*

LE PLUS
GRAND QUOTIDIEN
FRANÇAIS
D’AMÉRIQUE

EDITION PROVINCIALE
IM'tIMI

1T

PU.ll!

AU

7

OUIST,

IUI

Montréal, mercredi 15 novembre 1961 / saint Albert le Grand, évêque, confesseur
ST-JACQUIS,

MONTREAL, P A It LA COMPAGN" 01

PUBLICATION

DI

LA

P « l S SI

LIMITEI

•

78.

ANNE!.

N.

17

•

4

CAHIERS

•

A4

PAGES

:z~3

REFUS calégorique de M. Diefenbaker à M. Lesage

Aucune aide nouvelle aux
universités canadiennes

LE SERMENT D'OFFICE — Le chancelier
CONRAD ADENAUER, réélu pour un qua
trième mandat à lage de 85 ans, prête le
serment d office à Bonn, en présence du pré
sident de la Chambre, M. EUGEN GERSTENMAIER.

De retour à Bonn

Kroll blâmé même pour ses
propos personnels avec "K"
BONN. (PA, AFP, Reuters)
— L'ambassadeur de l'Allema
gne occidentale à Moscou, M.
Hans Kroll. a déclaré hier soir
au chancelier Adenauer que ce
sont ses propres idées qu'il a
emises au cours de son entre
tien avec M. Khrouchtchev. M.
Kroll a révélé aux journalistes
que sa conversation avec le pre
mier ministre soviétique avait
deux buts : s’enquérir de l'at
titude russe et tenter de déten
dre la tension internationale.
D’autre part, le communiqué
officiel publié hier soir à l’issue
de l'entretien, qui s’est déroulé
pendant plus d'une heure et de
mie, entre le chancelier Ade
nauer et M. Kroll souligne que
l’ambassadeur n’avait pas été
autorisé par le gouvernement
fédéral à faire part a M.
Khrouchtchev de ‘‘ses réflexions
personnelles”.
Un porte-parole du ministère
fédéral des Affaires étrangères
a déclaré qu'aucune décision
n'avait encore été prise quant
a un rappel définitif de M.
Kroll de Moscou.
Le parti social-démocrate a
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boycotté la cérémonie du ser
ment d’office du chancelier
Conrad Adenauer, hier, parce
qu'il a refusé de révéler les
questions qui seront discutées la
semaine prochaine, lors de son
entretien avec le président Ken
nedy à Washington. M. Ade
nauer et ses 20 nouveaux mi
nistres ont prêté le serment
d’office après que les 190 so
ciaux-démocrates eurent quitté
la Chambre.
Selon la revue technique de
la Bundeswehr ‘‘Soldat und
technik ",
l'Union
soviétique
construirait actuellement 14 ba
ses pour des fusées en Hongrie.
Toutes les rampes de lance
ment. écrit la revue, se trou
vent dans la région de Budapest.
Les deuxièmes manoeuvres
d’automne de l’armée américai
ne, appelées "Main Barge”,
sont, entrées hier dans leur pha
se active. 28.000 soldats et plu
sieurs milliers de véhicules
lourds et légers participent à
ces exercices, qui s'étendent sur
une superficie de plus de 10.000
milles carrés entre Schluechtern. Lohr, Francfort et Mann
heim.
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L'ouragan de feu
Voyons d'abord pourquoi cet ouragan de
feu se développerait avec une rapidité
inouïe.
Une bombe atomique, surtout si elle est
de plusieurs mégatonnes, provoquerait d'in
nombrables incendies dans un large secteur ;
d'abord par la chaleur qui mettrait le feu aux
matières inflammables (fenêtres, tentures,
meubles, arbres, etc.), puis par l'onde de
choc qui renverserait les fournaises, briserait
les conduites de gaz, démolirait les réservoirs
do pétrole, provoquerait des courts-circuits.
La masse ascendante de feu et d'air extrê
mement chaud, due â l'explosion, aurait évi
demment pour effet d'attirer de la périphérie
une masse compensatrice d'air qui traverse
rait les foyers d'incendie â des vitesses fan
tastiques : on a calculé mille milles à l'heure
apres l'explosion d'une bomb* do 20 méga
tonnes.

L'instructif précédent
de Hambourg
Les informations les plus complètes que
nous possédions sur les victimes d'un ouragan
de feu sont ctllos qui ont suivi le torriblo
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OTTAWA. (PC) — Le Cana
da, qui a toute la misère du
monde à accroître sa popula
tion, s’est vu amputer de 2,600,000 citoyens, au cotirs d’une

attaque

nucléaire
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théorique,
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dans la nuit de lundi à mardi.
Hier soir, soit 24 heures après
l’exercice Tocsin, pas moins de
1.000,000 d’autres
Canadiens
étaient én train de payer la no
te des engins dévastateurs so
viétiques,
ï
L’attaque a même laissé le
pays sans premier ministre et
sans gouverneur général. MM.
John Diefenbaker et GeorgesP. Vanier étaient en effet au
nombre des victimes. On a su
que M. Diefenbaker était mort
parce qu’il avait déclaré, plus
tôt, a Ottawa, qu’il ne prendrait
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Voir TOCSIN en page 2

CRUES DESASTREUSES — Vue aérienne du village mexicain de NUXCO, ravagé par les
pluies torrentielles et l’inondation, à la suite dupassage du cyclone TARA.
(Voir nouvelle en page 2)

Pour l'industrie sidérurgique

bombardement de Hambourg, en Allemagne,
te 27 juillet 1943.
La civilisation n'avait pas encore fait les
progrès que nous lui connaissons aujour
d'hui : elle ne possédait que des bombes...
ordinaires. Néanmoins, ce jour-là à Ham
bourg, 60,000 personnes furent tuées, presque
autant que par la bombe atomique de 20
kilotonnes jetée sur Hiroshima.
Des ingénieurs témoins du bombardement
ont estimé à 800 degrés centigrades (environ
1500 F.) la température des bâtiments in
cendiés, le feu étant activé par un soudain
déplacement d'air qui dépassait 150 milles
à l'heure.

Chaleur intense
Dans les caves et les abris, la chaleur
devint insupportable. Des centaines de per
sonnes réussirent à en sortir, mais la plupart
s'affaissèrent dans la rue, suffoquées par la
température élevée.
Plusieurs jours après le bombardement, la
chaleur était encore si intense dans certains
abris qu'en les ouvrant on produisait un
brusque apport d'oxygène qui y mettait le
feu. Les victimes furent d'autant plus nom
breuses dans les abris que l'écrasement des
bâtiments rendait toute fuite impossible.
L'une des principales causes de mortalité
dans les abris est l'empoisonnement par
l'oxyde de carbone : en Europe, au cours
de la dernière guerre, beaucoup de gens ont
ainsi succombé sous des bâtiments en flam
mes qui, en s'écroulant, avaient fermé les
issues. A Hambourg, l'oxyde de carbone a
fait 70 pour 100 des victimes dans les abris.
En Angleterre, en France et en Allemagne,
on trouvait souvent des personnes mortes
dans les abris, dans une posture indiquant
qu'elles avaient été tout à fait inconscientes
du danger d'empoisonnement.
Lors du premier colloque sur l'écologie de
la radioactivité, tenu en septembre dernier
à l'Université du Colorado, le Dr John N.
Wolfe, spécialiste de la médecine nucléaire
à l'Atomic Energy Commission, admit que
les abris ne feraient que retarder la mort
car la nature environnante serait contaminée.

Le voisinage de la métropole:
emplacement le plus favorable
par Jacques MONNIER
QUEBEC. — Une étude éco
nomique, faite par M. Jacques
Saint-Laurent, professeur
à
l’Université Laval, parait indi
quer que le voisinage de la
Métropole serait l’emplacement
le plus favorable a l’implanta
tion d'une industrie sidérurgi
1 que dans la province et que
cette industrie serait capable
de produire au moins aussi
avantageusement que l’usine
de Hamilton. Comme on va le
voir, le problème est d'une gran
de complexité.
Dans le volume "Croissance et
structure économique de la pro
vince de Québec”, préparé par
M. André Raynauld, professeur
agrégé a l’Université de Mont
réal, on trouve un chapitre, ré

digé par M. Jacques Saint-Lau
rent qui expose les facteurs de
localisation dans l'industrie si
dérurgique et tire les conclu
sions suivantes :

Erié n’utilisent le minerai du
nord du Québec que pour une
fraction de leurs besoins.
3 — Le coût de transport des
matières premières n'est un

1—Parce que le marché s’a
vère un pôle d’attraction plus
puissant que les facteurs de
production, les environs de
Montréal seraient le site le plus
propice à l’installation d’une in
dustrie primaire du fer et de
l'acier.
2—L’existence du minerai de
fer dans le nord du Québec
procurerait à Montréal un avan
tage absolu, si les établisse
ments sidérurgiques actuels
n’utilisaient que du minerai
québécois. Mais les usines de
Hamilton,
Sault-Sainte-Marie,
Pittsburgh ou des bords du lac

Dans son rapport, le Comité dt New York
étudie cette conséquence d'un bombarde
ment atomique, mais il attache autant d'im
portance à d'autres effets qui rendraient la
vie presque impossible : interruption de tous
les services médicaux, sociaux et autres,
faute de moyens de communication ; pénurie
d'eau potable à cause de la radioactivité et
de la rupture des canalisations ; pénurie de
denrées alimentaires, les réserves étant dé
truites par le feu ,- épidémies provoquées par
le manque de médicaments, l'accumulation
des déchets, la contamination des aliments,
•te.
Voilé qui n'est pas très gai ... Mais ne
vaut-il pas mieux regarder la réalité en face
plutôt que de gober let déclarations rassu
rantes — mais fausses — de certains "orga
nisateurs de la défense civile" ?

Voir SIDERURGIE en page 2

- Jacqueline Kennedy
- Nina Khrouchtchev

WASHINGTON. (UPl. AFP)
— Mme Jacqueline Kennedy
et Mme Nina Khrouchtchev

Jacky et Nina
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element important qu'au stage
de la production de la fonte.
Toute réduction dans le coût de

Mon mari a la recette
de la paix mondiale

Kyrielle d'autres conséquences
funestes
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Se réfugier dans les
abris... pour mourir!
par Roland PREVOST

»m
..xi

•r-

mm

La grande farce nationale de l’exercice
Tocsin rappelle par sa puérilité la collecte,
au cours de la dernière guerre, des tubes de
dentifrice et de pâte a barbe : des volon
taires aussi zélés que naïfs croyaient bonne
ment sauver la démocratie en récupérant ces
articles ... que l'on jetait ensuite dans le
fleuve.
Aujourd'hui encore des gens sérieux re
commandent sérieusement la construction
d'abris, sous-entendant que de tels refuges
offriront une garantie raisonnable de pro
tection contre les effets d'un bombardement
atomique.
Pour être honnête, il faudrait expliquer
que ces abris, à condition d'être bien cons
truits, auront peut-être quelque utilité à
bonne distance du point d'explosion et en
dehors des agglomérations importantes.
En cela comme en d'autres choses, la
thèse officielle devrait d'abord susciter une
certaine méfiance ...
On sera beaucoup plus près de la vérité,
au sujet des abris, en adoptant les vues du
Scientists' Committee for Radiation Infor
mation dont un important mémoire nous est
justement parvenu hier. Ce comité, créé il y
a cinq ans, groupe une cinquantaine de
médecins, physiciens et autres spécialistes
de la région de New-York qui se sont donné
la mission d'informer le public sur les radia
tions et, en particulier, sur toutes les Inci
dences d'une guerre atomique ; derrière ces
experts libres de toute attache politique, on
trouve la "New York Academy of Sciences."
Parmi les cataclysmes provoqués par
l'explosion d'une bombe thermonucléaire
dans une ville (et surtout au-dessus), tenonsnous en â ce que les Américains appellent
le "firestorm" : l'ouragan de feu. Cela suf
fira à démontrer la précarité des abris.

par Marcel GINGRAS
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Après la grande peur du 13

U

’ v...( . .v.

La jeune va se détériorer, la vieille ne peut que s'améliorer,
ainsi vont les régimes...

ont toutes deux lancé un appel
pressant aux femmes du mon
de entier pour les inciter à
travailler pour la pair. Chacu
ne d’elles a affirmé que le
meilleur moyen d'atteindre ce
but était de "suivre la ligne
de conduite préconisée par
son epoux".
Mme Kennedy a exprimé
l'opinion qu'il appartient aux
femmes américaines “d’exer
cer leur influence pour sauve
garder la paix du monde".
1. épouse du président dps
Etats-Unis a fait celte décla
ration dans une lettre adres
sée à Mme Dagmar Wilson,
qui a présidé la récente mamf estât ion devant la Maison
Blanche de plusieurs centaines
de mères de familles améri
caines. Une requête semblable
a celle qui a été remise a
Mme Kennedy a été adressée
à l'ambassade de l'URSS a
Washington, pour être trans
mise à Mme Khrouchtchev.
Dans sa lettre, Mme Kenne
dy dit que son mari "fera tout,
en son pouvoir pour éviter
une autre guerre". "Je sais,
pour suit-elle, que vous serez
d’accord avec moi pour esti
mer que la force est une con
dition du maintien de la paix
et que vous appuierez en con
séquence la politique du gou
vernement américain qui est
tout entière consacrée à cette
fin".
Mme Khrouchtchev, de son
côté, a affirmé qu’elle était
persuadée qu'il était nécessai
re de "travailler en vue du
désarmement général et com
plet”. "Quant ce but aura été
atteint, a t elle ajouté, nous

Voir Mme KENNEDY en page 2

OTTAWA — Le gouvernement fédéral ne
peut se rendre au désir du premier ministre
de la province de Québec en ce qui concerne
l’usage du trop-perçu en impôt provincial sur
les profits des sociétés commerciales.
Bref, voila ce qu’a annoncé hier le
premier ministre du Canada, M. John
Diefenbaker, a un auditoire qui attendait de
lui l’annonce d’une aide-miracle aux univer
sités canadiennes.
S'adressant aux membres de la Conféren
ces nationale des universités et colleges
canadiens, le premier ministre n’a fait aucune
offre directe aux universités, pas plus qu’il n’a
fait d’offre aux provinces.
Plus encore, il a oppo
sé un catégorique refus a
une réclamation que lui
avait présentée le pre
mier ministre de la pro
vince de Québec, le 7 sep
tembre dernier.

celle d'un impôt provincial ac
cru sur les profits des sociétés
commerciales.
Heureux de l’innovation, le
présent secrétaire d’Etat, M.
Noel Dorion. avait déclaré y
voir "la fin d'une vassalité

Voir UNIVERSITES en page 2

Dans une lettre à M. Diefen
baker. M Lesage lui deman
dait de laisser au Quebec, lout
ce que représente le "un pour
cent” supplémentaire que le
gouvernement provincial avait
été autorisé à percevoir sur
les revenus des sociétés com
merciales, soit 10, plutôt que
9 p. 100 La somme, on le sait,
devait servir et a servi de sub
ventions aux universités.
Fin vertu d’une entente con
clue à l’époque du régime Sau
vé. Quéhec obtenait le droit de
percevoir ce pourcentage sup
NATIONS UNIES. (PC, AFPi
plémentaire jusqu a concurren — La commission politique des
ce de $1.50 par habitant, ce qu’a Nations unies a adopté aujour
d'hui, en dépit de l'opposition
rappelé M. Diefenbaker.
des grandes puissances occi
Du même coup, la province
dentales. deux résolutions por
s’engageait à remettre a Otta
tant sur les armes nucléaires.
wa le trop-perçu, soit tout ce
La première déclarant l'Afri
qui excéderait l’équivalent d’un
que zone dénuclcarisée : la se
dollar et demi par habitant.
conde déclarant que l'emploi
Droits des provinces
des armes nucléaires constitue
Ainsi avait été résolu le pro une violation directe de la
charte des Nations unies.
blème de l aide fédérale aux
Le vote sur la résolution con
universités. Du moins, on l’a
cru jusqu'au 7 septembre der cernant l’Afrique a été de 57 a
nier. alors que M Lesage a dé 0 avec 42 abstentions. Elle ne
claré s'opposer “a toute attein demande pas seulement l’inter
te à la souveraineté exclusive diction des essais nucléaires en
des législatures" a l'égard des Afrique, mais interdit égale
ment aux Etats membres de
subventions aux universités
“Les conditions et les res transporter ou de stocker des
trictions auxquelles est subor armes nucléaires sur le terri
donnée la réduction de l’impôt toire africain.
Les Etats-Unis et la France
normal sur le revenu des socié
tés comportent une atteinte a ont voté contre deux des points
l'autonomie législative provin principaux de la resolution,
ciale, et je ne cesserai pas d'en dans le vote détaillé, et se sont
réclamer la suppression”, écri abstenus, comine le Canada et
la Grande-Bretagne, a l'occa
vait-il à M Diefenbaker.
Ayant laissé celle lettre sans sion du vole sur l'ensemble de
réponse jusqu'à présent, M. Die- la proposition. Le bloc soviéti
enbaker lui a, en somme, don que a voté avec la majorité.

L'AFRIQUE

devient
une zone
dénucléarisée

né une réponse publique hier
soir, dans son discours aux uni
versitaires réunis en conferen
ce dans la capitale fédérale.

"Nous rendre au désir de M
Lesage serait détruire le prin
cipe sur lequel se fondait la
formule originale", a-t-il décla
ré, soit le principe d'une juste
répartition des revenus natio
naux aux universités, plus exac
tement d'une égale répartition.
Uette répartition, on le sait,
s'établissait à un dollar par ha
bitant a l'instauration du régi
me des subventions par le gou
vernement Sl-Laurcnt, en 1953
Québec avait alors refusé les
subventions au nom de son au
tonomie.
En 1958, l’administration Die
fenbaker a porté les subven
tions a $1.50 par habitant, mais
Québec a continué à bouder
I offre qu elle a finalement ac
ceptée en I960, à l'adoption du
bill ( -56.
Ce bill établissait la formule
exposée précédemment, soit

I.es occidentaux ont prétendu
qu'on ne pouvait ainsi neutrali
ser une partie du monde seule
ment. mais ils ont en fait dé
fendu la France principalement
visée par la proposition.

Armes A hors-la-loi
La commission a par ailleurs
adopté a 60 voix contre 16 et
25 abstentions la résolution
afro-asiatique déclarant que.
l'emploi des armes nucléaires
"constitue une violation directe
de la charte des Nations unies
et que tout Etat qui emploie des
armes nucléaires doit être con
sidéré comme violant la charte
des Nations unies, agissant an
mépris des lois de l’humanité
et comme commettant un cri
me contre l'humanité et la civi
lisation.”
Le groupe soviétique a volé
pour cette résolution et les
trois grandes puissances occi
dentales s'y sont opposées,
après qu’un amendement italien

Voir L'AFRIQUE «n pag« 2
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Dief critique
les critiques
OTTAWA. — fPC> — Ressus
cité miraculeusement de l’holo
causte nucléaire hypothétique
qui a frappé le Canada, dans
la nuit de lundi à mardi, le
premier ministre du Canada.
M John Diefenbaker, aussi
anti-communiste qu’avant sa
mort théorique, a dit hier soir
que les gens qui critiquaient les
exercices de défense civile "fai
saient le jeu des communistes”.
M Diefenbaker pariait de
vant la conférence canadienne
des universités.
Il a révélé qu’il avait reçu
quantité de télégrammes dans
lesquels on disait que les exer
cices, type Tocsin B, n'étaient
pas du tout nécessaires et qu ils
servaient à préparer les gens
a la guerre.
D’autres messages disaient
que le fait de lancer de tels
exercices manifestait dans l'es
prit de ceux qui en étaient res
ponsables un manque de foi en
la divine providence.
Or, a ajouté le premier mi
nistre, l'argument communiste
selon lequel les exercices de
défense passive préparent à la
guerre n’a pas réalité dans les
faits.
M. Diefenbaker a poursuivi :
“ces exercices sont une néces
sité et constituent une assuran
ce pour la survie de plusieurs
citoyens qui autrement mour
raient dans l’hypothèse d’un
conflit nucléaire.” Il a conclu :
“le Kremlin serait aise de voir
le Canada complètement à sa
merci.”
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FERME-LA, JE CROIS QUE J'Ai
ENTENPU QUELQUE CHOSE /
MEME EN NOVEMBRE
LES BALCONS ÉTAiENT fcÊMPUS...
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L'OEA et l'infiltration communiste Aux quatre p°intsdu g|obe
WASHINGTON. (AFP, l’PI,
PA) — L’Organisation des Etats
américains a décidé de se réu
nir, le 4 décembre, pour pren
dre position sur une demande
colombienne d’examen du dan
ger d'infiltration communiste
dans le continent américain.
Cette requête vise év idemment
Cuba mais, contrairement a
celle du Pérou qui avait de
mandé des sanctions contre le
régime Castro, elle invite pu
rement et simplement l’OEA
à prendre des mesures de dé
fense commune.
Le Brésil, le Mexique et
l’Argentine ont été dissidents.
En revanche, les Etats-Unis
sont très favorables a la pro
position colombienne comme
ils l'etaient à celle du Pérou.
La réunion du 4 décembre
aura lieu en vertu du pacte

de défense mutuelle conclu en
1942 a Rio de Janeiro. Le
Mexique et le Brésil ont allé
gué que le pacte devrait être
appliqué aux seules menaces
précises et imminentes mais
non pas hypothétiques.
Chose important*

Par ailleurs, le président
Kennedy a montré de nouveau,
hier, l'immense importance
qu’il attache a l’exécution ra
pide du programme de l’Al
liance pour le progrès. Il a
tenu à donner un éclat parti
culier à la cérémonie de pres
tation du serment de M. Teodoro Moscoso, ancien ambas
sadeur au Venezuela, nommé
administrateur pour l'Améri
que latine de la nouvelle
Agence pour le développement
international. La cérémonie.
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Finlande

Dissolution
du Parlement
D» notre dernière édition d'hier

HELSINKI, (PA) — Lé prési
dent Kokkontn s dissous aujour
d'hui I* Parlement finlandais #t
annoncé qu* d* nouvelles élec
tions auraient lieu au début d*

1»62.

AUTOUR OU MONDE
I.a Suède renforce sa défense
STOCKHOLM. < AFP) — "La situation internationale n’est
pas si grave qu’il y ait lieu de procéder a des appels de réser
vistes, mais diverses mesures destinées a renforcer la défense
de la Suède ont été prises au cours de ces derniers temps”,
a déclaré hier, devant le parlement, le premier ministre
suédois, M. Tage Erlander, répondant à une interpellation du
chef des conservateurs, M. Gunnar Hecksher. Ces décisions
prévoient que les stations de radar resteront en service 24
heures sur 24 et que certaines unités aériennes demeureront
en alerte permanente.

SUITE DE LA RAGE 1

pas la fuite en cas d’attaque
nucléaire.
Le gouvernement avait été
transporté au camp Petawawa,
en Ontario, et était dirigé par
le ministre de la Défense, M.
Darkness, assisté de plusieurs
autres ministres, qui ne furent
pas aussi vaillants que M. Die
fl
fenbaker et se réfugièrent au
camp aussitôt après le son de
l’alerte.
La métropole du Canada a
été durement touchée par l’at
taque ; elle a perdu 1,500,000
habitants et 500,000 autres ont
été blessés. Montréal a reçu
•EWTEWDS-TÜ QuaQUE CHOSE
deux bombes sur ia tête : l’une
de cinq mégatonnes, l'autre de
trois mégatonnes. La ville de
Québec a été épargnée par les
l-7£^
Russes.
Les autres villes atteintes par
les bombes sont : Courtney, en
Colombie Britannique, Vancou
ver, Edmonton, Cold Lake. Al
berta, Fort Churchill, Frobi
sher, North Bay, Chatham, Ha
lifax et Goose Bay.
A Hamilton, un chef pacifis
te britannique a dit hier soir
que “ses compatriotes rient
bien de l’état d’esprit des Ca
nadiens en ce qui regarde les
MAINTENANT NOÜS 5AV0NS»
exercices de défense passive”.
M. Francis Jude, chef du co
À ÛUOi NOUS EN TENiK
mité britannique pour le désar
mement nucléaire, a dit qu’en
d'en vouloir retarder la solution. Bretagne on s’efforçait plutôt
Souvent ridiculisé par l'op de prévenir la guerre plutôt
position pour “ses créations" que de mettre à essai des mé
SUITE DE LA PAGE 1
de commissions royales, M. thodes de survie hypothétiques.
Les Britanniques, a ajouté
dans laquelle, depuis «nviron Diefenbaker a affirmé n'en pas
vingt ans. Ottawa s’est employé abuser. Depuis quatre ans, Jude, ont compris que leur pays
dit-il, nous en avons établi 13. serait totalement détruit par
a tenir les provinces”.
Durant les quatre dernières une guerre nucléaire. Voilà
Plus d'un million
années du régime libéral, j'en pourquoi, ils veulent l'éviter.
Dans l’esprit de M. Lesage, ai compté IL
Des plaintes
Aux demandes récentes que
petto vassalité semble subsister
puisqu'il invoque le droit cons formulait la Conférence des
A Toronto, le flegme anglotitutionnel du Québec a gérer universités et aux résolutions saxon a joué. Les citoyens
seul les sommes qu’il perçoit qu elle adoptera aujourd’hui, le n'onl pas eu l'heur de s'émou
en impôts, quelle que soit leur premier ministre a promis un voir plus que de coutume au
“accueil sympathique’, mais son des mugissements de si
source.
rien de plus.
lène.
Les tenants de celte thèse
président, dit-il, fie R.
Cependant, les mères de fa
sont d’autant mieux placés pour P Votre
Henri
Legaré,
recteur
de
milles
ont réagi autrement.
la défendre que le retour du
d'Ottawa) vient de Plusieurs appels téléphoniques
trop-perçu des sociétés com l’Université
qu'il est heureux des pro ont été reçus au quartier de la
merciales s’est établi à $746.- dire
grès
connus les univer défense civile. Les doléances :
000 a la fin du dernier exercice sités qu’ont
depuis
cinq ans
les sirènes les dérangeaient et
financier et qu’il atteindra $1 .200,000 durant l'exercice en
Sa satisfaction confirme l'in réveillaient leurs enfants.
Une femme s est même plain
tention bien arrêtés que j’avais
cours,
te
que tout ce bruit effrayait
Aux protestations de M I<e- de ne vous faire aucune pro
sage, le premier ministre du messe, si ce n’est celle d'etu- son canari.
Canada oppose la deuxième dier vos demandes avec sym
partie de l'accord conclu avec pathie.
sanctions soient prises contre
ce pays.
feu Paul Sauvé, à savoir
qu’Ottawa comblerait l’écart
Le nouveau rapport soumis
entre la somme perçue et le
aujourd’hui par la commission
total des subventions, eux uni
spéciale exige de l’Afrique du
SUITE DE LA PAGE 1
versités du Québec, si ce total
Sud qu elle cesse d’utiliser la
n’était pas équivalent à $1 50 demandant que l'usage des ar force contre les indigènes des
mes nucléaires soit autorisé en territoires du Sud-Ouest et d’y
par habitant.
cas
de défense legitime eut été imposer la ségrégation racial '.
Augmentation d« 400%
rejeté.
Il demande également la libé
Parlant des universités en
On croit que ces deux réso ration de 17 Noirs accuses de
général dans une autre partie lutions, sur la dénucléarisation violence au cours des émeutes
de son discours, M. Diefenbaker de l’Afrique et l’interdiction dos du mois de décembre 1959 La
a été heureux de signaler l’aide armes nucléaires, seront accep commission avait auparavant
accrue que son gouvernement tées à l'Assemblée générale, demandé que l’ONU enlève à
leur a accordée
en raison de la majorité obte l'Afrique du Sud son mandat
Entre 1956 57 et 1961 62. a- nue a la commission politique. sur ces territoires.
t il dit, l’aide fédérale directe
C'est par 55 voix contre 26
Afrique du Sud condamné*
aux universités aura augmen
et 20 abstentions que la com
té de 60%, soit de $323 millions.
Par ailleurs, une commis mission politique a approuve
D autre part, l’aide indirecte sion spéciale de neuf membres, le projet de resolution de 31
ou conditionnelle se sera accrue formée pour étudier la ques pays africains demandant des
de 400”
tion de l'Afrique du Sud-Ouest, sanctions diplomatiques et éco
Il reste encore nombre de a condamné une fois de plus nomiques contre l'Afrique du
problèmes à résoudre, a t il l'Afrique du Sud, quelques heu Sud.
poursuivi, et je ne vous dirai res seulement après que la
La résolution demande éga
pas que je nommerai une commission politique eut dénon lenient que le Conseil de sécu
“commission royale” pour les cé ia politique raciale de l'Afri rité envisage une expulsion
étudier, car on m’accuserait que du Sud et demande que des éventuelle de l’Afrique du Sud

qui devait avoir lieu au dépar
tement d'Etat, a’est déroulée
finalement à la Maison Blan
che.
La majorité des ambassa
deurs de l'Amérique latine au
près des Etats-Unis et de l’OEA
était présente.

Départ de la 7e expédition
dans l’antarctique
LENINGRAD. (AFP) — La 7e expédition antarctique s’est
embarquée, hier, à Léningrad à bord du navire “Ob", a an
noncé l’agence Tass. Elle est dirigée par M. Alexandre
Dralkine et dispose d’un matériel capable de supporter des
températures très basses. Le paigramme scientifique de
l’expédition comprend notamment des études de l’ionosphère,
du magnétisme terrestre, des séismes, et des recherches
glaciologiques qui seront menées dans les régions côtières
de la Terre de la reine Maud et de la terre d’Enderby.
Recherche# de pétrole en R\U
LE CAïRE. (AFP) — Un accord conclu hier au Caire entre
le gouvernement de la République arabe unie et 1’ “Ente
Nazionale Idrocarburi" (E.N.I. : société nationale italienne
pour les hydrocarbures), prévoit que 75% des bénéfices réalisés
après la découverte du pétrole en république arabe unie seront
versés au gouvernement du Caire et 25% à l’E.N.I. Cette préci
sion est contenue dans un communiqué publié par M. Enrico
Mattéi, directeur général de l’E.N.I.
I,c président d’URSS au Soudan
MOSCOU. (PA) — Le président de l’Union soviétique, M.
Léonid Rrezhnev, a quitté Moscou, par avion, hier pour le
Soudan, où il va effectuer une visite officielle. 11 était accom
pagné par le sous-ministre des Affaires étrangères, M Jacob
Malik et par d’autres spécialistes du commerce extérieur.
D’autre part, on apprend que la Pologne et la Nigéria ont
signé un accord commercial à Lagos, hier. C’est le premier
pacte de ce genre négocié entre la Nigéria et un pays du bloc
communiste.
M. Nehru part pour Mexico
LOS ANGELES. (AFP) — Le premier ministre de l’Inde,
M. Nehru, a quitté Los Angeles hier soir, à bord d’un avion
commercial à destination de Mexico II était accompagné de
sa fille Mme lngira Ghandi. M. Nehru qui vient de passer
dix jours aux E.-U , pendant lesquels il s’est entretenu avec
le président Kennedy, a été salué à son départ par le maire
de Los Angeles et par des délégations de la société culturelle
Inde-Amérique et de l’association des étudiants indiens.
\ propos du système decimal
que doit adopter la (>. R.
LONDRES. (AFP) — Le chancelier de l’Echiquier, M.
Selwyn Lloyd, a annoncé hier aux Communes, qu’il ferait avant
la fin de l’année, une déclaration sur l’adoption au Royaume
uni d’tin système monétaire décimal Le ministre a rapporté
à cette occasion qu’il avait discuté de cette question avec les
ministres des Finances d’Australie et de Nouvelle-Zélande à
Accra, au début de l’année.
Don Jaime d’Espagne se plaint
PARIS (AFP) — Contrairement aux bruits qui avaient
circules en fin de matinée, il semble maintenant à peu près
certain que l’affaire royale d’Espagne contre le fils aîné d’Al
phonse XIII, l’infant Dom Jaime de Bourbon, sera évoquée,
aujourd'hui, devant la chambre du tribunal de grande instance
do Paris L'infant Don Jaime, d'Espagne, veut faire une pro
testation solennelle contre l'injuste procédure en interdiction
d agir dont il se dit être l’objet de la part de sa famille, au
moment où il devrait recevoir sa part de succession de son
père le roi Alphonse XIII.

Avant qu* cetto décision n#
soit pris*, on avait révélé qu*
l'Union soviétique n* jugerait
pas nécessaires dos consulta
tions sur la défons* commun*
dos doux pays si la Finlande
donnait l'assurance d* pour
suivra sa politique d'amitié
avec Moscou. L* présidant

Mme KENNEDY
SUITE DE LA PAGE 1

aurons écarté le danger nu
cléaire, qui menace constam
ment la paix du monde, et les
mères de familles pourront
songer sans inquiétude à Vave
nir de leurs enfants”. Elle a
déclaré que l'URSS travaille
depniis plusieurs années en
vue du ‘‘désarmement général
et complet”, ajoutant qu'un
traité de paix avec les deux
Etats allemands constituerait
‘‘le pas le plus important pour
mettre fin à la course aux
armements, pour réaliser le
désarmement et sauvegarder
la paix”.

SIDERURGIE
SUITE DE LA PAGE 1
transport das matières premiè
res est plus avantageuse pour
las usinas las plus éloignées de
cas matières. C'ast ainsi que,
an égard au minerai du nord
du Québec, sa bonification, ré
duisant les quantités d* mine
rai transportées par tonna d*
fonte, et la canalisation du StLaurant, réduisant la prix de
transport des quantités trans
portées, ont été d'un plus grand
avantag* pour les établisse
ments d'Ontario et das EtatsUnis que pour l'éventuel éta
blissement de Montréal et re
tardent d'autant le moment ou
les conditions soront favorables
à la création d* ce dernier.
4 — 11 est vrai que l’emploi

ENTE

PORTES
$ÀQ50
D'ALUMINIUM HIVER-ETE

S.—Dans le coût de produc
tion d* ia fonte, la situation re
lative de Montréal, pour des ni
veaux de production sembla
bles, dépend dans une très lar
ge mesura de l'utilisation que
les usines concurrentes feront
du minerai du Québec. C'est
ainsi que dans l'hypothèse où le
prix du minerai à la mine est le
même pour tout le monde et ou
le prix du travail est de 10
pour 100 moins élevé à Mont
réal qu'à Hamilton, Montréal
aurait sur cette dernière un
avantage de l'ordre de $2.10 la
tonne, si le minerai utilisé était
celui du nord du Québec et un
désavantage de l'ordre de $1.10
si la source d'approvisionnement
en minerai était celle è partir
de laquelle les frais des trans
ports sont les moins élevés.
Vraisemblablement, l'u t i I isation, par des établissements

W

COMPUTES

Avec moustiquaire 01 panneau d* vitre Magnifique
encadrement d aluminium à nervure-fermoir avec boutenberrure — Penturea telidea et medemet — Ferme-porte
silencieux automatique entichées — Chaînette de sûreté,
trillea. fente i lettre» et butallatiee lacultatirt

LA HAVANE (PA) — Un milicien cubain a été tué et
deux autres grièvement blessés, la nuit dernière lorsque trois
hommes, en voiture, ont ouvert le feu sur les gardiens d’une
raffinerie de la Havane. Un des contre-révolutionnaires a été
tué au cours de l’incident 11 s'agit de José Gonzales Barroso,
âge de 40 ans Le ministre de la Défense, M Raul Castro, a
déclaré hier “que les impérialistes et les mercenaires prépa
rent de nouveau une agression contre Cuba ”,
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9 — Dans l'ensembla, il sem
blerait que l'usine des environs
de Montréal ne produirait pas
dans des conditions moins avan
tageuses qu'a Hamilton. Il sem
ble même probable qu'elle pro
duirait dans des conditions lé
gèrement plus avantageuses.

10 — Il ne fait pas de doute
que la consommation québécoi
se apparente de produits des
laminoirs, exprimée en terme de
tonnes de fonte et d’acier, a
atteint depuis plusieurs années
un volume tel qu’il aurait pu
absorber la production de fours
à acier, de hauts-fourneaux et
de laminoirs primaires de gran
deur optimum. Mais si l’on con
sidère le volume de consomma
tion en termes de tonnes de la
minés, la répartition des lami
nés entre les différents lami
noirs secondaires ne permet
d’utiliser qu’une fraction de la
capacité de ces derniers, ce
qui place l’éventuel établisse
ment québécois dans une posi-

latif du Kenya a qualifié la si
tuation do “dramatique et do
pratiquement désespérée". Des
avions et das hélicoptères do
la RAF lancent, depuis doux
jours, dos vivros sur U région
do U rivière Tana, où la situa
tion s'est aggravée d'una façon
tragique.
Au Nouvoau-Moxiquo, dans
la région montagneuse do Carrizozo, 450 chasseurs so sont
égarés et trois contrss ont été
complètement isolés par suite
d'une violante tempêta do nei
ge. Quatre pieds de neige re
couvrent la région.
Une trentaine do soldats, at
tachés à la basa da lancement
do missiles da White Sands par
ticipent aux opérations do sau
vetage.
Enfin, à Rome, lo niveau du
Tibre a atteint la cota d'alerto,
tandis que presque par toute
l'Italie la naigo et las inonda
tions causent d'innombrables
difficultés aux automobilistes.
Dans le Trontin, la coucha de
naiga a attaint près do sept
pieds. On no déplore toutefois
pas encor# da parte do via.

tion désavantageuse par rap
port à ses concurrents.

cilités déjà existantes et provo
quera vraisemblablement de
nouveaux investissements qui
entraîneront, pour un certain
nombre d’années, une utilisation
moindre de la capacité totale
de production et une augmen
tation dans les coûts moyens
de production. C’est au cours
de cette période que la con
joncture économique sera la
plus favorable à la création
d’une industrie du fer et de l’a
cier québécois, qui soit intégrée.

11 — Mais il est un avantage
naturel â un établissement qué
bécois qui compensa, dans une
très larga masure, la patitassa
relative du marché : c'ast l'ab
sence das coûts da transport des
laminés. La consommation qué
bécois# apparenta d'aciar la
minés a de|à atteint la volume
pour lequel l'avantage dans les
coûts de transport des laminés
compense le désavantage de la
petitesse relative du marché,
soit un volume au-delà duequel
il existe un avantage économi
que à la production de Mont
réal. Cot avantage deviendra de
plus en plut considérable au fur
et è mesure que la consomma
tion augmentera jusqu'à ce
qu'elle ait atteint de 2,S00,000 à
3,000,000 do tonnes par année,
soit d'ici une dizaine d'années.

12 — Au cours de ces années,
l’augmentation de la consom
mation québécoise entraînera
des déductions continuelles dans
le coût moyen de la production.
Au cours de la même période,
l’augmentation de la consomma
tion ontarienne exigera l’utili
sation à pleine capacité des fa-

13 — La conjoncture écono
mique sara favorable, mais alla
ne pout pas minimiser l'impor
tance d* certains autres fac
teurs. La production du nouvel
établissement devra d'abord
pénétrer un marché déjè des
servi. Il faudra trouver des ca
pitaux considérables pour un*
entrepris* sujette à des varia
tions d* production très mar
quées et s'assurer les services
d'un personnel technique qu'on
ne trouve pas sur place.
Nous croyons cependant qu*
ce sont là des embarras qui peu
vent être surmontés lorsqu* las
conditions économiques d* bas*
sont favorables.

"NEHRU PAS..." — “Ne rue pas, semble dire M. Nehru, premier ministre
de l’Inde. Je ne t’ai rien fait de mal.” “Dear John” n’oserait certainement
pas ; il est tellement bien “éduqué”. Mais il a quand même l’air de dire sa
façon de penser au premier ministre. Peut-être trouve-t-il que M. Nehru n’est
pas assez ferme envers les communistes ... Le photographe a croqué ce “dia
logue” alors que le premier ministre de l’Inde visitait les studios de Paramount
à Hollywood. “Dear John” est la cheval du comédien cowboy Don Collier.
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l,r* F. IL lanceront t “Tiros”

YIENTI W’K AFP) — 1* ministre des Affaires étrangères
du Laos. M Khumpan Panya. a dementi hier que le refus
oppose par le gouvernement de Vientiane à la proposition du
prince Souvanna Phouma. de réunir une nouvelle conférence
des trois princes le 17 novembre, dans la plaine des Jarres,
représentait une "rupture” des laborieuses négociations ac
tuelles entre les trois factions laotiennes.

8 — En égard aux laminoirs
ontariens, il semblerait que le
prix moins élevé du travail dans
le Québec serait un avantage
net, si le prix de i’acier à l’en
trée des laminoirs était le mê
me partout.

SATIN

NEW YORK (AFP, UPP — Un groupe d’éminentes per
sonnalités, de huit nations, dont le Dr Schweitzer et lord Ber
trand Russell, et plusieurs autres prix Nobel, vient d'adresser
au president Kennedy une lettre lui demandant instamment
de ne pas ordonner la reprise par les Etats-Unis, de ses essais
nucléaires atmosphériques La lettre déclare notamment que
"les récentes explosions nucléaires ont eu pour résultat de
créer des risques graves et continus de radiations pour l'hu
manité”.

Aucune ‘ rupture” entre le#
trois fartions laotiennes

tinuait d'êtro moins «lové a
Montréal qu'on Ontario, U
coût do fabrication do l'acier,
pour un même nivoou do pro
duction, y serait aussi moins
élevé, à la condition quo lo prix
d* la fonto on provenance du
haut-fourneau soit I* mime
qu'ailleurs.

ICHTONEr

KUALA LUMPUR. (AFP. PC) — Le Canada maintiendra
I'annee prochaine sa contribution annuelle de $50 millions au
plan de Colombo, a annoncé hier, M. David Walker, ministre
canadien des Travaux publics, au cours de la session à
l’échelon ministériel, du comité consultatif du pian de Colom
bo On apprend de plus, que le Canada aidera la Malaisie à
l'établissement d'un collège de formation de professeurs, en
vertu du même plan.

ACHETEZ MAINTENANT
COMMENCEZ A PAYER EN JUIN 1962

6 —Si on ignore les nouvelles
techniques de production de
l’acier dont les coûts de produc
tion nous sont inconnus, la tech
nique de production la plus
avantageuse dans la région de
Montréal serait celle d’une
combinaison convertisseur à
oxygèn e-four électrique. Le
coût plus bas de l’électricité
n’apporte pas dans le coût total
une différence suffisamment
significative pour imposer le
four électrique seul comme
étant le plus économique.
7 — Si I* prix du travail con

Aux quatre points du flobo,
loi tornados, fampétas da naiga
at inondations continuant è ta
rns r la mort, la dastruction at
la famina.
La situation ost particuliaramont gravo au Maxiqua où déjà
plus do 160 parsonnts ont pordu
la via i la suit# das violantes
tampétos qu'a provoquéas sur la
cita du Pacifique, la cyclona
Tara.
Das inondations ont complétomant isolé das patitas localités
situéas dans las anvirons immé
diats d'Acapulco, causant das
dégâts da plus d'un million do
dollars. Cinq brigadas da l'arméa ont été dépèchéas sur las
lioux afin da portar stcours aux
sinistrés.
Au Kanya, la situation ast
non moins gravo. Après la fa
mine, qui monaco environ 400,000 personnes, on doit faire fa
ce i un autre problème : las
inondations. Calles-ci ont déjà
causé la mort d# treize per
sonnes at ont complètement dé
sorganisé las opérations do dis
tribution de vivres.
Lo présidant du conseil légis-

N

I n milicien cubain tué

WASHINGTON. (AFP) - Les Etats-Unis sc proposent de
lancer prochainement quatre nouveaux satellites météorolo
giques “Tiros ", a annonce hier l'administration de l’Aéronau
tique et de l'Espace. La NASA a annoncé ces lancements à la
conference météorologique de Washington, à laquelle partici
pent 31 nations, dont trois du bloc communiste On se rappelle
que 3 satellites "Tiros" ont déjà été lancés par les E. U., le
premier ayant été placé sur une orbite terrestre le 12 juillet
dernier.

en dehors du Québec, du mine
rai québécois sera dans l'ave
nir, de plus on plus considéra
ble.

Tempêtes, inondations et
tornades sèment la mort

d'un haut-fourneau électrique
est plus économique au Québec
qu'ailleurs. Il ne s'ensuit pas
cependant que l’utilisation au
Québec d'un haut-fourneau élec
trique soit moins coûteuse que
celle d'un haut-fourneau conven
tionnel. En fait, il appert que
cette dernière serait moins coû
teuse malgré le fait que l'élec
tricité est ici meilleur marché
que partout ailleurs dans le
monde.

\ppel au président Kennedy

EPARGNEZ JUSQU A 40%

“L’Alliance pour le progrès
est l’un des facteurs très posi
tifs de notre politique étran
gère”, a dit M. Moscoso. Il a
ajouté : “C'est une très lourde
tâche que d’éliminer l’igno
rance, la pauvreté et la maladie
dans nos républiques-soeurs.”
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Les voies latérales du boul. Métropolitain

NI

La CMM percevra-t-elle $1301812
de quinze municipalités riveraines?
fpar J. L.) — Quinze muni
cipalités de Tile de Montréal
paieront, le 1er mai 1962. un
montant global de $1,301.812.21
à la Corporation de Montréal
Métropolitain. Ce montant re
présente le coût en capital et
intérêts des emprunts contrac
tés par la CMM pour la cons
truction des voies latérales du
boulevard Métropolitain.
Or, certaines municipalités,
comme la ville de Kirkland, se
verront dans l'obligation d’im
poser une taxe spéciale. Le
maire de Kirkland, M. Marcel
Meloche. considéré que le mon
tant de $82.925 44 est trop élevé

pour une population de 2,000
âmes.
D'après une tableau de répar
tition prépare par le secrétairetrésorier de la CMM et les in
génieurs Lalonde. Girouard &
Letendre, la ville de Kirkland
paiera 6% des voies latérales.
Saint-Michel, qui compte 57,600
âmes, paiera $145,594 68. soit
11% de la répartition totale.
Les représentants des muni
cipalités qui seront appelées a
régler la facture de la CMM du
rant une période de 23 ans et
demi trouvent injuste que cette
répartition ne soit pas imposée
aux 32 municipalités de l'ile de

Pte-aux-T rembles
et Ville d'Anjou
mis en tutelle?
VINGT-NEUF BLESSES — Un autobus Greyhound

a donné contre un arbre, hier, à environ trois milles
de Plattsburgh. Vingt-huit voyageurs et le chauf
feur ont subi des blessures dans l’accident. Une

Près de Plattsburgh

New York—Montréal a dérapé
sur la grande route à proximité
de la frontière hier et 28 passa
gers, ainsi que le chauffeur, ont
été blersés dans l’accident.
Tous les voyageurs sauf trois
étaient Canadiens.
("est le deuxième autobus de
la Greyhound Lines à subir un
accident en 24 heures. Lundi
soir, un véhicule de cette com
pagnie s'était renversé, bles
sant 27 personnes, à Ann Arbor,
au Michigan.
Le seul voyageur gravement
blessé dans l'accident de Platts
burgh est une femme de 47 ans,
de Montréal. Mme Georgia Al
giers. Elle a eu une jambe et
la mâchoire fracturées. Elle
est restée emprisonnée sous le

véhicule durant 45 minutes
avant que les secouristes puis
sent la dégager.
L’autobus, conduit par George
Ganss, 54 ans, de Brooklyn, fit
une mebardée sur la chaussée
glissante avant de verser dans
un fossé. Le chauffeur a expli
qué aux policiers qu'il avait
donné un coup de volant pour
éviter d'entrer de plein fouet
en collision avec une \ oiture
venant en sens inverse. La voi
ture ne s'est pas arrêtée.
Toutes les glaces du côté
droit du véhicule setant fra
cassées sous le choc, de nom
breux voyageurs ont été pro
jetés hors de l'autobus.
Deux voyageurs se sont tirés
de l'accident avec quelques lé
gères contusions ; il s'agit de
Voir AUTOBUS en page 6
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Commissaires et professeurs
rencontrent Me P. Gérin-Lajoie
par Teddy CHEVALOT
MM. Germain Bertrand. JeanCharles Duret et Jean-Pierre
Masson, tous trois commissai
res d’ecoles à Jacques-Cartier,
rencontrent aujourd'hui-même,
a Québec, le ministre de la

M. Saulnier
est malade
Le comité exécutif n'a fait
hier que choses de routine. Et
pour cause.
Le président. M. Lucien Saul
nier, et le vice-président, M.
Gerry Snyder, étaient absents
de l'hôtel de ville, hier aprèsmidi.
M Lucien Saulnier a quitté
son bureau au début de l'aprèsmidi, conséquence d'une mau
vaise grippe. M. Snyder étant a
l'extérieur, c'est donc le con
seiller Labelle qui présida l'as
semblée.
M. Saulnier doit être de re
tour à son bureau aujourd’hui.

Jeunesse, Me Paul Gérin-La
joie, afin de l'entretenir des
nombreux problèmes qui obs
curcissent la bonne marche de
leur commission scolaire.
Ils veulent notamment attirer
l’attention du ministre de la
Jeunesse sur des points lon
guement controversés, non en
core réglés, qui par leur im
portance même, risquent, selon
eux, de paralyser d'ici peu leur
administration scolaire.
Le sujet primordial à l'ordre
du jour est évidemment la ques
tion du commissaire Hormidas
Bussières. On sait que celui-ci,
a été nommé par ses pairs le 4
juillet dernier, en remplace
ment de M. Albert Chevarie, dé
missionnaire, et dont le siège,
par suite d'une contestation
électorale prise par M. Ger
main Bertrand, était "sub judice". Malgré ce fait, le Dé
partement de l'Instruction pu
blique approuva cette nomina
tion. Aussi, lorsque le 15 sep
tembre suivant, le juge de dis
trict Robert Hodge annula l'é
lection, déclara le siège vacant

Assortiment varié tel qua
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TELEPHONER

PEGROID'S

VI. 43901

LIVRAISON PAR TOUTE IA VIUE

pou- *

^

personne*

La PP a ouvert une enquête
de grand style hier matin en
apprenant la mort, durant la
nuit en l'Hôtel-Dieu de Yvon
Ménard, âgé de 23 ans, de Delson, roué de coups dimanche
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“Si l’on ne trouve pas de
solution au problème de réparti
tion du coût des voies latérales
du boulevard Métropolitain,

A Jacques-Cartier

Un autobus Greyhound
s'écrase sur un arbre
PLATTSBURGH. N. Y. • PC) — Un autobus de la ligue

seule personne a été gravement blessée. 11 s’agit de
Mme Georgia Algiers, âgée de 47 ans, domiciliée
au 4540, St-Urbain, Montréal. Le véhicule faisait
la navette entre Montréal et New York.
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Huit personnes
blessées dans
une collision
L'intersection du boulevard
Taschereau et du chemin de
Lapinière à Brossardville a été
la scène d’un accident specta
culaire hier matin causant des
blessures graves à huit per
sonnes.
Le directeur de la police de
cette municipalité M. Albert
Richard, a fait les constatations
d'une collision de front entre
deux autos à l’endroit qu’il a
baptisé de “l’intersection de la
mort".
Les huit blessés sont présen
tement à l'hôpital Général de
St-Lambert. Quatre sont dans
un état grave.
Voici la liste des blessés : Ro
bert Paquette, 42 ans, 100 rue
Salaberry à Laprairie, conduc
teur d'une des voitures et ses
deux passagers. Mme Paul Rakuebas, 46 ans, 101 rue Sala
berry et Gérard Legault, 35
ans, 1205 rue Sault St-Louis de
Laprairie. Ce dernier souffre
de plusieurs fractures et son
état est considéré comme cri
tique.
Lucien Gingras, 22 ans. de
St-Nicholas de Lévis, conduc
teur de la deuxième auto, Mau
rice Gagné, 20 ans, de St-Rédempteur de Lévis, Hermann
Annett, 20 ans, 3488 rue Colo
nial à Montréal, Archie Annett,
36 ans, 6008 Waverly et Xavier
Annett 35 ans, du 4114 Drolet
de Montréal.
Selon le directeur Richard,
cette intersection continue, mal
gré son insistance auprès des
autorités de la Voirie provin
ciale pour obtenir certaines
améliorations, d'être le théâtre
d'accidents graves. Les morts
et les blessés ne se comptent
plus à cet endroit très acha
landé, surtout aux heures de
pointe.

soir au cours d’une bagarre à
l'hôtel Riviera, à Delson.
L’inspecteur Jean Gauthier,
qui dirige les opérations, n'a
parlé qu'avec réserve de toute
l'affaire, et a insisté pour préci
ser que la bagarre ne s'était
pas déroulée a l’intérieur de
l'hôtel, mais dans la cour a
l'arrière.
Il a refusé de fixer le nombre
des participnats ou les mobiles
du fracas :
“C’est courant, les batailles
rie bandes dans ce bout-là.
Nous nous trouvons en présen
ce d'un autre chapitre".
Ce disant, il a continué d’in
terroger les caporaux Robert
Goulet et Jos McDevitt, reve
nant le premier de Delson et
l'autre de l'Hôtel-Dieu avec des
proces-verbaux appropriés.
A la porte attendaient des té
moins de la rixe:
“Nous ne détenons encore
personne, a terminé M. Gau
thier. Le résultat de notre in
vestigation nous dictera notre
conduite".

et ordonna une nouvelle élec
tion, élection a laquelle M. Ger
main Bertrand fut nommé élu,
ayant obtenu 253 voix en sa fa
veur là où ses deux adversaires
n’en totalisaient que 25 a eux
deux. M. Hormidas Bussières,
se basant sur l’approbation don
née par le Departement de
l’Instruction publique, refusa
de te quitter.
Malgré le bref de “Quo war
ranto” que prit contre lui M.
Germain Bertrand, M. Hormi
das Bussières refuse toujours
de quitter le siège tant contes
té, et les commissaires mino
ritaires Hosanna Lefebvre et
Gaston Bouchard, se basant
sur un avis juridique donné
par Me Mario Du Mesnil, re
fusent de reconnaître M. Ger
main Bertrand comme com
missaire d’écoles, ce qui amè
ne cette situation pour le
moins paradoxale que l'élu ne
siège pas et que le non-élu
siège toujours.
Les autres sujets qui, néces
sairement, seront à l’ordre
jour de la discussion concer
nent le paiement de la rétro
activité des professeurs, le
budget déficitaire de la com
mission scolaire, <on parle
d'un déficit prévu et accumu
lé de plus de 2.5 millions de
dollars*, la construction d'une
école secondaire, etc ...
Cette rencontre fait suite aux
nombreuses lettres et télé
grammes que ces trois com
missaires ont expédiés depuis
quelques semaines, tant au mi
nistre de la Jeunesse qu'au
premier ministre Jean Lesage
lui-même.
MM
Germain
Bertrand.
Jean-Charles Duret et JeanPierre Masson sont confiants
de voir leurs doléances prises
Voir RENCONTRE en page 6

Retour de Sfarnino

qu’adviendra-t-il des municipa
lités de Pointe-aux-Trembles et
d'Anjou qui sont actuellement
dans une situation financière
plutôt précaire ?”
Voilà une parole peu rassu
rante, mais qu’on ne pourrait
qualifier d'affirmation gratuite
puisqu’elle provient de la bou
che même d'un haut fonction
naire de la Corporation de
Montréal Métropolitain. Obser
vation également empreinte de
realisme et largement prouvée
au moyen de chiffres.
En effet, le 15 septembre
dernier, le pourcentage de la
dette de Pointe-aux-Trembles,
comparativement à son évalua
tion taxable, s'établissait à 16
pour cent.
Quant à Ville d’Anjou, sa dette
était de $8,888.000 au 31 décem
bre 1960 pour une évaluation
imposable de $25,971,066 si l’on
exclut la valeur des installa
tions de la compagnie BP Re
finery. installations évaluées a
$45 millions.
Si cette compagnie était taxée
à 80 p.c. de sa valeur au lieu
de jouir d'une exemption spé
ciale, le pourcentage de la det
te de Ville d’Anjou serait sen
siblement le même que celui de
Pointe-aux-Trembles.
P’aut-il s’alarmer ? “Il est
indiscutable que, si les choses
ne changent pas, ces deux mu
nicipalités seront bientôt en
faillite", d'ajouter le haut fonc
tionnaire de l'organisme métro
politain.

Journaliste de
LA PRESSE rudoyé
par un policier
Un policier, complexé sans
doute, voulait hier soir “em
barquer” un reporter de LA
PRESSE, sous prétexte qu'il
“avait ri du sergent” !
L’incident s'est produit vers
10 h... à la Taverne Montréal.
Qu'on ne se méprenne pas sur
le sens de la présence du jour
naliste ... il assistait à une
descente de la police de Mont
réal qui raflait les jeunes de
moins de vingt ans surpris a
boire de la bière ou des li
queurs alcooliques.

Georges Starnino sera bien
tôt de retour a Montréal.
Hier, le sergent Georges Des
cent. chef de l'escouade des
vols a main armée de la Sûreté
provinciale, s'est envolé à des
tination de Vancouver afin de
ramener le trop célébré per
sonnage dans la métropole.

— T'as ri du 'sargent’, dit-il
de sa voix agréable. On t’em
barque toé aussi !”

A son retour, Starnino sera
traduit en justice pour évasion
avant de continuer à purger
une peine de 15 ans pour vol a
main armée et une autre de
deux ans, dont il a écopée à
Vancouver a la suite de son
arrestation.

Le sergent ■ de ■ qui-on-étaitcensé-avoir ri acquiesçait pres
que. quand le lieutenant Yves
Thcrnen, du poste no 4, qui
dirigeait l’opération, calma le
zele de son subordonne. Un
beau coup de filet raté, n'estce pas “Monsieur l’agent” ?

Cinq ou six jeunes, d'une
quinzaine d’années, étaient
déjà arrêtés quand un agent
attrapa le journaliste par la
manche et le secoua :

Montréal. “Toutes les villes pro
fitent du boulevard Métropoli
tain". de dire le maire Ernest
Crépault, de Ville d'Anjou.
Incidemment, c'est a la sug
gestion du maire Crépault que
les municipalités ont fait front
commun et ont décidé d'en ap

peler au premier ministre de la
province. D’apres M. Crépault,
les voies latérales sont partie
intégrante du boulevard Métro
politain et il serait illogique
de dissocier les voies secondai
res de la voie rapide.
Les représentants des 15 mu

nicipalités concernées ont ren
contré M. George Marier, an
cien membre de la Commission
métropolitaine alors que M.
J.-O. Asselin présidait les des
tinées de l'organisme, et lui ont
fait part de leurs inquiétudes.
Voir LA CMM on page é

Les Laurentiens condamnent
les actes de vandalisme sur
les monuments historiques
Dans un communiqué remis
hier aux journaux, les Lauren
tiens dénoncent les actes de
vandalisme qui ont été perpé
trés récemment sur les monu
ments historiques.
M François Loriot, président
du Club Laurentie-Montréal, dé
clare que les individus, les
groupes séparatistes peu sé
rieux qui ont commis de tels
actes devraient être poursui
vis par la justice pour leur
manque de civisme.
“Récemment encore, souli
gne-t-il, on a barbouillé le mo
nument Cartier sur le mont
Royal. Les Laurentiens ont tou
jours refusé et refuseront tou
jours de participer à cet acti
visme qui ne respecte pas la
légalité. Par ailleurs, les Lau
rentiens dénoncent également
les pancanadiens malhonnêtes
qui, eux aussi, se sont rendus
coupables de pareils actes dans
l’intention de discréditer l’idée
de l'indépendance.
“L’alliance laurentienne, pré
cise enfin le président Loriot,
travaille à la formation de chefs
compétents et capables de ré
pandre l'idée de l'indépendan

ce par des moyens légaux et
démocratiques, tel que nous
l'avons fait depuis bientôt cinq
ans. Nous ne croyons pas que le
maquillage des places publiques

puisse attirer la population à
notre cause. Voilà pourquoi les
Laurentiens se désolidarisent de
tout groupement ou personnes
qui agissent de la sorte.”

Selon deux commissaires

Trop de religieux aux
postes-dés des écoles
catholiques de Verdun
par Maurice ARCHAMBAULT

Le président de la Commis
sion scolaire de Verdun, M.
Laurent Gendron, et le commis
saire Roland Fortier se sont
élevés, au cours de la dernière
réunion de l'organisme tenue
hier soir, contre un “fait qui
devrait être corrigé” : le trop
grand nombre de religieux à la
direction des écoles catholiques
de Verdun.
Il faut expliquer que les deux
commissaires se sont basés
pour émettre cette opinion, sur
le nombre de professeurs reli
gieux et laïcs a l'emploi de
l'organisme.
Sauf à l'école Margarita, où
Coups de feu à
les deux groupes forment une
ville St-Michel
proportion égale, les profes
Une femme de ville St-Michel seurs laïcs l'emportent dans
a été la cible de trois balles, une proportion de 3 contre 1
hier soir, mais heureuserpent dans toutes les autres écoles de
aucun des projectiles ne l a la ville.
Or, la direction de ces écoles
atteinte.
L’incident a débuté vers 11 h. est confiée à des religieux dans
30. lorsque Mme Eloi Rivest, presque tous les postes établis
7561, 8e Avenue à St-Michel est dans chaque école, soit ceux de
descendue de son automobile directeur (2), préfet et sousprès de sa demeure. Elle a re préfet.
Notant qu'il y avait là un nonmarqué que deux hommes la
suivaient et qu’un troisième at sens évident, le président Gen
tendait dans un véhicule en sta dron déclara qu'il fallait réta
blir la situation au plus tôt.
tionnement plus loin.
“Il faudrait respecter une
Après être entrée chez elle. proportion de 50%". commenta
Mme Rivest constata que les
pour sa part le commissaire
hommes faisaient les cent pas Fortier.
devant la maison. Elle sortit
“C'est aussi mon avis", con
sur le perron et demanda aux clut M Gendron.
individus ce qu'ils lui vou
Les autres commissaires, le
laient. — C'est toi. lui répondit
R. P. William Byrd, MM Léo
l’un des “visiteurs".
<
Mme Rivest les prévint que,
s'ils ne quittaient pas immé
diatement sa maison, elle aler
terait la police.

Un garçon de 11 ans a été
tué par une balle de fusil au
début de l'après-midi hier, à
Marieville.
La victime, Paul Desautels,
de Marieville, revenait de l’éco
le avec un ami. lorsque ce der
nier prit un fusil de calibre
.12 et, croyant qu'il n'était pas
chargé, pointa le canon en di
rection du jeune Desautels pour
ensuite appuyer sur la gâchet
te et, le coup partit.
Le jeune Desautels devait
succomber à ses blessures dans
lambulance qui le conduisait a
l'hôpital de St-Jean.
Voir FAITS DIVERS

en page 6

Les commissaires étudièrent
■n—nnrr~"'Trr-'Tw.....timi 11 nir i

Taxe scolaire
augmentée
La Commission scolaire de
Verdun, après une longue et
vive discussion, a décidé hier
soir d'augmenter le taux de sa
taxe scolaire foncière dt $0.40
du cent, ce qui la porte main
tenant à $1.25 du cent. Grèce à
cette augmentation, on espera
résorber le déficit prévu de
$300,000 et le porter à $500,000
au lieu de $800,000 comme pré

cédemment.
Toutefois, alors qu'il était
rumeur que le président de la
commission scolaire de Verdun,
M. Laurent Gendron, démission
nerait advenant le cas où celleci serait obligée d'augmenter
le taux de sa taxe foncière, il
est apparu que celui-ci a refuse
de poser un tel geste, car, a-t-lf
dit, une telle démission ne ser
virait à rien, puisque de toute
façon personne ne veut suivre
mon geste.

mzammmmt
ensuite à fond le problème des
concierges assignés aux écoles
de Verdun.
Voir A VERDUN en page {

A NOS 4 MAGASINS

Perforateurs "Acco"

En réponse elle entendit deux
détonations et elle crut qu'il
s'agissait d’un revolver à halle
blanche mais au troisième coup
de feu elle se rendit compte
qu'il s'agissait de vraies balles
puisque la dernière s’est lo
gée dans la porte, fracassant
ainsi la vitre. La police de StMichel a institué une enquête.

Garçon tué par une
balle de fusil

Grenier et Daniel-G. Plante,
ont préféré s'abstenir de tout
commentaire.
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INTERSECTION DE LA MORT.

Le directeur de la police de Brassardville mène une campagne pour ob
tenir de la Voirie provinciale certaines améliorations qui réduiraient le nombre des accidents parfois mortels
à l'intersection du boul. Taschereau et du chemin de Lapinière. Dans le choc de ces deux autos, huit per
sonnes ont subi des blessures graces, tôt hier matin.
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Résolution du Comité exécutif annulée

Les policiers ont le droit
de solliciter des annonces
et de vendre des billets
La Fraternité des policiers de
Montréal a le droit de tirer
des revenus de sa "Revue des
agents de police’’ grâce aux
annonces qui y sont insérées,
et d'organiser, chaque annee,
une danse pour laquelle des
billets sont vendus au public.
C'est ce qui résulte d’une dé
cision de l’hon. juge André Demers. de la Cour supérieure,
lorsqu’il déclara "ultra vires’’
et annule une résolution du Co
mité exécutif prohibant de tel
les initiatives.
Cette résolution adoptée le 7
mars 1955, se lisait comme suit:
“Nul employé municipal ne
pourra, sans la permission ex
presse du Comité exécutif, ven
dre des billets de tirage et sol
liciter des annonces, abonne
ments, dons ou souscriptions
pour quelque fin que ce soit”.
Dans son jugement le juge
Demers déclare que la résolu
tion est trop générale et com
porte des prohibitions “qui sont
certainement en dehors" des
pouvoirs du Comité exécutif.
Elle est rédigée en termes trop
généraux et affecte les droits
des individus.
“Nul ne saurait prétendre,
dit-il, qu’un agent de police de
vrait obtenir la permission du
Comité exécutif pour s'occuper
d’oeuvres de charité telles que
la Saint-Vincent-de-Paul ou une
tombola organisée pour sa pa
roisse, etc. La simple énumé
ration de ces activités possibles
démontre bien que la résolu
tion est faite en termes trop gé
néraux et qu'elle affecte les
droits de l’individu.”

a pensé pour vous CONFORT - ELEGANCE
PRIX MODIQUES à l'approche de l'hiver!

La ville soutenait la validité
de la résolution pour le motif
qu’elle avait été adoptée dans
l’intérêt public afin qu’aucune
influence indue ne puisse lui
être attribuée a elle ou a l’un
de ses services ou a ses em
ployés dans le prélèvement de
fonds chez le public.
“On ne peut contester, dit le
juge, que la ville a le pouvoir
d'édicter des règlements pour
empêcher tout employé dans
l'exercice de ses fonctions
d’exercer tout autre travail
que celui auquel il est tenu
pour la ville.
“Peut-elle toutefois aller au
point d’empêcher un employé
hors de ses heures de travail et
personnellement, d'exercer une
activité qui n’est pas contraire
à la loi ou aux bonnes mœurs’’
Or, la résolution en question
non seulement ne restreint pas
la défense à ses employés com
me tels, mais elle est d'une por
tée absolument générale.
“Il s’agit donc là d'une dispo
sition qui semble affecter la
liberté des individus et qui sem
ble dépasser les cadres des pou
voirs de la cité. Que le Comité
exécutif passe une résolution
conformément à l’article 547,
prohibant l’utilisation du nom
ou titre d’un de ses services ou
d’un nom susceptible d'être con
fondu avec celui de la cité ou
de l’un de ses services, cela
semble être dans les pouvoirs
qu'il peut exercer.
“Mais la présente résolution
dans ses termes est trop géné
rale et comporte des prohibi
tions qui sont certainement en
dehors de ses pouvoirs."

Choix formidable! Valeurs économiques!
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vous convaincre de l'exceptionnelle aubaine qui vous est
erte ... GRACE à Sauvé Frères.

Récidiviste, fils de récidiviste,
(halifoux est condamné à 20 ans
par Maurice MORIN
Récidiviste, fils de récidiviste
endurci, Jean-Claude Chalifoux,
âgé de 24 ans, connu égale
ment sous le sobriquet de
“Frenchie”, passera 20 ans à
l'ombre.
C’est la sentence que l’hon.
juge Wilfrid Lazure lui a im
posée, hier, aux Assises, en
Cour du banc de la reine.
L’affaire Chalifoux remontait
au 21 août 1960, il y a donc plus
d’un an.
Le jeune homme avait tout
d’abord été accusé du meurtre
d'un immigrant hongrois, Emile
Rektor, 33 ans.
M. Rektor avait été trouvé,
gisant inanimé, dans le vesti
bule conduisant a son domicile
de la rue Jeanne-Mance, dans
le bas de la ville.
Ses goussets avaient été vi
dés et sa montre était dispa
rue ; elle avait été donnée à
la "petite amie" de l'accu
sé. .. mais elle n’a jamais été
recouvrée.
Après un procès de deux
ours sous la présidence de
'hon. juge Wilfrid Lazure, le
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jury l'avait déclaré coupable
d'homicide Involontaire.
Par la suite. Me Louis G.
Robichaud, C R., avocat de la
défense, avait interjeté appel
du verdict, mais l'appel avait
été renvoyé tout récemment.
C'est pour cette raison qu'il
y avait eu délai dans le pronon
cé de la sentence. Ce matin, Me
Robichaud a réclamé la clé
mence du Tribunal, soulignant
même “que les fins de la jus
tice seraient bien servies, si son
client n’écopait que d'une peine
variant entre dix et 12 ans de
pénitencier."
Me Robichaud fit de plus res
sortir le fait "que Chalifoux
avait déjà purgé une peine d’un
an de prison préventive, équi
valant à deux ans en temps
ordinaire”.
Puis il fit valoir que Chali
foux avait eu une enfance, une
adolescence malheureuses, que
son père, un récidiviste invété
ré, avait passé près de 30 ans
au pénitencier, que le fils avait
été élevé, “éduqué” pendant que
son père se trouvait derrière les
barreaux.
Enfin. Me Robichaud a soumis
“que si Chalifoux avait vécu
dans un milieu normal, jamais
il ne se serait trouvé dans le
tribunal des Assises ...”
De son côté, Me Guy Desjar
dins, procureur chef de la Cou
ronne, qui avait représenté le
ministère public, au procès, à
l'appel et qui agissait encore
pour la poursuite, ce matin, a
réclamé le pénitencier à vie
contre Chalifoux
“L’avocat de la défense a si
gnalé le fait que le père de
l'inculpé est un récidiviste, a
déclaré Me Desjardins, mais il
a oublié de dire que Chalifoux
possède, lui aussi, des antécédants judiciaires. N'a-t il pas
écopé de quatre peines de deux
ans chacune depuis 1954 ?”
“Et plus encore, a continué
Me Desjardins, peu de temps
avant le crime qui a coûté la
vie à M. Rektor, Chalifoux
avait été envoyé à l'ombre pour
possession d'arme offensive et
immédiatement après avoir
purge sa peine, il s’était atta
que à M Rektor pour le voler
avec violence. C'est au cours
d'une altercation que la victime
a été frappée, puis est tombée
sur le parquet s'infligeant une
fracture du crâne. Enfin, si
Chalifoux ne possédait pas de
dossier, nous pourrions exercer
une certaine clémence ... mais
pas dans le cas qui nous pré
occupe".
Le juge Lazure. après avoir
remarqué que le crime pour le
quel Chalifoux avait été recon
nu coupable, par verdict d'ho
micide involontaire, frisait le
meutre. a déclaré “que la pau
vre éducation qu'avait revue
l’accusée ne s'expliquait pas ..
en raison des vols qu'il avait
commis avant la tragédie qui
avait entraîné la mort de M.
Rektor II avait le mauvais ex
emple devant lui, mauvais ex
emple de son père en prison Et
11 aurait dû comprendre .. ne
pas s'engager, lui-même, dans
la voie du crime".
Et en terminant, le juge La
zure, après avoir félicité Me
Robichaud d'avoir tout fait pour
sauver son client, a dit qu’il
devait imposer une lourde sen
tence tout en tenant compte des
12 mois de prison que Chalifoux
avait passés en prison".
La sentence sera de 20 ans, a
conclu le juge Lazure.

Des maisons et
non des GAGES
Aux Etats-Unis, la tendance
est a l'agrandissement de l’ha
bitation familiale
M. Karl
Smith, ex-président des cons
tructeurs américains, soutenait
récemment qu'il n'en coûte à
peu près pas plûs cher pour
construire une maison spacieu
se qu’une maisonnette. C'est une
économie de bouts de chandel
les, dira M. Smith, que de vou
loir restreindre l'espace habita
ble de la maison et c'est détrui
re par formalisme le bien qu'on
prétend fair* par sens social.

Vous serez îout à ^ait corr,klés avec ces confortables paletots' à l'allure de grand chic et dont le prix seul suffira à
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★ Vaste choix de tissus importés tels que: laine, cachemire et drap fini velours.
★ Coupe impeccable, confection soignée.
★ Nouveaux styles : semi-raglan, raglan, continental, à devant croisé, et plu
sieurs autres modèles.
★ Motifs élégants : unis ou quadrillés.
★ Toutes les dernières teintes à la mode.
★ Diverses tailles : 35 à 50... pour hommes de stature courte, régulière,
élancée et corpulente.
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Une sélection complète de superbes
foulards en nylon, laine et orlon, tout
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Le secrétaire de
CEPAL à Ottawa

M. Chaput : Viendra...
viendra pas à Québec ?

QUEBEC. <E. G.) - Vien dent que cette froideur s’expli

dra ... viendra pas... Les re
lations de M Marcel Chaput.
président du Rassemblement
pour l'indépendance nationale
avec son patron, le gouverne
ment du Canada, n ont pas fini
d alimenter l'actualité.
M ( haput avait été invité à
la Conférence des affaires ca
nadiennes, qui se tiendra du 15
au IR a l’Université Laval, pour
participer a un symposium dont
le thème sera “Le Canada, ex
périence ratee ou réussie?”
Lundi, on annonçait que M
Chaput ne pourrait se rendre à
la conférence, ses supérieurs ne
lui accordant pas une journée
de congé, même à ses frais,
pour y participer. Le Dr J. E
Keyston. président du Conseii
national de la recherche pour
la défense ou travaille M. Cha
put, a déclaré que le refus ap
porté à la demande de M. Cha
put n avait rien a voir avec ses
activités au sein du RIN, et
qu on aurait agi de la même
façon envers quiconque aurait
sollicité le même privilège dans
des circonstances identiques.
Ces déclarations n’ont cepen
dant impressionné ni M. Cha
put, ni les organisateurs étu
diants de la conférence. Ces
derniers ont décidé de faire un
appel spécial au ministre de la
Defense, et si l’on note que
l’un d'entre eux, Brian Mulroney, est vice-président de la
Jeunesse conservatrice du Ca
nada, on peut prévoir que la
demande sera reçue avec sym
pathie ...
On attend une décision finale
aujourd’hui même.
Bien que la Conférence des
affaires canadiennes suscite
beaucoup d’intérêt à travers la
province, 1 e s organisateurs
s'étonnaient de ce que les étu
diants de l’Université Laval ne
s'en soient pas préoccupés da
vantage, au point qu'il y avait
très peu de candidatures pour
la représentation de Laval à la
dite conférence.
Certains étudiants préten-
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Huit personnes
sont accusées
I,, ,.' i,, u..i,

SEPT-ILES, QUE. < PC i-Huit
personnes, dont le vice-prési
dent de l’Union internationale
des gens de mer ont été arrêtés
hier pour répondre à une accu
sation de conspiration et de
port illégal d’armes. L'accusa
tion a été portée à la suite d'un
échange de coups de feu entre
un navire et un bateau-remor
que, en juin dernier.
L’enquête préliminaire doit
commencer aujourd'hui. Les ac
cusés sont Jean-Guy Perrault,
Louis-Réal Couture, Pierre Thériault, Raymond Doucet, Urgel
Dupuis, Hervé Langlais et Ro
méo Hamelin.
La Couronne a déclaré qu’elle
se prononcerait aujourd'hui éga
lement sur une autre accusation
de conspiration contre sept des
huit accusés, l’exception étant
Roméo Hamelin.
Hervé Langlais doit égale
ment faire face à l’accusation
d’avoir utilisé un véhicule-mo
teur — le bateau-remorque —
sans permission.
Les propriétaires du navire
Wheat King ont été impliqués
dans une disputé avec l’UIGM,
quant au nombre de l'équipage.
Des membres de l’UIGM ont
retardé le départ du navire, qui
mouillait dans le port de Qué
bec, avant l’échange des coups
de feu. Les pétards ont éclaté
quand le Wheat King a voulu
accoster dans le port de Septjles afin d’effectuer des répara
tions, avant de mettre les voiles
I pour l’Europe.

Aux anciens de l’ESSS

SCHINE

m

querait du fait que la conféren
ce est sous la responsabilité
de quatre étudiants de langue
anglaise, et que le projet est en
quelque sorte un corps étranger
dans une université française.
Les responsables du journal
étudiant "Le Carabin” accor
dent cependant une attention
spéciale a la conférence. Les
deux pages centrales de l'édi
tion de cette semaine s'adres
sent, en anglais, aux étudiants
des autres provinces qui seront
a Laval a cette occasion. Le ti
tre : "Canada ? Never Heard
of It”. Les rédacteurs expli
quent qu’ils écrivent en anglais
parce qu'ils veulent bien être
compris... ce qui nous ra
mené à M. Chaput.

S

OTTAWA <DNC> — Le secré
taire d'Etat aux Affaires exté
rieures, M. Howard Green, an
nonce aujourd’hui que le gou
vernement canadien a invité à
Ottawa M. Raul Prebisch, se
crétaire exécutif de la Commis
sion économique des Nations
unies pour l'Amérique latine.
Le visiteur arrivera le 28
novembre au soir et séjournera
dans la capitale jusqu'au 30. Il
aura, avec les ministères et
les fonctionnaires des entretiens
sur la CEPAL et sur la parti
cipation du Canada a ses acti
vités. Le Canada a adhéré à
la Commission le mois dernier,
a titre de membre de plein droit.
La CEPAL est l une des qua
tre commissions économiques
régionales de l’ONU. Elle com
prend parmi ses membres tous
les pays de l’Amérique du nord
et de l’Amérique du sud. ainsi
que la France, le Royaume-Uni
et les Pays-Bas, qui ont des
territoires dans l’hémisphère.
Fille a pour but de favoriser le
développement économique de
l'Amérique latine.

Plusieurs anciens de l’ESSS
| H’EcoIe Secondaire St-Stanisj las» ne reçoivent plus aucune
nouvelle (journal-lettres ...) de
leur ALMA MATER, La raison
j en est que, nous n’avons plus
leur adresse. Nous demandons
; aux anciens qui sont dans ce
i cas de bien vouloir communi| quer avec le secrétariat des
Anciens à 1200 est, rue Laurier,
\ et de faire les changements
désirés.
f
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(Rédigé tout le» auspices du Collège des médecins et
chirurgiens de la province de Québec)

Le mal d'amour
Dr L. GENDRON, M.D.
Vouloir aimer et être aimé,
c’est bien humain et très nor
mal; l'amour, c'est la plus
vieille chose du monde qui per
sistera toujours. Il est impor-'
tant qu’il existe dans la vie, on
ne peut rien faire de grand
sans lui. Il faut savoir le con
trôler et diriger pour mener
une vie normale; il faut éviter
qu’il nous rende malade, c’est
pourquoi, il a besoin d'être
surveiller à chaque moment du
jour.
La femme, étant plus sensi
ble que l’homme, doit redoubler
d’attention à son sujet et doit
même se méfier de lui, car elle
se laisse prendre facilement.
Son expression émotionnelle trop
facile la jette rapidement dans
les bras d’un homme quelle
connaît à peine; déjà, c’est le
désir suprême de posséder l'ètre
aimé. Réalisant bientôt que le
prince charmant a réussi sa
conquête, le voyant s’éloigner
d’elle, elle fond en larmes et
crie au désespoir. Son amour
mal dirigé se transforme en
désappointements et insatisfac
tions; elle évolue vers ce syn
drome du mal d’amour.
Une jeune fille fière d'ellemême, satisfaite de la vie,
jouissant d'un bon équilibre
physique et psychique rencon
tre un jeune homme qu’elle
croit l'être idéal, l’homme de
sa vie sans se demander si
l’autre possède les mêmes sen
timents a son égard. Et soudai
nement, elle crie à la trahison
même s'il ne lui avait rien pro
mis ; elle se sent dupée, mais,
en réalité, elle s’est dupée
elle-même. Elle a rublié dans
l’ardeur de son amour que la
réciprocité est le facteur essen
tiel. Fille est vaincue par ellemême, car, elle a affiché une
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Fi vous avez ttn besoin pressant d’argent, qu’il s'agisse d’une somme de
$1,000 ou de $100 seulement, n’hésitez pas à nous téléphoner.
Nous pouvons résoudre vos problèmes financiers à votre entière satis
faction. Le prêt que nous vous suggérons aura été étudié spécialement
pour cous. Nous vous fournirons l’argent nécessaire pour vous libérer
immédiatement de tous vos soucis financiers ... et vous pourrez prendre
jusqu'à 36 mois pour nous rembourser.
Quelles que soient vos raisons d’emprunter, que vous désiriez payer
tous vos comptes . . . réduire tous vos versements mensuels à un seul
. . . régler des frais inattendus .. . acheter une voiture, des meubles ou
toute autre chose, nous pouvons vous accommoder sans délai.
Voici quelques exemples des montants que vous pouvez emprunter et
des versements que vous aurez à effectuer.

VOUS NE PAYEZ QUE

$ 104.94............................................$ 7.00 par mois
$ 212.57............................................$13.00 par mois
$ 310.78............................................$19.00 par mois
$ 506.94............................................$22.00 par mois
$ 708.13...........................................$30.00 par mois
$1,000.00........................................... $41.45 par mois
$2,074.58............................................ $75.00 par mois
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Bureaux Laurentide :

Que le Canada ait adhéré à la
Commission, c'est la un signe
d'intérêt croissant pour l'Amé
rique latine et du désir de ren
forcer ses liens avec les pays
qui en font partie.
M. Presbisch est secrétaire
executif de la CEPAL depuis
sa création en 1948. Economis
te argentin renommé, ancien
directeur général de la Banque
centrale qu’il avait lui-même
organisée, il a occupé en outre
le poste de sous-secrétaire aux
finances
On communiquera plus tard
dans le détail le programme de
sa visite.

re médecin vous parle..

Obtenez
$1,000 pour
s 41.L5 par mojs

VOUS EMPRUNTEZ

Foyer d’études économiques
d'envergure, elle a joué un rôle
important et contribue, entre
autres choses, a la création de
la zone latino-américaine de li
bre-échange. A la suite des
tremblements de terre et des
raz de marée qui ont dévasté
le sud du Chili en mai I960, la
commission a pris une part ac
tive au programme de recons
truction.
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attitude de petite fille qui croit
encore aux contes de fées.
Elle se sent vexée et perd
toute ambition dans la vie ;
elle subit vraiment l’attaque
du mal de l’amour. Elle n'est
plus elle-même, elle croit qu’el
le ne peut agir sans lui ; elle
est tellement obsédée par l'au
tre qu'elle est incapable de tra
vailler. Elle en perd l’appetit,
elle maigrit rapidement, elle
ne dort plus, elle pense à lui
jour et nuit même si lui l'a ou
bliée depuis longtemps.
Elle développe le syndrome
psychologique d'incertitude, de
manque de confiance en ellemême et de méfiance de tout le
monde. Fille se promet de ne
plus aimer les hommes parce
qu'ils sont tous des méchants et
des malhonnêtes. Fille a besoin
d'une aide médicale le plus ra
pidement possible, sans quoi,
elle risque de demeurer une
malade psychique le reste de sa
vie. Pour avoir exprimé son
amour trop rapidement sans
connaître vraiment l’être aimé,
elle devient malade parce que
elle se croit trompée.
La femme doit connaître sa
faiblesse qui est sa sensibilité;
avant de se laisser hypnotisée
par l'amour, elle doit considé*
rer le comportement de l’être
qu’elle croit aimer et bien s'as
surer des possibilités d’un ma
riage avec cet individu. Il serait
sage de consulter ses parents à
ce sujet et même dans certains
cas, le conseiller matrimonial
serait le meilleur juge. Si la
femme est une hypersensible,
elle passera par des épisodes
graves qui peuvent la boulever
ser pour longtemps si son af
faire d’amour ne réussit pas.
Son instabilité émotionnelle
peut la tromper; un consultant
, en cette matière est tout indi
qué pour régler un doute ou
une incertitude et pour lui ap; porter une conclusion raisonna
ble.
Sachant que l’amour s’at
trape comme la grippe, sa
chant qu’elle est exposée aux
émotions fortes qui font perdre
le contrôle, elle doit agir avec
prudence et sagesse pour évi
ter les consequences graves
d’un amour qui'ne réussit pas.
Si toutefois elle s’est laissée
prendre au piège, il faut qu’elle
apprenne à oublier en cher
chant ailleurs, en s’éloignant
de l'être aimé pour quelque
temps et en s’occupant de
sports ou de tous divertisse
ments qui changent ses idées.
Essayer de contrôler son amour
avant qu’il atteigne le cerveau,
c'est certainement la meilleure
garantie pour éviter le mal de
l'amour.

Caractère catholique
du Quebec

Autre attrait
touristique
QUEBEC. G.P.) — Le ca
ractère catholique du Québec
pourrait devenir un attrait tou
ristique important, immédiate
ment après le fait français.
C'est du moins l avis de la
Chambre de commerce du Lac
Etchemin qui a demandé hier
au gouvernement, dans un mé
moire soumis au Conseil pro
vincial du tourisme, d'insister
dans tente sa publicité sur le
fait français et le caractère ca
tholique qui devraient être de*
themes constants.
Les autres thèmes importants
venant après la catholicité et
qui souvent n’en sont d ailleurs
pas- indépendants sont, pour cet
organisme : l’histoire, l'hospi
talité, l’accueil, la cuisine, les
sports d'hiver, la chasse et la
pêche.
La Chambre recommande
aussi au gouvernement d'établir
dans toutes les régions de la
province des parcs récréatifs
du genre de celui de MontTremblant.

Forte augmentation
Le produit social a augmen
té de 1077c dans la République
fédérale allemande au cours
des dix dernieres années. C’est
l’accroissement le plus élevé
enregistré en Europe occidenta
le. Pour l’ensemble des pays de
la Communauté économique eu
ropéenne, l'accroissement était
de 71%, pour ceux de la Zone
de libre-échange de 34%. Der
rière la République fédérale ve
nait la Grèce (82%) et 1 Italie
(78% 1,

Toiles de lecole française
exposees au musée provincial
QUEBEC, (DNC). — L'ex
position "Héritage de France”
dont l'ouvefture aura lieu le
jeudi 16 novembre à 9h. du
soir au musée de la Province
comprend quatre vingt-trois
peintures de l’école française
de la période 1610-1760 et em
prunte divers faits en France,
en Angleterre, aux Etats-Unis
et au Canada.
Au XVlIème siècle, la pein
ture française est influencée
par trois tendances bien diffé
rentes : d’abord le réalisme
flamand et hollandais qui
s'infiltre dans la province
française et produit un cer
tain nombre d’interprétations
de la nature et des scènes po
pulaires. Ensuite ce qu’on a
appelé le caravagisme c’est-àdire un réalisme brutal for
cené, réaction normale contre
l'affadissement de la peinture
italienne de la fin du XVlème
siècle; enfin la peinture ba
roque du même siècle qu’elle
vienne de Rome ou de Venise.
Ces trois tendances se propa
gent pendant tout le XVIIeme
siècle en se fondant peu à peu
dans un classicisme fait de
clarté, d’élégance et de me
sure.
Au XVIIIème siècle, à la
suite de la querelle des rubenistes et des poussinistes les
tendances évoluent lentement
les unes vers les autres avec
une préférence nette pour la
couleur.

Même l'amour !
Des romans d'amour occiden
taux prêtés à des voisines ont
coûté sept mois de prison à
une paysanne d’une coopérative
agricole en Allemagne orienta
le. Seul son état de santé pré
caire lui valut un sursis.

L'influence prépondérante ment les oeuvres de Simon
de Rembrandt et de Watteau Vouet attiré par les Vénitiens,
est manifeste.
surtout celles de Charles LeDans le premier groupe on brun, de Jean Jouvenet, de
remarque Nicolas Tournier, *--------------------------------------les Le Nain, Philippe de Champaigne, Joseph Parocel, tous
représentés par des oeuvres
significatives, St-Georges de
Latour appartient à ce grou
pe.
Les disciples français du
Caravage, Claude Vignon, Sé
où les montres
bastien Bourdon, Joseph Parrocel, sont beaucoup moins agressifs que leur maître. Chez
eux il y a peu d’outrance;
mais un réalisme puissant ani
QMtOA,:
me leurs compositions.
La peinture baroque italienne
a fortement pesé sur la pein
ture française du XVIIe siècle.
On n’a qu’à regarder attentive-

PEOPLES CREDIT JEWELLERS
Omega sont à l'honneur

La loi sur l'habitation

Pour ceux qui
en ont besoin

mu N

lERXKft OKKKLA]

QUEBEC. (JM' — Le nou
veau règlement régissant l’ap
plication de la "Loi provinciale
sur l’habitation ", règlement en
vigueur depuis un mois et de
mi, limite le nombre des béné
ficiaires, aux gens qui en ont
réellement besoin.
Pour pouvoir profiter des
avantages prevus par cette par
tie de la Législation provincia
le, il ne faut plus avoir un sa
laire annuel dépassant $5,400
lorsqu’il s’agit d’un père de fa
mille ayant un, deux ou trois
enfants de moins de dix-huit
ans; pour tout enfant addition
nel, on élève la limite de $300,
c'est-à-dire que, par exemple,
pour un père de famille de 13
enfants, la limite est portée a
$8.400.

OMEGA !

L'un des plus grands étalages de montres Omega jamais vus à
Montréal remplit les vitrines de Peoples Credit Jewellers,
1015 ouest, rue Sainte-Catherine
On peut voir une cenfoint do montrés do foulai /es catégories de prix

KH(dA|S|tp«

LM?WFW %
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lance une méthode entièrement
pour polir les chaussures

‘TOUCH OF MAGIC’
L’APPI.ICATFrR BREVETE

CEST SI PRATIQUE, SI PROPRE...
que vous pouvez même polir vos

‘MAGIC-FLO* à dosage

chaussures lorsque vous êtes en grande

automatique libère juste le poli qu’il faut

toilette! Plus de vêtements ni de mains

...et sans bavures! Une simple pression

tachés! Pînis à tout jamais les
cirages à l’ancienne mode! Touch
of Magic d’Esquire donne aux
chaussures de toute votre famille
un fini parfait et durable en un
•cul tour de magie.

3t-r ”
r'VCREAM
OOT RJtlS»
i, kir

/5

Charles-Antoine Coypel et de de Lorrain, le peintre du Soleil,
Pierre Subleyras pour cons Antoine Watteau, l’ancétre des
tater l’air italianisant de cette impressionnistes : Jean-Baptiste
peinture de l’église du Gesù à Oudry, artiste trop méconnu ;
Rome pour ne citer qu'un exem Simeon Chardin, le poète de la
ple.
nature morte des humbles ob
Au-dessus des tendances il y jets de l'existence quotidienne
a les fortes personnalités qui auxquels il a donné le souffle
ne s’accommodent point des de la vie.
ecoles comme Georges de La
Ces oeuvres d un siècle et
tour. Est-il besoin d’en citer demi de peinture française
d’autres ? On pense naturelle consttiuent une bien petite part
ment à Nicolas Poussin, nor de l'héritage de notre mère pa
mand établi à Rome et im trie mais c’est aussi notre heri
perméable a toute mode; Clau- tage à nous.

... puis vous passez l’applicateur
sur la chaussure qui reçoit un
fini impeccable. Cest aussi facile
que de se coiffer! Essayez Touch of
Magic.. .voir c’est croire!
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RENCONTRE

Faits divers

SUITE DE LA PAGE 3

lundi soir, a la Pharmacie Mont
calm, 922 est rue Ste-CatheEnfant écrasé à mort
rine et a déclaré au commis ;
sous une étagera
‘‘Les journaux ont annoncé que
Johanne Montpetit, âgée de j'avais commis un hold-up de
21 mois, domiciliée au 585 bout. $100 hier, alors je viens cher
Alexis-Nihon. a St-Laurent, a cher la différence car hier je
été écrasée a mort lorsqu'une n'avait pas $100 " Et ce di
étagere sur laquelle elle avait sant, il plongea une main dans
grimpe a cédé sous son poids, le tiroir-caisse et pris la fuite
avec $40
hier après-midi, au domicile de
ses parents.
Les voleurs Usent donc les
journaux.
L'enfant a succombé peu de
temps apres avoir été transpor
Victime du maniaque
tée à l'hôpital Notre-Dame-deUne
autre fillette de 13 ans,
l'Ksperance
Un médecin a tenté en vain est sous traitement dans un nôde pratiquer une intervention pita! de Montréal apres avoir
chirurgicale sur la petite victi ete la lOicme victime du ma
niaque sexuel qui fait des sien
me.
nes dans l'ouest de la ville.
SUITE DE LA PAGE 3

Heurté par une auto
Jacques Jacob, âgé de 12
ans, 4809 rue Cazelais, a dù
être transporté au Montreal
Children's Hospital, hier soir,
après avoir été heurté par une
automobile.
L enfant souffre de fractures
à une jambe et a un bras. II a
été heurte a l'angle des rues
St-Bémi et Chemin St-Paul.

v.;/

photo Michel Giroux. LA PRESKI
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INFIRME SECOURUE — Une dame âgée et infirme non identifiée a été secou

SUITE DE LA PAGE J
Tous acceptèrent le principe
de les rémunérer en tenant
compte de la superficie des éco
les qu'ils ont sous leur surveil
lance, ainsi que de la categorie
a laquelle chacune appartient :
filles, garçons, avec piscine, a
quatre étages.
La Commission scolaire en
treprit alors l'étude d une nou
velle convention collective de
travail régissant les concierges.
Elles suggéra la formation d'un
comité spécial de trois mem
bres qui tiendrait lieu de "co
mité de griefs".
La question du déblaiement
de la neige autour des écoles
cet hiver fut longuement débat
tue, les uns préconisant l'em
bauchage d’une firme spécia
lisée, les autres conseillant l’a
chat de souffleuses à neige et
autres accessoires qui pour-

raient être manipulés par les
concierges.
La question fut reportée à l'é
tude
Enfin la question de l'achat
de terrains sur la rue Galt,
achat effectué par la Commis
sion scolaire en mai 1961, fut à
nouveau abordée.
Le président Gendron décla
ra que la résolution, soumise a
l'assemblée du 3 octobre par
les conseillers Grenier et For
tier. relativement a cette affai
res, n'avait pas été acceptée
par les membres de l'organis
me.
Devant les protestations des
deux commissaires, il expliqua
que le rapport avait été accep
té
"comme
rapport"
et,
n'ayant pas été accepté "com
me résolution”, n'avait pas été
versé au procès-verbal.

d’hier

Hold-up en 2 scènes

rue par les pompiers, la nuit dernière, lorsqu’un léger incendie a éclaté
dans une maison de trois étages, a l’angle des rues Jean-Talon et LouisHébert. Heureusement, personne n’a subi de blessures et les dégâts matériels
sont très légers. Quelques minutes plus tôt. un autre incendie a jeté quatre
familles sur le pavé aux 5272-5274-5276 et 5278 de l’avenue Esplanade. Lx?s
pompiers ont utilise trois jets pour maîtriser les flammes. La encore, personne
n’a subi de blessures.

A VERDUN

notre dernière edition

1 n individu s'est présenté,

L'attentat sur la fillette a eu
lieu a son domicile, 6275 Northcliffe Place, appt. 921, vers
midi, hier.

Une enquête
MANITOU WADCE. (PCI —
Le ministère des Mines de la
province d'Ontario a ordonne
une enquête sur la mort d'un
montréalais, Adrien Duhaime,
qui s'est tue lundi en faisant
une chute de 600 pieds a la
(ïeco Gold Mines.

LA CMM ET SON PROBLEME
SUITE DE LA PAGE 3

Montréal ; Mlle Jane Loners,
35 ans, de Montréal ; M. Denis
Delisle, 21 ans, de C'aughnawaga. Que.; Mlle Olive Paul, 29
ans, de Montréal ; Mme Isabel
Mclsaac, 55 ans, de Beauharnois, Qué.: Mme Helen Finkel,
âge inconnu, de Montréal . Mlle
Joanne Fyfe, 26 ans, de Corn
wall, Ont , Mme Josephine Dtabo, 26 ans, de Caughnawaga,
Qué , et ses enfants, Glena. 2
ans, David, 8 et Barry 6 ans ;
M. Norman H. Kilsey, 30 ans.
de Brooklyn, N V.; M. Eduar
do Bafael Nunez, 36 ans, de
New York ; M. Carlos G. Her
rera Garcia, 38 ans, de New
York , M Solo Gropper, 54 ans,
de Montréal ; M. David Britten,
21 ans, d'Ottawa ; Mme Bené
Pilou. 25 ans de Montréal ;
M. Alex Mclsaac, 57 ans, de
Beauharnois, Qué.

M Marier a offert aux muni
cipalités d'agir a titre de mé
diateur entre les intéressées et
les autorités provinciales.
Cependant, avant d’organiser
une rencontre avec les autori
tés de la province, M Marier
doit prendre connaissance du

en sérieuse considération par
le ministre de la Jeunesse
*
D’autre part, une délégation
de neuf membres, comprenant
tout l'Exécutif de l'Association
des professeur» de JacquesCartier, rencontre elle aussi au
jourd'hui le ministre de la Jeu
nesse La nncontre est prévue
pour 10 h ce matin.
Elle fait suite à une demande
formulée par le president de
l'association. M. Etienne Gendron. ainsi qu'à celle de leur
conseiller juridique Me Marc
Lapointe, et ces personnes ont
été déléguées a Québec par
l’Association
elle-même,
au
cours d'une réunion syndicale, ,
tenue hier soir, à laquelle as
sistaient au-dela de deux cents ,
professeurs de Jacques-Cartier, j

3

1$ HT, RUi BERNARD

CR. 4-5528
SUCCURSALES :
1504 RUE IIIURY
392e. bout IAHEUR
IA SALLE

avant de servir à la fabrication de la meilleure huile d'olive an monde.
PASTE NE est la seule entreprise canadienne possédant une usine de mise
en conserve en Italie.

Cette réunion syndicale a été
ajournée a jeudi prochain, date
a laquelle l’exécutif fera rap- '
port de sa rencontre avec le
ministre de la Jeunesse, et

Voici le coût en capital et
intérêts des emprunts contrac
tés pour les voies latérales et
dù par les municipalités rive
raines pour l'année 1962 :

Pourcentage
Ville de Baie d'Urfé
o174
Paroisse Ste-Anne-du-Bout-de-l'Ile
0 701
Ville de Beaconsfield
0473
Ville de Kirkland
6370
Cité de Pointe-Claire
R 809
Cité de Dorval
3.165
Notre-Dame-de-Liesse
1.345
Cité de Saint-Laurent
17455
Ville Mont-Boyal
12.037
Cité de Saint-Michel
11184
Ville de Saint-Léonard-de-Port-Maurise 10.049
Ville d'Anjou
J5.608
Ville de Montréal-Est
3 819
Cité de Pointe aux-Trembles
8 656
Ville de Biviére-des-Prairies
0.155

F
HUILE D’OLIVE
The Pastene Company Limited — importateurs de produits alimentaires de choix

100 000

I

1

Montant

$

HAUTE qualité à BAS prix

2,265.15
9,125 70
6.157.57
82,925.44
114,676 64
41.202.36
17.509.37
227.231 32
156.699.14
I4>.594.68

Voici le bas de nylon rêvé! Un bas de marque reconnue et de toute première qualité,
à jjrix modique. C est CLAIRE, le beau bas fin, micro-filet, sans couture, à talon
et orteil renforcés, aussi chic que durable.
Modèle 1 bout maillé avec longueurs mesurées dans les teintes beige, be;^ pâle, vison, cacao,
brun cèdre, poivre, gris luné, blanc et charbon —99c la paire.

130,819.11

203,186.85
49,716.21
112.684 86
2,017.81

DANS TOUS LES BONS MAGASINS

$1.301.812 21
irn

„

>.»% ».
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PRIX Off VENTE
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$
SK
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»
mi

AUTOBUS
MAGASINS POUR
VOUS SERVIR
LA MAISON DE M. TAPIS

Sous le soleil ardent «l'Italie, chaque olive mûrit jusqu'à parfaite maturité

OFFRES REPETEES ! Réelles aubaines; RABAIS

( "est alors que le commissai
re Fortier lit remarquer que
son collègue Grenier et luimême n'étaient pas en posses
sion des documents relatifs a
la question II suggéra de re
porter l'étude de la résolution
et les remarques du président
a la prochaine assemblée, ce
qui fut accepté.
Ainsi, tout n'est pas réglé,
comme nous l'avions cru depuis
longtemps, dans cette affaire
de terrains. La question sera
donc débattue pour la "n"
ième fois à la prochaine réu
nion de l'organisme, le 28 no
vembre

res J P Masson, J.-C Duret
et G. Bertrand, qui profiteront
de leur rencontre avec M.
Gérin-Lajoie pour defendre leur
cas.

imM.

L'exécutif des professeurs de
Jacques-Cartier a l’intention de
demander l'aide du ministre de
la Jeunesse pour régler divers
cas en suspens, et notamment
le paiement de leur rétroacti
vité. le rengagement du direc
teur général des écoles M Jo- j
seph Bertrand, la reprise d'une
entente cordiale entre le.» mem
bres de la commission scolaire
et les professeurs.

tamm

"Nous l'avons relevé, ajouta
à son tour M Grenier, même
que vous avez voulu le chan
ger".

A la fine pointe
de la qualité
...honnêteté de
M. TAPIS

s'imposent. Enfin, d'ores et dé
jà. il est avéré que l'exécutif
des professeurs de JacquesCartier bénéficié de la sympa
thie agissante des commissai

mémoire que doit lui présenter
p r o c haincment Mc François
Auclair, procureur des muni
cipalités.

"Il aurait dù l’être", protesta
M. Fortier.
"Il aurait fallu que vous rp^ leviez le fait a rassemblée du
17 octobre", trancha M. Gen
dron.

advenanf le cas où les profes
seurs n obtiendront pas satis
faction dans la majorité de leurs
réclamations, ils seront prêts
alors a tirer les conclusions qui

ifl

SUITE DE LA PAGE 3

Mme Bené Pilou, de Montréal,
et M Donald Vincent Binta, 21
ans d'Ottawa
Les autres blessés, hospita
lisés à Plattsburgh, sont •
M Giuseppe Buscigno, 58 ans,
de Montréal . M Walter J Wil
son, 51 ans de Hudson, Qué ;
Mme Léa Metayer. 60 ans. de
Montreal ; Mlle Fernande Turgeon, 41 ans, de Trois-Hivières .
Mlle Madeleine Turgeon. 45
ans, de Trois-Rivières ; Mme
James Smipson, 55 ans. de Hud
son, Qué.; M. Kuslow Badzenir,
27 ans, de Montréal ; Mme
Martha Melville, KO ans, de

.%4*§!
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FAMEUX
UT CONTINENTAL
«

DIVAN-LIT

Matelas

avec matelas "MARSHALL"

de qualité, muni de 8 prises d'air, feutre

13’

Divan-lit très chie se transformant en lit double largeur. Très pratique. Fabriqué avec soin. La qualité
des tissus est remarquable. Coussins réversibles. Rembourrage caoutchouc-mousse Matelas à ressorts

®wm

à centaines de

ressorts (calibre

aoer trempe), couverture imprime»

2

blanc intérieur (sisal pads), avec

Complet avec tête

dessus

lisse, ainsi qu'un sommier-bo«te construit

de bois franc. Tête de lit très décorative.

de qualité Marshall.

0

“SEALY”

<*>*»*'

Fauteuil pour compléter ce divan si désiré ! A prix réduit

PIZZA -SAUCISSF

LE TOUT COMPLET. VALEUR DE

OUVERT
JEUDI ET
VENDREDI

■ v'' **

SPECIAL
*89

*69

-

. -■

t?eV
.

;

x-*^WpÇr

SPECIAL
IV I* saariss* à l'italienne Han*
une vraie sauce pi/./a. Une pi//»
•enwiionnelle, plu» piquante,
plus riche. Chaque bouchée déli
cieuse est chargee de la chaude
saveur pizza-ct-saucivsc.
Vite fait! I n 15 minutes, elle
est prêté à cuire.
C omplète, en une boite. Rien
d'autre à acheter. Tout y est, y
compris des quantités de fro
mage râpé.
Oui, c'est bon. Parfaitement!
I a croûte est croustillante à Tex
te rieur. Tendre à l'intérieur, avec
toute cette bonne sauce tentante,
cette appétissante sauce pir/a à
la saucisse italienne.
On vous couronnera Miss
Hôtesse Pizza quand vous ser
virez ce nouveau régal Chef
Boy-Ar-Dee. Et quelle aubaine!

TERMES
FACILES
JUSQU'A

UT CONTINENTAL
Matelas a ressorts avec un sommierboîte rembourré, sur pattes. Fabri
qué par un manufacturier très
connu. Construction a toute épreu
ve. Grandeur : 30 pouces.

COMPltTC EN UNE BOITE

M po

24 MOIS

il J* p«

POUR PAYER

SPECIAL

4S

pe

»t

sa

GRAND
Les 2 morceaux

po

SPECIAL

Se vendant *199

F

IVax Pians Ultra! La populaire
Pi r/a Simple Chef Boy-Ar-Dee,
et la nouvelle Pt/ra i la Saucisse.
Toutes deux ont leur fromage.
Fasayez-les toutes deux.

Hâi%wt4t»giK

Mobilier de choiv avec coussin» en caoutchoucmousse fabrication de toute confine» et très
soigné». Il est recouvert d'un tissu résistant
que vous pouvez choisir dins des teintes vinées.

Seulement quelques sous la
portion.

PIZZA*11 SAUCISSE CHEF BOY-AR-DEE
__

___ _
O v x
iN-s.

★

V

¥1

-r

□

wii

Uf .

AU SERVICE D'UNE NOMBREUSE CLIENTELE DEPUIS 25 ANS
1 ,*

6729 ST-HUBERT CZD

MU

LTEE

CR. 2-1137-1138
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.organ
U MAGASIN A RAYONS
DE HAUTE QÜAllîï

Al., ( ANADA

Valeurs exceptionnelles! Modèles populaires

ÊS»Î9**ÉSSb

V*. v.

Epargnez 40 à 50% et plu

Epargnez 19.55

Peignoirs "pouff" gais et
pratiques... "achats du jeudi
Jour d'Economie"

.» * m

Norm,: 9.9H à

,
", V.4

11.95 et plus

en élégant
lainage velours

Peignoir» confectionné» dan» de» coupon» de ti»»u» plu» d tpendieux ... ce
qui nou» permet de vou* le» offrir à meilleur compte en ce jeudi "Jour
d'Economie". Choix de «atinette de coton ou mélange» "drip-dry" eux teinte»
variée» et imprimé» ravinant». Modèle attrayant et jeune avec empiècement...
Profitez de cette offre... achetez-en pour vou»... pour donner i Noel, P.M.G.
Ecrive» eu téléphonez (VI. 2-6261 )
LINGERIE DU BUDGET... AU TROISIEME
SNOWDON. BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLAND

onn
T-rt'J*
HP*

d.

mm

■■

«.**

ceux

t>vf

dernier®!

personnes

gagnantes de notre

CONCOURS COUPE GREY SONT
VENDREDI: Mr J. E. Keats, 1783 rue teclair,
Crawford Park.
SAMEDI Mme M. Savard, 310 rue Lockhart,
Ville Mt-Roval.

M
■
ü*i
■

Moitié ])rix et moins

Vous désirez, sans doute, être bien chic à Noel... Alors
c'est le moment de venir choisir votre pardessus d'hiver
parmi cette collection impressionnante chez Morgan. Notez
la qualité des tissus, la confection soignée dans les moindres
détails ... comparez la valeur... et profitez de ce bas prix
du jeudi Jour d'Economie !
• Souple tissu velours tissé avec expertise avec des laines
importées.
• Trois modèles populaires... manches raglan, montées
ou montées devant et raglan arrière.
• Choix impressionnant de teintes unies en marine et gris.
• Fins quadrillés, écossais Prince-de-Galles estompés en
bleu, olive, gris.
• Modèles pour tailles 36 à 46, régulières, 36 à 42 courtes,
38 à 46 longues.

Pour un air de fête!
Chapeaux échantillons
haute mode!

ipilBÉ

■: -

Mm

La plupart h exemplaire unique 1

le summum de l'élégance est représenté dans ces
magnifiques chapeaux échantillons... choix de
feutres velours castor artistiquement drapés pour
flatter le visage et mettre la jolie coiffure en
évidence! Venez tôt pour un premier choix...
les couleurs sont éblouissantes I

t v • <•, *

Achetez votre pardessus sur un BCA Morgan, (compte
courant budgétaire) 12 mois pour payer.

Sii

Ecrivez ou téléphonez (VI. 2-6261)
VfTEMfNTJ POUR MESSIEURS... AU REZ-DE-CHAUSSEE

R»» de (ommtndti poi'al.l ni téléphonique*

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

CHAPEAUX POUR DAMES... ETAGE-MODE, AU DEUXIEME
SNOWDON, BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLAND

•Wnwjw,

meweimm—yierf.

..«I,..

> métu

Valeur » pédale !

6.98 à 9.98

Bas en mèche
de nylon
imparfaits
mais
choisis
i

Norm

""WWW

Norm

Cour la joie fies fumeurs.,,
«itnim.nti.

Epargnez plus de 25 à 50% !

Le blanc classiq;

Solde ! Sacs à main en cuir
grande valeur ''Jeudi", jour

Moitié prix ! Gants courts, cousus-main
texture double, marque canadienne!

Valeur exceptionnelle I
éold* I

Achetez pluaieur» tac» è main en

cuir offert»

i

prix d*

Grand choix de ttyle», petit» et grendt, plut.eur» teinte» é la mode com

prenant brun et noir. Quantité limitée... alor» venez tôt I

Gant» court» en nylon blanc double texture, de fabrication canadienne
méticuleute, couture» è la main, modèle de grande «obriété, trou piqûrei
De» gant» pour vout-même, ou de joli» cedeeux è Noël | Achetez
paire» è ce prix tpécial I Pointure» 6V2 è 7Va.

Pa» da commanda» pottala» ni téléphonique»

SACS A MAIN... AU REZ-DE-CHAUSSEE
SELECTION A SNOWDON. BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

Les cigares “Queens” Feiita
sont toujours appréciés
Boit* d* SO, fout»» t*x*s
comprit*»
Moîn» que cinquante »ou» I» pair* I

Bai «n miche

de nylon imparfait», le» défaut» »onf »j petit» qu'il»
•ont pre»qu* Imperceptible» I Talon» et pied» renforci», rever» confortable» qui rt* compriment pa».
Beige ou brun; pointure» 8'/a é 11.

2.50

Noël approche.,. c'ait un temp» de réjouissance» eu
l'on aime fumer un bon cigare. Ce» cigare» Feiita «ont
fabriqué» exdutivement pour Morgan. Percé», prêt» l
fumar; frai» d» la manufacture, enveloppe Individuel!*
qui retient le fraîcheur. Un* valeur excellente.,,

Ecrive» eu téléphone» (VI. 2-6261)

Ecrive» *u téléphone» (VI. 2-6261 ) »ur commande»
de trei» paire» eu plu»

GANTS POUR DAMES... AU REZ DE CHAUSSEE

BAS... FTAGF BUDGET... AU TROISIEME

SELECTION A SNOWDON, BOULEVARD, DORVAl #ET ROCKLAND

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

B un

prix défiant tout» comparator».
icriva» eu téléphone» (VI. 2-6261)

A

ECRIVEZ A NOTRE SERVICE DE COMMANDES, TELEPHONEZ

VI. 2-6261

NOS

COMPTOIR DES TABACS... AU REZ DE CHAUSSES
BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLAND

CLIENTS

DE

LA

BANLlFtjE

VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ANNUAIRE
POUR APPELS INTERURBAINS SANS FRAIS
ùu& 6

% •>
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LA PRESSE

Où tant let
vrai» coupable* ?

LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D’AMÉRIQUE

La “PRESSE”, telle

qn’établie par Honorable Trefflé BERTHIAUME,

est une Institution

Irrévocablement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite
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L’école française
en Saskatchewan
T TN TON conciliant
U et modéré, joint a

en défaut. Elle ne l’a pas fait, comme elle n’a
pas cru devoir, et avec raison, jouer les considé
rations d’ordre politique.
Les enquêteurs ont tenu plutôt à mettre en
relief les points de vue de MM. Douglas et A. E.
Blakeney à l’effet que la centralisation scolaire
avait aidé la cause de l’éducation en général dans
la province, et a souligner que les deux hommes,
au cours des entrevues qu’ils leur ont accordées,
ont “manifesté une attitude conciliante” et pro
mis d'étudier soigneusement les recommanda
tions qu’ils leur avaient soumises.
Le rapport ne manque pas d’étaler la vérité.
On y lit. par exemple, qu’avec les grandes unités
scolaires, les commissaires locaux ont perdu tout
pouvoir; que certains districts scolaires où les
Canadiens français étaient en majorité sont
maintenant noyés dans une grande unité neutre;
qu’il arrive même que l’administration des gran
des unités scolaires décrète la fermeture d’éco
les locales fréquentées par des élèves de langue
française.
•
•
•
Tout y est dit, mais avec le souci de ne pas
en imputer trop le blâme au gouvernement luimême. On laisse plutôt entendre que les respon
sables des injustices se retrouvent au niveau de
ceux qui dirigent les grandes unités scolaires.
De cette façon, on est plus libre pour faire appel
aux autorités de la province, pour les inviter, en
somme, à prendre les moyens qui s’imposent
afin que leurs bonnes intentions ne soient pas
sabotées par les administrateurs régionaux.
“Connaissant maintenant la bonne volonté
des deux parties en cause, concluent les enquê
teurs, l’Association invite les commissaires de
langue française de cette province à continuer
l’étude du problème et à faire, a nouveau, les
revendications qui s’imposent.”
Cette vue très sereine de la situation con
corde en somme, avec les constatations que M.
Gaston Dugas, journaliste à LA PRESSE et
membre de la délégation qui s’était rendue en
Saskatchewan, avait livrées antérieurement à
nos lecteurs Si la manière douce ne réussit pas,
il sera toujours temps, plus tard, de recourir à
la manière forte. En attendant, il y a lieu d’être
légèrement optimiste.

la reconnaissance de la bonne foi chez l’adver
saire, peut souvent arracher des concessions à
votre pire ennemi, alors que les accusations non
nuancées et les imputations de motifs le feront
se retrancher impitoyablement sur ses positions.
Telle semble bien être la philosophie qui a
inspiré le rapport publié, la semaine dernière,
par l’Association des commissaires d’écoles ca
tholiques de langue française du Canada, à la
suite de l’enquête qu’elle a menée sur la situa
tion de la minorité française en Saskatchewan.
Ce rapport, à mon avis, devrait aider grande
ment la cause des nôtres dans cette province de
l’ouest.
En résumé, les enquêteurs disent à M. T. C.
Douglas : “Vous n’avez pas visé à brimer les
droits de la minorité avec votre système des
grandes unités scolaires. C’est pourtant, dans
bien des cas, l’effet que celui-ci a produit. Mais,
comme votre souci premier, en établissant cette
nouvelle formule, a été d’aider la cause de l’édu
cation en général, nous ne doutons pas que vous
voudrez corriger les injustices auxquelles ce
système donne lieu dans la pratique.”

•

•

•

Le procédé est habile. Toute l’affaire, on
s’en souvient, avait été déclenchée par une dé
claration que faisait, en juin, à Ottawa, M. Rol
land Pinsonneault, président des commissaires
franco-canadiens de la Saskatchewan. M. Pin
sonneault avait soutenu que la centralisation
scolaire dans sa province créait des ennuis sé
rieux au groupe français. M. T. C. Douglas, alors
premier ministre da la Saskatchewan (mainte
nant chef fédéral du Nouveau parti démocra
tique), profitait d’un bref passage à Montréal,
quelques jours plus tard, pour s’en prendre à
M. Pinsonneault. Qu’on vienne enquêter sur
place, s’exclamait-il, en guise de défi. On verra
que notre système rend justice à tout le monde.
L’Association des commissaires d’écoles ca
tholiques de langue française du Canada a juste
ment relevé ce défi et son enquête lui a prouvé
que c’était. M. Pinsonneault et non M. Douglas
qui disait vrai. Elle aurait pu dans son rapport
tenter d’humilier l’ancien premier ministre de
la Saskatchewan qu’elle avait tout de même pris

Vincent PRINCE
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’EXERCICE Tocsin n’a
J impressionné per
sonne. Un fiasco, disent
certains ; les autres ont
haussé les épaules.
Un cafouillage pas or
dinaire à la radio... Nous,
d’expression française,
étions rayés des vivants
avant nos compatriotes
anglo-canadiens car la
traduction (!) se faisait
attendre. Bah ! vétille.
Les sirènes ont mugi
si faiblement que c’était
tristesse de les entendre.
Au fait, les avez-vous en
tendues ?
En notre ville, les tech
niciens ont fait un assez
bon boulot mais, ailleurs,
tout semble avoir fonc
tionné de travers. Une
sirène a été déclenchée à
contretemps à Ottawa; à
Vancouver, un court-cir-
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plus qu*à liurlor sa peur

cuit a fait sauter les
plombs... donc impossible
de faire taire les sinistres
appareils. A Oshawa, là,
c’est le bouquet, les poli
ciers pressent les bou
tons : rien; ils poussent
à fond, encore rien !
Que l’homme de la rue
hausse les épaules, com
me on le comprend. Car
il sait, lui, qu'il aura beau
se terrer comme un loup,
s’enfermer dans un abri,
ce n’est pas une carapace
de béton qui résistera
aux tonnes et mégatonnes
de fer, d’acier et de feu.
Ceux qui visitèrent
l’Europe en 1945, et s’ar
rêtèrent à Londres et à
Rerlin y ont vu les traces
de la mort, les cratères
de la désolation et les
vides du néant créés par

des engins strictement
conventionnels.
Ces engins-là n’étaient
rien, absolument rien,
comparativement aux ar
mes nucléaires. Et faut-il
rappeler Hiroshima!
Bombe atomique, cette
fois, mais minuscule si on
songe aux mastodontes
stockés dans les arsenaux
russes et américains.
L’homme de la rue
n’ignore plus que son sort
est scellé. Une guerre
nucléaire, c’est le four
crématoire à jet continu,
le nivellement des villes,
l’anéantissement de leurs
habitants.
Pourtant, on affirme
que des moyens de defen
se existent. Lesquels ?
Que la sécurité peut être
assurée. Comment?
Qu’un nombre X d'indivi

dus pourront échapper
au massacre. Cela veut
dire quoi un X ?
Pour futile qu’il ait été
et peu convaincant par
surcroît, l’exercice Toc
sin aura eu, au moins, une
valeur d’enseignement.
Nous savons maintenant
que nul n’échappera au
feu venu du ciel. Alors
qu’on s’empresse d’inter
dire à jamais l’arme nu
cléaire. Que le monde
entier se dresse et que
dans un seul cri puissant
il dise son désespoir, sa
peur; qu’il hurle son re
fus de l’anéantissement.
Hélas, il est à craindre
que ce hurlement de
l’homme ne soit pas plus
entendu que le mugisse
ment des sirènes. Il ira
se perdre dans le vent...
Roger CHAMPOUX

Une résolution libérale dé<éov2inte
adoptant globalement le rapport de
I^N
sa commission politique,
au congrès tenu en fin
de semaine, la Eédération
libérale du Québec est
entrée dans le cercle
grandissant de ceux qui
réclament une transfor
mation des structures de
notre système d'enseigne
ment Ce rapport contient
en effet les recommanda
tions du comité d’éduca
tion, dont les destinées
étaient présidées par Me
Paul Lacoste.
La résolution concer
nant le Conseil de l'ins
truction publique et les
transformations qui de
vraient y être opérées,
est fort décevante, même
si certaines suggestions
peuvent très bien être
acceptées. Ainsi, quand
le comité recommande
que le Conseil ait juri
diction sur tous les sec
teurs de l’enseignement,
que ses membres repré
sentent le gouvernement,
l’épiscopat, les commis
saires d’écoles, les éduca

teurs, etc., et que tous
soient nommés pour un
temps limité, il n’y a rien
dans tout cela auquel
nous ne pouvons pas
souscrire.
Mais je me demande
si c'est en changeant le
nom du Conseil de l’ins
truction publique en ce
lui de Conseil supérieur
de l’éducation (change
ment recommandé dans
la résolutionl qu’on en
arrivera à la coordination
que tout le monde récla
me Surtout que les struc
tures de ce Conseil, telles
que définies par la résolu
tion, sont loin d’être bien
précises
En effet, on voudrait
que “le Conseil, en plus
d’être divisé selon la eonfessionnalité et la langue,
comporte des comités
distincts pour les secteurs
primaire, secondaire, uni
versitaire et technique"
Dans l’esprit de ceux qui
ont rédigé cette résolu
tion, la solution était
peut-être claire. Mais ce
texte, tel que présenté et

adopté, est beaucoup plus
apte à confondre qu’à
éclairer. C'est à n’y rien
comprendre. Qu’èst-ce
qu'on veut exactement ?
Je ne voudrais pas im
puter ce texte à Me Lacos
te. Son exposé, au congrès
du Mouvement laïque, la
semaine dernière, a été
trop précis pour cela.
Cependant, M. Lacoste
s’est peut-être inspiré de
cette résolution de la Fé
dération liberale (resolu
tion soumise à la com
mission politique bien
avant le congres du Mou
vement laïc) pour éla
borer son plan de réfor
me : il consisterait à gar
der un Conseil de l'ins
truction publique divise,
non plus en comités ca
tholique et protestant,
mais en comités français
et anglais. Il prévoit des
sous-comités confession
nel et non-confessionnel
dans chacune des ramifi
cations du Conseil. Et il
aboutit, au niveau local,
à la multiplication des
commissions scolaires.

Si c’est à cette solution
que veut en arriver la
resolution du comité d'é
ducation, en parlant d’un
“Conseil divisé selon la
confessionnalité et la lan
gue”, il est alors possible
de se comprendre et de
discuter.
Car même si je ne suis
pas prêt à accepter “le
plan Lacoste’’ comme
étant la solution idéale à
nos problèmes de structu
res. il faut reconnaître la
valeur de certaines théo
ries qui président à 1 ela
boration des cadres pro
posés et qui ont pour base
la langue plutôt que la
foi Quant à la multipli
cation des commissions
scolaires, qui relèveraient
d’une multitude de souscomités, l'idée est inac
ceptable, ne serait-ce que
pour de simples considé
rations administratives.
11 y a place pour beau
coup d’améliorations dans
ce plan.
Gaston DUGAS

Monsieur le Rédacteur,
Je comprends les sentiments
de l'auteur de lettre signée “A
Mari usque ad Mare’’ envers
ceux qui ont peinturluré le cé
notaphe aux morts. Mais je
comprends moins que sa pre
mière accusation se porte con
tre les séparatistes. En effet,
qui avait intérêt à écrire de
telles choses ?
Les séparatistes évitent de
telles erreurs parce qu'elles
sont tout simplement stupides,
et qu'elles discréditent l'idée de
la Souveraineté du Québec.
Comme les séparatistes ne sont
pas du tout intéressés à se fai
re de la mauvaise publicité, je
crois que ces peintres insuppor
tables sont des antiséparatistes.
Car, qui sont ceux qui ont le
plus intérêt a discréditer les sé
paratistes, que les antisépara
tistes eux-mémes ?
C'est pourquoi ce Monsieur
devrait se rétracter, sinon il ris
que de faire des accusations
gratuites.
Il souligne qu'il dispose d’”une
quantité d'excellents arguments
contre l’absurdité séparatiste”.
Je suis curieux de les connaître.
Mais, qu’il me permette de dou
ter que l'accusation présédente
entrait dans cette “quantité...”
Je vais signer, sans pseudo
nyme, ne fût-ce que pour té
moigner qu'un séparatiste ne
craint pas d'afficher ouverte
ment son opinion. Les “gens qui
s'attaquent aux morts à la fa
veur de la nuit” sont peut-être
les mêmes qui n’osent pas si
gner leurs accusations quand
ils publient des lettres ouver
tes !"

André Bigras,

7365, rue Shaughnessy,
Ville Saint-Michel

.1 propos d'une
destitution
Monsieur le Rédacteur,
J’ai pris connaissance de la
mise au point faite par la pres
se par M. le juge Philippe Ferland en rapport avec sa desti
tution comme président de la
Commission des Accidents du
Travail. M. Ferland a déclare
que le ministre du Travail, M.
René Hamel, n’a pu lui fournir
aucune explication sur ses de
mandes répétées de démission.
Or. M. Hamel vient de faire
aux journaux une déclaration
qui confirme les assertions de
M. Ferland.
En effet, après huit jours de
méditations, M. Hamel n'a rien
trouvé de mieux que de faire,
à ce sujet, des insinuations,
“Je me ferai un devoir de don
ner plus de précisions, dit-il,
si les amis du juge Ferland me
le demandent en Chambre.”
Cela est très révélateur. Le
ministre reconnaît qu'il a be
soin de l’immunité parlemen
taire pour se protéger. Les lec
teurs savent bien ce que cela
signifie.
Ce qui est amusant, sinon
étrange, c’est que M. Hamel
doive évoquer la mémoire des
morts pour expliquer qu'il ne
fait pas de patronage. En ef
fet le juge Conrad Pelletier,
ancien président de la Commis
sion des Relations Ouvrières,
est décédé quelques mois seu
lement après l’arrivée au pou
voir du régime libéral. De son
côté, le Dr Marc Trudel, an
cien président de la Commis
sion du Salaire Minimum, est
décédé en septembre dernier
après une longue maladie.
Quant au juge Ferland, qui
s’obstinait à vivre, au grand
dam du ministre du Travail,
on l'a remplacé par celui qui
fut longtemps l'organisateur de
Jean Lesage, dans MontmagnyL'Islet, aux élections fédérales,
et qui a été président du club
de Réforme jusqu'à sa nomina
tion.
M. Hamel a déclaré que M.
Ferland avait “ébranlé” sa
confiance. Le ministre veut-il
dire qu’on avait fait des pres
sions, pour fins de patronage,
sur l'ancien président de la
Commission des Accidents du

i/émaucipation
économique
Monsieur le Rédacteur,
Notre complexe d'infériorité
provient surtout de notre as
sujettissement é c o n o inique.
Voilà pourquoi, nous, Cana
diens français, devons nous in
terroger sérieusement, chacun
en particulier, pour voir s’il y
a possibilité d'améliorer notre
situation, et, s'il y a lieu, de
recourir aux moyens pratiques
qui s’imposent.
En premier lieu, y a-t-il
moyen d'améliorer notre situa
tion ? La réponse est, sans hé
sitation, affirmative, puisque
nous possédons maintenant nos
propres institutions d'épargne,
caisses populaires, banques,
nos propres services d'assu-

rances générales, ainsi que nos
propres compagnies de place
ments, sociétés de fiducie et
de fonds mutuels.
En second lieu, comment y
parviendrons-nous ? Ici se pose
toute l'acuité du problème, car
la solution appartient à cha
cun d’entre nous, c’est-à-dire
à l’esprit de solidarité écono
mique de notre collectivité.
Cependant, tant et aussi long
temps que nous agirons en il
logiques envers nous-mêmes et
en irréfléchis vis-à-vis de nos
institutions, notre situation ne
continuera qu'à dépérir. Nos
chefs même ne peuvent rien
sans notre collaboration. D’ail
leurs, que nous sert d’avoir
des chefs si nous restons
sourds a leurs directives.
L'homme est justifié par ses

oeuvre*. Ceci dit, "est un traî
tre à sa race et à sa culture
tout Canadien français qui
concourt de quelque façon que
ce soit à l’évolution d'institu
tions étrangères, au détriment
ds ses propres institutions. Le
temps est venu pour notre peu
ple d’assumer ses responsabi
lités collectives comme un
adulte parvenu à maturité. Il
est grand temps que nous ces
sions d'agir en sots, économi
quement. Un proverbe dit
“mieux vaut l’homme qui ca
che sa sottise que celui qui
cache sa sagesse”. Avec un
peu de bonne volonté, ce se
rait pourtant si facile d'agir
en ce sens, et nous aurions
tout à gagner surtout.

Les feux du cirque
Monsieur le Rédacteur,
Je vous prie de bien vouloir
publier dans la colonne "La pa
role est à nos lecteurs” copie
de la lettre que j'ai envoyée
à la Compagnie Impérial Ltée.
Raymond Gauthier

M. D. F. Kindellan,
Gérant divisionnaire.
Compagnie Impérial Ltée.
Cher Monsieur,
Je dois vous dire que je de
meure avenue Christophe-Co
lomb, près St-Zotique, depuis
déjà dix-sept ans et que j'aime
beaucoup ce district. Domma
ge que je ne puisse en dire
Edouard Dion autant depuis que le poste d'es
Ste-Thérèse-de-B!ainville sence Esso s’est reconstruit à
l’intersection ci-haut mention
née.
En reconstruisant ce poste
d'essence l’on a manqué totale
ment de bon goût. Ce dont je
me plains surtout c'est de la
lumière intense de ce poste,
le soir, les néons que l'on a
installés tout autour de la bâ
tisse de service ainsi qu’en
dessous de la marquise, plus
trois réverbères, plus deux
grosses annonces Esso. La lu
mière qui se dégage de ces
lieux, ouverts jour et nuit,
est réellement choquante et en
lève tout cachet à notre bout
de rue. On se croirait à l'en
trée d'un cirque.
Je crois que ce poste d’es
sence devrait fermer ses por
tes après onze heures du soir
vu le manque total de clients
après cette heure, et je crois
aussi que l'on pourrait réduire
considérablement l'intensité de
l'éclairage le soir, sans pour
cela détourner la clientèle.
Les postes aux lumières for
tes ont leur raison d'être sur
une grande route, mais certai
nement pas dans un district ré
sidentiel.
Pourquoi, nous de ce district,
aurions-nous à souffrir cette
monstruosité ? Je ne crois pas
que les magnats de l'Impéral
toléreraient pareille chose près
de leurs résidences. La politi
que de cette Compagnie a-t-elle
uniquement pour but de faire
de l’argent, sans prendre en
considération le facteur humain
qui pourrait de près ou de loin
en subir des conséquences ?
J'espère que cette lettre ne
demeurera pas sans réponse,
car j’estime qu’un dialogue
avec vous est possible dans le
— Gardez cela pour vous : je sais qui possède un abri contre les
meilleur des mondes... et
c'est dans cet état d'esprit que
bombes dans le voisinage ... !
je demeure,
Votre dévoué,
vivre, à plus forte raison, un
Travail, et que celui-ci ne se naires publics nous trompent et
Raymond Gauthior.
serait pas montré assez com nous vendent; pensez au métro, état libre devant l'opinion mon
plaisant ? Veut-il dire que la au chômage, aux emprunts, à diale et puissant politiquement.
Au nom
présence du juge Ferland à la l'inflation, etc., etc.
2. On préconise un “plus de la liberté
Suivez bien les programmes grand Canada français”. Plus
Commission des accidents du
travail “ébranlait” l’édifice li de T.V. et de radio, vous aurez précisément, un "minoritaire”
Monsieur le Rédacteur,
des surprises.
béral du patronage ?
le préconise. Mais en pratique,
Tous les Portugais, de Mont
Merci, M. Houle et Madame dans cette même Confédération
Christian Vian
Admiratrice, qui m'avez encou qui vous semble la protection réal et de partout dans le mon
Ste-Foy
ragée. D’autres, de Montréal et de la survie du Canada fran de. immigrants et exilés politi
fluoration
d'ailleurs, l'ont fait privément, çais, l'assimilation de nos mi ques, devraient protester, d’une
pour des raisons que l'on norités ne se continue-t-elle pas? manière paisible mais effecti
Monsieur le Rédacteur,
ve, contre cette nouvelle attein
devine.
Ne soyons pas aveugles : la te à la “liberté de l'homme” :
Je suis reconnaissante à M.
Madame Thibault
moitié des Franco-Ontariens
J.-O. Edgar Houle d’avoir don
939, rue Old Orchard sont assimilés. Que le Québec les supposées élections libres au
né une approbation publique et
Portugal, leur pays natal.
Montréal
soit "dans” ou “hors” de la
ajouté d’autres sources de ren
Même si la majorité de ces
Confédération,
Québec
ne
peut
Soyons réalistes
seignements à ceux que j'ai
gens sont établis définitivement
donner aucune protection poli
publiés sur la fluoration. Son
Monsieur le Rédacteur,
tique aux minorités. Tout ce au Canada, ou ont l’intention de
témoignage a certes plus de
qu'il peut faire, c’est transiger le faire, ils ne doivent pas ou
Permettez-moi
de
contester
les
poids que celui de l'un des
avec les autres gouvernements. blier ceux de leurs parents et
affirmations
de
M.
Paul
Lapoin
responsables, à la division de
amis restés, là-bas, dans leur
l'hygiène dentaire de notre te, dans sa lettre du 6 novem Et ces négociations, ce n'est pas patrie et qui luttent sous le joug
notre
faiblesse
politique,
mais
bre.
ville, qui, lui, m’a téléphoné
1. Je relèverai d'abord une notre puissance d'Etat libre, implacable.
pour me traiter de maud . . .
Ces gens luttent sous le joug
menteuse ; il osa dire le le Dr contradiction. M. Lapointe écrit: qui peut les mener à bien.
implacable de Salazar, pour un
‘'Isolés,
les
Canadiens
français
Leclerc n'a jamais été mi
3. Vous voulez fêter la Con avenir meilleur, digne d'eux et
nistre de la Santé et que je seront vite noyés dans le grand fédération ? Non... mais faites- de leurs droits. C’est par une
tout
américain.”
Et,
plus
loin
:
mentais aussi en disant qu'au
moi rire. Fêter la Confédéra propagande saine et juste, que
cun corps médical ou dentaire “N’avons-nous pas prouvé qu'on tion ? On fête généralement un les gens honnêtes peuvent ar
n'a demandé la fluoration de peut, si on le veut, conserver événement joyeux, mais la Con river au but qu’ils se sont fixé.
l’eau des aqueducs municipaux. sa culture, ses traditions, sa foi fédération ? Que je sache, elle
dans un milieu étranger ?”
Donc, amis Portugais, n’ou
ne nous a rien apporté de tel
Si mes renseignements sont
Comment pouvez-vous admet qu'on en soit enthousiasmé. Tout bliez pas votre patrie, et tra
faux ou erronés, comme il le tre, M. Lapointe, qu’un Etat
vaillez par tous les moyens
dit à ceux qui s’en informent, libre, même “isolé dans le ce qu'on a d’elle, ce sont des pour obtenir des élections li
allocations
qu’elle
prend
sur
nos
je demande à ce fonctionnaire grand tout américain”, ne puis
bres et surtout sans représail
public d’apporter un démenti se pas vivre, quand vous sou impôts. Une générosité dont les. Ce sera le commencement
public, puisque c’est son devoir tenez que nos minorités françai serait capable autant Québec d'une ère nouvelle et combien
qu'Ottawa. Allons beaucoup plus
d’informer le public.
ses, sans aucune protection po
productive!
de réalisme.
litique
et
de
plus
"isolées”
Je demande aussi à tous les
Pauline Lauzon,
André Bigras
lecteurs d'être de plus en plus dans le grand tout canadien
rue St-Denis,
7365, rue Shaughnessy
vigilants, car il n’y a pas que anglais, peuvent vivre ? ou sur
Montréal.
Ville Saint-Michel
sur ce point-là que les fonction- vivre ? Si les minorités peuvent
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f.n

ble tout prêt à accorder son
appui au projet américain pré
conisant une consolidation des
défenses du Vietnam-Sud.
On dit que M. Nehru s’oppo
serait à ce que les Etats-Unis
par Dave McINTOSH
envoient des armements au
OTTAWA — “L’entente idyl Vietnam-Sud car, selon lui, cela
lique" qui, au dire de plusieurs, ne pourrait qu'inciter les pays
unissait depuis quelques an du bloc communiste à multi
nées l'Inde et le Canada subit plier leurs envois aux forces
ries contrecoups qui semblent communistes.
susceptibles de diminuer sensi
blement l'ardeur des deux par
ties en cause.
La plus récente querelle
d'amoureux provient, comme
la première d’ailleurs, de ce
que ces deux pays du Common
wealth sont membres de la
Commission internationale de
surveillance de la trêve au
Laos, au Cambodge et au Viet
nam.
11 y a plus de deux ans,
l’Inde vit d’un très mauvais
oeil la requête canadienne de
mandant le retrait de cette
commission. A cette époque le
gouvernement canadien allé
guait que cette dernière ne
pouvait plus continuer d’exercer
ses fonctions au Laos quand
le gouvernement légitime de
l’heure avait décidé qu’elle
n’avait plus aucune utilité.
Mais il advint que la guerre
Par ailleurs, dans le cadre
civile reprit au Laos et qu'il
fallut y renvoyer la commis des sessions de la Conférence
sion et, d’autre part, la situa de Genève, il y a eu en mai
tion au Vietnam-Sud est de plus dernier plusieurs sujets de fric
tion entre M. Menon et M.
en plus difficile.
Selon Ottawa, le gros des Green et cela ne faisait que
effectifs communistes vient du maintenir un état de choses qui
Vietnam-Nord, ce qui constitue dure déjà depuis bien plus d'un
rait une violation du pacte indo- an et qui date du jour où le dé
chinois ratifié à Genève en 1954 légué indien à l’Assemblée ge
et confie à la surveillance de nerale avait ridiculisé en public
l'Inde, de la Pologne et du Ca la résolution canadienne deman
dant le désarmement.
nada
Un tout autre aspect de la
Or. on dit que l lnde, qui pré
side la commission, est en par question, qui fut souligné ici des
tie responsable de la situation, 1954, est l’ineptie de l'entente
n'avant pas fait enquête sur le,s sur la trêve au Vietnam, qui,
rapports de violation et que, tel que prévu et à cause même
par conséquent, le Canada sent- des imprécisions mentionnées,
rend la tâche de la commis
sion fort difficile.
Toute la difficulté vient de ce
que la definition de ce qui cons
■ . •
... ç

L'idylle Inde et
Canada fragile?
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amis et un démenti du gouver
nement fédéral. Il faut seule
ment se demander si un tel
démenti suffit, même en tenant
compte des qualités bien con
nues de Kroll.”
La KOELNISCHE RUNDS
CHAU, (chrétien démocrate>,
écrit de son côté : “L’ambas
sadeur Kroll peut avoir eu des
raisons bien pesées d’exposer à
M. Khrouchtchev une position
qui n’est pas dans la ligne de
Bonn mais il aurait dû être
conscient, en pleine connaissan
ce de l’état des échanges de
vues au sein du groupe de di
plomates occidentaux des con
séquences qui ne pouvaient
manquer de suivre un aparté
de ce genre”.
Quant à la NEUE RHEIN
ZEITUNG (social démocrate),
elle constate que “Kroll a
transgressé sans aucun doute
ses compétences”, mais par
cette initiative personnelle le
dialogue sur Berlin “a été re
mis en mouvement”.
Enfin, le GENERAL ANZEIGER, proche du parti libéral,
estime qu’il faut “réfléchir sé
rieusement avant de sacrifier
ce diplomate capable à une va
BONN. — La presse ouest- gue d’indignation étrangère as
allemande consacre ses com sez artificielle."
mentaires à l'affaire Kroll. Les
journaux sont loin de condam
ner catégoriquement la con
duite de l'ambassadeur fédéral
à Moscou et l'entretien person
nel qu'il a eu avec M. Khrou
chtchev.
TEL-AV1D — Le journal
DIE WELT, quotidien d'infor
HEROUTH (extrême droite',
mation, rappelle l'état du dia
logue Est-Ouest ces derniers commence, tout d'abord, par
souligner que de toutes les
jours et conclut : “Hans Kroll communautés juives vivant au
n'était évidemment pas satis sein de nations arabes, le sort
fait. Il est, pour s'exprimer des Juifs du Liban a été jus
aimablement, le plus personnel qu'à ce jour le plus clément,
des diplomates allemands, et le moins sujet à des menaces.
nettement décidé à jouer dans Le gouvernement libanais n'a
les relations germano-soviéti jamais nui aux Juifs de son
ques le grand rôle dont il rêve pays. Les Juifs continuent jus
depuis des années. Son premier qu'à ce jour à jouer un rôle
résultat : la méfiance de nos important dans la vie sociale et
économique du Liban.
Les phénomènes, cependant,
SERVICE FRANCE-PRESSE se multiplient qui nous autorii sent à penser que la sécurité

titue une violation n'est ni dé
taillée ni claire.
D’autre part, un autre des
problèmes vient de ce que le
pacte stipule que les décisions
de la commission internationale
doivent toujours être prises a
l’unanimité. Or, misant sur l'im
précision des recommandations,
la Pologne se refuse à endosser
les recommandations des deux
autres membres de la commis
sion.
Entretemps, la conférence sur
le Laos en est à son sixième
mois à Genève et on dit que les
principaux négociateurs seraient
prêts à accorder la neutralité
au Laos, mais les trois factions
rivales du petit royaume ne
peuvent s’entendre sur la com
position du gouvernement de
coalition. Il est donc fort proba
ble que l’on convoque une nou
velle conférence sur le Vietnam
avant que celle qui a trait au
Laos soit terminée.

L'affaire Kroll
dans le public

La liberté des
Juifs au Liban

relative dont jouissent les Juifs
libanais est en train de s’ébran
ler. Ce pays, comme on le sait,
est sous la pression constante
de l'Egypte. La révolte au Li
ban, il y a quelques années,
avait pour but de mettre cette
nation dans l’orbite égyptienne
comme ce fut le cas pour la
Syrie. Elle a échoué, mais de
puis lors la pression des élé
ments pronassériens s’est ac
crue.
C’est ainsi que le Liban a dé
couvert au cours de ces der
niers mois, “un réseau d’es
pionnage organisé par Israël”,
ce qui a été l'occasion pour
préparer un système de sur
veillance et d’oppression des
Juifs.
Pour le moment, conclut le
journal, auenue restriction n’est
apportée aux mouvements des
Juifs du iban, et ils peuvent
aller où bon leur semble, mais
tout permet de croire que cette
période de liberté ne durera pas
longtemps.
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De Gaulle et son régime
Une enquête d'André Luchaire

Satisfaction résignée ?
ARTICLE III

^.e la conjoncture politique actuelle en F rance, signifie devoir parler à un moment ou à un
, n U niec0I\tcntement paysan” et de ia “crise agricole”. De là à essayer de savoir ce que pensent
un navcÜnS,iSUr\ji jauJ*e. e* sur son régime, il n'y avait qu’un pas. Le hasard m’a fait rencontrer d'abord
,,P.c an ûu. a* “e Loire,, puis un fils de paysans bretons, lui-même engagé dans l’agitation “breton, acc‘0Jn‘ances familiales m’ont permis de faire parler ce dernier à coeur ouvert, et tout le
oossier de la révolté des patates” ma été ouvert, une fois de plus; car les lecteurs de LA PRESSE ont
p
eja ire a ce sujet en août dernier une série d’a rticles soulignant ce que la révolte paysanne avait
e spécial en Bretagne, où la question agricole se complique de la prise de conscience de l’existence d’un
problème “Bretagne-France”.
Mais même dans ce cas, ce n’est pas le système politique qui est en cause, et encore moins la
personnalité du general de Gaulle, qu’on suppose personnellement moins centralisateur que l’équipe du
premier ministre M. Michel Debré: c’est l’indécrottable manie centralisatrice qui continue à animer la
bureaucratie française.
Or, j'étais tombé auparavant
sur un autre cas spécial, celui
du paysan pas particulièrement
mécontent : celui du Val de
Loire, au terroir fertile, spé
cialisé depuis longtemps dans la
culture maraîchère (fruits et
légumes); dans ce secteur,
dont le marché principal est
Paris et sa région 'à une heure
ou deux au plus de chez lui),
aucun problème.
Ce qui confirme ce qu’on a

soutenu depuis bien longtemps,
à savoir que l’un des facteurs
principaux du malaise de l'agri
culture française, avec l’exces
sif morcellement des exploita
tions, c’est le niveau trop élevé
et le caractère trop uniforme
des tarifs ferroviaires.
Consultez une carte géogra
phique en lisant les nouvelles
sur l'agitation paysanne en
France, et vous verrez qu'il
s'agit toujours d’une zone éloi

gnée de Paris, d’une part, et
sans bonnes communications
“latérales” 'avec les régions
voisines) d’autre part. La
France n'a décidément pas fini
de payer l’erreur initiale, com
mise au siècle dernier, de se
construire un réseau ferroviaire
et routier basé sur un seul
centre national : Paris. Elle y
a ajouté celle des tarifs uniques
De ce brave Orléanais, moins
que tout autre, il faut attendre

des discours polémiques, ce qui
ne veut pas dire qu’il votera
encore pour de Gaulle la pro
chaine fois. Mais je n'ai re
cueilli de sa bouche aucune
critique sérieuse contre le “ré
gime”. Ce qui, encore une fois,
pour qui connaît le paysan fran
çais, toujours très réservé, peut
ne rien prouver (surtout dans
ce genre de contacts impro
visés'.
La seule chose qui le préoc
cupe : la guerre d’Algérie, dont
il espère prochaine la fin.
De ce côté-là non plus, pas
de certitudes d'une participa
tion à une levée de boucliers
éventuelle contre de Gaulle et
son régime.
Les hauts
fonctionnaires :
Prudence !

’

ONU

TERRIBLE CONGO

Ce qu'en pensent les Français

Tshombé a la peau dure
mais peut-être pas assez
par Olivier MARCHAND
Sans tambour ni trompette, une commission
d'enquête des Nations unies a annoncé tout
uniment que M. Patrice Lumumba avait
probablement été assassiné par un mercenaire
belge en présence du président du Katanga,
M. Mouse Tshombé ; de son ministre de
l’Intérieur, M. Godefroid Munongo, et d'un
autre ministre, M. Jean-Baptiste Kibue.
Au même moment, le Conseil de sécurité
a été saisi d'un projet de résolution afroasiatique très combatif qui contient tous les
éléments nécessaires à l’établissement d'un
véritable blocus militaire et économique du
Katanga.
Au Congo, dans la province de Kivu, des
soldats congolais font subir de nouveau des
sévices aux troupes de l’ONU.
Ce n’est plus d'imbroglio qu’il s'agit mais de
foire d’empoigne.
Katanga, quand tu nous tiens !
En fait, le Katanga reste la clef du
problème congolais. Mais, même apres la
reduction de l’abcès tshombéten, il faut présu
mer que le Congo ne sera pas au bout de ses
difficultés.
La fragile union qui s’est opérée à Léopoldville ne servira semble-t-il qu'à satisfaire
l'ultime convoitise : les richesses katangaises.
M. Antoine Gizenga, successeur de Lumum
ba. vice-premier ministre du gouvernement
central, n’a pas pu cacher son jeu bien
longtemps. Déjà, il est retourné dans son
repaire de Stanleyville d’où il refuse de
bouger.
Son chef militaire, le général Lundula, a
consenti toutefois à faire alliance avec le
commandant congolais, le général Joseph
Mobutu, pour monter semble-t il une offensive

faifs et gestes

qui en finirait pour tout de bon avec la
province sécessionniste.
Les responsabilités
Le rapport de la commission de l’ONU note
que le régime Kasavubu de Leopoldville a
sa part de responsabilité dans la mort de
Lumumba puisqu’il a livré l’ancien premier
ministre à ses ennemis les plus acharnés.
En définitive, le conflit congolais se livre
plus que jamais sur trois plans bien distincts.
Les révélations faites aux Nations unies ne
peuvent qu'accentuer la détermination des
lumumbistes à liquider leurs persécuteurs.
Ceux de Leopoldville, comme ceux d’Elisabrthville, pourraient difficilement échapper à la
vengeance
Il y a de plus les Baluba qui ont des comptes
i régler avec le Katanga et qui ont de à
commence a investir le nord de l’Etat de
Tshombé.
Il y aurait donc beaucoup de haines à
oublier pour réaliser la paix au Congo où
l’ONU croit encore en la conciliation.
Le dossier noir
Si vraiment M. Tshombé a fait exécuter son
rival Lumumba sous ses yeux, les pourparlers,
quels qu'ils soient, sont bel et bien compromis
De toutes façons, les réserves qui apparaissent
dans le rapport de la commission d'enquête
sur la mort de Lumumba sont trop faiblement
exprimées pour qu’il soit possible de douter
bien fort de ce qu’on appréhendait déjà
beaucoup
Et il y a l’enquête sur la mort de M.
Hammarskjold qui pourrait produire un
rapport qui compléterait le dossier déjà très
noirci au sujet de M. Tshombé que certains
s’obstinent encore a defendre.

NATIONS - UNIES, N. Y. Unis la responsabilité du fait
(AFP) — L’Inde et la Yougos qu» la Commission des Na
lavie ont été élues membres tions unies pour l'espac» extra»
du Conseil economique et so atmosphérique, constitué* U y
cial des Nations unies. L'Inde a deux ans, n'a pas encor* été
a obtenu 74 voix, la Yougosla en mesure d'entreprendra set
vie 72; la majorité des deux travaux. Dans sa lettre, M.
tiers requise étant de 68 voix, Zorine rappelle qu» les Etats»
a l’Assemblée generale.
Unis et leurs alliés militaires
—L'Assemblé» générale n'a se sont opposés à la thés# so
pu pourvoir, hier, le siege qui viétique concernant la compo
deviendra libre à la fin de sition géopolitique de la com
l'année è l'expiration du man mission actuellement formée
dat de la Turquie. La Rouma de 27 membres dont douze
nie et les Philippines revendi “occidentaux" et sept "socia
quent ce siege mais ni l'un listes".
ni l'autre de ces pays n'a pu
Déposition sur la
obtenir la majorité des deux
Guinée portugaise
tiers requise. En consequence,
le président a renvoyé la sui
La Commission de la tutelle
te des elections au Conseil de des Nations unies a entendu,
sécurité.
hier, M. Henri Labery témoi
—Coylan, le Liberia et la gner sur les conditions existant
République arabe unie ont pré dans son pays d'origine, la
senté au Conseil de sécurité Guinée portugaise. Elle enten
un projet de resolution qui dra également M. Jean Koautoriserait le secrétaire gé Goinis. Tous deux représentant
néral à entreprendre une “ac le mouvement de libération do
tion énergique, y compris la Guinée et du Cap-Vert
l'usage de la force dans la
Né de pere français et de
mesure du nécessaire'', pour mère portugaise, M. Labery
l'arrestation et l’incarcération est fixé depuis plusieurs an
des mercenaires du Katanga. nées a Dakar, au Sénégal. Il
—Dans une lettre adressée a fait son exposé en français.
au secrétaire général, le re
M. Labery a été très dur
présentant soviétique, M Zo- envers le système colonial
rine, rejette sur I e s Etats- portugais.
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Derrière l'hôpital privé, il y a
l'esprit de lucre du médecin

DUSCO
PORTES, FENETRES, AUVENTS
ET BARDEAUX EN ALUMINIUM

- Dr Karl S. Klicka
par Guy FERLAND
Tl n'y a pas que dans la pro
vince de Québec que l'adminis
tration des hôpitaux crée des
problèmes ; les Etats-Unis sa
vent aussi ce qu’il en est des
institutions privées et des con
seils d'administration coupés,
isolés, de la population. Avec
cette différence toutefois que,
là-bas, c’est un médecin qui
dénonce certaines situations.
La priorité des intérêts com
merciaux sur le désir de con
tribuer vraiment au bien-être
de la population, voilà, selon
le Dr Karl S. Klicka, la pre
mière motivation qui pousse les
médecins à vouloir construire
des hôpitaux.
Directeur d'un organisme pri
vé qui s'occupe de coordonner
et de planifier le développement
des hôpitaux à Chicago, le Dr
Klicka parlait hier matin, au
congrès de ‘‘l’Association of
American Medical Colleges",
au Reine-Elisabeth.

J'ai rencontré aussi quelques
"hauts fonctionnaires”. Et je
les ai trouvés extraordinaire
ment prudents. Ils ont toujours
eu, bien sûr, une conversation
aussi feutrée que les tapis sur
lesquels ifs évoluent, eux et
leurs collaborateurs.
Mais en ce moment-ci, cela
bat tous les records d'élasticité
et d'insonorisation.
Je comprends bien pourquoi :
ils sont plus près que les autres
de celui qui prend les grandes
décisions, et la manière dont
ils disent : “Je ne peux vrai
ment rien vous dire” ou: “Je ne
sais pas du tout ce que l’on va
décider” ou, comble de l’inso
lence : “Oh, vous le savez, ce
n’est pas nous qui décidons . . .”
indique assez le principal re
proche que l’on fait au général
de Gaulle, apparemment même
dans les sphères gouvernemen
tales : il décide tout et, souvent,
sans avertir ceux qui devraient
être informés.
Alors, souvent plus par igno
rance de ce qui sera décidé en
haut lieu, que "par servilité, ou
peur de représailles, on se terre
dans les clapiers de la grande
prudence.
Après tout, j’ai eu l'impression
que c'est la seule forme de “ty
rannie" véritable que prend le
régime, lequel, jusqu'à présent,
n'a emprisonné personne, pas
par Pierre GODIN
même les chansonniers qui,
pourtant, font du général de
Le président provincial de la
Gaulle la cible quotidienne de Fédération des sociétés St-Jeanleurs sarcasmes
Baptiste, Me Albert Leblanc,
n'a émis qu’une seule réserve
Le Français est
au sujet de la récente création
d une légation québécoise à Pa
mécontent mais . ..
ris. la trop minime place faite
De ces trop rapides conversa aux intellectuels et aux associa
tions faites un peu au hasard tions qui se sont donné pour but
des rencontres, d'observations l'émancipation économique et
sur l'allure des gens, leur com culturelle du Québec.
portement apparent, et de lec
M. Leblanc, qui parlait hier
tures concomitantes de journaux soir devant les membres de
et de revues sur l'état de l'opi la société St-Jean-Baptiste de
nion publique, il faudrait con Montréal, a ajouté que si une
clure, à première vue, qu'on a autre maison du Québec allait
beaucoup exagéré le méconten s'ouvrir, d’ici la fin de 1962 au
tement du peuple français, et plus tard, on devrait y adjoindre
surtout son désir de changer les représentants des syndicats,
1 ordre politique actuel ou celui des Chambres de commerce,
qui en est à la fois le créateur, de l'industrie, des groupements,
le soutien — et le soutenu. . . type St-Jean-Baptiste, des so
De même qu'il ne faut pas ciétés d’écrivains, etc . . . Selon
surestimer des propos satisfaits M. Leblanc, il y a place pour
en temps de vacances, il ne faut tout ce monde-la.
pas surestimer les déclarations
Cette restriction mise à part,
de guerre proférées à la ren
trée, temps traditionnel de la Me Leblanc n'a pas été avare
reprise des agitations, entre au de ses louanges. Chacun a reçu
tres parlementaire et syndicale. sa part.
Un» affirmation
Or, sur la base de mes im
pressions, comme de celles d'au
“Par cette maison, mise en
tres observateurs, il semble que place devant l’opinion mon
ce qui caractérise d'une maniè diale, le Québec affirme sa
re générale le Français moyen, volonté de vivre, sa décision
ou plutôt la moyenne des Fran d être fidèle a son destin fran
çais, c'est que l'on discute beau çais, de communier a la source
coup moins politique en France française pour jouer le rôle qui
qu auparavant. Non seulement lui revient dans le concert des
j'ai eu du mal à obtenir des ré nations de culture française.
ponses précises à deux questions
“La France, a dit le confé
comme “que pensez-vous du rencier, a compris cette inten
général de Gaulle ?" ou “qui tion, Elle a senti notre profond
succédera, selon vous, au géné désir de dialoguer avec elle au
ral de Gaulle?", mais on peut moyen de relations plus mtenfacilement noter è quel point
la conversation de "l'homme de
la rue" s'est littéralement “dé tout ce que le monde moderne
politisée".
peut lui offrir d'excitant pour
l'esprit.
Jeunesses
Mais il ne semble pas qu’elle
recherche particulièrement la
exigeantes
lutte politique, ni qu elle s'inté
En réalité, c'est un phéno resse beaucoup aux structures
mène qu il est d'autant moins politiques.
facile de nier que somme toute,
Ce sont des solutions prati
il a son explication toute natu ques qu'elle cherche, qu’il s’a
relle dans l'évolution histori gisse d'organiser des vacanres,
que et sociologique du peuple une "parti*'' — ou, plus pro
français.
saïquement, la vie en ménage,
Cette "dépolitisation", il faut ou qu’il s'agisse d’arriver à une
l'avouer, est surtout le fait des conclusion dans la guerre d'Al
jeunes générations. Drossée par gérie ou l'affaire de Berlin.
la guerre mondiale et l'occupa
Et même lorsque, dans l'af
tion, puis par les guerres d'In
dochine et d'Algérie, émergée faire d'Algérie par exemple, la
d'une sorte de nihilisme cyni jeunesse étudiante prend »dans
que auquel l'existentialisme la métropole) en sens inverse
athée a fourni <involontaire de T'Algérie française" des po
ment, bien sûr» sa consécration sitions absolues, c’est par un
philosophique, la jeunesse fran souci impératif de corresponçaise, visiblement, recherche la dre enfin à un idéal trop long
réussite matérielle et le confort, temps resté théorique.
tout en ( intéressant un peu a
(A SUIVRE)

Soulignant l’accroissement du
nombre des hôpitaux privés, le
docteur affirme que ces insti
tutions sont toujours trop peti
tes pour pouvoir donner des
soins de qualité, que leur con
seil d'administration ne com
prend pas de représentants de
la communauté desservie, et
que le public n’est pas au cou
rant de la situation financière
de l'hôpital que dirigent géné
ralement des médecins aux mo
tifs douteux, quand ce ne sont
pas les syndicats du crime qui
les soutiennent.
Le Dr Klicka traite de Chi
cago où, au cours des deux
dernières années, dit-il, “nous
avons été saisis de 18 demandes
de construction d'hôpitaux pri
vés, toutes appuyées directe
ment ou indirectement par des
médecins, dissimulés derrière
la façade de compagnie de
construction. Nous avons pu
dissuader la plupart en leur de
mandant simplement ce qui les
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poussait, eux médecins, à vouloir construire un hôpital”.
Le médecin, un homme assoiffé
d'argent ?
“Les hôpitaux existent pour
desservir la population, et non i
pas seulement pour permettre
aux médecins de mener leur
petite affaire personnelle der
rière leurs murs, de poursuivre
le Dr Klicka. Le public est
satisfait des progrès scientifi
ques de la médecine, mais il
considère le médecin comme un
homme préoccupé surtout par
ses intérêts personnels que par
le bien-être de la communauté.”
“Si la profession médicale
insiste pour avoir le contrôle
absolu de la pratique de la mé
decine, alors elle doit voir à
ce que cette pratique s'accom
plisse selon les intérêts de la
population. D'où, la profession
est responsable des incompé
tents qu’elle traîne, et de ce
quelle ne puisse empêcher cer
tains de ses membres de fonder
leur propre hôpital.”
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$89.50

Léger supplement pour treveil en bois
»t requis

ISA. 2-1641
ou maltei le coupon ci-après

1 DUSCO
I
■

FENETRES, AUVENTS ET BARDEAUX
EN ALUMINIUM
399, rue Courtamanche, Montréal-Est
| S'il vous plaît m'envoyar votra représentant pour |
_ un» démonstration GRATUITE, s an* aucun# I obligation de ma part.
I

I
I

PORTES

ADRESSE
VILLE

La Maison du Québec à Paris

Place trop minime
aux intellectuels
» Me Albert Leblanc

Ils sont quelques millions comme lui, à travers les 80,000 et plus de com
munes rurales de France; ils sourient à l’ouvrage, parlent avec réserve et
se fâchent rarement; mais leur colère est terrible. Gare à qui parait ignorer
ou mépriser la terre, et la leur rend invivable !

La popularité des partis selon Gallup

M. Pearson demeure en fêle;
plusieurs Canadiens indécis
(Institut canadien de l'Opinion publique. Tous droits réservés).
Les réponses actuelles de l'électorat sont marquées d'une incertitude très répandue
à l'égard des partis, en Ontario surtout. Moins des trois quarts des électeurs consultés
désignent le parti de leur choix au cas d’élection fédérale ; le quart restant, représentant
à peu près deux millions d'électeurs, n’indique aucune préférence Le groupe des électeurs
sans préférence atteint 32% en Ontario ; c'est la plus forte proportion relevée par le
sondage Gallup depuis longtemps.
D autre part, le partage de 1 opinion varie peu chez les électeurs exprimant une
préférence ; la différence par rapport au sondage précédent reste inférieure aux 4% de
tolérance admis par la technique Galiup.
Dans l'ensemble, le parti libéral conserve la légère avance constatée au cours des
sondages périodiques de l'année, dans diverses régions, l’ouest excepté.
Les enquêteurs de l’Institut canadien de l'Opinion publique viennent de répéter la
question habituelle :
“Si une élection fédérale avait lieu aujourd'hui, le candidat de quel parti
appuieriez-vous ?”
Voici les réponses du dernier sondage de l’année, comparées au résultat de l'élection
générale du 31 mars 1958 et des sondages de janvier et septembre 1961 :
PC
LIB.
NPD
DIVERS
54%
Election du 31 mars 1958
34%
9%
3%
38%
Sondage de janvier 1961
44%
7%
11%
38 %
Sondage de septembre 1961
42%
12%
8%
37%
Sondage de novembre 1961
43%
12%
8%
On peut citer une statistique régionale suffisante pour la comparaison, de Québec,
Ontario et l'Ouest. Les provinces Maritimes fournissent des réponses assez nombreuses
pour figurer dans la statistique d'ensemble, mais pas assez pour représenter exactement
l’opinion régionale. La tendance semble favoriser le parti libéral, en Ontario. L'opinion
de l'ouest semble peu varier. Québec est en conflit :
PC
LIB.
NPD
DIVERS
Québec
25%
65%
Janvier 1961
2%
8%
32%
Septembre 1961
47%
5%
16%
33%
Novembre 1961
50%
4%
13%
Ontario
46%
40%
Janvier 1961
11%
3%
41%
44%
Septembre 1961
15%
39%
47%
Novembre 1961
14%
Ouest
37%
28%
20%
15
Janvier 1961
38%
30%
19%
Septembre 1961
13 •
37%
29%
Novembre 1961
21%
13 <
La proportion d'électeur* sans préférence atfeirft 28% pour l'ensemble du n, •
Elle est de 27% dans la province de Québec, remonte à 32% en Ontario, descend a
dans l'Ouest.
!

ses, plus systématiques. Elle
a répondu à l'attente de son
rejeton d’Amérique. Dès ce
moment, l'Etat du Québec a
pris corps dans l’esprit des
Français.
“Aspect pratique mais signi
ficatif, il faut dire aussi, sou
ligne Me Leblanc, qu’en ou
vrant une maison à Paris, le
Québec s’occupe de ses inté
rêts. Cela est urgent d'ailleurs
puisqu’il est de fait notoire que
les ambassades canadiennes
“travaillent” pour la ma#orité.
Et l'autonomie ...
Me Leblanc, qui a assisté
aux fêtes d’inauguration de la
maison du Québec, a voulu
voir aussi dans cette réalisa
tion la facette autonomiste.
Sur les tables des principales
pièces de la maison, a raconté
M. Leblanc, étaient disposés
des petits feuillets intitulés
“De l'autonomie provinciale
dans la confédération canadien
ne". C’est donc sous le signe
de l'autonomie que s’est ouver
te la légation québécoise, a-t-il
dit.

Ce NOUVEAU soutien-gorge
en coton léger comme
la brise vous donnera
la silhouette qui
attire les hommages!

FESTIVAL

FESTIVAL BANDEAU: De coton
le plus léger et le plus Jin; section Infé
rieure du bonnet à piqûres, habilement
doublée pour plus do support; haut du
bonnet de broadcloth brodé.
Modèle 317—A (32-36)
B, C (32-4!))

»2oo

;

Il semble, depuis cet évé
nement des plus fastueux, que
le vocable “autonomie” voit
son blason redoré. Depuis qu'il
est passé du verbe duplessiste
à la réalisation, ce terme subit
une revalorisation qui fait sans
aurun doute “un petit velours”
à M. François-Albert Angers, a
commenté malicieusement Me
Leblanc.
Se référant à la désormais
fameuse politique autonomiste
de M. Duplessis, Me Leblanc a
dit que celui-ci avait fait
“l'autonomie qu'il pouvait" en
égard à son époque et aux cir
constances.
“M Lesage continue cette
tradition autonomiste Toute
fois, nul n'est besoin de le men
tionner, il la réalise sous une
forme vivante et dynamique. II
revitalise le concept et lui
donne une concrétisation digne
de l'époque actuelle.

Grande activité
Le nombre des heures de tra
vail effectuées dans l’industrie
du bâtiment de la République
fédérale <san« Berlin-Ouest) a
augmenté de 2 5% de janvier à
septembre 1961 par rapport aux
trois premiers trimestres de
l'année 1960. Le nombre des
salariés dans cette branche a
diminué en septembre de 24,000
ou 17% pour s’établir à 1.»
422,000. Il était, cependant, en
core supérieur de 12,000 ou
0 9% a celui de fin septembre
I960.

FESTIVAL OUVERTURE
FRONTALE LONG : Vous aimerez
l'aisance de sa bande de taille de S
pouces qui s'agrafe aur le devant.
Sections en élastique sur le devant,
côtés et dos tout en élastique as
surent cette ligne continue et un plus
grand confort.
tr\r\c
Modèle 531 T—A (32-36) f <7 J
B (32-42) C (34-44)
W
(Bonnet D, 34-44 à $5.)
(Egalement en satin de luxe, noir
B (32-42) C (34-44) à SS.)

FESTIVAL LONG :
modèle ntl-B (34-42) C (34-44) * 2' ^

r. V»uiII», m

-- —

! 4 "0„v..u *pédl•' M l

FESTIVAL-TROIS OUARTS:
Modèle 331T-A (32-36) B, C (34-44)

$ 295
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Page d'histoire

Crime qu'on
ressuscite
fous les ans
Mille explosions ont déchiré
l'air en Angleterre. Bombes
atomiques ?
Plastic ?
Non,
tout simplement feux d'artifice.
C’est ainsi en effet que le peu
ple anglais commémore le jour
où son pays échappa a un “cri
me dont l'horreur fit une telle
impression sur les esprits que,
dit le célèbre historiçn H A L.
Fisher, on en ressuscite tous
les ans le souvenir.

•

A TOUTES NOS SUCCURSALES

HARDWARE

QUINCAILLERIE

CO LIMITED

BUREAUX ET CLOISONS DE BIBLIOTHEQUES

En janvier 1604, un petit ,
groupe de gentilshommes catho
liques se réunit donc à Lam
beth, dans la banlieue de Lon
dres. Leur chef était un hom
me remarquable, membre d’une
grande et importante famille
catholique, qui avait déjà pris
part à de nombreux complots :
Robert Catesby faisait figure
de héros, avec sa grande force,
ses manières irrésistibles —
c’était un vrai meneur d hom
mes, il exerçait un grand as
cendant sur autrui; en même
temps, il était extrêmement
obstiné et la persécution des
catholiques l'avait conduit au
désespoir et même jusqu’au
bord de la folie. Cast de cette
réunion que naquit la Conspira
tion des Poudres.
D’autres catholiques prêts à
tout se joignirent au petit grou
pe et l’on mit au point les dé
tails du complot. Vers la fin de
cette même année, l’un des
hommes de Catesby se rendit
sur les ordres de ce dernier
dans les Flandres afin de pren
dre contact avec un certain
Guy Fawkes, qui servait dans
l'armée espagnole, et de lui de
mander de se charger de l’af
faire. Tandis que les noms de
Catesby et des autres princi
paux artisans de la conspira
tion sont oubliés depuis long
temps, celui de Guy Fawkes
a traversé les siècles et a pris
rang dans la hiérarchie des
traîtres d’Angleterre.
On a dit que Guy Fawkes
était un Espagnol qui répon
dait au nom de Guido ; en réa
lité, c’était le fils d'un homme
de loi du Yorkshire qui avait
réussi, Edward Fawkes, un pro
testant. Celui-ci épousa en se
condes noces une catholique :
Guy se convertit à cette reli
gion et se rendit en 1593 dans
les Flandres, où il s’engagea
dans l’armée espagnole, parti
cipant a la prise de Calais et
acquérant une excellente répu
tation militaire. C'est sans dou
te pour cette raison et aussi
parce qu'il était un catholique
convaincu, un homme d'un cou
rage et d’un sang-froid extra
ordinaires, inconnu à Londres,
que l'on fit appel à lui pour ex
écuter le complot.
Guy Fawkes vint à Londres.
On loua une maison voisine du
Parlement au nom de Thomas
Percy • l'un des conspirateurs
• et il s’y installa comme do
mestique de ce dernier, sous le
nom de Johnson. Il y logea éga
lement 36 barils de poudre.
Ayant découvert par la suite
qu’il y avait tout a côté de la
maison une cave vide, située
au-dessous de la Chambre où
*e réunissaient les Lords, il y
roula le.» barils, recouvrit ceuxci de petit bois et de charbon et
plaça sur le tout des barres de
fer afin d’"accroitre la force de

D.ssins

b»ro>

Kn quelques minuit's,
—
vous psreltrv» plus
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Tint» vous permette d «*i>ir*r à une
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ouest. RUE CSAIO
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40SO SUE WELLINGTON, VERDUN ............................................ SO 4-47*1
5747-44. AV. DU PARC
CR 4-4457
11*1, ROUI ST.LAURENT
UN 4 54*7
4417 OUEST, RUE SHERRROORE
....................................... WE 7 7*11
14*4 OUEST RUE STE-CATHERINE
WE S-IIS4
CENTRE D'ACHATS DORVAl
ME 147*1
CENTRE D ACHATS NORMANDIE—BOULEVARD DE SALAEERRV
WES DE l'AUTOROUTE
EE. 4-4711
Cwnplov 4m command»! RMliln : 701 avMl, ru» Crsi*
4050. RUE WELLINGTON, VERDUN, OUVERT JUSOU A * P M. JEUDI ET
VENDREDI - JEAN-TALON ET DORVAl, OUVERTS JUSQU A *70 PM
MARDI, JEUDI ET VENDREDI - AV DU PARC. STE CATHERINE OUEST.
SHERBROOKE OUEST. OUVERTS JUSQU A * PM VENDRE0I
CENTRE
D'ACHAT NORMANDIE OUVERT JUSQU A *70 PAL. JEUDI ET VENDREDI.

LIQUID

* Attrayant fini boi» de aanttl ot cacao

OfPANDEUR

PIASTICOVER VINYL

Approprié» è pratquo tout»» lot piécat do la maison

Un fini doux, prof*tt<onnel pour I**
turf ace» d* vinyl.
Mobilier* dinatr* —
Troubles *n cuir*»t* — toits d'auto
rabattable* — toil*,

* Construction tolida ot stylo haute modo

No 525 — Bureau — lumière et
tablette
PRIX DE VENTE

CHAUFFERETTE
VENTILATEUR

LEATHERETTE

* Tout métal avec fini plastique tou» prtstion

$0095
daa*i

Prix
ord.
$2.95
VENTE

No 520 - BUREAU SEULEMENT sans tablette
Bureau idéal pour étudiant ou table SA95
pour dactylograhier — PRIX DE VENTE ^*7

m

PEINTURE
SATIN LATEX
CAOUTCHOUTE
Il wHif d'un* couch* peur en r* *
couvrir chambra * coucher, livingroom ou corridor Diapembl* en
blanc ou l'un* d*» 6 teinte* d'inté
rieur ci-deeaou» On peut »• procu
rer l*i tub** * teinte» *t fair* aoimarna la t*int* détiré*............. . »•
• BLANC
• VERT PRAIRIE
• ROSE
TROPICAL
• GRIS
CHATEAU

• MOKA CLAIR

RH 4 57
EN VENTE A

*357 X

SPECIAL
Rubber latex
satin
-««OU. «W»»1
MOISTMJU.

• BLEU OCEAN
• JAUNE
COLONIAL

B-H Poi",s

MODELE PORTATIF
THERMOSTAT
AUTOMATIQUE
REC.

GOUTTIERES ET
ACCESSOIRES

$«A37

$17.50 *\A

No 550-24
CLOISON DE BIBLIOTHEQUE
(24'' illustrée)

AIGUISOIRS ELECTRIQUES

$095

PRIX DE

CISEAUX ET COUTEAUX

VENTE

Prix ord.
$19 95

No 550-30 — Comme l'illus
tration a droite avec tablatta do 30 ".

REGULIER

$0 ^95
L£»

$4 4 95

PRIX DE
VENTE

A A

TABLETTE MURALE

No 550-24-21 - Comme l'ib
lustration *v*c *n plus un*
limps è montant boulet
double.

DECORATEUR

*14»*

PRIX DI
VENTE

13" x I6V4"

PORTES
PLIANTES
IN ACAJOU IMPORTE

Excellent* fabrication à lames ova
les on acajou de» Philippine» . . .
conviennent pour tout* euvartur*
jutqu à 3' d* largeur par é' x 8"
de hauteur — prêtes à être mitailésa avec facilité . . au complet
avec rail et poignée».
77
Pour portes |u»qu a 36
pouce* de largeur.
Modèle

I fr-l r

i

i «

si

MODELE 1961

SOUFFLEUSE A NEIGE
PROPULSEE REO
SERVICE COMMERCIAL

$ |

largeur.

“

NOTRE TRANSISTOR DE POCHE, REG. $27.50

PANNEAU PERFORE '""

GRAND PRIX
a TRANSISTORS

pour y juspendre outils, articles ‘'•*<4
ménagers, etc.
4' * 8'

TUYAU
DESCENTE
CARRE

20e
lf
“V PIED

PIED

LONGUEURS
DE DIX PIEDS

LONGUEURS
DE DIX PIEDS

20 POUCES - ROBUSTE, PERMETTANT LE LOURD

A TRES
BAS PRIX

TUYAU
DE DESCENTE
ROND

16erlîo

$^33

De Luxe pour portes,

jusqu'à 36" de

GOUTTIERES

DE

Radie â 2 transistors au complet
avac étui, écouteur *t antenne type
périscope Fini d* lux*. Rende
ment remarquable

DES PHILIPPINES

16c,“0

k

Tablette
angulaire

RADIO TRANSISTOR
PORTATIF "PAL"

iî

GOUTTIERES

avec crochets pour la sus^
pendre. Grandeur &*| 33

MODEL *A

MODEL *K

DEMARRE
A IMPULSION
POUR MISE EN
MARCHE FACILE
A TOUTE
TEMPERATURE
Fonctionna mécani
quement
Toute»
loi commandos, è
lo p o i g n é o, so
règlent du bout du
doigt.

VFNTF $1 79
fEHIE JL/

27 crochets

2' x 4'

BELLE

DIVERS POUR
PANNEAUX» PERFORES

BOUILLOIRE
ELECTRIQUE

ACCESSOIRES FACILES A ASSEMBLER

CHROMEE

B. Angle extérieur

Avec corde et fiche.
Bouilloire de grosseur
régulière qui se coupe
automatiquement.

LANCE IA NEIGE A 35 PIEDS DANS IA DIRECTION DESIREE
Molaur Roo pour hiv*r, puissance »n réserv* pour fou» I»» genre»
d* neige* — Démarreur é impulsion; vous fait** osciller I» manche
quelques fois, déclanchas la Itvier «t U démarreur fonctionne auto
matiquement — Pneu» robustes, coup» profond» des rayures pour
meilleure trsetion sur glace viv* ou neige durci* — Patins ajustables
permettent d'élever is hauteur de U coupe. —
$ » QQ90

O

Economisez 50°. sur les ANTENNES ZOOM

GRILLE-PAIN AUTOMATIQUE

Pour le» poule» de Plattsburgh et Burlington

—

-,------■

-,

PRE-ASSEMBLEES
YAGI-LOOP ZOOM

\

ret-voua

tri» grstHld envergure
Barre principale 92 pouces
2 boudes e» 4 élément»
mesurant 97 pouces
Vtlei
$25 7 5

un

Ajuste
l'humidité
automatique
I
ment

Procu*
nouveau

un en cadeau.

G.
H.

I. Clou et tube

PLAQUES
DE RECHANGE

APPLIQUE DE
SALLE DE BAIN

PLAFONNIERS
A BANDE CHROMEE

pour
humidificateur
■3*5 plaques

im

r■

' ;-.*w

VALEUR $2195
PRIX DE VENTE

MATS DE 5 PIEDS

ECONOMISEZ JUSQU'A 30% SUR

Mât* de 5' (toudé*
Mât» 5

HUMIDIFICATEUR
DE FOURNAISE

grille-pain ou offraz-en

*1097
A V

F.

™ **

ner de» r&tiat plu» ou
moins foncée».

D.
E.

MODELES DISCONTINUES

Peut »e régler pour don.

FACILES à INSTALLER
.

-C ' ». ZM*

Manettes d'acier chromées.

POUR 2 ROTIES - EN PLAQUE CHROME ETINCELANT

Pour postes 3 «t 5

rsN.

C.

à?

$CT97

PRIX
VENTE

A. Angle intérieur
$1.35
B. Angle extérieur
$1.35
C. Chute au bout
gauche ou droit
D. Coude 43° ou 90°
E. Sortie coudée
F. Joints de serrage
C. Ban crochet é pointe
H. Bouchons des bouts,
gauch* ou droit
I. Clou et tube

$1.35
$1.35
Coude carré
69c
Chute du centre
95c
Joint de serrage
39C
Bouchons des bouts 20C
Bande décorative
25c
Sortie
60c

A. Angle intérieur

CHAUDIERES ESSOREUSES

(uni «oudure^

Mit* 10' (san» toudure)

FRITEUSE
AUTOMATIQUE

100' fil conducteur
extra robutt#

TRAPPES BENCO vente *933

Réglez

le cadra

REG

POUR AUDITION PERSONNELLE

8 pouce»
Reg. $5 95

PRIX DE U VENTE
Avec douille é chaîna

«qt***»

VENTE

AU COMPLET AVEC DOUILLES - Ne
1112. Attrayante» applique» d'éclai
rage. Variété d* modèle» et couleur».
Valeur* jutqu'i $3 95 Blanc, rose ou
bleu. Dimension», 12" x 12",
Ç
En VENTE * *

MELANGEUR

Rég

MULTIPLE
IONA DE LUXE
Nouv»»u mélangeur tout.»
mwhivitqsses—fini btsnc. Sa
cou» ptrm.t ds mélsng.r
an purée 1st alimsnt» on

$975

VENTE

No 1114. Grandeur 14" x
14".
Tel qu'illuttre

S025
mm

s 745

No 20—Chaudi*ro mé
tal très épais, galva
nité, grand format 20
pinte* pour vadrouille*
gro* format.

MODELE NO 12-2B

•

$2.95

PLAFONNIERS CARRES

"régulier".
Chau
dière métal épais,
KHl gauge 14 Troi* roufe#v leaux de boit pour
W vadrouille»
grot
format Rég $8.75

Regardez le» dernier» programme» tin» déranger gen» de le maison et voiaiftf
T ré» commod* pour le» dur» d oreille
Effet «téréophonique eu moyen de la télécommande du haut-parleur du
féléviteur grâce è I appareil ledo
Elimine le» commerciaux indésirable*

^«SiSsisëi

6 pouce»
Rég $3.95

f

$1995

Avec collet chromé, beau globe
réflecteur en cristal. Fich» d*
contact commod* pour votre
rasoir électrique.
$^359

AVEC ABAT-JOUR EN CRISTAL

k
FORMAT POUR
S®
APPARTEMENTS
B No 15 - Qualité

et tout est dit

RECEPTEUR DE SON LEDO POUR TV

VADROUILLES
FORMAT DOMESTIQUE
No 14-W — 14 pinte».
Chaudière
galvanité*.
Reg $4 95 $^95
VENTE
*

Carillons de porte
Carillons en plastique ivoire
Deux notes

Une note

«095

4
ROBUSTE
LUMIERES
BALADEUSES

fins av.c cadran
plut grands fort»
fouott.r ot msttr»
quslqut* minutai.

ECONOMISEZ SUR LES PRODUITS A COUVERTURE
“*

V

ROULEAU A SURFACE LISSE

-emaf

largeur

36 pouces

No 45
®*nd*
$*35
nsa Bai IBfih

ls roult.u

-A

No 53
Bsnd. rouge $43
L, roul.su

*f

VIBRATEUR POUR MASSAGE
CAPTEZ LE SON DE VOTRE

• Aide è l'amaigrissement
• Revigore
• Soulage la tsntion.

LARGEUR 36", 90 LI

REG. $7.50

VRES, EXTRA-LOURD

ROULEAU

TELEVISEUR où voua pouvez
le régler.
ment

le

ELIMINEZ LES FRAIS
DE TOUAGE

Tournei simple
bouton

pour

le

DEMARREZ MEME AVEC BATTERIE
FAIBLE OU PRIVEE D ENERGIE !
Servez-vou» d* câble* de turvoltag* tt
votre ewto *»♦ pourvu* d* tr»n»mi**ion
automatique Longueur 8 pied» — Reg

réduire

$3 95

ECONOMISEZ Jisqr i

i;i

FILTRES POUR FOURNAISES
EN FIBRE DI VERRE. Remplacez vo» filtra* engorgée do taletét. Evitez
I* poutaièr* dent vo» pièce», cot hiver.
TROIS DIMENSIONS : 13"
16" * 25'' - 20” * 20'
d épaisseur,
OBÿ
VOTRE CHOIX
Ë

pouc*

A U VERGI
gsur 18"

A SOLDER - POUR LITS SIMPLES ET DOUBLES

COUVERTURES ELECTRIQUES

ISOLANT EN FIBRE
DE VERRE

$197

l ensemble
™
le» câble* de turvoitag* vou* écnomiteront tempi et argent ! Reliez «imple
ment *u moyen du câble un* au te en
merche è votre auto an panna pour
obtenir un démarrage rapide

I
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CIMENT
PLASTIQUE
EPAIS
A TOITURE
Ciment épais
pour importantes
o» petits* répara
tion» do toiture*.
S'applique a v • c
une truelle.

Hercules,

ENDUIT
LIQUIDE
EPAIS A
TOITURE
S'étend avac une
brotso à caltomh
ne ou un balai à
toituro*.
LE GALLON

GALLON

«RI «M*8

*9W (;37TW

Fin d« séria d'una manu-

a

/

\^{||

factura. Imparfaites. Valeur
5 GALIONS

jy

régulière

Bm

de

$20

i

5 GALIONS

$30. —

Garantie ordinaire d'un

an.
RINTf

Largeur 24

.Ttr-m
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CREME
SHAMPOOING

SA 7 44*1

décoratif»

Voir CRIME on psg* 13

CHANCE D'UNE SECONDE
JEUNESSE

• CENT*! D'ACHATS aOULÏVARD. 4230 EST. JEAN-TALON ..

* Unité» basiqu* *j*ur*n» un nombr* illimité d'arrangement*

Il est peu probable cepen
dant qu'aujourd'hui les milliers
d'enfants qui, des semaines a
l'avance, promènent un gros
sier mannequin dans un petit
chariot en demandant 'six pen
ce pour le Guy’’ — pour ache
ter des pétards — non plus
que les adultes qui les aideront
à tirer le feu d’artifice, se rap
pellent avec émotion cet “hor
rible crime”.

Un protestant converti

THERMOMETRE MURAL
SPRINGFIELD

TOUT NOUVEAUX ! !

Ce dimanche 5 novembre a
marqué le 356e anniversaire du
Gunpowder Plot — conspiration
qui devait faire sauter le Roi
Jacques 1er et son Parlement,
proclamer roi son fils Charles
et imposer un régime catholi
que Depuis, le 5 novembre est
rené toujours en Angleterre
“Guy Fawkes Day" — du nom,
non du chef du complot, mais
de l’homme qui devait mettre
le feu aux poudres et qui, selon
une pittoresque légende, aurait
été arrêté une torche à la
main.

Les catholiques, et tout parti
culièrement les grandes famil
les catholiques, avaient fait l’ob
jet en Angleterre, sous le règne
d'Elisabeth, de discriminations
et même de quelques persécu
tions. Ils avaient espéré que leur
sort serait meilleur sous le
règne de son successeur, Jac
ques, fils de Marie Stuart, et
au début Jacques se montra
assez tolérant en effet. 11 abro
gea une loi frappant d’une lour
de amende les catholiques qui
refusaient de fréquenter les
églises protestantes. Cette me
sure ayant eu pour résultat de
déclencher une invasion de prê
tres catholiques étrangers (140
en six mois), Jacques se vit
contraint sous la pression de
l’opinion publique de rétablir
l'amende et de bannir les prê
tres.
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Sur la scène internationale
BRUXELLES. 1AEP i — Dans
un télégramme, qu elle a en
voyé hier, au secrétaire général
de l’ONU, la Confédération in
ternationale des syndicats libres
a exprimé l'espoir que le con
seil de sécurité agira de ma
nière à préserver l’intégrité du
Congo.

ROME. (Reuters) — Un chas
seur Sabre F-86 de l'Aviation
royale, faisant partie d'une es
cadrille de commandement de
l'OTAN, s'est écrasé hier au
large de la côte ouest de la
Sardaigne. Le pilote a réussi à
s'en tirer.

PARIS. 'AFP) — Le général

Défaite probable de Garcia :
le président serait Macapagal
MANILLE. (PA) — Le viceprésident Diosdado Macapagal
semble d'ores et déjà assuré
d’être élu président des Philip
pines.
Après dépouillement de plus
de la moitié des voix, M Ma
capagal avait 2,216,246 votes et
le président sortant, M. Carlos

Activité de la
chorale St-Sauveur
SHAWINIGAN-SUD. M Léo
Gagnon vient d être élu prési
dent de la Chorale St-Sauveur.
Tl sera secondé par Mlle Mar
lene Maheu, vice-présidente ;
l'abbé Paul-S. Carufel, aumô
nier ; J -André Bellemare, maî
tre de chapelle : Mlles Denise
Lebrun, Liette Turner, Mme JA Hamelin, directrices ; MM
Henri Lord, Gérard Bédard. Gil
les Bilodeau, directeurs ; Mme
Léo Gélinas, secrétaire-trésorière ; Mlle Liette St-Ours, archi
viste ; Mlle Claire Bellemare et
M. Yvon Belemare, bibliothécai
res.
Dans le but de subvenir aux
besoins financiers de leur cho
rale, les membres organisent
pour les 14 et 15 novembre, un
grand défilé de modes automna
les et hivernales.

Garcia, 1,601,591. Il s'agit toute
fois de résultats non officiels.
Le co-listler de M Cacapagal,
pour le parti libéral, l’ex-sénateur Emmanuel. Pelazz, est
également en bonne posture. Il
a 1,477,715 voix ; l’indépendant
Sergio Osmena fils, en a 1,302,257 et le sénateur Gil J. Puyat,
du parti nationaliste de Garcia,
traîne la patte avec 986,855 voix.
Au Congrès, les nationalistes
resteraient maitres. Ils mènent
dans 60 circonscriptions, les li
béraux dans 26. Les 104 sièges
sont à pourvoir. Au Sénat, huit
des 24 sièges sont en jeu. Les
libéraux sont en bonne voie
d'en remporter six mais les
nationalistes sont certains de
conserver la majorité.
Au cours de la campagne qui
a été mouvementée (au moins
22 personnes ont perdu la vie1,
Macapagal a dénoncé la cor
ruption de l’équipe gouverne
mentale dissoute et Garcia a
fait miroiter les bienfaits d’une
politique économique ordonnée
avant tout au bien-être des
Philippins.
Au cours de la journée du
scrutin, il n’y eut qu’un inci
dent . un employé d’un bureau
de scrutin est dans un état
grave. 11 a été atteint d’un coup
de feu dans la province de
Cotabato, sur file de Minlanao.

de Gaulle recevra aujourd’hui,
dans la matinée, M. Serguei Vi
nogradov, ambassadeur de
l'Union soviétique en France.
Cette audience aura lieu à la
demande du diplomate soviéti
que qui revient de Moscou où il
a assisté au 22e congrès du PC
de l’URSS.
PARIS. (AFP) _ M. Ho Chi
Minh, qui revenait du 22e con
gres du PC de l'URSS, a fait un
arrêt à Pékin et a été reçu par
Mao Tse-toung et par diffé
rents membres du gouverne
ment.

PARIS. AFP* t Le prési
dent de la république du Congo
(Brazzaville), l’abbé Fulbert
Youlou, est arrivé hier soir,
par avion à Paris. Dans le
même appareil se trouvait
l’ambassadeur de France à
Brazzaville, M. Jean Rossard.
CARACAS, Venezuela. (AFP)
Six étudiants ont été blessés,
hier soir, au cours d'incidents
qui se sont déroulés a proxi
mité de la cité universitaire
de la capitale vénézuélienne.
Les incidents ont surgi lorsque
la police a tenté de disperser
des manifestants
d'extrême
gauche.

HELSINKI. (AFP) - Le pré
sident de la république finlan
daise. M. Urho Kekkonen, a
décidé, hier, de prononcer la
dissolution de la diète finlan
daise. Les nouvelles élections
auront lieu les 4 et 5 février
1962
PRAGUE. (AFP) _ Le nou
vel ambassadeur d'Albanie en
Tchécoslovaquie, M. Gato Néssa, qui avait présenté ses let
tres de créances il y a à peine
un mois, a quitté Prague, ces
jours derniers, pour un ''temps
indéterminé".

NEW YORK (AFP) — Les
accords contractuels concer
nant la cession du paquebot
français ‘‘Liberté” aux orga
nisateurs de la foire mondiale
de Seattle ont été signés hier,
après-midi, à New York
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Plaidoyer en faveur des travailleurs africains
PARIS. <AFP) — La corn
mission épiscopale de l’émigra
tion, composée de 12 évêques
français, sous la présidence de
Mgr Lamy, archevêque de
Sens, publie un communiqué
dans lequel on lit notamment :
“Les travailleurs nord-afri
cains venus gagner chez nous
leur pain quotidien et celui de
leurs familles, hors du sol na
tal. exercent un droit que le
Saint-Siège a défini à plusieurs
reprises, en fixant sa nature et
ses limites. Leur travail, au
surplus, contribue à la prospé

rité nationale : nous les en re responsa b i 1 i t é en incombe,
semble-t-il, a une faible mi
mercions
"Ils doivent être pour nous norité.
“L’honneur d’une masse si
des frères très chers, car tous
sont fils d’un même Père ; lencieuse et laborieuse, pour
Dieu.
<"Une épreuve cruelle les at
teint actuellement et vient ajou
ter de nouvelles souffrances à
une vie déjà rude. Certains
d’entre eux ont pu se livrer à
\OllS
des violences tout à fait immo
rales et dont les victimes doi
vent être entourées d’une affec
sommes îles
tion d’autant plus grande qu’el
les exercent souvent l’humble
et héroïque devoir de maintenir
la paix dans l’ordre. Mais la

spécialistes

Troisième assemblée du
Conseil oecuménique des
Eglises à la Nlle-Delhi
par Maurice CHUZEL
problèmes et à mener à bien
NOUVELLE DELHI. )AFP> !fur Llâche de rapprochement
— Les représentants les plus ^cs chrétiens^
autorisés des Eglises protes
tantes et orthodoxes du monde
entier arrivent a la Nouvelle
Delhi pour participer a la troi
sième assemblée du Conseil
oecuménique des Eglises qui
doit s’ouvrir à la fin de la se
maine dans la capitale de
l’Inde. Le conseil se veut une
association d’Eglises s'entrai
dant pour mieux connaître et
mieux servir le Christ et sou
haite travailler au rétablisse
ment de l’unité chrétienne. La
tunique sans couture — de la
primitive Eglise.

le plu» grand »oin pour la femme
soucieuse de ton élégance

NUTRIA DU BRESIL

Samuel Silver

J. H. LAPIERRE

Mlle K. SKINNER

JACK ROSEN

Directeur de* vente»

Directeur des finances

Coordonnetrice des modes

Vice-président
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m
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DURANT NOTRE

CAMEO
CONVERTIBLES
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LES CAMEO
sont vendus

de SOLDE d’AUTOMNE

NULLE PART

sur des douzaines de sofas-lits exclusifs, de style gracieux. Choix de format très grand, régulier, causeuse,
simple, sectionnel ou fauteuil-lit. Tous se convertissent rapidement en lits confortables. Grand choix de
tissus décoratifs de qualité.

■

'

-*■
Cameo distinctif au dossier
particulièrement bien dessi
né.
Coussins caoutchouc
mousse. Il se convertit en
quelques secondes en un
grand lit double, fameux
matelas à res
sorts spiralés.
Cameo.

Mobiliers à sections de 37” de longueur
à coussins caoutchouc mousse. Chaque
fauteuil se convertit en un lit confortable
muni d’un matelas à ressorts
^
spiralés Cameo.
$
Rég. $189, chacun
/

Reg. $339

1 /CI

BP***

■

Cette année, les Eglises or
thodoxes de Russie et des pays
satellites ont demandé à en
trer au Conseil oecuménique.
Leur admission ne parait point
douteuse. Si. du seul point de
vue religieux, ce désir se jus
tifie
pleinement,
certains
croient y déceler cependant des
dessous politiques.

•v3*.

Style classique
. . . moderne Sofa d’une
grande beauté en caout
chouc-mousse 7’-t pi. de
longueur. Se transforme en
un lit double comprenant le
fameux mate
las à ressorts
de Cameo.

-.4 .-' ,*t*'av .’

•'Ll

Reg. $459

:'^.fr

Elégant mobilier cintré Cameo à sections
et aux belles lignes fuyantes. Se trans
forme rapidement en un lit double. Fa
nieux matelas Cameo à res
sorts intégrés. Coussins en
caoutchouc - mousse et à
glissière.
Rég. $719

$469

Le domaine de
la biochimie

Les dîners à la viande Gerber, comme tous les aliments
Gerbcr pour bébés, sont préparés par des spécialistes qui
se consacrent à la présentation de spécialités nutritives
pour votre bébé et tous les bébés.
Nous vous invitons à goûter bientôt au poulet et
légumes Gerbcr. Lt n'oubliez pas les 6 autres diners à la
Viande, y compris les variétés suivantes: boeuf, veau, foie
Cl bacon, contenant toutes des légumes de chou.

flous nous occupons uniquement de l'alimentation des bébés!
ALIMENTS

Gerber pour
NIAGARA FAUS. CANADA

bébés

VICTORIA VILLE - Dans une
causerie,
M
Jean - Charles
Tremblay, biochimiste attaché
à l'Hôtel-Dieu d’Arthabaska, a
précisé que la biochimie se si
tuait dans un domaine si vaste
qu elle couvrait à peu prés tou
tes les sphères de la science.

Ce dîner mixte aux huîtres
du club Richelieu de Victoriaville. sous la présidence de M
Rosaire Poliquin, a remporté
cette année encore un franc
succès. Par incidence, cette
manifestation sociale, qui est
considérée comme un événe
ment marquant particulière
ment au sein de l’organisme et
même parmi la population, s'est
déroulé en présence de plus de
100 personnes.

sofa Cameo do style
contemporain, dossier aux
lignes attrayantes et cous
sins .en caoutchouc-mousse.
Se transforme en un litdouble en quelques secon
des, comprenant le matelas
a ressorts de
Cameo.
$ //W

•*» V“‘
5£ff

Après avoir tissé rapidement,
phase par phase, l’évolution de
cette étude sur la vie, souli
gnant au passage les rôles de la
physiologie et de la pathologie,
il définit la chimie hospitalière,
la chimie biologique, la chimie
analytique et surtout la chimie
clinique au point de vue recher
che, qui entreprend aujourd'hui
la lutte avec les plus grands
problèmes.
"Les possibilités de l’avenir
sont effarantes et sont de natu
re a nous faire espérer au mi
racle de la science pour une
plus longue survie rie l’humani
té ”, a-t-il dit en terminant.

Conditions pour
convenir a votre budget

PRIX REDUITS! GRANDES ECONOMIES!

AILLEURS!

Au club Richelieu

Il vous suffira de goûter au poulet et légumes Gerber
pour en constater la supériorité. La couleur et la saveur
appétissantes, la consistance lisse attestent la qualité de
cette spécialité Gerbcr. Beaucoup de bon poulet tendre
et juteux et des légumes canadiens spécialement choisis
sont savamment combinés. (Il y a 3 fois plus de viande
que dans nos variétés ordinaires légumes et viande).
Quant à la valeur nutritive, cette variété a une haute
teneur en protéines et niacine, et elle fournit une
importante vitamine du groupe B.

VI. 2-147!

CLEM BOLDUC

Si des remous doivent se
produire au cours de l’assem
blée, ils seront surtout sen
sibles dans les coulisses de
celle-ci, dont les dirigeants res
tent décidés a ne considérer
que les aspects religieux des

[POULET]

-

Directeur (dminiilnitur

On a beaucoup remarqué,
d’autre part,
l’intérêt que
l’Eglise orthodoxe russe mani
feste depuis l’an dernier pour
la reprise des contacts avec
les autres Eglises orthodoxes,
L? voyage dans le Moyen-Orient
du patriarche de Moscou a
coïncidé avec celui du Dr
Fisher dans les mêmes ré
gions et ensuite au Vatican.

Les diners a la viande Gerber pour votre bébé

LA MONTAGNE

ROGER PILON

L'ampleur même de ce phé
nomène a suscité certaines in
quiétudes de la part de quel
ques éléments qui craignent de
voir des concessions mutuelles
trop importantes venir altérer
l’intégrité de leurs dogmes. Il
semble que ces éléments, de
façon toutefois encore très
sourde, souhaitent freiner la
rapidité de ce mouvement.

•■% W4

Conçue» et confectionnée» arec

.......

2170, ru* DE

Ce rapprochement s’est no
tamment manifesté, ces der
nières années, par la visite
au pape du Dr Fisher, arche
vêque de Canterbury, par la
création, sous la présidence
du cardinal Bea, d'un orga
nisme chargé d étudier le pro
blème de l'unité, enfin par
l'annonce, à la veille de la
réunion de la Nouvelle-Delhi,
que les principaux dignitaires
des Eglises protestantes et or
thodoxes seraient probablement
invités à assister en qualité
d'observateurs
au
prochain
concile du Vatican et cela non
seulement a la session plé
nière, mais même à certaines
réunions de travail.

& •-:i;.

ZIBELINE DE RUSSIE

BROADTAIL DE RUSSIE

Observateurs au concile
i»Jp

s’interdire tout geste désespéré
par un racisme qui a fait cou
ler trop de sang et dont l’Evan
gile contient la condamnation
la plus éclatante”.

VERITABLE VISON SAUVAGE DU McKENZIE

Fondé en 1948, à Amsterdam,
le Conseil a alors rencontré
une très grande réserve de la
part des catholiques qui pour
tant l’ont observé avec un inté
rêt certain. Celui-ci est allé
grandissant après la seconde
assemblée, tenue en 1954 à
Evanstone (Etats-Unis).
Cette année, si l'Eglise ca
tholique ne participe toujours
pas aux travaux de l’assem
blée, elle y envoie cependant
•> officiellement un groupe de
| cinq observateurs. Ce fait, qui
n’eut pas été concevable il y
a vingt ans, souligne l'impor
tance des résultats obtenus par
les efforts faits de part et d’au
tre pour le rapprochement des
chrétiens.

réclame le droit naturel, ni d’un
juste espoir d’ascension
"Nous demandons aux Fran
çais de dominer leur angoisse
et leurs ressentiments et de

OCELOT DU BRESIL

...

en

suit le communiqué, ne peut en
être entaché Elle ne sera pri
vée, nous voulons en être con
vaincus, ni de son pain ni de
son travail, ni des égards que

Rég. $349

'

Elégance classique. Magnifique modèle ai»
coussins en mousse pure Se transforme en lit double au matela- $ / vJCJ
a ressorts disimulcs.
Rég. $454

Garantie de

CAME

Moôele classique et contemCharles-of-London,
base élégamment frangée,
coussins en caoutchoucmousse à glissière. S’ou
vrant en un confortable lit
double à matelas spécial
Cameo à res- ^
i
sorts disslmu- 5 / 4'r
lés
Rég. $369
u 1'

construction de
5 ans
sur tout Carneo

OUVERT JEUDI
ET VENDREDI
JUSQU'A 9 PM.
OUVERT LE

NIGHT

« DAT

AVERTIBLE

Stationnement gratuit: 441 rue 45

SAMEDI JUSQU’A
6 P M.

1425 rue ST-ALEXANDRE

VI. 5-3103

(Une rut fl ioufxt de Pltury, au nord de SteCathenne)
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G T. Redmond, directeur du 19
Bureau du tourisme de Nouvel
le-Ecosse, assisterait à cette j
manifestation.

De l'Atlantique au Pacifique
Un* offr* inopportun*

FORT WILLIAM. (PCI - Le
conseil municipal de Fort Wil
liam a refusé une offre d'un
poste local de radiodiffuser ses
séances, parce que la procédu
re serait ralentie, certaines dé
clarations pourraient être mal
interprétées et certains con
seillers ne parleraient pas aussi
librement ou se tairaient com

plètement.
Tué par un* explosion
KINGSTON, Ont. (PC) - M.
James Duncan, un employé de
l’Université Queen's, a été tué
accidentellement hier dans la
chaufferie de l’université. Le
coroner P. M. MacdonneH a
déclaré que M. Duncan a été
blessé à la tête par les éclats
de métal provenant de l'explo
sion d'une machine.

Femme d'un policier
accusé* de vol

VANCOUVER. (PCI — Une
attrayante ménagère de Van
couver-Nord, dont le mari est
un policier, a admis hier avoir
volé $3,000 à son employeur.
Mme June Svensson, âgée de

Une délégation de la
Chambre de commerce
à Ottawa, le 23
bre de commerce du Canada
doit rencontrer le premier mi
nistre Diefenbaker et quelques
de

son

cabinet,

le

jeudi, 23 novembre, à Ottawa.
Dirigés par M. W, S. Kirkpa
trick, de Montréal, les mem
bres de

la

délégation

feront

connaître au gouvernement les
vues exprimées lors de la ré
cente

réunion

à

Halifax

de

plus de 850 Chambres de com
merce du Canada.

FOURRURES)
A LOUER
• VISON • ECUREUIL
• IASIN • RENARD

C.p.l — Etolet
J.qu.tt.»
Slyfai

recent,

Prix

rtii tonnob/es

tiaWKla joL-tasc
11» carré Phillip.
6»»4 Sl-Hub.rt
6*06 avtnua du Sara

La chos* publique
REGINA. (PC» -Le premier
ministre de la Saskatchewan,
M Woodrow S. Lloyd, a expo
sé sa conception personnelle du
“gouvernement ",
S'adressant
aux délégués a l’assemblée an
nuelle du "Pool du blé". Al
Lloyd a défini le “gouverne
ment’’ comme
étant “l’effort
organisé de tout le peuple en
vue d’instaurer et de maintenir
l'ordre dans la société, d'éta
blir des conditions qui puissent
apporter le maximum de bienêtre à tous les citoyens”.

Tué par unt explosion
LONE ROCK, Sask (PC) —
M Cari Ganske, âgé de 26 ans,
de Drayton Valley, Alta., a été
tué hier par une explosion qui
s'est produite dans un réservoir
contenant 5,000 barils de pétro
le brut a la raffinerie de la
Fargo Oil Company. Le gerant
d'usine, M. John Howes, a an
noncé qu'un autre employé,
M. Ken Spiker, âgé de 27 ans, a
subi des brûlures a la figure.

Attaqué* par un policier

Une délégation de la Cham

membres

29 ans, a plaidé coupable à
l'accusation d'avoir pris cet
argent au cours d'une période
de trois ans à la compagnie
Ideal Electric <Western) Ltd.

TORONTO. (IPI) - Deux
chauffeurs de taxi de Toronto
ont remis à la Commission de
police du gouvernement métro
politain des déclarations asser
mentées dans lesquelles ils af
firment avoir été “assaillis”
par un policier de Toronto. Le
chef de police James Mackey a
déclaré que ces accusations fe
ront l'objet d'une enquête mi
nutieuse.

Accusation portée contr*
deux Chinois

Ouvrag* controversé
TORONTO. (PC) — L'Asso
ciation des librairie» canadien
nes a décidé d'examiner l’ou- .
vrage de Henry Miller intitulé
“Tropic of Cancer” pour voir
s’il est obscène ou non. Le con
seil de la CLA discutera du
contenu de cet ouvrage, qui a
été banni par le ministère du
Revenu national à Ottawa.

qualité. Il a ajouté que les prix
élevées des "marques dépo
sées" sont justifiés par leur
qualité supérieure.

La greve se prolong*
au Royal York
TORONTO. (PC) - Le con
seil municipal de Toronto se
rait invité a servir de média
teur dans la grève des employés
de l'hôtel Royal York, qui est
entrée dans sa 29e semaine.
Les autorités de l’hôtel esti
ment que le syndicat a perdu
la grève et qu'il ne lui reste plus
qu'a accepter ses conditions.
Mais le syndicat soutient que
sa greve se continue et qu'il
maintiendra le piquetage.

APPEL AUX COMMUNAUTES

fn^lk/

groupes et clubs d'artisanat... Au

Coin du Hobby" vous rencontrerez une équipe spécialement formée pour bien
vous servir... A l'acheteur autorisé, nous suggérons, lors d'un achat pour son
groupa, de s'informer à madame l. Savoie des condition» spéciales concernant
cet achat de groupe.

Deux conférences
de M. A. Rousseau
QUEBI
J. M. — M An
dré Rousseau, ministre de l'In- I
dustrie et du Commerce, pro- i
noncera une causerie lors de
la réunion des commissaires
industriels de la province de
Québec qui aura lieu au Châ
teau F'rontenac, le jeudi, 16
novembre 1961.
M. André Rousseau sera éga
lement conférencier lors du
banquet du douzième anniver
saire de l’organisation des hom
mes d’affaires et professionnels
canadiens-italiens, à l'hôtel Rei
ne Elizabeth à Montréal, le di
manche, 19 novembre 1961.

L'affaire Coyne
TORONTO. (PC) — Le séna
teur A. K Hugessen a prédit
hier que le geste posé par le
gouvernement en forçant M.
James Coyne â démissionner de
son poste de gouverneur de la
Banque du Canada constituera
un point important dans la pro
chaine élection fédérale. 11 a
accusé le gouvernement et le
ministre des Finances, M. Fle
ming, de s'être servi de M.
Coyne comme “bouc émissaire
de leur propre échec en matiè
re de budget et de politique mo
nétaire".

LE PLUS GRAND SPECIALISTE AU CANADA
Pour les articles d'artisanal — Jeux éducationnels et travaux scientifiques !
A.iPrtim»"* ^J^'Vn

«aux

Brouillard artificiel
Le brouillard artificiel sert j
maintenant à la police de la
zone soviétique d’Allemagne
pour cacher aux observateurs
les travaux de terrassement
destinés à parfaire le verrouil
lage hermétique de la frontière
avec la République fédérale.
A Berlin, les autorités du sec- 1
teur soviétique vont jusqu’à
faire murer les fenêtres du
troisième étage des immeubles
donnant sur les secteurs occi
dentaux.

Bureau provincial à New York
HALIFAX. 'PO - Le minis
tre du Commerce de la Nouvelle-Flcos.se, M. E. A. Manson,
inaugurera demain le nouveau
Bureau d'information de la pro
vince a New York. Le premier
ministre et Mme Robert L.
Stanfield, Mme Manson et M.

««r
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LIVRAISON
GRATUITE
POUR MONTREAL ET LES ENVIRONS
<v.c tout, command, d. 55. ET PLUS

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE DANS
TON REFRIGERATEUR. JULES T
NOUS SOMMES AFFAMES!

Produits pharmaceutiques
_

__

Patron», grandeur neture
Cb 1.35

In plus nous pouvons vous envoyer gratuitement un déplient en fronçait
de 4 pages expliquant comment travailler le mosaïque Faites-en la demande
dés aujourd hui.

DES MILLIERS DE MINIATURES EN PLASTIQUE
Jamais vous n'aurez vu

«

GAGNEZ DE L ARGENT
POUR LES FETES

Mortier
D» .35

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ..............
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TORONTO. (PC) — Témoi
gnant devant une Commission
d'enquête sur les prix des pro
duits pharmaceutiques, M. W.
A. Lesije, président du conseil
de Ayerst, McKenna and Har
rison Ltd., a déclaré que les
inspecteurs du gouvernement
ne disposent d’aucun moyen
pour vérifier la qualité des pro
duits qu'ils achètent et que sa
UN 1 1615.
compagnie consacre une partie
CS 1-1166
de son budget au contrôle de la
CS. 1-5704

225 tuiles

H « H $.50

______ _

JULES. OU AS TU A NOUS OFFRIR T
NOUS AVONS FAIM !

TORONTO. «PC) - Deux Chi
nois sont accusés d'avoir cons
piré avec d autres personnes
pour faire entrer illégalement
quatre Chinois au Canada, au
cours des années 1954 a 1958, un
autre de 1954 à 1959 et un sixiè
me par des moyens frauduleux.
Les deux accusés ont été remis
en liberté provisoire moyennant
un cautionnement de $25,000
chacun.

Devenez Artiste à peu de frets.
Feites vous-même votre tebie . •.
votre tebleeu, remodelés.

.............

!
*

MOSAÏQUE

d*

* * f Vl "yr*'

sur cuivre

ON NE CHANCE GUERE
Rrp C. N. p»t.ô®7
Mi N.u.bt Symiir*. Int

hôpitaux, écoles, centres de loisirs,

autant de choix qu'au
COIN DU HOBBY

Faites do jolies décorations murales, de Noël,
motifs floraux, etc . . . on

MODELE D'AVION

"STYROFOAM" VS

PRET A VOLER
P-40 "Warhawk"

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATUIT,
8 page* montrant de* centaine* de modèle* .n
"STYROFOAM''

Equipé avec un motaur "Super*
Boe", cet avion est ce qu'il y a
de mieux dans les avions prêts à
voler. Envergure d'eiles 20", qui
l'eide à faire des acrobaties dans
l'air. Tout en nylon, presque incas*
sable. Complet avec fils et poi*

COMMANDEZ PAR LA POSTE
EN TOUTE SECURITE
tout ce que vous désirez AU COIN DU HOBBY !

gnè*.

le magatin 1+ plut complet en /eux et passe temps de foutes sortes

$
SPECIAL

4

A 95

* “

• Les modèles d'avions de toutes les nationalités
MATERIEL DE MARQUE

COPPERSMITH E

• Tous les modèles anciens et nouveaux
MOTEURS A JET - Modal»» avae
accescoiret, capiuia* et SJTS
mèche»

50e

Autres modal»*
plus puissants, à
MOTEURS POUR
A partir de

LIQIIDE II»!
HMTI4»
Antique, ou Coppertone
Bouteille

• Tous les anciens modèles de bateaux connus
comme la "Santa Maria'', le "Cutty Sark"

Petit* moteur* électrique* avec
jeu» de vite»».» verieble*. et en.
«renege* parfait*.
$2*95 «’

pour travaux sur cuivre
CUIVRE 12" LARGEUR
Le pied

• Les modèles de bateaux de tous les pays

MOTEURS MINIATURES

• Tous les genres de rockets i la mode aujourd'hui
• L'équipement militaire de chaque pays

$750
»
AVIONS

• Des séries d'oiseaux

$550

• Des séries de chiens

35e

• Des séries d'animaux sauvages
DANS TOUTES LES TEINTES
ET DE TOUS LES GRADES,
ACCESSOIRES ET OUTILS AU
COMPLET.

ENSEMBLES "COPPERSMITH”
Comprenant un modèle en relief . . une feuille
de cuivre . . . un pot de noir mat
. un mode
leur en bois et feuilles d'instructions . . .

t

SPECIAL

Série 4C, 4" x 4", 12 modelas.

î

LACET

Série 6C, 6" x 8", 12 modèle»

Ch.

CUIR A REPOUSSER
ET A CISELER

Série 8C, 8" x 10", 12 modèles
Ch.

* IA TETE vitible grandeur nature

* LA LANGUE grottie plusieurs foi*

* l'HOMME vitible 14” heu».

* lE CERVEAU groiteur nature

• LA FEMME visible 14" haut.

8

* LE COEUR grandaur natura
CUIR 3/32
100 vg* 4.50
•L'OREILLE grossie plusieurs foi*
•
r
DE PLASTIQUE
ft
100 vg* 1.20 g * LE NEZ grossi plusieurs fois

LACET DE

Ch.

ET LA PLUS RECHERCHEE DES SERIES, LES MINIATURES EDUCATIONNELLES

LACET

"PYRO-IACE"
g
100 vg* 1.60 (g

* LE DOIGT grstti plusieurs foi*
AUSSI
• LE MOTEUR V8 vitible
_
,
. ,,
• LE MOTEUR "»lant six" visible
et des centeine* d'autre*

DEMANDEZ NOTRE PAMPHLET GRATUIT EN FRANÇAIS
SUR TOUTES LES MINIATURES EDUCATIONNELLES I

««jwsaiaawjtssEswjsajasfsasasssjasswsRsaisssjaajasfjsaBaiKSjssiwssiawi

★ HATEZ-VOUS l POUR UNE PERIODE
LIMITEE SEULEMENT

2

bouteilles

MATERIEL d'ARTISTES 1 AH! Les Rocheffes de couleur

DE

hires dans un

professionnels et amateurs

CART0NNET SPECIAL
DE 8 BOUTEILLES

Vous Irouveret de tout è l'Oiseau Bleu pinceaux — palettes
chevalets — tubes de couleur — canevet sur carton af è la
verge — couleurs "Temper.", etc.

1
2

Nous avons tout le matériel pour ce travail.

SPECIAL

Waiii

m&m

Faites voui-mêmes Ig cadre que vous aimez avec
ces petites rochettes de couleur. C'est nouveau,
et très joli.

Ensembles comprenant tout le nécessaire pour le jeune artiste.
Coffre, pinceaux, tubes divers, spatule, huile de lin, palette,
instructions, etc.
No 5
6.95
No 4
4.95
2.95
No 6
7.95
No 4
5.95
3.95
No 7
9.95

Le cordonnet noir ou blanc

la vg. ,10

Le cordonnet doré ou argent

la vg. ,15

La colle

le tube ,19

Les rochettes dans un choix de 32 couleurs à
.19 le là Ib
.29 U ’/2 Ib
.50 la Ib
««“«««m*et d„ cenf,ines da sugg.^ion, de motifl

A.......
L’OISEAU BLEU...

POUR VOS TRAVAUX D'ARTISANAT «
• MATERIEL

POUR

• Vows «eret émerveillés de noire vssle assorti,
ment de jouet» spécialité» et éducationnel».

FLEURS ARTIFICIELLES

• MATERIEL POUR TRAVAIL EN 8ROCHE
• MELOFOAM
• PYROGRAVURE

• JEUX DE CHIMIE
• JEUX DE PHYSIQUE

j

JEUX DE

f
ft

Instructions et livret» en Français. Nou» avons
let pièce» d» rechange en tout temp» de l'année.

'

BOITES MECCANO

MECCANO

X

• ENSEMBLES ELECTRONIQUES

• TOUTES LES GLAISES POUR SCULPTURE

î

• NOMBREUSES COLLECTIONS ET ALBUMS

• LA PIERRE SAVONNEE POUR SCULPTURE

8

• LOCOMOTIVES A VAPEUR

• JEUX A DESSINER "STEADTIER"
• TOUS LES OUTILS XACTO

Demandez gratuitement notre brochure en français sur les
rochettes de couleur.

• TELESCOPES

t
ï

• TISSAGE DE PLASTIQUE

|
!

ET TRAINS

SSna*fSW*S«LJRaRWîSaW*1!3SS55a:?.îaEîw^1»Jî!aKa5!sei5Ssa5SSÎ5S>*»3ag5ï33S«0SaW5Ra5SS5»

(avec instructions}
Ne 00

TRAINS
MINIATURES
H.O.

6.95

DEPOT EN SUS

195.00

Boita d tngronagos Moccano

B"

3.25

Boito da mécanisma» Maccano

RAILS

H.O.
35 e

Courbet 1S"

................... 2 P®“f

35C

Courbot 22"

..................

2 P*"'35C
2 P®“'

35c

Aiguillage» ou vont d évite
ment manuelle»
U p»«r« è 64.69

QNltf

69.59
Aussi No 10

9.95

Aiguillage» automatique» ou
voie» d évitement eutomat»qvn
I* paire é 56.89

1N T«h SPECIAL

17.95

26.95
41.95

4.95

2 P®"'

Droite»

LU i s

IN

15"

1 < 95

3.75

PRODUITS "LIFE-LIKE"
SPICIAUX

BOITE

1.60
2.25

Vast* choix d« trains H O
d accattoirai jamai*
vu. Tabla démonstratrica à votra «arvica Pour
votra organisation da train* VOYEZ D'ABORD
l'OISEAU BLEU Nous avons an quantité tous
Us produits lifa-lika das cantainas at das carv
tainas da maisons divarsas à l'échalla H.O.

Courbot

SOITE

Na

1— Arbrts

No

}-$apins

vart»

Soif» 1.49
Boit» 1.49

.............

Boita 1.49

Na

3-Arbrat

No

4-lt«hon

No

7—Nottoyour è rails ........ Bautailla

,75

No

B~liquido è fumoo ....... Boutoillo

.96

No 77—Qtson

d'awtemna

..........
............

.......

Boito

No 53—Torro
No 2S-Nappo

Boito
do gason, 33" * 48

No 77—Nappoimitation tarra, 33
No 2B-Nappa

Boit* 1,49

x 4|"

da gasan, 50" xtf"

.45
,45

Ch. 1.49

5.95

MICROSCOPES
SPECIAL AUSSI AU "COIN DU HOBBY"
Instructions en français, tous les accessoires
pour miscrocopes, vitres, pinces, vitres avec
insecte ou matériel, prêt à étudier, etc.
"Skill
"Skill
"Skill
"Skill
"Skill

Craft"
Craft"
Craft"
Craft"
Craft"

No
No
No
No
No

410
414
418
424
426

4.98
13.98
21.98
19.98
26.98

Ch. 1.49
CH 4.50

Aussi tous les miscrocopes marque "LUMEX"

Cette offre e*t limitée i

V

Bouteilles
grand
format
HIRES

Montréal et aux municipali
tés de la Rive Sud et de
l'île Jésus desservies par
Nesbitt's Orange (Montréal)
limitée :
5130 av. Western
HU. 1-0153

4146-48 est. STE-CATHERINE

w$h$b)

OUVERT JEUDI ET VENDREDI
SOIR JUSQU'A 10 HEURES

M. LE MARCHAND i Vous voulez profiter da cette offre extraordinaire ? Tél.: HU. 1-0153
A

LA. 7-3456
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SUITE DE LA PACE 10
l’explosion”, qui eût été énor
me, bien suffisante pour faire
sauter jusqu'aux cieux Parle
ment, nobles et Roi. Tout était
prêt pour l'ouverture du Parle
ment.

SUCCULENTES CHOSES A
MANGER A BAS PRIX

Mais - heureusement pour le
régime établi - les conspira
teurs furent trahis.
TRAHISON
Le 26 octobre 1605, dix jours
avant la date fixée pour la convocation du Parlement, le beaufrère d’un conjuré. Lord Mon- 1
teagle, reçut une lettre d’aver
tissement. On n’a jamais prou
vé que cette lettre ait été écri
te par Francis Tresham, cou
sin de Catesby, mais les soup
çons qui pèsent sur lui sont fort
lourds. Voici le texte de cette
lettre :

AUSSI DELICIEUX ET SAVOUREUX QUE LE PLUS RICHE DES REPAS

ROTI de HAUT-COTE
BOEUF DE MARQUE ROUGE OU BLEUE

ROTI DE BOEUF

“My Lord. Par l'amour que
je porte à certains de vos
amis.. .Je vous conseille de j
trouver quelque excuse pour
ne point vous rendre à ce Parle
ment. . car, bien qu'il ne sem
ble pas y avoir aucun signe
d'agitation, je vous dis, moi,
que le Parlement va recevoir
un coup terrible et cependant
sans voir qui le lui infligera”.
L'auteur demandait expres
sément que la lettre fût brûlée :
elle ne le fut pas.
Au lieu de la brûler, en effet.
Lord Monteagle la montra aus
sitôt à Lord Salisbury et à
d'autres ministres du Roi Jac
ques. Bien qu’il fût évident
que quelque chose de sérieux
se tramait, ce n'est cependant
que le 4 novembre que l'on
fouilla les locaux parlementai
res. On découvrit alors la mas
se de poudres et Guy Fawkes,
qui se cachait dans une autre
cave, fut arrêté.
Guy Fawkes endura ‘‘avec
une extraordinaire force d’â
me” les terribles tortures aux
quelles l’avait soumis le Roi
pour lui faire avouer le nom
de ses complices. Il résista
courageusement jusqu'au 9 no
vembre, date à laquelle ceuxci étaient morts ou prisonniers,
et alors signa ses aveux "d'une
main faible et tremblante”, qui
attestait la rigueur du supplice
qu'il venait de subir. Jugé par
un tribunal spécial le 27 jan
vier 1606, il fut traîné sur la
claie le 31 depuis la Tour jus
qu'à la place du Parlement et
là, après qu’on l'eût aidé a
monter sur l’échafaud "parce
qu’il était affaibli par les tor
tures et la maladie”, il fut
exécuté.
A la lanterne

Ib

COTES CROISEES
ROTI de BOEUF '(OIES NATURE
SAUCISSE AU PORC
POULET DANS PANIER en morceaux35
f (Standing)

Ib

LA BELLE

FERMIERE

BOEUF HACHE FRAIS
AUSSI DES SPECIAUX
NON-ANNONCES

tSl UH IttM
HYGRADE
SMOKED MEAT
HYGRADE

jj*
v,vï
jafSK.'.:

PAQUETAGE DE VARIETE

HYGRADE
PATES HYGRADE

dé\euner
s couenne

AU POULET
VIANDE el OLIVE,
CORNICHONS el PIMENTS,
MACARONI et FROMAGE

e

POULET TOUT CUIT

Heureux de l’avoir échappé
belle, le Parlement décréta que
BAR-B-Q
le 5 novembre serait désormais
un jour férié et élabora un ser
vice spécial d’actions de grâces environ 3 Ib
qui fut inscrit dans le rituel de
l'église anglicane pendant plus
de deux siècles. Et c’est ainsi
que même à ce jour, le 5 no
vembre est célébré par des pro
cessions, des offices religieux,
des feux de joie et d’artifice
au cours desquels on brûle des
EMPEREUR DE
effigies qui aujourd'hui ano
nymes, sans visage et simple
ment appelées “the guy” (le
type», représentèrent pendant
longtemps Guy Fawkes et le
pape. Car si la colère était gé
nérale contre les conspirateurs,
le principal coupable pour
l’homme de la rue alors et long
temps après, n’en demeurait
pas moins ‘‘le pape de Rome”.

Royal

oU

*

S$$s»w

GRANDES REDUCTIONS

SPREAD A LA VIANDE
PECHE DE CHOIX
TOMATES "PICNIC

RAISIN FRAIS

PURITAN
BOITE

3 OZ

MEILLEURES MARQUES

CUDNEY EN DEMIES
BOITE 20 OZ

CALIFORNIE

de

CIGARETTES

GROSSE BOITE
28 OZ

CARTON DE 200

BLE DINDE
EGRAINE

0

cellos

boîtes
14 oz

29

D’EPARGNES

LIBBY
BOITES
15 OZ
BOITES
15 OZ
BOITES
20 OZ
BOUT.
13 OZ
BOITE
15 OZ

DE FANTAISIE

C

TRANCHEES LII

^

Chocolat CREAM
16 biscuits
FONDANT
30 biscuits
COCO LUNCH
48 biscuits

PATATES du CANADA

50 6
PAMPLEMOUSSES
">

RECOLTE

POIS
LIBBY
NIBLETS
BLE DINDE A u c«ME u
2
BETTERAVES
BISCUITS
CATSUP LIBBY
COQUETEL *ux FRUITS
STUART
JUS DE TOMATE HEINZ
2
ALIMENTS
2
$|00 DATTES GOOD AS GOOD SAC DE 1VS LB
PATATES CHEEZ-WHIZ
CHIPS BEURRE D'ARACHIDE KRAFT
HUMPTY
FARINE PURITY
DUMPTY

POMMES CORTLAND

La Conspiration des Poudres
a eu du moins un résultat per
manent : c'est qu’aujourd’hui, DU QUEBEC, DE FANTAISIE
avant l'ouverture de la session
parlementaire, des hallebardiers de la Garde inspectent de
fond en comble les bâtiments
qui abritent le Parlement, soit CANADA No 1 D'ONTARIO “
la veille, soit le jour même à
10 h. du matin. Ils fouillent les
moindres recoins où pourrait
se dissimuler un conspirateur,
une lanterne à la main : l'élec
tricité constituerait en effet une
grave entorse à la tradition . . POUR LA TABLE
Jusqu’au début de notre siè
cle. les cérémonies célébrant
le Guy Fawkes Day dans cer
tains endroits, tels que Bridg
water, dans le Somerset, et
Lewes, dans le Sussex, étaient
hautes en couleur et possé
daient un rituel compliqué
Elles sont réduites aujourd'hui
à l'explosion de feux d’artifice
et de pétards dans toute l'An
gleterre pour des raisons qui
JUTEUX
échappent aux participants et,
plus récemment, ont servi de
DE FLORIDE
prétexte à des troubles dans
des lieux aussi disparates que
Trafalgar Square à Londres et
GROSSEUR 48
l'Université d'Oxford.

EPINARDS FRAIS

sert bien avec

nuU\Vü etse

JAMBONS PRETS
A MANGER

!

wf pour

INSTANTANE

BOITE
20 OZ

POUR

Maxwell house

BOITES
5 OZ

HEINZ

A

JARRE
16 OZ

JARRE
8 OZ

JARRE
18 OZ

BORDEN

CAFE
SANKA

PAQUET

INSTANTANE

SAC DE 7 LIVRES

BOITE
6 OZ

^QC

STARLAC EN POUDRE
CONFITURE FRAISE HABITANT
SPAGHETTI CUIT 2

JARRE

JARRE

20 OZ

6 OZ

47**1

24 oz

25

boîtes

15 oz

ORANGES

28 oz

S*

CATELLI

TISSUS
PUREX
EïïffW TISSUS
4
SERVIETTES SCOTOWEL
PAPIER CIRE CUT-RITE
4 ,«
NAPKINS
SCOTT
TOILETTE

JUTEUSES de FLORIDE

FACIAL SCOTTIE

GROSSEUR 125

DE FAMILLE

PAQUET

—m—gj*-—--------

.

Jaffa dates . -

POUR

DATTES

PREVIENT LA CARIE
tOCY* e* s fl

A la fine pointe
de la qualité
...honnêteté de
M. TAPIS

MAGASINS POUR
VOUS SERVIR
U MAISON DE M. TAPIS

3

13 1ST, RUE BERNARD

CR» 4-5528
SUCCURSALES :
1504, RU! IUURY

tti», bout. lAFHUR
LA SAU!

t

| TIMBRES
^^ UNITED
■ EXTRA

1

MF AVEC DEUX
POTS 16 OZ.

MARGARINE
SOLO

2 _ 53*

TIMBRES
IP^| UNITED
I EXTRA

TIMBRES
UNITED
EXTRA

AVEC DEUX
PAQUETS 8 OZ

VEC QUATRE
PAQUETS

I

TIMBRES
^| UNITED

|IJ

EXTRA
AVEC DEUX
ENVELOPPES

IJ

TIMBRES
UNITED
EXTRA

W AVEC DEMIE
BOITE

I

MUJ

JARRE
10 OZ

SOUPE

Mélange gâteau

SAUMON

FROMAGE

Poulet et nouilles

MONARCH

CLOVER LEAF
SOCKEYE

GATTUSO

59*

57*

OLIVES

GROS

Fluoride

TIMBRES
1^^! UNITED
1 EXTRA

ORDINAIRE OU PIMENT

Tranché Borden

STANNOUS

PAQUET
14 OZ.

TIMBRES
[il UNITED
|||l EXTRA
)mj
W

AVEC UN
PAQUET

FORMAT KING

DENOYAUTES

J'Vil

OUVERT JEUDI et VENDREDI
SOIRS JUSQU'A 9 HRS
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A Chicoutimi

______

Réunion des
secrétaires
trésoriers

)Mk*êh

RHHHmRBI

BOUL. METROPOLITAIN

DE L'ACADIE près

VILLE MONT-ROVAL

CHICOUTIMI (A.J.) — Las
sembléè générale annuelle de
l'Association diocésaine des se
crétaires - trésoriers de corpo
rations municipales et scolai
res se tiendra demain, a l'école
Dominique Racine, de Chicou
timi.
Voici les principaux articles
au programme de cette réu
nion : 1—rapport du congrès
provincial; 2—l'incorporation;
3—Les élections; 4—Questions
diverses.

Exclusivité Morgan !

Les assises s’ouvriront à 4
heures. A 5 heures, il y aura
rafraîchissements puis souper,
au cafétéria même de l’école. .
L assemblée reprendra ensuite,
a 7 heures 30, pour ne pas se
rendre au delà de 9 heures.

bcKVILt \_CJMrLt I ! .

pour vous et

NETTOYAGE
CHEMISES
CORDONNERIE

A Québec

Statistiques
de la Ligue
* Êm

I

WOOLWORTH

Mode et élégance des nouveaux souliers d'Antonio
fabriqués
à la main...

la MAISONNEE

BAS DE
NYLON

1895

■

Primrose
dans
boîte-cadeau

^9863384
QUEBEC. — Au cours de la
dernière année, la Ligue anti
tuberculeuse de Québec a reçu
dans ses dispensaires de StSauveur et de Limoilou 50,556
personnes et a enregistré 54,455
examens radiologiques. Au to
tal, 904 nouveaux cas de tuber
culose ont été dépistés. Les
infirmières de la Ligue ont ac
compli 7,974 visites dans des
familles de tuberculeux. De
plus, 8,274 enfants ont été vac
cinés par le BCG au dispensai
re ou dans les écoles.

lo

Qualité
Supérieure
tUANOItSS [T HlTTOYtUSS

mamm

Aux Cascades
lot meilleurs aliments grilles sur charbon de bol»

M Henri-F. Béique a dévoilé
ces statistiques hier soir lors de
l’ouverture officielle de la cam
pagne du timbre de Noel, dont
il est le président Cette cam
pagne annuelle est destinée à
recueillir des fonds pour la
Ligue.
Parlant devant les membres
du club Kinsmen, il a donc lan
cé un appel pour la cueillette
de fonds ’’pour combler les dé
ficits qui s’accumulent d'année
en année ... La Ligue doit ab
solument trouver d'autres res
sources pour maintenir ses
services . . .”

BIFTECKS ET SHISH-KEBAB
Spéciaux quotidian»

COTES DE BOEUF DE CHOIX ROTIES

A. Cuir "lizagator" avec orne

DINER DHOMME5 D AFFAIRES

1. Suède paré da faille et de
perles d'aoer

SERVI TOUS LES JOURS

C. Peau de chevreau avec mo
tif feu.Ha.
X395

ment en tourbil*

25°°

\VS\\

1995

Aux Cascades

Pas

pour dames
dans attrayante boîte-cadeau...

de commandes postale*
ni téléphoniques.

KSSS&HBKmitiWMMiBt

Chaussures pour dame».
Rockland

RE. 9-7821

MONT-JOLI. IPCU — Une
sentence arbitrale majoritaire,
rendue par le conseil d'arbi
trage et concernant les griefs
des employés et policiers mu
nicipaux, a été lue à la der
nière séance du conseil de
ville de Mont-Joli.
Selon la décision du tribunal,
le constable Sergerie devrait
donc être réinstallé dans ses
fonctions, en plus de recevoir
tout le salaire qu’il aurait per
çu durant cette période moins
une journée de pénalité. Le
conseil d'arbitrage a aussi dé
crété que le congédiement du
capitaine Bérubé n'était pas
justifiable ■ ce dernier ne re
cevra cependant aucun salai
re pour la période s’étendant
du 7 juillet ..u 4 août, vu qu’il
lui était porsible de travailler
ailleurs.
Sur proposition de l'échevin
St Onge, appuyé par l'échevin
Rioux. le maire l/'page se
rendra à Québec rencontrer le 3
ministre des Affaires munici
pales pour discuter de la cho
se Il se-a accompagné du
procureur de la ville. Me Gilles
Uarle. et des échevins qui vou
< dront s’y rendre.

I

mm

3 y2%

\ 1

zass

de
fantaisie
Un panier è couture pratique et décoratif. Intérieur en

Ouvrez un compte d'épargne chez National Trust et retirez le fort
taux d'intérêt de 3Vi% sur votre solde semestriel minimum.
CHEQUES GRATIS - Pas de frais de service pour un nombre
raisonnable de retraits par chèque.
HEURES PLUS LONGUES - Vous apprécierez la commodité de nos
heures d'affaires plus longues.

• Restaurant
Aux Cascades
Banque de Montréal

Carre

Henry Birks & Sons
Bovet
Briere
Brown's Shoe Shops
Chapeaux Versailles
Classic's Little Books
D AI laird s Ltd
Delbeau
Dobridge Inc.
Empire Wallpaper
& Paint

Le soulier qui. car
rément, vous mettra
cet automne sur la
voie du succès ! Cicontre : im escarpin
agrémenté d'un char
mant motif en for
me de boucle, vous
est présenté . . En
veau de tetnte noir,
brun castor, bleu
impérial, vert feuil
lage, ou loutre (bei
ge d'hiver), avec ta
lons hauts, mediums
et courts, $16.95...
AAA, AA et B.
par

n A TIQI

Handy Andy Co.

VJ l\M I I J !

till

mmmmmmmmmmmmzmmxsimmmmtmmmm

obtenez

un

Lindor

ORANGE
PEKOE

I■
m -■
u

Ltd.

Lewis & Sons Inc.

M

GRATUIT, lorsque vous

Macy’s Drug Stores

achetez un paquet de 60...

m
■
«»' ■- .-T- i
ai «. s cïa

Mary Morgan Inc.
Les Salons Maxime

LES OUTILS QUI SONT
UN VRAI TRESOR

O Ça

C'est fecile !
Rien i acheter . . Beaucoup à gagner
Tou$ et chacun .. . Soyez de la partie I

PRENEZ PART A NOTRE

Henry Morgan & Co.
Modelectric Hardware

SACS DE THE

National Trust Co.

AU PRIX
DE 60

Reitman s Inc.

Prix de détail suggéré

GAGNEZ

MILLERS FALLS
TOOLS

PAQUET DE

15 SACS de THÉ
PAGODA

Levi Dress Shoppe

2 boites rég.29*

298

Heintzman Co. Ltd.

Lawrence Kiddies
Shops

vile el bien

l98

Centre d'Achats Rockland

Harry Gold

Laura Secord Candy

LE NETTOYEUR
LE PLUS
AVANTAGEUX
NETTOIE
BLANCHIT
POLIT

98e

Centre d'Achats Rockland

Parce que vous désirez des BAS PRIX

Jolicoeur Ltd.

■uacm

utile. 3 grandeurs.

chez Modelectric ...

Hughene Parkes Inc.

ctflOR0 5

I

WOOLWORTH

Fernley's

Harrison Famous
Fabrics

satin piqué. Un cadeau a la fois agréable à recevoir et

National Trust
mm

Holt Renfrew Ltd.

COttTftINt

PANIER
COUTURi

SUR L'EPARGNE

/il

marchands dignes
de confiance pour
vous servir...

DeSerres Sport

«***&

de chamoisette

Au Centre d'Achats Rockland

Retour à son poste
de l’agent Sergerie

ACHETEZ

GANTS

HOMARD VIVANT THERMIDOR

A Mont-Joli:

pourquoi payei
davantage !

Fameuse qualité Primrose, en nylon teinté à micro
mailles ou à mailles sans coutures. Première qualité,
15 deniers et à haut extensible pour plus de confort.
Nuances les plus populaires. Pointures :
8’/î a 11, 2 paires dans attrayante boîteI77
cadeau.
-

Individualité et distinction sont
les caractéristiques de ces nou
veaux
souliers haute-mode,
exécutés a la main par des
maîtres-cordonniers, lia ajou
tent du chic de vos ensem
bles automne-hiver. En plus,
les souliers d'Antonio ont le
traitement "Carressoles*" pour
un meilleur confort et le plai
sir de la marcha. Talons stylet
ou illusion, pointures 4Va à T0,
largeur» AAA a B. Tous «n
brun ou noir.
•Marque déposé#

Qualité
JOLICOEUR

DIPUIS 1907

poire

Richstone Bakery
Shalimar
SHOE SHOPS

Richard Trudeau
Steinberg's Ltd.

VOTRE
POUR

• CENTRE IVACHATS ROCKLAND

Tops Barber Shops
Trans Canada Shoe
United Cigar Stores

ti aux endroit* suivants :

48 BEAUX PRIX 48

vous

Rien à écrire, pas d'attente Si vous avez la clé chanceuse qui
ouvre notre COFFRE AU TRESOR, c'est vous qui gagnez.

EPARGNEZ
17c

1É11I

VENEZ AUJOURD'HUI MEME !

• IMS OU RS T, SAINTE CATHERINE

• MM- CHEMIN REIN! MARIE • l)OR\ \L
• CHAMPLAIN

• BOULEVARD

•MAISONNEUVE

F.W. Woolworth Co.
Commande* postale» :

2411. chemin Rockland. VU1« Mont Royal

SATISFACTION
GARANTIE CHEZ...

STEINBERG

our qcLOc (ftœ ce soot.
OTJA MTR

cowr-toisie

Au "Rockland" - RE. 1-6871

••«
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Record à Gandhi

Quand les hommes jeûnent
pour des revendications
PARIS.'AFP — Que le jeûne
soit volontaire — grève de la
faim — ou accidentel — inani
tion — ses effets physiologi
ques sont évidemment les mê
mes : la mort en quelques
jours, si le sujet, outre qu'il ne
s'alimente pas, ne boit pas Des
149 naufragés du fameux ra
deau de la Méduse, il ne restait
que quinze mourants, douze
jours plus tard, lorsqu’ils fu
rent retrouvés, au large des
côtes d'Afrique. Et encore
avaient-ils triché, soupçonnés
qu'ils furent d'anthropophagie.
Pour les jeûneurs volontai
res, qui généralement bénéfi
cient d’un confort relatif, sont
entourés de soins et acceptent
de s'hydrater, l'épreuve peut
être supportée plusieurs semai
nes. Le maire irlandais de
Cork, luttant pour l'indépendan
ce de son pays, détenu dans une
prison britannique, après la
première guerre, tint en haleine
le monde entier avec son ago
nie, pendant 74 jours.
C'est toutefois le Mahatma
Gandhi qui tient la première
place dans les annales, quelque
peu encombrées, des grévistes
de la faim. Comme si l’ascétis
me permettait, dans une cer
taine mesure, de commander
aux lois de la nature, Gandhi
se spécialisa dans les jeûnes
expiatoires sans conséquences
visibles pour son organisme,
puisqu’il mourut à près de 80
ans, non du dernier jeune qu'il
avait entrepris, mais de mort
violente
C’est peu après la première
guerre que le leader hindou,
qui avait alors passé la cin
quantaine, entreprit une série
de jeûnes, pour protester con
tre la suspension par la GrandeBretagne, des libertés civiles
accordées aux populations des
Indes.
Il appuya également par un
jeûne, en 1930, sa campagne
en faveur des “intouchables”.
Enfin, en 1944, alors qu'il
était incarcéré, il entreprit un
“jeûne épique” pour obtenir la
libération des membres du
parti du congrès également em
prisonnés. Il fut libéré au bout
de 21 jours. Il avait alors 75
ans.
En janvier 1948, comme il en
trait dans sa 80e année, il
commença un "jeûne à mort”
pour tenter de mettre fin au

500 EST, STE-CATHERINE

2140 DE LA MONTAGNE

Pour des aubaines

conflit sanglant qui opposait
alors, l'indépendance une fois
acquise, les Hindous et les Mu
sulmans.

CHEZ ARCHAMBAULT

Oeuvre de
vandalisme
SHERBROOKE — Les “ma- |
niaques au rasoir ont fait leur I jlj
cette ! |!
réapparition ... mais
fois, au couteau.

C'EST PLUS SUR

Ainsi, trois individus ont été
libérés sur parole, après
avoir promis de rembourser les
$400 de dommages qu’ils ont
causés â l’automobile de M.
Normand Levasseur, le 12 no
vembre dernier.

Pourquoi?

C'est chez ARCHAMBAULT que l'on trouve toujours

Darel Mandigo, 20 ans, de
Capelton, Roger Cyr, 20 ans, de
Waterville, et Albert McBean,
21 ans, de Lennoxville, y sont
allés “à bras raccourcis” sur la
toile de la voiture décapotable
de M. Levasseur, qu’ils ont
tailladée à grands coups de
couteaux ... Une idée comme

• LES MEILLEURES MARQUES

• LA MEILLEURE GARANTIE

• LES MEILLEURS TERMES

• LE MEILLEUR SERVICE

CETTE SEMAINE

VOICI NOS SPECIAUX

Accidents
Clément Gaudet, 21 ans, de
Ste-Rose, qui, au volant de son
automobile, renversait, au dé
but du mois Mlle Lise Vanier,
infirmière de Sherbrooke, a été
condamné a $100 d’amende et
les frais et, puisqu'il n'avait
pas de permis de conduire, le
juge l'a condamné à $10 de plus
et les frais et il ne pourra con
duire son véhicule que dans six
mois.
Enfin, Gaston Soucy, 36 ans,
de Sherbrooke, a choisi d’être
jugé par une cour composée
d'un juge et d’un jury sous le
double chef d’accusation qui pè
se sur lui, soit un “hit and run”
à Lennoxville et une conduite
criminellement négligente.

qpi WM I
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Module SHC467 - "Haydn"

La Bible vous parle

Dans toutes tes offrandes, ale
le visage joyeux, et consacre ta
dime avec allégresse. Donne au
Très-Haut, selon ce qu’il t'a
donné, d’un coeur libéral, selon
ce que tes mains ont acquis.
(Eceli 35, 1Q) (Texte choisi par
la Société Catholique de la
Bible).

PLUSDE35,000 CANADIENS
ONT ÉVITÉ DE DEVENIR CHAUVES
AU COURS DES ANNÉES ’59 ET ’60!

W

RADIO-PHONO-TV

à l'enseigne de la

RADI0-PH0N0 STEREO "RCA VICTOR"

musique

bulletin* de participation

Radio AM FM avec contrôle automatique de fréquences.
Tourne-disques 4 vitesses avec changeur automatique
Garrard. Un haut-parleur de 15", deux de 5" x 7" et deux
de 3V2". Fini noyer.
GRATUIT: $60.00 DE DISQUES

au

Prix

AU COEUR DU
QUARTIER FRANÇAIS
Venez et réclamez vo»

Grand Concourt de

la

$499.00

régulier

12 AUTOS A GAGNER I

Valeur

_____

90.00

Duque» gratuits

PROMOTION 400 «

nAlln

<£

________

STEREOPHONIQUE "ELECTROHOME
Modèle "Selkirk" — Bloc audio-visuel complet dans un superbe meuble fini noyer Téléviseur s
montage nouveau donnant une image brillante et profonde, écran de 23”. Phono : 4 vitesses,
changeur automatique Garrard. Radio: AM/FM, 12 lampes, 4 haut-parleurs.
PRIX REGULIER :

_____

Tf MW. f\f\

SPECIAL

$559.00

tôt île
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TROIS BELLES VALEURS

JE SAIS
DERNIEREMENT, [
Xk
LA TETE
m ME DEMANGE!

JEAN! TU T’ES
FAIT UN SALE

/15

©RCA VICTOR®

PELLICULES ET
LES
DEMANGEAISONS
.CES PELLICULES,
iKVONTME J

•4 ^NDRE

VA VOIR THOMAS
DONT ON
PARLE TANT!

C,

rr

m foui

'

PEUVENT
CAUSER
BEAUCOUP
DE TORT!
NOUS ELIMINERONS
VITE VOS PELLICULES
ET DEMAN- A
l GEAISONS. I

D'ACCORD!
A L’OEUVRE!

VENEZ
POUR UNE
CONSULTATION
GRATUITE

CHEVEUX...
LES TRAITEMENTS
THOMAS SONT
MERVEILLEUX! J

LES
TROUBLES
CAPILLAIRES SONT
LE PROBLÈME
DE THOMAS !

teur» do» 40 dernière» ennée» plusieurs

de perjonne» ont apprécié le» bénéfice» de»
Thomas.
Cela

Plu» de 8,000,000 de

assure è

l'habileté

la

TELEVISEUR PORTATIF "RCA VICTOR
Nouveau modèle. Ecran de 17 pouces. Syntonisation "New
Vista" à longue portée. Châssis avec transformateur. Contrôle
de gain automatique survolté. Circuits scellés pour plus de
sécurité. Antenne "V" intégrée. Fini érable.

PRIX REGULIER

WÊfB

SPECIAL:

AS

_ _

$17/195

clinique

nécessaire

volume. Deux haut-parleurs de 4", deux lampes, plus
rectificateur. Jolis mallette finie gris ou vert.

GRATUIT: SERVICE DE 90 JOURS ET ANTENNE INTERIEURE

2

POUR

$79.95

VALEUR DE

disque* stéréo
gratuits,

valant
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pour

traitement»

Thomas
vous

centeine» de

furent donné»

une compétence

aider

è
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résoudre

sont efficaces

dans

...

JtfixcbuTnlc piano

n-zui:i

à

Moyennant les écou

date.

teurs, on peut

et

des

problèmes

pellicules

ger qui que ce soit, le

apprécierez l'entrevue

jour ou

Modèle "101

et

STERLING

l’arrêt des démangeaisons. Les traitements Thomas rendront certai
nement è votre cuir chevelu cette sensation de bien-être, de fraîcheur
et de santé que voua souhaitez tant. Vous

Superbe

piano

de

fabrication

canadienne.

Style

//

"Moderne'' fin!

acajou.

Venez donc sens plu» remettre.

PAIEMENT DE LA TAXE DE VENTE, le lolde payable en 36. 24 ou 12 moi».

Touche

légère.

GARANTIE

DE

S

ANS.

nuit/

Se

me tout autre piano.

Riche

tonorité.

la

joue également com

avec l'expert Thomas et vou» n'aurez qu’à profiter de ses conseils.

LIVRAISON

SUR

(Livraison assurée dan» un délai d'une semaine).

Piano, pattes, pédale
de soutien, écouteurs

SUS!

PETIT PIANO
ELECTRONIQUE
PORTATIF
WURLITZER

ORGUE ELECTRIQUE "Chord organ" Wurlitzer
Venez voir et jouer ce merveilleux petit orgue, le mélodie
se joue de le main droite et les accords de le main gauche è

couvercle et banc.

LE TOUT VALANT

PRIX REGULIER

Pour ceux qui hnWlpnl hors de Montréal

jouer

ce piano sans déran

Vous comprendrez

l'élimination

rlillllllllllffltflljl 11.111:111.11 III

millier»

inégalable
vos
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vite les bienfaits qu'assurent les traitements Thomas et réaliserez è
ils

Ecran de 23” à "image totale". Châssis de haute progression.
Syntonisateur "New Vista”. Circuits scellés. Tonalité FM, 3
haut-parleurs renfermés dans un compartiment. Fini noyer.

$84.95

traitement» capillaire»

pour un examen et une consultation gratuits ?
point

TELEVISEUR "RCA VICTOR

Tourne-disque 4 vitesses avec haut-parleur auxiliaire
dans le couvercle. Deux contrôles séparés pour le

Prix régulier

de cheveux. Pourquoi donc ne viendrez-vous pas aujourd'hui même

quel

Modèle 23-TC-501 "EDGEMONT"

PHONO PORTATIF "RCA VICTOR

REGARDE MES

JEAN!
S TU AS
i CHANGE

Au

Modèle SF-582

SPECIAL:

l'aide de boutons. Console fini noyer,
PRIX

SPECIAL

TRAITEMENTS A DOMICILE
Nous venom de perfectionner de» tre tement» que vous pouvez suivre h
domicile. Nou» le» offron» è tou» no» client» qui habitent hor» de Mortréêl
ou è ceux qui ne peuvent venir régulièrement è no» bureeux pour leur»
tenement», leur eppilcetion, è le toi» facile et «impie, vou» le ferez vousmême chez vou» e le mei»on. Ecrivez-nou» immédiatement pour renseignement» ou venez pour un premier examen personnel. C’e»t l'occasion d’egir
pour conserver vo* chevoux.

_

cC AC no

REGULIER

(léger supplément pour

*995 00

le banc)
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SPECIAL
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LE MAGASIN DE MVSIQVE LE PLIS COMPLET AV CANADA

SPECIAL! TRAITEMENT-DEMONSTRATION A DEMI-PRIX I
ique Thome» vou» offre présentement un treitement-démon»tr»tion
cheveux et eufir chevelu, è moitié prix. Cole vou» permettre de
ar voui-m(me de l’efficacité de no» méthode» et do la manière dont
ouvon» vou» aider è combattre le calvitie.
STATIONNEMENT

Suite 637 — Edifice Carré Dominion
1010 ouett, rue Ste-Catherine

5ureflûÜ

Montréal - Téléphona:

UN.

HORAIRES: 11 heure» am. è I heure» JO P m.
Samedi i 10 hauras a.m. è 3 heures p m.

LA CLINIQUE CAPILLAIR
______

_

_

.

/MC

6-3041 -2

»

M

£00 est, STE-CATHERINE - VI. 9-6201
AU STATIONNEMENT ST-DENIS
1270 St-Deni*

fa million de confiance

2140 de la MONTAGNE - VI. 5-6202

STATIONNEMENT (iRATI IT
OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 HEURES

kmi'

AU

"PIGEON HOLE PARKING"
1445 de la Montagne
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gfeuses se destinant à l’ensei
gnement.
C*ntr* peur de*
étude* supérieures
Il est aussi de plus en plus
question d’un centre où les re
ligieuses de différentes congré
gations (poursuivant dans di
verses facultés de l’Université
de Montréal des études en vue
d’une licence, d’une maîtrise
ou d’un doctorat) se retrouve
raient pour s’assurer une for
mation religieuse solide et pour
prendre certains autres cours.

ft,

^

Ce ne sont là que des projets,
pour l’instant, mais les religieu
ses enseignantes en particulier
semblent avoir compris, selon
nos informateurs, qu’elles doi
vent aller de l’avant dans ce do
maine avant que l’autorité pro
vinciale n’intervienne et pren
ne possiblement des mesures qui
entraîneraient la fermeture de
certains seolastieats-écoles nor
males, De plus en plus, les com
munautés religieuses, d’hommes
et de femmes, insistent sur la
formation de leurs membres
dans l’enseignement : un re
groupement comme celui dont

f
^___ l
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L'INDUSTRIE DU CAMIONNAGE VIENT EN AIDE AUX ETUDIANTS — M.

Alfred Laflamme, président du Comité du fonds d’éducation universitaire de
l'Association du camionnage du Québec Inc., a remis récemment un cheque
rie $2,000 à Mgr Irénée Lussier, recteur de l’Université de Montréal, au nom
de cet organisme, en vue de venir en aide aux étudiants. A droite, M ( amille Archambault, adjoint au président, a déclaré que l’Association avait recueilli
depuis deux ans $15,000 qui ont été remis aux universités de Montréal, McGill
Laval et Sherbrooke. Ces dons ont permis aux universités québécoises de dis
tribuer des bourses d’études aux étudiants peu fortunés mais talentueux.

<

Il est question Ici accentuerait
cette politique.
*
* *
L’ancien directeur des études,
à la section classique de la Com
mission des écoles catholiques
de Montréal, l’abbé Jean-Paul
Charbonneau, est depuis quel
ques mois directeur de l’Office
diocésain de l’enseignement.
Cet Office a d’abord pour fonc
tion de conseiller le cardinal
dans ce domaine particulier, fi
a aussi la responsabilité de l’en
seignement religieux, qu’il doit
tenter de coordonner dans le
diocèse.
L’abbé Charbonneau nous con
fiait qu’il y a beaucoup de tra
vail à faire dans ce domaine,
particulièrement auprès
des
commissions scolaires de l’exté
rieur de Montréal, commissions
scolaires qui ont grandi consi
dérablement au cours des der
nières années sans qu’on y
prête trop d’attention.
Au moment où a peu près tout
est remis en question dans le
domaine de l’éducation, à l’oc
casion de la Commission royale
d’enquête, l’Office fait face a
une somme de travail déconcer
tante, a dit l’abbé Charbonneau.

Dès aujourd'hui

Nouvelles voies
à sens unique

De commenter un porte-paro
le du service municipal de la
circulation : "Depuis que les
rues St-Denis et Berri ont été
décrétées a sens unique, un
changement notoire dans le
mouvement des véhicules a été
remarqué dans le secteur com
pris entre les rues Berri, Sher
brooke, Laval et Roy. Certains
flots de circulation ont augmen
té substantiellement: d’autres
furent virtuellement élimines.

Les communautés religieuses
enseignante* de la province de
Québec (hommes et femmes)
songeraient actuellement a fer
mer certains de leurs scolasticats-écoles normales. Il ne
* agit pas d'abandonner la par
tie mais, au contraire, de re
grouper les forces disponibles
pour offrir à la jeunesse des
éducateurs mieux préparés a
leurs tâches.
On ferait ainsi disparaitre
les maisons de formation qui
comptent moins de cent élèves
et l'on en fonderait d'autres qui
grouperaient trois, quatre ou
cinq petites, les différentes com
munautés impliquées dans ces
------------ ---------------------------------

f.

YEUX
EXAMINES

VERRES
AJUSTES

BRUNO QUESNEL

Tout ceci n’est encore qu'à
l'état de projet Mais les secré
tariats des associations des
Frères enseignants et des
Soeurs enseignantes sont à la
tâche depuis quelque temps
déjà sur ces projets en parti
culier et. chez les religieuses
particulièrement, les Mères gé
nérales des congrégations se
sont réunies pour étudier cette
possibilité, à maintes reprises.
Ce mouvement de centralisa
tion se ferait surtout sentir en
dehors de Montréal, où les pro
blèmes sont plus grands à cau
se, presque toujours, du petit
nombre des élèves et des profes
seurs qui ne sont pas toujours
1 qualifiés pour enseigner a ce
| niveau des etudes, soit après
la lie année, ou au niveau du
‘‘College" anglo-canadien.
Trop d'école» normal**

OPTOMETRISTE pr.liqu.nf ch»

PEOPLES
CREDIT JEWELLERS
LIMITED
101S, ru* Ste-C.lherin* eu»t
Pour oopolntomont tiléfhonti

VI. 9-7071

Tl cxcie, dans la province
; de Québec, environ 130 Ecole*
normales qui forment actuelle
ment plus de 12,000 aspirantsinstituteurs. La plupart de ceux
qui sont engagés dans l’ensei
gnement croient que le nombre
de ces Ecoles normales est
beaucoup trop élevé et que tout
le monde y gagnerait si une

Grande Fine Champagne NAPOLÉON extra vieille
bouteilles de 26 oz seulement
En vente aux magasins de la Régie des alcools du Québec

* V% V
J .iv O, -vf-
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nouvelle formule était adoptée, j
Jusqu’ici, presque toutes les j
congrégations ont maintenu des
scolasticats-écoies normales.
D’autant que les professeurs,
dans ces Ecoles, ne sont pas
tous qualifiés: chaque fois
qu’on parle de ce problème
particulier, les religieuses sont
ies moins bien traitées. En
groupant leurs scolastieats-écoles normales, elles pourraient
récupérer les meilleurs élémerits et constituer dans des
institutions
centralisées
un
corps professoral très bien
qualifié. Un plus grand nombre
d’élèves pourraient aussi recevoir le cours du brevet "A”.

bouteilles de 13 et 26 oz

ACHETEZ MAINTENANT... PAYEZ EN ’62

Des congrégations religieuses
songent à regrouper plusieurs
scolasticats-Ecoles normales
changements acceptant de vi
vre sous un même toit.

COGNAC

Aussi dès aujourd'hui, la rue
Laval sera à sens unique sudnord entre les rues Sherbrooke
et Mont-Royal. Et la voie situee
au nord du carré St-Louis sera
a sens unique ouest-est. puis la
voie située au sud du même
carré, le sera est-ouest.

Pour assurer une meilleure formation

par Gaston DUGAS

LE CHOIX DU CONNAISSEUR

A compter d’aujourd’hui, la
rue Roy sera à sens unique estouest entre les rues Berri et
St-Laurent.
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VENTE

DORMEUSES DE BEBE
Rég. $1.99
Taiile* 1 è 3 — Une économie de 31%.
Deux-pièces en fianeilette confortable. Jolis
imprimés et belles couleurs unies. Avec pieds.
Prérétrecies.
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CHAPEAUX D'HIVER
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pour dames

A Montréal même, cette cen- 1
Iralisation est peut-être moins
opportune a cause du nombre
respectable des étudiants et
étudiantes dans la plupart des
Ecoles normales < il y en a une
bonne douzaine dans le diocèse,
soit, presque autant que dans
toute la province d’Ontario).

Rég. $2.79

12 modèles, en laine et
mohair.

i VOS

DETAILLANTS AUX CANADIENS ECONOMES

NOTRE

EN NYLON 100% ETIRABLE

FORMIDABLES AUBAINES

! Un cadeau qui plaira aux femmes et
jeunes filles. Collants noirs et en couleur, très
robustes. Etant étirables, aucun problème d'ajus
tement. Tailles PMG.
SPECIAL

Les brunes peuvent avoir
plus de succès
que les blondes... grâce à

Jpjp
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achats de la
façon.moderne
employez

Dans la métropole, l’évolution
se ferait peut-être attendre un
peu plus, mais elle s’établirait
a un niveau supérieur. Il est
question, en effet, que l’Insti
tut de pédagogie des Dames de
la Congrégation devienne le j
centre vers lequel se dirige
raient éventuellement les reli- !

***

ROBES
DE FLANELLETTE
à la longueur

Spécial !

POUSSETTE DE POUPEE

DEUX-PIECES

Cardigan en Banlon brodés
à la main pour jeunes filles.
Manches longues, poignets
côtelés. Tailles 1, 2, 3. Di
verses couleurs.

Economie de 21%. Modèle
Nibs avec sac, cadre d'acier,
roues en caoutchouc, plaid
gai. Rég. $2 99

tricot orlon pour
garçons. Pullover et
pantalon, tailles 1, 2,
3, diverses couleurs.

%211

S237

$727

en

SPECIAL !
POUR JEUNES FILLES,
TAILLES 4-9

Pois polka imprimé* —
Modèle grand-mère

REG. $5 99

REG. 299
SPECIAL

s227

Fait» pour être porté»» «ouvent, ce» botte» de neige «ont
en cuir brun ou noir, épaisse
doublure ouatinée, semelles en
caoutchouc-mousse. Beau mo
dèle pour le jeune fille qui
aime «uivr* le mode. Epargnez

mjjm

11.02.

msm

REG. $4.99

POUR DAMES ET JEUNES FILLES

SPECIAL

AUBAINES DANS LES CARDIGANS

pour jeunes filles

* Pour dames, tailles 14 è
20.
grosse

L WJ
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RINÇAGE COLOR-UFT—$1.75 Aujourd'hui, une brune peut «’enorgueillir
de sa chevelure aux refléta lumineux et lustrée, en la rinçant tout simple
ment au COLOR-LIFT d’Helena Rubinstein! Color-Lift donne de la vie à
la teinte naturelle des cheveux. Sa mousse agit en quelques secondes et
conditionne la chevelure tout en la colorant,
fi magnifiques teintes: Brown Glint Dark donne
de riche* reflets brun foncé; Brown GlintMedium donne de beaux reflets brun moyen;
Copper Dazzle, de riches teintes cuivre; Deep
COLOR 1 $
Auburn, le lustre de l’acajou et le Bright
Auburn, de véritables rpflets roux. Black
LIFT
Luatre, aux reflets noir de jais, masquent les
cheveux gris,
ÇOVERINSE—$1.50 Masquez vos cheveux poi
vre et sel (jusqu’à 5<)rô d? h* chevelure) et
rinse
redonnez-leur une belle teinte naturelle. Ce
colorant ne laisse jamais de reflets orangés; il
mousse en quelques secondes et ne s’efface pas!
Hstena
Troia jolies teintes: Brown Again (moyen) donne
Kubmsttfn
de beaux refléta brun lumineux; Brown Again
(clair), de séduisants reflets brun clair et Bru
nette Again, de magnifiques reflets brun foncé.

A MONTREAL

4

tricot

cible, modèle classi

que.

Un cadeau charmant.

REG. $3.99

REG. $3.99

AUTRES GRANDES AUBAINES
Poupée en vinyle de 17
pouces
dans
couverture.
Epargnez $ T .02. La petite
aimera la choyer. Yeux qui
se ferment, chevelure en saran. Habillée d'une chemise
de nuit en fianeilette.

$2’7
Epargnez $1.02 — Cachepoussière piqué conforta
ble en tricot de nylon, choix
d'imprimés féminins. Bordu
re* an satin. Tailles demoi
selles, P.M.G,

SPECIAL EN SLIMS ELEGANTS

39)2, ru. ONTARIO et*
3225, ch. REINE MARIt

ET AUX CENTRES D'ACHATS
• PCUUVARD RII IX
4140 l*.ivT.lon »it
• Vlllf USAllf
410, bout. l.Oeuf
• NORGATI
(Ville St l.ur.nt)
• DOMAINE
6500 Sherbrooke est

* COTE-SUUC
* DUVERNAY
* N0RV4N0IÏ
2600 d. S.!.b*rry

* Pour dames, tailles T0 à
18 — Epargnez $1.02. En
merveilleuse rayonne tissée
Glenella. tartan» authenti
ques
lavables.

4t Pour jeunet filles, tailles
7 À 14 — Epargnez 34%.
Jolis slim en coton lustré,
doublé. Do» boxeur, jambes

REG. $3 99

REG. $2.99

$297

s]97

fuselees.
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PAIRES

SPECIAL!
ARBRE
DE NOEL
Epargnas $4 22 — En alumi
nium argenté, haufeur 6
pieds. Peut servir l'an pro
chain. Support et carton
fourni pour le remisage.

• CHATEAUGUAY
Centre o echets régional

AUTRES MAGASINS A C.RANBY - SHERBROOXE
SCRtl - TROIS RIVIERES

Helena Rubinstein

REG. $11.ff

MICRO-MAILLES SANS COUTURE
REG. S7t LA PAIRE - SPECIAL ! - Achetez-en
plusieurs paires pour vos cadeaux des Fêtes. Elé
gants bas diaphanes qui plairont è coup sûr aux
dames è qui vous voulez offrir des cadeaux. Cou
leurs attrayantes. 15 deniers. Pointures 9 è 11.

rayant et pharmacie»
MR 66?»

1

En

«uper-fine

$A97

d’Helena Rubinstein
résistant à 5 shampooings

T1

$1.02.

laine

REG. $5 99

COLOR-LIFT/COVERINSE POUR BRUNES

En vent* dan* k» principaux magasin» à

Epargnez

'A Pour jeunes filles, tailles
8 à 14 — 26% de rabais.
En Dia-lon aux couleurs at
trayantes. Fantaisie au col.
Un cadeau apprécié de la
jeune demoiselle.

è

LE MAGASIN-AUBAINES POUR LA FAMILLE! SATISFACTION GARANTIE!
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Le Congrès des
ÏWm

affaires canadiennes
* découper et conserver —__________

Les derniers
préparatifs
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900

CAL

JOUBERT
Cinq diètes faciles â
suivre: choisissez celle
qui vous aidera le mieux
à contrôler votre poids.
Toutes sont efficaces,
grâce au délicieux
900 CAL Joubert...
régime alimentaire qui
aide à contrôler le poids.
Frais et prêt a servir,
le 900 CAL vous offre
trois délicieuses saveurs;
chocolat, vanille...café!
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POUR GARDER VOTRE POIDS
POUR GAGNER DU POIDS
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c’est la diète No 5.
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DEMANDEZ À VOTRE MÉDECIN LAQUELLE
DE CES DIÈTES VOUS CONVIENT LE MIEUX.
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No 1

La régime 900 CAL la plus rapide et le plus

de 900 CAL Joubert trois fois par jour
(à la place des repas réguliers), et un
autre verre au coucher. Une pinte de
900 CAL par jour aide à fournir les vita
mines, minéraux et protéines dont vous
avez besoin, tout en limitant les calories
au maximum de 900 par jour. Pour aug
menter le volume dans la voie digestive,
vous pouvez manger chaque jour quel
ques légumes à basse teneur de calories.

Diminution
appro*.:
3 lbs par
semaine.

No 2
DIÈTE
DE 1,100
CALORIES
PAR JOUR
Diminution

appro*.:
2 H Ibs par
semaine.
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DIÈTE
DE TOUS LES
DEUX JOURS

Û>

Diminution
appro*.:
1r Ibs par
semaine.

3
O
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Le comité de l’exposition du
livre a entrepris la tâche d’écri
re à tous les éditeurs du Ca
nada afin d'avoir les livres
nécessaires à ce qui sera sans
doute la plus grande exposition
du livre canadien qui ne se
soit jamais tenue au Canada.

«Ui

o

Le régime qui vous permet des coupe-faim!

Vous suivez la diète No 1, mais à l’heure
des repas, ou quand vous avez faim, vous
prenez quelques bouchées, pourvu qu’elles
ne dépassent pas 200 calories par jour.
Suggestions: céleri - 6 cal. par branche;
tomate » 25 cal.; pomme ° 80 cal.;
banane =100 cal.; petit gâteau au son
(bran muffin) -125 cal.; carotte = 20 cal.

Un bon régime à longue échéance! Le pre
mier jour, vous buvez une pinte de 900
CAL Joubert tel qu’indiqué dans le
régime No 1. Le deuxième jour, vous
prenez vos repas habituels, en ayant soin
de choisir des légumes à basse teneur de
calories (asperges, haricots verts, brocoli,
carottes, tomates) et des viandes maigres
(poulet, boeuf, langue, foie). Evitez le
pain et les desserts riches! Vous pouvez
continuer cette alternance de jours mai
gres et gras aussi longtemps que vous
le voulez.

No 4
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Gam approx.:
2 Ibs par

2

semaine.
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M Louis Fortin, a dégagé l’at
mosphère des délibérations, au
cours d'une conférence de
presse.

PARIS. (AFP) - “La majo
rité des délégués à la confé
rence parlementaire de l’OTAN
est plus troublée que les autres
années.” C’est ainsi que le
président de la délégation cana
dienne, à la réunion de Paris,

“Les délégués, a-t-il dit. sem
blent croire qu'actuellement la
Russie, quoi qu’elle ne veuille
pas déclencher une guerre ato
mique, cherche un conflit quel
conque qui risquerait fort de
tourner en guerre atomique
parce que l’usage d'armes nu
cléaires serait la seule solution
propre à arrêter les divisions
soviétiques.”

!
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Un délicieux régime pour aider è gagner du
poids! Vous n’avez qu’à boire un verre de

10 oz de 900 CAL après chaque repas et
un à l’heure du coucher. Votre régime
habituel est ainsi augmenté de 900 calo
ries par jour, plus une bonne quantité de
vitamines, minéraux et protéines. Vous
n’avez pas à vous gorger
d’aliments que
KorE
vous n’aimez pas., Le 900 CAL est bon
et il est délicieux!
pour vous

!
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n r N* doit pas Itra donné aux nourrissons, aux
r'°’ enfants, aux adolescants de moins de 18 ans.
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X VOTRE PORTE, LA 3-3121 ou AU MAGASIN

J
A la fine pointe
de la qualité
... honnêteté de
M. TAPIS

MAGASINS POUR
VOUS SERVIR
LA MAISON DE M. TAPIS

3

15 EST, RUE BERNARD

A

Toujours de l’avis de M.
Fortin, les délégués ont une
grande confiance dans les chefs
politiques et militaires de l’Organisation atlantique. Le général_ Norstad, commandant suprême des forces alliées en
Europe, jouit tout particulière
ment d’une confiance extraordinaire.
4t força atomique
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offerte à/occasion e/e/a

La reine et le prince Philip
ont regagné Accra dans la
soirée.

mangez comme d’habitude cinq jours
DIÈTE
, (peu importe lesquels) sur sept. Les deux
POUR AIDER \
autres jours, vous buvez une pinte de
MAINTENIR
900 CAL tel qu'indiqué dans le régime
VOTRE POIDS
No 1. Bien entendu, vous ne devez pas
vous laisser tenter par toutes sortes d’ali
ments à haute teneur de calories, lorsque
vous mangez. Plutôt, offrez-vous un vrai
régal, un dessert à votre goût une fois,
mais une fois seulement, par semaine!

DIÈTE .
POUR AIDER À
GAGNER
DU POIDS

-

offerte d’organiser cette ker
messe en votre honneur”, a no
tamment déclaré le roi, s'adres
sant à la reine. “Cette kermes
se est un symbole très ancien
et très important de la culture
ghanéenne", a-t-il ajouté. Dans
sa réponse, la reine a fait part
de sa joie, ainsi que de celle de
son époux, d’avoir assisté à la
kermesse. “Je sais que beau
coup d’entre vous ont fait un
très long voyage pour venir
ici. Je vous remercie de tout
coeur, je vous remercie égale
ment de votre accueil chaleu
reux. Depuis plus de quatre
ans, les Ashanti, avec d'autres
territoires, q u i englobaient
l’ancienne côte de l'Or, ont ob
tenu leur indépendance, sous
le nom de Ghana. J'ai constaté,
avec admiration, les progrès
remarquables que le pays a
réalisés depuis cette date", a
ajouté la reine.

A la réunion de l'OTAN !
méfiance e! inquiétude

Le régime qui fait oublier le poids! Vous

No 5
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Le comité des conférenciers
s’est chargé d'écrire à de nom
breuses personnalités afin de
les inviter à participer active
ment au congrès. D’autres co
mités entreront en action lors
de l’arrivée des délégués. C’est
ainsi que le comité de récep
tion et d’orientation verra à
s’occuper des délégués durant
le congrès. Celui de la radio
et de la télévision aura à
prendre soin de plus de 20 jour
nalistes et de 30 opérateurs de
radio et de télévision.

“Nous sommes très heureux
de l’occasion qui nous a été

No 3
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Le comité du logement a dû
trouver les chambres nécessai
res pour les quelque 60 délé
gués. Le comité des banquets
a dû voir à l'organisation des
deux grands banquets qui se
ront donnés au Château Fron
tenac ainsi qu'à tous les repas
des délégués. Le comité de pu
blicité a dû rédiger plusieurs
communiqués de presse en
voyés à tous les journaux du
Canada et des universités ain
si qu'à préparer des inter
views à tous les postes de
radio et de télévision de la
ville.

A l’issue du défilé, l’asantehene (le roi des Ashanti, puis
sante tribu d’un million d’âmes
de l’intérieur du pays), qui se
trouvait dans un hamac, a été
porté par les “porteurs tradi
tionnels" devant la reine. Le
souverain était habillé d’un cos
tume ghanéen aux couleurs de
l’arc-en-ciel. Aux sons d’une
musique locale et de tamtams,
en présence du président
N’krumah et du prince Philip,
la reine d’Angleterre s’est le
vée et a serré la main du roi.

te
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L’organisation du congrès a
mobilisé toute une armée d’étu
diants qui, depuis un mois, tra
vaillent sans relâche à en as
surer le succès. C’est ainsi que
le comité des transports s’est
occupé de trouver plus de 30
autos servant a voyager les
délégués de la Cité universi
taire au Château Frontenac.

KUMASI, Ghana. (AFP) —
La reine Elizabeth, le prince
Philip et le président Kwame
N’krumah ont assisté à Kumasi hier, sixième jour de la vi
site royale au Ghana, à un
“Durbar” (kermesse locale >,
qui a été clôturé par un défilé
d’environ 500 personnes por
tant les objets les plus hétéroclities (parapluies, épées, fu
sils, tabourets, etc).

efficace! Vous buvez un verre de 10 oz

DIÈTE
DE 900
CALORIES
PAR JOUR

Le thème du premier con
grès sera : “La Confédération,
échec ou réussite ?” Le con
grès entreprendra une étude
des problèmes d’unité et de
cœxtistence au Canada : l’évo
lution des relations entre Ca
nadiens français et Canadiens
anglais et son influence sur
notre vie nationale pour les
années à venir. Ce congrès se
tiendra à la Faculté de méde
cine de l'Université Laval du
15 au 18 novembre inclusive
ment.

4

Elisabeth lëtée par
le roi des Ashanli

c'est la diète No 4.
(T

me session plénière aura lieu
samedi le 18 novembre à 9.30
am., sous forme d'un panel
présidé par M. Mason Wade,
directeur de l’Institut des étu
des canadiennes à l'Université
de Rochester. Le congres se
terminera par un discours final
de M. Jean Lesage, premier
ministre de la province de
Québec à un banquet donné
par la province.

h

6e jour au Ghana

c'est la diète No 1, No 2 ou No 3.

CS

QUEBEC, 15. (DNCl — Les
étudiants de l'Université Laval
mettent la main aux derniers
préparatifs du premier con
grès des Affaires canadiennes.
C'est avec une grande hâte,
mêlée d'une activité fébrile,
qu'ils se préparent à accueillir
les quelque 60 délégués des
35 universités canadiennes qui
participeront à leur premier
congrès.

La liste des invités qui parti
ciperont au congrès comprend
des noms tels que M. D. Ful
ton. ministre de la Justice a
Ottawa, MM. Jean Lesage, pre
mier ministre de la province de
Québec et René Lévesque, mi
nistre des richesses naturelles
au Québec, M. Edmund Mor
ris, adjoint parlementaire du
ministre du Commerce à Otta
wa, MM. Mason Wade, Murray
Ballantyne, Gérard Pelletier,
André Laurendeau, Eugene
Forsey, Marcel Chaput, Mi
chael Oliver, l'honorable Jean
Jacques Bertrand, Maurice La
O!
O montagne, John Russell, Mal
2
loy et Douglas Fisher, député
(f> i
m i de Port-Arthur à Ottawa.
x
Le congrès débutera officiel
<1
lement mercredi le 15 novem
bre par un banquet à la salle
de bal du Château Frontenac
au cours duquel M Fulton
adressera la parole. Puis, au
rythme de deux séances plé
nières par jour, les invités de
marque feront valoir leurs dif
férents points de vue sur des
problèmes d’actualité de la
Confédération. Chacune de ces
sessions sera suivie de groupes
de discussions qui se réuniront
après pour mettre en commun
leurs recherches. Une cinquiè

POUR PERDRE DU POIDS

I

DÉCOUPER ET CONSERVER —--------- ------J

CR. 4-5528
SUCCURSALES:
1504, RUE 81EURY
392*. bout IAFLEUR
IA SAllE

"J'ai le sentiment, a poursuij vi M. Fortin, que le général
■ Norstad attend une décision
prochaine en ce qui concerne
le problème du contrôle des ar
mements nucléaires, de façon
à faire de l'OTAN une qua
trième force atomique.”
M. Fortin croit aussi qu’une
décision au sujet de l'extension
géographique de l’OTAN est
également attendue prochaine
ment par le général Norstad.
Au cours de la première jour
née de la conférence, hier, les
commissions militaire, écono
mique. scientifique, technique
et politique se sont réunies en
séance privée.
Dans son exposé, le général
Norstad a annoncé que 21 divi
sions armées et équipées pour
le combat moderne constitue
ront en janvier 1%2 les forces
terrestres du “bouclier” allié
I protecteur de l’Europe occiden
tale.

Rectaux

• Mouton rasé

*250

4A/A//VSRSA/Rf
* 199

Dos de rat musqué

*275

*199

toint vison

GRAND SPECIAL, PETITES TAILLES SEULEMENT

• Rat musqué

*400

*199

poaux allongéot toint viton

•
•
•
•
•
•

Chat sauvage rasé
Chat sauvage rase
Castor
Castor
Castor du Labrador
Mouton de Perse

* Mouton de Perse gris *1000

*819

(modèles unit ou garnit do vison)

uni ou garni fogneou traif* ot loin!)

• Loutre
*850
• Loutre du Labrador *1300
• Phoque d’Alaska *1300
(toint matara ou tofarl)

• Phoque d'Alaska

*649
*999
*899

*1600 *1 199

(teint matara ou tatari)

*500

‘675
*500

*675
*900
*400

*399
*549
*419
*499
*719
*299

toint noir, uni ou garni viton

• Mouton de Perse
*600
• Mouton de Perse gris *550

*489
*395

(modèloi unit ou garnit do viton)

• Mouton de Perse gris ‘700

*589

(modilot unit ou garnit do viton)

•Phoque d'Alaska

*2000 *1495

(toint matara ou tafarl)

• Somptueux broadtail *3000 *1995
(toint noir)

VOICI DES AUBAINES SANS PRECEDENT

•Vison
•Vison
•Vison
• Vison
• Vison
• Vison
• Vison

pastel
*2250
pastel
*3000
pastel
*3500
Emba Lutetia *3800
de ferme foncé *4000
sauvage 'MKR' *4500
sauv. canadien *4000

*1595
*2195
*2695
*2995
*2995
*3595
*2995

CHAS

Ouvert les vendredis
jusqu'à 9 P.M.
if CIE y/LTÉE

Facilités budgétaires si désiré

1170 rue SAINT-DENIS
SvCtU'Mll»

6764 rue ST-H1IBERT
1 M «m ifj *m .1
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KRESGE’S

mi

1
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-

.

r*2
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fi

OUVERT VENDREDI SOIR - SPÉCIAUX À 1.49 EN VENTE JUSQU'À 9 P.M.
• CHAQUE ITEM EST A RABAIS!... pour le JOUR D'ECONOMIES KRESGE'S à 1.49 DEMAIN!
VENEZ TOT POUR UN MEILLEUR CHOIX! OUVERTURE A 9 A.M. PRECISES!

• Tous des articles de notre stock régulier, réduits à 1.49 pour cette VENTE SPECIALE D'UN
JOUR ! Aucun article imparfait ou de seconde qualité dans ces valeurs exceptionnelles !

CHEMISES-T
rayées, à manchet longuos, pour entant». In superb* coton p*igné, a
insertions d élastiqu*. Coutures ren
forcées.

REG. 98e

J

OREILLERS

NYLONS en MESH

EN "FOAM"

sans couture

Dessins plaid et imprimés, di
mensions 50" x 50".

Gros oreillers duveteux recouverts d*
belle rayonne piqué* ; *n bl*u pâle,
bleu ou blanc.

REG. 77* LA PAIRE

REG. 98*

Spécial K

%

Dimen

1.49
"J

CHEMISES

"JEANS" doublés

DE TOILETTE
pour garçons, dans boite. —
Tailles 4 à 6x.

Jeans doublés pour garçons,
populaires modèles "boxer".
Tailles 7 è 12.

REG.

EPARGNEZ 90tSpécial K

Spécial K

1.49

3

Spécial K

Spécial K

1.49

1.49

mmmmm

ch.

pou,

^

Achetez le format économique

VAPORISANT
A CHEVEUX

GELEE D'ABEILLE
ROYALE

EPARGNEZ 49e

LADY PATRICIA
format géant

House of Westmore

Spécial K

REG. 1.98

2 pour L49 1
<mmmm.,, ■

. % ■\

JEEPS

*swm m mtm■ m *mt. - \ ^

CULOTTES DE FEMMES
En rayonne ou nylon, avec garnitures de
Fantaisie ou modèles tailleur unis ; des

JÊ

REG. 1.98

douzaines de couleurs pastelles et teintes

"g*

* iirwwir iiiiiii

1.49

1

très chic. Tailles petites, moyennes ou

COLLANTS

1.49

VIOLETTES
AFRICAINES

REG. 1.98

1 Ib de salade de chou
froide.

~

-

■

REG. 1.98

Violettes africaines en pleine
floraison.

Spécial K

REG. 98<

mmmœ

^

...

®* mm

1.49

m

tzzmm. 4

Spécial K
POUR

Val. de

pour transporter disques

Dimensions 13" x 13". Rempli de kapok,

REG. 1.98

leurs.

EN CELASUEDE DE RAYONNE
POUR DAMES
Dessin bouclé et fleuri, pantalons à taille élastique, avec dessin assorti surcha*
que panneau. Chaque ensemble dans
le
lot.

ses couleurs.

O'] 49

REG. 99< CHACUNE

REG. 2.69 - Spécial K

1.49
î

Arfl*s, vois, pécheurs, Aiilen, Tycoka,
•rl*n, s*m*ll*s coussin***.

lief, diverses couleurs. Chacun dans une

K

è

20, grande variété de modèles.

REG. 98*

1

DE COIFFURE

MODA

KRESGE

J\ Q
1 *T \3

J

I!

SALON

Blouses pre-retrécies a manches courtes

12

REG. 98* CHACUN

VISITEZ

SATISFACTION
GARANTIE

I

'MU—111 »■ III I 'll I

I Mill 11—Il

1

III

VERRES A PATTES

fi

POUR

cocktail,

liqueur

Spécial K
pour

]#49

et

REG. 1.98 - Special K

1.49

39* CHACUN

1
}/i

DE TOILETTE

bière.
Venei avec «a
sens rendei-voul

1 gâteau de chocolat

Vast* sssortimont cU colliers, longueur
10 x 8 mm, perles de couleur i
noeuds, grand* variété des plus nouveaux dessins et couleurs.

Grande variété de verres taillés h cham
gobelets,

9" de diamètre, 3 dessins di
vers.

BIJOUTERIE

CRISTAL TAILLE

pagne,

1 tarte à la gelée...

lllllliirnT T~ 1

Spécial K

* «

SPECIAL DU JOUR
A NOTRE RAYON
DES PATISSERIES

en porcelaine de fantaisie

3

boite A cadeau.

Ç*' *
2 P°U*

ou roulées, piqûres de fantaisie, tailles

Oj pour

Dimensions 10" x 7", couverture en re

NOTRE

BLOUSES DE DAMES

BOLS ET PLATS

Spécial K

ALBUM A PHOTOS

§

Special K

Spécial K

IONG JEU
Pour .jouf.r . voir, plaisir U. vint.bl.s stéréo *t sonorité. Sélections dé
"Rodgért t Hamm.rstein", "Al Good
man" ét plusieurs autres artistes popu
laires.

dans un support en plastique. Diver

m

*1.79

STEREOPHONIQUE

12 ROSES ARTIFICIELLES ET
2 TIGES DE FOUGERE

||

30*

vmmmœx*

Ne ssm t.

Jt AQ

42*

1.49

REG. 98e

Sp“'°' K

42e

Val. rég. des 4 item

Etui à disques de 7", fini toile,
6 couleurs diverses.

carré ou rond, vaste assortiment de cou

LB
POUR
JÊ JÊ
JjL A4
1
\M

65e

1 douz. de petits pains

ETUI

Décorateur en taffetas A & B

K

Val. de

_
2

Val. de

Spécial K

Spécial K

2pour1.49

COUSSIN

■

Val. de

'

1.49

REG. 1.98

Diverses (h*wss*tt*s *x9*ntibl*s, tricot

Ma

PORTE-DISQUES

1 Ib de salade aux patates.

Très commode. Construction
robuste. Bel assortiment.

JARDINIERES
DE TABLE

v*. •

$

ENSEMBLES DE PANTALON
ET JUPONS-COMBINAISONS

d* qualité pour hommes

1 AO
laT#

1.49

POUR

£,,al
S

Vi livre de jambon Kresge
délicieusement cuit.

Spécial K

anoMMiawi

CHAUSSETTES

POUR

REG. 1.99

O

1.49

J

Spécial K

SPECIAL DU JOUR
A NOTRE
CHARCUTERIE

1.49

4pour1«49

seg*

Spécial K

Spécio/

REG. 1.99

Spécial K

POUR NOEL
Ensembles de cravates et
chaussettes pour hommes,
jolie boîte, grande variété de
couleurs.

REG. 1.50

MUMin i ■ si» nwmmia' gimi m m wn

REG. 98* LA LIVRE

Suggestions

REG. 1.98

vt:

Délicieux gâteau de Kresge de 2 lbs.
Notre gâteau est rempli d'ananas et cerises, d'amandes et de pacanes de choix.
Ce fameux produit est cuit dans notre
pâtisserie à 751 ouest, rue Ste-Catherine.

Spécial K

Vw-îT-- ItMR1 SOSibi&tiïïhsM;

urnimr

GATEAU DE NOEL

sans couture, pour dama»
Collants 100% extensibles, luxutui,
chic, chauds, sans c*utur*s «nnuyous*s. S'ajustant è tout* f*ill*

REG. 1.98

i

LAMPES
DE TABLE ET BOUDOIR
Embellissez votre maison avec
ces belles lampes; beau choix
de couleurs.

||

grandes.
h~nnrra

PROJECTEURS

T°' *
Q

# POUR

Etui de caoutchouc, à l'épreuve
des chocs, complets avec bat
teries.

Spécial K

i

m

SANITAIRES
Kotex ou Modess
Boîtes de 12

2-ou,] 49

1.49

4 -1.49

REG. 2 POUR 97e

^

chaud et beurre.

Spécial K

Spécial "K"

patates brunes Boston ; pois
verts au beurre. Petit pain

SERVIETTES

Spécial K

EN POLYETHYLENE
Avec pneu de rechange de
17", bidon à essence, parebrise réglable.

Spécial K

REG. 98e CHACUN

REG. .98

Spécial K

®MBIIIIWI'ilii'llllHMilUjaiiïŒŒSUŒBŒBSSm

Diam. 7". Divers modèles

1.49

%

Désodorisant Ban

EN PLASTIQUE
paquet de 48

REG. 79<

Rôti d'agneau avec gelée )

Spécial K

Plaquettes murales

Spécial K

^

REG. 2.29

FOURRE-TOUT POUR DAMES
Les derniers modèles et mo
des. — Couleurs : noir, brun,
bleu, "winter green".

Spécial K

^,,,

REG. 98e CHACUNE

EPINGLES A LINGE

Série mondiale de Gillette
Complet avec un paquet de
lames bleues Super.

\

10 QUILLES
Complet dans boîte — avec
3 boules.

DESSINS DE FRUITS DE
FANTAISIE

149

1.49

JEU DE QUILLES

Spécial K
p

1.49

SPECIAL DU JOUR
A NOTRE
LUNCHEONETTE

1.49

SACS A MAIN

Spécial K

REG. 1.98

Spécial K

2pous 1.49

RASOIR

pour la taison prochaine

EPARGNEZ 49*

mmm

Rég. 77<

toir à lunch.

Spécial K

1.49

mmé

EN POLYETHYLENE
Jeux de soldats, jeux de jon
gleurs, balles de golf nauti
que, banques-clown et tire
lire.

CABARETS A TV

REG. 2.29

e*

rendez-vous à notre comp

REG. 1.98

Variété de 51, dans boite

Spécial K

JOUETS

1.49

Votre choix de :
1 pinte de peinture
1 boîte de térébenthine
1 pinceau

REG. 98e CHACUNE

M POUR

casion de notre jour à 1.49,

en velours côtelé pour dames.

CARTES DE NOEL

Diverses dimensions et cou
leurs.

1.49
mzmzMzm - '

"SUM JEANS'

musm

EMBALLAGE DE NOEL

ipecial K

2 pour 1.49

mmmÆ

Si vous venez acheter à l'oc

'#/

1.49

pour

BOITES A BORD TRANCHANT

REG. 1.98

Spécial K

REG. 2.27

paires

■mmmm mm&m i

en flanelle pour garçons, dans
boîte.

REG. 1.17

Spécial K

Sam mm »

3

■mzmmmmammmmmmwm m

en toile irlandaise

REG. 2.79

1.98

1.49

NAPPE A LUNCH ! CHEMISES SPORT

DRAPS DE LIT

'mm. ■. m

Spécial K

EPARGNEZ 49< Spécial K

Spécial K

2 rou. 149

2 poür 1.49
en superbe finette.
sions 70" x 70".

NAPPES
EN MAGNIFIQUE COTON

1 paquet de rouleaux à che
veux en broche;
1 paquet de peignes de fa
mille (12 peignes);
2 cartes de "klippers" Lady
Ellen.

49*

aux cerises ...........

69*

doz. de beignes...

50e

doz. de biscuits
Old Mill..................

Val. rég. des 5 item

13e

*1.81

Special K

1.49

751 OUEST. RUE STE-CATKERINE
ANGLE RUE VICTORIA
*

»

#

*

*

P

*

9

0

*

*

*

•

*

m

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 15 NOVEMBRE 1961/19

La chasse au chevreuil est
maintenant terminée.
H est cependant une autre
variété de chasse qui se eon
tinue, étant apparemment per
mise à l'année longue : celle a
laquelle se livrent les ven
deurs d'acessoires électriques
a prix d'aubaines.
Pour être suffisamment ar
mé. le chasseur en question
n'a qu'a se munir d un nom de
commerce dûment enregistre
'il n'en manque pas . Electro
Merchandising, Household Ac

\\

impuissante devant

cessories,
Commodity
Discount, etc
• *. d’un stock peu
coûteux d accessoires électri
ques fabriqués au Japon ainsi
que de son plus beau sourire.
Il est alors en affaires.
Quant à la recherche du gi
bier
le cochon de payant»,
rien de plus facile. 11 suffit en
effet de faire la conquête d'un
client, a qui on promet un ra
bais considérable pour chaque
autre client qu'il jettera dans
les bras (griffes serait plus
juste) du vendeur. Le gibier

sert lui-même de rabatteur, en
quelque sorte
Sur la "finance". . .

Mai sle truc principal reste
encore a venir. L’acheteur, qui
est choisi parmi la classe la
moins privilégiée, ne peut ordi v
nairement payer comptant.
Après avoir obtenu un paiement
initial, le vendeur lui fait signer
un contrat de vente à tempé
rament. très souvent camouflé
de façon qu’il semble s'agir d’un
‘'contrat de publicité" ou quel
que chose du genre.
Ce contrat de vente à tempé
rament est alors vendu le len
demain a une compagnie de
prêts personnels peu scrupuleu
se '“On sait que c'est ‘‘croche”
mais c'est légal”) ou encore,
on forme soi-même sa “compa
gnie de collection”.
Lorsque les paiements tar
dent —■ ce qui est souvent le
cas — on n’a qu’à faire appel
a une batterie d'avocats spé
cialisés en la matière. Ce der
autos de courses et qu'il son niers envoient lettre sur lettre,
le ton menaçant s'amplifiant
ge a reprendre ce métier
Il est accompagne d'un géant avec chacune des missives.
de près de sept pieds, a l'air
Et la marchandise ?
frêle, Juan Moreno, guitariste
Jusque-là, il n’y aurait pas
flamenco qui a su donner a
l'assistance un très bel échan tellement sujet à scandale et
tillon de son art, soit dit sans il ne resterait plus qu'a blâmer
vouloir prendre la place du pour leur insouciance ceux qui
critique musical. C'est au Sa- s'y laissent prendre. Mais il
cromonte a Grenade, a Madrid arrive qu’en plus du tissu de
et a Barcelone qu'il s'est for tromperies entourant la vente
elle-même s'ajoute un vol pur
mé à son art.
Il a joue en Espagne, au Ma et simple.
Dans la majorité des cas,
roc, en France en Angleterre
et au Mexique, ainsi qu'à To la marchandise vendue n'est
ronto le printemps dernier, mais même pas livrée ou, si elle
c'est a Greenwich Village qu'il l'est, sa valeur est infiniment
joue habituellement.
inférieure à ce qu'elle devrait
Le flamenco, objet de son art, être. Alors que la démonstra
est aussi sa passion. Il veut le tion a domicile 'soulignons ici
traiter comme une musique tra que ces ventes se font à do
gique, exprimant la tragédie micile) est faite avec un as
des aspirations dont on sait pirateur du type Electrolux,
qu'elles ne seront pas satisfai par exemple, celui qui sera
tes. Il y trouve le même carac livré provient du Japon et se
tère de tragique primitif que vend ordinairement la moitié
dans la tragédie grecque et con du prix payé. Le même pro
sidéré la musique flamenco cédé est utilisé pour la vente
comme la plus hautement déve de machines a coudre, de po
loppée des musiques folklori lisseuses, d'ensemble de chau
ques de la culture occidentale. drons et autres accessoires du
A ses yeux, Federico Garcia genre.
Lorca représente l’ultime mani
Ou» peut faire le client ?
festation de la tradition authen
Les victimes de ce petit
tique du flamenco.
'racket” ne se comptent plus,
Dans ses récitals, Juan Moreno présente de la musique fla dans la province. Leur nombre
menco, soit avec des poemes est évidemment influencé par
de Lorca, soit avec des “ta la publicité faite par les com
bleaux verbaux” qu'il impro
vise a partir des objets et de
l atmosphere de l'endroit ou il
se trouve

racket

général, dans la métropole,
afin de connaître les moyens
de défense mis à la disposi
tion par la loi.
Fort du fait qu'il est présen
tement sous l'emprise de la loi

pagnies en question à la radio
ou dans les journaux.
L'une de ces. victimes, M.
Aristide Noël, de Montréal,
s'est d’ailleurs présenté récem
ment au bureau du procureur

des ventes à domicile

Lacombe, M. Noël avait voulu
savoir jusqu'où la manoeuvre
irait lorsque mis en présence
d’un vendeur de l'espèce dé
crite plus haut. Il avait signé
contrat sur contrat, les sachant

tous sans effet, prenant des
notes décrivant les transac
tions. Le fait même qu’on lui
ait fait signer des contrats de
vente à tempérament indique
d'ailleurs bien le souci énorme

qu'ont les créanciers de ne
prêter qu'a ceux qui peuvent
respecter les engagements pris
Les représentants du procu
reur général n'ont pu que con
firmer a M. Noel l'impuissance

de la loi devant ce genre de
transactions, lui soulignant que
la seule défense du client éven
tuel est le refus de signer quoi
que ce soit si l'on n’offre pas
les garanties nécessaires.

v?
s\

Pour une amicale rivalité
entre artistes de Montréal,
Californie et New York
La direction du restaurantlibrairie "The Seven Steps ’,
rue Stanley, avait invite, hier,
les représentants des journaux
rie la métropole, histoire de
leur faire rencontrer MM. Ro
nald von Ehmsin et Juan Mo
reno. de passage pour deux
jours a cet établissement, et
aussi d'annoncer la formation,
selon les mots de M. Lou Rax
bn. copropriétaire de “The
Seven Steps”, d'un “axe Cali
fornie New York Montreal” qui
permette des échanges et une
amicale rivalité entre les artis
tes de ces régions dans les
domaines du jazz, de la poésie
et de la musique.
Ronald von Ehmsin se pré
sente comme un poète et com
me une sorte d'imprésario
Proprietaire d'un cafe a Green
wich Village, il y présente des
récitals de poésie, du jazz et du
théâtre. Avant d'acquérir ce
café, il était une sorte de “trai
teur en soirées "beat”, deman
dant. a ce qu'il dit, jusqu’à $300
pour une seule soirée.
Guitarist» flamenco de renom

Tl doit publier dans deux
semaines son premier livre, in
titulé “Words of Wisdom for the
Mature Mind" (“Paroles de sa
gesse pour l'esprit mûr”). I!
parait très fier, et de sa barbe
et de sa voiture sport, de
marque Arnolt-Bristol, dont il
tient a préciser qu'il n'en exis
te que six au monde. 11 est
vrai qu'il a déjà conduit des

Quelques souvenirs de
M. Ferdinand Biondi
M. Ferdinand Biondi a ra
conté, hier, aux membres du
Club de la Place d’Armes quel
ques-uns des meilleurs souve
nirs qu'il ait récoltés dans sa
vie.
Le directeur des program
mes et des relations extérieu
res du poste CKAC a ainsi ra
conté comment il a débute dans
le monde de la radio. Un jour,
en 1936, j'ai vu une annonce
dans le quotidien LA PRES
SE : l'on demandait les servi
ces ri un annonceur au poste
CKAC. Le poste reçut quelque
200 demandes mais je fus tout
de même accepté après une
audition.
M
Biondi
raconte
aussi
qu'un jour on lui demanda de
faire la traduction simultanée
du discours d'Edouard VIII
lors de son abdication.
Un roi et deux pape»
C'était tout un honneur pour
moi, a-t-il dit, que d'apprendre
cette nouvelle aux Canadiens
français. Nous avions tous été
frappés par ce geste d'un roi
qui renonçait à ce qu'il avait

€j>

fit

C'est la tablette de chocolat
la plus avantageuse au Canada !
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Mobilier de ehêmbrt comprenant
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Le décor authentiquement
polynésien rejoint leur hantise
des terres lointaines. Et les
j>lat.s exotiques et les déjeuners
a prix raisonnables conviennent
à leur palais et à leur . . .
portefeuille.
Ouvert tous les jours de
midi à 2h. du matin
(Diminch» de it t'iprès midi » minuit)
Stitionnemenl gratuit après 6h du soir
Reserve! par téléphona a Victor M777.

neaux, fini noyer.

SOIR

-

Chesterfield

HÔTEL

SHERATON MT-ROYAL
MONTREAL, QUEBEC

#

C’est mimoler le fils en pré
sence de son pere que d'offrir
un sacrifice avec les biens des
pauvres. <Eccli 34 . 20) (Texte
choisi par la Société Catholi
que de la Bible),

2

f*-.

de

tissu

nylon frisé. Vrei»

au

$139

SPECIAL

construction soignée,

morceaux, coussins en caoutchouc-

mousse

Réfl

*99

JUSQU'A

baine.

REG

$179

$

SPECIAL

fectera en rien les taxes muni
cipales, car le conseil prendra
toutes les mesures nécessaires
pour que chaque demande
adressée au fonds industriel
soit étudiée à sa juste valeur
et à son juste mérité.”

L« Bible vous parle

bu-

rtau double, commode et lit « pan*

Présentation d'un règlement
d'emprunt de $100,000

let
(rands
voyageurs
festoient
au KON

ntréal

la

A LA LIVING ROOM FURNITURE

Avant de quitter les mem
bres du Club de la Place d'Armes, M. Biondi leur a dit que
pour avoir des souvenirs, il
faut avoir vécu. C'est surtout
par les voyages que l'on accu
mule de beaux souvenirs, a-t-il
dit. Je vous en souhaite de
nombreux, a-t-il ajouté et je
vous conseille de vous prépa
rer avant daller visiter un
pays inconnu. De cette façon,
vous en retirerez beaucoup plus
de joie Plus lard, vous aurez
de très beaux souvenirs a ra
conter a vos enfants.

M Désaulniers est attristé
par le nombre toujours grandis
sant de jeunes gens de Shawinigan qui arrivent sur le marché
du travail chaque année et qui
doivent émigrer dans d'autres
municipalités faute de travail
à Shawinigan. Il prétend que
le fonds industriel sera un
moyen de remédier en quelque
sorte à ce malaise.
Le secondeur, M. Gérard
Voyer, a fait part que dans la
livraison récente de la “Revue
municipale”, il est fait mention
de trois villes du Québec qui
viennent d'obtenir la création
d'un fonds industriel et qui ont
déjà rapporté du succès. D'ail
leurs, l'exemple de la villesoeur. Grand’Mère, est convain
cant de ce coté puisque cette
ville a déjà aidé financièrement
plusieurs industriels et manu
facturiers qui emploient même
un grand nombre de jeunes tra
vailleurs de Shawinigan.
Une assemblée publique des
contribuables sera tenue le 21
novembre, de 7 h. 30 à 9 h. 30.
à l'hôtel de ville. S’il devait y
avoir un référendum, la date
en serait fixée plus lard par
le conseil et la votation aurait
lieu soit a l'école St-Sacrement
ou au poste de police numéro
deux.

de

l'a c tube

,1» lOii

SHAWINIGAN. — Le conseil
ler Henri Désaulniers est con
fiant que ses concitoyens accep
teront le règlement d'emprunt
au montant de $100,000 qu'il a
présenté hier soir et qui prévoit
la création d’un fonds industriel.
“Ce reglement, précisa-t-il, n'af-

ou f.crc.:
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Les voyages,
source d» souvenirs

Au conseil de Shawinigna :
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de plus cher pour la femme
qu’il aimait.
A la fin de sa causerie, le
directeur des programmes au
poste CKAC a également ra
conté les entrevues qu'il a eues
avec les papes Pie XII et Jean
XXIII.
Pie XII était un prince, a-t-il
dit. Il était distant mais des
plus sympathiques. Jean XXIII
est beaucoup moins distant. Il
est un fils de la terre et son
approche est bien différente de
celle de Pie XII.

Regardez donc
.cette grosse tablette
de chocolat!
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9 h. 30
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terrain voisin du

IL

CONTINENTAL
? pièces comprenant base rembour*

terminus d'autobus

ré»,

sur pattes et un matelas è

ressorti dans les grendeurs i 30"

de la rue Harbour

-

1 ’ ■

(A quelques

Ensemble de vivoir 9 morceaux, pouvant meubler une pièce complete

3A" - 39" - 4g'1 - 54". —

Grandeur

te lout comprenant*

: 30 pouces.

SPECIAL DE
NOVEMBRE

195

centaines de pieds

I sofa avec compartiment pour la literie et se transforment en lit le soir, 2 fauteuils de
construction

à ressorts au dos et au siège, 1 table è café avec dessus fini "Arbonte", 1

table étagère,

J

lemp» de table,

f'bre d» verre. C» mobilier fera la

1
|0

de notre magasin).

lampe d» plencher 3 forces, deux abat-jour en

e de tous el l'envie de tout voire

entourage.

Les 9 mex — SPECIAL
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FURNITURE MANUFACTURERS
• TERMES
FACILES

• MISE
DE COTE

J
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MAURICE LANGELIER, président

2566 est, Ste-Catherine
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EATON-OFFRE SPECIALE UNI-PRIX

special

40
ARTICLES
DE
MAISON
I COMPOSEZ VI. 2-9211 Service des commandes téléphoniques

chacun ou
Ensemble

: 1m

POELE A FRIRE
5. En acier ino
xydable robuste
avec manche ma
tière syntétique noi
re. Diam. env. 8%”
J99

Glacières 7
«lummium
én
Glacières isolantes
1
•Fibergla».
poignées, Isolées de
de haut. T[•* de diam.

"’J'
W*

7 Salière et poivriè
re en bois cerisier, fa
çon noyer. Style “ca
pitaine’'. Bande fini
cuivre autour du haut
et du bas. L’ensemble

BATTEUR d'OEUFS
15. Lames acier ino
xydable, engrenages
souples de nylon,
poignée de plasti
que noir. ÎOV de
long.
199

Plateaux métal
16. Plateau métal
22” x 16li" avec
dessin ‘‘Tôle rose”
sur fonds pointillés
noir ou blanc. Sup
port pliant fini cui
vre.
1 99

23 Avec manche en
bois en turquoise ou
jaune. Eponge cellulose, presse-éponge de metal J^99

Paillassons
24. En fibres de
palmiers finis natu
rel avec cadre de fil
de laiton alentour.
Env. 14” x 24”
3[99

Pour la lessive
25. Corbeille à les
sive en lattes de
plastique aux côtés,
en jaune ou turquoi
se. Env. 13” x 21”.
J99

Services utiles

Couteaux steak

32

S3 6 couteaux à
steak à lame inoxy
dable creuse et on
dulée, manches de
plastique noir. Boîte
cadeau.

14. En
étamé.
rebord
Avec 3

.

h- «nvlron. J
incru*t»tton a
„ d» fruit». *
fini noyrr

Environ 7" haut

6. Acier inoxyda
ble, contenance de
10 oz fluide, soit une
personne.
S99

Hache-viande

Pour fromage

THEIERES

fonte de fer
Se visse au
de la table.
lames 199

POUR GATEAUX
8. Plateaux de céra
mique blanche à des
sins de fleurs Modèle
superposé
Le
plus
frand a 10” de diam
Montant en bois de ton
noyer foncé.
199

Tables de TV
17. Plateau de métal
à dessin “Tôle rose”
sur noir ou dessin fleu
ri sur blanc. 21 Vi" x
15V*
Pieds pliants dé
tachables. fini cuivre.

SERVICE A THE

RECHAUD DE 9"

9 Théière de faïence
Jaune pour 6 tas
ses. couvercle alumi
nium poli, doublure de
feutre Sucrier et cré
mier assortis. Le ser-

10. Pour réchauffer
des
brioches
Petit
réchaud en alumini
um poli avec poignées
de matière synthéti
que noire. Bouton du
couvercle réglant la
chaleur.
4 qq

rii*

4 QQ

VADROUILLES
18. V a d r o u i 11 es
Soom-a-lon pour dé
poussiérer. En tur
quoise ou jaune.
Manche de bois
franc.
199

POELE A FRIRE
Il Poêle
ê
frire
•SANS GRAS” de 7”
en aluminium. Inté
rieur recouvert de "Algoflex" pour la fritu
re sans *ra§ Manche
de matière synthétique
noire avec spatule Ne
Jas se servir d'abra
sifs
4 99

Bacs à légumes
19 2 bacs emboitants
en plastique polyéthy
lène. Chacun 13MC* x
7^4” x 8'* de haut. Jau
ne ou turquoise. Deux
pour
499

Seaux A couches
20. En plastique épais avec couvercle,
en bleu, rose ou
jaune. Capacité de
10 pintes environ.
J99

Rôtissoire

Verseur chromé

12. Rôtisserie ovale
en émail bleu, en
15” x 11” x 4”

13. Verseur réglable
pour mesurer entre
1 et 1*2 d’onces flui
des.
199

Baignoire bébé
21. R e b o r d s ar
rondis. En plasti
que polyéthylène en
bleu, rose ou jaune.
Env. 25H” X 14” x
8V\
£99

2 balais de blé
22. Une paire de ba
lais. 5 meches de
paille de ble nouées
solidement.
2 pour J 99

h» «f coutou

Jolies robes
demi-tailles
•

Rég. 16.95 et 19.95
SPECIAL JEUDI

Pour p»que

nique

avec dessin
de cerisier
.anche avec
bata’lle
l'autre R
de diam

Assiette

de cuir
de diam

Balai-éponge
1
n
■
■
H

Rideau de douche

Couvre-planche

26 En plastique, env.
72“ x 72*’. En blanc,
rose, jaune, beige, vert
ou bleu à dessins de
poisson.
Sr99

!7 Couvre-planche trai
té

aux

molleton,

silicones

Pièce.

et

seule

d’une

J^gg

................ v.,.Av.

.

Humidificateurs
28. 2
humidifica
teurs à fixer derriè
re le radiateur. En
acier galvanisé,
8%” x 13”. Deux
pour
^99

V-X.V-

v-

-

Corbeilles
29. En plastique po
lyéthylène robuste
en turquoise ou jau
ne. 18” de diam. x
I3‘j” de profondeur.
J99

Tapis plastique
30 Plastique po
lyéthylène
côtelé
transparent pour usage
domestique.
Rebords aluminium.
Env. 36” x 60” 199

Mangeoires

Graines d'oiseaux

Environ 11" x 16'
31. Ustensile
à
gril
ler en aluminium qui
réfléchit la chaleur,
pour cuire vos rôties
ou vos grillades plus
vite. Récipient inté
rieur amovible. 199

Les deux

fiO robes seulement ! Tis
sus et coloris d’automne.
Robes unies et imprimées.
Tailles: 14V6 à 24V4 dans
le groupe. Soyer là tôt
pour le meilleur choix !
Tailles et couleurs désas
sorties.
Pas de commandes

plateau

téléphoniques ni

u en bois, en'
Poignées sm

Service A dépecer.

Couteau à lame acier
Inoxydable ondulée et
creuse,

poli

brillant.

Couteau et fourchette
à

postales, s.v.p.
OUATRII*1

manche*

aimili-cor-

ne. Le service

1 99

Les 6 199

EGOUTTOIR
34. Fil de laiton recou
vert de plastique jau
ne. turquoise ou blanc.
Env 17V*” x 13Vi” x
4 V»’*
Chacun h 99

Dessous d'égouttoir
Convenant à l’égout
toir décrit ci-dessus.
Jaune, turquoise
ou
blanc.
Chacun 4 99

Jardinières

Thermomètres

35. Jardinière, mo
dèle rouet en bois
dans lequel on place
un pot à plantes en
métal. 14Va” x 434”
x 13V.

36.

Thermomètres,

facile a lire. De 50°
F sous zéro à 120’ F
au-dessus.

199

Moules à gâteaux
37. En aluminium
qui n colle pas. Pas
nécessaire de grais
ser. Ne pas se ser
vir d'abrasifs. Cha
cun env. 8” carrés
et 2” de prof.

38. En métal vert, tré
mie de verre Réglage
automatique de distri
bution des graines.
Anneau balançoire en
haut. Env. 7^” de dia
mètre du bas et 11V*’*
celui du haut.

39. 20 lbs de graines
pour oiseaux sauva
ges, comprenant
des grains de tour
nesol.

2 p°ur 1.99

Tournesol 16 Ib
40. Graines de tour
nesol de bonne
qualité pour attirer
les oiseaux sauva
ges à la mangeoire
ou sur le rebord fi
la fenêtre.
16 ib 1 QQ

hayon

Hj ■

est ouvert
jeudi et
vendredi

fera»

'

Nouveaux souliers blancs à bas

Mitaines et gants tout laine faits au Canada, ord. 1.50 et 2.00 !
a fait un achat très spécial pour pouvoir vous offrir, on quantité, ces gants et mitaines de confection canadienne,
’ remarquable aubaine I Une merveilleuse idée de cadeaux ! Grande variété de tricots fantaisie et de motifs
tons de rouge, blanc, beige, vert, jaune ou noir. Pointures: petite, moyenne, grande.
SPECIAL JEUDI
COMPOSEZ VI. 2-9211 —— Servie# des commandes téléphoniques

toute la lournee
9 h .30 à 6 h

Veuillez indiquer un second choix de couleur.
GANTS (RATON 202

Ouvert samedi

FATON vient de recevoir ces souliers blancs pour infirmières, diététiciennes,
filles de table. Deux modèles extrêmement confortables. Les deux coussines
de mousse avec fausses-semelles à support plantaire et solides semelles de
caoutchouc-mousse. Pointures et demi-pointures, 6 à 9, largeur AA; 5 à 9,
largeurs B et D.
A. Talon bas et empeigne perforée

B. Modèle à confortable talon compensé.

COMPOSEZ VI. 2-9211

AU REZ DE CHAUSSE!
RAYON 238, AU DEUXIEME

Chauds couvre-chaussures! Bus
Offre répétée I Fabrication canadienne I
Comparez la qualité, vérifiez les prix I

Spécial! Superbes carrés de soie d’Italie!
Ordinairement 3.95; 4.95, 5.90 !

A. Couvre-chaussures i doublure molletonnée
Oouvre-chaussures à col de
Shearling

B. Tout caoutchouc, style court
Hauteur 6” : caoutchouc noir, fermeture dis
simulée à glissière et doublure légère.
SPECIAL JEUDI

T. EATON C

Pointures: 6 à 12 (Al pas de
pointures.
( B * avec
pointures
RAYON >32, AU DIUXICM* CHEZ RATON

A prix d'achat spécial. Jeudi chez EATON.
Ravissants imprimés sur de la belle soie, rouleautés
a la main. Motifs abstraits, fleurs, dessins
géométriques et autres sur fonds blanc, bleu, vert,
brun, etc. Achetez maintenant pour vous-même ou
pour les offrir à Noël !

COMPOSEZ VI. 2-9211
ACCESSOIRES RAYON 203’, AU REZ DE CHAUSSE!

HEURES D’AFFAIRES: 9 H. 30 À 6 H.f LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI. JEUDI ET VENDREDI, 9 H. 30 À 9 H
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EATON

/ J|

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS jusqu’à 9 h

LA LAINE
CHANDAILS
Mary Maxim
donne droit à ur
et des aiguilles !

OCCASIONS SPECIALES
EATON ET RCA VICTOR
“ENSIGN” ET “DARWIN’
MODELES 1962
,-w -t* *u>

En plus de ces prix exceptionnels, il vous est consenti
une remise de $30.00 sur votre TV actuelle ! *

m

wriu

B

SPECIAL JEUDI
(pieds compris)

ENSIGN

UJS

t

MHMWINtt
"W'TtttflftffBI
ttULltiSÜiiUiSti

pwwAümmB
WtWWWHH*

msm

Modèle de table

æsBM
i7TiL! •r‘>'

WmiWM
(RCA Victor 23-T-385)

Moins : reprise consentie

L2 *4 ■

rftnstr
ü§£üe1

VOUS NE PAYEZ QUE

MODELES 1962
ittJtU!

PAS DE VERSEMENT
COMPTANT
(12.60 par mois)

’

«I!

Maffias

iiSmc
Tt/Mnlr

(18 mensualités)

SUR ACHATS PAR PIAN BUDGETAIRE
La taxe est payable a l'achat

“DARWIN”

Laine 4 brins
Northland de
Mary Maxim
Eaton vous offre un grand choix
de couleurs : écarlate, jaune,
faon, blanc, tweed faon, vert
épinette, beige chiné, havane,
brun, vert paddy, gris faon, tweed
vert, bleu Danube, bleu marine,
gris-foncé, tweed brun, rouille,
marron, pourpre, noir, tweed
gris. Ne déteint pas, irrétrécissa
ble.

Echeveau

de 4 oi.

SPEC,AL JEUDI

i»

iacL'îî.

üü

Souvenez-vous de la Garantie EATON

"ARGENT REMIS
SI LA MARCHANDISE
NE SATISFAIT PAS"

Modèle console
Egasfaii

(RCA Victor 23-TC-620)

r£iëi
•niuti i

ÉÉÉMi

Moins : reprise consentie*...
mgm

1 10
A

tiSvëi

iÆîMà

Laine chinée
4 brins
Mary Maxim
Belle laine chaude et luxueuse.
Rose bonbon, rouge cocktail, gris
riviera, bleu royal, brun toscan,
vert rustique, ton corail, jaune
soleil, turquoise, ton biscuit, vert
printemps, marine minuit, rose
foncé, beige galette, bleu lotus,
brun automne, blanc nuage, noir,
ton or, tweed faon, vert mousse,
bordeaux. Echeveau 2 oz. Ne dé
teint pas, irrétrécissable.

.69

ilmm

(10.70 par mois)

(24 mensualités)

-**•*+£ *,»*>•***

'(EBaai

JJ^tune sérieuse préparation pour réaliser des offres comme celle-ci! EATON et
i'- i IC m°R ont combiné leurs efforts pour vous présenter cette magnifique TV
-3 de table ou console, a prix réellement exceptionnels. Que vous achetiez votre
première T\ ou que votre appareil actuel soit sur le point de nécessiter des répara
tions coûteuses, c’est l’achat qui s’impose soyez-en sûr !
CARACTERISTIQUES QUI SONT SYNONYMES DE RENDEMENT ET SATISFACTION

V4E* 31

:

#

V m

mm

• Nouveau svntonisateur grande portée “Vista ", le plus sensible des syntonisateurs RCA Victor
encore conçu, qui donne des images d’une netteté incomparable et permet le repérage des
stations difficiles à capter.
'IftïHis ëf/k

• Circuits stabilisateurs de l’image formant un barrage électronique aux interférences.

Doublures
de chandails

• Un stabilisateur automatique élimine les contrastes de réglages lors des changements de

Doublure prête à fixer en ti
de type “kasha”
Tailles 4 à 6 ans
*%'
8 à 10 et
ans
16 à 18.
et 42 à 44.

ÊHmmÊÊmmfr mwm ■

dans les coins. Téléglace de sûreté scellée de façon permanente à la surface du tube.

Mary Maxim

Tailles
12 a 14
Tailles
38 à 40
46 - 48

I t I tjf 411

• Grand écran carré 23” “grand angle ’ offrant le maximum de visibilité sans perte d’image

O!
™
*5!
Qt

RAYON Î24, AU QUATRIEM

canaux.
• Circuits soudés au cuivre, d’une grande résistance, avec coupe-circuits protégeant les pièces
de l’appareil en cas de surcharge électrique.
• Façon noyer.
• Dimensions environ : “ENSIGN” 30%” x 15*^4” x 201/4” de hauteur,
“DARWIN” 30's’’ x 15T4”

x 32%” de hauteur.

•Votre ancienne TV doit être en bon ordre de marche, et n’avoir pas plus de 7 ans.
FOYER DE LA MUSIQUE (RAYON 460), AU CINQUIEME

Venez rencontrer
Mme Helen Genik,
chez Eaton, la conseillère
en tricot de Mary Maxim
I>* mirdl 21 novembre »u «emedl 25
novembre. Mme Genik, coneelllère de
M»ry Maxim «er» eu riyon de 1*
laine et dex article* de fantaisie rhei
Eaton pour voua conseiller. Mercredi.
Jeudi et samedi de 10 h. à S h. 30 et
vendredi de 1 h A 5 h, et de 7 h.
à » h
RAYON lit, AU QUATRIEME

EATON VEND AUSSI BON
MARCHÉ QUE N’IMPORTE QUI
4

mm

Ce qui veut dire que vous pouvez acheter
n'importe

quoi

avec

une

entière

confiance,

chez EATON, car en toute connaissance de cause,
EATON vend aussi bon marché que n'importe qui.
EATON
mm

O?MftMTtO
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SPÉCIAUX

EATON VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE QUI
Tous les jours, faites vos emplettes

Jeudi

avec une entière confiance dans la
qualité, les prix, le vaste choix du

cwc

PUus

AGASIN du SOUS-SOi EATON

F Pantalons

En toute connaissance de cause,

s,

P Cl

IA l

•w V

V

I

de corduroy

EATON vend aussi bon marché que n'imparte qui

pour hommes et
jeunes ÿens!

SOULIERS A SOLDER I

Considérablement au-dessous d>i prix

Soulier* de «♦ne» plut cttèrei,
de mode*#*, color * ef talon*
variés, pour adolescent#* Pos
ture* 5 a 9'/2, AA et 8 dan*
I# group#
Spacial a 4 Navras 4 AA
tovli, la paira
A-VU
CHAUSSURES AU DEUXIEME

habituel I Achat spécial ! Pantalons de
corduroy de coton de belle qualité.
Fourche, siège et poches renforcés. De
coupe élégante avec poches de biais
Vi avec liséré de cuir. Devant unis,

SOULIERS HOMMES
120

patrao

«eulemant I

fermeture

Rtg

12 fS a 17 fS! A raba i de no
tre »*ock regular an ra ion d#
modela* discontinué», ta plu
part sont brun*, da modal#
"loafer #♦ ' blucher". Pointu
re* 6 a 12 dans la groupa,
pour homme*
Spacial
jeudi,

é

é

heure*
la paire

30

à

40.

ANTHRACITE,

BRUN, MARINE, OLIVE, NOIR.

VETEMENTS

Q AQ
Oa&O

79

PLUS QUE

HOMMES

SPECIAL

\«

JEUDI

SACS <i DE RABAIS
CHAUSSURES AU DEUXIEME
R.? S 00 I Sacs a main de
pla*tique imitant I# cuir. Tro *
modela* an noir et deux mode
la* de la couleur prune »> an
vagua
Spécial a é Heures ^
jeudi
c#e^«#
SACS A MAIN AU
REZ DI CHAUSSEE

(iranilps HMinomioK d'avant - Noël à votre portée

Pas de cotnttiande*
téléphoniques ni P
^

sur ees pan

immu

CUISINIERE 30
20 tauUmen» I Cui*iniere* alartrique* "Viking" a minuterie
du four automatique, grand
four de 25 pouce* avec hu
blot et port# amovible. Qua
tre élément* é 7 degrés de
chaleur.

rabais

........ 169.95
CUISINIERES

AU CINQUIEME

Prix de la Vente

Rég. 2.99

FEUTRES A SOLDER I
35 seulement I feutra* fourru
re é prix de;* réduit. Pointu
res désassorties, ta plupart
sont brun* . . . pouf hommes.

• Blanche*

$;•'4 ..... î.oo

rayéei

• Cotonnades "Sanforized" à
ou pa\ de repassage

Achat special

a pointes courtes
la marque "SHERWOOD", la marque toujours populain
a) COTON
courtes.
b) COTON

"SATELLITE

Stylo» 4 hill# "Scnpto" » poin
té chromée escamotable, barnl de pleitique bleu, rouge,
vert ou noir
Spécial é 4 Heures 4 14
isudi

ou

• Col Windsor mou ou col apprêté

CHAPS AUX POUR HOMMES,
AU RIZ OI-CHAUSSII

STYLOS

Belles chemises habillées en Robes de chambre
5 modèles pour hommes pour hommes!
BLANC

PEU

OU

PAS

DE

REPASSAGE,

Achat

co

spécial

de

belles

robes

d#

chambre pour hommes. Confectionnées
Bl

au Canada, #n lain# (55%) #t rayonn#

*) COTON "SANFORIZED", avec col Windsor Blanc
d) COTON "SANFORIZED", av#c col à pointes courtes

tans et quadrillés en tons dominants

"SANFORIZED",

col

4

pointes courtes.

Ord. 21.95
PRIX DE LA
VENTE

(45%) de bonne qualité. Dessins tar
de bleu, bordeaux et vert. En tailles
petite, moyenne,

grande et forte.

Juetfc1#

Rechange* d*»ponible* dan» les
couleur» ci de»*u* Chacun 19
PAPETERIES. RtZ-Df-CHAUSSEE

H

Encolure»

PANTALONS '6 PRIX I

I 14 Va |

15

|

15'

COMPOSEZ
VI. 2-9211

! 16 Va |

:h«« 32"

Rég. 8 fl I Belle flanelle de
rayonne pour homme* Taillé*
ét couleur* deseisortie» Bieu,
gn* et brun 30 a 44 dan* la
groupe Spécial 4 4 4 4Q
heur#*

|#udi

VETEMENTS POUR HOMMES,
AU DEUXIEME

Consultez le table au ci-dessus pour votre encolure
longueur des manches et

COMPOSEZ \

PLATS A DINDE
S0 seulement I
Rég
8 SO I
Grands plats 'Friendly Village
de 18 pouces de Johnson Bros,
d'Angleterre Acheté! les muntenant pour le seison de* fe
te* Spécial 4 4
C QQ
Heure» jeudi
VAISSELLE. AU QUATRIEME

f

•rj 11

Pyjamas de broadcloth
t

MARQUE "SHERWOOD

20% de rabais !

:T 7

En coton côtelé blanc ou creme, indé
maillable, d'Angleterre

AU MAGASIN
DU SOUS-SOL

300 seulement ! ta* imparfait*
sans couture* de série* de prix
plut élevé. 400 aiguilla*. 15
damer* en teinte cecae Pein
tura» l'A è lO'i
AA
SPECIAL, LA PAIR! i1*1*

Vestes
à

courtes

de

et

cheville

caleçons
Petite,

PRIX DE LA
VENTE

Vestes.

lon

moyenne,

grande et forte.

Ord, 3.99

•r* ♦

PRIX DE LA VENTE
* é-♦

•

.♦/ *

• • *

Grand achat spécial
Pyjamas pour hommes
Des pyjamas à très bon marché pour hommes et jeunes
gens. Broadcloth de coton de bonne qualité qui ne néceS'
site que peu ou pas de repassage. Veste à revers, caleçons
à taille élastique. De coupe ample pour plus de confort
Tons dominants de bleu, bordeaux ou gris en dessins fan.
taisie et rayures. Tailles A à E (36 à 44).

F7*rV

VETEMENTS DE NUIT
100 seulement f Rég 2 tf fn
style* variés peur dama* En
semble Bikini. Baby Dell», teraadert et chemises dt nuit an
tailles et cewleurs variées dans
la let
B AQ
SPECIAL CHACUN AiW

COMPOSEZ VI. 2-9211

COMPOSEZ
VI. 2-9211

t Chandails de France
En 2 beaux styles
en laine et coton
En laine

a * »

»

Associez-vou» è Eaton
pour rendre hommage
aux arts.

spéciale

manches
gueur

EATON
BAS DE NYLON

Prix

ment réduit pour cette vente.

r

♦

*

* * »

la modèle illustré an dessin jacquard,

Pyjamas de finette pour hommes

et NON ILLUSTRE un modal# è dessin

1 ehetés spécialement pour cette rente !

vert et brun. En tailles petite, moyenne

PRIX DE
VENTE

rayé. Tons dominants da marine, gris,
et grande.

Pyjamas chauds da bonne qualité pour l'hiver. Vaste* è revers, caleçons 4 cordon

*-a-a

et coton mixte confortable,

de tirage. Variété da dessins fantaisie en bleu et bordeaux. Taillas pour 36 è 44
dans le lot.
PRIX DE LA VENTE

Venez voir au

2.69

chacun

COMPOSEZ VI. 2-9211

Foyer du 9e étage
chez Eaton

f Chaussures ' pour; hommes

L'EXPOSITION
1961
DE PEINTURES
ET SCULPTURES

COMPOSEZ
VI. 2-9211

contribuées par des
artistes montréalais

PRIX DE IA VENTE

Offre spéciale de souliers en cuir

renommés
A

IA

Echantillons
et surplus!
En

VENTE

peau

importée.
naturelle

AUX ENCHERES

de

mouton

Doublure
d'agneau,

PRIX DE LA
VENTE
a paire

canadienne

chaude

de

tout-laine,

et

leine
molle

ton de rayonne ou molleton de coton.

DE NOVEMBRE

C Non illustré — EMPEIGNE MOCASSIN
en noir seulement. Largeur I.

sous les auspices

Noir, havane, gris et anthracite
tures 7Vi è 11 dans le lot

Poin

Pas tout

las styles dans toutas les pointures et

de la

couleurs.

Hermann Abramowitz
Chapter of Hadassah
L'exposition se pour
suivra jusqu'é mardi,
le 21 novembre.
la vente aux enchères
aura lieu le 22 novem
bre è 8 h. 30, à l'hôtel
Windsor.

(Commandes téléphoniques

acceptées jusqu'à épuisement du stock.
Veuilles

VOIR AU 1
VERSO LES
AUTRES
ANNONCES
EATON

préciser

un

2e

choix

de

couleurs).
Bettes de benne qualité, chaudes et
pratique* A porter «an* cHawsswres.
Semelles de caoutchouc vulcanisé Des
sus cuir suede en noir et brun Glis
sière et garniture à motif 4 a 12 en
largeurs meyennes, pa* de \S pein
tures,

SPECIAL JEUDI

COMPOSEZ VI. 2-9211

T. EATON C?,
MQNTtttAb

.r

*a«tvjr
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EATON EST OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’À 9 H.

MEUBLES ET ARTICLES D’AMEUBLEMENT

Voyez
aux 2

Des occasions à la douzaine! Fins de séries!
Styles et dessins discontinués! Soldes de ventes précédentes!
;

"

étages

MS DE COMMANDES TÉLÉPHONIQUES, NI POSTALES, S.V.P.

ro^osi^nrrr
I SSgœ-

■—»

—

»... art,c^es de ménage l

COCOTTES

Ur

1

**9I*7?8E

to,T., o,O* CUISINE
9 ‘

?««’• Turqu‘i,?lé<L*s-

Mobiliers 2 pièces - Sofa et fauteuil
Sofas à 3 et 4 places! Styles variés

Fabrication de renommée nationale. Styles convenant a la salle
de loisirs, le recoin de la détente. Certains légèrement défraî
chis. A pris de solde jeudi pour faire place a la nouvelle mar
chandise.

ioloerL*e,‘dI;
oui f 1

MEME

hiut,ur'er finl
.oitc.a soloe* J£udi

39®

*°NS

SALE-

R*,* fU'SINE

ET

499

A

«P.er d***'

Matelas et sommiers tapissiers divers
Fabrication à ressort! Prix de solde!

Grand choix d'échantillons d’exposition et solde de ventes pre
cédentes. Dimensions: 2'6", 3*0'\ 3’3”, 4*0" et 4 6" dans le lot.
Certaines pièces légèrement défraichies ou salies Matelas dé
pareillés. Sommiers tapissiers également.

^

n,a‘» en toutchfo*** R4#- " *•
A
COFFRE

SOLDER** * e^jq*
A

pain

coivVrcJ®, ™%»*e en™)u.'
e " pSr:- -"n%no-

brication acier
Porte chromée
d» hauteur

A *OLO.r‘ jÏSS? 599

A

099

c.

-g, Rés 7 »8 Fa'urquoise, rose
14
* 11" * a-

SOLDER
JEUDI
-luck JEUDI

H

mais ^anWte°**iUS' R*> 5 98,

254), AU OüATÎ,EÏÏt°,,‘ » 3"

■■

v ,f Ai.

'

# .

.,

Trois groupes de tapis, tous fabriqués de fins de rouleaux ou
de pièces de tapis de notre stock. Tout laine, mélangés laine,
fibres synthétiques divers dans le groupe. Coloris variés. La
plupart sont seuls du genre en qualités courantes jusqu'aux
fabrications de luxe Dimensions approximatives.

A SOLDER JEUDI

Dimensions
depuis 9' x 10 7"
9 x 15 et
12' x 10*

Dimtnsions
depuis 9 x 7'!"

Dimensions
depuis V' x J'
A 9 x 7'.

« 9

x 10 4"

100*

(RAYON 272), AU SIXIEME

Le groupe comprend des buffets, des tables, des chaises, bu
reaux, commodes, lits et tables de chevet dépareillés Certains
sont légèrement égratignés, mais ces imperfections ne devraient
pas nuire à leur usage. Styles et finis au choix.

Meubles de chambre et salle à manger
pièces diverses! Styles les plus variés!

,

Stores et stores vénitiens varies .

nén.v rfp .lores à rouleaux, stores vénitiens eni dimenGrand choix de stores à
iimensions couranies»
peuvent ÏÏTco^eTsur commande moyennant unleL

supplément a

A SOLDER JEUDI

-y

,...._ . 11nnTTnr.......
v::rnr-"

89,s à 29900
15oo à 5900

(RAYON 271), AU SEPTIEME

Des centaines de tapis broadloom
en petites et grandes dimensions!

*

A SOLDER JEUDI

(RAYON 470), AU SEPTIEME

fabrication

Couvercle» chromé™*® ou J,un"
m.nium.

occasions

(RAYON 269), AU SIXIEME

Beaux couvre-lils ! Economiseï !

12°°

(RAYON 270), AU SEPTIEME

Le lot comprend des machines ayant servi à la démonstration,
des soldes de ventes précédentes, des échantillons, certaines
à mallettes et meubles légèrement égratignés Toutes sont
vendues avec garantie d'entretien EATON de 5 ans, 1 an sur
le moteur.

Machines à coudre Ziz-Zag automatiques
de démonstration, échantillons, soldes

JEUD, ehacün .8

A SOLDER JEUDI

(RAYON 570), AU DEUXIEME

10

LDultmen»

STITCHMASTER

A SOLDER JEUDI
ï»0

69! . 84S0
8450 19900

zigzag portatives
12 seulement
Console et pupitre* (mer
que* diverses), ztg zag et
machines automatiques.

Tons unis, s,lin antique « '»?<“* £»£'le “lot'“ Si

Meubles variés à solder ! Economisez

primé, egalement quelques
o (i n a solder Certains
discontinuées et échantillons d expositio
OQ99
légèrement d^aictns.^^ JEUD1 6
à Æ*

Tentures doublées et non doublées !
“ ''■■■■■■■■MiAugi

Tables et

chaises de

cuisine

Lessiveuses à essoreuses et automatiques ; sécheuses électriques. Appareils d’exposition et de démonstiation à solder jeudi. La plupart aont seule* du genre
A SOLDER
Lessiveuses à essoreuse
Lessiveuses automatiques
Sécheuses électriques

h

3.99.49.95

6995

JEUDI

{RAYON 370), AU SEPTIEME

(RAYON 268), AU SIXIEME

15995

34995

Grande offre en réfrigérateurs reconditionnés !
Excellents appareils pour la campagne, le chalet de
reeonditionnés, et portent une garantie de 1 an sur
Service d’entretien assuré Par techniciens EATON.

"m»

12995

*

21995

ski.
le
A

Tous ces appareils
compresseur

SOLDER

ont

été

soigneusement
<4 ^
r.o
1 ■

JEUDI

(RAYON 259), AU CINQUIEME

Coupons de linoléum incrusté, vinyl "Sandran", etc.

-

*

Solde de tableaux encadrés! Sujets nombreux au choix!

Meubles d'enfants ! En styles et finis nombreux

Fins de pièces de Congoléum, linoléum incrusté et Vinyl “Sandran** en colori*
«71»» et
Cl
pièces sont vendues telles quelles et ne sont pas détaillées. Largeur 6*
environ. Pièces variant <*e 1 à 8 verges carrées Dimensions approximatives
Rég. 1.00 à 5 95 la verge carrée.
A SOLDER JEUDI
la verge carrée

1

16995

Lr. grand assortiment de tableaux de sujets variés
paysages, fleurs, intérieurs,
térieurs, etc. Sujets enfantins pour
pouponnières également. Dimensions depuis des miniatures
jusqu à
des grandeurs convenant pour dessus rie cheminées. Quelques peintu
res à l’huile signées dans le lot.
A
SOLDER JEUDI

(RAYON 276), AU CINQUIEME

(RAYON 167), AU SIXIEME

motifs
IIIUUIS

variés
» a»ico

Les
1.4-s»

Le lot comprend des lits en bois franc, des commodes, des tables I Jeux en
émaillé en blanc. Matelas de lits d'enfants, fabrication à ressorts
Profitez
de cette occasion pour meubler la pouponnière ou compléter vos ameuble
merits.
A SOLDER JEUOI

.50.2.97

(RAYON 273), AU SEPTIEME

w**»**■

»

(RAYON 257), AU CINQUIEME

1.47.62.50

Une. deux et trois largeur, La
Tissus unis et imprimés, V îscos
y
discontinués et
en solution. Offres extraord.na.res, molds ”1SC°'- a99
de fins de séries.
.
4 AfH
A SOLDER JEUDI, » P*"-» ^
4

•

Lessiveuses et sécheuses diverses

Meubles peints et Prêts à peindre. Meubles de cuisine, fer forgé, etc.
cadres chromés dans le lot. Autres pieces en bois franc. Bureaux
triples, bureaux doubles, commodes et tables de nuit, prêts â peindre.
Egalement quelques meubles en fer forgé.
A SOLDER JEUDI

(RAYON 271), AU SEPTIEME

naturel

935,89

ou

oo

m em m m m m rnm

**&

■

PIANOS DE GRANDES MARQUES! STYLES ET FINIS
Achetez un bon instrument à prix exceptionnel !
A SOLDER JEUDI

Voici l’offre que vous attendiez ! Vous pourrez non seulement acheter un

529

bon piano, de marque renommée, mais encore à un prix peu ordinaire.
Fins de séries, échantillons d’exposition. Marques renommées, telles : Mason
and Risch, Henry Herbert, Hallet et Davis, Ivers and Ponds.

Pianos droits
reconditionnés

Rensaignaz-vous tur les condi

Soigneusement vérifiés et remis en
état par techniciens EATON.

A SOLDER JEUDI

12900 à 32900

tions budgétaires spéciales
EATON avec jusqu'à 36 mois pour

ORGUES AYANT LEGEREMENT SERVI

payer et un intérêt modique à

2 seulement I ORGUES THOMAS

verser tous

les trimestres.

La

A SOLDER JEUDI

taxe est payable à l'achat.

79500. 995'

1 seulement I ORGUE WURLITZER
A SOLDER JEUDI

Renseignez-vous sur les conditions budgétaires spéciales EATON. Paiement en 36 mensualités, plus un intérêt équitable à verser tous
les trimestres. La taxe est payable à l'achat.
PIANOS ET ORGUES (RAYON 360), AU CINQUIEME

'

Æk;~ A

•;

,

tit

HV.
v

.

’
■.

$ ümtfÏÛ\

Étrennes a offrir à l’automobiliste!

i

A-

v
x

Les accessoires d'aütomobiles sont actuellement au 6e étage

(près de* escaliers mobile*)

P| J9M

BROSSES LAVEUSES...
cadeaux utiles !
Manche caoutchouc flexible, brosse
ne rayant pas. Soies naturelles (de
porc) monture caoutchouc. Valve ré
gulatrice du débit d'eau. Manche rie
12” se raccorde au boyau ^|99
d'arrosage du jardin.

■6-f.
rtf’*
-

■'

«

*

Housses "Velva Fur"
confort pour l'hiver

Tapis d'auto caoutchouc
en coloris décoratifs !

Coussins électriques
d'automobile

F*brir*tion cioutchouc rte qualité, «urfar» rainuréc,
avec tnrrwatatton contrufante Extatent en rou*e,
Meu. vert. Orun ou noir. Conviennent t la plupart de»
vntturea canadienne» et américaine».
Enaembl» complet avant et arrière
039

Se branchent sur la prise de courant
du briquet. Consommation équivalente
à celle d'un phare avant (environ 3
amp.) Réchauffent le siège et le dos
sier. Bien capitonnés. Pour systèmes
12 volts seulement. Environ : siège 14”
x 18” ; dossier 19” x 18”. Vert clair,
vert foncé, beige, brun, rouge *T95
SPECIAL JEUDI *

COMPOSEZ VI. 2-9211 - SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES

Protection des banquettes et confort.
Epaisse peluche sur fond coton. Lavables,
faciles a installer. Elle protègent par la
même occasion vos banquettes d’auto.
Tons unis : rouge, bleu, vert, gris, beige.
Pour banquettes avant et arrière de voitu
res standard, y compris les sièges avant
en forme de ‘‘cuvette”. En commandant,
veuillez indiquer ai la banquette avant est
d une seule pièce, divisée >*—'* ou
ou type ‘‘cuvette”.
Houtse pour tieg* avant ou <j 098
arriéré.
Chacune A ém

PORCELAINE ET VERRERIE (RAYON 252), AU QUATRIEME

ACCESSOIRES ET FOURNITURES
0 AUTOMOBILES (RAYON 263), AU SIXIEME

Tasses et soucoupes porcelaine
Régulièrement 3.50 chacune

Assortiments incomplets de marques renommées
Aynsley, Hammersley. Paragon et Tuscan. Ravissants
modèles de formes diverses, décors exquis par ces
porcelainiers anglais renommés. II en existe peu de
chaque série, ce qui rendra vos cadeaux plus
exclusifs !

SPECIAL JEUDI

2

Pour

C

SPECIAL JIUOI

O

Tapia pour avant aeulement
SPECIAL JEUDI

Pour petites voitures
Tapis caoutchouc de belle qualité
Dcèsin rslnuré.
Ronf(P. bleu, vert. noir. Pour la plupart des petite*
volturts et Dodgê - Plymouth 1962 Ensemble complet
avant «tarrière.
£98
SPECIAL JEUDI
O

Tapis

avantseulement

*298
SPECIAL JEUOI

ACCESSOIRES

DAUTOMOlUfS

(RAYON 263) AU

J
SIXIEME

ACCESSOIRES D AUTOMOSItES, SIXIEME ETAOI

-‘T. EATON C°.
OF

MONTREAL

Couvertures d'auto
écossais tout laine
Pour les sports, la maison, le voyage.
Belles couvertures aux dessins écos
sais gais Royal Stewart. Burhanan,
Wallace, George VI. Quantités limi
tées dans la plupart des C95
dessins.
O
ACCESSOIRES D'AUTOMOSILES (RAYON 241)
AU SIXIEME

:

iiïMÎM'r /.♦

•. %
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EATON

Eaton
UNE OFFRE
DANS TOUS SES MAGASINS
1E MAGASIN ——. . . . . . .
DES FETES
AU CANADA
TYPE
A

vm.

W

NOELOUHAMME
Bonne nouvelle ! Quelques
jours a peine, et nous par
tons pour Montréal ! Nous
nous dépéchons à peintu
rer, à emballer, pour finir
ê temps pour la
Parade

Eaton.

grande
Oh !...

COUVRE-LITS HEIRLOOM' RÉVERSIBLES
A FRAME FRANCHISE DOUBLE NOUÉE À LB MAIM

quelle belle parade ce se
ra ...
joies

"Les rêves et
de

l'enfance"

les
avec

des personnages sortis de
vos

livres

de

conte.

A

bientôt, mes petits amis
et tout mon amour,
Père

\«<»/

SUPERBES... la frange française double nouée à la main, leur donne une
apparence de richesse remarquable... les coins arrondis et l'épaisseur du
tissu créent un drapé des plus gracieux le (couvre-lit double pèse
environ 7 Ib)... blanc neige ou blanc antique!
PRATIQUES.. faciles à laver, tissés serré de longs fils de coton... pas
de repassage nécessaire! Réversibles pour en doubler la durée.

Ecrivez au
Père Noël !
Le Père Noël a hâte de
vous lire ! N'oubliez pas
rie lui écrire et dépose/
votre lettre dans la boite
spéciale de la Ville des
Jouets Eaton pour qu'elle
soit expédiee au Pôle Nord
par livraison spéciale, le
Père Noél dit qu'il se fera
un plaisir de répondre a
tous.

î#**-

WM

*<$#.

9P9K8ÊÊF

«P»»**!?;!

I# »

)/
f

DE RABAIS I»
SUR LE PRIX
O HABITUEL! 1

'

Z ■
WÊfâÊ
#iÜ

mmm

Ise&gË

■

i£«

ÜSÜgl

Hi i

—

Montez à bord
de “1/Ex press
du Carnaval ’

.

% ■

Pour une belle promenade
au cirque où vous verrez
des choses qui vous fasci
neront.

Promtmd» ef
colis surpris»

PRIX SPECIAL EATON

.23
.02

Tax*

■i$mw

.25
VILLE DES JOUETS
EATON, AU CINQUIEME

Êtr HH

>>: ■•'• ;■•,

a*

Bientôt !

■V

La Parade
Eaton du
Père Noël!

MPI;
»«*>*

lÜgli
■*

CHACUN

- „?*<&•> f

iW ^

Notez bien le |our sa
medi, 25 novembre
c'est le |our qu'arrive en
ville le Père Noel acconv
pagné de tous ses amis,
les personnages des con
tes de fées, en une parade
magnifique en route pour
chez Eaton. Des chars allé
goriques splendides des
fanfares... de la joie
pour tous I la Parade

■itfo'ÎÇ

■Mm Jm

IpÉffJll

*

Pour lit jumeau, environ
Pour lit double, environ

*

..

.•

commencera vers 8 h. 50
et suivra le même itinérai
re que l'an dernier.

‘ISspl
; : .•:•••.
■

■■Bras

A î i

AflWMu
A fà &# *
jÆ rJÊ/Æ

*

Kl
%i

'Xk
PPt'^5

; x«y î;>:*sîas;«

æ

i

fPli:

lüi
Éppli
wm'w

IPaITHi

Jeudi
Reine

l'Hôtel

MS

mm

i
Elizabeth

MÊm
fitii
.
' f'M
hv.

ûwmm

lÊËSm

mmïkmmffi

EATON

MMB

pr««»nf«

La mode

FRANGE FRANÇAISE DOUBLE

iï!V:

■M i'jk^&'.

vvn

- >•:

NOUEE A LA MAIN

à l’heure

donnant une apparence plus riche
plus durable que la frange appli

du déjeuner

mm
'

■W.-••X-

quée à la machine.

: "v:"--4

* 12 h. 45

J.'.ÿv:-

i la salit Bonavenfur»

r**-

,

V

*

CHOISISSEZ M AMENAT POUR NOEL!

mettant an lumier» ■
Pour le sud — vêtements
légers, ensoleillés. Pour
les pays plus froids —
fourrures nouvelles, élé
gantes.
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Clients de la banlieue : utilisez les lignes directes Eaton
Clients de l'extérieur : écrivez au Service d'Achats Eaton, Montréal.
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La Loi des accidents du travail

Une refonte dès la
prochaine session

'5

par Evelyn GAGNON

CONJECTURE —
capitale du Canada ?

QUEBEC. — La Loi des acci
dents du travail sera refondue
des la prochaine session, et elle
rendra alors obligatoire la crea
tion de comités de sécurité au
niveau de l’entreprise, tel que
demande par les deux gran
des centrales ouvrières de la
province.

Pourquoi Ottawa est-elle la

C'est parce que la Reine Vic
toria l'a choisie parmi un total de
six villes qui lui avaient été pro
posées.
Ce fut une jolie polémique à
l'époque. Mais on peut toujours se
demander aujourd'hui comment
serait gérée la politique cana
dienne, si Victoria, en 1857, avait
plutôt jeté son dévolu sur Montréal !

•

•

•

BRAVO POUR LES OCTROIS : - Un ami allé
guait hier que le gouvernement donnait trop d'oc
trois. Voyons ! Assurément, l'ami ne connaît pas la
situation existant en France : il aurait pu comparer !
En France, les octrois pleuvent. Et le contribua
ble n'est plus étonné d'apprendre que ses impôts
supportent aussi bien le club d'échecs des employés
de la Poste, à Paris, que la Fédération nationale du
ping-pong.
Le Ministère des Finances vient de publier une
liste nouvelle des organismes dont les dépenses
son défrayées par l'Etat. Il y en a plus de 3,000 !
Et ces dépenses totales se chiffrent à plusieurs
millions.
Les partis politiques sont nombreux en France
— mais les groupements aussi, apprêtés à toutes les
sauces, depuis le jardinage jusqu'à la céramique. Et
chaque groupe, s'il se croit de la moindre utilité,
réclame aussitôt l'argent public. Ainsi les cinéastes
amateurs, les cultivateurs d'endives et les amis de
Mozart profitent-ils des deniers communs.
Il arrive même que le gou
vernement se contredise, en quel
que sorte, en donnant des fonds à
deux organismes concurrents. En
exemple : il encourage la lutte à
l'alcoolisme, mais le ministère de
l'Agriculture, par ailleurs, appuie la
consommation du vin.
Trop d'octrois ici ? Allons !...
Tout est relatif !

•

•

•

DEFINITIONS — Au sujet d Henri Richard, un
commentateur de radio a parlé à deux reprises de sa
"jambe avariée" • L'écrivain A. P. Herbert définit
l'intellectuel comme "quelqu'un qui regarde une
saucisse et pense à Picasso". Et celui qui regarde
Picasso en pensant à une saucisse ? • A Londres,
Don Fox, élu président d'une société pour le "ma
riage sans consommation", il y a deux semaines,
a résigné son poste deux jours plus tard quand sa
femme lui annonça qu'elle était enceinte • Tragédie:
le Katanga a coupé son approvisionnement de bière
aux troupes des Nations unies.

•

•

•

FEU 1 — Au plus fort d'un gros
incendie — l'alerte était générale —
on entendit ce message à la radiopolice : "Ici l'échelle no 20; quel
qu'un de vous pourrait-il aller à notre
station et fermer le fourneau ? Nous
avons un jambon en train de cuire".
Quelques minutes plus tard, les
pompiers de l'échelle 37 faisaient à
la police une requête semblable — en
faveur d'un poulet cette fois.
C'est arrivé à San Francisco !

•

•

•

USURE

La Caroline -du Sud
vient d'acheter une nouvelle chaise
électrique. Les dirigeants de l'Etat ont
déclaré que l'ancienne chaise, dans
laquelle sont morts 239 condamnés,
était devenue trop dangereuse à
utiliser ! Son installation remontait à 1912.
Le coût du nouveau fauteuil : $15,000.
Et tout cela, inévitablement, évoque l'histoire du
condamné qui, s'approchant du funeste meuble,
s'enquiert : "Comemnt ça fonctionne ?" Et un geôlier
de lui répondre : "Asseyez-vous... on va vous
mettre au courant" !

•

•

Représenfaf/on réclamée pour les ouvriers

Demande: refonte des lois relatives
aux maladies et accidents du travail
Deux grandes centrales syn
dicales ont réclamé, hier, pour
les travailleurs le droit de se

faire représenter à la Commis
sion des accidents du travail,
de participer aux programmes

Les accidents du travail
seraient camouflés par
certains employeurs
La Confédération des syndi
cats nationaux et la Fédération
des travailleurs du Québec dé
plorent le fait que la Commis
sion des accidents du travail ne
se soit pas préoccupée jusqu’ici
d'une pratique courante chez les
employeurs: le camouglage des
accidents. Dans un mémoire
soumis au ministre du Travail
et à la CAT, elles expliquent que
c'est par intérêt que certains
patrons recourent au “subter
fuge du travail léger ", au dé
triment de leurs employés.

de prévention des accidents du
travail qui ne relèvent actuelle
ment que des employeurs.
Dans leur mémoire commun
présenté au ministre du Tra
vail, M. René Hamel, et a la
Commission des accidents du
travail, la Fédération des tra
vailleurs du Québec et la Con
fédération des syndicats natio
naux demandent aussi un trai
tement plus équitable pour les
ouvriers victimes d’accidents
du travail et la suppression
d’abus dont se rendraient coup a b 1 e s certains employeurs.
Elles désirent que l’on prenne
les mesures nécessaires pour
que les accidentés du travail
aient dans les hôpitaux autant
d’égards que tous les autres
malades.

qu'alors que moins de 50% seu
lement des travailleurs sont
protégés par la Loi des acci
dents du travail, on en dénom
bre officiellement environ 2,000
par semaine. En 1959, ce fléau
En somme, c’est une refonte
social aurait coûté $800,(XX),000
a l'économie canadienne sous complète de toutes les lois et de
forme d'indemnités et de pro tous les règlements ayant trait
duction perdue.
à la prévention des maladies et
Pour inciter le travailleur à des accidents du travail que rése prévaloir de ses droits et à rlament les centrales syndicales
ne pas lâcher la proie d une dans leur mémoire qui contient
rente assurée pour l'ombre d’un plus de 50 recommandations.
salaire fort aléatoire, la FTQ On demande que ces lois, dont
l’application relève actuelle
Les deux centrales syndicales et la CSN recommandent le
ment de divers ministères, tom
paiement
d’une
indemnité
égale
précisent, dans ce document de
bent sous la juridiction d’une
au
salaire
de
l’aecidenté.
Elles
46 pages, que trop nombreux
commission de prévention et
sont les employeurs qui usent se demandent en vertu de quel d’indemnisation des accidents
principe
un
ouvrier
devrait
su
de tous les moyens de pression
du travail. Les centrales syndi
a leur disposition pour inciter bir une perte de revenus, sans cales dénoncent un manque to
les accidentes a accepter un tra qu’il soit de sa faute, au mo tal de coordination entre les
vail facile, ou même a faire ment précis où il en a le plus
services actuels d'inspection ou
simplement acte de présence a besoin.
n'existe aucun système planifié
l'usine, avant leur guérison com
Les centrales syndicales ajou d'échange de renseignements.
plète et, parfois, avant même tent que la Commission devrait
que soit écoulée la période d'at avoir à son service une équipe Représentation des travailleurs
tente de cinq jours au bout de de médecins qui auraient pour
La toute première recom
laquelle ils ont droit a une in tâche de visiter les accidentés mandation vise à faire recon
demnisation.
et d’autoriser leur retour au naître comme faisant partie de
Cette pratique, expliquent la travail. Elles affirment que le l’exercice du droit d'associa
CSN et. la FTQ, a pour but de retour prématuré au travail a tion la représentation pari
sauvegarder la caisse de la souvent pour conséquence d’ag taire des travailleurs et des
CAT, ce qui, a la longue, pour graver des blessures, de prolon employeurs, dans tous les cas
rait amener une baisse de la ger indûment la période nor d'élaboration, de refonte, de
cotisation patronale.
male de guérison et d accroitre revision ou d'application de
Le mémoire syndical précise une incapacité permanente.
toute loi ou réglementation con-

par Marcel GtNGRAS

Certaines lacunes
de nos universités
sont inexcusables
M. J.F. Lcddy
continent dont l'avenir
étroitement lié au nôtre.

président de la FTQ, le juge J Marineau, président de la Commis
sion ; le ministre du Travail M. Hamel, M. MARCEL PF1PIN
secretaire général de la CSN, et M. JACQUES DION, trésorier de
la CSN.

— M. Cyril James

Congrès de la CNUCC

OTTAWA, tpar J. C.t —
L'étroitesse, le conservatisme
et l’esprit de clocher de notre
enseignement supérieur ont été
dénoncés au congrès des uni
versités canadiennes, hier a
Ottawa.
Le conférencier, M. J F. Leddy, vice-président de l'Université de la Saskatchewan, a
affirmé que nos maisons de
haut savoir se sont laissé dé
passer par les exigences inter
nationales de notre époque.
L'interdépendance des affai
res internationales, les échan
ges d'étudiants, la crise de
l’éducation en Afrique et en
Asie, sont, selon M. Leddy, au
tant de facteurs qui devraient
inciter nos universités à univer
saliser leurs programmes.

MEMOIRE DES CENTRALES SYNDICALES — La FTQ et la CSN
présentaient hier un mémoire conjoint sur les accidents du travail
au ministre RENE HAMEL et aux membres de la Commission des
accidents du travail. De gauche à droite : M. ROGER PROVOST,

UNIVERSITE NATIONALE AUSSI
NECESSAIRE QUE LE DRAPEAU

•

USURE — Ce qui me fait pen
ser que la Caroline du Sud vient
d'acheter une nouvelle chaise élec
trique. Les dirigeants de l'Etat ont
déclaré que l'ancienne chaise, dans
laquelle sont morts 239 condamnés,
était devenue trop dangereuse a
utiliser! Son installation remontait à 1912.

-

C’est ce qu'a annoncé hier
le ministre du Travail, M. René
Hamel, au cours de la présen
tation d'un mémoire conjoint
de la Fédération des travail
leurs du Québec et de la Con
fédération des syndicats natio
naux au ministre et aux mem
bres de la Commission des ac
cidents du travail.

est

"Ce sont là des lacunes inex
cusables en 1961, a affirmé le
confériencier, et un bien mau
vais service à rendre aux étu
diants.”
Cependant.
le
professeur
Leddy a pris plaisir à signa
ler la création encore récente
d'un certain nombre d'instituts
d'études slaves au Canada.

Evolution

Lacunes

Il a prédit qu'au cours des
dix prochaines années ont de
vrait assister a une profonde
evolution de nos universités :
élargissement des programmes
d'études étrangères, multiplica
tion des voyages et séjours
d'études à l’étranger, ainsi que
des échanges d’étudiants.

Mais ceux-ci demeurent fort
en deçà de ces exigences pres
santes. Seules trois universités
canadiennes efforent des cours
de langues, d'histoire ou de phi
losophie orientale. Guère plus
Guère plus nombreuses sont
celles qui dispensent des cours
d espagnol, langue de tout un

Ces transformations se situe
raient surtout au niveau des
humanités et des sciences so
ciales. A ce sujet, M. Leddy,
qui est professeur de lettres,
a fait l'éloge des humanités
gréco-latines, essence de notre
culture, et qui ont. selon lui,
une portée universelle.

OTTAWA. — “Au même titre
qu'un drapeau ou qu'un hymne
national, une université natio
nale est une condition essentiel
le de souveraineté politique.”
Voilà ce qu’a déclaré, hier
à Ottawa. le président de l’Uni
versité McGill, M. Cyril James,
dans une communication aux
membres de la Conférence na
tionale des universités et col
lèges canadiens. Personne n'a
souri, sursauté ou murmuré.
Tous ont reconnu la justesse
des propos de l’éminent univer
sitaire qui venait de parler de
la guerre idéologique qui oppose
le monde libre au monde com
muniste, mais personne n’a son
gé a lui signaler que le Canada
ne possède même pas les deux
premiers attributs de la souve
raineté politique, soit un hym
ne et un drapeau.
Sur ce hors-d’œuvre qui n'a
rien a voir au thème de la dis
cussion d’hier, ajoutons que le
Canada ne possède pas, non
plus, d'université nationale, ins
titution impensable dans un ré
gime comme le nôtre.
Toutefois, puisque ce n'est pas
la l'objet des discussions de la
Conférence nationale des uni
versités, disons immédiatement
que nos universitaires se sont
employés, hier, a trouver la
forme d'aide canadienne qui
conviendrait le mieux à l'éta
blissement de cadres universi
taires dans les pays économi
quement faibles d'Afrique et
d'Asie
Au départ, mentionnons une
erreur des dernières années,
erreur signalée par plusieurs
conférenciers, soit celle d'avoir
accordé nos deniers a des étu
diants qui possédaient déjà leur
baccalauréat, plutôt qu'a ceux

qui s’y préparaient.
Autre erreur, cellc-la mention
née par le directeur du conseil
des arts, M. A. W, Trueman,
l'octroi direct de bourses du
Conseil des arts aux étudiants
d'Afrique et d’Asie. Ces bourses
auraient du être distribuées par
l'intermédiaire des universités
afin d'assurer plus de succès au
programme d'aide, et c'est ce
qui se fera a l’avenir, dit M.
Trueman,
L'annonce de cette nouvelle
politique pose un nouveau pro
blème, celui de la répartition
des bourses du Conseil des arts
dans les universités canadien
nes, celles du Québec y com
pris.
Pour obtenir leur part et pour
faire leur part dans la forma
tion des étudiants des pays éco
nomiquement faibles, les uni
versités du Québec devront ré
clamer du Conseil ce qui leur
revient.

La guerre froide
"La formation académique
et universitaire des enfants des
pays que l’on dit sous-dévelop
pés aura plus d’importance
dans la vie de nos enfants que
leur propre formation."
Cette phrase étrange sortie
des lèvres du président de
l’Université McGill, M. Cyril
James, résume en peu de mots
l'essence des discussions d’hier.
Après s'ètre attachée, lundi,
à l'étude des problèmes univertaires du Canada même, la
conférence des universités a
examiné, hier, l'aspect interna
tional de la vie universitaire.
Des conférenciers de diverses
provinces du Canada se sont
en effet employés a démontrer
Fimportance qu'il y a pour le
Canada d'aider les jeunes pays
d'Afrique et d’Asie a établir

chez eux des cadres universitai
res.
“C’est sur ce plan que se ga
gnera la guerre froide”, assure
M. James qu'il faut de nouveau
citer. Laissant de côté l'aspect
financier de la question, le pré
sident de l’Université McGill a
signalé un point important du
programme d’aide, celui de la
langue de l’enseignement.
Jusqu'à présent, dit-il, les
anciennes colonies de puissan
ces européennes qui ont eu la
chance de recevoir une certaine
formation universitaire l’ont re
çue dan sla langue du pays
maitre de leurs destinées
Les choses ont maintenant
changé et c'est dans leur langue
nationale que ces peuples veu
lent dorénavant s'exprimer. “A
cet égard, poursuit M. James,
il est intéressant d'étudier ce
que l’URSS a fait depuis la fin
de la seconde guerre mondiale”.
Après avoir illustré d'exem
ples ce principe, le conférencier
a invite les universités cana
diennes à "parrainer une ou
plusieurs des nouvelles institu
tions de ces pays éloignés qui
sollicitent aujourd'hui notre
aide”.
Dans le même ordre d'idées.
M James a proposé que l’As
sociation internationale des universités adopte de son côte cer-*
taines universités de ce nouveau
monde en éveil, celui des pays
aujourd'hui souverains, mais
hier colonies.
“L'événement le plus impor
tant des dernières années, dit-il
en terminant, n'a pas été l'ex
plosion de la première bombe
atomique, mais l'instruction
rendue accessible aux jeunes
hommes et jeunes femmes
d Afrique, d'Asie et d'Amerique
du Sud".

cernant la prévention ou la ré
paration des accidents du tra
vail. La FTQ et la CSN se
disent d’opinion que les asso
ciations professionnelles
les
plus représentatives devraient
avoir le droit de recommander
et de rappeler, a leur discré
tion. leurs représentants res
pectifs. On demande, en outre,
que la Commission des acci
dents du travail soit désormais
formée d’un président, d'un
vice-président responsable de
la prévention, d’un vice-prési
dent responsable de la répara
tion et d'au moins deux com
missaires préposés à la pré
vention, tandis que deux au
tres s'occuperaient d'une façon
particulière de la réparation
des accidents du travail. Au
sujet des mesures préventives
dans le domaine des accidents
du travail, les syndicalistes
critiquent vertement le regime
actuel (articles 110 et m de
la loi), en vertu duquel la pré
vention des maladies indus
trielles et des accidents du
travail est laissée à l'initia
tive du patronat. Ce régime,
disent la FTQ et la CSN, laisse
de côté les premiers intéres
sés, c'est-à-dire les travail
leurs eux-mêmes. Pour corri
ger cette situation, le mé
moire formule plusieurs re
commandations visant a cen
traliser et augmenter les ini
tiatives qui existent présente
ment dans le domaine de la
prévention des accidents du
travail, mais à le faire désor
mais sous l’autorité de la Com
mission.
Les centrales syndicales ré
clament également un relève
ment général des indemnités et
des rentes payées aux acciden
tés et proposent une nouvelle
méthode de détermination de
l’incapacité, totale ou partiel
le, d'un travailleur victime d’un
accident. Cette incapacité de
vrait, selon les syndicats, être
déterminée en relation avec le
genre de travail accompli par
l'ouvrier.

traies syndicales demandent
donc que la Loi des accidents du
travail soit modifiée de façon
que l'indemnité soit basée sur
la moyenne des gains hebdo
madaires du travailleur pour
une période précédant immé
diatement sa demande de re
clamation ou de revision Un en
a aussi contre le plafond de
cinq mille < $5,000 > dollars qui
est actuellement fixé pour le
calcul de l’indemnité. En effet,
la loi actuelle dit que l'indem
nité n’est pas payable sur les
gains annuels dépassant $5,000.

Un édifice
dans un état
scandaleux
QUEBEC 1 E. G.) - Le mi
nistre du Travail entend faire
construire ou acheter un nouvel
édifice pour loger le centre de
réhabilitation des accidentés du
travail dans la région de Mont
réal.
M. René Hamel a annoncé
cette décision hier, au moment
do la présentation du mémoire
conjoint de la CSN et. de la
FTQ sur la loi des accidents
du travail. Le minisire a admis
que les locaux présentement
utilisés par la commission à
Montréal sont dans un état
scandaleux qui doit être corrige
immédiatement.

La rencontre, qui au dire de
tous les syndiqués et repré
sentants du gouvernement pre
sents, a été la plus cordiale qui
se soit vue a date entre un
ministre et des syndicalistes,
portait sur les suggestions du
mouvement ouvrier pour la ré
forme de la Loi des accidents
du travail, adoptée en 1931, et
montrant à l'heure actuelle tous
les symptômes de la vétusté.
Les 54 recommandations que
renferme le mémoire ont été
reprises une à une soit par le
ministre soit par l’un des mem
bres de la Commission, et, com
me le notait M. Hamel, “un
grand nombre des suggestions
du mouvement ouvrier seront
acceptées, beaucoup plus en
tous cas que celles offertes par
les syndicats en d'autres sec
teurs".
Trois réformes de la Commis
sion des accidents du travail
que les syndiques ont spécia
lement à coeur seront entéri
nées bientôt par la législation :
— La représentation paritai
re des travailleurs et des em
ployeurs dans les cas d’élabo
ration, de refonte, de révision
ou dans l’application de toute
loi ou réglementation de pré
vention ou de réparation des
accidents du travail ;
— L'élargissement de la loi
de telle sorte que toute mala
die survenant au cours ou a
1 occasion du travail soit com
pensée ;
— L'extension de ta loi au

Le cardinal
au Vatican
CITE DU VATICAN. (PA) —
Le cardinal Paul-Emile Léger,
archevêque de Montréal, a été
reçu aujourd’hui en audience
privée par Jean XXIII. Le car
dinal Léger est allé à Rome
pour assister aux cérémonies
marquant
l'anniversaire de
1 election du Saint-Père à la
tête de l'Eglise et son 80e an
niversaire de naissance,. L’ar
chevêque de Montréal assistera
également aux réunions de la
commission centrale prépara
toire au prochain concile oecu
ménique.

plus grand nombre de travail
leurs possible, le plus tôt pos
sible, et ce avec une attention
spéciale aux travailleurs dps
institutions religieuses, du com
merce et de l'alimentation.
Pour ce qui est de l'augmen
tation des indemnités, le gou
vernement et le mouvement
syndical ne sont pas tout à fait
d accord. Les syndicats deman
dent que “les indemnités soient
majorées de maniéré a assurer
le plein salaire a l'accidente”,
mais le président de la Com
mission a souligné qu’il ne fal
lait pas ouvrir la porte aux abus
de toutes sortes.
Par contre, le problème par
ticulier aux localités ou les
•seuls médecins disponibles sont
déjà au service d une ou plu
sieurs compagnies recevra une
attention spéciale de la part du
ministère et de la Commission.
De plus, les associations patro
nales de prévention des acci
dents du travail, auxquelles le
gouvernement octroie présente
ment environ $500,000 par an
née. seront complètement abo
lies .

Dans Chambly

Choix du candidat
libéral ce soir
(T.C.) — C’est ce soir que ce
tient, a Longueuil, le congres li
béral des délégués, qui décide
ra définitivement du candidat
qui défendra les couleur!» libéra
les a l'élection complémentaire
du 14 décembre prochain.
La réunion débutera a R h.
du soir, et elle sera presidee
par Me François Nobert. Il se
ra assisté dans ses fonctions
par MM. Laurent La jeunesse,
secrétaire, et François Morin.
Environ 392 délégués et 1(10
substituts participeront a ce
congrès. Les manifestations de
masse, telles que : défilé de pan
cartes, parades diverses, etc...
seront, d'un commun accord
pris entre les deux candidats,
rayés du tableau.
Deux candidats brigueront les
suffrages des délégués. Le pre
mier, journaliste de son metier,
et ancien éditorialiste au De
voir, est Me Pierre Laporte. Il
demeure dans Saint-Lambert,
et pondant de longues années il
a suivi a titre do chroniqueur
parlementaire, les activités pro
vinciales. Le second, médecin
fort connu sur la rive-sud est Je
Dr Roland Marcil. Il pratiqua
son métier à Longueuil depuis
1946, et il demeure dans cette
ville.
Cette élection est tellement
contestée qu'il n'est pas possi
ble de faire de prédiction. Tou
tefois, ii semble que Me Pierre
Laporte jouit de la majorité
dan» le coeur de la rive-sud,
alors que le Dr Roland Marcil
possédé la confiance de la ma
jorité des délégués venant du
reste du comté. Enfin, la possi
bilité d'un troisième candidat
est exclue.

Calcul de l'indemnité
La Loi des accidents du tra
vail prévoit actuellement que
I indemnité est basée sur les
gains moyens précédant l'acci
dent. Ce principe ne crée pas
de problème sérieux pour les
premieres années qui suivent
1 évaluation de l’incapacité. Ce
pendant, après un certain nom
bre d'années, i’accidenté tou
che une indemnité qui ne repre
sente plus la perte de salaire
qu’il subU en fait, car, avec les
années, les salaires augmenter!
tant nominalement que réelle
ment. La même situation se pre
sente lorsque, après un certain
nombre d’années, un accidente
demande la révision de son in
demnité. Ainsi, une indemnité
fixée en 1940 est évidemment
inadéquate et injuste lorsqu»
le est payée en 196(1 Les een

Photo I.A l'IlKSSK

M. PEARSON PARLE DE l'époque tragique dans laquelle nous vivons. A sa
gauche, M. CLAUDE RICHARDSON, ex-député fédéral.

Sa liberté pour la paix;7
C'est payer trop cher!
par J#«n-Claud« PAQUET
Le problème le plus tragique
de notre époque n'est pas tant
de maintenir la paix, que de
maintenir la paix dans la liber
té.
Voilà, à quelques mots près,
l'opinion qu'a émise hic- soir
l'hon. Lester B Pearson, chef
de l'opposition au fédéral, alors
qu'il adressait la parole a un
diner offert par les membres
de l'Eglise Unie du Canada
On semble croire, a dit M
Pearson, que le seul moyen de
préserver la paix est de faire
des petites concessions sur nos
libertés. Mais je me refuse, ditil, a une telle proposition. Le
chef de l'opposition estime au
contraire qua le fait de con

M. L.B. Pearson
céder des libertés à l'ennemi,
loin de sauvegarder la paix, la
met constamment en danger,
parce que c'est reconnaître a
l'ennemi le droit de proférer des
menaces pour faire valoir ses
vues.
M. Pearson reconnaît le ca
ractère tragique de l'époque
que nous vivons. Mais il n'est
pas totalement pessimiste. Nous
pouvons, a la fois, dit-il, main
tenir la paix et renforcer nos
libertés.
M Pearson estime cependant
que ce n'est pas le neutralisme
qui nous épargnera du fléau de
la guerre, non plus qu'il croit
que le désarmement unilateral
nous assurera la paix Une
seule phrase suffit à M Pear
son pour rejeter ces deux the-

ses : elles fournissent aux dic
tateurs. dit-il, la trop grande
tentation d'une victoire facile.
Tant que nous ne pourrons
pas contrôler, réduire et finale
ment abolir les armements nu
cléaires, affirme le ehef de l'op
position, la position de force
doit demeurer a la base de nos
négociations.
Parlant brièvement de la dé
mocratie occidentale, M Pear
son affirme qu'elle est bien plus
gravement menacée de l'inté
rieur que de l'extérieur. L'idéa
lisme dynamique du communisme constitue, dit-ii, la menace •
extérieure, qu’il ne faut jamais
prendre a la légère mais a
l'intérieur, il y a l'indifférence,
Et M Pearson affirme, pour
rondure, qu'on ne trouvera de

véritable solution au maintien
de la paix et de la liberté que
dans l'unité des nations libres
La formation de l'OTAN, ditil, a été un premier pas dans le
sens de cette unité. Mais si l'u
nité militaire est essentielle,
elle ne suffit pas. Il nous faut
encore former l'unité politique
et l'unité économique. M. Pear
son fait alors allusion au Mar
ché commun européen qui, ditil, il y a dix ans à peine, était
considéré comme un projet idéa
liste qui mettrait une cinquan
taine d’années à se réaliser. Or
ee marché commun a réussi, en
quelques années, à assurer l’unité économique entre des pays
qui furent ennemis, et est en
voie maintenant d'assurer une
unité politique.
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A l'Orchestre Symphonique

B @t Concerts

Les Six Pièces "de Webern (1909)
en première audition à Montréal

Erskine
(Qod'tUttleAcn)

Caldwell
et son
personnage
le plus volage ..

par Claud* Gingras
ORCMStTRB SYMPHONIQUK DK MONTREAL
Chef d*orche«tr« :
Zubin Mehta. Soliste : Ronald Turini, pianiste
Concert double
d'abonnement, donné une deuxième foie ce eoir. Au Plateau.
Programme :

—You liked it ?...
La question était aussi directe qu'imprévue.
L’auditoire du mardi n'a pas l'habitude de se faire
interpeler par le chef d’orchestre. Dans le brouhaha
des gens qui étaient déjà en route pour le restau
rant, des “oui” et des “yes” timides se firent
entendre.
Zubin Mehta se retourna vers ses musiciens,
releva sa baguette et indiqua de recommencer la
quatrième (cjui est la plus spectaculaire et peut-être
la plus representative) des “Six Pièces” de Webern
qui venaient tout juste d’étre jouées.
A la deuxième audition, on comprit et aima
encore davantage et, c’est à espérer, on détesta un
peu moins cette musique “nouvelle”.
Le groupe des “Six pièces
>ur orchestre”, op. 6, de We-

Ouverture de "L'Impreaerio", K.486

"Six Piécea pour orchestre**, op

recevoir ces sonorités sans dif
ficulté.
Zubin Mehta avait précisé
déjà qu'il voulait “interpréter”
cette musique et ne pas simple
ment L'exécuter”. Sous sa di
rection exceptionnellement pré
cise <et de mémoire par sur
croit), nos musiciens ont donné
des “Six Pièces” (qui sont très
courtes» une lecture minutieuse,
parfaitement calculée, et ani
mée d’un véritable désir d'in
terprétation authentique.
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Exécution parfaite de toutes
les notes, tempi très précis,
magnifique sonorité du piano,
belle entente avec l’orchestre
(et vice versa) . .. mais, dans
l'ensemble, c'était un peu froid,
cela manquait de caractère,
de lyrisme, de personnalité...
Je le dis parce que Turini
nous a déjà donné encore mieux
que cela. Peut-être que ce soir
il sera mieux disposé.
J'apprenais hier que Ronald
Turini qui, avec Alarie et Simoneau, sera le soliste lors de
la tournée européenne de notre

VENDREDI SOIR 74 NOVEMBRE
la» Sylphides"
"Ona in Fiva"
"Pa* de Deux de» P*y»*n»"
Gisalial
' Pas d« Deux da I Oiseau Bleu"
(Balle au Bois Dormant)
"Pineapple Poll"

Anton von Webern

Symphonie no 3. en fa majeur, op. 90

Je crois que si Ronald Turini
avait demandé, lui aussi, “You
liked it? ...” après son exé
cution du Concerto de Schu
mann, nous aurions répondu
“oui” encore, mais pas tout à
fait sur le même ton.
Bien sur, nous avons aimé
son Schumann. Techniquement
et pianistiquement, c’était irré
prochable, (et à ce point de vue
c'était même mieux que telle
exécution de la même oeuvre
qui fut donnée sur cette même
scène il y a cinq ans par un
jeune inconnu du nom de Van
Cliburn).

y

JEUDI 23 NOVEMBRE
"La lac des Cygne» ' 4 acte»

Mozart

Concerto en la mineur, pour piano et orchestre, op 54 .. Schumann
Soliste : Ronald Turini

tant écrite en 1909 et créée e
1913 <la même année que 1

CjO^

.

........

Brahma

Orchestre
Symphonique,
au
printemps, jouera Je 1er Con
certo, en mi bémol, de Liszt
(le ‘‘Triangle”», et non celui de
Schumann tel que prévu.

3 m.Kmers

LA 3« SYMPHONIE DE
BRAHMS

Ce programme peut être sujet à changement

unnrsmu • uaar cm Htm»
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Pour vo» billets écrives dès main
2020. avenue Union

kWnWfamouiKt CmiSi
4
«nd CE (METS Æ

r "NATIONAL BALLET GUILD",
AV 8-0423

23 novembre, «crée Orch. 7 50, $5, 3 75 — 1er bel $5,
2 50 - 2e bal. 1 50. $1
le patronage de ’Cerebral Palsy Association of Quebec"
Orch 3 75 3 25 lor bal. 3 75, 3 25; 2* bal 2 25 Si
mat
Orch 3 25, 2 75; 1er bal 3 25, 2 75 2a bal 2 25,
Dim mat
$2, 1 50; 1er bal S2. $1 2a bal 50c
POUR ETUDIANTS
BIUETS A PRIX SPECIAUX

HER MAJESTY’S
Zubin Mehta

Ray Charles
arrêté
INDIANAPOLIS (PA) — Ray
Charles, le célébré jazzman
aveugle, a été arrêté dans sa
chambre d'hôtel pour posses
sion de narcotiques.
Charles a déclaré qu’il avait
31 ans et qu'il s’adonnait a
cette pratique depuis l'âge de
16 ans.
Charles et son ensemble de
20 musiciens sont présentement
en tournée dans l’Indiana.

Le concert avait commencé
par une ouverture, ce genre de
pieces musicales que l'on écou
te distraitement et qui permet
tent aux retardataires d'attra
per la majeure partie du con
cert
L'ouverture entendue : celle
de "L’Imprésario”, charman
te et courte opérette de Mo
zart.

Le bal des Bretons
Le 17 novembre, au Centre
Espagnol, 1220 rue Peel, aura
lieu le grand bal des Bretons,
de 8 h. p.m. à 2 h a.m. Nom
breux prix de présence, cotil
lons.

TECHNICOLOR.

Une semaine du livre
à Ville d'Anjou

ne manquez pas le Théâtre-Club

DANS LE PLUS GRAND SUCCES DE L'ANNEE I

Pour la deuxième année con
sécutive, Ville d’Anjou offre au
public une exposition du livre.
A cette occasion, la popula
tion de Montréal et des envi
rons est invitée à venir visiter
les Angevins.
Cette foire du livre se tien
dra à l’école Ernest-Crépeault, au 8330 de la rue Che
nier, et l’on pourra y rencon
trer quelques personnalités du
monde des lettres, notamment,
mardi le 28 novembre, MM.
Yves Thériault et Claude Jas
min, et le lendemain, Mlle Dia
ne Giguère et M. Théo Chentrier, à compter de 8 heures
p m.
L’exposition
se
terminera
jeudi le 30 novembre, a 10 heu
res.

“ f.ervaiêe. U n’y avait
qu’une voix pour lui
reconnaître rie grand*
yeux, une. bouche ftat plut
longue que ça . . . Un fin
c'était une jolie blonde9
et elle aurait pu »e mettre
ftarnu let plut bellea
#
K MI I.E ZOLA

IfSx-Dgwy «bijou*

SALLE COMBLE

FILME
EN

MARQUE du

ArKIUUc

SIEGES DISPONIBLES POUR

L’HEURE
EBLOUISSANTE
Une comédie d'Anna Bonacci et Henri Jeanson
A l'AFFICHE du 21 NOV. «nu 3 DEC. INCLUSIVEMENT

réservez immédiatement les meilleures places
Sur semaine 8 h. 45 — Dimanche 7 h. 30 — Relâche jeudi
RFPRESFNTATION SPECIALE LE LUNDI 27 NOVEMBRE

COMEDIE-CANADIENNE UN. T-3339
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AZNAVOUR
Guichet» ouvert» de 11 h. a.m.
à 10 h. p.m.
SOIREES ($1.50)
Du lundi au vend. : 8 h. 30
Les samedi», dimanche*
et jour» férié» ; 7 h. et 9 h. 30

FAUTEUILS RESERVES (Sauf pour le»
matmees du lundi au samedi)
MATINEES A 2 h 30
Du lundi au samedi : $100
le* dimanche» et jour» férié* : $1 50

m-AorftfS,

BUDAPEST TODAY

CE SOIR
è 8 hr*i,

LONG
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MATINEES
SAMEDI ET DIMANCHE
30 ET 5 H

30

NSHAPETTE

FORUM
Billet' 1 I SO,

2 00,

3 00, 3 SO *t 4 00

%

Billets è tou» le» prix
eux guichet»
du Forum.

TOUT

EN

COULEUR

SPENCE CRILLY, producer lauréat, vous
présente son dernier film d'aventure . . .
avec commentaires personnels et musique hongroise.

VENDREDI 17 NOVEMBRE A 8 H
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CINES UNITED

Aux 2 cinés !

2e SEMAINE!
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Sydney Johnson,
Star

"Un* rare gaieté
contagieuse I"
- N Y. Post

AU CANADA
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PRIX I $1 70
31 71 Ta.a
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MATINEES à 2 30 h.

EN SOIREE $1.50

Du lundi au vend. $1 00
Sam., dim., et fête», $1 50

Du lundi au vend, à 8.30 h.
Sam. et dim., 7 et 9.30 h.

Commandes
téléphoniques
acceptées
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ANDRE FOUCHE
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PIERRE OIIOYAU
ANDRE CAILLOUX
LOUISE LATRAVERSt
FRANCOIS CARTIER
MAUDE D ARCY
JEAN «(SRI
LISE LASALLE
OERARO POIRIER
MIMI D’ESTER
JEAN RAFA
YVON LEROUX
MARC OLIVIER
MICHELE LE HARDY
CLAUDE SRAtANT
HENRI RARRAS
MONIQUE AUBRY
JACQUES PIPIRNI
OERMAIN BOISVERT
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AU STELLA

VI. 4 1793
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dollars

DANGERS *DE L’AVORTEMENT

grand danger

COMMANDES TELEPHO
NIQUES ACCEPTEES
SOIREES à 8 30 H
Du iun au vend.
$2.00
Sam., dim. fêta*
$2.50
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Une histoire
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de la vie
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LES ENFANTS DE 10 ANS
ET PLUS NE SONT ADMIS
QU'AUX MATINEES
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avec ses
paroles.

ATTENTION SPECIALE
AUX GROUPES
ET REUNIONS

ALOUETTE

UN 6-4130

ELECTRA
,

infini
PARENT TRAP4KS
PALACE

2ième
SEMAINE

DOLORES PERRY

'Li fWUBTWE
~'n.ï t~'5WIS VISAfti

de SACHA GUITRY

Mi»» *n *cèn* Yvttt» BRIND AMOUR
Décart MADELEINE ARBOUR
Costuma» i RICHARD LORAIN
Mw.igu» i CLAUDE LEVIIllE

tisseur'

Des milliers de jeûnes filles meurent
annuellement dû à ce

Matinees spéciales pour les enfants de 10 ans et plus
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Stationnement pour let elienti du cinéma York à compter de 6 h p m au
Carafe Mentions Frail da larvica 25c Au Van Marna, parc da itatiunnamant.
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7 00 A 1:40 I

VfLLERAY

TOUS SIEGES RESERVES - (Sauf en matinée du LUNDI au VEND )
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"FANNY", en Technicolor, Leslie Caron, Maurice Chevalier, Charles
Boyer. "KING OF TH1 ROARING 20*", David Janssen, Dianna Foster.

i plendmur

l

I

S«r9n’an
Grand prix d* la
meilleure
comé
die — Festival de
Cannes !

Gary Cooper, Deborah Kerr. En plu» au Ahuntsic t
en technicolor, Ai«c Guinness, John Mill». En plu»
APP FAMILY", en couleurs, Hans Holt.
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La Fa majeur, c'est un tout
autre climat, c’est L'Héroï
que”
de Brahms, disait le
chef d'orchestre Hans Richter.
Et c'est ainsi que notre Zubin
Mehta la conçoit et qu'il l’a
dirigée.
De la majesté, de la nobles
se. de la fougue, une gran
diose sonorité d'ensemble, et
en même temps, un soin inu
sité des détails orchestraux.
Les cordes ont joué avec une
précision d'ensemble et une
chaleur inaccoutumées, parti
culièrement le magnifique the
me du 3e mouvement, “poco
allegretto” (qui a servi d'ins
piration à Françoise Sagan,
Georges Auric et Ingrid Berg
man .. .)

THMK TRfJSUU end tiw

l*

Matinée 2 h. 30

Soirée 8 h. 30

Pour terminer, la troisième
Symphonie de Brahms. Ecrite
alors que le compositeur avait
50 ans, elle délaisse l'angoisse
qui marquait la première Sym
phonie et la joie qui caracté
rise la seconde.

joi ns

Ce programme ne sere présenté dans aucun autre cinéma é Montréal

,

SAMEDI MATINEE 7S NOVEMBRE
"la lac de» Cygnes" 4 acta»
SAMEDI SOIR 25 NOVEMBRE
"La Lac de» Cygne»" 4 acta»

Sauvage mi tori,
il régnait
sur I Ouest
^

DIMANCHE SOIR 26 NOVEMBRE
On* in Five"
“Pas de Trois et Pas da Deux
de l'Oiseau Bleu"
(Belle au Boit Dormant)
"Concerto Baroceo"
' Jardin aux Lilas"
' Printemps Fantasque"
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DERNIERS JOURS
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ILVIS PRISLIV

tous les soirs

AMOUR FHJENIT1QUE

du 6 nov. au 18 nov,

•iCHOU
à l’élégante
SALLES

AUSSII

dM*t*

SON OF
SINBAD

Hudson Lollobrigida
Sandra Dee Bobby Darin
Walter Slerak
Gome September’

s

MIL ROBERTSON• SALLY FORREST

LU sr CYR -YRICINT PRXX
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STRAND ROSEMONT

Deux spectacles: 9:30 et 11:30
tous les soirs, dimanche excepté

1
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JEANNE CHAIN
DINA MERRILL.

RIALTO

PAPINEAU

CHATEAU

EMPRESS

Danse aux accords de
NICK MARTIN ET SON ENSEMBLE

Réservations RI. 7-9861
Stationnement patuit

TECHNICOLOR*'in.

2 DERNIERS JOURS

PALACE

SAVOY

GRANADA

6050 Chemin de la Cdte de Lieaea

* #
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Le prix du Livre pour la
jeunesse à M. Claude Aubry
par Marcw GINGRAS
Qu'un écrivain voie l’une de
ses oeuvres primée deux fois,
voilà qui est rare au Canada
français. Quand, par surcroit,
cet écrivain écrit pour les en
fants. il y a vraiment lieu de
s'étonner.
On s'en étonnera tout d'abord
à cause du fait lui-méme et, en
suite, parce que trop peu d'é
crivains canadiens ont réelle
ment réussi a intéresser les en
fants. Pour la plupart des au
teurs, cela semble une tâche
trop difficile.
Certains y parviennent et l'un
d'eux, M. Claude Aubry, se voit
aujourd'hui décerner la médail
le de bronze que “l'Association
canadienne des bibliothèques —
C anadian Library Association”
“essaie” de décerner chaque
année à l’auteur du meilleur
livre pour la jeunesse paru du
rant l'année.
M. Aubry obtient, en effet, cet
te médaille pour son conte in
titulé “Les Iles du Roi Maha
Maha II", publié aux Editions
du pélican (Québec), à la fin
de novembre 1960.
Il y a deux ans, ce même ou

vrage encore à l'état de ma elle-même auteur d'un roman,
nuscrit, valait à M. Aubry le — que M Aubry fait remonter
prix de l'Association canadien l'origine de son conte.
ne des éducateurs de langue
Habitant Montréal à l'épo
française 1 AC'F.LF).
que, M. et Mme Aubry s'é
Ce double honneur couronne taient rendus aux Mille-Iles à
le travail d'un homme qui a bicyclette. Fortement impres
compris les enfants et qui a su sionné par l'aspect enchanteur
leur parler dans une langue de ces îles, a l'entrée du lac
qu'ils comprennent. Une langue Ontario, M Aubry avait ré
simple et dépouillée, centrée solu d'en tirer un conte pour
sur l’imagination et la sensibi enfants C’est alors qu’il a
lité des enfants dont trop d'au imaginé le Roi Maha Maha IL
teurs veulent faire des hommes
Plusieurs ouvrages et textes
avant de les avoir laissés jouir devaient cependant précéder la
de leur enfance.
publication des “Iles du Roi
Heureux d'apprendre la nou Maha Maha II”.
velle de son succès, M. Aubry
Mentionnons tout d’abord un
a immédiatement voulu y asso conte de Noël, “La vengeance
cier l'illustrateur de son conte, des hommes de bonne volonté”,
M. Edouard Perret, architecte qui sera bientôt réédité. Men
canadien d'origine suisse, qui tionnons également une série
pratique présentement sa pro de contes satiriques, “Miroirs
fession à Ottawa et à Montréal. déformants”, publié chez Fides,
A son succès, M. Aubry a en 1945, un an après la publi
également voulu associer ses cation du premier conte de
éditeurs, “qui aiment le beau ’, Noël, chez le même éditeur.
dit-il.
En plus de ces deux ouvra
ges et du conte primé aujour
Origine de l'oeuvre
d’hui, M Aubry est l'auteur de
C'est à un voyage déjà loin plusieurs textes entendus à la
tain qu'il fit en compagnie de radio et à la télévision.
sa femme, — Paule St-Onge,
Du premier groupe, rappe
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Théâtre*
LA BOULANGERIE _ "Homme
Pf>ur horami", de Bertold Brecht.
Les Jeudis, vendredis et samedis
wiri à 8 h. 30, les dimanches a 7
h 30 Un spectacle des ApprentisS°r^r* Dernière, le 19 novembre.
L'ANJOU — Reprise de "Soif
a aimer”, d'Eloi de Grandmont et
Louis-Georges C arrier.
LA POUDRIERE — Seconde re
prise de "La Foile Nuit". A 9 heu
res
STELLA — "Constance", de So
merset Maugham Tous les soirs à
8 h JO. sauf les dimanches, a 2 h.
30 et 7 h 30. Un apectacle du Ri
deau Vert.

lons ceux qu’il a présentés à
l’émission “Je me souviens" à
laquelle ont également colla
boré Félix Leclerc et Cécile
Chabot ; mentionnons aussi
“Les voix du pays” ou encore
les émissions d'histoire de
Radio-Collège où il avait signé
des textes sur Montcalm et
Frontenac.
M. Aubry est père de sept
enfants dont les âges s’éche
lonnent entre 4 et 19 ans.
L ainée, Monique, a aujour
d'hui 19 ans. Viennent ensuite
Michel, 17 ans ; Pierre, 16
ans ; Alain, 10 ans ; Danielle
et Suzanne, 5 ans, et François,
4 ans.
Mme Aubry, qui partage les
goûts littéraires de son mari,
a publié au cours de l’été un
roman psychologique au Cercle
du Livre de France, “Ce qu'il
faut de regrets", ouvrage paru
sous son nom de jeune fille,
Paule St-Onge.
Conservateur de la Bibliothè
que Municipale d'Ottawa depuis
1953, M. Aubry a été le pre
mier bibliothécaire de langue
française à obtenir ce haut
poste dans la capitale fédérale.

Cinéma*

Sur la scène du Théâtre-Club
\\

"DfcBURAU" — C'est à compter de ce soir que le Rideau Vert présente en
reprise, au théâtre Stella, “Deburau”, de Sacha Guitry, qu’il avait présenté
lors du dernier Festival de Montréal, cet été. La distribution reste la même
et comprend notamment, outre André Fouché là droite), dans le rôle-titre,
et Jean Besré (à gauchel, dans le rôle de son fils, Yvette Brind’Amour,
Pierre Giboyau, Lise Lasalle, François Cartier, Louise Latraverse, André
Cailloux et Mimi d’Estée.

L Homme Nu de Marc Camoletti

par Jean BERAUD

surtout quand ce rire n'a pas
de prétention philosophique",
nous dit Mme Nina Diaconesco
dans le programme du vaude
ville “Un homme nu”, qui a

pris l'affiche, hier soir, au
Théâtre-Club de la rue SaintLuc.
Mme Diaconesco se trom
pe : le critique est pour le
rire, mais il a bien le droit,
lui aussi, de rire pour quelque
chose.
Or, il se trouve qu'il y a
peu à rire de cet “Homme nu",
de Marc Camoletti, qui est un
vaudeville bouffon de la plus
simpliste facture, aussi invrai
semblable que forcé dans ses
prémisses, dans ses développe
ments, dans ses situations et
dans ses personnages. En
bref, il s’agit là de quatre
petites annonces passées dans
le même journal le même jour
pour louer un appartement,
trouver un modèle, un élève de
piano et un professeur de gym
nastique. Les répondants, tous
des hommes, se présentent aux
annonceurs, tous des femmes,
le modèle étant reçu naturel
lement par la logeuse, l'élève
de piano par la famme-peintre et ainsi de suite.
Cela dure trois actes, heu
reusement courts. C'est là le
grand mérite de la pièce, qui
fait naitre quand même l'éclat
de rire ou fait sourire tant la
charge est grosse.
La pièce est jouée gentiment
par des artistes au talent gen
timent amateur, avec le con
cours d’une artiste très gen
timent professionnelle, la très
chic et belle Antoinette Gi
roux. qui sait tirer partie de
ces situations d'hurluberlu pour
simuler d'amusants étonne
ments.
La distribution est composée
de Mmes Nina Diaconesco, Clé
mence Desroc’iers, Mireille Lachance, de MM. Ronald France,
Paul Davis, Richard Martin et

• Capucine, que nous verrons
bientôt dans Le Triomphe de
Michel Strogoff, sera dans Le
Lion «tiré du roman de Joseph
Kessel), la partenaire de Wil
liam Holden et de Trevor Ho
ward.

Au Ballet National,
les machinistes gagnent
plus cher que les danseurs

• Le film "Les Enfants du So
leil" qui devait être tourné par
David Dayan qui a trouvé la
mort dans la catastrophe de la
"Caravelle” a Rabat, sera
quand même réalisé. Le nou
veau metteur en scène a été
choisi : Jacques Severac qui
connaît fort bien le Maroc.
Avant de tourner de longs mé
trages, il a réalisé dans ce pays
plusieurs documentaires.

"Je ne sais pas pourquoi,
mais en principe, le critique
de théâtre est contre le rire.

Nina Diaconesco dans une scène de "L'Homme Nu'

Quand le rideau se lèvera, le
jeudi 23 novembre, à Montréal,
sur la compagnie du Ballet Na
tional du Canada, on aura déjà
investi près de $4,000 par re
présentation. Durant leurs qua
tre jours de représentations au

suzm

WONG'S
Le plu* nouveau et le plu* chic
restaurant chinois au Canada

• PERMIS COMPLETS •
Delieieu*e* cuisine*
chinoise et française

LE SALON
"KOWLOON"
. . . pour un merveilleux dîner
dansant au son de l'agréable
musique de

théâtre Her Majesty's, les dan tion leur rapporte $4 80 de plus.
seurs du Ballet National se pro
Les salaires du chef d'orches
duiront en quatre soirées et tre, de l assistant-chef d'orches
deux matinées1.
tre, du bibliothécaire et de
Mme Nora Woods, comptable l’agent qui recrute les musi
du Ballet National, a détaillé ciens varient de 25% à 100%
récemment dans le “Financial du taux fixé pour les musiciens
Post" les frais encourus par la de l'orchestre.
compagnie. En premier lieu,
Les machinistes gagnent un
viennent les salaires. Ils comp meilleur salaire que les dan
tent pour la moitié de toutes seurs : $225 à $300 par semaine
les dépenses d'opération de la pour huit spectacles. En tour
compagnie. Quand ils sont a To née, l’équipe est réduite à cinq
ronto. les danseurs, tous mem personnes ; mais les lois de
bres de l'Union canadienne, ga l’Alliance Internationale des
gnent de $70 a $105 par semai employés du théâtre exigent
ne. En tournée, comme chaque l’addition de dix-sept machi
membre de la troupe paie lui- nistes et de deux assistantesmême son hôtel et ses repas, habilleuses qui doivent être
les salaires varient de $90 a employés à chaque théâtre,
$160.
qu'on en ait besoin ou pas. Ils
Les musiciens reçoivent les sont payés à l’heure.
mêmes honoraires en tournée
La location des théâtres ou
ou à Toronto : de $181.25 a auditoriums représente des frais
$200 00 pour sept représenta énormes variant de $200 par
tions. Chaque heure de répéti mois pour une salle paroissiale

Cristian Savard, et la pièce se
joue dans un joli décor de
Mme Diaconesco.
On invoque Molière — au
programme encore — parce
qu’il a dit : “C’est une étran
ge entreprise que celle de faire
rire les honnêtes gens,”
Pour M. Camoletti, je dirais
que c'est une entreprise qui
lui est assez étrange, et que
s’il y met de l'adresse, il n'y
manifeste pas grand talent.
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• Au son
des violons
• Mets
exotiques
préparés
à la façon
arménienne
• Steaks
au charbon
de bois
• Permis
de boisson

CR. 7-6591
387 ouest, rue BERNARD
(à quelques minute*
du rentre de A^intréol)
Cortes de crédit acceptées

V

• En janvier prochain. Charles
Aznavour sera Le Chapelier,
sous la direction de Pierre Granier-Deferre : l’histoire d’un
juif polonais qui, juste avant la
guerre, vient en France, et y
connaît l’hostilité de ses voi
sins, et une cruelle déception
sentimentale.
• Après La Vie Conjugale, qu'il
réalisera en février prochain,
André Cayatte attaquera La Ba
lance et le Glaive. Adaptation :
Charles Spaak, et dialogue :
Henri Jeanson.
• Cinq Semaines en Ballon, le
célèbre roman de Jules Verne,
prochainement porté à l'écran
aux U.S.A. Réalisateur : Irwin
Allen.

à $1,000 par soir pour un théâ
tre. Il faut aussi ajouter les
redevances aux auteurs de
musique, de chorégraphie, etc.
L’item éclairage est aussi
très cher : on peut facilement
brûler $50 d'ampoules en un
seul spectacle.
Les chaussons de danse repré
sentent aussi une fortune. La
prima ballerina Lois Smith en
use au moins trois ou quatre
paires pour une représentation
du “Lac des Cygnes”. Ceci veut
dire de $15 à $20
Les frais de transport sont
également très élevés. En
tournée, le matériel est réduit
au strict minimum, mais on
emploie encore sept camions.
Les danseurs, eux, voyagent
dans deux autobus.

$
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REVOLUTIONNE
LA VENTE A TEMPERAMENT!
hu effet,

SYNDICAT ST-HENRI
— Quelle que
soif la condition de votre budget, si minimes soient
vos possibilités financières, vous bénéficierez de TOUT
le CREDIT possible. AUCUN COMPTANT NECESSAIRE
pour TOUT ACHAT.

★ CREDIT "TOTAL"

- Quelle que
soit la façon dont vous envisagiez d'acquitter le mon
tant de vos achats, TOUTE proposition RAISONNABLE
sera amicalement considérée et acceptée. JUSQU'A 36
MOIS POUR PAYER... et PLUS, s'il'le faut.

★ CREDIT "TOTAL"

— Quelle que
soit ia marchandise que vous désiriez dans le magasin,
des mobiliers aux appareils ménagers en passant par
toute la gamme des articles d’ameublement ou des
vêtements, vous pourrez TOUT acquérir a CREDIT.
CHOIX TRES VASTE.

Soupers servi*
de 5 h, 30 p m
jusqu'à la fermtture.

■ Quelle que
soit le temps de l'année, sans égard pour le change
ment des saisons, TOUS nos clients pourront se pré
valoir de TOUS les avantages de notre formule de
CREDIT TOTAL sur TOUTES nos marchandises en
stock. VOILA VRAIMENT DU CREDIT "TOTAL"!

Facilitât pour banquatt

i 1258, rue STANLEY
Rés.: UN. 6-6666

STATIONNEMENT GRATUIT
à partir de S h. 30 p.m.
11

°C0NC^E VUiE DE PR0FIL — Un photographe de Londres, Léo Vala,
examine ici deux photos de profil de “La Joconde”, célèbre toile de Leo
nard de Vinci photos qu’il aurait faites selon un procédé découvert lors
d experiences a son laboratoire.

*

*

★ CREDIT "TOTAL"

8975

SYNDICAT est:

SYNDICAT ST-HENRI

I

*

*

EN MEME TEMPS ... SOUS LE MEME TOIT !

Mtnkrt Va
DINERS CLUB ,1
it I AMERICAN
EXPRESS

*

★ CREDIT "TOTAL"

• Centre d'achats
• Magasin d'escompte
• Maison de crédit

servis tous le*
jours A compter
de 11 h. • m.
pour $150 et
plus.

I
J
i

Le

REPAS
D’HOMMES
D’AFFAIRES

I

*

ZAM

HONG
KONG
ROOM

*
1

NOUVEAU

★ CREDIT "TOTAL"
t

obtiendrez an

i

*

\
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tous

— Nos clients
n ont affaire avec aucune compagnie de finance. Vous
n'avez en plus QU'UN SEUL PAIEMENT a rencontrer
pour tous vos besoins. Vous avez aussi le choix de
4 plans de crédit. C'EST LA FACILITE MEME I

"COCKTAIL LOUNGE”

I

-JM

Petit courrier

et son ensemble
Tous les soirs, le dimanche indu*.
Pa* de frai* d'admission, de couvert
ou de minimum, du dimanche au
vendredi.

i
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Le ROYAUME du

Peter Barry

//

ALOUETTE — “King of Kings’*
Matinée les merer., sam., dim. et
fêtes à 2 00. Soirées du lundi au
sam inci. • 8;30. Dim. : 8 00.
AVENUE — "Call Me Genlua": 1:00,
3:05, 5:10. 7.15, 9 20.
BIJOU et SAINT DENIS
"Alerte
aux Canaries"
12 35, 4 22. 8 09,
"Maxime": 1:59, 5 46, 9 33.
CANADIEN et PLAZA : — "Une
fille comme ça" : 12 OO, 2.50, 5 50,
8:50. "Les Fausses Hontes" : 1 30,
4 30, 7:30, 10:30.
CAPITOL — "The Parent Trap":
10 20, 1 00. 3 40. fl 30. 915
CHAMPLAIN et CREMAZIE
"La
Ferme de» Ormes brûlés" . 12:00,
3 28 . 6 56, 10:24. "Mardi gras":
1 45. 5 13, 3 41
CHATEAU, EMPRESS, GRANADA,
PAPINEAU,
RIALTO,
ROSE
MONT, SAVOY : "Son Of Sinbad":
2 55. 6 15, 9 40
‘20 plus 2":
10 00, 1 20. 4:35. 8 00
ELECTRA
"Les Canon* de Navarone" : 12 20, 4 14
8 08
"Le
Monstre sans visage" : 2.54, 6 48.
10 42
ELYSEE — Salle Alain - Resnais:
"Le visage" et "Tender Game",
tous les jours à 5 00. 7 30 et 10 00.
Salle Eisenstein : "Une aussi lon
gue absence" et "Du côté de la
Côte", tous les jours 4 5:00, 7.30
et 10 00
FRANÇAIS et RIVOLI : "Me faire
ça à moi" et "800 Lieues sur
l’Amazone".
IMPERIAL — "Search for Paradise"
du lundi au sam. incl. : 8 40. Dim.:
7 30 Sam , dim. et mere.: matinee
à 2 00.
KENT: "Dentist on the Job" i
1 20. 3 25, 5 30. 7 30. 9:35.
LA SCALA
Trois films de Fernandel
"lgnace",
“Barnabe",
“Casimir" Ouverture de» porte»
A 12 30
LAVAL "Un taxi pour Tobrouck".
Matinée tous les jours à 2 30.
Soirées : du lundi au jeudi : 8.30.
l es vendr., sam , dim., et jours fé
riés : 7.00 et 9 00. Au même pro
gramme "Charlotte et son Jules".
LOEW'S : "Breakfast at Tiffany's:
10:25. 12:35 2:50, 5 00. 7:15, 9:30.
MERCIER
"Les Canons de Navarone" : 1 41. 5 35, 9.29 “Le Mer*

tre sans visage" :
12 20. 4rt4
8 08
MONKLAND
et
OUTRIMONT |
“Goodbye
Again":
1 10, 5 20*
9 30 “Time Limit"* 3 30. 7 40s
PALACE : "Come September": 10 00
12 15, 2 30. 4 45, 7 05. 9 25.
PASSE-TEMPS i "Détournement de
mineures” :
12.00,
5 10. 10 15.
"Ce monde à part"* 3:00, 8 10,
"L’Ile du camp sans retour” i
1 25. 6:35.
PRINCESS
"Clsudelle
Tnglish"|
11:45. 3 00. 6 20, 9 45 "Mustang 's
10:20. 1:35.
5. 8:20
REGENT : “Romanoff and Juliett"i
2 45. 6 15, 9 45 "The Silent Ene
my”: 1:15. 4 40. 8:10.
SEVILLE — ''Smiles of a Summer
Night". Tous les jours a 2 30,
et 8:30 Lea cam. et dim. : 2 30,
7 00, 9:30.
SNOWDON — "La Dolce Vita".
Tou« les aoir» à 8.30. I^es mere .
*am„ dim. et fêtes ; matinee à
2 30.
STRAND: "Son of Sinbad": 1145,
10 6 25. 9 45.
20 piui 2” t
10:00. 1 20 . 4:35 . 8 00.
WESTMOUNT
"The
Long. *he
Short and the Tail" : 12 43, 2.50,
5.00, 7:10, 9 20.

aux 3619 et 3629 ouest, rue NOTRE DAME - WE. 2-3151
(un p.u » l'outil dt I, rut Alwd.r)

OUVERT TARD LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR
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UNE VALEUR GENERAL MOTORS
«

Ça ne prend qu’une seconed à un homme averti pour s’apercevoir
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que cette sémillante voiture est plus qu’une reine de beauté. Le
moindre coup d’oeil lui révèle un monde de traits dominants

...y...

: ¥:• ;Î3

faits sur commande qui font de la Pontiac, d’emblée, première
de sa classe!
"-iwmw&jmM-*. !

•• \y.\:. x-

Pontiac a toute la puissance pour vous mettre en
avant des autres. Elle possède le plus fort des Six
(pour autos) et vous offre un vaste choix de Huit
endiablés! Des transmissions qui conjuguent sa
puissance au plus que parfait! La célèbre carros
serie Fisher n'est qu'un exemple du degré de
précision technique apporté à sa construction.

IA PUIS ALTIERE

iH

IA PUIS
SOUPLE!

E
c

Les intérieurs do la Pontiac sont si luxueux que ça vous en coupo le souffle. Vous
voyagez, relaxé, dans une ambiance somptueuse et confortable. Tissus soyeux,
garnitures impeccables. Quel beauté! Et le conducteur a devant lui un tableau
ultra-lisible avec les instruments très commodément groupés. La visibilité panor
amique rend la conduite des plus agréable.

la colonne de direction plus que docile vous donne la maîtrise absolue de la route. Elle se conduit
comme un charme. Vous,vous êtes aux petits oignons! Gros ressorts moelleux qui boivent les
cahots et nivellent la route. 11 n’y a pas à dire: les sièges de la Pontiac sont de vraies berceuses.
Quel confort !

ADMIREZ-LA!

VIVE, SPACIEUSE ET TOUT “ALLANT"

pmpp :

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAl R E PONTIAC !

c«up. .port ramie.».

8 SUPERBES SÉRIES: TEMPEST • CATALINA • STAR CHIEF • BONNEVILLE • GRAND PRIX • STRATC-CHIEF • LAURENT!AN • PARISIENNE
Ne manque* pas “Music-Hall", à la télévision, le dimanche soir a 8 h. 30, au réseau de Radio-Canada.-------- ——-------------- -

Vendeurs autorisés PONTIAC dans le Grand Montréal

---------------------- -------------

PARKWAY PONTIAC 1.10.,

MID-TOWN MOTOR SAI ES LTD.,

BOULEVARD PONTIAC LTEE,

3500 ourat, rue Jran-Talon — RI.. 9-2291

1395 oural, rue Durrhralrr — I V 6-99M

7085, bout. Sl-Laurent — CR. 9-7321

ROTIIELEAU AUTOMOBILE LTEE,

MONTRE\L Bl l( K LTD..

SANGl INET AUTOMOBILE L I EE,
1965, rur Lafontaine — LA. 4-3761

WILHEMY Al TOMOBn.ES LTEE,

11251 rat, rue >i>lrf-l)amf — ML 5-1651

10*6 oue.1, rue Ste-I atkerine — V K. 7-M12

OMFR RVRRF. FTFF.

Il VRIWI) \l TOMORILFS I I FF.

GARAGE BERTRAND LIMITEE

955. roule Montréal — Hoiilevaril Sla*-Anne

15538 ourat, boni, (.ouin —— NV, 6-3981

5987, at. VrrHun, \itdun, On<* — 1*0 8-2551

Romi-Pninl Hr Dor.al

——

ME. 1-2031

4833 boni. St-Laurrnt — 288-0186

Ne-l.enr* ira e-Hr-Pierrefoml». Que.

9 P *0
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CROISÉ:

c 1 2 1101112

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI

NE QUITTEZ PAS VOTRE
FOYER SI CONFORTABLE.

i

i

MARGARINE
TOMAT

COMMANDEZ PAR TELEPHONE
CHEZ VOTRE MARCHE A

SPAGHETTI

Horizontalement

Ib.

POUR

SIDNEY CREEK

5 61

Qualité de choix
Boîte de 28 oz.

POUR

6

MACARONI
"SPACE SHIPS"

BRAVO

Paquets

BLE D INDE
DORE

IDEAL

COUDES

de
16 oz.

POUR

6

de
12 oz.

POUR

Verticalement

Tombola à Longueui!
Une grande tombola aura lieu
vendredi et samedi a l’école
François-de-Bienville, située a
l’intersection de la rue Montenach et du boulevard Quinn, à
Longueuii, sous les auspices de
la Catholic Men’s and Women’s
League of Canada, division de
Longueuii. Les profits seront
versés au fonds pour la cons
truction de la nouvelle église.
— ...■

PREMIUM DE SWIFT

Paqdets de 1 Ib.

BRAVO

ET

BACON

H—Pièce du jeu d'échecs —
Qui a rapport aux écoles.
I—Sorti de — Femelle de solipède.
J—Moyen adroit ou subtil —
Vieux usages — Conjonc
tion.
K—Saison <pl.) — Terre argi
leuse.
L—Appris — Rideaux — Pro
nom indéfini.

GOLDEN
GIRL

Paquets

MACARONI

A—Barbarie.
B—Se dit de la couleur la plus
obscure — Raconteras.
C— Irrégulière — Rompu.
D—Pronom personnel — Qui
dépassent toute mesure.
E—Lieu, place déterminée —
Abréviation sur un calen
drier.
F—Symbole chimique — Ab
sence, pénurie — Pronom
personnel.
G—Grande quantité, ribambelle
— Pronom personnel —
Planches de bois.

PA
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ANNONCE

Cette crème ne nuira
pas à votre régime et
favorisera votre beauté!
Vous surveillez certainement votre
ligne. Mais n’oubliez pas qne votre
teint aussi a besoin de soins particu
liers! Les régimes pauvres en ma
tières grasses, les rigueurs de l’hiver
et les pièces surchauffées dérobent
à T épiderme son humidité naturelle.
Le résultat? Rugosités, petites rides,
pattes d’oie. Mais, avec la dry skin
cream pond’s, vous pouvez conser
ver à la peau sa fraîcheur et sesj
précieuses huiles naturelles. Cette
crème réputée contient de l’allantoïne, une substance (pui disperse
les cellules mortes, imprégné rapide-1
ment l'épiderme de la lanoline hy-J
dratée Pond’s. Les tissus desséchés1
sont revitalisés en profondeur et,;
presque en une nuit, votre teint

plus doux, plus velouté,
plus jeune. Employez la dry skin:
cream pond’s régulièrement.

1—Qui mettent au courant
d’une science, d'un art,
d une profession.
2—Quatrième partie du jour
commençant après la neu
vième heure, chez les Ro
mains — Royaume de l’In
dochine — Pronom person
ne1.
3—Synonyme de dame, demoi
selle - Trace.
4—Qualité de ce qui ne peut
être différé — Etat compo
sé de 15 républiques socia
listes soviétiques.
5—Sinuosités.
6—Oiseau grimpeur qui doit
son nom à son cri — Sa
poudre sert à faire le cho
colat.
7—Dégradation.
8—Abréviation de même —
Doucereuse.
9— Petit trait qui indique le
changement d’interlocuteur
— Stable
10—Dieu de l’Amour, chez les
Grecs - Graminée a grains
comestibles.
11—Article contracté — Partie
du jour.
12—Elimine les microbes sans
agent antiseptique — Adjec
tif possessif.
Solution demain
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JAMBON ROULÉ
=
==
=

PREMIUM
DE SWIFT
2 à 3 Ibs Ib.

h |

SAUCISSE
FUMÉE
PREMIUM
DE SWIFT
Ib.

Iir?

.A BOULANGERIE EXCEL

BEIGNES EXCEL
EXCEL
TARTE
PAIN EXCEL
CITRON

CORBEIt & LAMARRE ENRG,
623 rue Chebenel
OU 1-6231

BORDEAUX
$JOO

3 Cartons 6 Bouteilles

MARCHE GADOURY
12101 Boit de Boulogne
FE. 44850

CARTIERVILLE

format régulier

SERVICE TELEPHONIQUE

MARCHE ISABEL
12231 Lachapelle
FE. 4 7616
P E LEGAULT
5751 Blvd Goum O.»
FE. 4-9040

COTE-DES-NEIGES

GRATUITE

FURLONG MARKET
5387 rue Gatineau
RE 8 1108
Z ROCHON
$173 rue Gatineau
RE 1-8231

COTE ST-LUC
FLEISHERS MEATS
B PROVISIONS
6733 FIELDING
HU. 1-0323

CAFE CHASE & SANBORN
SAC DE 1 LB RABAIS DE 04

.80
2/.49

THE RED ROSE ORANGE PEK0E
BOITE DE 60 SACS

SAUCE BRAVO
BOITES DE 14 OZ

SHORTENING JEWEL
21.57
PAQUETS DE 1 LB

PONTIAC
ET AUSSI
LA NOUVELLE

1.59
Nourriture pour chiens Pord 4/.45

JAMBON SWIFT
BOITE DE l'/j IB

orviTC DE
rtc 15
îc OZ
y
dada c ne
BOITE
- RABAIS
DE

no
02

"

5/]00

VIANDES TAMISEES SWIFT
BOITES DE 3Va OZ

ACADIAN

*

2/.S3

DATTES JAFFA
ET LA

PAQUETS DE 14 OZ

TEMPEST

MELANGES A GATEAUX BR0DIE 29
AVEC PAQUET GRATUIT DE GELEE BRODIE PQT DE 20 OZ

AINSI QUE

CAMION G.M.C.

2/.25

Papier de toilette While Swan

Premier garage
Service Rapide
A

A MONTREAL

PAQUETS DE 12"
POUR

Paquet

do 18"

SAUCE
AU POULET GAZA
BOITES DE 15 OZ
SAUCE
BARBECUE GAZA
BOITES DE 15 OZ

63*

C GIBEAU
2656 rue Cadillac
Cl 9-3638
MARCHE G B H.
422 rue Guizot E ,
DU. 8-6500
MARCHE P LAUZON
601 rue Guizot E.,
DU 7-6417
MAURICE OLIGNY
3526 rue Cuvillier
LA 4-3016
E A RANGER
1951 rue De» Carrière»
CR 4-4339 — 4-4330
J A SAVOIE
4217 rue Fabre
LA 1-9495

LACHINE
MARCHE O LACOMBE
B30 rue St-loui»,
ME 7-8242
ARTHUR CHERRIER
2325 rue Notre-Dame
ME 7-5591
A PRUD HOMME
599
23e AVE ,
ME 7-7021

OUTREMONT
ACME MEAT PACKERS INC.,
215 I tuner O ,
CR. 4 3516
EPICERIE VAN HORNE
1210 V»n Horn»
CR. 2-8251

PARC EXTENSION
EDDY S SUPER MARKET
7295 Ave Bloomfield
CR 2-1164

ROSEMONT
JOS. JOYAL
3807 rue Dandurand
RA 1-4963 - 1-4964

ST-HENRI

0/39
'

EST

MARCHE LOUIS-HEMON
6661 Louis-Hémon
RA 7-4660

PAPIER D'ALUMINIUM ALCAN

★

POMMES

EPICERIE 1ABERGE
3094 rue Delt»!e
WE 3 0769
WILFRID DAIONEAULT
4430 rue St-Jacque» O.,
WE 7 4633

SNOWDON
DECARIE BLVD
PROVISIONS LTEE,
5489, boul. Decane
HU. 9-1681
TERMINAL PROVISIONS
ENRG.f
5317 Garland N D G
RE 7-2939

VILLE LaSALLE
l BERGEVIN
7560 Central
DO. 6-8011
MARCHE LAPIERRE
8750 Blvd LaSalle
DO. 6-5441

'ms

MARCHE MODERNE ENRG.
44 Blvd Laurentien
CA 9 3112

STE-ANNE DE
BELLEVUE

DE

.

LUCIEN RICHARD
16-B rue Legault
GL 3-5731

i

YVON PAIEMENT
258-3913

ST-BENOIT

SAC BIANC 25 LBS

MARCEl CATAFORD
248-2222

VILLE ST-LAURENT
MOORE S SUPER MARKET
2170 Patricia
PE. 4-2340

WESTMOUNT
P A SEER S ENRG
4498 rue Ste-Catherine O
WE. 3-2741

BELLE-RIVIERE
MARCHE A ST.JEAN
Belle-Riviere
Co. Deux Montagne»
258 3412

ST-DAMASE
MARCHE PAUL BEAUREGARD
PR 4-6764

STE-GENEVIEVE DE
PIERREFONDS
H PAIEMENT
19688 Blvd Gouin O
NA 6-5303

ST-HENRI DE
MASCOUCHE
MARCEL DUVAL
103 rue Dupra»
OR 4 2231

CAP ST-MARTIN
JACQUES LAtONDE
1538 Blvd De» Laurentide»
MO. 9 3021

CHATEAUGUAY
STATION
RENE BRAULT ENRG.,
2 rue De La Station
OX. 2 8631

CONTRECOEUR
OOSSEIIN B FILS ENRG »
155 rue St-Antoine
786 2061

DUNHAM
DUNHAM FOOD STORE ENRG ,
Dunham, P O,
295-2456

FABREVILLE
MARCHE CLOUTIER ENRG
595 Blvd. Ste-Roie
NA 5 2704
MARCHE STE-ROS!
1330 Ste-Ro»e
NA 7-2641

LAC CARRE
JACQUES LACHAINE
Lac Carré
Co Terrebonne
425-2055

LAFLECHE
M. A DESGROSEILLIERS
3123, boul Grand,
OR 1 7253

LAVAL-OUEST
PlEAU GROCETERIA
4050 Blvd Ste Ro*e
NA 7 2670

LONGUEUIL
DUSSAULT B FRERE
134 Chemin Chambly
OR 7 5223
MARCHE FONTAINE ENRG,,
743 rue Marmier
OR 7 9123

wggmm
MSÆ

A
&

ST-JANVIER
MARCHE GEANT THERIEN
146 Blvd Curé Label!*
TA 3 2441

ST-JEROME
MARCHE MONETTE ENRG,
683 B Si George»
GE. 8-3761

PAMPLEMOUSSES

STE-ROSE
J

I LAROCHE LTEE,
291 Blvd Si.Ro*.
NA. 5 3250

Grosseur No 96

STE-THERESE

pour

MARCHE GEO CHARRON
4! 5t-L«mbert
TA 3 2471
FERNAND LESSARD
45 ru* Turgvon
TA. 3-3683

CELERI

VERCHERES
PROVOST A FRERE
10 St Jeer Baptiste
LU. 3-33)1

PASCAL

VILLE DE
CHOMEDEY

2 pieds

MAGASIN BIGRAS
1696 rue Principal#
MU. 1 2531
MARCHE CHOMEDEY INC.,
3607 Blvd léveique
MU 1-1624

UN VRAI REGAL POUR LA FAMILLE

ROlLAND SPENARD
3792. bout Levesque
MU 1 2543

PETITS PAINS

"GRILLEZ El SERVEZ"

VILLE
JACQUES-CARTIER

de

MARCHE FONTAINE ENRG.
1700 ru» Marqu»n»
OR 7-3444

PARKWAY PONTIAC
LIEE

3500 OUEST, JEAN-TALON

RE. 9-2291

31*

u Z!

VILLE LEMOYNE
A CAMPEAU
250. rue St Lout»
OR 18910

DETERGENT

*

U

0/57

LIQUIDE

FORMAT GEANT

rabais

^

CASSONADE REDPATH
PAQUET DE 2 LIVRES

65*
2/.39

Biscuits miniature CHRISTIE

-f-

“

DETERGENT SURF

r "i

FORMAT REGULIER

rabais
de .07

.J

,39

• ■

;::#t

39
2/.95

4%

37*

FORMAT GEANT

rabais
d« .18

Biscuits jelly shortcake Christie,
PREM BOITE 0B10NGUE

€

doz

d. .08

POT DE
9 OZ

TERRE

NOUVEAU
BRUNSWICK

ST-AUGUSTIN

CONFITURES DE FRAISES RAYMOND

VOTRE VENDEUR EXCLUSIF

POUR

POUR

r-

ORMSTOWN
JOS DAOUST
Orrmtown, P Q.
829-2224

AHUNTSIC

SUR

EXCLUSIF DE

8

Boîtes
de 20 oz.

SOUPE AUX TOMATES
CAMPBELL

VOICI VOS AMIS LES MARCHANDS

LTEE

VOTRE VENDEUR

Dnlun 1

POUR

Qualité de
fantaisie

STE-ADELE

AU

PARKWAY PONTIAC

MAINTENANT

_

Douz.

ET LIVRAISON

JEAN-TALON, OUEST

20 oz.

Boîtes de 10 oz.

PEPSI-COLA

Solution du dernier problème

SWIFT

de

PQIPII1

JUS de
TOMATES

7i

Boîtes

FORMAT FAMILIAL

PRIX EN VIGUEUR LES 15 16, 17 ET 18 NOVEMBRE

r»b«i*
de .37

FORMAT REGULIER
rabais
de .04

FORMAT FAMILIAL
rabais
é%é\
de .16

f
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L'heure du
cocktail, un
bienfait?
SAN FRANCISCO. 'PA' - A
cette epoque de tension, l'heure
du cocktail peut, selon un émi
nent médecin, aider l’homme a
vivre dans la réalité et non a
la fuir
Ce n'est ni une fantaisie, ni
une affirmation gratuite que de
soutenir que le fait de boire de
l'alcool peut aider une personne
a vivre de façon réaliste
déclare le Dr Georghio
Loili, ancien directeur médical
de la clinique Yale Plane pour
les alcooliques.
Prenant la parole à un collo
que sur l'alcoolisme a la fa
culté de médecine de l’Univer- t
sité de la Californie, Le Dr Lolli
a déclaré qu’il est possible de
surmonter les dangers de la
consommation de l'alcool en
prenant tout simplement l'habi
tude de manger en buvant
Le Dr Lolli, qui est mainte
nant président du centre inter
national du centre de psychodiététique de Rome et de New
York, a souligné que l'heure du
cocktail est une occasion de dé
tente, de distraction et de pren
dre un peu de repos après une
journée de travail.
L heure du cocktail est le mo
ment de transition entre la vie
de société et celle de la lamille.
Dans la fociété, dit-il, presque
lout le monde, l'homme d'affai
res, l'instituteur, le chauffeur
d'autobus ou la ménagère, doit
passer huit heures par jour a
faire face aux problèmes et eux
vexations du monde du travail.
Le Dr Lolli a dit que l'heure
du cocktail devrait être un mo
ment de repos et d'insouciance,
exactement comme le sommeil
r‘t essentiel pour maintenir
l'esprit et le corps en forme.

Elle sait que c'est chez
on mart

M

GRANDS MAGASINS D'ESCOMPTE..

trouve les meilleures
aubaines en aliments
à Montréal

îflBi
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Heresies diététiques

Les dangers de l’heure du
cocktail sont crées par ce que
le Dr Lolli a appelé les here
sies diététiques de la vie moderne un déjeuner rapide, un
lunch irrationnel précédé plu
tôt que inange avec un breuva
ge, et un souper tard trop co
pieux.
"Durant le cocktail lui même,
il faudrait prendre de la nour
riture, que ce soit des pret
zels, des biscuits et du froma
ge ou des hors-d'oeuvre, a ex
pliqué le Dr Lolli. Nos recher
ches indiquent la présence d'u
ne grande quantité de sang a
faible teneur de sucre chez
plusieurs mangeurs ignorants
qui se mettent à ingurgiter de
l'alcool a tort et a travers vers
la fin de l'après-midi.”
"Les effets de l'alcool sont
plus prononcés, plus soudains
et plus dangereux quand la
quantité de sucre dans le sang
est a un bas niveau,” a ajouté
]e conférencier

\
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En jetant un regard sur cette liste d'articles, comparez-les avec ceux
de n'importe quel autre super-marché.

!
I

. *v*;
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Vous conviendrez qu'ils sont offerts à des prix plus bas que n'importe
ailleurs.
Mais n'oubliez pas! Nos bas prix ont été établis pour notre stock
complet, c'est-à-dire pour nos centaines de variétés d'aliments.
Ne vous laissez pas tromper parce que seulement quelques spéciaux
sont annoncés.

I
f '■**. 4

Magasinez chez Mon mart où TOUS les articles annoncés AINSI QUE
ceux sur les tablettes sont offerts aux prix les plus modiques !

Exceptionnelle
collection
de tableaux

J aleur, fpial i té plus variété

LONDRES <PCD— Selon le
EVENING STANDARD, le Ca
nada possède la plus exception
nelle collection de tableaux de
guerre qui soit au monde.
> Le quotidien fait ce commen
taire en parlant d’Augustus
John. le célébré peintre britan
nique qui est mort le 31 octobre
dernier à l'âge de 83 ans et qui
faisait partie d’une des "remar
quables" équipes de peintres et
de photographes choisies par le
gouvernement canadien pour
saisir sur le vif les plus beaux
moments d'action des Canadiens
au premier conflit mondial.
L'artiste rejoignit la force ex
péditionnaire canadienne en
France avec le rang de ma
jor. Une de ses oeuvres repreæntant des troupes canadiennes
marchant derrière les lignes ne
fut pas terminée et l'on croit
qn elle est encore dans son stu
dio
Au "Imperial War Museum",
on peut voir un autre tableau
montrant des soldats canadiens
allumant une cigarette.

LONGES DE PORC

ANANAS TRANCHES

BLE D'INDE EN CREME

LONGE lb

Pour “excitation de l'opinion
publique contre les fondements
idéologiques et économiques de
l’Etat d ouvriers et de pay
sans” et "diffamation de hauts
fonctionnaires de la République
démocratique allemande et de
1 Union soviétique", le tribu
nal d’Erfurt a inflige quatre
ans et trois ans et demi de tra
vaux forces respectivement a
un ingénieur du bâtiment et a
un ouvrier spécialisé ; ceux-ci
s etaient rendus coupables d'a
voir colpor té des émissions de
radio et de télévision occiden
tales.

Reg. 8
Q
pour $1.16 O

TOMATES DE CHOIX

Tout ee float vous avez besoin pour votre cuisson

FARINE TOUT USAGE
un turr

PRINCESS LOUISE
Rég. 5 pour $1.15

A CROUTE DE TARTE ROBIN HOOD

jnUKICmnU pour la cuisson Rég. 2 pour 68c

AGNEAU DANS PANIER

j/m

1 IL»

qjp"»

AUNT JEMIMA

Rég. 39tf. Bte 2 lb.

aliments extra-savoureux

79*

btes M
20ot XiV/U

5

pour
seul

89

btes 4 OC
28 oz J,
Reg. 6 pour $1.11

6

Produits frais du jardin

pqts

LAIT INSTANTANE ST4,lACC“z:^ 99e
MARGARINE BLUE BONNETRefl
75e
MELANGE A CREPES

Du vaste assortiment Mon Mari

SOUPE AUX POIS

55e

MELANGE
Réfl. 3 Pqt» $1.17
3 p°^ /©
tunDmiiur JEWEL -Ce quil y a de mieux o pq,s

COTELETTES DE PORC

64 oz

Princess Louise

Boîtes 28 oz

GIGOT
D’AGNEAU 'b

pots

KIMERLING, délicieux

Frais, catégorie 4

Jetés en prison

28 oz

BREUVAGES A L'ORANGE ££

DEMI-

BOUT DE
LA COTE lb

3 ““ 89e

KENT

POIRES

Bartlett, de Californie
Grosseur 180

CAROTTES

Douz.

45e

Sac 5 Ibs

19e

Croquantes, savoureuses

ECHALOTES

pqts pour

RADIS

seulement

19e

pqts

19e

_______ ANNONCE

PATES DE VIANDE

S A BOUT
si vous êtes

Variates diverses Puritan

A BOUT

6

boites
3 oz

Rég. pot 57t

Miel Bee Kist
Reg

Pot 24 oz

59e

Incomparable Borden

MARINADES SUCREES
Raymond

MELANGEES
Reg. 2 pour 74{

OIGNONS

pqts 8
oz pour

Fromage tranché 4 "Z 99
Rég. 4 pour $1.22

Pot 16 oz

Gattuso

MINCE MEAT

55

CRESCENT

OLIVES FARCIES

Lâ Uimun d* U *i* êiluell», I*
»urm*n*|*. Ut tourit peuvent itUnlu
U loiKtionnement normil <Ut reini l.»t
impureté* nitint tltrt dm*
l «|»niMw 11 l’entuit «eurent un mil
d* dot *t un* »en*»tion (U («ligue
C’*»l U moment de prendre det Pilule*
Dodd't pour let Keim Lei Dodd i
trdenl • itimuler lu rem* Veut foui
•enter mieux dorme* mieux trinit
ies mieui nu* tirnuei mieux Proruret-fou» mnnteninl de* Pilule*
Dodd'i pour le* Rein*. Vou* pouter
compter *ur Dodd'i.
71e

____ ANNONCE

Reg 6 pour 81 d

2

pots
24 oz

Pour cuisson ou collations

Sirop de table

2 ’:149e

•:>5:‘A,

Rég. 2 pour 62£
pots

2*159

sac

32 oz
Rég. 4 pour $122

LE SUPER-MARCHE MON MART OUVRE TOUS LES JOURS de 10 A.M. à 10 P.M.

i

MX IN VIOUIUR JUSQU-A SAMtDI 14 NOVfMSRi A 10 PM.

DEMANGEAISONS AUX
t*e* deftut* eaten** du Tl**** ou d»
«nrp*. Carême. Routons. Routeur* IV».
• uemsuon. IMmenoeeloocu, Pied <1 *th.

leto. dlapsreneenl ropldomeni trie, *
KTXOOÉOtM. rvmoiureoloon* r*lm*e* en

ou*l«u*p minât**. Action ontUeplloue
•u-otruonw. Rend 1» peoa plu* doue*,

plu* ooupl*. plu* elolre Denundet I en• u*eI *t 1* paeon N1XODKRM * mtr*

• rtermwlen Rente U*es toU* p**u ATM

, *>** aa Mat tleir.

on mBrt
GRANDS MAGASINS 0 ISCOMMf

BLVD LA VERENDRYE (COIN WME AVE.) LA SALLE

LA PRESSE, MONTREAt, MERCREDI 15 NOVEMBRE 1961

- _

RE-OFFERT.
A LA
DEMANDE
GENERALE!
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UT PUANT

„ yj-.w-

s* transformant en un confortable lit

Pratique pour petit appartement ou visi
teur imprévu. Se transporte facilement,
Avec matelas à ressorts.

ELEGANT BAHUT
avec VERRERIE complète

SPECIAL
FAUCHER

C« meubla de 70" de longueur est fini en noyer
solide ou ecaiou "Silver Fox", chêne blond ou
chêne cérusé. Bar Intérieur en "Arborite" fonc
tionnant sur billes et è éclairage automatique.

TEL
QU'ILLUSTRE

Aussi, spacieux tiroirs et armoire à coulisses. Se
transforme

facilement

en

superbe

cabinet

e

-

NOUVIAUX MODflfS 1962

FAUTEUIL D'OCCASION

Avec police-protection de $250 contre tout dégât causé par les mites
_

,

.

,

Modèle illustré h droite r

Recouvert de contreplaqué noyer solide, fini satine.
De style Scandinave, avec tiroires intérieurs. S'appa-

•
REG. $119

Très confortable l Complètement fabriqué de
"All Roam" recouvert d'un tissu bouclé de ny
lon lavable. Les pattes sont de cuivre. Idéal
pour chambre à coucher ou salon.

g*
3

reillant bien avec tout mobilier de chambre moderSPECIAL
ne. Très pratique pour entreposage de fourrures ou Modà,e ,||ul|fé k g#üche .
de lainages. Nous défions quiconque de vous offrir
^
ces coffres de qualité égale, de mêmes dimensions
REG* $109
3
et de mêmes modèles à d'aussi bas prix.

boisson.

Magnifiq

COFFRES EN CEDRE GEANTS
_

REG. $249
SPECIAL FAUCHER

i,___ ,

REG. S89.50
PRIX FAUCHER
Voila une aubaine à ne pas manquer I

SPECIAL

r™1"BR
«■i y

j.

NOUS VOUS L’AVIONS DIT
ET LE REPETONS

e^-^jligfegr

k->

V

•*'1!

Xr^ 1

(V

SEUL
5 MORCEAUX

peut faire des choses

MOBILIER DE CUISINE
Comprenant une grande table de 36" x 48" t’ouvrant
à 60". Le dessus et les côtés de la table sont recou
verts d'"arborite" à l'épreuve du feu, des taches, etc.
le dessus de la table peut s'obtenir avec motifs dé
coratifs ou fini uni. le tout monté sur "Plywood"
de 3â" d'épaisseur empêchant toute distorsion. Les

Prix rég. $209
SPECIAL FAUCHER

BmRbi
T A

LITS SUPERPOSES
Style "WAGON WHEEL". Un modèle exclusif et ravissant
pour U chambre des enfanrs. Comprenant deux sommiers
à lames Inoxydables et deux matelas construits complète
ment avec ressorts et munis d'une enveloppe finie "plaid".
Aussi, échelle et garde-fou. Choix de finis i érable rouge
ou

teinte naturelle.

GARANTIE

DI

5

ANS

DU MANU

FACTURIER

pattes sont renforcées de supports doubles pour plus
de solidité, les chaises sont fabriquées avec de
l'"Air Foam" couvert de tissu nylon renforcé de
"Jersey Beck" empêchant le fendillement, les dos
siers spnt de forme ovale pour une plus belle appa
rence. C'est un mobilier que tout foyer moderne
devrait posséder.

REG.

$169

SPECIAL
FAUCHER

jgjâtàÉfô
S'

____

j

i !S;
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imim
NOUVEAU STYLE SCANDINAVE

MOBILIER SECTIONNEL
MORCEAIX

.»

88^

Exclusif à Faucher !
coussins sont complètement fa-

JyA Pl/briqués de "FOAM" et munis d'une
y
>41 fermeture éclair pour un entretien1

REG. $399
SPECIAL FAUCHER

plus facile du tissu. Montage sur une construction de bois séché au
four pour empêcher toute distorsion. La base est à ressorts ne s'affais
sant pas et rembourrée de feutre de coton blanc. Le tissu de couverture
est de 1ère qualité, lavable, dans un choix des plus jolies teintes.
Modèle pouvant s'adapter a différents arrangements. Les morceaux
peuevnt s'acheter séparément. Le dossier est muni de quatre jolis petits
coussins qui orneront gaiement ce mobilier.

PANIER A LINGE
Indispensable à tout foyer I De construc
tion robuste. Riche aparertee disponible
dans toute la gamme des couleurs mo
dernes.

REG. $16.95

MOBILIER de
SALON, 2 mex
DE STYLE SCANDINAVE,
1/
AVEC CANAPE A 4 PLACES ET 3 COUSSINS
PLUS FAUTEUIL ASSORTI
Les coussins sont en "ALL FOAM" et munis d'une fermeture éclair

BAS PRIX
FAUCHER

pour faciliter le lavage du tissu, la base est construite à ressorts

REG. $269
BAS PRIX FAUCHER

"NO SAG" ainsi que le dossier.
Le tissu peut s'obtenir dans un bouclé de nylon lavable et caout
chouté dans un choix de couleurs; c'est un style s'adaptant très

PU v>\

bien à un salon moderne.
Ill;

, î

mmm
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■mm
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PLATEAU A GATEAUX
AVEC COUVERCLE
l# couvercle en •lumtnîum poli conserve gâteaux,
tarte» et pétmerie» frais, tendre» «t succulents. La
plateau, en nylon épa » et ré»i»tanf, rtpote %ur trou
pied» en verre incurvé» pour une meilleure rigidité.
- Rég $2 98.

GRATIS !
et dans les environs

MOBILIER de CUISINE, 5 mex
AU FINI CHROME OU

BRONZETONE

Comprenant une grande table de 36" x 48", t'ouvrant ê 60" A l'aida d'un pan
neau rentrant, le de»»u» de la table e«t d'"Arborite" 2 ton» ain»i qua le» côte», è
l'épreuve de» tachea et brûlure*, le tout monté »ur "Plywood" de V' d'épat»teur. le» perte* de le table tont munie» de tupport» tpécieux pour une plu»
grandi tolidité. le» 4 charte» ton» de ttyle tcandineve et munie» de tupport»
entrecroisé* pour empêcher toute dntortion. le» chane» ton» "Air Foam"
•t recouverte* de titau nylon renforcé de "Jertey Beck" dan» un choix
de Couleur» variée», le» dottier» tont munit de motif» décoratif». C'etf un mo
bilier qui, par ton be» prix, eit è la nortée de tout budget. «

QUANTITE LIMITSe A CE BAS PRIX TRES SPECIAL

WMm

GRAND
SPECIAL
FAUCHER

livraison gratuite à Montréal

SUPERBE

mm

Les Ameublements
3ikit

MOBILIER de CHAMBRE, 3 mex

UNE CREATION 1962

Comprenant grand bureau double de 50" de longueur avec devant Incurvé et
«urmonté d'un grand miroir. — Le deuui, le devint er le» côté* de* meuble»
•ont polit è le mem — le» tiroir» ion) è couiitte de métal centrale avec guide»
de nylon pour «'ouvrir plu» facilement — Le» tiroir» »ont conitruir» dan» 1 »eu|
morceau pour plut de tolidité — Comprenant
ausii une commode et un lit é tê'e-bibliothèU*
-c

Rég. $229
SPECIAL les 5 mex :

le. Jtei des Bas Prix
232 est, rue BEAUBIEN

CR. 1-4741

que — Peut t'obtenir egalement
»

ptruieaux.

plem», dan»

"Golden

noyer — C'ait un mobilier que
seul Faucher peut vout vendre A ce bat prix I
Rég. $289 — SPECIAL les 3 mex »

ÆÊr
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SOUFFLEUSE A NEIGE \

Moteur puissant
wde 21 i c.v.

a

SNOW-QUEEN
• Poid» : 60 livre». • Moteur : 2.1
C.V., 2 cycles.
• Démarreur :
Su
eemi-eutometique. • largeur
Ete^V,
ri a déblaiement : 16 pou-

REFRESH-AIR

CONVERTISSEURS

POUR LA CUISINE par SUPEEIO» MOAN - lafraicbit l'aie tant conduite
dm canalisation. Il suHit d'atouter cette ca.tse m.nce ou» s'eiuste parta
Semant sur le dessus de la hotte de attain ter* Superor a van1 a'eur
lumele. Equipé d'un filtre eu charbon de bois efficace qui absorbe le
fumée et les odeurs de cuisine.
Modela de 30"
Medele de lé"
•AS PRIX cnaa
(AS MIX (QA
EAUCHE*
FS 3
FAUCHE*
fSZJ

. iSv

c**'

Rég. $189.95

SPECIAL

* Capacité : 60
p. c. é la minute.

MACHINE A ECRIRE

ROYAL

SOUFFLEUSE à NEIGE Souffleuse à

MODELE "FUTURA"
Du clavier «u ruben, *U* possédé tout
les ev»»vege» d'uese me chine de bu
reau. Le nouvelle Royel Future est le
se * machine • écnre portative qui
soit complètement nouvelle. — teg.
$236 50
S 4 AQ
*A$ MIX fAUCHE* ^ I lljj

SNOW BOY

Rég. $169.95
SPECIAL
FAUCHER

Rég.
$289.95
SPECIAL

VOUS EN DONNE “PLUS” POUR VOTRE
CUISINIERE ELECTRIQUE 30

CHAUFFE-EAU

9 WW

WWW

AUTOMATIQUE

WESTINGHOUSE

FAIRBANKS-MORSE

é ROTISSERIE AMOVIBLE - Modèle KCB30R

MODELE "ECONOMIE" - Chauffe-eau élec
trique è parois de verre. Acier de haute
qualité. Entièrement soudé. Fini émail cuif.
Garantie de 10 ana (régulière de 5 ans, plus
garantie de 5 ans au prorata).

• Centre de regiages automatiques avec horloge. • Commando
automatique du four. • Pose de courant chronométrée. • Comp
te-minutes. • Nettoyage facile grâce aux élément» du dessus
et du four amovibles • Rôtisserie amovible ajoutant una saveur
delioe te et differente aux rôtis et aux volailles. • Elément»
répandant uniformément la chaleur dan» lo grand four do 23".
•Tiroir pour mettra casserole».
gm gt*
m
• Plate-forme divisée offrant plus
\ T
Mm S (T

22 GALIONS
Rég

$106 S0

SECHEUSE AUTOMATIQUE

FAUCHER
Nouvelle circulation d'air chaud perfectionnée • Capacité
de 18 à 20 livres de linge humido • Souffleur Iilgncloua
et d'une capacité de 200 pi.
cubes par minute • Lampe è
e t§ gau
_

30 GALLONS
2 éléments
Rég. $121 50

"OZONE" et éclairage inter ieur.
Un filtre efficace pour le duvet.
Rég $29» SPECIAL FAUCHER

SPECIAL FAUCHER

^I
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CUISINIERE ELECTRIQUE

ENTREPRISE
VoTcî un* cuisinier* 30" de première qualité et
de ligne élégante
tous les éléments sont de
type tubulaire — lampe fluorescente pleine lar
geur — four commandé par un chrobreaker —
fenêtre perma-view nomètre — coupe-circuit mi
ni.
tiroir d'utilité. Modèle C d T
9130 CF SPECIAL FAUCHER
^ 1 / JJ

POELE ELECTRIQUE

vr'S'jj

LESSIVEUSE-

*****

DANBY

1%*<***■

ESSOREUSE
■Ci
• » m-

Largeur i 22Va" ) élément de sur
face è cheuff* repide j éléments
avec commutateur a 7 Intensités i
four avec éléments "Cslrod" et
lumière intérieur*, porte avec fe
nêtre vitré# » de plus, le four est
de grand format * 30" x 27" x

1

.rrfi|

Locomotive

i

Modèle 314
SPECIAL FAUCHER

Rég $250
BAS PRIX
FAUCHER

Profiter du

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE

BAS PRIX

FAUCHER

de ces lessiveuses I

POELE ELECTRIQUE

CUISINIERE ELECTRIQUE 30

DANBY

• Rôtiserie "Rotis-O-Metic" commandée par horloge • Contrôle du
four «t prise de courant automatiques • Réglage spécial de pre*
chaufafge du four • lampe de four è verre de sûrete. • Commuta
teur» d'élément* è 7 degrés de chauffe
• Coupes de propreté et anneaux d'élé£9
ments amovibles
• Horloge illumine#

Modèle no R6CP — largeur t 221"»
élément» de surfece de cheuff* rapid#,
lumière «pénale pour le four de grand
format; isolation de Fiberglass; chaque
élément de surface est muni d'un cu
mulateur a 7 degrés; fini email résis
tent

U/l sn

• le lessive pour tous les tissus. • Verve il
y compris : • un cycle présélectionné pour
• 4 combinaisons de vitesse de brassage
• Panneau de commande lumineux à
Carrière. • Filtre è duvet et électeur
de détergent. • Economiseur de savon
C
grâce è le pompe Duo-Direction. —
#P
Reg. $439
SPECIAL FAUCHER

POELE ELECTRIQUE COMBINE

BELANGER TERMES
FACILES

Modèle "Castel" no 2TM — C* poêle électrique
est combiné à l'huile ou eu bois et charbon —
éléments monotube — horloge tèléchron pour con
trôle automatique du four -- l'isolant "Fiberglas"
prévient la perte de chaleur du four
Reg $494 50
SPECIAL FAUCHER

SI DESIRE

LESSIVEUSE AUTOMATIQUE

WESTINGHOUSE
$289 00

BAS PRIX

Modèle 1127

FAUCHER

SPECIAL
FAUCHER
îtimSm

POLISSEUSE NETTOYEUSE
A PLANCHERS

SECHEUSE AUTOMATIQUE

WESTINGHOUSE

SUNBEAM

Modèle DI27

Modèle 610

SPECIAL

ASPIRATEUR SUNBEAM

De luxe — au complet
avec brosses et tam
pons a finir. Se sus
pend pour le remi
sage.

FAUCHER

Modèle 635
-66»6V\»»»6666%V666V666W6V66Ve6666V»V»»»V66666666\V6WWV

Couvercle exclujif â aiment
"Touch'd Lock”. Moteur pui«»«nt 1 Vé c.v. Aipire In »»l»tè
plu» rapidement. Garantie de
2 en» eur le boyau.

AU PLUS BAS
PRIX EN VILLE !

mm

AU PLUS BAS
PRIX EN VILLE !

lég»r lupplém.nt pour
AMIICATEUR è LIQUIDE

"LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS"
sur les ondes du CANAL “10”
chaque MERCREDI à 8.00 n.m,

COUVERTURE ELECTRIQUE

SUNBEAM
MODELE ESB
Complètement automatique .,.
Abtolument lavable ... n exige
eucun repassage 1
Régulateur
préci» Sunbeem. Bordure de
nylon lur dessus pour en aug
menter le durabilité. Choix de
4 leinle» »'harmoni»ant. Reglage
• impie ou double. Garantie de
2 en».

POLISSEUSE HETTOYEUSE
A PLANCHERS

SUNBEAM
Parechocs en vmyle.
A deux brosses —•
Corde de 18 pieds.
Brosses de qualité é
deux usages.

AU PLUS
BAS PRIX
EN VILLE I
leg»- «upglem.nl
APPUCATEUR
à LIQUIDE

POLISSEUSENETTOYEUSE
A PLANCHERS
ET A TAPIS

SUNBEAM
Modèle 640

SECHOIR A CHEVEUX

A super-brosse tout usage
Brosse et tempon de 10"

LADY SUNBEAM

AU PLUS BAS
PRIX EN VILLE !
lég.r lupplém.nl pour

DE LUXE MODELE DHD
AVEC REGULATEUR DK CHALEUR
Pratique et facile è utiliser. Très rapide
et confortable. Laisse le» mains libres pour
fane autre chose Porte coulissant# dissi
mulent compart ment pour capuchont et

APPUCATEUR è LIQUIDE

tuyou, Boîte très décorative. Fini beige.

mmm

Wm

EXTRACTEUR
DE JUS “PRESTIGE"

POELE ELECTRIQUE 30”
Voici un poêle très moderne qui fera U
joie de la ménagère économe. Seul Faucher peut vous offrir une aubaine aembiable.
BAS PRIX FAUCHER

V7UKI
gJ|
'■
||r K
t

te» fruits frais et les jus ainsi que les
légume» contiennent des vitamine» et
des sais minéraux necessaires a la
santé. Il n'y a rien comme un bon
extracteur de jus pour eider i garder
tout* le saveur des bons fruits freis
et einti préserver votre santé.
$445°
triCIAl FAUCHER

■mir

CONGELATEURS

E. ROY
MODELE DS21B 21 PIEDS CUBES

BAS PRIX
FAUCHER

BAS PRIX
*—4M

■QUEJLTÉ?

-

CR. « -437J

Les spectateurs qui désirent se procurer un laissezpasser afin d'assister à la télémission "LA PLUIE ET LE
BEAU TEMPS", doivent se rendre dans un des TROIS
MAGASINS FAUCHER de la rue Beaubien. Contre un
achat minimum d'un dollar ($1.00) le caissier remettra
un billet sur lequel ils inscriront très lisiblement leur
adresse, et leur numéro de téléphone. Ensuite, ce
billet sera déposé dans une urne se trouvant auprès
de la caisse.
Le mercredi matin, huit jours avant l'émission, on pro
cédera au tirage. Les bénéficiaires seront informés par
téléphone que les laissez-passer seront acheminés im
médiatement par la poste.

Modèle EYV-530 AVEC BARBECUE

MODELE DS16B. 16 PIEDS CUBES

MMUBSgjMNM

UBIEN

AU PLUS BAS
PRIX EN VILLE !

AU PLUS BAS
PRIX EN VILLE !

Le Roi des Bas Prix”

LAISSEZ-PASSER

FAUCHER
MODELE SS26B 26 PIEDS CUBES
2 PORTES

BAS PRIX
FAUCHER

DES BAS PRIX IMBATTABLES SUR TOUTE IA
LIGNE I IDEAUX POUR L ENTREPOSAGE EN
MASSE DE VOS ALIMENTS CONGELES I
a DES VALEURS INTROUVABLES AILLEURS
ROY no 2010, "Custom" ....
$441 00 $269.00
ROY no 2000, "De luxe" „
259.00
ROY no 1710, "Cu»tom"
400.00
249.00
«CA WHIRLPOOL no HD17H 17
349 00
249.50
RCA WHIRLPOOL no HC17H 17
379 00
275.00
RCA WHIRLPOOL no HD20H 20
255.00
389 00
RCA WHIRLPOOL no HC22H 22
469 00
295.00
RCA WHIRLPOOL no GD15H 15
299 00
219.00
PHILCO no 18FV02, 18 p.c.
299 95
239.00
PHILCO no 15VF08, 15 pi. eu. «ntlgivr»
599 9$
469.00
PHILCO no 20FH05, 20 p c.
479 95
359.00
KELVINATOR no K CFI 7 17 p.c.
329 9$
239.00
KELVINATOR no KOFJ7F 17 p.c
239.00
299 95
KELVINATOR no FCFD21 21 p.c.
299.00
349 95
WESTINGHOUSE no VM12 12 p.
239.00
299 95
WESTINGHOUSE no FSAA1S 15 p
249.00
319.95
WESTINGHOUSE no FM20 20 p
325.00
439 95
FRIGIDAIRE no VFD-11 11 p.c. .
239.00
31995
FRIGIDAIRE no VFD-13 13 p.c. .
339.00
479 95
FRIGIDAIRE no VFD-15 15 p.c.
379.00
569.95
FRIGIDAIRE no VFPD-12, 12 pi ci
399.00
599 95
FRIGIDAIRE no HFD-20 20 pieu.
399 9$
309.00
FRIGIDAIRE no KFD-15 If pi.cu,
259.00
339 91

CONGELATEURS

■f"

’LjRJ

Di 15 NOVEMBRE 1961
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plus GROSSES ALLOCATIONS d’ECHANGES
PHILCO

TELEVISEUR

Modèle Le "CREIGHTON" — Un# innovation dans la télévision
tant par son aspect extérieur que par ses avantages > IMAGE
RECTANGULAIRE AGRANDIE — filtre non éblouissant, lampeécran superpuissante agréable, nou- SPECIAL FAUCHER
veau châssis "froid" Philco, système
sonore avant avec Haut-parleur rond Jfe
É^k

de 5Va". Sélecteur de canaux, ima*
ge plus nette, nouveau système
"Safeguard" exclusif, fini

'

OUVERT

M

%|r

LE SAMEDI SOIR

^■

noyer.

TELEVISEUR
PORTATIF DE 19

jusqu'à

fi TV-STEREO de 23"

RCA VICTOR 1962

RCA VICTOR

10 HRES

GERSHWIN II
Model* no JI-TA- *0» • Syntor. «eteur New Vitte è longue
portée • Nouveau chini "Gold Seel" de 62". e Ecran
image TOTAlt DE 23’ e lampe image fujionnée e STEREO
* 4 HAUT-PARIEURS AMPLIFICATEURS DOUBLES e RADIO
AM FM PHONO A 4 VITESSES AVEC BASE MODERNE ou
•tyle provincial.

Model# no 19-PT-913
leur New Vista de lor

Syntoniie
-■e portée.

Ecran
"image totale
l'image la plus table en TV Circuits

mm :

stabilisateurs d'image,
èr > «»-

V
a
même
scellés.

antenne en

l'appareil,

circuits

A PRIX FAUCHER

■Mïi

EN ALLOCATION
D'ECHANGE

v"\.

■

î

z> ~ v

'•**»w«««lwe*w4-

TELEVISEUR PORTATIF 19

WESTINGHOUSE

mivisiut n" pointu
itimammmm

Jgjj j}

ADMIRAL

TELEVISEUR

TV portatif WESTINGHOUSE

• CHASSIS

MODELE NO P-3317
* d# 19'* offrant une surface
de 172 po. carres Cabnet

bac

r»r»i\/

-. .

è

transformateur

à

gain

éieve

• SYNTONISA-

TELEVISEUR

ZENITH 19

• PUISSANCE

BAS PRIX FAUCHER

TEUR a guide de signaux • FREQUENCE
module# ... • CORRECTEUR de tonal.teC "J

jm
1

Cl

I

^M

• EN BOIS masif ou contre-plaque : vért-^
table noyer, acajou ou chêne ceruse.

Rég. $269 95

BAS PRIX FAUCHER

No 23TC52J - ECRAN * image total

D'IMAGE de 20,000 volts

BAS PRIX FAUCHER

SPECIAL FAUCHER

Modèle P 901

RCA VICTOR I]
le LANE de 23

Reg. $269 95

l* "BAHAMA'', No G22141
De style élégant. Châss s horizon*al n onte II
Haut-parleur frontal, 18.800 volts de puissant
Syntonisateur "Gala Video Guard" a tourel é
d pote. Poignée su rie dessus Regiaae au toi 'E
Cadran "Spotlight' è Ftnt sépia brun. Dimensions
\5W, largeur 22", profondeur 13 9 16'

™
avec échange

AU PLUS BAS PRIX EN VILLE!

Stéréo hautrfidélitt

m

RADIO-PHONO^
HAUTE-FIDELITE

GRAETZ
Modèle

SKELBURN

"Moderato

Radio AM FM

MODELE No CPR-4
Système à 2
^
Haut-parleurs t
Fasses frequan- Kjfë
cas et élevées.
.
Circuit à 5 lam- jH
pes, type super- HS
hétérodyne.
Kg|
Changeur automatique anglais Km
à 4 vitesses. Hp
Fini noyer ou
acajou. D i men- HH

9 lampes — 13 bou
tons-pressoirs

Mmpmtè

WÊmM

—

haut-parleurs
ble

tournante

4

—

Ta

4

vi-

tesses.
ENREGISTREUR SUR RUBAN CONTINENTAL "400'

ENREGISTREUR SUR RUBAN
CONTINENTAL "200"

PHILIPS
Enregistreur stéréophonique sur 4 pistes

PHILIPS

A PRIX FAUCHER

Enregistreur monophonique sur 4 piste*
A PRIX FAUCHER

ENREGISTREUR SUR RUBAN

Rég. $389 93

SONY modèle 262

mm
Ip-ggl
2

DISQUES de haute
performance sont offerts
GRATUITEMENT avec
l'achat de ca modèle.

RADIO-STEREO CONSOLE

- .L’

SPECIAL FAUCHER

Voici un RADIO-PHONO
de haule fabrication allemande !

A PRIX FAUCHER

Cabinet de 30" de largeur en conlre-plaqué de véritabh
4 haut-parleurs. Puissance de son de 7 watts. Radii
hétérodyne à 5 lampes (umelées.
Changeur 4 vitesses entièrement O
0*^
automatique avec cartouche sephir. •?
*rj
SPECIAL FAUCHER

J0

JW

** h »
mm;

TOURNE-DISQUES PORTATIF

MARCONI

ENSEMBLE STEREO PORTATIF SEABREEZE

AUTOMATIQUE
Table tournant 4 vitesses.
Ba» prix Faucher

Modèile s-310. Comprenant: Table tournante 4 vitesses — Amplificateur double
8 watt. — Deux boites de résonnance a deux Haut parleurs chacune S 4 1
SPECIAL FAUCHER

ENREGISTREUR

ENREGISTREUR SUR RUBAN KORTINO
ENREGISTREUR

SUR

URBAN

SEABREEZE

PV"’:
bà ■!■■■■

SEABREEZE

■aSssffl •
■/rams*

Modela 750

Modèle MT 159 S

Monophonique sur 2 pistes

Stéréophonique sur 4 pista*
Reg. S369 50

Modèle VM-722
Stéréophoniqua sur 4 pistas
A PRIX FAUCHER

RUBAN

SEABREEZE

KORTING

SEABREEZE

SUR

8 na

X X *7

$60 DE DISQUES

Rég $329 95

Modèli

MONOPHONIQUES

SPECIAL FAUCHER $275

SPECIAL

FAUCHER

$169

GRATUITS
RCA VICTOR
AVEC l ACHAT DE CET
APPAREIL STEREO
HAUTE-FIDELITE
RCA VICTOR

TOURNE-DISQUE

ENREGISTREUR SUR RUBAN

TOURNE DISQUES PORTATIF

R.C.A. VICTOR

MARCONI

ELECTRAMATIC

AUTOMATIQUE
Modèle 1035. Table tournante 4
ses adaptable à la stéréo. Syfl'
Spacial Fauchar
"ti

Cet enregitsreur peut
jouer et fonctionner
partout où vous allez I
Vous pouvez vous en
servir pour enregistrer
la voix de vos enfants
et les paroles et bruits
de fêtes spéciales. C'est
un appareil IDEAL POUR ENRE
GISTRER PLUSIEURS DISQUES qui
vous procureront des heures de
musique sans vous déplacer, MICROPHO
NE DI HAUTE PERFORMAN- $0>495
CE
SPECIAL FAUCHER

afcfeMX.
tejym
feg

PORTATIF STEREO

mil

Modèle SF-686 —
-

Table

tuornante

»utometique 2
contrôles de volume. 2 Haut-parleur
enregistreur sur ruban

d’

6W'

SPECIAl FAUCHER

$7095
/ *7

MINY

TOURNE DISQUES
AUTOMATIQUES
dans las marquas connuss
BAS PRIX $^Q95
FAUCHER

:;.i «éfaiüha

Modèle 401 - Rég. S72.50
SPECIAl FAUCHER
$49 95

DISQUE AUTOMATIQUE STEREO "TRiPHONIQUE"

>11, MODELE 1038.

m qc

SPECIAL FAUCHER
Ktà

Combiné RADIO/FM PH0N0

é COLORIS
ATTRAYANTS

AUDIO-FIDELITY

RCA VICTOR

GRATIS !

Guitares "Série 800', fabriquée»
par la plus gros manufacturier de
guitares aux Etats-Unis. Format
standard — Fabrication bois dur Sillets placés avec grande préci
sion sur le manche — Plaques
d'appui ajourées
Queues pla
quées nickel. SUPER- $4 495
SPECIAL FAUCHER
A4#

le "CREDENZA" — Models no 23TA506

50 disques
•vec

PHONO PORTATIF

APLP-1914 — Jo Basile, son accordéon et ion orchestre — Polka
accordéon

RCA VICTOR. MODELE P/12

AFLP-1892 — Dukes of Dixieland», vol. no 9 — "You have to hear
it to believe it I"

AFLP-1931 — Johnèny Puleo and his Harmonica Gang — "Encore
Italiano".
AFLP-Î819 — Rafael Molero, guitar ■— Alberto Scoiiaru, tacones,
et». — Fiesta en Espana.
AFLP-1802 —- Orchestra
cha-cha.

Marimba

Caiapar

—

Marimba,

JOHNNY PULEO
ifc AND HIS
m HARMONICA

v^trm

ww.

mambo,

APLP1821 — Jo Basil#, son accordéon et *on orchestre — Accor
déon de Paris, vol. no 2 ; Rendai vout à Paris.

GRAND SPECIAL CETTE SEMAINE
■3

"CLUB DES AUTOGRAPHES" VOL
1-C'IST ECRIT DANS II
;

ciei

2—J'AURAIS VOULU
DANSER

SPECIAL FAUCHER
PRIX REGULIER $4,45

' J-TU PEUX
4—VOUtïZ-VOUS CHA-CHA
AVEC MOI
1 J—STARDUST

j

4—ROCK A CONGA

i

orchestres et choeurs

puma

ORGUE A ACCORDS
ELECTRIQUE PORTATIF

AFLP-1877 — Al Hirt Swingin' Dixie At Dan'a Pier 600 in New
Orléans.

AFLP-1869 — JO BASILE, ion accordéon et »on orchestra — Tangi»
d'Argentine.

‘subie

to

• Joue touret le» »ortes de di
phonique» et ordinaires • Ss
stéréophonique è 2
leurs de 6" • Con
trôle de fréquence

F • It

AU PLUS BAS PRIX EN VILLE I

STEREO SEABREEZE - VM
Rég. $5.95
SPECIAL FAUCHER

TV combine

• Radio AM. FM avec contrôla automatique des fréqc
disques automatique e Cartouche é aiguille * dit
periaurs multiple» « sonorité parfaite • Panneau
frôlas, etc Fini véritable acajou, noyer ou chêne
spacieux et d’apparence classique.

l'achat

dir. Michel BROUIILETTE

ACCORDEON
A BOUTONS

CLAVIER : Notes 37 touches normales
de piano, 3 octaves complets, de dp
è do. Basses : les boutons d'etcords
de basses sur 2 rangées d'accords de
bas?*-' mineurs et maieur»
$QA
PRIX SPECIAL FAUCHER
OZf

a-nniw.i
PHILCO

STEREO HAUTE-FIDELITE PHILCO
t* "L* S<»l* 11" modèle 1734
Ehérrnterie contemporeme fini noyer ou *'«iou.
Garrard de luxe "Multi Mix
Fiches de sorti* p
«^ditionnels Deux "woofers-twteters' , de 8" com
Radio AM/FM incorporé.
SPECIAL FAU

Hohner'
le modèle "Erica" e*t
un eccordéon musette
de qualité Vous obte
nez les tonalité* la ré,
do-sol et do-ta. Un ins
trument qui agrémen
tera vraiment vo* heu
res de détente et qui
vou» durera très long
temps.

CHOIX Df

mmmmèm

TOURNE DISQUES PORTATIFS

--la portée
donni
son riche et uniforme a.ns
de tonalité. Fini laqué av
SPECIAL
è compter de

TROMPETTES

..

Wciïï M395

méduim

*2995

BATTERIE
D'ORCHESTRE
Bonne qualité. —
Monture finie chro
mée étincelant. Cou
leur*
attrayante».
Telle qu'illustrée I
Vendue
complète
ou par morceaux...
AU PLUS BAS PRIX
IN VILLI I A ,ui,
petite batterie com
prenant
le
gro»
tambour et une pe
tite ca>»«e.
A BAS PRIX
FAUCHER

:hangeuf

rendement
nickfléi

TOURNE DISQUES
portatif*
è d
PRIX AVANTAGEUX
Pourquoi vo
en passer ? Agrémentez vos loisir»
votre chalet d'été ou sur ta plage
PRIX FAUCHER
Q5
è compter de
* %r

Le Roi des Bas PrixM

PIANO OUIDOZ
"Il WINDSOR"
t* distinction et I» beauté de ce modèle ne peuvent qu'ajouter au
chic de votre foyer. Célébré depui» lingtemp» pouf la haute
quilité d* »on timbre et le perfection de »** lignes. Un style
classique, créé par des maître» du métier. Finis noyer ou acê|Ou.
Hauteur r 40". Garantit de 5 en» Aux plut bas prix en ville
AUSSI AUTRES MARQUES RENOMMEES
A PAS PRIX FAUCHER, a partir de

5

A
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La tonnage global des navi
res perdus se chiffre à 104,074
tonnes, environ 0.00 p.c. du ton
nage mondial estimé aujour
d'hui i 129,749,500 tonnes.

SUR LES QUAIS
avec

DENIS MASSE

CINQ CAPITAINES HOL
LANDAIS A LEUR RETRAI
TE : La ligne Holiand-America
a annoncé que cinq de ses ca
pitaines, bien connus à la di
rection de paquebots hollan
dais, ont été admis à leur re
traite. Ensemble, iis totalisent
213 ans de service en mer.

Des chantiers canadiens recrutent
des ouvriers spécialisés à Belfast
Des constructeurs de navires du Ca
nada et de Suède jettent les yeux de
ce temps-ci sur la main d'oeuvre irlan
daise, plus précisément à Belfast, à la
recherche d'ouvriers spécialisés, pour
remplir leurs cadres dans ce domaine.
Les chantiers de Saint-Jean, au Nou
veau-Brunswick, propriété de St. John
Dry Docks Limited, viennent en tout
cas de faire venir 50 hommes de Bel
fast — pour la plupart des plaqueurs
et des charpentiers — et se préparent
i en faire venir quarante autres. Leurs
frais de transport sont assumés par la
compagnie.
Un représentant de chantiers suédois
doit visiter Belfast au cours du mois
UN NAVIRE DE CONGRES
MOUILLERA A MONTREAL :
En août 1962, le paquebot
“Maasdam”, de la ligne Holland-America, servira de siège
aux congressistes de l’Associa
tion internationale des radiolo
gistes. Le congrès se déroulera
a bord du navire de 15,024 ton
nes dans une croisière de NewYork à Montréal. Ce sera ni
plus ni moins qu’un hôtel flot-

rïïTiniM'ü'iiir

afin d'y recruter des ouvriers pour sa
compagnie.
Il n'y a pas à craindre que les chan
tiers de la Canadian Vickers, à Mont
réal, en fassent autant puisqu'il ne s'y
trouve qu'un seul navire actuellement
en construction, un destroyer d'escorte
pour la Marine royale canadienne, et
ce travail se fait lentement puisque des
changements sont apportés au plan ini
tial au fur et i mesure de la construc
tion.
Mais on peut s'inquiéter de la tour
nure des événements À Saint-Jean et
se demander s'il y avait vraiment la
cune de la main d'oeuvre canadienne
dans ce domaine.

tant et le navire poursuivra en
suite sa route jusqu’en Europe
à l’intention des congressistes
européens désireux d’effectuer
leur retour par mer.
C’est la premiere fois qu’un
navire de cette société établie
il y a 90 ans, est utilisé a de
pareilles fins. Mais il semble
qu’en raison du nombre crois
sant d’associations internatio
nales et des participants à leurs
congrès, de pareils voyages de
viendront la formule idéale
pour de telles rencontres.

Le même nombre est encore
impliqué chez les navires ar
borant le pavillon i disque rou
ge du Japon.

PERTES MARITIMES : Cinq
navires marchands britanni

Au totai, 3» navires mar
chands ont disparu au cours de
cette période s'étendant de jan
vier é avril. C'est environ (1.11
p.c. de tous les navires inscrits
dans tes registres de Lloyd's.

Minhim de commerce
Dessins de fabrique
en Mw MM

NA RIOM, MARIOM
ROBIC 4 BASTIEM
2190, rse Drvmamé, MsstrésL 25

ques, totalisant 15,341 tonnas,
ont été perdus au cours du
premier trimestre de cette an
née, selon les compilations de
Lloyd's, une maison qui fait
autorité dans le domaine mari
time. Trois des navires perdus
sont entrés en collision, deux
autres se sont échoués. Les per
tes dans le Commonwealth se
sont aussi chiffrées Â cinq.

Au nombre des commandants
qui se retirent, on trouve le
doyen de la flotte, le commo
dore Coenrad Bouman, qui a
commandé le navire-amiral de
38,645 tonnes, le "Rotterdam”,
pour la derniere fois le 29 sep
tembre. Le commandant Bou
man a été admis à sa retraite
le 7 octobre, après 46 ans de
service.
Les autres commandants qui
se retirent, sont: le capitaine
Dirk van Dalen, commandant
du paquebot de 36,667 tonnes
“Nieuw Amsterdam" depuis
mai 1959. Pour son dernier vo
yage, le capitaine van Dalen a
commandé le "Rotterdam”. Il
complétait 42 ans de service
avec la ligue Holiand-America.
Le capitaine Hendryk Hogervorst, après 42 ans en mer,
a dirigé le paquebot de 24,294
tonnes "Statendam”, à son der
nier voyage. Il se retire à sa
résidence de La Haye.
Le capitaine Johannes Faber,
un vétéran de 42 ans de service
et commandant du paquebot
"Groote Beer”, un navire
océanique du gouvernement hol
landais, s’est retiré le 9 octo
bre après sa dernière traversée
de l’Atlantique.
Le capitaine Jacob Jumelet
est le cinquième. Commandant
le paquebot de 12,149 tonnes
"Westerdam”, il a été admis à
sa retraite le 25 septembre
après 41 ans de service.
Tous les cinq ont servi leur
patrie au cours des deux con
flits mondiaux sur des navires
des Forcés alliées ou, plus spé
cifiquement lors de la dernière
guerre, à des fauteuils de com
mande à terre. Trois de ces
capitaines ont mérité des déco

rations de la reine Juliana pour !
contribution extraordinaire à la
marine marchande des PaysBas.
POPULARITE DU DIESEL :
Un* lign* maritime du Japon,
la lino Marina Transportation
Company, da Tokio, utilisara
des naviras munis da motours
Diasal l'an prochain pretqu'ex*
clusivement sur son parcours
régulier du Japon 1 la côte do
l'est du Canada et des Grands
Lacs. L'un de ces navires sera
la "Munishima Maru", un car
go de 12,000 tonneaux. Un autre
vaisseau semblable, la "Mikishima Maru", fera son premier
voyage è New York an décem
bre.
LES RUSSES* SUR 22 PAR
COURS : L’établissement ré
cent de nouveaux parcours a
porté le nombre des liaisons
maritimes russes à 22. selon ie
ministre de la Marine soviétique, M Viktor G. Bakayev.
Dans un rapport que publie
un magazine soviétique, M. Bakayev révèle que des liaisons
ont été établies avec le Ghana,
la Guinée, le Maroc et CostaRica.
L’an dernier, les navires russes ont visité 522 ports dans 62
pays, ce qui est une augmenta
tion appréciable des 254 ports
visités dans 45 pays en 1954.

LES PAQUEBOTS : Sont attendus dans le port : de South
ampton et Le Havre, le "Saxonia", aujourd'hui, 15 novem
bre; de Rotterdam, Le Havre
et Southampton, le "Ryndam",
demain, 16 novembre; de Rot
terdam, Southampton et Le Ha
vre, le "Princess Irene", le 21
novembre; de Liverpool, l'Empress of Britain", la 21 no
vembre.
Doivent quitter le port :
l'"Empress of England", do
main, 16 novembre, é destina
tion do Liverpool; le "Saxonia",
le 17 novembre, à destination
du Havre et de Southampton; le
"Ryndam", le 19 novembre, a
destination de Southampton, Le
Havre et Rotterdam.
(Le mouvement des navires est
indiqué ici une semaine a l’avance).

MAINTENANT OUVERT

I "MARCHE BAZINET"
j 1295 ave. VAN HORNE
UN MAGASIM RENOVE ET AGRANDI
EPICERIES GRATUITES ! CENTAINES D'AUBAINES I

AUTRES GAGNANTS

SALADE

;
j
i
;

DE NOTRE CONCOURS DE RADIO
SUR LES ONDES DE CKVL ET CKCM

DE FRUITS

j
1
j
;
j

Mme L. L. Lemieux, 474 Notre-Dame, Repentigny................ $320.00
Mme R. Matte, 8041 leney, Montréal .................................. $120.00

"HENLEY" DE CHOIX

3

;

1.00

■S

msms

| COUVERTURES
"ESMOND'
CHAUDES - 72 x 90 POUCES
CHACUNE
SEULEMENT

3.99

1hmm mmmesm m

j

r..

DETERSIF
"DUZ"

S

EFFICACE - RABAIS DE 25<
PAQUET
SUPER-GEANT

1.43

>■:;

mmŒzmmwmmmtszzzmmmmÊ

Mme M. Brosseau, 73, boul. Wesley, Greenfield................

$100 00

Mme J. Tremblay, 8557 St-Denis, Montréal ............................
Mme J.-A. Fiset, 11060 Tanguay, Montréal...........................

$80.00
$70.00

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

R. Savage, 58b Sauriol, Laval-des-Rapides..................
G. Dupuis, 646, 3e avenue, Laehine..............................
Y. Jourdain, 7705 Yamaska, St-Hyacinthe.....................
A. Duquette, 7574 des Erables, Montréal ..................
C. Bourdages, 151,68e avenue, Ville LaSalle..............
G. Brisson, 6572a, 28e avenue, Rosemont..................
D. Raymond, 4 Bouthillier, St-Jean................................
C. M. MacDonald, 3142, 4e avenue, Chomedey.........

$60 00
$60.00
$50.00
$50.00
$40.00
$40 00
$30.00
$30.00

Mme A. Ryan, 5414 Brodeur, Montréal..................................

$30 00

Mme A. Dupuis, 231 Corona, Rosemère................................
Mme S. Audette, 8 Joron, Valleyfield.....................................

$20.00
$20.00

Mme B. Crozier, 5, 5e avenue, LaSalle....................................
Mme K. Moorehead, 614a, 13e avenue, Laehine..................

$20.00
$20.00

Mme M. Daly, 5259 Dudemaine, Montréal .........................

$20.00

Mme H. Gillies, 5321 Clarke, Montréal..................................
Mme R. Tremblay, 15 Dubé, Montréal-Est..............................

$20.00
$10 00

Mme L. Allen, 915 St-Jean, Chambly .....................................

$10.00

Mme H. Robinson, RR 3, Mascouche, Terrebonne................
Mme J. Reynold, 123 Empress, Pointe-Claire .......................

$10 00
$10.00

Mme
Mme
Mme
Mme

$10.00
$10.00
$10.00
$10.00

E. O'Brien, 566, 68e avenue, Chomedey.....................
A. Pollack, 3435 St-Dominique, Montréal.....................
M. Petrovsky, 274 Toulon, Pont-Viau............................
T. Banford, 103 Hilary, Pointe-Claire............................

PREMIERE FOIS
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A MONTREAL!

OFFRE SENSATIONNELLE

DE LIVRES
POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

T O U T

16 MERVEILLEUX
ROMANS

VEAU

*•>****.«.:

«T *»

SUPERBEMENT ILLUSTRES ET RELIES
LES AVENTURES DE GORDON PYM par Edgar Poe
LE ROI DES MONTAGNES par E. About
LA PRAIRIE par Fenimore Cooper

■p'Wïm

PAUL ET VIRGINIE par B. de St-Pierre
OLIVER TWIST par Charles Dickens
HEIDI GRANDIT par Johanna Spyri
DAVID COPPERFIELD par Charles Dickens
QUENTIN DURWARD par Walter Scott
LE CAPITAINE CORCORAN par A. Assolant
IVANHOE par Walter Scott
LES MALHEURS DE SOPHIE par la Comtesse de Ségur
LE CHEF BLANC par Mayne Reid
LES PETITES FILLES MODELES par la Comtesse de Ségur
MAROUSSIA par P. J. Stahl
LA ROCHE AUX MOUETTES par J. Sandreau
SINBAD LE MARIN et AUTRES CONTES

y ài ✓

v

BOVRIL en SACHETS, le consommé
de boeuf VRAIMENT instantané

CHACUN SEULEMENT

H suffitde vider te contenu dun sachet dans une tasse, dàjouter de teau bouillante.
ET VOILÀ! Ibus avez un savoureux consommé chaud en un c/in d'oeil.

Il se prépare aussi facilement pour une
personne que pour plusieurs.
Aucun gaspillage, chaque SACHET con
tient une mesure amplement suffisante.
Vous trouverez maintes occasions d’em
ployer le SACHET BOVRIL - en famille,
casse-croûte, à l’école, au travail et pour
rehausser la saveur de nombreux mets.

VOYEZ-LES EN MONTRE A
VOTRE AMICAL
MAGASIN "IGA" !

(Seulement 7 calories la tasse!)

*- » *

» »>» •»

t

> *» » »
i * >

* » »

Maintenant chez votre épicier en empaquetages de 6et de 12sachets.

&

m

ANGLE DE L'AVENUE OUTREMONT
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POUR VOS CADEAUX DE NOEL NOUS OFFRONS ENCORE

TIMBRES "GOLD BOND'' EN SURPLUS!
Prix en vigueur du 15 eu 18 ne».

J

W jL.

■ TIMBRES GOLD
| BOND EN PLUS

TIMBRES GOLD
BOND EN PLUS

AVEC L'ACHAT

JUS TOMATES
"HEINZ" FANTAISIE

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

AVEC L'ACHAT

POIS VERTS

L'ACHAT

CHOIX - IGA - NON CLASSES

MARGARINE
20 oz

MOM" HUILES VEGETALES

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

CONFITURES

LEGUMES "RAYMOND"

DE FRAISES - RAYMOND
DELICIEUSE
pot 24 onces

TIMBRES GOLD
BOND EN PLUS
AVEC

■
W Ail

i
fl

L'ACHAT

£JÇÇ

VIAND

TABLERIT

JAMBONS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

SOUPE UPTON

POUR BEBES "GERBER"

POULET NOUILLES - LEGUMES

SHORTENING

LAIT MILKO

"JEWEL" RABAIS DE St

INSTANTANE - EN POUDRE
ECONOMIQUE
paquet 3 Ib

manger

" WILSIL'S
BEST "

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

BEURRE
TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

FEVES LARD
"CLARK" SAUCE TOMATES
20 oz

L'ACHAT

SANS JARRET, SANS COUENNE
DEGRAISSES
BOUT DU JARRET OU GROS BOUT

JAMBON
ROTI COTES
FESSE PORC
ROULES COTTAGE
BOLOGNE

Prêt à manger. "Wilsil's Best
TIMBRES GOLD

De choix Tablerite

GERMEES - MTL. CHOP SUEY

Bout jarret ou gros bout

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

L'ACHAT

PATATES

EN TRANCHES "BORDEN

CHIPS "HOSTESS" FRAICHES
sac de 9 onces

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

L'ACHAT

RAISIN WASCO

AUX CERISES "MORRIS

SULTANA - SANS NOYAU

QQ

BAS PRIX
sac 2 livres

BOND EN PLUS

1

I

TIMBRES GOLD
BOND EN PLUS

AVEC 1 LB

r

|

AVEC 1 LB

FOIE VEAU

BACON SANS COUENNE

NOURRI AU LAIT - CHOIX

PREPARE-TOUT USAGE
paquets
2 Ib

T UCUM

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

CAFE SANKA

ORANGES

INSTANTANE — 100*4 PUR
DECAFEINE
Pot 6 onces

DE FLORIDE

L'ACHAT

CAFE SANKA
INSTANTANE - 100
DECAFEINE
Pot 2 onces

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

L'ACHAT

CORONATION

CORONATION

CERISES MARASCHINO

OIGNONS SUCRES

RABAIS DE 41
Pot 16 onces

CHOU-FLEUR
ECHALOTES
RAISIN VERT
BISCUITS AU CHOCOLAT

bottes

(■(■<

MARINES
Pot 16 onces

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

LACHAT

Jeunes • Tendres

E U. No

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

L'ACHAT

OIGNONS

POMMES

JAUNES - CANADA NO. 1

DE FANTAISIE - CANADA NO. I

SAC 10 LIVRES

SAC 5 LIVRES

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

DETERSIF

"JET" BLEU • EFFICACE

"JET" BLEU • EFFICACE
ECONOMIQUE

sac 5 livres

«

NOURRITURE

CIRE ELEGANT

CHIENS, CHATS-Dr BALLARD

EN PATE-FAIT RELUIRE

4 ir:: 57e

RESISTANTE
boîte 1 livre

C"TC
O m

CHRISTIE

BISCUITS A LA GELEE

CHRISTIE

BISCUITS FROMAGE
JUS D'ORANGE

CHRISTIE

SOCIABLES 8 oz

MINUTE

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

BOND EN PLUS

AVEC

AVEC

L'ACHAT

L'ACH/XT

PAR-EZE

CIRE ELEGANT

JAVELLE CONCENTREE

LIQUIDE - FAIT RELUIRE

BOITES

MAID

FRAIS CONGELE

NETTOYEUR

TIMBRES GOLD

POT

bouteilles
32 oz

L'ACHAT

DETERSIF
Os#

BEURRE - MOELLEUX - IGA

Saucisson "Wilsil's

Alméria

sac 3 livres

RIZ DAINTY

16 oz

ou radis E U. No. 1

AAfi
Ow

ECONOMIQUE

L'ACHAT

Oe#

TABLERITE
paquet plat
1 livre

AVEC

L'ACHAT

2 à 3 Ibs

DOUZAINES POUR
TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

AVEC

ARACHIDES

E.-U. NO. 1

CHOCOLATS
CENTRE LIQUIDE
Boîte une livre

Wilsil

Ib

Sandwich

FROMAGE

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

5 premières côtes

Partiellement désossée

28 oz

IGA" INSTANTANE
paquets
1 Ib

14 oz

Genre party — 3 livres app.

FEVES

L'ACHAT

LAIT POUDRE

ERABLE OU CARAMEL "VACHON

L'ACHAT

L'ACHAT

L'ACHAT

NOURRITURE

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD

BOND EN PLUS

PRETS A

en plus

AVEC

APPRET A SALADES

TIMBRES GOLD

TIMBRES GOLD
bond

MIRACLE WHIP
KRAFT
Pot 32 onces

L'ACHAT

MACEDOINE
20 oz

L'ACHAT

COMET

BOITES

RABAIS DE 3<

REG.

DE TOILETTE CAMAY

PAINS

AVEC CARTE DE NOEL
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CE SOIR

4:00
2.4.7—Bobino
3—Brighter Day
5— Make room .'or Daddy
6—William Tell
3—Film Features
12—Jet Jackson

4:15
2—Secret Storm

4:30
2.4.7—La Boite a surprise
3—Edge of Night
5—American Bandstand
6—Yes, Yes Nanette
8—Cartoonerville
12—Surprise Party

5:00
2.4.7—Roquet, belles oreilles
3—Popeye
5—Racket Squad
6—Razzie Dazzle
8-William Tell
10—Les petits bonshommes

5:15
3— Robin Hood

5:30
2—Au bout du monde
4—Capitaine Tombola
5—Cartoon Carnival
6—Huckleberry Hound
7—Comte de Monte Cristo
10—Roy Rogers
12—The Three Stooges

5:45
3—Bozo the Clown

6:00
2—Edition métropolitaine
3—Great Headlines
4—Nouvelles
3—News. Sports
6—Flying Doctor
7—Melody Ranch
8,12—A Kin to Win
10—Télé-Métro

m

CMC 730 a C8f 6*0 o C8W 940 s CFCF 600
CJA0 MO a CKVL ISO o CKGM MO a CJMS 12M

Un grand nombre de films qui postent à la télévision
(et dans les salles) sont des films "doublés" ou postsynchro
nisés.
La postsynchronisation est une opération par laquelle
on met dans la bouche d'un acteur de cinéma une langue
qui n'est pas la sienne, qui n'est pas, habituellement, celle
du pays dans lequel le film a été tourné. C'est l'opéra
tion par laquelle Gobin se met tout à coup à parler an
glais, par laquelle Marylin Monroe parle français dans un
film comme "Some like it hot", dont le titre est devenu
"Certains l'aiment chaud".
Tout le monde sait bien que ce n'est pas Miss Monroe
qui parle fronçais dans la version. Tout l'art de la post
synchronisation consisterait précisément à créer chez le
spectateur l'illusion que c'est la vedette qui parle. Auprès
des vrais cinéphiles, le procédé ne colle à peu près jamais.
Le doublage a été dénoncé plus d'une fois comme la plaie
du cinéma moderne.

"Les meilleurs ne valent rien"
Pour parodier une parole célèbre, on pourrait presque
dire que les meilleurs doublages "ne valent rien". Cette
impression est particuliérement tenace quand le spectateur
sait que l'acteur parle dans la version originale une langue
que lui, le spectateur, comprend. C'est une situation que
les Montréalais hélas ! connaissent bien. L'agacement des
vrais amateurs de cinéma est bien compréhensible.
les inconvénients de la postsynchronisation sont moins
grands quand le spectateur ne connaît absolument pas la
langue dans laquelle le film a été tourné originairement.
C est le cas, par exemple, pour nous, des versions de films
allemands.
Encore faut-il que même dans ces cas favorables la
postsynchronisation soit bien faite. Sinon le spectateur, si
peu initié soit-il, s aperçoit que quelque chose ne va pas.
Or, c est là que le drame se noue, les postsynchronisa
tions parfaites sont extrêmement rares. Nous verrons
demain, de façon très schématique pourquoi il en est ainsi.

L’Opération Tocsin
Nous avons donc eu, lundi soir, ovec TopérationTocsin,
notre petite soirée de science-fiction. Car une alerte qui
précède de 10 à 15 minutes un bombardement susceptible
de détruire d'un seul coup les plus grandes villes de notre
pays, c est de la science-fiction. De la science-fiction qui a
hélas ! des fondements dans la réalité.
Dire que nous avons beaucoup ri serait exagérer. Il
n'y a vraiment pas quoi rire I A heure dite (7 hres), le
critique de radio s est précipité sur son appareil pour
entendre deux voix, lune anglaise, l'autre française se
disputer la possession des ondes. Au bout de cinq minutes,
ne comprenant toujours rien, j'ai tourné le bouton.

6:15
2—Nouvelles sportives
3—World of Sports
4—Vie de l’Eglise
6—Weather, Sports

6:20
4—Panorama

6:25
2—Ce soir

6:30
2—Téléjournal
3,8,12—News
5—Cartoon Carnival
6— Métro
7—Téle Bulletin

6:45
2—La présence de l’Art
3—Doug Edwards
4.7.10—Sports
5—Huntley Brinkley
6—-News. Sports
8—Dateline Seaway Valley

7:15
2—Une semaine avec ..
10—Ciné-Roman

7:30
2.4.7—Filles et garçons
3—Alvin and the Chipmunks
5—Wagon Train
6—Nation’s Business
10— Pattes de mouches
12—20 Questions

7:45
6—Mr. Fix-lt
10—Yves Christian
8:00
2.4.7—La côte de sable
3—Father Knows Best
6—Playdate
10— La pluie et le beau temps
12—“Double Indemnity”

8:30

11:00
2.4.7—Téléjournal
3,5.6—News
(0—La ronde des sports
13—"Little Lord Fountleroy"

11:10
10—‘‘L'ennemi public No 1"

11:15
2,4—Nouvelles sportive*
3—"Playmates"

4:00
CK AC—Nouv. Evénement» sociaux
CBF—Nouv,. arc en ciel
CKVL—Hit Parade

Le ministre, des Affaires ex
térieures du Canada, M. Ho
ward Green, a dit, hier soir, que
le Canada n’est pas prêt à
étudier la demande d’admission
de la Chine rouge à l’ONU, au
détriment des intérêts de Formose.
M. Green, qui était l’invité de
M. A. D. Dunton, au program
me "Inquiry”, télédiffusé sur
le réseau anglais de Radio-Ca
nada. a été interviewé par un
groupe de journalistes cana
diens et étrangers. Tenu sur
la sellette à plusieurs reprises
au sujet de l’attitude du Cana
da en rapport avec l’admis
sion à l’ONU de la Chine com
muniste, M. Green ne s’est en
aucun moment écarté de cette
idée. Ils a déclaré que les vues
du Canada sont généralement
en accord avec celles des EtatsUnis et du Royaume-Uni.

4:15
CBF—J'aurai» voulu danser

4:30
CKAC—Radin Sacré-Cœur

6— People and Places
10—’Chevalier sans nom’’
4:45
CKAC—Une vedette chante
CJMS—Cocktail dansant
CKVL—Hit Parade. Nouvelle*

4:57
CKAC—Radio-Téléphone

5:00
CKAC—Nouvelle* Fin d'après-midJ
CKVL—Hit Parade
CJMS—Cocktail dansant

5:15
CBF—Métro-Magazine

5:30
CJMS—Nouvelle* — Météo

5:45
CKAC—Sport*. Fin d'aprè* midi
CBF -Commentaires
CKVL—Nouvelles — Hit Parade

6:00
Nouvelle* - Musiqu»
CBF—Radio-journal
CJMS—Angélus

agricoles

6:15
CKAC Dan* le creux de l’Oreille
CKVL—Sport» en revue. Hit Parad»
CJMS—Editorial

6:20
CKAC—Forum de» sport»
CBF—Musique en dînant

6:30
CKAC—Le» actualité»
CJMS—Nouvelles, Metéo

6:40
CKAC—Commentaire*

6:45
CKAC—On veut savoir
CBF—Reminiscences

7 00

DE L ARGENT A GAGNER A CKAC — Jean Rafa revient
fous les mardis, mercredis et jeudis matins de 11 h. 20 a
11 h. 30 au micro de CKAC aider ses nombreuses auditrices a
se mériter de l'argent à son émission concours les "VOIX
MYSTERES . On se souvient qu'au début du mois, Mme
H. Mongeau s'est vu aitrilsuer la jolie somme de $733 par
Jean Rafa pour avoir réussi à déchiffrer les quatre voix
mystérieuses. Le concours les "Voix mystères" a débuté
cette semaine avec la somme de $280 sans oublier les $40 par
jour qui s'ajoutent tant que les quatre voix ne sont pas
trouvées par les auditrices de CKAC. Pour participer aux
Voix mystères il suffit d'envoyer ses réponses à Case
postale 2100, Station H, Montréal.

Pour 1rs nmrs k survivance nationale
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

CKAC—Le rosaire
CBF—Nouvelles
CJMS—Club Hi Fi

En vedett»

7:20
CKAC—Bella Musica
CBF—Psychologie de la vie

7:30
CBF —l’ne guitare
CKVL—Ilit Parade

7:50
CKAC—Monsieur Bricola
CJMS—Petite clinique

8:00
CKAC—Nouvelles, Le* événements
et les hommes
CBF -Nouv,, Homme* de science
CKVL—Hit Parade Canadien

Le Saguenay a le mieux réussi
dans son effort de recrutement
8:00
CKAC—Nouvelles CBF—Chez Miville

8:45

concert
10.00—canal 2 : Récital. Marek
Jabloski, pianiste, lau
réat des Jeunesses mu
sicales du Canada

CKVL- -Nouvelle*
CJMS— Sport»

8.30—canal 2 : Dans les rues
de Québec. Chansons.
7 00—canal 6 : Rudy Vallee au
Perry Como Show.
7-30—canal 12 : Barbara Stanwick, invitée de Jack
Benny.
10.30— canal 10 : "Avec Plaisir".
Monique Gaube. Chan
sons.

8:15
CKAC- Réveil brutal
CJMS— Prière

8:30
CKAC—Nouvelles -Réveil brutal
CKVL—Club du déjeuner
CJMS—Nouvelles — Météo

9:00

9:30
CKVL— Bonsoir mes ami»
; CJMS—Nouvelle» — Metéo

9:45

10:15
CBF—Rond-Point
CJMS-Editorial

3.30—canal 10 : "L'amour mè
ne les hommes" (français
19571. — Drame avec Magali Noël et Christian Marquand — Olivier prend la
direction de l’usine de son
père après la mort de ce
dernier que l’on croit ac
cidentelle. Mais cette
mort n’est pas aussi acci
dentelle qu’elle parait...
8.00—canal 12 : "Douhle in
demnity" U9441, Un agent
d’assurance est séduit par
la beauté d'une femme jo
lie qui a le défaut d'étre
mariée. Avec Fred MacMurray et Barbara Stan
wyck.

11:26
2,4—Commentaire
6—Final Edition

11:30
5—.lack Paar .show
6—Royal Winter Fair

11:34
2—Echos du cinéma
7—"L'envers du Paradis ’

12:00
8—"Moss Rose

12:30
12—New* sports. Meditation

12:30
2—Musique
3—Search For Tomorrow
4.7—Nouvelles
5—It could Be you

12:45
3—Guiding Light
4—"Assassin ne pardonne pas"
5—New'S, Bill Hunter
7—Midi Sport

CBF - Adagio
CKVL—Prières du soir
CJMS—Nouvelles. Météo

10:45
CKAC Nouvelles
Sports
CKVL—-Bonsoir me» amis

11:10
CK \C—LeBel de nuit
CBF—Nouvelles sportives

11:15
CBF -Musique de danse
CKVL—Sur la scène de l’Actualité

1:15
3—Mixing Bowl
5—On the local scene
6—Montréal Matinée

1:24
2—Téléjournal

1:30
2—“Le Péché d une mère ’
3—As the World Turns
5—Big Picture

2:00
3—Password
5—Number Please
6—Chez Hélène
7—TV Roman
8—News, Pastors Study
12—News

2:15
4—La jardinière
8—Nursery Scholl Time
8.12—Carte Blanche

2:30
3—Housepartjr
5— Loretta Young Theatre
6—Open House
7—Actualité Féminine
10—Ciné-Revue

2:45
4—Ciné-Rom au
7—Téléphoné sonne
10—Tout pour la femme

3:00
2.4.7—Casse-tête
3—The Millionaire
5—Young Dr. Malone
6—National School
8.12—Romper Room

3:30
2.7—Réflexion *aiie
3— Verdict Is Yours
4—Fcmini-thé
5—From These Roots

3:45
3—New*
6—Rope around the Sun

4:00
2.4.7—Bobinu
3—Brighter Day
5—Make room for Daddy
8—Cartoons
8—Film Features
12—Annie Oakley

CKVL—Chansonnet te*
CKAC—Radio-Téléphone

10:00
CKAC—Nouv., Un "Beu" de tout
CBF—Nouvelle* — En vedette
CKVL—Nouv.. Gros lot musical
CBF—Psychologie de la vie
CJMS—Petite Clinique
CKVL—Hirondelle du foubourg

10:30
CBF—Léo Lesieur à Forgue
CKVL—Vive la vie
CJMS—Nouvelles — Carrousel

10:45
CBF—Miss Music-Hall
CKVL—Nouvelles — Vive la vit

10:57

CKVL—Bonsoir mes amis
CJMS - Nouvelles
Metéo

11:00
CKAC—Nouvelles - Améliorons la
langue parlée
CBF—Nouvelle» — Un homme et
son péché
CJMS—J. Desormeaux

11:15

11:45

CBF—Vie*

de

CBF—Aux portes de la nuit

12:00 — MINUIT
CKAC Nouvelles
LeBel de nuit
CBF—Nouv . Aux porte* de la nuit
CKVL....Mr

Midnight

CKAC - Nouv. — La pensée du soir.
CBF—Radio-Journal

6:30—CKVL : Musique de
Tchaikovsky
7:00—CBM : Programme
CKVL : Concert
7:05—CBM : News
7:10—CBM : Nouvelles

mystère

11:30
CKAC—La revue de Michel Noël
CBF—Joyeux Troubadours
CJMS -Nouvelles — Météo
CKVL—Margot

CJMS—Jusqu'à Faillie

1:00

femme»

11:20
CKAC—Voix

C.8F/FM 95.1 MC. . CKVl/FM 96 9 MC
CB M/F M 100 7 MC. . CFCF/FM 1 06 2 MC.

CE SOIR'

CKAC—Radio-Teléphone

11:30

11:57
CKAC —Radio Téléphone

DEMAIN APRÈS-MIDI

7:15—CBM : Divertimento
7:30—CKVL : Compositeurs
célèbres
8:00—CKVL

Concerto

CBM : Concert
1:30—CKVL : Mantovani
9:00—CKVL : Concert

12:00

1:00
3—News, Across the Fence
7—Pot Pourri Féminin

9:45

10:15

10:30

DEMAIN APRÈS-MIDI

3—Love of Life
5—Truth or Consequences
7-12 O’clock Jubilee

9:30
CBF—Partage du matin
CKVL—Calvaire d’une veuve
CJMS—Nouvelles — Météo

9:57

10:00
I CKAC —Nouvelles. LeBel de nuit
CBF—Radio-Journal
CKVL—Bonsoir mes ami»

11:00

12:00

CKAC—Nouvelles — Du "Pep"
CBF—Nouv., Jus d’orange et café
CJMS—Club de* Ménagères

CKVL—Nouvelles

CKAC—Bonsoir les sportifs
(Be Nouvelle*
( ommentaire»
CJMS—Café Provint»!

1.30—canal J ; "L'Aventure de
madame Muir”—Comédie
phychologique mettant en
vedette Gene Tierney, Rex
Harrison et Nathalie Wood.
Une jeune veuve, sa fille
et sa bonne demeurent
dans une villa au bord de
la mer. Leur maison est
hantée par l’esprit de l’an
cien propriétaire.

8:57
CKAC—Radio-Téléphone

9:00

CKAC—Nouvelles. LeBel de nuit
CKVL—Bonsoir mes amis
CJMS—Rendez vous

films
8.00—canal 12 : "Double indem
nity". Fred McMurray,
Barbara Stanwick.
11.10—canal 10: L'ennemi pu
blic no 1". Fernandel
très en forme, Zsa-Zsa
Gabor.

R. Dorval

CHICOUTIMI, 1 A.J.i - "Le
secteur du Saguenay est, de
toule la province, celui qui a le
mieux réussi dans son effort
de recrutement pour les cours
de survivance nationale qui
viennent de s’organiser.” Telle
est la principale déclaration
que faisait hier, à une confé
rence de presse, au local du
régiment du Saguenay, de Chi
coutimi, le lieutenant - colonel
Côme Simard, M.C..C.D.
En effet le régiment du Sagtienay a rapidement inscrit
ses 320 recrues pour la pre
mière série de cours: tandis
que 200 attendent déjà la
deuxième série et que plusieurs
jeunes gens se sont réservé
une place à la 3e ou a la
quatrième série.
Le visiteur a fait l’inspec
tion du groupe, des fourniments
de Chicoutimi et il a félicité

6:00
CKAC— La Messe
C BF—Nouvelle» Opéra de quat'sou»
CKVL—Chantez
CJMS—R, Bernard

6:15
( KVL- Prière
CJ .VIS- ■Prière

CKAC- Angélus — Nouvelle*
Ici Pierre Chouinard
C&F—Nouv., Jeunesse dorée
CKVL—Nouv., Famille Plouffe

12:15
CBF—Visages de l’amour
CKVL—Chansonnettes
CJMS—Sports

12:30

6:30
CKAC Nouvelle* — Bon matin
CBF—Nouvelle* - Opéra de quat*
sous
CKVL— ( hantez
CJMS Nouvelle*
Météo

6:45
CJMS-Editorial

7:00
CKAC Nouvelle*
CBF—Nouvelles

Bon matin
Prlè-e

CKAC—Coeur à Coeur
CBF— Réveil rural
CKVL—Docteur Claudine
ÇJMS—Nouv,. météo

12:45
CKAC—Pierre Chouinard
CBF—Le Trio Lyrique
CKVL—Chansonnettes. Nouv.

Nouvelle* — Sports

7:25

CKAC—Nouvelles
Bon matin
CBF—Jus d'orange et rafe
( KVL—Bonjour. Messieur s-dames
CJMS—Nouvelle*
Météo

7:45
CKAC—Le quart d'heure de
l’Oratoire
CBF Radio-Journal
CJMS—Editorial

CBM : Jazz at its Best

CKAC—Radiotéléphone

DEMAIN MATIN

1:00
CK AC Nouvel .
— Du "Pcp"
CBF—Nouv , Heure du dessert
CKVL—Rufi sur Fonde

CKAC—Nouvelle* sportive*

7:30

11:00—CKVL: Voix connues
11.30—CKVL : Disques de Jazz

12:57

7:15
CBF

CBM : Concert
10:00—CKVL : Disques
classiques
CBM L’Orchestre de
Montovani
10:30—CBM Concert
contemporain
CKVL : Les chefsd'oeuvres de France

1:15
CBF—Nouvelles sportive*

1:20
CBF—Dix minutes d'entracte

1:30
CBF—Une demi heure avec
CKVL—Disques Canadiens
CJMS Nouvelles
Metéo

1:45
CKAC—Blague exprès»

9:00—CKVL : Symphonie
du malin
10:30—CKVL : Sonate
DEMAIN APRÈS-MIDI
12:30—CKVL : Maîtres du
clavier
1:30—CKVL : Violon magique
3:30—CKVL : Album classique

1:57

4:15
3—Secret Storm

4:30
2.4.7—La Boite a surprise
3—The Edge of Night
5—American Bandstand
6—Let’s Look
8—Cartoonerville
12—Surprise Party

4:45
8— Alberta Game Farm

5:00
2.4.7—Le Grand Due
3—Popeye
5—A communiquer
6—Razzie Dazzle
8— Dance Party
10—Les Petits twnshommes

5:30
2—Champion
3—Learn to Draw
4—Parade des animaux
5—Cartoon Carnival
8—Dick Tracy
7—Au secours
10—Le comte de Monte Cristo
12—Yogi Bear

5:45
3—Bozo. The Clown
4—Le Père Noël

CKAC—Radiotéléphone

2:00
CKAC Nouv, A A P vous appelle
CBF -Nouv , Chansons de la Maison
CJMS—Club des ménagère*

2:15
CJMS—Petite clinique

ECOUTEZ
À 11 h. 30 a.m.

2:30
CKAC—Chansons d'amour
CBF—A votre choix

2:57
CKAC—Radio-téléphone

3:00

TOUS
LES JOURS

CK \C Nouvelles
R S V P
CBF—Nouv . Les chefs d'o’euvr» de
U musique
J CKVL— Famille Soucy

3:15
CKVL—-Vie sociale

3:30
CJMS- Dame de coeur
CKVL- Famille Soucy

3:57
CK \C —Radio téléphone
CKVL—Hit Parada
CJ MS— Edi tor* ai

4:00
CKAC Nouv , Evénement# sociaux
CBF - Nouv . are en ciel
CKVL Nouv . Hit parade

4:15
CBF—J'aurata

voulu

danser

4:30
CK At.’—Radio Sacré-Coeur

4:45
CKAC—Une vedette chante
CJMS—Cocktail dansant

4:57
CKAC—Aadio tilipnoD»

CKVL
85O au cadran

Deux sirènes devaient être en
opération lundi soir à Drummondviile lors de l'opération
Tocsin B Elles sont demeu
rées muettes pour la plus gran
de déception des Drtimmondvillois qui attendaient «ans succès
le moment d’avoir peur ... Se
lon des informations reçues ici,
des techniciens ont déclaré
qu'ils avaient été chargés d'ins
taller les moteurs sur les sirè
nes du ministère de la Défense.
Les spécifications techniques
exigeaient des moteurs de dix
forces tandis que la livraison
contenait des moteurs de cinq
forces. De plus, le circuit de
relais qui devait être actionné
directement d’Ottawa et de
Petawawa, via les fils de la
compagnie Bell, n'était pas
branché . . .

TV

B

MAMffCS
Copf. 'fcl Gan'l

LE 30 NOVEMBRE

est la date ultime
pour s'inscrire
au 4e concours
des jeunes auteurs

LES JEW
AJIËl/RS

PRIX
TEXTES
DRAMATIQUES

(durée de 30 minutes)
Moins de 21 ans
1er prix:
2e prix:
3e prix:
Ire mention:
2e mention:

---- Il ne faudra pas Ir placer
trop prêt de noire appareil île
ty :

qui de droit de ces excellents
résultats 11 a aussi payé une
visite a la section du dit régi
ment qui s’entraîne a Port-Al
fred, et doit faire de même à
Jonquiére et Arvida, au cours
de cette journée-ci.
Le lieutenant-colonel Simard
a aussi rendu visite au maire
Rosaire Gauthier, à l’évêque
du diocèse, Mgr Marius Paré,
au coordonnateur de la défense
civile, le major Léon-Maurice
Tremblay, ainsi qu’au prési
dent de la Commission scolaire,
Me .Jacques Riverin, notaire.

sances occupantes, n'ont pas
d'intérêts immédiats a Berlin
— ne favorisent pas une politi
que occidentale qui s'appuie
rait sur la force.
M. Green a affirmé que le
Canada désapprouve les essais
nucléaires, qu’ils se fassent
dans l'atmosphère ou qu'ils
soient souterrains.

HATEZ-VOUS!

A Drummondville:

6:10
CKAC—Cour«es
CBF—Nouvelles

CBF—Festival du mercredi

information

Au sujet de la crise de BerI lin, M. Green a déclaré que le
Canada a toujours favorisé les
négociations mais qu’il n’a ja
mais précisé si de telles ren' contres devraient être prochai
nes ou éloignées. Il a admis
que la grande majorité des na
tions membres de l’ONU — qui
n’étant pas au nombre des puis- ■

ck \C

8:30

2.4.7—Dans tes rues de Québec
S—Checkmate
11.00—canal 12 : "Little Lord
5—Joey Bishop
Fountleroy”. Un j tune
Américain fait un voyage
8—Andy Griffith Show
en Angleterre pour y re
10—Le Troisième homme
joindre un vieil oncle. Avec
9:00
C. Aubrey Smith
2—Les quatre justiciers
11.10—canal 10: "L'ennemi
4—Joyaux de l’écran
public no 1”. (Franco-ita
5,8—Perry Como
lien 1953), — Comédie po
7—A première vue
licière avec Fernandel et
8—Alfred Hitchcock
Zsa-Zsa Gabor. Les mésa
10—Sur le matelas
venture* du brave Joe Cal
vet qu’une méprisé fait
9:30
prendre pour un criminel
2.4.7—Droit de cité
célèbre et emprisonner
3—Mrs. G. Goes to College
11.20—canal 3 : "Playmates",
8—Zane Grey Theater
Avec John Barrymore. Lu13—Jack Benny Show
pe Velez, Kay Kvser, Peter
10:00
Lind Hayes. — Un acteur
classique s’associe avec un
3—Récital
chef d'orchestre pour des
3—U. S. Steel hour
raisons pratiques
4—Défi
5—Bob Newhart
22.0®—canal 4 : "Moss Rose"
6—News Magazine
Avec Victor Mature. Peg
7.10- Remous
gy Cummins, Ethel Barry
8—"Story of Mandy"
more et Vincent Price. —
13—Zane Grey Theatre
Une danseuse fait chanter
un richard pour monter
10:30
dans l'echelle sociale, mais
3—Vous, families
son entreprise risque de
4.7—Télépolicier
se terminer bien mal,
5—David Brinkley's Journal
'Film de 1947).
6—Explorations
8,12—News
5—S (Torts
10—Avec Plaisir
6—Viewpoint
7—Dernière Edition
10:45
0—Movie <suitc>
10—Nouvelles, météo

CE SOIR

CKAC—Mélodies canadiennes

9.30—canal 2 : "Droit de cité".
L’évaluation des proprié
tés.
10.30—canal 2 : "Vous, familles"
— Visites dans une fa
mille rurale et dans une
famille urbaine.
ri-34—canal 2 : Echos du ciné
ma Interviews au sujet
de plusieurs films actuel
lement pn tournage.

Non à Pékin ;
négociations
sur Berlin

8:10

7:00
3—Brannigan Brothers
4—Les Vickings
5—Bullwinkle
6—Seven-O-One
7—Sans Atout
8—"He Walked By Night"
10—Nouvelles
12—The Flintstones

M. Green à la TV

GUY CORMIER

$500
$400
$300
$100
S 75

CONTES
! (dureede iOi 15 minutes)

POÈMES

(longueur indéterminée)

16 à 20 ans
1er prix:
2e prix:
3e prix:

$200
$150
$125

16 à 20 ans
1er prix:
2e prix:
3e prix:

$100
$ 75
$ 50

Ire mention:
2e mention:

$ 50
$ 35

Ire mention:
2e mention:

$ 25
$ 10

15 ans ou moins
1er prix:
2e prix;
3e prix:

$200
$150
$125

15 ans ou moins
1er prix.
2e prix:
3e prix:

$100
$ 75
$ 50

ire mention:
2e mention:

$ 50
$ 35

Ire mention:
2e mention:

$ 25

$ 10

On «st prié d’adresser les manuscrits à:
CONCOURS DES JEUNES AUTEURS,

RADIO-CANADA
•• r ;
-,■'r>V..:.V,■
C.P. 6000, MONTREAL 3
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En Russie :

DE

Il existe deux
sorte de gens

LÉON TOLSTOÏ

RESUME : En ItlJ, Napoléon envahit la Russia et
('empare de Moscou. Le comte et la comtesse Rostov fuient
la ville, emmenant avec eux leurs enfants, Natacha et
Pétya, une petite cousine, Sonia, et le prince Andre Bolkon
sky, I ancien fiancé de Natacha qui a été grièvement blessé i
la bataille de Borodino. Sonia est amoureuse de Nicolas,
le fils ainé des Rostov, un jeune officier qui est cantonné
près de Riazan ou habite Marie, la soeur d'André.

Alors qu'il reste encore dans
l'atmosphère des radiations de
la super-bombe soviétique de 50
mégatonnes, que les Cana<\ens
viennent à peine de sortir vi
vants d’une attaque nucléaire
simulée, et qu'on s’interroge sur
l’efficacité des abris anti-bom
bes, une conférence intitulée
“treize années en territoire so
viétique” et prononcée devant
le cercle Canado-russe. laissait
espérer certaines déclarations
èmmd7Ëâst.
d'importance sur le régime de
nos rivaux de l'Est.
Mais faut-il vous rassurer...
il n'en fut rien. Après avoir
relaté comment il entra en Rus
sie et y demeura treize ans.
comme aumônier militaire, mis
sionnaire, prêtre et prisonnier
(condamné a 10 ans pour es
pionnage au compte du Vati
can!, le Pore Pierre Léoni, S J .
a dû interrompre sa conférence
après s’être attardé quelques
instants sur les problèmes reli
gieux en Russie pendant son
y -~-r
séjour qui se termina en 1959.
"Encore actuellement, disaitil hier soir, il n’existe pas rie
liberté religieuse. On essaie de
faire croire aux visiteurs que
cette liberté existe, mais non.
C’est ainsi que M. Yves The
riault a cru que cette liberté
existait. Il n'y a à peu près
sOf'>ei&UT OPIÜA HUNDI-PAO>HOu«T R 61*
aucune possibilité d'apostolat
en Russie pour l'Eglise catholi
Pendant que les Français luttent contre l'incendie de
que considérée comme l'ennemi
Moscou et s’installent à grand’peine dans les ruines, les
numéro un.”
Rostov continuent a fuir le long des routes, emmenant le
"Mais, de souligner le Père
prince André, dont l’état reste stationnaire. Un soir, ils
Léoni, répondant a une ques
atteignent le monastère de la Laure, un célèbre lieu de
tion d’un Canadien français, on
pèlerinage où ils trouvent enfin un gite confortable et un
ne peut savoir ce que pensent
médecin pour soigner André. “Nous n’irons pas plus loin ”, A vraiment les jeunes. Cependant,
déclare le comte Rostov harassé. “Il faut écrire tout de
au moment de mon départ, des
suite a Nicolas pour qu’il avise la princesse Marie de l'état 4 étudiants m’ont déclaré: “Vous
de son frère.” Sitôt prévenu, Nicolas envoie une longue
pourrez le dire ailleurs, mon
lettre à sa mère. Cette missive semble enchanter la compere, il y a ici deux sortes de
tesse qui rayonne de joie. Par contre, Sonia a les yeux
gens, les honnêtes et mécon
rouges et pleure en secret. C'est a peine si Natacha s’en I tents du régime, les voleurs et
aperçoit. Elle ne quitte pas le chevet d'André, acharnée a
détenteurs du pouvoir.”
le sauver. “Le médecin nous a laissé de l'espoir”, répète-t- m
elle a ses parents. “Il vivra. Oh, il faut qu'il vive !”
Cour municipale

WOODWARD
STEINBERG

*—wà7Ém

■æ;
U

|p
jg
ï:
!

|

• Maintenant -«
deux magasins
à votre service

|

• Facilités
de crédit
disponibles

;

|§
|i

|

• Satisfaction
garantie ou
argent remis

hi

•>:
/

j

!

• Ouvert le soir
du mardi
au samedi jusqu'à 9 h. 30

■

WÆÊ
ET',/

■mmiüisâifcr

x\

|

0

Le pompier Jean Roger a
avoué sa culpabilité à l'accu
sation de bris de vitres, hier
en chambre no 1 de la Cour
municipale. Il dit avoir été i
“en boisson” lors de l'incident; >
qui sait si ce n'est pas le doux !
chant de son homonyme qui l'a :
fait fuir dans l’alcool, en vertu
du raisonnement qu’un somni
fère en vaut bien un autre ?
Comme notre pompier trouve
excessif qu'on lui réclame $20
de dommages, le juge Monty,
Le médecin se montre en effet presque optimiste. L'état
en l'absence du plaignant, a
d'André s'est nettement amélioré depuis l'arrivée au moremis au 21 le prononcé de la
nastère et on peut espérer le guérir. Le jeune homme ne
sentence, en recommandant à
souffre pas. Il vit dans une demi-somnolence d'où il sort
Roger de régler d’ici là, avec
de temps en temps pour contempler Natacha. “Comme vous
le plaignant, l’aspect financier
avez changé, chérie”, murmure-t-il un jour, en regardant
de la question.
la mince silhouette sagement assise à ses côtés. “Vous n’êtes
De son côté, Alain Boyer, 20
plus la jeune fille du Dalcon ni celle du bal. Vous êtes deveans, après s'être avoué coupa
| nue, quelque chose de mieux, si calme, si sérieuse.” — ble à l’accusation de s'être
“Taisez-vous, chéri”, murmure Natacha en s'agenouillant
enfui à la suite d'un accident
f:
près de lui. “Vous allez vous fatiguer.” — “Pourquoi me de la circulation où il était
g taire ?” dit André, d’un ton étrange. — “Il n’y a que dans impliqué, s'est vu retirer pour
un moment pareil que l’on peut dire ce que l’on pense.
un an son permis de conduire
C'est curieux, mais je réfléchis beaucoup à mon passé, ces
et condamner à $50 d’amende.
temps-ci. Je m'aperçois que j'ai mal vécu jusqu'ici. J’ai
C’était son premier délit.
détesté bien des gens et, vous, ma chérie... Je vous ai
Le procès de Pierrette Méhaïe ! Et maintenant, je vous aime... comme les hommes
rineau, accusée d’avoir tenu un
lupanar, a été remis à aujour
ne peuvent pas aimer sur terre'.
d’hui. Elle a protesté de son
innocence.
Enfin, Raymond-Tancrède
Bienvenu a nié sa culpabilité à
l’accusation d’avoir “troublé la
paix en blasphémant”. Il n'a
pas de casier judiciaire, a dû
déposer $25 et subira son procès
le 21.
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Jean Roger...
ou le pompier
briseur de vitres...
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• Immense terrain
de
stationnement
gratuit

FIRESTONE et DOMINION ROYAL
Construction corde Tyrex
750-14 sans chambre à air

• Marchandise
de qualité
-- choix
incomparable

■mm

*Pneus entièrement neufs
*Première qualité
670-15 avec
chambre à air

*Aucun échange requis
^Garantis 25 mois
*Achetez-!es maintenant
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Les contrats
pour l'huile
el l'essence

En entendant ces mots, Natacha tressaille tout entière.
André semble avoir changé brusquement. Il parle comme un
homme qui s'est détaché du monde, comme un homme qui
va mourir ! Elle le fixe avec des yeux affolés pendant qu’il
continue ! “C’est peut-être parce que je vis dans un monas
tère que je vois maintenant la vie sous un autre angle.
Qui sait ? C’est peut-être dans la mort que je trouverai mon
monastère ?” — “Chut !” murmure Natacha, d'une voix
étranglée. “Il ne faut pas prononcer des mots pareils, chéri !
Taisez-vous, de grâce, il faut vous reposer.” Dans un effort
desespéré, elle lui sourit et arrive à retenir les sanglots qui
se nouent dans sa gorge ! ’’Maintenant, JE SAIS” pense-telle. "Il est perdu”.

;:ï
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SHAWINIGAN. — Le conseil
municipal, réuni hier soir en
séance spéciale, a adjugé les
contrats pour l’achat de l’huile
et d'essence. Pour la gazoline,
c'est la compagnie Canadian
Petrofina Ltd. qui a obtenu le
contrat aux prix de $0.3312 le
gallon pour l'essence de pre
mière qualité et $0.28i/2 pour
l’essence de seconde qualité.
La vente d’huile diesel au
taux de $0.27Vi le gallon sera
assurée par l’Entreprise Ber
geron Enregistrée. Pour sa
part la compagnie Texaco of
Canada Ltd offrait le meilleur
prix pour l'huile a moteur, soit
de $0.85 le gallon pour les con
tenants de 45 galions et $1.10
le gallon pour l'huile à moteur
à caisse de 24 pintes.
Les soumissions avaient été j
ouvertes la semaine dernière. !
Le conseil avait alors demandé
au gérant municipal, M. Jos
Buisson, de préparer une étude
et de faire scs recommanda
tions.

Cours pour
les ouvriers
forestiers

Dès qu’elle a été avisée de l’état où se trouvait son frère,
la princesse Marie a quitté le domaine de Riazan pour le
rejoindre. Elle emmene avec elle le fils d’André, Kolia. Le
CHICOUTIMI. (A.J.) _ La
voyage est difficile et périlleux par les routes encombrées
Fédération de l’UCC du Sague
et personne ne s’étonne de la voir escortée par Nicolas
Rostov qui se réjouit de revoir ses parents. La jeune fille % nay organise présentement des
études dans les chantiers coopé
arrive au monastère, ravagée d'angoisse. Elle est accueillie
ratifs et les syndicats forestiers
a bras ouverts par la famille Rostov. “Où se trouve André ?”
de la région. Elles porteront
s'écrie-t-elle, aussitôt. “Dans quel état ? Puis-je le voir tout
sur la coopération dans ces
de suite ?” Sonia s’efforce de la calmer. “Natacha est au
chevet de votre frère”, explique-t-elle “Venez d'abord vous 4 groupements, l'administration,
les politiques forestières de
reposer dans la chambre que nous vous avons préparée”.
l'UCC, etc.
Sonia a parlé avec une froide politesse, sans cesser de
M. André Théberge est char
détailler Marie d'un regard chargé d'angoisse et de colère.
gé de l'organisation de ces
C’est a peine si elle a jeté un coup d'oeil sur Nicolas dont
cours. Déjà sept chantiers sont
le visage s'est empourpré. “Que se passe-t-il?” pense-t-il.
entrés dans le mouvement et
“Est-ce que Sonia a deviné ... la vérité ?”
l'on s’attend à en inscrire un
grand nombre d'autres, sinon la
n . m If TTt'W' W1...... H-HUT......ri'TUT.... HT"l|n'T
totalité de ces groupes.
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PRIX RÉDUITS CHAQUE

1^96

TEM!
Ensemble complet

SKIS AUTRICHIENS

SKIS CHAMONIX

laminés 21 pièces
3 longueurs. Re
bords acier, des
sus plastique —
bout protégé.
Epargnez 10.18.

Rebords acier, dessus plastique. —
Comprenant aus
si attelage de
sûreté, bâtons
d’aluminium. —
Epargnez 15.08.

24»7

PARKAS DE SKI

PORTE-BOTTES

"Gresvig"
Nylon léger, capuchon attaché. —
Choix de 8 cou
leurs, petit, mé
dium, grand, extra
grand.
— Epargnez 2.08

En aluminium, fer
meture patentée.
— Epargnez 99c
PWM;

BOTTES DE SKI
BOTTES "TYROL"
Importées. Bottine intérieure et lan
gue doublée. —
Pointures: 5 à
11, étroit, mé
dium, large. —
Epargnez 4.98

par Clostinger, importées d’Autriche
Bottine double, taillée haut, rem
bourrée caout
chouc mousse —
Talons en l, ar
che Torsana. —
w 4m

Epargnez 13.18.
Y

*^

CIRE GRESVIC
47
êrgen*, rouge #» bleu.

BAS IMPORTES
1.77
Norvège, grosse Urne.

MAGASINS A RAYONS LIBRE-SERVICE '
BOUL. DES LAURENTIDES, P.ONT-VIAU

•

BOUL TASCHEREAU 6JEENFIELD PARK*
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LES GENS FORTS, TARZAN,
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MAIS SES GRAINES NE

Le verdict du coroner

AMI MêOU, JE SAIS COMMENT FAIRE

NOUS N'AVONS QUE CE
MATIMATI QUE WON
PERE A DECOUVERT II Y
A LONGTEMPS. NOUS
N'EN N'AVONS JAMAIS
TROUVE D'AUTRES I .

Le bébé Vermette est mort
des suites d'une hémorragie

NON, TARZAN !
PAS DE COUTEAU !

DONNENT PLUS D'AUTRES
ARBRES I

CfcA*.»:

MOCO

MOCO

<***'4* !»*>• Tin Msw St*i
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PKILOMENE
JE VEUX
POSTER CE
COLIS

UNE TETE DE
SON, DES ECAIL
LES D'OEUFS,
GRAINS DE

QUE
CONTIENT
IL?

Chevrier: "Pas d armes
nucléaires au Canada"

POUSSER DE NOUVEAUX ARBRES !

NOTRE BOUEUR
EST EN
GREVE !

BUREAU
DE
POSTE

timbres]

| «o*
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PILOTE TEMPETE
VOYONS UN PEU ...CEST QUE C’EST POUR NOUS AU CONTRAIRE IL S'AGIT
UN MODELE TRÈS VIEUX ET IL V D'UN APPAREIL TRÈS MODERNE. C'EST
DROLE, JE N’ARRIVE PAS A ASSOCIER
A TELLEMENT LONGTEMPS
VOTRE VIE RUSTIQUE A VOS EXTRAORI^
J'EN Al PLUS VU ’
NAIRE5 CONNAISSANCES TECHNIQUES

UELQUES
TEMPS APRES _
._x____

POURQUOI?
VOUS ÊTES BIEN SÛR QU'IL?QUI VOUS EM
S'AGIT DE QUELQUE CHOSE i PÊCHE DE RE5QU'ON NE PEUT PAS RÉPA-.lTER ICI AVEC
RER. MAIS C'EST TERRIBLE1/ NOUS ET DE
VIVRE WEUREUX JUSQU'A

lwm

LA FIN DE VOS
JOURS ?

QUEBEC, (R. D'A.l - Un
jury du coroner a rendu un ver
dict de mort naturelle, dans le
cas du bébé Vermette, fille de
M. et Mme Paul-Henri Vermet
te, décédée à T Hôtel-Dieu de
Québec, quatre jours après sa
naissance, des suites d une hé
morragie sous-arachnoidienne.
Le verdict rendu par le jury,
exonère ainsi de tout blâme les
médecins, les infirmières et les
hôpitaux mis en cause dans cet
te affaire.
Neuf témoins ont été entendus
par le coroner, le Dr Georges
Foy. Les témoins ont été longue
ment questionnés par Me Gé
rard Lévesque, procureur de la
Couronne.
Le premier témoin a été le
père de l'enfant, M. K. PaulHenri Vermette, qui a déclaré
que sa fille était née à l'hôpital
de Notre-Dame de l’Espérance,
le matin du 25 octobre dernier.
L’enfant, qu'il a d’ailleurs vu
peu de temps après sa naissan
ce lui paraissait tout à fait nor
mal. Il a ensuite raconté qu'il
l’avait revu le lendemain et qu'il
s’etait alors aperçu que l’enfant
portait une blessure au front.
Il a ensuite raconté qu'il avait
appris de sa femme que les
médecins avaient ordonné le
transport de sa fille à l'HôtelDieu de Québec parce quelle
ne se portait pas bien.
Le Dr P.-A. Marquis a succé
dé à M. Vermette dans la boite
aux témoins, et il est venu ra
conter qu'il avait aidé à l’ac
couchement de Mme Vermette.
Je suis arrivé à l'hôpital vers
les huit heures, a-t-il dit, et
l'accouchement était presque
terminé. J'ai été obligé d’appli
quer les forceps.
Il a ensuite affirmé que l’en
fant se portait très bien après
l'accouchement et qu’il avait
respiré tout de suite. Ce n’est

que le surlendemain de l’ac
couchement que le Dr Marquis
a appris que l'enfant se portait
mal. 11 a alors communiqué
avec le Dr Claude Roy, un spé
cialiste de l’Hôtel-Dieu, qui a
pris l'enfant sous ses soins. Le
Dr Marquis a terminé son té
moignage en déclarant qu'à au
cune occasion, il n’a entendu
parler que le poupon ait été
négligé.
Garde Simone Fortin, de
l’hôpital Notre-Dame-de-l’Espérance, est venue dire qu elle
avait aidé le Dr Marquis pour
l'accouchement, qu’elle avait
eu le bébé en sa possession pen
dant environ 15 minutes, et que
pendant ce temps il n'avait subi
aucun choc.
Trois autres infirmières, em
ployées de l’hôpital de NotreDame-de-l’Espérance, qui ont
eu la charge de l’enfant à la
pouponnière, sont venues ra
conter au coroner que rien
d’anormal ne s’était produit
pendant que l'enfant était sous
leurs soins.
Garde Louise Croteau a ce
pendant affirmé que c’est en
reprenant son service, le 27 au
matin, qu'elle s'était aperçue
que le bébé était très pâle et
que sa respiration était irré
gulière. Elle a alors déménagé
l'enfant dans un incubateur
afin de lui donner de l'oxygène.
Elle a ensuite contacté le Dr
Roy et celui-ci a ordonné le
transport à l’Hôtel-Dieu qui
possède un département de pé
diatrie.
C’est le Dr André Roy qui
est ensuite venu dans la boite
et qui a expliqué comment la
mort du bébé était survenue.
La mort est attribuable à une
hémorragie sous-arachnoïdienne. Les dires du Dr Roy ont
été corroborés par ceux du Dr

Adrien Letendre qui a pratiqué
l'autopsie sur le cadavre et du
Dr Jean-Louis Bonenfant qui a
examiné le cerveau du bébé.
Apres le verdict du jury, Me
Gérard Lévesque, substitut du
Procureur général a pris la pa
role et a déclaré qu'il compre
nait très bien les demandes
du père. C’est bien, a-t-il dit,
qu’il y ait des inquiétudes chez
un pere. mais l’enquête qui
vient de se terminer a enlevé
tout doute sur la conduite des
personnes et des institutions
responsables qui ont eu affaire
au bébé.

A Causapscal

Nouvel édifice
de $80,000

QUEBEC. (PO — La muni
cipalité de Causapscal entre
prendra prochainement la cons
truction d’un édifice municipal
au coût de $80.000. Des soumis
sions seront demandées aux en
trepreneurs de la région, dès
que l’architecte Maurice Mainguy de Québec aura cpmplété
les plans et devis dt la future
construction.
Le nouvel édifice sera érigé
sur la rue St-Jacques-Nord, près
du pont qui traverse la rivière
Causapscal. Il logera les ser
vices de police et des incendies
ainsi que les bureaux du mai
re, du trésorier et du secrétai
re. Au premier étage, on trou
vera une salle publique qui ser
vira de salle pour les délibé
rations du conseil ainsi que quel
ques bureaux qui seront mis a
la disposition des organismes
municipaux. Les différents ser
vices municipaux sont présente
ment logés dans des locaux
temporaires.

M. Lionel Chevrier, député
de Laurier et ancien ministre
fédéral des Transports, a dé
claré, hier, que son parti est
opposé à ce que le Canada
accepte des armes nucléaires
sur son territoire.
M. Chevrier a donné une
conférence de presse après
avoir adressé la parole aux étu
diants du Sir George William
College.
Il a également déclaré, que
son parti ne pouvait s'opposer
a l’admission de la Chine
communiste à l’ONU parce
qu'il est favorable à la signa
ture d’un traité mondial de
désarmement, lequel serait il
lusoire s’il n'incluait pas la
Chine rouge. Or ce traité ne
peut être initié qu'aux Nations
unies
M Chevrier a aussi proposé
que le Canada fasse porter ses
efforts pour la création d'une
zone de commerce plus libre
entre tous les pays de l’A
tlantique, plutôt que de gémir
sur l’adhésion de la GrandeBretagne au Marché commun
européen.
Le député a fait ces décla
rations après avoir attaqué le
gouvernement conservateur sur
tous les fronts, particulière
ment sur le commerce, le chô
mage, l'affaire Coyne et le
transport.
Mais c'est en répondant aux
questions des journalistes que
M. Chevrier devait faire ses
déclarations les plus importan
tes.
Il a dit que l'opposition du
parti libéral à l’installation
d’armes nucléaires sur le ter
ritoires canadien est totale.
Premièrement, dit-il, ces ar
mes devraient nécessairement
rester sous contrôle américain,
selon la loi çte nos voisins. C'est
inacceptable.
Ce qui est plus grave cepen
dant, c’est que le Canada, en
acceptant de telles armes, per

drait tout le prestige dont il
jouit présentement auprès des
petites puissances pour se faire
l'avocat du désarmement. Il ne
faut pas augmenter le nombre
des pays possédant des armes
nucléaires, a dit M. Chevrier.
Et de toute façon, les fusees
achetées par le Canada sont
déjà désuètes. Ce ne serait
même pas un progrès militaire
que de les équiper d’ogives nu
cléaires.
On a fait remarquer à M.
Chevrier que
M.
Pearson
n’avait pas été aussi catégori
que sur le sujet. Mais il semble,
plutôt, qu’on n’ait pas compris
ce que M Pearson voulait dire,
si l'on en croit M. Chevrier.
M. Pearson a, en effet, de
mandé au gouvernement de
prendre une décision au sujet
des armes nucléaires.
Et il a ajouté qu'un gouver
nement libéral n’accepterait de
telles armes que si les EtatsUnis lui prouvaient qu’elles sont
"absolument nécessaires" a la
défense nord-américaine. D ici
la. le parti libéral croit que le
Canada ne devrait pas avoir
d’armes nucléaires sur son ter
ritoire.
C'est donc avec une certaine
facilité que M. Chevrier a con
cilié hier sa déclaration avec
celle de M. Pearson, tout en

Visite au pape d'un
évêque episcopalien
CITE DU VATICAN. - < Reu
ters) — Le pape Jean XXIII
recevra en audience demain
l’évêque président de l’Eglise
épiscopalienne des Etats-Unis,
le Très Révérend Arthur Lichtenberger. On croit savoir que
ce sera la première fois dans
l’histoire qu’un pape catholique
rencontrera un primat de cette
secte protestante des EtatsUnis.
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UNE DOUBLE ECONOMIE!
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(OUI, JE LE SAIS I

AURAIS
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IMBECILE I
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C'EST TOI ^
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' QUE JE CHERCHAIS !
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LE SURHOMME
CELA PROUVE
QUE MIS
SUPER RAYONS
ONT DONNE A
KENT DES
SUPER POUVOIRS,
MELLE LANE

J EN SUIS
CONVAINCUE

POURQUOI AS-TU
FAIT CELA. LUTHOR 7

DANS LE REPAIRE ...

DANS SA CELLULE, LUTHOR
PARLE POUR SON IMAGE,

t JE M'EVADERAI^
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LE SURHOMME ET
C'EST UNE EXPERIENCE
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MENERAI LE MONDE
MES SUPER-RAYONS
..
..ONT PAS D'EFFET
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NEFASTE SUR TOI.
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JE HE VOUS SUIE VIS
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LETTRE...

LES SERVICES
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PARFAIT EfAENT.
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REVUE DE COIFFURE
POUR QU ON PUISSE
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BUÉ UN PEUiWL...

PARTMTEMENl

CAPABLES

LA DESCRIPTION,
CORRESPOND A
CELLE QUCûU»ayt>
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TISSU, ÇA

DOMMAGE
QU'IL
FAILLE V rMILLC
>iEUllRjN><&:

NE DURE

QUELQUE CHOSE
SDE MEILLEUR l/j

ECONOMISEZ 10«
sur le nouveau paquet jumelé économique
de 16 tranches de Fromage Pimento Kraft

LARRY BRANNON

Vous trouverez maintenant chez votre
'
«S RESIDUS
POURRAIENT
ETRE DRAINES
VERS L'AUTRE
VLRSANT.
LOIN DU
LAC
_

IL Y A UNE
LARGE CORNICHE
A MOITIE CHEMIN.
ON POURRAIT Y
CREUSER UNE
TRANCHEE DE
DRAINAGE.
^ .

épicier une excellente aubaine dans les
tranches de fromage les plus délicieuses qui
JE VAIS
ALLER VOIR
SI L'ON
PEUT FAIRE
LE DRAINAGE
DANS CETTE
DIRECTION.

découpez ce bon...

soient... c'est le tout nouveau paquet jumelé

présentez-le en passant A la caisse chez votre épicier:

“Economy Twin-Pak" de 16 tranches de Fro

vous pourrez économiser 104 sur les Tranches de

mage Pimento Kraft. Seize grandes tranches

Fromage Pimento Kratt dans le nouveau paquet |umelé
de 16 tranches!

d'une once de fromage vraiment savoureux!
Même au prix régulier, ce format vous permet
de faire une réelle économie. Mais ce n’est pas
tout! En ce moment, vous pouvez économiser

MON ONCLE
o .TV Gtofft Matthew AÀtmt

Service, îoc f

doublement sur le nouveau paquet de 16 onces
en utilisant le bon ci-contre..........................................

PROCUREZ-VOUS LE PAQUET JUMELÉ DE TRAN
CHES DE PIMENTO KRAFT CHEZ VOTRE ÉPICIER!
UNE DOUBLE ÉCONOMIE!

!

CE BON A UNE VALEUR DE 10*
Hr l âchât du» paquet fconomy Twtn-Pah"
(la 1* trancha» de Pimente Kraft.
M. L'ÉPICIER: Kraft voui remboursera
10r plue 2r pour fraie da manutention,
pourvu qua voue al voe cliente voue
toyai conformée aux conditione da catta
offre. Une prouva d'achat da cloche équi
valant aux bone préeentec devra àtra
fourni# cur demanda. Ramenai co ben è
notre repreeentant au poitei-la à Kraft
Foode ltd., B.P. Al 11, Montréal, P.O.
Valeur marchande da ce bon: 1/20e.
l'offre prend fin le 11 décambra 1961.
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L'HEURE des GRANDES ECONOMIES a sonné cites CORBEIL
•I

r S

//i/

SPECIAL
CORBEIL

Vareuses pour garçons
D'une confection soignée dans un

CHICS COMPLETS
A 2 PANTALONS
POUR HOMMES

tissu nylon néoprène qui en fait
un vêtement de longue durée pour

SPECIAL CORBEIL

le jeune sportif. Entièrement imper
méable et avec capuchon amovi
ble. Idéal pour l'hiver. Teintes : vert,
gris, olive ou bleu marine. Tailles :

chaunec

6 à 16 ans.
(*•' iraN

CHEMISES

SPECIAL
CORBEIL

POUR GARÇONS

SPECIAL
CORBEIL

REG. 49.95

REG. 2.49
chacune

Coupe vraiment soignée et d'un
chic remarquable. Style continen

En coton de très bel

tal, tissus anglais tels que wors

le qualité dans l'uni

ted de laine ou de texture lege-

et a carreaux. Gran

re

deurs 3 a 6x ans Cou

Teintes nouvelles : olive,

leurs variées.

(in

(in vent* au Rei-de-thauetee)

plancher)

vente

SPECIAL
CORBEIL

au ftei.de-

REG. 29.98

plancher

thauuee)
L

.i
.

brun,

bleu-gris. Tailles : 36 à 44.
au 2e

V-

Motifs quadrillés au choix.

-

WpR... _

MODELES "PETITE COQUETTE

b

SUPERBES MANTEAUX

k
O0'

POUR ADOLESCENTES

REG. 6.98

Manteaux de nouvelle coupe ample. Manches Dior, collet croise
avec bouton pratique pour plus de chaleur. Larges poches de

PANTALONS
TOUT ALLER'

biais. Nouvelle création de la mode juvénile ! Tailles : 8 à 14 ans
Teintes variées. Aussi autres modèles à prix avantageux !

POt/R HOMMES

JOLIES VESTES

SPECIAL
CORBEIL

Magnifique choix de pantalon» en
valour» cordé. La

qualité du ti»su

on fait do» pantalon» prati
qua» et pouvant «• porter

EN LAINE ET MOHAIR

pour
i

toute occasion
pour le

bureau Teinte»
Æe

noir,

vert, brun et autre».
Grandeur»

POUR DAMES ET JEUNES FILLES

ideal

sport ou le

r imm
S ®

j* «

30 è 43.

REG. $6.95
V tiSi-

/iZSaùk- *>>’•

_ Ü .JmttBSè*:

Magnifiques vestes en laine brossée et mohair de luxe.

SPECIAL
CORBEIL

Pratiques pour la saison froide. Superbe choix de teintes
pastel : gris, vert, saumon, bleu, etc.
(fn vente au Ret-de-thaussie)

PROFITEZ de ces merveilleuses AUBAINES à notre SOUS-SOL
OREILLERS
de plume grandeur
18 x 24

BALANCES

COUVRE-LIT
genre artisanat

de

gr. 84 x 100

couleur* assortie*

REG. $4.50

salle de bain

POUBELLES
émaillé blanc
pour la cuisine

REG. $6.98

REG. $6.98

REG. $8.98

$399

$499

$550

mm

TISSUS A
LA VERGE !

REG. 39.50

PALETOTS D'HIVER

V)

SOIE foulard ou
CREPE magique
gais motifs imprimés.

CONFORTABLES POUR HOMMES
Confectionné* de fa<;on experte dan* une
variété de riche* tis»u* tout laine impor
té* Choix de magnifique* motif* qua
drille*, gro* ou fin*. Elégante coupe
semi-raglan Offert* dan* *uperbe* ton* de vert olive, gris,
brun ou bleu.

Reg. $1.79 la verge
99'

fn

IA VfROI

v.nt.

au

rei-de-ehauttie

PROFITEZ-EN!

Le PERE NOEL et sa PARADE arriveront chez CORBEIL
SAMEDI MATIN

w

Ws"*'*&*., %-- » VIIUBAY -- ► 0■%
O
S
VS
OV
w
Z
3wu ♦
X
O
►5
Vt
m
r
X
Jf AN-TALON —♦
J.-TALON U
T

LE 25 NOVEMBRE

soit dans 10 jours

FRENCHÏÉ
JARREAUD
le» onde» de CJMS
perlant

JEUDI.
VENDREDI
•t SAMEDI

Venez assister en foule à cette joyeuse fêteI
Vous y verrez:

• DES FANFARES • DES MAJORETTES • DES FOLKLORISTES
• DES CHARS ALLEGORIQUES • DES BOUFFONS
• LA FEE DES ETOILES • MISS GOLD STAR

£

(Timbre* en double le mercredi)

toute la jour*
née.

Bf AUBIEN

NiaUrtc

et autres attractions!

CORBtll DONNl et ÉCHANGE
les TlUBRfS "COID STAR"

directement
du magasin

Conditions de paiement faciles
MISE DE CÔTÉ - PLAN BUDGÉTAIRE

OUVERT JEUDI et VENDREDI JUSQU'À 10 h

6500, ST-HUBERT CR. 9-4581
angle Beaubien
i
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\pisif$ et Recreation

A St-Mathias A St-Emile
Les Loisirs de la paroisse StMathias de Montréal tiendront
leur première soirée de danses
folkloriques et récréatives, sa
medi, 18 novembre, a 8 h. 15,
au sous-sol de l’église, angle
Orléans et Adam. Cette soiree
sera animée par l'équipe “les
Rustiques’’, dirigée par le me
neur Lionel Bellemare.

par Dollard MORIN

A Ste-Louise-de-Marillac

600 jeunes s'amusent
Ouverts depuis plus d’un
mois, les loisirs fonctionnent à
merveille à Ste-Louise-de-Ma
rillac. à Longueuil, sous la
direction du moniteur en chef
Jean Mercier. Ce dernier ré
vèle même que la moyenne de
fréquentation se chiffre à plus
de 660 jeunes par fin de semai
ne
Grâce a la bonne collabora
tion du Service municipal de
la Récréation, dirigé par M.
Nadeau Papineau, et de la
Commission scolaire de Mont
réal-Sud. les jeunes peuvent
se récréer sainement sous la
surveillance de moniteurs et
de monitrices dynamiques Pt
dévoués. Le nombre des parti
cipants s'accroît constamment.
Les activités y sont variées
et a la portée des jeunes.
Ainsi, le vendredi soir, les
fillettes peuvent s'y adonner à
( artisanat, tandis que les gar
çons pratiquent la gymnasti
que avec les appareils. Le
samedi matin, c’est au lour
des garçons de faire du brico
lage, pendant que les fillettes
font de la gymnastique. Le
dimanche après-midi, il y a
séance de folklore pour les
jeunes de 7 à 11 ans. puis pour
ceux de 12 à 15 ans.
Par ailleurs, il importe de

souligner qu'au même endroit,
les jeunes gens, jeunes filles et
adultes peuvent se livrer chaque
soir de la semaine au tennis sur
table, au badminton, à la gym
nastique. etc. Le mardi et le
jeudi soir, de 7 h. 30, a 10 h., des
hommes et des jeunes gens vont
s’y récréer, tandis que les da
mes et les jeunes filles s'y ren
dent à leur tour, le mercredi
soir, à la même heure.
D'autre part, on signale que
les danses du samedi soir y sont
fort populaires. On y organise
des danses folkloriques, récréa
tive et canadiennes. Samedi. 18
novembre, à 8 h , il y aura danse
populaire au profit du hockey
mineur. Tous y sont cordiale
ment invités.

PESE
Aujourd’hui, dan* les centre*
récréatif* du Service de* parc*
de Montréal, se déroulé la 2e
journée de la campagne élec
torale en vue de la formation
des centres récréatifs juniors.
Ce soir, a 6 h. 30, séance du
Ciné-Club au centre Guybourg,

3105, rue Cadillac <à l'affiche:
“L'aventure dans la
Baie
d'Or" ).
A 8 h , au centre Henri-Ju
lien, 9300, rue St- Denis, cours
de danses folkloriques interna
tionales et écossaises avec
l'équipe “Folkloristes Laurentiens” (FFQ).
A 8 h., a la salle paroissiale
La direction des Chevaliers
Sportifs annonce qu’une clinique Ste-Odile, 4545, rue de Salade ski se tiendra les lundis 20 berry, a Cartierville, grande
et. 27 novembre, a 8 h., au partie de cartes au profit des
gymnase de l'Institut Domini Loisirs, avec Jean Rafa com
me maitre de cérémonies.
que-Sa vio, 9335, rue St-Hubert
Demain, a 6 h. 30, séance
1 'ic heure y sera consacrée av
du Cine Club au centre Ovilala théorie et une autre, a la Pelletier, 44!)5 est, rue Ontario.
pratique. Tous les sportifs y
A 8 h.. 3e soirée de la clini
sont invités: pour renseigne que de ski au Centre Immacuments, s’adresser a M. Joseph lée-Conception, 4265, rue Papi
Lavoie (LA. 1-37741.
neau; invitation a tous les
Kn outre, les Chevaliers Spor amateurs.
tifs tiendront deux visites in
dustrielles : le mercredi 22 no
vembre. a l'aérogare de Dorval
de départ se fera a 7 h. 30 du
soir, angle Lajeunesse et JeanUne soirée de danses folklo
Talon I, et le mercredi 6 décem riques et récréatives aura lieu
bre. a la compagnie de télépho demain, à 8 h. 15, à la salle
ne Bell, rue Belmont. Les inté des Loisirs Ste-Brigide, 1174,
ressés sont priés de s’inscrire rue Champlain. Elle sera ani
sans tarder auprès des respon mée par l’équipe “Horizon"
sables de ces visites : M. Pier (FFQ). Jeunes gens, jeunes
re Toupin (CR 9-1237» et M. filles et adultes y sont cordiale
Bernard Lapierre ((.'L. 5-8702). ment invités.

A noter qu'au même endroit,
il y a chaque mercredi soir, à
8 h., des cours de danses folklo
riques pour jeunes gens, jeunes
filles et adultes.

Montréal, compte quatre sections fort actives : les
Arts, les Sports, les Piscines, les Jeux. Ci-haut, c’est
l'état-major de la section des Jeux : (de g. a dr.)
Mme Laurette Douillard, monitrice de district (res
ponsable des groupements spéciaux : tout-petits,
adolescents, âge d’Or, etc.), M. Robert Gauthier,
moniteur de district (pour le secteur est), M. Marcel
Parent, régisseur, M. Serge Tremblay, moniteur de
district (pour le secteur ouest), Mlle Claire Bouf-

Expo de l'art religieux

Plus de 40 artistes partici
pent a la présente exposition
d’art religieux, organisé par le
Service des parcs de Montréal.
Cette expo est présentée au pu
blic dans le hall d’entrée du

Les jeunes
vont voter

Chevaliers
Sportifs

A Sfe-Brigide

--- --------------------------------- +

L'ACTUALITÉ

PHARMACEUTIQUE

Contrôle plus sévère
des médicaments
Le Président du Collège des Pharmaciens de la
province de Québec expose les raisons qui ont
amené les autorités fédérales à établir une règle
mentation plus sévère des barbituriques et amphé
tamines.

Ce sera tour d’élection de
main, dans les centres ré
créatifs du Service des parcs
de Montréal. Les jeunes iront
aux urnes pour choisir les
membre* du comité récréa
tif junior qui doit etre cons
titué dans chaque centre.
Les garçons devront élire
un président, un vice-prési
dent et trois conseillers; et
les filles, une présidente, une
vice-présidente et trois con
seillères. La vocation se fera
demain, de 4 h. à t h., pour
les enfants de 6 à 11 ans,
et de 7 h. à 9 h., pour les
jeunes de 12 à U ans. Les
bureaux de scrutin seront
fermés i 9 h. précises; les
jeunes, déjà choisis à cette
fin, dépouilleront les votes et
les résultats seront aussitôt
transmis au Service des
parcs.
Il est bien entendu que
cette élection est réservée
aux jeunes seulement; il est
interdit aux adultes et aux
parents de s’en mêler (sauf
pour encourager les jeunes
à voter). Seuls auront droit
de vote les jeunes qui seront
déjà inscrits dans chaque
centre. Moniteurs et moni
trices y veilleront au bon or
dre, avec impartialité et devouement.
Cette formule récréative a
été adoptée dans les centres
municipaux pour aider les
jeunes à se préparer à leurs
devoirs de futurs citoyens
et a s'habituer des mainte
nant i bien remplir leurs
responsabilités.

Une saine administration de
la santé publique repose sur la
collaboration du médecin et du
pharmacien. Ces deux profes
sas diffèrent de champs d’ac
tion, mais elles ont un but com
mun qui est de préserver l’état
physique de la population c» de
ramener les malades à la santé
en utilisant les méthodes les plus
sures et les plus rapides. Cette
dualité professionnelle a pour
but d’assurer au malade, le meil
leur traitement, puisque dans ces
conditions, l'intérêt pécuniaire
nîntervient ni dans le choix du
médicament par le médecin, ni
dans sa préparation par le phar-

gnature du pharmacien prépa
rateur.
Ces médicaments ne peuvent
être obtenus de nouveau sans g®
ordonnance, à moins que le mé- XvS
decin n'ait indiqué avec préci
sion sur la prescription les >•$;£
quantités successives et les intervallcs durant lesquel* ces médi- >;$;$
caments devront etre pris par la XvF
suite, le pharmacien doit récla Xv'.;'
mer du médecin traitant ces dé- v®
tails, s'il a oublié de les inscrire
sur la prescription et sans les- ÇvV
quels le pharmacien ne peut
fournir le médicament au pa
tient. Toute négligence à obscrver ces articles de la loi peut
entraîner pour le pharmacien -Âj$
des sanctions graves.
yvF
l e Conseil du Collège des >;$$
pharmaciens à déjà pris dans le
passe, des mesures pour limiter >#$
la vente de ccs médicaments, Xvl;'
parce qu’ils peuvent être utilisés
pour (mites autres fins que celle w#
de soulager la maladie. Ainsi les vXv
barbituriques peuvent être utili X&F
sé' non pas pour procurer une
relaxation nerveuse nécessaire ou
un sommeil réparateur à un or
gamsme qui s’y refuse, mais
pour prolonger ou intensifier
une ivresse dangereuse, ou pour c-Xv
diminuer la resistance d’un indi- jljîjîjl;
vidu IV même, les amphétaminés peuvent être employees, non
pas pour combattre un déséqui
libre nerveux ou pour réduire
l'obésité, mais pour procurer line ivX)
surexcitation voisine de la démencc.
j j&SS
George» Filteou, LPfc* Dr *» Sc.
IVvant les dangers que pré- vXÇ
sentent ces médicaments pour la
Fiitidtnl du Collège dot Pharmaciens
société et devant l’encouragement -Xvf
d» la Provint* d* Uuéboc
à la délinquance que leur usage jîjîjÿ
intempestif entraîne chez les jeunés le Conseil du Collège des \\vl;
macicn, qui ne fait que remplir Pharmaciens ne peut qu'approu ViV
un devoir professionnel à la de ver et corroborer les mesures x-x*;
mande du médecin.
prises par le IVpartemcn! Na
En plus d’ètre le préparateur tional de la santé pour en limiter
el le spécialiste des medicaments, l’usage à des maladies bien dia
le pharmacien a le rôle primor gnostiquées. Mais il aurait été
dial de prévenir l’abus et l'em souhaitable que ccs restrictions
ploi intempestif de ces produits fussent appliquées à tous ceux
. afin qu'ils n'entraînent pas des qui vendent des médicaments.
maux pires que la maladie qu’ils
Nous demandons donc à ta
ont pour objet de soulager. Ccr- population de ne pas se surpren Xv>:
. tains de ces médicaments ont, en dre si les pharmaciens sont for
plus de leur effet sur la maladie, cés de prendre Unîtes les pré
des effets additionnels qui les cautions exigées par la loi dans
rendent dangereux, s'ils ne sont la délivrance de ces médica
pas employés avec raison et en ments. A l'avenir, l'emploi de
connaissance de cause par le ces médicaments imposera aux XW:
médecin Voilà pourquoi, cer pharmaciens une responsabilité
tains médicaments ne doisent plus grande et un surcroît de
' être utilises que sur l’ordre du travail II lui faudra même être »%%%*
médecin et sous un contrôle sé très prudent dans l’acceptation x*x
vère du pharmacien,
des ordonnances qui les con
i Depuis le 15 septembre, les tiennent en s’assurant de l’iden
dérives de l’acide barbiturique tité du médecin, auteur de la
tels que le phénobarbital, le se- prescription.
conal, le tuinal. etc., el les am
Nous sommes convaincus que
phétamine» telles que la benze le public acceptera avec séré
drine, la dexédrine, etc., sont nité. la mise en vigueur de ces
.devenus des médicaments sévè nouveaux réglements fédéraux,
rement contrôlés. 1 orsque le qui ont pour but de le protéger
pharmacien doit livrer ces mé contre tout usage nuisible de ce»
dicaments par ordonnance du médicaments.
médecin, il faut qu'il inscrive
dans un régistre, le nom et les
initiales du médecin, le contenu Communiqué du Collège des
de la prescription, la source Pharmaciens de la prostnee de
d'approvisionnement de ces mé Quebec, autorisé pour public*
dicaments ainsi que le nom et lion par le président.
l’adresse du destinataire et la si Georges Filteau, L.Ph„ Dr ès Se.

fard (responsable de l’artisanat féminin), et M.
Claude Laçasse, moniteur de district (pour le secteur
sud). A noter que les trois moniteurs et le régisseur
sont des diplômés en Education physique et Récréa
tion de l’Université de Montréal. Ces dirigeants
verront demain à la bonne marche de l’élection qui
doit se tenir dans les centres récréatifs municipaux,
où les jeunes éliront eux-mêmes leurs représen
tants au sein du comité junior de chaque centre.
Cette élection suscite partout un vif intérêt.

M Jean Bertrand, régisseur
de la section des Arts, au Ser
vice des parcs, dirige cette ex
position qui a été inaugurée,
jeudi dernier, à l'occasion de la
"Semaine des Loisirs”, par M.
l’abbé Yves Mongeau, aumônier
des loisirs diocésains de Mont
réal.
Le public y est cordialement
invité; mais une invitation spé
ciale s'adresse aux membres du
clergé, aux marguillers, aux
responsables laïcs des mouve
ments d'Action catholique et au
tres. Cette exposition doit durer
jusqu'au 17 décembre.

Gâteaux des Fêtes
Au cours d’art culinaire qui
aura lieu ce soir, à 8 h., au Cen
tre Mgr-Pigeon, 5550, rue An
gers, angle Galt, Côte-St-Paul,
il sera question de la confection
et de la décoration de gâteaux
pour les Fêtes. Il y aura prix de
présence et les plats réussis au
cours de la soirée seront offerts
en tirage. Il y aura également
un goûter. Pour renseigne
ments: Mme O. Fournier (PO.
6 2416» ou au centre même (PO.
9-274D.

Dans les centres récréatifs et de loisirs, par exemple, les
responsables, les moniteurs, les monitrices, se dépensent
genereusement auprès des jeunes; ils se préoccupent d'aider les
jeunes à devenir plus hommes, par un emploi sain et enrichis
sant de leurs heures libres. Quel appui ces dirigeants reçoi
vent ils ?
A ce sujet, une lectrice nous écrit :
Dans ces endroits de récréation, il arrive trop souvent
que le moniteur soit obligé de faire la police, en plus d'orga
niser et de diriger les jeux; le rôle du moniteur, ce n'est sû
rement pas d'ètre policier. C'est pourquoi il faudrait a tout
prix une escouade policière spécialement chargée de venir
en aide aux jeunes et aux travailleurs de la récréation.
"Mais pas une escouade forme» de n'importe quel poli
cier ! Car le policier des jeunes demande une formation spé
ciale; M lui faut aimer les jeunes, posséder des connaissances
psychologiques et pédagogiques, et être patient. De ces poli
ciers spécialisés, il en existe déjà dans plusieurs grandes
villes et je ne comprends pas qu'à Montréal, on n'a encore
rien fait pour créer une telle escouade indispensable.
"Il ne faut pas se leurrer : dans notre ville, nous avons
notre "petite pègre" qui sera la relève de la "grosse", demain.
Il est donc urgent que des policiers spécialisés aient comme
mission spéciale de coopérer étroitement avec les responsa
bles des loisirs, avec les moniteurs et monitrices des terrains
de jeux et des centres récréatifs, des dirigeants d'oeuvres de
jeunesse, afin de prévenir la délinquance J"
Par bonheur, tout indique que le voeu exprimé par cette
lectrice, et nourri depuis longtemps par tous les travailleurs
de la recréation, soit à la veille d'être réalisé à Montreal.
On peut en effet espérer que très bientôt, la métropole pos
sédera une escouade de policiers triés sur le volet et spéciale
ment entraînés pour aider les jeunes à se bien conduire et à
se préparer à leurs responsabilités de futurs citoyens. La
haute autorité policière de Montréal étudié présentement ce
problème et elle y apportera sous peu une solution concrète.
Ce ne sera pas du luxe I

w.w.v.
*:•»»»>
>>>:•>: ttX*X\\vX\vXvX*tvXvX\v*\\\"

.•.‘.‘.•.V.V.V.W.V.

soirée canadienne et récréati
ve qui se tiendra le samedi 9
décembre, dans le vaste gym
nase du centre récréatif Mai
sonneuve.
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7085, BOUL. ST-LAURENT CR. 9-732!

VENTE ANNIVERSAIRE
EPARGNEZ jusqu'à 50% !
Au cours de nos 47 années de succès, nous
avons acquis la réputation d'offrir toujours
les meilleures valeurs. Mais nous nous sur
passons aujourd'hui avec ce groupe spécial
de merveilleuses "aubaines", à l'occasion
de cet événement annuel !

MANTEAUX ! JAQUETTES
ETOLES DE FOURRURE !
‘V-

i

PRIX DE
IA VENTE
ANNIVERSAIRE
VAL. REG. JUSQU'A $550
MANTEAUX de CASTOR RASE (teinl m)
RAT MUSQUE teint huître ou miel
RAT MUSQUE, peaux allongées ................
MANTEAUX de MOUTON GRIS, certain»
garnis de vison
MANTEAUX de CHAT SAUVAGE rase
MANTEAUX de MOUTON de PERSE teint
noir, unis ou germs
MANTEAUX de SEAL HUDSON (rat mus
qué teint)
ETOLES de VISON de teintes diverses
JAQUETTES en PATTES de VISON PASTEL
JAQUETTES dans un grand choix de four
rures

Nombre de fourrures de qualité à "un seul
exemplaire" à rabais allant jusqu'à 50%
FACILITES de PAIEMENT pour CONVENIR

RUE STE-CATHERINE
mmsmtm

tmmmrn

ANGLE RUE
DE IA MONTAGNE

UN. 6-2031
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FINI PLASTIQUE DURADEIL

mips

ijwn

DURADEIL

145.00

25.00

65.00

De style danois, aux li
gnes simple» et élégan
te», et mobilier d excel
lente fabrication repré
sente une rart valeur.
Dessus repoli è ta mam
et rraité au "DURADEIL \
le rendant ainsi réfrac
tai re aux parfum», égr»fignures, brûlures, etc.
Bureau double de 61"
de longueur, avec miroir
encadré, bureau simple
de 30’ j" et un lit dou
ble à panneaux.

Duradeil. Un produit
synthétique de forte
résistance contre tes
égratignures, diminue
de beaucoup le» dom
mages causés par les
plats chauds, les ver
res déposé», breuvage»
renversés. dis»olven%
etc.

Jusqu'à 24 MOIS pour PAYER

N. G. VALIQUETTE Liée, 915 est rue Ste-Catherine
>»x*x
:.vv^%x.:*xavwsoMSûxoxt:
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"Du même trait, la médisan
ce cause la mort a trois per
sonnes : a celui qui médit, à
celui dont on médit, a celui
devant qui l’on médit.” (Bourdaloue »

chez PERLEY, 47e

De fait, le sujet le plus en vogue, c'est la délinquance. On
en traite partout et de toutes les façons. C'est un sujet en or
pour la radio, la TV, les journaux à sensations ! On se com
ptait à exploiter les frasques des jeunes, à répéter qu'ils sont
comme ci ou comme ça. Toujours du négatif ! On ne se donne
même pas la peine de mettre en lumière les bonnes actions
des jeunes, d'appuyer généreusement les oeuvres et les gens
qui se dévouent pour les jeunes d'une façon positive et cons
tructive. Evidemment, c'est moins sensationnel que les cas
de délinquance !

Lors du prochain Folkmoot
provincial, les équipes folklo
riques de Montréal et des envi
rons seront invitées à emmener
leur public à la gigantesque

Le Centre de Loisirs St-JeanBaptiste de Montréal bourdon
ne d'activités. Prasque tous les
soirs, ce centre est littérale
ment envahi par des hommes
et surtout des jeunes gens qui
vont y puiser une saine récréa
tion, dans différentes sections
sportives.

OUVERT LE JEUDI ET LE VENDREDI SOIR

“La jeunesse, c'est la force vive de la nation ; c'est la
société de demain!" On ne le dirait pas à la façon dont on
traite les jeunes de nos jours. La jeunesse, c'est un beau sujet
pour des discours, des sermons, des harangues politiques. Mais,
dans le concret, on semble considérer les jeunes comme une
catégorie encombrante; on ne s'en soucie guère ou si l'on ose
s'occuper des jeunes, c'est trop souvent hélas! pour les blâmer,
les noircir, les mettre au ban.

m

*

Le Foyer Patro de Rivieredu-Loup vient de publier un
bulletin qui révélé l'expansion
de cette oeuvre de jeunesse et
le travail magnifique qu'elle
accomplit.

Moisir ou s'épanouir

centre récréatif Maisonneuve,
3000, rue Viau, au sud de Sher
brooke ; elle est ouverte gra
tuitement tous les jours, de 1
h. 30 de l'après-midi à 10 h. du
soir.
On peut y admirer pas moins
de 75 oeuvres différentes qui ont
été particulièrement choisies sur
un total d'au-delà de 200 pièces
soumises au jury. Ce dernier
était formé du R. P. Julien Déziel, O.F.M., de MM. Paul Gladu
et Claude Jasmin, tous deux
critiques d'art.
Des oeuvres de tous genres
forment cette exposition d'art
religieux. 11 y a de la sculpture,
des murales, de l'orfèvrerie,
etc , toutes les formes possibles
pouvant servir a l'art religieux.
Il y a plusieurs pièces fournies
par des religieux et des religieu
ses.

Par ailleurs, à ce même
centre récréatif municipal, il
y a des activités récréatives
pour les hommes et les femmes
âgés, les gens de l'Age d'or,
le mardi et le vendredi apresI «•-------------------------

Par ailleurs, les jeunes de la
paroisse St-Mathias et des envi
rons qui veulent faire partie des
équipes de hockey, des categories mosquito à juvénile, mises ;
sur pied par les Loisirs, sont
priés de s'inscrire les lundi et
mardi, 20 et 21 novembre, à
7 h. 15, au sous-sol de l'église.
Seuls les jeunes qui s'y enregis
treront pourront jouer dans ces
équipes, cet hiver.

Photo LA PRESSE

La division de la Récréation, au Service des parcs de

Las jeunes filles de lé à 22
ans sont cordialement invitees
à profiter des cours de "Pré
paration à l'avenir" qui leur
sont offerts la mercredi soir,
au Centra récréatif St-Emile,
1450, rue Davidson (nord de
Sherbrooke). Un de ces cours
aura lieu ce soir, a 8 h. Les
intéressées sont priées de s'y
enregistrer sans tarder, car les
inscriptions son* limitées.

midi, de 2 h. S 4 h. Le mardi,
on peut s'adonner i la pyro
gravure, au cuir repousse, aux
jaux de table; et'le vendredi,
aux jeux de table.
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SON EXCELLENCE Mgr EMILIEN FRENETTE,

évêque de Saint-Jérôme, a béni, dimanche dernier,
deux nouvelles cloches à Saint-Antoine-des-Laurentides. Les deux cloches qui portent les noms de
EMILIEN et de ARMAND, en l’honneur de l’évêque
et du curé de cette paroisse, l’abbé Armand Sabou-

rin, viennent s’ajouter à la cloche déjà existante
dans le clocher de l’église. En arrière de l’évêque
de Saint-Jérôme, l’on remarque l’un de ses assis
tants, l’abbé Georges Duquet, aumônier de l'HôtelDieu de St-Jérôme.

A St-Antoine-des-Laurentides
Feuteuil de même descrip
tion. Rig.
Q C OO

Bénédiction de deux nouvelles cloches

ST-JEROME. <DNC> - Di
manche prochain, les parois
siens de Saint-Antoine-des-Laurentides ne reconnaîtront plus
le carillon qui sonnera au bef
froi de leur temple paroissial.
En effet, deux nouvelles clo
ches, baptisées dimanche soir
dernier du nom de Emilien et
d'Armand, par Son Exc. Mgr
Emilien Frenette, viendront
mêler leur voix à l’unique clo
che existante depuis le 18 mars
1951, laquelle avait été bénite
par S. Exc. Mgr Conrad Chaum o n t, évêque-auxiliaire de
Montréal.
La cérémonie de dimanche
soir, présidée par l'évêque de
Saint-Jérôme, au milieu d’une
foule considérable de dignitai
res et de paroissiens de SaintJérôme et de Saint-Antoine, a
pris l'aspect d'une grande fête
de famille. L'église, joliment
décorée et toute illuminée com
me aux grands jours, était rem
plie à pleine capacité et S. Exc.
Mgr Frenette était entouré de
plusieurs membres importants
de son clergé diocésain.
Soulignons également la pré
sence de plusieurs membres
des Frères du Sacré-Cœur et

des Soeurs du Sacré-Coeur qui
desservent l’enseignement à
St-Antoine. Dans la nef, on a
remarqué la présence du maire
de St-Antoine et du maire de
la paroisse de St-Antoine.
EMILIEN

La première cloche a reçu
le nom de EMILIEN, en l'hon
neur de S. Exc. Mgr Emilien
Frenette, qui célèbre cette an
née son dixième anniversaire
de consécration épiscopale à
la tête du nouveau diocèse de
Saint-Jérôme. La cloche, qui
donne comme note musicale le
SOL, pèse 1,505 livres. Elle
porte en effigie, sur une face,
le Christ en croix, sur l’au
tre, le Bon Pasteur, Marie
Reine du Clergé, saint Joseph,
artisan, et saint Isidore, agri
culteur. Comme inscriptions, on
peut y lire : S.S. Jean XXIII,
pape glorieusement régnant;
S. Exc Mgr Emilien Frenette,
premier évêque de St-Jérôme;
l'abbé Armand Sabourin, curé;
l’abbé Pierre Claude, vicaire;
parrain et marraine : M. et
Mme Georges-Henri Bertrand.
A. D. 8 octobre 1961. Sur l'autre

face, on lit ; Don des parois
siens, en mémoire du 10e anni
versaire du diocèse de St-Jé
rôme, érigé le 23 juin 1951. Vi
caire général ; Mgr Adrien
Moreau, P.A., V.G. Chance
lier ; M. l'abbé Roland Guindon. Recteur du Séminaire de
Ste-Thérèse : Mgr Pierre Dé
cary, P.D. Comme dédicace :
“S'oublier, Souffrir, Sourire !”
ARMAND

1*9.00

suivantes : Don des paroissiens,
en mémoire du 10e anniversaire
du sacre de S. Exc. Mgr Emi
lien Frenette, le 12 septembre
1951. Marguilliers : M. Mau
rice St-Pierre, M. Damien Des
jardins, M. Jean-Paul Therrien.
Hommages aux Communautés
des RR. FF. du Sacré-Coeur et
des RR SS. du Sacré-Cœur.
Maire du village ; M. Roger
Mayer. Maire de la paroisse :
M. Léopold Corbeil. Dédicace :
“Viens, suis-moi, je te ferai
pécheur d’âmes !”

La deuxième cloche bénite
dimanche porte le nom de AR
MAND, en l'honneur du curé
LA CEREMONIE
de la paroisse. Sur une face,
elle porte l'effigie du Christ
L’Eglise, qui est dans l'habi
en croix, alors que sur l'autre, tude de sanctifier par la prière
on reconnaît saint Antoine, les objets destinés au culte
sainte Thérèse de l’Enfant- divin, n’a pas manqué d’insti
Jésus et saint Stanislas. Comme tuer une cérémonie, vulgaire
inscriptions, on y lit : S.S. ment appelée baptême, pour bé
Jean XXIIL pape glorieuse nir les cloches et les rendre
ment régnant. S. Exc. Mgr dignes de répondre à leur des
Emilien
Frenette,
premier tination.
évêque de St-Jérôme. L'abbé
La bénédiction des cloches
J.-Armand
Sabourin, curé. est strictement réservée aux
L'abbé Pierre Claude, vicaire. évêques et ne peut être délé
Parrain et marraine ; M. et guée par eux à un simple prê
Mme Théodore Corbeil. A. D. tre sans un induit apostolique.
8 octobre 1961. Sur l’autre face
Revêtu de l’amict, de l'aube,
sont gravées les inscriptions du cordon, de l’étole blanche et
de la chape et coiffé de sa mi
tre, S. Exc. Mgr Emilien Fre
nette. assisté de MM. les ab
bés Gérard Thiboutôt et Geor
ges Duquet, récita les psaumes
et procéda aux différentes pha
ses de la bénédiction des clo
ches proprement dite : bénédic
tion du sel et de l’eau, exorcis
me d’eau, mélanger du sel et
de l'eau en forme de croix,
le lavement des cloches, et
Ponction de l'huile des infir
mes, en formes de croix, à
l’extérieur et a l’intérieur des
cloches.
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Sofa de 98" de longueur avec coussins de
duvet synthétique au dossier et au siège.
Base recouverte du même tissu que le
sofa sans les coussins du siège. Tissu de
haute qualité, couleurs assorties.

Rég. 329.00 pour

3
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Appréciez les bons fromages*...

SEULEMENT

h

M. L'ABBE SABOURIN

FROMAGE CHÂTEAU
Offre spéciale de dégustation! Vous aimez
la saveur du cheddar? Alors, goûtez à ce
mélange de cheddars doux et moelleux avec
de la crème pure! Tranchez-en sur des bis
cuits soda, ou servez-en des morceaux avec
des fruits, ou faites-en fondre dans des plats au
fromage. De toutes les façons, il est d’une...

------------------------ APPORTEZ CE COUPON À VOTRE MAGASIN--------------------------- -|
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*Vous trouverez dons
vos journoux d'autres
coupons tféconomie
sur les bons fromoqes
Borden!

CHfgSf

AU tMRCHANDi Nerfr» représentent vous échangera ce rovpom pour 15f, plut 7i de
ewn^eetiow, paorvo que vom et votre client oyez rempli les conditions de l'offre.
TKe Borde» Company United.

Au début de la cérémonie,
le curé de la paroisse, M. l’ab
bé Armand Sabourin, dans une
courte allocution, déclara que
“la fille aînée de la paroisse
de Saint-Jérôme, ayant reçu
davantage, se devait d’expri
mer d’une façon tangible sa re
connaissance à l’occasion du 10e
anniversaire de la fondation du
diocèse et du 10e anniversaire
de consécration épiscopale de
S Exc. Mgr Frenette.
“Aussi, a-t-elle songé, au nom
de tous ses paroissiens, à faire
graver dans le bronze de deux
cloches ces deux événements
historiques pour en perpétuer
l’heureux et bienfaisant souve
nir.
“L’une de ces cloches, ajoutait
le curé Sabourin, fera passer
dans ses résonances le dévoue
ment des paroissiens aux oeu
vres diocésaines et leur atta
chement indéfectible au Pre
mier Pasteur de la grande fa
mille du diocèse de St-Jérôme.
L’autre éveillera en eux tout
ce qui marque leur appartenan
ce à la paroisse, à l’Eglise.
Elle les invitera à poser en
semble des gestes de foi, d’es
pérance et de charité.
“En cette fête d’action de grâ
ces, les enfants de nos deux
écoles ont voulu, à leur maniè
re, vous dire leur affectueux
merci. Ils vous offrent. Excel
lence, un bouquet spirituel de
messes entendues en semaine,
de communions et de chapelets.
Puissent les prières de ces en
fants vous apporter les grâces
qui rendront votre fardeau lé
ger !”
Et poursuivant, l’abbé Sabou
rin dit encore ; “Quant aux pa
roissiens adultes, sachant qu’ils
garderaient pour eux leurs nou
velles cloches, ils ont pensé
vous témoigner leur gratitude
en vous offrant les honoraires
de 100 grand-messes que vous
acquitterez à vos intentions per
sonnelles".
“Enfin, il reste au curé de
vous exprimer sa plus vive re
connaissance et celle de ses pa
roissiens pour votre visite, ce
soir, dans notre paroisse", ditil en terminant.
En réponse au curé de la
paroisse, S. Exc. Mgr Frenet
te dit toute sa joie d’être par
mi la grande famille de St-An
toine et remercia chaleureuse
ment l’abbé Sabourin, son vi
caire, l’abbé Pierre Claude, et
tous les paroissiens de leurs
bons vœux et de leur grande
générosité.

m*' **«!

Soft da 96" de longueur avec coussins réversibles AIR
FORM au alège et duvet synthétique Dacron pour las
couuini du dossier. Base recouverte du même tissu que
celui du sofa sant les coussins du siège. Tissu de haute
qualité avec couleurs assorties.

Sofa d'une longueur de 92". Couasina "Air Form" rêvereiblet au siège. Duvet synthétique eu dossier, base re
couverte du même tissu que celui du tofe, eent les
coussins du siège. Tissu de heute qualité dana un choix
de couleurs assorties.

Rég. 449.00 pour

429 00
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Sofa ebastarfieîd 90" da long avae couttln AIR
FOAAA capitonné *ur ba*a racouvarta du méma tiitu
qua ealui du *ofa tan» la* cou»»in». Ti**u da haut#
qualité at eoulaur» atiortiat. Appui»-bra» da noyar
sculpté.

Rég. 399.00 pour
HIURtt D'AFFAIRES
Ouvert de 9 JO e us.
(veqe'é tJO p et.

JUSQU'A 24 MOIS pour payer

N. G. VALIQUETTE LTEE.

*» st..c..h.rin. «t

Ouvert Us |e*dl
et vendredi eelre
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OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H
L'heureuse gagnante de
la 2e CHEVROLET !

MME J. HOGAN
4 rue Matignan,

MONTREAL

Dollard des Ormeaux, Que

VOUS POURRIEZ ETRE LE GAGNANT D'UNE MAGNIFIQUE CADILLAC 1962

ARBRE DE NOEL 5 PI
AVEC DECORATIONS
ET ECLAIRAGE
Aujourd'hui, pour la première fois
chez Simpson, vous trouverez un
magnifique arbre de Noël de 5
pieds avec 93 branches d'une imi
tation parfaite et tout ce qui faut
pour joliment décorer le sapin pour
les Fêtes I II est en "visca" vert
absolument ininflammable. Tout
est contenu dans un seul paquet
et vous est proposé à un prix infé
rieur à celui que vous paieriez
si vous achetiez tout séparé
ment I De plus, vous pourrez garder
ce sapin pendant de longues an
nées I Venez tôt pour éviter les
déceptions i

Vente avant-saison à de formidables rabais I Venez faire votre choix !

POUR LE
CHANDAILS 100% PURE LAINE
Confectionnés pour votre confort et votre élégance
en chaude laine gonflante !
• 100% laine se lavant facilement
• Manches raglan et col généreux
• Rayures au col et à la taille
• Tons noir, rouge ou vert
• Tailles petite, moyenne ou grande

COMPLET

Rég. 16.98

PANTALONS EXTENSIBLES
Offre exceptionnelle ! Pantalons de ski extensibles et
proportionnés, en tissu mixte de première qualité !
Viscose et nylon extensi
ble
SPECIAL
Ceinture agrippante et
glissière au côté
Longueur proportionnées
Coloris noir, marine ou
brun
Tailles petite, moyenne
ou grande. 10 à 18.

mmm

Commandes Postales

• Un arbre 5 pieds
•vec 93 branches
'Visca"
• 132 ornements dé*
corés ou unis
• 150 petits sujets à
accrocher
• 1 ensemble d'é
clairage GE. (8
lampes clignotantes)
• 1 grande étoile
rouge pour le som*
met du sapin.

VOYEZ ICI
CE QUE
VOUS
OBTENEZ:

Commandes Postales ou
Téléphoniques exécutées

ou Téléphoniques

Un paquet de gt
vre suffisant poui
tout l'arbre

exécutées

VI. 2-7221

• Un support robus
SIMPSON, ETAGE
DES MODES,
AU TROISIEME,
Rayon 736

•la tout emballé
dans un carton ro
buste

V

•

VI. 27221
Confectionnés par un manufacturier canadien expert et réputé !

MANTEAUX SUEDE 7/8
Offre exceptionnelle ! Pour la ville ou la campagne, confort
et élégance du manteau en véritable suède.

«H
ENS. NEIGE
ARTIFICIELLE

GUIRLANDES
DECORATIVES

CRECHE A
MUSIQUE

Magnifiques
effets
sur les arbres ou les
fenêtres ! Boite va
pomateur 4a 5 on
10 modèles pour

Un moyen facile de
décorer les arbres,
portes . . . Donnent
facilement une at
mosphère de fêtes.
33 pi.
1 QQ

Scènes de la Nati
vité 12 pièces Im
portée da Suisse.
Parfait sur una ta
bla ou tout l'arbre

89e

Commandos Postal»» o<
Téléphoniques exécutées

ENSEMBLE
DE BOUGIES

BOUGIES DE
9 POUCES

CORDON DE
RALLONGE

Ensemble de 4 bou
gies joliment déco
rées.
A
installer
sous l'arbre

Elias sont très lon
gues » se consumer
et ajoutent encora
i l'atmosphère des
fêtas. Vert ou rou
ge. Dans boî- si

Longueur 15 pieds.
Indispensable
pour
les éclairages trop
courts et maints au
tres usages
Pour
l'extérieur ou I intétieur
4 *{\

4.49

,é,i,u;h 1.40

y®" 7,0

VI. 2 7221

GRANDE VENTE SPECIALE
D’ARTICLES MÉNAGERS!

• Modèle 7/b en
suede véritable.

v*

luxueux

• 2 poches généreuses et
pratiques.

• Luxueuse pleine doublure
"Cloud 9".

• Brun beige, moka beige
ou vert/vert.

• Col-capuchon ou chic colchêle.

• Tailles : 10 à 18.

Aubaine !

Mensualités $6

Pas de Con

5

'

simpson

-

ita___

________ _____________...

Venez chez Simpson jeudi pour cette offre intéressante !

De nombreux autres articles non mentionnés ici sont également en vente !
Donner un second
choix de couleur S V P.

Commandes Postales ou
Téléphoniques exécutées

Ifl
*

f% 7001
•’/ ” ■

jusqu'à épuisement
du stock

WÊÊtÊ

UN SEUL BAS PRIX !

Modèles de luxe à coutures zig-zag et droites !
Choix de "consoles" ou secrétaires !
CORDE A LINGE
ENSEMBLE A GATEAU
Pour fairs et décorer let gâteaux.
Modèle de lux*. Vous pouvei
l'utiliter pour décorer fCtCJC
vo* taladet.
tnt.

Pour faire sécher le linge è l'inté
rieur. Solide plastique polypropy.
Résiste à la chaleur. Se nettoie

2 pour 1.69

-"eit. longueur 30 4JC5C
pieds.
Ch O O

MODELE SECRETAIRE

MODELE CONSOLE

ta

Rég. 219.95

184.95

AUCUN VERSEMENT
COMPTANT
Mensualités $8

SUPPORT DI JUPES
Support

en

mé’al

pour

Jupes.

Fml "Electre plate". Pour 2 jupe».

RECHAUFFE-PLAT

MOLLETON MOUSSE

Bougie rècheuffe-plat. Solide cons

Pour planche à repasser. Convient

truction en
métal
fini laiton.
Dtssous de» pattes en caoutchouc
Complet avec
bougie.

aohde.

dimensions.

à toutes les planches de dimensions
standards. 15 po. x 54

poix

TAPIS DE BAIN

POUR COUTELLERIE
Grandet

XJ

Polythylène

Incassable. Avec 6 compartiment».
Choix de turquoise ou
OC
rouge. 9 Va x 13 po. Ch.

Solide résiliant caoutchouc. Choix
de blanc, jaune ou rose. Dimen
sions 13'/a po. X 23 po. Qfl t

Commandes Postales ou Téléphoniques exécutées VI. 2 7221
SIMPSON

- ARTICLES MENACEES, AU CINQUIEME - RAYON 755

QQv

selon les Conditions Faciles de
Paiement Simpson. Taxe paya
ble à l'achat.

Mensualités $9

Si vous ne savez quoi offrir ou recevoir pour les Fêtes de
Noël . .. choisissez une machine à coudre "White". Les
deux modèles élégants offerts durant cette vente sont de
réelles aubaines.
• Coutures droites ou en "zig-zag ', vous poussez simplement un
levier.
• Vous pouvez faire tous les points fantaisie désirés sans aucun
accessoire
• Vous pouvez faire des boutonnières, coudre les boutons, faire
des ourlets
• Griffes escamotables pour raccommodage
• Régulateur de la longueur des points avec poussoir de couture
• Bobine ronde, marche avant et arrière
• Lumière incorporée pour éclairer le travail
• Pied de biche articulé permettant de coudre sur des épingles et
du tissu épais.
Commandes téléphoniques
exécutées

w|

Vie

A 7001
»“/

LL I

Pas de commandes postales
SIMPSON - MACHINES

WHITE'' AU SIXIEME - EATON 7»

B. Modèle secrétaire
avec
A. Elégant
mo
dèle console au beau fini
noyer ou chêne. Ch. 114.95

deux tiroirs
^
pratiques pour tous les
petits objets. Fini noyer ou
acajou. Ch. 149.95

__________________________________________________
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mmm Un triomphe du Canadien panserait bien des
blessures et enlèverait bien des inquiétudes
I \>?r
Jt*&Ayi*ém

par André TRUDELLE

(envoyé spécial de LA PRESSE)

Un voyage en avion des frères
Miron et le début de l'aventure
dans les courses sous harnais
Comme tant d autres personnes de chez nous,
les frères Adrien et Gérard Miron ont vu soudainement
éclore les courses sous harnais a Montréal ; comme
d autres, ils ont suivi leur essor avec curiosité puis
intérêt et comme tant d'autres ils ont acheté tout d'abord
quelques chevaux.

sait pas encore dans quelle me
sure il pourra avoir recours a
chacun de ses hommes.

TORONTO. — Même si la
joute de ce soir est beaucoup
plus importante pour les Maple
Leafs de Toronto que pour le
Canadien, une victoire panse
rait bien des blessures et enlè
verait bien des inquiétudes
dans le camp tricolore.

Bernard Geoffrion et Ralph
Backstrom sont attendus au
jourd'hui dans la ville reine et
ils seront en uniforme ce soir,
tout comme le joueur de dé
fense Torn Johnson et le centre
Phil Goyette.

L'instructeur Toe Biake pour
ra compter sur une équipe plus
complète que dimanche soir
dernier à Détroit, mais il ne

“Je ne me servirai que des
joueurs susceptibles de nous
aider.’’ a déclaré fermement
Blake.

C'est pourquoi il est difficile
de prévoir quelle sera la for
mation des lignes d'attaque,
sauf celle de Bonin-RichardProvost qui restera intacte.
‘‘Phil «Goyette) a probable
ment tenu à jouer dimanche
parce qu'il croyait que nous
manquerions de joueurs d’at
taque. Mais s'il ne peut mieux
manipuler son bâton a cause de
sa blessure au poignet, il sera
remplacé par Robert Rous
seau.” a dit Blake.
Il croit toutefois que Torn

Johnson sera en mesure de
jouer régulièrement. Johnson
a été le seul à ne pas pratiquer
hier. Il s'est rendu à l’hôpital
lundi soir ou on a traité son
infection au pied droit.
Si le Canadien gagne ce soir,
il augmentera à cinq points
son avance sur les Leafs,
Après la pratique d'hier, plu
sieurs joueurs se sont rendus a
Old Woodbine, assister a la
matinée de courses. Très peu
ont été chanceux.

qu'il y a un an. Ils disent que
les vétérans commencent a ra
lentir et que les jeunes jouent
avec nonchalance ...”
Pour sa part, Punch Imlach
a répondu a la question : ‘‘Y
a-t-il possibilité de changements
dans l'alignement, ou possibilité
d'échange ?”

sont pas plus encourageants.’*
et Ron Stewart formeront pro
Réponse evasive, d accord, bablement la troisième ligna
mais le ton d'imlach n'est plus d'attaque des Lefas.
celui qu'on lui a déjà connu.
Allan Stanley a recommencé
Il est inquiet. Red Kelly a été à patiner hier, mais il ne jouera
excusé de la pratique d'hier pas avant la fin de semaine
a cause d'une grippe. Mais il
Immédiatement après la
devrait jouer aux côtés de Bob joute de ce soir, les joueurs
Nevin et de Frank Mahovlich. du Canadien partiront par avion
Imlach est satisfait du récent pour Boston, ou ils feront face
rendement d'Olmstead et il le aux Bruins demain.
fera jouer avec Bob Pulford et
Ils joueront samedi aprèsEddie Shack.
midi à New-York La joute no
Dick Duff, George Armstrong sera pas télévisée a Montréal-

Red Kelly au lit
“Il est encore trop tôt pour
le dire. Mais il y aura certes
des changements dans deux eu
trois joutes si les résultats ne

_ Imlach inquiet
Tout ne va pas pour le mieux
chez les Leafs et Punch Im
lach ne dissimule pas son in
quietude.
Ce qui a fait la force des
Leafs l'an dernier, leur magni
fique tenue à l'étranger, alors
qu’ils ont recueilli 40 points sur
un total possible de 70. est
leur faiblesse cette saison. Ils
n'ont gagné que trois parties
sur huit jusqu'ici.
Un journaliste torontois écri
vait : “Des observateurs insis
tent sur le fait que les Leafs
ne sont pas aussi formidables

Mais là s'arrête la comparaison. Les frères Miron
ne sont pas, en effet, des gens ordinaires. Ce n'est
pas sans raison que dans certains milieux on les
appelle les "fabuleux freres Miron".
C est au cours d'un voyage en avion en Floride,
au début de I hiver 1958, qu'ils décidèrent d'atterrir a
Orlando, un grand centre d'entraînement de coursiers,
et qu ils reprenaient pieu apres la voie aérienne vers
Miami après avoir acheté trois chevaux du conducteur
et entraîneur bien connu Billy Haughton. C'était leur
entree dans un sport dans lequel ils sont dé|à connus
d un océan à l'autre du continent.

J
/ up

Le printemps venu, ils achetaient un autre coursier
à Chicago. Ceux qui les connaissaient savaient que ce
n était qu un arrêt temporaire, le temps d'examiner la
situation, de prendre une décision.
Laissons Laurent Bourgon, le gérant de leur écurie,
nous raconter la suite : "Un soir, je suis au Parc Richelieu
à ma table habituelle. Les frères Miron arrivent à leur
tour. Ils minvitent à leur table. Lorsque, quelques
heures plus tard je me lèverai de mon siège, je ne
serai plus propriétaire d'aucun des quinze coursiers
que j'avais au début de la soirée, mais je serai devenu
le gérant de leur écurie. En l'espace de ce court laps
de temps, ils m'auront acheté tous mes chevaux et
m auront convaincu de prendre la direction de leur
écurie."
Pourquoi ses chevaux plutôt que ceux d'un autre ?
voulons-nous savoir.
"Sans doute parce que j'avais à ce moment la
meilleure écurie à Montréal, même si c'est moi qui vous
le dit. Avec eux, c'est simple, c'est catégorique, c'est
oui ou non."

"Le jour où ils ont acheté mes chevaux"

AUJOURD'HUI
Ligua National*
Canadien à Toronto
Détroit à Chicago
Ligua Américain#
Providence a Buffalo
Hershey à Pittsburgh
Cleveland à Springfield
Ligua Provincial# Junior

HIER
Ligua Américain#
Springfield 1 — Quebec 4

UN MATCH CONTROVERSE — Une décision qui n’a pas eu l’heur de plaire
hier lors du tournoi provincial de boxe amateur, celle rendue à la suite du com
bat Salvatore Spina-André Charbonneau. Le gagnant Spina, à gauche, se pre
pare a appliquer une droite à son adversaire. Ce sera un des seuls bons coups
du vainqueur par décision partagée et fort impopulaire. Il s’agissait du match
de la classe 147 livres.

Ligua Métropolitain#
Verdun 5
St Jérôme 3
>alle\field O — Lachine H
flosemont 3 — National 2
Ligua de* Cantons d* l'Est
Sherbrooke 3 — Drummondville 10
Ligua Junior d# l'Ontario
Peterborough 2 — Niagara Fall# l
Ligua National#

Comme c'était à la ferme de 700 acres des frères
Miron, à Saint-Augustin, au cours d'une conférence de
presse, hier après-midi, que Bourgon nous fournissait
ces renseignements, nous avons voulu savoir de lui
quand ces dynamiques sportsmen et hommes d'affaires
avaient songé à se lancer dans l'élevage des chevaux
de courses.
"Mais le jour où ils ont acheté mes quinze
chevaux. De la façon la plus simple du monde, ils
m'ont dit, en me nommant le gérant de leur écurie,
qu'ils comptaient sur moi dans leur projet d'une ferme
d'élevage." Apparemment pour eux, il ne restait plus
que l'endroit à décider, de la grandeur de la ferme.
Bourgon nous apprend en effet que dès la semaine
suivante, ils se mettaient en quête d'un endroit. Ils
vinrent près d'acheter à Thetford Mines.
Mais ils
décidèrent que la ferme devrait être à moins de
cinquante milles de Montréal. Safnt-Augustin fut choisi
probablement parce que deux de leurs frères possèdent
une maison d'été à Saint-Placide.

J

Canadien
New-York
Toronto
Détroit.
Chicago
Boston

O

14
14
15
15

J
G P N
17
U 3 3
H 85
1
13
4 4
14
6 4
13
8 1
13
8 3

Kitchener

Kingston
Sudbury
Hull
North Bay
S.Ste-Marie

■

M. Jean-Pierre Dion est le gérant de la section de
la ferme pour les juments poulinières et poulains, alors
que M. Gilles Dion a la direction des bâtisses et des
pâturages.
Vingt poulains sont nés ce printemps et 35 autres
sont attendus l'hiver prochain, dont le premier rejeton
de Mr Baldrige. Deux de cette année ont été vendus à
M. Laverdière, un sportsman de Québec, qui en avait
exprimé le désir depuis longtemps, mais tous les
autres sont demeurés la propriété de MM. Miron.
Il est douteux que ceux de l'an prochain soient vendus.
Mais ii est certain que dans quelques années la ferme
de Saint-Augustin, que l'on peut apercevoir avec ses
bâtisses aux couleurs rouge et orange de ses proprié
taires en suivant la route no 8, sera en mesure de
vendre de nombreux poulains, qui seront éligibles à
toutes les épreuves poUr chevaux locaux.
Voir ENTRE NOUS on pag« 44

Pour Béliveau

%
AUJOURD'HUI

J G P N P C Pts
15 11 3 1 61 37 23
14 8 6 0 46 37 16
14 7 7 0 54 46 14
17 5 12 0 39 60 10

Springfield
Hershey
Providence
Québec

mm

Canadien A Toronto
Détroit a Chicago

DEMAIN

(division Ouest)
J G
14 8
16

Buffalo
Rochester
Cleveland

13

Pittsburgh

13

Canadien
N PC Pts
042 30 16
0 48 51 16
0 40 46 14
1 27 50 7

P
6
8
6
9

Ligua Métropolitain#
P N P C Pts
3 0 47 29 10
3 0 37 28 10
1 30 32
0 28 23 8
1 27 21 7
0 24 27 6
0 24 42 6
0 16 31 2

National
Verdun
Soie!
Lachine
Rosemont
Valleyfield
N DG

Ligue d#s Cantons d# i Est
N
0
0
0
0

Granby
Drummondville
Sherbrooke
Altl Olympique
Ligue Métropolitaine

/-I CBAI IV

Neuf hommes prennent soin des chevaux à la
ferme de Saint-Augustin en plus de deux vétérinaires,
le docteur Fernand Hamelin, qui est là régulièrement,
et le docteur Pierre Bergeron, qui visite les lieux une
fois par semaine.

P C Pts
66 41 25
44 39 17
47 43 14
34 38 12
33 41 9
41 62 7

Ligua Américain#
(division Est)

Alors que nous étions à l'encan de Harrisburg,
il y a quelque temps, quelqu'un nous avait conseillé
de visiter la ferme Hanover Shoe, non loin de là, de
même que celles des grands propriétaires de pur-sang
dans‘le Kentucky.
Il avait ajouté avec un certain
sourire : "Voyez aussi celle des frères Miron dans votre
pays. Elle n'est peut-être pas encore aussi considérable
que celles que je vous mentionne, mais elle est à coup
sûr l'une des plus modernes et l'une des mieux équipées
dans toute l'Amérique." Il n'y avait rien d'exagéré
dans ses paroles. C'était la vérité.

Masserelli ne partage définitivement pas l'opinion
de ceux qui soutiennent que l'élevage dans l'est du
Canada produit des poulains plus vigoureux. "Ici,
vous entrez vos chevaux dans l'écurie* vers le 15
octobre pour ne les sortir que vers le 22 mai, alors
qu'au Kentucky les coursiers ne sont à l'intérieur que
pendant environ un mois a six semaines. C'est pour
cette raison que je crois que les frères Miron ont fait
un coup de maître en achetant une ferme à Ocala."

N P C Pts
2 56 38 20
4 50 44 18
1 43 34 17
3 40 46 13
5 34 41 H
4 33 64 9

5
5
6
7
$

Ligua da l'Est

Des poulains plus robustes

"Nous avons ici 76 chevaux, 23 poulains à la
ferme d'Ocala et 28 coursiers ou poulains à l'entraîne
ment au Parc Seminole près d'Orlando."

P

8
5
3
3

St Jérôme

Laissons maintenant la parole à Orlando Masserelli,
un ancien jockey, devenu par la suite entraîneur à la
ferme du regretté Russell Graul, à Verchères, et
maintenant adjoint en quelque sorte de M. Bourgon,
nous parler de la situation à Saint-Augustin et nous
exprimer quelques opinions : "Les frères Miron n'ont
pas commis l'erreur de tant d'autres. En plus de leur
ferme ici, ils en ont acheté une autre de 140 acres à
Ocala, en Floride.
Leurs poulains peuvent y être
envoyés, vivre dehors, se développer beaucoup plus
que s'ils devaient demeurer ici dans les écuries. Ils
devraient ainsi avoir des poulains beaucoup plus
robustes, énergiques et capables de débuter plus vite
que s'ils passaient les hivers sous notre climat.

\

Shawini«an a Quebec
iroiaRivière* à St-Hyacintho

r-1-

___________ __

Photo»

Michel Giroux. LA PRESSE

CLEROUX ET QUELQUES ADMIRATEURS — Le champion poids lourd du

* anada et l’orgueil de toute la province, Robert Cléroux, assistait aux finales du
tournoi provincial junior de boxe amateur hier soir au centre des Loisirs StJean-Baptiste. On sait que Robert s’entraînera à ce centre tous les jours en
vue de son important match contre le champion mondial mi lourd Archie Moo
re. Ce match aura lieu au Forum le 5 décembre.

Provincial#

Québec
Shawinlgan
MU-Nord
Si Hyacinthe
Victoriaville
Troi* Rivière*

C Pts
15 8
25 6
21 fi
19 2

Spéciale
N

P

C Pts

2
1
2
2
0
2
0

13
14
14
11
2
10
5

12
11
13
15
5
14
9

1 21 11

N I) G.
Ville Mt-Royal
Lnchine
Snowdon
National
1 < onception
St-Laurent
St-Eusèbc
Ligua

P
27
25
18
10

J G
10

10
)1
11

10
9

Junior

P
0
4
5
6
5
8

N PC Pt*
1 54 21 19
1 40 42 11
1 47 46 11
0 40 50 10
» 39 33 10
1 18 46 i

Au tournoi junior de boxe

"Clermont Bureau ira loin s'il
es! bien dirigé" - Robert Cléroux
par Jean BERNIER
Le boxeur qui m'a le plus
impressionné ? Clermont Bu
reau, répond sans hésiter Ro
bert Cléroux, champion cana
dien des poids lourds, qui
assistait hier au centre des
Loisirs St-Jean-Baptiste aux
finales du tournoi junior pro
vincial
de
boxe
amateur.
“C’est un jeune homme qui
ira loin s'il est bien dirigé. Il
est solidement bâti et frappe
fort. Il devra cependant ap
prendre à encaisser”, de pour
suivre Cléroux. Ce dernier
faisait sans doute allusion au
KO que le noir Ronald Jones
lui a passé dans la finale des
Golden Gloves plus tôt cette
année.
Bureau porte les couleyrs du
centre de l'Immaculéo-Conception, là où Cléroux a lui-même
fait ses débuts a la boxe.
Bureau qui avait mis lundi soir
François Chiasson hors de com
bat dans les semi-finales n'a
fait qu'une bouchée, hier dans
le match final de la division
des 156 livres, de Damien
Dallaire l'envoyant au tapis
trois fois avant que l'arbitre
n’arrête le combat devenu
inégal.
Le combat de la classe MT
livres a presque donné lieu
a un chahut lorsque l'assis
tance n'a pas appréc’â le

verdict qui faisait de Salvatore
Spina le vainqueur par décision
partagée d'André Charbonneau,
du club Square A C C'est ce
mémo Charbonne.iu qui battait
deux adversaires dans la soiree
de lundi.

Décision injuste
Selon cet observateur, la fou
le avait raison de se plaindre :
Spina ne méritait pas la vie-

Victoire du
Rosemont
Les Buekeys de Rosemont,
les champions de la Ligue
Northern Junior, ont gagné la
première joute de la série fi
nale, au total des points, 26-0.
Maurice Mykituik s'est gran
dement signalé pour les Buckeys avec deux touchés, tan
dis que Pete Christiano et Mike
Danchesyn allaient d'un autre
majeur chacun Danchesyn a
de plus complété le pointage
avec deux convertis.
La deuxième joute aura lieu
dimanche, au parc Ste-Bcrnadette, coin Belar ger et 18e ave
nue, à Rosemont.

foire. Spina était loin d'avoir
la classe, si on peut parler de
classe chez les amateurs, de
Charbonneau. Son seul crédit,
est d'avoir forcé le combat :
lorsque Charbonneau ne le re
cevait phs d'un crochet de
gauche, ses coups étaient pour
la plupart loin de la cible.
"Il peut apprendre à boxer",
comme le faisait remarquer
fort justement Cléroux, "Et
alors il sera dangereux”.
Incidemment, Cléroux et son
adversaire du 5 décembre pro
chain au Forum, le champion
Archie Moore, s'entraîneront a
partir d aujourd'hui a la salle
des Loisirs St-Jean-Baptiste
Moore est le champion mon
dial poids mi-lourd des Etats
de New York, du Massachusets et en Europe. La National
Boxing Association, qui fait loi
dans tous les Etats américains,
sauf ces deux derniers, main
tient toujours ses positions te
nant pour champion Harold
Johnson, de Philadelphie.
Lucien Hébert, du centre où
avaient lieu les compétitions,
s est mérité le trophée décerné
n l'instructeur qui compte le
plug de champions.
I-e sportsman Bobby Sabbath
a remis son trophée au meil
leur gagnant du tournoi, en
loccu.reiKe Jean-Paul Pro

vost. du cluh de boxe Laflèche
C’était le match de la class
13!» livres et Provost l'a emporte par décision unanime
Ironiquement, c'est André
Charbonneau qui s'est vu attri
buer le trophée- décerné au
meilleur perdant Si on a voulu
par là rétablir les choses, ce
fut de mauvais goût.
La prochaine séance de boxe
amateur aura lieu mercredi
prochain a la Palestre Nationale. Il s'agit d'un autre pro
gramme organisé par l'infati
gable Roger Larivée.
LES

RESULTATS

O'MIER

Hors concours
70 livres

Robart St Pierre
Billy Wight DEC
Richard Fugér# bat
Bourelli Vlraio DEC
147 livras
Ernl# Whictick bat
Brian Carroll DEC
175 livras : Fred Burghardt bat
Gordon Swanson
112 livras

Finales
112 livras: Guy Ménard
gagna par défaut
lié livras : Pierre Sauvé bat
Germain Grenier DEC
(match disputé lundi)
125 livras: Claude Picard
gagna par défaut
132 livras
Péal Lalande bat
Pierre Beaupré KO ?e
13t livres : Jean Paul Provost bat
Arthur Jones DEC
147 livras : Salvatore Soma bat
André Charbonneau DEC
154 livras : Clermont Bureau bat
Damien Dallaire KO léra
175 livras: ftave Wh» .ck
gagna r sr défaut
Lourds i

Marcal Palmant bat
Joan Jgcguot Serra* TKO

é
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Canadien
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York
Toronto
Détroit
Chicago
Boston
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Total
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Canadien
New York
Toronto
Détroit
Chicago
Boston

CLASSEMENT
J G P N
P
C Pts
14
2 54 38 70
14
4 50 44 18
14
1 43 34 17
14
3 40 44 13
15
5 34 41
11
15
3 44 44
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Premier exercice,
aucune douleur»
"Franchement, je suis surpris, agréablement
surpris même", fut la première réponse de Jean
Béliveau lorsque le représentant de IA PRESSE lui
a demandé, hier, ses impressions après sa première
séance de patinage, au Centre Paul-Sauvé.
"J'ai patiné très prudemment et seul. J'ai
lancé la rondelle. Je n'ai pas ressenti de douleurs.
Apres ma pratique, je me suis rendu au Forum où
Bill Head m'attendait. Il a examiné mon genou et a
paru très surpris des résultats. Il m'a dit qu'il était
très satisfait. Je patinerai tous les jours cette semaine
et nous verrons ensuite les résultats", a déclaré
Jean Béliveau.

On recommence à craindre
le phénomène Etcheverry
ST-LOUIS. (UPI) - Sam Etcheverry, le quart-arriere re
crue de 31 ans des Cardinaux de
St-Louis de la NFL, qui a passé
neuf saisons avec les Alouettes
de Montréal dans le football
canadien, a laissé croire diman
che que peut-être dans un ave
nir rapproché, les Cardinaux
cesseront d’être considérés in
térieurs en ce qui a trait a l’at
taque aérienne.
L'artiste de la passe-avant au
langage pondéré admet qu'il
existe un grand écart entre le
style de jeu canadien, où, son
nom est inscrit en des lettres de
feu dans les livres dp records,
et le calibre américain, mais
si sa tenue de dimanche dernier
représente un critère, les ins
tructeurs de la NFL feraient
bien d’en prendre avis.
Non pas qu'il s'agissait d'une
performance à briser tous les
records, une dont Sam est ha
bitué d'en offrir, mais c'était
rie loin la plus impressionnante
exhibition présentée par fin
quart-arrière de St-Louis cette
saison.
‘ J'ai toujours prétendu que
si le passeur jouissait d'une
bonne protection et du temps
requis, il peut atteindre la ci
ble," a été la façon dont Sam
a résume le tout Cependant,
la seule "protection'' apparente
qu'il a reçue dimanche, il l'a
doit a son propre jeu de pieds
qui lui a permis d'éviter les
coups de bélier dirigés en sa
direction par les joueurs défen
sifs de Détroit.

Un rôle d'observateur
“C’est l une des différences
entre la NFL et la Ligue Cana
dienne, a déclaré Etcheverry.
"Ils chargent beaucoup plus

durement ici et les joueurs de
ligne sont plus rudes.”
"The Rifle,” tel qu’on le
surnommait au Canada, a
ajouté que le recours a la
passe est beaucoup plus fre
quent au nord de la frontière.
"Ils sont capables d'utiliser les
jeux facultatifs beaucoup plus
facilement parce que les joueurs
défensifs ne foncent pas aussi
souvent,” de poursuivre Sam.
Se familiariser à la diffé
rence de styles n'a pas été une
sinécure pour l'athlète de 5
pieds, Il pouces. Apres avoir
été arquis par St. Louis, le
recordman canadien importé a
été frappe de violentes dou
leurs à l'épaule et il a été con
traint d'acquérir de l’expérience
en surveillant deux jeunes
quarts-arrière recrues diriger
les manoeuvres de la grosse
machine rouge.
Quand il s'est senti finalement
suffisamment remis, il s'est re
trouvé subitement au plus fort
de la compétition de la saison
régulière contre les premières
équipes du circuit. Il a été choi
si pour commencer les cinq
premières rencontres, deux con
tre les Giants de New-York,
deux contre les champions
Eagles de Philadelphie et une
face aux Browns de Cleveland.
Il a d’abord bien fait en assu
rant deux éclatantes victoires a
son équipe puis par suite d’une
troisième défaite, il a été relé
gué au poste de quart numéro
deux en faveur de Ralph Guglielmi.
"Je ne faisais que commen
cer à lancer avec plus de force
quand j'ai été contraint a l'inac
tivité," a révélé Etcheverry. De
puis ce temps-la jusqu’à diman
che dernier, son travail s'est ré

sume à tenir le ballon sur les
bottes do précision.

Une différence
Le plus gros problème, en ef
fectuant la transition au style
de la NFL, a été de s'ajuster
a la différence du potentiel des
joueurs eux-mêmes, prétend-il.
Aux Etats-Unis, les joueurs
ont plus d'entrainement et d'ex
périence Au Canada, ils ont des
équipes de high school, mais
ici un jeune homme commence
à jouer en compétition organisee a un âge beaucoup plus hâ
tif.”
Une différence dans le jeu
de passe, outre le fait que les
équipes canadiennes alignent
12 joueurs, réside dans le règle
ment qui veut qu'on ne peut en
traver les mouvements des re
ceveurs éligibles au Canada.
"Ici, un arrière ou un ailier en
quête dune passe peut être
bousculé ou bloqué par un ad
versaire en autant qu’il n’est
pas effectivement en train de
recevoir le ballon,” a fait re
marquer Etcheverry.
Même s'il admet la marge
de calibre entre les deux li
gues, Sam s'empresse de souli
gner que ça ne sera peut-être
pas toujours ainsi.
"N'oubliez pas qu’ils ne font
que commencer là-bas,” expli
que-t-il.
"A savoir laquelle des deux
je préférerais, c'est difficile a
dire.”
Et l'ancien phénomène des
Alouettes de Montréal de con
clure, "ils ont été très bons
pour moi !”
Pourquoi n'en aurait-il pas
été ainsi pour un gars qui a
complété 2,086 passes-avant
avec pourcentage de .640, une
fiche do 183 touchés et 30,381
verges gagnées en neuf ans ?
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Eclatante victoire du Rosemont, 3-2
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Jean Viau, une véritable
devant les attaques du “ "
55

Le dernier truc de Bonin
et ses nombreuses victimes
TORONTO — Pan dana IWi/ !
Si la bonne humeur et le rire ont quelque rôle à jouer
dam la bonne tenue d’une équipe de hockey, nul doute
que le voyage de rinq joutet du Canadien à l’étranger te
terminera tur une note beaucoup plut encourageante qu’il
n’a commencé.
Présentement. c’ett le joyeux Marcel Ronin. qui fait
rire toute l’équipe, aux depent de cirtimet ellet-mémet
amutéet. garçon, de table, terreuse», prépotét aux ntcenteurt ou autret quidamt.
Mait, joueurt et journalittet — plutieurt d’entre-eux
du moint — araient déjà été prit au tour, avant d’en rire.
Déjà connu par tet tourt de patte-patte ou tet truct
aux carter. Marcel Ronin n’a débourré que 49 tout pour
l’acquiiitinn du petit appa
reil de tilétition qui procu
re à tout tet roitint de, dol
lar, de rire.
Marcel ,’etl procuré cet
appareil à la gare de De
troit. peu arant le départ du
train, lundi, a destination
de Toronto.
Apre, aroir prit piège,
tou, le, joueurt et journal!,te,, amateura de ballet, l’ai
lier gauche a connu, tur le
train, ton plu, grand turret
à la talle-à-diner.
Il a at trappe turret,i ce
rnent let deux garçont de
table, let deux cuitiniert, le
conducteur et un partager.
Ta trène était d’autant
plut hilarante que ce par
tager avait attitlé à l’attrnfie de, rinq employé, du
Pacifique l.anadien, riant
arec eux de la blague, mait
tan, en découvrir l’atluce.
MARCEL ROM Si
Au court de la journée
d’hier, Marcel a réutti ton truc aux dépérit de toutet let
terreutet, au “Coffee Shop",
A la pratique matinale, il n’a pat manqué Punch
Imlach, Rert Olmtlead et Frank Mahovlicli.
Au retour, en dépit de ta romidirité de Dickie Moore,
Marcel a vainement tenté de prendre au piège la prépotée
aux télégramme,, dan, le lobby de l’hôtel.
File était convaincue qu’il , agit,ait là, d’image» ohrenet. Mai» la jeune fille qui dirige le trafic, de, atrentrur*
,’etl laissée prendre et elle a ri de bon coeur.
Marcel lui, a tout d’ahord conseillé d’enlever set lu
nette». on verra pourquoi. Il lui a expliqué de placer l’appa
reil en direction d’une lampe électrique, puil de. tourner la
manivelle.
Résultat, pan. dant l’oeil, un jet d’eau minuscule niait,
ma foi, trè» précis.
Ft Marcel, depuis, cherche de nouvelles victimes.
.Si, nu retour du rltib à Montréal, vous rencontre%
Marcel Ronin, et qu’il vaut invite à admirer ses ballerine»,
invoques une bonne raison pour refuser. Ou placez-vous de
façon à ce qu’il soit derrière vous, de sorte qu’en déplaçant
légèrement l’appareil, e’est lui qui sera altrappé.
Mait de grâce ne lui dite, pat que LA PRESSE a
éventé son secret.
Il nous en voudrait . ,.
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par Gillet TERROUX

Est-il necessaire d'ajouter que
Viau était le point de mire
de tous les visiteurs (plus nom
breux que jamais !) dans le
vestiaire des vainqueurs.

Plusieurs avaient envahi l'am
phithéâtre du Centre Paul-Sauvé dans l'espoir d'assister à
une autre de ces rencontres
‘ mémorables'’ entre le Rose
mont et le National, à l’une
de ces joutes ou l'habileté fait
place à un déploiement physi
que et quelques fois brutal

Manque d'antrainamant

Viau excelle

L'ETOILE DE LA JOUTE — Le gardien de buts JEAN VIAU a affiché une
tenue exceptionnelle devant les filets du Rosemont et son coéquipier JEANGUY MASSE est le premier à l’accueillir dans le vestiaire des vainqueurs après
une éclatante victoire de 3-2 aux dépens du National.

Joie délirante pour les par
tisans du Rosemont; amere
déception pour ceux du Natio
nal. Le verdict final ; un triom
phe de 3 2 du Rosemont rem
porté de façon excitante et
dont le gardien de buts Jean
Viau fut l'étoile individuelle
En fait, c'est lui qui a fait
la différence entre la victoire
et la défaite. Viau a blanchi
ses adversaires pendant plus
de 48 minutes et après le match
le total de ses arrêts dépas
sait 40.

La possession du premier
rang est demeurée intacte par
suite d'un échec de 5-3 des
Alouettes de St-Jérôme aux
mains des Maple Leafs de Ver
dun. National et St-Jérôme sont
sur un pied d’égalité avec 10
points, un de plus que le Ver
dun, vainqueur pour une troim

Rosemont 3 — National 2

Deuxième Période
1—Rosemont
Masse
(sans aide»
5 39
2—Rosemont : Lapointe
(Limoges. Cyr»
12 02
3—Rosemont : Veuilleux
(Massé, Campeau)
18 30
Punitions : Denis,
124 ; Lirette,
715 ; Bibeau, 19:12.
Troisième période
4—National ; O’Meara
(Mallette. Denis)
8 21
5— National . DeGagné
(Delage)
11.13
Punitions
Veuilleux. 2 46 , Mo
rin, 10:00
Giulbsult. 1138.

Première période
1—Verdun
Laviolette
(Mars. Elwell)
2—St-JérAme
Gemus
(Bélisle. Dupré)
Punition : Wiiton, 19 43.
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QUEBEC. (PC) - L» nom du
joueur de centre Skippy Bur
chell e failli ne pas être inscrit
a l'alignement des As de Qué
bec pour la joute d'hier.
Burchell, un joueur étoile avec
le défunt Royal de la Ligue de
l'Est, a passé la journée de
lundi a Montréal afin de pren
dre une décision à savoir s'il
continuerait la saison avec les
As.
Burchell a été la cible des
partisans des As à cause de
son lent début de saison et son
record contre les équipés de
Québec du temps de la Ligue
Senior du Québec.
Après avoir reçu un vote de
confiance de la direction des
As, Burchell est retourné dans
la vieille capitale et a marque
deux buts contre les Indiens de
Springfield.

t
rie de neuf joutes consécutives
sans défaite La v ictoire des As
était leur quatrième en 16 jou
tes
Skippy Burchell a marqué

De Nucci
vainqueur

REVERA. Mass «UPP - Le
puissant cogneur Joe De Nucci,
de Newton, a triomphé de
Buddy Cochran, de Somerville,
par mise hors de combat tech
nique à la troisième ronde.
L’arbitre Ed Bradley a mis
fin au match quand De Nucci
a inflige des coupures au dessus
des deux yeux de son adver
saire.
De Nucci pesait 1644 livres
et Cochran, 168.

deux buts à la troisième pério
de. Jean-Marie Cossette et Jim
Morrison furent les autres
compteurs des As. Dennis 01-

SCRIM.KIH II
Bill,
Wood
défenses
McCord, Pries. Amadio.
Harris. Johns
avants
Clint, An
derson, McCreary. Sweeney Smith,
Rupp, Kllrea, Kabel, Oison.
Ul KBKC
Ruts : Hodge î defrn
•es
Martin. PUger. 1 «brosse, Moi
vison . avants Brunet, Lerlair, Roua
seau, Anable, Harvey, Burehell. t e
wrcki. Mlatk, Grigg. Cossette, Laba
die
Arbitre
BUI Friday : tuge* de !i
gne<«
Bob Legare, Jean Paul Tur
cotte.

Première période
Aucun but.
Punitions
Harris. 2 10
6 51.

Plager,

Deuxième Période
1—Québec
Cossette
(Labadie. Labrosse)
2 Québec
Mnrriaon
(Cossette. Harvey*
Springfield : Oison
(Rupp)
Punition : Johns, R 58.

M3
10 19
14 42

Troisième période
4—Québec ■ Burchell
«L» h rosse*
16 03
5 Québec
Burchell
(Plager. Black'
19:38
Punitions
Wood (purgée par
Rupp1 5 45 ; Grigg. 7 36 , McCord
et Harvey, 17.21

Arrêts

Wood

Hodge

14

19— 35
•—25

6
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Deuxième période

PnÉK$l

Troisième période
7—-St-Jerôme : Malette
(Gemus)
l 35
8—Verdun Laviolette
«Bouchard, Elwell)
15:48 ’
Punitions
Hetu, 1:58; Labelle,
4 49 Cleary* 9:56 ; Lagacé, 17 25

•

6

6

Vallsyfield 0 — Lachine I
Première Période
1—Lachine : Wilding
«Lagueux. Bernique*)
6:09
2—Lachine
Wilding
(Lagueux)
16 19
Punitions
Lemieux. 1:37 ; Ben
son. 7 28 . Valleyfield. 7 44 , Gingras. 10:24 (mineure et mauvaise
conduite) ; Rochefort, 15 22 , Rose,
18:52

:<

Deuxième Période

•:

3—Lachine
Lemaire
(Wilding, Lagueux)
12:21
4—Lachine : Lagueux
(Doré, Gingras»
16 21
5—Lachine : Dawson
(Lemaire, Berniquez)
16 43
6—Lachine : Lagueux
(Dicaire. Robinson)
17.51
Punitions : Fortier (mineure et
mauvaise conduite), 5.40 ; Lussier.
7 00 ;
Wilding, ft 02 .
Leboeuf.
1101;
Richer.
1133;
Plager.
1318 ; Fortier, lft 27.
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CIGARETTES

Troisième période

7—Lachine : Wilding

CONSEQUENCE D'UN ARRET — Non seulement le gardien de

buts ANDRE GAGNON, du National, vien d’en repousser un dur
mais il provoque la chute de son coéquipier RICHARD PAUL

BOUT UNI
OU FILTRE

«Berniquez»
14 02
8—Lachine : Berniquez
,
«Lemaire, Pawson»
1615
Punitions : Berniquez. 3.39; Wood- |
le.v. 5:50 ; Richer. 1419 ; Lagueux I
et Leboeuf (majeures), 9 43.

(Photo* Réal St Jean, I.A PRESSE)

et de GAETAN VEUILLEUX qui a enregistré le but décisif dans
une victoire de 3-2 du Rosemont.

*---------------------------------------------------------------- ._

Le recrutement devient de plus
en plus difficile, - Perry Moss
L'instructeur en chef et gé
rant-général Perry Moss des
Alouettes, qui revient d'un
voyage personnel de recrute
ment, a révélé hier que ça
devenait “de plus en plus dif
ficile" de mettre sous contrat
de joueurs américains.
“N o n seulement existe-t-il
deux ligues professionnelles
aux Etats-Unis, les ligues Na
tionale et Américaine, pour
faire de la compétition,” a ex
plique Moss, "mais tout le
monde semble se concentrer
davantage sur le travail de depistage.''

SKIPPY BURCHELL
son a privé Charlie Hodge d un
blanchissage à la deuxième pé
riode
Les Indiens domine le classe
ment de la division Est avec
une avance de sept points sur
les Bears de Hershey.

650
19 25

NIAGARA FALLS (PC) —
Les Petes de Peterborough ont
quitté le dernier rang au clas
sement de la Ligue Junior de
l’Ontario par suite d'une victoi
re de 2-1 aux dépens des Flyers
de Niagara Falls.
Les Petes avaient pris une
avance de 1-0 a la première
quand Torn Carty a fait dévier
un lancer dans le filet. Claude
Larose a réussi l'autre but des
vainqueurs à la deuxième pé
riode.
Jack Nairn a évité le blan
chissage aux Flyers.

3—St-JérAme : Granger
(Gemus)
434
4—Verdun
Wright
(sans aide»
610
5—Verdun : W right
(Chiasson)
7 35 ;
6—Verdun
Belanger
(Laviolette)
1405
Punitions
Perrault, 3 30
Bélis- j
le. 7 28 ; Bélanger, 9 17 : Malette.
14:01.

'

QUEBEC, (PC) — Les As de
Québec ont secoué la periode
léthargique qui les harcelait
depuis six parties en triomphant
des Indiens de Springfield, 4
a 1
Les Indiens ont envahi la pa
tinoire du Colisée avec une sé

Peterborough
gagne, 2 à 1

Première période
Aucun but
Punition*
Letellier et Boucher.
3:00 ; Paul. 3:27 ; Campeau, 4 46 .
Paul.
10:23 , Perreault,
16 21 ;
Mallette. 18.00

• 6 •
St-Jerômt 3 — Vtrdun 5

Bonne décision de Burchell

Première victoire
des As en 7 joutes

sième fois d'affilée sous la tu
telle d'André Savard.
Pierre Laviolette et Peter
Wright ont marqué chacun deux
buts pour Verdun tandis quMarcel Bélanger a complété «
pointage.
Roger Wilding a marqué 3
buts et récolté 2 assistances
et André Lagueux a réussi 2
buts et 3 passes alors que les
Maroons de Lachine ont blanchi
les Braves de Valleyfield. 8-0.
André Berniquez, Jacques Le
maire et Mickey Dawsoo ont
obtenu les autres buts.
John Wrigley a repoussé 17
lancers devant la forteresse
des Maroons

Revers du St-Jér6me

“C’est une victoire par blan
chissage que nous aurions dû
remporter ", de s'exclamer l'ins
tructeur Tony Demers. “Viau
méritait un tel honneur. Cha
cun a fourni l'effort supplémen
taire au cours des deux pre
mières périodes mais la fati
gue a fait son oeuvre au cours
de l’engagement final. Ceci est
une autre preuve que mes
joueurs manquent d'entraîne
ment”, ajoute-t-il.
Demers faisait allusion au
fait que ses joueurs n’ont pas
pratiqué une seule fois depuis
le début de la saison. “Nous
combattons aussi le handicap
de toujours jouer devant des
foules étrangères”, de souligner
l’instructeur du Rosemont.
La victoire mettait fin à une
série de quatre défaites consé
cutives du Rosemont.
A trois occasions à la deuxiè
me période, les attaques du
National s’arrêtaient devant
Viau et se poursuivaient par un
but du Rosemont. Jean-Guy

Ces spectateurs friands de ru
desse excessive durent quitter
les lieux déçus. Mais cette ca
tégorie de fervents du hockey
ne semblait pas exister, hier
soir, puisque la plupart des
1.800 spectateurs parlaient de
l'intéressant spectacle auquel
ils venaient d'assister.

i^s»)

Massé, Richard Lapointe et
Gaétan Veilleux ont déjoué
André Gagnon Patrick O'Mea
ra et Jean-Pierre De Gagné
ont enregistré les buts du Na
tional à la troisième période.

Moss, qui a vu ses Alouettes
terminer au 4e rang et à l'é
cart des séries éliminatoires
de la division Est de la Ligue
de football Canadienne avec
une fiche de quatre victoires,
neuf défaites et une nulle, était
de passage a la Nouvelle-Or
léans en fin de semaine der
nière afin de voir Tulane af
fronter l'Université de Miami
(Floride». Les Alouettes sont
particulièrement intéressés en
Bill Miller, un ailier de Miami
candidat All-American.
Mira l'a impressionné
“Mais tout le monde l'est
aussi ", continue Moss. “J'aime
egalement leur quart-arrière.
George Mira. 11 devrait se dév elopper en un excellent quart
d'ici la fin de scs etudes."
Même si les Alouettes ont ter
mine au dernier rang, Moss est
d'avis qu'il peut se concentrer
sur la qualité cette année dans
son recrutement de talent colle
gial américain.
“Nous avons un excellent
noyau d'importés et s ils re
viennent tous l'an prochain —
qui sait, nous pouvons en per
dre quelques-uns au service mi
litaire ou certains peuvent se
marier et abandonner, on ne
sait jamais — ce sera difficile
pour une recrue de se tailler
un poste au sein de notre equi
pe ”
Moss a l'intention d'inviter
au moins un importé pour cha
que position, mais il ajoute que
son principal problème est de
trouver un quart arrière. L'ab
sence d'un quart consistant a
été à la base des difficultés
offensives des Alouettes cette
année.
A la défensive, ils ont con
serve la meilleure moyenne
dans l'Est du pays, soit 16
points par partie
Moss, un jeune homme de 34
ans, qui a occupé des fonctions
d'assistant a Washington. Illi
nois. W isconsin, LSU, et Miami
avant de passer un an en qua
lite d'instructeur en chef à Flo
rida State, a laisse entendre

que le jury était encore en
délibération dans le cas des
deux quarts-arrière qui ont ter
miné la saison a Montreal —
Gerry Thompkins et Joe Fran
cis.
Francis e* Thompkins
“Si l'oporation au genou de

Francis s'avère un succès et
s'il est en santé dès le début
de la prochaine saison, il pour
rait être l'homme que nous
cherchons. Et tout ce qui man
que à Thompkins, c'est de l’ex
périence afin de l'aider à ac
quérir la confiance dont il a
besoin," fait-il remarquer.

Cinq perles rares
pour le club Ottawa
OTTAWA. (UPD — Le président J Rarry O'Brien, des
Rough Riders d'Ottawa, a révélé hier que son équipe avait
les yeux sur cinq joueurs de football a double citoyenneté.
H n'a donné aucun détail, autre que celui que les cinq
avaient été dépistés par un agent californien que les Riders
ont engagé en permanence.
Le gérant général George Terlep a précisé qu'un seul des
cinq serait prêt pour la saison prochaine 11 est un junior et
il pourrait se joindre aux Riders s'il décide de mettre fin
a ses études, selon Terlep Les quatre ont tous au moins une
année à faire au collège.
“Nous ne voulons pas faire de publicité à leur sujet parce
que nous les connaissons que très peu," a déclaré Terlep. "11
se pourrait bien qu'aucun d'entre eux ne soit en mesure de
faire notre équipé. "

ENTRE NOUS

SUITE DE LA PAGE 43

Trois étalons, Mac Primrose, Senator Sprangler et
Mr Baldrige, que l’on a vu courir sur nos pistes, sont
actuellement dans les écuries. Un quatrième, Champ
Volo, lorsqu'il sera remis des fatigues de sa saison
de courses, sera ajouté l'an prochain.
Puis c'est
l'intention de Bourgon de demander aux frères Miron
de retirer Tie Silk, après ce qu'il espère devoir être
une très fructueuse année lan prochain.
Parmi les juments poulinières de classe actuelle
ment è la ferme, il y a Helen Volomlte, Good Frost,
Elma Valentine, Might Symphony et Miss Mary Deen.
Si une excellente nourriture, de très grands soins
et un entraînement sous la direction de spécialistes
peuvent aider des poulains de bonne lignée à devenir
des coursiers de valeur, il est permis de s'attendre è ce
que de futurs champions sortent de Saint-Augustin. En
plus de l'avoine, du foin, les palefreniers leur donnent
un melange de foin, ci avoine, de blé d'Inde, d'orge
et de mélasse alors que les vétérinaires leur font
absorber des vitamines en plus de les examiner
régulièrement.
1
Il n'est pas étonnant que l'on prétende qu'un
poulain coûte $3,500 avant de participer à sa première
course. Mais ce n'est pas un risque financier mais un
solide placement qu'ont fait les "fabuleux frères Miron'*
à Saint-Augustin, prétendent les experts en courses et
une visite è la ferme permet de croire qu'ils ont
pleinement raison.

Entre-temps, Moss, l'assisI.eo Cahill et le dépisteur J. I.
Albrecht sont lancés à fond
de train à la recherche de can
didats au poste de quart.
“De tous les collégiens qui
sont inscrits sur notre liste de
négociation, un seul aurait des
chances d'occuper le poste,” a
laissé savoir Moss, en refusant
de divulguer son nom. "Mais
nous surveillons également les
semi-pros aux Etats-Unis et
nous allons tenter de conclure
un marché avec des clubs pro
fessionnels.”
En raison de la présence de
la NFL et de la AFL, Moss con
clut que les clubs canadiens se
doivent de mettre sous contrat
le plus d'importés possible
avant que les deux ligues pro
fessionnelles américaines tien
nent leur repêchage annuel, les
2 et 4 décembre respectivement.
“Nous devrions en avoir 8
ou 10 de signés avant ce tempslà.” a-t-il ajouté, “mais nous
ne pouvons faire connaître leur
nom parce que ça pourrait leur
faire du tort quant à leur éli
gibilité ou leur bourse d’étude.’’
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Vauxhall
Les lignes pures d'une
voiture bien pensée...
maintenant chez M id Town Motors
Voyez-la dans 6 merveilleux modèles !

MID-TOWN MOTOR SALES.

1395 OUEST, BOUL. DORCHESTER (angle Bishop) MONTREAL - AIN. 6,9961 •
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CHASSE et PÊCHE
Le petit gibier (2)
par Serge DEYGLUN
Nous poursuivons nos incursions dans le domaine des
petits gibiers de notre province. Aujourd'hui, nous parlerons
de la BECASSINE de Wilson vague “cousine" de la bécasse
qui faisait l'objet de notre entretient d'hier.
La BECASSINE est un oiseau de plage qui aime l’humidité
constante, par conséquent on la trouve surtout dans les
terrains très marécageux et en particulier dans les joncs que
la mariée vient de mettre a sec. Le meilleure territoire
de bécassine de la province se trouve sur le long de la COTE
BEAUPRE, soit une quinzaine de minutes de la Vieille
Capitale.

CA J*.

*
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En fait, c'est presque a portée des vitraux de la cathédrale
de Beaupré que j'ai tué mes premières bécassines. Plus
farouche encore que la bécasse, la bécassine se lève des
que les vibrations du sol lui indiquent votre présence. 11
n'est pas possible de marcher silencieusement dans les joncs
et la boue des plages. Or, il ne vous sera jamais possible
de surprendre la bécassine !

;

mk iMSKmm

Mais elle vous surprendra, prenez ma parole. La bécassine
se lève verticalement d une traite avec un "drumming”
particulier et un cri aigu qui est en quelque sorte sa “marque
de commerce”. Vous n'avez que quelques secondes pour
tirer : Au moment précis ou arrivée en haut de son vol vertical,
elle repique du nez pour voler en zigzaguant à travers les joncs.
C'est du tir place, pile a l'endroit et pendant la fraction de
secondes où elle s'arrête pour voler à l'horizontale.

photo LA PRESSE

BOUCHARD, UN NOUVEAU "MAITRE ROTISSEUR"
L'ordre du “Raillage”, si populaire chez
les fervents de la gastronomie, compte un nouveau
,n^Lbre’ nul autre 3ue le sympathique EMILE
BI TCH" BOUCHARD qui reçoit ici l’investiture.

Sur la photo, nous reconnaissons, de g. à d., M.
Bouchard, M PAUL A. SP1TLER, de New-York. M.
JEAN VALRY, de Paris et M. G-ROLLAND DOUVILLE, de Montréal, ‘'Bailli" du Canada.

Pour un million de dollars, le
gérant Cus d Amato se choque
TORONTO. < PC ) — Cus
D Amato vient d'accuser le mil
lionnaire bostonnais Peter Ful
ler de n’avoir pas rempli son
engagement au sujet du match
de championnat pour la cou
ronne mondiale des poids lourds
entre le champion Floyd Pat
terson et l'aspirant Torn McNeeley. Le combat doit avoir
lieu à Toronto le 4 décembre.
D'Amato a mis Fuller, gérant
de McNeeley, en demeure de
déposer la somme de $1,000.000
dans une banque de Boston
"avant la fin de semaine —
sans auoi ..
Le bouillant gérant de Floyd
Patterson n'a pas précisé ce
qu'il entendait par cette im
pression : "sans quoi..

"Fuller sait ce que cela si
gnifie et je ne suis ni un men
teur ni un fanfaron", a dit
D'Amato. Le contrat stipulait
que Fuller devait déposer ce
montant 10 jours après la si
gnature du contrat, le 16 octo
bre, a titre de garantie d'un
match revanche dans quatre
mois advenant que l'aspirant
McNeely réussisse à détrôner le
champion.
"Fuller sait ce que je vais
faire si l’argent n'est pas dé
posé, a ajouté D'Amato. J'ai
réussi a conclure ce match de
championnat a Toronto plutôt
qu'à Boston. Je ne prétends pas
que je cancellerai le combat
prévu à Toronto, mais il vaut
mieux pour lui qu’il dépose ra
pidement la somme stipulée.

"Il s’est écoulé plusieurs fois
dix jours depuis la signature du
contrat. J’ai tenté de rejoindre
DE
les promoteurs à plusieurs re
SNOWDON - COTE-DE.LIESSE
prises et on m’a répondu de
SMAURENT - COTE ST LUC - ET LA
SECTION NORD-OUEST DE MONTREAL
ne pas m’en faire. Ils m'affir
ment que le montant sera dé
posé. Eh bien ! il ne l'a pas été
et j’en suis irrité.”
La colère de D’Amato était
dirigée contre Al Bolan, viceprésident et gérant général de
VOTRE VENDEUR DE PNEUS
“Champions'hip Sports Inc.”, au
quartier général de la boxe, pen
dant que Patterson s’entraînait
ANNONCE L'OUVERTURE
D'UNE NOUVELLE SUCCURSALE AU
à un autre coin de la ville.
11 a fait irruption dans le bu
reau de Bolan en le mettant en
PRES BOUl. DECARIE - RI. 1-9671
demeure de voir à ce que Ful
FACILITES DE STATIONNEMENT
ler respecte le contrat.
Autres succursales à
Bolan, qui a tenté par la suite
850 St Jacques (coin University) d'atteindre Fuller par télépho
UN. 6-4885
ne, a déclaré que Cus avait
7141 St Hubert (coin Jean-Talon) des raisons légitimes d’être méCR. 1 3551
I content. "J’ai confiance que
Et maintenant
tout rentrera dans l’ordre”,
5222, Jean Talon 0. (prés Décarie) ; avoua-t-il.
RI. 1-9671
Entre temps, D’Amato a
« trouvé une autre plainte à for

Pour l'automobiliste

CANADA TIRE CO
DUNLOP

5222, JEAN-TALON OUEST

f

muler, et cette fois-ci. elle vise
directement McNeeley.
“Le champion est a Toronto
depuis nombre de jours Mais
ou est McNeeley ? C’est un
combat de $.600,000, et mon
sieur s'entraîne aux EtatsUnis. 11 devrait s’entraîner ici
pour aider a la promotion du
combat.”
La réponse de Fuller
Rejoint a Boston, Peter Ful
ler a tout simplement déclaré :
"Qu'il lise son contrat."
Selon lui, le contrat prévoit
que l'argent devait être déposé
dans les dix jours qui suivaient
l'acceptation du combat par la
Commission Athlétique de To
ronto.

"Jusqu'à présent, je n'ai rien
reçu de la Commission Athlé
tique de Toronto. Peut-être
qu'ils ont mis leur réponse a
la poste. Mais il en coûte un
petit quelque chose à transfé
rer une somme d'un million et
je ne vois pas l'utilité de me
presser à le faire."

"En ce qui concerne le lieu
d'entrainement de McNeeley,
Torn a le choix. Nous nous en
traînerons la où nous voudrons.
Patterson est a Toronto. C'est
lui qui est le champion. Il de
vrait être capable de promou
voir le combat. Nous y serons
en temps et lieu, c'est tout ce
dont Patterson doit s'inquiéter
présentement.”

A u ballon-volant

Le Sainte-Marie et
Notre-Dame en tête

A la veille d'une importante
réunion de la Ligue Intercollé
giale de ballon-volant, le SteMarie et le Notre-Dame ont
conservé le premier rang en
triomphant respectivement du
Mont-Saint-Antoine et du StPaul.
Au Mont-Saint-Antoine, le SteMarie l’a emporté en trois jou
tes consécutives, mais chacune
d'elle fut chaudement disputée.
Les porte-couleurs de l'institu
tion de la rue Bleury l’ont
emporté, 17-15, 15-13, 15-13.
Quant au Collège Notre-Da
me, il n’a connu aucune diffi
culté a triompher du collège
St-Paul, grâce à des victoires
consécutives de 15-10 et 15-8.
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Il serait bon de souligner que
les programmes contre le No
tre-Dame ne sont que des 2 de
3, à cause du facteur temps qui
vient limiter le nombre de jou
tes.
Enfin, dans l'autre match au
programme, l’externat classi
que St-Viateur a connu certai
nes difficultés au début, mais
par la suite, il s’est ressaisi
pour finalement triompher du
Mont-Saint-Louis, 3 matches à
un Les comptes : 16-14, 12-15,
15-7, 15-3.
Importante réunion

Ce soir, une importante réu
nion aura lieu à l’externat clas
sique St-Viateur.
Trois importantes questions
sont à l’agenda : remplacer le
vice-président démissionnaire;
nommer le trophée gracieuse
ment offert par le collège No
tre-Dame, et clarifier les règle
ments.
J
Notre-Dame
Ste-Marie
St-Viateur
Mont-St-Louis
M.-St-Antoine
St-Paul

3
3
3
3
3
3

G
P pts
3 0
6
3 0
6
2 14
12
2
0 3
3
0 3
3

La bécassine est le seul gibier qu’il faille chasser à
mauvais vent! C'est a dire, en marchant AVEC le vent.
Pourquoi ? Parce qu elle doit se lever «comme tous les oiseaux»
face au vent et ainsi elle “s’approche” malgré elle du fusil !
Les journées de beau soleil où la bécassine peut "piquer un
somme” dans les joncs sont les jours de chasses heureuses . . .
Trop de vent couche les joncs et la rendent nerveuse. Elle
s'envole alors hors de portée bien avant "son temps” et la
chasse n'est plus possible.

Dans la première joute au ca
lendrier, la puissante équipe des
Marchands de Rosemont tente
ra d'augmenter son avance en
tête alors qu’elle sera opposée
au C.N.R., qui vient au troisiè
me rang. On sait qu'a l'heure
actuelle, le Rosemont domine le
circuit avec une avance des plus
confortable (7 points» sur la
Police, mais la lutte entre les
autres est assez serrée.
Dans la deuxième joute à
l'affiche le club de la Police
fera face à l'Hydro-Québec. Une
victoire de cette dernière équi
pe lui permettrait de rejoindre
la Police.
Chez les compteurs, c’est tou
jours André Vuillermet, de l’Hydro qui vient au premier rang
avec un total de 29 points, soit
un de plus que son coéquipier
Roger Gionet.
Rosemont
Police
C.N.R.
Hydro

CLASSEMENT
.1 G P N
11 8 2 1
11 5 6 0
11 4 6 1
11 3 6 2

P
61
54
42
64

r P ta

42
55
62
62

17
10
9

fi

GARDIENS DE BUTS
J Bc
1î 42
M 55
11 62
11 62

G St-Jean, F*
A Caron, C.5
D Larin. Hyt

un gagnant
dans votre main

TRUMP
CIC4R§

Sans la “frime" des "valets borgnes” ou du
‘‘roi armé”! Tout simplement une mise sûre,
tm pari gagnant, un bon cigare d’un bout à
l'autre. On garantit que chaque cigare Trump
contient du tabac de la Havane. Chaque cigare
Trump est “à coup sûr” honnête et satisfaisant.

COMPTEURS
A Vuillermet. Hydro
R Gionet, Hydro
R F abre, Rosemont
C. Vérin a. Hydro
Y. Trottier. Rosemont
W, Pawchuk, C.N.H
H. Labrie, C N R
C Cardin, Hydro
G Biasonnette, Hydro

B
17
12
11
9
10
7
15
10
6

A Pti
12 29
16 2fi
14 25
14 23
12 22
15 22
4 19
R 18
12 18

Lifut Dépression

s
mtttutt

LE MEILLEUR CIGARE À 5fAU CANADA

Moy.
3 82
5 00
5 64
5 64

***** *****

Hoho«
Totem
Grade

Sages

J G P N PC Pti
4 3 1 O 20 10 6
43 1 0 16 13 6
4 1 3 O 15 25 2
4 1 3 0 12 15 2
Llque de l'Ouest
Division Sud

Portland
Spokan*
San Francisco
Los Angelea

G P N P C Pts
10 4 0 50 32 20
ft 4 1 41 34 17
4 10 0 31 60 R
3 10 0 31 61 6

...
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La BECASSINE est un petit échasier de lO'i à 11 pouces
avec des pattes jaunes, un long bec et des ailes courtes et
pointues Brune sur le dos, blanche sur le ventre avec des
stries, des taches brunes.
Cet un oiseau migrateur qui se déplacé de nuit et quitte
nos plages dés que le gel compromet sa quête de nourriture.
Comme sa cousine, la bécasse, notre bécassine vermille et
ajoute à son menu nombres de larves d'insectes et de minuscules
mollusques. C'est le seul oiseau de plage qu'il nous soit permis
de chasser au Québec.
Vu sa très grande difficulté de tir, la bécassine n’est pas
populaire parmi nos nemrods québécois. D'autre part, même
si on réussit à abattre une bécassine, la retrouver dans les
joncs serrés n’est pas une mince affaire ! Combien de
bécassines sont ainsi perdues ! Nul ne saurait le dire. Mais
j ai déjà passé 15 bonnes minutes a rechercher une bête que
j étais sùr d avoir tué . . . Le truc le plus simple consiste
à enlever son coupe-vent et le déposer sur les joncs à
1 endroit où 1 on a vu la bécassine sc faire “poivrer”. Ensuite,
patiemment. l’on décrit autour du coupc-vent des cercles plus
ou moins serrés en examinant soigneusement le sol. Parfois
on réussit . ..
Un bon chien est un inestimable compagnon ! Pour une
raison que j’ignore, certains chiens, qui sont très bons dans
d autres chasses, refusent de toucher a une bécassine . . . Les
vieux chasseurs de Beaupré me disent que la bécassine à une
odeur “spéciale” qui rebute les chiens. Qu’en penser ! Je n'en
sais rien et n’ai pu que constater la chose.
La BECASSINE se chasse jusqu'au 9 décembre dans notre
province. La limite journalière est de 8 mais aucune limite
de possession»!» pour cet oiseau. Ce chiffre de 8 par jour
est très fantaisiste ... Ou alors, il faut être un "bécassinier”
absolument fantastique ! Je ne connais pas de tir plus
difficile que celui auquel nous oblige le vol déconcertant et
imprévisible de la bécassine ! Il faut pointer avec un instinct
très sur l'arme a l’endroit exact et précis où la bécassine
s'arrêtera 0,2 seconde» avant de zigzaguer dans sa fuite.
Il est impossible de SUIVRE une bécassine au vol.
Les calibres à employer doivent être très légers en
raison de la rapidité du tir. Donc une 410 ou un 20 sont à
recommander. Le 7Q et même le SKEET LOAD sont a
conseiller. A moins d'avoir un bon chien «excessivement rare»
une bécassine blessée ne se retrouve pas ! Elle sait se couler
comme une anguille entre les joncs et parcourt en un temps
record des distances importantes. Son mimétisme parfait avec
la couleur du sol et de la flore rendent sa recherche «même
morte« des plus difficiles. Sauf quand elle se présente ventre
en l'air «le blanc domine». Il faut surtout compter sur votre
CHANCE.
La chair de la bécassine est d'une incomparable finesse
et de TOUS les oiseaux aquatiques, c'est de loin le meilleur
et le plus apprécié. Sa cervelle, mangée crue et sur place « ! )
est un pur délice. Au marché noir des braconniers, la bécassine
impose des prix qui vont jusqu'à $10.00 pièce ! Ça veut tout
dire ! Mais rassurez-vous, amis lecteurs, il y a très peu de
braconnage de bécassines.. . C’est trop difficile tet trop long
à chasser) pour être rentable !
La BECASSINE se trouve aussi dans les marais de
l’intérieur, les lacs pourvus do grandes baies bien "quenouillees"
et les rivières sinueuses riches en végétation aquaphile.
NOTA : Bien qu’annoncée pour aujourd’hui, la chasse à
L’ECUREUIL est reportée a demain. Voila un petit gibier que
l’on sous-estime grandement et dont la chasse chez nos voisins
du sud fait l’objet d une très grande attention.

Dans la Ligue
Transportation
Un autre intéressant program
me double de la Ligue Trans
portation sera présenté, ce soir
à compter de 7 h. 45, à l aréna
Roussin.

%

RAVITAILLEMENT IMPROVISE — GARY GALDIS, âgé de 11 ans, se soulève
hors de l'abri des joueurs pour recevoir du mais soufflé des mains de son
jeune frère de six ans, Donnie, au cours de la joute de championnat de la
Ligue de football Fee Wee de la ville de Toledo, dimanche. La friandise n’a
pas aidé. L'équipe de Gary, le Ste-Catherine, a perdu aux mains du SaintSacrement, 6-0.

Drummondville bat Sherbrooke
ville ont vaincu le Sherbrooke,
10—3 pour rejoindre les Castors
au deuxième rang de la Ligue
des Cantons de l’Est. Les deux
clubs ont compilé six points,
deux de moins que les Vies de
Granby.
Maurice Vachon a dirigé l'of
fensive avec 4 buts et 2 assis
tances. Leclerc, avec 2 buts,
St-Jean, Aubry et Fortin furent
les autres compteurs des vain
queurs.
Rousseau. Dézy et St-Cyr ont
enregistré les buts du Sher
brooke.
Demain soir, les Castors de
Sherbrooke affronteront les Vies
à Granby.

PEUT S’Y FIEP

Première période
1—Sherbrooke, Rousseau
(sans aide»
j 57
2— Drummondville Boivin
<Aubry et Leclerc)
16 53
3—Dr u m mon d vi 1 le, Boi vin
«Fortin et Aubr.v)
18.53
Punitions
Michelin 3.35, Va
chon 4 54. Hoy 10 16. St-Cyr
14 37, Michelin et Dénommée
17.59.
Deuxième période
St.Jean
(Biggs et Michelin)
6.12
5— Sherbrooke, Dézy
(sans aide»
R 02 j
•—Drummondville. Vachon
(Leclerc et Biggs)
18.25
7—Drummondville. Leclerc
(Boivin et Fortin»
19 11
8—Sherbrooke, St-Cyr
(Hameiin et Dézy)
19 46
Punitions Boivin 3 01, Biggs et
Roy 12 00, Hamelin 17.15, Aubry
19 24

4—Dru m ni ond ville.

ÿim\y

COGNAC

Troisième période
9

Drummondville. Aubry
(Boivin et Leclerc)
1 47
Drummondville. Fortin
(Boucher)
10.27
11—Drummondville, Leclerc
(Michelin et Biggs)
12.35
12— Drummondville. Boivin
(Biggs et Lahate)
16 09
13—Drummondville, Boivin
(Boucher et Michelin)
17 42
Punitions : Bourbonnais 12 30,
Boivin et Dénommée 13.32, Lech
(majeure) et Boucher (mineuie)
15 56.
10

Le Dréfêré des connaisseurs,,.au Canada comme ailieur

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Le gaucher Juan Piiarro, qui vient rie connaitre une
excellente saison avec les White Sox de Chicago, a accepté
l’offre de l’équipe pour la saison 1962 ... il lance présen
tement dans la Ligue d'hiver de Porto Rico. , . Jack
McKeon, qui a été nommé le gérant général de l’année
dans la Ligue de la Caroline, occupera
le même poste avec le Vancouver de la
Côte du Pacifique la saison prochaine . . .
Jaroslav Drobny, le vétéran joueur de
tennis tchécoslovaque de 40 ans, a
déclaré qu’il n’avait plus l’intention de
participer au tournoi de Wimbledon, afin,
a-t-il déclaré, de laisser la chance a
un jeune d’acquérir de l'expérience ...
Grâce a Tom Blodgett, de Great Bar
rington, Mass, l’université de Cambridge
a remporté une victoire de 84-51 sur
lUniversité d'Oxford, à Oxford, en
Angleterre, lors d’un tournoi de piste
et pelouse entre les deux institutions . . .
Blodgett a remporté quatre épreuves . ..
John E. Fetier a déclaré qu’il s’était
porté acquéreur du dernier tiers d’actions _
rvnuuwcc
des Tigers de Detroit, jusque la détenues ,erry uuwNfcS
par Mme veuve F. A. Knorr ... les Dodgers de Los Angeles
ont annoncé que l'inauguration officielle de leur stade de
56,000 spectateurs, construit dans le célèbre ravin Chavez,
aurait lieu le 10 avril ... les Reds de Cincinnati seront les
visiteurs.
La Commission de boxe de l’Etat du Massachusett a
annoncé qu’elle avait suspendu le Britannique Terry Downes
jusqu'à ce qu'il ait accordé ur» match revanche a l'ex
champion, Paul Pender, de Boston . . . les Mets de New York,
la nouvelle équipe de la Ligue Nationale,
devront se chercher un nouveau gérant
general ... en effet, Charlie Hurth vient
de résigner de ses fonctions... le
championnat de golf amateur des EtatsUnis aura lieu au Sea Island Golf Club,
en 1963, soit du 7 au 12 octobre . .. les
Phillies ont un nouveau directeur des

•S PLUSIEURS \WKUS...
GOHIER AUTOMOBILES est de
nouveau dépositaire autorise
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Nous invitons cordialement notre clientèle
a venir voir et faire l'essai de la
qui est Toujours à l'avant-garde des voitures
luxueuses. Choix de modèles et couleurs pour
LIVRAISON IMMEDIATE

Relations Extérieures : Bob Chandler . , ,
il succède a Mort Berry, qui a résigné

de ses fonctions la semaine dernière . ..
Henry T. Adios, le récent vainqueur de
la classique Little Brown Jug, occupera
le 3e rang dans le prix Messenger de
$145,378, a la piste Roosevelt, vendredi .
après la première ronfle de l'Omnium de
Palm Springs, c'est le vétéran Dutch
Harrison qui domine avec un incroyable
Juan PIZARRO
66 . . il devance Sid Harman par trois
coups, sur ce terrain dont la normale est de 72 . . après
avoir réussi a secouer un départ chancelant ... le poids
lourd Ray Baty a effectué un brillant retour pour finalement
enregistrer une victoire par mise hors de combat technique
sur le vétéran Alex Miteff, d'Argentine ...
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te plus important dépositaire CHEVROLET, CORVAIR. 01DSM0BIIE, EVVOY
1580, RUE AMHERST
ANGLE DE MONTIONY

3333 EST, RUE JARrY
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Lambleur Honest Pick tiré
au sort ce soir à Blue Bonnets

C'est ce soir, à l'issue d'un
Dans le département des sus me tous les mercredis, c'est la vendredi soir, un service d'au
grand dîner au restaurant du pensions, Ron Turcotte, ce soir, soirée des dames où celles-ci tobus gratuit transportera les
club-house que sera tiré au sort en termine une de trois jours sont admises à la piste gratui amateurs du terminus Garland
a la piste; de 6 h 30 à 8 h. 30
l ambleur Honest Pick qui ga pour interférence avec le trot tement.
La direction de Blue Bonnets sur semaine et de midi trente
gnait lundi sa dernière course teur Guy Abbe Jim en fin de
pouf le compte de son ancien semaine dernière. Enfin, com- fait savoir qu'à compter de a 4 h. 30. le dimanche.
propriétaire, l’écurie Maple
wood. Honest Pick, un rejeton
de 5 ans. de Direct Way, a une
marque de 2:05.2 réussie cette
année.
La piste est toujours lente par
suite des nombreuses pluies qui
sc sont abattues sur la métro
pole et quelques surprises ont
de nouveau été enregistrées
hier soir. Ainsi, l'ambleur Go
vernor's Pride ($36 50» à la
Packers, partira pour son ser
première course et Lone Elm
GREEN BAY, Wis., (UPD — déclaré un observateur.
Il serait aussi question que le vice militaire vers la fin de la
Anna t $47.30) à la troisième Une transaction sans précédent
épreuve, déjouaient le calcul entre une équipe de la NFL et quart-arrière Val Keckin, de semaine. Le secondeur Ray
une autre de la AFL est en Mississipi Southern, qui est Nitschke, des Packers, est déjà
de plusieurs experts.
train de se préparer afin de resté à Green Bay même s’il rendu à Fort Lewis, Wash., ou
La quinella. à la 7e course, remplacer l'artiste des bottés a été rayé de l'alignement Dowler doit se rapporter.
a été pour le moins cocasse de précision Paul Hornung, un avant le début de la saison,
Torn Moore, de Vanderbilt,
sinon payante. My Son Don et
demi étoile des Packers de fasse partie de la transaction. remplacera Hornung dans le
My Grand Son ont combiné Green Bay qui s'est rapporté à Mais, la rumeur précise, Keckin champ-arrière offensif. U était
leurs efforts pour un retour de
hésite à passer au club Dallas. substitut pour Hornung et le
l'armée lundi.
$11.90 pour deux.
Boyd Dowler, anciennement centre-arrière Jim Taylor. Le
L'instructeur Vince Lombardi, de Colorado et lin des meil vétéran Lew Carpenter prendra
Dans la lutte pour le cham
des
Packers,
a
confirmé
que
pionnat des conducteurs — il
leurs receveurs de passes des la place de Dowler.
reste, avec ce soir. 16 program Green Bay tentait d’obtenir Ben
mes —le jeune Henri domine Agajanian, âgé de 41 ans, des
toujours avec une moyenne de Texans de Dallas, afin de com
.335, mais le vétéran Pern Cald bler la v acance occasionnée par
well et Robert Quessy, des le départ de Hornung.
“Il est présentement ici en I
Trois-Rivières, le chauffent de
PAS DE COURSES JEUDI SOIR
très près avec des moyennes train d'aiguiser son oeil et son
inifNiiiurtitiiiiiMtiiRHttimmttmMirfHtrfn
de 323 et 320. respectivement. orteil," a révélé Lombardi.
Filion a piloté le plus de ga “Nous tentons de bâcler une
gnants, soit H. Quatre conduc entente avec les Texans. Ils ont
teurs comptent cependant 13 consenti à le laisser pratiquer ||
victoires ; ce sont Russ Cald avec nous, mais nous n'avons ,
well, Hervé Filion, Dunean Mac- rien à annoncer jusqu’à main- !
Tavish et Percy Robillard. Nor tenant.”
Lombardi a ajouté qu’il ne :
mand Bardier, qui n'avait
'0,iiUtMMiiuuiWUUMu' RACEWAY IN
qu'une moyenne de .260 selon les savait pas s il pourrait engager
statistiques datant de diman Agajanian à temps pour la
che, a du améliorer sensible joute de dimanche contre les
ment sa position avec un triple, Rams de Los Angeles à Green
(Sauf la jeudi)
lundi.
Bay
A Dallas, les Texans ont
Ce soir, outre r attraction "Ho
Admission générale $1.00
—
Clubhouse $2.50
nest Pick”, un trot de classe laissé savoir qu’Agajanian n'a
IE MERCREDI, SOIREE DES DAMES - DAMES ADMISES GRATUITEMENT
B 1 et B-2 réunira huit rapides pas quitté le club, mais une ;
A NOTER : Tout programme qui pourrait être annulé le lundi, mardi ou
partants dont Peaches Atom, rumeur voudrait qu'il soit sou
mercredi e$t reporté eu jeudi de la même semaine.
Rus Crane, Newport Rocket et mis au repêchage. "Présente- |
ment, rien n'a été décidé,” a
Reyphell.

Avec le départ de Hornung

Première transaction entre les
Ligues Nationale el Américaine
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L'ancien jockey ORLANDO MASSARELLI, que Ton a pu voir
à l'oeuvre il y a de nombreuses années sur nos diverses pistes
locales, est devenu l'un des adjoint* du gérant LAURENT
BOURGON des ecuries des frères Miron. On le voit ici avec
l'une des juments poulinières.

COURSIER SUR LA TABLE D'OPERATION — Photo prise la semaine der
nière au moment où le médecin vétérinaire PIERRE BERGERON s’apprêtait
à opérer TIE SILK, le fameux trotteur de l’écurie des frères Miron à leur
ferme de Saint-Augustin. Un examen avait en effet révélé que le cheval
souffrait d’une double fracture d’un os a une patte. “Nous lui avons donné
tout d’abord un sédatif puis nous l’avons soumis à une anesthésine locale avant
l’opération qui a duré une heure et demie”, a déclaré le docteur Bergeron.
Nous voyons aussi sur la photo le docteur FERNAND HAMELIN, MM. LAU
RENT BOURGON et ORLANDO MASARELLI.

Nouvelle source d'inspiration Les résultats à
pour les Giants de New York Blue Bonnets

New-York, (UPIL — Pete
Previte, le préposé à l'entretien
des locaux au Yankee Stadium
qui a reçu plusieurs chèques de
séries mondiales des Yankees
de New-York, est peut-être en
voie de se mériter un boni des
(liants de New-York pour s'être
intéressé au football.
C’est le jeu suggéré par Pre
vite, un petit homme de 135 li
vres qui "n'a jamais joué au
football,” qui a mené les Giants
a une victoire de 38-21 sur les
Eagles de Philadelphie diman
che. New-York s'est ainsi his
sé sur un pied d’égalité avec
les Eagles en première place
de la division Est de la Ligue de
football Nationale.
Le jeu, du genre utilisé par
les jeunes amateurs de football,
a procuré une confortable avan
ce aux Giants sur les Eagles
dans la dernière minute de jeu
de la première demie et l'issue
du match n'a jamais été mise
en doute par la suite.
Le fameux jeu
La foule de 62,000 spectateurs
au Yankee Stadium a été frap
pée de surprise quand l'ins
tructeur Allie Sherman a en
voyé les demi? défensifs étoiles
Erich Barnes et Jimmy Patton
à l’offensive à la place d’Alex
Webster et Bob Gaiters.
Les receveurs Kyle Rote,
Del Shofner, Joe Walton. Bar
nes et Patton se sont alors ali
gnés dans une formation qui
s'étendait presque d'une ligne
de côté à l'autre. Ils se sont tous
lancés vers la zone des buts de
Philadelphie dès que le ballon
eut été remis au quart-arrière
Y A Tittle.
Tittle a atteint le rapide Bar

nes avec une passe de 32 ver
ges et celui-ci a évité deux
Eagles avant de courir un autre
30 verges pour un touché, assu
rant une avance de 24-7 aux
Giants à la demie.
“C'était mon premier jeu à
l'offensive dans le football pro
fessionnel,” a révélé Barnes,
qui a été obtenu au cours de
l'entre-saison à la suite d'un
échange avec les Bears de Chi
cago.
“Nous avons pratiqué ce jeu
vendredi et je n'en étais pas
à mes premières armes au
poste d’ailier offensif. J’y ai
joué trois ans à Purdue.”
Sherman, fier instructeur des
Giants, a révélé que la sug
gestion de Previte au milieu
de la semaine avait inspiré
l'initiative du jeu. Il semble
que Previte, le responsable des
locaux depuis 20 ans avec les
Yankees et les Giants, a par
lé de la chose à Harland 'Swe
de) Svare, l'instructeur défen
sif des Giants.
Comme au bassbalf.. .
“Pete faisait remarquer, de
raconter Sherman, qu'au base
ball quand une équipe avait
un homme sur les buts dans
les derniers stages d'une jou
te serrée, le gérant avait re
cours à un coureur de relève,
par conséquent pourquoi le mê
me principe ne s'appliquerait
pas au football ?
“Previte a dit ceci à Swede,
qui m'a passé la remarque,
a révélé Sherman. Et j'ai cru
que ça ne serait pas une mau
vaise idée au cas où nous
aurions besoin de poser un ges
te désespéré. Alors nous avons
placé des hommes rapides
comme Barnes et Patton à l'of
fensive”, a-t-il ajouté.
Mais Sherman n'a pas atten
du un moment désespéré pour
mettre à l’essai l'audacieuse
manoeuvre. Les Giants ve
naient a peine de prendre une
avance de 17-7. Tittle a alors
combiné ses efforts à Barnes
pour inscrire un touché de 62
verges dans la dernière minute
de jeu de la première demie.
A ce moment-là, les Giants
avaient le ballon sur leur ligne
de 38. avec un deuxième essai
et huit verges à franchir.
Un succès
“Je voulais nous placer en
position de botter un place
ment,” a déclaré Sherman, “et
je me suis dit que si ça ne fonc
tionnait pas, je pourrais tou
jours l'uitliser à nouveau.”
Sherman, cependant, n’a pas
eu à l’utiliser à nouveau La
combinaison aérienne TittleShofner. et les courses du cen
tre-arrière Alex Webster ont
assurer une offensive plus qu'a
déquate aux Giants, et la dé
fensive a passablement contenu

j
j
;
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hurgh et autres équipes de la
NFL : "Attention "spécial Pete
Previte”,

Joe Torre
a confiance
MIAMI BEACH --(UPI>>. Joe Torre, le jeune receveur
des Braves de Milwaukee, a
déclaré hier qu’il ne s'en fai
sait pas des supposées difficul
tés reliées à la deuxième année
d’un joueur dan? les majeures,
“parce que je n'aurai pas le
temps d'y penser.”
“Je crois que j’aurai assez de
dififcultés à m'assurer un pos
te régulier sans être obligé de
penser a ces choses,” a dit
Torre, qui à l'âge de 21 ans, est
allé directement de la classe
“C" aux Braves en 1961, pre
nant part a 110 joutes et frap
pant pour l’excellente moyenne
de .278.

Torre, un autre membre de
la famille de Brooklyn qui a
déjà offert un de ses frères,
Frank, au baseball (avec les
Braves lui aussi i, a eu la chan
ce de sa vie dès le début de la
saison dernière, puisqu'au camp
d'entrainement, le puissant Del
Crandall s’est blessé a une
épaule, et il a mis beaucoup
de temps à recouverer sa
forme.
Torre a été rappelé du Eau
Claire de la Ligue Northern, le
20 mai. Et en plus d'avoir à
travailler sous la double tension
de remplacer Del Crandall, et
de recevoir des lanceur? tels
Warren Spahn et Lew Burdette,
Torre a été choisi la meilleure
recrue chez les Braves, et il a
amassé sa part de points lors
du scrutin pour le titre dans la
Ligue Nationale.
A un concours de beauté

Torre, qui est à Miami Beach
pour servir d’escorte à la
reine nationale du patin à rou
lettes, dit qu'il croyait que
Crandall reviendra plus fort
que jamais le printemps pro
chain
“Avant d'être affligé de cede
blessure à l'épaule. Del était le
meilleur receveur dans le base
ball." a-t-il dit 11 est alors
bien évident qu'il ne laissera
pas sa position sans lutter pour
la conserver. Je sais qu’il se
rendra au camp d'entraine
ment dans l’intention bien ar
rêtée d'être le receveur numéro
un de l'équipe, ("est aussi mon
projet, mais l'un de nous per
dra le match ”
“Je vais faire mon possible
dès l'ouverture du camp d'en
trainement. Je tenterai d'a
méliorer toutes les facettes de
mon métier. Je pense que si
vous croyez à un moment don
né. tout connaître, vous n otes
les Eagles.
pas digne des majeures C'est
Barnes a également été à son pourquoi je crois que la mal
meilleur dans sa spécialité, la chance de la deuxième année
défensive contre les passes. Il n'existe réellement pas : c'est
n> concédé à Tommy McDo tout simplement que le joueur
nald, le receveur de passes des manque d'ambition.”
Eagles, que trois attrapés.
L'excmpI* d« Spahn
Barnes a admis que quand
Et Torre a souligné l'exemple
Sherman lui a parlé du jeu pour de Spahn qui continue, malgré
la première fois la semaine son âge avancé, à travailler
dernière, il a cru que l'instruc d'arrache pied en vue d'attein
teur des Giants n'était pas sé dre, si possible, la perfection,
rieux. Sherman a révélé : et ainsi devenir un membre du
“Nous avons travaillé le jeu groupe sélect des immortels,
pour terminer notre pratique
“Sphan n'arrête jamais de
vendredi et pour donner une penser à un moyen de s’amé
chance à nos deux étoiles dé- liorer. Je ne crois pas ceux
fensives.
qui prétendent qu'il demeure
"Barnes et Patton sont exces dans le baseball tout simple
sivement lapides, particulière ment pour faire de l'argent; je
ment Erich, j'ai donc décidé de crois plutôt qu'il veut devenir
les essayer Bobby Gaiters est le meilleur lanceur de toute
aussi rapide que Barites mais 1 histoire et il a des chances de
pas un aussi bon receveur de réussite ”
passes, ’ d'expliquer Sherman.
Et Torre se rappellera tou
Avis aux Steelcrs de Pitts- jours de l'émotion qu'ü a res
❖ senti lorsqu'il a reçu dans la
300e victoire du grand gaucher
des Braves A 40 ans. Spahn
est assez vieux pour servir de
père a Torre, mais il a res
RECHAPIS
pecté, ce soir-là, les connais
Entièrement garantit
sances du jeune joueur en lui
laissant diriger la joute contre
les Cubs.
rou«
"11 a refuse une seule fois.”
de dire Torre, "sur le
710
dernier lancer. Je lui ai de
? - 750 x 14 pour $19**
mandé une balle-vrille, mais
2 - 100 x 14 pour $21«5
il préférait la balle rapide 11
a lancé la balle rapide et le
2 - 850x 14 pour *2395
frappeur
de relève. Jim Mc2 - 900 x 14 pour $2595
Anany. a cogne un ballou a
Wee enveieppe de pnee rechepeble
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Hank Aaron.”

PREMIERE COURSE - Amble — Bourse $700 — Départ 8:16
No
Governor a Prid 6
5
Scott H Laid
Contort Hanove 1
The Rocket R 2
4
Mr Grace
Pu rdetta
8
7
Crusador Pick
Eveana
3
Temps*
:32.1

Cote
Fin
Ternes
Conducteur
D ’4 i ? *4 LD
6 1 1 I
Stanbury E.
l 1
17 25
*4 2:15.1
5 5 5 5 2 2 1
Labelle G.
2 OO
2:15.2
Waddell A.
1 2 2 2 3 3 2
9.75
2:15.3
2 3 4 3 4 4 2V4 2 16
Madill B
8 85
4 7 7 7 6 5 l
Beauvais G.
2.16.2
14 30
8 8 8 8 7 6 2
Boucher A
2 16 3
2fi 80
7 4 3 4 5 7 10*>é 2:17
Bélanger R
12 70
2 19 1
3 6 6 6 8 8
Turcotte X Jr 1 1 10
1 06 4
1 41
2 15.1
Piste lente.

MUTUEL :
6—Governor’* Pride
.................
5—Scott H Laid
..................... ..
l—Consort Hanover ......................

DEUXIEME COURSE

36 50

13.30
4 40

— Trot — Bourse

No D >/« 1'/*
LD
f alumet M Rose 3 3 2 1 1 1
Tim's Ace
1 1 1 2 2 2
Guy Brisk
5 5 3 3 3 3
Grattan Baker 8 6 5 5 4 4
Sedar Song
7 7 6 6 6 5
Miss Pepsi
8 8 7 7 7 7
Surcess Dick
4 4 4 4 5 6
Robert Lee Jr
2 2 8 8 8 8
Pari double
(6 3 -- $110.60
Temps :
>5
1 09
1:42.2
MUTUEL :
a...Calumet Rosecroft
L~Tim’g Ace
u y Brisk

$700

Temps
Fin
1 1
2.10.1
2 2
2:16 2
3 2
2:16 4
4 3Vk 2:18.1
2 10
5 3
6 13
2:10.3
7 dis.
8
216 1,

COURSES CE SOIR à 8 h. 15

Tous les soirs 8 h. 15 — Dimanche 2 h. 15

6 60
3 20
5.70

— Départ g-3é

Conducteur
Cote
Bourgon W.
3 05
Gordon J.
F 2 13
Sauvé P
3 85
Caldwell P.
21.30
Robillard P.
4 65
Madill B
24 70
Bélanger R
9 40
Findley Dr J.
8.75

Piste lente.
Xv-v
8.10

,,

TROISIEME COURSE — Amble

Bourse $700

—

Fin
Temps
No D t/a \ ï *'4 ID
217 1
îvone FT!m Anna 8 7 6 6 4 3 1 1
Misa Royal Irene 5 4 4 5 1 1 2 4
: 17 2
Scotty Acorn
3 3 5 3 2 2 3
H 2 18 1
Norra Rroneho 7 6 1 1 3 4 4 nez 2 18 2
Market Wise
6 5 7 7 7 7 3
H 2-18.2
Decna K Blue 1 1 3 4 3 5 « 8
2:18 3
Philippe Bell
2 2 2 2 6 6 7
2:20 1
Relire : Lord Spencer et Dodson Tass
Temps -32.4
1:08.1
2:17 !
J 43 3
Plate
MUTUEL :
fi Lone Flm Anna .............. • * *
5—Miss Royal Irene
3—Scotty Acorn .....................

4 00
3.90

47 30

—

2 80
2 70
2 90

■ • ■

Départ 8:59

MWm

ilü
'V '

Conducteur
Cote
Plourde W.
22 65
Grenier R
4 50
Courteau P.
8.95
Robillard P.
F 1 35
Hébert W
8 15
Carmichael K. 3.35
Chagnon G.
4.70

-

......
■ .'■y'*'.-.

SHAVEMASTit

lente
14 30
0.30

6 90
4 30
6 00
■

QUATRIEME COURSE - Amble - Bourse $1,000 - Depart 9:21
No D V« V?
LD
Fin
Temp*
Conducteur
Cote
Splish Splash
8 8 1 1 1 l l 2
2:14
Gingras J.
F 2.80
Sundown Borde 6 6 4 4 2 2 2 3
2 14 2
Bedard R.
9.40
Lincoln Van
7 7 8 8 8 7 3 4
2:15
Filion Her.
3.25
Star Attorney B 3 3 5 6 5 5 4 1
2 15 4
Boucher A.
21.20
Major Prim
2 2 3 3 3 3 5
Robillard P.
5.30
H 2 16
Del bee
3 5 7 7 6 6 6 1 Ua 2 16
Bardier R.
3 65
Teddy Air Craft 4 4 6 5 4 4 7 4
2:16.2
Diotte G.
6 75
Quick Spangler 1 1 2 2 7 8 8
2:17.1
Gagnon J ,-L.
7.63
Quinella : (é-8) — $58 30.
«2» Major Prim a fini 3e et a été Placé 6e.
Temps ;
: 33 3
1 09
2 14.
Piste lente.
1 41.4
MUTUEL :
8 SpHsh Splash
0 - Sundown Borders
6—Lincoln Van

7 80

CINQUIEME COURSE — Trot
No D
Jack Harvester 3 3
Old Scrooge
8 6
T**\a* Star
1 1
Paris Demon
7 7
Frisky A1
8 8
Lady S D
4 4
Shadydale Nifty 2 2
Half Song
3 5
Temps
.33.4

»/4 ’Zt >4
3 3 2
6 4 3
2 2 4
7 7 5
8 8 8
4 5 6
1 1 1
3 6 7
1.08.4

—

5 80
7.90

.

$$Épp
mm$v Mm
m
•

/■ ■

3 70
3 60
3.20

Bourse $2,100 — Départ 9:45

LD
Fin
Temps
Conducteur
1 1 m 2 14 1
( Ote A
2 2
2 14.2
Robillard P.
4 3
4» 2 14 1
Poulin C
5 4
2 14 4
Turgon W.
7 5 2
2 14 4
G Ifu re J.
6 6 3
2 15 1
Pusey M.
3 7 6
2 13 4
White R
8 8
217
Radley P.
1 42
2:14.1.
Piste lente.

MUTUEL :
3—-Jack Harvester
6 old Scrooge
1—Texas Star

.•IvXvlvl X;.vX '•
,

11 50

5 10
3.80

Cote
4 7.5
3.45
31 20
5.85
8 60
13.00
F 1.95

ifÉlilg

gj|j&y§gyjg|

mrnm

À NOËL,DONNEZ CE
SHAVEMASTER
(fimbèam

irio

3 90
3.20

.
8.00
SIXIEME COURSE — Amble — Bourse $1,COO — Départ 10:12
Temp*
No D Vs
Fin
Conducteur
Cote
*4 LD
Mr* Saint
1 1 3 5 4 4 ] cou 2:13.3
Gordon J.
F 1.40
Rondeau Chief 6
6 8 6 5 2 nez 2:13.3
15.20
Sauvé P
Pipedream
7 7 7 2 2 1 3 m 2:13.3
White R.
4.20
Ten Commander 3 5 2 .T 3 3 4 2
2:13 4
Gagné R
26 05
Miss Golden
3 3 5 7 7 6 5 2
2:14.1
Findley Dr J.
4 15
Rudy Prince
8 8 8 4 1 2 6 2«* 2:14.3
Turcotte M.
10.95
Hals Maid
2 2 4 6 7 1 1 14
Guess.y ,T.
26 70
2.15
Rhyithm Mac
4 4 1 1 3 8 8
Fliion Her.
4.83
Temps
31 2
1 06 2
1 39
2 13.3,
Piste lente.
MUTUEL t
1— Mi** Saint
..........................
4 80
3.70
280
6 Rondeau Chief ..........................
8 20
5.00
7—Pipedream
3.70

fl

LE RASOIR ÉLECTRIQUE

à 3 vraies

SEPTIEME COURSE — Trot — Bourse $1,000 — Départ 10:37
No D '« ’* U LD
Fin
Temp*
My Son Don
6 5 2 2 2 2 1 tte 2
<
M.v Grand Sôn 4 4
1 1
1 1 2 3
2 16.3
Maid Away C
2 2 4 6
7 6 3
2 17 1
Maryland Sunny 8777884 2Vi 2 17.1
lusty Tom
3 8 8 8 5 7 5
2.17.4
Jimmy l.ee Guy 7 6 5 3
4 4 « t»*
2 17 4
Jester Boy
3 3 fi 5 3 5 7 ^
2 18 1
Sunset
l.ee
1 1 3 4 6 3 8
2.18 2
Quinette i (6 4) — fil 90
Terni*
:32 3
1 08.2
1 42 4
2 16 3.
MUTUEL t
<L My Son Don
................
6 50
4—My Grand Son ..........................
2— Maid Away C ..............................

Sunbeam Appliance Service Co. (Canada) Ltd. maintient une succursale î Montréal afin
de donner un service efficace et rapide pour toutes les réparations des appareils Sunbeam

Conducteur
Cote
Ginaras M
F 2 43
MâcTavish D. 2 80
Gordon J,
333
Allen M
1190
St Jacques C.
21 60
Carmichael K 11.95
Dtoite G
420
Horton T.
8 65
Piste

RIEN NE RASE COMME UNE LAME
. Tout nouveau
modèle dans
étui de
présentation

lente.

3 40
4 20

lames

3 10
3 50
5 40

HUITIEME COURSE - Amble - Bourse SL400 - Départ 10 58

Poucier de verrouillage
—:------s rapide

Fin
No D * 4 1* U i D
Temps
Conducteur
Cote
Harvest Son
1 1 3 4 3 3 l
*4 2.14 4
Pelletier L.
F 180
Hy Marque
2 2 2 3 1 1 2
W 2 14 4
Savignac R.
3 60
Santaiey
6 6 8 5 5 5 3 cou 2:15
Gingras M.
25 90
7 7 1 J 2 2 4 cou 2:15
Chiefs Royal
Filion Her.
2.55
H Joseannie
5 I 7 8 7 6 5
26 40
*4 2 13
St-Amour A.
4 4 6 7 8 7 6 4
Win Em Boy
Pacey A.
2:15 1
7 80
Tactful Nevin
8 8 4 2 4 4 7 18
2 16
Blouin J.
19.10
s w
3 3 5 6 6 8 8
2 19 4
Caldwell P.
5 45
Temps 32
1:07
1 404
2 14 4.
Piste lente
MUTUEL
t Harvest Son ...............................
5 60
3 30
3 00
»—Hy Marque
........................
4 10
3 S0
•—Santaley
................
,
6 20

AUtinPnW

Sunbeam possède
3 vraies lames

Tondeuse avec garde
de sûreté

LES MEILLEURS RASOIRS ELECTRIQUES

Disponible chez les marchands ci-dessous :

NEUVIEME COURSE - Amble - Bourse $1,700 - D-part 11:21
No D W 'i
LD
Fin
Temp*
Meadow Buck.v 7
6 3
5 5 4 1
1
2 11 4
Sennit ,1 Abbe 3
2 6
4 4 5 2 2
2 12
Canetown
4
3 2
2 3 3 1
i* 2 12 2
Checkout
3
4 4
3 1 1 4 4 » 2 12 2
Abe Scott
1 1566632
2 13 2
Bobby Kinf
87777765
2 134
Frieco Chief C 6 3 1 1 2 2 7
2144
Retire tli Major Henley'*,
Temp«
;31 4
1 05 3
1 38 2
2,11 4.
MUTUELi
7 Meadow Bucky
........................
1100
3—Sonme Jim Abbe
.................
4—Capetown
..............................

Conducteur
Cote
Vachon J.
4 30
Baise F
7.35
MacTavish D.
3 40
Wiener J
F 1 15
Filion Her.
21 60
C aldwell P.
24 70
Cyrenne J,
8.85
iste lente.
5 40
8 10

3 00
5 00
3.50

DIXIEME COURSE - Ambit - Bourtt $1,400 - Départ 11:44
Temp*
No D ’s 1$ v4 LD
Fin
Conducteur
Gordon J
F
Preeident Lee 3311111 Pt 2 12 4
la Tadin
Lefebvre M.
1 1357522^ 3:13 1
Canny Pace
7 7 8 3 2 2
3 U* 2 13 4
RobtUard T
Senator Erie
5
5 7 8 6 7
4 ne* 2 14
MacTtvish D.
Blouin A.
Fnsco Tas»
44578852
2.14 1
8 8 2 2 3 3 6
Gin*ri* M.
Pu»t Storm
37 2 14 2
Pacey A
Coronal Brook 66644672
2 14 3
Adios Wiftkfit 2 2 4 6 5 4 8
2 15
Puaey M.
Kxacta ; il D — $39 90
Temp*
32
1 06.1
139 3
2 12 4.
Piste lente
MUTUEL :
3 40
2 60
3—President l ee
.................
6 90
1—La Tadtn
3 60
3 30
1—Canny Pace
4 80

Assistance : 4,912

—

Mutual: *307,621

Cote
2 43
3 35
R '0
5 40
780
26 20
1670
365

1406, rue St-Denis
6955, rue St-Hubert
AV. 8-0251

SînbëanH- - - - AMEUBLEMENT

JEAN GERVAIS
5X70 MfNSI-JUIIIN
Coin Beuth.r — CR 7-4103
1143 (ST, RUi MONTXOYAl

IA

4 6817

diïïibèatojfr

HÂNÛYAW
21 MAGASINS DANS
LE GRAND MONTREAL

\jf

J. BRASSARD, prop.

Service de réparationa
256 est STE-CATHERINE

UN. 1-9293

6905, 28e ave Rsmt.
RA. 2-2751

Suïbëàmj- - - - -

marchands,

électriciens

6575, St-Denis - CR. 4-8341

émbeatn-lf-- - - - -

(fiïnbêm+L'EPARGNE DU
CONSOMMATEUR

Intrapranaun,

J. 0MER ROY SAUVE FRERES
* Fils Liée

1658, Mt-Royal est
LA. 7-2951
f

6554, rue ST-HUBERT
CR. 3-3354

éuiSèàmj-
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En parlant de MacNeil, Blake dit

mise en

m wm *
■

Photo Ail Canada

AU DEPART DES BOMBERS POUR CALGARY —

Les Bombers de Rosemont se sont embarqués hier
au matin en direction de Calgary où ils rencon
treront les Rods de St. James, ce soir dans la finale
junior canadienne. Sur la photo, nous voyons un

groupe de joueurs en compagnie de leur instructeur
Jke Aniromin. De gauche a droite. BRENT TRE.MBLEY, AMROMIN, TIM RITCHIE. BRIAN MUR
RAY et KEVIN DUFFY.

Grande finale junior, ce soir, a Calgary

Le mauvais temps ne devrait pas
l'issue du match Amromin

CALGARY. (PC) - Les ex
perts de la météo prévoient
une température plutôt froide
pour ce soir, mais l’instructeur
Ike Amromin des Bombers de
Rosemont, l’un des deux ad
versaires dans la finale na
tionale junior, est loin de s'en
faire.
C"est du moins ce qu’il a
laissé sous-entendre a son ar
rivée de Monlréal avec ses
champions de l'Est, environ 3
heures avant les Rodneys de
St. James qui, eux, arrivaient
de Winnipeg.
“Même le mauvais temps”, de
dire Amromin, “ne devrait pas
influencer l’issue du match. La
température sera la même pour
les deux équipes, n’est-ce pas?”
On prévoit qu'il tombera en
viron un pouce de neige sur
Calgary aujourd’hui, avant le
botté d’ouverture, qui aura lieu
à 8 h., heure normale des Ro
cheuses. Par la suite, l’office
météorologique prévoit un
temps clair, une température
de 30’, avec un vent léger.
Le problème qui le préoccu
pait. le plus, selon Amromin,
c’est s'installer, puis de faire
pratiquer son groupe.
Contre une équipe de
«a ville natale
Amromin, qui est âgé de 31
ans et natif de Winnipeg, a
déclaré que les vagues rapports
qu’il avait pu obtenir sur les
Rods indiquent qu’ils sont plus
puissants que les Hilltops de
Saskatoon, qu'ils avaient vain
cus, 21-20, dans la finale l’an
dernier.
“Si les rapports sont véridi
ques, nous sommes menacés”,
de poursuivre Amromin. “Nous
aurons a offrir une bonne per
formance pour espérer l'em
porter."
Les Shriners. le groupe qui
commandite “la petite coupe
Grey", espèrent que l’assistan
ce atteindra le chiffre record
de 20,000 personnes, mais la
température froide et les suc
cès soudains des Stampeders
peuvent nuire quelque peu a la
promotion de la rencontre.
Qui sait si la soif des ama
teurs de football de Calgary
est rassasiée par la victoire des
Stampeders, ou bien s'ils ont
conservé un goût quelconque
pour le football junior.
Un 3e titre pour les Rods ?
Les Rods tenteront de re
mettre la main sur un titre
qu’ils ont déjà gagné en 3955 et
1956, et qu'ils ont perdu par
un cheveu en finale en 1954 et
1957.
L’instructeur George Depres
désirerait un terrain assez dur
pour son attaque terrestre.
Son équipe est plus lourde que
celle de Rosemont, mais les
Rods ne représenteront pas la
plus lourde équipe a laquelle
les Bombers ont eu à faire face
cette année.
Amromin a dit que les Bom
bers avaient eu à faire face à
un groupe de “géants" lorsqu’ils
ont rencontré les Rams de Scar
borough dans la finale de l'Est.
A la fin du troisième quart,
les rédacteurs sportifs seront
appelés a sélectionner le meil
leur joueur de la rencontre, et
le vainqueur se verra octroyer
deux trophées.

ofiieiera
ce soir
Fleming Mackell. une ancien
ne vedette de la Ligue Nationa
le. fera son début comme ar
bitre ce soir, dans la premiè
re joute du programme double
de la Ligue des As. A l'occasion,
le Trèfle fera face au Coeur.
Mackell a donc accepté l’in
vitation du président Claude
Perras de venir arbitrer a tou
tes les semaines. Et lors de
cette premiere joute, le Trèfle
le champion de la saison der
nière, tentera de remporter sa
première victoire de la saison
en quatre joutes.
Dans la deuxième joute au
calendrier, le Pique fera tous
les efforts possibles pour gar
der intacte sa fiche, et cela aux
dépens du Carreau. Le Pique
lu pas_encore connu^a défai
te en trois joutes.

Allister MacNeil, un robuste
Mais lorsque la situation a
joueur de défense de 185 li commencé a se gâcher et que la
vres qui en est a son début défensive, surtout, a manifesté
avec le Canadien de Montréal, des signes de faiblesse, l'ins
semble vouloir faire taire ses tructeur Toe Blake a décidé que
critiques qui lui reprochent de l’heure était venue de procéder
ne pouvoir jouer du bon côté à des changements. Il a ordon
à la defensive.
né a MacNeil de quitter le banc,
MacNeil a fait une bonne lui confiant le poste d’arrièreimpression au camp d'entrai garde de droite aux côtés de
nement du Tricolore, a Victo Jean-Guy Talbot qui évolue a
ria. qn septembre. Mais le fait gauche. Cette décision s'est
qu'il ne possédait pas telle avérée profitable au cours des
ment d'expérience comme quelques parties suivantes. Mac
joueur d’arrière-garde droitier Neil et Talbot se sont particuliè
a failli lui coûter son poste rement signales jusqu’à diman
avec l'équipe de la Ligue Na che dernier alors que le Trico
tionale
lore a été blanchi 3 a 0 par les
Le Bleu-Blanc-Rouge, consta Red Wings a Détroit.
tant le besoin de renforcer
“Certaines personnes préten
son côté droi*, i-a garde prin dent encore que je ne joue pas
cipalement parce que leur du bon côte, a déclaré Mac
joueur de défense de droite, Neil au cours d'une interview.
Jean Gauthier, de deux ans “Mais j'entends bien ne pas me
le cadet de MacNeil, mais préoccuper de ces commé
moins talentueux que ce der rages."
nier, n'etait pas tout à fait Opinions de MacNeil
prêt a faire le saut dans la
Ligue Nationale.
Voici les commentaires de
MacNeil, qui en est à sa MacNeil lui-méme “Je préféré
seconde tentative dans la LNH, jouer du côté gauche. Lorsque
a surtout réchauffé ic banc au je joue du côté droit, cela exi
début de la saison régulière, ge de ma part certains ajuste
le Canadien ayant connu un ments. Mais je peux évoluer
début sensationnel, demeurant aussi bien a droite qu'à gauche
invaincu au cours de leurs et j'entends le prouver.’’
huit premieres parties.
Durant l'entraînement, Mac
Une faiblesse soudaine
Neil s’est débarrassé de ses

gants à quelques reprises pour
s'en prendre a Bernard Geoffrion et une autre fois a Jean
Beliveau apres avoir juge que
les deux avants lui avaient fait
un coup de salaud.
“Je ne tente aucunement de
faire le tigre", explique-t-il mo
destement au sujet de ses deux
combats de boxe au camp d’en
trainement. “Je frappe lorsque
j'en ai l'occasion et je me dé
fends lorsque je suis attaqué."
L'instructeur Toe Blake est
d’avis que Lou Fontinato acquis
des Rangers en échange de
Doug Harvey fournit au Cana
dien le ’'punch” qui lui man
quait les années précédentes.
"Au cours d’une partie, rap
pelle Toe Blake, MacNeil a af
fronté nez a nez un avant des
Rangers qui était en possesion
de la rondelle au centre de la
patinoire. 11 l’a heurte avec une
telle violence qu’avant que le
joueur des Rangers n’est eu le
temps de reprendre ses sens,
la rondelle était rendue dans ie
territoire du New York et
Henri Richard comptait un
but.”
“Le secret, conclut Blake, est
de faire réaliser aux gars
qu’une solide mise en échec
donnée au bon moment peut
très bien modifier une partie
entière.”

DEUX DURS A CUIRE — L'instructeur TOE BLAKE a
déclaré hier que AL McNEIL, a droite et Lou Fontinato,
connaissent l'importance d'un# robuste mise en échec. Les
voici dans une pratique.

'
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firestone. 11 est confiant quand il fait cette offre par écrit, parce qu'il a vu
des autos équipées de pneus “Town & Country” se moquer de la neige et de
la boue alors que d’autres étaient péniblement embourbées. Et, il sait que
vous serez satisfait, aussi, du roulement silencieux des “Town
Country”
sur le pavé.
Vous achetez des pneus d’hiver pour de la traction additionnelle,
alors obtenez les pneus dont la traction est garantie! Vous pouvez maintenant
acheter de votre détaillant Firestone les “Town & Country” aux plus bas
prix à date Passez le voir bientôt!

TOWN

rim

seul pneu d’hiver appuyé par une
GARANTIE contre les déjà ut s
en fabrication et matériaux.

L. L. BIZIER
STATION SERVICE FINA
3889 EST, RUE JEAN-TALON

6ARANTIE A 4 FINS dans le pays entier, honorée par 60,000 détaillants au Canada et aux Etats-Unis
GARANTIE

O GARANTIE de la meilleure qualité

T mois

route.

J. & M. FORTIN, Fina S.S
484 rue Henri-Bourassa
DU. 7-3860

7-0108

SERVICE DE PNEUS
ité fictif:

4-1078

5222 ouest

850 ouest

St-Jacques

R. FECTEAU

1217 EST, RUE CRAIG

STATION DE SERVICE TEXACO

Très grandes facilités de stationnement

8115, rue PAPINEAU
COIN JARRY
RA 9-0029 - RA. 2-6061

LA. 3-2244

GEORGES SERVICE STATION

Jean-Guy Hazel Service Station

210 RUE, ST-CHARLES OUEST,
LONGUEUIL

Boul. ROSEMONT Coin IBERVILLE

RA.

OR. 4-8410

CR. 9-3641

LA. 4-1177

CR. 1.3551

UN. 6-4885

McKIBBIN FINA S.S

G. NADEAU
TEXACO SERVICE STATION
2545 est, rue Fleury

OU. 1-0601

7141, rue St-Hubert

DANDURAND TIRE LTEE

Gfm i GUY GOSSHIH (propt)

7751, RUE ST-HUBERT

CR. 4-4447

CR. 4-2574

MONTREAL TIRE SALES LTD
RESSEMELAGE ET VULCANISATION
SERVICE SUR ROUTE

4246, boul. ST-LAURENT

RABOW TIRE SALES INC.
8350, RUE BOUGAINVILLE
près Décar

LABERGE TIRE SALES & SERVICE

1-3946

TIRE SALES
900 est, rue JEAN-TALON

'

1871 rue de Lorimier
Montréal, Que.

Jean-Talon, près Déca

1-9671

5455 BOUL. ST-LAURENT
EUG. TURCOTTE, prél.d.n*

*T ou nous payons le touage !

rue Ontario est, et DARLING

UnZMflro
U5I. 6-3667

h TRACTION GARANTIE

d possible dans leur sphère de prix.

RAYMOND BLEAU, Texaco S.S

RA. 7.9331

671 ouest, rue ST-JACQUES

COUNTRY

735-2651

VI. 4-1782

ROBERT THIBODEAU
79T

RUE STE-HELENE
LONGUEUIL

OR. 7-9196
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JOUEZ MIEUX
AUX QUILLES

Par»» fl u p vous, désirez

- &Vv|§

M*

ELOIGNEZ
LA BOULE

UN CHOIX
Un bon depart «st • isentiql
* un* approcha corrocto. En
lo seul marnant ou I*
quill«ur fait usas* da força pour
fair# avancar la boula c'«»t
lorsqu'il commtnca ta motion.
La plupart des quillcurt trou
vant tout natural de tenir le
boule i hauteur de la ceinture,
environ, ou légèrement au-dettut, alors qu'ils prennent leur
élan. Puis, alors ils font leur
premier pas vers les quilles, ils
poussent la boule de leur corps
pour qu'ello puisse commencer
ensuite en descendant son pro
pre erc perpendiculaire an
s’élançant par en arriéré.
Un premier pat lent et court
coïncident avec le mouvement
de l'éloignement de le boule
vous préparera i un excellent
lancer.

TOUT ist

QUM-'tt
1 jrMCHWR
CONTROUK ’•

STEINBERG
i*« prix

annoncé» «ont *n

vigueur

PIZZA aux CHAMPIGNONS 50

jusqu à

l'b*ur* d* f*rm*tur* «am*dt, I* 18 nov. ch*i
V*mb*rg

»ur l'îl* d* Montreal,

VENTE de VEAU FRAIS

KITCHEN FRESH, DE STEINBERG - EPARGNEZ S(

I ll# J«iu»,

DE-LAIT

l'IU P*rro», U riva »ud at Ro»*m*r*.

INSCRITS

paqaut

BOLOGNE TRANCHE

*

ROOSEVELT

CUISSEAUX

COTELETTES

DU MOITIES
MOITI
ENTIERS OU

DANS LE PANIER

Té oi

PRET A SERVIR, HYGRADE

1#rt court* — Ambi* 11-500
1
7
.1
4
3
A
7
8

Kr-en'n Stormy, G Rfimer
Vogue'* Jet. P Thomas
Market Push, Y lobb
Warden Mar. G. f’halen
Forever Trywvn. J. ( r» »e
Sugar Hill Melody. A. Myer
Windblown. G Sear*
Lance Abbe, J. Richardson
Eligible*
Tonight P Filmer
Town Gnaaip, H. f#mden
2* court*

1
2
A
4
5
A
7
B
j

SANS
JARRET
LA LB

m**r
M**"'

T,«rue Hanover, S Caton
Sonny Froat, P lovln*
Hare J Hawkins. J Dill
Mightv Freight F Bradbury
\sa Hanover. V Damer.
Brod Hanover .J MacDonald
Kilter. I. Fontaine
Newport Guy, K, Popfinger
Eligible*
Freight Prince. J Richardson
Virtorloua Anne, R. Myer

49*
L'ACCORD
PARFAIT :
...DU
BACON
ET

FRAIS, CATEGORIE "A

Gray Wolf, J Kohegyi
Pat Keymar, R Gurtia
Th* Scotchman. S Smith
Boot». W Myer
Dean Sampson. R Myer
Trader Vie, G Phalen
Whit* Comet, P Palmer
Aunt eB»«. L. Fontaine
Eligible»
Northernaire. J McGarty
Zeb» Boy. A. Burton

DES
OEUFS
FRAIS I

NETTOYE ET

HUITRES

4* cour»# — Trot 12,400
1
2
3
4
A
A
7
A
B

79*

POULET
À RÔTIR

Tr*t fî,f04

3a court* — Ambit $1,704
1
7
A
4
3
A
7
5

COTELETTES
SEULEMENT
LA LB

Handy Bill. B 2. M Weaver
Av* ri 11 Boy, B 2 S Werner
Je»» Dillon. P 2, W Mver
Be Cheerful. B 2 l. Pullen
Hilda May, B 1 D Insko
Money Tree. R I .1. Ackerman
Juatly Worthy. B l, A Thomas
Flak# Hanover, B 1, A Thomas
Hake Hanover. B 1, R. Camper
Eligible*
Dundenn B B I J Crut»#
An harms, B J. R Frame

[N ECAILLES

4 LB ET PLUS

DE QUALITE DE CHOIX

SANS COUENNE, JACK SPRATT OU PREMIUM SWIFT

BAS PRIX SPECIAL ! CATEGORIE "A", grosseur moyen, Toujours fraisl

LA LB.

SMOKED MEAT „™S,. ’.T 59'
HYGRADE

BACON TRANCHE ri 69

PRET A CUIRE !

12'“179'

FRAICHES

OEUFS WHITE FLOCK ,™~ 55'

OU PREMIUM SWIFT

l* prix d*» o*uf» *»t sujet à fluctuer

S# courte — Amble tl 000
T
2
A
4
h
A
7
8

Meadow Don. F. l.eboeuf
Norton Hanover. V. Dancer
Perfect Rhythm. J. (nihe
Friendly Dare*. K. Cobb
Sampson's l.ady. A Thomaa
Poplar Parker. (• Sholtv
Royal Melody. .1 Ackerman
lav Bob. S. Welch
Eligibles
Juno, I) Insko
Fitzpatrick
J.-M Pilot, i

1
2
A
4
*1
A
7
ft

Joel, R Thomaa
Sam J Direct. A Mver
I.ullwater Scott. J Faraldo
Tidy Son. D fnsko
Arro, f Popfinger
Dandy Diamond. M MarDonald
Foxy Vernon. A Galantine
Sharp Time. 1. Hummer, Jr.
Eligible*
My lirsh, J Evier
Lady Ternpeied < ash. (i Phalen

FESSES
DE

4# course — Ambit. 12,300

7 Courte —

EPARGNEZ 45‘ - MARQUE ORCHARD KING

JAMBON

MOITIÉS DE PÊCHES

Orchard Ki«4

FUME, PRET A ETRE MANGE
DECOUENNE ET
ENTIEREMENT

DES PECHES EN

DEGRAISSE!

Stfti

SIROP DE QUALITE
DE CHOIX... UN VRAI

Ambi» 12,300

1
2
A
4
-A
A
**
t

Joe Dillon. J Adimo
Jet Demon. J Curran
Sampsonetie, J Jordan
Success Guy. A Mver
Reddie Dale M Gale
Import Freight, F Riadbuiy
Good Girl M Akoury (Sr)
Fog Abbe, S. W einer
Eligible*
Varian Hanover. \V Mitchell
Cole Hanover, I) Insko

1
2
A
4
A
A
7
ft

Mis* Mary Hal. G Reimer
Adios Volo. E Minnie»»
Palmer Reed ('ash. A Myer
Afton Dust (' Fleming
Dr ( S . B Davis
Major * Pnde. R Palmer
Sallte Mite Not. <
Boring
( hockoyotte Gene, J Crane
Eligible»
Long Ensign, A Bier
A.vland Hanover, G Grenet

t
2
.7
4
A
A
7
A

fnie» Ho*». J. Mace
Michael F Diamond P Iovine
Guybee. A Galentin#
Triple R J McCarthy
Fedor Herbert. F. Cobb
Pine Hill Till. B Nickelli
Tarabhe. J Jordan
Smart Tim*. R Schlo»»er
Eligible*
Afton Wyn. B
Curtta
Speedy Bov, A
Koch

ENTIER OU DEMI
LB
..

H*CH

PLUS DI BONN! VIAND! POUR VOTRI ARGENT |

REGAL A BAS PRIX
SPECIAL I

HAlVts

I* course — Ambl« 11.500

4# course —

JUS DE TOMATE
EPARGNEZ 9<

Dukewvn
fM Gala*
Bally Vontan»
«A Sarfl>
Horn**! retch Boy,
<S Smith*
Dura* 2 07 J
2* c*ur»* —
Babal Ro*#.
• F: Mtnniarr)
General Byrd.
< H Danrar Jr>
Cian* Ikf
<\
Thenrar'
Duré* 2 83 3

4 70

g 78

2

49e
HARICOTS VERTS

EN

CREME

QUALITE DE FANTAISIE

JO si

11,500

MARQUE YORK

3 40

2 30

S 00

3 70

11 500
4 .70

2 90

4 40

3 10

POIS VERTS 5-:*l

SOUPE aux TOMATES 8

DI FANTAISIE, GREEN GIANT - EPARGNEZ St

DI MARQUE CAMPBELL - EPARGNEZ 8«

TOMATES

DE
CHOIX

(qj)

boit„
boites $
$ |
<|
28
21 oi
ot
JL,

5

00

ORCHARD KING - EPARGNEZ I3<

MACEDOINE 7

it

MARMELADE PURE

6-Tl00
belle, J # 00
10

5

A L'ORANGE, KRAFT - EPARGNEZ 25*

OU JAUNES, COUPES, DI CHOIX. ORCHARD KING — EPARGNEZ St
boites $ g OO

7 20
Ambi*

VENTE A UN DOLLAR CHEZ STEINBERG ... ACHETEZ EN QUANTITE ET EPARGNEZ !

MAIS DORE «... 6T.,*100

HIER
1ère ceuna — Ambi»

BRIGHT

EPARGNEZ 13e

4 T: 49e

Ambi*, 11,400

DE FANTAISIE

BISCUITS WESTON

01

3 -.$l00

AU CHOCOLAT 'TABLE FINGERS' - EPARGNEZ 11<

APPRET à SALADE

POIRES DE CHOIX»!S;î..6-:,100

MARQUE LITTLEJOHN
- EPARGNEZ U<
LITTLE JO

EN MOITIES, ORCHARD KING - EPARGNEZ 1U

he »»» $ | 00

20 ez

KETCHUP

DE LEGUMES. DE CHOIX, MADELEINE
EPARGNEZ lés

AUX TOMATES

PAPIER CIRE

LITTLEJOHN

RESISTANT !

,,ul $ 4 00
too'

X

PANTRY KING - EPARGNEZ U«

EPARGNEZ 8<

3 40

J* cour»* — Amble, il m
Night rrowltr.
»(
Snook»
Memory Bov.
• S IVarnert
Bad Jrai
(C Rtafford'
Dura# 2 og 2
4# c*ur»« —
Goldie Herman,
* A Myer»
te % Boy
'H r u Mi»>
Carnet Quran.
<G Sholtv»
Dut a* 2:05 3

24 10

8 40

:i 30

3 80

2 80
2 90

Tret
0 18

IS 254
4 70

2 80

« 70

3 30
2 90

1* c*ur»« — Amble. 13 504
King Nola
tA Tbomi»'
18 70 » *0 4 80
Marry <»o Roy.
«R Custia»
22 80 8 40
Atiaa FarveU
«JT Dartah)
3 40
4* c*ur»# — Amble 13 254
De*on Oeoi»,
1A
Thomaa»
18 30 7 10 4 10
Ma*or Joe.
14 70 3 20
<W Ifudaon»
Lalac Tima
2 80
(C F*iupatrick)
Duree 2 ai 1

TIMBRES

PINKY

PINKY

PINKY

ADDITIONNELS

ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

me ci co«n* *t cit achat.

avec ci coupon il cil achat;

me et coupoi al c# aahit.

•m ci coipii it cit achat;

QUICKIES

TOMATES

MAIS EN CREME

GATEAUX

DELICIEUSES MARINADES

PELEES GATTUSO
QUALITE DE CHOIX

MARQUE IDEAL

ADDITIONNELS
me u cetiioi il c«t ichat.

me ci

CACAO FRY
PUR

A DEJEUNER

SAVEUR 01 CHOCOLAT I
NOURRIES ANTI

r; 69e

Scie I liv.

coirbi

tl eti achat.

CORONATION
G,,nd pot
n 4 (
32 e,
O4#

beite,

213 et

NUt ATRES LE 21 NOV.

*-P ■

NUt APRES LE 21 NOV

4 5t 62e
NUL APRES LE 2! NOV

4e ceurta — Amble. 41.700
Donna Goo*e,
(4
Faraidn)
3 70 390 280
Ronn«a tynn*
«A Myer)
0 80 4 30
Busty G
«M MacDonald)
4 70
Duree 2 Oô
Aaaiatance

U,ICI

f . lis

V ICI '5SJ

2
fh

MACARONI

4

FROMAGE

Piquet

™‘r* VEAU
DE STEINBERG

l< livre

nP{

14 et «iU

■

avec c« coupon at cal achat;

HACHE. DESOSSE

DI STEINBERG

C

P»quet
1 livre

ET

KITCHEN FRESH

BOOTH OU RUPERT

;rr 77e

NUI APRES IE 21 NOV.

FILETS DE PERCHE

a«ec et coupon at cal achat;

FRAIS CONGEEES

BITTY CROCKER
SAVEURS DIVERSES

QUALITE DE CHOIX

peur ztulement
NUL APRES LE

NUt APRES LE 18 NOV.

»»

18 NOV.

NUI APRES if 18 NOV

V________________________

Te court# — Amble. 11 544
J eaîi* N Haye*,
<C
Stafford)
30 90 N 80 4 40
Jean * M»nk.
«Or Market*)
330 2 80
Panas Brewer»
<W
Hudson»
4 10
Duree 2 04 1
I» COUT»* — Amble. 81.340
f'endy G J
(J Shaftar)
30 00 9 70 4 80
Broadviaw B*be,
«J Gibbon)
4 30 3 80
T* I*»*
290
CC. fit/paLrick)
Du» ra « U*

TIMBRES

TIMBRES

TIMBRES

m

^f.rrra*

PINKY
me et cupoi il et) icBit

me et covpoi tl ctf ictsii:

me et etipoi ti cil achat.

am ci coupon tl cil achat

MARGARINE

FEVES ARNO

GARNITURE

MELANGE BITTY CROCKER

POUR LA CUISSON

MAROUE BLUE BONNETS
4< OE MOINS I
TOUTE VEGETALE I

EN SOUPE I

2

paquati

2 1 livra

OZJ

NUI APRES IE 21 NOV.

POUR TARTE AUX BLEUETS
E D SMITH

N

70e

NUL APRES tf 21 NOV

CROUTE DE TARTE

N

NUL APRES LE 21 MOV.

V_ _ _ _ _ _

Il ai
N Ut APRES tf 2t MOV.

me et coipoi il cil ichat:

me et coupon il et! icbat.

meet ctipoi tl cet ichit:

DETERSIF

TISSUS FACIAUX

MACARONI
VARIETES DIVERSES

GRANDMA

MAROUE LANCIA

S3 oi

NUt APRE

(E 21 NOV

PINKY
ADDITIONNELS

ADDITIONNELS

MELASSE
Carton

TIMBRES

PINKY

EXTRA DE FANTAISIE

LEGERE ET FEUILLETEE
Grand p«quvt

peur laulement

i«ec ci coupon il col achat:

HBl

Grand paquat
3 livrai

O ^ <f
O /

NUI APRES IE 21 NOV.

LIQUIDE

MAROUE ELEGANT
BLANC. ROSE, JAUNE I

MIR

ACHETEZ 1 BOUT,
UNE 7a GRATIS

2

bout

poly

24 ai

paquati
(400 au pqt1

Ç% O (

*7 X

NUL APRES LE 21 NOV

■

NUI APRES LE 21 NOV.

à
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SERVICE DE

DES
TIMBRES

commandes

"PINKV"

vOTR[

a

l'AUTO, LIVRAISON

utisfactioh

QUOTIDIENNE !

ST TOUJOURS

additionnels

OARANTIC !

ORANGES
FRAICHES, SUCREES, JUTEUSES

VALENCES
i portées,

r
_
sseur 176 CilCICUIie

k.

I

ORANGES DE FLORIDE

IMPORTE no 1

RAISIN FRAIS

Premiers arrivages d'oranges, grosseur 252

NOIR RIBIER, ou
VERT ALMERIA
En vedette à

SATISFACTION

très bas prix !
TOUTES-FINS, CLASSE DE FANTAISIE, DU QUEBEC

POMMES CORTLAND

Les prix des denrées sont sujets k fluctuer

SAC l

CHAISE SAMSONITE

,‘0

I

5

vôtre pour
seulement

$5.48

Une valeur

CONSTRUCTION EN ACIER TUBULAIRE

•

TIENT

D'ATTRAYANT VINYLE

•

PEU

DE

D'ALIMENTS CONGELES !

sortiment complet d'aliments de qualité à

FRAMBOISES

chaque rayon . . . plus délicieux les uns que

DE FANTAISIE,
SEABROOK FARMS

de $9.50

3

JAUNES ACCUMULES, DE STEINBERG!
•

Oui, Steinberg possède en magasin un as

ordinaire

AVEC $10.00 OU PLUS DE REÇUS DE CAISSE

• SE NETTOIE D'UN COUP DE CHIFfON HUMIDE

SPECIAUX DE LA VENTE

PLACE LORSQUE

devez de préparer chaque semaine pour les

PAQUETS e rf

membres de votre famille, il vous faut ache

is°z a>| b

LAITGLACE

PLIES

SIEGE REMBOURRE ET RECOUVERT

TABLE PLIANTE EGALEMENT EN VENTE POUR $5 48 ET $25.00 OU PLUS DE REÇUS DE
CAISSE JAUNES I

EN CARTON
3 CHOP.

49^

VALEUR FORMIDABLE ! POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS, 4 A 14 ANS
EPARGNEZ 70c!
LA PAIRE

Et, bien qu'il s'agisse de mets chinois, italiens

le magasin où vous trouverez de tout à prix

’

LEOTARDS EXTENSIBLES

ter divers ingrédients.

ou de menus spéciaux, fiez-vous à Steinberg,

DESSERT AU LAIT
CONGELE SKOOP

• NE PEUT BASCULER.

les autres. Avec les menus que vous vous

d'aubaine ... le magasin où tout est ga
ranti ... le magasin par excellence !

ESSENCES DIVERSES!
EPARGNEZ 10*

99

FRAIS DE LA BOULANGERIE DE STEINBERG l

INDEMAILLABLES, 100% NYLON, SANS COUTURE, COULEURS DIVERSES
• •

BEIGNES GLACES AU MIEL

TARTE AUX RAISINS

39e

FRAIS, LEGERS - EPARGNEZ 61

DE STEINBERG - EPARGNEZ 10e

♦Cette nouvelle signatu
re dynamique est l'avant-

GATEAU CHIFFON à L'ORANGE 49e
GROS, FRAIS (T LEGER - EPARGNEZ 10*

REMPLIE DE GROS RAISINS JU
garde de la tradition de
TEUX . . .

CUITS

SOUS

UNE
Steinberg de courtoisie,

CROUTE DE TARTE FEUILLETEE l
valeur, qualité, service et
EN SPECIAL!

i

GRATIS !

satisfaction garantie !

FRAICHE DU FOUR!

15

•*'••-*35

jPt

SACS
DE THE
TIMBRES
PINKY
ADDITIONNELS

\r

avec ci coupon it cil achat:

TIMBRES
PINKY

TIMBRES
PINKY

ADDITIONNELS

ADDITIONNELS
me ci coupon il cil achat:

avec ci coupon il cil achat

S LIVRES (OU PLUS)

5 LIVRES (OU PLUS)

J LIVRES (OU PLUS)

CAROTTES

POMMES DE TERRE

POMMES

FERMES ET FRAICHES
CLASSE NO 1,
CULTURE CANADIENNE
NUL APRES LE 21 NOV.

m

À

PINKY

me M coupon tt cit achat:
PAPIER D'ALUMINIUM

REYNOLDS WRAP

*

NUI APRES LE 21 NOV.

ta

EN PLUS!

DE STEINBERG
EN SPECIAL |

£

NUI APRES LE 18 NOV. £

K !
'•

am ci coupon il cil achat:

l» paquet

NUL APRES LE 21 NOV.

PINKY

PINKY

i

♦ i

...épargnez 17e avec l'achat d'un pqt de 60...

SACS DE THÉ

\fi
. i
*7

|

ADDITIONNELS

1 lt]*lHfiT.I Inj

ADDITIONNELS

ante ci coupon it cit ichat:

avec ci coupon nt cit achat:

■me ci coupon et coi achat:

CIRE LIQUIDE

dentifrice
MAROUE PEPSODENT

HEAVY DUTY
MAROUE SUCCES

GROS TUBE
GEANT

«

TOUTE VARIETE I

£

■

...ORANGE PEKOE DE CEYLAN !

37e
67e

DES PLUS PRATIOUE I
Rouleau
^ £■ ç
25' x 12”
OO

NUL APRES LE 21 NOV.

»»**<*•

FRAICHES DU FOUR

FRAIS, JUTEUX
ON NE PEUT PLUS EXQUIS I

de fantaisie,

PAGODA

BRIOCHES EPICEES

CITRONS

DU QUEBEC

CANADA NO 1

ADDITIONNELS

NUL APRES LE 21 NOV.

McIntosh,

LAVEES D'AVANCE,

me ci coupon it cat ichit:
« (OU PLUS) DELICIEUX

FRAICHES, ROUGES,

VARIETE DE TABLE,

m

yjf m T€
3 Æ\s i'£
m St

Grande boite

Format
$1 Af?
économique
A a\^V
NUL APRES LE 21 NOV

T

*1.15

40 ei
NUL APRES LE 21 NOV.

DETERSIF

AMPOULES

CHEER BLEU

40, 60 OU 100 WATTS

PROCTER 8 GAMBLE
Format
économique

G E. OU WESTINGHOUSE

(- O

JLb+JmJ

NUI APRES LE 21 NOV.

me ci coupon it cit achat:

6

EPARGNEZ 10<
2„.„,47‘
NUL APRES LE 25 NOV

£

'P.

l
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RêUA Windsor

n 1* • 16.180 16
Hôtel Vnlon
21 0 12 15,806 14
Club Sportif
21 10 11 13.819 13
Hôte! Bellevue
21 7 14 13.036 0
Manoir de TEetrle 21 0 21 13.212 0

Aux quilles

J.-M. Claude s'approche
de la tête du classement
SHERBROOKE. — Avec un
simple de 228 et un triple de
567, J.-M. Glaude s'est appro
ché à un point de la première
position des moyennes indivi
duelles, détenue par Léo Mar
quis. Ce dernier a une moyenne
de 157 contre 156 pour Glaude.
Glaude a réussi ces deux hauts
pointages aux dernières rencon
tres régulières de la ligue de
quilles des Employés d'hôtel,
disputées à la salle Raby.
Trois blanchissages ont été
enregistrés à ces dernières ren
contres alors que les équipes
hôtel Windsor, hôtel Albert et
Club Sportif ont remporté des
victoires de 4-0 sur les clubs
Moulin Rouge, hôtel Bellevue
et Manoir de l'Estrie. Dans la
quatrième, l’hôtel Union a dé
fait le Château Frontenac au
compte de 3-1.
L’hôtel Albert a augmenté
son avance en tête à huit points
sur le Château Frontenac, ins
tallé au deuxième rang avec 19
points. Fait assez inusité dans
une ligue de quilles, le Manoir
I de l'Estrie occupe la cave du
*-----------------------------------------------

BARNES ET TITTLE REMERCIENT LE RESPONSABLE — Pete Previte, au
centre, le préposé à l’entretien des chambres de joueurs au Yankee Stadium,
est félicité par le demi défensif Krich Barnes, à gauche, et le quart-arrière
Y. A. Tittle après qu’un jeu suggéré par Previte eut valu aux Giants un
touché-clé lors de leur victoire de 38-21 sur les Eagles de Philadelphie di
manche dernier. Tittle a passé à Barnes pour le majeur après que les Giants
eurent inséré les spécialistes défensifs Jimmy Patton et Barnes sur l’unité
offensive.
Powers en a obtenu huit et Du
fresne sept pour St-Sacrement.
Melançon et Benoit ont brillé
pour les perdants avec 12 et 15
points respectivement.

Au ballon-panier

Le St-Sacrement enlève
sa 4e victoire d'affilée

Les pieds au chaud et au sec pendant
tout l'hiver avec les élégantes

137
156
134
153
151

M. Cerne
G. Bellavance
G. Guérette

classement, n’ayant gagné au
cune partie depuis le début de
la saison. Chaque équipe a
maintenant disputé 21 parties
réglementaires.
Dans la section féminine de
ce circuit mixte, Mme R. Lovejoy continue de surprendre et,
encore cette semaine, elle s'est
signalée avec un simple de 177
et un triple de 447, gagnant ain
si plusieurs rangs dans le clas
sement des moyennes indivi
duelles.
Mme Lovejoy a largement
contribué à la victoire-surprise
de 4-0 que le Flamingo a infli
gée à l’hôtel Albert. Cette der
nière équipe est toutefois encore
en tête, mais les équipes hôtel
Union et Flamingo la talonnent
de près. Dans les deux autres
rencontres, le Manoir de l’Estrie a blanchi l’hôtel Queen 4-0,
tandis que le Moulin Rouge et
l'hôtel Union ont divisé les hon
neurs 2 2
SECTION MASCULINE
Position dos équipos
Hôtel Albert
21 20 1 17.740 27
fhât Frontenac
21 14 7 15.932 19
Moulin Rouge
21 14 7 16.982 18

SICTION FEMININS
Hôtel Albert
Hôtel Vnlon
Flamingo
Moulin Rouge
Me noir de l'Estrie
Hôtel Queen

21 13 8 11,868
21 15 6 10,369
21 13 8 10.710
21 11 10 10.974
21
7 14 10,386
21 4 17 9,808

19
19
17
15
H
6

Drolet
Vincent
Robidoux
Labrerque
Chabot

Le plus heut simple d'équipe :
Flamingo

708

Le plus haut triple d'équipe :

Flamingo

14116

Ligue du Service Civil
Le De Luxe Automobile a re
joint les Pompiers en tête de
îa ligue de quilles du Service
Civil. Sa victoire de 4-0 sur le
Lee Café lui a permis de se
his er au premier rang. R.
Maréchal, des vainqueurs, a
roulé un triple de 526. se main
tenant ainsi en première posi
tion des moyennes individuelles
avec 165.
Fait assez rare chez les Pom
piers. cette équipe a subi un
revers de 4-0 aux mains de la

Noël s'en vient
à grands pas

GENEVA
10, 25 ET 40 ONCES

GARANTI ET DISTRIBUÉ PAR LA MAISON SEAGRAM

MAGASINEZ TOT...
les fêtes approchent à grands pas .. .
Steinberg possède en magasin une
foule de jouets pour garçonnets et fil
lettes à prix d'aubaine. Tout en faisant
vos achats alimentaires, achetez donc
quelques jouets qui divertiront vos pe
tits pendant des heures. N'est-ce pas
pratique et agréable de trouver tout ce
qu'il vous faut sous un même toit !

EDMONTON. (PC). — La
gardien de buts Dennis Riggin
des Flyers d'Edmonton, d» la
Ligue de l'Ouest, sera absent
du jeu pour au moins un mois.
C'est du moins l'avis du doc
teur W.W. Eadie, d'Edmonton.

STEINBERG
EPARGNEZ $1.21 - ENSEMBLE COMPLET

Selon te médecin, Riggin
souffrirait d'une blessure â
l'oeil. Cette blessure vient des
suites d'un accident survenu
dans une joute contre les To
tems de Seattle, le 10 novembre
dernier. Il avait été atteint è
l'oeil par une rondelle.

TRAIN A CONSTRUCTION
$^77
locomotiv®
cadeau

• Faciles à entretenir: il suffit de les essuyer avec un chiffon
humide.
• Bout pointu à la mode. Talon biseauté ou plat.
• Autres modèles peuvent être obtenus en brun castor,
I vert foncé et noir.
Prix raisonnables, inférieurs à $10 dans la plupart des
magasins.

N VG
V Mont Royal
Lachine
Snowdon
National
Immaculée-C.
St-Laurent
! St-Euaèbe

3
6

P
21

C Pts
11 9

CHAUSSURE
JSSURE
45*1 STI-

t.

SHOE lue.
15*4 ,»t. M»-*oy»l — IA. 3-8*01
4769 Sl-Hubor* — CR 6 5722

McNally. Mont Royal
Pavey, N.0.G.
i Grue Lachine
! ( hattilon, 1mm C.
Sarrasin. National
Lefebvre, Snowdon
Ganepv . St Laurent
! La violette. St Eu»

i

J Bc
6 12
5 11
4 10
2
5
5 13
4 13
4 14
2
9

«4ÏVA7XV

L. C. PARENT

8505 BOUL ST-LAURENT

CHAUSSURES do CHOIX

Chsussure» pour tout, I* f,mill#
AJUSTIMÏNT AUX RAYONS X

7124, ru* ST-HUBERT

DU. 7-2758

CR 6-4933
LA PUBUCtTE DANS

mml^l
6914, SA’Bt Hubert - CR. 3 2813
,on«lo BSIontor)

pRorrre a ses lecteurs
ET ANNONCEURS

longueur I

20
50
50
00
22
50
50

Jim Rountree
dans l'armée

DE
VENTEl

PRIX
SPECIAL
DE
VENTE I

En plastique, de construction robuste ! Cabine
avec fenêtres et pelle mobile I Un passe-temps
agréable !

uuillcj

> ■•

(VALEUR

v.-.' -y :

:***â»-:

ORDINAIRE
$3.481

.

(0uiiu*10"d*

hsuteur,

3te-

L. -v. .. . .W.Wv. ..

. - WWK

.

WAV*...Wwv.vw.,,

...,,V.,..vwWa,'.V. V.

p)ws j bowi„)

JEU DE QUILLES
Ce jeu divertira les petits pendant
des heures et des heures !
UN JOUET
DE
"RELIABLE'' I

PRIX
SPECIAL
DE VENTE I
EN BOITE PRATIQUE !

JHinb*rp

Mma Rountrae avait également une bonne nouvella à an*
noncer a son mari : il est rap
pelé par l'armee américain#.

de Progrès I

DE

Robe dernier cri et
coiffure ravissante I

PELLE MECANIQUE

lu

PRIX
SPECIAL

VENTE !

EPARGNEZ $1.49 - TRES GRANDE

Jim Rountree, des Argonaut»,
a telephnoe à son épousa à
Miami afin do lui fairo part do
la victoire do son club sur les
Rough Riders en semi-finale
de la division Est d» la Ligua
de football Canaditnne.

Il doit se rapporter le 5 dé
cembre, trois jours après la
presentation du match de la
coupa Grey entra l'Est at l'Ou
est à Toronto.

$Ç98

POUPEE
HABILLEE

2 00
2
2
2
3
3
.3
4

PRIX
SPECIAL

HAUTEUR DE 17"

......... Jwfcv.v.W'.sv.V-i** v

TORONTO. (PC) - Lo domi

CAPRI

de

■«'■■**»**&*■:

10 QUILLES l
Moy

pouce»

CHACUN POUR SEULEMENT

! Kerner. Snowdon
i Bradbury, Snowdon
I Quelcb, N.D G
Robert, National
Lehuta. St Laurent
Hyndman. Mont Royal 3
DeCaatrta. N D G.
4
Harriaon, Mont Royal 0

FABRICANTS DES FOAMTREADS, KINGTRtADS, CHAUSSURES ET
PANTOUFLES PACKARD ET DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES

38

Ensemble miniature avec con
trôles qui lancent des fusées !

PRIX
SPECIAL
DE
VENTE I

OARDI1NS DI BUTS

votre

BASE DE FUSEE
$798

LES MINEURS

FABRIQUEES PAR KAUFMAN

joie

POUR
GARÇONNETS

Il CLASSEMENT
P N
0 1

Un

de

CHAQUE ENSEMBLE
POUR SEULEMENT

Ay McNally, du Ville MontRoyal. présente une moyenne
de 2 00, la meilleure chez les
gardiens de buts.
Les Monarchs de Notre-Damede-Grâce figurent au premier
rang du classement avec 4
victoires et une joute nulle en
5 parties.

wagon».

Avec lit, chaise haute, com
mode et poupée habillée !

Skippy Kerner, du Snowdon,
domine les compteurs de la
Ligue Métropolitaine spéciale
avec 2 buts et 7 assistances. Il
devance son coéquipier Terry
Bradbury par un point. Brad
bury domine pour les buts
avec six.

• Authentique doublure en pleine laine de mouton
d'un an, assurant une chaleur maximum.
• Résistantes au sel de calcium et aux autres matières tachantes.

deux

comblera

PRET A ASSEMBLER !

Kerner en
1ère place

• Entièrement imperméables, grâce à leur empeigne de
“L.cathcr-ex” moulé d'une seule pièce et leurs semelles
anu-dèrapantes.

et

qui

JOLI ENSEMBLE CATHY

Au cours de la saison 1959-60,
Riggin avait été affligé d'un
accident semblable, et on avait
dû l'opérer.
Hank Bassen, qui le rempla
ce, partageait auparavant le
poste de gardien de buts des
Red Wings de Détroit, avec
Terry Sawchuk.

SNODROP

CHAUSSURES

Les dix meilleures moyennes
Maréchal
165
Nutter
156.11
Albert
137.17
Chai est
154
Bolduc
153
Charest
152 08
Boudreau
J*i 11
Thériault
151.06

133
126
125
118
117

Un repos
! d’un mois

ICELAND

HU. 4-777*

27
21
16
13
4

Exigez le “Gros Gin” Trois Étoiles

De plus, il semble que la ré
tine de l'oeil ait été légèrement
atteinte, et les médecins de
vront attendre un mois pour
connaître la gravité de la bles
sure et savoir si la rétine s'est
décollée.

CH. BEINf-MAKII

20 240
19.467
19.134
18.714
18.109

Les cinq meilleures moyennes
L.
P.
M.
V.
N

Pour Dennis Biggin

SNODRIFT

Cl. 4-752*

27

R.
D.
G.
R.
E
M.
J.
A.

27
27
27
27
27

Position des équipes

Bridges a été le gros canon
des Indiens avec 10 points suivi
de Darveau, neuf et Ray Si
mard, huit.
Pour le Pavillon, Jones a
obtenu neuf points et Bouchard
sept.

Imperméables, résistantes aux taches, avec
l'aspect, la douceur et la souplesse du cuir fin

CATHIKlNB

Position des équipes
De Luxe Automobile 27 20.550

Pompier»
Lee C-fé
Pharmacie Gaudet
Pharmacie Clark
Fabi et Fils

Dans la première joute de
la soirée, les Indiens ont réus
si leur troisième gain en qua
tre essais, en l'emportant au
compte de 41-34 sur le Pavil
lon.

par 43-36 dans l'une des deux
rencontres de la Ligue de bal
lon-panier de la cité présentées
au pavillon Mgr St-Arnaud.
Balleux a joué en maître pour
compter 21 points pendant que

TROIS-RIVIERES - L’équipe
du joueur-instructeur Paul Ger
main des Loisirs St-Sacrement
a décroché hier sa quatrième
victoire consécutive, en triom
phant difficilement du St-Pat’s

Les cinq meilleures moyennes
L. Marquis
J M Claude

a disposé du Fabl et Fils 3-1.
Cette dernière équipe occupe
toujours la cave du classement
avec seulement quatre points,
soit à 23 points des meneurs du
circuit. G. Albert, des Pompiers,
a roulé le plus haut simple de
la soirée, soit 207.

Pharmacie Gaudette Dick Nut
ter et J.-J. Brien se sont signa
lés chez les vainqueurs avec
chacun un triple de 501. Nutter
est ainsi monté au deuxième
rang des moyennes individuel
les avec 158.
Dans la troisième et dernière
rencontre, la Pharmacie Clark

EPARGNEZ 991 - 4 ARTICLES

ENSEMBLE A CONSTRUCTION
4

GRANDS CAMIONS

LE TOUT EMBALLE DANS
UNE BOITE PRATIQUE I

EN

DE
ROUTES

PLASTIQUE!
PRIX DE
VENTE
(Ord. $2.98)

Nouveau
Symbole

PRIX FAIBLES et TIMBRES "PINKY

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 15 NOVEMBRE 1961/51

La ruse viendra-t-elle
à bout des Shamcats !
La finale intermédiaire canadienne est soudainement
devenu un |eu de cache-cache.
En effet. Happy Holland, l'un des principaux responsables
des Shamcats de Verdun, a cru, à la sortie de la foule
dimanche dernier, reconnaître deux figures connues, mais
dont il ne pouvait se rappeler les noms.
Après maintes heures de recherches, il a finalement
trouve ce qu'il cherchait.
Les deux inconnus ne lui étaient plus inconnus, puisque
comme I an dernier, ils dirigent cette annee les Bulldogs
de St-Vital, les adversaires des Shamcats dans la finale
de dimancne prochain.
Aussi, les instructeurs Des Findlay et Jim Tsonos ont-ils
du changer leurs differentes formations.
La pratique d'hier, et celles qui suivront, seront toutes
que les nouveaux jeux, cette fois-ci, ne tomberont pas entre
consacrées à la même tâche, et les instructeurs espèrent
les mains des Bulldogs.

Jubilé d’Qf Woodhouse
* NOTRE 50ième NOËL !

Choix et inscrits

UTILISEZ NOTRE PLAN "MISE-DE-COTE"! NOUS RESERVERONS TOUT ARTICLE
DE VOTRE CHOIX POUR LIVRAISON A NOEL! MAGASINEZ DE BONNE HEURE!

1 — Mark Seven, Jada Hanover, Tactful King
î-Cadet Brooke, Guy Flare, Wee Danica
3 —Sheraton Pick, Flying Saucer P, Troublemite
. 4—Diplomat Rotan, Irish Jubilee, Shadydale Reine
3 — Prince Mark, Shooting Song, Bright Side
4 —Oliver Twist, Challenger Pick, Kelly Boy
7 — Song Hi Lee, Robert Van, Frysie Rosecroft
8 — Grattan Diplomat, Swan Song, Priam
9 — Reyphell, Peaches Atom, Rus Crane
10—Jimmy Dares, Dr Atom, Versatile
Le meilleur : Mark Seven (1ère)

RABAIS DE 59.55 SUR CE SUPERBE
MOBILIER DE CHAMBRE, 3 MCX

* r~

De fabrication robuste en véritable noyer. Comprend
un grand bureau double à 6 tiroirs, surmonté d'un miroir,
30" x 40", une commode spacieuse à 4 tiroirs et un lit
à tête-bibliothèque avec 2 panneaux coulissants. Tiroirs
à queue d'aronde. Pattes a bout cuivré. Table de chevet
disponible moyennant supplément.

PREMIERE COURSE — AMBLE C-3 — $700
2 — Mark Seven (p Courteau»
4 —Jada Hanover (Dun MacTavish)
1 — Iriah Bud (P Caldwell)
3 — Chessie (L- Piedalue»
® *“* Tactful King CM. Bergeron)
7 — Halden Hanover 'I. Belanger)
® ~ Le Marquis (R. Gingras)
5—-Rival (P. Sauvé)
Eligibla : Bobby Up <J, Lemay)

2 2 1
343
3-2 6
378
2 22
2 3-4
8-0-5
552

2 09 2
2 10 1
2 07.2 (5-8)
2 10
2.11.3
2 09
2.13.3

3 1
7 2
92
fil

■ ’—iiiàitAsex wSmS

6-1

8 1

8 1

10-1
ïS-.xr*-'

DEUXIEME COURSE - TROT C-3 - $700
Prince LuUwater (R W'hite)
Cadet Brooke (V. Larose*
Wee Danica
Luellan Genesee (P Caldwell)
Direct Riddell (B Grisé)
Guy Flare (A Grisé*
Irish Lane iMrs William)
Capital R
*h9ible : The Martyr iF Baise)

8 54
3-3 1
742
553
2 15
33 1
8-3-1
06 6

2 08.3
2.11.3
2 13 1
2 13 2
2 12.3
2 11
2 12.3

sëa&.

3 1
41
4 1
6 1
fi!

,

Spécial du JUBILE W00DHCUSE

1

Régulièrement 25.9.50

8 1
8 1

10 1

199*5

,,-y.

TROISIEME COURSE - AMBLE C-3 - $700
-Flying Saucer (P Robillard)
5 1 0
- Sheraton Pick <M Gingras)
7-4 2
-Troublemite (P. Brunelle)
525
-Lone Elm Anna <W. Plourde)
6-5-5
-Gay Robert (C Met allum»
7 8 10
-Ethel Jean Hanover (R. Belanger)
754
-Newton Joan <G. Contant)
fi 7-8
-Chief Pointer <R. McDonald)
644
Eligible i Lady Forbes C <R Roberge)

2 09
2 10 1
2 10.3
2 09 3
2 10 2
2 10 4
2 10 4

3 1
4 1
41
fil
7 1
8 1

Tel que a écrit r» illuttr«
*'Sati» faction Garantie**

9 1
io-l

VOUS PAYEZ SEULEMENT *2 PAR SEMAINE

QUATRIEME COURSE — AMBLE C-2 - $1,000
24 731 5«-

- Diplomat Rotan (P Hébert)
-Silver's Bullet (A Rogers)
-Irish Jubilee (J. Kopasi
■ Taytoe (Dun. MatTavish)
-Bengali (M Picard»
-Shadydale Reine <W. Hopkins)
•Mr Sand (J, Hébert»
8- Eddy C. Scott <D. Larochelle)
Eligible : Mille Brook Dean (C Poulin

52 1
176
2 30
757
45 1
3 13
5 13
275

2 10
2 10.3
2 07 4
2 04 4 (3 4)
2 12 1
2.12 3
2.07 3
2 09.1

5 2
4 1
4 1

*

*
*

6 1

8 1
8 1

71
10-1

CINQUIEME COURSE - AMBLE Cl - $1,400
3 -Shooting Song (J. Vachon)
3 - -Prince Mark <H. Hewson)
6 - - Bright Side (R Ponton)
8 -Goose Ali (M MacRaei
4 - -Mias Alice Majesty <G. Contant)
1 - -Andrew Patch <M. Turcotte)
7 - Ray Byrd (Y. Gamarhe)
2 - -Bert Gallon
Eligible: Danny Bee (R Savignac)

515
124
2-2 3
] fl /
76 1
815
44 1
615

SIXIEME COURSE — AMBLE C-2
- Oliver Twist (Dun. MacTavish)
2 3-5
- Indian Captain (P S. Guay)
7 3-8
- Dudley Counsel (V. Larose)
587
- Kelly Boy <P. Casey)
527
• Runnymedes Barnes (M. Dostie)
616
«Challenger Pick (J. Letourneau)
1-2 2
• Songster <M. Gingras)
633
■ High Thunder <P. Hébert)
17-6
Eligible i Gypsy Rose Chief (A. Rogers)

2 08
2 06 4 (3-4)
2 09 1
2 06.1
2 07 2

-

2.10.1

3
7
9
5
6
7

1
2
2
1
1
1

2 07.3
2 08

8-1
10-1

$1,000

2 04.3
2 11 1

2 07.3
2 08.3
2 09
2 05.1 (3-4)
2.08 4

3
4
4
6

1
1
1
1

mBmmm

«*v. "X#

6 1
8 1
8-1

10-1

SEPTIEME COURSE — TROT C-l — $1,400
2 — Philip Frost (Dr Findley)
8 — Frysie Rosecroft (M. Pusey)
3 — Song Hi Lee <A. Rogers)
1 —Robert Van <D. Corbett)
7 — Mr Remus (J Quesnef»
4 —- Mac’s Star (T. Horton)
5—.Clark Harvester (H. Lamarre)
Eligible : Spen Vic (Y. Gamache)

5 6-3
2 2 2
7 76
655
2 3-1
3.
4 4 1

2.06
2 07 2
2 10 1
2 09 1 (3-4)
2.07.3
2 12 4
2 09 4

Seulement

31
7 2
5 1
6 1

7 1
8 1

12 1

CHESTERFIELD, 2 MCX.
COUSSINS REVERSIBLES EN MOUSSE

HUITIEME COURSE - AMBLE B-3 - $1,700
2 — Swan Song (L. Wright)
3 — Priam <R Savignac)
1 — Chief's Valentine (J Wiener)
6 — Grattan Diplomat (F. Baise)
4-—Jimmy Bramgan (P. Casey)
7 — Crescendo (M. Turcotte)
8 — Gunner Ax worthy (Her. Filion)
5 — Direct One (R. Bédard)

3-4 4
2 6-7
2-5-5
5 12
18 2
.3 3 2
624
133

2 06 4
2 06 2
2 05.1
2.05.2
2.06
2 05 1
2 06.2 (3-4)
2.08 1

5 2
7 2
92
5 1
7 1

Revêtement de nylon de première qualité dans le brun,
beige, orchidée ou vert. Fabrication à ressorts spiraux indé
formables. Appui-bras extra-larges. Dossiers â boutons pour
une solidité accrue. Achetez MAINTENANT et EPAR
GNEZ 69.95

8 1

9 1
12 1

NEUVIEME COURSE - TROT B-l & B-2 - $2,500
4 — Peaches Atom (Dr. Findley*
5 — Newport Rocket i\I Gingras)
7 — Reyphell (L. Wright*
2 — Rus Crane (Her Filion*
1 — My Hep Cat (M. Pusey)
« —W’hisby Pat (P. Robillard)
3 — Demolou (C. Watters*
8 — Empire Song (J. Wiener*

6 7 2
37 1
22 1
3-5 4
6 11
0 10
2 3-3
4 1-3

2 04 4
2.05.1 (3-4)
2 06.1 (3-4)
2.03 (3-4)
2.07,2
2 06 2
2 08 . .3
2 05.3

52
3-1
92
5-1
7 1

Ré g. 199.50

7 4 1
4 H 7
86 6
1 38
32 1
1-4 5
5-3 2
3-3-4

2 07 4
2 08 3
2 07
2 06 4
2 07 4
208.3
2 05 2 (3-4)
2 08

MOBILIER DE SALLE A DINER, 6 MCX, FINI NOYER DANOIS

*

*

Style Scandinave très joli ! Composé d'une grande
table à dessus "Formica" résistant aux égratignures,
extensible à 60"; de quatre chaises bien rembour
rées à siège concave; et d'un buffet 48'' avec pan
neaux coulissants.

*
*
*

*

1.50 PAR
SEMAINE

*

*
*

*

Rég. 269.50

*2 PAR
SEMAINE

189

*

*

8 1

9 1
12 1

}£»

.

.....

-------

--------------------- -------

-.......................

*

w

DIXIEME COURSE - AMBLE C l - $1,400
5 — .Timmy Dares (R. White)
4 — Flo’s Son (M. MacRea)
2—King Cole (P Robillard)
6—Stewart Direct S (R Quessy)
J — Dr. Atom <K. Morrison»
3— Versatile (D. Larochelle)
8 — Bay State Pat (Dun MacTavish)
1 —Napoleon Grattan (B Hughes)
Eligible : Mighty Pete (R. Turcotte)

*
*

A nmv
PRIX n’crAUAuic
D’ECONOMIE
DAVENPORT 3 MCX

r "

a

3t
7 2
5 1
5 1
6 1
8 1
8-1

'

~~...

- -

r

*

CHROMEE, 5 MCX

Construction à rassorti spiraux durables.
Tissus de couverrure dans ung variété de
couleurs, le davenport se transforme aisé

10-1

NOUVEAU
SOMNIFÈRE
EFFICACE

soude dînette
Table familiale é dessus "Arborite" extra

ment en un grand lit des plus conforta
ble. Compartiment à literie.

dur, 30" x 38", extensible à 48". Quatre
chaises rembourrées de "Tuffle»c'\ Grande
sélection de motifs et couleurs.

Régulièrement 99.50

Régulièrement .>9.50

6995

3495

70* PAR SEMAINE

40e PAR SEMAINE

mm
Contient un mélange spécial
d’ingrédients qui aide à trouver
un sommeil reposant et réparateur
Si vous passez trop souvent des nuits
blanches, voici une nouvelle qui vous fera
plaisir! On a enfin mis au point un somni
fère qui permet de dormir profondément
toute la nuit: c’est Sominex.
Pris au coucher, Sominex calme la
nervosité et procure un sommeil naturel
et reposant. Vous vous réveillez le
matin frais et dispos . . . plein d'en
train . . . prêt à faire face à une
journée de travail ou de plaisir. Ne
passez plus de nuits blanches. Ache
tez Sominex dès aujourd’hui chez
votre pharmacien. Combattez l’in
somnie avec Sominex.

Sominex

UNI AIDE EFFICACE AU SOMMEIL

RADIO DE TABLE
Radio super-sensible CA/CD i 5 lampes.
Haut-parleur de pleine puissance. Cabinet
en plastique dam une variété de couleurs.

PRIX REG.
29.50

GRILLE-PAIN AUTO

FER A REPASSER

MALAXEUR PORTATIF

OUVRE-BOITE ELECT.

Neuf degré» de grillage disponible», con
trôle par thermostat. Electeur automatique.

à vapeur et à sec. Cadran précis, facila

Commutateur à 3 vitesses, batteurs
éjectés automatiquement, attache mu
ral, corde détachable.

Moteur "Universal" puissanf. Ouvre
les boites instantanément. Poignée
d'arrêt de sûreté.

Performance ultra-fiable I

è lire, règle l«
tissus différents.

PRIX
SPECIAL

chaleur

voulue pour

PRIX
PRIX
SPECIAL
SPECIAL
*^*******-*****^**************+**^*****;Hr**^**1é******************************
PRIX
SPECIAL

MAGASINEZ COMMODEMENT LES JEUDIS ET LES VENDREDIS JUSQU'A 9 H. P.M.
STATIONNEMENT GRATUIT au Town Parking, Ltd. sur Is rue Clerk au rud da

St» Cathsrin# ouast. Présentas votre reçu de stationnement i notre vendeur.

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

^omîne'feài

JUSQU’A 36 MOiS POUR PAYER
ItoorfhoHSf . . . ri raraiif.

garde depute IffII

GAGNEZ UN RADIO DE GRANDE VALEUR !
CHequa
du

(Taxe de vente payable t l'achat)

«am«di,

"Flaatwood".
Jubilé

C-K V I 4>ffr«

Pour étr# au

Woodhou*#,

votra cadran.

gracwutamant

courant

écoutai

Léon

de*

un

radio

\\îtollhouse
105 ouest, rue STE-CATHERINE

aupar auba nat

Lachanco,

850 é

Téléphone : VI. 5-9261
AUSSI k Verdun: 3913, rue Wellington. Tel: PO. 6-2143
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le sedan- 4-portes Fanlane 300

. .

Pune des superbes voitures de Ford-Canada, construites au Canada

La nouvelle voiture Ford - la Fairlane - une voiture
entièrement nouvelle t notamment par ses dimensions
et ses avantages). Le juste milieu entre la grosse

Ml7:

ÜÜE

voiture et la compacte...moins chère que plusieurs
compactes. ..et d’une
qui saute aux veux
La Fairlane est sans doute la voiture la plus
sensée que vous puissiez acheter aujourd’hui.
LA FORD
WfiM/ViF
.v.wivÿi'fi'ii'iifeitr'fhiai

JARRY S FRÈRE Co. Itf#

GARAGE LATREILLE Automobile Limité*

7275, bout, St-Laurent—CR. 4-8331

LATIMER MOTOR SALES Ltd.

41S4 ru* St-André-LA. 2-3105

1953 ouest, ru* StrCatherine—’WE. 7-9311

CHATEAU MOTORS Ltd.
2 i 10, boul. Décarie (tu J de Sherbrooke)—HU. 1-5694
CHARTRAND A utomobile Inc.
4731, bout, leves'qu*, St-Vincent-de-Paul—NO. 1-7757

CHRISTIN AUTOMOBILE fno.
11243 est, boul. Goum, Rivièr*-des-Prairles—MO. 5-3881

COOPER’S GARAGE Limited
Ste-Ann*-de-B*ll«vu*—GL 3-2397

HY-ROAO FORD MOTORS, Ltd.
4901 ouest, ru* Jean-Talon (auparavant Namur)—RE. 1-8271

GARAGE.FORTIER Limité*
5021 est, ru* Notre-Dama-CL 9-3731

MAURICE VAILLANC0URT Lté*
2032 boul. La belle. Cité de Chomedey—MU. 1-1696

LIBERSAN Automobil*. Lté*

LATIMER MOTORS VERDUN Ltd.

BREARD AUTOMOBILE tne.

10000 ouest, boul. Gouin, Roxboro-MU. 4-2300

4475, *>* Bannant^ne, Verdun-PO. 7-9921

6b4 ouest, ru* St-Uurant, Longueuîl—OR. 4-6283

— ..

.M
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La banque de vivres

Opposition de cinquante pays au projet canadien
— M. Hamilton
OTTAWA. <PO — Le minis
tre fédéral de l’Agriculture, M.

Alvin Hamilton, a fait état de
la “ferme opposition” de plu

sieurs nations au projet cana
dien de création d’une banque

Il a déclaré aux journalistes
qu'il y a au nombre des adver
saires de ce projet 40 a 50 pays
en voie d'expansion qui crai
gnent que les contributions a
une telle banque ne portent un
coup mortel à leurs propres es
poirs de consolider leur écono
mie intérieure en comptant pres
que uniquement sur l’agricul
ture.

L'industrie elle-même doit décider
du fonctionnement efficace du
système de la libre entreprise

Caractéristiques

OTTAWA <PCf) — C'est l'in
dustrie elle-même qui doit dé
cider en dernier ressort si elle
a l’intention de faire fonction
ner d’une manière efficace le
système concurrentiel de la li
bre entreprise. C’est ce qu'a
déclaré hier M. D H W. Henry,
directeur, chef des investiga
tions et recherches dans le ca
dre de la Loi d'enquéte sur les
monopoles.

de la nouvelle Ford
LA FAIRLANE EST UN “NOUVEAU
FORMAT” ... À MI-CHEMIN ENTRE LA
GROSSE VOITURE ET LA COMPACTE . .
La Fairlane est une voiture
v..,
tout à fait nouveau genre.
Elle est aussi spacieuse .
qu’une grosse voiture. p
• ussi bien suspendue, et
elle en réalise les perfor
mances. Son prix est
cependant inférieur à celui de bien des compactes.
Elle se présente en deux séries: la Fairlane et la
Fairlane de luxe 500. Sedans à 2 ou 4 portes dans
chaque série.

“S'il devient apparent que
l’entreprise privée ne produit
pas pour l'industrie et autres
membres du public, a déclaré
M. Henry, je pense, alors, qu'il
y aura une apathie croissante
de l'industrie vis-à-vis des interventions gouvernementales et,
également, une pression gran
dissante de la part du public
afin que les gouvernements in
terviennent de plus en plus
dans les affaires."

de prix ne pourra être que tem
poraire “ à moins qu’un fac
teur peu courant intervienne.”
tel que, par exemple, une com
mande particuliérement impor
tante.
“En général, les plaintes re
çues par la division des mono
poles au sujet de soumissions
identiques concernent un pro
duit homogène, fabriqué ou
fourni par un nombre relative
ment peu élevé de fournis
seurs.” A partir de cela, il faut
des preuves supplémentaires
afin de prouver que c'est la col
lusion qui a amené les prix
identiques des soumissions.
M Henry a insisté sur le fait
qu’il est très important que les
organisations publiques, qui se
plaignent de soumissions ou de
prix identiques, le fassent a la
division des monopoles.
Il a déclaré que les enquêtes
ne sont pas facilitées par la
pratique trop courante des or
ganisations publiques qui com
mencent par exprimer publi
quement leur suspicion.

M. Henry discutait, pour être
spécifique, le problème des sou
missions identiques, lesquelles
ont donné lieu cette année a
de nombreux commentaires pu
blics.
Les acheteurs, du fait de leur
Il n’est pas tout à fait juste,
pourraient aider
a-t-il dit, de supposer que des profession,
soumissions identiques sont la tout particulièrement la réali
preuve immédiate d’une collu sation de telles enquêtes. Ils
sion entre les soumissionnai sont également placés aux
res. D'autres facteurs jouent points stratégiques en ce qui
concerne l’encouragement à
également un certain rôle.
l'esprit d'entreprise.
Il s'adressait à l'Association
Ni les organisations publiques
des acheteurs de la vallée de
l'Ottawa. Ses remarques étaient ni les acheteurs ne sont non
plus sans faute dans leur tra
contenues dans un texte qui fut
remis à la presse avant le dis vail de promotion de la libre
entreprise.
cours.
Les organisations puhliques
"Les économistes et les hom
mes d'affaires admettent volon qui distribuent leurs achats à
tiers que des soumissions iden de soumissionnaires identiques
tiques et des prix identiques font simplement disparaitre
peuvent arriver sans qu’il y l'élément concurrence 11 est.
ait collusion entre les fournis inévitable que lorsqu'il s'agit
seurs”. 11 faut plus que cela de deniers publics, les prix de
pour prouver qu'une telle situa soumissions soient publiés. Ce
pendant cette pratique n'encou
tion est illégale.
Par exemple, dans un mar rage pas un système vraiment
ché où il n'y a que quelques compétitif de soumissions.
M. Henry a ajouté qu’un cas
compagnies qui fournissent un
produit standard, toute diffé avait été découvert où les four
rence de prix ne pourra être nisseurs s'étaient entendus afin
que temporaire "à moins qu'un de se protéger contre les ache
facteur peu courant intervien teurs qui recevraient une offre
ne”, tel que, par exemple, une d’un manufacturier lequel pré
commande particulièrement im tendrait qu'elle est meilleure
marché qu'elle n'est en réalité
portante.
“Fin général, les plaintes re afin de forcer les autres four
çues par la division des mono nisseurs à baisser leurs prix.
"Le résultat était en fait une
identiques concernent un propoles au sujet de soumissions collusion laquelle donna lieu a
duit standard, toute différence une enquête”. En fait, c'est à

UNE PERFECTION QUI SAUTE AUX YEUX!

Visitez le concessionnaire Ford des maintenant...
et faites une randonnée dans la Fairlane 62... vous
“sentirez” immédiatement la différence. Sa solide
carrosserie monocoque établit de nouvelles normes
de qualité et de silence. Le plancher, les côtés et
le toit sont soudés en un tout rigide ce qui
supprime les possibilités de grincements.

NOUVEAU MOTEUR V8 . . .
Ford a mis au point un
moteur V8 entièrement
nouveau qui allie la résis
tance de la fonte à la
légèreté de l'aluminium. Le
V8 Challenger de 221 po.
eu., le plus recent des
champions mondiaux V8, est un moteur puissant,
silencieux, d'un rendement plus économique. Et
un nouveau Fairlane six vous fera faire un millage
nettement supérieur à celui de tous les moteurs de
sa classe; il est même plus économique que bien
des moteurs de compactes!

de vivres pour venir en aide
aux populations affamées.

l'industrie de décider si elle a
1 intention que le systèftie de la
libre entreprise fonctionne ou
non.

D'autres pays, par ailleurs,
soutiennent que la banque ne
constituerait, à toutes fins pra
tiques, qu'un ingénieux disposi
tif au moyen duquel certaines
nations aideraient le Canada et
les Etats-Unis a se débarrasser

de leurs surplus, a ajouté M.
Hamilton.

Le ministre a cependant bon
espoir de faire admettre un
D'autres encore, notamment projet de compromis canadien
ceux qui comptent sur leurs ex en vertu duquel la banque de
portations de produits agricoles
pour obtenir des devises étran vivres ne constituerait au dé
gères, ont peur que la mise en but qu'un réservoir devant
oeuvre d'un tel projet ne porte servir en cas de désastres
atteinte à leurs débouchés com nationaux, comme lors des
merciaux.
inondations et séismes, mais
Le ministre, qui est re\enu qui serait pourtant autorisée
lundi de Rome, où il a participé a entreprendre la réalisation
a la conférence de l’Organisa de projets-pilotes en matière
tion des Nations unies pour d’alimentation et d exploitation
l'alimentation et l'agriculture, agricole.
n'a pas indiqué à quelle date
Aux termes du projet cana
cette banque, dont le maintien dien. la banque disposerait d'un
coûterait près de $10 millions capital initial de $100 millions.
par année, jouerait pleinement Les Etats-Unis se sont déjà en
son rôle.
gagés a verser la somme de

L'Ouest doit explorer
toutes les avenues

DES INTÉRIEURS SPACIEUX ET
CONFORTABLES . . .

OTTAWA tAFP> — “Alors
que les nations libres ont tou
tes les raisons de se méfier de
M. Khrouchtchev, elles ne peu
vent se permettre d’écarter
sur le champ toute indication
qu’il reconnaît la nécessité et
l’avantage d'un accord quadri
partite sur Berlin”, a déclaré
le premier ministre du Canada,
M. John Diefenbaker, faisant
allusion aux récentes informa
tions de presse annonçant la
présentation
d'un
“nouveau
plan" soviétique pour régler le
problème aHemand.
M. Diefenbaker, qui s'adres
sait au Congrès national des
universités
canadiennes,
a
ajouté : “Dans les semaines à
venir, il appartiendra aux hom
mes d Ktat occidentaux de con
tinuer à explorer les avenues
pouvant conduire à un accord
quadripartite et de prendre les
contacts nécessaires avec
l’Union soviétique."
Après avoir noté que le con
seil de l'OTAN étudiait depuis
plusieurs semaines toutes les
possibilités de règlement du
problème berlinois, M. Diefen

offre un vaste choix de luxueux intérieurs. La
servo-direction et les servo-freins (facultatifs)
rendent encore plus confortable cette voiture
faite pour le confort.

LA VOITURE EXIGEANT LE MOINS
D’ENTRETIEN!
Comme toutes les Ford, la nouvelle Fairlane
s'entretient elle-mcme. Elle est dotée de perfec
tionnements qui éliminent de nombreuses opéra
tions d'entretien ordinaires. Vous faites jusqu'à
30.000 milles sans graisser le châssis . . . jusqu'à
6.000 milles sans changer l'huile. Le nouveau
liquide réfrigérant du radiateur est bon pour
30.000 milles ou deux ans. Les freins sont auto
réglables. Les silencieux à double enveloppe sont
aluminisés et durent jusqu’à trois fois aussi long

baker a ajouté : “A cet égard,
j'accueille avec faveur les pro
chaines visites du Dr Adenauer
à Washington et du président
de Gaule à Washington.”
M. Diefenbaker a réaffirmé
ensuite que la présence des
troupes occidentales a Berlin
Ouest, la liberté des voies d'ac
cès et celle de la population
berlinoise sont des éléments
“qui ne peuvent pas être négo
ciés à un prix qui compromet
trait les intérêts vitaux de l'Oc
cident en Europe
A Berlin comme ailleurs, a
conclu M. Diefenbaker, “le
choix entre un règlement rai
sonnable et le maintien indéfini
de la tension dépend de l’Union
soviétique r. . A l'heure actuel
le, l'attention est concentrée
sur Berlin, demain elle se por
tera ailleurs parce que les
communistes se servent des
points troublés du globe comme
un pianiste de son clavier et,
dans leurs efforts visant a
asservir toute l'humanité, main
tiennent un barrage permanent
de situations d'urgence et d'ir
ritations".

temps que les silencieux ordinaires. Les principales
.parties de la carrosserie ont été spécialement
'traitées pour résister à la rouille et à la corrosion —

Daylight Blue

«•wsr"

«K

ULTRA-VISION
l'ultime en divertissement télévisé
■

■

Cvér*

Sonorité pleine fidélité

Ebénisterie merveilleuse

Châssis de haute précision

Système Glare/ecfor exclusif

MODELE 36T14 — Console Fen
wick 23”. Cet élégant appareil
vous offre le plus récent raffine
ment CGE, le tube-écran “Daylight
Blue” Ultravision. Les lignes pro
filées de son meuble fini noyer sont
rehaussées par la ligne du panneau
de commandes monté à la partie
supérieure avant.

MODELE 33T14 — Console Fair-

$

port 23". Ce magnifique modèle
console à la ligne à la fois pratique
et attrayante, vous est offert dans
un choix de finis noyer ou acajou.
■''^ïïSÿasAXi'

Il s’harmonisera parfaitement au

• * is

#iAi

fete?

décor de toute pièce.

SEULEMENT

299

T ’oyez la nouvelle Ford Fairlane sans delai!
UNE PERFECTION QUI SAUTE AUX YEUX!
1

LA FORD

fA/fiL4A/£
Certains dispositif» illustrés sont facultatif» mo/onnant supplément

j

Montréal, Que. (P.M.) — La
science vient enfin de mettre
au point une nouvelle substan
ce cicatrisante qui agit avec
une efficacité sans pareille
dans le traitement des hémor
roïdes. Cette substance a une
double action : elle réduit l’en
flure tout en soulageant la
douleur et la démangeaison.
Des milliers de personnes ont
bénéficié de ce remède peu
coûteux dont l'emploi ne com
porte aucun inconvénient.
Pour établir avec précision
la valeur curative de la nou
velle substance, les médecins
ont suivi soigneusement le cas
de plusieurs centaines de pa
tients souffrant des hémorroï
des. certains depuis jusqu'à
une vingtaine d'années.
Dans tous les cas examinés
les médecins ont observé une
amélioration étonnamment ra
pide. Non seulement la dou
leur est promptement dispa
rue. mais ce soulagement s'est

doublé de la rétraction des
hémorroïdes.
D'autre part,
l'efficacité du traitement s’est
prolongée mois après mois,
durant toute la période d'ob
servation.
Ces résultats ont été obtenus
sans médicaments anesthési
ques. astringents ou opiacés.
Le succès du traitement est
attribuable à la Bio-Dyne, la
nouvelle substance curati ve
qui sert actuellement à la ci
catrisation de diverses blessu
res, sur toutes les parties du
corps
On trouve maintenant le
nouveau medicament en on
guent ou en suppositoires, sous
le nom de PREPARATION H
C’est un produit de Whitehall
Pharmacal, fabricants d Ana
cin, BiSoDol et Kolynos. En
vente dans toutes les pharma
des, sans ordonnance de mé
decin, avec garantie de rem
boursement en cas de non
satisfaction.
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MODELE 33T16 —- Console Fairview 23”.
Meuble d'une haute élégance rehaussée
par un véritable plaqué noyer ou acajou
sombre. Comporte le fameux tube-écran
CGE “Daylight Blue”, quatre hautparleurs haute-fidelité, commandes mon
tées à l'avant et plusieurs autres carac
téristiques avantageuses.

AVEC ECHANGE

AVEC ECHANGE

SEULEMENT

*319
AVEC ECHANGE

CONSOLES STEREO HAUTE-FIDELITE

dans la plus pure tradition de qualité

Elégance du style contemporain, meuble entièrement
en bois, plaqué noyer de Scandinavie, système phonique
CGE de haute qualité, récepteur radio AM FM ...
un appareil qui transforme votre foyer en véritable salle
de concert. Six haut-parleurs équilibrés, tourne-disque type
professionnel, bras de pick-up spécialement étudié
et changeur automatique 4 vitesses.
Reproduction d une incroyable fidélité
MODELE 69A13
ConioU

Custom Stéréo

Houte-Fidelité

CONDITIONS FACILES
DE PAIEMENT

découverte d'une substcnce cicatrisante qui soulage la douleur
et la démangeaison tout en rétractant les hémorroïdes

on a même galvanisé les panneaux inférieurs de
carrosserie, sous les portes. Son émail lustre dia
mant ne demande pas à être ciré. Les concession
naires Ford vous accordent une garantie de 12
mois ou 12,000 milles, selon le cas qui se produit
le premier.

Le ministre a déclaré en ter
minant que la délégation cana
dienne s'efforce a Rome, d'ob
tenir l'appui de 10 à 12 autres
pays, pour faire adopter son
projet definitivement.

CANADIAN GENERAL ELECTRIC

Hauteur: 30” - Largeur : 49lA ”• I’rojondeur : 18J4”

Rétraction des hémorroïdes
sans aucun malaise

ministre a révélé qu’il
possible” que la banque
en activité d'ici moins
an.

NOUVEAUX MODELES

~ AA. Diefenbaker

Au point de vue de la
logeabilité, la Fairlane
n'est pas une compacte.
C’est une six-placcs aussi
spacieuse que les grosses
voitures normales. Scs
sièges avant de formes
étudiées ont un épais rembourrage de mousse. Elle

Le
“est
soit
d'un

ÉCONOMISEZ!

SEULEMENT

Au sujet de Berlin

$40 millions à cette fin et le
Danemark, deux millions. Le
Canada n'a encore pris aucun
engagement a cet égard, mais
M Hamilton a donné à enten
dre que la contribution cana
dienne pourrait être compara
ble à celle des Etats-Unis au
prorata de la population.

A UN PRIX D'AUBAINE EXTRA-SPECIAL!

JB elanget*
*PP»«[ilS CEITlFKS

n
70

; l oyez-tes à l'un ou l'autn» de nos .‘I muyasins |

434 est, CREMAZIE

1950 est, ONTARIO

3275 rue MASSON

DU. 8-3511

LA. 6-3301

RA. 9-1879
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Cardigan et pull sont toujours populaires

Le chandail nest plus un parent pauvre;
il serf de base à elegance des jeunes
Si les collégiens affichent des idées d’avantgarde dans la vie courante tout particulièrement en
ce qui concerne leurs études, ils ont un confor
misme bien à eux en matière de vêtements.

•j

Dans tout le pays, sur les terrains des écoliers
présentement, filles et garçons affichent le chandail
de style classique. Si chacun exprime en quelque
sorte son individualité dans le choix de ses couleurs,
dans la manière de se coiffer ou de se chausser,
dans certaines fantaisies très originales, le chandail,
le pull, rallient tous les suffrages et nivellent tous
les goûts. Le tricot demeure le vêtement pratique
par excellence et d’un océan à l’autre, les magasins
nous offrent un choix exceptionnel.
La clientèle recherchant la qualité d’abord, les
fabricants ont établi de nouveaux standards de
fabrication dans la fibre, la matière, le fini, l’ajusta
ge et la facilité de lavage. Une fibre d'orlon nouvel
le, plus moelleuse, donne aux chandails un tricot
beaucoup plus soigné et une texture beaucoup plus
ferme. Les coloris sont riches et élégants, et l’élas
ticité à l’encolure, aux poignets et de la bande de
taille permet un ajustement parfait. Ces chandails
classiques de qualité peuvent être reconnus à leur
étiquette blanche et ton or.
Pour en revenir à leur confection, le terme
“classique” peut leur être appliqué dans toute l’ac
ceptation du mot. Ce sont des cardigans et des
pullovers classiques a encolure en “V”, aux riches
nuances en brun, cuivre et ton or, toutes très en
vogue cet automne, de même aussi que les nouveaux
tons bordeaux et raisin.
ll existe un choix varié de dé
colletés, de longueurs de man
ches, de garnitures contrastan
tes et de dessins, de rayures,
de quadrillés en losanges (argylci, qui répondront a tous
les goûts et conviendront en
toutes occasions.

Longueur trotteur

Manteau
La femme ''patron,, justifie
de fourrure plus que l'homme ses ordres
simplifié
Y a pas que dToseille
Y a des employés

(PCI — La mode des man
teaux de fourrure sera a l'ave
nir plus simple et ils seront de
longueur trotteur,. c'est-à-dire
32 à 34 pouces, ce qui se situe
juste entre la jaquette et le
trois-quarts.
C’est du moins ce que laissait
entendre la maison Hollinger
qui a présenté sa collection
basée sur des créations de Fon
tana, de Rome, Shiaparelli, de
Paris, et Michel, de Montréal.

timent de pullovers à décolleté
en "V” dont le coloris peut
s'harmoniser ou contraster avec
les vestons sport, seront portés
aussi bien pour les cours que
Les manches sont plus courtes
pour Tes sorties. Les collégien
pour donner de l’importance aux
nes. naturellement, n'ont jamais
gants de cuir longs. Les cols
assez de chandails et elles en
sont plus petits ou brillent par
feront une collection.
leur absence. Les dos restent
Les ensembles pullover et amples et plusieurs adoptent la
cardigan, offrent la plus grande ligne ovale ou cape.
possibilité de variations si on
La collection Hollinger com
les accompagne d'écharpes, de
prenait des manteaux de vison,
ceintures, de sautoirs, de bro
de castor, de phoque d’Alaska,
ches ou de colliers de similide phoque norvégien bleu foncé,
perles. Us peuvent se porter
de rat musqué rasé et de mou
partout, depuis la salle de cours ton de Perse. On revient au
jusqu’aux réunions sans façon.
manteau de fourrure uni, sans
La nuance sarcelle est un bleu
mettre de col d'une fourrure
très beau et le brun-loutre un différente.
brun riche, pratiquement noir.

la famille aux É.-U.

Le chandail arlequin oppose les énormes quadrillés de couleurs
différentes. Voici un modèle proposé aux habiles tricoteuses.
Il a du style et fait très bonne figure avec la jupe de fin lainage.
rangement floral en prévision
des Fêtes. Le premier cours a
eu lieu aujourd’hui, à 10 h. 30.
Les 22, 29 novembre et 6 dé
cembre, à 10 h. 30 du matin,
d'autres cours auront lieu. Par
mi les professeurs, on emopte
Mme Jehane Benoit.

Sur votre

BLOC-NOTES

Le port er- ••c ~rtPfi

Défilé de modes

Un défilé de modes présenté
sous les auspices du club de
bridge Si Kevin’s aura lieu ce
soir, à 8 h 15 en la salle parois
siale St, Kevin’s, chemin de la
Côte-des-Neiges.
Conventum
Le conventum du pensionnat
d'Hochclaga aura lieu le mardi,
21 novembre, à trois heures de
l'après-midi.
Démonstration culinaire
Le prochain cours, d’art culi
naire du centre Mgr Pigeon,

5550, rue Angers, a lieu ce soir,
à huit heures. Elle sera entiè
rement consacrée à la confec
tion et à la décoration de gâ
teaux pour les fêtes.
Pensionnat d'Outremont
L'amicale du pensionnat d'Ou
tremont organise sa partie de
cartes annuelle pour le jeudi, 16
novembre, à deux heures de
l'apres-midi, au 628, chemin SteCatherinc.
En prévision des Fêtes
Le Y.W.C.A. offre une série
de cours d'art culinaire et d'ar

Problème majeur

Désagrégation de

&

S'en allant promener à la campagne, la belle adolescente choisit
ce cardigan tricoté è la main, s'il vous plaît, d'inspiration
Scandinave, un tricot aux épaules en fer à cheval selon les
décrets de la mode qui met aussi le capuchon en vedette.

dans le monde du travail. Tran
sition difficile, elle ne le cache
pas, puisqu'il fallait passer de
la théorie où tout est possible
Qui font leur métier
parce qu’encore irréalisé à la
P.-André Carie ne connaît
pratique avec tout ce que cela
peut-être pas la chanson de
comporte de limites et aussi
Léo Ferré que me suggéraient
de réalisations.
les austères bureaux de la
Il lui a fallu aussi gagner la
Banque Provinciale du Canada
confiance de ses employeurs
déjà éclairés de néon, comme
puis, ce qui a été encore plus
tous les immeubles de la rue
délicat, celle des employées
St-Jacques, ce matin de no
qui représentent 55% de tout
vembre, mais elle connait son
l'effectif. S'il est un fait in
métier.
déniable que la majorité des
Le chef du personnel féminin
femmes accepte mieux l’auto
de cette entreprise n’a que
rité quand elle s’exprime par
vingt-trois ans et sa juridiction
une voix masculine, il est un
s'étend plus ou moins directe
autre fait tout aussi prouvé
ment sur les quelque 1,040 fem
que la femme ‘'patron" fait
mes qu'emploient dans tout le
preuve d'une psychologie plus
Canada les 180 succursales de
souple, discute davantage avec
la Banque Provinciale qui en
ses subalternes pour obtenir
compte 57 dans Montréal et sa
leur adhésion, justifie plus vo
banlieue.
lontiers ses ordres.
Licencié» HEC
Le transitoire
Mlle Carie venait tout juste
d'obtenir sa licence à l’Ecole
Mlle Carie a la chance d'au
des hautes études commercia tre part de travailler avec un
les, il y a un an et demi, quand personnel jeune : moins de 25
elle se présenta tout de go ans dans la moitié des cas. Ce

Dans le» banques

Les jeunes gens rivaliseront
avec leurs camarades fémini
nes quand il s'agira de collec
tions de chandails. Ils préfére
ront le genre cardigan porté
avec un veston tout-aller et op
teront pour les rayures ou les
dessins fantaisistes. Un assor-

Quelle est le jeune fille qui n'e pas un pull ou deux dans sa
garde-robe ? Pratique, il se porte avec tout, la jupe, le pantalon,
et permet des accommodements avec la surblouse qui est ici
en simili-fourrure mouchetée comme il y en a tant dans la mode.

Chef de personnel à 23 ans

NEW YORK. (UPI) - L'ef
fondrement de la vie familiale
prend des proportions de plus
en plus grandes et est devenu
le problème social majeur aux
Etats-Unis. C'est la conclusion
que tire l'Association du ser
vice familial au cours d'un con
grès de quatre jours qui a
groupé 300 agences familiales
locales. Le congrès donne les
influences qui jouent dans cet
état de choses dans sa revue
"Family Service Highlights”.
Un mariage sur quatre au
jourd'hui se termine par le
divorce. Chaque année, il y a
786,000 personnes d'vorcées. Le
taux du divorce est sept fois
plus élevé en 1961 qu’il y a un
siècle. Il y a 100,000 personnes
qui désertent le foyer chaque
année.
Les naissances illégitimes ont
triplé depuis 1938. Chaque an
née, 200,000 enfants naissent
de façon illégitime.

La délinquence juvénile a tri
plé depuis 1940. En 1958, 700.000
adolescents ont comparu devant
les tribunaux. La proportion des
malades mentaux a pratique
ment doublé depuis 1903. Les
institutions admettent 200,000
patients chaque année.
La revue poursuit : "trop sou
vent ce sont les enfants qui ont
à souffrir des répercussions du
milieu dans lequel ils croissent,
et ils transmettent eux-mêmes
ces problèmes aux générations
futures.
Mais comment les familles en
sont-elles venues à se désagré
ger ainsi 7
On peut Invoquer plusieurs
raisons : le changement radical
du mode de vie, des apparte
ments trop restreints où les
membres de la famille ne peu
vent pas trouver d’intimité, des
familles itinérantes qui chan
gent de ville, d’état, d'apparte
ment trop souvent.

Mlle P.-Andree Carie
ci comporte toutefois un incon
vénient. Le roulement est
beaucoup plus considérable chez
les moins de vingt-cinq ans
que chez leurs ainées.
Elle précise : ‘‘Les Jeunes
filles ne devraient pas prendre
leur emploi comme une situa
tion transitoire en attendant
l'affranchissement social que
leur procurera le marigae. En
montrant de l'application au
travail de l'ambition, elles réus
siront à s'imposer à l'atten
tion de leurs supérieurs et ob
tiendront des promotions qui
les attacheront à leur métier
devenu plus rémunérateur et
plus intéressant. Actuellement,
la moyenne de permanence
dans une banque pour les jeu
nes filles est de quatre ans."
Par ailleurs. Mlle Carie avoue
qu’à compétence égale le jeune
homme aura plus de chances
d'avancement dans le domaine
bancaire que la jeune fille,
celle-ci, pour s'imposer, devra
faire montre d’une exception
nelle capacité de travail et de
connaissances plus approfondies
que son confrère masculin.
Cela, la plupart des jeunes
filles le savent fort bien et y
trouvent peut-être un facteur de
découragement propre à anéan
tir dans l'oeuf leurs ambitions.
Le cercle vicieux se forme...
quelques années d'efforts ...
de nombreuses Mlle Carie en
thousiastes et bien diplômées
réussiront peut-être à lui faire
échec.

VALEURS RÉELLES chez Lecompte
POUR U

Scouts et louveteaux
Une partie de carte organi
sée par le groupe scout de No
tre-Dame - du - Très - St-Sacrement aura lieu le mardi, 21
novembre, à huit heures du
soir, à la salle St-Sacrement,
4450, rue St-Hubert, au profit
des scouts et louveteaux de
la paroisse.

æit
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PRETES A SUS

Pensionnat Saint-Basile
L’amicale Notre-Dame-duSacré-Coeur du pensionnat StBasile, 465 est, rue Mt-Royal,
célèbre cette année le cin
quantième anniversaire de sa
fondation. Les anciennes élè
ves se réuniront à cette occa
sion le mardi 21 novembre, à
quatre heures de l’après-midi.
Pour de plus amples détails,
appelez PO. 8-6495. Le pen
sionnat Saint-Basile est main
tenant l'Ecole normale IgnaceBourget.

ÉMi

&

Offre VEDETTE
sensationnelle !
Grâce â ses achats massifs, Lecompte vous offre à des prix réduits
des draperies prêtes a suspendre en tissu "miracle Arnel a dessin
conventionnel

1 pre simple 95" de haul**9 $17.95 *1395
*2895
1 pre double 95” de hautRé9
1 pre triple 95'" de haul
pour

$36 95
pour

Rég $54 95
pour

(autres qualités aussi disponibles)
EXEMPLE : pair# simple de tissu da rayonne acétate à
motif conventionnel 95" de hauteur
pour

ENSORCELANTS ET CHAUDS BOTTILLONS...

Un soutien gorge de qualité' Un confort seat égal! Une
silhouette des plus élégante! Voilà ce dont vous êtes assurée
quand sous porte? un soutien gorge ‘ Petal Burst". Il est fait
en broadcloth, en nylon, en aatin ou en dentelle de tctslene
... modèles court ou long.., Portet un “Peul Burst", c'est
préférer tout autre!

le

à

Illustration:
K382 tn broadiloth Rrmneti AA. A. 8 n C. 32 i 49
Bonnet O, 32 4 40.

par

Toute pimpante... et voilà que le temps se met à
la neige ... Déçue? . . . reprenez vite votre
sourire. Glissez simplement votre
pied à F intérieur de cette
moelleuse et chaude doublure
de mouton véritable. Les
merveilleux bottillons
CONTOUR sont légers et
gais, souples et sophistiqués,
perchés sur leurs délicats
petits talons.

TRINGLES à COULISSES
Extensibles de marque KIRSCH, è posage facéle
sur la mur ou plafond

28" à

48" - $2.95

llilifcii

WnuWkta.

l.u “Corselièrf du Nord”

Cuir noir et brun

1651
CHAUSSURES

4491 bout. ST LAURENT
<861 0., rue SHERBROOKE

Ht
6595 ST-HUBERT - CR-1-4735

6SS0 rue ST HUBERT

1

1909 E. rue Mt Royal

6602 ST-HUBERT - CR-3-2BOB SSS

Centre d achat» DUVERNAY no 2
ATT! NT ION TOUTI SPICIALI AUX COMMAND!* POSTAI!*

EST, MONT HOvAl — LA-4-Il 84

482 outit, ru* $te-Coth«rin* • 411 est ,ru* St*-Coth*rin* • 6880 Plaza St-Hubert
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13e anniversaire

Le prince Charles
devient adolescent

Ver* Eton ?...
On prévoit également que le

prince Charles quittera l’école
Cheam pour se diriger vers
Eton, le célèbre collège des
aristocrates britanniques, ou
toute autre institution choisie
par ses parents.

GALA DES AUXILIAIRES DE N.-DAME. - - Mme John A. Savoy et Mme Réginald
Johnson font partie du comité des bil lets pour le gala organisé par les Dames
auxiliaires de l’hôpital Notre-Dame. Cette soirée aura lieu le vendredi. 17 no
vembre prochain au theatre St-Denis. Pour renseignements, composer: WE.
7-1386 ou RE. 3-8813.
Mlle Ghislaine Laferrière, fille de M. et de Mme Hector Laferrière, de Joliette et M Robert Bousquet, fils de M. et de Mme Gérard Bousquet, de
Montréal dont le mariage sera célébré le samedi, 18 novembre prochain, à dix
heures trente, a la cathédrale de Joliette.

Ottawa

Pour la deuxième fois

M. et Mme Louis Couillard,
M. et Mme Gustave Lanctôt, et
M. et Mme Michel Dupuy ont
déjeuné à la résidence du gou
verneur général lundi.
Leurs Excellences le gouver
neur général et Mme Vanier,
accompagnés de Mme Louis
Berger, dame d’honneur, et du
capitaine Ian Galbraith, aide de
camp de service, ont quitté Ot
tawa lundi soir pour Toronto.

Triompiie de Casals

écolier moyen. Excellent en
français, en histoire, faible en
mathématiques, il excelle en
natation et en équitation, est
un garçon trop poli pour jouer
rudement au soccer, et n a
qu’un ou deux shillings à dépen
ser chaque semaine, comme
argent de poche, ce qui veut
dire une trentaine de cents.

Le gâteau que le prince Char
les a partagé avec ses com
pagnons a été préparé par le
chef pâtissier du palais de
Buckingham. Charles fête donc
cet anniversaire alors que ses
parents effectuent une tournée
officielle au Ghana. Mais la
reine Elisabeth et le prince
Philip ont quand même pensé
d'acheter des cadeaux à leur
fils ainé, avant leur départ. Et
ce n’est qu’aujourd’hui qu’il a
pu les déballer. La reine et le
duc ont téléphoné a l'école
Cheam pour souhaiter bonne
fête au prince Charles.

mmm

Studio Oebv

BAL DU GENIE — M. Charles Rene La berge, ing. p., président d’honneur du
Bal du Génie et Mme Laberge. Cette élégante soirée aura lieu dans le “Grand
Salon’’ de l’hôtel Reine-Elisabeth, le samedi 18 novembre prochain. M. Laberge
est également président de l’Association des diplômés de Polytechnique.

LONDRES. (UP1) - Le prin
ce de Galles, héritier au trône
britannique, célèbre aujour
d'hui. dans l’atmosphère estu
diantine, son 13e anniversaire
de naissance.
C'est en effet cet après-midi,
à l'heure du thé, que le prince
Charles a dégusté son gâteau
d'anniversaire en compagnie de
ses camarades de l’école
Cheam. Sa fête avait lieu hier,
mais à l'école Cheam, on ne
permet de célébrer que le mer
credi et le samedi. Alors, Char
les a dû se plier au règlement
L'anniversaire du prince
Charles revêt une importance
particulière, en raison du fait
qu'il entre définitivement dans
le stage de l’adolescence. Il dira
adieu aux pantalons courts et
on lui permettra de regarder la
télévision un peu plus tard que
9 h. 25 du soir, alors que la télé
vision britannique diffuse les
pièces de théâtre et les films
d’un caractère plus adulte.

Monlréal

Le prince Charles, qui est
aussi duc de Cornwall, duc de
Rothsay, est en très bonne
santé. 11 sait déjà conduire une
voiture, manoeuvrer une cara
bine. dédaigne déjà les panta
lons courts et est aussi grand
que sa mère.

à la Maison Blanche
WASHINGTON. <PA) — Pour la seconde fois en 57 ans, le
charme du violoncelle de Pablo Casals s'est fait entendre à la
Maison blanche. Pour le musicien de 84 ans, de renommée
internationale, ce fut un autre de ses nombreux triomphes.
Mais les grands du monde musical qui avaient été invités
à l’entendre, ont considéré que ce concert était aussi un
triomphe pour le président Kennedy qui a rendu la chose possi
ble. Casals s’est fait entendre dans la salle de bal à la suite d'un
diner d'Etat officiel offert au gouverneur Luis Munoz Marin,
du Porto Rico où demeure le musicien( ami intime du gou
verneur.

Le prince de Galles reçoit
une formation très virile à
Cheam, sans traitement de pri
vilège. On reconnaît générale
ment que l’élève Charles est un

parmi les 153 invités des Kennedy à ce dîner.
Présentant Pablo Casals, le président Kenndey a dit, en
parlant du violoncelliste Casals, né en Espagne, que la vie de
cet homme a démontré qu"‘un artiste doit être un homme

Des sculptures et des dessins
de Derain seront exposés à la
Galerie Waddington, 1458 ouest,
rue Sherbrooke, du 14 novembre
au 2 décembre. Le vernissage
aura liai le mardi 14 novembre
à huit heures du soir. La gale
rie est ouverte tous les jours
du lundi au samedi, de neuf
heures trente du matin à cinq
heures trente de l'après-midi.

i

I
i

;
|
!

TOKYO. 'Reuters) — La
princesse Alexandra est arrivée
à Tokyo par avion venant de
Hong-Kong. Elle passera une
huitaine au Japon. C’est le
premier membre de la famille
royale à visiter ce pays depuis
la guerre. La princesse Chi-

chibu, belle-soeur de l'empe
reur Hirohito et le premier mi
nistre Hayato Ikeda ont reçu
1 la princesse à l'aéroport. Sur
la route qui conduit a l'ambassade britannique des enfants
anglais et japonais ont salué la
princesse.

libre’’. Casals, en signe de protestation contre la dictature du

lui-même s’est exilé de son pays natal. Mais même si les Etats-

Mlle M. A. Goulet, responsable
de la vente des billets pour la
danse de la Ste-Catherine du
cercle social Marguerite d'You
ville, section St-Roch. Cette soi
rée aura lieu le samedi, 25 no
vembre prochain, à neuf heures,
à la Salle des Roses, rue Jean
Talon.

Unis reconnaissent Franco, Casals a accepté l'invitation de
Kennedy de jouer à la Maison Blanche où il avait été entendu
en

1904,

durant l'administration du président Théodore Roose

velt. La fille de Roosevelt, Mme Alice Longford, qui était
présente

à

ce concert donné en

1904 à

la Maison Blanche, était
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4 SPÉCIALISTES
UE LA CHAUSSURE
SUPERIORITES

DES SOULIERS

SLATER

3—L'élégance

T— Le chaussant
qui vou» g«r»nrit l«
confort intégral

ft

-

qui voui procure
l« plaisir du choix

4—La variété

2—La durée
qui vous assura
une économie finale

son; brigadier P. Tremblay,
O.B.E., CD., assistant-princi
pal, faculté de médecine, Uni
versité de Montréal et Mme
Tremblay ; docteur J M. McCutcheon,
principal,
faculté
d’orthodontie. Université McGill
et Mme McCutcheon; Dr R.
Christie, médecin en chef, hô
pital Royal Victoria et Mme
Christie ; capitaine D Webster,
chirurgien en chef, hôpital Vic
toria et Mme Webster ; colonel
D. Cameron, médecin en chef,
hôpital Général et Mme Came
ron ; colonel R, Robertson, chi
rurgien en chef, hôpital Général
et Mme Robertson ; colonel C.
P. Gaboury, O.B.E. et Mme
Gaboury ; capitaine de groupe
J. Powell, C.D.
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I* toi' le jeudi et le vendredi.
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PRISSE.

que notes et photos
envoyées

soient

le plus tôt possible.

à UN BAS PRIX SENSATIONNEL

299
Se vendaient de $375 à $575

Manteaux en mouton de Perse

Manteaux en mouton
de Perse brun

gris naturel

Etoles de vison sauvage

Manteaux en dos de

et autumn Haze
Jaquettes en mouton de Perse
gris naturel

1500 Ml, MTROYAt - IA. 1 3164
1029 «t, ONTARIO - IA. 1 9414

Jaquettes en mouton de Perse

rasé
Manteaux en mouton de Perse

teint noir
Jaquettes en castor

teint noir

canadien naturel

(Garnit en pareil au an vitan)

7226
7224—Un modèle de tricot facile
a mémoriser et que vous
' pourrez employer où bon
vous semblera, pour mille
usages. Prix : 38 cent»,
taxe incluse.
Adresser comme suit : Travaux
de fantaisie, "La Presse”. Montréal.
Mentionner U grandeur (a'U y a
lieu» et le numéro du patron. Inclu! ra île par patron, taxe comprise,
•oit par bon postal ou mandat
d'express Ne pas faire de réclama
tion avant 1.1 Jours "La Presse”
n'est pas responsable des lettres
non reçue» Prière de mentionner
aon nom et act adresse TOUTE
ADRESSE DOn COMPORTER LE
NUMERO DU DISTRICT POSTAL
Ces patrons, avec la traduction des
principaux terme» en français, ne
«ont pas échangeables Ils no sont
pas en vente à nos bureaux. On na
peut t’y procurer non plus ni cata
logua ni cahier de modes.

J. H. fÉO XARD
tel qu'illustré
Noir, brun, olive

et beaucoup «l’autre» manteaux et jaquette» «le fourrure

Facilitén de paiement

Modèle exactement
301 M». 5TE CATHERINE - VI. 4 1440
1595A Ml, HT-R0YAL - IA. 3 3400

'

1

wammw*

BCDE-6 à 12

24*

*

CHÀufSunit
MASCULIN!

6598 ST HUBERT

—

CR. 9-1474

Fourreurs exclusifs

■HMIMIMMMiAÉlMÉMMiH

1171 ouest, Stc-Catlicrine - VI. 5-5181
(angle rue Stanley)

Ce

service est gratuit et exige

(Teint vison/

magnitique soutien gorge Gothic et

Il y a un magasin REITMAN'S près de chez vous.

bureau 345, LA

Bros-

Montreal",

Ainsi que des JAQUETTES et ETOLES

rat musqué du Nord

nouvelle lorsque vous porterez ce

‘Marqué dépôt»»

tout

FOURRURE

IlMlTEE

Vous aurez une silhouette toute

Gaine, tailles 24 à 30, $4.95.

"Le

ARTH URS
MANTEAUX

Manteaux en chat sauvage

AA. 30-36A, 30-38B et 32 40C. $1.75

seau,

Fourrure» superbe» depuis plu» d’un quart de siècle ^

{Garnit en parait eu en vison)

Ensemble parfait pour

gorge en broadcloth, grandeurs 30 34

niqué! à Mme Cécile

Solde sans précédent de près de 150 manteaux,
jaquettes et étoles de fourrure du stock régulier
d'Arthurs ! Ce solde comprend un vaste choix de
fourrures les plus en vogue. Aubaines formidables !

ELEGANTES

épouse tous vos mouvements. Soutien-

let lecteurs tont priés de
faire parvenir leurt commu

légrément de I» vis

LARGEURS : A R C D E

cette renomme* gaine Sarong qui

Les responsables des cours
de clinique en cardiologie de
l'Hôpital Royal Victoria et du
Montreal Children's, recevront
à un cocktail suivi d’un buffet,
ce soir, mercredi, 15 novembre.
La réception aura lieu au club
de la faculté a l’Université Mc
Gill entre six heures quinze et
huit heures quinze pour les mé
decins ( accompagnés de leurs
épouses' qui suivent les cours
cette semaine.

qui «croît

POINTURES ; 4 i 1?

une ravissante silhouette

versité McGill et Mme Steven

dans tout pays-reconnaissant le gouvernement de Franco. Et

kS&sSÉ

FEMMES

pal, faculté de médecine Uni

jeudi, vendredi et samedi

généralissime Francisco Franco, a refusé de jouer en public

LES 4

DES

Les invités d'honneur seront
le major F. J Fleury, CBE.
E D , C D. et Mme Fleury ; bri
gadier C S. Thompson, O B E
E D. et Mme Thompson ; colo
nel C. Prieur, E.D. et Mme
Prieur ; colonel J. G. Butler.
C D. et Mme Butler ; majorgénéral R.O.C. Morton, C.B.E.,
C. D.; colonel LE. Kent, M B.
C. D., Q. H. D. S. et Mme
Kent ; colonel J.R. Lochead,
E.D., O.N. ; colonel J.I.P.E.
Martin, C.D. et Mme Martin,
colonel P A. Costin, C.D. et
Mme Costin ; lieutenant-colonel
A.J. Gervais et Mme Gervais ;

docteur L.G Stevenson, princi

Cocktail
à McGill

solde spécial de
3 jours seulement

au nombre des nombreux représentants du monde musical

Alexandra

M AGASIN

Les Dames auxiliaires du
RCAMC RCDC organisent cette
année leur onzième “Silver
Sherry Party’’. Cette réunion
aura lieu le samedi 18 novem
bre prochain, de cinq à sept
heures trente, dans le mess des
officiers, 4600 avenue Laeombe

:...

Le compositeur et chef d’orchestre Leonard Bernstein, les
compositeurs Gian Carlo Ménotti et Aaron Copland étaient

Derain
a la Galerie
Waddington

Elèvo moyen

fteiîrnôn>

Auxiliaires RCAMC/RCDC

chefs d'orchestre Leopold Stokowski et Eugène Ormandy, les

au nombre des invités, hier soir.
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FINETTE
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de 27" de largeur
10 verges pour

// /ece>J

Très résistante, blanche
Vous rendons comptant, nos prix reflètent les économies

VENTE

Mai$ où sont les bonnes gens d'antnn ?
O. — J» suit célibataire, encore jeune, et je gagne honora
blement ma vie. Je demeure avec mon père. Depuis la mort
de ma mere, il y a un an, nous menons une vie misérable
parce que nous sommes incapables de trouver une personne
fiable pour nous préparer nos repas et enlretenir la maison.
Ou nous avons affaire à des voleuses, ou nous devons subir
des femmes malpropres et négligentes. Est-ce à croire qu'il
n'y a plus, dans la province, de femmes ou de jeunes filles
honnêtes, propres et compétentes, désireuses de gagner leur
vie comme ménagères ?

LAINAGE COUTURIER TOUT FRANÇAIS
TOUS des dessins de célèbres dessinateurs français. Ne manquez pas
ces merveilleux lainages.

VENTE

R. — Y a-t-il encore dans cette province, dés personnes
honnêtes ? Voyons, cher ami, il y a au moins vous ... et moi !
Et probablement beaucoup d'autres gens de vos relations.
Et chacune de ces personnes a à son tour un cercle d'amis
honnêtes. Et à leur tour, ces amis ... etc. Vous voyez, tous
les honnêtes gens ne sont pas morts !

Je ne pense pas avoir entamé le moindrement votre
scepticisme et votre méfiance. Et non plus de vous avoir
aidé vraiment a résoudre votre problème. Mais que faire
d'autre sinon vous encourager à chercher, chercher, chercher
... La ténacité alliée à la générosité devraient mettre fin à
vos soucis

Nicole
Prirrr d'adrrurr toute rormpondanee à :

COCRHIER-CONF1DENCES,
l.n l’ffiif, 7 ouril, rue St-Jucqiiet.

ft — A "Amoureux insatis
fait" — Permettez-moi d'abord
de vous conseiller d'aller, et le
plus tôt possible, consulter un
médecin au sujet du problème
qui vous préoccupe. Il vous de
mandera peut-être de revenir
le voir avec votre épouse, et les
conseils qu'il vous donnera alors
aideront a atténuer le mal très
sérieux, quoique curable, qui
jette "le seul nuage dans le ciel
de votre vie conjugale”.
Je m’étonne néanmoins que
vous ayez attendu dix ans
avant de tenter de remédier a
cette situation Un axiome dis
cutable prétend 'qu'il n’y a pas
de femmes froides mais seule
ment des hommes maladroits’’.
En vérité, il y a beaucoup plus
de femmes froides qu’on ne le
croit. Mais c’est bien davanta
ge un problème psychique qu'u
ne malformation physique qui
les empêche de parvenir à une
vie sexuelle parfaitement épa
nouie. Et on a tort de croire
que l'habileté masculine puisse
être alors le remède à tous les
maux, ce qui me permet de
douter
de
l’efficacité
des
moyens dont vous me parlez
dans votre lettre.
Ils ne sont sans doute pas
mauvais en soi, mais il vous
faudrait d'abord trouver les cau
ses profondes de la froideur de
votre épouse avant de chercher
à y apporter des remèdes.
Voyez donc un médecin sans
tarder.
R. — A "Lina" — Ma chère
amie, vous ne pouvez épouser
ce garçon pour lequel "vous
n'éprouvez rien”. Les raisons
que vous apportez en faveur de
cette union ne sont guère vala
bles puisque l'amour est ab
sent. La loyauté vous comman
de donc de ne point leurrer cet
homme. La loyauté .. et votre
intérêt. Car vous possédez un
tempérament fort vif; croyezvous donc que cet homme que
vous aimez comme un frère
saura vous rendre heureuse ?
Et en plus, il est jaloux. Con
trairement à ce que vous
croyez, cette maladie ne se gué
ri! pas Ou du moins, fort rare
ment. Il est à parier que, étant
donné les circonstances, vous
seriez amenée a le tromper et
sa jalousie alors serait fondée
Vous vous préparez une vie
d’enfer.
Je rends hommage à vos bons
sentiments mais le moyen que
vous voulez employer pour,
comme l'on dit de façon si con
ventionnelle, "rester dans le
bon chemin" me parait bien
fragile Croyez-vous que cela
vous sera plus facile après le
mariage qu’avant ? Je vous en
gage à réfléchir sérieusement
aux conséquences de la décision
que vous prendrez. Pesez le
pour et le contre. 11 me semhle
que le "contre" que vous re
doutez, étant célibataire, existe
ra encore après cette union . . .
.Saurez vous mieux vous défen
dre qu'avant 7 Ne renoncez pas
si vite à rencontrer un honnête
garçon que vous aimerez, au
trement, a vous marier sans
amour, vous vous mettez au
pied un boulet très lourd mais
qui ne sera pas, pour autant,
une entrave aux libertés que
vous avez déjà prises Je crois
que vous me comprenez.

R-A "Violaine et l'amitié
perdue" — Sans entrer en tran
ses devant le premier garçon
qui la regarde avec infèrêt.
une jeune fille peut très bien

Montréal

lui laisser voir qu'il lui est
sympathique, qu’elle le rever
rait avec plaisir. Si elle joue
l'indifférence, elle n’est pas in
dépendante mais elle fausse la
réalité. Quand un jeune hom
me invite une jeune fille a lui
écrire, je ne vois pourquoi elle
refuserait si le garçon l'inté
resse.
A votre place, je courrais
ma chance. Sans insister outre
mesure, et en laissant à ce
jeune homme une porte de sor
tie dans le cas où il voudrait
refuser, invitez le à vous ac
compagner. Demandez-lui d'a
bord si la chose lui agrée et
rajoutez vite, avant qu'il ait dit
oui ou non : “Mais seras-tu li
bre tel jour ?” Il n'aura qu'à
saisir la perche que vous lui
tendrez si, par hasard, il a
quelque raison de vous refuser
ce plaisir. Bonne chance 1

de 8.50.

99

REDUCTION de MARSHALLS demain JEUDI

m
*
:

Mais dites-moi, offrez-vous un salaire convenable ? Le
commun des mortels répète souvent : on n’en a jamais que
pour son argent. Vous ne soufflez mot de la question. Si la
rémunération est généreuse, vous devriez finir par trouver une
bonne a votre convenance... à moins que vous soyez trop
difficiles, vous et votre père ?

3

Valeur comparable

Splendides valeurs de cette magnifique collection de lamages d'hiver.

i ■

*■

maintenant

LAINAGES

2

de 6.95
ait i-m

DE

99

Valeur comparable

D'une façon générale, les domestiques sont rares. La
proportionnalité étant une règle mathématique, il s'ensuit que
les domestiques consciencieuses et propres sont encore plus
rares ! t ous êtes né pour la guigne, cher ami, puisque depuis
un an, jamais vous n’avez eu la main heureuse. Pourtant,
cette perle que vous cherchez doit bien exister et peut-être
même a plusieurs exemplaires.

Continuez a chercher une domestique honnête f il y en a O
propre (cela se trouve' et consciencieuse (par-dessus le mar
ché !). Mettez-y le prix, exigez des recommandations. Je ne
dis pas que ce sera facile mais c’est plus aisé que la
solution extrême à laquelle, vous pensez. On ne se marie pas
par désespoir, habituellement.

H

Se vendaient 18.95 - 13.95 - 12.95 - 10.95

Faudra-t-il que je me marie, même si je n'en ai pas envia
pour le moment, pour que notre maison soit tenue convenable
ment ? Et là encore, suis-je tellement sûr qu'il en sera ainsi ?
- CELIBATAIRE PEU PRESSE I

Quant à vous marier pour avoir une bonne, l'idée ne me
parait pas heureuse. Ou alors, je plains la malheureuse qui
vous épouserait. Vous ne pouvez avoir la certitude absolue
que l’élue de votre coeur saura bien tenir votre maison.
Cependant, le temps des fréquentations permet habituellement
a un homme de se rendre compte du genre de femme qu’est sa
promise. S'il a du jugement, bien entendu ! Il existe toujours
de petits signes avant-coureur qui laissent présumer de la
propreté d'une femme Des preuves irréfutables, non. Déci
dément, le risque est trop grave; restez célibataire.

QUELQUES-UNS DE NOS TISSUS
LES PLUS ESTIMES
SONT MIS EN VENTE

TISSU ET BROCARTS METALLIQUES

i

es couturiers de robes luxueuses

99

2

Se vendaient

. VsyP

jusqu'à 6.95

^99

3

Se vendaient
jusqu'à 12.95

Soyez ici tôt. Vous trouverez quelques aubaines merveilleuses dans ces REDUCTIONS extraordinaires.
ETUDE SUR L'ELEGANCE DU DECOR — Voici pour le brasseur d’affaires
un arrangement qui le dispensera de consacrer une pièce entière de sa mai
son à un bureau ; ie pupitre est disposé en encoignure. Dès qu’il veut oublier
ses affaires, il tire le rideau et il peut se détendre dans le calme de
sa chambre.

MELANGE DE TWEED ET COTOA EPAIS

1.59

54" de largeur
Se vendait 2.95

° pour h -/•

. w

MÉNAGÈRE

le centre de
pyramide de
En Norvège,
le beurre est
*

La cuisine française est re
connue de par le monde. Les
Français, il va sans dire, clas
sent la cuisine parmi les arts.
Leur sujet de conversation fa
vori est la table. Saviez-vous
que la cuisine française serait
irréalisable sans beurre ? Ce
produit laitier est un ingrédient
essentiel des sauces délicates,
des pâtisseries françaises et
des riches desserts crémeux,
pour ne nommer que ces trois
mets.
Dans les pays Scandinaves
tels que la Norvège et la Suède,
le beurre est l’objet de traite
ment spécial à l'occasion. Ainsi
lors d'un récent Smorgasbord,

table était une
beurre sculptée.
l'art de sculpter
hautement prisé.
*

*

Tous les bazars comptent au
moins une bonne dame dont les
gâteaux au beurre sont telle
ment bien décorés qu'on n'ose
les vendre au prix régulier Si
vous avez quelques-unes de ces
oeuvres d'art pourquoi ne pas
les offrir comme prix de pré
sence et charger pour l'admis
sion au bazar ?

Les beignes sont toujours po
pulaires lors des ventes de cha
rité — surtout s'ils sont recou
verts d'une belle garniture à
la noix de coco dorée. Voici la
Si vous faites partie du Co
préparation de cette garniture :
mêlez un quart de tasse de mité des pâtisseries pour votre
beurre mou à la même quanti bazar, pourquoi ne pas suggé
rer d’exploiter le thème des
té de cassonade parfumée d'un
Nations-Unies. Décorez votre
peu de cannelle. Incorporez 2
c. à table de noix de coco râ comptoir d'affiches de voyages
pée. Etendez ce mélange sur 10 et mettez en vedette les pâ
petits beignes. Disposez les bei tisseries de divers pays. De
mandez à chaque donatrice
gnes sur une tôle à biscuits et
placez-les sous le gril, environ d’épingler la recette de chaque
5 pouces du feu, pour faire do pâtisserie qu’elle offrira au
rer — environ 5 minutes. Vous bazar et d'en donner l'origine
aurez réussi quelque chose de nationale. Bonne manière, n’estvraiment spécial avec des bei ce pas ? d'attirer des foules à
votre comptoir.
gnes ordinaires.

m

REDUCTIONS
36" à 45".

RICHES BROCARTS
36" de largeur — Valant jusqu'à 2.50

ET

Achetez et épargnez pour vos
cadeaux de Noël et votre usage
personnel. Délicats pastels blancs
et foncés.

1»

SOLDES

Valant jusqu'à 2.50

« HAUTS DE HAT OWE IMPRIME
Semblable à la laine
36" de largeur
Se vendait 1.59

79' « 50 t

Grandes économies à réaliser
sur des tissus très chauds et
douillets pour l'hiver. Jolis
dessins.

LIQUIDATION finale de qualités

DISCONTI
NUEES. Vous n'avez jamais vu plus grandes
economies.

COTONNADE
42"
BOUTS DE PIECES MESURANT JUSQU A 6 verges. EN VENTE - 36 '
de largeur. Valant da .69 à 2.95 la verge. Vous trouverez une grande veriete
de coton au choix.

à Yi

de moins que
les prix réguliers
marqués

'Qui dit Marshalls dit tissus à la verge" — Un seul magasin à 1195 ouest, Ste-Catherîne — VI. 4-2558

Le Bottillon la plus envié!

kaw^ar —

Le Bottillon qui monte et qui monte...

Q,—Je *ui» l« '"très très" jeû
na compagnon de travail dont
parle Nicole dans son article
du 11 novembre. Je ne m'at
tendais pas, en lui demandant
son opinion sur les journaux à
potins, à ce qu'elle en parle
dans son courrier. Je vous dirai
moi-même ce que je pense de
ces journaux.
J’ai seulement dix-sept ans.
Je trouve ces journaux stupides
et malsains pour l'esprit. Même
si je n'ai pas l'expérience de
Nicole, je peux vous dire aussi
que je suis complètement de
son avis. Ceux qui pensent au
trement sont stupides et écer
velés.
Je ne suis pas plus catholi
ques que vous tous, mais une
personne qui se respecte ne
lit pas de pareilles ordures. Je
me suis contenté en vous don
nant mon opinion. — MARCEL.
R —"El le combat cessa, fau
te de combattants !” Puisque
donc nous sommes d'accord
Mais je ne puis m'empêcher de
penser qu'il y a beaucoup de
personnes qui ne "se respectent
pas”..,
R —A "Bon entendeur, sa
lut I" — Vous aver sans doute
lu. chère amjf, ma réponse à
"M A,” où je précise que la
polémique sur les écoles neu
tres est close Je vous remer
cie cependant
de m'avoir
écrit; je note votre témoignage
en faveur des ecoles confession
nelles.

La Botte qui vous procurera le chic et le confort durant les gelées les plus froides de l’hiver.

Henxeiqnentenls
Dicers

Venez admirer les plus charmantes bottes d'Europe et d'Amérique jamais présentées.

R — A "Mm» D. V" — Vos
fenêtres ne gèleront pas si vous
avez la precaution d'enduire les
vitres à l'intérieur d’une solu
tion d'une once de glycérine
dans une chopinc d alcool à
friction.

Vous voyez, ici, un échantillonnage seulement de notre collection exclusive

Q. — J'ai un imperméable de
popeline sali. Comment le net
toyer I — BRIGITTE.

Egalement en cuir de teinte Bouge Flamenco, Blanc, Gris ou Beige. Talons hauts ou Mediums.

R — Mettez une cuillerée à
table d’ammoniaque dans la
moitié d'un bassin d'eau tiède
et frottez-en le col et les poi
gnets ; rincez ensuite avec
une épongé imbibée d'eau pure,
puis frottez si possible avec une
peau de chamois pour éviter les
cernes
Cependant, si vous
tenez à un nettoyage impecca
ble, il vaudrait mieux envoyer
cet impermeable chez un net
toycur.

Toutes, luxueusement doublées, vous offrent un gage de chaleur.
de Bottillons d la mode, pour toutes occasions . . .
Bien coupée pour affaires, simple et élégante pour le soir,

ou la nouvelle montante pour usage quotidien.
La plupart des modèles en Noir jais ou brun foncé en daim ou en veau.
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Femmes universitaires

Saison d’activité
centrée sur l’étude
de l’enseignement
La Société des femmes uni Lambert est la présidente acti
versitaires de Montréal vient de ve de cet organisme féminin.
rendre public le programme de
La Société ouvre la saison
sa saison d'activité. Mme Paul par un grand colloque public

Evolution de
la Nigérienne
NEW YORK (PA) — Si nous
avons encore quelque inquiétude
sur le sort réservé aux Africai
nes, on peut les oublier, du
moins en ce qui concerne la par
tie ouest de la Nigeria.
C'est l’opinion de Mme Emily
Akintola, en visite non officielle
a New York, en compagnie de
son mari, le premier ministre
de la Nigeria.
Les femmes nigériennes ont
toute la liberté voulue pour se
lancer dans les affaires. Epouse
du chef Samuel Ladoke Akin
tola, elle en est une justement,
une femme d’affaires; elle im
porte du ciment et d’autres ma
tériaux de construction de l’Al
lemagne, et s’intéresse énormé
ment à la bourse de New York
et de Londres.
Elle est dans le commerce
depuis l'âge de 13 ans. Son père
lui donna alors l'argent néces

saire pour ouvrir un petit ma
gasin de chapeaux et de tissus
devant sa maison, au Lagos.
Elle s'occupait de son magasin
entre les heures de classe.
Le commerce a toujours été
de grand intérêt pour l’Africai
ne. Mme Akintola a hérité du
sens des affaires de sa mère.
Mais ses deux filles ne suivront
pas ses traces. Agées de 25 et
20 ans, la première est mariée
et mère de cinq enfants, tandis
que la cadette étudie la méde
cine à Dublin.
Mme Akintola est d’avis que
la femme peut contribuer à
équilibrer le budget familial, à
condition que son travail ne
nuise pas à l’éducation des en
fants. Les Akintola sont mariés
depuis 26 ans. Même si elle
a des domestiques. Mme Akin
tola préfère faire elle-même la
cuisine.

sur les problèmes de l’enseigne
ment primaire, le samedi, 25
novembre, à 2 h. 15 de l'aprèsmidi. ua grand salon du Centre
social de l'Université de Mont
réal. La Société a fait appel à
trois spécialistes en matière
d’éducation pour présenter un
travail. 11 s'agit de la R S.
Marie-de-Bonsecours, s.s.a., se
crétaire générale des Soeurs de
Ste-Anne, Mlle Geneviève Dussaigne, directrice du collège
Marie de France, et Mlle Gabrielle Labbé, professeur de
français à l'académie St-Paul.
Mme Françoise Maillet-Lavigne
fera un exposé succinct de la
question.

par lour

Un conseï

Si vous êtes de petite tail
le, peut être êtes-vous ten
tée de copier l'allure de
vos soeurs qui se trouvent
trop grandes ? N’allez pas
tomber dans le piège. Les
grandes se sentent mal à
l'aise à côté d'une perfec
tion de féminité, fût-elle de
format réduit. Portez des
bijoux délicats. Coiffez-vous
de petits chapeaux. Choi
sissez des vêtements de
qualité aux teintes riches et subtiles. Adoptez les petits sacs |
à main, les escarpins classiques et découpés. Des gestes |
lents et une démarche glissante vous donneront du mystère.
Si vous avez la voix basse, essayez de la faire monter d’un
ton.

:?■'*.
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le, élections, présentations des
rapports, fin de la saison.

Lambert, présidente; Mme Jac
ques Lavigne, 1ère vice-prési
dente , Mme Walter Warren,
Conseil exécutif
2e vice-présidente ; Mlle Suzan
Le Conseil exécutif de la so ne Coallier, trésorière ; Mme
ciété se compose comme suit : Jacques Viau, trésorière adjoin
Mlle Gabrielle Labbé, prési te . Mlle Louise Lefebvre, se
dente honoraire ; Mme Paul crétaire - correspondante ; Mlle

Dimancha, le 21 janvier :
réunion mondaine sous forme
de cocktail pour les membres
et leurs amis au Centre social.
Le 10 mars : grande réunion
publique organisée par le Co
mité d'action sociale présidé
par Mme Jeanne Barabé-Langlois.
En avril : présentation d'un
mémoire sur l'enseignement
primaire à la Commission Pa
rent. Le mémoire sera rédigé
par Mme Françoise MailletLa vigne.
Le 2 juin : assemblée annuel-

Photo : Jules Blouin

M. «t Mm* PIERRE GADB0IS (JANINE HUOT) dont i*
mariag* a été célébré récemment à l'église Notre-Dame-deGrâce. La marié* est la fille de M. et de Mme Jules Huot et le
marié, le fils de M. et de Mme Lucien-E. Gadbois.
Madeleine Jacques, secrétairecorrespondante adjointe ; Mlle
Marie Lareau, secrétaire-archi-

viste ; Mlle Monique Héroux,
publicitaire ; Mme Arnold Heckle, officier de liaison ; Mme

M. et Mm# ANGELO PAUL RUFFO (MILDA BILEVICIUS)
dont le mariage a été béni récemment i l'église St-Casimir.
La mariét est la fille d* M. Jonas Bilevicius, décédé et de Mm*
Ona Bilevicius et le marié, le fils de M. Paul Ruffo, décède,
et de Mm* A. Ruffo, tous d* Montreal.
Paul Beauchamp, conseillère et
responsable du recrutement ;

Mme Jeanne Demers, Mlle Ma
deleine Grothé, conseillères-

5000

PAIRES de SOULIERS
mm

■
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Comprenant des lignes désassorties de notre stock.

Des modèles variés

d'un chic insurpassable qui rehaussent vos toilettes.

M. et Mme JACQUES SENECAL (Huguette Teasdale) dont le
mariag* a été célébré récemment â l'église Notra-Dama-duFoyer. M. Senécai, lieutenant navigateur de l'armé* améri
caine, est retourné au Japon où il est actuellement an service,
après un voyage â San Francisco.

DANS LES COULEURS NOIR, BRUN et
AUTRES DANS LES CUIRS: VEAU, KID
SUEDE et CUIR VERNI. TALONS HAUTS,
BAS et CUBAINS.

' •■•• •’• •

VALEUR DE

$15 a *18
ypsp

&feS$£§ '•

M. et Mm* JEAN LORTIE (JEANNE IVORCHUCK) dont le
mariage a été béni récemment â l'église St-Bonifac*. La
mariée est la fille de M. et de Mme Eugène Ivorchuck et la
marié, la fils da M. et d* Mm# Théo. Lortie, d'Ahuntsie.

9262—La plus jolie tunique de la
saison qui vous servira à
l'occasion de robe cock
tail. L’allure princesse
revient à la mode. Gran
deurs : 12, 14, 16, 18 et
20 Prix : 53 cents, taxe
incluse.

Chaque vente est finale, pas d’échange ni
remboursement, ni commandes postales

Adresser comme suit : Travaux i
de fantaisie. *’La Presse”, Montréal. I
Mentionner la grandeur (s’il y a
lieu) et le numéro du patron. Inclure
53c par patron, taxe comprise, soit
par bon postal ou mandat d’express.
Ne pas faire de réclamation avant
15 Jours. "La Presse” n’est pas res
ponsable des lettres non reçues.
Prière de mentionner son nom et
son adresse. TOUTE ADRESSE DOIT
COMPORTER LE NUMERO DU DIS
TRICT POSTAL. Ces patrons, avec
la traduction des principaux termes
en français, ne sont pas échangea
blés. Ils ne sont pas en vente à nos
bureaux. On ne j>eut s\v procurer
non plus ni catalogue ni cahier de
modes

POUR 5 JOURS SEULEMENT

817 EST, STE-CATHERINE

3979 WELLINGTON, VERDUN

B

Quand vous faites votre ménage habituel, ajou
tez le désinfectant Lysol a votre solution de la
vage afin de détruire les bactéries domestiques,
les moisissures, le mildiou, la pourriture et les
odeurs qui en résultent!
PROTEGEZ LA SANTE
DE VOTRE FAMILLE

Dans la cuisine, salle de
bains, buanderie, pou
ponnière ou chambre de
malade, partout où les
microbes peuvent exister.
Ajoutez simplement le ger
micide Lysol à toute solu
tion de lavage alors que
vous faites votre nettoyage
quotidien. C’est un moyen
rapide, facile et efficace de
tuer au contact les microbes
de maladies, et l’action protectrice de Lysol dure

Et surtout, Lysol répand
une odeur agréable, fraîche
et propre. Voilà pourquoi
LYSOL TUE LES
Lysol tue au contact les
MICROBES COMMUNS bactéries qui causent des
COMME NUL AUTRE
odeurs, et les senteurs sont
instantanément éliminées à
L’eau savonneuse peut la source même.
enlever la saleté à la sur
face des tables, comptoirs,. LYSOL SERT DE
éviers, baignoires, chaises 1 PLUSIEURS FAÇONS
hautes ou couchettes, mais A LA MAISON
nulle eau savonneuse, nul
Parce qu’il tue les
détersif, nul nettoyant ou microbes si efficacement
huile de pin ne peut dé tout en étant économique et
truire les microbes comme facile à employer, Lysol sert
le fait le désinfectant Lysol. à des centaines d’usages à
jusqu’à 7 jours.

l’intérieur comme à l’ex
térieur de la maison. Lysol,
dans la solution de lavage
tue les odeurs poussiéreuses
de moisi dans le grenier et
les armoires. Lysol attaque
la crasse et les fils
d’araignées, combat les in
sectes et détruit leurs oeufs.
Lysol détruit les moisis
sures, le mildiou et le fongus
microbien, et las odeurs qui
en résultent dans les caves,
les garages, les poubelles.
Pour les tuiles, les plinthes,
les murs et les planchers, en
fait partout et pour tout ce
que vous nettoyez quand
vous faites votre ménage,
ajoutez le germicide Lysol.
C’est simple et facile comme
bonjour et pourtant c’est si
efficace!

l’armoire à pharmacie. Vous
pouvez désinfecter quoi
que ce soit sans danger,
excepté pour les microbes
parce que Lysol est aussi
sûr à employer que votre
détersif préféré. Gardez
Lysol dans la cuisine et prêt
à être employé chaque jour.
Ce n’est pas surprenant si
Lysol a mérité l’approba
tion de Good Housekeeping
et de Parents Magazine.
Lysol est efficace, sans dan
ger, sent très bon et n’est
pas irritant. Lysol a été
vérifié dans les hôpitaux
pour combattre les microbes
qui menacent même les
pouponnières les plus
impeccables.

germicide Lysol. Us ont
constaté que Lysol est l’un
des préventifs les plus
efficaces dans les endroits
propices aux maladies.

truire les odeurs et dans vos
travaux de ménage à la mai
son. Les pharmaciens et les
épiciers présentent Lysol...
l’un des désinfectants les
plus connus et plus surs au
LYSOL PROTÈGE
Canada. Renseignez-vous
LES BÉBÉS
aussi auprès de votre
médecin concernant Lysol,
Dès le moment de la nais- le désinfectant germicide
sance dans la salle qui s’est mérité la confiance
d’accouchement, jusqu’au de tout le monde.
stade dans la pouponnière
et ensuite pendant toute
leur enfance à la maison, LYSOL EST
Lysol protège les bébés en ÉCONOMIQUE AUSSI
tuant les microbes. Lysol
Il est jusqu'à 16 fois plus
protège contre les microbes
efficace
que tout autre dé
des maladies et les microbes
sinfectant
sur le marché.
domestiques. Lysol
Vous
en
employez
beaucoup
protège contre l’exanthème
moins
par
seau
d’eau
pour
dû aux couches, l’irritation
et l’infection. Lysol est le le nettoyage domestique ou
LYSOL EST ESSAYÉ
désinfectant en clinique, dans votre eau de vaisselle,
L’EMPLOI DE LYSOL
que vous pouvez employer l’eau de lessive ou même
EN CLINIQUE
EST SÛR ET DOUX
sans inquiétude dans la les dans le seau à couches.
Il n’est plus nécessaire de
Un grand nombre d’hôpi sive de votre famille et dans Bien que les formats des
garder Lysol enfermé dans taux désinfectent avec le le seau à couches pour dé bouteilles et les prix des

autres désinfectants puis
sent paraître presque comparables à Lysol, la
quantité de liquide con- ;
tenue, le mode d’emploi et
le coût par usage sont en
core plus en faveur de Lysol.
Comparez l’efficacité et
l'économie de Lysol avec
celles de tout autre
désinfectant.

DISINFECT ANT
ANTISEPTIC
S riMINim MYÇICMt

LYSOL S'EMPLOIE
FAVORABLEMENT
Pour profiter régulière
ment de tous les grands
avantages de Lysol qui
tue les germes instantané
ment, vous n’avez pas à
changer l’usage de votre
savon, détersif, nettoyant,
poudre ou liquide de blan
chissage préféré. Rappelezvous qu’il ne suffit pas sim
plement d’enlever la saleté
par le lavage, il faut ajouter
le germicide Lysol.

ii'iïili III i
LYSOL EST DISPO
NIBLE A VOTRE PHAR
MA C. I E OU A VC)TRr
ÉPICERIE PRÉFÉRÉE
EN FORMATS DE 2 oz.,
5 oz. et 12 o/..

un produit LEHN & Fl K K
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Réponse à tous

On peut compter
sur la petite soeur

minuit ce noir

par Madeleine DOYON

LES PERSONNES NEES LE 16 NOVEMBRE : Les enfants nés en ce jour
seront généreux. Ils sont prédestinés a une vie confortable et à une réussite
favorisée par des relations puissantes et bienveillantes Ces natifs seront enclins
a l’optimisme et a la jovialité. Ils seront de grands ambitieux, qui sauront ma
noeuvrer avec beaucoup de discrétion. Ils devront veiller à ne pas gâcher leurs
atouts par égarement sentimental.
DU 22

DU 20

MAIS
AU 19

«VIII
«U 20

Si vous devez voyager loin
de chez vous, ne vous atten
dez pas a n’y trouver que
des sujets de déplaisir. Ditesvous que tout ira bien et le côté
comique de vos mésaventures
vous amusera II est probable
que les variations brusques du
temps vous obligeront a des
précautions de circonstance.

DU 22

DU 72

DU 22

JUIN
AU 21

JUILLET

AOUT
AU 22

AU 21

JUILLET

VIERGE

AOUT

LION

OU 23
SEPTEMBRE
AU 22

OCTOBRE
AU 21

_____________

°<™IE SCORPION

NOVEMBRE

SAGITTAIRE

AU 21
DECEMBRE

DU 72

DU 71

OU 29

DECEMBRE

FEVRIER

AU 20

JANVIER
AU 19

JANVIER

fEVRIER

MARS

POISSONS

Aujourd'hui, vos relations
avec des personnes vivant ha
bituellement au loin seront fa
vorisées. La correspondance se
ra satisfaisante. Toutefois, vous
êtes exposé a faire une erreur
de jugement nuisible a vos
intérêts matériels. La soirée
sera égayée par une invitation.

de beurre, de sucre et de sirop
de blé d'Inde. Ajoutez une pin
cée de sel et amenez le melange
a ébullition vive, remuant sans
arrêt jusqu'à dissolution du su
cre. Baissez ensuite le feu et
laissez bouillir 2 minutes sans
remuer. Retirer du feu et in-

wmmmmvmmm.

Frâids
44

—

A»

corporez
tasse de lait éva
pore et une petite boite de
6 on. de jus d’orange concentré
congelé. Versez dans des bo
caux en verre couverts — Met
tez en vente à votre bazar et
voyez a quelle vitesse ils vont
disparaitre.

fl

7»

Aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi

65%, 75%, 85,% 95% DE EtAlAlS?

Rég. 29.95 à 89.95 2

HABITS
pour$5

Rég. 49.95 a 89.97

S|_Q

Reg. 39.00 à 95.00

$5

Reg. 69.00 à 100.00

*20

Rég. 45.00 à 100.00

$7

Rég. 75.00 à 125.00

$25

Rég. 45.00 à 100.00

$JQ

Robes de toilette et de bai
Toilettes de voyage
jusqu'à $125 S J 5 et 519«5

ROBES DE MARIEE,

cou*îl,IT

SLACKS
Rég. 16.95 a 29.95

les

laïques

qui

accordent

leur aide à cette vente de cha
rité espèrent bien qu’il en sera

firmière tout en n’hésitant pas

de nouveau ainsi, cette année.

a mettre la main aux travaux

Aux comptoirs,

du ménage. Ses services sont

marchandises

bénévoles, elle n'accepte donc

s’offrent

les

plus

les

diver

ses : jouets, bonbons, livres, lin

rien en retour. L'unique source
de revenus de la communauté,

gerie,

chapeaux

pour dames,

à part un faible octroi provin

fleurs, etc. Le kiosque du mar

cial, vient du bazar annuel tenu

ché aux puces réunira pour sa

cette année

part les objets les plus hétéro

encore,

au gym

nase du Mont-Saint-Louis. Ai

clites; c’est le rayon des anti

dées de laïques, les religieuses

quités. Tous les objets mis en

préparent fièvreusement cette

vente sont des dons individuels,

vente de charité qui doit avoir

sauf les oeuvres artisanales.
Il ne manquera que le Père

lieu samedi prochain.

Noël car Maman Fonfon sera

L'aide des petites soeurs de
l'Assomption est particulière
ment utile en

de la fête, nous a-t-on assurés.
Comme

ce moment ou

dans

le

bon

vieux

temporaire

temps, les enfants pourront aller

ment affectées par les récents

à la pêche à la ligne.., der

changements dans l’application

rière un paravent.

les

familles

sont

de la loi d'Assistance publique.

mal change de plaça

La

Marché aux puces

Venues

Le bazar est ouvert toute la

tites

de

France, les

soeurs sont

a

pe

Montréal

BON APPETIT, MESDAMES
AU MENU DEMAIN
Coquetel de crevettes
Potage à l'italienne
Petits pains dorés au fromage
Boeuf à la mode
Choux de Bruxelles
Pommes de terre mousseline
Gateau au chocolat
Camembert
Café

Préparation — Faire revenir l’oignon dans le corps gras.
Ajouter les tomates passées au tamis, l’eau et les assaisonne
ments, Laisser cuire doucement trois quarts d’heure. Verser
en pluie le vermicelle et laisser cuire une demi-heure. Servir
avec croûtons.
Ce potage se prépare au maigre ou au gras avec bouillon de
viande. On peut aussi ajouter du fromage râpé I c. à thé par
personne. Déposer le fromage sur chaque assiettée.
Petits pains dorés au fromage (TVî douz.)
2 tasses de fromage Cheddar
tasse de lait
canadien râpé
c. a table de sucre
5 tasses < environ l de farine
c. a thé de sel
tout-usage tamisée
c. à table de beurre
1 jaune d'oeuf battu légère
tasse d’eau tiède
ment
1 c. a table d'eau
1 c. à thé de sucre
graines de pavot, facultati
1 enveloppe de levure gra
ves.
nulée
Chauffer le lait; y fondre les 2 c. à table de sucre, le sel
et le beurre. Refroidir jusqu'à ce que tiède. Entre temps,
mesurer l'eau tiède dans un grand bol. y incorporer une c. a
thé de sucre et la saupoudrer de levure. Laisser reposer 10 mi
nutes et bien mêler. Au lait, incorporer le fromage et 24 tasses
de plus. Verser la pâte sur une planche enfarinée ou un
canevas et pétrir lisse et élastique. Placer dans un bol beurré;
badigeonner le dessus de beurre fondu. Couvrir. Laisser lever
dans un endroit chaud au double du volume — environ 1V« heu
re. Abaisser la pâte avec le poing. Déposer sur une planche
enfarinée ou un canevas et diviser en deux parties égales.
Former un rouleau de 9" avec chaque portion; couper en neuf
morceaux de 1” chacun. Rouler chaque portion en boule et
placer dans des moules à muffins beurrés. Couvrir. Laisser
lever dans un endroit chaud jusqu’au double du volume —
environ 1 heure Badigeonner le dessus d’un jaune d'oeuf battu
avec 1 c. à table d'eau; saupoudrer de graines de pavot au
choix. Cuire a tour chaud <400 F> environ 12 minutes.
Gateau au chocolat
« de c. à
4 tasse de
de tasse
oeufs
c. a thé
tasse de

$20

Rég. 75.00 à 150.00

$25

LONGUES

Beurrer un moule à gateau de 8” carré et le foncer d’un
papier beurré. Chauffer le four a 350 F. (modéré). Fondre les
morceaux de chocolat au-dessus de l'eau chaude (non bouil
lante!; retirer du feu. Tamiser la farine avec la poudre a pâte.

R*«

2 Pour *5

14*3 «1 16 RS *7

JUPES
Reg. 14.95 à 25.00 $4 $5 $g

Vestons longs
Rég. jusqu'à 115.00

Tricots rég. 19.95 à 29.95

R.g

IR 43 « 33 00

CHAPEAUX

Rég. 12.95 à 38.95 S3 $5 %mJ

Reg. 10.95 à 22.95

EXTRA-SPECIAL ! MANTEAUX D'HIVER

TOUTES VENTES DEFINITIVES
Pas d’échanges ni remboursements ni modifications
895 OUEST, STE-CATHERINE
MONTEZ A ITNTREPOT DU 3* ETAGE
PAR l ASCENSEUR

jnn
«J ES
ww

$7

*10
*V

SACS A MAIN

Tissu peluché similifourrure, garniture fourrure, etc. Reg 95 00 à 125 00

ment encore un psychiatre ex

tion prescrite par le médecin,

pliquait a des pères de famille

comme demain,
jours à l'appel

et une
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fois guéris,

plusieurs

et tout récem

Tout

mental
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foyer qui demandera leur aide.
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Silencieusement, elles pansent,

l’intérêt

un travail d'assistantes sociales.

cours, les religieuses continuent

très

comme tou
angoissé du

heureuses
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l'enfant.

d'entre eux continuent de visi
ter les religieuses qui font alors
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jolies draperies

toutes faites
du

POUR MOINS QUE LE

TISSU

-«en

r«us unis ou imprimés. Valeurs |usu
r,ssus unis o
h
,
s décorât.'

2 largeurs
cour couvrir
48" x 95 de long

$,42.98 la paire, lo couieu

p*,”ge’

unis.

4 largeurs
pour couvrir
96" x 95" d<

PAS DE COMMANDES
TELEPHONIQUES

6 largeurs
pour couvrir
T 44"x 95" c

DRAPERIES
$

$4 q OC

Rég. 6.00 à 15.95

50 CHANDAILS DE SKI

Ils viennent y recevoir l’injec

données

LIVRAISON 7 A 10 JOURS

ju.qu'6 *700 00

Vestons courts en vrai cuir
Rég. 45.00 et 49.50
*15
*20

vent

de vanille
lait

$2

*3

$an
"VO
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100 MODELES

RENOVEZ POUR NOEL

COUVRE-LITS

Ensembles de centres de bureau

SIMPLES OU DOUBLES
'<***»#Ô)*-

VETEMENTS SPORT

Des conférences sont très sou

Quand vous choisissez un tissu de longueur minimum 54

Rég. 59.95 à 100.00

100 CHANDAILS ANGORA

leur oeuvre avec enthousiasme
et joie. Elles répondront ce soir,

dispensent les soins infirmiers
à des malades non hospitalisés.

thé de sel
beurre mou
de sucre granulé

BLOUSES
*9

depuis 1933
La misère était
presque generale a cette époque
en raison de la crise économi
que. Cette misère est toujours
grave mais, selon elles, les pro
blèmes moraux de la jeunesse
sont plus grands aujourd'hui.
Quatre maisons, a Montréal,

1
2
2
2

MANTEAUX

R.g

Les petites, vite consolées de n’avoir pu mettre
la main à la pâte, mangent le glaçage des yeux.

La petite Soeur de l’Assomption, aidée de la grandmère, prépare une fête pour le baptême de bébé.

Potage a l'italienne
1 clou de girofle
boite ou 3 tasses de tomates
>< tasse de vermicelle
tasses d'eau ou de bouillon
3 c. a table de graisse ou de
oignon
beurre
feuille de laurier

paquet 16 on) de chocolat
semi-sucré (en morceaux)
lasses de farine à gateau
tamisée
c. a lhe de poudre a pâte
c. a the de soda a pâte

Incroyable.. . mais vrai

ROBES

ses températures de novembre
et

et la visitera en qualité d'in

1

VENTE D’ECOULEMENT
_

se succès malgré les capricieu

cieuse. La petite soeur de l’As
somption répondra a son appel

AU 20

Les influences planétaires
Repoussez toutes les acti
sont hostiles aux voyages, et vités inutiles pour ne pas
même aux petits déplacements, surcharger votre emploi du
Différez-les dans la mesure du temps. Quant a vos nouveaux
possible. Vous pourrez avoir, projets, vous aurez intérêt a
dans la soiree, une conversa rechercher la compréhension et
tion avec votre conjoint te» au l’approbation de vos proches
sujet du budget familial. Cou avant de prendre une décision
chez-vous tôt, ce soir.
définitive. Entente avec l'ètre
aimé
Voici pour votre bazar com
ment réussir une sauce veloutee
pour servir avec de la creme
glacée. Les quantités d'ingré
dients sont faciles a retenir,
car presque tous sont des '»
tasses. Dans une grande cas
serole. mesurez 4 tasse chacun

par la maladie peut recevoir
à domicile une assistance pré

Vous enchanterez votre en
tourage par votre originalité.
Votre entrain, votre esprit fan
tasque les distraira certaine
ment. Grâce a votre gentil
lesse. des difficultés seront
aplanies. Faites bien attention
a la fraîcheur des aliments
que vous consommerez.

Méditez longuement sur l'évoI ut ion des sentiments que
vous cultivez ; votre bonheur
présent et futur depend es
sentiellement de la manière
dont vous conduirez une affaire
qui vous tient à coeur. Ne dé
sespérez pas de ta vie. mais
comptez surtout sur vous.

VERSEAU

emplettes des Fêtes. Il a obtenu
jusqu'à maintenant un immen

DU 22
NOVEMBRE

DU 23

I

De très agréables surpri
ses vous attendent, mais une
rencontre inattendue — qui
vous procurera sur le moment
une vive .satisfaction — pourrait
donner lieu, dans les jours qui
viennent, à un petit conflit sen
timental avec un être cher. Sur
veillez votre poids.

CAPRICORNE

SEPItMME

Il est probable que vous
menez une vie sédentaire,
mais par exception vous irez
par monts et par vaux C’est-adire que vous serez très occupé
avec l'illusion de ne rien faire.
La fin rie l'après-midi vous pro
met d'heureux moments au
près de l’élu de votre coeur.

Quand vous serez a la mai
Dans le domaine sentimen
tal ; vous serez en suspens son, vous y trouverez tout
entre un optimisme euphori sans interet. Vous serez déçu
que et une mélancolie neu comme si vous vous attendiez a
rasthénique : vous devez lutter autre chose ; vous suivrez d'une
contre cet état dèsprit qui ne oreille distraite les conversa
peut en aucun cas améliorer tions. En arnour : votre in
les choses. Au travail: la dis quiétude ne sera pas faite de
jalousie, mais de soucis pour
traction vous exposera à corn
I cire aimé
mettre des erreurs.

BALANCE

JUIN

GEMEAUX

A moins que vous ne voya
giez a deux, ce qui est la
meilleure façon de le faire
pour des amoureux, ne vous
demandez pas sans cesse ce
que pense la personne aimée.
Quand vous travaillez, ne lais
sez pas se relâcher votre atten
tion, même si ce que vous fai
tes semble sans danger.

Chez vous, il vous sera dif
ficile de vous y reposer, vo
tre temps étant absorbé par
une foule de questions de dé
tail. Vous ne pourrez pas dé
cemment y échapper, votre en
tourage serait contre vous. At
tendez-vous a un changement
important dans une affaire de
coeur.

CANCER

MAI

TAUREAU

AVRIL

BELIER

DU 21
MAI
AU 21

journée avant la période des

La famille ouvrière éprouvée

le soda à pâte et le sel. Défaire le beurre en creme, ajouter
le sucre graduellement. Ajouter la vanille et le chocolat fondu
et bien mêler. Incorporer les ingrédients secs en alternant avec
le lait, mêler délicatement entre chaque addition Verser
la pâte dans le moule et retendre uniformément. Cuire au
four environ 30 a 35 minutes. Au sortir du four, déposer les
gateaux sur des treillis et les laisser refroidir dans les moules,
10 minutes. Démouler, enlever les papiers et laisser refroidir
complètement. Garnir et glacer avec un glace moka.

Couvre-lits spéciaux pour lits Ti. Piqués

Cinq pièces, avec garniture dentelle,
lavables. Six jolies teintes au choix.

ARNEL, CHROMSPUN,
FORTISAN, SATIN ANTIQUE.
unis, imprimés.

DE NOEL
REG $3 98
l'tnstmbl»

ET PLUS

ANNONCE

Un procédé exclusif à
Seagram permet de réussir
des martinis extra secs
MONTREAL—Un procédé exclu- j
sif à la Maison Seagram permet
d’obtenir ce goût fin propre au
Gin Seagram. Le gin est vieilli
dans des fûts de chêne, jusqu'au
point de maturité idéal.
On obtient ainsi, après un long
mûrissement, la qualité insurpas
sable et la teinte dorée naturelle
du Gin Seagram. Ce gin confère
A toutes vos préparations une fin*
saveur qui persiste jusqu’à la!
dernière goutte. Aucun autre gin
ne vous permet de réussir des
préparation» aussi «orsées.

Le Gin Seagram vous est
offert dans un contenant original,
l'ingénieux Martini-Master. Ix»
Martini-Master est un shaker qui
simplifie la préparation des mar
tinis. Lorsque vous attendez des
invités, vous pouvez préparer et
conserver vos cocktails dans plu
sieurs Martini-Mas*ers. Le Mar
tini-Master est fait de verre anti
que et muni d’un bouchon plaqué
or. Son étiquette s’enlève facile
ment et il devient alors un acces
soire pour le bar. A,la prochain»
occasion, exigez le Gin Seagryn

SERVICE A DOMICILE

Nous nous faisons

VI. 9-5331

sements commerciaux

ACHETEZ MAINTENANT

une spécialité des ins
tallations pour établis
et institutions.

JUSQU'A

36 MOIS POUR PAYER

R II1G1SIVS fOTMlOOETIEVT &ITVES
• 1107-09-11 STI CATHIRINl t
2 ruai à I'm* à AmK»rt*

• 4349, rua WEUINOTON
prêt ava Riallt, Verdun

• 6473, rua ST-HUBIRT
prêt St-Zeliqua

• 537 STE CATHIRINE O.
prêt de Morgtn

• 5265, ch. REINE-MARIE
prit Décria, Snowden

• CENTRE D'ACHATS
de Troit-Riviérat

• 734 ait. ST-JOSERH, QuAbac
S'il J'AOIT DI DRARfRIIS, PASSEZ
AUX DRAPERIES MONTREAL

• CENTRE D'ACHATS LAURIER, STE-fOY, Québec
♦ Tout net mtgttint tant euvar*t lai j.udii al
vendredi! tair jutqg'è 9 h.
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Après un cours en Angleterre

59

Xfà&fAVr:

Une sourde et muette
peut maintenant causer
SAINT-JEAN, N -B <PCf> Sans se laisser décourager par
sa surdilé totale, Ann Kieran,
une jeune fille de 17 ans, vient
de revenir chez elle a Hampton
cette année avec un accent bri
tannique qu’elle a acquis a la
fameuse école anglaise qui en
seigne à parler aux muets.
Cette délicate adolescente aux
cheveux blonds et aux yeux
bleus ne peut pas se souvenir
d’avoir jamais entendu un seul
mot avant son départ pour l’An
gleterre ; maintenant, après un

traitement et un cours sur la
façon de lire les paroles se
lon le mouvement des levres,
elle peut poursuivre une con
versation d’une façon fort
animée.
Ann suit maintenant un cours
commercial de deux ans a l'é
cole de formation professionnel
le de Saint-Jean. Sa soeur Norah. qui est âgée de 16 ans est
aussi affectée d’une surdité lé
gère, corrigée par un appareil
auditif mécanique. Les deux
jeunes filles ont suivi des cours

'
-v jA~.jp,

à l’école pour sourds-muets
d’Halifax, puis à Montréal
avant qu’Ann ne prenne l’avion
pour Wessington. dans le Here
fordshire ; c’était en 1958 et
Ann devenait alors la première
élève venue d’outremer pour
suivre les cours de l’institu
tion britannique. C’est le minis
tère de la Santé du NouveauBrunswick qui défraie le coût
de ses cours actuels dans le
cadre d’un programme de ré
habilitation et Ann s'efforce
d’avoir d'excellentes notes.
“Ann est si habile dans le
fonctionnement des appareils
utilisés dans un bureau que je
lui laisse donner les démonstra
tions aux élèves de première an
née”, a dit son professeur, Mme
Marguerite Henderson.
"Elle est une des jeunes fil
les les plus populaires de sa
classe et ne manque jamais de
galants toujours prêts a l'ai
der”.
"Ann parle tellement mieux
et plus qu'avant son départ
pour l’Angleterre. Autrefois,
nous ne comprenions pas la
moitié de ce qu’elle disait et
c'était frustrant pour elle. Main
tenant, tout va mieux”.
Les deux soeurs aiment la
danse, la natation et le bowling.
Ann peut suivre les rythmes mu
sicaux par la vibration des instuments.

45oui de beauté
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In traitement complet pour r o» cher eux, comprenant :

Offre valable
jusqu'au

★ PERMANENTE protéine Breck
★ l oupe

Rég. $15.50

if shampooing Breck

if .Mise en plis
★ l n tube «le rrème à conditionner qui conservera l'éclat

de votre chevelure
VENEZ AVEC OU
pnoxo«

i ve

SANS RENDEZ VOUS

neaucnamps, I-A PKlCNNr

EVENEMENT UNIQUE —Pour la première fois dans l’histoire du H MC S
DONNACONA et probablement dans la marine, un officier recruteur a reçu
le serment de sa propre fille. Cette cérémonie s’est déroulée, hier soir, lors
que MLLE ANDREE-ELAINE VA1LLANCOURT, a prêté serment devant son
père, le It J -R. VAILLANCOURT, officier recruteur de la marine. Mlle Vaillancourt joindra les rangs des “Wrens” réservistes qui comptent actuellement
quelque 250 jeunes filles.

1194
STE-CATHERINE
OUEST

ouvert chaque jour
de 9 è 7
Samedi jusqu* S
Vendredi jusqu'à 9
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Ann Kitran, 17 ans, en dépit d'une surdité totale a pu appren
dre à se débrouiller : elle manie ici une machine à polycopier.

Sous tous les angles

L’APPAREIL AUDITIF

Zenith"
te plus petit
pour lunette

Va plus petit que les modèles précédents.
• S’ejuste facilement à la forme de votre
tête.
Seul service de réparations
Zenith autorisé i Montréal.
Votre appareil est réparé
oandant que voua attandaa

• Circuit puissant 4 transistors.
• Contrôla du volume au bout du doigt,
interrupteur séparé.
• S'adapte à la plupart des montures de
lunettes.
• Choix de coloris attrayants.
Vous pouvei acheter les verres et
montures chai vetre spécialiste habituel.

Venez ou téléphonez pour rendez-vous è

VI. 2-3241, local 452
SIMPSON - APPAREILS AUDITIFS, AU SEPTIEME, Rayen 741

MENAGERE

Le beurre est connu de par
le monde depuis des siècles.
Chaque peuple en fait a déve
loppé ses façons de servir le
beurre. En demandant à notre
voisin de table de nous passer
le beurre, nous ne soupçonnons
pas tous les rituels qui en
tourent cet aliment dans diffé
rents pays. En voici quelques
uns : Les touristes qui vont en
Suisse tombent amoureux de
ce pays aux paysages gran
dioses et à l’hospitalité si cour
toise. Le beurre y est servi en
boudins. La plupart des cuisines
en Suisse sont pourvues d’un
petit ustensile qu’on promène
sur le beurre pour en détacher
des boucles. On sert celles-ci
sur de la glace concassée pour
les garder bien fermes. Ces
bouclettes de beurre sont si
attrayantes qu’on se demande
pourquoi les Canadiens n’ont
pas adopté cette coutume. Il
est même possible que nos
quincailliers locaux aient en
main cet ustensile.
Au Canada, nous utilisons le
beurre nature, tel quel dans nos
préparations culinaires. Dans
certains pays d’Europe, le beur
re clarifié est plus populaire.
En Indes, le beurre clarifié se
nomme “ghee”. Le ghee se
prépare en faisant fondre le
beurre puis en le laissant soli
difier à demi. Ce ghee est à la
base des fameux mets indiens.
* * *
Saviez-vous que le mot danois
pour sandwich : smorrebrid
(prononcé à peu près comme
smeur-e-broute) veut dire painbeurre ? En effet le beurre est
traité avec révérence par les
Danois. Leur repas du midi est
fréquemment un assortiment
de sandwichs ouverts qu’ils
préparent à l’aide d’un couteau
plat spécial. Cet ustensile leur
permet d’étendre beaucoup de
beurre également jusqu’au bord
du pain. C’est peut-être là
qu’est le secret des sandwichs
danois si savoureux !

I n autre remarquable et très intéressant

EXCW par CATALOGUE
Pour le compte de successions et compagnies de fiducie locales
et pour certains intérêts de Londres et de Montréal.
Certains biens de succession de

A. L CARON

Achat de trois paires identiques

Des bas choisis
mettent une plie
ïambe en valeur

Choisissez avec soin des bas
à votre pointure. Si vous avez
une hésitation a ce sujet, de
mandez à la vendeuse de me
surer votre pied. Vérifiez votre
pointure au moins deux fois
par an. car avec les années,
la jambe se modifie. Pour des
jambes très minces, il existe
maintenant une série spéciale
de bas pour adolescentes.
Pour celles qui ont des cuis
ses très fortes, il y en a dont
la bande du haut est plus large
ou dont les bandes à jarretelles
sont extensibles. Des jambes
fortes demanderont des bas
plus longs que des jambes fi
nes. même si ces jambes sont
de longueur équivalente.
Pour assurer la durée, voici
ce qu’on vous conseille :
Roulez toujours la jambe du
bas jusqu’à la pointe avant
d’enfiler le pied.
Redressez les coutures des
pieds, ajustez le renforcement
de la semelle et déroulez le
bas lentement en le lissant
bien sur la jambe, tout en
ayant soin en même temps de
veiller à ce que la couture soit
parfaitement droite.
Mettez-vous debout pour at
tacher les jarretelles arrière,
d’abord; puis attachez celles
du devant et des côtés. Ayez
soin de fixer les jarretelles dans
la bande renforcée du haut.
Protégez vos bas de nylon
des surfaces rugueuses de la
doublure des chaussures, des
bijoux, d’ongles qui accrochent,
des crinolines ou autres surfa
ces rêches qui pourraient ac
crocher les fils.
En les enlevant, déroulez le
bas le long de la jambe: ne le
tirez jamais par le bout du pied
pour l'enlever.”

Combitn de paires
Achetez un minimum de trois
paires identiques lors de votre
premier achat, Vous vous ren
drez compte à la longue qu’il est
plus économique d'acheter des
bas d’une bonne marque, car
tout fabricant sérieux a tou
jours le souci de satisfaire sa
clientèle. Après avoir choisi vos
bas, il vous reste encore une

Ce dont on parle

Du serpent au menu

ARTICLES DI MAISON DE DISTINCTION

HONG-KONG. 'AFP) - Avec
l’approche de l'hiver, les ser
pents sont très demandés à
Hong-Kong. Les restaurants en
font une grande consommation
— 100,000 par an — et la vési
cule biliaire des reptiles sert a
la fabrication des vins recons
tituants très réputés.
Les connaisseurs affirment
que l'automne et le début de
l'hiver sont les meilleurs pério
des pour manger du serpent

MIS EN VENTE EN CINQ SEANCES D'APRES-MIDI
ET UNE SEANCE SPECIALE JEUDI SOIR POUR LES OEUVRES D'ART
DU 21 AU 25 NOVEMBRE, SOIT MARDI, MERCREDI,
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI APRES-MIDI
LA SEANCE DE JEUDI SOIR (23 NOV.) POUR LES OEUVRES D'ART
COMMENCERA A 7.30 P.M.

EXPOSITION PUBLIQUE
jeudi 16 et vendredi 17 nov. de 9.30 a.m. à 9 p.m.
et samedi 18 nov. de 9.30 a.m. à 5.30 p.m.

Au salon du haut — 901 ouest, St-Jacques
N. B, : Nos clients sont priés de bien noter que, contrairement à notre coutume,
nous tiendrons une séance vendredi après-midi pour cet encan du plus haut
intérêt et que la séance du soir pour les oeuvres d'art aura lieu jeudi soir
au lieu de vendredi soir, comme c’était le cas à venir jusqu'ici.
La séance de jeudi après-midi sera entièrement consacrée a une collection
très rare et très précieuse de lingerie de table et de lit, dentelles et soieries,
ainsi que bijouterie, fourrures, livres, etc. Veuillez aussi consulter nos
annonces dans les journaux au sujet de notre vente privée d'avant les
Fêtes d'antiquités choisies et achetées pièce par pièce par notre président
au cours de son voyage aux îles britanniques l’été dernier.

On peut se procurer des catalogues au cours des visites avant les enchères,
à 25c pièce.

FRASER BROS. (CANADA) LTD.
ENCANTEURS DE IA REINE

UN. 6-5751

I

I

901 OUEST, ST-JACQUES, MONTREAL 3, P.Q.

4*

dernière et importante leçon à
apprendre : savoir comment
mettre vos jambes en valeur.
En cela, suivez les conseils des
mannequins :
“Au lieu de vous affaler dans
un fauteuil, allez-y en souplesse,
avec grâce et distinction. Au
lieu de descendre lourdement
les escaliers, apprenez a le faire
comme les mannequins, un pied
devant l’autre, les bouts de
pieds droits, la tête haute. (Ne
regardez pas vos pieds.) Au
beu de vous engouffrer dans
votre voiture, pénétrez-y de
côté, les jambes en dernier. En
vous asseyant, faites-le en vous
croisant les jambes presque si
multanément. Veillez à ce que
la jambe croisée repose très
haut sur celle qui sert d’appui
de façon à ne pas présenter un
mollet écrasé”.
Si les socquettes “Bobbie”
n'ont pas complètement dispa
ru, les bas nylon par contre
font une rentrée certaine
L'une des erreurs courantes
que commenttent les écolières
est l’achat de bas beaucoup
trop fins au lieu d'une qualité
d’usage pratique. Pour le toutaller, pour vos courses, les visites aux musées, choisissez
des bas résistants, c'est-à-dire
des 30 deniers. Réservez vos 15
deniers pour les soirs de grandes sorties.
‘v’Denier’ est un terme qui
désigne l’épaisseur ou le poids
de la fibre employée. Dans les
bas entièrement diminués, c’està-dire avec couture, 'jauge'
désigne le nombre de mailles
entrant dans la fabrication du
bas, Plus le chiffre du ‘denier*
est bas, plus la fibre employée
est fine et plus le bas est fin.
Plus le numéro de la ‘jauge’
est élevé, plus le nombre de
mailles est grand et, partant,
plus le bas est solide. “Avec
des bas sans coutures, le nom
bre ‘d'aiguilles’, qui est équi
valent au terme 'jauge', indi
que aussi le nombre de mailles
contenues dans le bas. Ce qui
revient à dire que plus le nom
bre ‘d'aiguilles’ est élevé, plus
le tricot sera serré et fin et
plus le bas sera solide.”

EN BREF

et de la résidence princière de

Comprenant 'encore une fois) une collection d’oeuvres d'art, notamment des
tableaux de plusieurs artistes illustres canadiens et européens, bronzes, objets d’art
de toutes sortes, tapis orientaux de la meilleure qualité, belle porcelaine anglaise
comprenant Crown Derby, Spode, etc.; cristal, argenterie et cuivres, linge de
maison de prix, dentelle de Cluny, de Venise et autres, bijouterie a diamant,
fourrures personnelles, certains livres dignes d’intérêt, etc., etc.

*

i

feu Mme NOAH A. TIMMINS, de Westmount

ANTIOUES ET MODERNES

11 n«iv.

Vanta da bijoux royaux
BERNE. (AFP) — Una parura d'émaraudas anrlchia de
brillants offerte an 18*0 par
Napoléon III A l'impératrice
Eugénie a été adjugée aujour
d'hui au cours d'une vanta dans
una galerie d'antiquités, é Ber
na, pour un million da francs
suisses (environ 230,000 dollars)
Cafta parure, qui comprend un
collier da sept magnifiques
émeraudes rectangulaires re
liées entra allas par des bril
lants montés sur or blanc, ainsi
qu'une brocha et una bagua,
soit au total neuf émeraudes
pesant 1 SS carats, a été acquise
pour la compta d'un grand bi
joutier parisien.
Eugénie da Motijo, qui était
restée très attachée a ce sou
venir da sas années heureuses
des Tuileries, an avait fait don
par testament è sa mart an
1020 à sa filleule, una princesse

appartenant è una famille ré
gnante d'Europe. Celle-ci, qui
vit actuellement en exil en
Suisse, porta pour la dernière
fois la parure en public à l'oc
casion du couronnement de la
raina Elizabeth II d'Angleterre.

Le teut mtgsiln mu
Csntdâ qui vend
toutê* cet mtrquei
rèputéet de
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un commentaire de votre bottier
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Pourquoi présentons-nous le bout carré ?
Certainement pas pour nous différencier. Notre dernier voyage
d’affaires en Europe nous prouva que le bout pointu avait définitivement
vécu. Londres, Paris et Rome présentaient uniquement du bout
carré et opale. C’est pourquoi, notre sélection d’automne
était conçue, exclusivement dans cet esprit.
De par toute l’Amérique les revues féminines de choix
adoptèrent ce New Look de la chaussure. A Montréal, les quotidiens
vantèrent cette nouvelle mode autant que les revues spécialisées.
Alors qu’en Europe le bout carré était déjà consacré par les plus célèbres
mannequins du monde lors des Grandes Premières de la Haute-Couture.
Notre clientèle répondit au New-Look avec enthousiasme.
Quoi que, certaines firent remarquer que les bouts carrés
n’étaient présentés nulle part ailleurs en ville et même pas à New York.

Que ce passa-t-il, vraiment 9
A l’époque, le peu de bout carré présenté à New-York
se vendit si bien, que les magasins convertirent leur stock en bouts carrés
et opales immédiatement. Au début de novembre, les vitrines réputées
d’Andrew Geller ne présentaient plus que des bouts carrés.
A Montréal, alors que le commerce de la chaussure subit une baisse
cet automne, nous enregistrons, pour les mois d'août, septembre et
octobre, une augmentation historique de notre chiffre d’affaires.
Notre succès, cette saison, n’est pas dû à un simple trait de génie.
Lorsque nous présentâmes le bout carré pour la première fois, nous pensions
que ce modèle ne durerait qu’une seule saison. Or, même si cela
devait être, même si cette mode ne devait durer qu’un automne,
nous étions convaincus et le seront toujours, qu’un magasin de notre classe
se doit de fournir à son élégante clientèle le dernier cri de la mode.
Noblesse oblige. Au Printemps prochain, le bout carré jouira d’un prestige
encore inconnu pour lui.

VdL

Les raisons de cet article ?

^o>\Zjâ&X/Us

La Première — vous faire savoir qu’au cas où vous vous êtes procuré
des souliers à bouts carrés ou opales votre garde-robe est à la page.
Car ces bouts ne sont plus une tendance, mais bien une réalité.
Pour Noël, s’ils n’avaient pas eu le succès dont nous venons de parler,
nous ne vous les présenterions pas. Nos collections de Printemps —
été 62, comporteront ces formes. Rien entendu.

ROSENTHAL
AYNSLEY
ARZBFRG
FAIRWOOD
hammersley

LIMOGES
MINTON
PARAGON
ROYAL ALBERT
ROYAL CROWN
DERBY
ROYAL CROWN
STAFFORDSHIRE
ROYAL DOULTON
ROYAL
WORCESTER
SHELLEY
SPODE
WEDGWOOD
NORITAKE

La Deuxième — est d’exprimer notre profonde gratitude envers
notre clientèle féminine et rendre un respectueux hommage à son bon goût,
tout en nous efforçant de conserver l’estime et la confiance
dont Elle nous honore déjà si bien.
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Les timbres

£

En avez-vous un?
$

LONDRES. (Reuters) — Lors d une récente

|

g

vente aux enchères de la maison Harmer, quel-

%

^

qu’un a payé 650 livres (environ $1,800) pour un

%

timbre de la poste aérienne de Terre-Neuve. Ce
8

timbre, de 3 cents, faisait partie du courrier

g

qu’avaient transporté Hawker et Grieve, lors de

g

leur envolée trans-Atlantique en 1919.

*

Noël débute
chez...

Hommage à Pershing
lin nouveau timbre d’usa
ge courant, d une valeur de
8 cent*, sera émis aux KtatsUnis, le 17 du courant. Il
montrera un portrait du gé
néral John J. Pershing. Le
jour d émission coïncidera
avec l’ouverture de la 13e
exposition annuelle de l'As
sociation des vendeurs de
timbres, à !a salle d’armes
du 71e régiment d'infanterie,
a New York.
C* timbre remplacera de
façon définitive celui qui
est orné de la statue de la
Liberté et que l'on connaît
sous trois dénominations, le
8c, le Se et le 11c.
Le général Pershing avait
participé au soulèvement des
Sioux dans le Dakota Sud, en
1890-91; il avait aussi pris
part aux combats de la guer
re hispano-américaine, et, en
1917, il avait reçu le com
mandement des forces ex
péditionnaires américaines
lorsque les Etats-Unis entre*
rei en guerre.
11 fut l'un de ceux qui in
sistèrent le plus pour que les
troupes américaines combat
tent comme forces distincte*
des troupes britanniques et
françaises. Le 3 septembre
1917, Pershing recevait le
titre de "général des armées
des Etats-Unis”.
A la fin des hostilités, ie
général devint chef d'étatmajor de l'armée des Etats*
Unis. Par deux fois, en 1920
et en 1924, il déclina l'hon
neur d'être porté candidat a
la présidence du pays.

OUVERT: LES JEUDIS ET
VENDREDIS JUSQU'A 9 H.

( • Siii \t,
Jt lii> A
t'HlMliSO

C'est le temps propice de réserver vos cadeaux de Noël ! Voici une

Lit

( ) i y j‘O.srv’,1

;

Le timbre a venir offrira
quelque variante avec les
portraits émis depuis 1954.
I,e personnage sera plutôt a
droite du timbre, regardera
vers la gauche. Le portrait
montrera )e général en uni
forme complet On remar
quera qu'il ne porte que
quatre étoiles a son épaule.
Bien qu'il eut droit a cinq
étoiles, le général Pershing
n'a jamais voulu en porter
plus de quatre.
Le timbre sera de couleur
khaki et imprimé sur des
presses Cotrell, en feuilles
de 100.

belle sélection de Radios, Téléviseurs et Phonographes qui feront

C'EST LEGARE

radio et phonographe combinés
wif&sœ

rar*

p°rMarconi

Wÿ";

L'ébénisterie attrayante et l'excellence

;

” ~ ...'fs.- ,!Æ*

technique doublent le plaisir de possé
der ce radio-phonographe.

f.

«N

fXZm
-»

m8BB%

• Tourne-disques automatique 4 vitesses,
pouvant s'adapter è la stéréophonie

^'X 'i "
:;,v
;isïi»5*
»Sî2aSifS£«»g ss-r:

• Phono-radio AM avec puissant
haut-parleur de 8"

•jbSHS&rr

• Cabinet compact fini noyer, acajou ou
chêne pâle d'aspect attrayant

1.50

139.95

Cela semble étrange, à
première vue, que la Barba
rie ait été le seul pays au
monde a rendre hommage à
l'amiral lord Nelson en émet
tant une série spéciale de
sept timbres à l’occasion du
centenaire de sa mort en
1905, bien que ces timbres
n'aient été mis en vente
qu'au mois de mars de l'annee suivante.
Mais Nelson, qui était en
tre dans la marine royale à
ISWY
l'âge de 32 ans, passa une
hhnne partie des débuts de
sa carrière de marin dans les
rontre décrit ce monument
eaux des Antilles.
comme le premier élevé à
Et lorsque la flotte françai
la mémoire de Nelson.
se, sous le commandement
Mais c'«tt la colonn* Nel
de Villeneuve, parvint à for
cer son blocus de Toulon, son érigé* à Montréal en
Nelson la pourchassa jus 1808 qui a c*tf» distinction.
Avant même que le gou
qu'aux Antilles. Puis, il la
suivit de nouveau à travers verneur de la Barbade ne
l'Atlantique avant de la vain dévoile le monument de
cre à Trafalgar, le 21 octo Nelson, en mars 1813, on
avait érigé deux autres mo
bre 1805.
La Barbade, l'une des pre numents à Nelson en Gran
mières colonies britanniques de Bretagne, l’un à Birming
outre-Atlantique, dont l'éta ham, l’autre à Edimbourg,
blissement remonte a 1*127, et on avait dévoile une co
a failli tomber entre les lonne a Dublin.
mains des Français à cette
Le monument de Nelson
epoque. La victoire de Nel apparaît de nouveau sur un
son, a, en fait, mis fin à la timbre de 4C de la Barbade
menace que faisaient tx>ser émis en 1950 et sur un au
les Français sur les Antilles tre timbre de la même va
Anglaises et, à la Barbade, leur qui est en usage au
on éleva un monument en
jourd'hui. Mais, dans ces
son honneur.
Par excès de patriotisme, deux derniers ras, on a sup
le dessinateur du timbre ci- primé l'inscription inexacte.

•* -a* *• -a* .-*•

FAMILIAL !

Venez voir notre formidable sélection !

Patriotisme outré

»:•

DIVERTISSEMENT

MAINTENANT et réservez votre cadeau jusqu'à Noël...

Les collectionneurs dési
reux d'obtenir des plis du
premier jour n'ont qu'à en
voyer une enveloppe adres
sée avec le montant requis
pour les timbres qu'ils veu
lent voir apposés sur le pli,
à desti ition suivante t The
Postmaster, New-York 1,
New-York.

m-

POUR TOUT

nable au destinataire pour des années a venir. Achetez

et leur hi '^ire

M-

D'ACHATS

des cadeaux incomparables... ils donneront un plaisir intermi

^fiSSSSfSSS**

3MK au» aie- ai-

VOTRE
CENTRE

par semaine

>/#

consolette 23

^2^2~$JlJL$Â/-ij--ü-cL

p°rMarconi

::.MM

Votre garantie de qualité ! Une super

TV Console 23"

production par l'un des meilleurs spé
cialistes de télévision au monde !

Ce téléviseur "Fleetwood" insurpassable fut fabriqué selon

• 18 lampes plus rectificateurs et
transformateur puissant.

nos spécifications sévères.

• Syntonisateur "Tetrode" amélioré pour
une meilleure réception et un minimum
d'interférence.

• 19 lampes pour une réception fiable.
• Ecran 23" donne une superbe image genre cinématographique.
• Syntonisateur "Cascade" assure une réception ultra-puissante.

• Nouvel amplificateur sonore améliorant
la qualité de la production du son.

299.95

259.95

$3

aucun versement comptant
seulement 2.75 par semaine

par semaine

EË rodio-phono stéréo combinés
t—C-Jt:.

*"mr

par Westinghouse
fcSÜSÜ»

tr-zrr/

Si vous aimez les lignes simples et
nettes, vous préférerez ce modèle ex
clusif. Notez les points saillants !
• la syntonisation à réverbération à même,
simule les effets acoustiques d'une salle
de concert.

IgjÉÉgpN*

• Tourne-disques automatique "Coliaro"
à 4 vitesse.
Nifep#*.:

• Puissant radio de précision a 6 lampes.
^4<>

179 95
I #

Sî

par semaine

M • M W0

/

aucun versement comptant et jusqu'à 36 mois pour payer
(taxe de vente payable à l'achat)

TV portatif 19"
Sa légèreté portative et son cabinet compact genre serviette

♦ -*:

sont les deux points saillants parmi un grand nombre 1
• Syntomsateur à haut gain pour une réception puissante
• 16 lampes, 2 rectificateurs "Silicon" et 1 "diode"
• Ondemètres d'absorption construites a même diminuent
l'interférence

arv v

199.95
Nature morte

(mais pas pour longtemps)

le venubl# tromeg» bleu importé du Denemtrk e»r tout
simplement Irrésistible I
i existe d'eutres from*ge» bleus (dont csrts ns sont sises bons)
fnsis le saveur du bleu denots est euthenflque et n's pst son
égel d«nt )• mond# •nt**r.
In «ff#! U fromtg# bl*u #*t U couronnement do |‘#rf Ho*
DonoJ* qui Mvont le doter d'un piqutnt plu* subtil, •« d'un
goût plut Vif et d une toxture plu* crémeu»#.
Tout ropo* ou talode e*t tellement plut succulent avec ce
vèriteb*# bleu danois A la saveur unique. E»gez le fromage
bleu dar>o<s — le roi de» bleus. Petit livre de recette* gratis.
Ecrivez A PO. Box 1279, Grand Central Station NY. 17.

DANISH BLUE CHEESE
r 9 9

a

# * *

phonographe stéréo portatif

portatif "Teletone"

de renom créé par Fleetwood

Ondes standards. Puissants antenne à même assi

Amplificateur stereo haute (idelité. Toume-duques l

tes tes stations. Haut-parleur 4 .

16.95

4 v liesses joue tous les disques.

seulement $2 par semaine

radio Grundig-Fleetwood
am/fm/sw, modèle de table

superbe radio à 5 lampes

rent une réception claire sur tou

aucun versement comptant

42 Q Q CL

6 lampe*. Récepteur de toute* bande» 7 contrôle»
A bouton-poutioir. Cadran genrt règle « calcul,
illuminé. 90« par semaine.

89.95

2 heut-per leurs 70, p»' semaine.

1200, ru» AMHERST

858 est, rue STE-CATHERINE

Victor 2-8911

Victor 4-2861

6960, rue ST-HUBERT
CRescent 1-4668

WEIlington 5-6994

4660 est- rue STE-CATHERINE
~Lairval 5-7029

1020, rue NOTRE-DAME
ME. 7-5825 (Lachine)

4078, rue WELLINGTON
PO, 8-891?, (Verdun)

5184 ouest, rue NOTRE-DAME
WEIlington 5-7813

3250, rue MASSON
RAymond 7-5770

1278 est, MONT-ROYAL
LAfontaine 1-5373

3730 est, rue ONTARIO
LAfontaine 6-1667

3734 ouest, rue NOTRE-DAME

f
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En Equateur,
manifestation
de rivalité

P vous garantit

par Carman CUMMING
de la Presse Canadienne
Dans la politique d'Amérique
latine, il est fort souvent ques
tion de "gauchistes'1 de "proaméricains" ou de "fidelistes".
On a même un peu tendance
à interpréter toutes les nou
velles qui parviennent du sud
du Texas en fonction du régi
me Castro ou américain.
Quoi qu'il en soit, la rivalité
entre La Havane et Washing
ton pour s'assurer la faveur de
l'Amérique latine est réelle et
la situation actuelle en Equa
teur en est une nouvelle ma
nifestation.
Ibarra iui-méme, septuagé
naire et vieux cheval de ba
taille de la politique latine,
quatre fois président et trois
fois renverse en 30 ans, échap
pé a toute classification.
Quand il entra en fonctions,
l'année dernière, il apparais
sait comme un sympathisant
avoué de Castro. En décembre
de la même aimée, a la suite
du voyage à La Havane de
son ministre de l'Intérieur, le
vent tourna.
, En mai dernier, le ministre
équatorien des Affaires étran
gères ayant qualifie le régime
fideliste de "dictature sanglan
te' fut gentiment prié de dé
missionner.

Jambons Désossés

VOICI POURQUOI:
Les inspecteurs au service de lo
maison A*P choisissent eux-mêmei
les meilleures viandes classées et in

CUITS, PRETS A SERVIR - 2 à 3 Ibs
"MODERN"

spectées par le Gouvernement. A* P y
appose ensuite l’étiquette "Super-Right”. Résultat,
des viandes de la meilleure qualité aux plus bas
prix. Vérifiez les prix de la viande chez A*P et vous

Arosemena au pouvoir

Au cours des événements ac
tuels, Ibarra a traité son viceprésident Carlos Arosemena de
communiste désireux de s’em
parer du pouvoir et l a fait ar
rêter.
Dans une mise en scène toute
américaine du Sud, Arosemena
a quitté la prison mercredi et a
été installé jeudi comme nou
veau président du pays.
Le nouveau président a lance
un appel a la fraternisation
avec Cuba, ee que Washington
n'a pas entendu sans déplai
sir.
Quelles que soient les visées
politiques d'Arosemena, il de
vra, comme son prédécesseur,
faire face a divers problèmes
brûlants d actualite. Il faudra
qu'il tienne compte de l'armée
dont l'unanimité ne s'est pas
faite autour de lui, si ce n’est
sous la menace de l’aviation.

De plus et principalement, il
lui faudra prendre de front la
ntuation économique précaire
qui a forcé Ibarra à prendre
les mesures draconiennes qui
ont précisément favorisé le
changement de régime.

Le barrage de
Saskatchewan
prend forme
Ol'TLOOK, Sask. (PCD - Le
barrage sur la SaskatchewanSud, structure-clé des plans a
longue portée touchant le har
nachement de cette rivière,
prend enfin forme après deux
ans et demi de travaux.
Quand tout l'équipement lourd
nécessaire fut amené ici en
1959, les seuls habitants des
rives désertiques étaient les
bestiaux mis en pâturage sur
ce sol peu propice aux cultures
agricoles.
Le barrage coûtera environ
$96,000,000 et devrait être ter
miné en 1965.

Le projet comporte trois élé
ments principaux : le barrage
principal qui détourne le cours
de la Saskatchewan-Sud et le
deuxième barrage de la v allée
de Qu’Appelle ; des tunnels 'de
diversion passant a Textrimité
ouest du grand barrage ; et.
troisièmement, la décharge gi
gantesque qui tirera parti de la
déclivité naturelle du sol dans
la région de Coteau Creek.
Le barrage principal s’élèvera
à 210 pieds au-dessus du lit de
la rivière et s’étendra le long de
la vallée, sur une distance de
trois milles. Le deuxième em
pêchera les eaux du réservoir
de se déverser dans la vallée
de Qu'Appelle.

constaterez que vous économisez chaque fois.
Rappelez-vous bien ceci—chez A* P il n’y a qu’un seul

POITRINES
ou CUISSES os
POULETS

prix ...celui qui est annoncé.

FUME, TRANCHE. SANS COUENNE "ALLGOODi"

DE CHOIX

FOIE

EPAULES d
SPARE RIBS-----SAUCISSE de PORC
VIANDE DE SAUCISSE ■
DE PORC PUR, MAPLE LEAF

39^

FRAIS
SANS JARRET

È*

CANADA PACKERS
PUR, PETITS BOUTS
EMBALLAGE SUR PLAT

1 Ib

sur plat

49'

-ï. 39‘ WIENERS

49'

DE CHOIX, HYGRADE

BACON DE DOS - -

pqf
V) Ib

FUME, TRANCHE. "SUPER-RIGHT"

59

*

EN PRISON POUR AVOIR
DONNE DE SON SANG !
Pour avoir donné son sang
dans les hôpitaux de BerlinOuest à plusieurs reprises avant
les événements du 13 août, un
ouvrier de 19 ans a été con
damné à deux ans et demi de
prison à Berlin-Est La cour a
qualifie ce jeune de "traître qui
a vendu son sang aun ennemis
dte notre classe".
1

DE VEAU
TRANCHE • SELECT"

49

(COTES SEPAREES)
CHARNUES, DE CHOIX

Spéciaux en Aliments Congelés!
LEGUMES Mélangés ”.
POIS CT CAROTTES
POIS.................. «
FEVES COUPEES - - **
exor

show

BATONS DE POISSON

-

AIGLEFIN — SEA-SIALD

PORC HACHE

FRAIS, MAIGRE

Spéciaux au Département d'Epiceries!

Voici la preuve que vous économisez sur les Fruits et Légumes chez A&P!

SHORTENING JEWEL - - HI 29

*

(OFFRE A 5c DE RABAIS)

Rég. Ib. 36c—Epargnez un 2c extra!

TISSU DE TOILETTE 7.’2
MELANGE DE CROUTES
BALLET COLORE

oc<
25
37

Rég. pqt 27c—Epargnez 2c
A

MONARCH

pqt

Rég. pqt 39c—Epargnez 2c
PROVENANT DU

3 ».» î.oo

BASSIN DE VICHY
NATURELLE MARCEAU

FARINE A GATEAU - * 3 *. 35‘

SUCREES, JUTEUSES GROSSES, GROS. 176, VALENCIA, IMPORTEES No 1

BRODIE

Rég. pqt 37c—Epargnez 2c

SOUPE AUX NOUILLES 3
SPAGHETTI
LIPTON

Energie hydro-électrique
Ces structures libéreront 2,750.000 pieds-acres d'eau qui
fourniront l'énergie hydro-élec
trique nécessaire pour alimen
ter les fermes, les habitations,
les installations pour la récréa
tion et aussi toute l'eau voulue
pour les travaux d'irrigation qui
sont projetés
Les cinq tunnels achemineront
l'eau a l'Hydro-Saskatchewan,
qui doit bientôt construire une
centrale tout près.
Bien que les travaux soient
quelque peu en retard dans le
creusage des tunnels, on prévoit
avoir terminé à la fin avril et
couler les formes quatre mois
plus tard. Les délais sont occa
sionnés par la présence de
schiste.
Une fois les autres travaux
terminés, le harrage inondera
environ 20,000 acres de terrain,
dont 5,000 étaient cultivés au
paravant.
D'autre part, à cause des
possibilités d'inondation prevue
pour le réservoir en aval, on
doit déplacer des routes pro
vinciales s'étendant sur une dis
tance d'environ 70 milles, de
même que deux ponts et deux
lignes ferroviaires.
Le tout créera un réservoir
de quelque 140 milles de long
et des rives s'étendant sur une
distance de quelque 475 milles

59
89

BACON
DE COTE

n

A

MACARONI

CATELLI

FRAIS, FEUILLES' FRISEES, LAVES, PRETS A CUIRE

35‘

Rég. 3 pqt» 37c—Epargnez 2c
/

A7*

16 ozt

J/

Rég. 2 pqt» 39e—Epargnez 2c

Produits Jane Parker en Pâtisseries
GATEAU AUX FRUITS
ANGLAIS, JANE PARKER

"

GATEAU AU CAFE
JANI PARKER. POMMES. RAISINS

OFFERT À PRIX SPECIAL
DEMANDEZ UN

PROCHAIN ACHAT DE CET ARTICLE

'“'¥tNCAC1^r

OFFERT A PRIX SPECIAL ET NE PAYEZ

c

Jd

2

sk

JT

LOTION SHAMPOO

CAFE INSTANTANE A&P
ACHETEZ LA QUALITE I

.

-10oi,
""’1.39

J*rr» J on Sic — )irrt t oti lie

CAFE EIGHT O’CLOCK

... 3 *. ‘1.77

DOUX ET MOELLEUX (moulu «ur demande)

..c 1 Ib t'e

Tarte aux Pommes
JANE PARKER

Rég. pqt 33e—-fporqnei 4e

cha.

neOULlEAI KPAPT

Mb

black
diamond
BLACK" DIAMOND

M.«r 45c
I an

JUS DE RAISIN
CHOCO

b,°lï
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33[<
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Cafés de Qualité A&P
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GATEAU ETAGE
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PRESENTEZ CE BON DE PASSE A VOTRE

“
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JANE PARKER
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i*
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PAIN AU RAISIN
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Ac

JEUNES, SANS COEUR, CULTURE DU QUEBEC No 1
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-

îotM let prit dont cafta annonça tant garantit liaqv'é tomndl
le II navambrt 1941 dam la Grand Montréal.
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3 ans pour
un hold-up à
la bouteille
Un récidiviste de 35 ans,
Jacques Berthiaume, du 2468
rue Champagne, a été condam
né à trois ans de pénitencier,
par le juge Marcel Gaboury.
pour avoir volé $98 à un com
pagnon de taverne qu’il avait
emmené chez lui, par la suite,
pour prendre un dernier verre.
Ce compagnon, le prévenu
l’avait toutefois assommé avec
la première bouteille, et avait
tourné ses goussets.

L'indemnité de $10,000
accordée par un jury est
confirmée par la Cour
Itrïhnnal
Le
tribunal a confirmé hier
le verdict d’un jury de la Cour
supérieure qui accorde, à titre
d indemnité, une somme de
$10,000 a un automobiliste bles
sé, au moment ou sa voiture
avait heurté un bélier mécani
que laissé sur la route sans
feu, phare ou torche signalant
sa position.
L'hon juge Roger Brossa rd,
de la Cour supérieure, main
tient la décision du jury con
damnant la compagnie Simard
& Freres Ltée à verser la som-

Un voleur découragé
arrêté sur un toit
Un jeune homme de 23 ans,
Roger Moreau, a été cité a
son examen volontaire par le
juge T.-A. Fontaine, hier aprèsmidi, sous l’accusation d’avoir
volé le sac-à-main d'une vieille

Trop de foulards
peut compromettre
Pour avoir eu trop de fou
lards dans ses tiroirs. Roger
Cloutier, 31 ans. du 2726 Sher
brooke est, a été cité a son
examen volontaire sous une
accusation de vol, hier aprèsmidi.
Les 79 morceaux de soie
avaient été trouvés dans les
tiroirs du prévenu, le 3 novem
bre. lors d’une perquisition
effectué»- dans son apparte
ment. Les foulards avaient été
rapportés volés, trois jours
auparavant, par un manufactu
rier de l'ouest de la ville.
A ce moment-là, le prévenu
avait déclaré avoir acheté
ceux-ci d’un dénommé ' Blackie dans une taverne.
Mais d ne put identifier l'in
connu d’autre façon et la ta
verne non plus.

dame, dans une paisible rue
d'Outremont.
Devant le tribunal, la victime
a identifié de façon très précise
son agresseur qui, quelques mi
nutes après l’agression, était
retracé sur le toit d'une maison
du voisinage.
Interrogé à ce momenl-la par
la police, le prévenu avait dé
claré qu'il travaillait pour son
pere, et que celui-ci lui versait
un salaire hebdomadaire de $75.
Mais voilà : la veille, il avait
tout perdu sa paye au jeu. et
il ne lui restait pas un cent
pour payer sa pension ... a sa
mere.
C'est alors qu’il aurait résolu
d arracher le sac-à-main d'une
femme, en pleine rue, pour "se
refaire”.
Et, coincidence assez bizar
re, il s’était “refait” exacte
ment dans la même proportion
qu'il avait été “fait”, la veille.
La vieille dame avait en effet
$75, pas un cent de plus ni de
moins, dans son sac.
Mais, le malheur, c’est qu’il
ne devait jamais rentrer à la
maison avec son salaire ainsi
“retrouvé”.

Drécitée àa M.
M Josepl
me précitée
Joseph-Au
guste Caron.
Par l’intermédiaire de Me
Bernard Nantel, C.R , ce der
nier soutenait que l’accident,
dont il avait été victime, avait
été causé par la négligence et
l’imprudence de la défende
resse.
Il avait été blessé gravement
sur la route reliant Lachute a
St-Jérôme.
“Manifestement, déclare le
juge Brossard, de l'avis des
jurés l'omission de la défen
deresse et de ses employes
d’avoir signalé la position du
bélier mécanique sur la route
fut une omission que n aurait
pas commise dans les mêmes
circonstances un homme rai
sonnablement prudent.
“S'agit-il là d’un raisonne
ment ou d'une contestation que
douze hommes présumés intel
ligents et expérimentés qui
constituent un jury ne pou
vaient faire sans y être induits
par des motifs autres que ceux
d’être justes, objectifs et con
sciencieux 7
“Le juge soussigné n'a aucu
ne hesitation a repondre néga
tivement a cette question. La
preuve soumise en la cause et
dont les jurés avaient pris
connaissance avait établi qu’au
moment où l’automobile du de
mandeur heurta l’arrière du
bélier mécanique celui-ci occu
pait plus de la moitié de la
partie carrossable de la route
qui était assez étroite, en sorte
qu'il devenait extrêmement
difficile sinon presque impossi
ble a une automobile de pou
voir passer a ses côtés.
"Il était en conséquence nor
mal pour les jurés de conclu
re que le devoir de prudence
de la défenderesse établit, non
seulement de prévenir par des
feux et des signaux les auto
mobilistes de la difficulté pour
une automobile de continuer a
circuler a l'endroit ou l'appa
reil se trouvait, mais d’arrêter
franchement la circulation.”
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LES TRIBUNAUX
Un tagoulard identifié par
sa voisine en dépit de son
masque, inutile, de... suie
"**v.-.v.-.v. .•.-................
. 111
.v.-.v.vLvLw..-; ;v.v, ..

par Léopold LIZOTTE
Il y a cagoulards et... cagoulards.
Celui qui se retrouvait devant
le juge Gérald Almond, hier
après-midi, n’était évidemment
pas de la “trempe” de ceux
qui ont multiplié les agressions
armées, il y a quelques mois.
Et même sa “cagoule”, d’ail
leurs, n’était pas a l’épreuve
de l’identification.
Car William Dumas, de la
rue Panet, a bel et bien été re
connu par sa voisine de 74 ans,
Mme William Fourquie, en dé
pit du fait qu’il s’était enduit la

M. L.-P. Beaudoin
a finalement été
acquitté de fraude
M. Louis-Philippe Beaudoin,
ancien directeur de l’Ecole des
arts graphiques de Montréal,
qui avait été accusé d’une frau
de de quelque $44,000, en rap
port avec la sensationnelle af
faire de “Matériel d’imprime
rie”, a finalement été acquitté,
hier après-midi.
A la suite d’une série presque
phénoménale de remises du
procès, le procureur de la dé
fense, Me Dollard Dansereau
CR., a demandé et obtenu la
libération de l’inculpé en souli
gnant qu’aucun des témoins de
la Couronne n’était en cour
pour rendre témoignage.
Ce n’était d’ailleurs pas la
première fois qu’un tel inci
dent se produisait. En d’autres
occasions, par ailleurs, et cela
depuis le 3 février dernier, les
témoins assignés s’étaient dits
incapables de produire certains
documents qu’il était essentiel
de mettre devant la cour pour
élucider toute l’affaire.

figure, et fort complètement,
de ... suie.
Devant le juge Almond, la
vieille dame n’a pas eu un mo
ment d'hésitation.
.' .Noir ou blanc”, a -t-elle dé
claré avec emphase, c'est lui,
et j’en suis sûre.”
Au tribunal, elle a par ail
leurs raconté qu’une demie-heu
re avant le hold-up, a peu près,
elle avait entendu un bruit de
verre fracassé, à l'arriere de
son petit restaurant du fau
bourg.
Elle était aussitôt allée voir
ce qui se passait, mais n'avait
rien vu.
Elle était donc revenue à sa
caisse en se disant que ce de
vait être un autre des méfaits
du vent.
Maie, quelques minutes plus
tard, deux hommes, tout de noir
masqués, entraient par la porte
principale, cette fois, et l’un
tenant un couteau, l’autre un
revolver-jouet, lui demandaient
de livrer le contenu de sa
caisse.
Elle leur remit donc les $35
qui s’y trouvaient.
Non contents, les deux hom
mes s’emparèrent également de
sa balayeuse électrique et pri
rent la fuite
Le lendemain, la police nan
tie des renseignements fournis
par la septuagénaire, appré
hendait le prévenu dans le
“fond de cour” voisin.
Dans son cou, ils notaient im
médiatement des traces, et fort
visibles, de suie.
Dans un placard de sa maison
se trouvaient encore les chif
fons dont il s’était apparemment
servi pour enlever le reste.
Puis, sous ces chiffons, la
balayeuse de la vieille dame.
Puis, dans le coffre à gants
de sa voiture, le revolver-jouet
dont il s’était servi pour apeu
rer la propriétaire du restau
rant, dont il était d’ailleurs un
client à peu près quotidien.
Tout cela devait évidemment
constituer une preuve assez
convaincante, lorsque le préve
nu appela, comme son premier
témoin, son épouse.

Accusé en rapport
avec la mort d'un
compagnon d’auto Détective privé
a nouveau arrêté

Un jeune homme de 22 ans,
Lucien Brosseau, 5678 rue Stj Urbain, a comparu devant le
j juge Emile Trottier sous une
accusation d’homicide invo
lontaire, hier après-midi.
Quelques heures plus tôt,
un jury de la cour du coroner
l'avait déclaré criminellement
responsable de la mort de Ro
bert Moore, l’un des occupants
de l’auto que conduisait le pré
venu, et qui s’était écrasée
sur un arbre, entre Terrebon
ne et Montréal.
L’accident s’était produit au
terme d’un “party” au cours
| duquel le jeune Brosseau a
vait ingurgité six grosses bou
teilles de bière.
Ses compagnons avaient alors tenté de le dissuader de
prendre le volant.
Mais inutilement !
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Un jeune soldat accusé de Ouvriers attardés
vandalisme dans une école ou cambrioleurs !

Accusés de tentative d effrac
tion. dans un etablissement
commercial de l’est de la ville,
et de possession d’outils de
cambrioleurs, trois jeunes pré
Un jeune soldat de 18 ans,
Entre $2,500 et $3.000. selon venus ont nié leur culpabilité
qui en avait apparemment as les autorités de la Commission avec vigueur, devant le juge
sez de ces manifestations pour des Ecoles Catholiques de Marc-André Blain.
Leur procureur. Me Claude
commémorer la paix, autour de Montréal.
Danis, a demande pour sa part,
lui, aurait participé a une “ex
Et pourquoi tout cela ?
pédition” contre une école mont
Interrogé sur le sujet, par le et avec une égale vigueur, leur
réalaise. le jour même de juge Blain lui-méme, le jeune libération provisoire, en expli
l’Armistice, samedi dernier.
prévenu a tout d'abord dit qu'il quant qu'il ne s’agissait aucu
nement de cambrioleurs, mais
Devant le juge Marc-André n avait aucune explication a d'ouvriers attardés a la taver
offrir.
Blain, il s’est d’ailleurs reconnu
Puis Daniel Robillier, de Pier- ne, qui avaient été malencon
coupable de vandalisme, a la
treusement pris avec les divers
suite des incidents survenus refonds, a dit que c'était peut- instruments qui leur servaient
dans cette institution du nord- être parce que deux de ses
compagnons fréquentaient cette dans l'exercice régulier de leur
ouest de la ville.
Celle-ci, par inadvertance ou
école, et qu’ils ne "l'aimaient” métier.
Avec quatre autres jeunes pas.
Cette explication ne devait
autrement, devait faire le res
gens, il s’était alors rendu à
te.
Son père, qui était dans l’au toutefois pas être acceptée par
l’école Malcolm Campbell, au dience, soutint, à son tour, que le tribunal dans le cas de Ro
Et raconter, par exemple, que 3,500 rue Nadon.
son fils avait évidemment été bert Turcot. Et, pour cause.
le revolver qui se trouvait exhi
Là, les prévenus avaient la entraîné par les autres, et que, Il a déjà été condamné à huit
bé devant la cour, c’était elle
reprises, antérieurement, pour
qui l’avait effectivement remis céré les tableaux noirs, brisé par conséquent, sa responsabi des délits du même genre. Donc
à son mari quelques minutes des portes à coups de hache, lité était limitée Sinon absente. pas de cautionnement.
Pour qu’un travailleur social
seulement avant que le hold-up s’étaient servi du même instru
Les deux autres prévenus.
ment contre des clavi;,raphes puisse faire enquête sur les an
ne soit commis.
et des machines à additionner, técédents du jeune homme, tou Wilfrid Delaney et Jacques
Déclaré coupable, sur-le- et avaient finalement brisé une tefois, le tribunal a finalement Plante, devaient toutefois re
prendre leur liberté sous dfs
champ, le prévenu devait être bonne douzaine d'encriers sur ajourné sa sentence au 16.
condamné, séance tenante, a les planchers.
Mais, entre temps, il restera cautionnements respectifs de
deux années de pénitencier.
$2,000 et $1.000.
Le dommage total 7
confiné aux cellules.
>; .V,.v.viv.-.v.-.
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Votre cire actuelle
enlève-t-elle à vos planchers
leur éclat naturel?

cire en pâte

Moses Cohen, un détective
privé de 44 ans qui, il y a
quelques semaines, était ap
préhendé pour vol avec vio
lence sur la personne d’une
jeune femme, a de nouveau
été arrêté et, cette fois, pour
vol par effraction dans un do
micile de l’ouest de la ville.
Avec un compagnon, il au
rait pris un appareil de TV,
un radio et divers autres ar
ticles d'une valeur totale de
$600.
Me Réal Gagnon n’en ré
clama pas moins sa libération
sous cautionnement en souli
gnant qu’il avait tout simple
ment été surpris dans une voi
ture qui n'était pas la sienne
Et que rien n’indiquait qu'il
était au courant que des arti
cles volés s’y trouvaient.
Un cautionnement immobi
lier de $2,000 fut finalement
fixé.
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redonne vraiment aux planchers
de bois leur éclat satiné
UN BACON DE CHOIX... Parce qu'on l’a
choisi maigre. Juste assez de gras pour le frire à
votre goût.
UN BACON PLUS SAVOUREUX ... Toute
chaude et croustillante, chaque tranche est traitée
au sucre, furnee à l’érable. Chacune a ce vrai goût
d’un bon bacon du pays.
UN BACON PLUS FRAIS ..Personne n'a
palpé, personne n’a touché, tâté, trituré ce bacon.
Il est scellé contre l’indiscrétion, l'effet de l’air et
de la lumière. C’est vous qui brisez le sceau pour
découvrir un bacon frais, intact, délicieux.
UN BACON PLUS NOURRISSANT ..riche
en protéines, plein des solides qualités nutritives
d’une bonne viande.

Mt«*. I"". va.a.4, St*'
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Complément enveloppé pour pro
téger la saveur de la viande. Ouvre*
re paquet-portefeuille: voua y dé
couvrirez, protèges par un second
“cellophane”, des rang» serrés de
bon bacon La Belle Fermière.
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La nouvelle formule
Aerowax contient
de la cire camauba,
dispendieuse, du
Brésil—mais coûte
quand même moins cher!

la beauté original®
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M. Maurice Villeneuve
donne une conférence
de presse sur le NPD
CHICOUTIML 'A.J.) — M
Maurice Villeneuve, conseiller
en habitation, commissaire d’é
coles et membre en vue du
Nouveau Parti démocratique, a
Chicoutimi, donnait hier, a
l'hôtel Champlain, une confé
rence de presse au sujet de ce
parti. 11 déclara d'abord qu'il
a, comme coorganisateur, M.
Roch Bergeron, employé de
l’Alcan d'Arvida.
Ses principales déclarations
furent à l’effet que le NPD
vient de se créer un conseil
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LA CONFRERIE DE LA CHAINE DES ROTISSEURS

compte depuis hier soir plus de trente nouveaux
membres qui ont été installés au cours d’une céré
monie solennelle dans le hall d’honneur de l’hotel
de ville de Montréal. M. Jean Valby, de Paris, Grand
Chancelier du Conseil magistral de la Confrérie de
la Chaîne des Rôtisseurs, a présidé cette cérémonie.

La Confrérie a été reçue à l'hôtel de ville par M.
PAUL MASSE, conseiller municipal, que l’on voit
sur la photo, a gauche. M, JEAN VALBY, signant
le livre d’or, et M. PAUL A. SPITLER, de New York,
délégué du Baillage des Etats-Unis et chancelier
pour l’Amérique du Nord à droite.

M. Johnson : le gouvernement libéral ne
se préoccupe pas des problèmes humains
par Thomas DUHAIME
ALMA. — Poursuivant sa
tournée para-électorale, M. Da
niel Johnson a pige à profusion
dans les clichés du fondateur
de l’Union nationale pour faire
appel a la “bonne” population
du royaume du Saguenay, “aux
conservateurs, aux libéraux,
aux créditistes, aux nationaux,
etc.,’’ et demander à tous et
chacun de réaliser objective
ment que l’actuel gouvernement
libéral ne se préoccupe guère.

ou même pas du tout, des pro
blèmes humains.
“Et ce qui est inconcevable,
enchainait-ii, M. Lesage, jouis
sant d’un budget d’un million
de dollars et plus par jour, au
jourd'hui, devrait régler des
problèmes aussi urgent que le
chômage, la misère et la souf
france.”
M. Johnson parlait alors à la
population des quatre comtés
du Saguenay-Lac-Saint-Jean au
cours d’une émission télédif

fusée par le poste de Jonquiere, un peu avant l'heure
du souper, apres s'être entre
tenu tout l’après-midi a l'hôtel
Royal, a Alma, avec les orga
nisateurs
et partisans d e
l'Union nationale du Lac-StJean. Il avait également subi
les questions des journalistes,
réunis en conférence de pres
se, ce qui a mis fin à ce pre
mier caucus du parti dans la
région depuis l’avènement de
son nouveau chef.

Pour la circonstance, M
Johnson était entouré de MM.
Antonio Talbot, député de Chi
coutimi, Maurice Bellemare,
député de Champlain, Fernand
Girard, directeur général du
parti, et des principaux lieu
tenants et organisateurs du co
mité central.
S’appuyant sur le prestige
qu'ils disent “grandissant” de
leur chef, les nouvelles têtes di
rigeantes de l’Union nationale
se proposent ainsi de visiter au

moins douze <12> régions dans
le but de recueillir dans tous
les principaux centres les sug
gestions des comités de comtés
qui doivent demeurer autono
mes et également celles des
comités de paroisses, afin de
faciliter la tâche du secrétariat
permanent qui aura la respon
sabilité de rédiger les termes
définitifs de la future consti
tution du parti
Contrairement à son habitude,
M Johnson n'a pas été parti
culièrement agressif à l'endroit
du gouvernement Lesage. Il en
a dit peu de bien, évidemment,
mais il s'est limité à reprocher
aux "apprentis au pouvoir” de
faire montre d'une incurie dé
concertante. Exemple : “Quand
on songe que M Lesage est
outillé d'un budget de mille
millions, ont doit se demander
pourquoi il est en retard dans
le paiement des allocations de
l assistance-chômage et d'autres
allocations.”
Dans ces autres, M. Johnson
incluait l'allocation scolaire de
$10 par étudiants de 16 ans et
plus dont on vient d’annoncer
que le paiement ne sera fait
qu'a la fin du mois, mais avec
rétroactivité.
Le chef de l’Union nationale
a tiré le mot de la fin en sor
tant de ses fiches le cliché qui
lui est désormais propre :
“Avec l’Union nationale, l'esprit de patrie est au-dessus de
l’esprit de parti”.
Pour ce qui est des promesses
d’avenir, M. Johnson a deman
dé à la population du Saguenay
de faire confiance a son parti,
principalement aux prochaines
élections, en tablant sur les
“oeuvres passées de l'Union na
tionale qui sont riches de so
lutions pour les problèmes a
venir”.

provincial provisoire et que les
cadres du groupement dans la
province seront bientôt officiel
lement constitués. En atten
dant. dit-il, le mot d’ordre est :
"préparons-nous aux prochaines
élections fédérales".
Voici comment on procéde
ra une circulaire explicative
ira d'abord inviter tous les
chefs de famille à adhérer au
NPD et a participer aux réu
nions qu'il tiendra dans les
principaux centres. Si la répon
se collective est favorable, le
NPD se lancera carrément
dans la mêlée, d'abord au com
té de Chicoutimi. Pour cela, il
lui faut un minimum de 100 ad
hérents qui auront payé leur
contribution annuelle de $2.50.
Questionné sur divers aspects
de la situation actuelle, mon
sieur Villeneuve, en resume,
a déclaré ce qui suit :
1—Les gens, surtout quant au
parlement fédéral, semblent fa
tigués des deux vieux partis.
2—L'un des buts du NPD est
“le plein emploi", basé sur un
planisme préparé par des spé
cialistes.
3—Le bilinguisme à l’honneur
à Ottawa.
4—Le parti n'acceptera pas
de grosses contributions à ce
que l'on appelle Une caisse élec
torale; il ne veut être lié en
vers qui que ce soit, sauf ses
seuls véritables adhérents.
5—Le NPD favorisera l’utili
sation de toute mesure qui tien
drait à rendre les élections plus
honnêtes

*

TIMBRES

HORIZON
à votre amical

OMINION
Cette semaine
plus de

Radio-Canada
n'aurait plus de
base juridique! Pour de magnifiques cadeaux gratuits
OTTAWA «PC) — De l’avis
rie sources bien informées, les
émissions de Radio-Canada et
la société d’Etat elle-même
n’ont peut-être plus d’existence
juridique depuis vendredi der
nier. Ce jour-là, le mandat de
trois ans de neuf des 11 admi
nistrateurs de Radio-Canada a
pris fin Or on signale que ces
administrateurs n’ont pas été
remplacés et qu’aucun arrêté
ministériel ne les a maintenus
en fonction.

OU
DES

CERTIFICATS peur ALIMENTS

* DERNIERE CHANCE !

.V ;•

Avec chaque échange pour cadeaux
fait avant le 18 novembre 1961

TIMBRES

>

*
Okr.

Avec coupon et achat

GRATIS en SURPLUS

US ET \)
( AVEC L’ACHAT DE $5 OO OU PLUS
, SEU- (
CE COUPON, LUNDI LE 20 NOV, SEU- (I

J IEMENT OU DOMINION DE L UE DE >
MONTREAL ET DES ENVIRONS.

LAIT EN POUDRE

a

1.09

pqf 3 Ib
Se trrmine merr. 22 nov. du Dominion

collectionnez
un service

TIMBRES . ■*' W:'
hpr i z oh
5V
GRATIS (N SURPLUS

Ti m b

25

POIRES FRAICHES

TIMBRES

'

HORIZON

GRATIS- EN SURPLUS

_■
•h'

Avec coupon et achat

Panier 1 pinte ou plut
8e termine merr

&

OLIVES CORONATION
P
^1

TIMBRES

TIMBRES

HORIZON
GRATIS EN SURPLUS
Avec coupon at achat

Se termine merr. 22 nov. du Dominion

'

3V

GRATIS EN SURPLUS

~

Avec coupon et achat

Avec coupon et achat

TABLETTES de CHOCOLAT

8e termine

du Dominion

lavées — Sac 10 Ib ou plus

HPRIZON

"Cadbury" 10<
Plusieurs variété»

22 nov

PATATES BLANCHES

C

Se termine merr. 22 nov. du Dominion

B

gratis; en‘Surplus
Avec coupon et achat

"Oriental"

Manxanilla farcies
pot 16 oî

r e s

HORIZON

Avec coupon et achat

Entiers — sucrés 13 oî oy oignon» »urs 34 ox
Se termine mere. 22 nov. du Dominion

b

(Limite d'un coupon par famille)

OMINION

CORNICHONS

nouveau modèle
élégant en
acier inoxydable avec
manches noirs

TIMBRES
HORIZON

100
,

m.

.«v-'fVJ'j- ’ -v ' Y

COUPON BONI DU LUNDI

100 TIMBRES HORIZON
GRATIS EN SURPLUS

HORIZON
GRATIS tN- MlftPUK

-mmém

★

JAMBON CUIT

O / O^fC
^ 4» ■

"Swift" en tranches
pqt 6 oî

merr. 22 nov. du Dominion

Se termine men

C
^
Ow

22 nov. du Dominion

'xf iiHbT"
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m

m

TIMBRES

_

HORIZON

JJ

GRATIS Ek SURPLUS
Avec coupon et oehot

CIRE A PLANCHER

A|mI> .nivAU

VOICI PRIOR PARK:
C’est le nouveau mélange de thé Salada
offert dans l’économique emballage en
plastique. Avec quel plaisir vous dégus
terez la saveur bien corsée du mélange
Prior Park! Et c’est aussi avec plaisir
que vous découvrirez combien chacun
de ses 90 petits sacs "2-tasscs” de thé
exquis est avantageux. Quelle agréable
façon d’épargner de l’argent! Demandez
le mélange Prior Park de Salada dans
le sac brun, jaune et bleu.

avec le
nouveau

SALADA
PRIOR PARK
2 CUP TEA BAGS
SACS M TMt « 2 TASSES

42«

"Crystal Mean Success"
Liquide
bte 16 oî
Se termine merr. 22 nov

SOYEZ MODERNE: L'h'ured'srtpa!T

encore plus agréable
avec les nouveaux couverts Chalet en acier inoxydable. De
conception nouvelle, ils conviennent particulièrement bien à
la vie moderne d’aujourd'hui! Ils sont faciles à tenir, faciles
à utiliser...pour toutes les mains, petites ou grandes! Leur
fabrication est irréprochable. De nombreux essais ont
prouvé qu'ils se prêtent au lavage quotidien répété, sans
usure. Le joli manche noir reste ferme, foncé et velouté.
L'acier inoxydable ne ternit jamais, n’a pas besoin d’être
poli. Vous trouverez une pièce d'un couvert Chalet dans
chaque sac du nouveau thé Prior Park Salada.

VOICI QUELQUES CARACTÉRISTIQUES CHALET
DOUBLEMENT AVANTAGEUX! En

/ Fourchettes, lames de cou

/ Les manches noirs des cou

plus d’être très avantageux, le sac Prior
Park vous présente Chalet, les plus
magnifiques ustensiles en acier inoxy
dable, jamais offerts en prime, chez
votre épicier.

teau et cuillerons parfaitement
équilibrés. Trèsjolieforme, très
pratique pour l'usage familial.

verts Chalet sont fixés avec un
collet d'acier inoxydable qui
empêche l'eau de pénétrer. Ils
tiennent bien dans la main.

B

du Dominion

*fmBREV

_
^

Avec coupon at achat

O

B

' pro '-It Je qualité de SALADA FOODS Montréal et Toronto

timbres

^

HORIZON
GRATIS EN SURPLUS

pour hommes

TIMBRES

HORIZON
GRATIS IN SURPLUS

Dans les grands magasins seulement
Se termine merr. 22 nov du Dominion

fllül

Avec coupon et achat

DETERGENT LIQUIDE
2/91

GRATIS EN SURPLUS

ALBUM DE NOEL

'Mir" Achetei-en 1 Recevet-

en 1 gratis — Î4 ex
Se termine merr. 22 nov, du Dominion

TIMBRES

HORIZON
Avec coupon et achat

Dans les grands

4

/i

magasins seulement • ■ *■ %ur
Se termine mere. 22 nov. du Dominion

Nous nous réservons le droit de limiter les quantités

toi rUl'.

69e

Se lermine merr. 22 nov. du Dominion

£

— jaune — roui rég
pour
Se termine merr. 22 nov. du Dominion

B

Avec coupon et achat

SOUS-VETEMENTS MERCURY

PAPIER DE TOILETTE

"Twin ply" Blanc—rose

1

2

^ ■

GRATIS EN SURPLUS

‘

GRATIS- EN SURPLUS

BOLOGNE SWIFT

4 £

i HORIZON
■

B

TIMBRES

HORIZON

DOMINION STORES LIMITED

VOYEZ NOTRE ANNONCE DU JEUDI POUR

SPÉCIAUX DE LA SEMAINE
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24,000
inventions
par année
OTTAWA. (PCf) — Une polis
seuse automobile, un collier de
chien qui élimine les puces, un
produit qui enraye les pellicu
les, voilà quelques-unes des
centaines d’idées qui germent
dans l'esprit créateur des in
venteurs et qui sont ensuite pa
tentées par le gouvernement
canadien.
Là, 120 spécialistes décident
si ces idées sont vraiment des
inventions. Chaque année, ils en
vérifient environ 24,000, allant
des souricières aux armements,
en passant par les complexes
procédés chimiques, mécani
ques et électroniques.
Cette année, on a accordé des
brevets à Roy Fagan, de To
ronto. inventeur du collier pour
caniche ; à Thomas Roth, d'indian Head, Sask., qui a créé le
produit capillaire, et à un fonc
tionnaire de la capitale fédé
rale, Allan Ballard, qui a
agencé la polisseuse qui se dé
place seule.
En accordant des brevets, le
gouvernement protege l'inven
teur. lui accordant pour une pé
riode de 17 ans le monopole le
plus complet sur l’exploitation
de son idée, de son produit ou
de son appareil. En retour, l'in
venteur doit révéler tous les
moindres détails de son inven
tion afin que. après 17 ans, tous
puissent s’en servir.

GRAND MAGASIN DE L’ESCOMPTE

§®

COSTUMES DE

Le

premier

magasin

d'escompte

au

Canada

ETABLI EN NOVEMBRE 1960

POUR GARÇONNETS

GABARDINE ANGLAISE
Valeur
de 22 95

Ce beau costume de nylon
• avantage d'une doublure
de rayonne piquée et d'un
capuchon éclair amovible
doublé d'orlon poilu. Poi
gnets élastiques a la veste
et bretelles réglables aux
pantalons. Genoux doubles
durables. Manne. Tailles . 4
a 6x.

PALETOTS AUTO
POUR HOMMES

Inspiration pour d'autros
En révélant ainsi le recret. on
permet l’avancement de la
science. Cette protection de 17
ans permet par contre a l’in
venteur de céder son brevet à
d'autres moyennant rétribution.
Par ailleurs, chaque élément
nouveau amene plusieurs réali
sations diverses.
"La lampe transistor nous
donna les radio» et autres ap
pareils à transitons,” rappelle le
chef de la division de la chimie
organique, M. Cordon Asher,
qui ajoute que les inventions
sont maintenant si complexes
qu’il faut des hommes de
science, des ingénieurs, des mé- j
tallurgistes et des spécialistes j
possédant de vastes connais- I
sances dan.» plusieurs domaines i
pour que le travail du service
fédéral puisse se poursuivre ef- ;
ficacement.
Certaines inventions du passé ,V,V.
• • • * <
brûlaient au contraire par leur |
simplicité qui ferait rife aujour
d'hui : ainsi, il y avait le cer
cueil muni d'une sonnerie d'a
larme, destiné à empêcher
qu'une personne ne soit enterrée
vivante.
La caméra de télévision qu'un
physicien de l'observatoire du
Dominion mit au point était
énormément plus utile et il
n'c'1 pas étonnant qu elle ait
valu à ce fonctionnaire la ron
delette somme de $125.000. grâ
ce à laquelle il put aller vivre
en Belgique.
D'ailleurs, les fonctionnaires
s'avèrent si inventifs et ingé
nieux, qu'on a crée une section
spéciale pour eux
D'autre part, plusieurs inven
teurs canadiens ont connu la
gloire mondiale, comme Ale
xander Graham Bell, qui créa
le premier téléphone ou encore
Thomas L Wilson, dont les tra
vaux sur l'acétylène et les car
bures suscitèrent la fondation
de l'importante industrie chimi
que canadienne limon Carbide,
sans oublier le Dr Donald
Green, qui inventa la bombe
au cobalt, pour le traitement
du cancer.
Mais on n'oublie pas malgré
tout cela les trouvailles peutêtre moins extraordinaires qui
sont destinées à faciliter les
travaux ménagers ou à agré
menter la tâche du jardinier.
Cependant, quelle que soit
1 invention, il en coûte environ
|K)ur obtenir un brevet com
plet et la demande doit être .W1
.v.v,
accompagnée de croquis et d’u
ne description fort détaillée.

FILLETTES

Valeur

de $19.95

GILETS EPAIS
Ce paletot auto pratique possède une doublure de rayon
ne piquée et d'orlon poilu. Col en pareil, poches biaisées,
patte aux manches, fermeture à glissière solide et piqûre*
Valeur de 3

doubles chics
Gilets en tricot épa is, 100'
ORION, à côtes fantaisie.
Couleurs
genta ou vert. Tailles 8 a 14,

marine ou

Tailles

da vêtements d hommes

da garçons Towars

36 à 44

MAILLOTS d'enfants
BLOUSES

SALOPETTES el PANTALONS
pour enfants

DE COTON

VALEUR
DE 1.98

Valeur de 69f

Ces salopettes et pantalons en

Maillots lavables à manches Ion

velours côtele fin lavable, sont

gués, boutons à I épaulé, enco

confectionnés par un manufac

lure e! poignets côtelés

turier canadien connu. Fourche

fanta

Motifs

pression.

Bretelles

Blouses de coton Sanforized

bouton

pression.

lavable, de confection soi

Couleur unie ou motif. Tailles :

gnée. Blanc seulement. Tail

à

Tailles

boutons

réglables
Rayon de»

d'enfant» Towers

Valeur de $1.50

à

12 mois, 18 mois et 24 mois.

MEUBLES

les 8 à 14x.

PRIX D'AUBAINES

PROFITEZ DU PLAN DE

MISE-DE-COTE

CHAMBRE A COUCHER

II

PAS DE POMMES DE TERRE
Deux jours sans pommes de
terre doivent être introduits
chaque semaine dans les can
tines et restaurants de la zone
soviétique parce que les récol
tes ont été inférieures aux quan
tités prévues par le plan, an
nonce la presse de la zone so
viétique Avant la guerre, les
regions situées à l'est de l'Elbe
assuraient la plus grande par
tie de l'approvisionnement de
toute l'Allemagne en pommes
de terre.

PUPITRE
DE COIN

Valeur
d. 58 95

ASSORTI

COMMODE
m

ENTREPOSAGE
GRATUIT

de 64 95

PUPITRE D’ETUDIANT

LIVRAISON
GRATUITE

m

Valeur de 79 95

PAIEMENTS
FACILES

COIFFEUSE

CHOISISSEZ le» meuble* que vou* voulez. Arrangez
votre pièce à votre goût. Garnissez un mur et même
un coin entier. Magnifique fini noyer luisant rehaussé
de cuivre jaune. Assemblage solide en queue
d aronde. Tiroirs ghssants facilement sur des guides
de nylon. Voilà des aubaines que vous ne devriez
pas manquer !

Valeur
da 1995

COMMODE A 4 TIROIRS

Valeur de 39 95

Valeui

TABLE DE CHEVET

la PREMIER VERSEMENT
dû le 11 février 1962

SATISFACTION
GARANTIE
A la fin» point»
d» la qualité
...honnêteté d»

m
M

de 39 95

V LIT BIBLIOTHEQUE

UT A PANNEAU

OU ARGENT REMIS
Valeur du 49 95

de 69 95

TRANSFORMABLES EN LITS SIMPLES

M. TAPIS

MAGASINS POUR
VOUS SERVIR
LA MAISON DE M. TAPIS

3

15 (ST, RUi BERNAUD

GREENFIELD
BLVD. (ROUTE 9B)
PARK

OUVERTS
tous les soirs jusqu

METROPOLITAIN

CR. 4-5528
SUCCURSALES ;
1504, RUi IlEURY
192e Seul IAFUUI
LA SAllI

TORONTO

HAMILTON

ST. CATHARINES

LONDON

BLVD. & RUE VIAU

KITCHENER

OUTERS

DISCOUNT DCPARTMENT STORES

QUEBEC CITY

f S

* * S *
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Passe-temps
qui finit par
être lucratif

mm

VANCOUVER
(PCf)
_
Quand Charles Defieux déclara
a ses amis qu’il avait l'intention
de faire de son violon d’Ingres
des 18 dernières années un pas
se-temps lucratif, on lui dit froi
dement qu’il ne réussirait pas ;
qui pourrait bien vouloir d'une
histoire du monde abrégée au
maximum ?
“Tu perds ton temps lui diton. Personne ne publiera ça.”
Mais M. Defieux. vétéran du
monde du journalisme, décou
vrit bien vite que la maison
Longmans, Green, de Toronto
était au contraire très entichée .v.v:
de l'idée.
Même, M. Defieux put rece W
voir d'avance des droits d’au
teur qui lui permirent de partir AVA
avec sa femme en voyage au AV.
tour du mondé, afin d’ajouter
la touche finale à son histoire
V»
mondiale, mais le périple prit
fin subitement quand sa femme v.v
tomba malade en Australie, car
alors ils furent forcés de reve
nir immédiatement ici en avion. w
Cet ouvrage volumineux, in
titulé “The Years of Man”, fait AVA
la liste de tous les événements AV.
importants survenus depuis le
AV
début du monde.
Il est en deux parties. La pre AV
mière relate chronologiquement
les étapes de la vie des peuples.
V.V.
On y mentionne 17,000 faits et AVA
AVA
aucun n’occupe plus de 10
lignes.
Ü
Quant à la deuxième partie,
elle constitue un index compor
tant 16.771 indications.

VCNTl

PREMIER AU CANADA

IOWERS
LE GRAND MAGASIN DE L’ESCOMPTE

WW-'

.VA

BLOUSE

GANTS EXTENSIBLES
EN LAINE POUR DAMES

GRANDE MODE!

TERYLENEESTRON

Valeur
de $1 25

Grand

Unique au monde

Si quelqu’un cherche à quel
moment s’est produit un événe
ment déterminé et ce qu’il a été
au juste, il consulte l’index, qui
lui dit à quelle date il a eu
lieu. Dans l’autre section, il
peut retrouver l’année ou la pé
riode en cause et voir quels au
tres faits remarquables se pas
saient au même moment.
Longmans, Green sont les
agents de M. Defieux aux EtatsUnis, où ils espèrent trouver
une maison qui se portera ac
quéreur des droits. Un des édi
teurs de la maison torontoise
est d’avis que le volume sera VA
d'un précieux apport pour les
bibliothèques, les maisons d'en
seignement, les écrivains — et
surtout ceux qui se spécialisent
dans les romans historiques —
de même que pour les cher
cheurs et les journalistes. On
affirme aussi que bien qu’il •v.v.
existe déjà plusieurs ouvrages
de consultation dans le domai
ne de l’histoire mondiale, celui- •V.'
ci est unique en son genre.
M. Defieux commença cette
gigantesque compilation
en
1943,
alors qu'il était dans •V.;
l’ARC. Il commença d'abord
par une histoire abrégée de la
AV.
médecine puis découvrit bien
vite que ses intérêts s'éten
daient à l'art, à la guerre, à la
politique, au domaine des af
faires et à la musique.
Quatr. heures par jour

Il estime avoir travaillé en
moyenne quatre heures par jour
à cet ouvrage que sa femme
s'est chargée de dactylogra
phier. Au cours de ses innom
brables lectures, il a recueilli
quelque 12,000 notes, qui em
plirent bon nombre de boites
de chaussure.
Né à Liverpool, Angleterre,
Defieux arrivait à Edmonton en
1911. En 1917 il entrait au “Ed
monton Journal” comme messa
ger puis revint ensuite au quo
tidien comme rédacteur sportif,
après avoir fait partie de l’A
viation royale britanique et de
l’armée américaine.
11 arrivait à Vancouver en
1923 et, pendant 17 ans, il fit
du journalisme radiophonique
et écrit puis, après avoir passé
quelques années dans l'ARC, il
fut choisi comme adjoint du
ministre des Affaires des An
ciens Combattants de l’époque,
M. lan MacKenzie.
Au cours des dernières an
nées il a été agent de rela
tions extérieures pour plusieurs
compagnies e t chroniqueur
pour les journaux de l’Ouest.

A la façon athée
Les étudiants en théologie
doivent, depuis le début de la
nouvelle année universitaire à
l’Université de Berlin-Est, sou
mettre leurs dissertations aux
services du ministère de l’In
térieur. Cette mesure a été mo
tivée par la dissertation d’un
étudiant pour l’obtention du di
plôme de fin d’études, laquelle
dissertation contenait la phra
se suivante : “Le chrétien ne
doit obéir aux lois de l’Etat
qu’aussi longtemps qu’elles ne
sont pas en contradiction avec
les commandements du Nou
veau Testament”. Le travail
de cet étudiant avait reçu la
mention “summa cum laude”,
mais la remise du diplôme ne
fut autorisée qu’à la condition
que l’intéressé acceptât de
rayer la phrase incriminée.

Vaste assortiment de gants extensibles en laine, entre
autres les nouveaux modèles à tricot de fantaisie et a
motifs brodés. Grande variété de teintes au choix.
Rayon de

Valeur de $3.98

v.v

V'.V

• •••

w

;£

vâtamant» pour damai Towsn

V.S.C.*

*V

»
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CULOTTES
DE NYLON

Grand choix de blouses en Terylene
unies ou Estron imprimées (ressemble
à la soie). Confection extrêmement soi
gnée, poignets doubles et coton de
manchette sur les modèles chemisiers.

OPAQUES POUR DAMES
m

Grand choix de couleurs à la mode.

47'

Tailles : 12 à 20.
■

Bouliqu. d«i mode. Tower»

V.S.C. *

Valeur de $1.00

Profitez du plan de
MISE-DE-COTE
gratuit de Towers

Aubaine exceptionnelle ! Cu
lottes' de nylon a jambes élas
tique et garnitures de dentelle.
Bande de taille à centre élas
tique plus durable. Couleurs :
blanc, noir, beige, aqua, pê
che, rouge ou rose pâle. Tail
les : petite, moyenne ou gran
de.

w*

m.
■mk
v.v
.

Wi'ivÀVAV.vXuiÙii

:; _

,

'

\

V*IFUB SUPERIEURE (EETIOll
Signifie que Towers gorontit

«

muBMsmm

tfcoque pri* onnon« comme étan

.VA

JOLIES PANTOUFLES

PANTALONS

.VA

POUR DAMES

le plus bas dans la région pour
. *°",e marchandise comparable
\°u le remboursement du /
V.

Pri* ddckot.

lere

Syt

FUSEAUX

■VA

QUALITE

wm

t jf
v.v.

.v.v.
•V.V
VAV

AVA
v.v!
v.v

DOUBLES

^

■<%

'U

POUR FILLETTES

.v.v
W0.

.v.v!
*:*

2.17

immtu

v.s.c.*

...%'
v.v.
..VA
*v«v
v.v.
v.v
. »v.

Valeur
de $1.98

Magnifique pantoufles d'acrilan garnies de fourrure, pra
tiques, confortables et lava
bles Disponibles de toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel. Poin
tures ■ petites, moyennes ou
grandes.

v»!

PYJAMAS
DE FIANELLETTE DE COTON

jmSEESSSSSSSKI^KSBSBBBmi

PATAUGEUSE

AVA

Valeur de $2.98

DE

•••

NYLON

En velours côtelé lavable et à
.v.v

doublure de laine Cordana, ces

V.S.C.*

POUR ENFANTS

pantalons fuseau ont une taille
Valeur de $1 98

et motifs divers de couleurs.

Idéale pour jouer
dans la neige

Tailles : 8 à 1-4.

D—Iff ScasftiM
it Artier t Scwsibiita

Valeur de $2.98

V S.C.*

élastique seyante. Couleurs unies

Callosités
4* te piaalt 4i ped

Pantalon

SOULAGEMENT
SUPER-RAPIDE!
YVwr an prompt pt
fiorurw-Tou»
InZino-padtda Dr. Scholl.
H> aürrrnl les caüastM

V -x

assortiment

v.v.;

.v.v

/

an

nylon

Ces pyjamas en belle flanel-

tunmprimé

lette

sur

tout'da-piad éfastiqua»

..

v.v.

rapide» ronnnci «la la

SATISFACTION GARANTIE

protâgar

I; 'X

l'hiver.

m

à 6*.

OU ARGENT REMBOURSE

D- Scholls Zmo pads

le*
Marina

Parfatta

vêtement*
at

fusain.

s'avantagent

d'un col è deux fins. Motifs

anvart da coton a tailla, cbavillas at

m

chaude

pour

divers sur fond blanc, grand
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ANNONCE
Evitez les tnnuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent
Nombrq de personnes portant des
fausses dents ont enduré un vrai
supplice, à cause de leur dentier qui
est tombé, a «lissé ou flotté juste
au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte de cette perspective ;
Saupoudre* voa dentiers d'un peu de
FASTEETH. la poudre alcallna (non
acide). Maintient les fausses dents
plus fermement et donne une aen ,
sation de plu» grand confort. Ne!
surit paa. Enraie l"'odeur de den
tier”.
Procurez vous FASTEETH à
n’importe quel comptoir de produits
Pharmaceutiques.

ALBERTS

BOUL

(AUTREFOIS AVEC LES “4 ACES”)
sera, en personne, jv.udi à 3 h. 30
p.m. à notre magasin du bout. Mé
tropolitain et vendredi i 3 h. 30 à
celui du bout. Taschereau.
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RUISSELANTS BIJOUX
l MOITIE PRIX

Quartiers : Mercier — Rue
Marseille, No 6352. Lot No 38284. Rene Lemieux a Roméo
Paradis, $40,500 00 — 1566690.

a

Reg. $2 à $10

Notre - Dame - de - Grâces —

Epingles et boucles d'oreilles de marque réputée formées
d'un éblouissant mélange de perles blanches et pierres-duRbin ; plusieurs ont des montures dorées. Un nombre
incalculable de modèles de toutes les formes vous attend.
Tous les bijoux se vendent séparément.

Avenue Walkley <vague». Lots
Nos 152-393 a 395, terrain 120
x 127'3’ pds. Somal Construc
tion Co. Ltd., a Eselem Cons
truction Co Ltd., $52,812 60 —
1566713.
Avenue Walkley. Lots Nos
152-391, 392. terrain 80 x 127T
pds. Somal Construction Co.
Ltd., à Eselem Construction Co.
Ltd.. $35.208 40 — 1566714.
Rosemont — 7e Avenue, Nos
5438 à 5442. Lot No 172-1132.
terrain 25 x 78 pds. Bemard
Barrette à Albert Legault, $23,
500 00 — 1566703.
Rue Bélanger est, No 4515.
Lot No Pt 191-881 Aubert Cons
truction Ltée à Mme Jacques
Magnan, $28,000.00 — 1566739.

SVP pas de commandes postales ni téléphoniques
OGILVY'S — Bijouterie, ou rei de chaussée

■OGILVY’S.

St-Edouard — Rue Boyer,
Nos 6850 a 6860. Lots Nos 48818A. ISA, terrain 50 x 95 pds.
Albert Lachapelle a Gérard
Gingras, $35.000 00 — 1566694.

Le nouveau
soutien-gorge

St-Jeen-Baptiste •— Rue StT.'rbain (vague». Lots Nos 4651-2, 464-2-2. Hyman Greenfield,
In Trust à Morris Miller, et al,
$60.000 00 — 1566712.

Vente!

rim nums. iimv

St-Michel — Rue St-Dominirjue. Nos 5652 à 5662. Lots Nos
10-3% Pt 10-397. David Stendel
a Francesco Santoro et al, $25,
000 00 — 1566723.

Corseleüe
"W amer"

Ville-Marie — St-Denis, No
1019. Lot No Pt 206, terrain 28’
12' x 109 — 3085’5’ pds en sup.
La Jeunesse Ouvrière Catholi
que a Gikias Caissie, et al,
$30.000 00 — 1566825.

Téléviseur è 23"
île marque MARCONI

Villeray — Rue Boyer, No
7035. Lot No 488 245 Pt 244,
terrain 31 x 114 pds. Mme Ro
ger Bolduc et Vir., a Fortunat
Bazinet, $15,000.00 — 1566670.
Rue Berri, Nos 9150-9152. Lot
No 287-544, terrain 25T x 80
pds. Laurent Simard à Alessan
dro Fantini, $18,500 00 — 1566760.

Prix Ogilvy's 249.95
MOINS allocation sur
remise de votre appareil
en bon état.
30 00

Ville» : Côte-St-Luc — Rue
Baily, Nos 7493-7495 Lot No
98-102. Alfa Construction Corp.,
a Rudolf Freundlich, $29.000 00
—• 1566765
Baily Road, Nos 7492-7494.
Lot No 98-104. Alfa Construc
tion Corp . à Mme fdel Skormk, $29,500.00 — 1566766.
Lasalle — Rue Centrale, Nos
9449-9451. Lot No 961-296, terram 38'5’ x 85 pds. Teak Developments Ltd, à Thomas J.
Stokes, $23,000.00 — 1566715.
Rue Eastman, Nos 9466-9468.
Lot No 961-355, terrain 25 x 85
pds. “B D. Dermott Construc
tion Co. Ltd.," a Norman Frenette et al, $23,038 00 — 1566813.
Montréal-Nord — Chemin pu
blic. Lots Nos 90-698 a ”02 etc.
Charles A Gagné a Jean P,
Lessard, $15,480 00 — 1566669.
Coin S E. Bellevois et Blvd.
Henri-Bourassa (vague». Lots
Nos 45-872 à 876 etc , terrain
12,211.15 pds en sup. Jack
Reiskind a Julien Levasseur,
$21,369.50 — 1566711.
Pierrefond» — Rue Marceau,
No 5915. Lot No 136-51, terrain
80 x 150-12000. pds en sup Ed
ward W. Wilson à Joseph Carr,
$17.000 00 — 1566704,
Pointe Clair» — Rue Astoria
Drive. No 104 Lot No 45-109.
George M. Griffiths à Cecil W.
Hills, $31,000,00 — 1566705
Ste-Geneviev» — Rues Pierre
Lauzon, Rachel etc. Lot No 3218 etc. Tower Construction
Corp, à Ville de Pierrcfonds,
$73,000 00 — 1566733.
St-Michel — 14e Avenue, Nos
7098-7100. Lot No 445-673, ter
rain 28 x 83'5' pds. Guiseppe
Rizzotti à Mme Michèle Valente, $22,500.00 — 1566720.

VOUS PAYEZ

j
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Le nouveau modèle 1962 fait son apparition avec les
talents suivants : • Lampe-écran de 23" • Puissant
transformateur • Fonctionnement 27 lampes et 2
diodes • Châssis pivotant • Tonalité fidèle • Système
de refroidissement • Moniteur des signaux électro
niques.

Cette ingénieuse bande élasticisée littéralement respire
avec vous tout en retenant le soutien-gorge bien en
place. Coton blanc très doux au toucher.

AUCUN VERSEMENT COMPTANT, taxe payable à l'achat

2.50

Le modèle légèrement coussiné mousse :
32/36A, 32/38B
Le modèle régulier :
32/36A, 32/40B, 32/42C

DIVISION

DÏ

PRATIOUi

14 novembre IVil
Tpu JuitmrnU fulvant* furent
rendus par l'hon. June Paul KmUe

CMè

IJon Fur Corporation v* Arie
Wriunbcrg et ledit tlefendeut op
poKMiit, jugement opposition reçue,
aurai» accordé, frai» à auivre
Dama l.ydia Poirier v* .lean Paul
Forçat, jugement autorisant la re
queraate À ester en juiticc et do*
mit il* «culement, frais à suivie ;
Jean Marion v* Roger Grenier et
ledit Roger («renier, défendeur op
posant, Jugement opposant et pro
cureur appelés font defaut, opposi
tion rejetée avec dépens ;
Dama Yolande Forguea va Sylva
Landry. Jugement requête pour
«aida at pension continué# aina
die .
Dama Rita Stewart and Wallace
B Oaborne et la cité de Montreal.
Jugement ordonnant la rectification
des regiaties de l’état civil .
Frederic* J. Hall va André Patry. jugement motion pour regie
tuai accordée par défaut contre le
défendeur et rapportai)!# le 22 dé
cembre 1961 :
Dame Roae Gagnotv-Sabnurln et
vir v* Joseph Girard
Jugement
motion pour examen médical de la
demanderesse
accordée,
examen
d'ici 15 Jours, frais à suivre
Dame
Annette Michaud-Gagnon
v* Lionel Gagnon, Jugement rno
lion pour regie nisi accordée par
defaut contre le défendeur et rapportable le 22 décembre HMH ;
Tab Rentals Limited va L A Pi
card et ledit LA Picard, défen
deur, opposant Jugement, opposi
tion reçue, frais A suivre ;
Joe Ferai va The Public Cura
tor of the Province of Quebec tn
the Person of Jean H De«lauriers,
Jugement motion pour exception
dilatoire continuée aine die.
Dame Susan Lukars vs Ivan Ga
bo», Jugement autorisant la requé
rante à eater en Justic#. frai* à
•uivre i
Mlle Carmen Saulnier va JeanPaul Dumoulin et al. jugement mo
tion
pour
substitution
accordée
•an* frais de consentement i
Brian Reddy A Helene Reddy va
André Cour noyer et Gerald Ro
kobowchuck jugement motion pour
examen médical des demandeurs
accordée examen d'ici 15 jours,
frais * suivre ,
René < hevrter v» Associât ton de
Taxi* lasalle
Jugement motion
pour substitution accordée
sans
frais de consentement.

2.95

A PRIX INCROYABLEMENT BAS
alors que la saison bat son plein

Ce modèle qui vous assure
grâce et sveltesse se nom
me "Veil of Youth". Les
bonnets sont en marquiset
te brodée conférant à ce vê
tement une allure délicate
ment féminine. — Les pan
neaux avant et arrière sont
en satin ; les côtés, en filet
puissant, supportent douce
ment mais fermement. En
blanc seulement; tailles 34
à 38B; 34 a 38C.

Ecrivez ou composez Ogilvy's VI. 2-7711

Ecrivez ou composez OGILVY'S — VI. 2-7711

Ecrivez ou composez

OGILVY'S — Télévision, ou quatrième

OGILVY'S — Bazar des modes, au troisième

OGILVY'S - VI. 2-7711

Q

il |Y|T|
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LES FOURRURES : luxueux vison, castor noir ou naturel, renard, mouton de Perse

noir ou gris.
LES TISSUS : lainage satiné Blin et Blin, Worumbo, tweed ton sur ton, laine et
mohair.
LES MODELES : silhouettes semi-ajustées ou lignes amples.
LES COUPES : impeccables. On y reconnaît le travail d'une maison reconnue.
LES COULEURS : ravissantes, exquises : des brun, taupe, beige, bleu sarcelle,

rouge ou le noir classique.
LES TAILLES : 8 a 18 dans le groupe.
Ne manquez pas cette sensationnelle aubaine de la saison. Venez dès demain
les voir, les essayer, les acheter, et prenez 12 mois pour payer grâce à notre plan
de crédit C.B.P. (Compte budgétaire permanent).
S V P. Pas de commandes postales ni téléphoniques
OGILVY S — Manteaux, au deuxieme

OGILVY S — Solon du corset,

OGILVY’S.

OGILVY’S-

OGILVY’S.

au deuxième

« VENTE AVANT
Luxueux tapis indiens tissés à îa main
Magnifiques décors uniques perses, Aubusson et chinois. Filés de laine de haute qualité dans de chatoyantes teintes de

Superbes lapis indiens de (einles unies
16 seulement—gris, vert, rose — 9' 12' —
normalement $295 ........... ..............................

692207

100 manteaux garnis fourrure

Rég.
22.50
Enfin, voici un sou
tien-gorge qui pro
tégera par une
bande miraculeuse
cette partie sensible
située sous les bon
nets.

w3*

vert, beige, rose, rouge, creme ou blanc teinté.
ratai

*198

7 seulement—rose champignon, vert, beige platine ~
10' x 14' — normalement $425 . . .

*298

6 seulement—beige rose, turquoisa, beige platine —
10' x 16' — normalement $485 . . .

*358

1 seulement—nouveau rose — 10' x 18' — normalement $540 *398
1 seulement—nouveau rose, — 10' x 20' — normalement $595 *438
Wmm

3 seulement—turquoise — 12' x 18' - normalement $650 . . . *478
5 seulement-or, beige, cannelle - 12' x 20' - norm. $720 . . *538

■

mwm
* •V*

’*mm

à****

mm

mm
mSS&m

18 seulement - 9’ x 12’ normalement $449
8 seulement -10' x 14’ - normalement $575

Pout votre beauté. Me?
dames, toute une gamme
de mefveilieu» pro
duits TULIPE NOIRE
i
Demande; lev

$298
«398

2 seulement - S’x 10' - normalement $325 *239
2 seulement- 6'x 9’- normalement $225

$149

OGILVY'S — Tapis, au cinquième

TULIPE N7IRE
Pt

r

*

»

tjk -

CHtNARP

mVTS EST* OUVERT JiS JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’A 9H

CAHIER MO 4 / PACES 67-84

QUEBEC

Lancement d'un livre sur
l'économie de la province
QUEBEC. (J.M.) — Le lan
cement d’un ouvrage très do
cumenté de M. M.-André Raynauld, docteur en sciences éco
nomiques de rUniversite de Pa
ris. professeur agrégé à l’Uni
versité de Montréal, a eu lieu
hier, au ministère de l’Indus
trie et du Commerce, en pré
sence des sous-ministres René
Tremblay et Robert Plante :
“Croissance et structure écono
miques de la province de Qué
bec”.
Il s'agit du fruit d'un travail
d’équipe, commencé a l’autom
ne de 1958 pour le compte de
l’administration provinciale.
"C'est une étude fondamen
tale des facteurs de croissan
ce économique du Quebec et
des changements de ses struc
tures économiques”, a com
menté M. René Tremblay.

sages du livre et il s’est arrêté
a differents chapitres, par
exemple à celui traitant de ia
disparité des salaires au Que
bec et en Ontario. Les diffé
rences existent depuis 1867.
Elles peuvent résulter de divers
facteurs : main d’oeuvre acti
ve proportionnellement moins
importante dans notre province
qu’en Ontario par rapport a la
population globale; marché plus
restreint chez nous; concen
tration plus forte de grandes
entreprises; concurrence sur
le marché du travail; syndi
calisme . ..
Un autre chapitre des plus
importants traite des échangés
inter-industries et il indique les
industries qu'il faut dévelop
per surtout, parce qu’elles sont
une cause de croissance éco
nomique : ce sont les indus
tries qui ont trait aux miné
raux, au fer et à l’acier, au
petrole et au charbon, aux pro
duits chimiques. . .
Bref M. André Raynauld a
abordé les problèmes d’expan
sion économique pour en tirer
des principes généraux. L'au
teur considère, d’ailleurs, qu il
ne s’agit la que d’une “étape
préliminaire” et qu’il faudra
consacrer encore beaucoup de
temps et d’efforts au problè
me.
Une équipe a collaboré avec
M. André Raynauld. Mention
nons : MM. Bertrand Belzile et
Jean-Jacques Lemieux qui ont
surtout travaillé aux tableaux
statistiques; M. Jacques Deschênes qui s’est occupé du ta
bleau des relations inter-indus
tries; M. Emilien Landry, des
questions de salaires et de re
venus; et M. Raymond Beau
vais, du problème de la locali
sation industrielle. D'autre part.
M. Jacques Henripin, profes
seur de Montréal, et M. Jac
ques Saint-Laurent, professeur
de Laval, ont rédigé respective
ment les pages sur la population
et la main d’oeuvre et, la loca
lisation de l’industrie sidérurgi
que dans la province.

Le livre met en lumière les
faiblesses et les lignes de force
de notre économie, détermi
nées avec une rigueur scienti
fique, et tend a indiquer l’orien
tation qu’il faut choisir pour
l’avenir.
C'est grâce au ministère de
l'Industrie et du Commerce que
l’entreprise a pu être menée à
bien; il a fourni des fonds et
assuré l’aide de spécialistes.
Il n’y a eu cependant aucune
contrainte, ni aucune censure
comme l’ont souligné MM
Tremblay et Raynauld.
Les théories et les conclusions
formulées dans "Croissance et
Structure economiques de la
province de Québec” réfletent
donc les vues de l'auteur et de
ses collaborateurs, mais ne sont
pas nécessairement endossées
par le gouvernement.
Lors d'une conférence de
presse, M. Raynauld a déclare
que seules des considérations
scientifiques sont entrées en li
gne de compte pendant la ré
daction de l'ouvrage, et jamais
de considérations politiques.
Le professeur de l'université
de Montréal a expliqué aux
journalistes les principaux pas

wwamm.

'T if
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LE LANCEMENT OU LIVRE de M. ANDRE RAYNAULD, docteur en sciences
économiques de l’Université de Paris, professeur agrégé à l’Université de Mont
réal, “Croissance et structure économiques de la province de Québec”, a eu
lieu hier après-midi au ministère de l’Industrie et du Commerce, en présence de
MM. les sous-ministres RENE TREMBLAY et ROBERT PLANTE. On recon
naît sur la photo, de gauche à droite : MM. Plante, Tremblay et Raynauld.

Québec cherche une nouvelle
façon d'attirer l'industrie
QUEBEC. <G.P.) - L’Asso
ciation des commissaires indus
triels de la province de Qué
bec, dont le congrès s’ouvre
aujourd'hui au Château Fron
tenac, étudiera une nouvelle
façon d’attirer des industries
dans les diverses parties de la
province, par un effort régio
nal plutôt qu'au niveau des mu
nicipalités.
Parmi les délégués il y aura
des représentants du ministère

Recommandations de l'ACU

Un crédit réclamé pour
l'industrie touristique
QUEBEC. 'G. P.) - Le pré
sident de la section régionale
québécoise
de
l’Association
canadienne d’urbanisme, M.
Jean Cimon, sociologue et urba
niste-conseil, a présenté hier
au Conseil du tourisme de la
province, siégeant au comité
des bills privés, un mémoire,
au nom de l’association, dont
les conclusions se traduisent
par cinq recommandations im
portantes.
L’association recommande la
création d’un crédit provincial
a l’industrie touristique, afin
d’aider les syndicats d'initiati
ve régionaux à promouvoir
l’acquisition ou la construction
d’équipement collectif tels que
terrains de camping, plages
publiques, piscines d’eau salée,
théâtres d'été, aménagements
portuaires pour bateaux de
plaisance, festivals de musique
et de folklore ...
L’organisme préconise aussi
la fondation d'un Institut de
recherches en tourisme et urba
nisme régional a l’Université
Laval, cela en collaboration
avec l'Office de tourisme de la
province.
La troisième conclusion voit
la nécessité d’augmenter les
crédits et pouvoirs de la Com
mission des monuments et sites
historiques ou artistiques de la
province.
On estime aussi indispensa-

5,366 réfugiés
5.366 réfugiés de l’Est, habi
tants de la zone soviétique et
de Berlin-Est, ont cherché re
fuge dans la République fédéra
le entre le 1er et le 31 octobre
1961, annonce le ministère des
Réfugiés. 11 s’agit encore, dans
la plupart des cas, de person
nes qui ont été surprises par
les mesures du 13 août alors
qu’elles se trouvaient dans la
République fédérale ou dans un
autre pays du monde libre.

ble la création d’une commis
sion d'enquête sur les problè
mes et les possibilités du tou
risme nautique sur le St-Laurent et ses principaux tributai
res.
La dernière remarque de
mande que les publications
touristiques de la province
soient conçues et réalisées par
les meilleurs artistes, cela par
le truchement de concours
annuels s’adressant aux écri
vains, peintres, photographes,
dessinateurs, typographes, car
tographes et autres.
L’association souligne égale
ment que pour soutenir la con
currence de l’étranger et des
autres provinces,
l'industrie
touristique du Québec doit fai
re l’objet d’une planification
scientifique à l'échelle provin
ciale et régionale.

Cette planification nécessaire
est rendue difficile et comple
xe. à cause de la "mobilité”
extrême du tourisme contem
porain et du snobisme touristi
que. de la psychologie et des
goûts variés de la clientèle
domestique et de la clientèle
étrangère.
C’est pourquoi l'association
préconise la création d'un ins
titut de recherches en touris
me et en urbanisme régional,
qui serait en contact perma
nent avec des organismes pro
vinciaux tels que l’Office du
tourisme, le Commissariat de
l’industrie, l’inventaire des oeu
vres d’art, la Commission des
monuments et sites historiques,
l’administration des parcs pro
vinciaux, le service des tracés
et projets au ministère de la
voirie...

de l'Industrie et du Commerce,
des municipalités, des banques,
des compagnies de chemins de
fer, des services d'électricité
et d’autres groupes intéressés
a l’industrialisation.
Demain avant-midi, les con
férenciers sont M. Réal Gariépy, commissaire industriel ad
joint au ministère de l'Industrie
et du Commerce, qui traitera
des procédures a suivre pour
créer un fonds industriel, fi
nancer un immeuble industriel
et aider les industries en pla
ce ; M. Pierre Fréchette, de
l'Association des banquiers ca
nadiens, expliquera la loi auto
risant les banques a charte a
accorder des prêts a la petite
entreprises. M. J.-J. Panneton,
directeur de la succursale de la
banque industrielle à Québec,
prendra également la parole.
Le coordonnateur en chef de
la division de la coordination
régionale au ministère onta
rien du Commerce et du Dé
veloppement, M. J. E. Turnbull, parlera demain après-mi
di des cadres, des champs d'ac
tion, des réalisations et des
projets des organismes régio
naux établis en Ontario pour
activer l'expansion industrielle.
M. Patrick Hyndman, direc
teurs du bureau d’expansion
industrielle du ministère de
l’Industrie et du Commerce de
Québec, démontrera, pour sa
part, comment de tels organis
mes pourraient s’établir au
Québec.

Mais, avec un réseau conve
nable de petits ports, et une
fois le courant touristique éta
bli. il est entendu que l'initia
tive privée saura certainement
combler la demande, est-il dit
au mémoire.
Le club note qu'il est possi
ble que la législation actuelle
permette la coordination de
fonds fédéraux, provinciaux et
municipaux pour ces aménage
ments, comme c’est le cas pour
la main-d’oeuvre des travaux
d’hiver.
Le mémoire demande aussi
que des experts soient chargés
de dresser un inventaire des
services nautiques existant dans

Une chute de
vingt pieds
SHAWINIGAN. - Un jeune
homme de Grand’Mère, Claude
Castonguay, âgé de 21 ans,
s’est fracturé un pied, hier
après-midi, en effectuant un
saut d'une vingtaine de pieds
pour éviter d’être écrasé par
une poutre d’acier pesant quel
ques milliers de livres. Il a
été transporté a l'hôpital Laflèche de Grand'Mere, où il
repose présentement.
L'accident est survenu sur le
chantier de construction du nou
veau pont, entre Tile Melville
et Shawinigan. Le jeune hom
me avait pris place sur un des
piliers du pont, celui qui se
trouve sur File Melville. D'au
tres employés de la compagnie
Lord et Cie étaient affectés a
placer l’une des poutres sur sa
base, quand l'un des câbles de
la grue mécanique transportant
cette poutre s'est apparemment
rompu.
Pour éviter d’être écrasé en
tre le pilier et la poutre, Clau
de Castonguay sauta d’une hau
teur de plus de vingt pieds

Inventorier aussi
notre artisanat...

Il faudrait sur le fleuve
de "petits havres sûrs"
QUEBEC. (G.P.) — Il est
inutile d'essayer d’attirer a
Québec ou jusque dans le Sa
guenay et le bas St-Laurent les
touristes dits “nautiques”, tant
que le fleuve n’aura pas été
doté de petits havres sûrs, es
pacés convenablement et pour
vus de services de ravitaille
ment.
C’est là l'avis du Quebec
Yacht Club tel qu’exprimé dans
le mémoire qu’il a soumis hier
au conseil provincial du touris
me, siégeant au comité des
bills privés.
Selon le club il est primor
dial que l’Etat prenne l’initia
tive d’un programme de cons
truction de havres de plaisance
aux endroits stratégiques.

Le ministre de l'Industrie et
du Commerce, M, André Rous
seau, sera conférencier demain
soir au banquet offert aux con
gressistes par son ministère.

la prevince pour la navigation
de plaisance.
Comme résultat de leurs étu
des, ces experts devraient éla
borer un plan d’ensemble des
installations désirables “pour
que les “yachtmen” n’aient
rien à envier aux automobilis
tes au point de vue d’accueil et
services”.
Le club se dit aussi que si
les automobilistes contribuent
a l'aménagement de bonnes
routes par les taxes qu’ils
paient sur la gazoline, il ne
serait que normal que les
“yachtmen” jouissent d’une ris
tourne sur la gazoline qu'ils
utilisent puisqu'elle ne sert pas
a les véhiculer sur route.

QUEBEC, (G. P.) - Il fau
drait dresser un inventaire com
plet, non seulement de tous les
vieux monuments de la provin
ce : églises, maisons ou mou
lins, mais aussi bien des vieux
meubles dont un trop grand
nombre ont pris le chemin des
musées etats-uniens.
Cette recommandation a été
faite hier au conseil provincial
du tourisme par la Société StJean-Baptiste du diocèse de SteAnne-de-la-Pocatiére.
“Sans pour autant songer i
reconstituer un village typique
ment Nouvelle-France, ne pour
rions-nous conserver nos vieilmes maisons les plus représen
tatives de l’ancien régime et y
réunir ce qui reste encor» des
oeuvres des anciens artisans” ?
est-il dit au mémoire.
“Le temps sera peut-être
venu alors, conclut la SSJB d»
remplacer les manifestations
et les parades d'un jour par un
pèlerinage patriotique autour de
nos monuments historiques”.
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Je manquais
de confiance... !
J» travailla dan. un, 9,and, ville
EjE-r qU' '......... '*
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Selon NI. André Raynauld

Le Québec traverse une période de
réorientation et de spécialisation
QUEBEC. 1 J.M.i — Dans -on
volume “Croissance et struc
ture économiques de la provin
ce de Quebec", publié par le
ministère de l'Industrie et du
commerce. M André Raynauld,
docteur en sciences économi
ques de l'Université de Paris,
professeur agrégé a l’Univer
sité de Montréal, prouve que ;
1—-nous sommes loin d une pro
vince de Québec autarcique;
2—-l’économie du Québec est in
tégrée, dans une large mesure,
à celle de l'Ontario;
3—notre province ne peut être
considérée comme un pays
sous-développé;
4—le taux de croissance de la
production dans le Québec est
ie même que celui de l'Ontario
depuis 1870;
5— mais, depuis 1935. l'industrie
de notre province a connu moins
de transformations de structure
que l’Ontario;
6—nous traversons une période
rie réorientation et de spéciali
sation vers des industries a base
d e ressources minérales e t
hydro-électriques
Voici, plus en détail, quelquesunes des considérations de M
André Raynauld ;
La province de Québec, com
me le reste du Canada et grâce
a lui d’ailleurs, a connu une pé
riode de démarrage économique
— 'le “take off" du professeur
W W Rostow) — entre 1896 et
1913. Si on compare, par exem
ple. la production manufactu
rière du Quebec entre 1900 et
1910, on observe un accroisse
ment en volume de 76.5 pour
cent, tandis que la population
n’a crû que de 21 pour cent au
cours de la même période. La
production per capita a aug
menté de 4 2 pour cent par an
née. soit plus que le double de
la croissance moyenne de lon
gue période au Canada

1900”. Et si nous comparons
l’Ontario au Québec à cet egard
sur une base de valeurs ajou
tées, en dollars courants de 1910,
nous trouvons une industrie du
fer et de l'acier qui contribue
a 14 pour 100 de l'ensemble
dans le Québec et à 18 pour cent
de l’ensemble dans l’Ontario.
Ces chiffres indiquent suffisam
ment que la province de Québec
a participe à la croissance du
reste du Canada. On peut ajou
ter que le revenu par tête au
Canada, en dollars de 1935-1939.
était égal à $434 en 1910, soit un
chiffre qui correspond à peu
près à la moyenne du revenu
per capita de 1953 pour 55 pays
du monde.
Ces observations montrent
que les problèmes économiques
qui se posent dans le Québec
depuis une vingtaine d’années
n’ont rien à voir avec le pas
sage du stade de sous-dévelop
pement a un stade d’industria
lisation. La province se trouve
sur la voie d’une croissance
rapide depuis plus de soixante
ans
La croissance du Quebec

Des statistiques, M André
Raynauld tire diverses conclu
sions relatives a la croissance
de notre province ;
L’économie du Québec est
integree dans une large me
sure a celle de l’Ontario. Les
impulsions au progrès econo
mique ont été communes et
d'intensité semblable dans les
deux provinces parce qu’elles
participent au même univers
technologique, sans doute les
échanges de produits et de ca
pitaux ont été suffisamment
importants, nombreux et sou
tenus dans le temps pour ser
vir d’instrument de compensa
tion pour les différences qui
existent.
Industrie importent»
Un même taux de croissance
Dès avant la premiere guerre tolère évidemment un grand
mondiale, la province disposait nombre de différences particu
déjà d'une industrie manufac lières. mais l'uniformité de
turière très importante et très l'évolution des ensembles ré
diversifiée tournée principale vèle une complémentarité des
ment vers le marché des autres économies des deux provinces,
provinces canadiennes; les in qui triomphe des forces de dis
dustries du fer et de l'acier, persion.
Nous sommes loin d’une pro
auxquelles on attache un intérêt
primordial dans les plans de dé vince de Québec autarcique, de
veloppement et qu’on a toujours ces images d'une économie fer
cru inexistants dans le Québec,
mée sur elle-même, décidé
"comptaient en 1910 pour 2<i ment mal située par rapport à
pour 100 de la valeur ajoutée de la
region
progressive
des
foutes les industries manufactu Grands-Lacs et qu’il faudrait
rières en dollars constants 1890- désormais rapprocher de plus

en plus de l'économie en sta
gnation des Maritimes Au con
traire. quand la perspective
s'étend sur une longue période
et qu’on se préoccupe des phé
nomènes d'ensemble, c'est le
modèle d'un Canada central
formé du Québec et de 10otario qui constitue l'unité de
référence la plus logique.
Les perspectives d’une inter
dépendance entre l'économie de
la province et celle du reste du
pays et du continent nordaméneain sont décidément plus
fécondes pour l'analyse du
problème de la croissance du
Québec que les modelés d une
province séparée du reste du
monde, qui souffre d une ex
ploitation
scandaleuse
par
1 etranger et dont l'office est
de récupérer les soldes du fes
tin de ses maitres.
Le manque de perspectives a
conduit certaines personnes a
minimiser l’industrialisation et
la croissance économique ra
pide de la province de Quebec.
Si l'on observe que le revenu
per capita de la province est
le deuxième plus élevé du
monde entier, si on exclut le
reste du Canada, et que le
standard de vie a triplé depuis
la Confédération dans la pro
vince de Quebec, cette derniere
ne peut être considérée comme
un pays sous-développé que se
lon des standards tout a fait
singuliers.

cette considération que même
si les taux de remuneration par
travailleur étaient les mêmes
dans le Québec et l’Ontario, le
revenu personnel per capita
serait inferieur dans le Que
bec
Los facteurs “âge” et “instruction”
favoriseraient, de
plus, des salaires plus faibles
dans le Quebec. Il faut noter
que. dans les industries manu
facturières comme dans la
production industrielle totale,
le Québec a connu moins de
transformations de structure
que
l’Ontario depuis
1935.
L'adaptation au changement et
a
l'industrialisation
serait
plus lente et sans doute aussi
plus difficile dans le Québec
que dans l'Ontario. La propen
sion a l'innovation, la mobilité
des facteurs, les incitations aux
changements peut-être, seraient
plus faibles dans le Quebec.
Toutefois, depuis dix ou vingt
ans, la province traverse une
période de reorientation et de
spécialisation vers les indus
tries a base de ressources mi
nérales et hydro-électriques,
t’es industries constituent, sem
ble-t-il, un foyer important de
diffusion rie la croissance dans
l'ensemble de l'économie de la
province, mais seulement lors
qu'il se fait une transformation
sur place des produits.

Au sujet des postes

Même taux que
celui de l'Ontario

En réalité, le taux de crois
sance de la production dans
le Québec est le même que
celui de l’Ontario depuis 1870
Tout le revenu personnel moyen
dans le Québec est inférieur a
celui de l’Ontario par une mar
ge de 27.5 pour cent depuis
1926 et les salaires du secteur
manufacturier pour une marge
de 10 a 15 pour cent depuis
1870.
La principale raison pour la
quelle
le revenu personnel
moyen est si bas dans le Qué
bec relativement à l’Ontario
tient a ce que la population
active dans le Québec est beau
coup plus faible qu’en Onta
rio. En 1935. le rapport de la
population active a la popula
tion est égal a 35.1 pour cent
dans Je Québec et 39.5 pour
cent en Ontario. Il découle de

On proteste
à AMQUI
AMQUI. iPCf) - La ville
d'Amqui vient de protester au
près du ministre des Postes du
Canada, contre les modifica
tions récemment apportées au
service des postes dans cette
municipalité.
Dans la lettre qu’elle a fait
parvenir a M William Hamil
ton, la ville demande que le
service d'autrefois soit rétabli
immédiatement, que les boites
postales du bureau de poste, de
la gare et de la rue Desbiens
soient vidées tous les soirs, et
qu'un facteur continue à faire
ce travail comme par le passé,
La ville demande en outre que
le courrier soit placé sur le
train a in heures 10 le soir.

C'esl en FORME ef en SANTE que vous connailrez

JOIE

VIVRE

I oici comment cc merveilleux
hxereyvle /nmt croîs gauler

SVELTE, SOUPLE et en PLEINE FORME

r

AMELIORE LA CIRCULATION !
fl esl do fait que l’exercice accru des
principaux muscles du corps attive instar
tenement la circulation. Si vous souffre/ de
mauvaise circulation, l’accélération du sans
dans voa veine» et dans vos artères vous
aidera a mieux vous porter, A paraître et
a vous sentir plus jeune En améliorant la
circulation du sanir. Exercycle contribue A
un meilleur fonctionnement des organes
vitaux et facilite l’élimination des déchet*
Toutes les fonctions normales du corp»
bénéficient d une circulation plus active.

/

/

'ter
M

AIDE A CONTROLER LE POIDS !
Kxercycle aide A raffermir et amincir tout
votre corps, il amélioré votre maintien l n
exercice quotidien vous permet de ronsom
mer le surplus de calorie*
Votre taille
tombante
s’amincit,
vous
vous
fortifie/
contre la fatigue et la tension physique Vos
muscles reprennent leur tonicité et leur
fermeté de Jeunesse. Vous ave/ meilleure
mine dans tout ce que voua portez
vêtement» de toilette, de sport ou costume
de bain

UN PLACEMENT DE SANIE !
( onçu pour durer indéfiniment, on peut
branchej l’Exercyd* n'importe ou comme
tout autre appareil électrique
II dépense
moms d’électricité que votre TV Fonction*
nant silencieusement, il ne requiert aucun
entretien spécial. Il vous permet de re
naître a la vie pour seulement quelques
sous par Jour. Vous reconnaître/ que votre
Kxercycle est le meilleur placement de santé
que voua ayez Jamai* fait Vi

Ecrivez ou téléphonez è Exercycle et tachez
comment il est facile d acquérir cette joui de
vivre, quend on est en parfaite <ondit<on
physique
D.pui. longt.mp, j, r.marauai.
°............. "grand. 'conlZc .n

lê me suis demand, : "Ett-ca qu, I. tuccèt .i.nt d. la confia™, ou ,1
la confiant, vient du iucci ? J ai découvert qu. c .to.t I un ,i | autre
J'ai découvert aussi qu'un individu moyen comm. moi pouvoit ouqm.nt.. se, chance. d. succ.s don, la vi. ,n cultivant la vrai, confiant, on w".

L'EXERCICE MUSCULAIRE INTEGRAL
Quel que soit le degré d’exercice que vou* désirez. EXERCYCLE vous l’assure en mettant
en mouvement de façon rythmée et scientifique toutes les parties du corps Vous pouvez,
san» quitter votre domicile, bénéficier de l’assouplissement de» muscles dorsaux et de la
flexion de* épaule» que procure une partie de golf de 18 trou* «ins. que de* avantage»
de* paa de courte du "touch foothill".
Vou» pouvez dans votre bureau même, voua assurer l’affermissement des munies stomacaux
?r“î qu* Procure un mille ou deux de canotage En quelques
«vil»
.a h *CV # * an? nr * v®# lynche» et conditionne vos poumons tout comme si vous
aviez joué deux «et* au tennis Bref EXERCYCLE vous assure le degre d’exercice que vous
0U
rn.rv' pn »<•»«»• 'l
* >4 conception et * n» struct me
•cientifique» L exercice naueeulair» Intéxrxl. voilé comment les experte <1é< rivent l'EXERCYCLE

J a. alors decide d. participer ou mervaiM.ux cours d. perfectionnem.nt d. I Institut de Personnalité. Il y « peut étr. d.» aims qui en ont
profité autant qu. moi, mais personne n en a profile plus que moi.
Cat exemple est typique Si vous penser que c, cours s'adresse
seulement aux jeunes, vous vous tromper. Il aide toute personne, homme
ou femme, de 18 a 75 on»,
'
Cest un cours sérieux; dirigé par des professeurs spécialisés oui
considèrent leur profession comme une vocotion. C est un cours pratiaue
ne comportant aucun travail a lo maison C'est un rouis de auolité
recommande depuis 1954 par plus de 3,500 gradués enthousiastes

1

Prttte, le commutéteur, «grippe, voi maint tuf let guidont et hop I
tout vot mutclet tont en mouvement de le tête eux predt. Exercycle
voui procure plut de bienfait en qualquet m.nutat qua dat haurat
d'effort personnel.

Pourquoi ne pas consacrer seulement une soirée de votre vie pour en
juger vous-même la méthode et les résultats ? Soyer des nôtres, vener
assitter à un# demomtration gratuit#, mercredi U 15 ou jeudi U 16
novembre à 8 h. p.m. au Palai* du Commerce, suite 222 (Entrer par
1600 rue Berri et prenex ! ascenseur), Four obtenir ie nouveau prospectus
gratuit, signaler VI. 2 8186.
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VI. 9 7075
(service téléphonique
24 heures par jour)

TIlfRMOMEZ e« ECRIVEZ AUJOURD'HUI

EXERCYCLE (Montréali Co.

**£KCYcu

L..

-J

4338, RUE ST-DENIS, MONTREAL, P O - VI ?-707S
Faites-moi parvenir dan» le plus bref délai votre nouvelle
brochure gratuite.
Q Je veux une démonstration A domicile sent frei» ni
obligation de ma part.

NOM

lQfl-el.11

Calai* du < »mmrrc-<>
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POSIEZ CE
COUPON (I DESSOUS
OU
TELEPHONEZ

LE CONSEIL PROVINCIAL DU TOURISME qui siégeait hier au Parlement a
pris eonnaissanee d’une dizpine de mémoires. On voit ici. MM. J. BARTHE
LEMY RENAUD et EMILE RENAUD, secrétaire et président du conseil.

.............................................................
O M.
C Mil»
Q Mme
ADRESSE ..................................................................

Ville .............................................

TEL.....................
IPR I06-I5.lt.Al
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Les As battent les Indiens
par Jean POULIOT
QUEBEC. — Deux séries ont
pris fin au Colisée hier soir. Les
As ont en effet arrêté les In
diens de Springfield à neuf par
ties consécutives sans défaite
en les battant 4 à 1 et du même
coup, ils ont mis fin à leur sé
rie de six défaites consécutives.
Le héros de la partie a été

Ce que j'en pense Pendant 12 mois

nul autre que Skippy Burchell
qui avait quitté la partie de di
manche en sanglots après des
attaques irréfléchies d’amateurs
anti-Forum. Apres une journée
de repos et de réfléxion a son
domicile, le Skipper a décidé
de revenir au jeu et il a marqué
les deux derniers buts des As
dans cette affaire de 4 à 1.

par Jean POULIOT

PAS DE PLACE POUR LA COMPLAISANCE

Connaîtrait mal Paul Dumont qui croirait le trouver au
repos après une série de 10 parties sans défaite. Le directeur
des clubs-fermes des As et gérant des Citadelles cherche
toujours à perfectionner son équipe et nous n'en voulons pour
preuve que l’acquisition de Simon Nolet et Adrien Daviault.
Nolet est bien connu des amateurs locaux pour avoir
évolué avec les As juniors l'an dernier. Daviault a figuré dans
les plans de Dumont dès son arrivée au camp d’entrainement,
mais il a dù retourner dans la métropole lorsqu'il a été impos
sible de lui garantir un travail équivalent pour l’été prochain.
Ce détail a été réglé d’une façon que nous ignorons, mais nous
sommes heureux de voir que Len Corriveau pourra compter
sur les trois centres qu'il avait choisis pendant l'entraine
ment soit Daviault, Jacques Lachance et René Drolet.
Daviault jouera entre Noel Turmel et Jacques Mercier, Drolet
pivotera Simon Nolet et Yvon Lacoste et Lachance complétera
la ligne des trois Jacques avec Rueiland et Blais Les substi
tuts pour le moment sont Lepage et Pageau ; Labrecque est
sur la liste des blessés.
Dans les buts, Cardinal conserve l’impressionnante moyen
ne de 2 20 aussi bien sur la route qu'au Colisée André Robidoux, Simon Grenier, Jacques Beaulieu et Paul Delaney ont
leur part dans cet excellent travail defensif et Corriveau a
hâte que le suspension de Denis Gagnon prenne fin. Dumont
a examiné la semaine dernière un candidat de Montréal qui
n'a pas montré assez d’étoffe pour se tailler une place dans
l'alignement régulier. Cependant il a été grandement impres
sionné par un arrière-garde de la ligue du Lac-St-Jean et il
s informera de sa disponibilité.
Les Citadelles n’ont libéré aucun joueur qui a signé un
contrat au début de la saison. Cette réserve s'avérera salu
taire, non seulement pour forcer l'équipe actuelle a continuer
son rendement de première valeur, mais encore en cas de
blessures à l'approche d une série de 13 parties en un mois,
dont huit a l’étranger. Le seul point d'interrogation des Cita
delles est le Shawinigan qu'ils n’ont pas encore rencontré et
ils sauront mieux a quoi s’en tenir après la partie de ce soir.
ICI ET LA

Georges Maranda a commencé sa première partie avec le
Escogido dimanche le 5 novembre. Il menait 1-0 apres 6
manches quand il a cédé sa place à un lanceur de relève II
avait frappé un simple pour le seul point de son club. Georges
souligna dans une lettre à René Lemyre que le calibre de jeu
est très fort : par exemple son équipe aligne les trois frères
Alou, dont deux étaient avec les Giants et un à Tacoma . .
La rencontre annuelle des chroniqueurs sportifs avec les
membres de la Commission athlétique de l'Université Laval
a lieu ce soir ... Une rumeur originant de Victoriaville voulait,
que les Reds de Trois-Rivieres se retirent de la ligue junior
"A’1 provinciale. "Rien n’est plus faux, de répliquer le gérant
enéral Del Dugré. Nous n'avons besoin que d’un bon gardien
e buts pour répéter nos succès de l'an dernier” ... La ligue
de quilles de la galerie sportive commence ses activités cet
après-midi au Centre de quilles Laurentien.
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Les Cataractes effectuent leur
première visite aux Citadelles
QUEBEC. — l,es Cataractes de Shawinigan, seule équipe
dans la Ligue junior “A" provinciale à ne pas avoir encore
fait face aux invincibles Citadelles, seront au Colisée de
Quebec à compter de 8 h. 15 ce soir.
Les visiteurs alignent deux Gélinas, deux Lord et les
Caron, Joncas, Lamy. Chamberland, Cloutier à l'attaque. I,*
cerbère Matteau est protégé par les Pagé, Carrier et Pronovost. Dans le camp des Citadelles, deux joueurs qui ont
fait leurs débuts sur la route en fin de semaine, Adrien
Daviault et Simon Nolet joueront leur première partie locale.
Voici la liste des compteurs des Citadelles après 10 parties:
ItUèUâfKt
Riait
1 âchancQ
Drolet
Kobidoux
Turmel
Pageau
Mercier
Gagnon
l.ahrerqu*
1 -CPAf «
Delaney
Grenier
Beaulieu
Nolet

TH
B A
M

VTCT
B A

M N
B A

3 3
3 1

2 2

22
12

oi
10

2 3
24
03

62
2 4

01

10
10
10
61

0-2
CVO

10
61

60
0-0
61
61
60

00
00
00
00
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S 11
B A

34
21

4
2
3
4

02

00

02

0 1
00

60
61

20

22

12
12
O2

10

00

60
60

18

18
18

16
16
13
6
5

03
12
02

4

3
3
3
3

1 1

02
0 1
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Jocelyn Cardinal
Au < nliiè*
Sur la route
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2
4
4
3
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LA PRESSE et la
publicité locale
LA PRESSE fiant à informtr la public qua
personne n'ait autorisé i taira, an son nom,
auprès da qui qua ca soit, da la sollicitation
publicitair* pour sas pages régionalas.

Il va écouter sa musique
favorite entre quatre murs
QUEBEC. (R.d'A.) - Un
amateur de musique de cham
bre devra se contenter d’écou
ter ses pièces favorites entre
quatre murs ornés de barreaux
pour les 12 prochains mois.
C'est ce qu’a décidé le juge
Albert Dumontier, des sessions
de la paix, en condamnant hier
après-midi un jeune homme de
24 ans à douze mois de séjour
â !a prison commune.
Le prévenu, André Cloutier,

s’est avoué coupable à trois
chefs d’accusation de vol qui
pesaient contre lui. Le jeune
homme dérobait des radios
qu’il refilait en douce a des tier
ces personnes. Le montant de
ses vols de "musique en boites”
atteignait $822.
Le juge Dumontier l’a aussi
condamné sous deux autres
chefs de vol, a 8 et 2 mois. Ces
sentences seront cependant pur
gées concuremment.

L'Action Catholique
n'est pas à vendre
Dans son édition de vendredi
dernier, LA PRESSE a fait écho
a certaines rumeurs concernant
le journal l’Action Catholique.
Nous regrettons qu'un tel écho
ait pu causer à notre confrère
de Québec un tort quelconque.
La direction du quotidien qué
bécois nous assure qu’il n’est

pas à vendre, qu'il n’est pas
question de changer la haute
direction, que le journal ne re
çoit aucune assistance finan
cière de l'archevêché de Québec,
que l'Action Catholique n'est au
crochet de personne et qu elle
est toujours publiée sous la res
ponsabilité financière de l'Ac
tion Sociale, Ltée.

Tl y avait du changement chez
les As Changement a la défen
se, ou Barclay Plager a distri
bué les coups d'épaule et s'est
comporte en vétéran aux côtés
de Jim Morrison. Changement
de la part de Charlie Hodge qui
a mis son masque de côté pour
éloigner la guigne. Changement
de la part des amateurs qui ont
applaudi sans arrêt les beaux
coups des locaux, et ils en ont
eu avec 42 lancers.
Il n’y eut aucun point à la
première période, même si elle
fut la meilleure de la partie
avec 17 arrêts par Wood contre
6 par Hodge. Jean-Marie Cossette perça finalement les filets
des Indiens au début du 2e en
gagement avec un revers voilé
de 30 pieds sur des jeux de Labrosse et Labadie. Puis Jim
Morrison porta le compte à 2-0
avec un lancer frappé de la li
gne bleue après des passes de
fossette et Harvey, fossette
devait toutefois perdre le dis
que à Duane Rupp derrière ses
buts 4 minutes plus tard et Den
nis Oison réduisit la marge à
2 1.

Le pointage resta tel quel
jusqu’à 4 minutes de la fin alors
que Burchell s’échappa avec
Black contre deux joueurs des
Indiens à la défense. Après une
feinte a Black, Skippy lança en
tre les jambières de Wood pour
assurer la victoire. Wood ne pri
sa guère la défaite et il déclen
cha une bagarre avec Harvey
la minute suivante. Il était re
tiré de ses filets quand le dé
blaiement de Burchell s’en alla
lentement dans le fonds des
buts pour le 4e point des As.
Quebec sera maintenant en
congé jusqu'à dimanche apres
s’étre approché a 4 points des
Reds de Providence. Le pro
chain visiteur des As sera le
Cleveland dans un programme
simple dimanche après-midi.

du Québec et l'ass.
touristique du boulevard Ste-Anne :

^esjrnotefier5

Il faut ouvrir un bureau
métropolitain du tourisme
QUEBEC. (G,P.) - Il est l’Office municipal du tourisme
temps de créer dans la région pousse ceux de la périphérie à
de Québec un bureau métropo organiser chacun leur propa
litain du tourisme, pour assurer gande avec des moyens assez
la coordination des initiatives particuliers "et parfois peu
dans le domaine de l’accueil et avouables”.
dans celui de la promotion tou
Le mémoire souligne que la
ristique.
Le mémoire que l'Association réaction s'organise et devient
touristique du boulevard Ste-An néfaste pour tous; kiosques illé
gaux, tours-éclairs avec pseu
ne et de l'Association des modo-guides, combines de tous
teliers de Québec ont présenté
genres
pour détourner la circu
hier au conseil provincial du
lation touristique; pots-de-vin.
tourisme rappelle quelques ano
guerre des guides et chauffeurs
malies flagrantes
de taxis de l'extérieur.
On y souligne que le fait
même que les établissements
La juridiction du Bureau mé
de Québec disposent d'un orga tropolitain du tourisme, dont
nisme de promotion comme il est question, devrait s'éten-

dre, selon l’organisme, à un
rayon de 30 milles de la Vieille
Capitale, pour englober Elle
d’Orléans, Ste-Anne - de Beau
pré, le lac Beauport ainsi que
Lévis.
Le financement de ce bureau
pourrait être assuré par un pré
lèvement de deux pour cent du
produit de la taxe de vente re
venant aux municipalités de la
zone intéressée. La perception
de cette taxe devrait être assu
rée par le gouvernement pro
vincial
On souligne qu’il serait sou
haitable que le bureau métro
politain du tourisme puisse
jouir d’un budget d'au moins
$100,000 par année.

Une journée coopérative
dans la région de Lévis

CFCM — TV (4)

QUEBEC. <DNC) — Une
journée coopérative des plus
importantes est organisée par
le comité régional de coopé
ration. à Lévis, le 21 novem
bre. En voici le programme :
9 h a m. — Inscription des
délégués des comtés de Montmagny, Bellechasse, Lévis, Dor
chester et Lotbinière,
9 h 30 a m — Ouverture de
l'assemblée par le président du
comité, M. Laurent Caron.
10 h. am — Présentation
d’un film (Sous le signe de
l'entraide*. Discussion sur ce
film. Animateur, M Roland
Barette, agronome, directeur
du Service de l’éducation, con
seil de la coopération.
Midi — Diner-causerie: con
férencier d'honneur, l’abbé
I/Ouis O'Neil 11 traitera le su
jet
suivant ;
"Prise
de
conscience de l’individu face
aux problèmes de l'heure"
t h 30 p m. — Etude en
groupes sur les problèmes coo

pératifs. Réunion plénière et
présentation des rapports.
4 h p ni — Conclusion du
président, M. Laurent Caron.

Nouveau club
à Chicoutimi
CHICOUTIMI. (AJ.) _ De
puis samedi soir. la ville reine
du Saguenay, Chicoutimi, est
dotée d’un Club social et de
bienfaisance par suite de la
fondation du premier club des
Lions de la région.
Me Marcel Claveau, notai
re, en est le président-fonda
teur Au banquet qui se tenait
à cette effet, à l’hôtel Chicou
timi. il a reçu la charte offi
cielle du club des mains du
gouverneur de district (Qué
bec*. M. Sarto Egan. Ce groupe
ment devient, ainsi le 15,301e
club des Lions à travers le mon
de.

ÇA RENTRE — D’un peu partout à travers Québec,
entrent aux quartiers généraux, les résultats des
souscriptions au Prêt d’honneur. Au poste pour
compiler les résultats, de gauche à droite, M. Char
les Lauziere, organisateur général ; le Dr Lucien

Boulet, président de la SSJB, M. Maurice Samson,
président général de la 6e campagne annuelle du
Prêt d’honneur, et M. Claude Perron, président étu
diant de la campagne. Les résultats à minuit hier
soir: $21,173.

Au hockey

L équipe "Rouge et Or
est maintenant choisie
QUEBEC. — Lors du dernier
exercice du “Rouge et Or”,
Jean-Paul Poulin a annoncé
qu’il avait fait définitivement
le choix des porte-couleurs de
Laval pour la prochaine saison.
En effet, des 103 étudiants de
Laval qui se sont présentés
pour tenter leur chance avec
l’équipe cette saison, il en res
te maintenant 20 qui tenteront
de conserver le trophée Queen s
a Laval pour une troisième an
née consécutive.
Dans les filets, Poulin aura

•

Jean Falardeau, qui l’an der sont les trois autres joueurs de
nier jouait dans la Ligue inter défense. Guy et Charest ont
médiaire “A” de Québec. Il figuré chez les juniors au
aura comme substitut Gustave cours des dernières saisons,
Belzile. A la défense. Jean- tandis que St-Jacques vient de
Paul Poulin compte sur Guy Victoriaville.
Chez les avants, l’instructeur
Leblanc, un vétéran de 4 ans
avec le club et Claude Fer- du “Rouge et Or” a encore a
ron, l’un des piliers défensifs sa disposition 3 centres de l’an
l'an dernier. Un autre ancien dernier en Claude Duguay,
est Bernard Roy, que Poulin a Yvon Paquet et Gilles Veilconverti en arrière-garde, au lette, tandis que Paul-Emile
milieu de la dernière saison. Roy a déjà joué pour le Rouge
Gérard Guy, Jean-Claude Cha- et Or. il y a trois ans. A l’aile
rest et Jean-Claude St-Jacques droite, Robert Landry, José

Michaud et Jean Bazin étaient
avec l’équipe l’an dernier, Michaud et Landry en étant cette
saison a leur quatrième année
dans l’interuniversitaire. Ca
tien Roy, un produit du sémi
naire de Gaspé. est un autre
ailier droit sur qui compte JeanPaul Poulin pour la saison
1961-1962
Les ailiers gauches sont tous
des nouveaux venus sur l'équi
pe. mais ils semblent en grande»
forme et seront à surveiller au
cours de l’année. Claude SteMarie a joué pour le Baronet
Jr, il y a deux ans, tandis que
Justin Lévesque et Jean Royer
nous viennent du collège SteAnne-de-la-Pocatière. Quant à
Harold Martel, il a joué à Baie
Comeau au cours des dernières
années.
Poulin nous a annoncé éga
lement que Claude Duguay agi
rait de nouveau comme capi
taine du club, cette saison, et
il aura pour l’assister dans
cette tâche Guy Leblanc et
Claude Ferron.
Wj&SP.W%W&K
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11.30—Mir*
Mutiqu*
12:25—Horaire Commencé
12:30-— Le» Nouvelle»
12 45—Siège réiervé
2 15—La Jardinière
2:40—La Personnalité Bravo
2:45—Ciné-Roman
3.00—Votre cutsine Madame
4:00—Bobino
4 30—Boite à surprises
5 00—Roquet Belle» oreille*
5 30—Capitaine Tombelo
6 00—Le» Nouvelle»
615—Vie de l'Eglise
6 20—Panorama et Météo
6:50—Nouvelles sportives
7 00—Les Vikings
7:30—Pilles et Garçons
8 00—La Côte de Sable
8 30—Dans les Rues de Québec
9:00—Joyaux d» l'Ecran
9 30—Droit da Cité
10 00—Défi
10 30—Téiépoilcler
11 00—Téléiournal
11 14—La Météo
11 19— Bulletin Sportif
11 24—Commentaire
11:33—Pin de» émissions.
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DEMAIN
11 30—Mire et Musique
12 25—Horaire commenté
12 30—Les nouvelles
12 45—Cinéma Kraft
2 15—La Jardinière
2:40—La Personnalité Bravo
2 45—Ciné Roman
3 00—Casse-Tête
3 30—Fémini thé
400—Bobino
4 30—Boite à surprises
5 00—Le Grand Duc
5 30—Parade des animaux
5 45— Le Père Noël
6 00—Les Nouvelles
6:1 5—Vie de l'Eglise
6 20—Panorama et Météo
6 50—Nouvelle» sportives
7 00—Papa Bricoleur
7:15—Sur demande
7 30—Clé de sol
100—Pille» d Eve
8 30—Rendez vous avec Michelle
9 01—L'Heure du Concert
10 30—Conférence de presse
11 00—Téléiournal
11.14—La météo
11:19—Bulletin sportif
H 26—Commentaire
11.33—Pin des émission*

I
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CKMI — TV (5)
AUJOURD'HUI
1 55—Oponino
2 00— Chti Mélèno
MS—Nurtorv School
2 30—Mllo do Parti
j 00—Mutlc broak
3 30—Frlondly olant
3 43—Maoolo Muggint
4 00—K artoop Korntr
4 30—Y#* Y«f Nannottf
5 01—Razzio danla
5 30—Zombi#* of tho ttratotphoro
HS—Radar man from tho moon
4 00— Nation s butin*»»
6:15—Light tim*
4 30—Datolino Outba«
7 01 — 7 0 1
7 30—Highway patrol
lOO—Plavdato
9 00—Parry Como
10 00—News magasin#
10 30—Explorations
11 00—CBC TV Nawt
11 14—Taxa» wreitlin*

12 15—Sign of#

>r$#

“L’ECONOMIQUE”, UNE BONNE AFFAIRE! Unrcn— qui

vaut son pesant d’or ... le tarif Économique d’AIR CANADA veut dire importantes économies et, quand
vous ferez le voyage tant remis, vous verrez les satisfactions qu’il vous réserve ... elles valent bien le prix
d’un billet! Choisissez votre destination; le tarif Économique d’AIR CANADA facilite le voyage de vos
rêves. Renseignez-vous, vous verrez. Par ««nple, $ 44 seulement. aller-retour pour NEW YORK

(ou $33 si vous profitez des jours d'excursion.) Adressez-vous à votre agent de voyages,
ou téléphonez à AIR CANADA, HU. 9-3411.

DEMAIN

my*

HKhM
GEORGE WOOD TRES OCCUPE — Le jeune cer» hère des Indiens de Springfield. George Wood, se
rappellera sûrement de son premier voyage à
Québec. Hier soir, il a reçu 42 lancers alors que les
As l’ont emporté 4-1. Malgré la protection que lui

6 i

accordent ici Noel Price et Rutch McCord, sur un
lancer de Reggie Grieg, le gardien de buts qui
alterne avec Marcel Paillé a été impuissant à em
pêcher la première défaite de son club après une
sérié victorieuse de neuf parties.

1
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
4
4
7
7
•
9
a
10

3S—Opening
00—Chai Héièna
15—Nuraory school
30—Opan houst
00—National tchoolf
30—Paopla and plaçai
45—Ropa around tha *un
01—At homa
30—Lat t look
45—Albarla i aama farm
01 — Razzia Dazila
30—Wastarn thaatra
J0—Naws and »port*
4S—Sport» clinic
01—7 0 1
30—Capf Gallant
06—Sir Pranea* Draka
30—My ttiroa ion*
06—Tha dafandart
06—World championthip §olf

11 06 CBC TV ntw»
11 14—Vlawpoint, ax Montreal
11 26-S »on off.

& AIR CANADA
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A raison de $50,000 par année

Québec

Les organisateurs du Carnaval désirent
une subvention provinciale de $250,000

Ewor domiciliaire à S*e Foy
... *'a cjlê de Ste-Foy est la localité de la banlieue métropo
litaine de Quebec qui connaît l'essor domiciliaire le plus
remarquable à 1 heure actuelle. Au cours des 10 premiers
mois de 1961 la valeur des permis de construction y a atteint
le montant de $13,284,715, ce qui représente une augmen
tation de $5,731,295 comparativement à la même période de
1 an dernier. La construction commerciale connaît aussi un
essor sans précédent.

QUEBEC. G.P.) - L’orga
nisation du Carnaval de Québec
a demandé au gouvernement
provincial de lui verser une
subvention de $250,000 en cinq
tranches de $50,000 par année.

Budget scolaire millionnaire à CHarlesbourg
ri, lf
,4e 'a Commission scolaire de la ville de
Cnarlesbourg dépassera pour la première fois le million de
dol.ars cette année. C'est une substantielle augmentation sur
celui de l’an passé qui ne se chiffrait qu'à $750,000. D'autre
part, le taux de la taxe scolaire subira cette année une augmen
tation de $0.30 par cent d’évaluation ; il est passé de $1.00 à
$1 30. Cette augmentation apportera un revenu additionnel de
$55,000.
Conference de l'abbé O'Neill
Labbé Louis O’Neill prononcera une conférence mardi
prochain lors de la journée d’étude régionale organisée par
le comité de coopération Lévis-Dorchester. Il traitera des
responsabilités des individus dans un état démocratique.
„c ^urant ta matinée, il y aura projection d’un film intitulé
Sous le signe de l’entraide” et un forum suivra. Ce film
expose les réalisations du mouvement coopératif dans la
province. Les organisateurs attendent plus de 200 personnes
au motel du Rond-Point, à Lévis.
Eternelle rivalité
L éternelle rivalité caractérisant, au dire de certains, les
\ nies de Québec et de Montréal, a fait hier, au camp Valcartier le sujet d une blague qui a couru toute la journée.
Apparemment, même en temps de guerre nucléaire, il faut
bien se derider un peu. Selon un certain sergent-major, les
citoyens de Québec étaient malheureux parce que leur ville
n avait pas été choisie comme cible, et que, par ailleurs,
Montréal avait reçu deux bombes "A” sur la cocologie” ...
Diner des propriétaires
Le doyen de la faculté des Sciences sociales de Laval,
M Jean-Marie Martin, sera conférencier demain soir a un
diner-causerie de l'Association des propriétaires de Québec.
Président de la commission d’enquête sur les conditions du
logement a Québec qui a remis son rapport il y a quelques
mois, M Martin est considéré comme un expert des questions
municipales québécoises.
Carriola du carnaVal
Le service des incendies mettra une carriole au service
des organisateurs du carnaval, dans la rue Ste-Thérèse. La
plupart des échevins ont manifesté beaucoup de surprise en
apprenant que le service des incendies récelaient de telles
antiquités.
Des lumières qui n'en sont pas
Le conseil du travail du district de Québec a demandé il
y a quelque temps au conseil de ville d’installer un feu de
circulation en face de l’hôpital St-François d’Assises. Aux
dernières nouvelles, il y avait un constable. Les délégués à
la réunion mensuelle du mouvement hier soir ont souligné :
"C’est mieux que rien. Et pourtant tous les constables sont
loin d’être des lumières".
Pontifes et prophètes
Certain journal de la Vieille Capitale.
pour tout dire, déjà connu pour la sagesse
se lance maintenant dans les prophéties,
l’entrefilet suivant, publié hier en page 3 :
la côte de Beaupré ont été blesses dans un
demain".

l’Action catholique
de ses “pontifes",
s’il faut en croire
“Cinq résidents de
accident survenu...

de Québec recommande:

Permanence du Conseil
provincial du tourisme
événements majeurs, les coor
donner, les surveiller: 2—Re
commander les promotions tou
ristiques majeures” où qu’elles
soient dans la province pour
que le ministère du tourisme
(ou le Secrétariat de la pro
vince) puisse les reconnaitre
officiellement; 3—Assurer la
permanence des événements
majeurs, leur qualité constante
et contribuer financièrement
selon les besoins de chacun ;
4—Protéger le gouvernement
contre les pressions indues
d'organismes non à point.

En réponse au CSN, M. Mercier déclare:

"Nous sommes disposés à
vous vendre de l'espace"
QUEBEC. 'G.P.) — Le viceprésident et gérant général des
quotidiens Le Soleil et L’Evène
ment Journal, M. A.-F Mercier,
a laissé savoir au Conseil cen
tral des syndicats nationaux que
ses journaux entendent donner
justice aussi bien aux travail
leurs qu’aux employeurs.
II répondait ainsi au conseil
qui se plaignait du fait que des
communiqués syndicaux au
raient été jetés au panier tout

Le Chalet
des Plaines
-- suite et fin QUEBEC. — Le “chalet des
Plaines”, un roman-fleuve pour
es habitués du comité admiîistratif. se terminera peut-être
?n beauté. ,
La ville a déjà fait des plans
jour la construction de cette
lâtlsse qui abriterait, outre son
zardien, le matériel nécessai-e pour le terrain de jeu de la
jaroisse St-Dominique
Malleureusement, ce “petit chaet” aurait coûté dans les
150,000, et le Parc des Champs
je Bataille n’accordait aucun
jail à la ville, se permettant
je l’expulser quand bon lui
semblerait.
L’pchevin Henri Beaupré a
jroposé hier la “révision" des
jlans. Il a suggéré que l’on
jemande à la Commission des
Champs de Bataille de se faire
jn peu plus conciliante, et de
consentir un bail “pour la du
rée de la bâtisse”, ceci pour
permettre aux enfants du quar
tier Montcalm d’aller s'amuser
ailleurs que dans le seul parc
actuellement disponible.

simplement parce que la par
tie patronale n'avait pas de
commentaires à faire apres
qu'on lui eut lu ces communi
qués au téléphone, ce que M.
Mercier n’a pas manqué de
nier.
"Notre rôle consiste à publier
les nouvelles que nous croyons
d'intérêt général pour nos lec
teurs . ..
Puis, M. Mercier ajoute de fa
çon tout à fait détachée : “Si
dans l'intérêt de vos syndicats
vous croyez devoir publier cer
tains communiqués pour com
pléter nos nouvelles nous som
mes disposés à vous vendre de
l'espace tout comme vous ache
tez du temps à la télévision”.
Avec une conclusion aussi dé
sintéressée, M. Mercier a fait
tenir copie de la missive au
Conseil du travail du district de
Québec <FTQ) dont c'était la
réunion mensuelle, hier soir.

As 4, Indiens 1
SPRINGFIEI.rv—But* : Wood . Op
re n se s :
McCord,
Price,
Harris
Johns, Anradio ; Avants : Sweeney
Cime, McCreary, Kllrea, Anderson
Smith, Olson, Rupp. Kabel.
Ql EBEC—Buts
Hodge , œfen
ses : Placer.
Morrison. I.a brosse
Martin ; Avants
Harvey. Cossette
Labadie, Burchell, Lewicki, Grigg
Brunei,
Rousseau,
Annabie,
Le
clair. Black.
Arbitre : Bill Friday ; Juge* de
lignes: Bob Légaré et J P Tur
cotte.
PREMIER!

PERIOD!

Aucun point
Punitions:
Harris
DEUXIEME

2:10;
PERIODE

1—Québec : Cossette.
«Labrosse. Labadie)
2—Québec Morrison,
(Cossette. Harvey)
3— Springfield : Oison,
(Rupp)
Punition : Johns 5:58
TROISIEME

Plager

M2
10 19
i4 42

PERIODE

4—Québec
Burchell,
«Labrosse»
16 02
5—Québec : Burchell,
(Plager. Black*
10:38
Punition*
Wood 5 45 . Grigg
7 56; McCord. Harvey 17 21
Lancers
Wood*
Hodge. 6-11-9—26.

171114—42;

taxes qui rapporteront sûre
ment au gouvernement quelque
$100,000, si on ajoute la taxe
sur les alcools aux autres déjà
connues, a-t-on dit.
Les montants réclamés du
gouvernement permettraient de
prolonger “l’effort bénévole des
Québécois, tout en lui donnant
une efficacité multipliée".
On a noté que le Carnav al de
Québec, conçu et lancé dans
l'enthousiasme, a atteint au

jourd'hui des proportions telles
qu’il est urgent d’en solidifier
la base, par des finances plus
stables, un personnel perma
nent plus adéquat et des dimen
sions plus considérables.
Le travail des bénévoles ne
suffit plus. “La tâche est si
considérable que nous nous de
mandons si elle ne risque pas
de compromettre nos succès
futurs ’, est-il dit dans le mé
moire.

donnez une nouvelle apparence à vos repas aux légumes grâce aux
PROJET DE $2,000,000 — Le gouvernement fédéral est à compléter un abri
de $2.000.000, au camp militaire de Valcartier. Cet abri servira aux repré
sentants du gouvernement provincial et fédéral, en cas d’attaque nucléaire. Il
sera complété vers le 10 juin 1962.

POIS

C'est une forme humiliante de colonialisme..."

Notre industrie touristique est
exploitée par les Anglo-Saxons
QUEBEC G. P.) - La mise
en valeur réelle du caractère
français de la province de Qué
bec, attrait touristique exclusif
en Amérique du Nord, demeu
rera impossible tant que l’indus
trie touristique sera exploitée
en grande partie par des entre
prises anglo-saxonnes et étran
gères a la civilisation française
du Québec.
Après avoir fait cette remar
que, M. Jean Cimon qui pré
sentait hier le mémoire de la
section québécoise de l’Asso
ciation canadienne d’urbanisme

au Conseil du tourisme de la
province, a noté que cette for
me humiliante de colonialisme
n'est pas étrangère au complexe
d’infériorité poussant trop de
Canadiens français a dissimuler
sottement leur identité sous un
maquillage anglo-saxon dont le
ridicule et le mauvais goût cau
sent un tort immense a l’indus
trie touristique et au prestige
national
L’Association traite particu
lièrement dans son mémoire des
problèmes touristiques de la
côte de Charlevoix. Ses conclu

sions sur ce plan se résument
en trois points : 1—La prospé
rité de l’industrie touristique
dans Charlevoix est due en très
grande partie à la présence de
la Canada Steamship Lines;
2—Cette prospérité de la
nada Steamship Lines est
tribuable en grande partie a
planification scientifique de
organisation touristique;

Qwiden

DEL MONTE

—M. Jean Cimon

Délicieux quel qu’en soit l’apprêt!

Ca
at
une
son

3—La civilisation française du
Québec est un objet de musée,
dans l'industrie touristique de
cette compagnie.

Rapport adopté de justesse

Québec paiera la moitié des
frais d’études de ses employés

QUEBEC. — Le conseil exécutif
a décidé hier que la ville aide
rait ses employés à se spéciali
ser par des cours du soir. Elle
y a cependant mis ses condi
tions, au cours d’un débat
bruyant.

L'organisation du Carnaval

QUEBEC, <G.P.) - Le comi
té d’organisation du Carnaval
de Québec estime que le man
dat du conseil provincial du
tourisme devrait être modifié
pour en faire un organisme
permanent qui pourrait rendre
“d'immenses services" au gou
vernement, même apres la
création d’un ministère du Tou
risme.
Le mouvement a défini le
rôle que pourrait jouer le con
seil du tourisme, dans un mé
moire qu'il lui présentait hier.
Il pourrait : 1—Susciter des

On souligne dans un mémoire
présenté hier au conseil du
tourisme de la province, sié
geant au comité des bills pri
vés. que la contribution de la
province ne doit pas être con

sidérée comme un don, ni com
me un octroi, mais plutôt com
me un investissement au ren
dement certain pour la vie eco
nomique provinciale, et cela a
l’année longue.
Les représentants de l'orga
nisation du Carnaval ont pré
cisé que $50,000 sur un budget
de quelque $300,000, dont dispo
se le Carnaval, représente
moins de 16 pour cent, cela
sans compter les rentrées de

le à celle de ces cours. Ainsi,
un employé qui suivrait des
cours durant un an devrait res
ter à l’emploi de la ville pen
dant une année après la fin de
ces cours, sinon il devrait lui
rembourser la contribution four
Le tout a débuté par la lec nie par elle
La plupart des échevins se
ture d'un rapport de M. Paul
Simard, directeur du personnel, sont opposés à l’adoption de ce
rapport. Sur une suggestion
sur cette question. M. Simard
proposait que la ville défraie du maire, l’échevin Damase
50 p.c. du coût de ces cours, à Blais a proposé que ces em
ployés soient tenus de rester
condition que l'employé s'en
à l'emploi de la ville durant
gage à demeurer au service de trois ans après la fin de leurs
la ville pendant une période éga cours. Advenant leur départ

m

avant trois ans, l'échevin Jos
Matte a proposé que les em
ployés soient tenus de rem
bourser et que la ville retienne
la somme due sur le fonds
de pension de ces employés.
C'est avec ces deux amen
dements que le rapport a fina
lement été adopté, et de jus
tesse. Les échevins Emilien
Boissinot, Henri Gagnon, Gé
rard Hamel et Médéric Robichaud se sont opposés. Le mai
re a dû utiliser son vote pour
faire adopter le rapport qu'ap
puyaient MM. Blais, Morency,
Burns et Matte.
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A Québec, demain
POIS EPICURIENS ERANÇAIS
:

Ouverture de la conférence
sur les affaires canadiennes
QUEBEC. - PCf > - C’est de
main que s’ouvre à l'Univer
sité Laval, la conférence sur
les affaires canadiennes qui
doit durer quatre jours. On y
discutera le problème suivant:
la confédération est-elle une
réussite ou un échec ?
Il y aura a cette confé
rence 65 étudiants provenant
de 30 collèges et universités des
dix
provinces. Le discours
inaugural sera fait par le mi

nistre de la Justice. M. Davie
Fulton, et le premier ministre,
M. Jean Lesage, prendra la
parole lors de la séance de
clôture, samedi soir.
On cite parmi les orateurs
MM. René Lévesque, ministre
des Ressources du Québec;
Gérard Pelletier, rédacteur en
chef de LA PRESSE, de Mont
réal; André Laurendeau, rédac
teur en chef du Devoir, de
Montréal; J. R. Mallroy. pro-

L'affaire des coups de feu contre
un cargo, en juin dernier

Huit individus devront répondre
à une accusation de conspiration
SEPT-ILES. (PC) — Huit
individus, dont un vice-prési
dent du Syndicat international
des gens de mer, ont été offi
ciellement assignés à compa
raître, hier, sous l’accusation
de conspiration et de posses
sion illégale d’armes à feu.
L’affaire a trait à des coups
de feu dirigés contre un cargo
en juin dernier.
L’enquête préliminaire a été
fixée à aujourd’hui.
Les accusations ont été por
tées à la suite d'un échange de
coups de feu entre un remor
queur et le cargo Wheat King
dans le port de Sept-Iles le 30
juin dernier.
Les prévenus sont Roger Perr e a u 11, Jean-Guy Perreault,
Louis-Réal Couture, Pierre The
riault, Raymond Doucet, Urgel
Dupuis, Hervé Langlais et Ro
méo Hamelin.
La Couronne projette de por
ter une autre accusation de
conspiration contre chacun
d'eux, a l'exception de Thériault. La chose sera décidée
avant l'enquête préliminaire, ce
matin.
Doucet, de la ville de Qué
bec. est vice-président pour la
côte atlantique du syndicat in
ternational des gens de mer.
Les autres sont de Sept-Iles.
Dupuis avait été blessé au
cours de l'échange de coups de
feu.
Les propriétaires du Wheat
King avaient ét mêles a un
différend avec le syndicat des

fesseur d’économie et de scien
ces politiques à ['Université
McGill; le Dr Eugene Forsey,
directeur des recherches au
Congrès du travail du Canada,
et Murray Ballantyne, auteur
et conférencier.
La conférence a été orga
nisée par M. Peter White, de
Montréal, en deuxième année
de droit à Laval, ainsi que par
plusieurs étudiants de langue
anglaise.
Ils ont eu l’idée de cette
conférence après être devenus
les premiers étudiants anglo
phones a être admis a la fa
culte de Droit de l’Université
Laval l'année dernière.

gens de mer au sujet du nom
bre des membres d’équipage.
Les piquets du syndicat
avaient retardé le départ du
navire, à Québec, peu avant les
coups de feu. Ceux-ci sont sur
venus alors que le Wheat King
était à l'ancre à Sept-Iles afin
de subir de légères réparations
avant de prendre la mer pour
l’Europe.

POIS ÉPICURIENS FRANÇAIS
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^ j.0|gnon haché

I aire frire 4 tranches de bacon
_
, c à tabic de farine et
jusqu’à une couleur legercmen
^ ^ ^ 1)H. Monte
mélanger; ajouter 1
^
cuife jusqu-a épaississement en
cl l tasse de creme da _
‘
cuire t tasse de champignons haches
remuant de temps a au •
pendant 5 minutes. Ajouter
dans 2 c. à table de beurre avec «P£ £
dc4à6 portions,
aux pots, garnir avec piment vert sa dcs.rc. u
.
c
(lu\dtn Del Monte sont sucres ci
Rappelez-vous, les pots Cad**
^ Du. Monte sont

n’importe quelle grosseur de pou.
égouttés. Faire Chauffer et servir.
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Essayez un autre Favori Del Monte ...
BLÉ D INDE EN CRÈME

Del Monte

Québec reçoit
le rapport au
sujet du mémoire
QUEBEC. — Le comité ad
ministratif de la ville de Qué
bec a reçu hier le rapport de
l’ingénieur municipal au sujet
du mémoire de l’Association de
publicité extérieure.
L'ingénieur souligne que si ce
mémoire et les recommanda
tions qu’il contient étaient ac
ceptés, la réglementation sur
l'affichage dans la ville de Qué
bec serait de beaucoup élar
gie, même si l’Association de
publicité extérieure propose de
donner en tout le dernier mot
à l'urbaniste.
Les restrictions actuelles ne
doivent pas être retirées sans
que la question soit sérieuse
ment étudiée au préalable, con
clut l’ingénieur. Le comité at
tendra cependant le rapport de
l’urbaniste avant de prendre
une décision finale.

^ ^

Imaginez la saveur sucrcc naturelle du Blé d’Inde

en Crème Del Monif. Il est tendre comme du
beurre ... sucré ... il goûte frais ... il possède

'mmm

tout ce qu’un vrai bon blé d’Inde puisse avoir!

Ne manquez pas de choisir le Blé d’Inde en Crème
RELIGIEUX JUBILAIRE - Le
R. F. Jearvde-Dieu Van Krieken,
des Pères Blancs d'Afrique,
vient de célébrer son soixantiè
me anniversaire de vie religieu
se. U est entré en communauté
en 1901 à la maison-mère d'Al
ger. Quelques mois plus tard il
partait pour le Canada ou i! est
demeuré depuis. Il est le seul
survivant des pionniers qui fon
dèrent la premiere maison au
Canada. Figure pittoresque, le
Frère Van Krieken fut tour à
tour cuisinier et chef expéditeur
de la revue ''Missions d'àfrique“. Sur ses vieux jours, il
demeure toujours actif, recueil
lant des timbres usagés qu'il
classe et revend au profit des
missions.

Del Monte lors de vos prochaines emplettes!

. deux seulement

des

nombreux produits alimentaires canadiens

Del ffîonte
DlfOlU
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Les Cataractes rencontrent les
Citadelles de Québec, ce soir
apæf

f»

.

I i?

'

BUREAU DE SHAWINIGAN : 547, 4e RUE, tel : LE. 6-4411

gBMÉÉÉte

SHAWINIGAN. — Les Cata
ractes de Shawinigan visiteront
pour la première fois cette sai
son les Citadelles de Québec.

Que feront les Cataractes con
tre cette puissante équipe de
Québec ?
L'instructeur Sonny Ainslie

MAU RI CIE

Plusieurs joueurs sont grippés ~
Rencontre avec les Rangers, ce soir

Le froid à l'intérieur du
Colisée affecte les Reds

était loin d’être enchanté de la
tenue de ses hommes contre
les Canadiens de Montréal-Nord,
dimanche dernier à Caréna lo
cal Les joueurs locaux ont
connu deux mauvaises périodes,
bien qu’ils aient essayé un ral
liement dans la dernière re
prise, mais il était trop tard.

TROIS-RIVIERES. — Les
Reds de Trois-Rivières, en plus
de n’avoir pu gagner une seule
des neul premières parties, ont
à faire face à un autre pro
blème épineux, celui du chauf
fage.

Pour l’équipe locale ce sera
un véritable test, ce soir, contre
les Citadelles de Québec de l’ins
tructeur Len Corriveau. Les Ci
tadelles n’ont pas encore connu
la défaite depuis le début de la
saison et semblent posséder l’é
quipe qui balaiera tout sur son
passage d’ici la fin de la sai
son L’instructeur Sonny Ainslie
est tout de même confiant de
voir ses hommes afficher leur
brio des dernières parties pour
faire une belle lutte aux Cita
delles de Québec dans la vieille
capitale.

MARTEL
en
avec Kid Marte!
L** journalist** et commentateurs sportifs de la radio
de Trois Rivières vont s* former deux équipes de curling
pour jouer aussi bien sur nos glaces locales que dans les
centres de la région ou à travers la province contre d'autres
quatuors de scribes. L'hiver dernier, on se souvient que nos
journalistes avaient fait un voyage au Saguenay-Lac-St-Jean
pour y jouer è Jonquière contre leurs confrères. Puis, un peu
plus tard, ce fut un intéressant bonspiel de journalistes, orga
nisé par M. Oscar Roy de La Tuque, en collaboration avec M.
Denis Bélisle, agent Molson de l'endroit, qui s'était montré
si chic en décernant nombre de cadeaux.
Il avait été question de tenter de mettre sur pied une ligue
provinciale de curling parmi les journalistes . . . Mais même
si cela prend beaucoup de temps, on croit que l’organisation
pourra réussir un tel fait d’armes d’ici quelques années. En
attendant, il faut que ces sportifs pratiquent ce sport pour
être prêts a mieux comprendre tous les reglements essentiels.
Les journalistes trifluviens sont prêts à commencer une série
de rencontres hors-concours contre leurs confrères de la
Vieille Capitale. En effet, à Québec, les Roland Sabourin,
Léonce Jacques, Lou Fusk, Jean Pouliot, L. A. Frenette et
autres sont des adeptes du curling et vont certainement rele
ver le défi pour nous rencontrer dans une série “home andhome”.
Noue aurons aussi l'occasion de rencontrer les scribes de
la région d# Sherbrooke, s'ils sont prêts è lancer des pierres
et é balayer la glace contre les Trifluviens. Les Jean Chartier,
Len O'Donnell, Frenette, les frères Bilodeau et autres vont
certainement répondre au défit et s'organiser en conséquence.
Il y a aussi les gars de la métropole qui forment un groupe
excessivement nombreux et enthousiaste, surtout avec l'addi
tion d* Marcel "Lefty" Boisvert, qui travaille maintenant au
bureau da la Broadcast News, dans I* domaine sportif. L'ami
Lefty a même commencé à jouer au curling puisqu'il a rem
porté les honneurs du consolation comm* skip d'une équipé
dans le tournoi préliminaire O'Keefe.
Il y aura aussi Hull et Saguenay-Lac-St-Jean qui seront
visités sans oublier non plus la lointaine ville de Sept-lles. sur
la Côte-Nord. En effet, notre confrere, Henri Cloutier est main
tenant assistant gérant de l’hebdomadaire de Sept Iles et doit
préparer une équipe de curling pour nous recevoir à la fin
du mais. Nous avons bien hâte de recevoir une nouvelle a ce
sujet afin que les gars de LA PRESSE, à Trois-Rivières,
puissent se rendre dans cette ville serrer la main d’un confrère
tout en jouant au curling et visitant l’une des villes les plus
progressives du nouveau Québec.

Ouverture des ligues de
ballon-panier à Shawinigan
SHAWINIGAN. — L’ouver Technique 2117 tandis que le
ture des ligues senior et junior SSM a triomphé de l’ESIC 30-26
Vendredi soir, au gymnase de
dp ballon-panier de Shawini
gan a eu lieu vendredi et sa l'école secondaire Immaculéemedi derniers aux gymnases de Conception, dans la première
rencontre, le High School a vain
l ecole secondaire Immaculée
Conception et de l’Institut de cu le Technique .34-24 Picard
technologie de Shawinigan Pour a été la grande étoile des vain
l’occasion, on a voulu marquer queurs avec 20 points Webster
d une façon spéciale cette ou et Tomlinson, du même club,
verture en invitant les direc ont respectivement compté sept
teurs de chaque école ainsi et cinq points Pour les per
qu’un représentant de la com dants, Lord s’est distingué avec
12 points, Eraleux et Mélanmission scolaire.
Vendredi soir dernier, dans çon avec sept et cinq points.
la ligue senior, le Shawinigan
Le High School était dirigé
High School et le séminaire Ste
par l’instructeur Crowe tandis
Marie ont tour à tour défait que Rill Roy dirigeait les des
le Technique 34 24 et l’ESIC tinées du Technique. Le High
26-15. Dans la ligue junior, sa School menait 20-10 après la pre
medi, le St-Maurice a vaincu le mière demie, soit par une avan
ce de dix points qu'il a toujours
conservée Les protégés de
l'instructeur Bill Roy ont été
surtout sur la défensive et ont
semblé nerveux durant la joute
TROIS-RIVIERES
Dans la deuxième rencontre, le
séminaire Ste Marie a pris la
tMPKRIAL
—
TonfW1»nc#
»ur
ror«llt«r*\ en ClnémtScope et en
mesure de l'école secondaire
couleur#, «ver Dori# Dny. Rock
ImmaculéeConception 26-15. Le
Hudson et Tony fUndall ; "Raid
contre le Dè*re‘\ avec Keith An
SSM menait 10-5 après la pre
«ie#. Maggie llaye# et Gene Evans.
Représentations à 1 h, 30. (I h. 30
mière demie. Aube et Marti
et B h. 13.
neau ont marqué six et quatre
Rialto
"Ring of fire", aver
David JansM'n. Joyce Taylor et
points chacun pour les vain
Frank Gorahtn ; "Ada *, en cou
queurs. tandis que Dessurcault
leurs
Reprénentation# A S h-.
3 h 30 et 8 h 13
avec six et St-Onge avec cinq
CINEMA DE PARIS
"Le# travaux
d Hercule'’, en CinémaScope et en
ont été les c o m pleurs de

Cinéma

couleurs, avec Steve Reeve* et
Gtanna Maria Canale , "Le# jeune#
filles de SanFrediano", avec Co
rinne Calvet et Kosauna Podesta
Représentation# à 1 h. 43. 6 h 23
et R h 15
CAPITOL - "Théré*e Requin", avec
Raf Vallon* et Simone Signoret
"La peau et Je# o»’\ avec Jean
Paul Hatty et Jacquet Panijel
Repré#entatlone A 1 h. 30 et
« h 30.

CAP DE LA MADELEINE
CHAMPLAIN — "Le# fausse# hon
te# , "Je pense souvent a Piroachka", en couleur# Représen
tation# à 1 h 30 et 3 h 30
MADILON
"Jlcop le prônent"
en couleur*, avec Jack Palance
et Anthony Perkin#
"L'indnmp
table G Man" Représentations *
? h et I h 30

GRAND MERE
PALACE — "Vacances à Pari#", en
C mémaScope et en couleur#, avec
Tony f'urtt# et Janet I eigh "Les
coupables", en couleurs, ave, Syl
van* Pampanini et Amedeo N ait a
M
Representation# a ? h
et
• h. 30

LOUISE VILLE
■ OYAl ._ ' Harry Black et I* tier»",
en ClnCmaSrnpe at an coutaur..
avac Stawart Granger. Barhai»
Ruah al Anthony Steel , "Stella,
femme libre", avac Melin» Mer
court RepréaanUllona à : h al
8 h. 30.

SAINTTITE
"La vlatl homme at la
mar ', an roulaura. avac Spencer
Jf’acv : "l.'alla* «amiante' . an
Cinémascope at an couleur*. avac
John Wayne et I nuren Bacall
Représentation» * 7 h al 8 h. 30

LA TUQUE
IM8IRI — "Park at tha (op of tha
«taira' , an couleur», avec Robert
Praaton at Dorothy McGuire Beprtaentition» à J h. al I h. 30.

l’ESIC.
Avant la première rencontre,
c'est M Charles St-Onge, pro
fesseur au Technique et repré
sentant de la commission sco
laire. qui a mis le ballon au
jeu. 11 était accompagné de M
Guy Deschesnes, vice-président
de la ligue, Robert Valliéres,
s»erétn're et du ré. -.-.’Md frère
Alcide-Joseph de l'ESlC.
Samedi, au gymnase de t lnsliut de technologie de Shawini
gan. lors de l’ouverture de la
ligue junior, dans la première
rencontre, l'école St Maurice a
eu raison du Technique, 21 17.
L’école St-Maurice menait 1211 après la première dénué
Lebrun et Venne ont marqué les
points des vaienueurs avec 6 et
4 points, tandis qu'Honri-Paul
Willette a ma.que quatre points
pour les perdants Les punitions
ont été la cause de la défaite
du Technique dans cette partie.
Dans la deuxième rencontre, le
séminaire Ste-Marie a pris la
mesure de l'école secondaire
Immaculée - Conception 30 - 26
Villemure a été !a vedette du
SSM avec 13 points Trudel l'a
suivi avec sept points, Pour les
perdants, Croisetière a marqué
11 points et Gélinas. 8 Le sé
minaire Ste Marie a. ait pris
une avance de 15-12 a ia fin de
la premiere demie.

Les Cataractes partagent la
deuxieme position avec les Ca
nadiens de Montréal-Nord qui
ont battu les nôtres dimanche
dernier, 8-5, Denis Maurais a
connu quelques faiblesses di
manche dernier, mais il n’est
pas complètement responsable
puisque la défensive du club a
été lamentable L’offensive sera
complétée ce soir d’André
Chamberland, André Gélinas et
Jean-Claude Joncas sur le pre
mier trio tandis que le deuxieme
trio, et le plus efficace, sera
formé de Caron, Cloutier et
Robert Lord. L’instructeur Son
ny Ainslie complétera son ali
gnement avec Gilles Lamy.
Pierre Lord et André "Peanut"
Gélinas sur le dernier trio.
Les Cataractes se doivent de
gagner cette partie ce soir
pour faire oublier à leurs parti
sans leur défaite de dimanche
dernier. Shawinigan jouera sa
prochaine partie locale, diman
che prochain contre les Ran
gers de St-Hyacinthe.

En effet, l’instructeur Jos
Ferron, P entraîneur Yvon Dunn
et la plupart des joueurs de
l’équipe ont attrapé la grippe
ou craignent de l'attraper par
ce que l'intérieur du Colisée de
Trois-Rivières n’est nullement
propice actuellement pour pré
senter des joutes de hockey.

NOUVEAU COLONEL HONORAIRE — M. A G. Kay a été nommé récemment

lieutenant colonel du 22e escadron RCEME du Cap-de-la-Madeleine. I.a pré
sentation officielle de sa nomination lui a été faite par le brigadier F. I. Kitchie,
commandant du lie groupe de la milice de Xrois-Rivières. On aperçoit ici le
brigadier Ritchie félicitant le nouveau colonel.

La Ligue commerciale de hockey
comprendrait au moins dix clubs

\ Crand’Mère

Le conseil a remis à une
prochaine seance l'adoption
de deux reniements d’emprunt
GRAND’MERE — Le conseil
municipal a remis à une pro
chaine séance i adoption de
deux règlements d'emprunt,
l’un prévoyant la création d'un
fonds industriel de $150,000 et
l’autre, un fonds de roulement
de $100,000 La raison de ce
retard est simple : la corres
pondance n'est pas encore
complète pour la rédaction de
ces deux règlements.
Le secrétaire-trésorier. M.
Emile Lacroix, hospitalisé de
puis quelques jours, n’a pu
compléter toute la correspon
dance ordinairement échangée
avec les autorités du gouver
nement provincial pour la pré
paration des règlements.
Ce n’est que partie remise,
car il semble que ces deux rè
glements seront adoptés dès la
prochaine
séance publique,
dans quinze jours
Le conseil est désireux d’aug
menter sa réserve pour aider
les petites et grosses industries
a venir s'établir a Grand’Mère
ou a agrandir les usines ou ma
nufactures déjà existantes. Le
fonds actuel constitué par des
compagnies, au montant de
$125,000 est insuffisant pour
remplir toutes les demandes
Il est à remarquer que depuis
que le fonds de $125,000 existe
a Grand’Mère, le conseil qui
est le fiduciaire de ce fonds
n’a jamais eu à se repentir
d'avoir consenti un prêt.
La ville possède egalement
un fonds de roulement de
$100.000. mais elle veut le por
ter à $200.000 «fin d'ajouter
la machinerie necessaire par
suite de l’expansion de la mu
nicipalité. On projette en con
séquence d’adopter un autre
reglement d’emprunt de $100.000
pour compléter le fonds de rou
lement cl le porter a $200.000.

Chez les policiers

Dénonciation de
leur convention
TROIS-RIVIERES. — En
vertu de la loi des conven
tions collectives, le Syndicat
des policiers et des pom
piers vient de dénoncer sa
convention collective avec
la cité de Trois Rivières.
Cette procédure doit être
accomplie du 60e au 3fto
jour précédant la date d'ex
piration du contrat.
Actuellement, le président
du syndicat ,l’agent de po
lice Fernand Gendron, nous
a dit que le bureau de direc
lion avait ébauché certains
projets d'améliorations de
la dernière convention, mais
qu'il fallait les faire ap
prouver par l'assemblée plé
nière avant de les rendre
publics. Cette assemblée sera
tenue au debut de la semaine
prochaine et les détails des
revendications des policiers
et pompiers seront connus
au milieu de la semaine pro
chaine.
On croit comprendre ce
pendant que les prochaines
revendications toucheront
probablement les heures de
travail et les traitements
d’une façon générale, mais
que ces demandes seraient
moins lourdes que celles de
la dernière convention qui
pesa lourdement au budget
et obligea la ville a une
hausse de taxes.

Contrat d'éclairage en suspens

Le centrât pour la brique du
puits artésien est accordé
CAP-DE LA MADELEINEI.e conseil du Cap-de la Made
leine a procédé, lundi soir, à
l'ouverture des soumissions
pour l'éclairage du garage mu
nicipal et pour la construc
tion de la bâtisse en brique
qui abritera le futur puits ar
tésien destiné à desservir le
quartier Saint Odilon
Le contrat de la brique du
puits a été accordé mais le
contrat d’éclairage est demeu
ré en suspens.
Pour ce qui est du contrat
du puits, trois soumissions ont
été reçues et pour respecter
le principe, c’est le plus bas
soumissionnaire, soit Larivière et Fils Ltée qui s’est vu
octroyer le contrat.
Les soumissions étaient les
suivantes : André Malo, S567.79; Joseph Héon. $567 et Larivière et Fils Ltee. $430.
L’echevm Lionel Rheault a
proposé que ie contrat soit
accorde à Larivière et Fils
H a été appuyé de l’échevin
Jacques Leblanc.
Deux soumissionnaires ont
fourni des cotations pour 1 îns-

tallation d’un système d’éclai
rage au garage municipal mais
le conseil est demeure indé
cis à la suite d une deuxième
alternative proposée par l’un
des soumissionnaires
Jean R Saulnier avait sou
missionné $1.840 pour le pro
jet mais il soulignait que si
le système était fait avec un
éclairage au neon au lieu de
mercure, il en coûterait 20
de moins, soit $1,476.
Le deuxième soumissionnai
re. Charles Lévesque F.nrg
proposait un prix de $t,573 40
pour l’installation du système
au mercure. Ce dernier ne
parlait toutefois pas d'un éclai
rage neon. On ne l'avait d'ail
leurs pas demande quand on
avait invité des soumissions.
Comme le conseil semblait
intéressé par l’éclairage au
neon qui s’avérerait moins
coûteux, on a decide de sus
pendre la décision et il se
pourrait que l'oon demande à
nouveau de nouvelles cota
tions pour un système au neon
cette fois.

présentant des ligues mineures
de hockey dans la Mauricie, au
près de l’Association des ligues
mineures du Québec, est encore
hospitalisé à St-Joseph, après
avoir été sérieusement malade.
En attendant le retour de M.
Michaud, c'est M. Georges Rancourt, le vice-président de la
Q A H A. dans notre district
qui va organiser les cadres de
la ligue avec l’aide de M
Fernand Bédartl cl d’autres
sportifs.
L’an dernier, le circuit com
prenait l’Auberge du Coin du
Rang Ste-Marguorite, le Garage
Bedard de Ste-Marguerite, le
Castel-des-Prés de Ste-Catherine-de-Sienne et le Centre de la
Paix.
Ces quatre équipes vont re
venir en scène mais on parle
aussi de l'addition tie plusieurs
clubs qui évoluaient l’hiver der
nier dans la Ligue industrielle.
Cette ligue est encore indécise
et d'après nos renseignements
abandonnerait ses activités,
faute de clubs et d’endroit pour
y disputer les joutes.
Il est grandement question
que Wayagamack et Wabasso
demandent une franchise dans
la Ligue commerciale, de même
que les paroisses St-Françoisd’Assise, St-Philippe, St-Sacrement, St-.Jean-de Rrébeuf, No
tre - Dame-des-Sept-Allégresses
et peut-être Ste-Cécile.
Une chose est certaine, les
joueurs de ce calibre ne man
quent pas et ce sera tout pro
bablement la seule ligue inter
médiaire a évoluer a TroisRivières au cours de la sai
son 1961-62.
11 y a les ligues interparois
siales de Trois-Rivieres et du
Cap-de-la-Madeleine q ti i v ont
certainement s e reorganiser

Le lt-col. M. Moir
coordonateur de
la defense civile
TROIS-RIVIERES. 1 G.B > —
Le lieutenant-colonel M. Moir
assumera la coordination de la
défense civile a Trois-Rivières
Ce militaire a rencontré les au
torités municipales et leur a
présenté un plan fort élabore
Il a assuré le maire et les échovins que le gouvernement fe
déral assumera 75 p c. du coût
des dépenses dès que les pro
jets de la ville auront été plani
fiés et exposes au gouverne
ment fédéral pour approbation
M Moir rencontrera incessam
ment le gérant municipal Roger
Lord et les hauts fonctionnaires
municipaux afin de tracer un
plan d'application des projets
qu'il doit soumettre a leur at
tention afin d’assurer une pro
tection efficace des citoyens de
Trois-Rivières en cas d attaque
nucléaire.
Le maire et les éehevins se
sont montrés fort intéressés de
l'exposé de M Moir, qui, inci
demment s'exprime dans un
français impeccable.

I! s'agit du système de chauf
fage qui n'est pas du tout adé
quat et les fournaises qui jet
tent un peu de chaleur au gaz
propane ne suffisent pas à
“couper’’ le froid qui y est
entré depuis quelques semaines.
D'ailleurs M. Jean Duguay,
le gérant de ce palais des
sports a demandé à nos édiles
de faire diligence a ce sujet et
d'y installer immédiatement un
système de chauffage, ce qui
est encore plus urgent que la
confection des chambres ou
l'installation de toilettes.

Se préparant à reprendre son activité

TROIS-RIVIERES — La Li
gue commerciale de hockey, qui
a connu des heures si heureuses
l’hiver dernier en jouant un
programme double a tous les
samedis en soirée au Colisée
local, se prépare a reprendre
son activité avec éclat.
Toutefois, l’organisation se
fait très lentement parce que
son president-fondateur M. Ale
xandre Michaud, également re-

mais cela n’est pas suffisant
pour faire jouer tous les athle
tes qui ont dépassé 1 âge junior
et veulent continuer a s'adon
ner au hockey.
De tout façon, une assemblée
générale pour reorganiser la
Ligue commerciale doit avoir
lieu sous peu et alors nous en
saurons plus long à ce sujet.

laine grippe attrafiée à l’inté
rieur du Colisée et il ne fau
drait pas que d'autres soient

malades car la cause des Reds,
déjà précaire, deviendrait alors
intenable.
Prochaines joutes

Quatre soumissions
pour la chaufferie
TROIS-RIVIERES. (G B.) La ville a reçu quatre soumis
sion* pour la réparation da la
chaufferie au Cotisée de TroisRivières. Le contrat a été ac
cordé sans discussion au plus
bas soumissionnaire, Germain
& Frères Ltée, au coût de
S1LS40.
Voici la liste des soumissions
reçues :
R. Godtn & Fils Enr. $14,350
Antoine Asselin
13,900
J.-C. Papillon Ltée
13,073
Germain & Frères Ltée 11,540
Les plans et devis des tra
vaux avaient été prepares par
l'ingénieur J.-Urbain Moreau.

Mais le conseil municipal de
vait donner le contrat a M.
J.-C. Papillon et alors ce der
nier doit chauffer immédiate
ment le Colisée avec des four
naises mises sur place, pendant
l'installation des fournaises plus
modernes. Il faut y voir im
médiatement, c’est urgent.
Mais en attendant, les Des
cormiers, Carie. Roch Lafrance, et autres soignent une vi

Les Reds de Jos Ferron, qui
auront probablement le cerbere
Martin de retour dans ses filets,
apres une saison d’absence, se
rendront visiter les Rangers de
St-Hyacinthe ce soir pour reve
nir jouer a Trois-Rivières jeudi
soir contre les Citadelles de
Québec.
,
Les Trifluviens, qui veulent à
tout prix mettre fin à une série
de défaites, attendent d’autres
renforts d’ici quelques jours et
alors les autres équipes auront
plus de difficultés a rencontrer
les nôtres.
Jos Ferron demande aux
amateurs de hockey de ne pas
désespérer car lui et ses
joueurs font tout ce qui humai
nement possible de faire pour
gagner et si dame chance peut
changer de côté, alors les vic
toires s'accumuleront bientôt.

LA

PRESSE et la
publicité locale

LA PRESSE tient à informer le public que
personne n'est autorisé a faire, en son nom,
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation
publicitaire pour ses pages régionales.

A FAIT SON APPARITION À

Apres 8 ans de recherches...
de nouveaux procédés brevetés permettent d'éviter
la perte de saveur dans le jus d'orange congelé!
Oubliez tous les autres jus d'orange que vous
avez jamais goûtés ... frais ou congelés,
en boites métalliques ou en cartons.
Ce NOUVEAU PROCÉDÉ MINUTE MAID vous
offre une nouvelle et merveilleuse sorte de jus!
Le nouveau procédé Minute Maid conserve
la plupart des éléments essentiels de la saveur
qui disparaissent avec les traitements ordinaires!

**%r

Incendie à
St-Barnabé
ST-BARNABE. — lin incen
die a détruit de fond en com
ble, hier, la demeure et les
bâtiments de ferme de M. Onil
Bellemare, dans l’un des rangs
du bas de la Grande-Rivière,
à Saint-Barnabe.
Le feu qui aurait pris nais
sance dans la füerie électri
que a éclaté tout d'abord dans
les bâtiments de la ferme a
vant de se communiquer à
la maison. A ce moment, il
n'y avait que la soeur de M
Bellemare. celui-ci étant alors
on voyage à l'extérieur, soit
Mlle Yvonne Bellemare qui
s'empressa de donner l'alar
me.
Les pompiers volontaires de
Saint-Barnabe et d’Yamachiehe ont tenté, mais en vain,
de maîtriser l’incendie. Ils ré
ussirent cependant à faire sor
tir les animaux des bâtisses
en leu et de sauver 1 ameu
blement de ia maison. On rap
porte que pour ce fermier,
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Vous n'auriez jamais songé qu’il pourrait y avoir un
jus comme celui-ci! Goûtez-le... et vous n’en boirez
plus jamais d’autre. Il est absolument sensationnel!
D’abord, regardez le nouveau Minute Maid à la
lumière. Puis, humez-en l’arôme à la fois doux et
légèrement piquant. Enfin, savourez-en le bon goût
riche d'oranges fraîches.
Voilà un jus qui a toutes les qualités! Il a la saveur
fraîche et naturelle, la vraie valeur nutritive de
l’orange fraîchement pressée, venant directement
d'une plantation ensoleillée de la Floride. Grâce au
nouveau procédé Minute Maid, la grande différence
entre le jus “frais” et “congelé” appartient au passé!

Le nouveau

Minute Maid
l»« procédé* ordinaire* font perdre la saveur et l’arôme! Lorsqu'on
retire t’eau, on retire aussi ta saveur
et l’arôme ... le goût délicat de
l’orange disparaît à jamais!

Minute Maid conserve la saveur et
l'arôme! D'après le nouveau pro
cédé, on retire l’eau du jus, mai» on
lui lait» sa saveur et son arôme!
Voua obtenex le goût de l’orange
fraiebe et sa vraie valeur nutritive.

‘Hameau

MINUTE
MAID,

a une apparence plus
riche... un arôme plus
riche...un goût plus riche
Il faut absolument que
vous l’essayiez!

e
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m
Disponible en format de 6 oz. ou
en format familial économique de 12 oz.

les pertes sont considerables.
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L'actualité en Mauricie

PAS DE PERE NOEL DANS LES RUES DE TROIS-RIVIERES
Le gérant du centre d’achats de Trois-Rivières, M
( loutier, a rencontré les édiles au cours de la même assemblée
au sujet d une parade de Père Noël dans les rues de la ville,
t e projet aurait été refusé par le directeur de la sûreté
municipale, et M Cloutier a fait une ultime tentative auprès
du conseil municipal, expliquant que le directeur lui aurait dit
que le conseil pouvait accorder cette autorisation. Le maire a
demandé le vote et la majorité des échevins ont appuyé la
decision du directeur de police.

LA PUBLICITE DE WINDSOR SUSCITE DES ELOGES
Au cours d’une réunion des maires du Canada, M. Mon
grain a rapporté une enveloppe contenant divers tracts publi
citaires de la ville de Windsor. Le maire n'a pas caché son
admiration pour ce travail artistique et fort à point. Les
échevins en ont pris connaissance a la suite de la séance de
lundi soir.
L'AEROPORT DE TROIS-RIVIERES LOUE
La ville de Trois-Rivières a loué l'aéroport à M. Roger
Leblanc, président de Hélicoptere-Aviation, au coût de S36,000
pour 5 ans, à raison de 60 paiements égaux. De son côté, la
ville paiera à M. Leblanc la même somme en autant de
versements pour le service public qu'assumera son entreprise.
REFRANCISATION AU CONSEIL
Le maire J.-A. Mongrain a signalé lundi soir, en séance
publique, qu’on ne devait pas dire “pour” ou "contre” —
mais plutôt "en faveur” ceci, à condition que tout le monde
vote favorablement.

Shawinigan
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE BIEN FREQUENTEE
La bibliothèque municipale de Shawinigan connaît un véri
table succès depuis qu'elle a été aménagée dans de nouveaux
locaux, au sous-sol de l'hôtel de ville. Le bibliothécaire, M.
Fabien Larochelle, notait qu'en octobre dernier on a distribué
6,937 volumes aux quelque 5,808 abonnés qui se sont présentés.
C est une augmentation de 531 sur le mois précédent, qui
établissait déjà un record avec le mois correspondant de
I année dernière. Les jeunes y sont pour une bonne part dans
ces chiffres aussi élevés. A eux seuls, ils ont emprunté 3,075
volumes contre 2,977 chei les adultes et 1,385 chei les ado
lescents.
LA BATAILLE DES "PERMIS" BAT SON PLEIN
Les mouvements qui mènent la lutte contre les boissons
alcooliques ont été reçus lundi soir, en comité, par le conseil
municipal de GrandMère d’après l’invitation formulée par
ce conseil. On a pris ainsi connaissance des raisons qui
poussent ces associations a s'opposer à l’augmentation du
nombre des permis décernés par la Régie des alcools, dans
les limites de la ville de Grand Mère. Le conseil doit ren
contrer plus tard, les personnes intéressées à obtenir des
permis de la Régie. Il décidera alors s'il doit ou non amender
son règlement de manière à permettre que d’autres permis
soient accordés pour la ville de Grand'Mère. Il existe en effet
dans cette ville un règlement municipal limitant le nombre
de permis pour les hôtels, épiceries licenciées, etc.
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SOUS LES LIGNES TELEPHONIQUES — Les em
ployés qui travaillent à la construction d’un collec
teur d’égout sur la rue Rochefort au Cap-de-laMadeleine, doivent présentement se frayer un pas
sage sous les lignes téléphoniques qui relient les
villes de Montréal et Québec en passant sur la rue
Fusey. Cette photo permet de voir l’ampleur des
travaux sur cette rue, alors que l’on doit se rendre
m

|

somme de $30,000 environ re
présentant la différence du
coût de construction d’une bâ
tisse de service au parc StMarc. Ce règlement compren-

Durant l'année dernière

102,958 accidents de travail
ont coûté 26 millions de dollars
TROIS-RIVIERES - Les in
dustriels et les entrepreneurs en
construction de la région de la
Mauricie se sont réunis pour la
première fois, hier soir, à l’hô
tel Canada pour parler de sé
curité pour les ouvriers en gé
néral. Le conférencier invité
pour cette occasion était M.
Paul Cooke, gérant général de
l’Association de prévention des
accidents de travail dans la
construction au Québec.
"Je sui venu ici ce soir dans
le but de mettre en évidence
une situation lamentable celle
des accidents de travail.” C’est
en ces termes que le distingué
conférencier s’est adressé à son
auditoire- “Cette situation re
grettable se réflète sur les en
trepreneurs en général et sur
les personnes en charge des dif
férents chantiers d’activités ou
vrières. Il est donc absolument
indispensable que des mesures
de sécurité soient prises, afin
de sauvegarder la santé et la
vie des ouvriers.”
“Les statistiques, de souligner
le conférencier, prouvent que
durant l’année qui vient de se
terminer, 102,958 personnes ont
été blessées au cours de leur
travail dans la seule province
de Québec. Ce chiffre comprend
à la fois les industries et les
chantiers de construction, ces
derniers n’étant impliqués que
dans une proportion de 25 p.c.
environ. Ce nombre d’acci
dents a coûté environ à la pro
vince la jolie somme de 26 mil
lions de dollars." Et M. Cooke
d’affirmer qu’il est grand temps
donc que quelques-uns de ces
précieux millions soient utilisés
dans le but de faire de la pré
vention.
“Tout doit être fait dans la
région de Trois-Rivières pour
supprimer ou diminuer l’impor
tance ou le nombre de ces ac
cidents de travail. Il faut, con
tinuait le conférencier, donner
aux moyens de prévention la
place qu’ils méritent dans les
diverses oeuvres sociales. C’est
un devoir pour tous de colla

borer à l’oeuvre qui combat ce
mai dont les conséquences sont
si déplorables.
Une reconnaissance officielle
a été remise à M. Lucien Bou
tet, à l’emploi de J.-P. Morin
Construction, à la suite de la
construction de la basilique Notre-Dame-du-Cap au C’ap-de-laMadeleine. Ces travaux d’im
portance, qui ont duré deux an
nées entières, se sont soldés
sans aucun accident de travail.
Plusieurs personnalités politi
ques assistaient à ces agapes
dont, pour n’en citer que quel
ques-uns. Me Yves Gabias, dé
puté de Trois-Rivières à l’As
semblée législative, le pro-maire de Trois-Rivières, M. Ger
main Deschênes, le maire de la
ville-soeur, M. J.-Réal Desro
siers, le député fédéral de Terrebonne, M. Marcel Archambeault, ainsi que des représen
tants des principaux entrepre
neurs en construction de la
Mauricie ainsi que des princi
pales industries de la région.
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Serait-ce un "lock-out"?
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SHAWINIGAN. (J.L.) — La
situation est toujours aussi con
fuse à la Canadian Carboran
dum où 130 employés ont été
mis a pied dernièrement pour
une période indéterminée, et
apparemment à la suite d’une
décision du gouvernement amé
ricain de mettre fin à un con
trat d’achat de silice de car
%
bure qui datait de 1955 Les der
niers développements dans cet
te affaire laissent croire aux
employés qu’ils sont victimes
d’un arrêt de travail partiel
commandé par la compagnie
— lock-out —.
C’est du moins l’avis de
l’agent d’affaires, M. Guy Beau
à plus de 18 pieds de profondeur pour mettre en
doin. Ce dernier a fait part der
place cette conduite d’égout de 54 pouces de dia
nièrement qu’après des rensei
gnements puisés auprès de re
mètre. La rue Fusey, par laquelle passe la route 2
présentants autorisés du gou
a été fermée temporairement a la circulation et
vernement américain le contrat
ne pourra pas être rouverte avant plusieurs jours.
signé en 1955 n’avait jamais
Les employés ont à faire face à des difficultés puis
cessé d’être valide. 11 se deman
que le sous-sol se compose uniquement de terre
de alors pour quelles raisons la
glaise à cet endroit.
compagnie a mis à pied 130
hommes si ce n’est pour nuire
au syndicat. Car c’est la seule
raison qu’il voit dans ce geste
de la compagnie.
On ne peut exposer les deux
côtés de la médaille de façon
bien positive, car la compagnie
n’a fait aucun commentaire
jusqu’à présent, et se contente
de répondre par la voix de ses
officiers supérieurs de Shawi
nigan, qu’elle n’a rien a dire
pour le moment.
Le conseil municipal est en
traverse présentement cette
On sait que pour pallier au tré lui aussi dans la ronde,
mais sans succès. La rencontre
rue avec un collecteur de 54 chômage, la ville du Cap-de-la- qu’il devait avoir hier soir avec
pouces de diamètre sur la rue Madeleine, a approuvé un pro
M. Jean Marchand, président
Rochefort.
gramme de travaux de $831,000
de la Confédération des
La circulation est assez dense pour cet automne. Ces fonds général
syndicats nationaux a été conà cet endroit parce que la route sont prêts à même un règlement tremandée. On a donné comme
numéro deux traverse la ville d’emprunt de $3,300,000 adopte raison que M Marchand était
du Cap par cette artère. On il y a environ deux mois.
malade. Le conseil municipal
prévoit, qu’il faudra encore plu
Un autre vaste programme veut tout simplement éviter que
sieurs jours avant de ne pou de travaux de chômage sera la compagnie ne mette à exé
voir réouvrir cette partie de la entrepris au printemps avec le cution la menace exprimée par
rue à la circulation.
retour de la belle température. lettre le 14 avril 19<>0. où il était
écrit, sous la plume du gérant
général de la Canadian Carbo
/
randum, que la production se
rait réduite a Shawinigan. "S’il
n’y a pas d'amélioration —
dans les relations entre em
ployés et la compagnie — il
sera nécessaire dans Vavenir
de réduire notre production ici
a Shawinigan — et de trans
férer celle-ci à d'autres usines.
Le pas suivant sera de fermer
<,-----

Programme de travaux d'hiver
en bonne voie de réalisation

CAP-DE-LA-MADELEINE Le programme de travaux d’hi
ver qui avait été ébauché par
le conseil municipal du Cap-dela-Madeleine, il y a environ un
mois, est en bonne voie de
réalisation et tous les projets
apparaissant à ce programme
seront probablement complétés
pour le 15 décembre, comme le
faisait remarquer hier aprèsmidi le gérant de la municipa
lité, M. Léo Lupien.
Une partie de ce programme,
soit les travaux de pavage est
déjà complétée en entier. Au
cours du dernier mois, on a
en effet pavé au-delà de quatre
milles de rues. Un total de
$195,769.25, soit environ 20 p.c.
du montant prévu pour ce pro
gramme de travaux pour cet
automne, a été consacré au pa
vage et à l’excavation et la
fondation de rues.
Les principaux travaux de
pavage ont été effectués sur
les rues suivantes : Latreille,
Massicotte, Montplaisir, Lahaye, St-Georges, Beauchemin,
St-Emile, de Grandmont, SteMarie, Lorette, de même que
quelques autres encore.
La construction de quatre col
lecteurs d’égouts va bon train
et les travaux devront se ter-

drait aussi le coût de construc
tion d’un garage devant servir
à y remiser la machinerie de la
ville, dans le quartier no 7.
C’est ce qui a été décidé
hier soir, après que le conseil
eut pris connaissance des sou
missions pour la construction
de la bâtisse de service au
parc St-Marc. La plus basse
des six soumissions acceptée
par le conseil a été celle de
l’entrepreneur général Gracien
Arseneault, au montant de $55,127,06 alors que le conseil dis
pose d’une appropriation de
seulement $25,000. Il est vrai
que les plans définitifs dépas
sent de beaucoup ce qu’on avait
tout d’abord projeté de cons
truire.
Apres une étude de la ques
tion en comité, le conseil re
venu dans la salle des délibéra
tions a pris la décision de pré
senter tout d'abord un règle
ment d’emprunt aux contribua
bles dans lequel on prévoit la
somme de $30.000 pour la dif
férence du coût de construction
de cet édifice. Quand le regle
ment aura été accepté, le con
seil demandera au plus bas
soumissionnaire s’il est prêt a
exécuter les travaux pour le
même prix. Si non, il fera la
même demande au soumission
naire suivant, et ainsi de suite.
Il est à noter que les entrepri
ses Cascade qui avaient soumis
sionné à un montant plus bas
que M. Arseneault ont été éli
minés; cette compagnie avait
négligé d’inclure les noms des
sous-traitants. Cette soumission
était au montant de $54.600.

$10,000 soutirés

Deux personnes victimes de
fraudeurs à St-Louis-de-France

SAINT-LOUIS-DE FRANCE.
(L.R.» — Une transaction qui
ne serait en quelque sort qu’une
fraude est actuellement le su
jet de nombreuses conversa
tions dans la municipalité de
St-Louis.
Selon une source ordinaire
ment bien renseignée, des in
dividus se disant les repré
sentants d’une agence d’im
meubles de Montréal auraient
obtenu de l’argent d’au moins
deux citoyens pour agir com
me intermédiaires avec une
compagnie se spécialisant dans
la construction de centres
d’achats.
Il appert qu’une somme de
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Nouveau règlement d’emprunt
voté sous peu à Shawinigan !
SHAWINIGAN. — Le conseil
municipal a décidé hier soir,
en séance spéciale de présenter
bientôt un réglement d’emprunt
dans lequel serait incluse une

PRESSE, MONTREAL,

BUREAU DE TROIS-RIVIERES:
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Situation confuse à la
Canadian Carborandum

Trois-Rivières
UN SECRETARIAT PERMANENT POUR LA SSJB
Le président de U Société St-Jean-Baptiste, Dr Conrad
Godin, et le secrétaire, M. Georges Meyer ont rencontré le
conseil municipal lundi soir en vue d'obtenir l'autorisation
de taire les préparatifs nécessaires à la construction de leur
futur secrétariat permanent a l'angle des rues Viger et
Papineau. Dr Godin a assuré le conseil que l'édifice sera
digne de la Société et de la ville de Trois-Rivières. L'autori
sation a été accordée. Le maire Mongrain, faisant de l'humour
sur certaines déclarations séparatistes d'un membre de la
société a Quebec, dit au Dr Godin — "Dommage, docteur, il
faut nous séparer . .."

CENTENAIRE DE LA CONFEDERATION EN 1967
Le maire J.-A. Mongrain a rappelé que le centenaire de
la confédération des provinces aura lieu en 1967. En somme,
s il faut faire du purisme, disons que "confédération" n'est pas
le terme juste, mais plutôt, "fédération des provinces du
Canada. Ottawa a demandé aux diverses parties du pays de
préparer à cette occasion quelque chose de "durable" qui
marquerait ce centenaire, et que le gouvernement fédéral y
participerait financièrement. Ce serait l'occasion de doter
Trois-Rivières d'une salle de concert et de théâtre qu'on
pourrait appeler la "Salle du centenaire de la fédération des
provinces canadiennes". On ferait oeuvre éducative, cultu
relie, une oeuvre qui servirait non seulement aux adultes,
attend* es *ugge^on$n*ra,i°nS * V*nir' L# maire Mon9rain
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près de $10,000 aurait été ver
sée à ces individus à cette
fin
Plusieurs organisations à peu
près identiques avaient été mi
ses a jour l'an dernier alors que
des chevaliers d industrie se
présentaient ainsi au nom
d'une compagnie quelconque
pour soutirer de l'argent de
gens de bonne foi qui dési
raient apporter des améliora
tions à leurs maisons. Evidem
ment, les individus ont dispa
ru et l’argent aussi...
On s'attend à ce que la Sû
reté provinciale tienne sous
peu une enquête sur cette der
nière affaire.

miner dans le courant du mois
de décembre. La construction
de ces collecteurs a été donnée
a contrat par le conseil parce
que l’on ne possédait pas l’équi
pement nécessaire pour exécu
ter à un rythme assez accélé
ré ces travaux assez urgents.
Actuellement, les automobi
listes qui empruntent la rue
Fusey, doivent cependant se
plier à un détour puisque l’on

50 minutes de séance publique au Ca

La commission scolaire a siégé
pendant 90 minutes à huis clos

CAP-DE-LA-MADELEINE. —
Les commissaires du Cap-de-laMadeleine se plaignent souvent
du manque d’assistance aux as
semblées de la commission sco
laire locale. Quand un contribu
able de la ville vient demander
des renseignements sur quel
que chose qui s’est produit, on
l’invite courtoisement a suivre
les assemblées.
Cependant, dès qu’il en vient,
on les décourage aussitôt en
s'enfermant et en recevant des
délégations quelconques et en
les laissant attendre de plus
possible . . . dans la salle publi
que.
C’est ainsi qu'hier soir, neuf
personnes, fort intéressées a
rencontrer les commissaires
pour discuter d’un problème,
ont dû attendre pendant plus de
90 minutes parce que les commissaires recevaient à huis
clos.
Qu'est-ce qui s'est passé dans
la salle du huis clos, les personnes présentes auraient cer
tainement aimé le savoir. Tout
ce qui transpirait à travers les
épaisses portes était un bruit
de forte discussion, si l'on en
juge par les éclats de voix.
Les commissaires recevaient
le provincial des Frères du
Sacré-Coeur, le R F, Paul-André, qui était accoompagné du
directeur de l’école l'As-somption, le R.F Paul-Arthur. Que
s’est-il passé’’ C'est le secret
des dieux . . . des commissaires
et de ces deux bons frères.
D'autres attendent

l’usine complètement.” écrivait
M. Arden M. McDonald.
Un porte-parole de la compa
gnie avait donné comme motif
aux derniers congédiements,
que le gouvernement américain
avait mis fin a son contrat de
1955.
Ce même porte-parole
avait ajouté, d’après M. Beau
doin, que la compagnie était
desireuse de faire exécuter cer
tains contrats confiés à d’au
tres de ses usines, a Shawi
nigan même.
Les employés doutent main
tenant de la bonne fois des di
rigeants de la compagnie puis
qu’il vient de leur être affirme
que le gouvernement américain
n'a pas mis fin à son contrat.
Ils se demandent aussi corn

ment il se fait que la compa
gnie aurait effectue au court
des dernières années, des trans
formations et améliorations â
son usine locale pour environ $2
millions, si on avait l’intention
de réduire la production et mê
me de fermer l’usine.
M Beaudoin a déc laré que les
employés prendraient les
moyens nécessaires pour assu
rer la défense de leurs droits.
Il appert que contrairement a
des dispositions du contrat de
travail, la compagnie fait ef
fectuer certains travaux par
des entrepreneurs de l’exté
rieur, etc. On est à faire une
etude de toute l’affaire, une étu
de qui porte sur quelques cen
laines de pages de documents

Au Centre d'art de Shawinigan

André Jasmin donnera
d'autres cours d'histoire
et d'appréciation de l'art
SHAWINIGAN. — La section
des arts plastiques du Centre
d’art de Shawinigan présentera
a compter de dimanche pro
chain, a 8 h. p.m. une série
de cinq cours d’histoire et d’ap
préciation de l’art donnés, dans
la salle de l’académie St-Marc
par M. André Jasmin, profes
seur a l’école des Beaux-Arts
de Montréal.
Ces cours sont la suite en
quelque sorte de deux cours
qu’a donnés M Jasmin l’année
dernière a la demande du Cen
tre d’art. M. Jasmin avait alors
ébauché les grandes lignes
d’une étude plus détaillée de
l’histoire de l’art Grâce a des
diapositives et à des tableaux
qu’il avait montrés a ses éle
vés, M Jasmin avait rendu
ces cours très intéressants.
Ceci laisse croire aux mem
bres du Centre d’art qu’un nom

bre impressionnant d’amateurs
de l’art s’inscriront aux cours,
cette année.
Les deux premiers cours au
ront lieu avant les fêtes : le 19
novembre et le 10 décembre.
Les dates pour les trois autres
cours qui seront donnés après
les fêtes n ont pas encore été
fixées.
M. Jasmin est une person
nalité bien connue dans le do
maine des arts visuels. Il est
l’un des boursiers du Conseil
des arts du Canada. Il se pnfpose cette année de retracer
avec ses élèves les origine»
de l’art visuel a travers les
siècles II démontrera révolu
tion de la peinture a travers le$
âges, et fera eonnaitre plus par
ticulièrement chacun dos mou
vements artistiques les plus
remarquables.
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Deux architectes et deux in
génieurs-conseil qui devaient
être reçus par la commission
scolaire ont également du atten
dre avec patience. On les avait
convoqué pour 8 h. 15, mais ils
n’ont pu être reçus qu’à 10 h.
30. Des patiences d’anges ces
messieurs . ..
Ce deuxième entretien s’est
également déroulé à huis clos.
Encore la ; mystère et boules
de gommes. Tout ce que l’on
peut dire, c’est qu’il devait
s'agir de la construction de
deux futures écoles secondaires
de 12 classes, puisque ces qua
tre personnes ont été engagées
par la commission pour ce pro- j
iet. . !
Les commissaires croient
peut-être que les dépenses de
quelques centaines de milliers :
de dollars qu’entraîneront ces
deux écoles n’intéressent pas le
contribuable, qui lui, paie pour
tant des taxes.
Séance publique
Au cours de la séance publi
que, qui dura environ 50 mi
nutes, quelques personnes sont
venu s'informer au sujet de
comptes qu’ils avaient reçus de
l’académie De la Salle de
Trois-Rivières pour leur gar
çon qui fréquentent la 12e an
née de cet institution.
On leur expliqua que la com
mission scolaire n’était pas
dans l’obligation de contribuer
pour un élève de 12e année, j
Le secrétaire, M. Raoul Rocheleau, donna lecture d’une
lettre du département de l'Ins
truction publique disant que le
budget présenté par la corn- ;
mission scolaire avait été j
adoptée en date du 7 novem
bre. On sait que le budget vait ;
été adopté par les commissai- j
res avec une augmentation du
taux de la taxe de $1.75 a $2 j
du $100 d évaluation.
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Vous
aimerez ce délicieux pain créé à l'occasion de notre anni
versaire—Butternut—doré, croustillant et savoureux, comme
le pain que grand-mère faisait autrefois. Grâce à nos cin
quante années d'expérience, ce pain spécial d'anniversaire est
aussi délicieux que s'il avait été fait à la campagne,
dans la cuisine de grand-mère (mais, pour plus de
commodité et pour votre protection, il est tranché
et emballé).

LE PAIN MODERNE CANADIEN LIMITLL

Le Pain Butternut a cette saveur naturelle de paîn qui vient de
sortir du four, ce vrai goût de pain comme on en faisait à la
maison, parce qu'il est cuit plus longtemps que la plupart de9
autres sortes de pain qu'il est fait avec de la vraie pâte à pain.
Un goût exquis (comme on en trouve rarement !)—voilà ce que
vous obtenez avec le Pain Butternut, spécialement
ision du 50ème anniversaire de la corn*
pagnie
Pain Moderne Canadien, Maintenant
disponible à votre épicerie préférée.

de succès en boulaWne

rabrîrtnl* âet produll* ToMlmaitef
de qualité <ju» you* achetez.
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Au Mont Orford:

CANTONS DE L'EST

Le directeur de l école de ski:
l'Autrichien Heli Summerauer
SHERBROOKE — Le fameux Orford peut donc se compter donnera une plus grande publi
skieur autrichien Heli Summe chanceuse d’avoir réussi à cité au Mont Orford qui est
rauer, entraîneur de l’équipe mettre la main sur ce skieur appelé à devenir l'un des prin
nationale féminine de ski lors de réputation internationale. Sa cipaux centres' de la province,
des jeux olympiques d’hiver de présence à ce centre de ski voir même du pays.
1960, vient d’être engagé par ------------ -—--- ------------—----------------------------------------la compagnie de gestion du
.....
,

D'un sport à l'autre
par J«an-L»uis d# LESELEUC
L« club Optimist, de Sherbrooke, a inauguré ta "Samaina
d'appréciation da la jaunatta", lundi toir darniar, lort de ton
touper hebdomadaire a l'hôtel Wellington. A cette occation,
la conférencier invite était M. Georget Botté, conteiller de la
jeunette de Verdun et ancien membre de l'equipe canadienne
olympique, en ce qui concerne le canot.

La conférence a été donnée en langue anglaise M. Bossé
n'était pas au courant que la majorité des membres de ce
club sont de langue anglaise et que les invités, pour la circons
tance. étaient le' membres du Y’s Men (Tub. II n'y avait donc
pas lieu de s alarmer [>our ça, car c'était tout-a-fait dans
l'ordre. D'autant plus que ceci a du faire l’affaire du confé
rencier, car nous avons constate nous-méme qu'il éprouvait
beaucoup de difficulté a s'exprimer en français.
Il n'y avait donc aucun point d'orgueil dant toute l'affaire,
puitque le conférencier a dit quelque! mots en français juste
ment pour expliquer qu'il aurait pensé te trouver dans un
milieu entièrement canadien françait, mais comme ce n'était
pat le cas, il a cru sage de s'exprimer en anglais, afin de se
faire comprendre par tout, et c'est ce qui ett arrivé.

A ce sujet, un confrère a écrit que le conférencier n'avait
pas entendu un mot français dans la salle et que c'est pour
cette raison qu'il se croyait obligé de parler en anglais. C'est
encore faux puisque nous avons eu l'occasion de causer avec
le conférencier invité et que nous nous sommes exprimé en
français, et ce, avant la conférence. Il n'est pas nécessaire rie
chercher des puces la où il n’y en a pas . . .
A l'issue de cette conférence, le president du club Optimist,
M. Reymond Dionne, e remit des plaques-souvenirs a plusieurs
sportifs de cette ville en reconnaissance de leur dévouement
dans l'organisation des loisirs de la jeunesse locale. Ont aussi
ete honorés : MM. Y van Dugré, président de la ligue de hockey
Junior ; Maurice Parsons, vice président de la ligue de hockey
présentant des Cantons de l'Est auprès de cette organisation ;
Bill Smith, président de la "Sherbrooke-Lennoxville Little
League (baseball) ; Gaston Lebrun, surintendant des parcs
municipaux ; Earl Counter, président du Y's Men Club ;
Lome Campbell, président de la Little Big 4 Football League",
et Henry Crochetiére, vice-président de la QAHA et représen
tent des Cantons de l'Est auprès de cet organisme.

Un nouveau centre rie quilles s'ouvrira dans les premiers
mois de 1962. fl s'agit d'un salon ultra moderne de 48 allées,
, muni de tout le confort et de toutes les commodités pour ce.
genre de sport. Seul, le sport des grosses quilles sera pratiqué
dans cette salle, qui sera construite sur le boulevard Bourque,
tout près du motel Alouette
Il s'agira donc d'abord d'implantor la sport das grossas
quilles dans l'esprit des milliers d'amateurs da quilles de
Sherbrooke et da la région, qui ne s'adonnant à peu près pat
au jeu des grosses quilles et des grossas boules. Guy Quenne
ville, la futur gérant de cet établissement, a bien confiance de
réussir et de remporter cette première manche . . . même si
cela doit prendra trois ans. "Nous avons réussi ailleurs,
disait-il, pourquoi pas À Sherbrooke".

Cette compagnie .sait faire les choses et les faire en grand
, Les quarante acres qu’ils ont achetés de M Albert Kouri, rie
cette ville, ont d'abord été bénis par le curé de Rock Forest,
l'abbé Duplin. La levée des premières pelletées de terre a été
faite par Me Armand Nadeau, maire de Sherbrooke, M. J.-W.
Bernier, maire de Rock-Forest, M. Sylvio Blais, maire de
Bromptonville, et par Me Maurice Allard, député de Sher
brooke au gouvernement fédéral. Plusieurs invités ont assisté
à ces deux cérémonies à l’issue desquelles une magnifique
réception a été donnée au motel Alouette.

Ligue de la Cité

Un seul blanchissage
enregistré aux quilles
SHERBROOKE. — Pour la également roulé un triple de
deuxième semaine consécutive, 565 et détient présentement le
un seul blanchissage a été en plus haut triple roulé à date,
registré dans la ligue de quilles soit 590. Léo Marquis occupe
rie la Cité, section masculine, toujours la première position
tandis que cinq victoires ont des moyennes individuelles avec
169, soit cinq points en avant
été remportées au compte de
3-1. Normand Ainslie, le déten de Roméo Ainslie, installé au
teur rie la meilleure moyenne, deuxième rang avec 164.
Position da» équipe*
a conduit l'hôtel Albert a une
victoire de 4 0 sur le Lévesque Dèrial Electrique 24 15 9 18 520 22
Meuble* Rrunelle 24 16 8 18.369 21
avec un triple de 530
GAteaux Vachon 24 14 10 1R.897 19
at Fr* 24 11 13 17.602 15
Dans les cinq autres rencon I.arochelie
Magasin Durham 24 10 14 17.340 13
tres au programme, les équipés Relvedèra Auto 24 6 18 16.778 6
Bergeron, Molson, Dow, Elans
La» dix maiilaura» movanna»
et Pour Vous Messieurs ont dis t-éo Marqul*
21 3.368 16919
24 3948 164 10
posé des clubs Manoir rie l’Es- Roméo Aln*lle
3
492 164
Dtck Nuttar
trie, O'Keefe, Studio Roland, André Dutil
24 3920 163 OR
24 3«59 160 19
F,meat Gagnon
L O. Noël et Fabi et Fils au Roger
24 .3851 16011
Bourqua
22 3325 160 03
compte de 3-1. La victoire du Roland Jean
24 3R23 159 09
Normand
Ainslie
Molson est largement due a Henri Fortier
24 3822 159 06
24 3738 155.18
Germain Lapointe, qui a roulé Adolphe Dulac
le plus haut triple de la soirée,
soit 534.
Tel que prévu, les résultats
de ces dernières rencontres ont
câusé un certain chambarde
ment dans le classement géné
ral des équipes. Des gains de
quelques rangs obtenus par plusteurs équipes rendent plus con
testée la course au champion
PR1NCEVILLE. <DNC> — M
nat. Aucun quilleur n’a roule Roch Thiboutot a été nomme
Au-dessus de sa tête, si ce n’est president du comité formé pour
Réginald Morin avec un triple diriger les activités du club
de 525, mais plusieurs ont roulé des Jeunes de Princeville. Ce
au-dessous de leur moyenne et club, qui est sous les auspices
devront "réchauffer" le banc de la J OC locale, exerce ses
aux prochaines rencontres régu activités de 8 h 30 a minuit le
lières, disputées lundi soir pro samedi soir de chaque semaine
chain, au Bowlorium Mathieu,
dans la grande salle de l'hôtel
Position d»t équine»
de ville.
Les autres membres de ce
MAtel Albert
21 18 3 17.64» 25
Meuble» Bergeron 21 18 5 17.313 22
comité sont : Mlle Lise RanManoir de l E*trie
21 14 7 18.043 19
l*»w
21 12 9 16.258 17
court. vice-présidente; Mlle Gi
O'Keefe
21 12 O 16.167 16
nette Rancourt, secrétaire; M
Molaon
21 11 10 18.297 15
Pour V Menaieurt 21 » 12 16.110 12
Claude Seaborn, trésorier, ainsi
Fibl et FUa
21 R 13 15.428 11
que Cyrille Cangnan et Mlle
tv.O No#!
21 9 12 14.BB2 U
Meuh Le\raque*
21 H 13 15.223 10
Simone Côté, directeurs. M
Elan*
21 fl 13 14 336 fl
Studio Roland
21 2 19 14.773 2
Pierre Baril a ete chargé de
Le» du meilleure» moyenne»
la publicité.
Le Cercle des Filles d'Isabelle
1M2 05
21 2HU7
NWmand Atnslie
17Î 16
Adolphe Dular
21 3722
de Princeville collabore aux ac
13 2615 174 05
Aftdre Du Ut
168 03
tivités du club des Jeunes en
12 2021
fuie Champagne
lfifi 04
18 3028
lx»o Hamel
s'occupant du comptoir de ra
15 2322 168 02
André Carrier
167 17
21 3524
Claude Poulin
fraîchissements tout en exer
167 14
21 3521
Renaud Lefebvre
çant une surveillance relative
21 3506 166 20
Peul Rhèaume
166 09
Roger Deiafontaine 15 2499
durant les soirées. Le maintien

Des élections au
club des Jeunes
de Princeville

CONGRES PROVINCIAL D'HABITATION — M le
maire Armand Nadeau, de Sherbrooke, souhaite la
bienvenue aux congressistes de l’Association natio
nale des constructeurs d'habitation en présence de
M. Albert Côté, directeur du Service de l’habitation
familiale, de Si. John Caulfield Smith, vice-prési

Construction prochaine à Sherbrooke
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SHERBROOKE - Un nou
veau centre de quilles s érigera
bientôt à Sherbrooke. Il sera
construit sur le boulevard Bour
que, tout prés du motel Alouet
te, et comprendra 48 allées . . .
Mais pour le jeu de grosses
quilles seulement. Le premier
but de cette compagnie améri
caine sera d'implanter dans l’es
prit des milliers d'amateurs lo
caux et régionaux le jeu de
grosses quilles.
C’est du moins ce qu'ont lais
sé entendre les officiers de cette
compagnie au cours de la confé
rence de presse qu'ils ont don
née, hier après-midi, au motel
Alouette, où ils ont établi leurs

Le représentant de cette com
pagnie américaine au Canada
est M B L Isaacs, de Montréal.
La compagnie a réussi ail
leurs, notamment en Europe et
aux Etats-Unis, et elle prétend
devoir réussir également au
Canada et principalement a

DRUMMONDVILLE. - A la
faveur de quatre buts comptés
par Maurice Boivin, les Rockets
de Drummondville ont infligé
une cinglante défaite aux Cas
tors de Sherbrooke, hier soir, a
Drummondville, par le compte
do 10-3.
Boivin a réussi deux buts
dans la première période et les

deux autres dans la dernière
reprise. Il a de plus fourni deux
passes. Les autres compteurs
du Drummondville ont été : Le
clerc, 2 buts, 3 assistances; StJean, ! but; Vachon, 1 but;
Fortin, 1 but, 2 assistances, Au
bry, 1 but, 1 assistance. Ont
aussi participé au "pique ni
que”, Biggs avec 3 aides, La

A Sherbrooke

La Régie des alcools a
entendu quinze demandes
SHERBROOKE. — La Régie
des alcools, siégeant hier au
palais de justice de Sherbroo
ke sous la présidence du juge
Orner Legrand, a entendu une
quinzaine de demandes de per
mis pour la vente de liqueurs
alcooliques. On doit procéder
aujourd'hui dans lia nombre a
peu près égal de causes sem
blables. On a donné hier la pré
férence aux gens de l'exté
rieur et les requérants qui se
présenteront aujourd'hui se
ront presque tous de Sher
brooke
La Régie a pris en délibéré
plusieurs causes Dans deux
cas, les demandes ont été refu
sées faute de population suffi
sante dans les endroits où l'on
voulait un permis. Dans trois
autres cas, les requérants ne
se sont pas prescrites au palais
de justice et leurs demandes
ont été rayées, pour le moment
du moins.
Parmi les demandes étudiées,
il n'y en avait que trois ve
nant de la région immédiate
rie Sherbrooke. M. Delphis
Benoit, d’Omerville, a deman
de un permis pour un barcomptoir. Sa demande a été
prise en délibéré
M Raoul Lapointe, de Bury,
a présenté une requête pour
obtenir permis d'hôtel salle a
manger, bar-salon, taverne,
epicene
Son établissement,
qu'il entend améliorer considé
rablement, est situe a l’inter
section de la route 28 et de la
route de Scotstown M JeanPaul Lapointe, propriétaire de
l'hôtel de Bury, s'est oppose a
cette demande, disant qu'un
de l'ordre a elé confie à M Eu
gene St Pierre, membre du
sous-conseil local des Cheva
liers de Colomb.

t J.

seul hôtel suffit h cet endroit.
Le requérant a cependant sou
tenu que sa clientèle éventuelle
sera formée de voyageurs et de
tuoristes, et que l'hôtel de M.
Lapointe n'est stiué qu’à une
bonne distance des deux rou
tes. La Régie a pris la cause
en délibéré.
M Fernand Riendeau, pro
priétaire de l'hôtel de La Pa
trie, qui ne détient actuellement
qu’un permis d'auberge, a de
mandé un permis d'hôtel. M.
Riendeau s'est désisté de sa
première demande de barcomptoir, et. ne veut que la
permission de pouvoir vendre
des liqueurs fortes aux repas,
line seule opposition a été en
registrée. celle de l’Union ca
tholique des femmes rurales de
l'endroit.
La demande de M Aurélien
Dussault pour un permis ,i son
restaurant d'East Angus a été
rayee du rôle, le requérant ne
s étant pas présenté.
On s'attend généralement à
beaucoup d'opposition aujour
d'hui, alors que seront étudiées
les demandes des requérants
de Sherbrooke.

Sherbrooke . .. même si elle
sait que plus des 4 5 des ama
teurs de ce sport jouent aux
petites quilles. Tout indique
qu’elle sera prête a attendre.
Des centres semblables seront
construits à Vancouver, Québec
et Drummondville.
Le centre de Sherbrooke s'ap
pellera le “Normandie Lanes".
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E Smith, Pique
J. Viens. Pique
J. I.auzon, ( oeur
A. Lamontagne, Coeur
J. Gratton. ( oeur
G. Laverdure, Coeur
E. Cantin. Pique
A. Cloutier, Trèfle
J. Baigné, Coeur
J Alarie, Coeur
J.-G. Goyer, Trèfle
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Conseil central des syndicats
nationaux de Sherbrooke, assis
te également pour la partie syn
dicale.
Il s agit de conclure la cin
quième convention collective
entre l’hôpital et ses quelques
70 employés, infirmières com
prises, groupés dans le syndicat
fondé en 1953.
Les principales demandes
portent sur les salaires et sur
la réduction de la semaine de
travail de 48 a 40 heures avec
pleine compensation. Dans cer
tains cas, les augmentations de
salaires demandées sont assez
substantielles, vu la faible ré
munération actuellement.
Entre autres réclamations,
les employés veulent la recon
naissance du principe d'an
cienneté. Plusieurs bénéfices
marginaux font egalement par
tie des revendications syndi
cales

MAGOG.—La partie syndicale
compte pouvoir terminer sa
preuve lors de la troisième
seance du tribunal d'arbitrage
saisi du différend entre l’hôpital
La Providence et ses employes
groupés dans un syndicat de la
CSN.
Cette troisième audition a été
fixée hier au 5 décembre, a
l'issue de la deuxième, tenue
sous la présidence de Me Jean
D'Amour, de Montréal, en pré
sence de l’arbitre patronal, M.
Arthur Matteau, et de l'arbitre
syndical, Me Jean-Paul Geof
froy, conseiller technique et ju
ridique auprès de la CSN a
Montréal.
Les procureurs sont également
de Montréal, soit Me Angelo
Forte pour la partie syndicale
et Me Gilles Fillion pour la
partie patronale. M. Maurice
Guertin, agent d'affaires du

Nouveau conseil élu

Haye et Boucher, avec deux
aides chacun.
Pour Sherbrooke. Rousseau,
Désy et St-Cyr ont été les seuls
a tromper la vigilence du cer
bère Groulx, des Rockets.
La partie a été fort rude, par
ticulièrement au cours de la 3e
période. Pratte a effectué 28
arrêts dans la cage des Cas
tors et Groulx en a repoussé
25 pour sa part. Une foule éva
luée à 1,100 personnes a assisté
a l'humiliation subie par les
Sherbrookois.
Sommaire
Première période
1— Sherbrooke, Rousseau
(sans aide»
1 57
2 Drummondville, M Boivin
(Aubry et Leclerc'
16 54
3—Drummondville. M Boivin
(Fortin et La Haye*
18 53
Punitions
Michelin 3 35. Vachon 4 54. R Roy 10 16, St Or
14 37, Michelin et Dénommée
17 59
Deuxième période
-Drummondville. St-Jean
6 12
(G. Boivin)
-Sherbrooke. Désy
8 02
(sans aide»
-Drummondville. Vachon
18 23
(Leclerc et Biggs)
7—Drummondville. Leclerc
(Boivin et Fortin)
19 11
Sherbrooke. St-Cyr
(Hamelin et Désy»
19 46
Punitions : M Boivin 3.01. Biggs
et Hoy 12 00, Hamelin 17.15 et
Aubr.v 19 24.
Troisième période
0—Drummondville. Aubry
(M Boivin et Leclerc)
1 47
10—Drummondville, Fortin
• Boucher)
10.27
11—Drummondville, Leclerc
<L Michelin et Biggs'
12 35
12—Drum'nondville. Boivin
(La Haye et Biggs)
16 09
13—Drummondville, M. Boivin
17 42
(Boucher et Michelin)
Punitions ;
Bourbonnais 12 30,
Black (5 minutes pour bataille)
el Boucher 14 55.
Arrêt*

THETFORD. (DNO — Thet
ford vient de renverser l'an
cien conseil en offrant sa con
fiance aux nouveaux candidats
qui se présentaient avec une
majorité qui montre clairement
que, dans l’ensemble, la popu
lation était lasse de la situation sans issue qui régnait aux
séances publiques.
Dans lin calme absolu, 3,730
voteurs se sont rendus aux
urnes. Un total de 5,700 per
sonnes avaient droit de vote, ce
qui donne une proportion fort
satisfaisante de votes, si on
compare les chiffres d'hier à
ceux des dernières élections.
Dès les premiers résultats,
M. Oueilet, présent a l'hôtel
de ville avec quelques échevins de l'ancienne administra
tion, ne pàrraissait pas se fai
re d'illusions sur la nature des
compilations finales. Il sem
ble d'ailleurs que bien avant
les élections, ses illusions
étaient restreintes.
Quant aux autres membres
défaits, MM. Létourneau, Thivierge, Vachon, Sylvain, ils
ont, eux aussi, pris leur défaite
avec la philosophie qui conve
nait. D’ailleurs deux d'entre
eux. MM. Sylvain et Vachon ne
se sont même pas présentés au
comptage.
Répartition des voix

Les chiffres sont présentés
dans l'ordre des quartiers et
des sièges. Le chiffre final
donne la majorité du vainqueur.
Quartier no un : siège no 1 ;
Létourneau 365, Dostie 599. Bolduc 369. Majorité, Dostie 230.
Quartier no un, siège no 2 :
Dumont 754, Vachon 561. Ma
jorité, Dumont 193.
Quartier no deux, siège no 1 :
Sylvain 465, Perreault 709. Ma
jorité, Perreault 244.
Quartier No deux, siège No
2 : Thivierge 568, Baillargeon
626 ; majorité, Baillargeon 58.
C'est la plus faible majorité
enregistrée dans tous les poils.
Quartier No trois, siège No 2 :
Samson 486 ; Jacques 137 ;
majorité Samson 349.
Quartier No quatre, siège No
2 : Routhier 393 ; Simoneau
209
Vachon 140 ; majorité,
Routhier 184

11 — 28
9—25

Pratte
Groulx

Convocation
SHERBROOKS
(Tub social
daire Endroit
6 h 30.

Réunion hebdoma
Club »ocial. Heure ;

l'n porte parole de la compa
gnie a décrit comme "'-ordiale”
l'atmosphère qui a préside aux
entretiens de l'avant-midi et de
l'après-midi d'hier. Il av ait au
paravant spécifié que seules les
clauses non-économiques du pro
jet de contrat avaient jusqu'ici
ete abordées. Quant aux repré
sentants syndicaux, il a été im
possible de les rejoindre hier.
Chaque partie était représen
tée par une douzaine de person
nes La délégation des tisse
rands était dirigée par MM
René Gosselin et Raoul Caouette, présidents respectivement
de la federation nationale du
textile 'CSN et du syndicat de
Magog
La teneur des amendements
au contrat signe en reglement

*
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M. Marie-Louis Trépanier peu
après son éclatante victoire
alors qu'il adressait des remer
ciements.

à

de la grève n'a pas été publiée
jusqu'ici. On croit cependant
savoir que. cette fois-ci, les de
mandes porteront plutôt sur les
augmentations de salaires que
sur les conditions generales de
travail.
Le présent contrat de travail
doit prendre fin le 14 février
prochain.
Avant l'ouverture des négo
ciations avec la compagnie, les
dirigeants syndicaux des qua
tre centres de la province ou
la Dominion Textile a des usi
nes dont les ouvriers sont syn
diques dans les rangs de la
CSN. soit Sh rbroo'.c. Magog.
IJrummondville et Montmoren
cy. setaient rencontrés en vue
d uniformiser leurs demandes.

*
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Thetford
pour former un conseil solide et
cohérent.

M Trepanier a notamment
déclaré au cours de cette brève
allocution qu’il comptait sur la
collaboration des nouveaux élus

Il a exprimé l’avis que la
campagne menée par tous les
candidats avait été particuliè
rement nette, propre et loyale.
11 a félicité le maire sortant
de charge.
Quant à M. Oueilet, il a éga
lement adressé quelques mots
a ses supporteurs pour les re
mercier de leur confiance et a
exprimé ses voeux à M. Tré
panier, qu’il avait officielle
ment félicité peu avant la fin
de la compilation finale alors
que les résultats ne laissaient
planer aucun doute sur la vic
toire de ce dernier.

Gaz naturel

,

Pas de franchise exclusive,
dit le maire J.-A. Mongrain
TROIS RIVIERES (G. B.' St Maurice Gas est venu ren
contrer le conseil en compagnie
de City Gas & Electric Corpo
ration, en vue d'obtenir une
franchise exclusive pour la dis
tribution du gaz naturel. M.
W'addah Aboud, de City Gas a
expliqué que sa compagnie a
6,000 clients sur un réseau de 23
milles. M. Aboud, vers qui le
conseil municipal avait dirigé
les autorités de St. Maurice
Gas, a expliqué qu’il ne contrôle
pas les intérêts de City Gas et
que son état de santé l’a con
traint à se départir de ses

intérêts dans cette compagnie
aujourd'hui contrôlée par St.
Maurice Gas.
lin membre de la délégation
a précisé que Cartier-St. Mau
rice est disposé à desservir les
deux rives et sollicite une fran
chise par bill privé. Le maire
J.-A. Mongrain a expliqué que
les franchises exclusives ne s'ac
cordent pas, parce qu’elles
deviendraient des monopoles.
Les intéressés iront devant le
comité des bills privés et re
viendront devant le conseil mu
nicipal. D'ici là le statu quo sera
maintenu.

CKTM-TV (13)
AUJOURD'HUI
12:00—Chasse eu crime
12:25—Edition du midi
12:40-—Ciné-m et iné*
2:15—Pour vous, Madame ..
3 00—Votre cuisine, Madame . •
4:00—Bobino
4 30—La boit# è surpris*»
5 00—Roquet belles orelll*»
5:30—Au bout du monde
6 00—Caméra 13.
7:15—Entre vous et moi
7:30—Fille* et «arçons
8 00—Côte de sable
8 30—Dans les rues de Québec
7 00— Défi
9:30—Droit de cité
10:00—Alfred Hitchock présente
10:30—Vous, familles
11 00—Télé journal
11:15—Nouvelles sportives
11 25—Météo
11 30—Le 13 vous Informe

Les pertes causées par
le feu à Drummondville
Drummondville. — Les per
tes enregistrées par le feu à
Drummondville au cours de
l'année 1961 ont quadruplé
jusqu'à date.
C'est ce qui ressort d’un rap
port reçu hier à Drummondvil
le en marge de l’inceridie qui
avait dévasté une portion du
quartier commercial au cours
de la nuit du 13 au 14 juin der
nier. Les pertes totales se chif
frent a $357,612.34 montant
moins élevé que les prédictions
des experts qui totalisaient les
dommages matériels à $500.000
au cours de la nuit tragique
qu'avaient connue Drummond
ville et sa population.
En I960, les pertes causées

46 ANS AU SERVICE
DE L'AUTOMOBILISTE
A MONTREAL

LERMONT

Souvenir
des morts
VICTOR1AV1LLE. 'DNO Une impressionnante manifes
tation s'es' déroulée au local
du Conseil Victoria, no 1234,
de Victoriaville, à l'occasion de
la cérémonie annuelle de la
commémoration des morts. On
a ainsi rendu hommage a la
mémoire do neuf membres dé
cédés au cours de l’année.
Sur la liste de ces disparus,
on remarquait le nom d'un
fondateur du Conseil Victoria,
no 1254, conseil établi à Vic
toriaville, en 1907. l'n groupe
imposant d officiers et de mem
bres dont quelques-uns pion
niers du mouvement avaient
tenu à assister à cette pieuse
cérémonie.
Des délégations représentaient
les conseils et sous-conseils de
la région. M. Clément Payeur
grand chevalier du Conseil Vic
toria, no 1254, a profité de
l'occasion pour signaler que la
ceremonie d'initiation au pre
mier degré de l'ordre qui a\ ait
ete prevu pour la fin de no
vembre, avait ete reporté à
une date ultérieure. Cette cere
monie aura probablement lieu
en janvier ou février 1962.
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DEMAIN
12 00—Abbott et Costelle
12:25—Edition du midi
12:45—Ciné-matinée
2.15—Pour vous, Madame
3 00—Casse-tête
3 30—Réflexion fait*
4 00—Bobino
„
4 30—La boîte è surprises
5 00—Le Grand Duc
5:30—Champion
4 00—Caméra 13 . ♦ •
7:30—Clé de sol
8 00—Filles d'Eve
8:3Ô—Rendez vous evee Michelle
9:00—Heure du concert
10:30—Conférence de presse
11 00—Té lé i ou rn al
11:15—Nouvelles sportive*
1125—Météo
11:30—Le 13 vous informe
11 3S—CBC TV Ne vs
1:45—Fin des émissions.

par le feu se chiffraient à $77,746.01 pour former un per capi
ta de $3 03. Drummondville ver
ra le total de ses pertes près du
$15. total qui n’a été atteint de
puis 1956 alors qu’un autre in
cendie s'était attaqué à la basseville. Les dégâts matériels les
plus élevés se localisent dans
les magasins Woolworth et Sherwin Williams.

A U mairie

A la mairie : M. Oeullet a ob
tenu un nombre de voix de 1,415
et M. Trépanier 2.315, d'où une
majorité de 900 pour ce dernier.
Le conseil sera formé au
cours de la semaine, a annonce

Premières négociations entre la
Dominion Textile et les syndiqués

11 s agit do. la première con
vention collective a se conclure
entre les deux parties depuis la
greve qui a fait etxique dans les
annales du syndicalisme que
becois.

Fin de la preuve syndicale
au cours de la 3e séance

M. Marie-Louis Trépanier, maire:

Depuis la fameuse grève de 5 mois:

SHERBROOKE.
(J.L.) l’ne vingtaine de personnes se
sont rencontrées hier autour
d une table de négociations dans
une atmosphère de cordialité ou
l'on ne retrouvait guère de tra
ces de la grève de cinq mois
qui les avait divisées, il y a près
de deux ans.
Les entretiens devaient re
prendre ce matin, a Montréal,
entre la Dominion Textile et le
syndicat catholique du textile
de Magog, représentant quel
que 1 800 membres.

Le différend entre l'hôpital
de Magog et ses employés

COMPTEURS

Rockets triomphent
10 à 3
Castors

LA PRESSE ♦«•n» i informer I* public qu#
personne n'est autorisé i faire, en son nom,
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation
publicitaire pour ses pages régionales.

% «St,

quartiers généraux pour la du
ree de la construction. Une ré
ception a suivi cette conférence
de presse a laquelle avaient
été invités plusieurs personnali
tés civiles et sportives.
Une bénédiction du terrain
par l'ahbé V. Duplin, curé de
Rock Forest, avait précédé la
conférence et les premières pel
letées de terre ont été levées
par les mairos de Sherbrooke,
Rock Forest et Bromptonville,
ainsi que par Me Maurice Al
lard, député de Sherbrooke au
fédéral. La compagnie Conso
lidated Bowling Ltd., a acheté
ce terrain de 40 acres de M.
Albert Kouri, de Sherbrooke.

Cinglante défaite

LA PRESSE et la
publicité locale
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quilles

Un centre

Ligue de quilles "Class* A"

Le Dériel Electrique a dologé
le Meubles Brunelle de la pre
mière position de la ligue de
quilles "Classe A” en rempor
tant une victoire de 44) sur le
Gâteaux Vachon Ce fut le seul
blanchissage enregistré. Dans
les deux autres rencontres, le
Magasin Durham et Larochelle
et Freres l'ont emporté 3-t sur
le Meubles Brunelle et le Bel
vedere Auto
Roméo Ainslie s'est signale
avec un simple de 254 et un tri
ple de 565. Ernest Gagnon a

dent administratif, de Toronto, de Me Raynald Fré
chette, représentant du député M. Allard, de M. Eu
gène Chalifour, vice-président régional, et de M.
Hercule Marcoux. Ce congrès, qui se tenait en fin
de semaine à Sherbrooke avait été organisé par
M. Ronald Marcoux.

Paul Albert, gérant général de
cette compagnie, a déclaré en
nous communiquant cette nou
velle, qu’il avait eu la main
heureuse d’engager un skieur
de la trempe de Summerauer,
car plusieurs autres centres dé
siraient ses services.
Helli Summerauer est un
skieur sensationnel, doublé d une personnalité dynamique. Ii
s'adonne a son sport favori 12
mois par année, dont sept mois
on Australie, à titre de directeur
de l'école de ski nationale, et
5 mois au Mont Orford. Il est
actuellement la vedette d'un
film en cours qui s’intitule
"L'Homme qui ne voit jamais
l'été”.
D'origine autrichienne, quatre
fois champion canadien, Heli
détient le record de vitesse sur
les pistes "Trois ruisseaux” et
"Contrours” du Mont Orford.
De plus il est directeur du co
mité technique et entraîneur se
nior de l'école des instructeurs
de ski du Canada.
Heli Summerauer a été ins
tructeur, directeur ou aviseur
technique un peu partout, tant
aux Etats-Unis qu'au Canada.
Vainqueur de la coupe Ryan,
il détient également le cham
pionnat de la province de Qué
bec pour la descente et le sla
lom. La direction du Mont

CHRYSLER
vou» invite à venir voir et faire

3706

l'essai DES TOUTES NOUVELLES

PLYMOUTH

VALIANT
GRAND CHOIX DE VOITURES USAGEES
entièrement

reconditionnées

et garantie*
A partir de

$1 Q CI
i

LE PLUS IMPORTANT DISTRIBUTEUR
AU CANADA
Imperial — Chrysler — Plymouth
Valiant - Jimco ot camions Fargo

5363-99 rue ST-DENIS
TEL. CR. 9-6301
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E s t r i eft e s

Le problème du Québec
est d ordre economique

1 ™un,c‘Pal de Coaticook vient de voter un règlement de
ï2i.5,o en vue de venir en aide aux chômeurs.
Pour ce montant voté, on exécutera grand nombre de
travaux dans le cadre des travaux d’hiver prévoyant la
participation des gouvernements fédéral et provincial.
WINDSOR. — Les chômeurs de Windsor par ailleurs ne
sont pas contents. Ils ont assiégé l'hôtel de ville, lors de la
dernier* assemblée régulière du conseil, afin de s'opposer
aux signataires d* la requête demandant qu'on tienne un
référendum.
Le maire Raymond Noel s'est élevé contre ce qu'il a
qualifié "d'opposition organisée".
DISSOLUTION DE L'UNITE DE RADAR. — Après dix années

d existence, l’unité de radar de Sherbrooke sera dissoute,
samedi. le 18 courant.
A cette occasion, grand nombre de personnalités militaires
et civiles se réuniront à la loge des Elans, de Sherbrooke, au
cours d’un dîner mixte.
Du nombre des invités, on compte le vice-maréchal rie
1 air W.-R. MacBrien, commandant de la défense aérienne au
Canada et commandant de la région du NORAD.

par Gilles DANSEREAU
VICTORIAVILLE. - "Quand
on bâtit un peuple, une civilisa
tion, il faut un sain balance
ment entre la religion, la cul
ture et l’économique et, même,
si c’est le dernier élément
dans l’ordre de grandeur qui
est le plus faible, alors, c’est
a celui-là qu’il faut donner la
priorité d’action”.
C’est ainsi que s’exprimait
Me René Paré, president du
Conseil d’orientation economi
que du Québec, lors d’une cau
serie prononcée récemment a
Victoriaville devant les Cheva
liers de Champlain qui tenaient
leur congrès général
M. Paré avait divisé sa con
férence en trois parties : 1>
l’importance l’économique pour
les Canadiens français. 2> une
occasion unique : la Société de
financement; 3) les sacrifices
qui s’imposent.
Après avoir brossé un bref
tableau historique des difficul
tés rencontrées par le Canadien
français, M. Paré constate que
trois éléments principaux cons
tituent la civilisation d'un peu
ple : son développement moral,
ou la religion, son développe
ment intellectuel et enfin, son
développement matériel, ou
l'économique.
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POLLUTION DES EAUX A SHERBROOKE. — La régi* pro
vinciale d'épuration des eaux a accepté l'invitation de la
Chambra de commerce d* Sherbrooke de rencontrer les mem
bres du comité créé ê cette fin, et elle suggère mercredi, le
29 de ce mois comme date de cette rencontre, qui groupera
également des représentants des municipalités environnantes
en plus d* ceux du conseil municipal de Sherbrooke,
LIGUE DE HOCKEY INTER-FACULTES. — Une dizaine

d’étudiants de la faculté de droit de l’université ont fait leur
première apparition cette année sur la glace, dans une
pratique en vue de la joute inaugurale du calendrier de la
ligue inter-facs, qui aura lieu vendredi soir, a l’arene de la
rue Park,
On ignore sf ces "Has been" et "Never was" auraient
suffisamment de souffle pour se rendre jusqu’aux élimina
toires de la fin de saison. Atout événement, la pratique
d’hier a eu pour conséquence quelques absences au cougs
de l'après-midi.
RENCONTRE AVEC SON HONNEUR A. NADEAU. - Hier
midi, les membres du bureau de direction de la Chambre de
commerce de Sherbrooke ont rencontré le maire Armand
Nadeau, lors d'un diner à huis clos. Cette rencontre a donné
lieu à un échange de vues très intéressant sur les problèmes
étudiés par la Chambre et qui sont d'intérêt général pour une
municipalité tout entière.
LA LEVEE DES PREMIERES PELLETEES DE TERRE
D'UN FUTUR CENTRE DE QUILLES. — Un nouveau
centre de quilles sera bientôt érigé à Sherbrooke, tout près
du motel Alouette, situé sur le boulevard Bourque. Il s'agit
d'un centre de 48 allées pour le jeu de grosses quilles. On
remarque sur cette photo. Me Armand Nadeau, MM. J.-W.
Bernier et Sylvio Blais, respectivement maires de Sherbrooke,
Rock-Forest et Bromptorrville, ainsi que Me Maurice Allard,
député d* Sherbrooke au gouvernement fédéral, levant les
premières pelletées de terre de ce nouveau site que construira
une compagnie américain* ... Le futur gérant de ce centre,
Guy Quenneville, apparait également sur cette photo, entour
des invités.

MAGOG
TBéâfr# Mafiog r Portrait in black,
avec Lana Turner et Anthony
Quinn; Chartoose caboose, avec
Molley Bee.
Théltr® Centrât Un® femme mar
quée. avec Dorothy Malone; Quand
1® rir® est roi, avec Charley Cha
plin.
LAC MEGANTIC

\

Théâtr® Bijou î Crime au musé® rie®
horreurs, avec Michael Gough; En
légitima defense, avec Bernard
Blier.
COATICOOK
Théâtr# Opéra : Master of the world,
avec Vincent Price; Get out a
town, avec Doug Wilson.
SHERBROOKE
Cinéma de Paris: La mère et Ven
tant. avec Louise Bourdin; Il n’y
a pas de plus grand amour, avec
Antonella Lualdi.
Théâtre Pramier t Ressac des pas
sions, avec Georges Nader, Abbott
et Costello et la momie. Suzanne
découche, avec Debbie Reynolds.
Cinéma Rtx : Le bossu de NotreDame de Paris, avec Anthony
Quinn; La fille en blue jean, avec
Carmel Lyncley; La fille et le bandit, avec Arthur Kenned.v.
Théâtr# Granada i Les fausses hon
tes; L’Amérique Insolite.
Théâtre Capitol t La brigade des
bérets noirs, avec Victor Mature;
Le manoir du mystère, avec Jack
Hawkins.

La nouvelle annexe, actuelle
ment en construction, fournira
près de 15,000 pieds carrés de
plancher, répartis sur trois éta
ges.
Le sous-sol recevra les ser
vices de plomberie et d’électri
cité et le premier plancher
servira à exposer un plus vas
te choix de marchandises.
Quant au second etage, il sera
occupé par des bureaux et par
un espace réservé à l’entre
posage. Le tout sera desservi
par un système de convoyeurs
et d’ascenseurs pour marchan
dises afin d’augmenter la rapi
dité du service.
De plus, la maison Auger &
Fils Ltée est heureuse de parti
ciper à la campagne des tra
vaux d’hiver et prie ses nom
breux clients de bien vouloir
l’excuser pour les inconvé
nients temporaires qui pour
raient résulter de l’exécution
de ces travaux.

. OuBlii

PLAN DIRECTEUR POUR CAPELTON — Un grou
pe de contribuables de la paroisse du Précieux-Sang
de Capelton ont demandé à des ingénieurs de pre
parer un plan directeur pour leur territoire. Ce
plan donne les résultats suivants : 1—centralisation
de l’église, des écoles et d’un parc, 2—aménage

mÈÊ&m

ment de nouvelles rues (les artères actuelles sont
marquées plus foncées), 3—proximité de la cité
universitaire, 4—limites de la cité de Sherbrooke,
5—limites de la paroisse du Précieux-Sang telles
que proposées par les ingénieurs, 6—Site de l’église
St-Joseph.

Flan ” 1
de lannexion de
580

par Maurice GIROUX
SHERBROOKE. - Un plan
complet d’urbanisme sera mis
en application dans la paroisse
du Précieux-Sang de Capelton
des que sera définitive la subdi
vision de la paroisse St-Joseph
sise dans le quartier ouest a
Sherbrooke.
Prépare par un ingénieur de
Sherbrooke, le plan directeur
tient compte aussi du change
ment de siège de la paroisse
du Précieux-Sang, qui sera
considérablement rapprochée
du centre de Sherbrooke, soit
â la hauteur de la Cité univer-
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M. Arnold Heckle

Quelques mois doivent s’écou
ler avant que nous connais
sions les résultats des négocia
tions de l'adhésion de l’Angle
terre au marché commun;
mais si cela se concrétisait,
sommes-nous justifiés de pen
ser que ceci donnera un dur
coup au commerce qui s'exer
ce au sein du Commonwealth.
Le Commonwealth, le Cana
da en particulier, offrent d'in
nombrables commodités qui ne
valent pas en Europe, et si le
marché commun maintient son
élan de production industrielle,
la consommation parviendra au
niveau de la production. Et il
poursuivait : si l'industrie ca
nadienne et l'industrie des au
tres pays du Commonwealth
sont portées à un haut échelon
de rendement, elles auront la
possibilité et seront prêtes à bé
néficier d’un levier générale
ment plus fort du commerce
mondial.
Enfin, ajoutait-il, qu'il y ait
marché commun ou pas, nous
continuerons de batailler pour
l’industrie et le commerce au
Canada; nous devons essayer
de gagner plus de dollars a
combler le vide dans nos rela
tions commerciale» avec votre
pays”.

■

Après la subdivision de paroisse

L'adhésion de la Grande-Bretagne
au marché commun est 1 *- 11
SHERBROOKE. (R. R.) —
Selon un haut commissaire du
commerce anglo-canadien, M.
Arnold Heckle, Montréalais
d'origine britannique, l’adhé
sion de la Grande-Bretagne
au marché commun d’Europe,
si elle se réalise, n’aura pas
de malheureuses conséquenses
pour le Commonwealth, tel
qu'on le laisse présager en
certains milieux,
M. Heckle adressait la pa
role, hier soir, devant les mem
bres du Club Rotary de Sher
brooke.
Il s’est dit d’avis qu’il y a
plus à gagner pour des pays
comme le Canada, si la Gran
de-Bretagne peut maintenir un
haut standard de vie, que si
elle doit faire face à tous les
dangers de dépression écono
mique.
Si nous sommes laissés de
côté des possibilités d'un mar
ché qui a un potentiel de 300
millions d'êtres humains, a-t-il
dit, alors que les barrières
tarifaires s'élèvent contre l'é
tranger, voilà qui pourrait être
très sérieux, non seulement
pour la Grande-Bretagne, mais
pour les pays comme le Cana
da qui dépendent dur marché
britannique.

creer prochainement. Me Paré
explique alors le fonctionnement
de cette société, dont le ‘Tôle
sera de renflouer nos industries
qui périclitent, de mettre la
main sur celles qui menacent
de passer en des mains étran
gères et, aussi, de fonder des
industries nouvelles”.
Le conférencier termine en
rappelant les sacrifices que
devra supporter la population
canadienne - française si elle
veut vraiment reconquérir son
économie; U lui faudra s'habi
tue- a l'épargne qui engendre
le capital; il lui faudra fournir
des chefs d'entreprises, des
hommes de caractères, tenaces,
capables des sacrifices néces
saires.
te

Elections chez
les Chevaliers
de Champlain

Les Canadiens français ont
droit à l'autodétermination

Vaste projet d'agrandissement
à la maison Auger & Fils Ltée

Cinéma

— Me René Paré

Me Paré fait remarquer que
si l’un de ces éléments man
que, les deux autres en seront
affectés : "Ventre affamé n’a
pas d’oreilles, même pour les
plus belles choses de la culture
et la philosophie angélique, af
firme qu’il faut un minimum de
biens matériels pour pratiquer
sa religion.’’ C’est alors qu’il
affirme que, chez nous, le dé
veloppement de ces trois élé
ments se trouve débalancé et
que, par conséquent, il existe
une menace pour notre vie canadienne-française.
Du point de vue de la religion,
soutient Me Paré, nous n’avons
rien à envier à personne; au
point de vue intellectuel, notre
situation peut subir avantageu
sement les comparaisons mais
dans le domaine de l’economique, Me Paré déclare que la
nous sommes vraiment dépas
sés. C’est pourquoi, il considère
que nous devons tout mettre en
oeuvre pour renforcer ce dernier
élément sans lequel la civilisa
tion canadienne-française se
trouve paralysée.
Une chance Inesperec, ajoute
le conférencier, de travailler
dans ce sens est offerte au peu
ple québécois par la Société ge
nerale de financement que le
gouvernement du Quebec désire

Les Chevaliers de Champlain
affirment que :

A Victoriaville, bientôt

$75,000, coïncident avec l’ouver
ture de la campagne des em
plois d’hiver, qui aura lieu cet
après-midi.
Evidemment, cet agrandisse
ment s’ajoute à celui déjà réa
lisé au cours de l’hiver 1058-59.
l’expansion prise par cette
entreprise de quincaillerie de
puis quelques années, nécessi
tant de plus en plus d’espace
pour satisfaire les besoins
d’une clientèle toujours gran
dissante.

Magog, Tél.: VI. 3-9075

Au congrès généra/ des
Chevaliers de Champlain

ETUDIANT$ AURONT LEUR CANDIDATE. — Le*
d* ■ «"'irrité de Sherbrooke ont deed* d*
P ***nt*r un* cond'date au titre d* reine du 125e annivertair*
SJSI'
i'UrV ,ormé
président d* IAGEUS, M.
/Jïhïï" Lan®loiï' et «*• plusieurs président* de facultés,
ton c^01* _*ur Mil* Colette Letourneau pour repré*
*?n.*r ,ur. •**oc,*t*on. Mlle Letourneau est président* des
# udiante* de I ecole des sciences domestiques de l'université.
TV
?$cu°T,nt •tr*
officiellement demain
»oir, a l'hôtel Sherbrooke.
LES CHOMEURS A COATICOOK ET WINDSOR. — Le con-

VICTORJAVILLE. <N. F.) M. Michel Auger, président et
administrateur de Auger & Fils
Ltée, nous a confirmé hier
qu’un vaste projet était en voie
de réalisation. 11 s’agit d’un
nouvel agrandissement à cet
édifice commercial et les tra
vaux, qui sont de l’ordre de

Asbestos, Tél.: 879-5554
lvlv>

Dans le développement de sa
thèse, le conférencier a rappelé
que l'histoire de l’Angleterre est
ponctuée par des crises écono
miques. Ainsi, à la fondation de
la Chamhre de commerce, par
Charles II, il y a 300 ans. on
a été dans l’obligation de faire
appel à des experts pour étu
dier les questions de commerce
et de système monétaire.
En 1885, une commission roya
le était instituée en vue d’exa
miner les causes de la baisse
dans le commerce et l’indus
trie. Les pessimistes avaient
alors prédit la fin de l’Angleter
re.
En 1945, après le 2e grand
conflit mondial, alors que la
Grande-Bretagne souffrait d'une
crise économique, la presse
d'outre-mer faisait l’oraison fu
nèbre de la Grande-Bretagne.

sitairc, mais à l'est de cette
derniere.
Cette initiative d'un groupe
de citoyens de ce territoire
constitue donc un jalon au pro
jet d’annexion du canton d'Ascot, qui comprend la paroisse
du Précieux-Sang et une partie
de la paroisse St-Joseph.
Le canton d'Ascot est déjà
annexé a Sherbrooke pour fins
scolaires.

mandent donc à toute la popu
lation d'amener le gouverne
ment du Québec a exercer au
maximum tous les pouvoirs
que lui donne la constitution
fédérale.
Par la suite, les Chevaliers
de Champlain ont adopté une
autre résolution par laquelle
ils demandent la nationalisa
tion de l’industrie de la houille
et de toutes les ressources hy
drauliques de la province; ils
veulent aussi qu’à l’avenir au
cune compagnie privée ne soit
autorisée à harnacher de nou
veaux cours d'eau.
Les congressistes se sont
donné la main pour adresser
un vote de féléeitations au gou
vernement provincial pour l’in
térêt qu’il porte a promouvoir
une industrie sidérurgique au
Québec sous la direction des
Canadiens français.

Cil

velle paroisse englobera encore
plus de territoire en direction
de Sherbrooke, ses limites de
vant coïncider en fait avec les
limites actuelles de la cité, qui
sont indiquées sur le plan par
une ligne plus légèrement
pointillée.
Au centre de la photo, tout
l’espace nécessaire est prévu
pour l'église, les écoles et un
parc.
Services publics

Nouvelle paroisse

VICTORIAVILLE. - Les
Chevaliers de Champlain, lors
de leur congrès général, tenu
récemment a Victoriaville, ont
adopte une résolution par la
quelle ils reconnaissent que les
Canadiens français forment une
nafion et que. par conséquent,
ils ont droit à l’autodétermina
tion
Faisant suite à cette résolu
tion, ils ont demandé que les
Canadiens français unissent
leurs forces et travaillent sans
relâche à se donner des struc
tures et des institutions, dont
ils ont absolument besoin pour
survivre et s’épanouir suivant
leurs propres caractéristiques;
dans le même schème de pen
sée; ils se sont prononcés en
faveur d'un renforcement de
l'Etat provincial, parce qu'il
est le seul dont les Canadiens
français ont le contrôle; ils de

Une autre raison qui a moti
L'origine de l'affaire, remon vé la préparation de ce pian
te à une redivision des limites directeur est l'activité intense
de paroisses.
qui règne dans ce secteur au
Ainsi, la paroisse de Capel point de vue domiciliaire.
ton s'enrichira d'un secteur
Outre le développement Duconsidérable de la paroisse breuil et Hébert, qui, a eux
actuelle de St-Joseph. Sur le seuls, nécessiteraient des ser
plan ci-joint, la ligne fortement vices publics adéquats et une
pointillée indique jusqu'ou réglementation de la construc
iront les limites de la nouvelle tion, la Coopérative d’habita
paroisse.
tion de Sherbrooke construira
Nous avons cependant appris l’an prochain une vingtaine de
de source autorisée que la nou maisons

D’ici huit ans, on prévoit qu’au
total 200 nouvelles maisons se
ront construites et que des nou
velles rues devront être ouver
tes. Le plan indique également
comment ces rues seront tra
cées.
Annexion prochaine

L’adoption du plan directeur
aura pour conséquence de fa
ciliter l'annexion du territoire
a la ville do Sherbrooke. Avanthier soir un groupe de proprié
taires ont en effet demandé au
conseil de ville de procéder a
cette annexion le plus tôt possi
ble.
Outre les formalités requi
ses au point de vue légal, le
plan directeur vient donc com
pléter le désir de ces proprié
taires d'avoir une règlementa
tion domiciliaire et de paver la
voie aux services publics d’eau
et d'aqueduc.

Jeudi

Vendredi

Samedi

MONTRE D0RSAY
AUTOMATIQUE,

mouvement

su sse
25 rubis, anti-choc, anti-magnétique.

Boitier couleur or jaune à l'épreuve
de l'eau et de la poussière Bracelet

Au sujet du domaine Howard

de véritable cuir.

La ligue suggère la
tenue d un référendum

SHERBROOKE (J. L.) - La taires fassent mouche sur la for
commission des écoles catholi mule de demande de référen
ques ayant enflammé l'étincelle dum.
avec sa hausse de taxes, la Li
Comme les autres corps pu
gue des propriétaires tentera ce blics de la ville, la ligue avait
soir de repousser le conseil mu souscrit en principe à l’acquisi
nicipal avec son projet d'acqui tion de la propriété au prix de
sition du domaine Howard.
$285,000 Le financement de la
Les échevins ont en effet pas transaction reposait sur un em
sé outre aux adjurations des prunt de 5 pour cent pour vingt
propriétaires de retarder de six ans.
mois leur règlement d'emprunt
Le domaine s'étend sur une
de $285,000 pour laisser aux con dizaine d’acres de verdure, re
A ceci. M Heckle ajoutait : tribuables le temps de se remet lativement près du centre de la
"trop de crises économiques tre d'une hausse de taxe sco ville, et compte deux résiden
sont venues assombrir les der laire de 50 pour cent. Même ces transformables en chalet.
nières années et il est admis s'il s'est publiquement refusé Il y a quelques mois, son pro
que celles-ci se poursuivront si a porter l'odieux de la mesure, priétaire, le sénateur C. B.
on ne prend pas des mesures il semble bien que le conseil de Howard, l’avait offert à l'admi
énergiques".
vra quand même essuyer le feu nistration municipale, l'infor
Et voilà comment l’Angleterre de la ligue. Comme autant de mant de sa préférence de voir
en est venue a la solutioh du projectiles, on s'attend à ce sa propriété rester indivise au
marché commun ..
que les 50 signatures réglemen profit de scs concitoyens et ex-

VICTORIAVILLE. - Plus de
deux cents délégués ont assis
té récemment, a Victoriaville,
au congres général des Cheva
liers de Champlain. Ces délé
gués, qui venaient du Québec,
du Nouveau-Brunswick et de
l'Ontario, ont procédé à l'élec
tion du gouverneur souverain
et des gouverneurs régionaux
et ont tracé le programme pour
la prochaine année.
M. Orner Gratton, directeur
de l'école des métiers du Capde-la-Madeleine, a été réélu,
pour un deuxième terme conse
cutif, gouverneur-souverain de
l'Ordre. Les gouverneurs sui
vants ont également été élus :
MM. Emile Laniel, Joliette;
Jean-Paul Mainguy, Repentigny; Martial Milette, Grand'Mere; Wilfrid Chainey, Arvida;
Arthur Delage, Eastview, Ont
Lucien Leclerc, Ottawa; Rene
Richard, Hull; Il Gauvreau,
Ste-Cecile de Masham; Ray
mond Brochu, Riviére-du-Loup;
Martin Légère. Caraquet, N.B.;
et J.-Ovila Pelletier, Sudbury,
Ont.
MM. Adrien Courville, Pau!
Beaulac, Dr J -A. Tessier, Jules
Giguère, Gérard Fraser. Lucien
Bertin, Renaud Chapdcleine et
Roméo Roy n'avaient pas a
subir d'élection, cette année.
Les Chevaliers de Champlain
ont pour but de grouper les
Canadiens français catholiques,
dans un mouvement semi-se
cret, afin d'en faire une nation
forte et dynamique; ils désirent,
mettre leur influence au service
de l'Eglise.

administrés 'le sénateur a été
maire de 1950 à 1952 > plutôt que
de la voir morcelée en un déve
loppement domiciliaire. Les con
ditions: un prix "raisonnable"
et la perpétuation du nom Ho
ward.
Sur la dernière, on s'était
entendu rapidement et des né
gociations devaient amener l'ac
cord sans trop de difficulté sur
la première. L'acquisition était
considérée pour des fins cultu
relles, artistiques, éducatives et
touristiques.
Mais, entre temps, les com
missaires d’écoles devaient re
venir de Québec dans l’obliga
tion d'augmenter les taxes pour
obtenir du gouvernement un
octroi comblant environ 60 pour
cent du déficit de quelque $800,000 inscrit à leur budget.
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Nominations au Conseil de direction de la Shell

Plaidoyer pour la liberté

L'iniative individuelle
clef de voûte de notre système

W. F. MITCHELL

P. L. KARTZKE

W. M. V. ASH

“Qu’on appelle notre systè
me économique de ce nom dé
crié de “capitalisme’’, si l'on
veut, l ame même du système
sous lequel nous vivons, sa vé
ritable motivation, c'est la li
berté individuelle et l’initiative
de l’individu reste la clef de
voûte de l’entreprise privée’’.
Cette profession de foi dans
notre système de libre entrejg ise, elle a été proclamée avec
force et conviction aujourd’hui
par le président de la B.F.
Goodrich Canada, Limited, de
Kitchener, Ontario.

Le Conseil de direction de la Shell Oil Company of Canada, Limited, annonce les nominations
Portant la parole devant les
suivantes. A compter du 1er janvier 1962, M. W. M. V. Ash, président de la Shell du Canada, membres du chapitre de Ha
assumera le poste de président du Conseil de direction. A ce titre, il assumera, sous sa res milton de l’Association des ma
ponsabilité, la direction générale de tout l’aspect commercial de la société Shell au Canada
nufacturiers canadiens, le doc
Egalement, à cette date, M. Paul L. Kartzke, vice-président du Bureau, sera investi du poste teur Robert V. Yohe a dit que
de président. M. Kartzke s’occupera, en particulier, de l’exploitation de la société.
M. W. F. Mitchell, autrefois de la Shell du Canada et tout récemment attaché à la Shell j notre système de libre concur
rence avait été injustement cri
International Chemical à Londres (Angleterre), reviendra à la Shell du Canada pour occuper tiqué, décrié et déprécié chez
le poste de vice-président du Bureau de direction. Ses fonctions, au sein de la société, com- '
nous au Canada, par toutes sor
prendront la mise sur le marché et la commercialisation.
M, C. A. Foster, vice-président du Service de la commercialisation, doit quitter le Canada pour tes d'orateurs “y compris des
occuper un poste important à la Shell Oïl Company à New York. La date de son départ sera chefs de gouvernement et de
syndicats, des sociologues, des
communiquée sous peu.
— • partisans du socialisme d’état,
des économistes, des partisans
du dirigisme économique et par
des opportunistes’’.
C'est alors que le conférencier
a proclamé sa foi dans l’entre
prise privée et l'esprit d'initia
tive de l’individu.

Magasins Prestige Ltée

Les détaillants du meuble
forment une association

Une nouvelle entreprise, les
Magasins Preslige Ltée, vient
d'etre lancée dans la métro
pole par un groupe de mar
chands de meubles en vue
d'assurer la survivance des
magasins indépendants dont la
position est devenue fort diffi
cile par suite de la concurrence
exercée par les grands maga
sins a rayons et surtout les
nouveaux magasins à rabais
Les détails de cette nouvelle
association, que l’on dit unique
au Canada dans le secteur du
commerce des meubles, ont été
communiqués hier soir au
cours d’une conférence de
presse par les administrateurs
de cette nouvelle société qui
groupe déjà quinze des plus
importants commerces de la
région de Montréal
La nouvelle société constitue
pour ainsi dire une chaîne de
magasins qui bénéficient au
début d'un pouvoir d’achat de,

plus de $7,000,000 et dont la
principale préoccupation sera
de donner un meilleur service a
la clientele.
Le gérant général de cette
entreprise. M. Raymond Couet,
a expliqué que les membres
resteront libres de fixer les
prix de leurs marchandises
mais qu’ils suivront une nou
velle politique de vente éla
borée par la direction des
Magasins Prestige. Cette poli
tique visera surtout a donner a
la clientèle un service spécialisé
tout en maintenant les prix de
vente aux niveaux en vigueur
dans la métropole. Elle fournira
en plus un service de décoration
intérieure ainsi qu’un service
d'information qui seront de
nature à aider considérable
ment la clientèle. Elle verra
enfin à ce que chaque membre
maintienne dans son établis
sement un choix de meubles et

d'accessoires électriques aussi
complet que celui maintenu
dans les grands magasins. L "as
sociation établira aussi un pro
gramme de publicité valable
pour tous les membres.
Selon les dirigeants de l’en
treprise, le recrutement de
nouveaux membres est des plus
prometteur. Plus d’une quaran
taine d'établissements donne
raient leur adhésion d’ici la
fin de décembre L’association
vise à étendre ses cadres non
seulement dans la métropole
mais encore à travers le Ca
nada.
La direction des Magasins
Prestige Ltée comprend les
noms suivants : président, M.
C.-H Bigras ; vice-président,
M. F. Courtemanche ; secré
taire, M. R. Cousineau. Les
administrateurs sont : MM.
André St-Amour, André Audet
et Raymond Tessior.

Séance de mardi en Bourse

La fermeté d'hier continue toujours
La tendance n'inquait aucune
L’indice des valeurs industri
elles a atteint un nouveau som tendance définie vers la fin de
met dans un marché relative la seance de NEW YORK. A la
ment actif sur la bourse de TO suite de réalisations de bénéfi
ces, Du Pont a perdu I ainsi
RONTO. Les valeurs spéculati
ves, par contre, avaient ten que United Aircraft. Par contre
dance a se tasser. Les banques, Union Carbide, Procter and
institutions financières, services Gamble, General Foods, Woolpublics et raffineries de pétro worth et American Tobacco ac
le se sont montrées plus fer cusaient toutes des gains du
mes. Banque Royale, Investors même ordre. Zenith a gagné
Syndicate A. Crown Trust et Im plus de 2'z. Polaroid, United
perial Oil ont touché de nou Stock Yards, Financial Federa
veaux hauts en accusant des tion et Coca-Cola accusaient des
gains allant de 2 à 4.
gains allant de Vk a 1. Lake Du
fault était plus faible. Hudson
Les principales productrices
Bay Mining, Falconbridge et de pétrole tenaient la vedette
au cours de la séance sur la
Geco ont perdu jusqu'à 1,

Le pétrole

Forte évolution dans
la vente de ce produit
La demande de pétrole au
Canada augmentera certaine
ment d'environ 60 pour cent
d'ici 1970, et atteindra 1,375,000
ftariis par jour, a déclaré M
A. Neil Lilley, président de
Texaco Canada Limited.
Parlant devant les membres
du Sales Executives Club of
Montreal. M Lilley a ajoute que
pour sa part il croit fermement
que le pétrole gardera sa place
comme principale source d’éner
gie, contre d'autres sources, y
compris l’énergie solaire et nu
cléaire, et cela aussi loin qu’on
peut voir dans l'avenir. "Nous
croyons, a-t-il dit, quo l’abon
<•

Nous
recherchons
un directeur
en relations
extérieures

dance de pétrole à bas prix
continuera à offrir une forte
concurrence aux autres sources
d’énergie.”

M. Lilley a souligné le fait
que les prix de tous les biens
de consommation ont augmenté
de 9% depuis dix ans, et que
l’essence, elle, se vend moins
cher qu'à cette époque, si l’on
ne tient pas compte des taxes
Environ 33^% du prix de l'es
sence représente des taxes.
Parlant des stations-service.
M. Lilley a fait les prédictions
suivantes, La mise en marché
des produits pétroliers subira
de profondes transformations,
a-t-il déclaré. "Des magasins a
rabais se proposent de vendre
de l’essence à prix réduits.
Déjà, au Canada, des magasins
à rayons vendent de l’essence.
On verra probablement avant
longtemps des articles habituel
lement vendus par des maga
sins, offerts par des stationsservice, et inversement Déjà,
on voit des stations-service dou
blant des restaurants. On verra
aussi un jour des stations-ser
vice entièrement automatisées ^

(au niveau
administratif)
pour (Association Canadien
ne de» Radiodiffuseurs. Ex
périence en radiodiffusion
utile moi» non essentielle.
Toutefois une connaissance
profonde de l’anglais et du
français est indispensable.
Veuillez écrire donnant tous
détails et toutes références à

l’Association Canadienne
des Radiodiffuseurs,
C.P. 627, Station “B”,
Ottawa 4, Ont.

bourse de Montréal. Les indus
trielles se sont montrées actives
tandis que les spéculatives ont
fait preuve de plus de modéra
tion. Power Corp. a gagné B«.
Texaco et Interprovincial Pipe
line ont pris 1 chacune. Impe
rial Oil a gagné % et B A. Oil
'C Banque Royale a pris %.
Banque Canadienne Nationale
et Banque Provinciale Vi cha
cune. Les cours des mines et
des pétroles de l’Ouest ont peu
changé
Les dispositions étaient plu
tôt meilleures que celles de la
veille sur la bourse de PARIS
mais les fluctuations d'une clo
ture a l'autre étaient rarement
importantes. Comme la veille,
les affaires étaient moins ani
mées. Les américaines ont en
core. gagné du terrain, notam
ment DuPont. Les matières d'or
étaient plus hésitantes.
Le marché de LONDRES est
demeuré ferme mais beaucoup
moins animé à la suite de la
forte poussée d'hier. Les gains
étaient en majorité au secteur
des industrielles. Les brasse
ries, appareils électriques, cons
truction, textiles et autos
étaient plus fermes. Les aciers
étaient peu animées. Les aciers
étaient délaissées. Les pertes
étaient nombreuses chez les va
leurs de tout-repos. Les mines
d'or sc sont montrées fermes
mais les stannifères ont perdu
une partie de leurs gains d'hier.

•
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IA BANQUE D EPARGNE
DI IA CITI It DU OISTKICT
DI MONT tfAl

DIVIDING*

SUPPIIMINT AIRE

No tir
DIVIDENDE No «•
Avi» est par le» présente# donné
qu'un dividende supplémentaire <1e
trente rente pur aution du capital
versé de cette banque a été déclaré
pmLf l'annee æ terminant le 31 dé
«ernore 1961. payable le ou après
vendredi le 29 décembre prochain, aux
actionnai t es inscuta Jeudi le 30 m*
vembre 1961. à 3 h. p m.
I Avi* est auaai par le* présente*
'donné qu’un dividende de soixante
rents par action du capital verse de
! cette banque a été déclaré pour le
trimestre courant. ratable le ou après
mardi le 2 janvier 1962. aux action
naires inscrits Jeudi lé 30 novembre
1961. à 3 h p m
Par ordre du conseil d'administration.j
Le directeur général.'
*
Antonio RalnvÜif.;
Montréal* U • novembre 1961.

“Quand je vois les démocra
ties, de dire le Dr Yohe, et par
ticulièrement celles du conti
nent nord-américain adopter de
plus en plus des caractéristi
ques de la théorie marxiste, et
cela au moment même où en
Russie, on se rend compte de
la nécessité de remettre en pra
tique un certain nombre de
celles de la libre concurrence
et de l’entreprise privée, je ne
puis que vous rappeler les
avertissements de nos chefs
d'état, canadiens comme amé
ricains. En voici quelques-uns:
“Aujourd'hui, cet esprit d'ini
tiative personnnelle qui nous
vient de nos pères, ce désir de
compter sur nous-même pour
nous développer tout en proté
geant notre indépendance et no
tre liberté, semble malheureu
sement menacé de disparaitre.

(Bourse de Montréal)
Marché à terme :
Ach.
.9700
Novembre
.9750
Janvier
.9925
Mars
1.0100
Mai
1.0100
Juillet
1.0100
Septembre

Ven.
.9950
1.0100
1.0200
1.0300
1.0400
1.0500

Banque Mercantile

Forte hausse
de son actif
La Banque Mercantile du Ca
nada annonce que son actif glo
bal au 30 septembre, la fin de
son exercice fiscal, était de
$109,083,562, contre $85,668,685
un an plus tôt.
Ses dépôts se sont chiffrés
par $101,880,817 contre $79,712,321 à la fin de 1960.
Son avoir en valeurs mobiliè
res est passé de $8,901,249 a
$11,694,565 au cours de cette pé
riode. Les prêts sur demande
et les acceptations sont passés
de $9,305,474 à $15,613.809 et les
prêts ordinaires et billets es
comptés de $40,651,156 à $54,893,280.

Devises étrangères
banque

CANADIENNE

NATIONALE

France, franc

Belgique, franc
Italie, lire
ËJtpaxne. peseta
Suisse, franc
Pays Bas. florin

Norvège, couronne
Danemark, couronna

Suède, couronne

Allemagne, deutch* mark
Tchécoslovaquie, couronne
Mesico. peso
Venezuela, bolivar

0 0208
O.OOIBE

0.0178
0.2391
0.2867
0.1452
0 1500
0 1909
0 2582
O 1435
0 0827
0 2273

Augmentation sensible des
recettes au 30 septembre
pagnie au cours des neuf pre
miers mois de cotte année, a
augmenté de 20 pour cent en
comparaison de la même pé
riode en 1960 et les revenus de
cette source furent relativement
plus élevés.
En parlant des opérations des
raffineries de la compagnie,
M. Rca rapporte que la pro
duction aux raffineries jusqu’au
30 septembre 1961 avait aug
mente de 10 pour cent en com
paraison de la même période
de l'an dernier.
Au cours du mois d’octobre,
la compagnie a traite un vo
lume record de 1,422.000 barils
de pétrole brut canadien et de
e condensé
La production du nouvel amé
nagement Hvdeal à la raffii nerie de Sarnia dépasse de
j beaucoup les prévisions. Cette
Avis de dividende
i installation, au cours de son
AVIS ett ici donné qu’un divi
| sixième mois d’operation, condend* d* doux* *f demi cent»
| vertit le toluène en benzène,
(12' jc) I action s été déd»r* »ur
j un produit chimique pour la
tes actions Clés.* A en cours du j fabrication des matières plascepital-ectiom d* le compagnie,
payable en monnaie canadienne, j tiques et du caoutchouc syn
thétique.
I* 1er jour d* janvier 196? aux
Les ventes de tous les prodétenteurs d’actions Classe A en
registrés à la fermeture des livres, ! duits finis ont augmenté de 5
pour Cent Le volume des ventes
le 1er jour d* décembre 1961.
i
en dollars cependant est seuD'ordre de I administration,
j lament 13 pour cvul plus élevé
Calgary, Alberta, le secrétaire,
et reflète la b:i»sc continue
8 novemt.4 1961. R B. COLEMAN,
des prix des produits finis.

HOME OU COMPANY IÎD.

Canadienne Impériale de Com
merce qui disait récemment
devant le Canadian Club :
“C’est à se demander s’il
n’existe pas une tendance, non
seulement chez l’ouvrier mais
dans les classes dirigeantes
aussi bien, à préférer une vie
moins ardue à celle de la dis
cipline et du travail”.
M. McKinnon aurait pu
ajouter, de dire le conféren
cier, que trop d’entre nous se
tournent vers le gouverne
ment pour compenser les bé
néfices que nous aurait valu
une plus grande ardeur à nos
diverses tâches”.
“Nous sommes à la croisée
des chemins”, affirme M.
Yohe. “Il nous appartient de
décider si nous allons réagir,
retrouver notre esprit d’ini
tiative et reprendre la route
parfois difficile qui est celle
de la liberté ou si nous allons
continuer à nous laisser aveu
gler au point d’en venir à
croire que nous aussi, après
le peuple russe et d’autres,
nous pouvons, grâce à une
économie contrôlée par l’Etat
et un planisme socialisant,
nous laisser vivre dans le sen
tier sensément fleuri et faus
sement nommé de la “sécu
rité”.

M. C. T. Wright, directeur général du service
de marketing de l'Imperial Oil depuis 1957,
‘vient d'être nommé auxiliaire exécutif du
conseil d'administration pour les cas spé
ciaux de marketing. Il est remplacé par
M. Douglas H. Cooper, directeur général ad

Rio Tinto Mining

Offre d'actions
au public à 95(
Des actions de Rio Tinto Mi
ning Co. of Canada seront ven
dues à un coût unitaire de 95
cents (canadiens) jusqu’au 30
novembre, annonce “Tito Hol
dings Ltd.
L’achat par Rio Algom Mines
Ltd. d’une partie importante
des actions de Rio Tinto Cana
da avait été approuvé aux der
nières réunions des actionnai
res de ces deux compagnies.

Aux Etats-Unis

WASHINGTON. (AFP) - Le
déficit américain de la balance
des paiements internationaux a
atteint 800,000,000 de dollars
pendant le troisième trimes
tre de cette année, soit un ryth
me annuel de 3,000,000,000 de
dollars après ajustements sai
sonniers, d’après le rapport du
département du Commerce pu
blié lundi soir.
Ce rapport souligne que ce
déficit est nettement inférieur à
ceux de 3,700,000,000 de dollars
enregistré en 1959 et de 3,900,000,000 l’année dernière.
Pendant le second trimestre,
le déficit a atteint 475,000,000 de
dollars, soit un rythme annuel
d'environ 1,900,000,000, tandis
que pendant le premier trimes
tre il était de 350,000,000 de dol
lars, ce qui équivaut à un taux
annuel de 1,400,000,000 de dol
lars.
Le rapport révèle que les
exportations américaines pen
dant le troisième trimestre de
cette année ont accusé un ex
cédent de 4,200,000,000 de dol
lars sur les importations mais
que d'autres mouvements de
capitaux, notamment ceux qui
sont requis par les dépenses
militaires, l’aide à l’étranger et
les placements américains a
l’étranger, ont largement désé
quilibré la balance favorable du
commere extérieur américain.
Le rapport du département du
Commerce
note
également
qu’en dépit des mesures prises
pour assurer l’équilibre de la
balance des paiements, le dé
ficit a augmente de plus de 50

pour cent pendant le deuxième
trimestre, déficit qui est attri
bué à deux facteurs : “Une
hausse exceptionnellement rapi
de des importations de mar
chandises” provoquée par
la reprise économique aux
Etats-Unis et la diminution des
placements de capitaux étran
gers aux Etats-Unis.
Quant au stock d’or des EtatsUnis il a baissé de 145,000,000
de dollars pendant le troisième
trimestre, contrebalançant ainsi
une augmentation à peu près
égale enregistrée pendant le se
cond trimestre.
Les milieux officiels estiment
que le déficit de la balance
américaine des paiements pour
rait diminuer dans le trimestre
en cours mais que la situation
s'aggravera à nouveau au dé
but de l’année prochaine, la re
prise économique encourageant
plus de dépenses américaines
privées à l’étranger.
Toutefois, ces mêmes milieux
estiment que les mesures pri
ses pour remédier à la situa
tion pourraient porter leurs
fruits. Il s’agit de la campa
gne gouvernementale améri
caine destinée à encourager les
exportations, du nouveau pro
gramme d'assurance des crédits
à l'exportation, des négociations
avec l’Allemagne en vue de
l’achat par ce pays de plus
grandes quantités' de matériel
militaire aux Etats-Unis et en
fin de l’intervention directe de
la trésorerie américaine sur les
marchés des changes pour pro
téger le dollar.

Selon les économistes

Fin d'année vigoureuse
sur nos marchés en 1961
Dans sa revue des affaires
publiée samedi dernier, “LA
PRESSE”, indiquait que la re
prise en bourse serait mainte
nue grâce à la hausse généra
le des bénéfices des compa
gnies, ainsi que le démontrent
les états financiers parus jus
qu’ici, et la hausse des divi
dendes versés cette année aux
détenteurs d'actions de ces di
verses compagnies.
Voici à ce sujet, des com
mentaires sur le marché pour
la semaine se terminant le 10
novembre 1961. Considérant
que l’indice des valeurs indus
trielles Dow-Jones clôturait ce
jour-là à 724.83, soit une hausse
de 2.18% et celui de Toronto à
609 10, soit une hausse de
0.84%, les économistes de la
maison Hugh Mackay & Com
pany. ont prépare les commen
taires suivants :
"L'activité des marchés au
cours de la semaine a porté les
indices des valeurs industriel
les de Dow Joncs et de la
Bourse de Toronto aux plus
hauts sommets établis aupara
vant et il est évident qu'à ces
niveaux existe un point de ré
sistance. Il semble cependant
que la vigueur des marchés
soit telle que ces deux indices
atteindront des sommets jus
qu'ici inconnus.
Selon la publication mensuel
le de la First National City
Bank de New York, pour la
quelle nous avons une très hau
te opinion, l’hésitation mani
festée dans l'économie au cours
du mois de septembre s’est
maintenue durant le mois d’oc
tobre Si cela est vrai pour les
Etats-Unis il est logique de
s'attendre à des résultats iden

M. D. H. COOPER

M. C. T. WRIGHT

Déficit moindre de la balance
Métal argent des paiements internationaux

Canadian Oil Companies

TORONTO. — Canadian Oil
Companies Ltd. rapporte des
augmentations dans toutes les
phases de ses opérations pour
l'exercice de neuf mois se ter
minant le 30 septembre 196 t.
Dans une lettre aux action
naires, le président de la com
pagnie, au cours des neuf preclara que les revenus sont de
beaucoup en avant des prévi
sions précédentes et il est main
tenant indiqué qu’une augmen
tation de “25 pour cent ou
plus est prévue pour toute l'annee”.
Dans l'ouest du Canada, la
production de pétrole brut et
de produits relatifs de la com*

Un trop grand nombre n'ap
prennent plus qu'à compter sur
le gouvernement”.
“Un trop grand nombre, de
nos jours, pensent “sécurité”
plutôt que de penser “initiati
ve”. Ils semblent plus effra
yés de la vie que de la mort”.
“La véritable façon de protè
ges les droits de la personne
humaine, ne consiste pas à les
soumettre à la régie de
l’Etat”.
A la suite de ces citations, le
président de la B. F. Goodrich
a poursuivi en disant que notre
système de libre entreprise, de
liberté individuelle, offre une
prime quotidienne a l’esprit
d'initiative et au goût du ris
que, et c’est ce qui fait sa
force.
“Là où il y a sécurité abso
lue, il y a absence totale de
risque”, a-t-il ajouté. “Si cha
que homme, chaque femme,
chaque enfant, en ce pays ou
en n’importe quel autre, savait
d'avance que sa sécurité abso
lue est assurée du berceau à
la tombe, que de sa vie il
n’aura jamais à craindre quoi
que ce soit, et que pour toute
sa vie, tout est réglé d’avance
pour lui, alors ce pays se sera
engagé sur une voie qui ne peut
mener éventuellement qu’au
désastre.”
“Nous sommes déjà rendus
si loin sur cette route que
notre productivité — la pro
ductivité de l’individu, mise à
part celle que nous devons à la
mécanisation — a déjà subi
une
baisse considérable”,
d’affirmer le conférencier. En
certains secteurs de notre so
ciété, ce qu’on enseigne au
jourd’hui à notre jeunesse,
c’est de fournir de moins en
moins de travail, de réclamer
de plus en plus de rémunéra
tion, de travailler un nombre
d’heures de plus en plus res
treint et de se désintéresser
du produit de son travail”.
A ce sujet, M. Yohe a cité
le président de la Banque

tiques au Canada. On semble
d'accord pour jeter le blâme
sur le consommateur pour ne
pas fournir aux affaires, en li
mitant ses dépenses, la pous
sée nécessaire à la reprise qui
avait été prévue, mais les chif
fres récents sur les ventes
d'automobiles démontrent que
le consommateur a peut-être
révisé son attitude et devient
plus libéral dans ses dépenses.
Si tel est le cas, le marché des
biens durables pourrait connaî
tre une certaine activité, ce
qui laisse entrevoir bien des
choses pour toute l’économie.
Les investisseurs, encouragés
par l’annonce du dividende de
General Motors, ont certaine
ment ces faits à l'esprit et sont
prêts à ignorer l'hésitation ma
nifestée dans Teconomie au
cours des mois de septembre et
octobre.
On ne peut que se réjouir du
comportement des titres cana
diens de pétrole. L’indice de la
Bourse de Toronto pour les pé
troles de l’ouest est présente
ment à son plus haut point
pour 1961 et tout indique que
cette hausse doive se conti
nuer Il en est de même pour
les titres de mines qui ont aus
si réalisé des gains. Avec ou
sans le comportement excep
tionnel de Lake Dufault. l’an
nonce d'un dividende addition
nel de Noranda en plus de l'of
fre faite aux actionnaires de
Waite Amulet sont du genre de
nouvelles qui se prêtent bien à
ce genre de marché.
L'ampleur de la hausse du
marché au Canada est un si
gne encourageant et qui pro
met une fin d’année vigoureu
se pour 1961.

La demande pour les produits
de l'acier reste ferme aux
Etats-Unis. La vague d'achat a
laquelle on s’attendait depuis
longtemps ne s'est pas produite,
mais la demande par ailleurs
n’a pas faibli.
Conséquemment, la produc
tion, pour la semaine se termi
nant le U novembre est restée
à peu près au même niveau que
la semaine précédente. Elle a
été de 2,046,000 tonnes; elle
était de 2,044,000 tonnes la se
maine précédente et de 2,057,000
tonnes il y a deux semaines.
Cependant, par rapport à l'an
dernier, l’amélioration continue
à se maintenir de façon assez
substantielle, se chiffrant par
576,000 tonnes ou 39.2% pour
la semaine dernière, de sorte
que, pour l’ensemble de l’an
née par rapport à l’année der
nière, l'écart en moins n’est
plus que de 6,161,000 de tonnes
ou 6.9%, avec 82,811,000 de ton
nes, par rapport à 88,972,000
pour l’année dernière à pareille
date.
D'après des statistiques four
nies par le Financial Counsel,
l'industrie américaine de l'acier
a fonctionné la semaine der
nière à 70% de sa capacité.
L'an dernier, ce pourcentage
s’établissait à 69,9 et la se
maine dernière à 70.4%.

Noranda Mines

Bon trimestre,
mais baisse de
la production

joint du marketing depuis 1956. M. Howard
W. Coxon, directeur du marketing pour la
région du Pacifique depuis 3 ans, a été
nommé directeur général adjoint de ce
service.
•

Les Etats-Unis encourageront
le monde libre à adopter une
politique économique dynamique

L'acier américain

La production
se maintient au
même niveau

WASHINGTON. — Les EtatsUnis vont encourager le reste
du monde libre à adopter une
politique dynamique a l’occa
sion de la réunion ministérielle
de l’Organisation de coopéra
tion et de développement écono
miques qui va se tenir jeudi et
vendredi prochains à Paris.
M. George Bail, sous-secré
taire d’état aux Affaires Eco
nomiques, qui représentera les
Etats-Unis, soutiendra avec vi
gueur la proposition de fixer
un objectif précis au dévelop
pement économique du monde
libre pour les années à venir,
indique-t-on dans les milieux
officiels américains.
La suggestion d’adopter un
objectif de ce genre est attri
buée dans ces milieux au délé
gué de la Belgique à l’O.C.D.E.,
M Roger Oekrent.
La proposition qui sera sou
mise à la conférence fixera a
50 pour cent le développement
économique auquel les 20 pays
de TO.C.D.E. doivent viser en
tre 1961 et 1970, ce qui ferait
passer leur produit national
brut de 900 milliards de dollars
à 1,350 milliards de dollars.
Selon la méthode de calcul,
cela représente un taux de
croissance allant de 4 2 à 4.6
par an. En ce qui concerne
les Etats-Unis, ils n'ont réalisé
qu’un taux de trois et demi
pour cent depuis la guerre, mais
le président Kennedy a récem
ment indiqué qu’ils étaient en
mesure d’atteindre quatre et
demi.
Dans les milieux officiels
américains, on admet qu’il
existe une relation entre le dé
sir des Etats-Unis d’accélérer
le dynamisme économique du
monde libre, et leurs espoirs
de négocier éventuellement de
larges réductions des tarifs
douaniers avec le Marché com
mun. En effet, il sera plus fa
cile de procéder aux ajuste
ments que la libéralisation du
commerce rendra nécessaires
si l’industrie est active et en
l’absence de chômage.
On ajoute, toutefois, que la
décision du président Kennedy
en ce qui concerne l’avenir des
négociations tarifaires avec

l'Europe ne dépend en aucune
façon de la conclusion d’un
accord cette semaine a Paris,
sur une accélération du déve
loppement économique.
On se refuse à considérer les
décisions éventuelles de la con
férence de Paris comme une
réponse du monde libre au ré
cent congres communiste de
Moscou. Néanmoins, il est
clair, déclare-t-on dans les mi
lieux officiels américains, que
’’économie du monde libre doit
être dynamique pour qu'il puis
se survivre.

Ad. George Hees

Noranda Mines Ltd. vient de
faire parvenir à ses actionnai
res le rapport intérimaire de
ses activités pour les trois pre
miers trimestres de Tannée
1961.
Giant Yellowknife
Les revenus nets d'exploita
tion s’élèvent à $14,983,000 soit
$1,210,000 de moins que pour la
même période de Tannée der
nière, par suite d'une baisse de
la production de métaux et
d’acides. Cependant, les reve
nus de placement de la compa
gnie sont supérieurs de $223,000
à ceux de l’an dernier et les
frais d’amortissement infé
rieurs de $866,000. Comme au
surplus, la compagnie a obtenu
un meilleur prix pour son cui
Giant Y’ellowknife Mines Ltd
vre et que le taux du change
du dollar américain a joué en rapporte un bénéfice net de
sa faveur, les neuf premiers $724,535 pour le trimestre ter
mois de son présent exercice miné le 30 septembre, contre
financier se terminent avec un $451,919 un an plus tôt.
Le bénéfice global pour les
profit estimatif de $9,381,000 par
rapport à $9,110,000 pour la mê neuf premiers mois, pour le
me période de l'année dernière. quel il n'existe pas d’équiva
Exprimé par rapport au capi lent en 1960, est de $1,574,204.
tal-actions de la compagnie, il Le prédécesseur de Giant Yel
s'agit d’un profit de $2.09 par lowknife, a fusionné avec Con
action a comparer à $2.03 pour solidated Sudbury Basin Mines
1960.
en juin 1960 et la fin de son
Comme “La Presse" l’annon exercice a été porté de juin
çait vendredi dernier, la com en décembre.
pagnie Noranda paiera le 15
Giant Yellowknife est une
décembre prochain un dividende mine d'or de la région de Yel
trimestriel de $0.50 par action lowknife dans les Territoires du
plus un boni de $0.10, aux ac nord-ouest.
tionnaires inscrits le 22 no <•------------ ——-----—------- vembre.

La production de
pétrole doublera
d'ici la fin 1963
CALGARY. (UPI) - Le mi
nistre du Commerce, M. George
Hees, a fait savoir que le gou
vernement vise une production
quotidienne de 800,000 barils de
pétrole par jour dès la fin de
Tannée 1963.
M. Hees a dit que la produc
tion actuelle est dans les para
ges de 400,000 barils par jour.
11 s’est refusé à tout commen
taire quant à la possibilité de
voir les Etats-Unis imposer des
restrictions sur nos exporta
tions de brut.
Parlant plus tôt devant une
Conférence pour l’expansion in
dustrielle, M. Hees a déclaré
que le gouvernement fédéral
faisait tout en son pouvoir pour
que le matériel nécessaire à
l'industrie du pétrole et qui est
présentement importé des EtatsUnis soit fabriqué au Canada à
l’avenir.
Mais il a ajouté : “le gouver
nement n'imposera pas de res
trictions tarifaires négatives”.
Pour résister aux rigueurs de
l’hiver, une ruche doit disposer
d’au moins 40 livres de nourri
ture, soit sous forme de miel
ou de sirop de sucre de bette
rave ou de canne.

L'ACTIONNAIRE

Bénéfice net
accru au 30
septembre

—La Roulangrrie Apex lance
une nouvelle êmi»»ion !

—Il lui manque donc de la
galette ?

NOMINATIONS CHEZ ARMSTRONG CORK
FONDS D'ETAT ETRANGERS
Achat

Australie 34%
Brésil 3*4% Série 1-5
Brésil 34% Série 6-30
Bolivie 7%
Chili 24% 1993
Colombie 3% 1970
Grèce 6% 1968

Vent»

96
104
414
72

97
104
424
74

23H

244

79
44 «4

80
44 H

♦-------------------------------------

M. D. H. CREECH

M. Jean-Louis Héon, prési
dent de GrandMère Mills Incor
porated, annonce la nomination
de M. J.-P.-C. Gauthier, do Mont
real, au poste d’administrateur
et vice-president en charge des
ventes de cette compagnie. M.
(ïauthjtT était gerant général de
la Fondation canadienne des tisjsus.
•

M. J. A. WRIGHT

M. P. A. Losch. président et directeur général d’Armstrong
Cork Canada, a annoncé deux changements importants dans le
personnel de la haute direction de la société. A la suite d’una
réunion du Conseil d'administration de la succursale canadien
ne, le 27 octobre dernier, MM. D. Creech et J. Wright ont été
nommés vice-présidents de la société.
L'un et l’autre garderont leurs anciennes fonctions, respective
ment de directeur de la division des produits de construction
et de planchers et de directeur de la fabrication à l’usine de
Montreal et secrétaire trésorier de la succursale canadienne.
MM. Creech et Wright apportent à leur nouveau poste leur
experience de T administration de la mise en marché et de i»*
fabrication.
•
/ ty.

* è

M. H. W. COXON

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI
Vente»
Mai 4200
Sull 1500
Elder
2000
Eldnch
3000
El Sol
500
Falcon
3161
Faraday
500
Fatima
3500
Frobisher 5350
Gaitwin
1000
Geco Mines 720
Cenex
5000
Gnt Masct 500
Giant Y K 695
Glacier
1000
Goldale
2000
GF Mining 4000
Goldray
1833
Grandroy 2305
Granduc
4850
Gulch
700
Gunnar
3345
8500
Har Min
Hasaga
1000
H of Lake 2000
Headway
2500
Heath
2276
3500
High Bel
Hollmger 3500
Howey
220
Hydra Ex 2082
Hud Bay 1225
Int Moly
700
Int Nickel 1915
Irish Cop 2400
Iron Bay 4300"
Iso
14200
J Waite 11200
Jacobus
3100
Jave Exp 14200
Jellicot 11000
Joburke
2000
Joliet
17600
Jonsmith
500
Jowsey
1133
Kerr Add 5330
Kilembe
300
Kirk Mi 182220
Kopan
2000
Lab Min 1095
L Dufault 55095
Lake Ling 1000
L Osu
4000
L Shore
100
Lamaque
350
Langis
10800
Latin Am 8000
Leitch
2100
Lencourt 10500
Lexindin
500
LL Lac
400
Lorado
4100
Lorado w 3650
Louvict
1500
Lyndhst 25600
Lynx
3500
Macassa
800
Macdon
6000
Macfie
7000
MacLeod 2200
Madsen
Ï100
Magnet
2500
Malartic
2500
Maneast U 1600
Man Bar 1010
Maralgo
1000
Marboy
3500
Marcon
10500
Maritime 3100
Martin
40900
Matatch
2000
Mattgmi
200
Maybrun
500
McIntyre
1105
McKen
2100
Me Mar
2000
Me Wat
99700
Mentor
17700
Merrill
500
Meta Uran 2500
Midrim
1100
Min Corp 100
Moneta
14300
M Wright 29040
Multi-M
1000
Murray M 33300
Nama Cr 2020
Nat Expl 3500
Nealon
4000
Nw Alger 3000
Nw Ath 13300
New Bid 5100
New Cal 1500
N Goldv 15750
N Harri
1500
Nw Hosco 2000
Nw Jason 1660
N Kelore 10500
Newlund 21500
N Man
4300
N Myla 154900
N Rouyn 1000
N Senator 5000
Nickel MS 5162
Nick Rim 1000
Nipissing 1100
Nor Acme 2000
Noranda
1747
Norg old
9000
Norlartic 2000
Normetal
265
Norpax
15500
N Coldstr 9100
Northgate 4699
N Goldcrt 4100
N Rank
2500
North Can 900
Norvalie
1000
N Beauc 3642
Nudul
500
Obaska
2000
O’Brien
3400
Oka Rare 500
O’Leary
2000
Opemiska 1125
Orchan
600
Orenada
150
Ormsby
4300
OsLsko
3500
Pamour
8317
Paramaq
4500
Patino M
300
Pato
425
Peerless 37224
Pick Crow 1657
Placer
525
Pow Rou 4500
Pros Air 3000
Que Ascot 1000
Que Chib 8865
Que Lab
1500
Que Man 3500
Q Mattgmi 1000
Q Metal
7263
Quemont
300
Radiore
1100
Rayrock
3900
Realm
201800
Rio Algom 2881
Rio Rup
5500
Rix Athab 3200
Roche
1100
Rockwin
5333
Rowan C 1000
Ryanor
12000
San Ant
100
Sand Riv 62000
Satellite 80800
Sherritt
4820
Silvermq 17750
Sil Miller 2000
Sil Stand 4500
Siscoe
6610
Steep R 20764
Sturgeon
10O0
Sud Cont 1000
Sullivan
2900
Sunburst 2600
Sylvanite 2400
Taurcan
1600
Teck H
1240
Temag
1300
Territory 5000
Thom L
4900
Tom bill
6250
Tormont 81375
Towag
2500
Tnn Chib 500
Ult-Shaw 4500
U Mining 1000
U Asbestos 112
Un Keno 1H40
l td Mind H66
l pp Can 5400
Vandoo
8525
Ventures 3881
Vent deb
20
Viol am
600
Waite Am 4992
Wasmac
500
Werner
1500
W Malar 2000
W Surf I 558
Wlllroy
12150
Wiltsey 219950
Wr Harg 1050
Yk Bear 1100
Yng HG lOOQO
Zulapa
23975
East

❖Xv.-.-.v.-.v.v
MM •_• • • ■ ■ • • • i

»•••■!•• mi
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INDUSTRIELLES
Vente»
Abitibi
3780
Acad Atl
710
Ac-Atl A
100
Ac-Atl pr zl5
Agne* S
zll2
Alt» Di»t 10385
AU Di» vt 3550
Alt Dis w 500
Alt Cas
4770
Alt G a» pr 60
Alt G» B p 40
Alt Gas w 4092
Alta Nat
155
Alg Cent
335
Alg C w 720720
Algoma
2327
Alumini
3957
Analog
300
Argus
107
Arg 250 pr 10
A S Wire e 1923
Atl Steel 1277
Auto El n 140
Aut Fab B 100
Bk Mont
782
Bank N S 937
Bath P
300
Bath P n
100
Beatty n
400
Beav Lum 200
Beatty "A” 300
Bell Phon 4793
Bowater pr z51
Bow 5% pr 70
Bow-M pr
30
Bowater
125
Brazil
2040
Br Tnk n 150
Bright
275
B A Oil
5779
BC Forest 935
BC Pack B z50
BC Pow
1961
BC Phone 279
Bruek A
100
Bruck B
500
Build Pr
330
Burlington 180
Burns
675
Cal Pow 3215
C an ('em
25
Can C pr 70
CI Fndry
600
C Malt xd 25
C Pack B 60
Can Perm 465
C Safe 4pr z5
CSL
150
CSL pr
150
C Wire B 350
CAB
z25
Cdn Bak»
z50
Cdn Brew 4817
C B Alum z25
CBAL A w 150
C Can A 235
Cdn Celan 1110
C Cl 1.75pr 250
C Chem
1485
C Cm w 1550
C Collr
700
C CU pr 4000
C Crt W 1550
C Dredge 935
C Fbka A 465
CF Pr lpr 10
C Gas I pr 900
C Gas I w 2850
C G Sec A 250
C G Sec B 150
C Husky 4745
C Husky w 140
C Hydro
900
C Ind Gas 181
C lmp Bk 613
CIL
415
C Marc
410
Cdn OU
1107
Cdn OU 5
50
CPR
7600
Cdn Pet p 300
C Silica
4375
Cdn Tire
185
C Tire A
250
C Ut 4% p z23
C Vickers zlOO
CWN G xd 100
Cockshutt
100
Col Cell
1010
Comb Ent 2430
Conduits
150
Con Bak»
200
Con Bldg
150
Con Bldg p 620
Con Bldg w 150
Con Gas
8375
Con Gas B 20
Coronation 600
Corby vt
270
Como*
700
Crestbrk p z20
Crown Tr 270
Crush Int 200
Dist Se a g 2605
D Ang pr zl2
D Bridge
312
Dorn Elect 300
D Fndry
731
Dosco
300
D Sor xd 4169
Pom Tar 4530
D Tar pr
275
Dom Text 1115
Dovr pr
z 10
Pow Brw
200
Eddy Mtch 425
Eddy
225
Fmco
25
Emp Lif
24
Exquis pr 440
Fam Ply
550
Fann F
3190
Fed Fr ms 200
Fleet Mfg z 40
Fleetwd
475
Ford US
45
Ford Cm t 20
Fndtn
z 25
Fraser
425
Frosst A
200
Gatineau
643
Gat 5 pr
35
Gen Bak
300
G Dev
650
G Dynam
76
G MC
1274
GP Dril A 263
GS Wars
660
G Mck A
100
G Mck B 100
GL Paper 1371
GL Pw n
171
GL Pow n 150
GN Gas
100
GN Gas w 320
GN Gas B 820
Gr Wp G 400
Gr Wp vt 310
Gr W 56w 385
Greyhnd
310
Guar Tr
334
Hardee
2988
H Dauch
12
Hi Tower
45
Horn Pf
435
Hugh O A 600
Hur Erie
110
Imp Flo
34
lmp Lif
60
Imp Oil
5175
lmp Tob 1220
Ind Accep 3966
I Ac 450 pr 90
I Ac dt»
820
Ind Min
30
Inglls
175
Inland C p 133
Inland Gas 300
Inland G p 150
Inland G w 360
1 Bronze pr 50
Int Util
725
Int Util pr 360
Interprov
100
ïntpr Dis
z90
Intpr Dis d 270
Inter PL 1285
Int Stl P 21155
Iroq G pr zl5
Jamaica PS 150
Jefferson
z60
Jockey C 3300
Jock C B pr z50
Jock dt»
4000
Kelly PA
550
Kelly dt»
500
Labatt
5815
Lafarge
zl25
Lafarge A 125
Lafarge dt z70
Lakeland
900
LOnt Cem 3200
Lambtn L
50
Laura Sec 885
Lau Fin A 1143
Lau Fin 140 z50
Lau Fin 125 z5
Lau Fin 200 45
Levy
325
l^obCo A 3508
LobCo Aw 900
LobCo B
3568
LobCo pr
746
Lob G B pr 25
Loeb M
455
MB & PR 4936
M Lf Gard
10
M Lf Mill 525
M Lf M pr 52
Mass-F
6086
"Mass-F 5% 65
M EPC
1600
Met Stores 345
M Stores p 345
Mex LP
10
Mid-West 2539
Milt Brick 100
M oison A 605
Molson B
111
Molson pr 200
M Foods 1640
Mon Loco 500
Moore
8044
Nat Drug 860
N Stl Car 1150
Nia Wire B 125
NO N Gas 1010
NQ Pow
110
Nor Phone 700
Oshawa A 110
PageHers
355
Parker
100
Pbina
1150
PC Jewel
400
Phantom
600
Photo Eng 200
Pow Corp 1361
Prem Tr
z8
Premium
300
Près Ele 11500
QN Gas
1405
QN Gs Pr 135
QN Gs w 650
Rap-Grip n *10
Rap-Grip A z50
Reichold
140
RI Yarn
265

Haut
t 40»*
t 12
t 22%
$ 99
$ 19
280
210
135
6 36%
108 V*
$107 V*
$ 17%
$ 183*
f 22 V*
952
$ 49?*
$ 28*»
200
% 45
$ 52*4
130
* 28
$ 5%
305
$ 70*4
$ 79*4

Bas
Clôt.
3944 40%
12
12
99
18
275
205
130
3574
108V*
107V*
16**
18**
22 V*
885
49V»
28
200
45
5244
125
27 V4
57/*
305
70
783*
19%

99
19
280
205
135
36V*
108V*
107*4
17
18*4
22 V*
950
497î»
28**
200
45
52*4
125
27 H
57.
305
70*4
79*4
19 V*

$ 51%

50*4
52'*
52 >*

$

14 Vf

$ 11
340
$ 1344
$ 34%
$ 36%
$ 5%
250
$ 6%
82
110
$ 13V4
$ 10
$ 54
7V4
290
$ 18
$ 26
$ 6%
305
$ 13%
$ 8V4
$ 70
$ 14%
$ 5%
$ 35
$103
$ 25 7 »
$ 12%
100
$ 59
$ 48%
$ 35
$ 21
$ 16
$ 15
460
$ 12
$ 11
$ 10
$ 9 *-4
$ 7%
260
$ 22%
$115%
$ 9%
$ 18*4
$ 12
$ 20
$ 61
$ 7**
$ 48
$ 93
$ 21H
8»/*
68
11*4
147»
19
22 V*
16*4
10

$116»*
$163
$ 13
$ 27
$ 20
$ 38 V*
$102’*
$ 12V*
$ 14'4
$ 28 V*
$ 54 V*
58
$ 10**
$ 6»*
$ 7%
$ 19
$ 18
705
$ 8**
225
260
% 15»*
$ 15 •4
435
$ 16**
$ 58
$ 117*
$ 497*
$ 13
420
$ 12V*
$ 50
$ 30
$160
$ 49H
* 16 V»
$ 34 V*
$ 96»*
$ 21V*
350
$ 5V4
$ 16 V*
$ 5 V4
$ 183»
175
$ 26
$ 45**
$ 51V*
$ 7*4
$ 7
600
$ 80
170
$ 10**
$ 48
$ 8
370
$ 10%
97
$ «7*
325
$ 17
S 6%
$ 7%
160
260
315
$ 32
$ 18%
$ 23%
$ 23%
$ 21%
$ 52
$ 11*4
$ 11
490
$ 11*4

$104
$ 11V*
$106
260
$ 22
$ 22
$ 11
195
240
$ 29%
$ 29
$ 43 V*
$ 16%

50*4
52*4
52**

13*4

13*4

33**
51V*

33**
517*

33*4
18 V*

34**
18 W

24 »*

24*4

23 V*

23*4

93 V*

93 V*

13**

13**

22 7*

2274

56 V* 56**
11
11
340
340
13V4
13*4
34*» 34%
36% 36%
5%
554
240
242
6%
6%
82
82
110
105
13*4
13*4
10
10
54
54
7*4
7*4
285
275
18
18
25
25
6%
6%
305
305
13%
13%
8%
8%
69% 69%
14% 14%
5%
5%
34% 35
103
103
25% 25%
12% 12%
98
99
58
58
48
48
35
35
21
21
16
16
15
15
445
460
11% 11%
11
11
10
10
9%
9*4
7%
7%
260
260
21% 22%
115% 115%
9%
9%
18% 18%
12
12
20
20
59
59
7%
7%
47 V» 48
93
93
21** 21**
8%
8 V*
67
67
11V* 11**
14** 14V*
18*4 187*
22*4 22*4
16V* 16*%
10
10
50
50
32 V* 32 V*
22
22
10
10
189
189
12»* 12V*
17V* 17%
247 «
26
5%
5%
55
55
18
18%
116** 116V*
160 163
13
13
26 H 26 %
20
20
38*4 38%
101% 101%
12%
12%
14
14 >4
28% 28%
54% 54%
58
58
10%
10%
18%
18
705
8**
220
250
15V*
15
425
16 V*
57
11%
49%
13
415
12’*
49 V*
30
160
4834
16%
33%
96 V*
21
350
5 V*
16%
5%
18%
170
26
45 *4
50%
7V4
7
600
79*4
165
10%
47
8
360
10%
95
6%
310

18V*
18
705
8 V*
220
250
15V*
15
425
16 V*
57
11%
4974
13
415
12V*
50
30
160
49V*
16V*
34»*
96%
21
350
5 V*
16%
5%
18%
370
26
45%
50%
7‘4
7
600
79%
170
10%
48
8
360
10%
85
67»
31^

6*4
7*4
160
255
315
32
18
23%
23%
21%
52
11%
10%
485
11
49 V*
33 V*
19%
19

6%
7%
160
255
315
32
18
23%
32%
21%
52
11%
10%
485
11
50
33%
197%
19

11**
105
255
22
22
11
190
240
28%
29
43»*
15%
16%
51 %
16
16%
13

11%
106
255
22
22
11
195
240
29
29
43%
16*4
16%
52%
16
I6V4
13

24V* 24%
$ 24%
445
445
445
$ 8%
8%
8%
$ 28
$ 77*
$ 14
$ «2%
$351
310
320
320
18
18
$ 19
«%
e%
$ «%
5i
51
$ 51
195
195
195
7*4
7*4
$ 7 V*
$ 11% 11% 11%
Il
11
Z 11
9
9%
$ 9%

Vente»
Rob 2 pr
100
R Little A 250
Roe AV pr 20
Rolland A 350
Rothman
285
Royal Bk 1309
Royallte
5521
Royalite pr 200
Russell
455
StL Cem A 500
St L Corp
z4
S IL Cp A pr 60
S Maurice 7750
Salada-S
1860
Salada wt 270
Selkikr A
100
Seven A 1330
Shawm
3121
Silver A
470
Simpson»
340
Slater Ind 175
Slt Ind pr 170
Southam
125
St Pav
1005
St Radio
325
Stedman n 425
Steel Can 2126
Steinbg A
54
Ster Tr
55
S Propane 600
Suptest od 200
Tamblyn
100
Texaco
860
Texaco pr zlO
Thomclf
100
T Dom Bk 845
Tor Iron
220
T Iron A 402
Tor Star pr 10
T Fin A 1295
T Fin B
50
T Fin 57w 1150
T Can PL 4837
Trans Mt 32910
Tr PPL
250
Un Ac 2pr 400
Un Gas
2925
U Corp A zl3
U Corp B 290
Vendmtic
900
Vulcan C 2075
Walk GW 3634
WC Tran» 647
WC Tr vt 1072
Westeel
150
W Copper z690
W Cp wts 1600
Westfair
z25
Weston A 1273
Weston lï 495
Wstn 6 pr 38
Wt A wt 2745
Wd GH pr
10
Wood J A 390
Woodwd A 150
Wdwd A w 60

Haut

Bas Clôt.
17
17
167% 167*
86% 86%

10%

10%

11%
81%
10%
23%

11%
82
11V4
23%

10%

10%

14
14
22% 22%
101
101
83
85

$
$
$
$
$
$
$
S
S
$
S
$
$
S
$
$
$
S
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31
14%
24
15%
79 %
26%
92
16%
14
22%
60V*
90
8’4
687 »
13
13
62
56%
55
17
25%
16%
19%
11%
21%
30
24%
9%
465
$ 59%
$ 17
$ 16%
$ 9%
225
60
$ 38
$ 21%
$ 23%
$109%
$ 13%
$104
$ 35
$ 17%
730

11
5%
8%
24%
13%
28 %

11*4
5%
9
24%
13*4
28%

30%
14%

30%
14%

78%
26%
92
I6V4
14
22%

78%
26%
92
16%
14
22%

68%
13

68%
13

56%
55
16%
24%
15%
19%

56%
55
16%
24%
15%
19%

24 V*
9*4
450
58%
17
16%
9%
225
55
38
21%
23*4
109
13%
104
34%
17%
730

24%
9%
465
59%
17
16%
9%
225
60
38
21%
23 %
109%
13%
104
35
17%
730

CURB
S
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Anglo-Nfld 209
Asbestos
740
CD Sug
153
CG Inv
125
C Paper
979
D Glas»
zlO
Du Pont
175
Int Pap
257
Lob Inc
1350
Maclaren A 425
MO Paper
25
Ogilvie
405
Price Br
275
Thd CG In 200
Dom Tar p 275
lnv Syn A 2485
Pow Corp 1361

10
35
23%
40%
42
86%
26 V»
36 %
137»
23%
27%
52%
54%
87s
22**
61%
62%

10
34>*
23%
40%
41%
86»*
26%
36%
13%
23 V*
27%
51%
54%
8%
22%
61
60%

10
347 *
23%
40%
42
86%
26*4
36%
13%
23%
27%
52%
54%
8%
22%
61
62%

10
200
7
100
835
24*4
6%
30
18%
310
95
410
395
160
24
80
700
200
13
325
195
54
13%
5
45
355
340
13
11**
11 %
16V*
19
3%
31
7
210
26
16
215
4%
24
6
173
42%
$25%
32
12%
800
46
35
65
35
6
35
60
84
175
4
44
90
465
10
9
33
72
47%
197
178
145
6»*
11
103
53
175
103
3%

10
200
7
105
840
24*4
7
30
18%
310
95
415
395
171
24
80
700
200
13
330
195
55
14%
5
46
360
360
13%
11%
11%
16%
19
6
31
7
210
27
16
215
4%
24
6
175
42%
25 V*
33
12%
825
46
39
68
35
«
35
63
85
175
4
44%
91
475
10
9
33
77
47%
205
178
147
6%
11
105
53
175
103
3%

PETROLES
Acme Gas 2300
Alminex
1740
Am Leduc 5666
Asamera
812
Bailey S A 6520
Bail 5% p z45
Bata
5000
Calalta
1400
Cal Ed
1915
CS Pete
1800
C Oil Ldg 650
C Delhi
1765
Cdn Dev
1200
C Ex Gas 23460
C High Cr 500
C Homes 2225
Cent Del 8483
Com Pete 100
C Dragon 3833
C Mlc M 10033
C West P 460
Dev-Pal
17900
Dome Pe 2370
Duvex
500
Dynamic
7600
Fargo
3900
Fr Pe pr 1410
Gr Palin» 820
Home A
6935
Home B
3395
H B Oil G 2729
Jump Pnd 1500
LI Pete
6000
Long Point 500
Marigold
1200
Medal
6754
Midcon
4500
Mill City 1607
Nat Pete
600
N Concord 2500
N Cont
2550
Northcal
750
NC Oils
100
NCO wts
400
NCO pr
z30
Okalta
2000
Pac Pete 3113
P Pete w 350
Pamoil
24225
Permo
27260
Petrol
2101
Phillips
900
Quonto
11583
Place
11000
Ponder
4500
Provo Gas 3000
Ranger
1900
Rocky Pe 1416
Sapphire
1500
Sarcee
2500
Sec Free 2400
South U 11200
Spooner
1000
Stanwell
1799
Tidal
8800
Trans Can 5500
Triad Oil 5500
U Canso vt z83
Un Oils
37270
Wayne
4000
Wespac
2050
W Cdn OG 1895
Wsburne
1000
W st at es
823
W Dec ta 13400
Yan Can 5000

10
200
7
105
845
$ 24%
7
30
$ 18%
315
S3
420
400
173
24
B5
710
200
13
340
196
57
$ 14%
5
47
360
360
$ 13%
$ 12
$ IIV4
$ 16%
19
6
31
7
220
27
16
220
4%
24
6
175
42%
25%
33
$ 12%
825
48
40
68
35
6
37
63
86
180
4
46
91
475
10
9
33
77
48
205
178
153
6%
12
110
33
175
107
3%

MINES
Abacus
4833
Acad Ur 39600
Advocate 5700
Agnico
10949
Akaitcho
3000
Alba Exp 14725
Anacon
766
Anglo Hur 3800
Ansil
5742
Area
4350
A Arcadia 8300
A Arc B w 700
Atl C Cop 100
Atlin-Ruf 2000
Aumacho 5000
Aumaq
4000
Aunor
z25
Bankfield 11200
Barnat
5500
Bary Expl 3300
Base Met 1000
Baska
1500
B-Duq
2600
Beav Lod 4500
Belcher
3600
Bethlm
1000
Bibis
16500
Bicroft
3500
Bideop
2500
Blc Bay 259000
Bordulac 3500
Bouzan
4200
Bralorne
1300
Broul Reef 2075
Brunsk
1250
Buffad
7700
Buff Ank 5650
Cadamet
5125
Cap Chib 3520
C Tung
4500
C Astoria 1500
C Dyno
58830
Cdn NW
2000
Candore
1000
Can-Erin
6650
Captain
2000
Cariboo
2600
Cassiar
2565
Cayzor
500
Cent Pat 1600
Cent Pore 5000
Cheskirk
7000
Chester
4000
Chib-Kay 5000
Chib M
2900
Chimo
8700
Co Wil xd 1055
Coin Lake 2100
Con Key 20000
C Bellek 5000
C Beta G 6583
C Callinan 2000
C Discov 7474
C Halli
24100
C Marben 3100
C Marcus 3144
Con M S 2955
C Mogul
8838
C Morison 6500
C Mosher
700
C North 6500
Con Que
2000
C Red Pop 885
Conwest
1875
Cop Corp 4600
Cop-Man 10500
Cop rand 16313
Coulee
10211
Cowich
1500
Cusco
1000
Daering
5750
D’Aragon 4500
Deer Horn 7000
D EJdona 36187
Dein it e
1725
Denison
4185
Dicknsn
1450
Dome
485
Donalds 64600
Duvan
3000
E Ampht
2500

68
9%
17%
12
49
620
27
495
5%
225
8%
720
185
5%
257
19
11
35
6%
112
$ 127/s
38
136
9
4%
29
17
64
58
515
33
18%

65
9
15
11
48
605
27
490
5
235
8
705
180
5%
235
18
11
30
6»*
108
12%
38
135
8%

Clôt.
225
190
150
12
5
69
176
32
10
9
22%
12
54
11%

23%
22%

23%
25

9
8
14% 14%
15% 15
43
43
4%
4%
280
273

18%
40
53
5%
6
46%
50
152
17
$ 53
12
14%
285
13
74
55
21
51
248
9
85
11%
5
60
10
13
645
180
5
24
52
75
11
585
258
78
65
$ 24%
48%
86
8
19%
3
14%
25
92
910
57
80
31%
$ 10%
5
36
8
14%
5%
9%
180
5
41
495
42
43%
22
212
870
22
8
184
13
35
35
155
100
13%
86
57
31
10
13
6%
17 j
600
$ 10%
21
170
7%
$ 67%
S 98%
76
725
68
14
5
16
139
24
100
107
44
37

53%
5

54
5

12 V*
5

16
5

17
37
47
5
6
45
50
151
16
52 V*
10%
14%
271
11
72
53
20%
48
242
8%
75
11%
5
60
10
13
635
180
5
22
51
74
10 ,
585
251
73
65
24%
47
84
8
18%
3
13%
25
91
910
57
80
28
10%
5
36
7%
14
5%
9
180
4%
35
480
40
43%
22
210
835
21
8
180
13
35
35
155
98
13
81
57
28
10
13
6
17%
600
10%
19
160
7
65%
98%
76
715
68
13%
4%
16
133
23
100
104
42
34

29
28
15%
15%
63
63
56
57
515
495
30% 32
18
18
4
4
7%
7%
7%
7%
199
200
42
42%

DEMANDE

Bulolo
Yukon

C

800
1500

710
47

700
700
45% 45%

FONDS MUTUELS
Cours fournis par
Inc.

rUCEMINH DES COMPAGNIES D ASSURANCE VIE
DANS DES OillGATIONS DE CORPORATIONS AU CANADA

Bourse Canadien tu»

Ventes

Haut

Asbestos
1107
Al Steel
275
Bk Mont
980
Bank NS
710
Ranq C N 950
Banq P C 593
Bath P A 150
Bath P
150
Bell Pho 2189
Bow 5 pr 175
Bow 5% pr 15
Bowater
345
Bow Mer P 50
Brazil
1086
B Am Bank 75
B A Oil
4045
BC Forest z50
BC Pow
1910
BC Phone 525
Brock vl pr 250
Bruck A
100
Build Prod 75
Cal Pow
656
Can Cem
490
Can Ce pr 260
C Dom S 350
CI Fndry 635
C S 440 Pr 25
C S L
180
CSL pr
100
Cdn Brew 1684
C Br Alum 100
C Bronze z25
Cdn Celan 290
C Cel 175 P 8
C Chem
z50
C Frbks A 125
C Frbks B 125
C Husky
500
(
Hydro
475
C I Bk C 193
CI
Pow
200
CI Pow pr zl5
C Marconi 2600
Cdn Oil
210
CPR
1927
Cdn Pet pr 725
C Vickers 125
Comb Ent 1910
Con MS
1965
C Glass
77
Corby A
35
Coronatio 1580
Cr Zell A 25
Crush Int
200
Dist Seag 850
I) Bridge
475
I) Corset z50
I) Fndry
100
D Glass
78
D Steel
z25
I) Stor xd 500
Dom Tar 3395
Dom T pr 100
Dom Text 1310
Dow- Brew 420
Du Pont
243
Electrolux 100
Fam Play 100
Fleetwood 820
Fndtn
790
Fraser
300
Fr Pete pr 200
Gatineau
570
G Dynam
260
GL Paper 130
Handy A 2520
Hand A w 590
Hardee
625
Home A
1850
Home B
1000
Horne Pf 1300
Hud Bay 1640
Hud Bay
785
lmp Oil
3054
lmp Tob
790
Ind Accep 1610
I Ac 275 p 50
Int Nickel 1030
Int Pap
171
Int Util
255
Int Util P 1070
Inter PL
185
Iro G pr
10
Jamaica PS 417
Labatt
930
Laur F A 625
Laur F 200 7
L St L
175
MB PH
1670
Marit Tel
875
Mass F
3571
Mass F 5% 35
Met Stores 400
Miron pr 8 750
Molson A
755
Mont Loco 250
N St Car
306
Noranda
2055
NS LP
347
Ogilvie
z20
Oshawa A
25
Par Pete 1375
Page Hers 800
Section non officielle
Pow Corp 475
Price Br
558
$ 36% 36
36%
Alta Tk A 350
Price pr
zlO
$ 10
10
10
Burns
150
QN Gas
1650
710
705
710
Cent Del 6300
QN Gas pr 310
$ 42
41%
42
C Paper
630
Que Pow
129
$ 22 V* 21% 22%
Con Gas 4149
Que Phone 60
Denison
300
$ 10% 10%
10%
Que
P
58
p
Z.50
Gateway
3000
2V*
2%
2%
Reitman
100
Geco Min 400
$ 22% 22% 22%
Reltman A 525
Giant YK
100
$ 11% 11% 11%
Roe A C
550
Hollinger
445
$ 26’« 25%
26%
Rolland A 435
MB Oil G 500
$ 16% 16% 16%
Rothmans
600
Kelly D A 250
$ 67 h
6%
67/*
Royal Bnk 1494
Kerr Add 900
910
910 910
St
L
Ce
A
300
$ 11% 11% 11%
Lob Co B 200
S 1, Co A p 50
Moore
2935
$ 53
51% 52%
Salada S
1025
Murray
.500
100
100
100
Shawin
3190
Pembina
200
$ 8 *4
8*4
8%
Shaw 4
175
$ 20
20
20
Que Tel 50 30
Sher
VV
125
Steep R
1450
865
835 865
Sirard
100
$ 16% 15-54
Tran Mt 16460
157 «
Simpson»
350
UN Gas
z50
$ 21% 21% 21%
Sogamines 100
Ventes finales • Industrielles 161,Southam
75
700 ; mines et huiles 551.900.
SS Steel
299
Steel Can
258
Steinbg A 615
Texaco Can 300
Tor Dom
100
(Séance de mardi)
T Fin A
285
Tr ( an PL 950
Haut
Bas
Clôt
Ventes
Triad
1500
$ 40% 40
40%
Abitibi
1200
UN Steel
200
$ 12%
12%
12’ «
Acad Atl
z50
Walk GW 570
$ 50
49% 50
Algoma
1693
Web h Knp 1300
$ 28% 28 V» 28%
Alumini
3399
W Coast T 300
$ 22% 22% 22%
Alum 1 pr 100
W Co VTC 200
$ 48% 48% 48 Vv
Alum 2 pr 100
Weston A
150
$ 53** 53% 53 %
Ang Cdn p 25
Weston B
z75
$ 53% 53% 53»*
Zellers
160
Ang T 290 P 70

$
$
$
$
t
$
$
$
$
$
$

iSé.nce d» mardi)

Vent»» Haut Bas CIÔ1
Ajax
14000
39 38
39
Alscope
1586
99 99
99
Ameran
3500
2%
2%
2!
An Am M 2100
335
320
325
Ang Nfld
z2 $ 9%
9%
9a
Arno
13800
7%
7
7
Atlaa
1500
6%
5%
5V
Atlas Tel 6600
180
175
175
Augustus
3066
42 40
40
Avalon
2010
$ 11% 11% 11
Bateman
2600
7%
7
7
Belfecha* 1800
23 20
20
Blue Bon
150
$ 12 12
12
Bornite 7 35500
15% 14
15
Cal Ed
700
$ 18% 18%
18
C Collieries 200
$ 6%
6%
6
C Dyno
3000
258
255 255
CI Inv Tr 100
$ 25
25
25
C Kodiak 700
150
145 145
C Power
535 $ 7%
7%
7*
C Silica
300
100
100 100
Cantexas
1500
160
160 160
Carbec
960
23
22
23
Cartier Q 2000
10 10
10
Cstle O
7500
1 4% 14
14*
Chem allô 4905
295
280 290
Chipman
2000
4
4
4
Cleveland
500
5%
5%
5»
CQ Yell
1500
4
4
4
Coprand
200
115
115 115
Copstrm 10500
30
28
30
Crusade
zlOO
60
60
60
Denault
100
$ 17% 17 %
17'
Dome
190
$ 25 25
25
D Explor 16050
70 64
68
D Oilcloth 100
$ 22% 22%
22’
Dumont
9000
34 31
31*
East Sull 5000
192
192
192
Emp Oil
1100
5%
5%
5’
Fab
2000
13
12
12
Falcon
200
$ 68 68
68
Fano
1000
2
2
2
Feralco
500
35
35
35
Ft Relin 15000
46
41
44
Fontana
5040
4%
4%
4
Futurity
z200
10
10
10
Gaspé
1000
4
4
4
Gold Age 3600
32
32
32
Inland
C
100
155
155 155
Int Cer
1500
7**
7
7*
Jubilee
1436
335
330 335
L Dufault 300
755
750
755
Lab Accep 525
S 8%
8%
8J
Lambt A
300
$ 14% 14%
14*
Lith Corp z.300
12 12
12
LJ Pete
ÎOOOO
6
6
6
Mass val
4000
11 10
10
Melcher
7.20
$ 9
9
9
Melch pr 450
$ 16
15% 16
Mer Chip 91401
70
55
70
Mid Chib 5000
22 %
22
22
Moly b
1300
99
99
99
Monpre
2100
5
5
5
M Pleast 25800
52
49
50
MR Dair
?25 $ 7»,*
7%
7’
M Wright 5000
162
162
162
Native M 1000
1 5 15
15
N An Ven 1100
$ 5
5
5
N Jack L 35000
11
10
10
N Santia 15000
2%
2%
2
NW Am 16500
29
27
28
NA Asb
500
12
12
12
NA Rare 4500
4 3 38
43
NQ Pow
60
$ 32 32
32
O Explo 5700
21»* 20»*
21
Opemis
2000
640
640 640
Partridge 5000
6
6
fi
Paudash
100
11
11
11
Porcup
2000
12
11%
12
Pow C 2pr 100
$ 72
72
72
Prem
Stl 200
$ 11
11
11
Q Cobalt 8600
375
360 375
Q Smelt
6000
12
11
11
Raglan
11500
36
35
36
Red Crst
5000
4%
4
4
Ruby F W 1000
60
60
60
S L Colum 544
725
715 725
St M a u ri 1100
82
82
82
Sangamo
z50
$ 10
10
10
Sauc Dev 6250
114
108
114
Shop Save 1117 $ 8%
R%
H
Siscoe
300
208
208 208
Sobey
220
$ 17
17
17
S Duf.
16500
23
21
22
SC Pw 6 P 56
$123
123
123
Spartan
3200
165
160
160
Spart wts 1100
45
45
45
Std Gold 1500
7
7
7
Tache
12800
21
19%
19
Tazin
10000
10
9
9
Texaco C P 17
$ 87
87
87
Titan
2000
12
12
12
TRC Corp 535
$ 79
77
77
U Prin
7000
100
100
100
Vnguard 20500
12
11%
12
Vauze
14000
167
158
163
Van D Ht 500
265
265
26.5
Virginia
13000
6
4%
5
Wendell
1000
2
2
2
Westeel
100 $ 9%
9%
9

Bat

35
27%
70%
79*4
77%
50
52
19%
57%
50%
53

Clôt.

34%
27%
70
79%
76%
49%
51
19%
57
50%
53

■ •■■••■•■•■•■••••••■■■a

Haut Bas
Abbott Lahorator 70%
16%
Admirai Corp.
16%
Air Reduction
64
637 h
Allis-Chalmers
21%
21%
47’«
Am. Can
47
Amerada Pete
97
93%
Am
Locomotive
40
39%
Am. Tel
A Tel
129% 129%
Am
Tobacco
101% 101%
Anaconda Copper 51
507 «
Armco Steel
Atchison
Baltimore A Ohio
Bethlehem Steel
Boeing Aircraft
Borden’s Co.
Canada Dry
Canadian Pacific
23%
Case, J. I
Caterpillar Tractor 39%
Cerro de Pasco
32%
Chesapeake A Ohio
Chrrsler
52%
Coca Cola
100%
Colgate Palmolive
52%
Comm Credit
50
Cons Edison of NY 49%
Continental Can
49%
49%
Cont Oil
47%
46%
Corn Products
55
54%
17%
Curtiss Wright Co 18
Delaware A Hudso 18
Douglas Aircraft
35
Du Pont
736
Eastman Kodak
112
Evers harp
33
Fi restone
50
Gen
Electric
78
Gen. Foods
111
Gen. Dynamics
28
Gen. Motors
50
Gillette S
R.
141
Goodrich
73
Goodyear Tire
46%
Homestake Mining 49%
Illinois Central
50
Int. Harvester
50
Int.
Nickel
84
Int.
Paper
38
Inter. Tel and Tel 54
Johns Manville
65
Lockheed
49%
Mack Trucks
50
Mont. Ward
35
Nat. Biscuit
77
Nat.(ash Reg.
117
Nat.
Dist.
27

u*vicn

SMVICtt H/HKl

49%
51
19%
57%
50%
53

$
$
S
$
$

26% 26% 26%
60»'
59% 60’*
68% 08% 68%
56% 56’* 56%
25
24% 24%
J95
200
200
$ 6*4
6
0*4
$ 59% 58% 59%
295
295
295
17% 17%
$ 17%
16%
$ 16»*
16%
$ 21 %
21*4 21V*
$ 24
24
24
34% 34%
$ 34%

BOURSE DE NEW YORK
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18%
17
16%
43
42% 42%
38% 38%
Ohio Oil
39
14%
14%
Pennsylvania R.R. 14%
57% 57%
57%
Phelps Dodge
66% 66%
Pitts
PI
Gl.
67
Procter A Gamble 96% 96% 96%
34% 34%
Pullman
35
34
33% 33%
Pure Oil
57% 57%
57 7 »
Radio Corp.
40
39% 39%
Shell Union
39% 39%
39%
Sinclair oil
Socon.v Mobil
47
46% 467 »
27 % 27%
28
Southern Pacific
45% 45%
Standard Oil <NJ) 46
73% 73%
74
Standard Brands
12
12
12%
Studebaker
Union Carbide
127% 127% 127 V*
46
45% 45%
! 8%
57%
57% 57%
U.S. Rubber
34% 34%
U.S. Smelters
35
78% 78%
79
U.S. Steel
75% 75%
Warner Bros.
76
46% 46%
Western Union T. 47
84% 84%
83
Woolworth
196
195% 195%
Zenith Radio

COURS DES DEVISES
MONTREAL. <PC)—Le dollar
américain était inchangé à une
prime de 3 9 32 pour cent, en
devises canadiennes, à l'ouver
ture de la Bourse de Montréal
aujourd'hui.
La livre sterling était en
hausse de 106 à $2 90 11/16.
Dollar américain offert
$1 03*4 ; demandé $1 03 5/16.
NEW YORK (PCI — Le dol
lar canadien était en baisse de
1-32 pour cent a $0.96 13-16, en
devises américaines à l’ouver
ture de la Bourse de New York,
aujourd'hui. La livre sterling
était inchangée à $2.81 1-2.

ASSURANCE-VIE — Les fonds quo détiennent les compagnies
d'assurance-vie pour garantir les bénéfices futurs a leurs
8V] millions d'assurés constituent l'une des plus riches sources
de capitaux. Le graphique ci-dessous montre quels secteurs de
l'économie bénéficient des placements en obligations qu'effec
tuent les compagnies d'assurance-vie. A la fin de 1940, 19.Srl
de ces placements étaient dirigés vers les compagnies de
service et de finance, 30.7% vers des industries manufactu
rières et autres industries de production, et 49.8°o vers des
services publics pourvus par l'entreprise privée. Les compa
gnies d'assurance-vie qui détiennent les quatre cinquièmes des
prêts hypothécaires urbains consentis par toutes les compa
gnies rapportent qu'à la fin de 1960, 61% de ces prêts portaient
sur des habitations unifamiliales, 21% sur des habitations multifamiliales et 18% sur des immeubles.

Taux

Ech.

Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
C.N.R.
CAR.
C.N.R.
C N R
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R.
C.N.R
Canada
C.N.R

OU

1962
1963
1965
1966
1968
1972
1972
196»
1983
1975
1976
1983
perp,
1975
1964
1985
1964
1981
1967
1987
1967
1987
1964
1966
1964

Ach

Von.

Emissions
Av. Tel.
Bell TeL
Bell Tel.
Bell Tel.
Bow Bow
Bra. Tract
Cal. Pow.
Canada. EL
Cn W N
Cons. Gas
Con.
Gas
East I à P
Inld NG
AUritim E
Nfld LP
Nfld LP
N Ont. NG
North. Tel.
Pow Corp
Quebec TeL
Shaw. P
Shaw. P.
Union Gas
Union Gas
Bell TeL

Taux Ech.
Ach.
3%
1966
89
3%
1979
82
5%
1982
102
6%
1978
105
3%
1980
82
4%
1970
75
3%
1972
84
4
1968 89%
5H
1983
101
5%
1977
100
5
1978 98
4
1969
87%
6
1982 99
4
1975 84
4%
1974
88%
5%
1978
97
5%
1982
96
5*4
1978
94 V*
5%
1977
96
6
1977
101
3%
1970
88
4%
1976
93
5%
1977
96
5
1977 94
5%
* 982
102%
IMMEUBLES
Brantt C
6
1978
92%
Eaton Rity 3%
1968
90%
Eaton Rlty 5
1978
95%
Lob Leas
5%
1983
97
Steinberg
t>
1982 100

CANADA
104*4
100%
98%
101
91
96 V*
96 *4
104%
92%
104%
83%
94%
67
103 V*

105 %
101 V4
99
102
92
97%
97%
105%
93%
105*4
84%
951 *
68
104%
106% 107 >4
107% 108%
105
104
87
88
101
102
99
100
100% 101
96%
99%
106
107
100% 101*4
106 %
107%

EMPRUNTS CONVERTIBLES
4%
Abitibi P
Atlas Steel 4
Brazilian
4%
C. Delhi
5%
4
Can Pfina
Can. Util.
5%
Cockshutt
5
Grey Line» 5%
Home Oil
5%
6
Home Oil
Inl Cem
4%
Inlnd N.G. 5%
5
Pac Pete
Loblaw
4%
Sha W P 5%
Simpson
5
Simpsons
5V*
TCP 1 not 5%
Triad Oil
4%
Util Town El
Wst CasC 5V*
E. C. I. N. 5V*
EMPRUNTS
Alb M Fin
B.C. Elect.
B C Elect.
BC Power
Han
B C. El.
N Rruns.
N. Bruns
Terre N ve
Ontario
N.-Ecosse
N Ecosse
Ontario
Ontario
Ontario H.
Ont Hydro
Ont Hydro
Québec
Québec
Québec
Quebec
Québec
Ontario
Que Hydro
Qu. Hydro
Saskatche
B C. Elect

1966
1967
1971
1973
1972
1977
1968
1978
1971
1975
1976
1977
1977
1976
1972
1976
1979
1987
1971
1981
1988
1987

100%
6<j
66
87
84%
124
90
135
100
114
206
92
103%
183
104
113
104
160
85
103
98%
147

102%
72
70
89
86%
128
93

95
105
106
106
164
87
105
100
150

PROVINCIAUX

5%
5%
5%
5
5%
#
3**
5%
n
5%
3%
5 ’4
3
5*4
4
4
5*4
4

1983 101
1977
99%
1988
91%
93 V»
1982
1981 102%
1964 101
1965
96
1984 102
1981 101%
1983
99’
1965
94%
97%
1982
1065
95%
1983
99%
1966
96%
1966
97
1983
99%
99%
1962
1977
95%
98%
1985
1986 103%
1985
99
5*4
1983
97*4
1975
85
3%
5%
1985 101
5*4
1981
97%
1984
102
6
INDUSTRIES
A bit PAP
6%
1977 103%
Albert GT
5*4 1981 96
C.l.L.
5%
1977 101
Algoma Steel 5*4 1978 98
Alu. of C*.
94
1973
94
B A Oil
5%
1977
97%
BC Elect.
3%
1969
90%
BE Elect. 5%
1977
98%
BC Elect.
6
1984 100%
BC Elect. 5%
1988
93
Saskatche. 5%
1981
96%
Can Brew
5
1983 94
Canada C 5*4
1976
97%
C B Alum 5%
1980 100
Can OU
4
1976
86
1972
87
C PR
3%
C.P.H
5
1983
94
1971
C. Chem,
5'4
98
97
Créd Fonc. 5%
1974
1976
98
D. Store»
5%
Dom Textile
4
1966 94%
1978
97%
Do T A C 5%
Dom Tex
4
1966
95 V*
1969
97
G Moto AC 4%
Imp OU
J
I960
89
Gt Lk Pw 5%
1977 100%
Ind Acc.
5%
1978 98
1977
Loblaw Gr 6
91
Massey Fr 4%
1970
90
1978
98V*
Reynlds A 5%
St Law Corp 5
1978 96
1973
95
Simpson’s
4%
Stanlei U
5%
1962 -02
Stan rock U 5%
197 3
45 V*
Stanl Ur
5%
1962 101V*
Steinberg
6 Vi
1973
96
Trad. Fin
5%
1974
99
1987
97
TC. Pipe 5 85
Geo. Weat. 4%
1971
95%
Simpson»
1976
112
Geo West. 4%
1971
96
SERVICES PUBLICS
Ane. C Tel #
1*83 100

101

99
96%
98
103
95
98
103%

92%
99
102

minière

102
100%
93
94%
103%
102
97
103
102 V*
1 00 * 4
95%
98%
96%
100%
97%
98
100%
100
96 *4
99%
104%
100
98 >4
86
102
98*4
103
105%
98
103%
98%
91%
100
101%
94
97%
95
99
101 V*
87%
95

Achat
Aconic
.07
Aconic vte
.09
Alsab
Amal Mining
Americ
American Chib
*
Atlas Chib
Asa. Devp
Arnora
Blad Mountain
Black Hawk
Bracemac
Brosnan
Cdn Javelin
Dauphin
Dumagami
Franksin
Galloway
Gibson
.02
Glenoona
.00%
Gt North Dev.
Hull Iron
,40
Imperial Minerals
.04
Independent Asb.
.07
Kukatush
6 25
Lake Chib.
Lun Echo
A3
New Lorie
.08
North Explori
42
Main Oka
.45
Marpic
.03
Martin Bird
.03
Matagami Explor.
.10
Milado
.38
National Mai.
,18
New Assoc I)evl
.85
New Lorie
.10
New Miller Cooper
18
Nipiron
07
North Exploration
72
North Sun.
.05
Oklend
.03
Olympia
Pascalis
.17
Pine Point
.12
Quecon
—
Quejo
02
Rand Malartic
.03
Sheraton
—
St-Jude
—
St. Helen
.05
Scott Chib
.01
Seaway
16
Spring Pole
.27
Starlight
01
Sullco
2 25
Valmont
.05
Vercheres OU
—
W M. Leys
.01
Young Dave
.17

99
100
96
98%

102%
ft»
100%
103
102%
98
100
98
97
Ufl
98
103

B
65 68
62 65
52 54
47 49
49-52
32 35

(a) — Prix payés par les grossistes
aux centrales de classifica
tion. caisses de 30 dot.
(b) — Prix peyé» par les détaillant»
aux grossistes, carton» d’une
douzaine, en vrac 3 cents d#
moins la douzaine
te) — Prix approximatif* aux con
sommateurs.

.03
.24
.03
.16
.13%
.50
.02
.03
,03

OU*
.02%
.01 %
.02
.04
.45
.11
.38%
.02 *
.01
.03
.04
.06
.60
02
02
04
.09
06

.04 %
.49
,39
.03
.01%
.05
.04 %
.10
•62
.02%
.02%
.05
.20
08

WINNIPEG

Québec No L frai» livré à
Montréal
Prix pavé par les grossiste»
aux producteurs (solides 03
-64
Prix du demi-gros solide 62’4-62^4
Prix payé par les détaillant»
aux grossistes, (rai» de
crémerie, enveloppé.
(pain d’une livre)
64
65

FROMAGE :
Prix pave par le« grossiste»
(arrivages courant» de fro
mage parafiné livré à
Montréal»
Québec coloré
31
(f a.b * centre de classification
Prix de venta des grossistes
Québec blanc
Quebec coloré

I 00
.02%
.23
.02%
.14
.11

Cote des groins

32
32%

LAITS CONCENTRES
Produits de lait écréme
Produits de lait écrémé
De Pulvérisation Canada .05
.09%
Du ! vlindre Canada pre
mière categoriesacs
04*4
.08
Aliments du bétail »acs 04%
Poudre de lait de beurre 04%
Poudre de petit lait
04
î.ait évaporé, caisse 48'16
0 40
Crème douce la livre
.85
80

Marché » terme
AVOINE
Haut
Bas
Clôt.
Déc.
92
91 %
91%
95%
May
95
94%
Juil
93%
93%
93 %
ORGE
1 27 »
Déc.
1 27%
1 26%
Mai
1 .31%
1 30% 1 307*
Juil.
1 29
1 29 %
1 28%
LIN :
3 39%
Déc.
3 43
3 39%
Mai
3 50% 3 46% 3 47
Juil
3 44% 3 41% 3 51%
SEIGLE :
Dec.
1 43% 1 41
1 41%
1 43%
Mai
1 46
1 43%
Juil
1 40
1 41%
1 397 »
Marché au comptant
Avoine 2 cw 90%. ex 3 cw R8. i
cw 88. ex 1 fouragère 88. 87**. 2
fmiragere 81%. fourageie ondan
gée 57
Orge
1 et 2 cw 6 rangs 1 36%,
1 et 2 cw 2 rangs 1 27%e 3 cw
6 rangs 128%, 3 cw 2 rangs 124%.
1
fouragère
124%, 2 fourageie
122%. 3 fourageie 118%.
Seigle : 1 et 2 cw 1 40**, 3 cw
135%. 4 rw 125*4. ergoté 122%,
sur vole- 1.40»v
Lin : 1 cw 3.39. 2 cw 3 34, 3 cw
2 99*4. sur voie 3 38%.
Marché du lin :
Prix au comptoir. 14 cents de
moins que l'option de décembre.

Fruits et légumes

sc
.06
Hi
6 75
.10
.26
.10
.46
.55
.05
.05
.15
.43
.21
.86
.12
.20
.09
.77
.05
.20
.20
.121
.05
.04
.05
.25
.10
.10
.02
.17
,29
.03
2.75
.10
.90
.03
.20

el financière
(Cours fournit
par Kippen A Co. Inc.)
Anglo el A
Banque d'Economie
Banque d'Epargne
Brinco
Can Superior Oil
Clairtone
Crown Life
Dupuis priv.
Eastern Trust
Great West Life
Imp Chemicals
La Prévoyance
La Sauvegarde
La Solidarité
London Life
Les Prévoyants
Needco
Pac Gas Trans
Pouv. Bas St L prie
Rockower

Les prix des oeurs taauf ceux du
détail’ et des produit» laitier» sont
fournis par le Service des marches
ministère federal de l’Agriculture

Cours fournis
par Hugh Mackay 4 Ce.

Alaska Yukon Pipeline
Alaska Refm. pfd
Bashaw
Blue Crown
C anadian Fort
Castle
Clay bar
Command Oil
Dominion Mineral*
Edoran
Gateway
Kenare
l^?duc Calmar
Merit Oil
Mill (’reek
Monterey
New Richfield
North Continental
Nuco
New Ridgeway
Ranchmans
Sage
Sastex
Share
Silver City
Turner Valley
Western Warner

CHICAGO

Scrriim iinlusfripNc

98

Denrées agricoles

PRODUITS LAITIERS
BEURRE :

par G. E. LESLIE t, CO.

—

116

75

Pétroles
de l'Ouest

POULET A GRILLER
Vivant 15%-16% la livre

Marché hors bourse
.Vprfion

Aujourd'hui

Catelli Food “A"
$0.37
Dom Scottish In. Pri. $0.624
Dominion Stores
$0 08

MARCHE DES OEUFS
A
61
58 59
42
43
45
28

Cour» compilés I l« source par i'"lnve*tment Delors' Association
of Canada". 31» no sont donnés qu'à titro indicatif

GOUVERNEMENT

1961

Taux
Ex-div.
Enrg. Paiemént
Aro Equipment
$0.20
25-12-61
29-12-61
15- 1-62
Auto Electric Serv.
$0.06U
15-11-61
17-11-61
15-12-61
Fam. Play Cn Crp
$0.37*/î
20-11-61
22-11-61
2-12-61
Golconda Lead Mines $0.01
15-11-61
17-11-61
15-12-61
Industrial Minerais
$0 20
28-11-61
30-11-61
12-12-61
Inland Cement
$0 06
23-11-61
27-11-61
15-12-61
Internat. Paper Ord.
$0.26‘,<e> 22-11-61
24-11-61
18-12-61
id
Priv.
$1 00
2'r
..........
id
Div.-action
29-12-61
Investm. Fndtn ord.
$0 60
13-12-61
15-12-61
15- 1-62
id
Priv.
$0 75
Upper Canada Mines $0 02
28-11-61
30-11-61
15-12-61
Ex-dividendes
Eagle Insurance
9 pence
Demain
Hudson Bay mining
Aunor Gold Mines
$0 20
& Smelting
$0 75
Brucks Mills Ltd "A" $0 30
Imperial Flo-Glaze
$0.42‘-2
Can. Tire Corp. Ord
$0 13
Massey-Ferguson
$0 10
Can. Tire Corp. "A'’
$0 18
Massey-Ferguson
Dickenson Mines Ltd.
$0 10
4V, Priv.
$1 12'-/
Hallnor Mines Ltd.
$0 04
Massey-Ferguson
5>*% Priv.
SI 37*2
Placer Development
$0.20
Robinson Little "A'.'
SO.23
Simonds Saw & Steel
$1.50
Virginia Dare Priv.
$0 31 ‘4

A extra gros
A gros
A mown*
A petit»
Catégorie
B
Catégorie
C

Burs des titres à revenu fixe
Emissions

15 NOVEMBRE

Dividendes

35
27%
70%
79%

$ 52
52
52
340
350
340
60
60
$ 60
$ 35% 34% 35%
$ 13% 13%
13%
$ 33% 33% 33 %
52
$ 52
51%
8%
$ 8%
8%
10
10
* 10
$ 34% 34% 34%
$ 25
24% 25
28%
S 28% 28
S 28% 28
28
$ 23% 23% 23%
$ 23% 23% 23%
94
94
$ 94
S 60
59% 60
$ 13% 13% 13%
$ 57% 56% 56%
11 % 11%
$ 11V*
10
19
$ 19
$ 34% 34% 34%
$ 35% 35% 35%
5%
$ 5%
5%
$ 10%
10% 10%
8
8
$ 8
6%
$ 6%
6%
% 13%
13% 13%
$ 70
69% 70
12%
$ 12% 12%
38
$ 38
38
* 5%
3%
5%
$ 35
35
35
$ 25% 25% 25%
$ 12%
12%
12%
21
21
$ 21
$ 11% 117* 11%
22% 23
$ 23
$ 26% 26 % 26*4
$ 18%
18% 18%
9%
$ 9%
9%
22
22
$ 22
7%
$ 7%
7%
$ 47% 47% 47%
$ 21% 21 % 21%
$ 18
18
18
67
67
$ 67
% 87
87
87
* 11
11
11
14%
$ 14%
14%
$ 19
18% 18%
22
$ 22
22
$ 16%
16% 16%
$ 50
50
50
$ 26% 26% 26’4
$ 4«% 46% 46%
$ 17%
17% 17*4
18%
$ 18%
18
12%
12%
$ 13
$ 26% 26% 26%
340
340
340
$ 38% 38% 38%
$ 28% 28 % 28%
18% 18%
$ 19
$ 23*4 22% 23%
$ 13%
13% 13%
11%
11%
$ 11%
11%
$ 12
11%
11% 11%
$ 11%
410
410
410
13% 13%
$ 13%
$ 54*4 53% 54
$ 49% 48% 497 »
$ 10% 16% 16%
34
$ 34% 34
54% 54%
$ 54%
$ 84
83% 83%
$ 36% 36% 36%
% 45%
45%
$ 51% 50% 51%
$ 80
79% 79%
% 10»% 10% 10%
46
49
$ 49
$ 17
16% 17
$ 23% 23% 23%
51
51
$ 51
$ 37
37
37
$ 19%
19
19
$ 21
21
21
$ 11s»
11% 11%
106
$106*2 106
9%
$ 9%
9
8%
8%
$ 8%
29
$ 29% 29
$ 16%
16% 16%
$ 16%
16% 16%
$ 53% 52% 52%
$ 21
21
21
$ 52
52
52
$ 29
29
29
$ 12% 12% 12H
$ 24»* 24% 24**
S 62%
61
62
54**
$ 54%
54 V
$ 82% 82% 82%
$ 6%
6%
6»*
$ 50
49% 50
$ 35% 35% 35%
$ 51% 51% 51V*
$ 21% 21% 21%
$ 17
17
17
$ 15
15
15
$ 7%
7%
7%
$ 10% 10% 10%
$ 11*4
11*4 11 *4
$ R2
81% 82
$ 14
14
14
S101
101
101
$ 18*4
18% 18%
$ 25
24% 24%
$ 42
42
42
f 34% 33% 34*4
$ 7%
7%
7%
$ 28% 28% 28 %

Bourse de Montréal

Prix payés aux cultivateurs
et aux grossistes en fruits et
légumes au Marché Central
POMMES : McIntosh ou Cort
land 2.00 - 2.25, Fameuse ou
Wealthy 1.25-1.50, Wolf River
1 50-1.75, “C" 1.25-1.50, tombées
1 on-1 50 le boisseau
BETTERAVES. .75-90C le sac
de 50 lb.
CAROTTES : .40-45* la doz
de pqts. No 1, 70-90C 50 lb. 1.75
cellos de 50 lb.
CHOUX : é60 75f le cageot ou
le sac de 50 lb. choux rouges
100, frisés ou chinois 90-1.00
la doz.
CHOUX DE BRUXELLES :
2.25-2 75'16 pintes
CHOUX FLEURS : 1 75-2.25 <
la doz.
COURGES : Marrow
1 00,
Hubbard 2 00-2 50, Pepper 1 00- |
1.25 le boisseau.
EPINARDS : 1.00 le boisseau. !
LAITUE : Iceberg 1.25-1.50 le j
cageot, chicorée ou escarole
1.00 le cageot de 12.
NAVETS : No 1, 1.00-1 25, No
2, 75-90f 50 lb.
OIGNONS ■ No 1, petits ! 001 25, No 1, 1-V minimum 2.00 ,
2 50, rouges 2.50 50 lb
PANAIS 2 00 le boisseau ou
12 cellos de 24 oz.
PATATES : No 1. .85-1 00 75
Ih, 65-75f 50 lb. No 2, ou de
terres noires ,70- 85é 75 lb,
jumbos 1 25 75 lb.
PERSIL : .40-.W la doz de
pips.
POIREAUX ; .50-75? moyens
.35? la doz.
Bavette
Shoppers City
Soc d'Administra lion
Sovereign Life
Superpuk
Stedman
Tower* Mire
Towers Mart w!»
Velok Com
Trust Général

6V*
7
16(1
300
350
8%
8-H
10%
Il
8%
8*4
2%
3%
6
8
:m
39

BLE
Déc
2 04
2 09%
Mars
2 11%
Mai
Juil
2 13%
Sept
2 16
M AIS :
Déc
1 m*
Mars
1 14%
Mai
1 18%
1 20%
Juil
Sept.
1 21
AVOINE
Déc
68%
71 %
Mar*
74
Mai
Juil.
73%
Sept.
74%
SEIGLE
Dec
1 43
Mar»
1 42%
Mai
1 40
Juil
1 33%
Se pi
FEVES SOYA
Nov.
2 43%
Jen
2 45%
Mar*
2 48%
Mai
2 50%
2 52 V*
Juil
Août
2 52%
Sept.
2 42

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

03%
0»
11%
12%
15%

2
2
2
2
2

10%
14%
17%
20
20%

1
1
1
1
1

67%
71%
73%
73%
73%

03%
09’ i-V*
11%
12%
15%
11 10%
14% %
17% %
20-20%
20 *
67% 88
71 % %
73%-**
73%
74

1
1
1
1

40%
40%
37%
31 V*

1
I
1
I

2
2
2
2
2
2
2

42
43%
45%
48%
49%
49
39

2 42 V* %
2 43% %
2
2
2
2

41 41%
40*%-%
37%-%
31%-%

49 49%
50%
50*»%
39 %

SERVICE
FLUORESCENT
INSTANTANÉ
REPARATIONS,
NETTOYAGE
DES FIXTURES,
TRANSFORMATEURS,
LAMPES

PLANS

SPECIAUX

SERVICES

DE

DISPONIBLES

Appelez: 484-3586

Voyagez à bord d’un IMIMfîl
NOUVEAUX TARIFS Ü EXCURS1DN DU P NOV. AU 28 FTV.

RENDEZ-VOUS EN EUROPE (ALLER-RETOUR)

POUR AUSSI
PEU QUE

Achat Vent»

x— En monnaü américain*,*

m

Rendement des valeurs a dividende
Abitibi
Algoma
Aluminium
Anglo C. Pulp
Argus
Ashestog
Atlas Steel
Bell Tel
B. A Oil
R. C. Forest
B. C. Power
B C. Phone
Bldg
Products
CAD Sugar
C Cernent
Can Iron
Can Mailing
C. Steamship
C. Bronze
C. Breweriea
C. Celanese
C. Industries
C. Oil
C Pacific R
C. Vickers
Can Westing
Colomb Enter
Cons. Paper
Cons Gas
C. Zet Can
C Zet. Can
D. Seag
Dom. Bridge
Dom. Corset
D Foundries
Dom Engin
Dom. Glass
Dom. Cloth
Dom. Steel
Dom. Tar
Dom. Textile
Donohue

Dow Brewery
Dom. Stores
Du Pont
Fam Players
Foundation
Fraser
Gat. Powers
G. Dynamic*
G S Ware*
Faiconbridge

Taux
1 70
1 20
60
2 00
20
1 20
1 25
2 20
1.00
50
1 00
2 20
1.80
60
1.00
1.00
2 00
1.60
1.50
1 70
1 20
40
80
1.50
.80
1.00
.60
1.60
40
1 00
1 80
1.20
80
1 00
1 40
1 HJ
2 20
1 20
.40
M
.60
90
1.50
.32
.40

00c

9 41
xAffiliated F Inc Corn. 8 70
5 33
xAmer Business Shares 4.99
9.55
All Canadian Com.
8 71
7 06
All Canadian Div.
6 44
Amer Growth Fund
9 59 10 41
Beaubran Corp.
33 19 36 04
xBoston Fund Ltd.
20 54 22 45
xBullock Fund Ltd.
14 32 15 70
5 65
Canada Growth Fund
5.17
Can Investment Fund 10 46 11 47
Canafund Co. Ltd.
44 95 47 20
6 85
Ch. Mut. Fund of Can. 6 24
Com Inti. Corp Ltd
9 27 10 10
9 16
Com. Int. Lev. V. Ltd
8.36
Corporate Investor*
10.29 11 24
7 97
European Growth Fund 7.27
4 85
Div Inc. Sh Ser. ”B” 4 45
3 87
Dividend Shares
3,62
Dom. Equity Inv. Ltd. 17.80 18 18
Dreyfus Fund Inc
18 49 20 10
5 68
Federated Growth Fund 5 20
5 16
First Oil A Gas
4 72
Fonds Collectif "A”
626 6 RO
Fonds Collectif “B”
555 5 90
Fonds Collectif "C*
663 7 21
Group Inc
382 4 17
9 05
Growth Oil & Ga*
B.64
9 89
xlncorporated Investor» 8.05
7 78
Investors Growth Fund 7.16
Investors M oc Canada 13.14 14 28
Keystone of Canada
—
16 92
xKeystone Cu»t„
B 3 15.51
10 21
x
id
B 4
9.35
10 19
x
id
K 1
9.34
*
id
K 2
6 42
7.01
xMass Invest Trust
166.28 17 79
xMass.
Invest Gro. St 19 10 20.87
Mutual Accum, Fund 9 22 10 08
6 17
Mutual Income Fund
5 65
North A. F. of C. Ltd 10 86 11 87
Putnam Growth Fund 10.06 10 93
fi 74
Pr'st
A Revenu Mut. 6 17
5 89
Regent Fund Ltd.
5 39
5 37
Radisson R
i
4 89
8 53
Supervised Am. Fund 8 45
Savings lnv. M of CCan 6 17
6 74
fôupervi. E. (1955) Ltd 47.34
(1956* Ltd. 38.85
id
(1957) Ltd. 6 05
id
7 10
(1958* Ltd. 7 03
id
Supervised G
Fund
2 05
2 07
Supervised Income F.
4 60
4 65
Television El.
9 92
9 09
Timed Investment F.
6 35 6.86
18 90 20 66
t nited Accum. F
16 22 17 67
xWellinglon Fund Inc
Securitie» F. Inc
15 16 16 56

«5 «ne*

Pour une association universitaire.
Salaire à discuter, minimum $7,000.00.
Envoyer curriculum vitae

18%
40
48
5%
6
46
50
151
17
52%
10%
14 V*
271
13
72
53
21
51
248
8%
75
11%
5
60
10
13
645
180
5
22
52
74
11
585
258
74
65
24%
47
85
8
19%
3
14%
25
92
910
57
80
29
10%
5
36
7%
14
5%
9
180
5
38%
480
40
43%
22
210
865
21
8
180
13
35
35
155
100
13
86
57
31
10
13
6
17%
600
10%
19
170
7
67 %
98%
76
720
68
14
4%
16
134
24
100
107
43
37

1R B

A. M. Kidder A Co

SECRETAIRE EXECUTIF

A CASE 7005, LA PRESSE

65
9
10%
11
48
620
27
4.95
5
235
8%
705
180
5%
257
18
11
32

Bat
222
190
147
11%
5
68
175
32
9%
9
22%
12
54
11%

1 60
2 00
40
150

Prix
40
49
28
37
45
35
28
57
35
13
34
51
34
23
28
19
73
60
20
58
34
15
34
25
20
29
12
42
22
22
62
48
21
19
66
36
87
22

n

19
16
23
50
15
27
17
13
27
38
29
10

66

Rend
4.25
2 44
2 14
5.40
2 66
3 42
4 46
li 85
2.85
3 84
4 70
4 31
5.29
2 60
3 57
5.26
2 73
2 86
7 50
2 9.1
3 52
2 66
2 35
6 00
4.00
3 44
5 00
3.80
1.81
4 54
2 90
2 50
3.80
5 26
2 05
2 77
2 52
5 45
3 63
4 21
3 73
3.91
3.00
2 13
1 48
8 82
3.84
4 44
4 21
6 89
4 00
2 20

Great Lake*
H
Int. Util.
lmp. Tobacco
Int. Nickel
Int Paper
Imp Oil
Jamaica
Kerr Edison
Macmillan
Laura Seeord
Massey Ferg.
Lewis Bro*.
Lowney
M
K Paper
Molson A
Molson B
Mont Loco
Mont. Trust
Nat. Trust
On» Steel
Ogilvie
Page Her».
Penmans
Power C.
Price Bros.
Quebec TeL
St Law (
Sher William»
Simpson’»
S (
Power
Texaco Can.
Union Gas
Viau Liée
Walker I.tée
We*ton Geo
B
Westeel Prod.
Zellers

60
1 20
1 40
67%
1 00
1 05
120
1.20
.80
.60
.70
.40
.60
1.00
1 00
.90
.90
1 00
1.80
2 20
1 40
2 25
90
1.80
2 00
2.00
95
100
180
80
2 30
160
40
80
140
.30
60
1%0

19
48
46
16
84
37
48
42
9
17
16
11
17
27
83
29
29
16
85
88
22
54
24
30
57
54
50
22
32
28
55
39
20
14
58
21
10
35

3 15
2 50
3 04
4 21
1 19
2 83
2 50
2.H5
8 88
3 52
4 37
3.63
8 57
3 70
4 84
3.10
3 10
8 25
2 11
2.50
6 36
4 09
3.75
6 00
3.50
3 71
1 90
4 54
5 62
2 85
4 54
2 71
2 00
5 71
2 41
1 42
6 00
4 00

76
70
78
48
70
00

2 36
257
2 82
3 02
2 78
2 75

20
27
54
45

2 69
2 22
5 55
222

Voyez res nouveaux tarifs d’excursion
25% plus has que reux de la saison
d’économie pour un billet simple! Si vous
rêvez d’un voyage en Europe, voici votre
chance. La traversée sera un enchante
ment: confort, détente, repas de gourmets
et service impeccable sipné “Canadien
Pacifique”. De plus, les tarifs d’excursion
vous permettent de passer trois semaines
à terre! Projetez votre voyage dès main
tenant!
coNSuirez vont
.

De Montreal et Quebec
a Greenock et Liverpool
24 nov.

De Québec à Liverpool

agent

< déc.

DE VOYAGES OU IE

Dome
Hollinger
Hivt*on Ray
Mifwityrt

1.80
180
2 20
1 45
2 20
1 90
MINES
-70
60
3 00

100

Empretl ot England

De Saint Jean, N.-B.

Canadien (/aa/iyua

a Liverpool
15 déc.
6 janv.

Empraat ol Britain
Empraat of Britain

Chombr* 11S. Gara Windwr,
lét. UN

1-4IM

BANQUES
Canadienne
Montreal
Nova Sentie
Provinciale
Rovÿ
Tor -Dom.

Emprssa of Britain

MMlIGNtMINTÎ St SI»Vltï'G»iTUiTS

'Agent autorisé”
• CNSdÇSIMINTS IT Slltvia GRATUITS

Alfred Gagliardi
6970,rue ^T-DENIS
CR. 116900

IA

mO-'I*

l »l

LE MEILLEUR MEDIUM
DE PUBLICITE
AU
CANADA FRANÇAIS

Mlle CRAIG

" MONDIAL

AVIPMAR
449 Jean Talon ouest •

CR. 4-7594

L »
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vembre est décédé, à l’âge de

Mme Vve Raoul Charbonneau

(Eva>, Mme Vve Arthur Gosse
lin ( Alida) et Mme Vve Georges
Denis <Rose-Alma); sa bellesoeur Mme Vve Napoléon Gauvin; plusieurs neveux et nièces.
La dépouille mortelle est ex
posée au 3635 rue Hochelaga.
Les funérailles auront lieu de
.,
oas»nn Duntii» ( Mav
M“>e Uasion DUpUlS May
main matin à 9 heures en l'égli
Dussault» et Mme Gabriel Du- se Ste-Jeanne-d'Arc.
•
. RnUpr.„ Ri-mrharri) ain- .

84 ans, M. Hector Dupuis époux
de feu Regina Lussier.
Il laisse dans le deuil ses
fils, Philippe, de St-Jacques-leMineur, Gaston, et Gabriel, de
Montréal; ses belles-filles, Mme
Philippe Dupuis (Estelle Mar

CES

HOMMES DEMANDES
2S A 35 ANS
Four apprendra a devenir opérateur»
de machines à émailler le fil fin.
De préférence avoir certaines cpnnaissance» de la mécanipue S* pré
sente? à 2155, rue Mereeu.

OCCASIONS pour VENDEURS
Nous avons des emplois peur plusieurs vendeurs bilingues ayant fait
leurs preuves déni ie vente et désirant un changement parce que leur
emploi «eue! ne reconnaît pas leurs capacités et limite leur puissance
de gain.

ANOIRSON _ A Chom-de, (St M„r- BULLOCK, Jo„,h _ A l'HftplU] Gé- JARRY _ A SU-Borolh*.. U 1« no SYRIS -^ Montré.1.1. 1* novembre
1»«J. est dereàtT Mm. veuv# Geur
vombra 1961. à l'Ace de 68 ans 7
Un), le 12 novembre 1M1. à l’ige
néral de Montréal, le 13 novembre
«c. Syrt.. né. Délia Gêtnt. mér,
mois, est décédé
Henri Jarry.
43 an* est décédé accidentelle
1961. est décédé subitement Joseph
A cause de notre expansion continue, nous sommes #n mesure de vous
de
Mme Roland Faucher, de Fau
époux
de
Germaine
Johnson,
an
®*ot Léonie Joncas. épouae de Ko
Bullock, frere bien-aimé d'Elixabeth
fournir l'occasion de vous créer une clientèle qui vous permettre de
cien echevin de la Cité de Mont
cher Electric Liée, demeurant a
•erio Anderson, demeurant à 980
«Mme E Blanchard), Hélène <Mme
«819 Grande-Allée, Le. funérailles PWS ' KODerie BOUCnarai, am ^
réal. demeurant à 97. rue Jarry.
Jerry. Le* funérailles auront Heu ; J. P. Foucould). Kathleen. Henry
vous faire un revenu sans limite Profitez de l'occasion.
Ste Dorothée Les funérailles au
auront lieu Jeudi lé 16 courant Le sj que S6S petits enfants. Mavendredi :• 17 courant Le convoi
et Edward. Exposé #n la chapelle
ront lieu vendredi la 17 courant
DECES DE M. VICTOR
consoi fun*bnj>urur'id~ «ion.
Nicole. Carmen Paufunèbre partira des salons
Notre compagnie vous fait profiter de le publicité à le red'O, à le
ds Jos. C. Wrsv A Bro ,
Le convoi funèbre partira des sa
J. M. O Cyr et F ftn##bo«»
Quiconque a été chercher un chat
DUFORT
1734. rue de la Montagne
télévision et dens les journaux tout en vous fournissent une clientèle.
lon *
74s, ru# Crémerie Ea»
le, Marie. Daniel et Serge Du1565 Bout. Label»#
U
rgel
Bourg»#
Lté#
Service funèbre en la Chapelle de
2 8 hrea 30. pour se rendra au
:
n, nine trois soeurs' Mme
à T hrs 45 pour se rendre à l'égli
à la S.P C.A. lundi 13 ngv. entre
Nous sommes le P;us importent* compagnie dèssurence automobile au
eanctualie St-Judé. ou le «rvler puis. Ue puis, trois soeur*, «une
745, boulevard Crémaxie est
Joseph-C Wray and Bro , 1234. rue
se paroissiale de St Martin où le
Départ à 9 15 hrea. pour se rendra
Canada.
de la Montagne, jeudi à 10 a.m
aéra célébré à » hrea. «t <ie u »u Armand Remillard de St-Jac10 h. et midi. SVP appeler
*erv»ce eera célébré à 8 b. et de
à l'église St Alphonse où le service
De là au cimetière Mont-Royal.
rimetière de la C6te des-Neiaes. lieu
. Mineur
Mme Edouard
là au cimetière du même endroit,
sera
célébré
à
9
30
hres
et
de
là
Les candidats choisis recevront un entraînement adéquat comportant plein
de
la
aépulture.
Parent,
et
amis
qUeS-ie-Mineur,
MW
r,uuuaru
lieu de Ia sépulture Parents et
M. Roger - CR. 9-0306
au cimetière de
Saint - Laurent,
sont prié. d’» aaaiater sana autre Bachand et Mlle r.va DupuiS
amis sont pries d'y assister sans
salaire et initiation pratique, excellents avantages de la compagnie
CHARLEBOtS
—
A
CotelU-du-Lac.
I»
lieu
de
la
sépulture
Parents
et;
autre invitation______
invitation. Bâillement an*le Fleury ^ ^Jontréal; S6S beaUX-frèreS
comprenant plan de retraite, participation aux bénéfices.
12 novembre 1861 à l'Sx, de 96 an., amis sont priés d'y assister sans
et D'AuUuil é S hrea 45
est décédé Henri Charlebota. epr.ui
autre invitation
et
belles-soeurs;
M
Armand
Archambault — a st-Paui-rErSi vous avez 25 ans ou plus, êtes propriétaire* d'une voiture de modèle
mlte. le 14 novembre 1961, à l’àie ■ de Gertrude Campeau. L«» fune
Rémillard, M. Henri Rivest, M
railïea auront lieu leudi le 18 coude 86 ans est décédé (Hear Archam
récent et désirez vous faire un salaire dans las 5 chiffras an un
A Montréal, le 14 novem
rant Le convoi funèbre partira des LAÇASSE
bault, époux de feu Maria Payette,
et
Mme
Roch
Lussier,
M.
et
bre 1961. à l'âge de 76 aru. 7 mots,
tamps relativement court.
salons
demeurant su no 621. Notre Dame.
est décédé Anselme Laçasse, époux
J C. Ménard
Mme Henri Laberge, Mme HenSt-Paul l'Ermite, père de Mme Ro
de feu Anna Trudel. demeurant 533 MICHAUD
b,.*
1961
,
a
ArhôpUai**iuîiiTiwuvé.
ri
Lamalice,
Mme
Oswald
C!erpour
se
rendre
à
î'éiUse
paroissiale
Prière d'appeler pour entrevue jusqu'à 10 à. p m Discrétion assuré#.
dolphe Lalonde (Gabriellqj. de Mme
Davidson
Le» funérailles auront
où le service sers célébré à 10 hres
Roméo Lalonde «Hélène), de Ber
lieu vendredi Is 17 courant. Le con
AnSré» S».
ÎTK ™>nt. ."î? Armand Lussier,
et de la au cimetière du même en
nard et de René. Le# funérailles su
voi
funèbre
partira
des
salons
droit, lieu de 1* sépulture Parents
ront lieu vendredi le 17 courant I-e
et marraine. Jacques et Monique Mme Améu6P LllSSier de MOIîtT. Sansreeret Ltée
et ami* sont prit» d*y assister sans
convoi funèbre partira de* salons
3191 ru* Ontario sst
Gauthier.
___ _______
j réal, Mme Elphège Lussier de
autre invitation
Edgar GuMbavtt,
pour se rendra à l'église Nativité
371 bout Ange Gardien
St-Philippe - de-Laprairie, ainsi
d’Hochelaga. où le service sera cé
à l'Assomption
lébré à 9 heures et de là au ci CARRIERE SIGOUIN — Montréal, le
28 octobre 1B6I. à M. et Mme Yvon- qu'un grand nombre de neveux
à 9 hrs 30 pour se rendre à l'eglise CLARKE, Walter J. — A l'hôpital, metière de l'Est, lieu de la sépul
B Carrière cnée Denyae Sigouin). et nièces.
paroissiale de St Paul l'Ermite ou
Royal Victoria, le 13 novembre
ture. Parents et amis sont prié* d’y
est ne un fila Joseph, Jud^ Laule service sera célébré à 10 hrs et
1961. est dccède Walter J Clarke,! assister sans autre invitation.
réan, Sylvain, baptlaé le 4 novem
de là au cimetière du même endroit,
epoux bien a. re de feu Lucie Lan
La dépouille mortelle est ex
aussi: DÉCAPAGE at HUILAGE
bre par M l’abbé Roméo F. Berlieu de la sépulture Parent# et ami*
tier, ancien v 'e-président d’Angio
rouard. â l’égllae paroissiale St- posé au 114. rue St-Jacques,
< anadian Pulp and Paper Co. Ltd LACHAPILL! — A Montréal, le 14
sont priés d’y assister sans autre
Nicolaa
d'Ahuntaic.
Parrain
et
mar
novembre
1961
à
l'âge
de
58
ans
est
et
directeur
de
Clarke
Steamahip
**
"
'**”
à St-Jean d’Iberville. Les funé
invitation.
ARTICLES 6R0S et PETITS
raine, M. et Mme Larry Carrière
décédé Edouard Lachapelle, ex em
Co. Exposé en 1a chapelle de
4450, COTE-DES-NEIGES, MONTREAL
Porteuse, Mma Lucienne Stfouin railles auront lieu vendredi le
ployé du CPR Angus Shop, demeu
Jo* C Wray 4 Bros
TRAVAIL DE 1ère QUALITÉ, SERVICE RAPIDE
AUGER — A Montréal, le 14 novem
Mma
Béatrice
Carrière,
«rand-ma1334, rue de la Montagne
rant 2356 Frontenac Le» funéraille*
• bre 1961. est décédé Mme veuve
17
novembre
à
10
h.,
en
l’église
man assistait t la cérémonie.
Service funèbre en l'église St
auront Heu vendredi le 17 courant
Alfred Auger, né# Albina Morin
DEMANDEZ PRII
Patrick. Montréal. Jeudi à 10 a /n
ïjt» funérailles auront Heu vendredi
Lé convoi funèbr. partir, dca aa »ALZMAN — Lé 14 novembre 1961 4 paroissiale de St-Jacques-le-MiInhumation au cimetière Côte-des
lona
----le 17 courant. Le convoi funèbre
l’Hôpital Général juif, est né, àj neur. Inhumation au cimetiere
WE 2-4141, Local 341
A Dsilair# Inc.
partira fie* aalons
Neiges.
Phllppe et Aida SaUman, néa Si-j
l’endroit.
Magnus Poirier Inc.,
3540 rua Rouen
m STUl COMPANY Of CANADA. LIMITED
M. Victor Dufort eat décédé le 14
roak. un fils
à 8 hr# pour se rendre à l'église 8t-1
6603 ru# SM. surent
novembre, à l’âge de 68 an» à »a
525, fu# Dominion
à * heures 45 pour *4* rendre a COLPRON
A St-Isidort de LaprtlEuaèbe-de Verceil où le service §e
retraite. Il avait été à l’emploi du
l'église St-Jean de la-Croix. ou le; ne, le 13 novembre 1961 à l'âge de
Mm« JOSEPH BOURDON
ra célébré à 8 hrs 30 et de là su î
Canadien-Pacifique pendant 42 ans !...................................................
......... —
aervice sera célébré à 9 heure# et
53 ans 11 mois est décédé Isidore
cimetière de 1a Côte-dea Neiges, lieu )
Kpoux de feu Aurore Béland, il laisse
de là au cimetiere de la Côte-dea
Colpron, époux de Béatrice Dubuc
de la sépulture Parents et amis sont
J
Mme
Joseph
Bourdon,
née
dans
le
deuil
une
fille,
Jacqueline
Canada.
Province
de
Québec.
District
Neige*, lieu de ia sépulture Parent»
Le* funérailles auront heu Jeudi le
priés d’y assister sans autre invl ROSE, Albert
gendre. Wilfrid Defoy ; deux de Montréal
Cour Supérieure, no
et aims sont prié» d'y assister sans
précieu* et fidèle souvenir en ce Elisa Monette est décédée, di- son
16 courant Le convoi funèbr* par
tation.
petits-enfants: Jean Marc et Sylvain, 554.105
CANADIAN
INDEMNITY
autre invitation
tira de* salon*
4* annlveraalre. un. «rand-mes.c manche. a l'âge de 71 ans.
six soeurs: Evangeline Dansereau. COMPANY, corporation
légalement
Elit Primeau A Fil*
••eeaeeeaee*
aéra chantée à 7 h 30 à 1 église Ste
.. . ,
__
Albina
Laurin, Blanche
Bellerive, constituée ayant son siège social à
pour m* rendre à l'église paroissiale LANOlC
A Montréal, le 14 novem
BEAULIEU — A Montréal, le 12 no
Gertrude de Montréal-Nord, la 6; Elle laisse, Outre S0I1 épOUX, Fleur
Ange Barrette, Albina Lafond. Winnipeg, province du Manitoba, et
ou ie service sera célébré à 10 hres
bre 1961 à l’âge de 76 ans 9 moi* est
vembre 1961, à l'âge de 75 an»,
décembre.
son fj]s 0{ sa hru M et Mme Alice Vermette , se# beaux-frères une principale place d'affaire# pour
OCCASIONS D'EMPIOIS PE8MANINTS
décédée Mme veuve Wilfrid Lanoie
est décédé François Beaubeu. époux
et de là au cimetière du même en
Bellerive. George» Lafond. 11 le district de Montréal, à Montréal,
AVEC PERSPECTIVES OE PROMOTION
née Marie Louise Dextraze. demeu
de feu Alexina Bérubé. autrefois de
droit, heu de la sépulture Parents
.Jacques Bourdon; sa fille et son Odilon
est
expose
aux
salons
mortuaire»
demanderesse
v#
GEORGE
A.
HOFF
Ste-Hélène de Karnouraska Le# fu
et amis sont priés d'y assister sans | rant au 4522 de I.anaudlère. Le» fu
gendre, M. et Mme Jean-Claude René Sanscartier. rue Belair. Service MAN, demeurant et résidant au 3453
nerailles auront heu mercredi le 14
néraille* auront lieu vendredi le 17
autre invitation.
10 heures à l’église Saint-Gabriel- rue Stanley, cité et district de Mont- DESSINATEUR ($J,793-$5.585) - Homme# bilingue». Ag# : au moins 18 ans. tésicourant Le convoi funebre partira
courant. !^e convoi funebre partira
,! Darveau 'Denise», son petit-fils | àLalemant.
Prière d’y asaister sans réal. tnairtenant de lieux inconnus,
SE NEC AL — Mme Armand Sénécal
, . D
,
des aalons
dea aalona
défendeur
PAH ORDRE DE LA dence à Montréal Instruction; lie année ou équivalent. Expérience ; quelque
autre
invitation.
—•
et
la
famille
remercient
sincèrement;
Michel
Bourdon;
SCS
SOeurS,
Rémi Allard,
Urgel Bourgig Ltée
DELORMf — A Montréal, 1* 13 nn
( OI R
II est ordonné au défendeur expérience en dessin industriel, topographique, paysagiste, technique ou de con*.
les personnes Qui ont bien voulu —-----------------------------------------------------No 7384 rua St Déni#
4737
ru*
de
Lorimitr
vembre
1961.
à
l’âge
de.
70
an»,’
GEORGE
A
HOFFMAN de comparai
leur
témoigner
des
marques
de
sym
1
__
à 8 hres 45 pour *e rendre à l'église est décédée Ernestine Delorme, fille à 8 hr» 45 pour se rendre à l’église
tructien De# étude# .pèoelùè## on dessin dens une institution reconnue pourront
tre d’ici un mois
pathie à l'occasion du décès de M
Ste l écilê où le service sera cèle
St-Stanislas où le service sera cé
de feu Elle Delorme et de feu
Montréal»
13eme
jour de novembre compenser pour une pertie de l'expérience.
Armand
Sénécal.
soit
par
offrande
bré a 9 hre* et fie là au cimetière
Emma Gauvreau. Le# funérailles, lébré à 9 hrs et de lé au cimetière
1961
de messe de fleur», de sympathie,
de la Côte de» Neigea, lieu de la
auront lieu Jeudi le 16 courant Le; de l'Est, heu de ia sépulture. Pa
RAOUL CREVIER
soit par bouquet spirituel, visite ou
aépulture Purent* et ami* «ont prie»
Depute Protonotaire ESTIMATIF EN EXPROPRIATION ($7,696-S8.583) - Homme* bilingue*. Ages
convoi funebre partira dea salons; rents et amis sont priés d’y asaister
assistance aux funéraille» Les per
d'y assister sans autre invitation.
sana
autre
invitation.
Paul A Fortin
avoir au moins 30 an» Instruction; 11# année ou équivalent, ixpérience ;
sonnes
ayant
omis
de
s'enregistrer
TANSEY,
DE
GRANDPRE.
DE
•31, rue Laurier Est
sont priées de considérer ses re
GRANDPRE, BERGERON
BERARD — Subitement à Marle ville
quelques snnée# d'expérience dans l'estimation d'immeuble» ou comme entrepre
..............................
f...............
merclementa
coming
personnels.
&
MO.NET.
avocats.
ie 14 novembre 1961 à l'âge de
ou le service sera célébré à 8 hre»
neur. surintendant ou préposé à la préparation de soumissions dans le domaine
276 ouest, rue St-Jacques,
78 ans est décédé Aimé Bérard.
30 et de là au cimetière de la LAPliRRg — Accidentellement à!
Montréal.
Montréal, le 13 novembre 1961 à
époux de Donald* Martel I-e# fu
de la construction du bâtiment; ou posséder un diplôme universitaire en génie
CôtedesNeiges, Heu de la sépul
l àge de 17 ans est décédé Richard
nérailles auront Heu vendredi, le
Procureurs de la
ture Parent# et amis aont priés
ou en architecture et avoir quelque expérience professionnelle dan# le domaine
Lapierre, fila de André Lapierre et
17 courant I.* convoi funèbre par
DEMANDERESSE
d’y assister aan# autre invitation
de Claire Mageau. demeurant à 7997
de la construction d# l'immeuble ou de l'estimation fonciér» l'expérience devra
tira de* salon*
St-Denis Le» funérailles auront lieu
Delphi* Monat et Fils
avoir été acquise dans Is région métropolitaine Une compensation sur le nombre
COMMISSION SCOLAIR ,
vendredi le 17 courant Le convoi
Pif ordn d«
4 ru# St Charles, à Maritvlllt,
funèbre partira de» aalona
d'années d'expérience requis sera accordé# eux candidats qui auront suivi des
pour »e rendre à l'égli»# paroi» DESROSIERS
Accidentellement A
Urgel Bourgie Ltée
DE POINTE-FORTUNE
*iale de MArieville. ou le service
Montréal, le
2 novembre 1961. à
STEPHEN H. MILLER, Syndic
cours post-universitaires dans le domaine de I estimation foncière.
745 rua Crémaxie 1st
sera célébré à 9.30 hre*. et fie là
l’âge de 48 ans est décédée Mlle
M.
HENRI
JARRY
à 8 h 45. pour se rendre à l'église
SOUMISSIONS
au cimetière St Mathia» de Rouville,
Germaine Desrosiers, fille de Phi
Notre Dame du Rosaire où le servi ;
lieu de la sépulture, où un libéra
lrppe Defroaiers, et de feu Léda
di
I,
faillit*
de
LESSARD
*
LINCOUfiT
CONSTRUCTION
INGENIEUR GRADE 1 ($5,747-36.437) - Etre membre en règle de le Corporation
M Henri Jarry, homme d’afce sera célébré A 9 hrs et de là
Des soumissions sont demandées
Auger Les funérailles auront lieu
sera chanté vers 11 heure». Parent*
au cimetière de l'Eat, ïi»u
lieu d,
^
pour meubler classes et sous-sol de des ingénieurs professionnels de le province de Québec. Etudes post-universiteires :
îaj faires bien connu, est décédé,
Jeudi le 16 courant Le convoi funè
et ami* sont priés d'y assister san*
sépulture. Parent» et amis sont
l'école du Village de Pointe-Fortune, une compensation sur le nombre d'années d'expérience requis sers accordée eux
bre partira des salons mortuaire#
autre invitation
hier, à Ste-Dorothée, à l'âge de
pries d'y asaister sana autre invi
comprenant
J S Vallée Ltée
tation.
1 pupitre de professeur, merisier candidat# qui auront suivi des cours post-universitaires dans une branche quelconque
6821, ru* St-Hubart
68 ans après une longue ma
(avec piscine)
BERTRAND — A Valleyfleld, le 14
naturel. 50 x 30”. 6 tiroirs.
Départ à 8 15 hre# pour se rendre
du génie. Expérience ; expérience professionnelle d'au moins deux ans.
novembre 1961 à l'Age de 80 ap» 7
ladie.
Bungalow
de
6
pièce#
en
brique
avec
garage.
Système
de
chauffage
1 fauteuil professeur, merisier ra
à l’égliae St Etienne où le aervice
mois est décédé Henri Bertrand,
turel, demi-bras.
«
t
»
rélébré
A
H
10
hr,,
et
de
la
i
L*.^L**
t
.’
J
1
.
ï"
à
air
chaud,
grand
terrain
boité
ayant
front
sur
l’eau,
à
3361,
rue
époux de feu Isola Is*duc. demeurant
vembre 1961 à l’âge de 64 ans est
M. Jarry est un ancien éche60 pupitres avec banc* fixe», métal INGENIEUR GRADE 7 ($6,610-$7.300) - Etre membre en règle de la Corporation
cimetiere de < ôte-des Neigea, lieu de
au 37, Narcisse Le a funérailles au
décédé J. Emilien Lapierre. époux
peinturé, base tubulaire, pas d’en- de* ingénieurs professionnels de la province de Québec Etudes post-un iversite ires Ia sépulture Parents et amis sont
Iberville, à Tracy, P Q
de Fortunate Aubry demeurant à vin de la cité de Montréal.
ront lieu Jeudi le 16 courant. I,e
prié# d’y assister sans autre invitacrier
4009 Louis-Vguillot. Le# funérailles Il a été dans le commerce de
une compensation sur le nombre d'annees d expérience requis sera accordée aux
ronvoi funèbre partira <1e« salons
2 table# 30 x 48 en métal, fini na
tion.
■■»!»■»>»■»
auront lieu Jeudi le 16 courant.
R Montpetit A Fil» Inc.
turel, empilables
candidats qui auront suivi des cours post-universitaires dans une branche quelconque
l'automobile. Il était président
Le convoi funèbr# partira de# sa
315, rue Danis
'
3 fauteuils empilables, bouts des du génie. Expérience : expérience professionnelle d au moins quatre ans.
Après une longue mala
Ion#
1506, ru# Montcalm, St Jo*eph-de-Sorel, P Q.
à 9 hr» 45 pour se rendre à l'église DUFORT
pattes
caoutchouté#
de
l'Aqueduc
Ste-Dorothée
Ltée
Bonneville et Gingras
Notre Dame-de Bellerive où le »er j die. A Montréal, le 14 novembre 1961
30 chaises empilables, bouts des pat
à l'âge de 68 ans est décédé Victor
5805 rue Boileau coin Lacordaire
et de la mercerie Henri Jarry
vice sera célébré à 10 hr* 15 et de
tes caoutchoutés.
INGENIEUR GRADE 3 ($7,472 $8,335) - Etre membre en régie de la Corporation
Dufort, époux de feu Aurore Bé
à 8 hrs 45 piur «e rendre à l'église ( de Ville St-Laurent.
là au cimetière de Beauhamois, lieu
Les soumissions devront parvenir au
land,
ex
employé
du
Canadien
Paci
Marie
Reme-de*
Coeur#
où
le
service
des ingénieurs professionnels de la province de Québec. Etudes post-un iversite ires x
de la sépulture où un libera sera
bureau
du
secrétaire-tréaorier
au
plus
fique, demeurant 7382 Chambord
12, rue Goupil, Sorel, PO
«era célébré a 9 hi» et de là au
Il laisse dans le deuil, son
chanté Parent* et amis sont priés
tard vendredi le 17 novembre à 7 heu une compensation sur U nombre d'années d expérience requis sera accordée eux
Le» funérailles auront lieu vendredi
cimetière de la Côte des-Nelges,
d’y assister «ans autre invitation.
res p.m.
le 17 courant l^i convoi funèbre
lieu de la sépulture. Parent# et
candidats qui auront suivi des cours post-universitaires dans une des spécialités
La commission scolaire se réserve le
ami# sont prié# d’y assister aans
partira des salons
droit
de n'accepter ni la plus haute ni du génie. Expérience : expérience professionnelle d’au moins six ans.
BOISVERT ~ A Montréal, le 14 no*
autre invitation.
René Sanscartier
la plus basse ni aucune des soumis
vembre 1961. à l'âge de 79 an» 6
Cadastre P-106-37 — P-106-42, au villag# da Varannas, P.O.
4036 rue Bélair, entre Pi* IX et île,;
moi*, est décédée Mme veuve Louis
sion* reçues.
Départ à H.4» hre*, pour *e ren !
’
. " ... .
INSTRUCTEUR DE NATATION GRADE 1 ($3.931 $4 330) - Hommes ou femme*
Chaque bien immeuble sera mis en vente séparément
Boisvert, née Annie Pare, demeu
dre à l'église Rt Gabriel Lallemant LAROCOUB
A Montréal, le 13;
Maria-L. Bisaillon. sec.-très.
bilingues. Age ; au moins 18 ans. Instruction 9e année ou équivalent. Expérience t
rant à 6221 Dumas. Les funérailles! où le service sera célébré à 9 hres.
novembre 1961, à l’àge de 61 ans,
Commission scolaire
auront heu Jeudi, le 16 courant ; et de là au cimetière de la Côte j est décédé Oswald Larocque, époux j
de Pointe-Fortune,
connaître suffisamment pour les enseigner ; la natation, le plongeon et le sau
Le convoi funèbr# partira de# sa
de
Marie
Jeanne
Gratton.
demeu
des Neige», lieu de I» sépulture 1
co. Vaudreuil, P.Q.
vetage, posséder la médaille de bronte de la Royal life Saving Society et le
rant 4878 Palm. Les funéraille»
Ions
Parents et ami# sont priés d’y assis
Urgel Bourgie Lté#
auront lieu Jeudi le 16 courant Le
certificat d'instruction en sécurité aquatique de le Société de la Croix-Rouge.
ter sans autre invitation.
6159 Bout Monk,
convoi funèbre partira des salons
Urg#t Bourgie Ltée
à 8 43 hie». pour se rendre à l’égli j
HYGIENISTE ($7,747-38,652) — Hommes ou femmes bilingues. Instruc
Î630 ru# Notre-Dame ouest
*e St-Jean Darnaacène. où le «er DUPUIS — A St Jacques-le Mineur, le
LICITATION VOLONTAIRE MEDECIN
à 8 hrs 45 pour se rendre à l'égli
vice aéra célèbre à 9 hre». et de
tion
posséder un diplôme de docteur en médecine ainsi qu'un diplôme en
13
novembre
1961.
à
l'âge
de
84
se St-Zotique où le service sera
là au cimetière de la Côte des-Net
AVIS, par iea présentes, est donné
ans, est décédé Hector Dupuis, époux ; célébré à 9 hrs et de là au cime
ges. lieu de U sépulture Parents
que lundi le QUATRE DECEMBRE hygiène publique; être membre en régie du Collège des médecins et des chirur
de feu Régine Lussier, per* de j tiére de la Côte dee-Neiges, lieu
et ami# son» prié» d’y asaister sans
mil neuf cent soixante et un (1961), giens de la province de Québec Expérience spécialisée : de préférence dan» un
Philippe,
de
St-Jacques
le-Mineur.j
d« la sépulture Parent» et ami#
en vertu d’un Jugement rendu par service de santé public ou toute autre sphère de même domaine, telle l'hygiène
autre invitation
Gaston et Gabriel, médecin et den j Hunt prié# d’y aasiater #ana autre
l’Honorable Juge Paul-E Côté, de la
MMm
tiste, de Montréal. Les funérailles! invitation
Cour Supérieure pour le District de industrielle, te puériculture, etc.
BONNIER
A Chateauguay Centre
auront lien vendredi le 17 courant j
Montréal, en date du dix novembre
Je 13 novembre 1961 à l’Âge de 66
L# convoi funèbre partira des salons , cas am
A
I,’Assomption,
1#
13
mil neuf cent soixante et un (1961»
*n* 10 mois est décédé Arthur
I.esleur et Frère* Lté#.
Unovembre
'
L'encan desdits immeubles sera sujet aux conditions
sera vendu par le notaire soussigné, MONITEUR DI DISTRICT (RECREATION) (S4 514-35,384) - Hommes biilngue*.
1961. à l’Age de 70 ans.
Bonnier, époux de Féhclenne Char
114, rue St-J#cqu#»
en son étude, au No. 4360 Blvd Dé Résidence à Montréal. Instruction: lie année ou équivalent. Expérience: au
est décédé AJbert Lebeau, époux de
leboia demeurant à 2 rue Richard
qui seront lues avant les enchères.
à 9 h. 15 pour #e rendre à l'église
Iteglna Pauzé, autrefois de St-Rochcarie. Appt 21, en la cité de Mont
Chateauguay. Le» funérailles auront
St Jacques le Mineur où la «ervlce
réal. a dix heureg de l'avant-midi, moins deux ans d expérience dans l'organisation d'activités récréatives, sportive*
l’Achigan, demeurant au no 139.
Afin d'être autorisé à soumissionner, chaque soumissionnaire sert
lieu Jeudi le 16 courant Le convoi
sera célébré à 10 hrs et de là au
a l'enchère pubUque et adjugé au ou autre* du même genre, le* candidats détenteurs d un diplôme universitaire en
rue
St
Joseph
à
l’Assomption.
Lesi
funèbre partira des salon»
cimetière du même endroit, Heu de
tenu de déposer, en argent ou sous forme de chèque visé, une
plus offrant et dernier enchérisseur,
funérailles auront Heu Jeudi le 16
J R Reid e» Fil»
la sépulture Parente et ami» sont
courant
Le
convoi
funèbre
partira)
l’immeuble ci-après décrit, apparie éducation physique ne sont pas assujottis è cette exigence de l'expérience.
35 Boul. Normand
somme de $1,000 chez Us encenteurs lors de l'encan, le dépôt de
priés d’y assister sans autre invita
nant en partie à REAL HENÀULT
des salons
Chateauguay Centre
tion
Edgar Gullbault
et LINDA HENAULT, enfants mi MONITEUR ET MONITRICE (RECREATION) ($3,931-34 330) - Hommes et femme*
l'acheteur comptera dans le prix de l'achat ; tous les autres dépôts
à 9 hr# 30 pour se rendre à l’église
371, boul. Ange Gardien
neurs, savoir :
,
de Ste Martine où le service sera
seront
remboursés
Immédiatement
après
l'encan.
bilingues. Age: au moins 18 ans Résidence è Montréal. Instruction: 11* année
à 9 nres 13. pour a© rendre à
Un emplacement ayant front #ur
célébré à 10 hr# et de là au cime BDfuy^- a Montréal. !• 13 no
l’église paroissiale de l'Asaomption.
posséder un* expérience d'au moins deux taisons
la rue Molson. Ville St-Michel, com ou équivalent. Expérience
vembre 1961, est décédée Léa Beau
tière du môme endroit, lieu de I#
On
pourra
examiner
la
propriété
sise
i
3361,
rue
où le service sera célébré à 9 hres
posé :
dry, épouse de feu Joseph A Du
sepulture
Purent# et amis sont
ou l'équivalent dans l'organisation d'activités recréatives ou autres du môme genre.
30. et de là au cimetière de StIberville,
à
Tracy,
le
matin
de
l'encan,
i
9.30
heures.
puy. demeurant à
1120 Bernard
prié# d'y assister sans autre invi
a)
Du
lot
numéro
VINGT-CINQ
de
Roch de l’Achigan, Heu de la sépul
Ouest, appt 11 Le* funérailles au
tation.
la subdivision officielle du lot cri
Pour visiter lesdites propriétés et pour tout renseignement quant
ront lieu Jeudi, le 16 courant Le; ture, ou un libera sera chanté. Pa i épouse, née Germaine Johnson,
g inaire QUATRE CENT SOIXANTE POLICIER ($4,000-35,000) - Hommes bilingues Age : eu moins 19 ans et moins
rents et amis sont priés d’y assister
convoi
funebre
partira
de»
salons;
aux hypothèques et conditions de vente, veuillez communiquer avec
BOURDON — A Montréal, le 12 novem
QUATORZE A <474A-25) des plan et d* 30. Instruction : 10e année ou équivalent. Taille minimum : 5 9", pieds nus;
sans
autre
invitation.
ses
filles.
Mme
Fernand
Ravahre 1961, à l’âge de 71 ans. est! mortuaires
livre de renvoi officiels de la Pa poids minimum : 140 livres, sans vêtement.
J. t. Vallée Ltée
decédée Mme Joseph Bourdon, néej
roisse du Sault au Récollet; et
ry (Marthe*, Denis Lamoureux
5310 Avenu* du Parc,
Eliaa Monette, demeurant à 2406
b» D’une partie du lot VINGT-SIX
mazzanna — a Montre»!, i, 14
(Claire) et Normand Lasalle
a 8.30 hre». pour se rendre à l’é
Aylwtn. Les funérailles auront lieu
de la subdivision officielle dAi lot POMPIER ($3,400-$4 900 — Homme* bilingues Age au moins 19 ans et moins
novembre 1961, à l âge de 75 ans.
originaire QUATRE CENT SOIXANTEJeudi le 18 courant Le convoi funè i gliae Saint,Viateur, où le service
est décédé Antonio Marzanna, epoux (Thérèse); ses garçons, Ger
ENCANTEURS
sera célébré à 9 hrea et de iàj d’Elvira Malaborza, demeurant à
QUATORZE A f474A-Ptie 26) du dit de 26 Résidence à Montréal. Instruction : 9* année ou équivalent. Taille minimum t
bre partira des salons
main. Roland et Guy; une
au cimetiere de la CAte-des-Neiges, I
cadastre, mesurant la dite partie de 5'7", pieds nus; poids minimum : 140 livres, sans vêtement. Bonne santé.
E R a lotte,
6658 Louia-Hemon, père de Mme
Heu
de
ia
sépulture
Parent»
et
j
lot cinq pieds de largeur par vne
3635 rua Hochelaga,
soeur, Mme Vve Antonio Cousi
René Castellarin <Emilia), Mme Mi
amis sont priés d’y assister sans
profondeur de cent cinq pieds (5' x
pour ## rendre à l'église Ste Jeanne
chel DaCoimo (Georgette),
Mme neau (Blanche); ses brus, Su
autre invitation
105’) mesure anglaise et plus ou SAUVETEUR ($3,115 $3,629) — Homme* ou femme* bilingues. Age: eu moins
d’Arc où le aervice sera célébré
Raoul Beaudry (Lucille). Jacques et
j moins, bornée en front par la rue 17 en*. Instruction i 9# année ou équivalent Expérience : de préférence avoir
à 9 hres. et de là au cimetière de
Johnny Mazzatuta. (Mme Mario Aria
zanne Meilleur, Marguerite i
!
Molson,
en arrière par une ruelle,
l’Est, lieu de la aépulture. Parent»
no) Mariette, Mme veuve Vincent
jd’un côté au nord par le résidu du déjà exercé la fonction d* sauveteur; posséder la médaille d» bronze de le
et amis sont prié# d'y assister san» DURANCEAU — A Châteauguay-Sta ! Piator (Angéllne). Les funérailles Bourgeois ainsi que plusieurs |
lot
No.
474A-26 et de l’autre côté, Royal life Saving Society.
tion, le 13 novembre 1961. à l'âge de
autre invitation
auront lieu vendredi, le 17 courant
petits-enfants.
au sud, par le lot ci-haut mention
72 ans est décédé Donat Duraneeau.
I,© convoi funèbre partira des sa
né
474A-25
époux d'Azilda Monière, demeurant
lont mortuaires
•R It SON
A Montréal, le 13 no
Avec bâtisse y érigée, portant le LES CANDIDATS DOIVENT PRODUIRE LEURS CERTIFICATS DI NAISSANCE ET
J S Vallée Ltée
vembre 1961 est décédé# Mil# Jac- j au 7. rue Duraneeau, Châteauguay
Ingénieur professionnel ayant fait d» bonnes études, bilingue, ayant fait
Station Le» funérailles auront Heu
No. 7025 rue Molson. Ville St-Michel D'ETUDES AINSI OUI TROIS PHOTOS RECENTES (APP 2Vi x 3) AVEC LEUR
6811 rue *♦ Hubert,
M. HECTOR DUPUIS
queline
Brisson.
fille
de
feu
ses
preuves
comme
gérant
ou
ayant
les
aptitudes
pour
le
devenir,
demandé
vendredi
le
17
courant
L#
convoi
Les conditions seront données lors
à
9
30
hrea,
pour
se
rendre
à
i’égli
Del ma Brisson et de Rose Roy. de
funèbre partira des salons
pour les ventes techniques d'un équipement pour le manutention des
de la vente ou avant en s’adressant DEMANDE 0 EMPLOI
se Notre Dame-de la-Conaolata. ou
mourant 5840 chemin Côte St An
A St-Jacques-le-Mineur, com
Léo
Lamoureux
au
notaire soussigné.
fluides,
pompes,
agitateurs,
filtres,
centrifuges,
etc.,
#ux
industries
de
le
service
sera
célébré
à
10
hre#
toine. Lee funérailles auront lieu
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux bureaux du service du Personne^
63. rue Taylor,
té Laprairie, lundi le 13 noet de là au cimetière de la Côte
produits et procédés chimiques
Jeudi le 16 courant Le convoi fune
ALBERT JEAN LABRECHE. Notaire
Châteauguay
Station
des
Neiges.
Heu
de
la
sépulture
Chambre No 403, è l’Hôtel de Ville.
bre partira des salon»
SV.P., faire sa demande par lettre donnant un résumé de l'instruction,
4360 Blvd Décarie. Apt 21.
pour se rendre à l'église paroissiale
Parente et amis sont priés d’y a»
Urgel Bourgie Ltée
Montréal. HU. 6-7349
expérience, aptitudes particulières, etc Stricte discrétion assurée à toutes
sister sans autre invitation.
Notre-Dame de l'Assomption où le
anglt Boul. Décane #t NotreUs lettres et tout les candidats seront convoqués
service sera célébré h 10 hrs et de
Dame de-Grâce
DECES DE
là au cimetière de Châteauguay Cen
à » 45 heure* pour se rendre à
tre lieu de la sépulture. Parent* et J MENARD
A nelson, le 14 novem
M. RICHARD LAPIERRE
l'eglis# Notre Daine de Grâc e où le
ami# «ont priés d’y assister sans au
hre 1961, à l’âge de 26 ans, est
••rvtce sera célébré à 10 heu
315, avenue DORVAL - DORVAL, PO.
tre invitation.
décédé Yvon Ménard, fils de José
res, et de là au cimetière de
phat Ménard et de Violette La
la Côte-des Neige*. Ueu de 1a se
franco Le» funérailles auront Heu
ulture Parents et amis sont prie»
vendredi, le 17 courant Le convoi
y assister sans autre invitation ESSIAMBRE
A Montréal, le 14;
novembre 1981, à i’ftge de 39 an#.' funèbre partira des salon*
est
décédée
Mane
Beaudry,
épouse
Henri Guérin
psaygarv
de Félix East am bre Les funéraille»;
425 Chemin St Jean, Lapralrlé,
auront lieu jeudi le 16 courant Le
pour se rendre à Légll*© parois
convoi funèbre partira des salons
siale de Delsnn. où le service sera
NOUS AVONS BESOIN IMMEDIATEMENT DE PLUSIEURS CATE
Monty A Montv
célébré à 10 htes, et de là au
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS
GORIES D’OUVRIERS HAUTEMENT SPECIALISES. IL S’AGIT
CR. 3-3096
No 1926 ru# Plessis
cimetière du même endroit, lieu de
D’EMPLOIS
PERMANENTS D’UN EXCELLENT AVENIR POUR LES
pour se rendre à l’égli## Sacré
là sépulture Parents et ami* «ont
DIVISION DE LA RECUPERATION
CANDIDATS QUALIFIES. DANS UNE COMPAGNIE CANADIENNE
Coeur ou le service sera célébré à
Prié» d‘y aaaister «ans autre invi
ACTIVE
7 heures et de là au cimetière de
tation.
CITE DE MONTREAL
l'Eat. Ueu «le la sépulture Parent»
et amis sont prié» d’v assister sans
Avis est par la présente donné que le Cité de Montréal procédera par enchère
autre invitation
MONTPETIT — Accidentellement h
publique è la vente de bicyclette* non réclamée*
St Laurent, le i4 novembre 1981. à
La vent# aura lieu le 16 novembre 1961, è 10 heure* du matin, au marché
l'âge de 20 mois est décédée Johan
ETNIER - A M Vinrent dt-Pauî, 1#
Maisonneuve, 4375 est, ru* Ontario, Montréal
ne Montpetit. enfant de Jacques
14 novembre 1961 à l’âxe de 60 ans
Montpetit et de Claire Dubé. petitepour toutes occasions'
Tout achat devra être payé en argent comptant et immédiatement eprès la vente
est décédé Elle Ethltr, epoux de
EXPERIENCE DE L’ASSEMBLAGE ELECTROMECANIQUE AVEC
fille
de
Mme
F;
Dubé.
et
du
lieute
Peur informations : M Emile Guertln, UN. 1-3811, local 4179
Roue Brunet, demeurant 990 ru* Pi
UTILISATION DES METHODES DE SOUDAGE. CONNAISSANCE DU
nant-colonel et Mme Guy Montpetit.
ehette Les funéraille# auront Heu
CABLAGE ET DU HARNACHEMENT UTILE.
La
cérémonie
de#
anse»
aura
Heu
le
greffier
de
la
Cité
:
Jeudi le 18 courant, l e convoi fu {
mercredi le 15 A 11 hr* au salon
GABRIEL MORIN
nèbre partira de» salons
J R Detlauriers
J M D Cyr,
HOTEL DE VILLE.
740 boul Ste-CroiX
r US 1ST, ST-ZOTIQUI.
1039 rue du Collège
MONTREAL,
Il
15
NOVfMBR!
1961.
______ _
ZmtCMU.----------------------------et de là au cimetière de la Côte desà 8 hr* 43 pour se rendre a l'église
paroissiale
de
St Vincent de Paul ; Neiges, lieu de ia sépulture Parents
où le service sera célèbre à 9 hr# et; et amis sont priés d’y assister aan»
autre invitation
de là au cimetière de Ste-Scholaati ,
Pourquoi toujours
que, lieu de ia sepulture. Parents eti
ASSEMBLAGE DE BOITES A MOUVEMENTS A TOLERANCE
ami» aont priés d’y assister sana
SERREE ET D’APPAREILS ELECTROMECANIQUES. PERSONNEL
; autre Invitation.
NORMAND (AU. Florida — A VhArltol
DE TRES HAUTE QUALITE. SALAIRES ELEVES.
Crawford, le 11 novembre 1961. est
RJ chord Lapierre est mort acclden
décédée Florida Nantel. épouse bienIl Y A SUREMENT
aimer* de Alcide Normandeau, mère tellement et laisse dan# le deuil M.
FRAPPliR ~ A Beauharnoi». le 13
UNI RAISON
de Mme M Vigeant (Marguerite). et Mme André Lapierre (Marie-Claire
novembre 1961, à l’âge de 72 ans,
soeur de Mme P. Pel»'dea u et|Majeau>. son frère Michel et sa soeur
e*t décéder Mm# veuve Fugène
Dé
Frappier, nee Kva Primeau. demeu
Le aervice aura lieu vendredi à 9
funéraire
IM 1ST, STI-C ATMIRINI
rant à 33. ru# Hannah. Le* funè
hrs a.m. en l’église Notre Dame du
CLARKE,
DEMANDE
rallie» auront Heu Jeudi le 9 cou
UN. 14471*
Rosaire. Le corp* cet expose au salon
5510 rue Sherbrooke «««•„
quest.
rant Le convoi funèbre partira des
INSPECTEURS EN ELECTRONIQUE ET EN MECANIQUE AVEC
Service
à
l’église
Notre
Dame
de
1 rgel Bourgie Ltée. au 745 Crémaxie
talon»
ANCIENNETE DANS (E GENRE DE POSTE CONNAISSANT LA
Grâce. Jeudi a 9 am Inhumation.rat.
e
Bourgie et Frère# Inrg *
VERIFICATION DES MONTAGES COMPLEXES
au cimetière de la Côte des Neige» !-------- ----------------------------------------------117, rue lllice,
JAMES 0. McKENNA
à 9 h 45 pour #*i rendre à réfUa#!
DECES DE
St Clément où le service sera célèbre i
à 10 hr* et de là àu cimetière du PICARD — A Montréal, le 14 novem
(Région de Montréal)
br» 1M1. à
d. .*> an,.
MLLE JACQUELINE BRISSON
même endroit. Heu de là sépulture
Parent* et amis sont prié# d>
décède Laurier Picard, époux de!
aatistei «an# autre invitation.
Gracia Gagnon, demeurant à 1726
Iberville, le# funérailles auront lieu
•Uf MOUNTAIN
le» candidat» doivant répondre aux exigences suivante» :
Jeudi le 16 courant. Le convoi fu-.
nèbre partir* de* salons de la
l
VICT0H2-444* GUITARO — A Verdun, le 13 novem
Société
Coopérative
bre 1961 à l’Age de 56 an*, est
des frai# funéraire»
décédée Mme Arthur Guitar d née
• Etre âgé de 18 à 25 an»
305 est, ru* St* Catherin*
Aurore Raymond
L/## funérailles
pour
#e
rendre à l'église St Vincent* 1
auront lteu Jeudi, le 18 courant
de Paul où le service sera célébré et
• Posséder une 9e année
l e convoi funèbre partira des ta
HÏUIMSn
de là au cimetière de l'Est. Heu de
lons
la aépulture Tarent» et ami# «ont
Ureei Bourgie Ltée
BLEU»
TRAVAIL A TOLERANCE SERREE. LECTURE DES
priés d'y aa#i«ter sans autre invi
• Peser environ T 50 Ib (maximum 185 Ib)
1551 rue Wellington
(BLUEPRINTS!, EXECUTION DES TRACES.
tation.
à 8 18 hre* pour *e rendre à l'é
glise Notre Dame des Sept Douleurs,
• Mesurer au moins 5 8" (maximum 61")
ou le service sera célébré à H 30
FLEURS POUR FUNERAILLES
hre». et de là au cimetière de la RATTI — A Montréal, le 1» novem- !
Côte
de#
Neigea,
Heu
de
la
sepul
bre 1961. est décédée Mlle Geor
55*8 iOULIVARR pr
« mm
• Etre en bonne santé
ture. Tarent# et ami# aont prié» d’y
gian» Kattè. fille de feu Louis
DCCARII. ff 44
Kl» I * 1 I DJ
assister aans autre invitation.
Ratté et de feu Malvina Lavoie Le#
funéraille# auront lieu jeudi le 16
• Ne pas porter de lunettes
CONNAISSANT BIEN LF CINTRAGE A MAIN ET A COMMANDE
courant. Le convoi funèbre parttra j
de la résidence funéraire
MECANIQUE ET LE CALCUL DE LA TOLERANCE AU PUAGE.
Magnut Poirier Inc.
CONVERSION DES MESURES EN DECIMALE.
Salaire intéressant • Plan de pension • Bénéfices18.126 rug ft Laurent
Départ à 8 45 hres pour *# cendre i
à l’église St André Apôtre, ou le
maladie • Assurance collective, etc.
service sera célébré à 9 heure», i
el de là au cimetière de la Côte
dea Neiges, Ueu de la sepulture. Pa I
et ami» sont prie# d'y assister aans
autre invitation
S V T
pa» de
les candidats doivent se présenter à la
fleurs.

RECOMPENSE

NAISSANCES

SERVICE SPÉCIAL DE

M. Clarke Jackson

GALVANISATION
À CHAUD

VI. 2-6398

Allstate Insurance Company
msztmmmmmm

IN JMEMORfAJM

Fliâ?- CITE DE MONTREAL

r

SERVICE DU PERSONNEL

REMERCIEMENTS

ERREUR :

Cette annonce publiée samedi le 11
novembre aurait dû se lire comme ceci

AVIS LEGAL

Nécrologie

A) LUXUEUX BUNGALOW au BORD de L’EAU

B) IMMEUBLE DE MANUFACTURE
C) COTTAGE RESIDENTIEL
D) 2 TERRAINS VAGUES

ENCAN PUBLIC

SAMEDI 18 NOVEMBRE 1961, à 11

AVIS LEGAL

a.m.

à 3361, rue Iberville (25e rue)
TRACY, P.Q.

BiSSELL

&

BISSELL LTD.

Montréal — VI. 4-5884

INGENIEUR COMMERCIAL

HAYWARD GORDON LTD.

S

n*.

ENCAN PUBLIC

lean-Pîerre f

f

CA E

Monteurs en électronique (hommes et femmes)

ntuitisre

Rieur»

Assembleurs en mécanique de précision

La Patrie Fleuriste

HYDRO-QUEBEC

l'AKT DANS LES FIEURS

Inspecteurs

PREPOSES AUX LIGNES

Ijjaise/Jfc

Tourneurs
Mécanicien d'établi
et Fraiseurs

Monteurs en tôlerie

\

vêtements
de deuil

une spécialité d*

dupuis^*
VJ. 2-6171

S'adresser è :
Bureau d emploi

ROUX — A Outremont, le 14 novem
bre 1961. à Lâge de 73 an*, est dé
cédé Berthe Leclerc, épouse du
docteur Louis Roux. Le» funérailles
auront lieu vendredi le 17 courant
Le convoi funèbre partira des salons
Detlauriers Ltée
5650 Chemin Côt# des Nelees
pour *e rendre à l'église St Vlateur
d'Outremont où le service sera ré
lébré à 9 heures et de là au cimetière de la Côte de« Neige* Heu de
la *è pu Itéré Parents et amis *ont
prie» d'y asatiter san» autre Invita
Lion. Ralliement à 1 église.

Le 13 novembre 1961 est décédée
Jacqueline Briason, fuie de feu A
D Brl##on et de Mme !to«e Roy Bris
•on Mlle Jacqueline Brteeon faisait
partie des comité* de réception de
T Association France Canada, dea FV
Uval# Nationaux de Musique, au
Collège Marie de France, de ia Cham
hre de Commerce et du Chapitre
Ville Marie, de là Fondation du Qué
bec. des maladie* du coeur Le servi
ce sera chanté en IgAlise Notre Da
4ce jeudi ie l(
16 novembre I
10 he urea.

Division de l'embauchage
Hydro-Québec
370 ouest, rue Craig
Montréal, P.Q.

CANADIAN AVIATION ELECTRONICS LTD.
6214 Côte-de-Liesse
Montréal, P.Q.

NOTRE BUREAU D’EMPLOI RECEVRA LES CANDIDATS JUSQU’A
8 H DU SOIR LES JOURS OUVRABLES

LA PRESSE. MONTREAL, MERCREDI 15 NOVEMBRE 1961 m

OUVERT LE SOIR jeudi et vendredi jusqu'à 9 h
Vos «chats sont doublement protégés par la qualité
et la garantie Dupuis

dupuis

SATISFACTION o
ARGENT REMIS

CHEMISES SPORT POUR HOMMES
.■trrçntt «,**«.•*♦

VENTE DE 3 JOURS

PALETOTS %

» ifcs fe» s

■ ■
jF

(laminé)

Encolures P.M.G, Finette de coton manches
longues. Carreaux de tons variés. Poche poitrine. Col pointes courtes.
Aussi 100% COTON "Sanforiied", fantaisies
imprimées sur fond pâle ou foncé. Col pointes
baleines. Manches longues. Commandes pos
tales aussi acceptées.

acceptées
dès 9 h. du matin

VI.26171

LONGUEUR 33 POUCES
POUR HOMMES, JEUNES GENS
TOURS DE POITRINE: 36 A 44

V'

FINETTE COTON "SANFORIZED"

Commandât
téléphoniques

% PRIX

f 0 rm.

5.00
VI. 2-6171

ff*.

€•••.' v-V\YVY'
^ - •v

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 162

V

SËfÉÎ

%® S

m m
i mm

a) T 00% COTON PEIGNE "LAVEZ/PORTEZ"
k plaids quadrillés fond bleu ou vert. Entre
doublure laminée "SCOTT FOAM" et doublure
matelassée. Glissière JUMBO du haut en bas.
Poches de biais. Manches tailleur.

I fji

b) TWEED 100% laine
• VERT • BRUN • NOIR

\A X * S/ v

■ ■

i-siS.

'

■ -

; ?'>

''H

% v L ■ v ^y 0 i * *

Devant droit se boutonnant du cou jusqu'au bas.
Col k revers surface tricot. Devant et dos tweed
de Laine fantaisie. Manches en tricot côtelé uni
et contrastant Doublure metelassée. Poches ordi
naires. 36 k 44.

-v:.

:-W

VI. 2-6171
DUPUIS - SOUS-SOL, HAYON 1615

»

CHEMISETTES "POLO
LADY BIRD" TRICOT COTON PEIGNE

'THERMAL'
LE SOUS VETEMENT
IDEAL POUR L'HIVER

Pour garçons 4-6-8-10-12-14 ans.
Un coton peigné "Sanforiied" la
vable sans refouler. Choix de brun,
bleu, or, vert Loden, nuances bon
teint, dans l'uni, fantaisie, qua
drillé. Col pointes courtes, manches
longues, coutures solides surjetées.
DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON

A

_

3

5.50

1665

‘iiknTï»

CHEMISES

*6 %

Ntr; .jk

CALEÇONS

pour

É.
Wk&k

GARÇONS 6-16 ANS. ENCOLURES
11 A 14Va. 100% TERYLENE*

coutures surjetées — Pour
garçons de 6 à 14 ans —
P.M.G., jambes longues.
Taille sur bande élastique.

CAMISOLES

Blanc immaculé. Les col/manchettes de
meurent rigides, même après les lava
ges répétés. Poche poitrine boutons na
cre. Manchettes 2 façons : boutonnées
ou avec boutons de manchettes. (Aussi
avec fines rayures bleu et rouge vin.)

k manches courtes encolure
ronde. Coutures surjetées.
CES DEUX VETEMENTS
THERMAL "Sanforiied" et
(retient la chaleur du
corps). P.M.G. — 6 k 14
ans.
VI. 2-6171

*CIL fibre»

*■ 'v..

Polyester

DUPUIS - SOUS-SOL RAYON 1665

DUPUIS - SOUS-SOL RAYON 1665

Valeur i ne pas
manquer

COSTUMES NEIGE
INFANTS J A 6 ANS

Ecoutez le
tues sage tlu

'ACCORDEON'
m
à

ELIMINANT LES
PORTES ENCOMBRANTES

32 x 79 POUCES

PERE NOEL
tous les soirs

CKVL - 5 h. ir>

GABARDINE d» coton è pourt.nt - de n-'lon aux propriété! hy
«refugee. Brun, rouille, bleu, vin,
vert. Glissiéra du tou 6 le cheville.
Chaude doublure mouise de lame
sous le satin.
S.V.P., indiquar un 2a choix de
couleur au téléphona.
DUPUIS - SOUS-SOL,
RAYON 1655

BANLIEUE

VAREUSES \

DUPUIS

ENSEMBLES
7 PIECES 3 A 6x ANS. Taxtura tarréa 65%
nylon ot 35% coton très rétittanta aux in
tampériat. Gliuiéro plaint longueur. Capu
chon t'ouvrant tur gliuiéro, doubiura four*
ruro orlon. Gilot doublé mount da laino
LES JAMBIERES ganro pantalon "Dunhill"
Ganoux doublai. Charcoal, vart, vin, blo
aviation.
DUPUIS-SOUS-SOL, RAYON 1655

PANTALONS "SKI" OU "VILLE" pour GARÇONS
BAS PRIX AVANTAGEUX - FAITES VOTRE CHOIX JEUDI

A) MOLLETON DE LAINE

n no

pour 6 è 17 ant. Coupa "DUNHIll", tailla mi*boxar. Dot da la coinfurt élatfiquo
1 W\ 7 pochai, ganoux ranforcéi timilî-cuir. Elattiqua* tout-piadt. Marina, brun,
grit aciar.

38 x 79 POUCES

B) FRISE LAINE 100%
an brun foncé ou marina. Epaitta frita da laina dant la coupa erdinaira daa
pantalont. Glittièra. 7 pochât. Bat dat jambtt è ravart. 6 è 11 ant.

I
-

,.

chacune à surface VINYLE
qui se nettoie bien
Roulement sur bille de nylon.
Installation facile entre cuisi
ne/salle è manger ou autres
pièces. Aussi comme porte de
garde-robes, le sous-sol de
jeux.
DUPUIS - SOUS-SOt,

-

..

RAYON

C) CULOTTES "BREECHES
Garçonnati da 6 è 17 ant. 100% FRISE DE LAINE an brun foncé ou marino,
chacuna antiéramant doublé# da coton forf. Typo équitation, gonoux ranforcét do
cuir on turfaca. Bat dat {ambat lacé.

D) 100% NYLON TRAITE NEOPRENE
un précédé qui rend le tissu imperméable. Choix de vert, marine eu
charcoal. Pour bambint di 4 i il ana. Bratalla» extansiblas. Côtés de ceinture
l'ajustant è volonté. Ceneux doubles d» mémo tissu.

1115
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Commandes téléphoniques: VI. 2-6*171 - Commandes postales: Dupuis Crèves, 86*5 est, rue Ste-Catherine, Montréal
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Le monde des affaires et l'Assurance-chômage

Financement autonome mais subside fédéral au besoin
OTTAWA <PO - Des porteparole du monde des affaires
se sont prononcés en faveur de
l'octroi de subventions fédérales
afin de faire face au paiement
des pres'ations saisonnières ver
sées aux travailleurs en chôma
ge a p?rtir des réserves, fort
diminuées, de la Caisse d’assu
rance-chômage.
Cette suggestion, avec quel
ques variantes, a été appuyée
par quatre groupes importants
du monde des affaires canadien
nes, dans le cadre des proposi
tions faites à la commission spé-

cialc de quatre personnes insti
tuée par le premier ministre,
M John Diefenbaker, afin d’é
tudier les problèmes de l’assu
rance-chômage
La commission, dirigée par
l’assureur Ernest C. Gill, de
Toronto, a ouvert, hier, une
session d’audiences publiques
qui durera quatre jours afin
de découvrir ce qui ne marche
pas dans l’assurance-chômage
et comment l’on peut remédier
à la situation actuelle.
Cette caisse, à laquelle les
travailleurs et les employeurs
contribuent les mêmes sommes,
avec de plus le gouvernement
ajoutant 20 cents pour chaque
dollar, ne possédait plus que
$110,000,000 en mai cette année
alors que l’encaisse s’élevait à
$926,700,000 en 1956. A la fin de
septembre, le solde s’était rele
vé à $142,500,000.

Le paiement des prestations liste déguisé en prestations
saisonnières à partir de la cais d assurance.
se a été attaqué dans des mé
L'as»uranc#-chômage
moires présentés par la Cham
"au mérit
bre de Commerce canadienne,
La
Fédération
des détaillants
la Fédération canadienne du
commerce de détail, l’Associa et l’Association des directeurs
tion canadienne des directeurs d’assurance-vie recommandent
d'assurance-vie et l'Association un nouveau plan d'assurancechômage qu ajusterait le ris
des détaillants du Canada.
que de chômage, dans les
Leur principal grief est que industries prises individuelle
les prestations saisonnières vio ment, à un taux gradué de
lent le principe d’assurance qui contributions.
se trouve à la base du plan type "au mérite” où les tradestiné à soulager le chômage • blés verseraient de faibles pri
— qu’elles ne sont en fait mes tandis que d’autres indus
qu’un secours de type paterna- tries surtout saisonnières com

PmTtjiri a* Qulbcc. Of-rtrlrt de Mont'
réel. Coor de M«*Utr»t No «09-037
R
Laroucbe, demandeur va André
Choquette, défendeur. Le 24 novem
bre 1961 à 12 heure* de l'avant-midi
au domicile du défendeur au No 8900.
7iéme Avenu», en la cité de SG
Mirhel. district de Montréal seront
vendus par autorité de Justice. lea
bien* et effet a du défendeur saille
en cett# cause, consistant en » télé
viseur, meubles de ménage, etc. Con
notions • argent comptant André Lan
dr.au, HCS., UN. 1-8945. Montréal.
34 novembre 1961.____________________
Avl* est par la présente donné
Province de Québec District de Mont
réal. Cour de Magistrat. No 842-133. que conformément à l’article
André Duranleau O'Cain, demandeur
va Georges Matt# (Colossal Electric 1571-D du Code civil les créances
Maintenance Co Ltd», défendeur. Le
24 novembre 1961. à 11 heure# de présentes et futures de Cooke To
l’avant-midi au domicile du défendeur ledo Motors Ltd., dont la princi
au No 11005. rue Lauzanne en la
cité rie Montréal Nord, district de pale place d’affaires dans la
Montréal seront vendus par autorité province de Québec est située
de Justice, les biens et effets du
defendeur saisis en cette cause, con dans le district de Montréal, ont
sistant en : téléviseur, radio, meubles
de ménage, etc. Conditions» srgsnt été confiées et transférées à la
comptant. Jacques Poitevin, H.CS., Banque Toronto-Dominion, pour
UN. 1 5473. Montréal, 14 novembre
1961_____________ _____________________ fins de sécurité, le 4 août 1961,
Province de Québec. District de Mont dont l’acte a été enregistré au
réal. Cour de Magistrat. No 624 479
Kené
Leblanc "Imprimerie Maple bureau d’enregistrement de la di
Leaf Printing Reg’d". demsndeur vs vision d’enregistrement de Mont
Jean Paul Géllnas. défendeur. I* 24
novembre 1961. k 2 heure» de l’après- réal, le 31 octobre 1961, sous le
midi au domicile du défendeur au No No 1565766.
1036 rue Manning, en la cité de
Verdun, district de Montréal, seront
Ce 10 novembre 1961.
vendus par autorité de Justice, les
biens et effets du défendeur saisis
LA BANQUE
en cette cause, consistant en : meu
blés de ménage, téléviseur, lampes,
TORONTO-DOMINION,
etr. Conditions : argent comptant. F*
Villeneuve, H C S.. UN 1-5473. Mont Suce, Ste-Catherine, angle Guy,
réal. 14 novembre 1961. _______
Montréal. P.Q.
Province de Québec. District de Mont
réal. t our de Magistrat. No 615-048
Bernard Rhéaume "Verdun Agencies
Reg'd". demandeur vs Armand Kelley,
defendeur Je 24 novembre 1961, à 2
heures de l’après-midi au domicile
du défendeur au No 137 ru# Willi
SOUMISSIONS
brord en la cité de Verdun, district
de Montréal, seront vendus par auto
"DES SOUMISSIONS CACHETEES,
rité de Justice, le* biens et effet» du sous enveloppes marquées "SOUMIS
defendeur saisis en cette cause, con SION. CONTRAT NO
" et adressées
sistant en : meubles de ménage, lam au Gérant Laurent Wilson seront re
pes. tables, et»- Condition*: argent çues jusqu’à 3 00 hres p.m. pour être
comptant. P Villeneuve. H C S., UN. ouvertes publiquement à 3:00 hres
1 '473. Montréal, 14 novembre 1961. p.m
Lundi, le 27 novembre 1961.
Province de Québec District rie Mont
tréal. Cour rie Magistrat. No 634 989 Pour les travaux suivant» ;
Contrat no 50. Rég 248.
8tan Dettmers & Gerard RottscMkJk
Kg out Collecteur 36”
"Sport* Auto Repairs", demandeur*
vs Helmut Wernaer. défendeur. Le 24 (Montée St-Charles au lot 197 inclri
Seront
seules considérées les sou
novembre 1961. k 11 heures de l'avantmidi. à la Place d'affaires du défen missions préparées sur les formule*
deur, au No 363 rue Dorval, en la fournies par les Ingénieur* Conseils
cité de Dorvil, district de Montréal, Lalonde, Girouard et Letendre Ce*
seront vendus par autorité de Justi formules tout comme les plans et
ce. les bien* et effets du défendeur spécifications peuvent être obtenue*
saicis en cette cause, consistant en - au bureau de l'Ingénieur de la Ville
caisse enregistreuse, comptoir, réfri de Pierrefonds, a 11.072 ouest Boul
aérateur*, marchandises as», etc. Gouin sur un dépôt de $23 00 par
Conditions : argent comptant P Vil contrat
Chaque soumission devra être ac
leneuve. H C.S. UN. 1 5473. Montréal.
compagnée d'un chèque visé, tiré sur
14 novembre 1961.
un# Banque Canadienne à Charte et
Province de Québec. District de Mont- Payable a la Ville de Pierrefonds
îéal Cour de Magistrat. No 601 454. pour un montant égal à 10% du total
Corporation rie Crédit Artanac, rie de chaque «oumission.
manrieresse vs Roger Libelle, défen
La Ville ne s'engage k accepter ni
deur, défendeur. Le 24 novembre la plut basse, ni la plus haute ni
1961, k 2 heures de l’après-midi, au aucuns de* soumissions reçues et
domicile du défendeur, au No 3891 rue déclin© toute obligation ou respon
Barclay, appt 1, en la cité de Montréal, sabllité à l’égard de» soumission
seront vendus par autorité de Justice, naires.
les biens et effets du défendeur sai
Paul H Savard. Ing. P.»
sis en cette cause, consistant en
Ingénieur de la Ville
meubles de ménage, téléviseur, lampe,
etc. Conditions : argent comptant. P
Villeneuve. H.C.S. UN. 1-5473. Mont Province de Québec. District de Mont
]4 novenibie 1961.
réal. Cour supérieure. No 317 853
Province de Quebec District de Mont Gilles Cousineau, demandeur, vs R
real. Cour de Magistrat No 610 264 Sarroino. défendeur Le 24 novembre
( orporation de gaz naturel du Québec, 1961. a 10 h. 30 de l'avant-mldl, au
demanderesse vs Mlle Irène Butler domicile du défendeur. 12123 rie Pou
défenderesse Le 24 novembre 1961, trlncourt. en la cité rie Montréal. »e
a 10 heure-, de l evant midi au lieu ront vendu* par autorité rie Justice,
d éni reprit ries effets, au No 4 est. les biens et effets du défendeur sai
rue Noire Dame. ch. 404. en la cité de si* en cette cause, consistant en
Montréal, seront vendus par autorité téléviseur, meubles de ménage, etc
argent comptant P. Vil
do Justice, les biens et effets de la dé Conditions
I 5473. Mont
jfenderesse saisis en retta cause, au leneuve, H.C.S . UN
Ml
no 2133 rue Hearonfield, apt 320, k réal 14 m
Montréal, consistant en : téléviseur de Provlncé rie Québec, District rie Mont
mirque Ilallicrafter et acc., table, réal. Cour de magistrat. No 631 710
lampe
Gagnon, demandeur, vs I.ouia
Conriitions
argent comptant. J. M Emery
Roslto. défendeur. Le 24 novem
P iquette, H C.S UN, 1 3473. Montréal, J.
bre
1961,
à midi, au domicile du
14 novembre 1961
défendeur, 7723 Querbes, appt 3. en
la cité rie Montréal, seront vendu»
i
.
D i st r 1 c t d$
réal Cour de Magistrat. No 613 090 par autorité de Justice, le* biens et
HApital Général Fleury Inc., daman effets du défendeur saisis en cette
deresae v* Marcel Paul, défendeur cause, consistant en : téléviseur Ad
Le 24 novembre 1961. à 10 heures de mirai et meuble» de ménage Condi
1 avant-midi, au domicile du défen tlons : argent comptant Roméo Oui
deur. au No 2089 ru© Maisonneuve, met, H.C.S., Montréal. 14 novembre
en U cité de Montréal, seront vendus 1961
f»T autorité rie Justice, les bien* et Province de Québec. District de Mont
effets du défendeur saisis en cette
Greffe de la paix. No 11047
cause, consistant en : meubles de mé réal,
Reine, demanderesse, v* Atlas
nage, téléviseur, etc Conditions: ar La
Brick
Laving Co., défenderesse Le
sent comptant. André Landriau. H C
novembre 1961. à 1 h. de Ï'après
fî , UN. 1 9873. Montréal. 14 novembre 24
midi, à la place d’affaires de la dé
196L
_____
____________ fenderesse, 3935 de Repentigny. en la
Province de Québec, District de Mont cité de Montréal, seront vendu* par
réal, Cour de magistrat. No 608 541 autorité rie Justice. les bien* et effet*
Jean Robert, demandeur, vs Lucien du défendeur saisis en cette cause
l.afleur, défendeur. Le 24 novembre consistant en : meubles de bureau
1961. k 10 h de l'avant-midi, au Condition» : argent comptant Char
domicile du défendeur. 3194 Linton, les Jodoln. H.C.S. Montréal, 14 no
en la cité rie Montréal, seront vendus vembre 1961
par autorité de Justice, les biens Province de Québec. District de Terre
et effet* du défendeur saisis en cette bonne, Cour de magistrat. No 26 797
cause, consistant en : téléviseur, meu
bles de ménage, etc. Conditions : ar Télexphore Villeneuve, demandeur, v*
Le 23
gent
comptant
André
Landriau, Gilles Davignon, défendeur
H ( S„ 1 N 1-6945. Montréal, 14 no novembre 1961, k 10 h de lavant
midi,
au
domicile
du
défendeur.
1176
vembre 196t.____________________ ____ d’Argenson. en la cité de Verdun,
Province de Québec, IRstrict de Mont seront vendus par autorité de Jus
réal. Cour de magistrat. No 391 849 ttee, les biens et effets du défen
Hôpital Général Fleury Inc , deman deur saisis en cette cause, consistant
deresse, vs Fernand Forfues» défen en ; un radio de table Westinghouse,
deur Le 24 novembre 1961. à midi, tin téléviseur Admirai
Conditions
au domicile du défendeur, 2128 est, argent comptant. Paul Emile Bêlan
Sauvé, en la cité de Montréal, seront ger. H C S . NA. 7 4586. Laval-Ouest,
vendu» par autorité de Justice, les i« 13 novembre 1961.
biens et effets du defendeur saisi*
en cette cause, consistant en t télé Province de Québec District de Mont
viseur, meubles de ménage, etc. Con réal No 11 967 Greffe de la Paix
ditions : argent comptant André Lan La Reine, demanderesse v* Eastern
driau. Fl C S . UN. 1 9873. Montréal. Appliance* Co. Ltd, défenderesse
Le 24 novemhre 1961, k 11 heures de
14 novembre 1961
_ _______ Lavant-mldi,
a la place d’affaires de
Pi ivtnre rie Québec. District '1*- Mont la défenderesse, au no 2114. rue Jean
real, ( our rie magistrat. No 618 211 Talon est. en les cité et district de
Hripital Général Fleury Inc . deman Montréal, seront vendus par autorité
deresse, vs Robert Marcheterre. dé de Justice, les biens et effets du dé
fendeur. Le 24 novembre 1961 à 2 fendeur, saisis en cette cause, con
b de ï'après midi, au domicile du siatant en : T V. Admirai et meuble»
defendeur. 4564 Fabre, en la cité d© ménage. Conditions argent comp
de Montréal, seront vendu* par auto tant. Charles Jodoln, H.C S. Montréal
rité de Justice, les bien» et effet* 14 novembre 1961.
du défendeur saisis en cette cause Provint • de Québec~f>t*tr1ct de Mont
consistant en : téléviseur, meubles de
ménage, etc. Conditions : argent comp réal. No 618 971. Cour Magistrat H A
tant. André Landriau. H C S. UN Gauthier, demandeur vs T Ouellette
1 9873 Montréal. 14 novembre 1^61 défendeur Le 24 novembre 1961. a
1 heure de Ï'après midi, au domicile
Province d* Québec, District de Mont du défendeur, au no 5844, 3© Avenue.
réal. Cour de magistrat. No 435 410 Rosemont, en le* cité et district rie
Henri Paul Lemay et Paul-Edouard Montrés! seront vendus par autorité!
Ross, demandeurs, vs James M. Vie d# Justice, le* biens et effets du de
itéra, défendeur 1 e 24 novembre 1961 fendeur, saisis en cette cause, con
à 2 h de l'après-midi, au domicile •istant en ; TV. Marconi et meuble»)
du défendeur, 2240 Wilson, en la cité de ménage. Conditions argent comp
de Montréal, seront vendu* par auto tant. Charles Jodoln, H C S. Montreal.!
rité de Justice, les bien* et effets du 14 novembre 1961
defendeur saisi* en cette cause, con
eistant en : téléviseur, meubles de Province de Québec* District de Mont
ménage, etc Conditions • argent romp réal No 637 488 Cour Magistrat J <
tant. P Villeneuve, HCS. t’N. 1 Marcotte, demandeur vs Steve Pettier.'
8473. Montréal. 14 novembre 1961^ défendeur. Le 24 novembre 1961. s
midi, au domicile du defendeur, au ;
Province de Québec District de Mont no 3305, rue Barclay, appt 6. en le*,
real. Cour de Magistrat No 632.106 cité et district de Montréal, seront
Alberg Manufacturing Co . demande vendu» par autorité de Justice, le*
res se. va Joe Gentile, Toni de Raddo biens et effets du defendeur, saisi»
A William Barnabe» 'Plaza Cleaners en^ cette cause, consistant en : T \
A Tailors Reg’d). défendeurs,
24 RCA Victor et meuble» de ména
novembre 1961 à 10 heures de l'avant ge Conditions argent comptant Rcali
midi, à la place d'affaires des défen Monge au. H.C S. Montréal, 14 novem
rieurs- au No 940 rue St Antique est bre 1961
en les rit# et district de Montréal!
„ronl vendu. i»r «utortté <1, JuUir,
'il
UUUIct <1, Mont
1*.
bien, et
rt effets
efffl. i1r» dvf.ndrur. £* , „N" .***',4:17 (our
t.
le» biens
estais en cette cause, conaistant en . aeitty Collection Co. Ltd . demande
I machine k coudre de marque Sin £«•*• vs André Fortin, defendeur. Le
ger avec tables, moteur» A acc . 1 24 novembre 1961. à 2 heures de La
cal*»© enregistreuse, etc Condition* près midi, au domicile du defendeur
Argent comptant, Morris Goldberg. au no 7057. rue Shelley, en la cité de
Ili'S. VI
2 9192. MontréaL 14 no St Michel, district île Montréal, seront!
vendu» par autorité de Justice, les
vembre 1961 ______
______
biens et effets du défendeur, saisis
I
en cette cause, consistant en • T. V
réal Cour de Magistrat No 634.646 Marconi et meubles de menage. Condi
Chlleau Acceptance Corp . demande tlons
argent comptant. Jean Pauli
re**e. va Raymond St Pierre, défen Lauion, H.C S. Montréal. 14 novembre
deur. Le 24 novembre 1961, â 2 heu 1961.
re* de l'après-midi, au domicile du
defendeur au No 1633 rue Tassé, en Province de Quebec District de Mont
Cour tie Magistrat
la cité de St Laurent et district de r**1 No
nar autorité A^rt© Laberge. demanderesse vs
Montréal seront vendu ,*% -ff.u
du rt/ ‘ 1*ud» r.rron, dff.nrt.ur, U 24 nu
de Justice, le» biens et. vfiei» au
v,mbr» IMI. à 11 h«ur„ d, l'.v.nl
fendeur saisis en cette cause, const*
tant en: 1 téléviseur de marque Hat midi, au domicile du defendeur, au
ticrafter A ne c Conditions
Argent no 2752. boulevard Pie IX, appt 1.
comptent Morris Goldberg. H C.S VL en les cite et district de Montréal,
seront vendu* par autorité de Jus
3 9192 Montréal. 14 novembre 1861
tice, les biens et effets du défendeur,
Province de Québec, District de Mont saisis en cette cause, consistant en
réal Cour Supérieure
No 321.08L 1 téléviseur, 1 radio. Condition* • ar
S Albert At Co Ltd . demanderesse,.[gent comptant
R Clouette. H.C.S
vs John Hierck, défendeur, le 24 no
•-il N. 6-5375. Montréal, 14 novembre
vembre 1961. à 10 heure* de lavant! 1961
midi, au domicile du defendeur, aul
...
... . . . . u
No MM.ru* P»rk Av*. *n 1*. ni. !
v-d<‘.^u.tï*c
No 549*365 Cour Supérieure
et district de Montréal
'ont vendus
par autorité de Justice. le» biens el I i*ân Marion, docteur en médecine,
s en relie dea cité et district de Montréal, rie
effets du défendent
cause, consistant en
téléviseur A mandeur vs Roger Grenier, de» même»
'i
machin*
*
coudr*
d» m.rqur
»' > f* ' *« n l*If *lmcm m, en
ApdHBHHV
* portative
nnri.t,». jl
...
S. - ter,
A ac<
1» machine . D épi coeur «u 6334 A de l'avenue
Christophe
Colomb, sous les nom et
écrire de marque Remington, etc
sociale non enregistrée de
Condition#: Argent comptant Morris rauion
t
A
PIT
AL
INDUSTRIES \ defendeur
Goldberg. H CS VI. 2 9192. Montréal.
14 novemL
I Le 24 novembre 1961, à deux heures
de 1 après midi, à la place d'affaires
Province de Québec District de Mont du defendeur, au no 6534-A. rue Chris
real. Cour de Magistrat.
No 631.131 ! tophe-Colomb, en lea cité et district
.....________________
Bernude Turgeon, demandeur vs Mar de Montréal, seront vendus par auto
tin Diluio, defendeur. Le 24 novem rite de Justice, les bien» et effets du
bre 1961 à 1 heure de l’après-mldi. defendeur, saisis en cette cause, con
eu domicile du défendeur, eu No 8934 fiaient en : 1 clavtgraphe Olivetti “82
rue VervUle, en la cité de Montréal 1 machine pour chèque» Speedrite.
geront vendu» par autorité de Justice, 1 machine à additionner Underwood
lea biens et effets du défendeur sai Olivetti, l machine dictaphone Sténo
sis en cette cause, consistant en cord. 1 tntercome et acc . fixtures
c ménage, téléviseur, radio, électriques, ameublement de bureau,
etc. Conditions Argent comptant Ro gtc. Condition» argent comptant Re
méo Ouimet. H.C S. UN. 1 5473. Mont 4*e Clouette. HCS UN. 6 5373 Mont

Le principe

La requête des assureurs-vie
se plaint de facteurs qui, selon
elle, affaiblissent le principe
premier du Fonds d’assuraneechômage. Il s'agit des presta
tions saisonnières accordées
sans versements correspondants
de la part des travailleurs et
des avantages étendus dont
jouissent les femmes mariées
et de vieux ouvriers qui peu
vent en réalité avoir quitté la
force ouvrière.
En ce qui concerne un sys-

Noyé repêché à Ste-Angèle
STE-ANGELE DE LAVAL. —
On a retiré hier matin des
eaux du fleuve St-Laurent le
corps d'un homme d’une qua
rantaine d’années, à la hauteur
du quai de Ste-Angèle de Laval.
tème qui se suffirait à luimême, la requête note : ”11
faudrait que le public puisse
se rendre compte des limites
d’un programme d’assurance
et du danger provoqué par un
autre mauvais usage du sys
tème. Il serait essentiel d'avoir
des services d’inspection qui
soient au point : un examen dé
taillé des demandes est une
condition préalable d'un plan
d’assurance sain.

OUVERT LE SOIR

La découverte du cadavre a
été faite par un citoyen de l'en
droit, M. Joseph-Edouard Lé
vesque, alors qu’il attendait
l’arrivée du traversiez un peu
avant 7 h.
Le corps a été transporté à
la morgue Rousseau de Nicolet
où l'on a tenté de procéder,
mais sans résultat, à l’identifi
cation du noyé. Il se pourrait
fort bien qu’il s’agisse de l’indi
vidu qui était tombé du tra
verser alors qu’il tentait de
jeter dans les eaux, une femme
demeurant à Trois-Rivières, il
y a environ trois semaines.
On a pris les empreintes digi
tales du noyé et ces dernières
ont été expédiées à Ottawa. La

Sûreté provinciale de Nicolet
attend sous peu les résultats de
cette démarche.
C’est le capitaine Aimé Dai
gle, de la Sûreté de Nicolet, qui
poursuit l’enquête sur cette af
faire.

JEUDI ET
VENDREDI JUSQU’A
X‘°V

dupuis
coeur du ipiAKTU K FRANÇAIS

fin
la toute nouvelle
Golden Playtex

Enveloppez-vous de “Magie"1

* m-

avec la nouvelle eau
de parfum mist
“

maintenant doublée

”

Vis-d-Vis
d'Helena Rubinstein

de tissu doux et léger
... la seule gaine qui vous per
mette de porter des robes d'une
taille plus petite. .. tout en
vous sentant légère comme une
nymphe toute la journée.
<

La ''satané»" boisson

La “satanée” boisson a été
cause de la venue en cour de
deux autres “esclave*”, hier.
Alcide Giguère, 32 ans, de Ma
gog, a dû payer $25 d’amende
et les frais pour avoir troublé
la paix près et dans un restau
rant de Deauville, alors que
ses facultés étaient affaiblies,
par l’alcool.
Conrad Desruisseaux, 34 ans.
de Johnville, qui conduisait par
ailleurs une automobile alors
que ses facultés étaient affai
blies, a été condamné à $100
d’amende et les frais

HEURES D'AFFAIRES : 9 H. 30 A 5 H. 30

SATISFACTION ou
ARGENT REMIS

VILLE DE PIERREFONDS

I féal 14 novembre 1961.

merce du Canada, on critique
les abus commis contre la
Caisse par des femmes ma
riées, des pensionnés et des
travailleurs qui ne veulent
pas prendre un emploi tant
qu'ils perçoivent les presta
tions d'assurance-chômage.

UGÎpty

AVIS

ré«L lé novembre 1961.

me la coupe du bois, le trans
port par eaux intérieures et
les pêcheries verseraient des
Contributions plus élevees. Si
les primes des industries peu
stables atteignaient un niveau
exorbitant, le gouvernement fé
déral serait appelé a les sub
ventionner.
L'Association des marchandsdétaillants dit que le véritable
remède au chômage est de pro
curer du travail. Pour ce faire,
il faudrait former un nouveau
ministère fédéral de l’Econo
mie et de la productivité ainsi
que coordonner le travail des
ministères du Travail, des Fi
nances. du Commerce et de
l’Industrie,
sséè -é .
Dans le mémoire de la Cham
bre de commerce, soumis au
nom de quelque 850 Boards
of Trade et Chambres de com

Une légère pression du bout des doigts et presto . .. Vis-

dm

2 formats
au choix

à-Vis vous entoure de son nuage de fines gouttelettes
délicieusement parfumées... embaumant toute votre

•**.

personne ... chacun de vos gestes... votre sillage ...

3.00

telle une princesse des Mille et Une Nuits... romanti
que . .. irrésistible. Présentation dans un joli flacon à
bouchon doré.
■: 5; «

5.00

0UPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 240

ms**

il dure maintenant 3 fois
plus longtemps
y

le nouveau soutien-gorge
Living de

mmâ
.

Playtex

C'eet une sensation entièrement nouvelle !
Fraîche comme une brise . . . incompara
blement légère, la Golden Playtex est
doublée d'un merveilleux tissu fin et
aéré entièrement différent de tout ce que
vous avez jamais porté. Plus douce et
plus
fraîche, elle s'enfile ets'enlève le
plus facilement du monde et vous assure
un confort parfait durant toute la journée.
La toute nouvelle Golden Playtex est la
seule gaine qui vous permette de porter
des
robes d'une taille plu* petite, le
devant plus haut laisse une grande li
berté de mouvements. Ses panneaux ex
clusifs "doigts de fee" escamotent le
ventre.

•jvjiv •

'

:

" ■ ;

doté de l'élastique Stretch-Ever
tailles 32 A ii 40 C

tailles 32 D é 42 D

3.95

4.95

8 corsetières diplômées à votre service
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 360

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 360

RABAIS DE $60

yiiüXfi

en achetant cette
■

MACHINE A COUDRE
ELECTRIQUE

■

WHITE
meuble secretaire

-

-S5»'"**•*

fini noyer ou chêne pâle

qui trouvera place dans le vivoir ou salle à manger

NOTEZ ces caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

fête ordinaire
bobine ronde
marche avant/arrière
bobineur automatique
levier numéroté pour longueur du point
griffes ajustées pour différents tissus
tête de ton pastel

Ord. 159.95
SPECIAL DUPUIS

aucun

GARANTIE DE 20 ANS SUR LE MECANISME
GARANTIE D UN AN SUR SERVICE ET MOTEUR

versement

COMPTANT

Pas de commandes postales ni téléphoniques,
s.v.p.
DUPUIS - MEZZANINE, RAYON

77$

aussi peu que

1.2S

p.r semaln»

(Taxe de vente payable i l'achat)
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Ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à

PANNEAUX "TRULON

dupuis

Meilleure qualité

Marquisette au fini
permanent et lavable

au plus bas prix

Satisfaction ou

Commandes
téléphoniques

54"X 90"

ARGENT REMIS

acceptées
dès 9 h.

Commanda» postait» t
DUPUIS, troisième,

le matin

865 e»t, rue Ste-Catherine
Montréal.

le penneau

Ces panneaux se lavent è la main

VI. 2-6171

avec un savon doux.
REPASSAGE . ..

PAS DE

•t ■«*•

simplement les

faire sécher sur leur tringle et le
tour est joué.

EN BLANC avec

motifs façonnés.

V <
v» 4r

Vl.2'6171

*SS3*L

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

',y^'

C°NFECTi

à

■

7W
■ 0-

„e**IWï

1

tt('h<>t

l'Ublf, m
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*
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'l'tulitt
Mit

'«Mim

CHEMINEES
DECORATIVES
parfaite imitation des véritables . . .
LE FOYER SEULEMENT

LA CHEMINEE SEULEMENT

34.95
17.95

Atmosphère réchauffante et invitante é votre vivoir, sous-sol de jeux. Be! effet
de pterre naturelle. L'âtre se garnit d'une imitation de charbon — aussi avec
chenets et fausses-buches.
A VOIR Autres modèles (non illustrés) au rayon

• ECRAN
doré.

DRAPERIES

Nouvelles

Texture lavable à la machine hauteur 95”
OCCASION SPLENDIDE de regar

2 LAIZES

nir les fenêtres à l'approche des

couvrent

fêtes.

Dessins modernes, semi-

ACCESSOIRES DE CHEMINEE

modernes ou de jolies fleurs im

ET

primés dans les teintes "décora

CHENETS

• TISONNIER

métal

f ini cuivre

C%
O

POUDRE POUR FOYER NATUREL - Color, at activa la Flamm.
BUCHES - Bon véritable traité apécialament pour donner un feu
colorié. Env. 6 par paquet, 12 pouce» de ong..............

eU

1»43
f\ P-

A s

Petit forma»

Moyan

1.25

Grand

2.95

teur"

—

melon/brun/or,

lilas/

brun/or, brun/or sur fond blanc.

«7

COCOTTES DE PIN — Traitée» chimiquement pour colorer aussi le» flamme»
de votre foyer.

3.95

"ne> d,

"Carole'

4 LAIZES
couvrent

2395

96" de mur
6 LAIZES

VI.2-6171

3**3

48" de mur

couvrent

3595

144" de mur

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

DUPUIS-TROISIEME, RAYON 750

OFFRE SENSATIONNELLE

ibkâ

* « y,#

âgggfl

FIBRES SYNTHETIQUES

EFFET DE TWEED OU TOUT UNI

tCM'A

leurs 9 et 12 {nerfs

«IP
#

«%

o

ABSOLUMENT PARFAIT

•<v: *.
%*$V, $

â&Wh.r'

Un broadloom peu cher a un tel
bas prix — les nuances sont INAL
TERABLES à la lumière. — Vaste
choix de teintes "Décorateur". —
Pour tapis mur à mur ou diverses
carpettes.
POUR MOTELS, PENSIONS,
HOTELLERIES

Pt/ iw

■'•.•T#
VC-T

SO •'

"CANDY STRIPE" rayures bonbon
un dessin clair et net qui plaît,
largeur 12 pieds — au même bas
prix
ACHETEZ MAINTENANT
PAYEZ EN JANVIER 1967

.• H #

Trm

AUCUN VERSEMENT COMPTANT »ur achat» d.
15 00 ou plu». — (Taxa do vont# poyoblo à

l'achat).
DUPUIS-SIXIEME, RAYON 731

I SATISFACTION

GARANTIE OU ARGENT REMIS

SA5 EST, RUE STE-CATHERINE MONTREAL ,££££.VI. 2-6171

SS VI. 2-5151
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A

Meilleure qualité

dupiiio

au plus bas prix

FAUTEUILS "REPOS

MAGNIFIQUES
MOBILIERS

i
y
}r’
1 i 'î
;
?
*

Choix de 10 nuances !

que vous combinerez
selon votre goût

SPECIAL
■ i ■

V

ï

Un modèle a dossier plus
; ^
haut s'inspirant du style
\
"bergère
L'appui - tête
est en "POLYFOAM", U A
rembourrage caoutchoucmousse. Siège et dossier
à rembourrage moelleux.
_y
Pieds noyer solide huilé
à la main. Riche tissu
bouclé offert dans dix
t
nuances modernes.

i
(A M
m

Tous ces meubles sont de fabrication
identique dans le

DUPUIS - CINQUIEME
RAYON 710

VERITABLE NOYER SATINE
toujours en vogue - La base des meubles
STYLE SCANDINAVE
d'une sobriété agréable è l'oeil
TOUS LES TIROIRS
avec guide nylon et queues d'aronde
• trois pièces composées :
d'un bureau double avec miroir;
d'un bureau simple,
i ^
d'un lit ordinaire.
•J

Meilleures
conditions
de paiement

>1

% vS
MEUBLES (non illustrés)
vendus séparément

UN BUREAU TRIPLE

UNE BERCEUSE
ET UN FAUTEUIL

UN MIROIR

combinés feront le confort parfait
encadré

SECRETAIRE

LJf-\

avec 4 tiroirs

TABLE DE CHEVET

TOUT USAGE
Le meuble qui trouve place dans n'importe quel intérieur soit ultra moderne ou de style
ancien étant d'une commodité de chaque jour. Fabrication en noyer de choix au fini
huilé à la main — Deux panneaux coulissants éliminent les portes. Le cadre du meuble en
noyer solide.

Le rembourrage est entièrement à res
sorts, fabrication robuste ; le bas gen
re plate-forme reste fixe quand on se
berce. Riches tissus modernes aux
coloris "décorateur".

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 710

C'EST LE CADEAU "AUX PARENTS"

avec un tiroir

V\\\

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 710

DUPUIS-CINQUIEME. RAYON 710

VI.2617I

LE VIVOIR
ACCUEILLANT

CES TABLES ONT LEUR
PLACE AU SALON
chacune è ce bas prix

TABLE A CAFE : hauteur 15', surface
18 x 48", fini satin sur noyer de
belle qualité.
UN LARGE SOFA, longueur 76" avec les coussins épais, rembour
rage 'POLYFOAM genre caoutchouc-mousse. Riche couverture
ri ameublement à votre choix dans les tons de • brun • beige
• turquoise. Style moderne convenant è tout intérieur. AVEC LE
FAUTEUIL POUR CONVENIR.
DUPUIS-CINQUIEME, RAYON 710

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

Seule la taxe de vente est
payable au moment £e l'athat

TABLE DE BOUT : hauteur 20", sur
face 18 x 27", fini satin sur noyer
de belle qualité.
TABLE-ETAGERE : environ 18 x 27",
fini satin sur noyer bell® qualité.
DUPUIS - CINQUIEME. RAYON 710

JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

MnBMMWKimncanniMM
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H

dupuis

AUCUN VERSEMENT
COMPTANT
seul» la taxa de vente est payable au moment de l'achat

jusqu'à 36 MOIS
POUR PAYER

l

î populaire
l CONTINENTAL

(W

J,lus bus prix POUR CETTE QUALITE

C'est le meilleur achat en fait de matelas. Série MARVEL 252 ressorts de "Sealy".
Epaisses couches de feutre blanc.'Rebords pré-fabriqués . .. Chacun recouvert de
coutil attrayant, durable, dans une jolie teinte bleu pâle. Poignées nylon . . .
Isolation de Sisal sur les 2 faces.

| "SIMMONS"

"dimensions au choix : 39" — 48" et 54".

| 39" seulement avec

DUPUIS-CINQUIEME, RAYON 711

I SOMMIER-TAPISSIER

&
g • pleine GARANTIE • de longue DUREE

<ptJr
j-r *

l'ensemble complet
263 RESSORTS

if^;H

dans le matelas, parfaitement
isolés sous un épais Sisal et 2
couches de feutre blanc com
pressé. Le confort désiré PLUS
la haute fabrication SIMMONS
è ce prix spécial.
Sommier-tapissier de même
fini

./m**#**

SOFA CONVERTIBLE

• les 2 à surface coutil
bien piqué

GRAND SPECIAL

le jour il servira en guise de sofa, la nuit il peut se transformer

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 711

en lit double. Les sieges de caoutchouc-mousse, recouvert de
tissu frise de qualité. Le matelas de marque MARSHALL réputée.
Voila un achat judicieux qui donnera satisfaction durant des
années.
DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 711

f!

LIT
JUVENILE
COMPLET

GRAND SPECIAL

HMiigiM

UN ACHAT PRATIQUE A BAS PRIX

Intérieur 33 x 63". Robuste fabrication de
bois fini blanc ou vernis naturel. Le som
mier à câbles bien tendus.

'*V^*^'

MATELAS LIT D'ENFANT
• RESSORTS
28" * 52

25" * 49

22” x 46

18” x 38

16” x 34

Ces matelas sont de fabrication confor
table, les ressorts recouverts de rembour
rage. Enveloppe tissu imperméabilisé.
Plusieurs dimensions pratiques.
AUBAINE A NE PAS MANQUER.’

DIVAN PARFAIT REPOS
matelas et coussins "POLYFOAM"

• IMPERMEABLE
20" x 40

-i?!»* •**

g^aur

av*>c matelas à ressorts et imperméable

L'appartement moderne se prête bien au double usage d'un tel sofa;
la nuit servant de lit, le jour de sofa.

La base en bois au fini noyer.

UN£
A noter les coussins plus longs.

Dans un choix de tissus aux couleurs

nouvelles, très décoratives.

chacun

*■*>'/*
DUPUIS -CINQUIEME. RAYON 711

Skmcmc

•* ..
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OUVERT LE SOIR

7mm

jusqu'à

7

lia

JEUDI ET VENDREDI

dupuis
Satisfaction garanti*
ou argent remis

hamhine* 4 à Sx

(*S&

«ni

COSTUMES
NEIGE

f

LA RONDE DES

Cm costume léger autant qua
confortable en nylon et coton

CACHE-NUQUES

doublé de matelassé bien pi

BLOUSES

qué. Giis« era, du cou à la che»
ville. Le capuchon est bleu dou
ble. Rouge, vert, brun.

“Elke” tissu

tjuand vient Vhiver et ses
tourbillons de vent et de neige

J 00 % Terylene

è) COIFFE EN JERSEY NOIR, bordée
large bande fourrure noire. Les
pans se nouent au goût.

4^
SK

q q
mw

• BLANC seulement
Ravissantes blouses pour
la saison des Fêtes . . .
vous pourrez aussi en
faire un bien charmant
cadeau. Nouveau col lar
ge en plissé permanent,
jolis boutons de nacre,
manches courtes. Se por
te hors de la jupe. Tailles
12 - 14 - 16 - 18 et 20.
• boîte cadeau si désiré.

DEFILE

de modes

Venez voir

pour FILLETTES •• ADOLESCENTES
samedi U 18 novembre è 10 h 30, eu 3e
étage — commentaires par Mlle Micheline
Lemire, conseillère en mode — 4 prix de ^

PERE NOEL

presence

et

distribution

de

faveurs

ism

VI. 2-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE

—

RAYON 310

•

FEE des

&

ETOILES

SEMAINE DES FUTURES MAMANS

4e étage

CHEZ DUPUIS

Défilés de Mannequins

DORMEUSES

eu deuxième étage — les 15 • 16 - 17 novembre
i 2 h 30 et aussi jeudi soir à 7 h 30

distribues

au rayon

"BEBE"

—

3e

étage

le nombre est restreint pour chaque défilé.
qui vous convient sans tarder.
Commentaires DUPUIS.

Coton ouatiné à l'intérieur.
C'est douillet. Encolure, tail
le et poignets en tricot ex
tensible.
Haut
pull-over,
pantalon ta.Ile élastique,
pieds è semelles plastique.
LAVABLE Bleu, jaune, men*

f

;

Ecoutez le '
y

message du

3 i 9 mois

PERE NOEL
tous les soirs

1 et 2 ans

Finette imprimée sur fond
blanc. Pantalons avec élas
tique è la taille. Peines pan
toufles amovibles. Imprimes
• Rose • bleu • jaune.

LEMIRE,

sur

demande

conseillère

en

mode

chez

%

DUPUIS FRERES LTEE
JOHNSON & JOHNSON
MAISON HEINZ

"Guide du Bébé"
Dépliant "Soins du Bébé"
Enveloppe contenant ; hochet, céréales,
7 couvercles.
Bâtonnets pain Grissol

GRISSOl BREAD
INDUSTRIELLE CIE
ASSURANCE-VIE

Mlle Phaneuf et Mila Christen
— diététicienne» — de la Com
pagnie HEINZ donneront des
conseils sur le nutrition du
bébé.

DUPUIS FRERES. LIMITEE Trousseau ou layette de $25
JOHNSON & JOHNSON 3 "Happy Baby Set"
JOHNSON & JOHNSON Drap "Walt Disney" (Chicopee Mills)
CARNATION
Demi-caisse de lair
PLAYTEX
3 paires gants caoutchouc
PLAYTEX
3 layettes comprenant 1 culotte "Sug

Nà2si*r-:

Tract sur l'assurance-vie
b} CHAPEAU calotte haute., fantaisie.
Jersey de laine Vert. Cache-nuque at
tachant d'un bouton.
5.00

PRIX DE PRESENCE
A CHAQUE DEFILE

HEINZ
L'INDUSTRIELLE CIE
D ASSURANCE-VIE

*1.2-6171

::?î i

DISTRIBUES PAR :

i

Mlle JULIA lEBLANC, g i g.
tera chaque jour da la samaina
au rayon BEBE" 3a âtaga da
4 h. à 5 h Egalamant au dé
filé da modat, à 7 h 30 et
aussi jeudi soir i 7 h. 30
Eli* parlera des soins è don
ner à bébé

CKVL 5 h. 45

DUPUIS - TROISIEME,
RAYON 430

MICHELINE

—

Choisissez le jour

ECHANTILLONS

tre

Vs.

1961

IlILLLTS GRATUITS

f (1114

DORMEUSES

...

c) BERET en jersey laine bleu royal.
Cache-nuque a 2 boutons.
5 00
d) PILL-BOX rond à calotte drapée
ornée d'un bouton au centre. Jersey
de lame beige. Cache-nuque à 2
boutons.
5 00

e) COIFFE "religieuse" drapée en ar
rière sur piqûre, 2 pendants pour
nouer. Bordure simtlifourrure beige.
Jersey de lame brun.
5 99
t CALOT rond en jersey de lame
bleu royal. Cache-nuque a 2 boutons.
5 00
g) PIll-BOX en jersey laine vert oli
ve. 2 boutons sur devant de la ca
lotte. Cache-nuque a 2 boutons. 5 00

Plum", 2 culottes "Dressies"
2 caisses jus de pommes et oranges

COLS TRICOT LAINE
blanc seulement
i-

Jolis cols pour porter sur chandail, robe de
laine è encolure unie. Se porte boutonné
devant ou au dos. Entièrement bordé d'une
frange de laine.

,

DUPUIS DEUXIEME.
RAYON 341

DUPUIS - REZ DE CHAUSSEE. RAYON 310

MATERNITE
orpmca imprimé

VI.26171
RICHE PARURE POUR VOTRE MANTEAU

LAINE 4

renforcée nylon

qtinlilo supérieure

Jupe droite avec plis de
marche à l'arrière. Blou
se en organza uni avec
garniture d'organza im
primé sur le côté.
de

manches.

ronde,

Pas

Encolure

COLS DE
FOURRURE
véritable mouton
rasé teint

castor

Peloton
1 once
Manufacturier connu pour : bu, foulard»,
mitaine», afghan».
•
•
•
•
•
•
•

jaune
bleu Copen
noir
blanc
gris mâdium
gris pale
rouille

•
•
•
•
•
•
•

brun
rouge clair
beige
turquoise
rouge vin
rose pâle
vieux rose

100% NYLON 3 BRINS

la jaquette or

ganza imprimé agrémen
pelotons
1 once ch

tée de 2 bandes unies,

35m

col rond, noeud uni éga
lement

organza,

man

ches courtes.
Tailles

10 à

Un fil à tricots doux, lavable. Ideal pour
tricots de bébés.

16

• beige
s.v p pas de commandes
postales ni téléphoniques

Parure chic sur un manteau
d'étoffe, largeur arrière :
6' j", longueur des côtés s
22". C'est le modèle châle
tellement en vogue. Chaque
col avec riche doublure
satin. • brun • beige
• brun/beige • gris.
KIOSQUE DES MOUCHOIRS

DUPUIS

DEUXIEME

RAYON S3I

DUPUIS - REZ DE CHAUSSEE
RAYON 210

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

corail
marin#
bleu royal
bleu pâte
beige mix
gris mix
vert foncé
Bieu Copen
brun
rose pâle
blanc
vert Irlandais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marine
rose bonbon
lilas
vert pâle
turquo.se
fuchsia
jaune
rouille
rouge deir
rouge
cardinal
• rouge vin.

DUPUIS - TROISIEME. RAYON JT1

wm
SliMfâ
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI

jusqu'à

......... —

dupuis

vos achats doublement protégés par la
qualité et la garantie Dupuis
SATISFACTION OU ARGENT REMIS

—

PETITS MEUBLES QUI SERONT BIENVENUS DANS TOUT FOYER - ACHETEZ-LES MAINTENANT A CES PRIX D'AUBAINES
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TABLES POUR TELEPHONE

«g

Ord. 15.50 — En métal noir, siège et dossier
en cuirette plastique turquoise, orange, blanc,
corail, beige. Surface en verre. Largeur 33",
hauteur 25".

TABLES-CENDRIERS
Ord. 7.95 — Hauteur de la table 20". Métal
cuivré, 2 tablettes en bois fini noyer, 2 verres
bordure or et un cendrier. C'est nouveau. . .
c est pratique.

BASES T.V
Ord. 7.95 — Métal cuivré, fabrication solide
Peut recevoir aussi bien le tourne-disques,
l'appareil de radio. Tablette du bas avec sépa
rations pour disques, etc.

ETAGERES MURALES
Pour bibelots, plantes de maison ou autres accessoires de décoration
2 modèles au choix :
METAL NOIR
2 tablettes
ord. 2.50

3 tablettes
ord. 2 98

MITAI CUIVRE
2 tablettes
ord. 2.98

3 tablettes
ord. 3.98

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 740

ttoe fameux

CIGARES
offrez “LUI” de telles

A y2 PRIX

CHEMISES SPORT
marque filobe
flanelle de rayonne uDurolalne”

CRAYONS PRISMAC010R

AIGUISOIRS BOSTON

le coffret
de 48 crayons

pour hommes et jeunes gens, tailles P.M.G. et EXG

Marque Eagle. Qualité recon
nue. 48 couleurs différentes
dans carton-écrin bien commo-

¥1.26171

Tout métal, fabrication ga
rantie. Disque s'adaptant à
toutes les grosseurs
de crayons. Pour le
bureau, la maison,

-

JlHBJ.

ACCESSOIRES POUR L'AUTOMOBILISTE
Manches longues, pochette poitrine, col mou
baleiné. Cette flanelle Duroiaine est souple et
chaude, d'entretien très facile. Jolis quadrillés en
bleu, gris, vert, charcoal, marine. ECONOMIE DE
3.00 sur chaque chemise ...

offret-les en radeau

MICROSCOPE

COFFRET 50 CIGARES

gro»*i»»ant jus<|u*à
430 foi»

spécial

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 620

Format Queen. Nouvelle ban
de tirette des plus pratiques.
Troués et prêts à être fumés.
Présentation dans coffret plas
tique les conservant frais plus
longtemps.
VI. 2-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,
RAYON 970

COFFRETS "SURETE

MACHINE h ADDITIONNER
chacun

chacune
A l'épreuve du feu, doublé d'imiante,
pour ranger vos papieri personnels.
Serrure 4 cylindre, poignée, 5 enve
loppes pour document!, fafrication du
rable. 14 x 9'/j X 4".

l'article tint attendu ... par ma
dame qui fait ion marché, lui per
mettra de lavoir exactement le
montant dépenié, de le vérifier,
etc. (Expiicitioni pour façon de
l'utiliser).

60 x 150 - 120 x 300 —
180 x 450. Complet dini cof
fret boil, lentil lai at petite
vitre supplémentaire (Batteriepile 6 part).
Batterie, chacune ,13
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,
RAYON 280

HOUSSES DE VOLANT

LIQUIDE "FREE 0 ICE

En fourrur». C'»«t
chaud at pratique,
na gliu» pe«. S'adap
te lur toute marqua
de voiture américai
ne. Gril, vert, ba ga

Pour dégivrer vitrai
et pire-brlie en un
«lin d'oeil. Déni ca
nette pourvu d'un
beuchon-pouiiolr.

GRATTOIRS EN NYLON
A la foil grittolr et
broise. Pour enlever
la neige et le givre
Le tout déni étui
cuirette rouge, brun,
beige, noir.

LIQUIDE "FR0Z-EX
Pour dégeler votre
conduite d'eiience
voui n’avec qu'é ver
ier ce liquide dim
le réiervolr. Format ®
6 oncei.

DUPUIS - REZ DE CHAUSSEE, RAYON 280
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appareil de qualité supérieure à prix d'aubaine Dupuis
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Ine valeur exceptionnelle

CHEMISES SPORT
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CHEMISES

5.50

DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 661

Marconi
AUSSI PEU QUE

meuble bois noyer

PAR SEMAINE

Châssis 10 lampes, AM-FM, AM/FM simultanés,
phono stéréo. Tonalité TRIPHONIQUE è angle
large. Gamme sonore de 40-15,000 cps. 6 con
trôles. 3 haut-parleurs. Changeur stéréo B.S.R.
4 vitesses. Joue tous les disques. Meuble complet
avec haut-parleurs satellites amovibles. Hauteur
27" env. encombrement 47 x 17" environ.

finette lavable — garçons fi à Ifi ans

Unies ou avec quadrillés de tons contrastants.
Manches longues, col mou pointes courtes et balei
nées, pochette poitrine. Elles se défraîchiront moins
vite que la chemise blanche. — Couleurs : bleu, gris,
rouge, marine, vert, brun.

Radio combiné AM-FM stéréo

aucun versement comptant
jusqu'à 36 mois pour payor.

SIXIEME. RAYON
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chic et chaleur
jusqu'au haut
des doigts

DRAP SEALSKIN

PEAU
SOUPLE

ORNE CASTOR CANADIEN AU COL
Le confort et la fine élégance hiver 1962

doublure de nylon
Vous avez l'avantage du contort de la
fourrure douce et douillette au cou et le
chic et la beauté du drap SEALSKIN im
porté d'Angleterre. Ces manteaux ont été
confectionnés par un manufacturier re
nommé pour la beaute de ses modèles.
Chamois au dos, entre-doublure, dou
blure satin.
tailles dans le groupe : 8 à 20.

pour dames, jeunes filles
pointures M.G. seulement
NOIR SEULEMENT

paire

paiements faciles
UN PRESENT TOUJOURS A LA MAIN

k

• noir

• vert

B) Des lanières de cuir nattées
au poignet,
DUPUIS - PE Z. DEC HAUSSEE,

RAYON 350

Vos robes des fêtes
sont parmi ce groupe

mm

BROCHE ET LAINAGE
se disputent la faveur de vos succès

Aux élégantes qui

ai

ment se choisir une te
nue différente mais à

COL DE RENARD "ARCTIQUE

prix abordable ... Voici
l'occasion par excellence.

sur ces manteaux d'hiver

Toutes s'inspirent des

Broadcloth 100% laine large col dégagé Manteaux
de coupe droite, le dos à peine évasé. Manches
nouvelles.
• chamois
• entre-doublure
• riche doublure
NOIR
TAUPE
VERT
8 à 18 dans le groupe

créations hiver "1962".

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 510

paiements faciles

UN PRIX D'AUBAINE

3 NOUVEAUX MODELES
W t

VOUS-MEME

«'At

POUR LES
ETRENNES

a) ROBE CHEMISIER EN BROCHE
bleu, vert, or, beige. Manches
%. La jupe jeune est très am
ple, taille plissée. Ceinture et
boutons assortis. 9 à 17.

SACS EN VERITABLE CUIR NOIR
Une doublure lavable en "PONEY HIDE"

b) L'ENCOLURE CARREE permet
de varier les parures de bi
joux. Broché vert, beige ou
rose. Manches cocktail. Gilet
mi ajusté avec large col et à
manches %. 12 à 20.
t) LAINAGE FANTAISIE très de
saison pour le jour, le voyage.
Teintes pastelles jaune or, bei
ge ou bleu. Encolure bateau,
manche ?4. Nervure è la taille
et boucle assortie. Coupe droi
te. Tailles 12 è 18.
(Quantité restreinte)

VI. 2-6171
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 530

soif un cuir synthétique qui fait que ces sacs
i main sont toujours impeccables.
a) Monture cuir/métal ton argent ; maro
quin noir ou brun.
b) La fantaisie en hauteur h monture métal

Ecoutez le
message du
PERE NOEL
tous les soirs
CKVL 5 h. 45

• beige

Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p

A) Un motif lacé orne le dos da

pour le jour, réceptions

• taupe

ton argent; maroquin ou veau noir ou
brun.
c) Forme en hauteur monture gainée cuir,
fermoir.ton argent. Maroquin ou veau
noir, brun.
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 460

