36 mm.s p<*ur
payer.
Ces deux modes de paiement

de nylon sans couture
BOUL. HAMEL PflES DU

toir de ventes par catalogue.

la marchandise.
A partir de demain. 21 mars,
e. comptes au b ’eau de

transférés

au

crédit

nouveau magasin

d ;

département

de

Simpsons-Sears. Place pleur de
Lys, afn de sa? ; s faire

gH.un

ment toute ia clientele

bien qu'au comp

la paire

vente de la rue fit .Jean seront

peuvent être effectues au niflaussi

Bienvenue a notre ravissant nouveau ma
gasin Nous anticipons vous offrir ici un
choix encore plus vaste de vêtements
chics et de valeurs sensationnelles qui ont
rendu le nom Reitman synonyme d’ex
cellence auprès de millions de Canadien
nes soucieuses de la mode.

Simpsons-Sears r egalement,
in plan Mi e do c6ie ‘ pour If
r ient qui de,* -p acheter immediatement un article qu1 lui
.sera livre plus tard. Un léger
dfpbt si.ffit pour fane réserver

to

K

Va/em formidables

pleine

! d» c< npte qui semble Atie le
pop 11 ! h . ’ e chez lea rhenta
p,
de S i m p a o n s fi e a r « est le
' Compte f ou ; ft n t univer/e;
ç »•«.* > moyen le plus rapide et
lf p, ift ptfttique pour fft te ne,

en manteaux de printemps

spéciale R^itman. ^OO ai
guilles 1 5 deniers, pointures 81 2 - 1 I.
VaIcu

TISSUS LAMINES de qualité hors pair

ampietre/ quotidienne*, aoit pat

• INFROISSABLES

ÉPARGNES DANS TOUS
LES RAYONS

Catalogue
français
Monsieur Caron, aérant de>
re . a l ions ptihl quea chez fi’mp/jin.1 Spare, peu nprfe aon entree
au service de «e e ma.sot
fit
d m on.spft res heirhe.' et eludes
sur le mftrche quel>e< ois Ces t echnirhe.** appa.vie:en; comme re
ftultat la pubikfttion en français
des catalotniM Sunp^on.s-Seius
pour le benefice das eu.enta du
Quebec et du nord de rOntRiiu
Cela f, U y a trente-vinq ans, et
p.u
a suite tous les cataloHues
furent publies dans les deux
langue:

1C DE LEXPOSITIDN

mCHUNIf QUALITI

• CHALEUR SANS
PESANTEUR

NOMBREUX SPECIAUX
NON ANNONCÉS

TISSUS INOIFOR
MABLE5 EN TOUT
TEMPS

POUR DAMN

v—*

GRANDEURS 8

Valeurs formidables
en vêtements de nuit
MA(,MUQU MKM 1>F < OKI >. MODE LE S
MAI TE ME \ I EE MININS. GRAND El RS : F-M-l

A

LA

bustes

PARISIENNE
a

la

Simpions-Seari a

physionomie

fort

expressive

choisi
pour

cp%

POUR ENFANTS

$266

deux

annoncer

Grandeurs 4 - 6X

Grandeurs 7-12

$

ses bijoux français.

chacun
(•riuipr I

J S < orov LAVKZ FT PORTt.F SECHANT INSTANTANf MF\T Ensemble assorti de pyjama V
robe rie nuit et peignoir en chic tissu imprimé bleu
ou rose.

<*>

(irnupe I .*

I V Alt S KL IJT VTKFTIF V FACtlT AVEC AP
n.lQI K.S r»F STOV
Marque deposee Robe rie
mut et py;ama-poupee assorti aux délicate* teintes
de bleu ou rose.

t

:

Aubaines
épatantes sur
nouvelles
surblouscs
printanières
K

V.:

en grandeurs
10 à 20.

VALEURS
REGULIERES
S2.98 à $4.98

2.33

• Coton imprime d'entretien facile • Terylène • Gumgan quadrille • Coton blanc
brodé suisse.

CULOTTES DE VALEUR EPATANTE
En ravissant tricot dé
t»»int*s multicolores
ou unie* Grandeurs
P-M-O.

f*»oe*au«. hour»»», »nult«r» autant H oct»«»oir»» qu* la Qu*b*coi»» Irauv'ra platiir é thnnif
«.g nouv*Bu moqntm Simpiant-Saan d* Plat» Fleur de ly». le «Koix **t varie •< tou» le» budget»

LJ Cl I D C C

nCUKtb

IV

A

37
CE

A

*1

IB CC . 9 h

AM. » S h

$577

• Choix parmi toile de
teinte*
unie*,
melanges
d arnel quadrillé et coton
er tricot de coton impri
mé.

f
4

a

I

boutons piques

CHAQUE ACHAT PORTE LA GARANTIE DE
"SATISFACTION OU ARGENT REMBOURSE'
J« P.M. tous les jours sauf le vendretfl

M /\»l AlKfes* • le vendredi de 9 h. A.M. » 9 h. 30 P.M.

i

• Nouvelle* teintes enjo
livantes y compris turquoi
se. belge, bleu, marine,
brun, noir blanc. Quelquesunes de teintes unies, d'au
tres quadrillées.

• Modèles à encolure bijou ou plongeante,
ou garnies de liséré*.

g t»*niv*.nnl »ati»*aetian.

j

T

• Grandeurs 12'20

3 PR

c

choix parmi un assortiment sen
sationnel pour dames et enfants
% Teintes toutes nouvelles
O Modèles récents dernier cri
• Tissus laminés très modernes
en orlon et lainages, crêpe de
laine, etc.

Rabais exceptionnel sur pratiques
robes fourreau pour dames
EN FRAIS TISSUS CREPES

*

rhnix parmi:

13

f

TELEPHONE: 523-349T

Le Soleil, Québec, mercredi 20 mars f9êS
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GRANDE OUVERTURE!
Paradis Musical Sherman

'sk'

ALEX SHERMAN
“M DISQUES ’

(fix noweaiL Sau4 'ôx So&Lfi (fis QWfixc!

Ol X RF «ON DM MF VIL
MAGASIN A QUEBEC

i

W*,____
ILN PRLNANÎ LE CAFE — La lunch»onn*»ttfl dfl Simpsom S^ars
auvertf» à tout Is monde.
Pourquoi ns pas y arrêter pour causer un moment en prenant le café I

Salle a manger "Louis-Hébert" et
luncheonnette
Parmi les attracticms qui font

Simpsons-Sears,

le rouge

clair

Tous les visiteurs qui verront

prédomine. L'unité est brisée par

ces deux salles a

tit paradis de charme et d'au

un arrangement élaboré de fer
ornemental noir. Les murs blanc
antique sont tapissés de fer or

Simpsons-Sears

le a mariRer et la luncheonnette
que les

décorateurs de

Simp

sons-Sears ont aménagées pour
leur clientèle.

Alex Sherman ouvre un deuxieme Paradis Musical Sherman a Quebec. Le magasin de musique le plus recent et le plus
moderne au Canada offre un choix complet des meilleurs disques long jeu haute fidelité et stereos et un assortiment
varie de tourne-disques stereos - haute fidelité, radios a transistors et de table et enregistreuses fabriques par les
plus importants manufacturiers d appareils de qualité au Canada. Le tout est offert actuellement chex Akx Sherman
aux très bas prix de la grande vente d ouverture. Rende» vous tôt au Paradis Musical Sherman pour profiter de ces
épargnés alléchantes ! (Les magasins de disques reputes offrent les meilleures valeurs a Québec .

chez Simpsons-Sears

de la Place Fleur de Lys un pe

baines. 11 taut mentionner la sal

BQUL. HAMEL PRES DU PARC DE L’EXPOSITION

nementa! en sorte que le motif
ressort agréablement. Meubles et
tapis sont rouges dans une culreue résistance, montée sur du
fer noir.

manger
se

de

Spéciaux annonces aussi en vente au 8) B

rendront

n'a été épargné

pour

du

hommage au Québébois qui sait

et

rie

GILBERT BECAUD

CONNIF FRANCIS JAMAIS
-

apprécier autant le beau que le

Ï.SF-l.r 1— ri autres
pgmt w -mv?.. \ . $m;r- ; Cr t
Qup Jp Veux, L.iU Marlenp, Celle Qui
T'aime, et autres.

bon.

LES MEGATONES

propreté.

rr

A1.F-1545 — Pt Autres ^mprenanî . Diane
M\ B.ne Heaven.

L'entree dans la salle se fait par

V-1656

F/r>b Tide

—

peu

Mnmenîr

contraire’

"cJ^A

i B Unr

D; r:-

a

|%
-

Clap Your Hand--, Babv Face. Moonlight
Pam- et
et
rain,

une petite galerie de fer orne
mental noir un

saut indication

X

THE BEAUMARKS

Megalwisl

-

r N off

P ^1 -GTOfU—I r

premier

plancher, attire par son aspect
de fraîcheur

St-joseph

rendre

La luncheonnette. située à l'ex
trémité nord-ouest

Est.

compte par eux-mêmes que rien

NB

m

1

chacun

SS

a. 11 t p.
anrp.*

tiMm
s .lbcm
pi
( HXQIdF t r.a
ruevT

surélevée

et entourée de platebandes
fleurs printanières.

de

L'intérieur emprunte des tein
tes de blanc antique, de bleu en
cre et de brun chocolat. Las

DL 41I7 ÎWt WONPtRLAND
OF BIRT KAEMPFËRT
DMm IAN GARBER DANCE
PROGRAM

façade entière est en verre et
permet tout en sirotant le café
d’admirer les longues perspecti
ves de Place Fleur de Lys. Chaiees et banquettes sont recouver

PNM.200-01 R JOHNNY MALIIOAY - S inqs American
Rockin' H'K

LP-1473-DAVE “BABY
CORTEZ - RINKY DINK
DIP 3140 BILLY VAUGHN LA PALOMA
P-7027 -CHUBBY CHECKER S
GREATEST HITS.
DIP 3359 CALCUTTA -LAWRENCE WEEK
T-1757 RAY ANTHONY WORRIED MIND

tes en bleu encre. Le plafond est
richement fini en pin de Cali
fornie et traversé de larges pou
tres de cuivre.
Dans la salle à manger Louis
Hébert, au deuxième plancher de

CHACUN
• PAM 67069 LES COMPA
GNONS DE LA CHANSON
ROMEO".
• Alt 1523 AIME MAJOR UN SOUVENIR

gnie a eu la bonne fortune d'en
gager des employés qui .son* tous
de la ville ou de la banlieue de

CHACUN

T ('ll A f K OA 'HT
«'MPflOVt*
Nn 4 — Lfi.rht ’ » 8vrrphrtpiTUP d*
jv.'*nr d ■ c* par r.*-r* Mcmreu*
IA F Ï'THOA’ | N
«ON ATI
Nn »
FOI R A lof ON IT PIANO ■»ON ATF
\n /, — H^nrc Br-pryng rr Arthur Pu*
* ^ Il I RI F T
14 MORT FT LA
A II Bd
Ql ATI or A f ORDFA Nn
Quatuor a Cordnx .tullltrd
-1% Vf III VANS
COMIRTO
FV
I \ MINI I K
Van Cllhurn nt Ta pTyr
p-i-in F
r Chiraco dlr gpp par Frît*
t .ti
**
tv*

I.AIO
«A MrnONIF rvpAC.NOHr* - p’pvvna *i a pTWipho
chlfRBO d H1 b** par WalUr

de

NOMBREUX AUTRES AU CHOIX

STOCK COMPLET DE
DISQUES LONG JEU

RADIO A 10 TRANSISTORS

a visiter

Reç. $29.95

LA NOUVELLE SUCCURSALE
situee ri

PLACE FLEUR DE LYS

(.ARAM'II COMPLETE;
ri p 90 joura.

laquelle ouvrira

GRANDE EPARGNE !

JEUDI, LE 21 MARS

ENREGISTREUSE A TRANSISTORS
I

Radio puissant captant les posir., cloicne’
Sensibilité .supérieure pmir rendement r\
cvpîionnel Avec et-U) de c-uir. éenuteur et
PT le. ENTIEREMENT GARANTI

Rcg.
$39.95

"Award Stereophonic,/ de MARCONI
Modèle en vente seulement

sous la Iterance de

Restaurant
Chez Zeller

$229

Un spn.«ationnel .«pecial d ouverture!
TonaTitr de qualité par haut-par
leur au haut du devant Joue dLsque.s haute fidélité tous for
mata — 4 vitesse*. ContrdhM
de tonalité et de volume com
biné*. Aiguille* à dou
ble saphir. Raocord per
manent pour dip
's ques 4ô RPM Fini
2 tons ravissants.

Même si un magasin de cette
Importance requiert un per
sonnel considerable, la compa

par semaine et tous les vendredis
Jusqu’à 9 heures du soir. Les
employés sont, rémunérés
à
un taux dé moitié plus élevé
pour les heures supplémentaires.

*2 98

Rcç. |usqu a $5.98

HAUTE FID. PORTATIF

ris. nouvel établissement.

Tous les employés réguliers é

Maintenant seulement

MARCONI

de dépaysement quand U* re
connaîtront un voisin ou peutêtre une amie derrière un comp
toir. ou même dans les bureaux

temps complet
travaillent 40
heures par semaine, même si le
magasin est ouvert six jours

REG. JUSQU A $4.45

25% è RABAIS

Les clients, se sentant quel
que peu en “pays inconnu" en
entrant chez Simpsons-Sears.
perdront, vite cet,te impression

services de plus de 425 employés
de la région de Québec.

IM ! * | — B B A H M «
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* — Tosrârin:
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Le personnel
ne vous est
pas inconnu

Québe» Le gérant des rayons,
M. McGrath, s est assuré les

DISQUES 10NG JEU HAUTE FID. ET STEREOS RCA VECTOR

DISQUES LONG JEU HAUTE FIDEEIIE EN VOGUE

murs blanc antique sont percés
de fenêtres à volets bruns. Une

s

PLACE FLEUR DE LYS

M. J. P- Y. MARCOUX

Les visiteurs du nouveau ma
gasin Zeller, à Place Fleur de
Lys, remarqueront sans aucun
doute le très moderne restau
rant que la compagnie a amé
nagé à leur intention.
Soixante dix-huit sieges at
tendent les chants qui désirent
prendre un café ou une colla
tion, dans une atmosphère de
detente des plus agréables.
Ce n'est la qu'un der avanta
ges du magasin Zeller, dont
l'établissement à Place Fleur de
Lys occupe une superficie de
46,000 pieds carrés sur un seul

TOSHIBA
M. J. P. Y. Morcoux, gérant,
vous invite à vemr rencontrer
notre personnel et vtsiter
te nouvel etablissement
bancaire des plus modernes.

e

Req. $35.95

$1/L51
16

rv*»r ruben et hnhlne eupplemenlairp
Micro
phonf dvnamiqun et ecouimir majrnbUqun pour atid!>inn tnnividuetle
Fniie't'ment porlaUvn. r*|Ia fonc
tionnn sur une seule pile rte a volts e‘ 2 pi!ec rte
lamp» de poche fournie* ftatu aver lenrecistreiiRe
FONCTION N F M INT RIMPM
Kntléremenl GARANTIE

24

Rcg.

$49.95

■ a.--'

97

AVEC TOUT ACHAT. LINGE A

GRATIS !

NETTOYER DISQUES HAUTE FIDELITE.
D'UNE VALEUR DE $1.00
MMMMNWMMNNWS '

BANQUE DE COMMERCE
CANADIENNE IMPÉRIALE

B

Une ■whaipn hors pair ! Avr dill
dr cuu erouieur avnc raccord et
pile
Pens une boite de radeau
Entieremrni earanti.
M MAN'QT’FZ PAS C’F.TTF A 41 M R

V

étage.
Le directeur du magasin est
M Hercule Gauthier, aupara
vant gérant du magasin Zeller
du 615 est St-Joseph, à Québec.

6 TRANSISTORS

Plus de 1260 succursales à votre service

MODELE 4531 ENTIEREMENT GARANTI
t'ARAf Tt RISTIQ1 f.S
SEN8ATIONVELLF.S 1
Rad«n AM FM/AM' 13 la mpeg e| 7
dinde* aver '•leren ^M R«H. I 4 II.
erhanieur xteren « Tltes*es autn
malique el imhlnrlble
ITeuv haut
parleur* de a-' à cammr efendue
et ijeu\ de I . peu* rnnjonrteur*
a
haul-parleur* a dlslanre
Au
thentique fini no.rer poli a la ma>n
I n marnlfioue appareil de hnute
quallie qui *nua plaira purement !

Rcg.

J

$279.95

249

VERSEMENTS FACILES
SI DESIRE !

;

BEAUCOUP D’AUTRES SPECIAUX NON ANNONCES ï

PARADIS MUSICAL SHERMAN
PLACE FLEUR DE LYS • 550 BOUL HAMEL

— 813 EST, RUE ST JOSEPH (COIN MGR CAUVREAU)

MAGASINS DE DETAIL DANS LES VILLES IMPORTANTES DE L'ONTARIO ET DU QUEBEC

I

;

95
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Nouveau système
declairage
Un nmivpflu *yst*me d>rla:raprohablrmont. J#* prpm:pr du
fpnrp au Canada, sera ampna^

aion de clarté Joyeuse
sante.

wuaiqup Un appaip.i MProophoriqtip pprmpîtra au ciipnt d rnIpndjp dp,' mp !-iip.s do ,< r. ppnrian' qui! effprmp so.' aciia1.*
Une lumière tam;.spp fa.’p dp
couleurs rhanRpanr au Rre ri* a
musiq ue t-'a diffusée t ir t- .t
l’etage. prmuranl une atmn.sphere de de'r-r.te et d harmot u*
SORRIFIf

Cette

innlaf;vp

Rimn 1

fe?

•

!..

du

m.u .. o

Imm qu a •*. j-

.ii. mat ak" * < .< qui r x.,

le de a dan.s tous iet rayons dp

Pour aiouter une note de fan- j
ta ce a ce» ee airage sor» e on
a suspendu au-dessus de piu* ms .omptoirs spe la. -es de
■ s lustres couleur or rappe
lant l'pîegfmre des sierles paas>
Cet éclairage donne un effet

Pour 1 enaembir du ntak < n,
les .«ourre^ de lumière .^nut enrastrees dans de funs (arrelak'e.s
blanns Crt : plus les Immen

r&£3à

Mais une des plus jolies decomaœm
mmm

i at ions du magasin SimpeofisHcaiest certainement cette astp '.uip qui sutp.ombe l’escalier
mot> *- et une partie du rez-de-

ü Lu p

HMIW

^ “,
•.....

< r, o. ce
Plusieurs abat-jour
c >nMe es de einte or suspendus
buent à donner ce résultat ar

-

^ ^ c»:

plafond en p:n de la Californie

a

•emme du magasin une impr

r£-■*■■*>*,

ferent mais tout a avu original,
rilff i.se par de longues saillies de
cuivre se manant loiiment a un

Simpson*

donnent à J'pn-

-

Pour p
a.-vp-croûte au re/,dr -itau. <p, l'eclairage est dif

se' frneiifv pann; am qups qu;
#ntour et ;
ton*
! • ‘ar; . .- nu
-i' ai

529 8131-32

particulièrement ravissant dans
ia très feminine Cage, aux oi
seaux", nu toutes les Quèbécoi- |
-es se plairont a choisir leur biol
du printemps

re'abii^ement, jrràcp a un ^ciairat’* n.n . < r i r';. u e

eT repo

I f l 4\TA!^fF

d :ri <^up qup t^mps au d**ux pma
étae* du matra ;n Simp^onaSaar? a Plarp PIput dp Ly
CPttP innovation «pra. M l'on
▼pu» unp aorte d>r]a;.'ayp en

NOTRE 63e MAGASIN, LE MEILLEUR AU CANADA, OUVRE DEMAIN

differentes

hauteurs

contri

* TIP TOP TAILLEURS*

tistique et raffiné

Nous vous invitons cordialement ainsi que votre famille à célébrer avec nous l’ouverture du
meilleur magasin de vêtements pour hommes au Canada. Vous constaterez que l’agencement de no
tre nouveau magasin vous permet de faire tous vos achats sans fatigue grâce à la disposition unique
des différentes sections vestimentaires. Cette innovation transforme la corvée des emplettes en
une promenade agréable.

MAGASIN FLEET STREET

MAGASIN PORT D'ATTACHE

Tout le monde saura que vous êtes habillé par
un grand tailleur quand vous porterez un
complet Fleet Street, taille à la main et ajuste
sur mesure.

l^s quartiers généraux de
l'homme
qui
reste
jeune
Gamme complète de vête

Un seul prix

75

Mi -

AMlUfUFMfNÎ

Au royon d» Icimeublement d« Simpson*-

SPÉCIAUX

ments et ri'arre.ssoires tradi
tionnels. Complets confection
ne., allant
-7050

D'OUVERTURE

79

Pardessus sport
jusqu’à

34’5

Blazer*
jusqu’à

45oo

trois jours seulement
(du 21 au 23 mars)

CELEBRES

Seor», uns jolie fnrj* » ouvre lur un mobilier de solia a

PANTALONS

manger au cachet de fraîcheur et d elegance.

0-

0

O

MAGASIN LEISHMAN

Bien habillés, comme
papa et maman . . .
Une variété infime dr pel!teis
rohev d
emtue.s adot ables, de
mantea ik < hj .ela .'et .ciuiiont
toutes les m.imans pendant un
long moment dans l*\s :a ins
pour enfanta de la Pue e Fleur
de l.vv
I>a mode n'a on du a.
am« •
bien réussi a <. :* et une
garde mbe enfantine uu.
n
gnon ne que (plie ou on peu' ndmner cette année chez simp
son Sears et au Ton de.- Pe
tits de la Plai e F * : de l.v* î
Ga
faciès drnMfi.cu, coufmia"'-. tous le vet cm ci
de
P'-tm^mpa et d etc rfnct-«m? vos
pe is
mignons a iroquer'

Vêlements sur
commande
pour l'homme elegant, cou
pe superbe et lùssu; prove
nant des plus grandes fila
tures au monde

rep] q es sont particulièrement
A n « ’ e r dat
.* chemises dt
ctCdii ponces avec
pantalon
court ou ong. suivant Fusage

DURA-PRESS TIP TOP

Pour l'homme actif. Un
grand choix de complets,
pardessus sport, panta
lons et paletots confec
tionnés, Gamme etendue
des plus nouveaux mo
tifs feintes et styles de
la saison

Complets allant de
j

les couleurs sont «aies Le
Jaune, le blanc, le bleu se font
< ompétition dans le rayon des
fillettes l/e brun, le bleu mari
ne le blanc, prédominent dans
'es \elements de «arçons
•x
. VO i' O r/ (JUP vol t e
n.chee sou ravi.v-a.me et habillée
a i dernier cri ce printemps. Pla
te F'ieur de Lys attend votre viv ie Ft pourquoi ne pas amener

MAGASIN DE MERCERIE

le‘ enfants " Kux au.sss pourront
appt enter Place Fleur de Ly*

1res vêtements de soleil pour
le> f ; 1; r ' ! fv^ -.ont garris de fngon nt de brodenes Sur les enneivrvf de r
compoe1 d un

!
|

'eau maga> n Simpson*-Sear* a
la Place Fleur de Lys : San*-

|

par ■ on et <i une matin e;r appars «•sent dam usants appliques
de room

! î Mon ni, remboursement ' Ce*
mois re.Mimcnt le.- bonne* relat •<•!.-. qi
c\ tent entre celte
compakiue cablie depuis fll an*
ci -o- m :cîs de d ent* de toute. e. parties du Quebec et du
( 'anads

i

X

C est ici que vous trouve
rez les accessoires appro
priés Choix de marques
célébrés chemise de toi
lette Arrow et Forsyth;
chapeaux
Biltmore
et
Knox; bijoux Weber, bas
Byford, sous - vêtements
Stanfield et jockey . . .
ainsi que plusieurs autres
marques.

VALEUR DE $f *J88
$17.50 pour
fJ
I* supprbe tissu tout laine de ces pantalons
suffit à lui seul pour en faire une belle
aubaine. TIP TOP en double la valeur en
y ajoutant le pli à vie. DUR A-PRESS, qui
demeure inaltérable maigre l'usure et les
intempéries. Teinles variées dans toutes les
tailles.

GRATIS!

B

Trois mot.s tre* significatif*
• ont giave.s a 1 entree du non-

Ft pour le petit homme boa
coup de Néterrem.s sont tail e.» k
U fa<,on de ceux de papa Lea

ATELIER MADISON

Veste assortie

MAGASIN DU SPORTIF

sur l'achat d'un complet confectionné
Fleet Street.

Vos loisirs sont plus agré
ables quand vous êtes vê
tus pour la circonstance
C est ici que vous trouve
rez vos pantalons sport,
coupe vent, chandails To
ny Day et vos chemises
de tricot par Leon de Pa
ns

Un seul prix $75.00

CHEMISES
DE TOILETTE
EXCLUSIVES WESTGATE DE TIP TOP

■

VALEUR $5.00

$379
—o

o -<n -o—

MAGASIN DU CLUBMAN

Y

èlî®

Complétez votre garde
robe avec des souliers
appropries. Grand assor
timent de chaussures de
qualité, dans des modè
les qui satisfont tous les
gouts et à des prix va
riant de

*15 95

pour

$1100
| |

%0 CHACUNE:

RAYON DES CHAUSSURES

Pour les ]eunes gens seu
lement 11 i à l R ans) . . .
les styles les plus nou
veaux et les plus populai
res : complets, paletots,
pantalons sans pli. vête
ments de sport et acces
soires Ivy League.

Q

J

*22 ,95

Broadclorh de coion mercerisé, à 'épreuve
du rétrécissement e> d'un fini saline Modèle
populaire avec col a pointes courtes, man
chettes ordinaires ou françaises Tailles de
14 à 171s.

Profitez de U commodité d'un
compte de credit TIP TOP, au
choix. Pas de dépôt. Conditions
de paiement qui conviennent à
votre budget.

«r- *

GAGNEZ UNE

Réponde* simplement à cette question :

CARAVELLE SPORT
DECAPOTABLE 1963

n/vd»

quand

Le photograph* a reu>«i un #ffet turprail

a

capta

I imm#n»e

corniche

du

magetin

Simptont Seart au centre commercial Place Fleur de ly*.
let vitrinei de verre du moqotin reflètent la corniche et
•et

poutres

donnant

a

première

vue ( impression

|#l»a peinture abstrait*.

t
\

f

d uno

\ nu* pouve-r gagner cette décapotable «uperhe en remplis
sant et découpant U formule d'inscription à notre magasin
de la Place Fleur de Ly*.
Remplisse* autant de formules qu'il
en aton* une quantité en magasin.

tous

plaira.

Nous

Iji Toiture est une gracieuseté de Tirette Automobiles Lte*
qui «occuper* aussi d* son entretien.

I
S

'

Le prix d'un complet Fleet Street fait sur commande est
d* ..................... ................

NOM ........................................................

F.iatiiinpx rrltf Hrgant* derapntahle *port à notre nouveau
magasin de la Place Heur de Ly*.
ABSTRACTION

LETTRES MOULEES S IL VOUS PLAIT

ADRESSE ....................................................
VILLE ............................................
Cette formule d'macrlption doit être déposée au
magasin Tip Top Tailors de la Place Fleur de Lvs
Le tirage se fer* le vendredi. 19 avril.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- J

V

Le Soleil, Québec, mercredi 20 mnr* 1963
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Nomination
chez Maguire

il

I

M. Yvon Gravel
a été promu gérant de la suc
cursale Maguire Electric a Place
Fleur de Lys. Diplômé en com
merce de l'Académie de Qué
bec, il possède 10 années d'ex
périence dans le domaine du
meuble et des appareils élec
triques et est à l'emploi de
Maguire Electric depuis 10 ans.
M Gravel invite ses parents
et amis à venir le rencontrer
è son magasin à Place Fleur .
de Lys.

V

!

Chez Zeller

Exposé de la ligne
de conduite
touchant le
personnel
Avec l'ouverture d'un nouveau
magasin Zeller à Quebec le 21
mars, il est intéressant de je
ter un coup d’oeil sur les rela
tions patronales-ouvrières de la
compagnie telles qu’exposées par
Mlle Rachel D'Allaire. directrice
du personnel du NOUVEAU
magasin Zeller dans la ville de
Québec.

ULTRA-MODERNE

MAGUIRE

4*

SPECIAUX D OUVERTURE POUR 3 JOURS
EN VEDETTE LES PRODUITS GENERALÉIeLECTRIC

Mlle D'Allaire, qui est née à
Québec, a consacré de nom
breuses heures à donner des

LAVEVAISSELLE

REFRIGERATEUR AUTOMATIQUE
m* ^ -4

MoHvle 123125

• Congélateur
pleine lar-

„Q-

Modèle SP132

geur

• Portative

• P'at à viande

• Pas de charge d'ins
tallation

* Tablette
coulissante

• Facile d'opération

• Dégivrage
automatique

MLLE RACHEL D ALLAIRE
«ours de formation au nouveau
personnel de même qu aux en
trevues accordées aux candidats
pour les nombreux postes créés
par l’ouverture du nouveau ma
gasin.
“La direction”, affirme-t-elle,
"s’enorgueillit du fait que l'am
biance des magasins Zeller soit
agréable; tous les efforts sont
tentés pour maintenir un senti
ment de bien-être dans toute
l’entreprise. Il en résulte que
le personnel de la compagnie
non seulement trouve agréable
sa tâche quotidienne mais envi
sage l'avenir avec optimisme.

LESSIVEUSE
AUTOMATIQUE ®

SECHEUSE
AUTOMATIQUE

Uodrle .>l\\ l>2

if Capacité 12 Ibs
Filtre à charpie

Reg, $329.95
Spécial d ouverture

S

$

ir Sélecteur variable de chaleur
avec échange

if Séchage ultra-rapide
it Baril porcelaine

if Dessus fini porcelaine

* Porte â double sûreté

Reg. $199,95

Spécial d'ouverture

Spécial d'ouverture

$

138

19 8

t *

Reg. $329.95

'1

90

"■ L

V
iaUnigfj'*

POELE automatique
Modèle 32J U

• Largeur : 30"
• Eléments ‘Calrod’ très rapides

l sujet de l’ambiance agréaque l'on remarque dans les
asins Zeller, Mlle D'Allaire
ise la ligne de conduite de
ompagnie touchant le per
te! el qui contribue grandet â créer cette atmosphère
raie.

Special d ouverture

Slüil

t/ode/e

* Economiseur d'eau

“11 est merveilleux de travail
ler dans le commerce de dé
tail”, ajoute Mlle D'Allaire, "car
J'estime qfUe cette activité sied
naturellement aux jeunes filles
a la recherche d'une carrière.
Grâce au système Zeller de ré
vision périodique des tâches, les
avantages de promotion sont
constamment accessibles. Ainsi,
notre siège social à Montreal
emploie plusieurs jeunes ache
teuses qui ont débuté comme
vendeuses dans nos magasins;
de nombreux chefs de rayons
actuellement à l'emploi de la
compagnie ont débuté chez
Zeller sans expérience préalaians le commerce de dél

Reg, $379.95

• Grande capacité de 12
couverts

• Rôtisserie B-B-Q incluse

TT • ; TT y. .*? v

v; f 3

DAVENPORT
Peut facilement se convertir en lit pour 2 personnes Com
partiment special pour couvertes et oreillers Matériel de
qualité — Couleurs au choix du client Quantité limitée.

Modile ill’ll

it Cap-i 'iip 9 ibs
* K j.i t aux coussmps

■k Essorc :.'i- de sûreté
■k Meca:.tsuie silem-ieux

• Porte vitrée amovible
Reg. $279.95
Spécial d’ouverture

$2997

Rég. $69.95

Kcg.
5179.95
Special
d’ouverture

Special d'ouverture

écisément, les point* exposoulignent, les avantages
edlats

pour le

personnel

Conditions faciles de paiement

mau de la compagnie tels
:ours de formation du per-

Ouvert tous les soirs à Sillery et Sfe Foy

lel, les achats à prix d'espte dans le magasin et des
litions de travail agréables,
l que des avantages de lonportée résultant des années
service
ni

pour la compagnie,

ces derniers, mentlon-

i les vacances d’éte et d'hi
les bonis de participation
profits, les bénéfices

en

adie, l'assurance- groupe

et

htalLsaüon

de

et le fonds

AGUIRE

QUEBEC

eilleur prix
eilleure qualité
eilleur service

STE-FOY

Bureau-chef

Succursale

MAGUIRE

LE PLUS GRAND SPECIALISTE DE MEUBLES
«

PLACE FLEUR DE LYS !

ELECTRIC

PLACE LAURIER

Quebec • Tél.: 529-4915 < Sle-Foy ■ Tél.: 653-4038

ET D'APPAREILS ELECTRIQUES A QUEBEC
i

SILLERY

i

t

1330 AVE MAGUIRE
Sillery - Tél.: 681-4124
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Place Fleur de Lys, symbole de
I expansion économique du Québec
EX"p .-* pio-Mf .■, ni'.L* dé,A.
irt rr.i.iie/A de Q toécoie qui
«nprimleit
ipguherement le
boulevard H«inu-.. cette arlere
de a ut «uon & tfuel> . ont e.. 1 occaKon de vo,r
use large a-'îlcbe b:e <e et blanrnr a - onç.-u,! o ■-ertuae dap«
h caplt.
<vim;ne: <
P
f:

. f va/tce centre

•a

province

:

de I,vf

Place
q .. p.A ;1
b er.

F,

e Lys, un nom
twn qui lait viaune parce
*. Q iéoe~, à ses
diapeau. e e.'t
piisee ft mesure
iantler de consfonne. E> enne Lys est une
les Québécois
re et profiter
un centre corn

cpa a..
mere tal
r*:, i
'
e

ue le façon la
i.e H ^o lissant de
r dp 1.^* prede es-

se » s -, de douter le MIEUX
« .i Q .'■bet’ois.
Ip

e-’je c't établi

sur

un

million de p,eds caries de ter
rain A ,p:.entent, les edifice»
ex .peut se..,eineTit urie partie
de re terrain qm contiendra
ri ici q .elq es année» 8* diffete p» maison» d affaire» et
magasina. De* l'an prochain,
pKisif .rs mi * i es edifice* vien
dront s ajouter au bloc principal
actuel qui comprend 28 maga
sins. dont Simpson» Sears qui
s avéré le plu» Important magaains a r»vot,s de toute la P.ate
Pleur de Lys.

sante du magasin StmpsonsSears, dont 1 entrée principale
e*t située au nord-est. Cet
édifice dé de,.x étages rea.lsé
par un architecte montréalais
en impot-e autant par l ha.-mo
nte de sa strictiire que par la
quaiité de la constructiori Et
derrière Simp-'Ons-SevUs se cou
doient d a tues magasin* empruntant un style Identique a
Simpson-Sears, mais a une plus
petre
écheLe
A lextrem.e
s.d-ouest de la Place Fleur de
Lys

On a act e- à la Place par le
boulevard Marne! ou rie no,vea ,x fêta Ce circulation ont
e e insta..e» » nn de permettre
a'.x aulomobt
i-s d'y venir et
de:, .sortir fit: ..ernej.t. A lent.tf même du centre, qui accu.-e d'ailleurs une harmonie strut t . ale dep plus équilibrée*, se
ro.ve un vaste poste d essence
q . fts.-i.ie »• *| reparation et

se

trouve

e

plus

vai-te

.Stc.r.berg de la province Le
n.sv.sii. est pourvu d’un éclat*
r—-e hr rement
perfecUomié
qui permettra a tx acheteurs
d appreaer pleinement -a qua
iité des produits qu'on leur
oflre.

pieces rie rechutige

Le» organisateur* de ia Place
Fleur de Lys, dont le geranlgenéral est M Ernest Boout. se
sont appuie tes a munir ia Place

A quelques pas t!.. pos e d ej»*■: i e ]p vi»J,te,,r ce’ itrmieftt;.:e-

Fleur de Lys de toutes les né
cessités dune petite ville quest
un centre commercial
F,l. I : e

ment attlté pur la façade Impo

autres,

te

stationnement.

La

CL -âcO

sont convaincus que le problè
me du stationnement n'existe
pe_v Et à la P.ace Fleur de Lys,
il est vraiment inexistant puis
que. seulement aux abords de
Simpcsons-Sears. plus de deux
milles voitures peuvent facile
ment trouver place

k
6C.J1_ I-IAMEL PRES OU PARU Ofc L EXPOSITION

Un autre magasin

Quelqu un est-il malade'1 Vite,
chez Simpsons-Sears, ou une
infirmière est a la disposition
de tous. Fiston voudrait bien
manger un hot-dog? Maman
peut i amener dans cm restau
rant en quelques minutes, car il
y a des comptoirs dans toutes les
sections du centre

4*

1

majorité des gen* qui se ren
dent ft up centre commercial

Tél.: 524-8525

La maman fatiguée ou >
pocte en herbe pourront l éteprocham admirer fontaines ral.'aich.usantes er frais bouquet»

mrs'l

CRECEL

dans la cour intérieure de la
Place
Flecir de
Lvs
fleurie
pendant toute a saison esuva.e.
F,t b mesure que le rentre
piendra de l'ampleur, barbiers,
si,ce irsales de banque
m.-,.sons

SPORT

d assurances, coiffeurs, salle de
q nies, hôtei-moteis, *'ms ta 11eront afin de compléter ia vnle
minlat jje que sera Place Fleur
de Lys.
m.

Comme le rythme de vie de
l'homme s'accélère de plus en
p! .s malgré ie» tentatives répé
tée» pour diminuer ce rythme,
il faut utiliser .es solutions le»
phi* efficaces qui permettent de
faire le plus possible dans le
moins de temps possible

Articles pour
tous les sports

C est

pourquoi Place Fle .r de Lys
existe afin de permettre au Q ,ébecois de sauver du temps, et
re,& de façon agréa b.e
En hommage a Quebe-

Place

F .eur de Lys ouvre ses portes
aux Qi.euééOii

\

4

—o—o—o—
GROS OEUF DE PAQUES

étRSPICTlVf

Un put!» d'eunlter peut xovérer un puilionr facteur de succès dans la
A

preuve,

ce

puits do

l'escalier roulant

de

Simpsons-Sears

C recel Boon, ou ’.n quailié préôerr.inf toujours, es: heureux d an
noncer « rr nombreuse clientèle
! ouverture O'un troisième rna^a*.n y :•<? fois au nouveau centre
i i na
PLACE FLEI R DF l YS •
bcrul Hamel. Quebec. Une visite a
notre rragasin vous convaincra d*
la qualité de nos articles e* de nos bas prix

oeuf en chocolat de la province
de Québec. D lci Pâques, les
visiteurs sont, invites ft en devi
ner ie poids et samedi, le 13
aviii, on fera le tirage de cet
oeuf géant que le gagnant pour
ra déguster à son aise le jour
de Pâques et pendant les jours,
que dis-je, les semaines qui sui
vront I

dont I effet decoiatif est vraiment réussi

—TENNIS
PECHE
—CHASSE
—GOLF
BASEBALL
-BALLON-PANIER
—BADMINTON
BICYCLETTES
C.C.M
etc.

Au rayon de» bonbons du
nouveau magasin Simpsons
Sears a ia Place Fleur de Lys,
on pourra admirer le plus gros

decoration ri un magasin

*

Mau quo: d u en dise et quoi
II n en demeure pas
qu'on
îttolm v I Hl (.lût le oie de lu fem;,ulib rr le budget
ire qui doit
e a.-Mirr « ••a famille un certain
confort n h ne n de uarMcullei e ment d id’.f M on s Arrête fl \
porter quel que m ;ants Et.
, ici il lr 5.o,r av(\ dr.«i
mAdanu
mont it.
tu et,
rhes vu
, r• Ci
»
de foi c - du

<i«
paquet?. 1 air
uenunent [c* po
ny « pa.N de quoi

‘ter ce qu il failait
avec VargenU. dont elle disposait;
«* cela A Uru v ers d'autres femme* «yi
les rnénn*.4 problèmes
qu’tUe, dan» une atmosphère
OU gllK ia le de iTUigK-sm mal diVise* et de marchandise mal ex
pose»,
A
pour 1* ;»••.:» renié du
foyer, à qui revient la tâche mg ate de bien Repenser la paye
de monsieur, la Pla e Fleur de
Ly- a-t-elle conçu la structure
e la décoration de ses magasina
de façon ft lui rendre la tâche
I i» facile en faisant de ses maga.xlns des petil* paradis de con
fort et de charme on l esthetiqu*
•

e bon gort; priment.

Is lenmie, qui » mere le plus
important "agen'. de circulation
p runuire’ au monde est par
conséquent, le client ‘dote ' des
magasins et il o- très important
de la satLsfaire Place Fleur de
Lys h donc dec oie ses divers ma
gasins surtout en fouet ion ae la
femme Des experiences renou
velées démontrent que ia femme
» a ta. lie d abord a t’apparence
» juge d'apres l'aspect extérieur
meme y par la suite, elle tau fi
nalement abstraction de ce pre
mier jugement. Elle aime maga
siner dans une ambiance pleine
dè chaleur, dans une atmosphér« aérée et claire e.> arme pou
voir fureter et regarder longtemps
avant de fixer aon choix Place

Fie . r de Lys ie sait et a pu,
e a des décorateurs dexpé-

rien, e e de goût, .satisfaire »
ses e xigeit. e»; ce centre commerGai

ion

n'a dalHeurs point lésiné
l.t qualité des produits afin
a mi de façon splendide e1
tiomielle ,.e» differents maPiirm! ceux-ci. Simpson
- monte une atention par

is* magasin e»' en forme de
long :e large a deux planchers.
La couleur dominante de la dé
co: a ion éM le blanc antique
e.lalre de touches jaune or Di\is en petites section» bien dé
tenu.lues par des paravents dé
coratifs
ajoures,
le
premier
plan, he- comprend prin ipalenii'i ■ la garde-robe féminine. 1rs
élément» masculins, les vè.enm
d enfants, > spot"., la
chaus-'Urc, la lunchéonnetr. les
ar ticles de beauté, la quincaille
rie. les articles de menage, les
bijoux et autres. Le» murs sont
blanc antique, les plafond» re
couverts de tuiles acoustique» et
de lumières incrustées, les plan
cher* beige et jaune grise
Tout autour du magasin, sur la
par'ie .supérieure des mur*, soi'.',
plac es des affiches annonçant
chaque rayon er ce.a, en fran
çais Ces affiches sont decoree»
de pieces d c alages qui égayent
les murs tout en présentant
agi' h blâment la marchandise.
Chaque

rayon

es:

empreint

d un cachet personnel qui deter
mine exactement ses lintiié» et
perme: en même temps a Vaehèteur ou acheteuse de s'orien
ter facilement Far exemple, .e
rayon de» chapeaux se présen
te sou» l'aspect d'une jolie eage
doi e dont le sommet s’épanouit
en un lustre gracieux formant
gerbe Au centre de ;a cage, quaie miroirs ovales e' encadre» de
sculptures
darees
permettent
aux clients d'essaye: leurs couv:c-chefs tout ft leu: aise Celle
table est placée sur un tapis
mauve en tonne de circonféren
ce et les chaises sont recouver! e»
d ,.n 'issu d un mauve plus pro
nonce. Des chapeaux de loua

ce
Pi.ixieur* murs extérieurs
sont entièrement fa.; de verre.
Les deux étages communiquent

le layon des chaussures est
entièrement décoré de jaune or;
son .suie rappelle le provincial
français. Un étalage élaboré il
lumine cette section au des sou
liers de tous genres sont offerts
ft des prix s'échelonnant entre
$10 et $'J» Le rayon de* souliers
pour hommes offre aussi un inté
rêt décoratif non moins banal:
il est entièrement complète dans
dés tons de rouge framboise et
rie noir Les murs et motifs dé
coratifs sont en noyer brun. Les
chaise», les meubles et le tapis
sont rouge framboise, et l'imité
en est brise par des touches de

entre eux par des escaliers rou
lants permettant a trous person
nes de Iront d'y prendre place.

noir.
Le domaine du sportif offre
une grande variété de tous les
objets nécessaires au golfeur
au pécheur ou à l'amateur de
plongée sous-marine. Une tente
entièr ement équipée est, installée
en permanence dans ce rayon
«fin de présenter aux amateurs
de camping le* derme-e» nou
veautés dans ce domaine
Au deuxième etage ont ete
Installe» les rayons de drape
rie* et rideaux, de tapis riâmeublemeni*. de décorât ion et rie
literie Le rayon de l'ameuble
ment particulier, off'e a la clien
tèle une variété vraiment éton
nante de styles d ameublement*
nouveaux e- pratiques Une sec
tion a meme ete entièrement
convertie en "petit intérieur'’
afin de démontrer comment on
peut réussir une décoration inté
rieure de classe ave- des meu
bles de bonne qualité sans pour
cela être de g-and luxe
Du côté est du magasin se
trouvent le» bureaux d'affaires
et les salie* de repos pour dames
e: messieurs ainsi que linftrnierte A l'autre extrémité se trou
ve une fashionable salle a man
ger, la salle Louis Hébert, toute
decoree en rouge clair et fer or

En résume. Simpsons Sears s'a

lillfc

CL &U

PLROe
FLeUR

De LVS

V

Nos diamants sont uniques.

Chacun d eu
scintillement ..
fascinant

m
i»
V

ST*

f/

L'ouverture officie.le du nou
veau grand magasin a rayons
Simpsons-Sears situe a la Place
Fleur-de-Lys. aura lieu demam
matin.
a 9 30 du matin, le directeur
general du magasin, monsieu.
C -Paul Sauve, accompagne dâutres officiers de la Compagnie,

ouvrira officiellement les larges
portes de verre marquant le dé
but des affaires au nouveau ma
gasin.
Une section spéciale separee
dans le journal d'aujourd'hui
renferme toutes les annonces
concernant l'ouverture du maga
sin Simpsons-Sears. La grande
vente d'ouverture commencera
jeudi matin pour se continuer
toute la semauie prochaine.

sieurs bilingues.

M

de

Ouverture
officielle
jeudi matin
à 9.30 a.m.

trée* aux quatre coûts d# Icdifi-

voua

SeAJLM/L Qn£Y\±àt,

si longtemps.

Lâccès au magasin Simpsons
Sears s» fai: par des paît es vi

■

OJKtiJtijpCrnA

Qu, p&LLki/b

chez Simpsons Sears. Place Fleur
de Lys. chaque visiteur aura
limpre.vsion de respirer et de
voir un petit morceau de ce
printemps qudn souhaite depuis

excepté le vendredi soir alors que
le magasin sera ouvert Jusqu'à
9 heure*. Tout le personne', est
de langue française, dont plu

nementai.

tuxiA

vère être un magasin a rayon»
où la Québécoise se sentira gâ
tée dans une atmosphere gaie e
un decor agréable. En entrant

Les heures d'affaires seront de
9 30 le matin jusqu'à 5 30 1* soir,

Autres Magasins .
AU CENTRE D'ACHATS 5TE-F0Y ET
AU CENTRE D'ACHATS CANARDIERE

Élœl

,

st\:iu, pour le printemps sont en
montre dés l’ouverture

gérant

En attendant le plaisir de vous servir
Sincèrement votre CRECEL SPORT

La décoration d’un magasin est un
facteur important de succès
TV U>U3 fen tjw caricAturisfes
s en bout donne fl
e\ humewiat
coeur Ji iif .s Ul le : hemc du pau\re qui WMI«ne prtnblonnu;’ "le
pdiH QU o» ïd ten ’■ pour .*e le faire
arraclir:r P‘
une épouse pi oAce d al.
out depf^n.-et cImils les
m.iga.Mt:: • H
un malin platsu

(EAN-CUY CARON

A

£
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Voici quelques-uns
de nos Chefs de Service

** 07

SIMPSONS-SEARS

..

le Direcleur général el le Personnel
vous souhailenf la plus cordiale bienvenue a la
i&mm

C.-Paul Sauvé

Benoît Cingras

Directeur général

Surintendant

fm

jeudi 21 mors, à 10h. A.M.

imm?
,C rc aRS LIN"tED
S!MPSONS-^Rb
«ACsAS/NS ^ ^rA,L

20
Raoul Bergeron

C. Latond

J. Lajeunesse

Contrôleur

Directeur
Contrôle des Achats

Directeur
Servies des Comptes

Chers amis.

««e.sparç. vous
CMrun de n0US' f,,f7 ^ son nouveau et

,rf5 agré.ftr

^

à vous joindre a
guration: 10 " A-

Ü

A. Lefebvre

.G. Noël de Tilly

]. Fugère

lil
L.-E. Charette

Directeur
des Achats

Directeur
des Achats

Directeur
des Achats

Directeur
des Achats

^ 1
(g 2I mars J963.
sirapOTn!-SMrS «<

'

n„, „0„^, 0, «r -»i
donc poor,..».

.L, avoil
„ ^„ - 'C'"
Ouvr-torf

"n“' am'

v„„r ,W.r -, i-

W^

Wi« r- """

[fr

P. G. McGrath

J. Caouette

G. Girard

O. |. Goguen

Directeur
du Personnel

Formation
Personnel

Directeur
Service au Client

Directeur
Centre de Services

■ «

.«.«te Sirup5'’"5'

r'"* qu,' mh0„'^ ^“re

SM,s

e-ir v

196J

mar?

«'

rff, (j.

* v«r? «ntiao- _
'■atidaction comm
c°mp

h

0- '■ - '

c„e„,
Msn -''"cèrf'

Peception ries
Marchandises

■{tUsU-L'
Directeur général

■ ,

\

I

! fevï-'i V

ÉÉls

Ü?

msÊMÊÈm

L

Don Webb

F. Rondeau

M. Cormier

C. Laquerre

P. Picard

Direcleur de
l'Etalage

Directrice
de la Publicité

Fourrure

Vêtements
pour Enfants

Pajfumerie

Vous nous frnurerpz »i

.

facilement au carrefour

.«SSP*

:

T'

fit»» ;

de* principales arletei dr
noire ville . . .

Voyez

1
M. Gauvreau

F. Emond

C. Podesta

L. Lemieux

Peinture

Vêtements pour
Fillettes

Robes pour
Dames

Tentures et
Rideaux

le

petit itinéraire.

1

m

- ft _

)
■'SifT <♦- '*»>
%*.
-r"

.

•4JL

m

P'

*-«***•.

R. Mainville

D. Dorval

R. Bouchard

W. Morin

|. Frappier

J.-C, Giguèrc

|.-P. Drolet

G. Hogan

P. Mclsaac

C. Goyette

G. Bilodeau

I. Dumais

H. Duchesneau

Meubles

Lingerie

Plomberie

Photographie

Tissus et
Patrons

Tapis

Souliers, dames
et enfants

Salle

Bureau de
Commandes

Vêtements
pour Hommes

Quincaillerie

Toiles et
Literi»-

Accessoires
d'auto

J*

Louis Hébert

fS!5* :

«

v*
•>

Éfiiiïl;

H. Pageau
Tabagie

|.-H. Décarie
Articles

Ménagers

). Houde

R. Daoust

Chapeaux

Appareils
Ménagers

r\

G. Laprade

R. Allemand
Souliers pour
hommes

Télévision
et, Radio

%:

Bas

J.-L. Trudeau

Villeneuve
Jouets

Vêtements pour
garçons

t

|. Côté
Articles de
sport

M. Lynch

R. L .mouette

R. Poulin

Vêtements sport
pour dames

Centre de
l’auto

Accessoire» pour
hommes
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MONTREAL <PC» — Le se
crétaire de la Fédération des
colleges classiques, M. JeanMarie Beauchemin, a répondu
hier au Mouvement laïque de
langue française qui a réclamé
en fin de semaine la nationali
sation des collèges classiques.
' La liberté de renseignement,
c’est pour les incroyants, non
pour ceux qui professent une re
ligion''. C'est d'après M. Beauchemin l’idée generale qui dé
coule du texte de la résolution
adoptée en fin de semaine.

fri

"La resolution comporte deux

S'il arrivait que nous ayons
au lendemain du 8 avril pro
chain. un autre gouvernement
instable, vous, les ouvriers des
chantiers maritimes de Lauzon.
vous pouvez vous attendre a
chômer en plein ele, parce que
ce gouvernement ne sera pas
en mesure de vous donner les

"En préconisant le reiran des
subsides aux collèges qui n'ac
cepteraient pas de devenir des
succursales de l'enseignement
public, le MLF dénie aux parents
la liberté d'organiser, de fréquen
ter et de soutenir l’enseigne
ment qu’ils ont choisi".

Et le secrétaire de la Fédéra
tion conclut: “Dans son argu
mentation en faveur de la nationalisation des collèges, le
MLF prétend que les collèges
classiques entravent le developpement d'un secteur public. On
oublie que les collèges sont à
l'origine des sections classiques
dans les commissions scolaires",

“La deuxieme proposition de
mande la création de commis
sions scolaires neutres et le plu
ralisme au niveau secondaire.

Ex-candidat du
CS en faveur de
M. Alexis Caron

contrats nécessaires pour main
tenir l'industrie locale de la
construction maritime à cause
du chaos qui régnera alors A
Ottawa’ C'est ce qu'a déclaré
le candidat liberal dans le com
té de Levis M. Raynald Guay,
au cours d’une assemblée po
litique qui réunissait ses parti
sans hier soir au college StDominique de Bienville.
M. Guay qui a consacré la
majeure partie de son discours
à fu.stiger le Ci édit .social et tout
particuliérement son chef »u
Québec, M Rca! Caouette. a demandé aux ouvriers du comte
dp

SECURITE SOCIALE
Age de neuf
moi» seule- che de ce document officiel qui vient juste de lui
ment, Freeman Napier Jelk» est le plu» jeune ci- être remis a la demeure de ses parents, a Satoyen américain détenant sa carte de sécurité »o- vannoh, Géorgie l'enfant a obtenu sa carte par
tiale On le voit ci-dessus goûtant la
saveur frai- ce qu'il jouit de revenus provenant de titre» en
Bourse inscrits a son nom
(Téiephoto PA)

Couve de Murville ne sera
pas à la réunion de l'OTAN

NULf>. commc U>ute.«. les ten ta
tlvcv.
par les EtftUle - ii], piAgne, les
Unis »
rièmai
le Lord Home devront
: f face
l'opposltion
ne 'e qu : veiut avoir sa
<1o la
nue léalr e.
propr r foi
IjT mini r fi ança 1s des Alfatre.s CM•an fiêrfu . M Maurice
r ivr1 dr M urvü.’ c q uî a refusé
cir $e rondIre A IUie inivitatlon de
dîner a la-rnba#*<nde1 britannlque. t i ;i«s*Si ■.m pas a la réunion
d u çaILS Cil
Un po:rte -partde a précisé
qu'à <‘{ULsf* de 1'hoi a.ure .serre rie
Lord Honue A F’arts. le?; deux
hommes ne .se mjcanbreront
pa.v
Cim1 m Inis très as.'»isteront A
Ct ! '«• rCuL i. en pkiis de Ijord
Home Ce nt MM Paul-Henri
Spaak
la R, ïlgiqine. Joseph
Lun.s, de la Ho lianele. Eugène
nlxM;rg, At.tilio
j 1
Seh n u
Picotani, c rit
et 1£arl Car.storus. (1c rAil oma*pie i1e l’oue.st.
Civs cinq imin U'très repre.sentent l.\. pays alliés » la France
dans la communanté economi
que européenne et h l'exception
eu la France, la plupart des
allies européens ont. exprimé un
sut intérêt envers cet!e lorce nudearie multilatérale.
Tn Grande-Bretarne et se.> ai
lles. européens .sont en faveur
d un commandant européen,
pour celle force, sous la juri
diction du commandant arnenratn des foire» alliées en Eu
rope, le general Lyman Lemnttrer.

Embargo sur
un matériel
stratégique
BONN. 'PAl - Le par.! démocra!e-chrètien que dirige M.
Adenauer a ml» lundi soir '.'em
bargo sur l'exportation en Union
soviétique de tuyaux pouvant
ère classes comme materiel
stratégique.
Le parti a remporté cette vic
toire Inattendue en quittant la
Chambre avant le vote LOpposition a voté par 244 â 1
contre la mise en pratique im
mediate de l'embargo mais ce
voie était nu! car îc quorum
de 250 n'était pas atteint.

icujiion du conseil de
1 OTAN, aujourd'hui, doit etudier la manière de hâter les nèKoelatkwiK sur la structure de
rette lorce. son contrôle politi
que et son financement.
A son arrivée. Lord Home a
déclaré qu'il espérait soumettre

Lord Home fait sa première
visite a Parus depuis l'échec
subi par son pays à Bruxelles
pai' suite de l'opposition de la
France à son adhésion au mar
ché commun européen.

Béatification d'un prêtre
italien du 19e siècle
CITE DU VATICAN (PAi —
Luigi Maria Paizzolo, un prêtre
italien du 19e siècle qui a fondé
un ordre de religieuses et con
sacra sa vie à s’occuper des
orphelins, au 19e siècle, a été
béatifie, hier.
Jamais une cause de béatifica
tion n'a progresse aussi rapide
ment que celle du Pcre Palzzolo.
S S. Jean XXLII a proposé sa
cause à la Sacrée Congrégation
des rites en novembre 1958, soit
quelques jours à peine après son
evaluation au pontifical Généra
lement. le processus de béatifica
tion prend des décides, voue des
siècles
A l'Instar du Souverain Ponti
fe. le Bienheureux Luigi Maria
Palzoolo est originaire de la ré
gion de Bergame, dans le nord
de I'Xtalle.
Au nombre des 2,000 fideles

Importations
de pétrole non
exagérées
WASHINGTON (PC» - Le se
crétaire américain de l'Intérieur.
M. Walter Udall, s’est dit hier
raisonnablement satisfait du vo
lume de l'Importation de pétrole
du Canada. Bien que ces impor
tations aient atteint un sommet
record en janvier, il croit que la
situation se stabilisera au cours
des prochains mois.
les importations de pétrole
canadien en janvier ont été de
295.768 barils par jour, comparatrvement à 235.854 en décem
bre et A 246.254 en janvier 1962.

qui ont assiste a la ceremonie
de béatification .-.e trouvaient
fieux femmes dont la guérison
miraculeuse a ét' attribuée A
1 intercession du Bienheureux
Un porte-parole du Vatican a
déclare que Jean XXIII a prié
le Fere Palzzolo, en novembre,
quand 11 a souffert d’anémie et
de troubles stomacaux Suivant
la coutume, le Saint-Pere n'a
pas assiste a la ceremonie de
béatification mais il a pu en
suivre le déroulement a .ses ap
partements par le truchement
de la télévision, en circuit fermé.

Un pasteur fait la
leçon aux fidèles
PORTLAND, Oregon (PA) —
Un pasteur protestant a entre
pris de prouver A ses ouailles
qu un nombre effarant d'automobiltste* buvaient tout en pre
nant. le volant.
Pour ce faire, le pasteur Paul
W Sweet a passé deux journées
entières A ramasser de- bouteil
les et des eannettes vides le long
de la route, sur une section rie
deux milles de long
Les résultats de ses recherches,
il les a exjiosés A la vue de ses
fidèles. Une table installée en
face de la chaire était recouverte
de 1.471 bouteilles et eannettes
vides.
"U y avait 17 1-2 gallons d'al
cool et de vin ainsi que 54 gallons
de bière dans cette collection", a
dccla-é le ministre protestant.
"Voila qui illustre de façon dra
matique que les automobilistes
enfreignent constamment la loi
qui interdit de mêler l'alcool et
l'essence”, a conclu le pasteur
Sweet.

M Meunier se trouvait hier A
la tribune, A Hull, avec M Ca
ron, et a déclaré aux assistants
A cette manifestation qu'il avait
découvert que les partisans du
Crédit social étaient des igno
rants et des hypocrites.
Il a ajouté que MM Thomp
son et Caouette étaient des dé
magogues qui font des "promes
ses insensées".

Chute de neige
sans précédent
SHER3ROOKE 'PCI - IA
chute de neige record cet hiver,
dans les Cantons de l Est, mena
ce de réduire la production de
sirop et, de sucre d'érable, après
deux saisons successives au cours
desquelles la recolle a été audessus de ia moyenne

"D'ici 10 ans. il faudra doubler
le nombre de places pour les
garçons et les tripler pour les
filles dans le seul cours classique. Au moment où il faudrait
se mettre A l'oeuvre pour organiser plus de 600 nouveaux collèges classiques de 1,000 élèves
d'Elément à Philo H, on peut
se demander si le MLF apporte
une contribution vraiment va
lable en réclamant la nationali
sation des collèges actuels ".

On prévoyait

pourquoi

ils

avaient

opte lors de la dermere eleclion pour "un type tel que J.-A.
Roy, qui est contre vous, con
tre le droit de grève que vous
passédez, contre le syndicalisme
en général enfin contre tout ce
qui fait la force du monde ou
vrier”:

Coincidence
MONTREAL (PO — Sept en
fants ont été secoués lorsque
l'autobus scolaire dans lequel
ils se trouvaient a quitté la
chaussée lundi Ils ont fait l'ob
jet de soins medicaux immé
diats, car le véhicule s'est ar
rêté contre la porte de la mai
son du Dr René Masson. A Riviere-des-Pralries.

J
j
j
j
j
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AVIS PUBLIC

LESSIVEUSE et SECHEUSE

COISS

a u to mx tique*

CONNOR
BEND IX
INGLI9
THOR etc.

Avec FREEZONE liquide, les
cors s'enlèvent facilement et
sûrement. FREEZONE soulage
vite en formant un coussin pro
tecteur sur le cor. Les cors
s’enlèvent en quelques jours,
sans l'usage douloureux du
couteau ni pansements encom
brants. Achetez FREEZONE
aujourd'hui!

Travail fait
par dra
EXPERT*

QUEBEC
SERVICE
de LAVEUSES
351

Inc.

Est. Blvd Chafert,
529-8479

HYDRO-QUEBEC
Soumission No B-186

HYDRO-QUEBEC

Des soumissions cachetées dolvent être adressées en quatre ex
cachetées doi- emplaires aux soussignés, 21e étaen quatre ex-1 - 7{. ~.IOC* Vviiil Dorchester,
,*»Ae oia» Ato
OUeSt, DOUi. ------------------ l'article 'î du leg.-ment de zonage et emplaires aux soussignés, 21e eta- M0ntr£ai a temps pour être reçues
(Construction • v-267" zone R-D-ii et Ke
75 ouest, boul. Dorchester.
, t j à .q 30 a m
iBbroüCAnt le règlement ‘îOe"
wM.r «tvn pp OU HVre©S au plus tara a iu.au n.iu.
qup l a-Né-nibiée publique pour i» lec- Montreal, a temps pour eue r
^eure normaie
l’Est, lundi le
‘u:»• dudit 1 eKiemont aura lieu a i HôteHçues ou livrées bu plus tard a 10.30:
1Qfws relativement a la
^‘■-vuic. a dU
9 heures
du
mardi.
heure
normale
de
l'Est,
jeu!
a™1’.
relativement
a
m7ns de “mars 1963;
ja.m., neure uummir ue hml, jcu" |fft|irniture de
s. dafi* i ncur? mu sim la f; de la di, le 4 avril 1963, relativement a ‘
rp, transformateurs de
- ^ du réa.e.r.^.*. Six <6. éie^ur»-;. •
de
Dou*e n;> ~
nsfnrmaleurs ae
"•«♦n.;re* presents et habiles a votes
rlemtndar.i que le rèclement suit soumis
o^tir approbation aux electeurs-proFrlc•aire*; 1* president de l’assemblée fixe
;f j0ur du scrutin dan> les quarante Jour»
'suivant cette assemblée: dans le cas con
traire, le reglement est réputé avoir été
approuvé par les électeurs
Paît et donné a Sainte-Foy. ce dix-

.uivant celte assemblée dans le cas con
traire le règlement esi réputé avoir été
approuve par les électeurs
irait et donné à Sainte-Foy.
ce 13e Jour de mars 1963
NOEL PERRON a vocal
Orefïl.r de la Cité

CTTF DE SAINTE-FOY

AVIS PUBLIC

public est par le- préaente»_clonné que'le 41éme
'
" jour dde mars 1983, le
Conseil Municipal de la Cité de SalnteFov a adopté son règlement ‘720'' amen
dant l’article 37 du reglement de Zonage
et Construction V-267 Zone C-B-6
Que l'assemblée publique pour -a
ture audit règlement aura lieu a ;
,
tel-de-Ville a 8 heures du soir, mardi.
> 26ième Jour du mois de mars .963, ;
S: dans l'heure qui suit la fin de .a
lecture du règlement, six 6* eiecteursLaPaz, Bolivie. (UPD — Des proprîétalre*
presents et habile» à voter
équipes de secouristes et les . demandant que le règlement soit WUm«
équipages de deux hélicoptères pour approbation aux
x i i rpv 'e erre-ident de 1 aseemOiée lixeL
américains ont commence hier à }î* jiùx du scrutin dans les quarante

Travail macabre

retirer les corps des débris d'un joun »uiv»nt cvite »»««nbiée; ômi l*|
aérobus DC-8 brésilien qui s'est
ei«t*ure.j
écrase dans les Andes, vendrefui ri iionnr a samre-For, ce <tix-|
di dernier, avec 41 personnes A huitième l0uNroô' “Èrron evoot,
son bord
aretner de i» cire______|
é

Soumission No A-297

Noël Perron, avocat.
Greffier de la Cité

HYDRO-QUEBEC
Soumission No B-187
Des soumissions cachetées doivent
Are* adressées
o/tesees en
en quatre
«maire exemplai
exemnlaiêtre
res aux soussignés. 21e etage. 75
ouest, boul. Dorchester, Montréal,
A temps pour être reçues ou livrées
au plus tard à 10:30 a.m., heure
normale de l’Est, lundi le 8 avril
1963. relativement a la fourniture
de

luuiimmc uc
23,000 raccords étanches,
2.500 connexions étanches,

courant — tension, 161 KV.

(Gaspé, P.().).

Chaque soumission doit être
accompagner d une garantie, sou*
forme de chèque certifié payable
a l'Hydro-Quchec, équivalente A
Chaque soumission doit être ac- au moins 10*r du montant de la
compagnée d’un chèque cerlifié, soumission. Cette garantie est
pavahle a l’Hydro-Québec, equiva- confisquée si la soumission est re
lent a au moins dix (lODi pour tirée après l'ouverture des *oumlacent du montant de la soumission, sions ou si l'adjudicataire refus*
Ce chèque est confisqué si la sou- de s'engager par contrat. Au mnmission est retirée apres l'ouver- ment de l'adjudication du contrat.
ture des soumissions. Au moment ce dépôt est remis au soumission.
de l'adjudication du contrat, ce «taire, a moins qu tl ne soit ladchèque est remis au soumission-jjndicataire. Dans ce dernier cas,
naire, A moins qu'il ne soit l'ad- le depot est conservé jusqu'à c«
judtcataire. Dans ce dernier cas, que le contrat soit exécuté A l’enle chèque est conservé jusqu'à celtière satisfaction de la Commisque le contrat soit exécuté à l’en-'sion.
tière satisfaction de la Commis- On doit examiner les devis et
sion.
autres formules de soumission au

POUR REFROIDISSEMENTS
DU BETON —
INJECTION DES JOINTS

,d®
Vingt-quatre (24) batteries mono On doit obtenir les devis et au- hnrfau
L'ingénieur en ehef.
phasées de condensateurs. 12 KV., très formules de soumission au
Division des projets techniques,
bureau du
3,399 K VA R.
HYDRO-QUEBEC, suite 1517,
DIRECTEUR DES ACHATS
(Montréal, P.Q.l
75 ouest, boul. Dorchester,
Die étage
Chaque soumission doit être ac
Montréal,
HYDRO - QUEBEC
compagnée d'une garantie, sous
et en obtenir copie contre un dé
75
ouest,
boni.
Dorchester,
forme de chèque ceriifie payable a
pôt de $5 sous forme de chèque
Montréal.
l'Hydro-Québec, équivalente à au
cerlifié ou mandat payable A
moins 10L du montant de la sou Seuls sont admis A soumission 1 "Hydro - Québec.
Ce montant
mission. Cette garantie est confis ner ceux qui ont obtenu les docu n'est pas remboursable. Seuls sont
quée si la soumission est retirée ments de soumission directement admis à soumissionner ceux qui
après l'ouverture des soumissions rie l’Hydro-Québec. Les soumis ont obtenu les documents de sou
ou si l'adjudicataire refuse de s'en sions doivent être envoyées sous mission directement de l'Hydrogager par contrat. Au moment de enveloppe fournie a cet effet et [Québec. Les soumissions doivent
l'adjudication du contrat, ce dépôt sur laquelle doit être indiqué lisl-lètre envoyées sons enveloppe fourest remis au soumissionnaire, a blement la mention "Soumission : nie A cet effet et sur laquelle doit
moins qu’il ne soit l’adjudicataire. No A-297".
.être Indiquée lisiblement la menDans ce dernier cas. le dépôt est L'Hydro-Québec ne s'engage à lion: “Soumission No B-186".
conservé jusqu a ce que le contrat accepter ni la plus basse soumis- L'Hydro-Québec ne s’engage à
! soit, exécuté A l'entière satisfaction 5j0n nj aucune des autres
accepter ni la plus basse soumisde la Commission.
'
*'
Les co-secrétaires
sion nl aucune des autres.
On doit examiner les devis et autres!
i» 1 „„„„„ „ . . .
Les co-secrétaires.
B Laçasse - M E. Johnson
„B Laçasse - W. E. Johnson
formules de soumission au bureau

.

v S

- ;&\V

Ste-Foy
Tel.: 653-9343
163, rue Mainguy

ALIMENTATION INC

CREME GLACEE

Québec
Tél.: 525-4991

Monf-Blanc
3 CHOPINES

1575, rue DcMeulles

VIANDE...

GATEAU PREPARE

FESSE DE VEAU

Brodie
assortis

de lait, demie

2

BISCUITS SODA
Christie. 2

SMOKED MEAT 2 > .59
COORSH

BOEUF haché 2... .79

ivres

POIS VERTS 20 oz
Idéal, no 3 choix

JUS TOMATES
Clark, 20 oz

AUX HEURES
Lori d une enquête menée en 1961 auprèf
des consommateurs, l'une de* question*
de la formule se lisait comme suit : "Quel
genre de publicité vous invite le plus à
acheter ? Radie ? Télévision ? Quotidiens?
Magazines ?". Une organisation indépen
dante a compilé les réponses de 36,649
questionnaires provenant de villes éche
lonnées d'un océan à l'autre. Les résultats
indiquent les chiffres suivants (pour l'en
semble de la nation).

RADIO

La declaration de M Udall
laisse entendre que le volume
d'importation diminuera quel
que peu au cours des mois à ve
nir.
En janvier, il a augmenté A
cause de la vague de froid qui
a sévi sur les Grands Lacs et
la rivière Mississippi et a em
pêche le transport par pétroliers.

j
!
j

REPARATIONS

CITÉ DE QUÉBEC

neries situées A l'est des Rocheu
ses. comparativement A 110,000
barils en 1962.

Toutefois, en janvier, on a
importe en moyenne 138.728 ba
rils de petrole par jour de raffi
neries situées A l'est des Rocheu
ses.

j.
j
i
|

Avt» public est par les présente» donne!
Des soumissions
que le 4éire jour de mars 1963. le Con*ed Municipal de 1» Cité de Sainte-Foy, VPnt p(re adressées
(a adopté son reglement 719 amendant.

Poursuivant sur le même ton,
M. Guay s'est dit effrayé de
l'avenir du pays si ce dernier
eîait livré, selon lui, à la iumlsterie du Crédit social. Le
candidat libéral a par la suite
louangé les mérites du chef de
son parti, M. Lester B. Pear
son, le peignant comme un hom
me digne et d'une stature A
remettre sur pied l'économie
chancelante de notre pays et
lui redonner le lustre qu’il pos
sédait au niveau international.

alors importer

Les industriels de l'Allemagne
de l'Ouest avaient des contrats
de vente pour 163.000 tonnes de
tuyaux à lTTnion soviétique,
livrables dans les 12 prochains
mois.

La chose a d'autant plus étonné les responsables qu'il appa
raissait peu probable, dans les dernières heures de la campagne,
que le chiffre de $2.030,000 soit atteint cette année H s'agessait1A, du reste, d'un objectif record qui s explique par les besoins
croissants de la trentaine d'oeuvres charitables que soutient
la Federation, creee en 1933.

CITE DE SAINTE-FOY

“Je ne comprends pas, a-t-il
dit. que l’on puisse accorder sa
confiance à un Real Caouette,
celui qui parcourt la province
en débitant des sornettes à bou
che que veux-tu, et qu'il est
temps que le sain jugement du
peuple reprenne le dessus pour
renvoyer chez lui. cet. être aux
idées abracadabrantes."

120,000 barils par jour de raffi

Le gouvernement a impose
l'embargo par décret-loi. en vi
gueur â minuit, lundi soir,
li Opposition n'avait que jusqu a
minu:' pour renverser la deci
sion du gouvernement.

la campagne annuella
des oeuvres canadien
lundi soir, en faisant
objectif avait été dé

La plupart des producteurs de
Parlant les droits du Canada
sirop d'érable dans cette région, français, M. Guay a souligné
qui fournit presque tout le sirop “qu’il ne comprenait pas pour
d'érable du monde, n'ont pu en quoi Ton accusait M. Pearson
tailler les arbres parce qu'il y a de ne pas avoir pris la défense
encore de cinq a huit pieds de de ces droits, alors que c’est le
neige dans les érablières Dans
certains cas, les cabanes a sucre chef du parti libéral qui a fait
le plus beau discours à ce su
sont littéralement ensevelies sous jet
a Ottawa lors de la der de
Montréal, le 15 mars 1963
| Montréal, le 15 mars, 1963.
la neige.
nière
session.”
Lïnxenieur en ehef.
JusQU'ici. un seul producteur
Division des projets techniques,
important a pu travaille! Il s'a
M Maurice Bourget, ancien HYDRO-QUEBEC, suite 1517,
git de M, Roland Boudreau,
depute
du
comte
de
Lévis
aux
75
nuest, hmil. Dorchester. Mont.,
d'East Angus, A 13 milles d'ici.
M Boudreau po.verie une ins Communes pendant plus de 20 ; et en obtenir copie contre un dépôt
tallation uitra-modernr Chaus ans. et MM. Jean-Louis Lacroix, P $5 sous forme de chèque certifié
sé de raquettes, il a fini d'en député libéral des Ues-de-la-Ma- |ou mandat payable à fHydro-Quétailler ses 12,000 érables la. se deleine A la Législature provin- jbec Ce montant n'est pas remmaine dernière. A l'aide d’une fo ciale et Me Raynald Bélanger jboursable. Seuls sont admis A souCITE DE QUEBEC
reuse mécanique
La sève est ont également pris la parole au ;missionner ceux qui ont obtenu les
Quebec, le 1« mars 1933
CITE DE QUEBEC
cueillie par des auto-neige sur cours de cette assemblée politi- 'documents de soumission directeQuébec. 14 mars 1983'
«Tint
va.
.a
AVIS PUBLIC Ast pa t le présent donné
que.
ment
de
l
’Hydro-Québec.
Les
sou
lesquelles des réservoirs ont été
AVIS PUBLIC ejf par le présent donné que des .soumissions cachetées, scellées
-----— missions doivent être envoyées sous que des soumissions cachetées, scellées!et endossées- '’SOUMISSION POUR
installés. Ce sont les seuls vé
‘'v8°UMI8SIONS P°UR LA fourniture seulement ou pour
hiculés qui peuvent s'aventurer CITE DE SAINTE-FOY [enveloppe fournie à cet effet et sur
UNE NOUVELLE PA j FOURNITURE ET POSE DE MELANGES
AV/IC pl IPI if'
[laquelle doit être indiquée lisible- RO. VITREE POURJP FERMER
L ESTRADE, BITUMINEUX DESTINES AUX PAVAdans les érablières Les autres
MVI
j rUDl.1^.
ment
la
mention
:
"Soumission
No
DE
LA
PISTE
DE
COURSES AU PARC; GES ET AUX REPARATIONS DE PAproducteurs, qui utilisent des
auru^FS3VP°^ PROVINCIALF AÎVAGEg DES RUES DE LA CITE DB
B-187".
chevaux ou des tracteurs, sont
ad,rm,5ée^ HaUu *reff!c '
l» QUEBEC’ et adressées au Greffier de
_
^
Avis public e&t par les présentes donné
î
9uftec’ *ero”l,re: iia Cîte- HôtPÎ
Ville Québec, seront
que le 4e Jour de _marsj !963, le Conseil, L Hydio-Québec ne s engage a
encore inactifs
çues d hu. a MARDI, le 26 mars !983, a reçues ri hm a lundi le 1er avril 1963 à
n«tus loc tcimrvc Hrviiv Municipal
de la Cite de Sainte-Foy
Ils esperent Que les temps doux ia^0p.e son règlement "717" amendant le accepter ni la plus basse soumis tro.s heures p.m
.heure normale de! trois heures (3:00 P M ! (heure normale
l
,
j de l'est).
se maintiendront et qu'il pieu- règlement de Zonage et Construction sion, ni aucune des autres.
9P0.UJ! £1iu\ampl,e* lnformatjonS et blancs
Pour plus amples Informations et
vera abondamment pour faire
püXf p™? l >c
Les co-secrétaires
de soumission, les soumissionnaires de blancs de soumission, les soumissionnai
vront s’adresser au bureau de l'Ingénieur res devront s'adresser au bureau de
fondre une bonne partie de la liure audit reglement aura lieu à l'Hôtel
B. Laçasse — W. E. Johnson de la Cité, chambre 446
l’Ingénieur de la Cité. Hôtel de Ville,
nc.ge dans les boisés Mais peu de
“ **
Québec, chambre 446
Montréal, le 15 mars 1963.
L8-P DESJARDINS.
producteurs
s'attendent de pou.
Si dans 1 heure qui suit la fin de la
L5 PH. DESJARDINS
Greffier de la Cité.
GREFFIER DE LA CITE
voir commencer leur travail au lecture du règlement. Six (6* électeursi propriétaires présents et habiles à voter
cours du mois.
Normalement, demandant que le règlement «oit soumis
approbation aux eiecteurs-propriela saison des sucres est déjA fort pour
• alre.v le président de rassemblée fixe le
avancée A la mi-mars
[jour du scrutin dans les quarante jours

En décembre dernier, le depar
tement avait prévu que les im
portations seraient en moyenne
de quelque 253 000 barils par jour
dans la première moitié de 1963
comparativement A quelque 236 000 durant la période correspon
dante de 1962

Bien que le pétrole canadien
entre librement aux Etats-Unis,
les autorités américaines ont ex
prime l'espoir que les Importa
tions ne dépassent pas les prévi
sions.

Les Etats-Unis ont lait des
pressions auprès de leurs allies
en faisant valoir que cette quant: .■ de tuyaux permettrai a
l'URSS de construire un pipe
line d'environ 400 milles et,
renforcer ainsi sa puissance mi
litaire L'Allemagne fédérale
était le principal fournisseur.

des propositions concretes qui
hâteront les choses avant la
reunion d'Ottawa.

HULL (PC) — M Henri Meu
nier, candidat du Crédit social
dans Gatineau lors des élections
fédérales de juin dernier, s'est
prononce en faveur de M Alexis
Caron, candidat liberal dans Hull
au cours des prochaines élec
tions fédérales.

Lévis
1

MONTREAL (PC» Les organisateurs de
de souscription en faveur de la Fédération
nes-françaises ont eu l'agréable surprise.
leurs comptes, de s'apercevoir que leur
passé de $68,102.

Pour y parvenir, le MLF a déjà
laissé entendre qu’il faudra déconfesslonnaiiser tout notre sys
tème d'enseignement, alors qu'il
n'y a environ que 6,000 in
croyants au Québec”, soutient
M. Beauchemin.

propositions, poursuit-il: la na
tionalisation des collèges classi
ques ei la creation de comm-ssions scolaires neutres".

M. R. Guay demande aux
ouvriers de retirer leur
confiance aux créditistes

PAR:ts (Ri
i Lib secrétaire biütan JUt aux Affaired
é't.rangM r.s, ord Home «-t arrivé a Par ifi ;hier afin dp prp;>arr.r \nL IVuniIon du conseil de
l’OTAN ai 1 c ours de laquelle 11
doit :nvttf les paye a entreprend:
nêgociattious nnméri lai ivla fart e n uclèsire de
l'OTAN.

Objectif dépassé de $68,102

Le secrétaire de la Fédération des
collèges classiques répond au MLF

................

MAGAZINES
TELEVISION

BACON

MAPlï LEAF

SAUMON

1

(Rose Pink)
fantaisie 1 livre .

FRUITS ET LEGUMES

Bit D'INDE IDfAl

PAMPLEMOUSSES 10/.6S

6%
11%
21%

QUOTIDIENS 61%
(Ne se sont pas prononcés 7%)
Ce» pourcentage* totalltent plu» d» IW** <*r certaine»
perionnes ont mentionne plu» d’un médium d’annonce».

TOMATES ,M,î{h“ 2 |b* *39
CELERI PASCAL

.29

choix, en creme,
St-Denis, 10 oz

$<| 00

4A / ^
IU/
■

DINER MACARONI
Kraft

m

pour •

SAVON JET
en poudre 5 Ibs......

LIVRAISON GRATUITE DANS TOUT LE GRAND QUEBEC

ttflHBRaHBUMi

i

Une annonce dans votre journal
assure le succès de votre entreprise
★ ★ ★
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Des nouvelles de partout, voilà
votre contact avec le monde

PAGE SOIXANTE-NEUF

Quond mathématiques et pédagogie se fondent
Premiere

diplômée de runi-

versite Laval à obtenir un certilicat de

pédagogie

des

ma

thématiques, décerné par la Fa
culté des sciences qn lui doit
egalement l'invention d un ta
bleau magnétique facilitant con
sidérablement renseignement de
la géométrie plane,
I! s'agit de Sr Ste-Jeanne de
France, directrice de l'Institut
Maria

qui

s'e.-t

aimablement

prêtée A une entrevue pour le
bénéfice de nas lecteurs.
Convaincue que pour réassir,
le maître doit joindre à sa pro
fession la connaissance de
pédagogie,

rielle et lise raffolent des cours donnés par

Sr Ste-Jeanne de France.
N'a-t-elle pas un
beau tableau magnétique qui fait de la géo
métrie plane un jeu dont on ne se lasse pas ?

Trois millions d'ouvriers allemands
ont une femme pour patron
Une fonderie, comme tant
d'autres, aux environs de Kiei.
Chaque matin, les quelque 3,001)
ouvriers arrivent a leur travail
par petits groupe.-. Ils se pré
sentent au pointage. Et c'est
Ici que les choses commencent
à devenir plus originales . . .
Quand les hommes passent
devant le bureau des gardiens,
on les voit soulever leur cas
quette d'un geste familier. Et
Ton s'aperçoit que c'est une da
me qu'ils saluent ainsi. Une da
me emmitouflée dans ses four
rures, mais immobile, dans le,
courant d'air glace du portail.
Les plus âgés accompagnent leur
geste d'un "Bonjour, patronne !”
nullement intimidé. Et la dame
répond de même. Elle en con
naît beaucoup par leur nom.
C'est tout simplement la pro
priétaire et directrice générale
de la fonderie . . .
On a beaucoup parlé du mi
racle allemand ", Mais ce qu'on
n'a jamais dit, c'est que ce mi
racle prenait souvent le visage
d'une "patronne” comme cellelà. Sur trois millions d'entre
prises, en Allemagne fédérale.
600.000 sont dirigées par des
femmes. On a calculé qu’elles
ont entre les mains la respon
sabilité du cinquième de la pro
duction industrielle totale. Trois
millions d’ouvriers reçoivent leur
salaire d une "patronne ".
C'est un phénomène particu
lier à l'Allemagne d’apres-gucrre. Il souligne un changement
fondamental dans les moeurs
nationales. Dans plus d'un do
maine. les choses semblent aller
du même train qu'autrefois. Evi
demment, le gouvernement Ade
nauer compte une femme-minis
tre, mais c’est à la Santé Pu
blique Cela n'a rien d'extraor
dinaire. Si Ton examine super
ficiellement les habitudes de
l'Allemagne moyen, on ne peut
affirmer non plus qu'il appa
raisse tellement différent de
ceux qui l'ont précédé. Mais sur
le plan économique, il en va
tout autrement, depuis quinze
ans.
Un aphorisme célèbre qu'il
serait inexact, d’ailleurs, de
prendre trop à la lettre, définis
sait, naguère, la femme alle
mande par les "trots K" Kin
der, Küche, Kirche, c’est-à-dire :
Enfants, cuisine, égltse. On pré
tendait résumer ainsi son uni
vers et 11 est de fait qu'elle de
meurait assez imperméable aux
courants féministes qui se mani
festaient dans d'autres pays

d'Europe, depuis la fin du siè
cle dernier.
La guerre 1939-45 a brusque
ment déclenché une évolution
que les exigences du moment
dictaient davantage que des con
sidérations sociologiques ou mo
rales. Les Allemandes furent en
rôlées comme auxiliaires dans
] armée ou astreintes à fournir
de la main d’oeuvre à l'indus
trie. Ces circonstances allaient
entraîner de fatales modifica
tions dans la mentalité tradi
tionnelle. Las terribles secous
ses de la guerre, les destructions,
la faim, l'occupation ont boule
versé de fond en comble un or
dre social que Ton croyait im
muable. Enfin, les sept millions
de morts de ces .sombres années
dont la plupart étaient des sol
dats, changèrent l’équilibre dé
mographique d e
l’Allemagne
d'après-guerre où désormais les
femmes occupaient une place
nouvelle. En 1945. on en comp
tait trois millions de plus que
d'hommes A tel point que l’on
put lire, dans la presse de cette
époque, des articles qui très sé
rieusement envisageaient comme
plausible un certain retour à la
polygamie !...
On doit recomtaitre que, pla
cées dans des conditions entiè
rement inhabituelle-s les Alle
mandes ont été a la hauteur de
leur tâche. Leurs qualités natu
relles se révélèrent plus favora
bles que celles des hommes,
dans la réadaptation gigantes
que qui était imposée au pays.
Elles se montrèrent mieux dis
posées à accueillir et à utiliser
les exemples venus de l'étranger.
Moins que leurs collègues mas
culins. elles avaient à compter
avec un heritage de préjugés ou
une conception du sentiment pa
triotique qui inclinaient alors
beaucoup au découragement, si
non au désespoir.
Les femmes, plus entraînées
peut-être à lutter avec les hum
bles réalités quotidiennes, sc me
surèrent aussitôt avec les pro
blèmes pratiques que multipliait
la situation. Quand le mari ou le
frère étalent morts sur les
champs de bataille et que leurs
fils n'étaient encore que des
enfants, il fallait bien assurer la
relève si Ton ne voulait pas
voir disparaître l'entreprise qu’ils
avaient créee ou dirigée, naguè
re. A plus forte raison s'ils
étaient prisonniers. C'est ainsi
qu'on vit tant d'épouses ou de
soeurs dindustriels s'asseoir au
bureau directorial et comman
der parfois a ries armées d ou
vriers.

Au début, la nécessité com
mandait. Assez rapidement, le
pli fut pris. Les femmes décou
vrirent qu'en somme, elles ne
sen tiraient pas plus mal que
les hommes. On s'habitua a les
voir occuper des postes ou ries
fonctions Jadis exclusivement
réservés à des titulaires mascu
lins
Comme toujours, la lot a sanc
tionné révolution de fait. La loi
de 1949 quf proclamait légalité
absolue entre les Allemands et
les Allemandes ne fut pas a
l'origine d’un mouvement d'é
mancipation. Elle en était l'ex
pression. Aujourd'hui, deux fem
mes sur trois, en Allemagne fé
dérale. exercent une activité
professionnelle, mangent au
"self-service" et s’habillent dans
les grands magasins, faute de
pouvoir confectionner elles-mê
mes, comme jadis, leurs vête
ments
Celte vie nouvelle ne va pas
sans inconvénients. Mais c'est
une autre histoire .

Ste-Jeanne

la
de

France ne neglige aucun échan
ge humain tant avec ses élèves
qu'avec des spécialistes en ma
thématiques.
Elle
considère
d'ailleurs que la qualité de son
enseignement chez les enfants
a bénéficié de contacts suivis
avec Mlle Madeleine Goutard,
conseiller pedagogique au De
partement de l'Instruction pu
blique et responsable de la dif
fusion dans les écoles de la mé

conte Si' Ste-Jeanne de France,
"le tableau qu'on iui avait don
ne a son anniversaire. Mon at
tention se porta immédiatement
sur les lettres de l’alphabet
qu’attirait la surface aimantée
du tableau".

Sr Ste-Jeanne de Fiance
voue egalement une protonde
admiration a celui qui fut et
demeure son maître, le proiesseur Alexandre Wittenberg, pro
fesseur agrège de l'université
Laval
J'aime lui faire part
par exemple . dit-elle, des ex
periences lentees et des reac
tions des élevés et est-il besoin
d'ajouter que j accorde beau
coup de poids à l'opinion de ce
docteur en mathématique- \ Les
échanges enre Sr Ste-Jeanne
de France et !e Dr Wittenberg
portent surtout sur renseigne
ment des mathématiques au ni
veau secondaire

De là à fane la relation avec
1 enseignement des mathémati
ques, il n'y avait qu'un pas, que
Sr Ste-Jeanne de France tran
cha sans tarder.
Après de multiples demarches.
Sr Ste-Jeanne trouva un grand
tableau dont la surface d'acier
offre des propriétés magnéti
ques. Elle fit également tailler
des règles de diverses longueurs
et couleurs, des cercles, des el
lipses ou de petits carrés. Mu
nis d'un aimant, ces objets
"collera" au tableau et permet
tent la construction de tomes
les figures géométriques si
tuées dans un plan donne.

Lidée d'un tableau magnéti
que pour l'etude de .a géométrie
plane, qui a d'ailleurs suscité
l'enthousiasme du Dr Witten
berg, doit son origine à des cir
constances assez cocasses plu
tôt liées, a ia pédagogie qu'aux
sciences mathématiques.

Centre d intérêt pour Iciève,
ce tableau s’avère un instru
ment pedagogique merveilleux
pour la comprehension de la
géométrie plane. Letude des
angles et des divers theoremex
géométriques ne présente plus
de problèmes pour relève Tout

' Une petite me lit voir ", ra

devient evident apres expéri
mentation sur le tableau ma
gnétique. Sr Ste-Jeanne remar
que d'ailleurs que ce tableau
excerce beaucoup d'attrait mê
me chez les bambine* de cinq
et six ans qui pour s'amuser
formeront des figures.
Les personnes intéressés à ob
tenir de plus amples détails
sur les méthodes d'enseignement
de Sr Ste-Jeanne de Fiance
pourront se procurer l'ouvrage
intitule: "Redécouvrir le» ma
thématiques" publié bientôt par
la maison d’édition DelachauxNiesthé. Ce volume est base sur
les travaux du Dr Wittenberg et
sur les études de la pédagogie
des mathématiques que Sr SteJeanne de Fiance a laites en
collaboration avec ce dernier.
Il sera aussi quesl ion du ta
bleau magnétique et ri e ses
av.ima-v
Mathématitienne et pedagogue. Sr Ste-Jeanne de France
ne renonce à aucun effort pour
accroître ses connaissances dans
tes deux sciences qu'eile juge
indispensables, au meme titre,
a la réussite de son enseigne
ment.
Préfère-t-elle le» mathémati
ques a ia pedagogic ou vice-

En songeant aux premiers
beaux jours printaniers et cons
tatant le nombre de revues de
jardinage en circulation, i] sem
ble lout naturel d'attirer l'at
tention des auditrices sur les
arrangements floraux pour la
fable de la salle à diner.
Encore aujourd'hui, le centre
de table est encore l'arrange
ment. le plus populaire, ce qui
ne signifie pas que les fleurs
doivent être placées nécessaire
ment au milieu de la table.
Des spécialistes en la matiè
re sont d'avis que le nombre
d'invités, et la façon dont on
dresse la table, sont autant de
facteurs qui devraient détermi
ner l'endroit pu les fleurs se
ront disposées.
Ainsi par exemple, sur une
table ronde, les fleurs peuvent
être placées soit au centre, soit
sur un côté, ou encore alignées
à travers la table. Si la table
est rectangulaire, les fleurs peu

Pourquoi dans des maisons ou
des edifices ultra-modernes, dans
une civilisation ou nous beneticions de tout le confort pos
sible. désire-t-on retourner au>:
mobiliers de style provincial
français ?"
Telle est la question qu'a dis
cutée. hier soir. M, Y -Anselme
Lapointe, décorateur ensemblier,
devant l'association des Femmes
Diplômées d’Université dp Que
bec.

ont amène la vogue de . ' vie pro
vincial français.

raient pu créer des modèles
adaptes a nos besoms et a nos
goûts.

I! faut ajouter egalement que
les manufacturiers
manquai)i,
didées pour satisfaire une Clien
tele de plus en plus exigeante,
n'ont pas consenti pour autant
a engager les esthéticiens indus
triels — designeers — qui au

Une seule solution s'avérait
jxisiible: retourner aux styles des
siècles passés. Voilà pourquoi a
l'exposition nationale du meuble
tenue cette année à Toronto. 75
à 80'.
des modèles exposes

convenir à un mode de vie fort
éloigné du nôtre . Le style pro
vincial a été considérablement
influencé par le style Louis XV
el s’il est plus simple que ce
dernier, on n’en retrouve pas
moins les mêmes motifs decoratils qui cadrent difficilement
avec la sobriété des lignes de nos
maisons modernes.

Remarquant que, depuis quel
ques années, les mobiliers de
•style provincial français jouis
sent d'une grande popularité au
près des Canadiens. M Lapoin
te a attribué ce fait à diverses
causes.

A4*

T»I.V. c-

Attendri: toujours que votre
fudge soit tiede avant de le
fouetter.

vent être placées à Tune des
extrémités ou aux deux, à un
coin ou aux deux coins opposes,
sur un côté ou au centre.

te de l’Association canadienne
des infirmières est d avis que les
infirmières professionnelles de
vraient avoir une formation uni
versitaire.
Mlle E. A. Electa MacLennan,
directrice de l’Ecole de nursing
de l’Université Dalhousie, à Ha
lifax, a prédit que d’ici 25 ans,
toutes les infirmières devront
être diplômées d universités.
Cela signifierait que bien des
tâches assumées actuellement
par des infirmières licenciées
deviendraient le travail des as
sistantes infirmières. Mlle Mac
Lennan est d avis que l’infirmiè
re diplômée étant libérée de ces
tâches pourrait davantage se
consacrer aux malades.

On voit à Paris...
Des robes cache-poussière,
boutonnées devant jusqu’à la
hauteur des hanches,
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î Mesdames,
î
UN MOMENT DE
DETENTE AU

pointe, Mme Paul Dich, directrice-adjointe du
comité des Beaux-Arts et responsable de la
reunion; Mme Jean-Marie Lepage, présidente
de l'association et M Landryvan, des ateliersécole landryvan.

étaient de style ... quand il ne
s'agissait pas de coptcs.
• Pourtant si ion retrace les
origines du style provincial fran
çais”, a noté M Lapointe, "on
se rend vite compte que ce gen
re de mobilier a etc conçu pour

LA PHARMACIE
PLACE LAURIER

Lucienne Bolon
Rp»résé*ittH

FLEURS

de la rr.atôon du

Dr N. C. Payot

NATURELLES ou
ARTIFICIELLES
Sur une table,
disposez quelques
fleurs dan*, un vase
vous aurea
ain :
deroi ation
rliarmante,
tout » fait
personnelle

de la I «tulle de Lausanne

Madame Boton ,-era a
Place Lauriei
sur ia mezzanm

r

du 11 au 23 mars 1963
sera heurrust
conseiller
ticu
beauté afin d acce
cha;

Mlle MacLennan dit que Tinfirmière professionnelle n'est pas
reconnue a sa juste valeur et
souvent, dans les statistiques,
on compte ensemble les infinnicres diplômées et les assistan
tes, "ce qui semble injuste pour

Gratuitement
un maquilla
une
ordonna
beaute et un e\amrn eom
plet de votre epiderme

GRATIS -

ROUGE A LEVRES
du

P

la premiere catégorie", ajoute-

Dr V C r
l’a vol
tout arnat d'un
roduit du Dr N G
a rot

m

t-elle.
Mlle MacLennan est elle-mê
bachelière

servi fous les jours !

de

Tout pour le

l'université

Dalhousie : elle a obtenu sa maî
trise de Columbia et son diplô

com/tr

CMH PAR TEf.524-5218
135 est St-|oseph

me de McGill.

NETTOYAGE DE TAPIS
SERVICE A DOMICILE
TELEPHONEZ

Al JOLKD H1 I

DU PHD
ISOUS UN SEUL TOIT!

529-4164
l N VRAI SERVICE D'EXPERTS
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Si vous souffrez de maux de pieds, ou si vous avez de la difficulté
à vous bien chausser, confiez-nous le soin de vos pieds.
Nous mettons a votre service les facilités les plus modernes, un
personnel specialise, qui s'y connaît et une sélection complete
des fameux produits du Dr Scholl : Médicaments, Supports, Trai
tements et chaussures du Dr Scholl, tout pour votre parfait confort.

Consultez nos experts — Kxnnu n gratuit du pu d

Rochette
Fils Ltee

J
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Madame

Il y a cinq ans, en tant que
directrice, Mlle MacLennan a
réorganisé le cours de nursing
qui offre maintenant un bacca
lauréat après six ans d’étude à
l’université Dalhousie. Environ
une centaine d’élèves sont ins
crites et ce nombre sera aug
menté lorsque le nouvel édifice j
de la faculté de médecine sera
complété,

me

POUR PRENDRUEÎHE...
j

vous invite à venir rencontrer

programme d amelioration de la
qualité de l’enseignement du
nursing.

Les couleurs du printemps;
le rose .sorbet, les jaunes, le
turquoise, et le vert océan.

Des ensembles en tricot, dont
la jaquette est fermée par trois
petits noeua' plats, de etA ou
de ruban gros-grain.

î
h.nil V

FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES - M
Y,-Anselme Lapointe, décorateur ensemblier
était fe conférencier invité a la réunion des
Femmes Diplômées d'Universités de Québec
tenue hier soir.
On remarque ici ; M La

—0——0——4J^—

Dans les tricots, les effets
"tranches napolitaines’’, vives,
jeunes, et très seyantes.

M. Lapointe est d’avis que le
style Scandinave — le vrai — es
celui qui convient présentement
le mieux à nos besoins parce
qu’il a été créé en fonction d'un
climat
identique
au
notre
L'id;-al serait évidemment que
nous possédions des meubles ty
piquement canadiens, mais en
attendant nous devrons no t
erntenter de l'importation

A Tisane de sa causerie, M
Lapointe fit adrmrer aux dames
divers décors composes de meu
bles de style .Scandinave

Formation universitaire
pour les infirmières
Halifax (PC) — La présiden

‘Personne ne niera les diffe
rences notable.-, caractensani
notre siècle et celui de Louis XV”,
a souligné M Lapoimc, "pourquoi
alors reculer de trois cents ans
en ce qui concerne le mobilier ?”

Le conférencier fut présente
pat M. Landryvaoi. ae Tatcherécole Landryvan où la réunion
d’hier soir fut tenue. Mme Paul
Dick le remercia au nom des
Femmes Diplômées dUmvcrsite.

"D'abord", a remarque le con
férencier, “plusieurs
meubles
modernes
de
mauvais goût
étaient sur le marché On nous
offrait — et on continue de nous
offrir — des copies de style Scan
dinave.” Fatigués de ne trou
ver qu’une marchandise de qua
lité douteuse, les gens ont donc
exigé des meubles de genre dif
férent. Voilà une des raisons qui

La demande croissante de spé
cialisation implique la nécessité
de l’enseignement universitaire.
Sous la direction de Mlle Mac
Lennan, plusieurs enquêtes ont
été faites par les infirmières de
l'association et on a établi un

Voilà deux sportives qui n'auront pas à se soucier de leur mise en pli!
artlcc a ces perruques de nylon blanc. Jacqueline Perrin, à gauche,
porte une robe à épaule unique, le tout dernier cri dans les créations
qui feront leur apparition sur les courts de. Wimbledon cette année.
Sa compagne, llpa Davies a revêtu une robe de rayonne a encolure.
asymétrique.

BRIGITTE

Pourquoi retourner au style provincial français?

Les fleurs constituent
un joli centre de table
Par la Presse Canadienne

versa? R semble que ces bran
ches, pourtant diflérentcs. du
savoir humain lui tiennent éga
lement à coeur.

*******

LEÇON DE GEOMETRIE PLANE — Celine, Ma-

Sr

thode Cuisenaire-Gattegno —
utilisant un système de réglet
tes. cette méthode amené les
petits a effectuer des calculs
jugés difficiles par des élèves
de septième annee.

D-Scholl

Le Magasin pour le
Confort des Pieds

495 est, Boul. Charest — Quebec — Tel.: 525-,794*

Le Soleil, Quebec, mercredi 20 mars 1941

Un pupitre à double usage
Par Pauline Graves

Des décorateurs vous suggè
rent cependant une façon fort

face extérieure. On pourra y
. nserer le levier qui permet d ac-

E est avantageux de posséder
une machine a coudre si Ion
considéré qu'elle occupe un es
pace restreint lorsqu elle n est
pas en u.-age Par contre, la ùa e
de la machine excedant de trois
a quatre pouces le niveau de la
table sur laquelle on la place,
phi*ieurs couturières estiment
qu'il est plu* difficile de tra
vailler avec ce genre de ma
chine surtout lor-qu'll f agll de
confectionner de.- robe» ou de.»
manteaux

— Comment décorer mon salon ? Je dois tout refaire a neuf.
Quel» matériaux me conseillez-vous pour le* murs et le plafond
y compris le* couleurs ? Quels meubles choisir ? Quel tapis
el draperies ? J’ai a placer un piano couleur noyer et un radiophono de même fini. Serait-il preferable de changer la iwrte
donnant sur le passage par une porte-accordéon ?
JEANNE
Q.

R, — Plafond et mur.» "blanc os". Ameublement moderne. — Ta
pis de laine ou nylon couleur epice ( beige i
Etant donne que
nou* ignorons vos goût* personnels, il est assez difficile pour
moi de vou* conseiller une couleur plutôt qu'une autre. — Des
draperie* A motif géométrique seraient jolies avec un rideau
leger blanc. — Le grand divan a 4 places pourrait être vert olive,
orange ou brun avec un fauteuil s'harmonisant, a côté de la
table de coin. Dans un autre coin, placez deux fauteuils A dos
rond, lea deux de même teinte, se mariant avec la teinte que vous
choisirez pour le grand divan et l’autre fauteuil. Bonne idée
de mettie une porte pliante donnant sur le passage.

courrier
Mlle Denise Cimon. membre de U Société des Décorateurs-Ensembliers de la
maison Le Foyer du Decor, a consenti a repondre au* questions de nos lectrices
cette semaine.
Q _ Commrnl agrmn mon
«ilon qui manque de chaleur?
mun v>nt peint?, d un blanc
bleuté, tapie gris. le divan en
broche vieux nwe ra>e bleu.
Deux faulruilt. dont lun e^t
vert mouxer el l'autre rouge vin.
a fine* rayure» blanche.'
l ai
aussi un piano de petite» dl
tnenslon*
Hme It I.I MII I X

plafond de la meme teinte que
le plafond ?

olanc sur le lit. Si vou.» aime/,
le* tentures mur a mur. vou*
; ouïrez saLsfairt votre gout

ri
Employer, un
rideau rte da •ron amel ou teryEJi apei lef a d«lene blanc
eut* gcorncti tquee ou floral, le
tpill .selon v otre goût, dan* les
ton.* de bleu blanc ou abricot

Q — Puis-Je poser dans verlaine* piere*. par exrinple
cuisine, salle familiale des tul
les de forme oblongue cl pour
d'autres pieces par exemple :
chambre* a coucher, salle de
bain, des tuile* carrée*?

Cuiallic • Plafond «irusj

on*

U poulie blanc Le.’, mur* blanc
R — piiii- cr qui ert de
I ggencemmi je le iii.i»eraL'. tel
quel
rependant I opterais
plutôt pourder. mur* bUnc rnor.
un dégradé du tme du divaai,
Je von* cotioellle ri» recouvj ir le
igutom] rouge vin, de velcnus
bleu.
<} _t h ambre a (OUr lier :
Amruhlrnirnl acajou fonce, ta
pi* belge, mur* bku pair, rl
deauv mur a mur. blanc* avec
fil or; couvre Ht et fauteuil or
Quelle couleur ne convient pu*
présentement dan* cette piece ?
De* mur» lila» «friicui-tl» plu*
beaux ?
h lion Meme lape, dl'an ri
fauteuil rouille, un autre faitteuli lime, tenture* blanche»
*vre molli* rouille
If 'eux
changer la couleur de* mur*
qui e*t belge rose, que mr con
K iller - vou* "

P - chambre a coucher
to* murs bleu pair aanw que
lila.*. ne conviennent pas
Jr
Corneille murs blanc antique qui
iraient bien avec 1 ameublement
fonce.
Salon : Des murs blanc anti
que auraient, plu* delfet he*
meuble» »e détacheraient beau
coup mieux.
_ Salon : Ameublement
divan bleu uni, fauteuil belge,
un autre abricot. I ommenl ha
biller une grande fenêtre de dix
pied* de largeur? Quel tl*»n,
quelle couleur' J'aime le» cou
leur* pale*
q

< usine :
(pluloi sombrei
Ameublement
table arborlle
grt* pile, chat*»» corail rideaux
qorail. Jaune, chocolat
Quelle
couleur pour mur* rt plafond
Dol- je peinturer la poutre du

ou gris très pair
Q
*.iIon
Ameublement a
sections (en rondi hrun tele de
nègre. J'ai l'Intention d'acheter
un autre fauteuil, quelle teinte
le choisir ? Que penser-vou*
du blanc o* pour le* mur*? de
belge pour le tapi* ? rideaux
plein jour blanc»? I erals-je
bien d'y ajouter un» valence a
pli» françal» dr même teinte
que le fauteuil que j'acheterai ?
Puis-je ajouter une l'élite table
a chaque l'ont du grand fau
teuil a section* avec lampe* et
abat-jour blanc* ?

R — Pcx,ci les tuiles oblongue* dan* le ;en* de la largeur
de la piece Les deux genres
peuvent sc jjoscr dans de* piè
ce.» différente*
Q — Salon ; Tapi.» gros bleu;
mur» blanc os Quelle couleur
Mlggrrez-vou» pour un mobilier
dr salon ?
Mme R BLLLLAI
R — vous pourrez choisir en
tre orange, or. blanc, vert oli
ve
Choisir de preference un
iisf.u raye

UH tri
Vaut, pourrfï rheuru p
de couleur orange ou
raye a carreaux serait
Blanc or pour les murs
ci beige poiu* le tapis convien
nent bien Je ne vous conseille
pas la valence qui n'irait pas
aver le style de votre ameuble
ment. Aller-y pour la table a
iliaque boni du tsand fauteuil,
mnsi que pour les lampes a
abat-jour blanc
Ajoutez quel
ques petit* coussins orange
_ Chambre. Ire* hien
eclairrr par grande fendre.
Ameublement •. bols fonce Li
noleum belge el brun. Que
p » n» e e-vnu» de peinturer le*
mur» ro»r cendre ? Le oouvrelit et le* tenture» devratrnt-tls
cire de meme ll*»u et de meme
teinte ? .l'avais pense d'un tis
su a fond blanc avec motif* de
couleur», mai* quelle* couleur* ?
Ilola-je opter pour de* tenture»
mur a mur ’
q

R — Murs rtve cendre mais
très pile Le couvre-lit peut
être uni. avec une jupe conune
les draperies, a motif rose
tendre et un frmllage vert
Placer dr petit.» coussins veil et

Q — Cuisine Mur* cuisine,
dinette ci boudoir itrois pièce»
q o i communiquent) peintures
belge rose pale, de meme que la
couleur dominante du linoleum.
Désire conserver mente teinte.
Armoires turquoise. Pieces Ire»
ensoleiller». J'ai acheté 27 ver
ge» de toile lurquolse pour le»
tentures mais j'ai constaté, sur
reception rie la marchandise,
que ce n’est absolument pas le
même turquoise que le* armoi
res; que faire? Peinturer le»
armoire» comme le* murs et
pour egaver lujilsser un mur dr
la rimelte ? si oui. de quelle
couleur la tapisserie ? Pourraije alors mettre le* meme* ten
tures (turquoise 1 dans le bou
doir ? Me conseillez-vou» de
me servir de cette toile ?
PAS BLI.f
R — Je vous c-onaeille de
peinturer un panneau d'armoi
re blanc, un autre du même
turquoise que Vos tentures et
un troisième turquoise plu* pâle
que le tissu e répéter
Vous
pourriez, tapisior un mur soit
de papiei a motifs géométriques
ou : ayes dans les (on* de tur
quoise el beige Vous pourrez
alors utiliser votre tissu et dans
le boudoir et dau* 1» cuisine.

Une voix féminine est tou
jours douce, sereine, profonde.
C'était du moins l'opinion de
Shakespeare, et je suis certaine
que vous éles de son avis. Cul
tivez votre voix, rendcz-la plai
sante à l'oreille, et surtout protegez-ia. N abusez pas de vo
tre voix quand vous avez mal
a la gorge ou souffrez d un rhu
me. Et ne criez jamais A tuetète. même pour encourager vo
tre équipé de hockey préférée
Quand vous vous sentez un chat
dans la gorge, évitez de tousso
ter a tout instant. Gargarisezvous avec de l'eau salée a toutes
les heures jusqu'à ce que voire
gorge soit libérée.

simple de résoudre le problème
tout en conservant votre ma
chine à coudre portative. Il suffit de percer un trou de trois
ou quatre pouces, selon l'épais
seur de la base rie la machine
a coudre, dans un pupitre —
vou- photos ci-haut. La gran
deur du rectangle correspondra
egalement aux dimensions de
votre machine a coudre Vous
n'aurez donc qu A ajuster la ba
se de la machine dans cette par
tie du pupitre, ce qui vous don
nera une surface parfaitement
unie permettant de bien etendre les tissus employes au cours
de votre travail. N oubliez pas
cependant de prévoir l'installa
tion d'une prise dr courant pies
du pupitre.
Un petit trou doit enfin être
percé dans le. bois a l’avant du
pupitre et directement sous sa

tout en ajoutant une frange ou
gland.» blanc.» ce qui atténue
rait la teinte assez dure de la
toile
Q — Chambre de garçon» 12
et .l moisi. Grandeur 1" x 9V.
Plafond blanc, mur» turquoise,
meubles blancs. Rideaux dr
niarqoisrlte blanche; linoléum
a fond beige avec motif* d'ani
maux roses. Quel genre de cou
vre-lit choisir pour le lit conti
nental de raine? tomme le
linoléum a déjà de* dessins,
.laval* pense a de la chenille
blanche, sinon que suggerexvous ?
PASO ALINE
R — Je vous conseille un
quadrillé dans les tons d« tur
quoise et beige genre "couver
ture" ou avec plis creux dans
le* coins au pied du ht Ce
pendant la chenille convien
drait très bien, si c est votre
preference.

POUR PARAITRE PLUS
JEUNE CE PRINTEMPS
Votre épiderme semble-t-tl
rugueux, desséchéf Les pattes
d'oie et petites ride* font-elles
leur apparation? Cela veut dire
que votre épiderme manque
d humidité naturelle par suite de
la rigueur de I hiver, des apparte
ments surchauffés et peut-être
d un régime alimentaire amaigris
sant. Procurez-vous la dry skin
cream pond’s.
Cette crème ré
putée qui contient maintenant de
l a liantoine revitalise l’épiderme
déshydraté en 10 minutes seule
ment! L'allantoine disperse rapi
dement les cellules mortes de la
surface de la peau et permet à la
lanoline richement hydratée de la
creme Ponds d'agir en pro
fondeur.
Presque en une nuit
votre teint devient plus doux, plus
velouté, plus jeune. Adoptez la
MtY SKIN CREAM PONPS En pot*
ou en tubes, partout où l'on vend
des cosmétiques.

tionner la machine avec le ge
nou.
Lor.-que votre machine a cou

dre sera rangée, une plaque de
bois comprenant un fini iden
tique à celui du pupitre rem
plira 1 espace occupé par la bare

rie la machine Vous retrouve
rez donc une table de travail
très utile pour les devoir* des
enfants.

1. ETIQUETTES
QUI FACILITENT
LES EMPLETTES
Les noms des variétés
sont juste en haut de
l'étiquette pour en
faciliter le choix . . .
et épargner le temps
de magasinage.

I i.... .

2. COUVERCLE
AISEMENT DEVISSABLE

3.BOCAL A LARGE
OUVERTURE

Un rapidé de tour et
le bocal est ouvert.
Un autre de tour et le
bocal est refermé pour
mettre facilement les
resles au réfrigérateur.

Permet de prendre très
facilement chaque portio
a la cuillère. ..jusqu’au
lond du bocal.

la commodité
et... 7a texture

veloutée

Xi trop pâteux ni trop épais mais de consistance lisse, juste ce qu’il faut
pour bébé, c’est là ce que vous présentent les aliments Gerber en purée.
Pour obtenir ces qualités, les aliments sont préparés avec tout le savoir
et le soin que seuls des spécialistes pour bébés peuvent apporter. Citons
parmi ces aliments de consistance agréable: les légumes en purée et les
viandes en purée Gerber. Les viandes ont juste assez de bouillon pour
donner une consistance extra-lisse. Pour les petits, les aliments Gerber
pour enfants ont une texture moelleuse et sont uniformément hachés
pour les encourager à mâcher.
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vous invite à un

THE-MODES

Shower du Livre des
Femmes Journalistes
Le huitième Shower du Livre
du Cercle des Femme» Jounia-

lisle* s'inscrit cette annee dajis
le «ulre du Salon du Livre de
Montréal
hlSS ■ qui m- tien
dra du vend l’edi 5 au mardi 9

Avril prochain, tu Palai» du
Commerce, de 1 h a 10 heures
du soir. Le Cercle des Femmes

Journaliste* aura son kiosque
aux «Mo. de no gv.indc mai
sons d'édltlona. de nrni librai
res les plus en vue au cours de
“la plus grande exposition du
livre français au monde".
le coin du Shower du Livre
attirera l'attention par l'abon
dance de volumes qui inondera
son comptoir durant les cinq
jours de cette extraordinaire ex
position. Depuis sa fondai ion
en 195-L le Shower du Livre du
Cercle des Femmes Journalis
tes poursuit *a mission cultu
relle qui prend aujourd'hui de*
dimensions a i'echelle nationale.
Son but propose d aider le* cen
tres minoritaires francophones
dissémines A travers le pays, et
tous ceux isoles dans les coins
recule» de la Province. A con•arver nu A répandre la culture
trançawe IA ou elle est partteuBémnem. mentteee par la caren

ce de lecture. Cette annee la
majeure partie de la collecte de
livres sera expêdlee aux Aca
diens du Nouveau-Brunswick.
En posant ce geste le CFJ de
sire epauler la grande campa
gne de survivance française ac
tuellement en cours, au profit
de nos frères ies Acadiens des
province» maritimes.
On peut déposer des mainte
nant tous les volumes destinés
au Shower du Livre, soit a l'ins
titut de Personnalité, suite -3'J
au Palais du Commerce. 1800
rue Berrl, Montreal, ou chex
Mme Magdelaine Verdon, 3798
ave Northolllfe, N -D.-Ü.

••

;
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V»* v

vous swtfrez \

au profit de

L'Orchestre Symphonique de Québec
vous ne souffrez plus

Jeudi la 28 mars à 2h. 20.
4 la Solia da> spactocles — Iroitièma «toge

ADMISSION: $2.00
PRIX DE PRESENCE

' hyperacidité d’estomac ’
soulagée rapidement avec les

NOUVEAUX TUMS AMELIORES
Fraîche saveur d« menthe! Action
encore plus rapide. Facile a premW
n importe ou. En rouleau de poche
him connu, en boite économique
de 3 rouleaux et en flacon familial
.le 100 comprimés.
v T CM S pour ïtiSTOMM’ J

Délicieuse ...

savoureuse

la* billtt» tant an vante
à notre comptoir do*
cotmétiquo* au rei-dechouuée; ou par télé
phone : 527-133S ou

525-6046.

Nous nous occupons uniquement de l'alimentation des bébés!

AL1MSNTS

POURBEB£S
lAvARA rAi__ î, CAM/WA

Le Soleil, Québec, mercredi 20 mar» 1963

Dôooi-eitiojri inlc3i’iot ti^o
/rm1

SOLUTION

VENTE PRINTANIÈRE d’articles de toilette

R — .le vous conseille, si possible, de c/iancer le.- tentures. — Il
est très difficile de faire un agencement qt elconque en ne basant
sut les draperies. Une draperie à fond blanc antique à motifs
brun et. beige conviendrait mieux Jai placé, face au foyer, des
coussins superposes, de couleurs différentes, s'harmonisant avec
les teintes des fauteuils
Optez pour un ameublement de style
moderne. Selon vos goûts vous pourrez choisir entre le vert, le
brun, l’orange, le beige, Pour agencement, voir croquis.

\

4 jours seulement — MERCREDI, jEUDI, VENDREDI et SAMEDI
du 20 au 23 Mars.

SPECIAL A LA
CLIENTELE!

y, luAxdûfe

AUBAINE SUR
PRODUITS

BRECK:

Formule* pour

Q. — Je désirerais vos conseils au sujet de mon salon
l,a
maison, en construction, est de style canadien, t’omment placer
les rideaux ou lonture- dans la fenêtre en baie. Si vous optez
pour des tentures, que pensez-vous de la lute ? Les meubles
seront de -Ixlp colonial. Comment les dix|H>ser dans la pièce
(dont j'inclus le croquis ?).
A. BERTRAND

B4Hüf

R.
Pour fenêtre, j'opterais plutôt pour un tissu de lin épousant
la forme de la fenêtre: la jute est très jolie, mais à déconseiller
si la fenêtre est très ensoleillée, a moins de placer un cache-soleil
en-dessous, .le conseillerais de l'érable rouge, le lissu de la cau
seuse et du divan étant de même teinte Tapis tressé — Si vous
n’aimez pas la disposition de la table et ries chaises lel que dé
montre sur le croquis, vous pourrez placer une 'able de coin avec
un fauteuil de chaque cote Murs blanc os

THE. TOOTH PASTE THAT REDUCES CAVITIES

'V.

12 onces de Shampooing et
boite de 2 onces de vapori
sant à coiffure — Valeur com
parable a $2.54 —
SPECIAL :

ctivset/sf

27

rhevrux norm aux.

arcs

et

CRÈME

St vous désirez que vos tapis gardent leur beaute et leurs
touffes épaisses, vous devez, en prendre un soin particulier
Un
nettoyage à l’aspirateur au moins une fois par semaine est néces
saire. Pour l’entretien quotidien, la balayeuse est excellente Une
fois par an, les tapis devraient être nettoyer, au shampooing
Un bon tapis ne devrait jantap être laissé dans la même po
sition trop longtemps II ne s'userait pas uniformément C'est

83

CREST
Format economique. Special

huilrui

' (Noxzema '

LADY PATRICIA

Jkkùeani

Format de 11
onces pour on
dulation con
sist a n t e ou
souple

63

Valeur spéciale

c

Control

CRÈME EPIDERMIQUE
NOXZEMA
Pot rie 10 onces.

Format de 12
onces pour on
dulation con
sist ante ou
souple.

j i

t’

«tai DtaotW^

BAN
Format de l1. once
Une lotion désodori
sante rotative qui as
sure protection toute
la journée Spécial

63

Valeur spéciale

pour cette raison qu'il est sage de tourner le tapis d'un bout à l'au
tre. au moins une fois par an.

Valeur spéciale:

DESODORISANT ROTATIF

VAPORISANT
À COIFFURE
NESTLE

Pensez à vos tapis lors du nettoyage du printemps

DENTIFRICE

VAPORISANT
À COIFFURE

H ■

Quand le printemps arrive, les menageres trouvent toujours
une variété de travaux de nettoyage à faire. L'un des plus im
partants est le soin que vous donnez a vos tapis.

TI

KRESGE’S

Q — Salon : Murs blaiu- os. plafond blanc, foyer briques blan
ches; tapis beige rosé; tentures fond gris avec motifs rose,
rouge, noir et or; télévision-radio-phono acajou foncé. Comment
meubler et agencer ce salon ?
ANXIEUSE HE SAVOIR

Z

★★★

Les bons tapis en disent long sur la qualité d'un foyer
Us
démontrent l'appréciation de ces belles choses ainsi que du foyer
Daas de telles maisons, l'hospitalité se révélé ordinairement de
nombreuses façons
avec chaleur et sincérité

83

C

POUDRIER
\ MAqni'i agi: mkdicxmentf
COVI II GIKL dr NOX/KMA

En accueillant leurs amis dans leur loyer de nombreux hôtes
et hôtesses saluent leurs invites en leur offrant un breuvage ga
zeux. frais et pétillant. La raison en est. bieti simple. La saveur
délicieuse vous met tout de suite dans un bon état d'esprit. Les
plus âgés comme les plus jeunes apprécient, les breuvages gazeux
et ils servent de prélude gai a tout repas appétissant

Spéciol

MAQUILLAGE LIQUIDE
MEDICAMENTE
COVER GIRL de NOXZEMA

ANGEL FACE
de POND’S

%

Poudre et tond de teint combines
Quatre teintes enjolivantes

Valeur

spéciale

63

Spécial

33

LAMES Super Blue
de Gillette
10 lames dans un
distributeur

gaine Living

CREME DENTIFRICE
COLGATE en FORMAT
FAMILIAL

en élastique spandex
STRETCH-EVER*
—sans caoutchouc
C’est une gaine élastique
que vous pouvez
laver à la machine,
dans du détergent
... et même dans du javel,
qui conserve sa forme
pendant des mois de plus

Spécial à la clientèle !

SPECIAL

Valeur spéciale

'

Vv* /* V*.

i 'vvvv P

ilFOR THE WHITEST TEETH

"JeanT1

Spécial à la clientèle!

T

CREME DENTIFRICE PEPSODENT

^

assortie au fameux
SOUTIEN-GORGE
LIVING* PLAYTEX

67

TUBE DE GRAND FORMAT 3.5 one.
Valeur spéciale

VOICI une gaine que vous pouvez laver 5 la
machine, dans du détergent et du javel.
Conserve sa forme pendant des mois de plus.
Reste blanche—ne se plisse pas, ne s’étire pas
et ne jaunit pas—parce qu’elle est en nouvel
élastique spandex STRETCH-EVER
remarquable ! Assortie au fameux
soufien-gorge Living PLAYTEX.

rannonce

MOUCHOIRS

KLEENEX
par 206

Nouvelle gaine Living. Ex. P, P, M, G. $8.00.
Genre gaine-culotte $10.00.

Valeur spéciale 15c la boite ou

Soutien-gorge Living Playtex en
élastique Spandex Slretch-Ever...
extra-confortable... extra-durable.
32A à 42C. $3.95. Bustes D $4.95.
nOosfES

2/29‘

et HYTfX IT0., ARNPRIOR, ONT.

J.B LALIBERTS LÎEE, 595 EST. SfT-JOSEPH,QUÉBEC.

SHAMPOOING
WOODBURY
Bouteille de 103
onces.
Valeur compara
ble $1.25. Special

63

LOTION A MAINS JERGENS
AVEC DISTRIBUTEUR
GRATUIT
Prix
spécial

53

‘

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT VOLONTIERS REMBOURSE

TÉL

525-^41

■525 Est, rue St-Joseph - 820 rue Sl-Jean - Au Centre d'Achats de la Place laurier

l.r Soleil, Québec, mercredi 20 mam 1903
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Participez à nos tirages:

v.

TIMBRES

!X'

Gagnez 50,000 û<rtd StoJt
V0Tlf{ MiRCHAND "GEM" ¥0W REMETTRA lEi COUPONS DE PARTICIPATION

Ecoutez CFCM-TV chaque mercredi soir

10.25

^

PAC

PAR ÇFMÀINF
SEMAINE

hres pour connaître le gagnant

L'heurr-use

K>gnantf du tu*#** ‘ie SO.OOo umbres Gold
rtail Mmr K ni and

PATATES
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CANADA No 1
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DU QUEBEC
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SUGAR CR|SP
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PECHES Demies Qualité-choix
TOMATES Qualité-choix
POIS VERTS Qualité-choix
BLE D INDE En crème 'choix6
CATSUP Rouge
SOUPE aux tomates
SOUPE aux légumes
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PRODUITS
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BISCUITS SODA
PREMIUM CHRISTIE
BTI

2 L8s 69c

’MT* OrFRK
NUI.LK
',PHt8 t.K i3 MA1Î8 1»«<

•
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TIMIIES

rl I a«L»t dr

•>fr rr coupon rl latbtt dr :

CAFE INSTANTANE

MONACO

Fcves jaunes coupees

IT 69'
:

1 TF »*FKF!K K«T NUUK
\PHK8 I.K TT MAKS iWi

IDEAL 4 >*", 69e
CKlik OFPKK FS1 NUU>
APRES IF. 3.1 MARS 19«.l

CETTE

SEMAINE

TIMBRES
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«oupwn

rl I'acbkt dr:

a*rr rr rvupait rt I’atbat dr :

MAGNIFIQUf COUVRE LIT

i PAMPLEMOUSSES

HOMESPUN - PREMIER! QUALITÉ
COULEURS ASSORTIES
m CO
DIMENSIONS 80" * 100"
CETT1£ OFF'RE MT NULLE
M’HHF I,E 33 MARS 1963

GfiOSSEUR A VOIRE CHOIX
^
S

CETTE OFPFF. LST NULLE
APRES LE 23 MARS 1963

SAUCISSE PUR LARD
BILOPACE »â
57
1 LB
CETTE OFFRE EST NUL!,K
VPRE8 LE 23 MARS 1963
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TIMBRES
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Macedoine aux legumes
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1 PIED CELERI

BACON TRANCHE

IMPORTE No I

HYGRADE >■ 79'
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\PRE5 Lfc 33 MARF IWO

• *rc rr «uupua et l’aibat dr :

PETITS GATEAUX

SANS COUENNE

CKTTB
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EST NULLE
APRES
PREÆ LE
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MOKA SIMARDibdouz.

50

CETTE OFFRE R0T NULLE
APPLE LE 23 MARS 1»63
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SPRAY NET
POUR
CHEVEUX

BOUT.
11 OZ

1.39

CBTT* OPFRK sar NDU.K
APRES LE 13 M AF.S 1»*3

TIMBRES
SUPPLEMENTAIRES
• «re rr caupen rt t’arbat dr :

BATTERIES pour lampes de podie

HIHttADl

2 '°» 49'

CEITE OFFRE EST NULLE
APRES-LE 23 MARS !M3

t‘abbé Despré?

te Srtfelf, Çu^ee, mterc'et/t 20 mars 1963

Les demandes de subventions à la ville de
Giffard doivent être faites en novembre

Lo profession
d'enseignant:
une vocation

M l'pchevm Alfred Couture a
lancé un appel a tous les organismevs rie Giffarri en les enjoi
gnant rie faire leur demande rie
subventions au mois rie novem
bre et non pa*s A ries périodes
Indéterminées comme ils le font
a l’heure actuelle. “En recevant
ces demandes rie subventions ries
organismes rie loisirs rie Société
St Jean Baphs r etc avant la
préparation du budeet, a decla
re M Couture, il nous sera pos
sible rie les étudier et rie leur
fane une place dans le budget si
on le juge nécessaire '
M. Couture a tenu a établir
cette situation hier soir au con
seil municipal rie Giffarri après

' if
L’aumônier de la Federation
dea Instituteurs et Institutrices
du diof= e, M. l'abô* Despres. a
vu hier soir dans "la profession
d’enseignant une veiitahie vocation qui demande du dévoue
ment et rie la générosité autant
que rie la competence . Aussi
M l'abôe Després a-t-il Insisté
sur l'importance d'un erand es
prit surnaturel pour ï eoucateur,
de ! amour du travail et de la
conscience prolesslonnelle.
M l’abbe Després donnait le
mot de la fin d'une soirée mar
quée par la décoration de trois
éducateurs du mérite scolaire et
d un hommage à un instituteur
à l’occasion de son jubilé d'ar
gent. en ia salle du couvent des
Fneurs de St-.losrph de Saint*
Vallier. a Ville Montmorency.
La soiree avait ete organisée par
la commission scolaire locaie
avec le concours des religieuses
eu couvent e: du cm ps prof es
sor a ! de Ville Montmevrcnry la»
soiree fur coutonnec par un
fOÛter offert par les religieuses
Le presidem rie la ,'ommts.sion
ffolaire, M Raoul Pilote, a préelrie à rette ceremonie qui a
grro'.pé une forte considérable
en outre de parents des édu
cateurs à l'honneur.
Le R. Frère Roland Beau
champ, mari.-ie, professeur à l'Erole seeondaue de garçons, et
la R. Soeur Mane-Bernard ont
reçu les insignes du Mérite Sco
laire, La même decoration fut
attribuée à la R Mère SaintJoseph qui enseignait l'an der
nier encore a Ville Montmovenev et qui celle amice deplore son
?e e dans l'Abitibi. M Gérard
Lemieux, profe.vpur a l'Ecole
secondaire des garçons, fut aus
si fêté pour ses 25 ans d ensei
gnement.
Entouré de ses collègues de
'a commission s cola -e, M. Raoul
Pilote a remis aux récipiendaires
du Mérite scola te et au jubilai
re. M Gerard Lemieux, un té
moignage de la rommission. M
Georges Marois, professeur a
JEcole secondaire, agiasait com
me maître de cérémonie. M. l'abbé Desivrcs a exprimé
sa satisfaction que celte soirée
tnetté en lumière la valeur de
I enseignement qu’on dispense a
nos enfants el le dévouement
dont ceux-ci sont l’objet. Il a
félicité la commission scolaire
d'avoir pris l'initiative d'organifer cotte fête du souvenir et de
la reconnaissance. II a associé
ses félicitations a celles dont
les
éducateurs
à
l'honneur
avaient déjà été l'objet.
Au président de la commission
scolaire, M Raoul Pilote, revint
dabord
l'honneur
d’aociielUtr
l'assemblée nombreu.-e
M. Pi
lote a rendu hommage a l'équipe
professorale de Vile Montmo
rency.
Il insulta particulière
ment sur les singuliers mentes
des récipiendaires.
M. Pilots
remit ensuite un cadeau-souve
nir. au nom de la commission
f col aire, aux décorés et au Jubi
laire.
M Pilote tint au.vu à présen
ter à l’assemblée le nouveau
commissaire nommé à la der
nière réunion, M. Albert Robitaille. et le nouveau secrétaire
adjoint. M. Leopold Bourhard,
ancien membre de la commis
sion dont il lut aussi le presi
dent. Tous deux furent chaude
ment applaudis per l’assemblée.
Le R. Frère Aimé Girard évo
qua la carrière du R Frère Ro
land Beauchamp qui reçut ensuiie un cadra i souvenir ries
mains du directeur de l'école
secondaire, le R. Frère Laurent
Cloutier au nom de sa congrégatior. La supérieure de l'Ecole
secondaire des filles, la R, Mère
Sa mi-Philippe, fit l'éloge de la
R. Soeur Saint-Bernard et lui
présenta un cadeau souvenir au
nom des Soeurs de Saint-Joseph
de Saint-Valller. Les deux ré
cipiendaires traduisirent ensuite
leurs sentiments de gratitude.
Mlle Gabriellr Fournier pré
senta M. Gérard Lemieux dont
on ce’enrait es 25 aas d'ensei
gnement. Elle oflnt aussi une
gerbe de fleurs à son épouse
au nom du corps professoral de
Ville Montmorency. M. Lemieux
reunercia en son nom comme
exi celui de son épouse.
L assistant directeur de l’Eco
le secondaire ries gatçon; M
Henri - Lotus Pruneau, voulut
aussi féliciter les i-pcipiendaires
II loua de même la commission
scolaire rie son initiative. Puis
li exprima le souhait que la
mention des jubiles d'enseigne
ment des instituteurs devienne
une tradition à Ville Montmo
rency. la commission scolaire
de Ville Montmorency, dit-il,
compie au moins deux institu
teurs qui ont 4(1 ans et plus
d enseignement.
Plusieurs au
tres ont 30 ans et plus de ser
vice.
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"Si les Canadiens français s as
surent dans des compagnie* non
canadienne.--françaises au lieu de
s'assurer rhev eux. ‘s travaillent

soit possible rie finir la période
de 1 hiver. Cependant le conseil
ne leur a accorde que les $500
prevus au budget, rie la ville pour
les loisirs d’hiver Une somme
identique leur est allouée pour
les loisirs rie lete Et une fois
rie plus le-* échevins rie Giffarri
ont exprime lavis que la créa
tion d'une commission munici
pale des loisirs, commission qu eturiie présentement Véchevin Ro
saire Tremblay, pourra résou
dre les nombreux problèmes
auxquels ont a faire face actuel
lement les différents organisme*
particuliers ries loisirs. Quant a
la SRJB qui avait demande .tftoq
elle a reçu une réponse negative

majorité, st cette major Je est
canadienne-française les placem enta iront dans nev institutions,
Si ce n est pas le cas. les placemerits iront ailleurs.'’

Verdict de mort accidentelle dans
le cas de Clément Grenon, de Sillery
tandis que les jeunes Grenon
et Robin
laissaient l'avenue
Charles-Huot, A cette intersec
tion, il y a des lumières rie
signalisation
sur
les
quatre
coins. Le conducteur du lourd
véhicule R affirmé qu'il avait
passe sur les feux verl
tandis
que le chauffeur de la pente
décapotable rie marque europé
enne a dit qu'il s’etait enga

Un verdict de mort accidentel
le a été rendu par le. jury du
coroner, hier après-midi, à l'en
quête sur la mort de Clement
Grenon,

28

ans,

de

Sillery,

mortellement blesse dans la nuit
du 1er mars lorsque l'automo
bile conduite par Rooert Ro
bin. 22 ans, 2880 chemin des
Foulons, s'est engouffrée entre
la cabine et, la remorque d'un
camion-citerne de la compagnie
Texaco conduit par M J-B,
Roy. de Charny. La tragédie
s est alors produite sur le che
min St-Louis à l'intersection de
lavenue Charles-Huot.

ge dans rintersertion alors que
la lumière était laune, fare a
l'avenue Chs Hunt Le camion
neur a rappelé que l'aulnmobiie des deux Jeunes gens était,
venue se heuner sur le côte de
son véhiculé sans s'être arrêtée
D'autre part. Robin a dit qu'il
circulait sur la compression,
qu'il na pas vu venir le ca
mion probablement à eau.se d'un
banc de neige qui lui obstruait
la vue sur le côté droit. Enfin
il a dit qu'l! n'a pas réalisé
que; véhiculé etail venu sc heur
ter à l'autre.

Le Dr Paul DesRuisseaux. co
roner de Québec, présidait l'enquéte tandis que Me Jean Bien
venu, substitut du procureur-gé
néral. en dirigeait la marche. Il
était aussi assiste du chef Gé
rard Tobin, rie Sillery, qui a con
duit les recherches judiciaires
avec le sergent toon Sirots, les
constables F. De.ianèy et P. Vil
leneuve.
Au moment de la tragédie,
suivant les témoignage- rendus,
le lourd camion faisait route
vers l’est sur le chemin St-Louis
et se dirigeait vers les installa
tions de la compagnie Texaco

A la suue du témoignage du
sergent Sirols qui a fait les
constatations sur les lieux rie la
tragédie, a note la position des
deux véhicules et. réalisé la
mon du jeune Grenon, le rbef
Tohm a donné des précisions
intéressantes le directeur rie la
police de Sillery a mentionné

que les feux de signa r ation
peuvent Cire ape y s a 1,000
pieds environ de ] automobilis
te soit qu'il circule vers l'est
sur ie chemin St-Louis, sou qu'il
se trouve au sommet du petit
coteau rie l'avenue Charles Hunt
le chef Tobin a noté que. sur
le chemin St-Louis. les leux
verts ont une durée de 35 se
condes, les feux jaune;. 5 .se
condes, et ier leux rouge; y)
secondes Par contre, sur lavenue Châties Hunt lis se suc
cèdent comme suit : 18 secon
des sur ie vert ; 5 secondes sur
le iaune et 40 seconde- sur le
rouge.
I enquête du coroner a rirniontre aussi que 1rs deux jeunes
gens était parfaitement normal
au moment de 1 accident fatal.
A compter de 8h 30 du soir jus
qu'à I2h 30, ils n ont absorbe que
trois petites bouteilles rie biere dans differents restaurants.
Un témoin. M Roger I*ibHrie,
1769 de la Ronde, a affirmé
que les jeunes gens riaient pa-taitement sobres lorsqu’il les a
vus vers llh.40.
constane
Delaney a aussi mentionne qu'il
na rien remarqué dans l'at
titude du conducteur, aptes la
tragédie.

C ost ce qu a déclaré hier soir
devant les membres du rlub
Fleur de lys M Jacques ismarehe. rirrecieur de la foi-mai ion
profe.-vsionneiie
d'une
société
d assurance de ia région
Soulignai!! que nous n’avions
conserve chez nous que 21 pour
cent, des S839 millions paves en
pi itnes ri assurance naos la pro
vince, M lamarche a affirme
que nous avions ainsi permis à
des compagnies étrangères de rcpailir entre leurs assurés noue
propre argent, et de placer dans
loi ns institut ions notre pmpre
argent, au moment meme ou
bous avons besoin de capilaux
Comme ! argent que nous ver
sons. en primes crée rie nouveaux
emplois, le conférencier a expii
que qu'en payant res primes a
des compagnies eirangeies nous
dirigions sivonlanemen' 13 800
employes dans des institutions d»
langue e| de culture étrangère.»
M Lama -'-he a ajouté que si les
Canadiens français cessaient de
payer des primes aux firmes
étrangères, ceîles-ri devraient
fermer leurs pales dans la provin, e alors que le.- . ompagmes
canadiennes-françaises augmen
teraient leur personnel proportionnellemem
M Lamarche a ega emenl sug
géré que le Conseil d'expansion
economique fasse le relevé des
Canadiens français administraleurs de compagnies e- dre.-se
line liste des critères qui doivent
determiner le choix ries adminis
trateurs.
Kant donné que le
placement des capitaux sous le
direction
des
arimihiatreteurs
sonente .-don la volonté d» la

TRANSPORT
Le conseil municipal a créé,
h;* • -r>:: ',’■*? commis on charEfp ri’^tucliPr If* problème du
transport pn commun dans rertainps pact te- de Giffard. particuîi^’emenr 1p quartier rip LEapp anrp pt f nord ri* Giffarri H$
pn ont ainsi decide après avoir
rpç i ;c-* doléances rip plusieurs
pp; sonne rip ce. quartiers qui
nn* a vp p amdre du servie® ac
tuel d autobus.
I * tm !■ ' ion -p a composée
r|p ri pi ix t-rhevin
M Hamel et
M ! pmb av- pt rjp deux rppréspnfant.s rip 1h Chambrp rip Com'merer dp deux rip i Lieue dej
propriétaires auv-i qup rip'; portp-parole dc.i deux quartiers concernévS.
Cette com mi--ion p'ud.'era la
question et rencontrera le* au
torités rie la compagnie qui des-prt ce repion', afin ri en venir a
une enîentp

M Lamarche a toutefois pr«ciee qu'il ne fallam par demander
aux Canadien» f-ançais de assur»r cher eux pour des raisons
d ordre raciale

contre leur propre mietèt "

Echos du Parlement

“LTV A N GL MM
En marie rie la grande sous• !p*i
pt
•* ancp
“L Evangeline le conseil municipa. de Giffarri a vate une sub
vention rip $T5 Même m un ne
reii montant net an pa.'- prevu
fl ; bi;r. .. * • ; - ■ hr •> n c\> Hire ? est
du ria’.
que po.1
•-.p
telle
ç-'civP
r < dp\ s » rip faire
quelque t hose

la famille de M Poulin et a tou
te la population rie 'a Beauce
M. Dame! John.snn a loin' en-.,
te la voix rie l'Opposnion a «ccondolean-es.

I A vprnhiFp I/'fii.slative a «en*
riu hommage, hier après-midi, a
ia mémoire ri un rie sp.s anc iens
membres.
M
Goorgo?-Octave
Poulin, riécérie en fin rie semai
ne pi qui a jypgp durant qum?#
ans comme depute du comte rie
Beauce.
Le premie' minière M .lean
lisage, a pre.se n tie .-or svunpathies e‘ relies rie la Chambre %

Appel de Douglas
a la population
de Waterloo-Sud
G AIT. Ont -PC'
M T C
Douelas a Invite hier .soir les
gens de Waterloo-Sud a ee prn
noncer contre l'acquisition d ar
mes nucléaires par le Canada
et a EHStnei les rangs du Parti
n eo-démocratique poui assuie
le développement
economique
du Canada,
Les organisateurs rie la ré
gion ont fan remarquer que
cptai* a cause riu mauvais
temps m la ‘aile dune papante rie 756 sieges n était pas com
ble.
IjP candidat darks cette ctrconscnptton e&t un jeune profeseeur rie
ans M Rod Ste
wart.

-(> O O Le pt emier mints'te p> le chef
rte ! Opposition ont pieserte 1rs
voeux rie la Chambre au depute
rie Mont rep l-Merciei M -J - R
Cippeau dont c'était, hier, l'anDiversalre rie naissance.
— o —o- o—
M Jean Meunie'. rieputie de
Bourget s dit en Chambre nu on
lui ava ’
faussement aftnb'ie
une riérlaration qui aura t révélé
le lieu preris rie ! Exposition uni
verselle
II n t>articiilieiement. televe
raitule d'un quotidien rie Mont
réal et la no vpIIp transmise par
quelques postes rie ariio.
o o o
Une delegation ries eomnbuables rie Ville ri Anjou .«'est elevee.
hier, contre ce quelle a décrit
comme ie phobie irresponsable
d annexion" rie ' administration
rie la cite rie Montreal et elle «
affirme que ia population rie cet
te municipalité rie lest rie Mont
real est irrévocablement oppose
au fait ri être engloutie par son
voisin puissant.
La delegation était dirigée pat
1p maire Ernest C^epeatlît qu a
derjarp que le prem.et ministre
du Q.i*=b#»/ a Pte
, courant
des attitudes derarmineps de la
gipridp majorité ries •«.•id*n1s qui
^opposern a 1 arn»X'On

Ce soir, 20 MARS
à la TV
de 1 lh!5 a 1 II, 20 p n

OVIDE LAFIAHHE
Candidat Liberal

QULBLC MONlHORtNtY
Pour un gnutrmentent fifnhfe

VOTONS LIBERAL !
Ann
p»' 1 Orf
M« OviHà ‘ n'amtr»

S'inspirant des Capitales de la Beauté du monde entier . ..

MARYSE THIERRY

SALON DE BEAUTE

vous présente
les plus récentes coiffures

SIMPSONS-SEARS

de New York et Paris
à notre magnifique
Salon de Beauté
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Thierry , . . la coiffeuse grande favrrite

mannequins

célébrés

de

Fans. . . des

-i-andes

vedettes de la scene de I écran, de ia telev-sion

r

,

ainsi que de centaines d autres personnalités par tout

v\
■"N.

le monde . , . vous vient de
a New York.

Alors

venez

Eeigdorf Goodman'

donc

rencontrer

cette

spécialiste . , . elle veillera à ce qu'on crée pour
vous une coitfure qui vous soit personne e
et distinctive . . . tandis que vous vous reposerez
à notre luxueux Sa'on de Beauté

Lvnque'

Appelez des aujourd'hui pour rendez-vous à une
consultation sans frais avec la charmante

PETERBOROUGH (PCI —
Le gouvernement conservateur,
s'il est réélu le 8 avril, coopé
rera immédiatement avec le
gouvernement provincial de
l'Ontario et le gouvernement de
toute autre province à un ré
gime national de pensions trans
portables, a promis hier le pre
mier ministre Diefenbaker.

"Sot gouvernement, n'a pu
donner suite à ce projet lors de
la derniere session, dit-il, par
ce qu'il a été renversé par les
libéraux, les creditistes et les
Séo-démocrates.

que le conseil eut e*e saisi ri une
demande de subvention venant,
des Loisirs rie l'Espérance Inr .
et d'une autre rie la Société StJean-Baptiste
II a dit qu'en
maintes occasions lî doit, en tant
que charge de finances de la
ville, refuser ries demandes jul
peuvent être legitimes, tout sim
plement parce quelle ne sont
pas prevues au budget Effective
ment tous les échevins font par
ticulièrement attention a ne p«t*
entammer un budget durant les
six premiers mois rie l annee, les
mots les plus durs
Les loisirs rie l'Espérance Tnc
ont demande a la ville une sub
vention de $900 afin qu'il leur

M. Jacques Lamarche: les Canadiens
français doivent s'assurer chez eux

Diet en faveur
des pensions
transportables

Parlant devant 1,300 person
nes dans ce comté traduionnellemeni conservateur qui a élu
un neo-demoerate en 1957. M.
Diefenbaker a précise que son
gouvernement désire travailler
avec es provinces à ce pro
gramme.

f3

MARYSE THIERRY

eV

SIMPSONS-SEARS — SALON DE BEAUTE “LYRIQUr

V"

AU DEUXIEME — 329-9841

LOCAL 336 OU 337

L* Soleil, Quéhee, mercredi 20 mon 1903
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Pourquoi le boeuf de STEINBERG
esf-il si tendre? Demandez-le à
,'J/J 1

-

■

v

j(&&ULr

^ f", ■] 1 ■ J

j

Wjiïmimm

h

Si

vous

pose* ceMe queshon

Pierre,

a

il

vous répon

dra que le boeuf de Sternberg est inspecté et ap
prouve par le gouvernement et mûri avec art dans
des chambres spéciales ou la temperature et l'humidite sont contrôlées . . . pour plus de saveur et de
tendreté ! Comme preuve a l'appui, chaque coupe
de viande porte le sceau de garantie sans réserve
Sternberg ou votre argent vous est rembourse !

STEINBERG vous suggère une cuisson sur feu
doux pour de meilleurs résultats.

Du boeuf "Canada de choix” de marque

:■

::

•;

rouge... la plus haute catégorie de boeuf!
■

RÔTI de HAUT-de-CÔTES
ou RÔTI de PALERON

.^

1
Î

MAIGRE, ROULE ET DESOSSE!
MURI AVEC ART
COMME DU BIFTECK
Une

qiiP’tinn

cnncprnant

la livre

. l'homme qui s’y connaît

la viande ? Demandez

POUR SEULEMENT

Aubaines spéciales !
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DIVERSES»

TRANCHES de FLETAN

POTS

BEURRE

AUMfNTS

CONGELES •

FRAISES COUPEES
QUALITE DE FANTAISIE

CREME GLACEE
IRICHE, CRI MH NI

VALEURI fN

4 "i 49'
45
4
40'
24

Im 11SS \ \ l FS

13' de MOINS! FEVES AU LARD
/*r)eT|£ I

35

LIVRE

ni IRUSDAIS. ilARQtf: l'I RITA\

I0RPEHE, CREAM 0
richi

3

JAMBON PICNIC FUME

POULET CHAUD

A LA BROCHE
CATEGORIE "A"

PRET A ETRE SERVI !
(En vente dan* In plupart dr* marrhp* Strinherg)
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ASSAISONNEMENT A BAR B-Q GRATIS
AVEC L ACHAT D’UN

ROTI de SOC de PORC
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EPARGNEZ

I

25c

CHOP

FISH & CHIPS
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TARTE AUX POMMES

FROMAGE, CREME GLACEE
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POMMES de TERRE
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SOUPE au Fromage

PAPIER HYGIENIQUE
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Al arque HEINZ
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BOITES

paquet*
APR» * MARDI
I I ?* MAR*

r r
•vJ
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RRECK

SHAMPOOING
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RAISINS!
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Le «upenbe lapin He peluche ci-illustre m en* au un
des nambreut sr+iflçj en eFslage ehe* Sleinberg
Le* Hmbrei “PINKY" ADDITIONNELS que voui
fetevpe* vous penmeOron* de remplir pluj reptdemenl vos livres de timbre* que vous pourret en
suite échanger eonfre le ou les cadeaux de votre

S

MARDI

POt R

1 B

27e

I t. î* MARS

M A RDI,

mi

MOINS'

ifs
AFP» a

Gruau Robin Hood

ROM I y N
Al X TOM AIT S

A rR » w

^

Marque StTREMF.
d tampon* au pqt

1*5^

rr

haïr

S.ic PF

me ce coupon el cel jchii

CI Kl I AN

BOITE 15 O Z.

• • • • •

ivtc ci coupon H cil ichii

SHAMPOOING

ir

NOUILLES-OEUFS
\!
S \ CCE

MARS

12 nz. FRECK

et one hie 2 ni ffRATtS do

sI I

suc ce coupon et cel acltii:

(Ll p}ÜMÎlMpi>

M

l'WL'WdTiSm '•»
j33
awc ce coupon et cet achat:

ivtc Cf coupon ff Cf! «fhf»

PINKY'

VOTRE

MI AFR» 5 MARDI,

$«|49

A P R I s MARDI.
I V •.’* MARS

Bout, rie

STEINBERG

POUR
VOS CADEAUX

B

N
me ci coupon el cet iclui

M I

LOHMXT
ECONOMIQl V

I

Biartr Rn-e Jtiwe
J a un
Lilâ* !
De Marque
que SCC
SCOTTIES
4M
2 BOITF.S 62
BOfTES O ^ *
ttA«u»
par boite

l!>PLESAüCi

_________________ M L APRI S MARDI

STEINBERG

IfiO ONT ES

DE

PAPIERS-MOUCHOIRS

w T nnurrissanU!

♦ V. 01.

P^ur un soulagement
rapide el efficace !

t# cevioon at c«t ncHot:

De marque GFRBFR
den plun
pots
a»Q(

S

MT APRF* MARDI.
LE
M^RS

en

BROMO SFLTZER

Concentrée
Marque LAVO
BOCTEIEI.E
$|01

TIMES 'PINKY'

r

AUMENIS POUR BEBES

aux ananas, pour taM«
E. D SMITH
BOITE DE ^ wj

EAU de JAVEL

APR I. n M ARDI.
Il
.« MARS

me ce coupon et cet achat:

GARNITURE
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DE U ONCES

TW *PWKY'
ivet et coupon n cil icliii

BEBE

foc cf coupon et cf! achj!

c« coupon «t Cf! arhil

ivh

!r rtc

46 chmom*
pqt
Ml

STEINBERG

A PR I *

Il

M\R p f

!•? MAF

-PINEY-

JUHHTIOflmtS

1 lui t r*i i m

MI

Ml

A PP I *

ATI

Æ

MARDI

IP ‘î* MAR*

THOMPSON
A TN BAS PRIX
PAQI î T

45

?

AfPF*

ir

Mélange

'« MAP*

Crocker

P A PIP F
F.ACÏLF
BOITF Di
^^^

l/IVRF S

Vf»

Rettv

Carres aux DAIIIS
14

07.

APpr a %t \ R DI
IF ’A MAP

POI R

Ml

APP F - M A R TU
M \F

IIMBRES PINKT
avec ce coupon et cet achat:

avec ce coupon et cet achat:

avic ce coupon et cet achat

^ ir rie

FAIT DI. SE MOI LF! No I
PAO! ETS mm *
Additionne

29'

41

Ml

APP I »

l.-w*

rir

moins

FORMAT GEANT

$129

rie vitamine*

r STEINBERG

AFB F* MARDI
|F
MARS

mnm*

ECONOMÎQt i; ï

ivic Cf coupon et cet achat

FROMAGE Gruyère

Spa

5PIC and SPAN

MACARONI GATTUSO

DE RASOIR, PAL
A BAS PRIX

801®

*

Le nfttnveur rir»* mmagpre* modernes!

VarlrtM "COrnES” nu "! Ot K I

LAMES
"

PF 2 LIVRES

15 over s

A PP F * MARDI
i.r »A MARS

PINKY-

PAQIFT

JC » {

avec ce coupon et cet achat;

FEVES

GROS ET TENDRE
:ndi
Tî so
s
Marque GATT!
PAQCET

Marque P A RD
BOITES

avec ce coupon et ce! achat;

hmi

RIZ ITALIEN

DIVERSE. POt R CHIENs

A BRIQIET
RONSONOI
BOÎTE DE
R nnres PO! R

TH AC INF

suecca coupon ai ctt

NOURRITURE

ESSENCE

BROSSE A DENTS
Roles dures nu medium
Dr WEST
FLEXITUFT

MT

avec ce coupon et cet achai:

avec ce coupon et cet achat:

avec ce coupon et cet achat

ri
I

n-.
2’8 ^/.
OM I S

a? fl.1-*-;

BOITI
Ml

MARDI

IF

IL ** MAF*

Q 4L
©Q

A PP F * M AUDI
!A MAR

EBTm|

PINKY

yPINKT

ADDITIONNELS

PAPIER CIRE
DF
NTT.

2 » , r 70

PAQIET
ML

APRLS MARDI
I.E ?fl MARS

APRES MARDI
LF. "fl MAR*

OLIVES
Salure

LAPIN de PAQUES
FN
\

M l

DF

SAUCE a BARBECUE
Piquante. *avoureiiAe.
Marque BELL A NT

croquante*

GATTl*0

VEDI TTF

PRIX

avec ce coupon et cet achat:

avec ce coupon et cet achat

N IMPORTE qifL

nririiiior».
net* avec
lâchât
un lapin
PÂquef
. et le
coupon
droite !

Pour batterie dp ruisme
CHORE GÎRI
AI

NS !

2ftfl’

timbrsi
Pinky’

NETTOYEUR

ALCAN FOIL

CLTR A-RESISTA NT
Marque Gl'F.ST
ROILEAU

avec ce coupon et cet achat

ivec ce coupon et cel achat

avec et coupon et cet ichit
fapifr n alî minu m

ivec ce coupon et ctt achat

BOCAL

VFNTF

Ifi

A PR F ^ - A M» Ul
t.F an .MAR*

2

Dî

ONTTS

Ml

54'

"r:~v

M I

APR F *

Al \ R |)t

I. F -Î4 MAR

APKI* MARDI
I E -’A MAR*

.. ■■ ■■ -U

TRES GRAND LAPIN

A LINGE

POUR TENETPE

DE STEINBERG

Dt MAROUf DAK
lOt Dt MOINS! PRIX ORO. 59c
BOUT.
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ONCES
-

[EN (SOIS)

DE 26 POUCES

VALEUR PRINTANIERE !

(ILIUSTRE A GAUCHEI
GAI

60

AVEC CAROm
S! ATTRAYANf I
ftix DE

3

PAR

PAQUET

M

PE PAQUES

rm
VENTEDE $039

,

AQt

LAPIN

"BUGS
BUNNY"

larhat

ET VAPORISATEUR GRATIS I

VENTE

IMH

TIMBRES
PINKY

PINKY~

PINKY

ADDITIONNELS

PINKY
avec ce coupon el cet achat

avec ce coupon el cet achat

CHRVSANTHEME

S I.BS

PIANTE en POT

FRAIS. .1 AI NES,
CANADA \n 1.
VALEUR EN LEGUME !

i

SUÇONS , HOUOI.AT

DE BASSETT
PAQUET

ST-LA WR EN UE
“CHOCOLATE POPS"
BOITE S OZ

18

ONCES

POUR

N T]

APRLS MARDI
t,r ?« MARS

• All. SORTS”

SÜL 8PBKS MARDI,
LP. !« MARS

SEUL,

MT.

39'

PA Q TETEES
A VIDE !
BOITF 15 07
mi

CHEF ROV AK 1)1 I

PINKY'

ADDITIONNIU
5 LBS

* (OU PLUS)

PAMPLEMOUSSES
FRAIS, JUTEUX,
FERMES. IMPORTES !
TOUTE VARIETE!
irtn. APR f R MARDI.

g

L» 5« MARS

™

(OU FU S)

I RAI

BONBONS DIRS
TARN AVAL
SAE A. LIVRE

Frairhe*. rrnquantex,

claîisf df Ftnitlale !

POUR

Tante mrtété !
4

y\*

de

r 39

SETT

LA

PLUS

GRANDE VARIETE
D'ALIMENTSf DE QUALITE !
*

A

k

B

DF TOMAT FS

RI MO*

Marque

12 07

Iff | s Z

BO IFF s

S

de

magnifiques

»rFîl N M 4 R DI
I F
>« M \ R

PINET

cadeau*

CONFITURE

ÛUICKLES

DI BU ETS
Marque E D SMITH
PURE :

Concombre» marines
CORON uno\
BOCAL DI

cadeau*

famille !

avec ce coupon et cel achat.

avec ce coupon et cel achat

pour tous les membres de

_
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VFRVTR

ML

xrpF* M\F»n?
LF ’.1 M4R*

catalogue

votre

MX .4 P R F X MAFDf.
LF.
M4R5

VOUS TROUVEREZ CHEZ STEINBERG

votre

4

69'

"PINKY” . . . vous y verre*

'ORCHARD FRUITS'

POMMES
SVt .4RF F * MARDI.
LF “fl

Feuilleté*

avec ce coupon et cil achat

avec ce coupon al cet achil

•vac ci coupon at cat achat

annonce.

PR FT

Bom

1 375 timbres “PINKY * ADDITIONNELS dans tetfe

PINKY

avec ce coupon el cet achat:

"CORNED BEEF"

y;r,n

a la viande nu champignon*

Maleev rotii»* el
htanrhie* de ^teinhng

S

* F R F * M4»»ni.
IF ’S MXR*

sauce

CACAHUETES

AU

REGLISSE

inu PU S!

OIGNONS

POT DE B POPIES
PRIX DE $| 99
VENTE !

avec ce coupon el cel acltal

me ce coupon et cet écho):

me ci coupon <! cet acltal

avec ce coupon >l cel achat

avec ca coupon el cet achat.

BOCAL 9

OZ

MX APRF* MARDI,
LF

MAR*

V.

39'

^

32 ONCES

BEURRE
PAR WHI Pt 5
Marqup YORK
BOCAI DF.

39

Nt’L APPI*
Nt’L MARDI
APPI * MARDI
>
IF "fl MAR* 1 F "fl An
MAR*

S

ivec ce coupon et cet achat:

Ifi ONCFS pour
*11

IF

47'

APPI'
Ml MARDI,
4 TF t * MARDI
JT>

’fl MARS IF

yV

7fl MARS

3

STEINBERG

7*

it

LARRY BRANNON

Le Snlril, Q'jrher, mercredi 20 man 1903

ypfîpPS

Oui. Il *•< «114 à •• rhambr*
fi il p4i| rFsaorti *«n» mem*
demander
leltphnrv

..1. yC?»»

» Il

Larry.

arilt tfco un
OU hlen la

Pour
quoi *

prrmièrr foi» depuis trois ans!

j

C'f/,
Aseï vous

it

TU

If

ftien
Lucille
Je « aime

i
mie ui
de If cher

A

z3êM\

LES AVENTURES DE PAULINE
c emhif

mploi »»♦ Hifn
ftrlbiK pi If travail
intéressant

Toute* lea
fMe* Iff aléa
et tolre anni.
tersalre

Jour» de
dan* I année

Ont — tous If» employes .louent
la course autour de la fontaine

Aret-foua MH
programme
athlétique T

à

miL*
«s
TWlto
^ -'**rw(
as?»
?■ ■■*>■■ mss&œmmmBBi
VEDETTES DE IA POUCE DE LONDRES
Troi» nouvelles v#fMt«v
f brf fl** vprr». «ni flt« mises Q lo disposition du
corp* d« pol'f» métropolitain de Londres, division de la Tamise

•éJfV

Les embarcations ont 30 pieds de long et sont mues par des
moteurs diesel.
(Téléphoto PC et BIS)

JOS. PALOOKA

D.ms le cas d un mariage mixfe

le «ul»
lure pai»ih|e

Un prêtre n'a pas le droit d'imposer les règles
prescrites par Eglise catholique (abbé O'Neil)
d e 1ever
arent
l obligation
r5 enfant , j:vant li ; prinnde telle reiigion pr fi.'-e ' Le
'te devrait faire far. a !a iMaver comprehension et
rhan’e a-'-il dit 1^» enfant.*,
doivent être m.-vniit,- dan*, 'a re
llgion de leur milieu II existe des
régie* mais il ne faut pa* ev
iver de les enfoncer
RejondajH a la 0 le.-non d un
aufje participant
le
Rev W
Butcher
de l'Eglise pre.^by’e-

tion

v pre. cr
to i#* dat
•t.lcipanf
'M^re

dai

I tng

differ!

unr mere de

rienne relativement, au changement 1 ’• ••• ;ue de Eglise en c
qui concerne le* mariage* mix
te: ii a expliqué qu'il y a dan?"r que ’ imposition
d une loi
trop *t.ricte. non observée fa*>e tomber darus l’illégalité II a
cité le fait qu'en Allemagne tro:.
mariages
ir quatre sont ; f’gaux.
La question comporte a la foi-,
un problème pastoral e- doctri
nal on volt de plus en plus une

Un brigadier scolaire sera
engagé par la cité de Sillery
Commerce a declare qu'elle ail
etudier ce problème ave; beaucoup d'attention poiur pn'.spn’er
un mémoire au const*il mu nia pal
a ce sujet h la fin ri . moi s
Ce sont les Miggesl ions dlu chef
rie police Grraid ]robin apres
lenquetf ciemanctee par 1 e tonseil a la suite ri 'un at.urient
mortel qui ont soul evé l'(1PPDMtion de plusieurs con UTIPI *n!s rte
ce coin de rue Le direct put du

Homme blesse et femmes
ligotées par des voleurs
dans un uxueux logement
MONTRE \L <rrI — La pnlire a Pirr tprix ftps rffherchea
hifr pu vin 1 dp retrouver trois
Jptinrs rpiin maaquéi qui ont (ait
un homme, ligote
ipii contra
ripux Ipmmr a et volé des bijoux
pour q iplq.; p $100.000 dans un
luxueux appartement de la rue
Sherbro ‘ke. a Montréal
de

La vie
Paul Vf
p|p hosi

te et. quand la bonne Mme Mai i Mosclwv. 32 an. a ouver’
ils l’ont assommée avec la cros
se d'un revolver
La police raconte que les mal
faiteurs ont lait feu deux fois
ronlrp M Veiner et quand Mme
St dura.' Coumantaros s'est le
vée. püe a été ligotée, de mê
me que Mme Moschov

i tuatlladé M
de 40 na. n
Ruval Vieloet i

Les bandits ont également pus
la somme de $000 en argent
Les femmes ont pu finale
ment se libérer et appeler la
police
M Coiimanlaroa se trouve en

ti npt'p

voyage d affaire en Grèce.

vu e rie protection avait sugg ■
je lins!a iiaiion rie lumiè res rie
signai usai ion et surtout 1 a bolltion rip ta circulation suir une
di.stanre rie 20(1 pien' sur ! p rhemm St-l.4OU1& de chaque côie rie
la rup SIleipparri
H. et .vo ir. les qustre pi opi ietaire: rt e'abliAsements comrernes.
M P -E SI-Germain M ,1 -P
Begin. M P Liepinr er M Hp-np
BlanchP’ , se sont opposes fortpfttflment
à
labolition du
Uonnement en lare le leurs etabh-~pment‘ I . oni su,i; :é a In
Ville d'élargir le chemin St-Lou
q il sp ■tient a . et endrop a 32
pieds En outre, ils ont demande
au doseil municipal rie prendi'e les mesures afin d'obtenir
du cimetière St-Patnck. une cpî taine parue de ferra.n pour fai
re un pair de stationnement.
mu

Les quatre commerçants ont
aussi suggéré au con-eil munici
pal de demander a la compagnie
d’autobus Fournier sil était pos
sible dé faire passer leurs véhi
cules sur la rue Maxfield plutôt,
que sur la rue Sheppard Ils dé
clarent. que la lenteur avec la
quelle les autobus virent sur le
chemin Si-Louis, ralentit la Ctr
l' dation et rend la traversée des
enfants encore plus dangereuse.
En face de ces représentations,
le conseil de ville a donc résolu
d pngugp' un brigadier scolaire,
e- "d y mettre le prix' jusqu'à ce
qu'une decision soit mise au su
jet de l’installation de lumières
de signalisation.

fÆ$r-

e.c'iboranon - instaurer
entre
pr 'purs rat.holiq..iPr et proies; an'; pour assurer le bonheur
rie foyer* Issu* de mariages mix■p A point rie vue doctrinal, le
■ su lave est pour les baptise., fin
y rement 'même si le* protes
tants ne lr reconnaissent pas
comme teli qui doit assurer le
respect du lien contracté Chez
les non baptises, il a la force
dime cérémonie sacrée tels les
rite.,
de
l'Anclenne Alliance
chez les juifs.
Labbé O'Neil
a
cependant
précise au début d? son entretten que les mariage., mixtes ne
sont ni souhaitables, ni a coneiller. du fait qu’il mettent sé
rieusement. én danger le bon
heur d'un foyer
Le Reverend (rabbin) Gérard
Chtrnomas a opiné dans le mê
me sens, en affirmant que les
parents de deux conjoints éven
tuels devraient fermement s'opposer a un mariage mixte, si aur lue décision définitive n’a ere
p . e a cp
net it a cependant
a imite q ,
devraient cependant
:,i, ser Mire.- leurs enfants s'il
es' trop :ard pour intervenir ef- !
ficacement.
l e rabbin a invite les differents dei'Bes a ruser ri» tnleran- ]
pe vis-a-vus de.- couples mixtes
et a donné l'assurance que les
rabbins sont tou.tours prêts a collaUorer ■■ ir le plan pastoral
M .irrn [.eba; de i Eglise ré
formée rie France, a cire qu en
P me les protestants sont peu
p ■.
a favoriser les mariages
de certains de leur membres i
aver des catholiques II a ex
plique que la religion ne compte
acliiellpnipnt que 400 000 mem
bre.' et que ims de ces mariage*,
la parue catholique en tire pres
que toujours son profit.
I! a montré que
chez
les
Protestants comme chez les Ca
tholiques. la question fait lobjet d'obligations propres à charune de.- deux religioas au sein
d'un foyer et qu'un compromis
es’ à peu pres impossible
La rencontre était dirigée par
Me Sam Bard, president des Aniities Judéo-chrétiennes et rie la
Communauté juive de Quebec.
On remarquait entre autres dans
i assistance le Rpv John McK.ii
pasteur d- l'Eglise unie,
ainsi que le Rpv Guy Marston,
archi-diacre anglican dp Québec.

\
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jenor
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I
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19.95

ulleur.
pour
dame.'tout
lame,
noir

trlcoüne

Valeur 69 00 pour

1I ILUI
HT HF
M ANTF Al IY
ULIIOItILmUA

’t'tver garnis de vison, rat musqup ou mouton rase, grandeurs

19.95 s 49.00

1

DH RFC ^ coton lavables

I Jv KUDlj

en spécial pour

a 5j \ rieur 6 95

l.unm*5t er* 34
PALETOTS 14S, pnr.nmp.s
valeur 39 50 pour
19.95
rs grs 34 fi 48,
TRENCH COATS 7. ur ’P MT pour
16.95
r*\*»! sibifs pour garçon*, gr* 28
PALETOTS Jfi, v*>ur 16 96 poui
9.95
a

a

No» différence» »ont
plu» profondr « 11 e v A
1 . peau
relie»
dea )»

'*(
\

de vieille* eira
trlr*'
on peu» le» r*rouvrit
et le* fair* disparaître

Oit une lllu
»lon intere*.
»ante n'est-re
pav M Kirhxr'
Mai» une lllu
*!on seule-

1 "

Dr BEAUDOC
N fii* ne dexef pa« perdre e«polr,

.ne veut pa» m épouser. Voua ne pour
ri*? pa» «upporter de devenir Mme .l*ff
"rrfardei le-trembler" Price !

Mouler, que dan» mon
.petit monde personnel 11 n r a
que—compte» le»-—- rien» per
sonnes qui rnmptent.

'eloi»ner
rie l'arjent
pour $enlr
vous on
faite1 rie»
lit» plat».

pe

MANDRAKE. LE MAGICIEN

j
i
;
!

ST*.
Bnniour, M
le directeur.

LE RDI K N RI
AVEC IF

HI

vous.
l'ai un
bon travail
pour vous
cette folt

AR RF IE

f OI.LIKR

D1AMA.MS

Encore

*%ï*

Voilà un bon
travail pour
un homme rie
votre impor
tance
> ou»
prendre» anln
«lr v pigeon»
du directeur.

i y- av

F»E

IMM1F

Toàr|
the'

, !
j

m,/1

ll/Voyea à le» bien
nourrir, lr* abrru
(•aider
are» propre» I#
directeur *«t eo
ri* »e» pi

<

Demain

Le

notifeiB

hall

^ >sw

MUTT et JEFF
si gentil qtir
time

que

papa

1* lui* **»

p«p».

j. »

Nous l'eturiinni «

l erol

V 'onnaitre
Ou »e trouve le
ferateur

refri

grandeurs 10 à 20. et 3fl

ry nn
.W

y

A

RinilCFC cn ,^1^*enr lavables, sans repassage, manches
DLUUJLJ longues ou courtes, grandeurs
10 a 20 et 38 a 44 Valeur 5.95 pour

2.99

toilette, grs 7 à 19 18 . a 52>,
ROBES deValeurs
19 95 et 22 95. en special A
10.00
ETOLES rataleur
musqué, teint vison,
85 00 pour
39.95
CTAICC vison pastel
LlvLLJ valeur 249 no pour

PANTALONS
tailles 2R à 44. valeur 12 95 pour
laminé pour hommes
46, valeur 16,95 pour

coupe-ven! rsyrsïrr,r
i ior de (oupe-veni

/jL

GALOPIN

119.95
Petiv lu

SPECIAUX POUR HOMMES ET JEUNES CENS
p

re ou* ri veut dire
^'orpioo *t depute
»omme»-noii» m
?

DAMES ET JEUNES FILLES

25 MANTEAUX riesprix de rieban
5.00
MANTEAUX e lillettes, grandeurs 7 à 12. 10 à 16. Valeurs
14.95

aff*ah|e

I air propre'

CRANDE VENTE AVANT PAQUES
i.IMM»

et

Hro ho1
t'apporter
d« belle» fleurs,
Eulalie

lu peux
frapper à la porte
elle «si |a

pa riet
d H ne
n pliia
airéahle

qui

a rien
toit un

Ce

petit *p
prend rite

Z-20

. _e

0.95

■ 9.95
épreuve de

3.99
REFRIGERATEUR bes. en spécial à nj 169.95

double, grandeurs P M G. Extra-G., val 8 95
5

lünPLtl)
o X) a

89 50

0_
en

spei sal

a OT.TrJ
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«“TT.TrJ

COMPLETS

trandeurs 24
pour garçons, deux pantalons, grandeur
A 36, modèle Commentai,
valeur' 29.50 pour

15.95

TELEVISEUR

val. 295.00
pour

199.00

TERMES FACILES, JUSQU'A 24 MOIS POUR PAYER

COCO

MAGASIN OUVERT LE VENDREDI SOIR JUSQU'A 9.30 HRES

JOS LAHOUD

inc

CARTES DE CREDIT POPULAIRE ACCEPTEES
297 DE LA COURONNE, QUEBEC — TEL. : 522-6053

Qu'eat-ce que ta
mere a dit quand
elle a apprit que
tu n etaia nas au
tableau d'hon

C'a a été mal ' F Ile a menacé de
faire une retraite stratégique !

Que

diable

est-ce

Eli* » menacé de se retirer du
comité srolalre et de» oiseaux
bleu* !

Le Snlfil, Qarhrc, mercredi 7-0 mars

QUINCAILLERIE

CONTINENTAL

/ro OOrt7
bji'iiv/

>66

{

50%

SOLDE DE LA MANUFACTURE - EPARGNEZ

}

HOTTE ET VENTILATEUR POUR POELE

4
i

SURFACI Dt CUIVRE OU ACIER VAPORISE
FORMATS

DE 30,

AVEC VENTILATEUR

^

J

FILTRE ET LUMIERES

♦

xot \ b: \i v /ns- rnix
f nRMM * 1
*

handf»

PRIX

plahnff*

$097

Beau fini émail ivoire,
Idéale» pour maint» u»aqe» o la mai»on Peient
ju»qu a 10 livre» Gra
duée» en once» pour la
pesee do leger» colis,
lettres, etc

PASCAL

36 ET 43 POUCES

REC, 2.75
PR,X

$189

PASCAL

I

BRANDRAM - HENDERSON
VALEURS
PRIX
PASCAL

:

RABOTEUSE
'2

Il auffrl ri'unr rnnrhf pour rnouirrir » h » Hi b r r m inm-hfr lninj
en rnrndnr IJIxponlhlf fn hlan< ou l’unf df^ a ipiiiIpa d ml*
n dfxanuA Un pfut *f prorurer If» tuhrx a triutfa ft fairp anl-i
la tfintf dèalrrr.

;2475

MELANGEUR
MULTIPLE
“IONA" DE LUXE

HOIFF A VENTILATEURS JUMEAUX

A nu» pati *mfl*nffiir loulft fir
aifi
radran*
muMivilf*«f*
fini bianr
‘■a plu* gtandf for*
tous permft d» mrlangor
foiif
Ifr fl mfttrf en purrr |f« ai
mrnli en (jttflqur* minutf*.

Pf.f'Mn F« MODMvEA \r ( hcmx

$yi o 00

sr8:goo

ÉLECTRIQUE

s23.95

C.V. NE GRILLANT PAS

PRIX SPECIAL PASCAL
DE PRESENTATION
SEULEMENT

C

COMPLETS.
A

HOTTE CENTRALE POUR POELE

PRETS

Model# pour ventilation
pour conduit»
FORMAT 30 pouce» C
Æ 7C
REG. S49 50
^ M **

INSTALLER

rot

MOT! \ t*
, iï o-.U’Up"’ I

SATIN

Ventilateurs muraux
Dt 8" CHROMES
VrnHlflfpur mural facile a pa^pr. ajustable pour toutes
épaisseurs de murs
Les volet.*; se ferment lorsqu'il
ne fonctionne pas. Pas de retour d air. Notez, que le
ventilateur souffle vers le bas. Installation facile

I

BU8BER LATEX

rrîsivf.s or sors

h

iim

REC.

Economisez

$32.50

Va

XI

AROW

DISTRIBUTEUR
DE RUBAN
CELLULOSIQUE
B»>r on caouli hou
• on* if ni a prtit nu

PH I \ P \SI Al

montrï

is roulfan
vert patf

I.

M.97

i» .e

/>

PRIX PASCAL

CHOIX PE :
•
•
•
•

VENTE DE PANNEAUX D'ACAJOU

Hl.wt
ROSI I Kllrit \I
S I H ! fit VIRtt
i. K I « l II \ I t M

e HI I i

in i \s

e J \»M

i t » 11 - M \L

• MOK A ( LAI K

GALLON

MOTIF DE PLANCHES INEGALES
FINI SABLE, RAINURES EN "V"
a iv v t

, v

;

*/i«" > r « *•

$^80

i

■.

$y|80

PREFINIES,
RAINURES EN "V"
ou«b*«
\ 4 » Xla
SJL80

> < > «

$C80

PEINTURE
A BÉTON
rnt k ri \m m n«
IM

feuille
I»

ffuillf

Ruban adhésif transparent

LL

95C

S'.;, ,l,é,
PEGROSStl l.t >
ni R or MOI
RAaoil f \ HIM M

Ruban adhésif en vinyle noir

BOIS

pour
Il N<M

\

1

r?

.

,

peinture lustrée
gris moyen
qui » efend bien

AUBAINE
EXCEPTIONNELLE

'°* BASCMIHT AXb

GAftACl fiOOrf

Ruban gomme a masquer

Udlinez notre plan budgétaire facile

... r.r.r.

le gallon Reg

RM ni t t RT
RI. 4 Si
WM

LEGER
K

SECHE EN
UNE NUIT

ECHANTILLONS DE
MANUFACTURIERS

nv\» I/*
PI. ATF AI

I parffnex

Néff*A*ir*

romplft
PRIX

77

P\S< \L

3t>rr

r

/

31
33
R.g 539 95
51995

12"

EN VINYLE EXCELON
POUR PLANCHER
! hnU lomplfl do
m* ton* pacifia.

a»*f mhlajr.

64 TUILES

$095

ch.

i

PAR BOITE

MM

17e

SPECIAL!

TI V M

11 rxini.i

POUR PLANCHERS
Bonne joug*, 080

ch.

COFFRE À OUTILS "SUPER STEEL"

Rp*

EN CAOUTCHOUC

rouiruFP

t.l NH»

ch.

PRIA

m/oc

*« *t
P A .A ( Al,

s6.88

$C77

PORTf: A DU X HAT ! AM S; DFSS1 S AKBORUT. 1.04*11 T AIMANTF
XII",

1/

PATTES
CONIQUES
EN BOIS

POIGNEE
RESISTANTE

Pniir menhle» —
Blnnd.
nnvpr
nu
naturel
Uraiidfiir I”.
Vfnduea
are»

x

* **'

fn

fnvemhlf

tanveaux fit

L'ENSEMBLE
L ENSEMBLE
L'ENSEMBLE
L'ENSEMBLE
L'ENSEMBLE
L'ENSEMBLE
L'ENSEMBLE
L’ENSEMBLE

df

angle

4
5
6
8
12
16
21
29

4

98c
< nmplftea

patlf*
et

via •

POUCES
POUCES
POUCES
POUCES
POUCES
POUCES
POUCES
POUCES

tmprUev

.
.
,
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

98e
$1.50
$1.75
$1.95
$2.25
$2.95
$3.45
$4.95

Pir

I \KI I AI \

\

IM",
tt «

lia ut fur
ü

95

>10 95
AM K III H

laites votre propre tableau
IJFCil PORT! 4 a AIS x de poure
d’épaisseur

pjm

moitié prix

■ tmûMKà
AUBAINES
SPECIALES EN

s44'

$25

4>5

No TT-4
FINI CITIVRI

II Bh
tIN
PATS

CABINET BUFFET
iX” —

Hauteur .10" —
Profondeur 18”,

Valant $29.75

97

< H

A <. Al ( III :
H Al ! I l R TM, Dr*
No Tl I
NOIR S AT IN

95

Avec tablette
Kiipplementaire.

zv

SUPPORTS DE TV

St'PKK- if RUSKS A" V ifKI Rl.KS \OY rn\TI RF.S
FABRICATION BE Pl.ATKWOOB

Largeur

x 3^"

R eg. $175

a/utittram

l.arffur !M", profnndf
tir and tiroir
rt ï tahlfttr»
H f g ni if r I8A TS

«

FEUILLES DE LIEGE IMPORTEES

80

prnfnndfiir

3 tiroir. .1
? lahlfttf«
Rftnllfr
>«

Kef

SOLIDES SECTIONS DE COMPTOIR DE CUISINE

EN EMAIL BLANC, ARMOIRES DE CUISINE

f ANTII E-

01 U

ISOLEES, A DESSUS EN PLASTIQUE ET LAQUETS AIMANTES

ar|fur

SI I !*.$

SQ95

l!

%\ 1 MIOM
RM.

DIMENSIONS : 20" x 7" x 7"
Avec plateau pleine largeur, robuste serrure à ressort
et moraillon pour cadenas.
REG. $7.75

N«

33 9«

A GAUCHE
MODELES STANDARD
Xrmoirf* »an» joinl*
Id
I*» I

Tuiles Armstrong

x 12" pour plafonds
Enduit Tru*White

Mndflr A
prrfor» t inns t*<hIipt**« on
non. Joints * Isniufiif ft rainure pour

l.'*< « rvsnirr lout indiqué
pour 1rs trpsrAlMin* flo»
tnqiirs mlnrure* d*n* l«

3344" x 33'
R«9 55995

IN Ml MIMI M PCM It
KM III I M n M |MMS|IQ1I>
POKAC.F H \ PI JH

PREMIERE QUALITE 9'’ » 9"

TUILES ACOUSTIQUES

à souder No 217

lUMFVKlONS

ra-

s1695

P AS» AL

CRAYON
ELECTRIQUE
“UNCAR'' et
NECESSAIRE

PLATF.Ar

avf<

19 - 34
Reg
$34 95

APPAREILS DE VENTILATION

VER —

ta-

ajuata-

drfv df 1 hrnme

IS*»

$7.95

BOITE à OUTILS

dfux

a s f*

hlf a

•rulrttirnt

PRIX
PASCAL

tOrc

Modèle à

por|fx

hifttf*

Pistolet

PF I \

n

PHARMACIE EN RETRAIT

$9.95
.ModfU

S 7 25

$>157

GREY

95 <

ROULEAU
A PEINTURE

FUSIL "WEN" et NÉCESSAIRE à SOUDURE
CHALEUR INSTANTANEE
PI'ÏSV\\( F. 1.1 imp. _

69c

MM It \KS| Ml NT*

Fl Di e* A R A r. 1 a

Une

OlilOT R

flff tri* if ns

39<!

4'

Ohl*n• t U* rmuHit* rt’un proff*»innnr| ■ vrr rrllr r^hnlAiiir '‘left*'
au- H* orrrUlon ‘
»*n «nttl inmi»l**t — non un »rcf**r>irr Fnoriqn»
9P|on lr« «t»nd*rd* profrislnnnelp. il «nllitionnr l^« prohlèmr» fI**«
porlAj
ffnAlr»» doatilr* difflrll*** à ouvrir
tend •*rA*hl# If
tr»r«ll d«« hoi».

AV FC

S

SATIN LATEX CAOUTCHOUTÉ

MANUELLE

FIN

V

BALANCES
DOMESTIQUES

Cafetière CORY

? 1 !

NOUVELLE

TOTTI.

4

/^X'\XV>\\»>.'.VX\VX\VXNNXV xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx'

STYLE SCANDINAVE, modplp *xtrci çjrond, #xtra lorq# —
27 d« lorq»> — 30" d* profond.
Brat do forme arrondie
pour un plu» qrcmd confort.
PRIX
$'
$j
kOO
PASCAL
pour

AVEC MOTEUR DE

_,i
IG/, i

5

MM»!
MF.RCm ni
S AMFTU
Mh. a.m. a f»h. p.m.
MARDI
FM DI
VfVDRFDI
9h. a,m a lOh. p.m.

HEURES
D'AFFAIRES

HARDWARE

• Coutftini de tieqe et
de dot en mousse
avec fermeture éclair
pratique . base à res
sort» inpenieux pour
un confort maximum.
Coussins
réversibles
en tissu uni ou rayé
pour double durée.
• Bois dur tràs soli
de. séché au four,
dan* un beau fini
noyer poli main.
• Style aux
lignes
simples convenant
à tout décor.
• ...à co prix, nous
nous attendons à
une vente rapide I
Venex donc tôt et
ne soyez pas de-^
«appointé.

\

CENTRE D’ACHATS
DE LA PLACE LAURIER
STE-FOY, QUÉBEC
Livraison gratuite par toute
la ville et la banlieue.

FAUTEUIL

A* 77

A DROITE:
MOI)El.E A, Tfl" rtc hmil
POI R TV PORTVTIE
ET PHOVOGR APHE’S
No TT-20 fn
$0^5
gros tulrea ru ivre
jF
No TT-17
SATIN NOIR

$r95
3

S'IL S'AGIT DE QUINCAILLERIE...VOUS LE TROUVEREZ CHEZ PASCAL

«
5i

65!

fa

•*

ie ‘nlfl, Ou'^sc, rrercre^- 20 msr* /.?5.î|

a

Les voleurs dépouillent
14 voitures de leurs
accessoires importants

a

f

H
I

Vous êtes sur d’économiser

LIVRE

LES PRIX!

Dp vn' na d>ga! que pp'|i
don» la fume Oignere A'romc
htlep
Ltd .
IT^to
Do?rhpr;p'
Nord. » am u a .e plaindre
rn» voi ft ne ne ;ve a e»e eripvpp
du
terrain
de
»tanonnetT'Pr:*
pour 4fre conduite ;ut e depr>
tOU du pArr VlCtO’-i* 0«J
»
po. • a retrouvée «ver len rinq
roue»
a radio,
aorumula'P' *■
‘p genAreteiir e* ^ di^’ributeur
en moins
PY plus d«
de
potJl lie ment >- aureur* de
e
voj
ont aile.* iuso'i a d^rhi'er
rouvert ure
de
toile du
v^hîotjle

j or » vo1 *
n* a^irorno
vie.p
mau
r,«
obliirs
a.nq'iP d P1»
pr dans le

fij'-pr»* fn

COMPAREZ

DE PREMIERE QUALITE

M Véline erpljqup que
sur
rherune des aufombbllps dp"
dommage* ont eu.-,*.; e*p r«i|'p'
pente.* me* de rharunp
de.* M vnir.ure,* on» pte brt^pe^
pour permettre eu* voleurs dp
s'introduire dan* les sArtœ

î
vo> . ’ c ’P<i ' n «*n| d AU
d.ar.# a
».
ce*!if.»
t»
r' ’ f ' ' If.s ’O’ ’ A H.5 dp
np-m^nt dp
r>’*p a u-o
mobtlPA I ^pp rbemin dp a f’a
r.à:'"p’r'
* ,»’],ome*b!iP' rmf p’p
rc^b*'r, <»
p
or* a
•on-’rA,P
rhae’inp d ^ pa a dispariMnr du ran'o »»* d a^cnimulft«#?■• p’p^t*jrj' p'
Des '■pf^r»vî«pur* dp c am c-w.e on1 pc.-. t
A
ecfptai'p - tréaorief
dp
- 'orru> a— M
f P Ve
-,
*-» jTtp
dommaftp' a
*1500 environ

tier

BEURRE

de nombreux dollars sur
votre marche.

U-.

J,*#

Confitures
pommes-fraises
National

Paul Paqcau condamne à payer
$3,460 a Mlle Yvette Boivin

La
£•(1*

demandp'c- * -r-f ao** du
r- 4,i Aeî qt prvjr domm?
0* ; *

*

9

, n •-

pr

AnÛ*

onces

I e
luge I .ArOUIMP’ e a ;r> *
IV r eapon-Abiîtte de re? arr'dent n'est pas trée difflrtle a a'
t'.hüPT f,« preuve a revee q- e
e défendeur, san.* aurnne 'a on
appA’entp autre n e a rond ’e
•nhatv p •» maladcoup a e
p
e rhemm pour - en aller dans
Je champ A rbre a
ine ■•’p-se
ave? g-ande puisque de,t dom.

î# !U£p An’r.ine 1 «rou'SiPï e de
La Dau*- . ipr* e • »■ dlMrirt dp
Quebec
» rondemne Vf
Pam
dom *
p a ir»on ïp Avp
e * ^ Québec a pa’• p• a pomme
de «,?>5n a’î a Mlle Yvette Bo'
rn serveuse, fg a le ment de Que*
btr

mage*

ronMderahle.s

« en

i.or» n » p e'n » p a,, agp'* dans
! a l’ombb.lp condu 'e par le d^
^endeu
f Arriden» a p.u produit dans ia
» *r >■
v» 3f>111 RO a r"P que ie
er ; p > ’'P\vr-naU 0 , Far R* .fnseph
vect Québec
Avant derive* a
! ■ nte ■-.pi ’ ton d#* i oipe du I a/F* Joseph AVer < c* je dli IA Fig de,*
mine.'p defrn.-ir r appliqua
eoudatnemert u
Lie ns, perdit.
Afin.1 ■ «Iron apparente, le rnntr6
> rjp a voiture p u le rrttA du
rhemtn pour »:'rr donner vlolem
Tren» «ur un arbre, tv ser se voi♦ ’ 'e r' h'r; v a demanderesse
ret*p dernie’P Lu* grièvement
b’c . op au genou gnurhe suhü
une t-a* cure e’ reç if ijne Iatbp
ep*3 r
■ 11
a fare ev'erne du
c*^
.» • •<•!,!*
p^r e ire de

le luce explique e n ■, m r com ment la pteijve démontré que n
bleAsures aubies par la serveuse
sont ree’e- a laide de rapport.?
dexpeit.* medicaux H concl’it en
disant que lea bleasure/ eub;c'
pat a demande? »vp <ont imp u
fAblea au defendeur

t.e defend» •
. et *^ o . ^ i*p
d* *' s/ r er.» « • ifj
d un
AuYp automob1' 'e qu. * pré
reda ’ *t qu
rat A-’éte *ubltement a ■ nrf r-< • ;on

Apre* avno eva'ue res dom
mage.r pige i .aro'ir ue> p cnn
damne le defendeur a parer -a
*omme de *,14^0^2 h ia d^mac
d^’-e e

i

?’ ne fu t pa. rte dome qu*
1 accident e. » e ré.siih a t h» la
di'tr&rtuon er de a maladre^t#
du defendeur, qui n Appor’e au
cune etpliratlon A pet écart sou
dam de la rou»e pour cond'iue
ciane e champ Bon explication
qu'il aurait e<é pou.V e A re*>e
manoeuvre pa' !a»iéf bniNque a
inlersectlnr, de la machine q .
le précédait, ne tient pas devant
la preuve

LIVRE
100 SACHETS

Biscuits

VIANDE DE QUALITE

4 DANS t

CESSE
AGNEAU

Miel
Le maire Hamel

inaugure la

I

campagne du Timbre de Pâques )
cm
» ni i t * ■ t t » i d Hamel
• off * >men' u’^uçui-e hier
*. ••
>
•» »»ipa
d-> ! imbre de
Pftque' anrue emen» o*gani .<*e
duo.* ■* region par le Club Rn.
Urr de Quebec

R1 *»> m r

la

p »• « e

a

1

-sue

A Chicoutimi

Hausse de
4 cents de
essence
d*,j lac-*.s
de.
q»
region de rhlcoutim; or» de
ie
d augmentf
de
quatre
n t,-, r pt x d . gallon d e.ssen
re'*e » .gmnnMtîon doit en
»t p]-\ vigueur s i ea prochaine

1 A iv mi ion
dos délatUant*
qui a -eiv. a reunion a Dhicou
tutu
e ptc'p»' e egalement d*
contrévier
oefo des perm '.s de
d e . e*M e
chaque coneetl
munc ■ pai
devra
obte.i.r
au
nte» a b e
a perm i.uMon de
i a.“.soc : a non avant d o^d ro^’er un
nouveau perm,s
t es d 11 eç * p u r<s rie • oi gap sme
qn* û
dec-;de d enti eprendre
des pr^urpai rR\er
coin
r* i g n i e\s
de.-:erie pour
qu un
dixiéme
de cent
re\ enne
a
• Aisor flt-on - r chaque gallon
d efence di trUjur
Qe'on 'ça mernbi es du igeantA
A.' -o< a-tion des detadlanfa
q #. ■pt'cp de a région de Cbi
pout i m
' augment a rmn pt o
Chaire du mût de e.^ence de
\-*-a é*-e a.r opt ce par tous 'es
JHUtOree'bl
de ;* 'Cgion. eu
egard a -s s Miation actuelle de,*
de*î liante
demeure
îtelites
f|A tva\a!l 'ur- te,' -tîn tes nv.p»«-pe« e* i ;,que* de route* so?
t#*.
* dw'i.^re VI »ean Oagnon.
r-f f ■. fy q#
p . ' •on* de ’ A as*» Clarion,
font q ie
chaque de
t.a'''aut de,* en ce doit -ortir de
« a lerharc'e et ev-Ayer d obtf
nn ?a '
p* » d* profit qui
■u. pe*u>et!i'a de vivre convena
h,emeT',

flejef dr l'appel de
f/nymond Berube
I* Dwu du B «ne de a Rein#
« p-p-i ■■ appel de m Ravmpnd
Be’-iibe çnnf’e Ouv D An ion. demardeu’ intimé d'un .tuEement
de a Cour supereure tendu a
Rime h
e 18 ma U^l. le con
damnant a pave’ au demandeur
U} somme de A8b6 ÛN avec IH»é
e* depen • e1 uispendam* .çon
pe’*m.
de onde • * 'ant eT ans*
i' iong'emp'- que ce1
u n aura
pa.« a*Yfai* a
uge nent en ca
pital. intérêts et fiai,*
t accident 01 -’uvenu le |n
•erternbre :P58 enfve S*-01ric e*
Pr* r!c
-• i b e. riA-'
e comté
de Mafane
le do -er ne revel»
aucun
* r r* le procureur de
l'appel s n»
n a
>oum - devant
cet'e Cour, Aucun mover, qui
PfJinefte a celle ci de conclure
qu U e'ait deTa^onnable pour 1*
tugt dan' a conjoncnire de «uanend^e le permis de appelant
I appel e **e entendu par 1«
Ronlfet, Tarchereau et Rt-

d ’ or reception donnéf r Mn
tint» de Rebabibtatinn de Que

i
I

t>e<"
’e maire Hame' a lanre
un ''OVAni appe: a a gCnercksite
publique pont qu elle vienne a i
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16

Aerouia des infirmes
n usieut * membres du r b i
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f
non
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a
#*çu
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■ e ie* du di-'w-e e Ttruchirapell
.
en Inde du Sud
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fi
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|
ement le Danada dan» • dut de f
erueilîit les fonds necessaires i
a
a ronsf uetton d orphel nAt.
|
OA’s *fvn d:occ e t: dot» effec
»
11 \ en1 e n t donner une conference .
de pre se r cet effet ret ApreI
miri»
r,
Dan». *iw\ allô* il i*t* i a de
<• a u
e* *
mpo • ib’e de
delimiter le nombre des orphe
s en indr ma..* qiic Ion en
p * me le nombre a plus c ■ m i H tons On attribue cet état
d< r\\r,<p.< au fait que > o«>
n »ca ; de v e oblige }a pb pAit
du temps les parent* a se de
-1 * ■ - ' o >• de 1 c u ’
enfants a
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la >.sei- f-er et mendier le
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Ani*e | Vc a v A m. le
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i

sont

su il vis

HO

à '
f
il'i
r'
F '

Sirop de
table
Raymond

'rrWM WMvWtt.
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64 ONCES

ANANAS TRANCHÉS
LIBBY'S

IC

'îVAnisia- Peri on. u" menurier
de Quebec accuse d» s être m
tiodutt par effraction dans e
magasin et entrepôt r> Dta^ton
\ evesque et d v avoir commis un
acte criminel soit le vol de te #■vision*,
de
murne-disque*. de
haut-parleur*
de
lumie’es de
pry-pe et a u»! es obief.v. le tout
d une valeur de * ' 484 07 a aie en
voyé aux Assise* criminelles p«
]e luge Thomas Tremblay de*
session.* de ia paix
Stanislas Pc ton Apres a^ nr
*»»«■ envoyé aux A- - -e* r op'*
poiu
pro e* de. xr- un luge
seul Deux Autres ndividus accu
ve* du même cîvme - < u ont le
'fi mA'-x prochain * ib doivent

"¥*"
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L* comique américain Jerry
Le«-:s. qui a fait rire ie monde
entier, est certes l'un des plus
excentriques personnages d Hol
lywood.
Il possédé une maison valant
450,000 dollars qu'il a payée
comptant. Elle
contient ' 31
chambres. 13 salles de bain, deux

sillerif
"LA BLONDE ET LL SHERIF'
fin. rnu

Jivnn Man&fitltl. Kennnth Moort
LES

MU.iril SM s

AU Cf a EUnn Kf^slnr.
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fon. Sar» Monllat. Mauricp Rnnpt

Montreal <PC> Loi'S du qua
trième Gala annuel du "Grand
Prix du disque canadien' qui a
eu lieu hier soir a l'auditorium
Le
Piateau
de
Montreal, le
Grand
Prix "Disque
d'or", a
été attribué cette année a Gil
les Vigneault. qui en plus du
trophée, se mente un voyage en
Europe et un contrat de 36 se
maines comme animateur a la
radio
Après
avoir reçu
son
prix. M. Vigneault a interprété
sa composition si populaire "La
danse a Saint-Dilon"
Le
deuxième prix
Disque
d’argent
va à Ginette Ravel,

Jusqu'à vendredi inci.
Jxi-Claoiie Usai
Gino LOtlOBRIGIOA .
Rormond RELKGRIN
Refer VAN EYCK ‘

I

pour son enregistrement longJeu intitulé "L amour c'est com
me un jour '
En plus de son
trophée. Mlle Ravel a reçu une
montre et un contrat de 13 se
maines
au même
programme
que le gagnant du Disque d'or
Andre Perry et Margot Le
febvre ont etc jugés les meil
leurs
interprètes, respective
ment du côté masculin et fémi
nin. Le trophée de la meilleure
valeur
commerciale fut attri
bue à Fernand Gigmac. le ga
gnant du Grand Prix l'an der
nier.

PIERRE DUDAN
MARTHE MERCADIEt
PHIIIPPE IEMAIRE
LOUIS DE
tf'Æ'M' I

Il t

ARtEIIY

BMC la porticipi
mcbIb «t «erdoBti d» PHILIPPE CIAT

Jusqu'à vendredi incl.

• L/n conte de Tolstoi,
écrit pour les enfants,
“La Petite clé d’or’’, a
inspiré au compositeur
Veinberg la musique d’un
nouveau ballet, qui a été
créé dernièrement avec
un vif succès au théâtre
Stanislavsky et bJémirnvitch-Dentchenko. à Mos
cou.
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gistrement canadien fait par Un
artiste étranger a été remporte
par le Trio Tlaloc, et le longjeu intitulé Serenata Mexicana"
Claude Léveillé a reçu le prix
de la meilleure composition,
alors que Raymond Benhiaume et son quatuor vocal se sont
mérité le prix d’originalité dénsemble.
Un trophée fut attribué celle
année au disque canadien qui
a le mieux représenté it Cana
da a l'étranger, et a été décer
ne a Jean-Pierre Ferland pour
l’enregistrement
Rendez - vous
a la coda
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l’N VBAI CINGLE DE CINEMA”
<H*||v#rood '’r Bo#t
\!»l*\i«tnn et Tefhnlcolnr !
DEAN MARTIN A 1ER R Y LEWIS
------------------ è ossl -----------------------‘ I N PITRE Ai; PENSIONNAT
(You're Never Too Young»

JUSQU’A VENDREDI SOIR

Terhnirolor

!

DEAN MARTIN A JERRY LEWIS

CAPITOL

UN THEATRE FAMOUS PLAYERS

UNI 5EMAINI COMMtNCANT

DEMAIN

R'préssntatinn rontlnuf de Ih. à llh.05;
à : Xh., 3h.30. 6h.05. 8h.35

‘Boccaccio '70"

IMPERIAL
D#ux grande* attraction#
Scope" en couleur* .

‘LE GRAND SAM’

Pour la première fois, film en 3 séquences !

JOHN WAYNE. CAPUCINE.
STEWART GRANGER. FABIAN

‘ROBIN DES BOIS’

JOSEPH E.
LEVINE A*

DAVID FARRAR el JUNE LAVERICK

riftS. ( ar by
CARLO
PONTI

PRINCESSE
TROIS

•bi ttltfft'

"Clnéma-

Th.Jôl’

‘Th. TEMPTtTIQK 11' ér htioaiff

GRANDS

TRAMAI*

FILMS

EN COULE! FS

“SUEURS FROIDES’’

otv prum * ri apprécier ce-'aine#

L'Harmonie de Loretteville et Félix
Leclerc : un spectacle de bon goût
tallée au kiosque "Gypsy Love
Song de Victor Herbert a ce
pendant eu une mterpreiatinn
mal équilibrée, les cuivres l'emportaient sur les autres instru
ments

par Gaston L Heureui
L'Harmonie SI-Ambroise de
Loretteville a donne hier soir
son deuxième concert de la sai
son en offrant au public un
choix de pièces variées et ori
ginales Les membres de cette
fanfare sont tous des amateurs
et nous devons reconnaître leur
mérité Sous ia direction de M.
Maunce-D. DeCeilcs les musi
ciens ont ouvert le concert par
un extrait de la Cantate 147 de
Jean Sébastien B^ch. "Jesu. Joy
of Man's Desiring
La Rapsodie Suédoise de Hugo Alfén fut
fort appréciée e- une mélodie
creee par BourvU "Un clair de
lune à Maubeuge" enthousiasma
la salle Deux marches militai
res, l une de M J -O Dussault
Autour du Lac Brauport" et
Jean' de Leon Ringuet r
lerent aux plus vieux
le epnque ou Ion pouva
an enfendre au parc, la fanfare ins

Une sonate de Mozart arran
gée pour trois clarinettes fut
rendue avec beaucoup d'aisance
de la part des musiciens Léandre DeCelles, Jean Trottier et
Guy Langton. F» est assez rare
d entendre une sonate de Mo
zart interprétée par des clari
nettistes.

qualités d execution
Lucien QurntT

'Commençant

le chantor un seul arrord de
guitare. Félix Leclerc nous tien’
Lair moqueur, des chansons
plein sa hotte, Félix Leclerc a
chant' e; rechante pour tous les
auditeurs le réclamant de. qu’il
voulait quitter la scene.
( hfvahtrt
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l AMAZONIE. SA JUNGLE
ET SES MYSTERES?

La deuxieme partie du spec
tacle était réservee & i'incompgrable Félix Leclerc, On se de
mande toujours quoi due de
neuf sur le Canadien. Une seu

< ommenlAire»

1 ABBE
premier

LOUIS

nar

BEDARD

attateur

mih'ionnair»

( anadien fr«*Y< »ia

ENTREE

- GLORIA

Lasso

Res. : 529-4144 —

LIBRE

i»rai£': Souriez a votre chance...et envoyez votre
coupon de participation au grand
'

sweepstake

Oc trouvera dans ceïte ruew'.que quotidienne !e classification moral# dej

Bergman, George

Davie, Olivia de Havllland. Audry Hepburn. Sophia Loren. Ri
ta Moreno, David Niven, sir
Laurence Olivier. Ginger Ro
gers, Maximilian Schell, Simone
Signoret.
Frank Sinatra. Van
Heflin, Eve Marie-Saint. Joanne
Woodward et Spencer Tracy.

LE MAL DE LA JEUNESSE

dp façon ardue a*am d* presrnter . e.*; oeuvres des XVIe e»
XVIIr siècles
Je reconnais *
La chorale des Jésuites uiie exccvienie volonté df bien rendre
chaque p:c-:e mais i! est dtffiiu,e de cacher que '.effectif de*
meilleures voix e^st fortement
! n ;;
De ps.
1 manque une
discipline d’interpretation qu on
ne petn .sûrement, pas imputer
au directeur, le RP. Gingrae
mais aux ie.mes chanteurs euxmémes.
Les éclats de voix et
les attaques plus ou moins au
point témoignaient dim man
que d'aller ’ ion malheureux
Tou’ de même II est n*: et bon''
de Passereau p
Come again

COTES MORALES ET HORAIRES

! d’étre connus officiellement. Ce
sont

Quant aux petits chanteurs
rie la Maîtrise du Chapitre, je
leur dis bravo ! Une très grande
application, des voix merveilleu

Le Cinéma

Que de grands noms !

A» la «Han

JOSELITO^

"Je ne cacherai pas que cette
soirée ne pouvait quètre péril
leuse pour certains et heureuse
pour d autres
Mais allons d'a

ses
particulièrement chez le;
altos, une prononciation audessus de tout reproche et une
execution très riche
vmia les
principales qualités qu'ils ont
demonirees dans l'interprétation
de sept ou huit des plus belles
oeuvres contemporaines
lui
Renaissance
avau
ete
confiée à la chorale, du college
des
Jesuhes.
Ce*
etudiants
avaient la ie rôle le plus ingrat,
selon moi
Chanter
et
bien
chanter Janequin. Josquin des
Près, de Lassus. Palestrina et
Vlttoria. voila qui n'est pas une
mince entreprise e- des ensem
ble* plus aguerris ont travaillé

n mad’ai de -John Donlend

Le jeune Daniel Hciu. âgé de
onze ans, a reçu le trophée du
meilleur disque pour enfants
Chez les instrumentistes, Gil
les Laflamme est le gagnant
pour une seconde année conse
cutive.
lé prix du meilleur enregis
trement choral est attribue a
la Chorale du Sacre-Coeur de
lUniversité
de Bathurst, pour
.-on disque ' Les chanteurs d'A
cadie".
Le prix du meilleur enregis
trement orchestral va a Roger
Pilon et son orchestre, et le prix
pour le meilleur anangement
musical a Roger Garand

—xM^T-in-ryn

Il y avait d abord la Renais
sance.
avec
la
chorale
des
Jésuites; les classiques et ro
mantiques avec les Chanteuses
du Belvedere et enfin, les con
temporains, avec la Maîtrise du
Chapitre de Quebec

bord au plus heureux,
pour
relever l'execution presque sans
reproche de la par des Chan
teuses du Belvedère Ces chan
teuses. des professionnelles com
me
on
le
sait,
continuent
toujours a se distinguer par
l'equilibre entre leurs voix bien
cultivées, leur discipline musi
cale et une interprétation qui,
pour être déjà nuancée, ne
souffrirait cependant pas de
plus d'expression, de chaleur

Trois chorales de la Fédéra
tion des chorales de Québec
présentaient, hier soir, au Pa
lais Montcalm. "Les Ages du
chant choral .

Dominique Michel a été ju
gée !a meilleure fantaisiste pour
son interpretation de Un clair
de lune a Sf-Tuc'
Estelle Ca
ron a remporté. le prix de la
section rie musique saisonnière
Dan* la categorie du disque
classique. Liliane Garnier-Le
sage. violoniste, est gagnante du
trcph°e, et dans la section fol
klore. Louise Danos se mérite
les honneurs.

Le prix pour le meilleur enre-
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films actueüemen: projeté* aur le» écran* caru te* cinema* de Quêbic «t de
la Rive Sud
La ciiAslflear.oD morale e*t établie *ur iea filma tel# qu’approuvé* et •ou
vert modifiés par le Bureau de Censure de la nrovinca d* Quebec
Eue •**
edapu* au oublie de* grands centre* urbain»
Le# cote# morale# s’inspirent aux meilleure* aource»
Elle* ont un*
pour le film auquel elles s’appliquent II va *an» dire qu ê.le* na peuvent té
moigner pour le reste du nrogramme al reste tl v a.
SIGNIFICATION DES COTES MORALE!
AA - ADULTES et ADOLESCENTS
Fl.m» qui en général peuvent
sans danger par tou* le* spectateur* ordinaire* de* *aile* de cinéma
(16 ans et muai
K — ADULTES
Film* qui ne conviennent qu’au* i*na formé# *oit qu'il*
présentent des problèmes moraux d adultes, soit qu'Ls traitent d un euje»
trop sérieux pour les Jeunes Le* adultes n’en tireront oa# d .mprassion
maTsatne a condition de vouloir re'léch.r et réagir Ces film» n* con
viennent donc généralement oa* aux adole*cent*
HR - ADULTES AVEC RESERVES
Films qui présentent d«» danger* aolt à
cause ces acènea suggest!va* de la thés# ou'ii* développent d# certain*#
Ida*- qu’ils emettent «oit *ncori en ra'.^nr d*
l'mospnèr* qui ■ ei»
dégagé
Ces films s’adressent a un public d’adulte» oartlcur.éremeni
averti* *t ne conviennent lamat* au* adolescent#
D — A DECONSEILLER Filma dangereux pour tou#, ne peuvent que BUlW
a la ma'ome de.- adu.’e* et porter nréludlc* a la *an‘é •plnttualia *i
morale de la eociété.
P — A PROSCRIRE : Film» franctjement condamnable# au point d# -u* relîfleux
et moral

JOE E. BROWN
QUALITE
VERIFIEE

hres Nouve e#
115 2 50 6 no *10
CAPITOL
— Pepréaentï’ion continue
hres LOrchidee Noir#
5 V.»’a'
de I 00 a 11 oo, Bas abba.»
*.A il34
non
7 10 6 2f> 3 30 hre» Fin
m:n i.
Technlcolo- Terhnlrama
•*
1105 hre#
’15,
M;4.5
? 45 hri
Dern:*:
«pactacle comjiet a 8 30 hre?
PIGALLE
— L Ombre d* ’Etoile Poug#
CARTIER : — Le Goût de iï “violence
A> 12 30 3 26 5 59 8 5" hr* Ecou'f
* AA '.
i 00 4 20. ^ 50 hr# L*; Tnma Chanson iAA'
1 50 4 46 7 19
ch-ud*
D
2 20 5 40. 9 15 h:
Nou10 17 hr»
Actualité* 3 16 8 47 hrs
'»::* 2 40 hry Annonces 9 10 hr*
Fin 11 20 hr#
PBIVCESs.!
— Sujet
ion 7 45 hr»
La Poursuite dur* sept Jour* fAA> !
CINEAt
— Court m«tr»«e
130 hrs
1.10
«
16
hrs
L#
Shérif
aux Miln*
L* F lie d# Capn A
2 no, 5 35 hrs
Rouges (A.
2 45, 7 51 hr» Sueur*
Carnasal de* Dieux Ai
3 45 hrs
Froides (Al
4 o:,. 9 09 hr*
Nouvelle* 3 40 hrs
CINEMA
D
1 Eau
5 05.
hr5

Symbole d'excellente

DE PARIS
— Le Grand Jeu RIALTO — Un Pitre au Pensionnat
12 00 3 25. 8 35. 10 00 hr.- Dans
‘A'
1 00. 3 50 6 45 9 35 hr*
tn
qui
fait des Bulle* -A
140
Vrai Cingle du Cinema «ARt
2
8 30
hrs Actualités 3 15. 8 20
5 20 8 10 hr*
Nouvelle* et annon*
ces 3 35. 6 30. 9 20 hr*
Fin
1106

CLASSIC : —- La Fièvre dan* le Sang S ILLE R Y : — La Blonde et .e Shérif
Di couleur*
1 00. 5 10 9 30 hrs
A
cinémascope
couleurs
«30
Les Nuit* du Monde Dr cinémashr* Les Magicienne* iD
8 10 hrs
cope couleur* 3 Î0 7 25 hrs ConMon dernier Tango AA> couleur*
tlnuej de 1 00 à 11.35 hr*
9 55 hr»
EMPIRE
— Le* Nouveaux Aristocrates VICTOR LA ; — La Fièvre dan» le Sang
At représentation complete a 2 00
,c>
couleur; 1 00, 5 10. 3 30 hr*
et 8 30 hr*.
Les Nuit* du Monde <Dt. clnemas—-------------------------------------------------------------cope couleurs 3 10. 7 25 hrs ConIMPERIAL
— Sujet
1 00. 4 25. 7 47
unuel de i 00 â 1135 hr*
1 03. 4 28
hrs Robin de» Boi* (AA
7 53 hrs Le Grand Sam A*
2 25 CINEMA DJ LEV IS
- Mano r du My*
5 47 9 12 hr*
lire i A i 6 00. 9 30 hres Nouvel >i
7 45 hres. Notre-Dame rte Parla
A*
LA IR ET
— Le Go0* de la Violence
cou.eura acoper 8 00 hre*
• AA' 12 45 4 12 7 46 hre# Les Tri
cheur* ‘Di 2 ’.o
, 3". 9 ’7
hres
— La Ma’.edict.on
rte«
BIENVILLE
Nouvelle*
7 39 hres Annonce*
• AA i Technicolor
6 30.
Pharaons
9.11 hres Fin
11 19 hre*
7 55 hre* Le
f> 40 hres Nouvelle*
a
8 10 hies Fia
Vent *r ,eve
gnêf X
LAURIER
— Une
Il 05 hre.
(Ai Technicolor

m

JAMES STfWARI et KIM NOVAK

PARADIS MUSICAL SHERMAN

"LE SHERIF AUX
MAINS ROUGES"
JOEL

VITTORIO
DeSICA 042985
directs ibe Academy Award Wmntr
directs
SOPHIA LOREN
ANITA EKBERG

LI CHINO
VISCONTI
d-'ects
ROME SCHNEIDER

MCCBEA

et

JULIE

a

ADAMS

Place Fleur de Lys

“LA POURSUITE
DURA SEPT JOURS"

EN PERSONNE

CAPITOL

les

UN THÉÂTRE FAMOUSPl*YIM

Dès
DEMAIN !

UBIlil
Dim ei
CE 11!

SOIREE à
8 h. 30

ANTHONY QUINN
SYLVANA MANCANO

Le groupe d'instrumentistes le plus popu
laire à Québec comprenant : JEAN POIRE,
DENIS CHAMPOUX, RALPH ANCELILLO,
CLAUDE PATRY et MICHEL ROY.
Rencontrez-les lors de la grande ouverture
du Nouveau Paradis Musical Sherman a
Place Fleur de Lys, Boulevard Hamel . . .

UntilmJiHICHH SHI5ÊW

Trrhnirolor - Trchnlrama
Cet apr.-mldl

7âr; r,nir 9Br

2r Grandr Sfmaine

"LA FIEVRE DU SANG"

ENTRE 10.30 A.M. et 5.30 P.M.
II

LES CHAUSSETTES NOIRES
avec EDOY MITCHELL
| MAT

"LES NOUVEAUX ARISTOCRATES”
arer PAUL MEUR1SSE

J» ##•#•••••••••**•*•**•

Profitez de cette occasion pour rencontrer
les Megatones qui vous autographieront
gratis leur populaire album de disque long
jeu "Voici les Megatones" — Offert au bas
prix de grande ouverture de Paradis Musical
Sherman à seulement $1.97

7777777
Cl rnnrour# •*!
org# ni#' #u ( •
nada
« t
aux
Hat* Uni» p#r I##
laitfrle* d# l’A»•oriatinn ‘Qualité
Vérifiée

BULLETIN DE PARTICIPATION

luftz b>€n !«» initructiom

Complétez ce bulletin, écrivez en lettre» mou
lées vos nom et adresse sur une feuille de

dany s aval jean poiret

DERNIER JOUR
à ? h^ure# — SOIREE A 8h 30

Vf Kir

LE JEUDI 21 MARS

'

2 film# en Terhmcnlnr

lR Natalie Wood Warren Beatty

du ’ Fromage Cottage Laval
Qualité Vérifiée
II est délicieux
Peu importe la façon dont vous le servirez
avec des fruits frais,
votre salade favorite
. etc Le Fromage Cottage Laval Qualité
Vérifiée ' est fameux avec tout Essayez-le demain Votre ven
deur de lait Laval, de lait Fortier en a toujours ... du très frais
dans sa voiture

Megatones

DERNIER JOUR
a Ih.lS, 3H.45. 6H.1S. 8h.45

MATINEE

» 2 heure*

Oui! Tout votre monde sera d'accord si
vous servez à vos repas

présenté

GUY MADISON et JOAN WELDON

An Embassy-International Piclures Release in EASTMAN COLOR

MATINEES : 65 f* DIMANC HE ET SOIRS: 855

y&J?

“LES
NUITS
DU

\n dm

VICTORIA - CLASSIC

PARADIS MUSICAL SHERMAN

papier
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Belle soirée donnée par trois chorales

Le "Disque d'Or"
à Gilles Vigneaulf

piscines trois cuisines. 10 sa
lons et des escaliers roulants. Il
possède un yacht qu'il ne prend
jamais et qu'il laisse en cale
sèche la plupart du temps
II
est évalué à $60.000.
Le titre
de commodore lui va très bien.
Une curieuse installation stéréo
phonique lui permet d'ecouter la
musique de son choix dans n im
porte quelle piece de sa luxueu
se demeure
Près de 300 hautparleurs -ont installes ici ei là
et sont mis en marche en ap
puyant sur un simple petit bou
ton,
Chaque pièce possédé un
magnétophone et ses hôtes sont
toujours méfiants dans leurs
propos
Toutefois, il semble que
la maison soit habitée unique
ment. par quatre personnes

è>

Le Soleil, Quéhee, mercredi 20 mort

Grand Prix du disque canadien

Jerry Lewis . . . maniaque
du magnétophone
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symbole "Qualité Vérifiée" ou un fac-similé
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gec.s bas comptant appelés Yvon
ventilateur
four
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le
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ÜST-PASC
\L.
los
■menus, garas*, bri-i suppiémen aire* DavU & Morin Liée
9. — 525-7726._____________________
i'
•
623-1740.
ST-SACREMENT. St-Cyrille et Marguepie - e i
neuf
$14 700 00,
acompte
127-1418______________
électrique refrlgcratcur. garage chauf- que. piètre belie propriété 2490 Per-j Jacqueline Fleury 823-0206 — 529-9576
ffées.
RUE MYRAND. a sôus-louer pou: 1er: rite
ntt- Bourgeois
$1 000.00 Balance
$81 00 mon Tur
PONTIAC 62. Parisienne 8 "cylindre;. 2 ZODIAC automatique, cause départ. —
fe. $140 memucl 653-9133___________ _rault.______ __________
____
: S! 10-00. Garage alj^il
mai
logement 31* pieces.
meuble
libre
mel
529-257$___________________
Résidence
523-1215
Bureau
529-4531
portes, équipé — 663-3066
85-9] CHANOINE-SCOTT nord Magni STE-ODILF. cotta g
Td.: 527-8215._____
pièces. 4 rhamchauffé, eau chaude, incinérateur, .-ta- désir
STE-FOY
6î)e R nr Luxueux bungalow 7 pièce?
VOLKSWAGEN 59 de luxe très profique « piecet balcon, entree laveuse,
OLDSMOBILE
Dynani.k ha:d top.
bre# a coucher plus ogis loue 162 00
tlonnement
622-7307
559 C HOU I N ARD. — 3 pièce
uxueux
neuf, carport, salle jeux, foyer, ja,.
.ampagne. $825, visible
srcheuse. i.hambre bain tuile cérami _ Acompte. $10.000
porter 19o9, 4 1 000 milles, directement! hic. venan
623-3002
ent neuf. iaa-moder
DES
SEIONTUR3
Bungalo* 7 piece
ENTIEREMENT meuble propre boudoir.: u
•iva.-r Tu'me.
329-2'7'
Terra.n
'tationnemen:
St-Joachlm,
que
. tatioi nemer.*
priM’-r’.ectrlqur
propriétaire, tout équipé 823-7035
buanderie,
conciergeST-PAUL APOTRE maison *«uie : pie
très propre, prix raisonnable. George LA COLOMBIE RE 2 SgVmer.'*
cuisinette, réfrigérateur, bain, douche
pi.v mur a
Quebec, rue St-Joachim Té] 228-3377
concierge.
Roy
a’
Trust.
322-4031
Bo'.r
• uable. libre 1er mai
ce,341_.
Rur
Paquet Enr 534-4517 Soir
653-7631 J
OLDSMOBILE 19.54 Super • 88'' auiomii
Si-O urue B. auc»624-9204
626-0790
chauffés 119 400 90 - Tunnel
. heure...__
tiqua, power brake radio $440
LIM
«
LOGEMENT ieuf, 4
auban e. .r LOGEMENTS — Un grand 6 piece: !
SUNBEAM
Rapier
1959.
hard-top
2
ton{LOGEMENT
4’^
pieces
,
ous-louer
pour
828-2300
$14.500 0C Immeubiet Bei
ere Ltee
plei. 1er plancher 1er mai 62 avenue;MAGNIFIQUE
$38 300 Acompte >15.000. - 633-9892fin: cunet?
tre» bon prix 683-9794
i avrii. chemin Ste-Foy, garage clrauffê.
ST-LOUIS DE COLTPVILLE — Maieon de
réfrigerateu’
hSacrement, no?
CHEVROLET 1957, bonne condition, f.
631-6351.____ ___
_
Delage. Ste-Foy 653-3794
année — Tel.PYRC DE LA COLLINE. 3183 Chem!
six piece*, chauffage eau chaude, sur
/euse vaisseik*. service concierge, as- j piscine eau chaude a
cylindres, automatique.
power-brake BUICK 52 seulement S8ô Te;
661-3885 |pRjpg ch.ÀTEAU ~2 pièce* bain cu:vbT- PASC’AL 8 ' • 'gem* • •' 4
•'
pièce.*
>33-7367,_________________
______
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si0.000
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Immeuble
tuïis^Ro
Belvedèr
ANOLIa 1962. bas millage, comme neuf.
nette modernes, $23 semaine. 329-1884
Comptant a raartlr de $400 Bureau de - nour !» r-mer falLUe
idre : er a M
• a. Tru>f 622-4031.
Son 14 PIECES moderne^, chauffé. $58 Taxe
Lier. «81-6338
termes
l de-'irè demander Bernard
riarri,CHAMBRE boudou. avec petite cuisuiet- _626-0790_____ ______________________
'•emci, rue Duchetneau. ouvert rit 2 a| Henri Qir.gra#. 6S3-I703
_____
Incluses. 1er mai. 537-5162 _
7 ACCESSOIRES AUTOMOBILES
Dan.vereau Téi : 529-4531
~T pièce " Ac $10.000
•e meubler
réfrigérateur. 1er plan- CHEMIN .st-LOUIS* coin Brown. 3 pie 23 PLACE BKLOEIL. Luxueux 4-5 zran ST- P ASC A L. ”9
10 n. m tou les Jours. Tél.
633-3183asuar Ban-Air
5 • * e*
b-'eue
ou 6.2-1009 W Légère Inc ■ Demander 1/' d'air n. -es" T.nd-rr'/
Immeublt# &ei veoere Ltee 68 : -63 .8
1089
lere AveVOLKSWAGEN 1961 parfait et«T orixi cher, balcon S adr
de; piece.' construction recenU, st«'
ces.
moderne, SUS. vue parc, t.herClTALtt.l SALVAGE CORP
1590 Uon- , raisonnable Robert Brassard — Tél. : ! nue
M ou Mari am » Lucien Clément >
i Acompte »4.(K)0, ba.ancr $83 ps* moi?,
tlonnement, buanderie prix raisonna BT-PU, X 6 log- 4 pièces. Ac 810.000
,
—...—
...................... —— —
mostai
eau
chau<k,
concierge, —
way. Vendons piece* d’auto usagées,
529-4531.
Immeubles Belvedere tte*-. 681-6333
CHOIX DE MAISONS 5. 6 ou 7 piece*}
;br* immédiatam^nt,. !-E
Lamothe.
ble poêle, refriqerateue -i desire, g*
'2 PIECES a aous-louer, meubiee», chaut537-:.)7l
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_
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_____________
J FORD '-dan 57 bonne condition Tre», fees, éclairées eau chaude fournie. lre# | ^
■ ;e. 1-5 piece- libre immédiatement RUE BARDY. pia;r~pTert
pierr- >.
229-2224,___________________
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modernes. Tel. après 6 heure» 636-0434 ! ST-S.AÇREMLN 1 6
propre Cause départ, 661-1841
Prix et condition# fact!** A adr***er a | VOTRI-DAMi: .>» Laiirar* des 4* p Vrë*.
Tel.: 653-2904
$4.000
00
Immeubles
Belvédère
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LUDOER PERLAND Ênr Parue» d'HU-,
365 Beaupré. Raymond DeRosa Inc. —i plu*, charnu e bau- habitable a ,ar681-63 B.____________ ______________
jaraav SI-SAC R EM EN!
ambre-boudoir, droit
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*??-1249 ou 663-7279________________ nee Auba'.t.e
324-6894
661-4218
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entrée seule
661-5419
.s-,taire. 4 pièc ., chauffe, magnifique ST-ALBERT. 6 log* 5 pièce» Ar. $5~00C'
■orti l'hiver $300
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1ère Avenue
Tel.
neuf libre, ier étage adulte
LF PREMONT, fl pièces modem» chauf • ! 8T-OER ARD ' s "pie".
^ ii'r.'’• Ô"" t 129
nanorani.i
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663-7783
j
!mm*
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dèr*
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MAURICE POIRIER, pïfcts
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527-1162
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réfrigérateur.]
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équipement complet 4 ;>ortes 527-9917 FIjAT moderne meublé
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H D
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• .
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chambre* DES LILAS
» ogement- ^*4 |-6 p;e;-»*
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.................................
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—
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HOMMES DEMANDES
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Prévo*. 11. Soi'
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Tél.' 661-3966
j SOUS-SOL 2‘ .• piece . plus chambre
Faucher__lmmeuble*_Inc 68! -7743 ^
heure*
623-0193
AVE DEI AGF " 5 piece.' chauffée;
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affali
Chic
cottage
4fl
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!
^
j
ROT
BP.
a
'
i
?
R
EPA
!
R
V
6
pièces"
neuve?
OFCHNICIEN téléelslon. Travail atelier ; AIMERIEZ-VOUS être
OTTFARD
maison
neuve
3
•ngemertf.»
thermostat, individuel, entree pour
NON CLASSIFIEES
|ST-SACREMENt7 r
b
nd.-if
chauffée
te er Turmc
MUlemem Trmvaii touit : inner p:»n, vou»-mêrae? Et».vont towrrs» a ga1
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chauffée, beau aite
pre-. ecole
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HT • F R A N COI8 D’ABSlfiF rre
Acompte $4 8n0 - 863-9262_______
Brush Co
Ltd. 522-8277
aemalne ou plus. Inutile ri'ecrtre si
?r.erc.
Dube 653-0442 _
STE-ANGELE St-OhTier. St-Dominique, ST-SACRKMENT.
4 pièces" chauffées DEMI SOUS-SOL il;.. Vif c l'V piece.- ’•*omptr S3 000
MALSON de i .ogements de 4 ntfcee" Fré*
vous nave* pas au moine 5 ans!
ATTFMTIOM
'23-3174
Marguerite-Bourgeon
I
I . 0
Marie iTncarnation. 4-5-6
Appeler
BOIS de Vincennes "i' Rrcrage « ir.ebonne corn traction, Si-Rodrigue Que
$1 • Libre 1er avril,
d expérience Ecrira dept G0 Le So
AMtlNIlUIN
524-8906
ba• n
<'** «bri d'auta. 4 7 000 Faucher lm
118è RUE
pièces pu'
bec Land Si R*h'.’-Y Companv Louu- A.
ha! Foch, i 527-8191-683-7739.
APPARTEMENT.
1310 Ma
___
de LOGEMENTS neuf* 5-6 piecev. occupa-; chauffe, eau chaude four
îêih ______
AUX VOYAGEURS et représentai!
.ra’'-’r1 meuble Inc €81-7743 Demande- Mm
tams mur
Prévôt n âM-8456 Sc.r__ 524- .04
5 piece».
commerce suns intervenir dans votre
ts " - ; Dübc 653-0442
_ _________
30 HOMMES demandes ira va:! facin' a
I
ROUTE DU VALLON
lion immediate. Les Philos 681-6829
Proies*.or ne.,
'•;» : e sejou
1er nage. $98.683-8278.
BOÛL. DES CHUTES" Luxueux ?'■»'l'année, ou temps partiel, pour livrer! travail, voici une occasion pour vous. 617 COLBERT $30 mo-s 472’Champlain ST-3ACRËMENT logement neuf. 3
>4-1284.
ST-THOMAS D AQUIN
I? log# 3 A
pied, salle de jeu e- piscine. Théo QeL Association des Petits Industrie!-. 180
circulaires porte en porte. A l'heure
piece.-, briqu*
chauffe#
$15 000
nest 532-1533
..............
524-9459
$32 mois Libre maintenani.
pieces avec poêle réfrigérateur s deUPRFS Cité Universitaire et centre d'a- ST-PALTL-APOT’RE. olain-nîeri f plec
rie 'E-pniay. recherche de* membres
ou $5 à $6 nar tour
522-2775.
rht!
.ogements très modernes 3‘a et
immeublé# Belvédère Ltée «81-6358
uhauffee» Brloue *12.500.00 Acosn :
sire. Tél.. 683-7206
et officiers rie relation* extérieures.
BOtSCHATEL
l1» étage. 7 pièce» mora
5 p ecet. plus chambre bain, incinéra
COMMIS vovagr.i: a1-ex;»* : '••Mice de
te
*6
500
(M1
Grand
terrain
MontST-THOMAS
D'AQUIN
t
iogioninU
Pu se? nous voir Te,
524-4784, de
lité Théo Genest 522-1533 — 324-M'9
ST-SACREMENT, rue rie# Je#u; es. 5 pie
QUARTIER CHAMPLAIN
teur service de concierge terrain de
mandé, pour marchand en gro* de
calm 529-1711
_______ ______ Acompte $12 000 Cantin courtier —•
mande:
M. Corriveau ou M Blais __
ce* maison appartements, pour adul
stationnement graLult poêle et réfri-.
chapeaux ei fournitures. do:i avoir
riece* 4 cham -1 520-0047._____ ________ ___________
_____:
gf-V'-ur
désire* occupation ‘.mme-!
( hunffalow
$100 COMPTANT
une auto, références demandées. S'a
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bres
coucher
Brinu
nauffdçf eau ST-LOUIS DE FRANCE 7 pièces direc
di»tc bu mai. Trust General du Ca-I
dresser a S Mallet Inc., 1470 Per.,,
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pièces, $90 3 4 pièces $80 3 pièces LOGEMENT
chaude Garage 814.500 00. Montcalm
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527-9032
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plus grenier $70. «chambre bain chuMontreal, Qué
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mot#
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________
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00
Tel
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A
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res
Ecrire
a
Logement.
820
Belvé
oMttor 194 Pierre-Bertrand, Qué.1 LOCAL à vendre ou louer, 14 rue Elgin,
vaau. >60. adulte».
Tél.
623-3447
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rort. Bo.;evard Chute» More: courbirque
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chauffét», >71 Tél._ «23-1958
Aucun frais pour les applicants)
r.
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demand*'
Daco Sa es 1741 ouest rue
QUARTIER ST-SAUVEUR
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que. $13.200 don»- $800 comptant —
fees. $80.00 iuoi&. neige vidange» com! 529-5319
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BONI DE VACANCES
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12 Va PIÈCES, pas chauffé, propre, enpour Québec, Chicoutunl, Trois-Rivières et autres. Les frais de
j p.ed neuf. 6 grandis pièces, pierre, ij
527-V. i.l '
trée privée, cavr. $37.00. 524-2023
3 PIECES^a louer $43 Tél.
RUE
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maison
2
logement»
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brique, plâtre ^ abri d'auto occupation i nOmme 61 TÔIDme peuvent
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de 5 pieces M Oourdeau Royal Trust,
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Tél. 527-5561______________________
_________
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BEAUPORT rue Seigneuriaie. maison 2 amis. Une commission géné
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Madame J LeCone
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medlatement, 1er mai. 527-1993
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LA CHASSE A L HUILE DANS L ARC
TIQUE — Des hommes d'affaires cana
diens ont repris la recherche d huile
dans les vastes sfeppes de l'Arctique.
La photo nous montre un puils experi
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DANS LES NUAGES
Leo D
Welch, 64 an*, teia le grand
patron de la firme U S Com
munication» Satellite Corp Cet
te firme mettra au point et opé
rera un reseau de satellite» pour
fin» de communication» commer
ciale»
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TELEVISEURS A VENDRE

TKLEVIBIONS 17 *r 21 pourri, rrcor
LOTS ' »vi^'Uia rr
• p d u.’, an l>-

Sur deux
roues
1 A?

Parus <UPI»
PaiTxmm M
kilometres en auiomobili sur
deux mues seulement, une des
roue avant, r' une dis roues
arrieie. la voiture restant in
clinée a 45 degrés pendant
>epî heures est un exploit
vraiment sensationnel.

TERRAINS A VENDRE

*r PASCAL,
Montmore

MARLEBBOtn t ,

,

Il a eie accompli entre Pa
lis et la ville de Chartres,
chef-lieu
du
département,
d Pure-et-l.oir. dans des con
ditions évidemment spéciales
qui ont été filmées et proje
tées en partie a la télévision,

ie V

$17!W Th 134-743
, . . f u, , Wl:

[TR IOU!:

L auteur de cette prouesse
ixtraordmaire est un cham
pion de haute voltige automo
bile. Jeun Sunny, qui depuis
plusieurs mois se proposait de
battre son propie record établi
l'année dernière, sur le circuit
de vitesse de Copenhague, au
Danemark, ayant à bord un
passager célébré, le champion
du monde de vitesse, l'anglais
Stirling Moss

Mah

•7 K F (

Ci e U
ifiPf Trri!

BT \ U PONT.

Ce jour-là Sunny avait par
couru sur deux roues, la dis
tance dé,u\ extraordinaire de
quatre kilomètres deux cents

J(V- pird P - A H* va
■1 \ 90 >2 .’iK»

Pu

metres

160.000:

Celte foi.wt, d voulait réa
liser un parcours de ville a
ville Ce.i alors qu'enthou; iasmes pai le projet, deux de
vi»s unis, producteurs d'une
émission populaire de televi
sion. lui proposèrent de taire
Paris-Chartres sur deux roues.

e 5VrNI K »'
M CV.ur.lr-i
CHARLRSnOURO
le •nu

K- ■

PU.

Mais ce put coin> routier
amenait Jean Sunny à être
dans l'obligation d éviter de
nombreux obstacles tels que
les véhicules en stationnement
les pacages a niveau, les vi
rages trop accentues, etc

H fi
i Kl!
v» 12.21
l;trs Bt«

Afin de ne provoquer aucu
ne uèn* dans la circulation
particulièrement intense a la
sortie de Pans, et après étude
de nombreux itinéraires en
liaison avec la police de la
route, les grands axes furent
évites, et c'est par la vaîlee
de Chevreuse. el les localités
de l.imours Dourdan. Abiîs et
Anneau que le parcours du
raid sur deux roues” fut re
tenu.
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Sunny était escorte par une
douzaine de motocyclistes et
suivi d’une imposante cara
vane de voitures dans lesquel
les avaient pris place les ope
rateurs de la télévision ainsi
que des journalistes français
et étrangers.
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GERARD PELLETIER INC.
COURTIER en Immeubles Spécialité OéM-.oppemrnts resWentieU.
terrains'
commerciaux et industriel.» TU de l a
b«rr>’ Ste-Foy. Québec. 10
Tel :
■

MARCEL FORTIN INC.

|

•m-UUSTK
Tf rr*iti>. bits J
raerbl*), ttxluslrlfi. ro.tdenllol: Camp-.

~TERRAIN A VENDRE
«T-yiCOl AS. Co levu près du Pont
d» Quebec ans.r es routr» J et 9
t.’M.OOO pieds carres, edfé sud. Ideal
pour mote industrie itattonnemeni:
roulotte e:r
Prix 04 îe pied carre
600 pieds en front de la rouie no 9
Acompte requis SU 000 P .»n visible ;
*u demande Ba am r conditions
:
A adr MO Mvrand T«81-4102
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TERRES A VENDRE

■R.ABUERE et terre a bois 74 arpent»
Ange-Gardien P-\ Suvarn 14 Bl\d
Duplessis. Quebec 16
653-1383.
CbAP ROUG! 3« Froem- jardin, bài.s<et<. roulant P -A Bavard Québec 10
Tél : 683-1383. _________
TERRE 125 arpents, sans roulant très
bien bâtit conditions faciles Maladie
Roch Beaudr Partit Lie Lotbintère

167o
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Champ a.ü J3M Stc-Fov S27-U4P

Il ne testait plus à Jeun
Sunny qu â se preparer phy
siquement à l'effort intense et
prolonge que représentait une
telle tentative. Après deux
semaines d entrainement sur
un circuit prive, le champion
>e lança a fi heures du ma
tin, à la sortie de Versailles
sur deux des roues rie sa voi
ture. et dans la position in
clinée prit la route de Char-

mental creuse l'an dernier sur l ile Mel
ville. Les équipes de forage ont du
affronter des temperatures de 15 a 30
deçres sous xero. et apres avoir atteint
12.543 pieds, le puits fut abandonne.

Ottawa F,("'
- Avec mon
meilleur souvenir d'un endroit
ou celui qui e^t loin de .son
foyer e .sent chez lui
r** me&sage r-tait inscrit sur
une carte ixx-tale que recevait
km eminent
J Alex Edmison,
président de i Oversea.- Friend.ship Society of Canada, d un
jeune Africain qui a suivi ici
des cours univer.sitaire.s
L endroit" auquel cet ancien
oudiant faisait allusion est la
Maison internationale centre
récréatif a l'usage du nombre
croissant dViudianU étrangers
qui étudient à Ottawa Ce cen
tre est exploité par la Société.
M Fidmison. membre de la
Commission nationale de libe

ration conditionnelic. conserve
sur lui les cartes qu'il reçoit
ainsi
Pour lui. elles sont la
preuve que la Maison interna
tionale fait oeuvre utile
1/* but primordial de 1 eta
blissement de la Maison inter
nationale est de donner l'occa
sion aux étudiants etrangers de
rencontrer des Canadiens et
des étudiants d'autres pavs sur
le plan .social.
( <»MME

\ FOYER

"Notre idée esl de faire n
sorte que rétudiant etranger se
.seule ici comme dans son foyer
durant son séjour au Canada",
dit M Rdmison Ce dernier
s empresM* d a jouter qu'-l y a

18 Noirs condamnes a
12 ans de prison
Dix-huit Noirs rtr I Xlriqur du s-uri ont Hé condamne^ ^ 12
i n v df prison pour avoir pri" part aux rmputrs flr novrmhrr
dernier au cours denquelIfH deux Blanches, dont une adoles
cente. «fiil ète poignardées a mort.

Deux cosmonautes soviehques au Brésil
Lr• m-smaunaute:s Andr ian Nikolay - v el Pavel Popovich sont
part i.s par avion pour le Brésil en compagnie d'une deleKa Uon sovionque afin cr assister à l'exposition internationale
de !'ftéronrtuMqu<' t»t de la cosmonaulique qui se tient a San
Pau,lo, a annoncé L agence

Charte, traite, theicre,
de beaux souvenirs . .
I ne librairie a payé 85.900 a un encan tenu hier i New York
pour une copie de la charte des Nations t nies, un traite Mis
torique qui donnait aux Flats-Inis les territoires
de
l'Illi
nois et du Wisconsin «*l une théière qui a appartenu a \lbert
I i nst ci n La charte s'est vendue 8500. le traité aver la tribu
Winnrhago St,510 et la théierp 5550

Un nouveau dépouillement du scrutin a donné une majorité
de 91 votes au candidat démocrate Karl Roiva.lV au poste de
gouverneur de l'Etat du Minnesota Aux élections du 6 novem
bre. ie candidat républicain sortant. Elmer Andersen auut été
proclamé élu avec une majorité de 142 votes Mais Rolvaag a
demandé a un tribunal compose de trois juges, présidé par le
pige .1 IL Sylvestre, de recompter les vote- Le tribunal a don
ne les nouveaux résultats hier Depuis novembre Rolvaag occup un petit bureau dans le sous-sol de la résidence du gou
verneur Si Andersen ne n en appelle pas à la Cour suprême,
Rolvaag pourra monter dans la suite du gouverneur ces jours-ci.

Les pilotes se méfient des enregistreurs
Les contpagnirs .teliennc.*> el les pilotes ont demandé a I'.Veni
ce federalr de l'aviation de ne pas exiger l'installation d'en
registreurs dans les cabines a moins que le dispositif soit a
tonte épreuve et que >o» utilité sr limite a enquêter dans les
accidents. Comparaissant devant F Xgence. qui est en session a
Washington, le porte-parole des compagnies aériennes i decla
re que cette exigence pourrait entraîner des dépenses de l’ordre
de 8t.fi millions

Ligne directe Moscou-New York
La question d'une ligne aerienne directe entre Moscou et New
York est venue sur le lapis devant l’Agence fédérale de l’avia
tion, qui est en session i Washington Un Russe avait accuse
le. Etats-Unis de refuser à l'Aeroflot soviétique la permission
d’inaugurer une ligne Moscou - New York parce qu'ils navaient pas d’appareils capables de franchir cette distance sans
escale L’Agence a mentionné l'appareil Boeing 707-320 B",
réactr de. "World Airlines’’, qui effectue présentement la na
vette entre San-Prancisco et Parts Ce trajet est plusieurs cen
taines de milles plus long que la distance entre Moscou et NewYork, qui est de 4 708 milles nautiques

C’est vrai que manger une
pomme par jour tient le doc
teur éloigné . Une expérience
a été faite a l’Université du Mi
chigan et a révélé que les étu
diants qui mangeaient une pom
me tous les jours souffraient
trois fois moins du rhume que
les autres.

Vous éte.s-vou.s jamais deman
dé comment on reconnaît un
pliant d’Afrique et son cousin
rte l’Inde f II y a un moyen :
l’elephant d’Afrique don debout.
L’éléphant de l’Inde ronfle en
dormant s’il se couche

i. m un autre but, et c e.st que
dry. Canadiens fassent la connai.-sance de ces étudiants des
autres pays qui, a leur tour, ap
prennent à connaître davantage
ie Canada
h

M Edmlson dit qu’il y a ainsi
un élément de ce qu’il qualifie
intérêt mutuel.

Et voici ce qui va vous sur
prendre Même si le mot whis
ky vient d’un mot celte qui signifie "eau de vie", le fait est
d’emblée la boisson la plus bue
en Irlande. En 1961, les Irlandais ont établi ce que l’on croit
être un record de tous les temps
pour la consommation per capita du lait, soit 1.401 livres.

Lors d’un relevé qui a été fait
aux Etats-Unis, l’an dernier,
explique. M
Edmison, on a
constaté que près de la moitié
des 50.000 etudiants etrangers
fréquentant les Inst i t u 11 o n s
d ’ e n s e i g nement américaines,
s'ennuient de leur pays parce
qu'ils n’ont pas l’occasion de
rencontrer les Américains sur
le plan social

’ De la grosse argent". — La
piece de monnaie la plus grosse
au monde avait la forme d’un
disque de pierre percé appelé
"fé" et utilisée sur l’ile de Yap.
dans le Pacifique. Ce disque
pouvait atteindre un diamètre de
12 pieds. Un disque de diamètre
moyen avait la valeur d’une femme.

' Nous ne voulons pas que le.s
étudiants étrangers qui vien
nent à Ottawa sen retournent
cher eux en disant la même
chase", dit M Edmlson dont le
travail a abouti A l'aménage
ment d'une maison de trois
étages située dans le centre de
la ville en un vaste centre ré
créatif
Un premier centre avait, été
aménagé dans deux étages d un
autre édifice que l'on a aban
donnes parce qu'ils n'étaient
pas assez, confortables.
La nouvelle Maison interna
tionale a été inaugurée, il y a
quelques semaines, par le mi
nistre des Affaires extérieures,
M G t en
Elle a ete louée
pour cinq ans par le gouverne
ment. federal pour la Société.
En regard de sa population,
la ville d’Ottawa semble être
celle de toutes les villes cana
diennes où il v a le plus d’étu
diants étrangers. Environ 400
fréquentent l'Université d'Ot
tawa et l’Université Carleton.
La plupart viennent de 1 .Asie,
de l’Afrique et des Caraïbes.

Vous avez deux chances sur un
million de trouver une perle
dans une huître
Christophe Colomb a apporté
du riz en Amérique lors de son
deuxième voyage
Incidemment, un autographe de Colomb
vaut aujourd’hui $50,000 alors
que la signature de Napoléon ne
rapporte pas plus de $50 sur le
marché des autographes.
Conseil
Conseil à la ména
gère. Le meilleur moyen de faire
disparaître une trace de canneberge sur une nappe est dp frot
ter la nappe immédiatement
avec un cube de glace.
Soif bovine
Saviez-vous
qu’une vache boit de 12 à 15 gal
lons d’eau par jour et que cela

UNE

Lors de ' inauguration de la
Maison, pas moins de 31 pays
différents étaient représentés

Il y a de ces jeunes gens qui
consacrent leur temps à regar
der passer les jeunes filles sur
le trottoir. Un relevé démontre
qu'aux Etats-Unis, cette sorte de.
jeunes gens regardent quatre

j
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TREMBLAY

“Soleil'' uai
c'eat son in
et son abon
CHAMPION EN HERBE — l« jeune Dole Jone* 8 an%, se ferme
les yeux et roule ou ploncher sous lo violence du coup que lui
odminiyr* son odversaire, lors d'un «pmbat qui a eu lieu a
Seattle# les deux antagonistes firent ||o»ch nul.
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10 00 Mire
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CANAL 3
UJBR-TV. Rfanouski
Ven , 22 mars, à 7:15 pm.

CANAL 4
CFCM-TV, Quebec
Sam . 23 mars, a 6:15 p.m.

CANAL 12
CKRS-TV, Jonqulerc
Sam.. 23 mars, a 6:15 p.m

CANAL 5
Une des émissions d’une
série télévisée chaque se
maine.

PARTI LIBERAL
DU CANADA

TEL. 6113-6242

!
j
|
j
!
j
j

COURS DE PROSPECTION
DU 16 AVRIL AU 8 MAI 1963
• COURS

(160 heures) donnés
Laval, sous les auspices du Ministère
Naturelles, Québec, par des professeurs
ries Sciences.

I
!
!
j

i rumversité
des Richesses
de la Faculté

• SUJETS

; Prospection, geologic, minéralogie,
lyse de minerais, excursions, etc,

• CONDITIONS : «s.
Aucun examen d admission.

S’adresser au

Directeur

f*11 Departement de Cteolosie-

Faculté des Sciences, Cite rnlversitaire. Quebec.

L'inscription doit se faire
avant le 10 avril.

Le nombre de places
est limite.

6MMNTE

Les établissements J & P Coals, fabricants des fils
de renommée mondiale, vous présentent le “CERCLE DE COUTURE COATS" mettant en
vedette Mme NICOLE GERMAIN! une autorité
reconnue en matière de modes et d'élégances fémi
nines Nicole vous offrira des conseils de couture
cl des trucs sur la mode au cours de l’émission
quotidienne, à 9 heures 50 A,M., à l’antenne de
Cl IRC — 800 au cadran
ET — chaque jour, une auditrice chanceuse rece
vra un appel téléphonique et gagnera un certificat
cadeau d’une valeur de S5.00, valable à son maga
sin favori PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT
-- PARTICIPEZ SOUVENT! C'E$>T PEUT-

taCHRC800-3H.50AJI.fY

10,00 M;rr
Il 00 Mire rt musqué
11 30 î.u Jardinierr
12 00 Horaire commeme
12 10 Nouvelles sports, metro
12.2D D. tout, de tou*
! 00 Mire et musique
1 30 Sieur réserve
‘ André Hardy, cowbov"
2 î4 Emission politique
î 00 Votre cuisine Mm dame
3 15 Votre enfant. Madame
3 30 CJné-roman
3 45 Fem tm-thé
4 00 Bob i no
4 30 Lu boite a surprises
5 00 Le courrier du rot
vJO Capitaine Tombai»
tî 00 Vie de l'Eglise
fi 05 Les nouveile6 20 Les nouvelles sportives
6 30 Emission spéciale
6 40 Le coin du skieur
6.45 Cri-Cri
7 00 Panorama
7.30 Adèle
8 00 Le pain du }our
8 30 Dans les rues d* Québee
«) 00 Adam ou Ere
9 30 Dro;r de Cite
10 00 Télèjourna.
10,15 NOU\el>s sportives
10 25 La mètèo
lO.jii Au nom dè la loi

' Leirangere ' »eec
Bel’\ D,*v.s et
Charles Bover
I il r:j| np< emls-iov*

CANAL 7
CKRT-TV, Rivicre-du-Loup
Jeudi, 21 mars, a 10:15 p.m.

De plus, chaque participante aura une chance lors
du tirage du grand prix — soit une magnifique
TV portative à transistors de marque Sony, ou
$400.00 en argent !
COMMENT PARTICIPER! Faites parvenir la
bande transparente en cellophane qui entoure les
bobines de fil Coats ainsi que vos nom, adresse et
numéro de téléphone au “Cercle de Couture
Coals , CH RC Ouébec. Ecoutez tous les jours.

l

Env.sAion politique
Emission politique
Emission politique
Cinéma

CANAL 9
CKBL-TV. Matane
Jeudi, 21 mars, à 7:45 p.m.

ETRE VOUS oui SEREZ APPELEE!

t .< nal I - M E IU K F DI

0O
•«
21
31

Cette semaine :

OCULISTE

A LA TELEVISION

11
Il
Il
11

YVON DUPUIS
Depute de Si-Jean-IbefTilleNapiervilie

Examen de a vue. lunette».
Oreilles nez gorjze
IWfi Xvr Monument. Giffard
(coin Boni Ste*Anne

JOUR!

Il y a d fférente» façons d'ètre
malheureux.
Madame Castonguay écrit: ''De
puis que j'ai suivi les précieux
conseils contenus dans le livre
que vous m'avez envoyé j'ai
enfin une vie heureuse. Je ne
suis plu» sourde
Avant cela, ma vie était mise
rable J etais toute seule dans
mon coin. Je fuyais ma pa
rente, ('évitais de sortir. J'étais
excessivement nerveuse. La so
lution à mon problème de sur
dite vous l'avez trouvée La re
naissance à la vie d'une femme
qui entend de nouveau et qui
n'«st plus infirme.
Je ne puis que conseiller aux
personnes ayant de la difficulté
à entendre d'écrire aux Labo
ratoires Beitone, Dept 50, 487
Boul. Charest-Est. à Québec,
pour recevoir ce livre précieux,
gratuitement, dans un embal
lage ordinaire '.

à la
TELEVISION

CHAU-TV, New Carlisle
Sam , 23 mars, a 8:30 p.m.

CHAQUE

ETES-VOUS
MALHEUREUX?

<11 M TV

Apres avoir réussi la per
formance de parcourir près de
cent kilomètres sut deux roues,
au lieu de quatre, Sunny repo
sa sa voiture en position nor
male sur le parvis de la mer
veilleuse cathédrale
NotreDame La Vierge Mère, dont
la statue domine la façade
principale, a ete certaine
ment loucher de ce geste
d un sportif reconnaissant.

''Soleil1' un
c'eat son in
et son abon

Sécurité de la route : On lit,
au Maryland, un avis qui peut se
traduire comme suit
Ne pre
nez pas le feu. M. Durant, en
sorte qu’on ne dira pas de vous:
’ Peu M Durant” ... et au De
laware “Prenez votre temps et
non votre vie. Conduisez avec
prudence”.

Le Renard et le Corbeau

Tout le long du parcours, la
population surprise d'abord,
enthousiasmée ensuite, se joi
gnit en beaucoup d endroits
au cortège insolite qui. sept
heures plus tard, arrivait à
lentree de Chartres où l'at
tendait une foule d amis et
de curieux.

Ce qui fait du
journal populaire,
formation variée
dante illustration
Ce qui fait du
journal populaire,
formation v^uee
dante illustration.

L’un des gisements les plus
considérable de cuivre à haute
teneur au monde est situé dans
le sous-sol de la ville de NewYork
U consiste en 300,000.000 de livres de câbles de cui
vre.

Une société exportatrice de ba
nanes. en Amérique du sud ache
ta de vieux annuaires et blinda
ses camions a l’épreuve des bal
les.

Que l'étudiant étranger se
sente comme dans son foyer
foy

LE PARTI LIBERAL
DU CANADA

Les troupes américaines en
service dans l’Arctique sont trois
fois plus victimes d'accidents que
celles en service dans d’autres
parties du monde et l’une des
causes les plus fréquentes de ces
accidents est une chute sur la
glace vive.

La Compagnie de téléphone de
New York rapporte qu elle a
décauvert qu’on utilisait à diver
ses fins son annuaire de près
L800 pages : un jeune receveur
de baseball, par exemple, en dé
fit un et s’en servit comme pro
tecteur pour la poitrine. . .

mm
w

fois plus longtemps la taille des
jeunes filles que leur visage.

Conter fleurette a une jeune
fille est assez facile chez les In
diens du Panama... si une jeu
ne fille offre son pagne au gar
çon, c’est un signe qu’elle l’ai
me
et si le garçon accepte
le pagne. , . c’en est fait de lu,,
il est marié.

Une citation : ‘On apprend
dams la vie à se taire et à tirer
ses propres conclusions” Corne
lia Otis Skinner.

64J-

îe

Le cocon d un ver a soie con
tient 1.000 verges de fil de soie
que le ver file en trois jours...
La soie était un tel tissu de
luxe, quelque 2,640 ans avant
J -C . qu’un empereur de Chine
décréta que désormais lui seul
pourrait en porter.

La science, t’est le commen
cement de la découverte de la
femme
Des scientifiques, par
exemple, ont découvert que le..
larmes d’une femme répandues
alors qu elle est sous le coup d’u
ne forte emotion sont chimique
ment différentes de celles ré
pandues lorsque la même femme
épluche des oignons.

'2

dans

Une autre citation. — "Plus
je vois des hommes, plus j’aime
les chiens". Madame de Staël.

Drôle de lot : c’est Illegal au
Soudan d’expedier des sangsues
par voie postale.

nlfre Nouvrau-n^ ba* â^r» 653-

P' "P PATH

fait beaucoup d’eau
corps d’une vache ?

New York iPAi — Ces chose.qu’un chroniqueur ne sauraient
jamais s’il n’ouvrait son cour
rier .

'T-

3. moteur Evü

et etifint

r

8

Dans le courrier d'un reporter

ti» «S o:<q!i. lor.r l«'j
832-3424 * .^rgeu- a idrr-fr a R If*rebiav lit
: H * Couor^t i>
438-2289 \t soir
PENSIONS POUR ENFANTS
CRUI8XTR

< K M1 I \

( anal 5 - MERCKFDI
1.30 Test Pattern
1.55 Opening
2.00 Chea Hèiene
2.15 Nurserv School
2.30 Sing Ring Around
2.45 Friendly Qiant
3 00 Loretta Voting Show
3.30 Take Thirtv
4 00 Scarlet Hill
4 30 The Three Stooges
501 Haazle Dazzle
5 30 Laurel At Hardy
6 00 Cartocn*
6 30 Dateline Quebec
7 OO Checkmate
7 50 Special program
8 00 My three son»
830 Parade
9 00 Ben Casey
10 00 Political press
conference
10.30 Explorations
11 00 CBC-TV nr**
11.14 Viewpoint
11.20 Film
Il 30 World of sport —
World hockey —
Canada vs Sweden
SION OFF

11 00 Mire et musique
11 30 l.a Jardinière

12 00
12 10
12.25
1 00

Horaire commeme
Nouvelle.» sports, météo
De tout de tou»
Cinema
"Le champion”
2 30 Emission Scolaire
"Le* Forces de la Nature'
3 00 Votre cuisine, Madame
3 15 Votre entant. Madame
3 30 Ciné-Roman
3 46 FémmMhe
4 00 Bobino
4 30 La boite à surprises
î 00 Roquet, belles oreilles
.v 30 Pepinot
6 00 V:»• de Eglise
6 05 I^es nouvelles
8 20 Nouvelles sportive»
6.30 Detente
fi 45 Le vieux vagabond
7 00 Panorama
7,15 Patte- de mouche
7 30 La iamille Stone
8.00 Filles d'Eve
R .50 Zero de conduite
9 00 Jacques Brel
10 00 Télèjotirnal
10 15 Nouvelles sportives
10 25 La metèo

i CFCM-TV, canal 4 - Québec
CKMI-TV, canal 5 - Québec
J CHLT-TV, canal 7 - Sherbrooke
< K Ml TV
Canal 5 - JEUDI
1.30 Test Pattern
■with musiri
1.55 Opening
2.00 Chez Helene
2.15 Nursery school
2 30 National school*
3 00 Loretta Young Show
3.30 Take Thirty
4 00 Scarlet Hill
4.30 At home
5 00 Razzie Dazzle
5 30 Western theatre
6 30 Dateline Quebec
?01 7 0 1
7 30 The Ray Mi Hand show
8 00

9 00
! io oo
II 00
' 11 14
1! 20

Document

"The Bull to the South

Plavdate

The Gallent Men
CBC-TV new»
Vlewpoin
SIGN OFF

10 30 Histoire vécue

11 oo sur le mateU,12 00 FIN DES EMISSIONS

I

------------------ JORAIRE SUJET A CHANGEMENTS-

(TILT-TV

( anal 7

MERCREDI

0 00 Départ exprès*
10.00 Le coq au 7
11 no L heure de Pierrot
12 00 12 O clock jubilee
12 30 Première édition
! 12 45 Midi sport
1 00 Pot pourri féminin
2 00 Suns atout
j 2 30 TV roman
3 00 Votre cuisine. Madame
3 15 Votre enfant Madame
3 30 Le temps de vivre
4 00 Bobino
4.30 La boite à surprise»
5 00 Le Courrier du Roi
i 5 30 Rln Tin Tm
j

6 00 Melody Ranch

6 30 Télébulletin
6 45 La météo
fi 50 Edition sportive
7 00 2 contre 2
7 30 Adde
8 00 Le pain du Jour
8 30 Dans les rue* de Quebec
0 00 a première vue
9 30 Droit de cité
10 OO Téléjournal
10 15 Crl-Crl
10 30 Tentez votre ch^nee
11 00 Dermerc édition
Il 15 Theatre au f-nir dw feu
Boome’-ang •
'f 30 SIGN OFF

EAST

BROUGHTON

A

l'hopnel St-Javeph, de ThetfoidMine«. lundi le 18 mars, à

à-

ge de 68 an.-, et 2 moi*, ent decedee dame

Antoinette

epou.se de feu M

Landry,

Lauréat Tur-

rotie. de Ea-st Broughton, Beauce.
Pour pleurer se perte, la dé
funte lat-xv daas

le

fils

Turcotte

MM

Québec,

Roland
Andre et

deuil, .-es

Lionel

de

Tur

cotte. de East Broughton, ses fil

QUALITE FANTAISIE A*P

Lr Soleil, Quebec, mercredi 20 mars f.DFï.T

M. A. Blouin

Mme Vve
L. lurcotte

lBven-ch«A‘P!

deau

1 è O»

EVAPORE A&P

Réq. bte 31c—EPARGNEZ 29c
soc

FARINE

25

de

HOMESTEAD

I OFFRE A 2e
DE RABAIS)

SPAGHETTI

CAISSE DE
1Î iOITES

1.65

lb<

bfes

LIBBY AVEC FROMAGE
Prix reg. 2 btes 43c—Epargne* 4e
CAISSE DE 24 BOITES S4.20 — EPARGNEZ 48<

COMPOTE Df «r5 4

59e

Avec l'achat d'un
paquet de

BM)t IN — A Quei

Melange spécial A&P

Celle offre expire samedi
le 23 mars

PRIX REG. 69c — EPARGNEZ 20c

Ua

A&P ne vend que des viandes achetées de salaisons inspectées par le Fédéral

La dépouillé mortelle est ex
posée aux salons funéraires
Arthur Cloutier A Plis, 975 Mar
guerite-Bourgeois.

VENTE ROTI °E BOEUF

Les funérailles auront
lieu
vendredi, en
l'eglise rie StPs'rick
e1
1 inhumation >era
faite au cimetière St-Patrick

°E

ROTI DE PALERON

ROTI D'EPAULE

AVEC OS DE PALERON

PLEINE COUPE, OS ROND

ROTI DE COTES
COURTES OU DE TRAVERS

Mlle E. St-Cyr

TRES CHARNU

Mlle Eugénif St-Cyr, fille de
fou M. et Mme Hercule St-Cyr,
est rif'oédrr le 19 mars a râ«r
rie 80 ans.
Elle demeurait a
2121 rie la Canardière.
Elle laisse dans le deuil son
freie cl ses soeurs
le
RP
G rat i en-Raphaël
(DonaP.
rie
rinsMlution chrétienne, de Ga
tineau.
Mlles Marie-Anne p-t
Alma St-Cyr.

BIFTECK DE PALERON

La dépouillé mortelle esi expfxsée
aux
salons
funéraire'
Arthur Cloutier A.- Fil';. 1720 rie
la Canardièrr

DELICIEUX POUR
BRAISER ou RAGOUT

IjTs funérailles auront
l’eu
vendredi
en
l'église
de
stPascal-de-Maizerets, et l'inhu
ma lion sera faite au cimetière
St-Chai les.

COUPES DE BOEUF MAIGRE
DANS L'EPAULE

BOEUF HACHE

FRAICHEMENT HACHE
AU
BOEUF POUR HAMBURGER
TOUT
I !t>

SAUCISSE DE PORC-

sur pUf

PUR CANADA PACKERS OU WILSIL

LARD SALE - - -

n>

53*

-

39e

morexau

BOLOGNE- - - -

I Ib

- „ 73'

-

ROYAL OU WILSIL, CRY-O-VAC. XUMI

27‘ SPARE RIBS- - - - - , 49'
43* BACON DE COTE - - - r: 55‘
AIL&OOD. FUME. TRANCHE, SANS COUENNE

hygrade

FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE CHAQUE JOUR
gros

CELERI PASCAL

19'

pied
dons

soc celle

cha.

EPARGNEZ 85'

29‘

ECHANGEZ CES COU
PONS CHEZ VOTRE
A&P DE STE-FOY OU
LIMOILOU

1ST

THE GREAT ATLANTIC A PACIFIC TEA COMPANY LTO

jusqu'à samedi le 23 mors 1963

EPARGNEZ 25*

—

------------------------------------------1

EPARGNEZ 30’
SUR L'ACHAT DE

SUR L'ACHAT DE

AVEC CE COUPON

bte
de 12
jl

yjt
/ /

AVEC CE COUPON

SANS COUPON

SANS COUPON

| TT 70*

1.02

*

C* coupon est vâlable iurgu'A samedi Ib 30 mars 1963

i?

LAMES SUPER BLEU GILLETTE

KOTEX régulier

dn

^

^

S

*1.00

Ce coupon e*l veleble juiqu'À lamedi le 30 men 1963

3iô®iE®aia!a®aianBBisiBiBiB!B®ffiB^
'5/^iag^,'3ia®BiBiMr5®a®aa®Ei5®aMaiaiaiæcK'£iæai£rar®^

■ ~

EPARGNEZ 20* 3

EPARGNEZ 10*

-------------------------------------------------------------------------------——

SUR L ACHAT DE U

SUR L ACHAT DU

LAIT INSTANTANE> FM
en POUDRE
POUDRE IA&P ?
AVEC C

oupon

6
lbs
/LQt
3 en pgt WT
*

carton
AT
Vj gallon OT

79e

SANS COUPON

QQ<

Ce coupon eil veleble iusgu » ïamtdl le 30 mari IV>1

C* coup m •«» valable iuiqu'i ïamedi la 30 mar» IPbl

Aa

CREME GLACEE MARVEL
AVEC CE COUPON

SANS COUPON

§

t

t Gabnelle > ses frères et soeurs,
beaux-frères
et
belles-soeurs
Mme veuve F -X
Blouin, M
et
Mme Antonio Blouin. M
Stéphanus Blouin. M. et Mme
Henri Blouin. Mme veuve Cé
cile Blouin-Shink. Mme veuve
Jos Lévesque. M. et Mme Ar
mand Gagnon. M et Mme Da
vid Gagnon. M et Mme Eugene
Gagnon. M
et Mme Arthur
Godbout. M. Levis Lafrance. M
et
Mme Welhe Gagnon, de
Montréal, ainsi que ses beauxenfants : M et
Mme
Robert
Drolet, M et Mme Roland Ferteau. M et Mme Mark OBnen.
Les funérailles auront
lieu
vendredi a St-Sauvcur Les res
tes mortels sont exposes aux sa
lons Marceau. 224 St-VailierOuest

tifurf
Dépar
uv H.ik

I ^ IM K \N I

F

. . ( , *M ÔfOIK'
. ilf a Bin*' M«*t hik

M. P.-O. Dumas

m.Mtoi m >
r-Èrnfst1 I> m
e Uée. épottx

M. Paul-Ovide Dumas
Em
ployé Civil, époux de i’eu Da
me Albertine Dion c-t décédé
le 19 mars, a l'Hôpital du StSacrement, Quebec, a Page de
64 ans et 5 mois. Il demeurait
a 271, rue Châteauguay.

a Barri

vendrti

I^s funèrall
jeu rts
Dépari de 1e
riîle.

a

8

heu

-n du Chemin et
Bclm xnt Le n-atfi

n

Il laisse dans le deuil ses en
fants. et belles-filM. et Mme
Paul-Henri Dumas (Jacqueline»
Cloutier», Mlle Simone Dumas,
M et Mme Fernand Dumas iLéa
Labrecque*. M
André Dumas.
M et Mme Claude Dumas Ri
ta Lagacé*. M et Mme Char-

IM I.IIHIA

p

*
“
^
c

les Dumas 'Monique J one as!
MU? Lucille Dumas
ses
î :t-res et soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs M et Mme Rosai
re Dumas. M et Mme Arthur
Leclerc •Adrienne*. M <
Mme
Georges-Henri GaJanieau «Ger
maine». MM
et Mmes
Edgar
Cloutier. Omej Marcotte. Philip
pe Dion, et Mme Vve Albert
Dmn.

I M \KI>» M

Uphos-e Fa Dr

!
*
)|{ IKK
j

re Lachi

La de pi
le mortelle est
Est. rue St-Jos ph
posée a .
Les fune
les auront lieu v
g lise de N -D. de
dredi en l'église
Grâce
unerailles a
La direction de.
Cie Hubert,
et..p confiée a L
Moisan de 253 Est, rue St-Josep h.

pou ; i

’f fit-Ch«

itomobil
■ Aim*

Mme H. Desbiens

L inhumation aura
metière St-Charles

►
►

12 Ouett St-Joseph - Tels. ; 522-5279

k

r yr,

522-5270

Spécialités ; Boeuf de l'Ouest - Dinde de l'Ouest

VEAU désosxé et roulé, la livre
(HOPS DE LARD „..i,re
DEVANT DE VEAU „
koti

m

,b .49

ppaille ou soc. la U
STEAK III BOIT I
pointe de surlongc,
1b livre
STEAK III BOEI I
congelé, la livre
ItOSBlI , talon de ronde
congelé, environ 5 lbs,
la livpe

.89
.79
69

►

fraiv

BOT t 1
frais, 3

ta

livre

Il \< III

v| N
P AMPLI MOI
Grosseur 56. I
pour

.69

CON< OMIHU
verts. 3 pour

.29

frais

OKI LS A' gros,
la douzaine

A.ssortiment de fruits, légumes et potse'oa

►

.59
.65
.35
.99

mre

g

lait

.53
Irai.-

UVOAIION DANS TOUTE LA VILLE ET LA BANLIEUE

Nous acceptons
les commandes
de la campagne
accompagnées
mandat-poste

DlftHi Df CONHANCI

TeuA Im pri» dons cetto annonce sont qoront»s

^

t.l I- it A It II

Fruito rl Lrqumr*

j

MAGASINS-

M'*UMENTATtO*

a®graigraj2JSI2JSI^MSJaJ^^

pqh

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

"i

GOLD STAR

v

y O

u liera

hrc let & ftlehtreuil

►

Nous donnons les timbres

CHOU-FLEUR - 29‘

r.i ifm

F*

►

No 1. IMPORTES, FRAIS, JUTEUX
GROS, GROSSEUR 12

Ne 1 DES E.-U., BLANC-NEIGE—aucun o prix plus haut

de St-Ro
Hdte!-D e;

PORT-AUX-QUILLES

►

Ne 1 DES E.-U.. FRAIS, VERT, LAVE El PREPARE________ _________ __

ANANAS

nsii k»

Pt Mi;
Faru

BOUCHERIE

Di CHOIX

EXTRA - EPAIS. GRAS

m

veuve Henri Desbiens

ROULES COTTAGE -

âge rie 20
r M Nfîchel

t.IM.lt N '■

, e>t décrût M
dame Juliette
d'Argenson
lieu vendredi à
irtuatrr-. Sylvto

Broughton, ses beiles-filles, Mme
Roland Turcotte i Louise Cloutien, Mme André Turcotte Lu
cille Larose), et Mme Lionel Tur
cotte (Madeleine Brochu), ses
gendres. MM Léonce Metivier,
Germain Gilbert et Gloria Na
deau, ses frères MM Jules et
Andre Landry de Ste-Marie Ro
naldo Landiy de Auburn. U.S A ,
ses soeurs. Mme Rosaire Rhéaume <Alice Landry, de Quebec,
Mme Walter Guilbert (Mérilda
Landry, de Manchester.
N H .
ainsi que plusieurs
petits-en
fants. beaux-frère
et
bellessoeurs. neveux et fuécev

T] laisse dans le deuil outre
son épousé, sozi fits, sa fille et
son rendre : M Robert O'Dowd
M et Mme Louis-Philippe Tan
guay 'Rita>. de Charlesbourg
aa belle-mère
Mme Cleophas
Boivin. ses beaux-frères et lielles-Mieurs
MM et Mmes Jo
seph. Paul. Alfred, Jean-Baptiste
et Gerard Boivin. M. Henri
Boivin. Mme Ernest Aube, Mme
Emile Boivin, M. et Mme Jo
seph Lemieux,
M.
et
Mme
Hormidas Beaudoin.

99

49/

Qufbr.
une Ma
épouse

I T

M

East

M Adolphe O'Dowd, employe
du Club de la Garnison, epoux
de dame Ré.sia Boivm. est dé
cédé le 19 mars è l'age de 63
ans
II demeurait à 1115 ave
nue Vimorrt. siller,v,

120 üoehert ou prix régulier
Lm deux pour seulement

JANE PARKER

de

M. A. O'Dowd

SACS DE THE

DC PATISSERIE DC QUAUTC A&P

(Madeleine),

Les funérailles auront lieu de
main. en l enlL-e de Sacré-Cœur
de Jesus. ri'East Broughton Dé
part du salon mortuaire J.-A
Tui'cotte. rue du Collège pour
l'église paroissial. L'inhumation
se fera au cimetière de
East
Broughton, Beaucc

SUCRE BLANC

TARTE aux BLEUETS
grande
tarte
24 ozs

EPARG. 87*

Un paquet de 2 lbs de

QUALITE DE FANTAISIE
Prix réq. 2 btes 33c—Epargnez 7c
CAISSE DE 24 BOITES S4.68 — Epargne* 42c

moms

$2.85

GRATIS!

39

20 ots

<Ml II*F

Thetford-Mines. Mme Gloria Na

ACHETEZ A LA CAISSE
ET EPARGNEZ

serves

untniRcri
81 un*

KOI K M K R

- line ae 70 ans n
Altred Blouin < pou
Gagnor. demeutant
Les funéralUes aui

Germain Gilbert i Jacqueline), de
a TV--

DÉCÈS

M,
Alfred
Blouin. ex-ingenieur-stationnaire, surintendant
à la Regie des Ports nationaux
Hl IM K U
et fonctionnaire, est decode a
A
HEÎC df
son domicile, a l'âge de 70 ans Emlic Hecii
et il mois. II était l'epoux en Thérèse.
Let fune
premières noces de feu Eugénie 9 heure
Depai
du fu
Larocheik et en secondes de
No
dame Juliette
Gagnon-Droiet,
demeurant au 55 d'Argenson
Outre son épousé, ü laisse ses
fils, sa fille, ses belles-filles et
son gendre; MM. et Mmes Al
fred
Blouin
'Yvette
Labrie', demeurant
tuner
Roger Blouin (Pierrette DeLair), 9 Les
heure?* 14
Dep.»
Claude Blouin tLeliane Page»,
tn
Raymond Blouin (Marie Girard', Marte*
ainsi que M et Mme Léo Pare
clmf

les Mme Leonce Metivier Manettel, de Thetford-Mines, Mme

A4*

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

<

mars, a Lhopital St-Joseph. de

87 an»

un mois Elle demeurait a Port-

Robichaud.

aux-Quilles. Charlevoix

Mi

El;le 1 ai»s.sf dan.s le demi .sr.s enfaut
MM
Sa i

grndrf

Petite pâte a soupe. 5 lbs
Oignons blancs. 16 n/
Olives farcies, Br 11» 0/
Mir détergent. 7 pr
Owriol. grant, le paq

Tü
39
.35
.83
.81

Soupe pois, Habitant
boite 28 oz, 3 pr
55
l evés rouges. 5 lbs pr
JW
Cire Succès H. 1). 40 oz .95
Boudin, bte ^8 oz, 2 pr
.45
Pâte viande Kam. bte
.45
Huile Gattuso, 32 oz
89
Papier aluminium, 2 pr
.65
Cheese Whiz. 16 0/
65
Gros sel, bte 3 lbs
.21

1.00
1.00
1 00
1.00
1.00
1.00

Kleenex, 6 blés pr
I 00
Savon du pays. 13 pr
1.00
Soupe Nouilles - poulet 10 1.00

Spécial Spécial
BISCUITS DION
Bise,
Bise,
Bise.
Bise,
Bise,
Bise.

feuille erable, 2 Ihs .65
chocolat. 2 lbs
65
the. bte 4 lbs
1.09
assortis, bte 3 lbs
.99
tarte aux ananas 5 1.79
Laveuse 18 lbs. La Ib 23

Melange gâteau Duncan II 42
Assorties paquet
Crisco. bte 3 lbs
.44

I xlrx Spécial
Xexcafé. jarre 10 m
Nestle Quik, bte 2 lbs

Orange, Sunkist, 2 doux
.75
l*arnplemoUsses, 10 pour
.74
Pommes table. 5 lbs
.49
Pommes, minot
1.99 - 2.50
Morue. Hareng, sale 2 Hmj 15

Carottes et Navets. 5 lbs
Oignons jaunes. 5 lbs pr
Tomates fraîches. 2 cellos
Patates, sac 50 lbs
Fromage, fort, la Ih

1.29
1.05
.39
.45
.29
..55

bellex-fllies

Tremb lav. dr Clermont, MM
Mm
Jpai

Leopold.
Üaudp fi

heure

Depart
aelin Enr

dr St-iBiméon. son fié-

îun

iéja5i>«
du

auiont

.43
59
.59
43
.39
.45
.35
.53
45
15

Café Java avec prime. Ih
69
Th* noir. O. Pekoe, la Ih
89
The noir. LP., bte 100 sacs 69
Catsup Delmonte. 105 oz
Lait ( rino 48 1 Ih
Lait pdre Milko bte 8 lbs
Vermicelle, bte 20 lbs
Nourriture rhipn-rhfll^lR

1.29
6.49
1.99
2.89
4.25

11ru

funeiu.uui

Jr^ri.

a

G enria.n

Le

St-Louii
S!-Cha: i
Mo
88

de

>ou'

an«
rie

Montn
auront

M-« IR — A Qurbv
0 mar» ’.W.
i apr O" «v0 an-,
dcc«dér Mil' F.u« nif St-Cyr, fllir «Jr 'r M Hrrrulf &iv*t de t> . dam»’ Va er r> T.-nia. dean'.

Ix’.'i funémUlee aur
eu vrnrireril
10 heures
Déport rie la résideno* fueteT
ArPur ciou'ier Ai Fin Lt^r, 1720 Chemiti
*

1

Ch ii.»

• t«

■'

'■

-

>k

••

L-Pu*rai dr Mat/erri. et df* 'a au r|ifiiere St-Charlee Trajet en aummo-

b

r 1.41 III NT

/

Jambon epaulr. la Ih
Baron tranche, la Ib
Cretan français, la Ih
Lard frais, épaule, la Ib
Lard sale, entrelarde
Saucisse fumée, la Ib
Poule A. evis. 3 a 4 lbs
Poulet. 5 a 6 lbs, Ib
l^aligue de lard, la Ih
Graisse de lard, chaud, Ih

1’( r

M Cha: e»
I.ov df CD Ho sv1
poux 1*
d.ine Cal herine Hubert* demetr «nt »

Les funérailles ont eu lieu ce
matin, en l'eglise de St-Simeon.
La direction des funérailles avait
etr confiée a la maison Pint repri
ses funéraires, de La Malbaie.
L'inhumation aura lieu au cime
tière paroissial.

011 1 > Lxtra 1 »ros
« ] 5
2 douzaines
1
BOECî haut-cote.
m q
pour rôtir, la M»
. “T w
VI \l
fcs«,r désosser,
Hg
t a 6 Ihs, la Ib
.
V
BOUT HACHE.
QO
3 livres pour
LARD H \( 111
q r
2 livres pour
.
J

HAtr

a Nu ;t.» Bvd ;
30 pour i eg!i-r Not:
<i'- • h .. ( in.el;e; e
1. 1*
- *

Shic’k. de l'Abitil0i Mmr Adélard
Focl ra u. de Pon1 -aux-Quilles.

Livraisons dans
Toutes tes par
ties de la ville
avec commande
53.00 el plus.

»

A

ix-ji.i r:

M. Foirtunat D* .'biens, dp PortAUX •Q Liillf.s, M. et Mitkf EMenne
DpsIUir tus,

rie* ** «me îiif.e'fa’.r
r -r
N-. r.PanK
lu 1Bon Pà»
** '■» au ciinettér* Not 'r - F* a m »

feu M "Jsv-eph Rou M «U '

De.>bien.\

re r 1 fps .soeurs M Joseph HarMme Honore
vey. clle Quebec

é|

KOI ‘•M AI? — 4 l. H<
n Or •
,963 a âur « K4

et

JeAn-Baptiste
Ovila

mn

Le

9

r t Mnif.v Cïeoigps-Henri et
t Desbien.s. Mme Patrick

198 Hermine (coin Hazenod). Téi. 522-3804
.lus tomates, choix 20 oz 9
Tomate, bte 20 oz, 7 pour
BIc d’Inde dore. 20 oz 7 pr
Pois verts, bte 20 oz, 7 pr
Carottes, bte *0 oz. 9 pr
Pêches, poires, ananas et
salade fruits. 4 pr

e:

Notre-Da
de*
s \ 963. a fine d'
•cede M Thoma
*
dame Yvonm
à 1321 Georfe»

HOHK U M t

Laurentldcf ;

La Malbaie, à l àge de 76 ans et

EPICIERS-BOUCHERS — GROS et DETAIL

.62
.62
.32
.%
.iî)

Mire funéraire Arthui
4f» Ouest Bout S:
45 pour : egUse St
rie 1» au etmenen
. ou un libéra sen
fera en automobile

Mm?

nee Elio-

nora Harvey, est décédée le 17

ARTHUR THIIRGE & FUS \

Mise, soda Christ. 2 lbs
Saumon Rose, bip 1 Ih
Ilmtrr, btr 5 oz
< revet les (shrimp) btr l pr
1 arine Sarrasin i lbs pr

iTurni

'•V

demeura n»

si U

arned!

auron

à

Départ du F'-uérarlum Gernyitn 1 ey;e Lier 1584 rh min St-t.oul5, a 8 liru(*•> 4.> fx>u: t'enlise St-Charles Garnier
t e de ;» s 1 cimetière 8t-Charle*>
i nti oil 1
! 1963
a
àn

le Rev

—
rie

A

Quebec, > 19 rnarx
82

aJU.

est

décerie

Pere l>omin!que Augustin Tur

feu Victor Turcotte et
‘de feu dam< Zénobie Boucher
l
funéra îles auront lieu jeudi a
•9 heures.
Départ du .. sbytére
.
Si-Dominique
INo 17.'> Grande-A >e Fs*, a 8 heurer àft
pour l eitiise St-TX>m:nique et de la au
iiimetlère de St-Hyaclnthe.

Services Anniversaires
< ARBONNKAt - Stmeri. r J3 mar.- a
R heure* 3C en i’égitae Notre-Dame rie
|Levi.', sera chantr le
ervice anniver.
aire de feu dame Edouard Carbonneau
PIONNE — Samedi
r 33 mai
à
'fi 30 hre.v en l'église 8t-Pasca' rie Mai; /.eret.v
sera chante !e «ervice ann:
iverAaire de Isidore Dlonue
I.ABI R(»l — Bamed
e 23 man A R
heures en i'rgîls* de
Ange-Gardien, «rra
chaule

Joseph

»•

-e

anniver.R

e

ri»

M

Labergr

Parfit tu rî «inl^ wml
assister

aans

autre

ri'y
invitation

*4

Le Soleil, Québec, mercredi 20 marn 196$

*%

3 DERN'ERS JOURS DE NOTRE VENTE : JEUDI, VENDREDI et SAMEDI - NOMBREUSES AUTRES VALEURS DANS TOUS LES RAYONS

So

GAGNEZ UNE
AUSTIN 850

\ ïomÀayru*

PM QUET
l

PREMIER

A

QUMEC

0

«me

y tttu/rr

Inscrivez vos nom, adresse ef numéro de téléphone au verso
des factures ou fac-similés, datés dir 11 au 23 mors 1963
et deposez-les dans des boites spéciales placées a différents
endroits de notre magasin
Tirage le 23 mars

4

Lo premiere auto Austin attribuée a l'occasion de la pre
miere étape de notre VENTE a ete gagnée par: Mme Ger
maine Côte, 9435 ave Bourbeau, Charlesbourg.

«4«««««

Jt

K.

"H.

Actuellement en cours :

POPULAIRE

GAINE-CULOTTE

JOLIS VASES A FLEURS

A JAMBES LONGUES

EN CRISTAL TAILLE PINWHEEL

Tailles

3

Rcg. 4.00

33

Rcg. 11.25
Paquet, rayon de

9

Epargnez 51 07 WHITE DELUXE o piqûre droite
Rog 129 95
meuble inclus

Remettez o neuf les che
mises au collet défraîchi.
Grandeurs : 13'? a 17.

C'est un rristol très clair et de qualité supérieure
ou populaire et séduisant motif Pinwheel. Hauteur
’0
Choix de plusieurs formes. Achetez le pour
vous même ou offrez le en cadeau

'ifortahlr go.ne
térieur

GRANDE VENTE DE MACHINES "WHITE"

COLLETS
POUR CHEMISES
BLANCHES

Rcg.

22

Epargnez

T

l ***** A 4

Çft88
O

1
1 ™T O

Reg. 229 95
portative ...........

lOfi88
Ë JL \J

Epargnez 66.07 WHITE ZIGZAG semi-automatique
Reg 184 95
meuble inclus

vadeuur — troisième étaye,

llft^
I I O

..................

Ces machines sont
des modèles neufs
cours d'instructions
10 00 comptant

I"■»uu*-t rm-mi* articles
rcr-üc-r hausser

Ré9' ,6‘l 95
portative

O

vendues sur un joli meuble console fini noyer ou chêne pôle Tous
— garantis pour 20 ans sur le mécanisme. Service gratuit d'un an,
— pièces de rechange.
10.00 par mois.

Paquet, rentre de couture White

nntoir seulement.
*#A******èè*****aA*****«it******«A4***i

Reg 109.95
portative

101 07 WHITE DELUXE entièrement automatique

Reg 249.95
meuble inclus.........................

.69

POUR

y O 88
* O

........

troisième etaqe

>*******-*****************4

\

5

Epargnez .91 la verge carree

PRELART INCRUSTE

PLASTIQUE TRANSPARENT

DE FABRICATION CANADIENNE

POUR PROTEGER VOS TAPIS

SACS A
CAOUTCHOUCS

De legeres imperfections n'en affectent en rien la
duree et la qualité. Dessins granités, modernes,
pierres cossees Beige, avec couleurs variées, beige
et rouille, beige et brun. Largeur 6'

Durable plastique a rayures o surface non glissan
te
Ce qui! vuus faut a
du printemps
Largeur 30 pouo-s

auon

Rc-S. *59

Solici»* nuicieif
avec carte d
Noir seule

*
♦

Rcg. 2.79

b verge hnc.iire

Æ

l.i verge carree
COMPTOIR

SEULEMENT

******************************************* ***************
>»»»««

Epargnez 2,1 1

l'aquel. plastique
re*-dr-«.h*nss*»
I oiiimandrz par U pont»
par Irlephone

■f preiarts --- quatrième etaqe.
W

SOULIERS POUR GRANDES FILLETTES

** *****
4

Modelés

***»*»»»«»*» +

"loafer'' avec

semelle

en

caoutchouc.

Cuir

ou

seulement, suede : beige ou noir Pointures 4 a 10, largeur B.

i

♦

88

suede. Ils seront très en vogue cette saison ! Cuir caramel

Rég. 5.99
Paquet chaussures pour dames — deu.iic ne étaye.
Commandez par la poste et par telephone 529-4501.

9C: 4
&

hc
i p

*■

(T.\

-^

6

'.

( Kv"vVn\' *

* ‘ilo:

Epargnez 3 22
la verge carree1

RICHE BR0ADL00M
UN LOT D'USTENSILES EN

ACIER INOXYDABLE

66

Rcg. .99
CHACUN

Eporgnez 33 su» . hoqur’ ustensile de belle qualité
Dons ce let louche spatule large, cuillère a mêler,
fourchette, pilon o patate
spatule droite, ainsi
que support murai
Month.'5 en plastique tur
quoise. |Oune el rose
Paquet, ustensiles de cuisine

sous-sol.

Commandez par la poste et par téléphoné >:9-ht):.

VISCOSE SUR
CAOUTCHOUC MOUSSE
Superbe tapis broodloom 100°© Viscose
vers en caoutchouc mousse servant de
protecteur
Une voleur très intéressante
tique pour couvrir mur-à-mur ou comme
et même les passages.
Tons de vert,
champignon, beige, or.
largeurs 27" et 36"
9 et 12,

avec en
coussinet
très pra
carpette
cannelle,

Epargnez 4.83

Largeur 27", reg 4 95
lo verge linéaire ........
largeurs 36’ 9 et 12' reg. 5 95
lo verge carree ....................................
Paquet, tapis et preîarts — quatrième etagr
Commande: par la poste et par telephone 529-45

♦**********************•**************<

PANIER
A PAPIER

PANIER A
COUTURE

en jonc

EN

PAILLE

Pratique pour fil, aiguil
les. épinglés, etc. Interieur double de satin.

Rcg.

.in**
r*«)u«kt

******************* *****

U'irn^llr* dr

Nouveaux dessins décoratifs fleuris ou modernes. Qualité pesante
et des plus durables
Brun, vert, bleu, beige
Achçtez-les a ce
prix de notre Vente 113ième

Rég.

88

577

12.50

Paquet, garnitures tie maison — quatrième étage.
Commandez'par la poste et par telephone 529-4S01.

au fonctionnement doux
et silencieux. Elles peu
vent se poser partout
dans la maison.
Elles
occupent peu d espace,
et sont faciles d'entre
tien.
Gri*
seulement.
32" x 80".

Reg. 7.75

l’aqiirt mrnns artlrlr*
rri-dr-r hau»**»’

EN SAILCIOTH AVEC 3 COUSSINS

REPUTEES
PORTES
PLIANTES
"CL0PAY"

1.29

Rcg.

1.29

PRATIQUES HOUSSES POUR DIVAN

Epargnez 1 98

Epargnez

*
*

»
*
*
*

plaatiqur —

r©i-*t**-rh»U*ie*
Commande* par la
par telephone

po«t*

ft

*

♦
*
»+****+**+***++****4

*
+

en sailcloth de belel qualité. Modeles tels qu'illustrés avec deux ri.
deaux droits pour le bas. Dessins
imprimés pour contraster.
Beige,
rouge, bleu, vert, jeune.

-*
*r
*
-*
*
*

2 88

*
«*
*

Rcg.

3.99

*

Paquet

1.11

RIDEAUX GENRE CAFE

♦
*

1

77

I ensemble
Taqiift

garniture dr maivnn
'iimtrlfmr Mage

ENTIEREMENT ÇLIMATISE POUf^ VOTRE CONFORT - UTILISEZ NOS ^ESCALIERS MOBILES, POUR UN ACC^ RAPIDE A NOS RAYONS

—•

-h
*
■*
*

