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Fulfon : les
éraux ont
saboté la
constitution

SHERBROOKE — Prenant
la parole hier soir a l’école du
Centre, à l'occasion du son
passage a Sherbrooke, l'hon
Davie Fulton, ministre fédérai
de la Justice, a fustigé le regi
me libéral et accusé les libé
raux d avoir ruiné les droits et
Pouvoirs accordés aux gouver
nements provinciaux par la
constitution.
Le ministre a également af
firmé que les Anglo-Canadiens,
à la différence des gens de
cette région-ci, ne se compren
nent pas toujours, et que le
Canada y gagnera si l'on réus
sit à vaincre les difficultés qui
existent entre les deux grou
pes ethniques. Au lieu rie tra
vailler a la solution de cette
question, a-t-il dit, M. Pearson
et son parti ont adopté une
attitude de compromission où
ils essaient de plaire a tout le
monde, affirmant une chose
lorsqu'ils sont au Québec et la
niant ailleurs
Parlant après M Fulton, le
députe de Sherbrooke, Me Mau
rice Allard, a dressé le tableau
des principales réalisations du
gouvernement progressiste-con
servateur depuis son avènement
au pouvoir, surtout en ce qui
concerne les droits des provin
ces.

Transfert de 450 prisonniers

L'hôpital psychiatriq ue
de Bordeaux sera vidé
QUEBEC. (J.M.) —
Le Dr J,-A. Couturier,
ministre de la Santé
publique, a décidé de
vider l'hôpital psychia
trique de Bordeaux et
le pavillon Saint-Vallier ; les quelque 450
malades seront trans
férés dans d'autres
institutions.

y

k

voir M. FULTON en page I
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UN BOA POUR LA REINE — Le premier ministre
de la Sierra Leone regarde d’un air amusé la reine
Elisabeth à qui il vient de donner en cadeau, dans

un coffre bien fermé, un boa constrictor. Le prince
Philip examine le tout à distance respectueuse.

Je me contentais de favoriser
les électeurs dans le besoin

- M. Jos D. Bégin

QUEBEC fpar J.-L. Lacroix)
— L'ancien ministre de la Colomsation et organisateur en chef

de l'Union nationale, M JosephDamase Begin, a déclaré hier,
devant la commission Salvas,

Moore-Cléroux

Le combat
n'a pas lieu Eddie Quinn
est suspendu

Denis Lazure et C. A. Roberts
Ainsi prendra fin une situation
extrêmement déplorable, l.'hôpital psychiatrique de Bordeaux
est situé â l’intérieur même
des murs de la prison et c'est
une aile de cet. edifice qui. de
fait, sert d'hôpital. Les consé
quences psychologiques sont
des plus défavorables et la si
tuation offerte a ces malades
est absolument inhumaine. Tout
concourt a une atmosphere ex
trêmement deplorable et a ren
dre inutile tout effort thérapeu
tique.

Le députe de Rivière“Des recommandations ana
du-Loup a annoncé, de logues ont été faites a plusieurs
plus, que la possibilité de reprises dans le passé, mais
construire un édifice mo malheureusement, elles ne fu
jamais agréées et les psy
derne dans la région de rent
chiatres de l'hôpital rie Bor
Montréal pour les person deaux sont les premiers à itnes souffrant de maladies connaitre qu’un terme final
mentales et ayant des doit être mis a cette situation.
troubles graves de com Des tentatives avaient été fai
portement, est à l’étude. tes pour apporter une solution
La décision de M Couturier
au sujet de l’établissement
psychiatrique de Bordeaux en
tre dans le cadre des réformes
que le gouvernement provincial
veut effectuer sur le plan de
la psychiatrie.
Le ministre de la Santé pu
blique a expliqué .
“Cela fait suite a une recom
mandation rir la commission
d'études des hôpitaux psychia
triques que préside le Dr Do
minique Bedard et dont les au
tres membres sont les Drs

photo P H. Talbot. LA PRESSE

Iddie Quinn vient d'apprendre qu'il est suspendu

au surpeuplement qui ne cessait
de croître ; et c’est ainsi qu'en
1958, des malades furent trans
férés à l’ancien hôpital SteJustine (habitation des infir
mières i. Cet édifice était de
venu le pavillon Saint-Vallier
de l'hôpital psychiatrique de

A la suite de sa décision de remettre le combat entra
Robert Cléroux ef Archia Moore, la promoteur de boxa
local, Eddie Quinn est présentement sous le coup d'une %
suspension que vient de lui imposer la Commission athlé- l
tique de Montréal.
Quinn, un spectaculaire imprésario de la boxe et de
la lutte, établi a Montréal depuis plus de 20 ans, avait (S
cancelle le combat parce que, a-t-il prétendu, la vente des J
billets était des plus pauvre,
La Commission athlétique a toutefois rejeté cette I
raison, la déclarant “insuffisante". Le président Prosper
Belanger a de plus ajouté qu'une deuxieme raison avait
motivé sa suspension : Quinn aurait oublié d'aviser officiel*
lement la Commission athlétique de son désir de suspendre
te combat.
Toutefois, Quinn a démenti cette seconde raison.
Jack (Doc) Kearns, le traditionnel gérant de Moore, a
déclaré que ce dernier n'était pas spécialement déçu de
la remise de la rencontre.

(

Toutefois, le gérant de Robert Cléroux, Al Bachman, a
Bordeaux et les malades qui y f;
sont hospitalisés seront eux p maugréé qu'il s'agissait lé “d'un autre truc à la Moore".
Il n'e pas développé sa prétention.
aussi déménagés. Le pavillon
Quant aux deux hommes eux-mêmes. Us ont tou» deux
Saint-V allier, pour des raisons
référé les journalistes 6 leur gérant.
différentes mais à conséquen
ces semblables, ne convient
Importante réunion . . .
pas plus aux malades que l’aile
psychiatrique de Bordeaux. Le
Entretemps, les principaux “acteurs du drame" *e
ministère â la fin de Pété 1960,
sont réunis dans une chambre d'hôtel du bas de la ville.
avait d’ailleurs suspendu défi- || Mais un porte-parole du bureau de Quinn a déclaré qu'il
nilivement les travaux dagran- .4 ignorait tout du sujet de conversation. Cependant, on croit
dissement de cet édifice.
savoir que Quinn essaie de renégocier le combat pour le
mois prochain.
“Celte décision de faire dis- JB
, Ce 9ui a choqué Bachman, c'est le fait que ce dernier
paraitre l'hôpital psychiatrique
n a pas été personnellement averti de la remise de la
rendra service du même coup
rencontre. Il a déclaré qu'il en avait entendu parler pour
à la prison de Bordeaux en per
la première fois é la radio.
mettant au département du f
Il a aussi souligné qu'il réclamera les S2.S00 déboursés
procureur général d'entrepren- f au cours du camp d'entraînement, du promoteur Eddie *
dre certaines réformes à l'inQuinn. “Je verrai à obtenir mon argent." On s ait que
fenfion des prisonniers de cette Moore avait déjà reçu une somme qui devait couvrir ses
,
institution.
dépenses d'entrainement.
Un nouvea! hôpital psychia
Lorsque le match fut conclu, Quinn avait espéré des A
“Le ministre de la Santé aetrique de quelque 300 lits sera
recettes de $100,000, et il avait établi le prix des billets ff
bientôt organisé a Montreal et cordera aux hôpitaux, qui rece
selon une échelle variant de $5 a $25. Cependant, ce matin, :J
dote de tout le personnel ne vront temporairement ces mala
la vente des billets n'atteignait même pat $50,000, soif le fj
des,
des
facilités
suffisantes
cessaire pour les traitements
montant garanti à Moore. Cléroux, d# son côté, devait
les plus adéquats II sera re pour le traitement de ces pa
recevoir $15,000.
serve aux malades mentaux tients Il faut dire cependant
(Pour d'autres details, voir nos pages sportives)
que
la
plupart
des
malades
de
anti-sociaux ou aux patients qui
l'hôpital
psychiatrique
de
Bnr
auront fait preuve de tendances
rieaux sont des pa'ients identi
criminelles.
Par ailleurs, 1rs travaux en ques a ceux que l'on rencontre
cours pour l’édification du Pa par exemple aux hôpitaux Sfvillon St-Georges, dans la ville Jean-de-Dieu et St-Michel Ar
de Sherbrooke, seront inlerrom- change et a celui de Verdun."
pus sous peu Cotte institution
Le député de Riviere-du-Loup
rie 1500 lits, également destinée a dépeint, par cette boutade, la
aux malades mentaux, était en mesure qui est prise au sujet
construction depuis plusieurs de Bordeaux
mois déjà. Toutes les structu
"Les malades dans les hô
res extérieures sont terminées
pitaux . et les prisonniers à la
Mais le ministère de la Santé prison !"
se rend compte aujourd'hui
qu'un tel établissement ne ré
pondrait pas aux exigences de
la médecine moderne et préfé
ré mettre fin aux travaux plu
tôt que d'ajouter un hôpital ina
déquat a ceux qui existent déjà.
Telles sont, d’après nos infor
NATIONS UNIES, N.Y. (AFP)
mateurs, deux des importantes — M. Adlai Stevenson a décidé
décisions annoncées hier par le de demeurer chef de U délé
Ministre de la Santé, le Dr J A
gation des Etats-Unis a l'ONU.
Couturier, mais dont il avait re Il aurait eu l'intention d'être
fusé de dévoiler, pour l’instant, candidat democrat* au Sénat
la nature exacte
dans l'Illinois en novembre
Le projet de mettre fin aux prochain. On sait que M Ste
travaux du Pavillon SI-Georges, venson acquit sa réputation
a Sherbrooke, aurait rencontré d'homme politique comme gou
de fortes oppositions. Le mi verneur de cet Etat avant de
nistère serait décidé toutefois briguer les suffrages a la pré
a taire preuve de la plus grande sidence des Etats-Unis.
fermeté et de résister a toutes
Peu de temps apres son ar
les pressions.
On considère que le Pavillon rivée â New York, hier aprèsSl-Georges, tel que conçu, ajou midi, le président Kennedy a
terait une difficulté de plus a tenu a faire connaître sa satis
la solution de l'épineux problè faction de la décision prise par
me du traitement psychiatrique M. Adlai Stevenson de rester
dans la province, et qu’il vaut À son poste a l'ONU.
mieux en interrompre la cons
Le chef d'Etaf a fait la de
truction La charpente de l'édi claration suivante : “J'ai fait
fice pourrait servir a un autre connaître a M. Stevenson, avec
usage.
insistance, mon espoir de le
Il semble que le ministère voir continuer sa tâche aux Na
ait décidé d entreprendre une fions unies. J'estime que son
sérieuse reforme rie tout le travail y est capital pour la
secteur hospitalier destiné aux cause de la paix et qu'il est
malades mentaux et d'y pro de premier* importance pour
céder sans délai.
le pays".

Un nouvel
hôpital
psychiatrique
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Réalisation*

M Fulton a ensuite parlé de
certaines réalisations accom
plies par le gouvernement ac
tuel. Il a mentionné qu'en vertu
d’un amendement apporté à la
Loi sur l’Habitation, l’Univer
sité de Sherbrooke a reçu un
octroi de un million et trois
quarts pour la construction de
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M. Fulton

"Notre confédération, a dit
M Fulton, s'était bâtie sur le
désir d'établir une nation cana
dienne et de favoriser son plein
développement en octroyant
aux gouvernements régionaux
les moyens nécessaires pour
qu'ils puissent remplir efficace
ment leurs fonctions. La consti
tution donnait aux provinces
les mécanismes nécessaires à
leur développement. Les libé
raux ont ruiné ces droits et
pouvoirs; non pas systémati
quement puisqu’ils n'avaient
pas de programme d'ensem
ble, mais par une politique de
laisser-aller qui s'avérait de
plus en plus inefficace. Aussi,
afin de sauver leur édifice
chamhranlant, ils ont élaboré
une méthode par laquelle ils
tentaient de tout contrôler ”,
Depuis que nous sommes au
pouvoir, a poursuivi le minis
tre. nous avons travaillé pro
rat ionnellement et notre pro
gramme a été bâti pour un
peuple adulte, considérant que
les Canadiens ont dépassé le
stage de l'infantilisme.
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que sur les achats de graines
de semence, "il se contentait
de favoriser ses électeurs qui

étaient dans le besoin ou qui
avaient des besoins particuliers,
pour leur donner une chance
Pour la premiere fois depuis
le debut de l’enquête sur les
méthodes d’achat, la possibilité
de poursuites criminelles ulté
rieures a été évoquée devant la
commission, et elle l'a été par
Me Jean-Paul Ste-Marie, crimi
naliste de Montréal, procureur
de M. Bégin.
Pendant toute la séance de
l'après-midi, l'un ries procu
reurs de la commission. Me
Taschereau Fortier, a tente de

Pour compléter
son témoignage

René : Bonn j'peux pas te sentir

QUEBEC, 'par J.-L. LJ - M
Léo Paré, employé au son ice
civil fédéral, a demandé et ob
tenu la permission hier d'être
entendu de nouveau devant la
commission Salvas pour com
pléter le témoignage qu'il avait
rendu le 5 octobre dernier.
Intorrogo par son procureur,
Me Jules Bernatchez, M Paré
a déclare qu'il avait reçu sa
dernière “commission'’ de la
compagnie Charles Cusson Ltee
au mois de mai 1958 et qu’il
était entré au service civil le
1er avril 1959.
Visiblement, le témoin vou
lait dissiper toute équivoque et
semblait désireux que l'on ne
croie pas que les “ristournes'’
du gouvernement provincial ser
vaient a defrayer une partie d*
son salaire de fonctionnaire fe
deral ...

mettre l'ex-ministre en contra
diction avec les témoignages
rendus précédcmmenl par l'an
cien directeur général ries
achats, M Alfred Hardy, par
le négociant québécois Pau!
Godbout, ainsi que par quatre
“fournisseurs" de ÿon romte,
MM Emmanuel Allaire. Gaston
Boulet, Emilien et Raymond
Dumas
Dans tous ces cas, M Bogin
s'en est assez bien tiré, et ce
n'est qu'a la toute fin de la
séance que Me Fortier a pu lui
décocher une question qui l'a
vraiment mis dans l'eau bouil
lante, en lui demandant s'il
connaissait un dénomme llormidas Roy.
— M. Begin : Hormidas Boy
est un marchand très en vue dp
St-Prosper de Dorchester ...
— Me Fortier
est-ce qu'il
s'occupe de politique ?
— M Begin oui. et lorsqu’il
s'en occupe, j| est très actif
et très dangereux . . .
— Me Fortier : est-ce parce
qu'il est très dangereux qu'il a
reçu les plus grosses sommes
sur les ventes de graines de se
mence au gouvernement entre
1955 et 1960 ?
A ce moment, le procureur
de M Bégin, Me Jean-Paul SteMarie, s’est interposé en soute
nant que cette question pouvait
servir contre son client dans le
cas ou des poursuites criminel
les seraient intentées a la sui
te de l’enquête Salvas.
"A la fin de votre enquête, a
fait remarquer aux commissai
res Me Ste-Marie, vous ferez
rapport, et a la suite de ce rapvoif BEGIN tn page 2

M. Stevenson
reste à l'ONU

iW \

W

p*-

m

^ wM

25 réfugiés à bord

A toute vapeur
un train passe
"à l'Occident"

BERLIN. ( t PI AFP M

MAIRE
Comique* / 46
Courrier Confidence» / 26
D»ces, Neissences, etc. / 70
Editorial / 4
Finance / 66, 67
Horoscope / 27
les Tribunaux / 50
loisirs et récréation / 68
Mots croisés / 58
Radio et Télévision / 10

Spectacles et Concerts / 8 et 9
Snorts / 39 « 44
Vie féminin* / 24 è 28
Vie mondaine / 25
Votre médecin / 36

GtNcRALEMENT NUAGEUX ; UN PEU PLUS FRAIS.
MINIMUM i 25 ; MAXIMUM ; 35

I n grouix? rir 25 personnes u
réussi, hier soir, une fuite dra
matique rie Berlin-Est a bord
d'une locomotive et d'un wa
gon, traversant la frontière de
la ville divisée a toute sapeur,
soit a quelque 50 milles a
l'heure !
En réalité, le train, y com
pris chauffeur et mécanicien,
transportait 32 personnes : 7
autres voyageurs ont en effet
“visité la zone occidentale’’
contre leur gré : ils ont été
“rapatriés" a Berlin-Est un peu
plus tard
1-e train régulier qui s'etait
rendu d'Oranienbourg
- au
nord de Berlin — a Falk( nsec,
a l'ouest de Berlin, fonça a tra
\ers la frontière inter-secteurs
sans s arrêter et se rendit jus

qu a Borün-Spandau, en sec
teur britannique..
Les 25 fuyards étaient tous
rie la famille ou des amis du
mécanicien et du chauffeur du
train 11 s’agit de 8 hommes
de 18 a 50 ans. de 10 femmes
de 20 a 48 ans et de 7 enfants
âges de 8 jours a 14 ans. Les
“Voyageurs de la liberté'* ont
été conduits peu après dans un
centre de réfugies.
A Londres, le premier minis
tre Harold Macmillan a déclaré
hier qu'il était possible que les
négociations avec l'URSS au
sujet de Berlin s'avèrent moins
difficiles que ne le craignait
l'Occident
Il a émis cette opinion à la
Chambre des communes au
cours rie la discussion relative

voir REFUGIES e(i page 2
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L'enquête sur l'enseignement

De nombreux mémoires
ont déjà été soumis

REFUGIES

d'une conference de presse, que
la commission accueillera avec
bienveillance tous ceux qui dé
sirent présenter des mémoires,
qu'il s’agisse de groupements,
d'associations ou de particu
liers pourvu que ces études se
rapportent a l'éducation, notam
ment aux structures et aux fi
nances.
Après les auditions publiques
de demain, d'autres repren
dront en janvier. Mgr Parent a
précisé qu’elles se tiendront
non seulement à Québec et
Montréal, mais aussi dans les
principales villes pourvu que
les mémoires reçus des diffé
rentes régions de la province
justifient les déplacements de
la commission.
La commission espère termi
ner ses auditions publiques en
juin pour aussitôt entreprendre
la rédaction du rapport final.
Mgr Parent estime que le re
tard apporté par certains grou
pements à déposer leur mé
moire, loin de signifier un man
que d'intérêt souligne plutôt
toute l'importance qu’ils ac
cordent au sujet

SUITE DE LA PAGE 1
à la conférence qu'il aura avec
le président Kennedy aux Ber
mudes. les 21 et 22 décembre
prochains.
M, Macmillan a de plus pré
cisé qu'au cours de ses entre
tiens avec M Kennedy, l'éven
tualité "de négocier des ques
tions plus larges que celle de
Berlin, ainsi que, éventuelle
ment, la sécurité européenne”,
serait examinée de près.
Le premier ministre britan
nique, après avoir été optimiste
au sujet des négociations sur
Berlin, a toutefois émis cer
taines restrictions, expliquant
qu'on ne peut jamais prévoir
exactement a quoi aboutissent
de tels pourparlers.
“La première chose à faire
est de tenter de résoudre le
problème de Berlin. Pour cela,
line position conjointe de l'Occi
dent est nécessaire” a encore
fait remarquer M. Macmillan.
Par contre, a Paris, M. Mau
rice Couve de Murville, minis
tre français des Affaires étran
gères, a déclaré que "personne
ne peut dire aujourd'hui qu'un
■coord sur Berlin serait possi
ble avec l’URSS".

SUITE DE LA PAGE 1

Un court débat a suivi sur la
loi de la preuve en droit bri
tannique et sur son application
pratique devant une commis
sion royale d'enquête. Ce débat
n'etait pas tranché lorsque la
commission s'est ajournée a ce
matin.

GUiCHETS

Les commissaires entendront
les représentations de l'Asso
ciation des femmes universitai
res de Québec, du Dr Jules Gil
bert, directeur du Service de
l'assurance-hopsitalisation, à ti
tre personnel : de la corpora
tion ries administrateurs pro
fessionnels. de The Catholic
Parent's Association of Sillery
et du Cercle Mgr-Rouleau.
Des quelque 170 mouvements
rie la province qui ont manifes
te leur intention de faire par
venir des mémoires a ia com
mission, une cinquantaine l’ont
fait, a date
Le président de la commis
sion, Mgr Alphonse-Marie Pa
rent, a souligné hier au cours

L'OEA

port, il est possible que le pro
cureur général décide d'entre
prendre des procédures crimi
nelles contre mon client, et si
vous le forcez a répondre a
cette question, vous le forcez a
«'incriminer..

en
CD

QÎ KBEC G. P.T- La Com
mission royale d'enquête sur
l'enseignement prendra c o n •
naissance de cinq mémoires de
main, en séance publique, au
Palais de Justice de la Vieille
Capitale.

BEGIN

Reconnaissant
aux journalistes
QUEBEC, «G. P.» — [.c pré
sident de la commission royale
d'enquête sur l’enseignement,
Mgr Alphonse-Marie Parent, a
remercié hier soir, au cours
d'une conférence de presse, les
journalistes de leur collabora
tion avec la commission
“Nous travaillons pour le pu
blic, a-t-il dit. et vous aussi en
faisant des rapports fidèles et
en faisant ensuite les commen
taires que vous voulez”.
Généralement, les journalis
tes ne font pas état de pareils
remerciements se répétant quo
tidiennement. Le métier d'in
formateur public étant, un peu
axé sur la catastrophe, lorsque
les choses vont bien il n'en est
pas question
Mais il suffit qu'à un moment
le doute soit semé sur un fait,
ou sur une profession, comme
ce fut le cas ces jours derniers
pour le journalisme, pour que
les témoignages de reconnais
sance prennent une significa
tion.

Aide dans I* malheur
M Begin a reconnu volontiers
détenir des intérêts majoritai
res dans les compagnies Les
Immeubles du lac Etchemin
Inc., et Téléphone de Dorches
ter, bien qu'il n'ait jamais
exercé sur ces entreprises un
contrôle effectif.
Il n’a fait aucune difficulté
pareillement pour admettre que
M. Emilien Dumas, gérant de
la compagnie de téléphone, et
son frère Raymond, president
de la compagnie Les Immeubles
du lac Etchemin, étaient des
amis intimes qu’il avait fait
mettre sur la liste des “four
nisseurs" de graines de se
mence.
Mais dans le cas de M. Gas
ton Boulet, ex-technicien de la
compagnie de téléphone, l'an
cien ministre s'est dit dans
l'obligation de le contredire
complètement.
“J'affirme ici sous serment,
a-t-il déclaré, que s'il a reçu
des commandes, c’était pour
l'aider dans son malheur . . et
ce n'est pas tout ce que j’ai
fait pour lui : je lui ai prêté de
l'argent qu'il m'a remis quand
il a voulu ; je lui ai donné pour
une chanson un emplacement
pour se bâtir, tout cela pour
l'aider dans son malheur . .
M Begin a témoigné briève
ment au cours de la matinée,
du fait que son procureur, Me
Ste-Marie, était en retard et
qu'on a accordé une suspension
d'audience pour l’attendre.
Objection renvoyé»
Le président de la commis
sion, M. le juge Elie Salvas,
a également rendu sa decision
sur l'objection soulevée la se
maine derniere, a l'effet que les
commissaires n'avaient pas le
droit de tenir compte des té
moignages entendus avant le 8
novembre, soit avant l’émission
de la commission sous le grand
sceau.
“Prenant pour acquis, a dé
claré le juge Salvas. que les
commissaires peuvent se pro
noncer sur la validité de leur
nomination, ce qui n’est pas
certain . . la commission dé
cide que l'objection doit être
renvoyée parce que le témoin
Bégin n'a pas le droit de la
soulever... les commissaires
n’ont aucun doute que ce qu’ils
ont fait entre le 5 octobre I960
et le 8 novembre 1961 est par
faitement légal et valide . . .
que nous n'avons pas a recom
mencer ce travail et à dépen
ser de nouveau des sommes
considérables d’argent. .
Me Ste-Marie a déclaré qu'il
aura des témoins a faire en
tendre pour son client, M. Be
gin, et; le président lui a de
mandé de s’entendre a ce
sujet avec les avocats rie la
commission ou avec les com
missaires, à son choix.
“Je ne fixais pas les prix"
L’ancien ministre de la Colo
nisation a réitéré catégorique
ment qu'il n’avait rien à voir
avec la fixation des prix pour
la graine de semence . . . "La
chose la plus capricieuse qui
soit..
“Je n'ai jamais révisé les
prix, a ajouté le témoin ; je ne
fixais pas les prix parce que
je n'étais pas acheteur . . .
J'avais toute confiance dans le

DINER des "Emplois d'hiver”
organise par la section de Montreal de la

CORPORATION DES MAITRES-ELECTRICIENS de la Province de Québec
les fonds recueillis serviront i l'organisation d'une campagne de publicité à
xl'échelle provinciale afin de promouvoir les travaux d'hiver.

2
VENDREDI, 8 DECEMBRE 1961 a la salle de bal de......
Reine Elizabclh
Admission $25 00 du couple — L'habit n'est pas de rigueur
Kèservet à la

CORPORATION DES MAITRES-ELECTRICIENS de la Province de Quebec
au 4073, rue ST-HUBERT - LA 3-3021
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Après de longs mois d’hésita
tion, le conseil de l'Organisation
des Etats américains <OEA» a
finalement ouvert la porte a
l’application de sanctions contre
Cuba, mais en renonçant à sa
tradition d’unanimité, avec une
majorité simple de 14 voix ne
comprenant aucun des 3 grands
pays d’Amérique latine.
La convocation, a la demande
de la Colombie, pour le 10 jan
vier prochain, d’une réunion
des ministres des Affaires
étrangères dans le cadre du
traité d’assistance mutuelle de
Rio, pour examiner le danger
que constitue pour l'hémisphère
occidental la présence en son
sein d’un Etat ouvertement com
muniste, est incontestablement
une décision historique.
La réunion aura vraisembla
blement lieu a Panama et dé
montrera enfin si le système
s’avère efficace dans une situa
tion que tous ses membres s'ac
cordent a considérer comme
susceptible de l'ébranler sérieu
sement.
A première vue, il semble
peut-être surprenant qu’après la
profession de foi publique com
muniste de Castro, cinq pays —
Argentine, Brésil, Chili. Equa
teur et Bolivie — se soient abs
tenus de voter et que le Mexi
que ait voté contre le projet
colombien, se trouvant ainsi,
seul, dans l'opposition avec
Cuba.
On explique que l'abstention
de ces pays était fondée essentielement sur des considéra
tions juridiques dans l'interpré
tation du traité de Rio : cet ins
trument ne devrait être appli
qué qu’en cas de danger précis
et concret pour la paix et la
souveraineté du territoire des
Etats américains.
Leur abstention s’explique
aussi par le fait que la décla
ration du premier ministre de
Cuba, tout en modifiant visi
blement l'atmosphère inter
américaine, est de date trop
récente pour avoir produit par
mi les éléments libéraux d’A
mérique latine la réaction
qu elle provoquera tôt ou tard,
avec toutes les conséquences
que les gouvernements seront
amenés à en tirer.
Ainsi, lundi, devant la réunion
extraordinaire du conseil de
l’OEA, l’ambassadeur du Mexi
que a reconnu que les révéla
tions de Castro avaient intro
duit “un élément politique”
dans la considération de la de
mande colombienne, mais il a
justifié son vote négatif par le
fait que la Colombie elle-même
n’avait pas modifié sa deman
de à la lumière des déclara
tion de Castro.
Pour la première fois. Cuba
est sur le banc des accusés.
Le mécanisme panaméricain
est déclenché et toute la gam
me des sanctions peut lui être
appliquée • c'est le 10 janvier
prochain que se préciseront les
choses . . .

pourvoyeur et je savais que tout
pouvait être vérifié en dernier
ressort par le service des
Achats Et je suis convaincu
que le directeur du service des
Achats faisait son devoir en ce
domaine . .
M Bégin a reconnu par ail
leurs qu'il signait la plupart
des réquisitions de graines de
semence et qu'il en a fait par
venir personnellement et direc
tement a certains “fournis
seurs”.
“11 est arrivé, a-t-il déclaré,
que M Paul Godbout, passant
par mon bureau, prenne lui-mê
me la commande qui lui était
destinée ..
On sait que M. Godbout est
le grainetier québécois qui
"transigeait” la plus grande
partie des commandes de grai
nes du ministère de la Coloni
sation ...

Déclin do l'aviation civil# américain#
WASHINGTON 'AFP> — L'administration américaine de
( Aviation civile '((AB1 a ouvert une enquête, hier, sur le
fonctionnement des lignes aeriennes étrangères desservant
les Etats-Unis. Certains milieux influents américains se
plaignent depuis un certain temps de ce qu'ils appellent “le
déclin de la part des lignes américaines dans le trafic aérien
international'.
Le CAB fait porter dans une large mesure son enquête
sur le besoin d imposer eventuellement des restrictions aux
lignes aériennes étrangères qui desservent les Etats-Unis.
Il a fait inscrire au dossier de son enquête les lois de
plusieurs pays, notamment l’Argentine, le Canada, la France
la Grande-Bretagne, 1 Italie, le Mexique et l’Uruguay, qui
revendiquent le droit de contrôler la capacité des lignes
américaines qui les desservent.

Les problèmes de l'industrie soviétique
PARIS. (AFP) — “Des dizaines, et peut-être des centaines
de milliers de “démarcheurs” voyagent de par le pays”,
deplore le “Journal economique” de Moscou qui, dans un
récent numéro reçu à Paris, dénonce l'anomalie que constitue
dans l'industrie soviétique, l'activité d'innombrables person
nages dont la mission consiste a obtenir un droit de priorité
pour l'exécution des commandes destinées à l'entreprise qu’ils
représentent. Il s'agit, dans la plupart des cas, de professionnels
qui sont hautement apprécies par leurs directeurs, qui seraient
incapables, sans leur aide, d'executer leur plan de fabrication.
Le journal constate, en outre, que ces “démarcheurs" disposent
de sommes d'argent considerables.

Selon lui. nous pourrons alors
"exprimer à la face du monde
entier notre maturité, notre
souveraineté et notre indépen
dance ...” “La province de
Quebec sera alors en mesure
de se sentir un partenaire égal,
respecté et autonome", a-t-il
ajouté
Mo Allard parlait à "occasion
de la visite à Sherbrooke de
M Davie Fulton, ministre de
la Justice dans le cabinet Die
fenbaker
Après avoir donné un aperçu
des réalisations du ministère
de la Justice depuis que M.
Fulton en est responsable —
institution du bureau national
de liberations conditionnelles,
etc
. il a présenté un aperçu
de "notre histoire pathétique'
Il a ensuite fait Reloge de
Sir John-A. MacDonald et de
Georges-Etienne Cartier et il
a parlé des réalisations du
gouvernement conservateur ac
tuel
“Nous mettons de l'avant une
formule fiscale qui permettra
aux provinces, après le 31 mars
1962, de recouvrer graduelle
ment leur souveraineté finan
cière et économique ", a-t-il
mentionné.

CCH

McMURDO SOUND. Antarctique. (AFP) — Les Etats-Unis
viennent d édifier une nouvelle base dans l'Antarctique et de
lancer une expédition en direction d'une région inexplorée du
continent glacé.
Dans le premier cas, un groupe de cinq savants ont
érigé la station d’été de “Sky-Hi“ au coeur même de l'Antarctique occidental. Cette base ne sera occupée que pendant l'eté
austral 1961-1962. La station est placée sous la direction du
célébré météorologue américain William F. Johnson,
L’expédition de sept hommes dirigée par le Dr John
Berhendt, de l'Université de Wisconsin, a quitté “Camp
Minnesota". Elle se propose d'effectuer un trajet de 1,200
milles entre le plateau glaciaire de Ross et ia mer glacee
de Bellingshausen.

L'Inde résistera à tout# aggression communiste
LA NOUVELLE-DELHI. (UPD — Le premier ministre
de l'Inde, M. Jawaharlal Nehru, a déclaré hier que son pays
résistera aux troupes communistes chinoises, si Pékin met
sa menace a exécution et donne l'ordre de franchir la
frontière de MacMahon et de pénétrer en Inde. “Je n’écarte
pas la possibilité d'une guerre”, a ajouté M. Nehru.
il a révélé que Pékin a averti l'Inde que ses troupes
traverseraient la frontière si le déploiement de troupes
indiennes continue le long de la frontière "Nous entretenons
des relations amicales avec tous les pays du monde, a souligné
le premier ministre, mais nous combattrons la Chine pour
mettre fin à l'aggression communiste”. La ligne MacMahon a
été établie par la Grande-Bretagne en 1914 et les deux pays
l'ont acceptée, mais Pékin l’a répudiée par la suite.

TRICYCLES C.C.M

VOITURETTES C.C.M

Roua «vent 10"
(Enfants 2 an»)

De bois franc verni naturel. Roues d'acier
montées sur pneus de caoutchouc.

Roua avant 12"
(Enfants 2 à 3 ans)

Longueur 30‘
largeur 15"

Roua

avant

16"

(Enfants 4 a 5 ans)

Longueur 36
largeur 15

Roua avant 20"
(Enfants 5 à 6 ans)

Chacune

RAYON DU SPORT, 3IEM6 ETAGE
AUSSI ST-HUBERT. WILDERTON ET ROCKLAND

Pour déblayer terrains
de garages

de

stationnement,

entrées

SOUFFLEUSE A NEIGE
"SNOW-BIRD"

Nouvelle base dans l'Antarctique

RAPIDE, FACILE ET SURE
• Pratique une tranchée de 22" de largeur
• Déblaie tout espèce de neige.
• Moteur "Briggs & Stratton"
— 3 C V. — 4 temps.
• Chute projetant la neige
à Tangle voulu.
• Marche avant at arrière.

COMPTANT : $46.40
(taxe incluse)

24 mensualités
d. $12.83

Balance

Embargo "inutile et nuisible"
WASHINGTON. (AFP) — Le secrétaire d’Etat américain,
M. Dean Rusk, estime inutile et même nuisible aux intérêts
des Etats-Unis l’imposition d'un embargo total aux exportations
américaines vers l’Union soviétique. Cette opinion, qui fut
exprimée le 25 octobre dernier, n'a été révélée qu’hier. M.
Rusk avait d'abord déclaré que "si le gouvernement soviétique
continue a faire preuve de son attitude menaçante vis-à-vis
des intérêts des Etats-Unis et de leurs alliés, nous pourrions
être obligés de remettre en cause tous les aspects de nos
relations, y compris les rapports économiques que nous
entretenons avec le bloc soviétique".

Regroupement de la gauche en France
PARIS. (AFP) — Les délégations des groupes parlemen
taires du parti socialiste et du parti radical-socialiste se sont
rencontrés hier et ont constaté "un accord général sur les
problèmes nationaux et internationaux”. Elles ont fait le
point des progrès accomplis dans le travail de regroupement
des démocrates de gauche. De nouvelles rencontres sont
prévues.
Ces contacts entrent dans le cadre de démarches multiples
entreprises depuis quelques semaines pour un regroupement
de la gauche en France, face notamment “aux entreprises
subversives de l'OEA".

SOYEZ PRETS pour la PROCHAINE TEMPETE de NEIGE
A— PELLES "LADYCAR" —
l'auto Aluminium léger

Pour remiser dans
Lame 9^*" x 13"

C-GRATTOIRS A TROTTOIRS D'ACIER
Lame 5" x B],j" Manche 51"

$2.75
B-PELLES A NEIGE DE FER - l«m» IH«" x
14’4". —
Model* "Idéel". Manche 49"

$2.35
Modèle

"Imperial —

Plus

robuste

D-GRATTOIRS A NEIGE
largeur de la lame

DE FER

$3.50
$3.70
$3.90
$4.10

Manche

$2.80

d« 50'y

-PELLES A NEIGE D ALUMINIUM lame ll3/4" x MVa" Manche 48" — No 25

D'ALUMINIUM -

$4.75
$5.15
$5.55
$5.95

Largeur de la lame

$3.65
la-^e 12"

x I5V4".

$1.85
$2.95

Manche 49" — No 50

$5.15
SOUS-SOL ST-DENIS - AUSSI ST-HUBIRT ET WILDERTON

La Grèce se plaint de ses relations avec Moscou
ATHENES. < AFP) — Le président Constantin Caramanlis
a donne lecture, hier soir au Parlement, du programme du
nouveau gouvernement. Au sujet de la politique étrangère,
M. Caramanlis a déclaré ; “Nous regrettons que l’URSS,
jusqu'à ce jour, n aît pas suffisamment répondu a notre désir
d'avoir de bons rapports avec elle”. 11 a également deplore
le manque de compréhension de la Bulgarie et de l'Albanie
à l’egard de la Grece. En matière de politique intérieure, le
president, faisant allusion a l'attitude des partis qui contestent
la validité des dernières élections, a affirmé que “le gouver
nement ne succombera pas a d’inadmissibles chantages".
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Le député de Sherbrooke promet :
l'hymne et le drapeau avant 1967
SHERBROOKE, (par A.S.l —
Me Maurice Allard, depute con
servateur de Sherbrooke, a dé
claré hier soir dans cette ville
que le gouvernement conserva
teur va décider, avant 1967,
du sujet d'un hymne et d'un
drapeau nationaux, "ces signes
extérieurs de notre entité et
de notre fierté nationale”.

pour la

Les “ennemis" de Cuba seront fusilles
LA HAVANE. IUPL — Le ministre des Forces armees
de Cuba, M. Raul Castro, a averti les “ennemis” du
gouvernement de quitter le pays ou d accepter la révolution ;
autrement, ils .s'exposeront sûrement a être fusillés. “Ils
feraient bien de prendre une décision, a déclaré Castro. Ils
ont le choix entre l’exil et une existence pacifique a Cuba,
acceptant la révolution comme un fait accompli '
Le frere de Fidel Castro a ajoute, dans le discours qu'il
a prononcé a Santiago, que le gouvernement cubain a envoyé
un message d’amitie aux peuples du Venezuela et de la
République Dominicaine, qui sont aux prises avec l'imperialisme nord-américain.

vivra, verra...

Cette soirée est ouverte aux entrepreneurs,
aux manufacturiers et au public en général.

EN VEDETTE

Réunion sur Cuba
votée, mais avec
des dissidences

Il a aussi promis de tra
vailler pour que les Canadiens
aient des chèques bilingues

M. FULTON

$C80
POU» EXTERIEUR ou IN
TERIEUR - ïnssmbl»
25 lumiorol
No U-25TR

ARBRES DE NOEL

plus de bilinguisme dans le
service civil; plus de Canadiens
français aux ministères et aux
commissions gouvernementales;
plus rie “précisions et d’exten
sion des pouvoirs provinciaux"
etc.

ARTIFICIELS
D'un brillant argenté, scintillant. Alliage
d'aluminium — Ne ternit pas. Les branches
sont individuelles

SUITE DE LA PAGE 1
résidences à l’usage des étu
diants
11 a aussi rappelé que le gou
vernement assure 75 pour cent
du coût de l'assistance apportée
à ceux qui veulent suivre un
cours dans les écoles techni
ques, et défraie 50 pour cent du
coût opérationnel de ces ecoles.
Notre effort ne se limite pas
aux jeunes, d’ajouter M Fulton
Nous avons favorisé les com
pagnies qui bâtissent des im
meubles a loyers modiques pour
les personnes âgées. C’est grâce
à cette politique que le Pavillon
Brebeuf, de Sherbrooke, a reçu
du gouvernement actuel près
de $400,000 pour construire 79
logements pour abriter cés per
sonnes
Ce soir, a poursuivi le minis
tre, je ne songe pas seulement
à toutes les formes d'assistance
materielle, mais surtout à
l'homme en tant qu'être libre.
Nous avons inséré dans nos
lois une déclaration des droits
de l'homme qui le protège con
tre les atteintes à ses libertés
fondamentales, et lui garantit
la liberté de religion et de
parole, a-t-il dit Cette loi est
en v igueur depuis un peu plus
d'un an. el déjà elle a été invo
quée a plusieurs reprises de-

et

faciles a remiser.

TREPIED COMPRIS

vant les tribunaux, a encore dit
M Fulton, ajoutant qu'à plu
sieurs occasions des individus
ont été acquittés grâce au Bill
des droits de l'homme.

Tj PIEDS

4 PIEDS

$*195

$T95

6 PIEDS

7 PIEDS

Me Allard
En remerciant le ministre de
la Justice, le député Allard a
lui-même insisté sur certains
autres points de la législation
conservatrice, relativement sur
tout à la constitution canadien
ne
Les principales causes de la
fédération canadienne, causes
qui existent davantage aujour
d'hui furent la crainte de l'en
vahissement américain sous
toutes scs formes el le besoin
de partager des activités eco
nomiques. a dit Me Allard. Le
gouvernement actuel corrige
graduellement la situation cen
tralisatrice qui existait au
temps des libéraux, situation
qui, a-t-il dit, était particuliè
rement nuisible a la province
de Québec.
Me Ravnald Fréchette agis
sait comme maitre de cere
monies à rassemblée d'hier
soir M Fulton a etc présenté
par Mlle Jeannine Desroches,
présidente de l'Association des
femmes progressistes-conserva
trices de Sherbrooke.
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Une arrestation de la PP
éluciderait deux meurtres
et une tentative de meurtre

**4

*

jfv

par Laurent GRENIER

St-Célestin. Comme Côté, il a été tué d'une balle
dans la nuque ;
• une tentative de meurtre sur la personne de
la belle-soeur de Maurice Fraser, Mme Jean Fraser,
103 bout. Jutras, à Victoriaville. Ce dernier crime a
été perpétré au cours de la soiree d'hier. La victime
a été frappée a la nuque avec une clé anglaise. A
I hôpital Ste-Anne de Victoriaville on affirme que
son état est satisfaisant, mais avec quelques réticences.

La Sûreté provinciale a agi hier ave< une rapidite qu'on ne lui connaissait pas.
Le détachement de Trois-Rivières a nos la main,
vers 11 h. hier soir, sur un individu dont les expli
cations pourraient conduire à la solution de deux
meurtres et d'une tentative de meurtre.
Les crimes que les policiers se proposent de
reprocher a Maurice Fraser, âgé de 32 ans, 18A. rue
St-Dominique, a Victoriaville, sont les suivants :

t;
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L'INCULPE ET LA FEMME DE LA VICTIME
Les membres du
jury, a l'enquête du coroner tenue hier soir, à Shawinigan, ati"sujet
du meurtre de M. Benoit Massicotte, ont reconnu Jean-Marc
Rut lange criminellement responsable de cette mort. L’inculpé est
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Jean-Marc Rufiange est tenu
criminellement responsable de
la mort de M. Benoit Massicotte
l n J6une homme de 35 ans, marié seulement depuis
, SHAYVINIGAN
quelques semaines Jean-Marc Rufiange, a été tenu criminellement responsable
de la mort de M Benoit Massicotte, 37 ans, de Shawinigan, au cours de
1 enquête du coroner qui avait lieu hier soir à Shawinigan, sous la présidence
du Dr Frank Noël. Autrefois de Montréal, Rufiange habitait Shawinigan depuis
seulement cinq ans. D’après les quatorze témoins de la Couronne, il a été
démontré que Rufiange avait froidement assassiné M. Benoît Massicotte, dans
la nuit du 23 au 24 juin, plus précisément vers minuit et 20 minutes, peu après
que la victime eut quitté l'usine Du Pont of Canada Limited, après sa relève
de 4 h. à 12 h.
Le prévenu sera détenu dans
les cellules de la police provin
ciale à Trois-Rivières jusqu’à
sa compar ut ion devant la Cour
des sessions de la paix, demain,
a Shawinigan. On croit que

Un crime
passionnel?
SHAWINIGAN. — Une foule
nombreuse s'était massée près
du poste de police no 1 avec
l'espoir d'assister a l'enquête
du coroner au sujet du meurtre
de
M.
Benoit
Massicotte.
Cent cinquante des quelque 600
personnes ont pu être admises
dans la sa'le. Quelques person
nes ont attendu à l'extérieur du
poste de police jusqu'à la fin de
l'enquête.
On s'attendait à des declara
tions sensationnelles. Le seul
témoin qui aurait pu jeter un
Voir UN CRIME en page 12

l'enquête préliminaire aura lieu
la semaine prochaine.
Le jury, présidé par M. MarcEdouard Déry, n'a délibéré
qu’une dizaine de minutes avant
de rendre son verdict. D’après
la recommandation qui leur
avait été faite par le coroner,
les jurés devaient, soit faire
éclater l'innocence du témoin
important, ou le reconnaître
criminellement responsable de
la mort de M. Massicotte. un
erime commis avec prémédita
tion, ajoutait le Dr Noël . ..

Les derniers témoins de la
Couronne, particulièrement les
jeunes frères Hamelin, Mario,
Caston et Yves ont démontré
que. depuis le début de juin,
Rufiange projetait de tuer un
homme. Le nom de Massicotte
n'a été mentionné qu’après
la mort de celui-ci. Rufiange
aurait réuni les trois frères Ha
melin dans une taverne, vers la
fin de juin, pour leur dire :
‘‘l’affaire de Massicotte, c'est
moi qui l'ai faite. C'est moi qui
l'ai descendu”. Il aurait deman

Un billet d'autobus: 20 cents

Les résidants de St-Léonardde-Port-Mauriee, qui paient 20
cents pour un billet d’autobus
V
' ’ï,:v ’

NOUVEAUX BAS

NYLON ELASTIQUES
2

PAIRES

Régulièrement $22.50
SPECIAL

sï350
paire pour la loiletle.
paire pour le travail.
QUANTITE LIMITEE
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depuis lundi matin, ont deman
dé au maire et aux échevins de
régler une fois pour toutes le
problème du transport dans
cette localité du nord-est de
l'ile de Montreal
Actuellement, les citoyens de
St-Leonard qui veulent se ren
dre dans le centre de la ville
doivent d’abord utiliser l’auto
bus d’un certain monsieur Va
rier Ce service privé rie trans
port en commun permet aux
usagers do se rendre des limi
tes nord de St-Léonard jusqu’au
centre d’achat Pie IX. soit
une distance d’environ quatre
milles
M Varier, qui détient une
charte de la Régie des trans
ports pour opérer des véhicules

Moquez-vous du FROID

LOVEZ
NOS

CHAUFFERETTES

à l'huile —à propane
infra-rouge — électriques
Aussi lout g«nr» d'equipemont pour cor»»
♦ruction, industrie,

CR.

maison.

3-2411

3 lignes téléphonique» À votre »ervi<'

BOWL.

ST-LAURENT

par Claude GENDRON
Décidément, le Canadien Na
tional se fait mettre bien des
bâtons dans les roues, du moins
dans la province de Québec,
pour la realisation d'un vaste
programme de “coordination et
d’intégration” des modes de
transport, particulièrement le
rail et la route, dont son prési
dent, M. Donald Gordon, a dé
jà fait état.
Il a enregistré un autre re
tard, hier, lorsque la Régie des
transports de la province de
Québec a décidé de remettre a
une date indéterminée l'étude
de 21 demandes de permis de
transport routier destinés à per
mettre a la Canadian National
Transportation Limited d’ex
ploiter un service do camion
nage “de station à station”,
sur les roules de ta province,
excluant toute cueillette nu li
vraison entre les points déter
minés dans les permis.
Et c'est à la demande des
procureurs de la CNTL eux-mê

ques propriétaires de cabarets
et de tavernes avaient alors
cru comprendre que le savant
magistrat visait tous les em
ployés ayant un dossier judi
ciaire remontant à moins de
cinq ans, et neuf garçons de
table dans cette situation
avaient été congédiés.
Pour
protester contre ce geste, la
Guilde des artistes avait nrga
nisé une manifestation devant
les bureaux du juge, sis dans
l'édifice “Au pied du courant",
rue DeLorimier. Le juge étant
absent, une note écrite avait
ete laissée a son secrétaire . ,.
note sans réponse, d'ailleurs.

Quelques jours plus tard, il y
eut quasi-entrevue entre les re
présentants de la Guilde et ceux
de la Régie ; quasi-entrevue,
parce que M Lavoie refusa de
rencontrer, seul avec son vicepresident, tous les directeurs
de la Régie on ne voulait voir
que le juge Dugas.
M. Lavoie avait par la suite

éclaté en sanglots cependant
que dans la salle d'audience,
son père, sa mère, un frère,
d’autres parents et ries amis ne
pouvaient retenir leurs larme1
Le procès qui s'était déroulé
sous la présidence de Thon,
juge Ignace-J Deslauriers, aux
Assises, en Cour du banc d<
la reine, avait duré exactement
deux jour? en présence de 12
jurés de langue anglaise.
Aussitôt que le verdict eut été
connu, le jury ayant délibéré
une heure et dix minutes, tard

hier après midi et pendant que
l'accusé était encore encadré
par deux agents de la PP. le
président du tribunal décréta,
code en mains, “que Sparrow
devait être conduit a la prison

eommune de Bordeaux, section
des malades nv taux, et qu’il y
serait detenu s'Ion le bon plai
sir du lieutenant-gouverneur en
conseil
La preuve de la Couronne

A l'hôpital de Verdun
... plutôt qu'à Bordeaux
Si Allan Sparrow est retourne à la prison commune
après avoir été déclaré non coupable, cela ne veut pas
nécessairement dire qu'il sera définitivement confiné dans
la section des malades mentaux recevant des soins psychta
triques, à la prison de Bordeaux.
D'ailleurs, il semble être “sur le chemin du rétablissement
complet", comme l'ont souligné, au cours du procès, deux
médecins psychiatres bien connus.
Nous avons appris à l'issue du procès, que les avocats
de la d finse présenteront incessamment une requête aux
autorités provinciales pour que laur client change d'insti
tution ... et qu’il soit conduit a l'hôpital protestant de Verdun
ou les malades mentaux sont très bien suivis, a-t-il expliqué.
Des femri’s qui se trouvaient dans la salle d'audience,
en apprenant que les avocats allaient poser un tel geste,
n pu s c
. -her de s'éc ier ; “Oui eertam qu'Allau, un
si ben père de famille, ne doit pas passer plut de temps à
Bordeaux ..."

^

^
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AVIS à tous les citoyens de
la cité de Westmount qui
elevent et dorlotent sous
leurs toits un nu plusieurs
représentants île la race ca
nine.
Le service de la police de
la municipalité rappelle que.
depuis le premier jour d’or
tobre jusqu'au dernier d'avril
inclusivement, les caniches,
sans distinction de rare ou de
sexe, peuvent errer, gambader
et s'en donner à coeur joie en
toute liberté sur les places
publiques sans cire tenus en
laisse, pourvu que leur maître
ou un membre de la famille
du maître leur tiennent rom
pagure et les aient à l'oeil.
Les chiens . . et, leurs pro
priélaires sr conformeront
ainsi aux sections 6 et 7 de la
lot no 535 de la cité de West
mount, concernant les chiens
M

dans cette Iriste affaire qui
s’était déroulée a la fin de la
soirée du 16 mars el au tout
debut de la nuit du 17, dans la
maison que les epoux Sparrow
occupaient avec deux charman
tes fillettes, au 8000, de la 24e
Avenue, a Ville St-Michel, avait
été relativement courte.
La défense

La situation de l'emploi dans
la région de Montréal représen
te une certaine amélioration
sur l’an dernier, du moins si
l'on en juge par la diminution
des demandes d'emploi dans
les différents bureaux d'assu
rance-chômage. Le 30 novem
bre cette année, il y avait 12,401
demandes de moins que l'an
dernier, et la région a absorbe
35,000 nouveaux travailleurs,
selon les chiffres fournis par
M. G.-P. Reid, gérant du bureau
métropolitain de la Commission
d'assurance-chômage.
Cette année, 47,755 demandes

■* ■; j J- *"'

voir CHOMAGE en page 13
fer l'exploitation des services
de transport routier et de mar
chandises générales locales, à Le meurtre de M. Gunn
moins qu'il ne s'agisse d’un ser
vice ferroviaire principal".
Condamné en Ontario,
L.’Association demande éga
fAcGregor sera ramené
lement à la Régie des trans
ports de tenir compte de la pré
à Montréal sous peu
sente résolution dans les déci
sions quelle aura à prendre
BALA. Ont (PC) — Malcolm
relativement aux demandes des
McGregor, un ex-pilote de l'A
Chemins de fer nationaux du
viation canadienne, s'est avoue
Canada et de leurs filiales.
coupable, hier, a 12 accusations
Dans les “attendus" de la ré d'effraction dans des chalets si
solution, l’association rappelle
tués non loin de Bala.
les luttes qu'elle a menées
Le juge Redmond Thomas a
jusqu ici, les raisons qu'elle a
condamné le Montréalais de 29
déjà exposées devant la Régie ans à 15 mois de prison.
des transports, ainsi que la po
Avant de purger cette peine.
sition prise par le gouverne
il sera emmené à Montréal, ou
ment du Québec dans son mé
la police provinciale désire l'in
moire devant la Commission
terroger au sujet du meurtre
royale-d'enquête sur les trans
de M. William Gunn. On sait
ports.
que le corps de ce dernier a été
File noie aussi qu’aux Etatsretrouv é prés de Rrownsburg, il
Voir CAMIONNEURS page 12
y a quelques semaines.
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divers
La police et les autorités de

mionnage de la province de
Québec, l'union des Camion
neurs 'Teamstersi, qui s’oppo
sent en hloc à toute émission
de permis, ainsi qu'une cinVoir LA REGIE en page 12

Parlant d’intervention gouver
nementale dans le litige qui op
pose le Canadien National et
sa filiale, la Canadian National
'1 ransportation Limited à l mdusLrie privée du camionnage,
on nous apprend que l’Associa
tion du camionnage de la pro
vince de Québec, au cours d’une
assemblée tenue le 4 décembre,
à Montréal, a adopté la résolu
tion suivante :
“Il est proposé de demander
respectueusement au gouverne
ment de la province de Québec
d adopter un règlement statu
taire prohibant aux chemins de

” ■, ,r », .

Inconnu repêché
des eaux du fleuve

Moins de
chômage
qu'en 1960

Les camionneurs
réclament une
loi provinciale

voir LA GUILDE en page 13

Allan Sparrow est déclaré non coupable
"pour cause de folie au moment du crime"
Allan Sparrow, 34 ans venait
d’êlre déclare ‘non coupable”
pour cause de folie au moment
de la commission du crime ou,
plus précisément, d’insanité.
Fn proie alors a une vive
émotion 'il n’avait laissé voir
aucune réaction au cours de
son procès1. Sparrow, qui ve
nait de subir son procès pour
le meurtre de sa femme, en
ceinte de cinq mois, a failli s'ef
fondrer Il a saisi de ses deux
mains la barre en cuivre du
box des inculpés. , puis il a

mes, que la remise a été ac
cordée. Les avocats ont expli
qué qu'ils n'étaient pas prêts à
discuter la question de princi
pe soulevée par les opposants.
Ceux-ci, l'Association du ca

La Guildo attend un
geste concret de la Liberté totale
Régie des alcools
aux caniches
de Wesfmounl

Après ie meurtre de sa femme...

par Maurice MORIN

A Montréal

L'étude des 21 requêtes de
la CNTL remise 'sine die"

Avant de prendre position

fa Régie des transports

.
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dé de ne pas parler de cette
ling. C'est à cet endroit qu'on
affaire.
s’était rendu prendre la somme
Il a tout d'abord été démon
nécessaire, avant de se rendre
tré que Rufiange désirait se
chez M. Boucher.
procurer une arme a feu des
Selon le témoignage de Ma
le début du mois de juin. Ru
rio Hamelin, Rufiange aurait
fiange se serait tout d'abord
avoué, un peu plus tard, une
adressé à Mario Hamelin pour
fois en possession du revolver,
obtenir un revolver dont il di
voir RUFIANGE en page 12
sait avoir grand besoin. C'était
un vendredi, dans un hôtel de
Shawinigan. Le lendemain, on
se rendait chez un oncle de
Jean Lefebvre, un autre té
moin, pour acheter un revol
ver de calibre .38. M. JeanNoël Boucher, de St-Louis-deFrance, l'oncle de Lefebvre, a
admis effectivement avoir ven
du à son neveu, pour un ami de
ce dernier, son revolver au
prix de $45.
On lui avait dit que c'était
pour un gérant ou un proprié
taire d’une salle de quilles de
La Guilde des artistes et tra
Shawinigan. Rufiange travail
vailleurs alliés lue de Monllait en effet chez son beauréal, par la bouche de son pre
frère, Bertrand Métivier, pro
sident, M. Jean Lavoie, a dé
priétaire de Shawinigan Bow
claré hier soir qu’elle attendait
un geste concret de la Régie
des alcools avant de prendre
position et d’agir en consé
quence.
“Pour l’instant, notre point
de vue est inchangé • nous
sommes contre l'idée émise par
le juge Dugas de congédier tous
les gardons de tabie et em
ployés de cabaret qui auraient
un dossier judiciaire remontant
à moins de cinq ans, a dit M.
Lavoie. Que les indésirables
dans l’est de Montréal, aurait soient chassés, c'est justice.
Mais il faut que ces indésira
augmenté le prix de ses billets
bles aient réellement commis
sans la permission de la Régie.
des actes répréhensibles durant
De plus, l’horaire et l’itinéraire
l’exercice de leur fonction 11
du service d’autobus ne seraient
est contraire au droit commun
pas respectés.
et à la charte d s droits de
Les administrateurs munici l'homme de congédier des hom
paux ont donc adopté hier soumes sous prétexte qu'ils ont eu
une résolution par laquelle ils des démêlés avec la justice,
demandent à M. Vanier de re dans le passe ”
venir sur sa décision d’aug
On se souvient que le juge
menter le tarif et de respecter
Lucien Dugas, président de ia
l’horaire et 1 ’itinéraire établis.
Si M Vanier ne se conforme Régie des alcools, avait déclare
pas à la demande du conseil, que pour nettoyer efficacement
la municipalité cessera de lui et définitivement lev cabarets
verser l’octroi de $300 par mois rie la métropole, suivant le de
sir exprimé par le directeur
pour défrayer une partie du
intérimaire de la police, M J
coût du transport en commun.
Adrien Robert, il faudrait en
Cependant, il semble que les
expulser tous les “indésirables”
Voir ST-LEONARD en page 12
qui y sont embauches
Quel

Saint-Léonard s'adressera
à

Devant la Régie des transports

Î i?

photographié,
botographié, à gauche, en compagnie d’un des deux policiers qui
1 escortaient.
urune. c'est
c esi la
îa femme
îemme de la victime, prêtant serment
escortaient. A droite,
devant le coroner du district, le Dr Frank Noël Mme Massicotte
ete 1 un des quatorze témoins entendus hier soir.

par Jacques LAFRENIERE

Eraser, après 1 enquête du coroner sur la mort
de Gabriel Pépin, devra comparaître devant la Cour
d Arthabaska.
L’enquête a été menee par le sergent d'état*
major Anatole Roch, assisté du sergent-détective
Paul Gagnon et du caporal Nick Anderson ainsi que
de plusieurs autres membres de la police provin
ciale.

• le meurtre de Jacques Côté, un jeune homme
de 20 ans domicilié à Victoriaville ; le corps de Côté
avait été découvert, le 30 octobre dernier, dans le
coffre arrière de l'auto-taxi qu'il conduisait ;
• le meurtre de Gilbert Pépin, âgé de 35 ans,
de Drummondville ; Pépin a été trouvé sans vie,
vers 7 h. hier matin, sur une route à deux milles de

la morgue de Montréal tentent
présentement
d'identifier
le
corps d’un homme repéché des
eaux du fleuve au pied de la rue
McGill, hier matin.
la> corps, qui aurait séjourné
environ deux ans dans l’eau,
est en état de décomposition
avancée il portait au moment
de sa découverte des bas de
laine gris el il ne lui restait
qu’une partie de son pantalon
Il mesure 5 pieds et 7 pouces,
peso 165 livres, et il n a que
quelques dents.
Le seul indice que possède
jusqu'il! la police est un nu
méro de matricule sur le pantalon du noyer : P 3760

Bambin heurté a
ST DAVID tPCf» — Sylvain
Plante, bambin de 6 ans, a été
tué lundi a SI David, a envi
ron 10 milles de Quebec II a
été heurté par une auto en
traversant la route Iranscanadienne a son retour de l’école.

Mais la preuve de la défense
ail été beaucoup plus longue,
Mes Harold Bennett et John
Fetherstonaugh ayant question
ne vingt des 27 témoins appelés
,i comparaître Ft parmi ses 27
témoins, il y avait une dizaine
de médecins dont sept psychia
tre'- Ceux-ci ont soumis, aprr^
avoir eu des entretiens avec
Sparrow, que celui - ci était
beaucoup mieux aujourd’hui,
qu’il avait encore besoin ri'
soins psychiatriques . . pen
dant au moins un an
. ma
qu’au moment du drame fair
liai, il n’était pas sain d'esprit.
qu'il souffrait, en un moi, d
sérii iix troubles mentaux.

Mme PauTKtnile Leduc, âgée
de 50 ans, 8841 rue La jeunesse,
a été abattue de quatre balles
de calibre 22, au cours de la
soirée d’hier.
Mme Leduc a été atteinte
d’une balle a la poitrine et de
trois autres a l'épaule gauche;
Ile est Iraitée a 1 hôpital Sa
r ( oi'iir. où l’on declare que
n état est satisfaisant.
Il semble que les projectiles
t etc tirés d'une arme
n jeune voisin était a net
l ,y : Tous deux se trouvaient
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LA

:LA PRESSE

PAROLE

Reformes munieipafes l'administration de Montréal a
LE PLUS GRAND

Monsieur le Rédacteur,

QUOTIDIEN FRANÇAIS D’AMÉRIQUE
La

PRESSE", telle qu’établie par l'honorable Tréfilé BERTHIAUME, est une Institution

irrévocablement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite
tout le monde avec justice, protege les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal,
tient plus à éclairer qu’a gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d'information, est le champion des
réformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.
IMPRIME ET PUBLIE AU 7 OUEST, RUE SAINT-JACQUES, MONTRÉAL, PAR LA COMPAGNIE DE PUBLICATION DE LA PRESSE LIMITÉE

MONTREAL, MERCREDI, 6 DECEMBRE 1961 — 78e ANNEE - No 45

Puis-je
sujet de
Cité de
quelques

donner mon opinion au
l'administration de la
Montréal et apporter
suggestions.

Selon le Rapport Champagne
et l'opinion de certains experts,
il est actuellement question de
donner une nouvelle Charte et
un nouveau mode dadminiStration. a Montréal, il est aussi
question de la Corooration de
Montréal Métropolitain, ques
tion dont les autorités des mu
nicipalités limitropnes s'occu
pent beaucoup Je crois sincè
rement que le problème de

été faussé dés le début par le
Rapport Champagne.
On ne semble pas considérer
Montréal comme la métropole
s'étendant du Bout-de-l'lie à
Sainte-Anne-de-Bellevue et limi
tée par la rivière des Prairies.
Montréal devrait donc être mé
tropolitain, c’est-à-dire, couvrir
toute l'ile. Quoi qu’en pensent
les adversaires des annexions,
il faudra qu'un jour Montréal
soit vraiment métropolitain.
Est-il sensé que nous soyons
obligés de traverser des muni
cipalités étrangères pour rejoin
dre notre territoire ? S’il fallait
croire en la version des autori

Propos inutiles
et désagréables
N SE DEMANDE
pourquoi M. Jean
Lesage a cru nécessaire, vendredi dernier, de
faire une déclaration sur l assistance-chômage
e! de donner à ses propos la désagréable
tournure que l’on sait.

O

Qu’a dit, en effet, le premier ministre ?
Il a affirmé que cette assistance, telle
qu’octroyée dans notre province, constituait en
certains cas un encouragement a ne pas tra
vailler 11 a fait valoir qu'a la campagne, l’assisté
reçoit parfois, en vertu du système actuel, davan
tage en assistance qu’il ne toucherait pour son
travail. Il a laissé entendre que quantité de
gens préfèrent aujourd’hui bénéficier des avan
tages de l’assistance, plutôt que de chercher du
travail.
Bon. Et après °
Supposons que la situation est bien telle que
M. Lesage la décrit. Admettons que l’assistance
est. accordée en vertu de critères mal définis,
que la surveillance gouvernementale est inade
quate, que la distribution des diverses allocations
est mal coordonnée. Prenons pour acquis que
ce désordre donne lieu a des abus. N’est-ce pas
au gouvernement qu’il appartient de corriger
la situation ‘> A quoi rime celte dénonciation
publique d'un état de fait dont l’Etat est le tout
premier responsable ?
Bien entendu, la déclaration de M. Lesage
lui a attiré la plus vive réaction, surtout en
milieu syndical. Personne n’aime passer pour
tire-au-flanc et quand un premier ministre laisse
entendre que des milliers de travailleurs exploi
tent la société pour cultiver leur paresse, les

*
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Le directeur intérimai
re J. A. Robert, de la
police de Montréal, en
créant l’escouade rie Se
curité sociale — plutôt,
curieuse cette dénomina
tion, mais passons —
confie aux hommes que
dirige le lieutenant Léo
Lequin, une tâche dange
reuse, délicate, nécessai
re D’autant plus impé
rieuse que nous savons
depuis un bon moment,
que la pegre locale est
désormais épaulée par les
“empereurs” du banditis
me international. A leurs
yeux, Montréal est une
terre d'élection d'excel
lent rendement : il suffit
d'un peu d’organisation.
Ce qui a été fait et, ma
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Félicitons donc le gouvernement de sa
bonne intention. Mais il faut bien noter au
passage que ce recours aux “modifications
apportées par l'Union nationale” manque de
naturel. Excuser un faux-pas récent par les
bêtises anciennes des autres, le procédé ne
rayonne pas la bonne foi 1 Ce ne sont pas les
“contrôles abolis par l’ancien régime” que
dénonçait vendredi M. Lesage. On aurait juré
qu’il blâmait plutôt les travailleurs...
Gérard PELLETIER

> "'E

foi, les choses commen
çaient à tourner assez jo
liment. On débuté par la
protection; ensuite c’est
la traite des blanches, les
narcotiques. On achète
tout, on vend tout : le
silence vaut de l'or et
une conscience ... pres
que rien.
Or. Montréal n’a pas du
tout l'intention de eonnaitre les années fastes
de Chicago, ville passée à
l’histoire avec son “mas
sacre de la Saint Valen
tin”; on peut avoir une
ville gaie, sympathique
sans payer un tribut à la
terreur.
Déjà, le boulevard
Saint-Laurent est plus
sage mais il ne faut pas
se leurrer puisqu’il est de
connaissance notoire que
trois autres quartiers de
la métropole possèdent
un réseau d’opérateurs
impatients de se mani
fester.
La nouvelle consigne

du directeur Robert,
c’est-à-dire, signaler toute
plainte d’où qu’elle pro
vienne, confirme é 1 oquemment notre preten
tion que la gangrène est
largement disséminée.
Que les braves et hon
nêtes gens ne s’alarment
pas outre mesure: Mont
réal n’est pas la “cité
de perdition ”, expression
chère a nos confrères torontois en mal de copie.
Tout au plus, avait-on
observé ces derniers
temps une recrudescence
de l’activité du monde
interlope avec la présen
ce de certains “caïds”
pressés de monter une
belle affaire
Le lieutenant Lequin
et les hommes de son
escouade devront jouer
un jeu serré.
Mais que voulez-vous,
c’est cela ... la police.
Roger CHAMPOUX

E QUELQUE origine

de-Pierrefonds, vous en
tendez le sermon dans
l’une des deux langues
officielles du pays. Le
moindre enfant est traite
comme un important dé
légué aux Nations unies.
Dans le banc qu’il occupe,
il n’a qu’à prendre les
écouteurs, a brancher un
fil et à écouter la voix
de son pasteur.
Cette paroisse de l’ile
de Montréal est apparem
ment la première à pro
céder à l’expérience de
In traduction simultanée
pour ses fidèles. Quand
nous disons église et banc,
nous forçons un peu la
note, car les offices reli
gieux ont encore lieu
dans une école : l’église
n’étant pas encore termi
née. Mais l’essai de la
traduction simultanée
dan,, l’école Mgr-Valois a
précisément pour but de
fournir la preuve de la
valeur de eetle initiative.
Si les résultats sont sa
tisfaisants — et ils sem

blent l’être — l’installa
tion des fils et des prises
se fera dans chaque banc
du nouveau temple dédie
à Ste-Suzanne.
L’abbé Albert Hébert,
curé, a décidé de recourir
au système de traduction
simultanée de plus en
plus en vogue dans les
conférences internationa
les, dans les congrès,
dans certains parlements,
en vue d'éviter la répéti
tion de son sermon et
d’allonger d’autant la du
rée de la messe le di
manche. Pendant qu'il
prononce son sermon, un
dimanche en anglais, l’au
tre dimanche en français,
à l’intention de ses ouail
les qui se partagent en
deux groupes ethniques a
p°u près égaux, les an
glophones peuvent l’écou
ter, grâce à la traduction
spontanée, on anglais, et
les francophones, en fran
çais. De cette façon, M
le curé n'a pas la peine
de répéter son discours
dans l’autre langue offi

cielle et de retenir indû
ment ses paroissiens à
l’église.
Le fastidieux du double
sermon frappait surtout
les paroissiens bilingues.
Dans Ste Su/anne-de-Pierrefonds, il se trouve qu'ils
sont passablement nom
breux et qu’ayant com
pris le sermon prononcé
en français ou en anglais
d’abord, ils étaient expo
sés à ressentir un peu
d’ennui à l’entendre en
suite dans l’autre langue.
Dorénavant, les bilin
gues pourront écouter le
prédicateur, qu’il s'expri
me dans une langue ou
dans l’autre, et ce sera
tout. Quant aux autres,
ils auront la ressource
d’utiliser les écouteurs et
d’entendre immédiate
ment la traduction du
prône ou du sermon.
('e fait, assez anodin
peut-être aux yeux ch'
certains, mérite d'être
monté en épingle. Cette
expérience menée dans
une simple salle d’école
généralisera peut-être la

traduction simultanée
dans les églises où les
fidèles sont partiellement
ou de langue anglaise ou
de langue française. Dans
l'ile de Montréal, 4
rares en effet sont les
paroisses totalement fran
çaises ou totalement an
glaises. Le plus souvent,
elles renferment un cer
tain nombre de fidèles
anglophones ou franco
phones. La traduction
simultanée devient le
moyen de leur assurer
une participation plus ap
propriée aux exercices
religieux. Elle contribue
ra peut-être aussi à faire
régner des rapports plus
amicaux entre les pa
roissiens.
Enfin, elle démontre
aussi que l’Eglise n’hésite
pas à adopter les moyens
pratiques dont la science
moderne dispose pour fai
re parvenir à ses fidèles
son message évangélique.
Après les mégaphones et
les haut-parleurs, les
écouteurs de traduction
simultanée.
Alfred AYOTTE

pendant, n'est élu qu’à cause du
nombre de réputés de son par
ti ' Il formerait un Cabinet de
huit conseillers, ceux-ci deve
nant en somme des ministres
responsables d'un ou de plu
sieurs service a l’Hôtel de Ville.
5 — 11 n'y aurait plus de Co
mité exécutif ni de président,
puisque le Cabinet des Ministres
municipaux les remplacerait.
6 — L'adversaire battu a la
mairie, ayant obtenu le plus
grand nombre de votes, devien
drait le chef de l'opposition avec
les membres, de son groupe.
7 — Je n’ai pas a m'étendre
sur les salaires payés, je laisse
a d'autres le soin de les fixer.
8 — Un president ou un ora
teur du Conseil serait nommé
par le Cabinet. Par conséquent,
il ne serait plus conseiller et sa
tâche serait d'être impartial et
•absolument neutre. Il serait
remplacé par un autre conseiller
qui devra se faire élire dans
une élection complémentaire.
9 — Si le maire décédait ou
devenait incapable de remplir
sa fonction, son remplaçant se
rait nommé par les membres du
Cabinet et les conseillers fai
sant partie du même groupe
ment. La même chose se pro
duirait lors du décès ou de l’in
capacité d’un conseiller d'un
groupe ou de l'autre.
11 est temps que le Maire élu
ait plein pouvoir pour diriger
son groupe et les affaires de la
Cité Le maire de Montreal doit
avoir autant de pouvoir que le
maire de ia petite paroisse rie
Saint -Athanase- des-Algonquins
qui dirige son patelin presque
à lui seul.
Je crois nécessaire d’insister
sur ia carte d'identité obligatoi
re pour voler. Pourquoi avoir
peur de cette procédure ? Il est
si commode de pouvoir s'iden
tifier. Seuls les mauvais gar
çons pourraient avoir objection.
En terminant,
permettozmoi de dire que les dépenses
d'élections, tout comme au
provincial, devraient être con
trôlées et payées par la Cite
dans une juste mesure. Ainsi,
peut-être que nombre de gens
capables oseraient se presen
ter devant l'clectorat.

Henri Rioux,
6392, rue des Ecores,
Montréal.
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Les Chinois auront
In bombe
Monsieur le Rédacteur,

Les brahmanes libéraux et conservateurs de l'Ontario.
I.'niiijlni*, langue
imposée

aux (roraillrtirs
Monsieur le Rédacteur,
Monsieur le Professeur Mason
Wade, de l'Université de Ro
chester, nous dit que ie sépara
tisme est un rêve irréalisable,
qui répond a un besoin émotif.
Après, il dit que la maind’oeuvre du Québec est de lan
gue française et que ces tra
vailleurs sont obligés d'accom
plir leur travail en anglais.
Pour sauver la Confédération,
dit-il, il devrait y avoir un
moyen de corriger cette injus
tice en remplaçant la langue
de travail, mais il ne dit: pas
dans quelle proportion 11 lui
manque sans doute les statis
tiques sur les travailleurs du
Québec qui accomplissent leur
travail en anglais.
Mais, car il y ;i un mais, les
maisons d'affaires du Québec
n’accepteront jamais ces vues.
Combien de Canadiens anglais
consentiraient à ce que le fran
çais devienne langue rie tra
vail'' Nombre rie Canadiens
français seraient très embar
rassés s'ils devaient changer
leur habitude anglaise de tra
vail. De tous ceux qui travail
lent dans les bureaux, usines et
commerces, combien d'entre

Moscou froid
envers Cuba
MOSCOU —- La proclamation
par Fidel Castro de son adhé
sion sans réserve au marxisme
et rie sa volonté de réaliser le
socialisme a Cuba n'a pas été
une surprise pour les observa
teurs occidentaux de la capi
tale soviétique.

iriiictioii simultané»** à Têÿlisc*
que vous soyez, à
D
l’eglise de Ste-Suzanne-

;- r

.:*■ »

Sommé de préciser sa pensée, le premier
ministre déclarait hier "que le uouvernement
a seulement l’intentior de combattre les abus
qui se sont glissés dans l’application de la loi a
la suite de modifications qui y ont été apportées
par l’Union nationale avant les élections géné
rales de 1960”. Et M. Lesage nous assure qu'il
n’a aucunement l’intention d'abolir l’assistancechômage.

Les gnimis ••eaïils*’ moins à Taise
ne ville est rongée par un
chancre. le “racket” de
la protection Et c’est ex
trêmement sérieux.
Comme toute grande
ville nous avons notre
“armée de la nuit” qui
depuis quelque temps, de
venue plus arrogante,
Comptant sur un effectif
plus nombreux, plus
aguerri, ne redoutait plus
d’opérer au grand jour.
Toujours de l'audace, en
core de l’audace, on con
naît la formule et ses
résultats. Extorsion d’ar
gent revolver sous le nez,
employes molestés ou co
pieusement battus selon
qu’on obéit sur-le-champ
ou qu'on résiste; le tavernier le restaurateur et le
propriétaire de cabaret
forcés de distribuer les
billets verts aux membres
du gang sans quoi il y
aura de la casse, bref.

*
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c’est la “loi du milieu”
qui règne.
Avec un chancre on ne
badine pas. C’est le coup
de scalpel en pleine chair,
à vif, autrement la pour
riture s’installe à demeu
re.

LECTEURS

tés des dites municipalités, nous et je suis certain que Montréal
serions encore au stade de la pourra desservir tout le terri
bourgade d'Hochelaga. Se rap toire.
pellent-elles qu’il y a 50 ans, il
En ce qui regarde l'adminis
fallait payer un droit de passa tration de Montréal, je suggère :
ge a la barrière Papineau et
1 — Division de tous les quar
des Carrières " Il est surpre tiers ave.c un nombre à peu près
nant que Ville Mont-Royal n'ait égal d’électeurs.
jamais pensé à ce système : la
2 — Le maire et les conseil
clôture étant posée, il ne reste lers, ces derniers, un par quar
qu'une barrière à installer.
tier, seraient élus pour quatre
Les municipalités de Saint- ans.
Louis, de Maisonneuve, de Té3 — Le maire serait élu par
treaultville et autres n'ont-elles tous les électeurs, et les conseil
pas connu une grande améliora lers, par ceux de leur circons
tion de leurs services ?
cription.
Que la Charte de Montréal
4 — Le maire deviendrait chef
soit amendée pour donner a la dp l'administration tout comme
Cité juridiction dans toute Plie un premier ministre (qui ce-

•

‘

eraindre

NOS

Enfin, s’il est exact que la seule assistancechômage s’avère en de nombreux cas plus allé
chante que la rémunération du travail, on peut
se demander si les échelles de salaires ne consti
tueraient pas le vrai scandale.
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représentants de ces travailleurs sont à bon
droit irrités.
On pourrait faire observer aussi au premier
ministre que les ouvriers ne sont pas les seuls
(a supposer qu’on le prouve) qui aient abusé de
la situation. LA PRESSE a mis a jour, il n’y a
pas si longtemps, une curieuse utilisation des
crédits de chômage par certaines municipalités.
M. Lesage a-t-il dénoncé ces pratiques ?

mmM

I d’appeler les choses
par leur ijom ! Notre bon

EST

l)ti côté soviétique cette pro
fession de foi du premier mi
nistre cubain n'a donné lieu a
aucun commentaire officiel, et
il semble même qu'elle ait
etc accueillie avec une imper
ceptible réserve
Seul de tous les journaux so
viétiques. en effet, la KOMSOMOLSKAIA PRAVDA, organe
des Jeunesses communistes, a
jusqu'ici fait mention dans scs
pages intérieures du discours
de Castro sous le titre: “Cuba
édifié le. socialisme", coiffant
une dépêche sans commentaire.
Cette discrétion tranche avec
les relations cordiales existant
depuis deux ans entre l'URSS
et Cuba qui ont échangé des
visites de personnalités, cepen
dant que dans la pratique les
diplomates cubains a Moscou
font l'objet du même traite
ment que ceux du “camp so
cialiste" Du reste, le carac
tère socialiste de la République
Cubaine avait été proclamé a
La Havane dès le 1er mai

dernier.

eux devront ré apprendre leur
vocabulaire français — la ma
jorité sont étrangers aux mots
techniques français. Si la lan
gue française devenait la lan
gue de travail au Québec, ce
serait la fin du “jouai", la
Confédération serait sur un
meilleur pied et les Canadiens
français ne parleraient plus de
“séparatisme”. Ce serait le
contraire qui se produirait —
la minorité anglaise du Québec
ne voulant pas se soumettre de
bonne grâce à la majorité, ce
serait elle qui chercherait le
séparatisme ou toute autre rai
son pour protéger leur survi
vance.
Monsieur Wadc n’a pas tort,
triais il doit prêcher aux Cana
diens anglais la bonne entente
nationale, nous, nous avons dé
jà trop mis d’eau dans notre
vin i aigre i . . .
.le crois que b rêve du sé
paratisme est mains difficile et
plus réalisable que de convain
cre la minorité anglaise du Qué
bec d'adopter le français com
me langue de travail!
H. Riizoli,

Neo-Canadien.

I n vérité avant tout
Monsieur le Rédacteur,
Pcrmcttez-moi de faire re
marquer a M W. Martin qu'il

La réserve que semblent ma
nifester les Soviétiques pour
rait selon les observateurs,
s'expliquer par diverses rai
sons :
11 II ne suffit pas pour un
Etat de proclamer son adhésion
au camp socialiste pour y être
admis.
2) Il n'est pas sur que, du
côté soviétique, on soit très
désireux de voir Cuba brûler
les étapes, ce qui obligerait
Moscou à prendre au nom de
l'alliance socialiste des engage
ments précis vis-à-vis de cette
nation centre-américaine
31 II est possible que le “saut"
cubain paraisse à Moscou, trop
rapide et même contre-indiqué
dans la mesure où il permet
trait une assimilation pure et
simple du fidélisme au commu
nisme aux yeux de divers gou
vernements latino-américains.
4' Enfin les Soviétiques ne
.sont peut-être pas certains que,
sous la direction personnelle de
Fidel Castro, les forces poéti
ques
cubaines
s'orienteront
dans la direction souhaitée par
Moscou.

Castro a assaini
l'atmosphère
LONDRES. — Commentant
la récente profession de foi
communiste par Fidel Castro,
le TIMES estime que celle-ci
aura au moins pour effet
“d’assainir l'atmosphère ", en
ce sens que D'Organisation
des Etats américains” saura
désormais à quoi s'en tenir
en ce qui concerne Cuba et
que les Etats-Unis pour leur
part n'auront aucune difficul
té a démontrer que ce pays
menace la paix parce qu’il
s’est joint au bloc communiste
et va donc pratiquer la sub
version sur le continent amé
ricain
“Ce qui augure mal, écrit
l’organe indépendant, c'est que
In parti communiste cubain, par
le truchement de la nouvelle

a droit à son opinion, mais que
s'il ne partage pas du tout celle
de Mgr O’Bready, c'est peutêtre qu’il ne puise pas à la
même source. Dans l’Evangile,
le Bon Pasteur laisse la 99 bre
bis pour aller a la recherche
de celle qui manque afin que
le troupeau soit complet. Que
l'Eglise par ses fils religieux
fasse de même, c'est admissi
ble et nous n’avons pas à nous
en scandaliser.
Ici il serait certainement de
bon aloi de rappeler à certains
concitoyens que le premier de
voir qui s'impose a tout homme
est l’étude de la religion, car
si la destinée surnaturelle est
gratuite de la part de Dieu,
elle est par contre obligatoire
du côté de l'homme. “Un seul
Dieu tu adoreras et aimeras
parfaitement". Mais comment
pouvoir aimer ce vrai Dieu si
nous ne Le connaissons pas ?
La vérité est que Dieu a im
posé Sa loi a l'homme et lui
a donné la liberté de détermi
ner son choix, de prendre la
voie du bien ou celle du mal.
Il s’ensuit qu’un jour nous se
rons dignes de récompense ou
passibles de châtiment selon
l’usage que nous aurons fait de
cette liberté
Le Père Eternel a envoyé
son Fils sur terre pour nous

“Organisation
révolutionnaire
intégrée", va être en mesure
d'affermir constamment son
autorité. Si cette consolidation
a lieu comme prévu, il est
douteux que l'inconstant nrésident. Castro puisse continuer
à jouer le rôle de héros des
masses. On l’imagine difficile
ment en effet à la tète d'un
gouvernement communiste or
thodoxe."
“Le moment choisi pour faire
cette profession de foi s'expli
que sans doute aussi par ie fait
que la Chine et l'URSS vien
nent de se disputer l'influence
communiste à Cuba. 11 est pos
sible que Castro ait décidé que
tout compte fait, c'est l aide
des Russes qui sera la plus
utile d’où l'appui qu'il donne a
Moscou".

enseigner la vérité et la voie
a suivre : “Allez dans le monde
entier, a dit Jésus, prêchez
l’Evangile à toute créature.
Celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé, celui qui ne croira
pas sera condamné.’’ Je crois
bien que personne ne contes
tera qu'il vaut mieux obéir a
Dieu qu’aux hommes.
Dans le “Pater" nous de
mandons et souhaitons ardem
ment que le règne de paix et
de bonheur du Christ s'établisse
sur toute la terre. N'oublions
pas que nous sommes pour ou
contre Dieu Les prétendus neu
tres n'existent pas “Parce que
tu es tiède, je te vomirai de
nia bouche”. Apocal.
L’homme, quelque incroyant
qu'il puisse être est au moins
certain d'une chose, c’est qu'un
jour il mourra. Que tout doit
finir avec la vie, c'est juste
ment ce dont il ne peut se con
vaincre lui-même. Alors pour
quoi des parents refusent-ils a
leurs enfants le droit de con
naître la vérité et de voir la
lumière ? “Dieu, dit saint Au
gustin, t'a créé sans Un, il ne
te justifie pas sans toi
II ne
justifie que celui qui veut
l'être.”
AL.

Jean-Paul Senay,

Longueuil

Ing. P.

A la suite d une enquête, il
ressort que la principale fabri
que de lames de rasoir, située
a Leningrad, n’a pas reçu un
seul gramme de matière pre
mière depuis le mois de mai
dernier.

Le "mur" divise
la vie culturelle

BONN. — La construction du
mur qui sépare depuis le 13
août les deux parties de Berlin,
écrit le BULLETIN DE PRES
SE ET D'INFORMATION, a
egalement porté atteinte à la
vie culturelle en détruisant les
liens qui existaient encore dans
ce domaine. Avant les mesures
de verrouillage prises par les
autorités de Berlin-Est. les ha
bitants du secteur soviétique
de la ville et de la zone sovié
tique avaient encore la possi
bilité de visiter les théâtres,
établissements des Beaux-Arts
MOSCOU — Ma pauvre pe et instituts de l'enseignement
tite barbe, tel est le titre d’un universitaire des secteurs occi
article des IZVESTIA publié dentaux Au cours de la seule
samedi a la suite des doléan année 1960, on a compté 560,000
ces de milliers de lecteurs de habitants de Berlin-Est et de la
Russie centrale, de Sibérie,
zone soviétique parmi les spec
d'Ukraine, de Géorgie ... qui tateurs des théâtres de Berlinsc plaignent de manquer de la Ouest et 85,000 autres parmi les
mes de rasoir, ce qui. précise
auditeurs des concerts. Le thea
un lecteur, me fait aller a mon
tre populaire libre de Berlintravail comme un homme des
Ouest comptait 25,000 membres
cavernes.
habitant dans le secteur sovié
Selon le journal, on dit à tique ; 10'; des visiteurs des
Novorossiisk (port de la mer musées venaient de Berlin-Est,
Noire» qu'il y aura à l'occasion et les bibliothèques des sec
du Nouvel An, un père Noël vi teurs occidentaux enregistraient
vant dans chaque famille. Far- ’ de nombreux emprunts de la
rivage des lames de rasoir n'é part d’habitants de Berlin-Est
tant pas prévu avant la fin de
Près de 4.500 étudiants des
l'année. Dans plusieurs villes
du pays, il est possible d'ache universités et écoles supérieu
ter des lames à des spécula res de Berlin-Ouest venaient
teurs, mais, se plaint un lec du secteur soviétique, des fau
teur des IZVESTIA, il n'y a bourgs orientaux de l'ancienne
pas beaucoup de spéculateurs, capitale du Reich et de la zone
ils ne peuvent pas satisfaire soviétique. Enfin, environ 1,600
écoliers de Berlin-Est suivaient
tout le monde.
les cours de l'enseignement se
condaire à Berlin-Ouest.
SERVICE FRANCE-PRESSE
Depuis le Î3 août, les ci
toyens de Berlin-Est et de

"Ma pauvre
petite barbe'

Le Canada sera-t-il longtemps
encore sujet aux machinations
de nos voisins du sud ? Tout y
laisse à croire.
En voulant voter contre l'ad
mission de la Chine populaire
à l'ONU le Canada démontre
son manque de maturité et son
attachement indéniable aux
Etats-Unis.
Tremplin de bonne entente,
les Nations unies constituent a
notre époque le moyen ultime
d'obtenir une paix vraiment
durable.
En persistant à tenir à l'é
cart les représentants de la
Chine populaire on s'expose à
de vives surprises. Ne sait-on
pas que dans quelque temps ce
peuple sera muni d’engins nu
cléaires ? Alors pour prouver
leur existence les Chinois pour
ront très bien faire éclater audessus de nos têtes quelques
bombes atomiques . on ne peut
pas ignorer indéfiniment un
peuple de plus de 600 millions
d’habitants sans encourir quel
ques risques. Présentement on
active la haine, on la fermente.
Dieu sait ce qu'il en résultera
Les E L. en voulant sauver
Formose sapent indubitable
ment la paix, ils veulent chimériquement sauver 10 mil
lions d’habitants
“Lorsque la Chine se reveil
lera le monde tremblera",
disait Napoléon. Cette prédic
tion nous laisse de plus en plus
songeurs. Efforçons-nous donc
d'apaiser ce monstre qui
s'éveille et comportons-nous en
gens civilisés en donnant au
moins à la Chine populaire le
droit de s'exprimer.

l'Allemagne centrale n'onl plus
le droit de participer a la vie
artistique de Berlin-Ouest. Les
artistes et musiciens qui tabitent Berlin-Ouest et travaillent
dans le secteur soviétique, ont
été contraints à choisir avant
le 15 septembre : ils devaient,
ou établir leur résidence a
Berlin-Est, ou renoncer a leur
activité dans le secteur sovié
tique. Ainsi, le directeur artis
tique de l’Opera “Unter den
Linden”, M. Horst Stein, a ré
silié ses fonctions et suivi an
appel a l'Opéra de Hambourg.
Dans une déclaration à la pres
se. M. Stein a affirmé que la
récente évolution conduirait in
failliblement a la faillite ar
tistique de l’Opéra “Unter den
Linden" De son côté, M. Cari
Maria Weber, metteur en scè
ne et ancien collaborateur in
time de Bert Brecht, a annon
cé son intention de ne pas re
tourner a Berlin-Est. A son
avis, la funeste évolution po
litique ne permet plus une ac
tivité artistique indépendante.

Médaillé décernée a
LA PRESSE
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Portraits de Menzies et McEwen

Diem pense qu'il
pouf s'améliorer

L'Australie aux
urnes samedi

par Olivier MARCHAND
Le pré dent Ngo Dink Diem du Vietnam-Sud a prom,,

CANBERRA (PCD _ Un
adversaire politique déclara un
jour qu i’ préférerait posséder
les connaissances et l'éducation
de Robert Menzies qu’un mil
lion de dollars
facétie ou remarque sincère,
ces mots n en indiquent pas
moins les qualités qui ont main
tenu M. Menzies au poste de
premier ministre de l’Australie
pendant J? années consécutives
et qui semblent devoir lui assu
rer une renouvellement de man
dat aux elections nationales du
9 décembre
Grand homme et homme
grand, M Menzies a vu son in
telligence supérieure reconnue
dès ses eludes universitaires el
scs premières années au Bar
reau
On dit qu'il aurait abandon
né une fortune en honoraires
legaux pour se consacrer a la
politique, occupation à laquelle
il a donné plus de la moitié de
ses 67 années. Fils d'un mar
chand qui avait siégé a la le
gislature de Victoria. M. Menzics suivit les traces de son
père en y remportant un siege
cn 1928
Six ans plus tard, il parais
sait pour la première fois sur
la scène nationale et il détint
plusieurs postes au sein du ca- <
binet avant de devenir premier
ministre en 1939. Défait en
1941, il resta dans ie.s rangs
de l'Opposition pendant huit ans
avant rie reprendre une suite
ininterrompue de victoires a
compter de 1949

V f< 1 '1,1 '

llr ' ,cf°' ",<?s P°tdiques, économiques el militaires
Lr yr"Zn Maxwel1 r"y,or arrnt affirmé, dans son rapport
an president Kennedy, au retour d une tournee d'inspection
nu ictnnm-Sud. que ecs reformes s'imposaient pour que la
lune contre le communisme ait quelques chances de réussir.

' " retour dc 1(1 bonne volonté de M. Diem, les Etats-Un, s
f»n prêt, a accroître leur assistance au pays du sud-est
asiatique dont la perle aurait de tragiques conséquences
pour l Occident.
le SOUS secretaire d'Etat adjoint Alexis Johnson n'a-t-il
pas affirme hier que le problème vietnamien ne le cédait
pas en gravite a celui de Berlin.

La pénible lucidité
Mais la lourdaude administration américaine a mis
toutes les hesitations du monde a trouver la seule formule
V pU,X*e sa"vcr le Vietnam-Sud ; amener le régime Dieu, a
* amender Anime, semble-t-il, dc la meilleure volonté qui
•'■oit. le president sud vietnamien a adopté des méthodes de
gouvernement pour le monts désuètes et mal venues dans
ZnmunisT' VUlnérable ^ le
° l« propagande

11
ru finCUEILSt DE B0.MARC
Les aviateurs amé
ricains a la base de Newport News, Virginie, ont
S r*AC
hrmrro».n
__
surnommé “cercueils”
ces hangars
d’acier
et
béton armé, qui abritent les fusées Bomarc-B.

Le gouvernement américain a ruts peut-être trop de
temps n réclamer qu'il "aérodynamise" sa politique La
g ertlla Lest intensifiée a tel point qu’il faudran maintenant
parmr d une guerre. Des régions très étendues seraient à
reconquérir pouce par pouce.
U semble normal que les Etats-Unis s'émeuvent et
clivent un concours actif a Saigon pour résister à l'agression,
l e drame, la encore, dans l'affrontement Est-Ouest, c'est
•lue nous ayons trop longtemps accepte d'appuyer un regime
trop tacitement critiquable

Aucun danger d explosion
accidentelle... ou presque

Aucune pitié

Passe encore qu'un regime son soumis aux assauts dr la
propagande communiste, mais il est a éviter que les puis
sauces oce,dentales absolvent des administrations qin
n offrent aucun critère d'admiration a ceux qu, sont
considérés comme des analystes objectifs de la politique
internationale
H
L evolution de la situation au Vietnam-Sud prouve qu'il
rs, devenu absurde de défendre des formes politiques 'qui
n ont pour principal mente que d'etre prooccidentales.
Dans les relations internationales, l’Occident et tout ce
s» ralt^e ne peu, faire oeuvre utile aie dans la
nés tire ou il aidera la transformation des regimes politiques
tes pressions occultes des gros capitaux.
Au Vietnam, au Katanga, en Amérique latine c’est une
meme lutte qui se livre sur diverses octaves
’

NLDR ; Les hommes qui
sont préposés aux missiles
anti-aeriens Bomarc affirment qu'il n'y a pratique
ment aucun danger qu'un
engin explose accidentelle
ment. Dans cet article, le
deuxieme d'une série de
trois, Harold Morrison, cor
respondant de la PC, qui a
visité une base de Bomarc
| américaine, traite des me
sures de sécurité.

Il semble probable que la
question de la représenta
tion chinoise a l'ONU ne
donne pas lieu à une épreu
ve de force au cours de la
présente Assemblée géné
rale. Si l'épreuve est evitee,
ce sera que la majorité des
103 membres de l'ONU sou
tiennent la these américaine
que la representation de la
Chine est une question "im
portante". Or une telle ques
tion doit en droit se decider
non à la majorité simple,
mais a celle des deux tiers.
Il est à peu près certain
qu'actuellement l'admission
de la Chine populaire liée
a l'expulsion de la Chine na
tionaliste ne réunit pas la
majorité des deux tiers.
Si tout ce qui précède est
exact, le réglement de la
question va être remis a
l'an prochain. Mais il va de
soi que l'atermoiement n'est
pas une solution.
*

*

*

Quel est donc le problème
concret, dépouillé de toute
rhétorique enflammée et des
généralités ampoulées ? C'est
que la guerre civile de Chine
n'est pas finie, reste indéci
se. Il y a actuellement deux
gouvernements chinois. Ils
sont en guerre. L'URSS
appuie le gouvernement du
continent, dont la capitale est
Pekin. Les Etats-Unis soutinnent le gouvernement de
Formose (Tai-wan), dont la
capitale est Tai-peh. Il est
évident oue la Chine conti
nentale forme un Etat beau
coup plus considerable que
celle de Formose. Mais cet
te derniere n'en constitue pas
moins un Etat important.
L'étendue de son territoire
ses ressources, ses forces
militaires en font un Eta^
plus puissant que nombre de
membre de l'ONU.
La réalité incontestable,
impérieuse, du problème chi
nois est que, par suite de
guerre et de révolution il y
a deux Etats chinois. Il exis
te d'autres pays divises : les
Allemagnes occidentale et
orientale, les Corées du Nord
et du Sud; les Viêt-Nam du
Nord et du Sud. Pour l'ONU
la seule différence impor
tante entre l'Allemagne, la
Coree, le Viêt-Nam d'une
part, et la Chine d'autrepart, est que celle-ci fut par
mi les fondateurs de l'ONU,
avant son partage. Quant aux
autres pays divises, l'ONU a
toujours pose en principe que
le rétablissement de l'Unité
eu l'acceptation pacifique de
la separation étaient les con
ditions necessaires de la par
ticipation de ces pays. H

n'existe ni siège allemand,
ni siege coréen, ni siège
viet-namien à l'Assemblée
générale, mais il y a un siege
chinois, dont l'attribution po
se un problème très difficile.
* * *
Le problème ne saurait se
régler par un vote en faveur
de l'une ou l'autre Chine,
Le semaine derniere un de
legué soviétique, M Valerien Zorine, a montré avec
une brutale franchise ce que
signifierait l'expulsion par
l'ONU de la Chine nationa
liste et le remplacement de
celle-ci par la Chine popu
laire. Il a exposé que "la
Chine populaire aurait alors
le droit de liquider la clique
de Chiang Kai-chek tant par
des moyens pacifiques que
par la force. "Ainsi, selon
M. Zorine, l'ONU, en cessant
de reconnaitre le gouverne
ment nationaliste, autorise
rait le gouvernement com
muniste à conquérir Formo
se. Mais comme les EtatsUnis se sont engages a dé
fendre Formose, l'ONU au
toriserait un conflit sinoaméricain. Ce n'est pas bien,
pour une organisation inter
nationale dont la fonction
est le maintien de la paix.
Tant que la guerre civile
restera indécise, le problè
me de la representation chi
noise à l'ONU ne peut se ré
soudre qu'en admettant les
deux Chines, ou en les ex
cluant toutes deux. La Chine
de fait est dans la même
situation que l'Allemagne, la
Coree et le Vietnam; sa divi
sion l'empêche de jouer un
rôle à l'ONU, Voila la veri
table justification de la poli
tique d'atermoiement: il s'a
git de trouver le moment
opportun et de faire agir les
influences susceptibles d'a
mener les deux Etats chino-s
à reconnaitre la nécessité de
la co-existence.
A moins d'y parvenir, il
est vrai que la situation ac
tuelle, qui agite tout l'Ex
trême-Orient, va se perpé
tuer, Mais il est aussi vrai
que la seule autre possibilité
qui s'offre a l'ONU et con
siste à expulser Formose est
beaucoup plus dangereuse,
comme M. Zorine l'a si clai
rement montré, Le sachant,
l'ONU a le devoir d'exercer
son influence de sorte que
soient conclus des arrange
ments qui permettent de
coexister en paix aux deux
Etats chinois sortis dc la
deuxième guerre mondiale
et de la révolution commu
niste.
Tous droits réservés W61 New
Vork Herald-Tribune Inc.)

par Harold MORRISON
NEWPORT NEWS, Virginie.
(Pi f — I/officier comman
dant. vêtu d’un uniforme bleu se
tourna vers le commandant en
second et lui dit : "Major, vou
lez-vous m'accompagner ?”
"Je ne peux venir ici seul’’
explique |e lient-col Robert
Andrews a un journaliste au
moment où il ouvre une lourde
porle en acier d'un hangar en
béton armé qui abrite un mis
sile antiaérien Bomarc-B d'un
blanc étincelant posé horizon
talement sur la plate-forme de
lancement.

"Ce n’est là qu'une partie
des mesures de précaution en
vigueur
Nous devons nous
plier a une cinquantaine de re
glements pour s'assurer qu'il
n'y ait pas de sabotage ou que
ies Bomares n'explosent pas
accidentellement.
"Est-ce que je crois que le
Bomarc est sur '.’ Oui. je le
crois Je ne crois pas que vous,
au Canada, aurez dc quoi vous
inquiéter aussi longtemps qu'on
s'en tiendra scrupuleusement
aux règlements de sécurité.''

Leçon sur la bombe "A"
Au nombre des règlements de
sécurité qui s'appliqueront éga
lement aux deux bases cana
diennes dc Bomarc-R, an Qué
bec et en Ontario, il y a une
brève leçon sur la façon de
construire une bombe atomique.
Cela explique dans une certaine
mesure pourquoi une ogive nu
cléaire n'explosera lias sans
qu'il y ait eu au préalable une
multitude de procédures délibé
rées.
La matière fissible qui cons
litue le noyau de la bombe est
enveloppée par une contre-paroi
d’explosifs très puissants mar
qués d'un certain nombre dc dé
tonateurs tous relies individuelennent a une batterie électri
que
Tous les détonateurs ring nt
éclater simultanément pour pro
curer "l'implosion nécessaire
pour déclencher le noyau ato
mique. Advenant qu'un des dé
tonateurs éclate accidentelle
ment. le noyau atomique pour
rai' sortir do son enveloppe
Dans ce cas, l'atome pourrai!
se fendre ou même voler en
éclats, mais il ne se produirait
pas d'explosion nucléaire
L’une des mesures de précau
tions exige une série d'interrup-

0

Dans le but de compliquer le
problème encore davantage
pour le saboteur, quelques-uns
des importants commutateurs
ne peuvent fonctionner à moins
qu on n utilise deux contrôles
ou plus — comme, par exemple,
s il fallait deux clefs d'alluma
ge pour votre automobile Na
turellement. grâce a l'électro
nique, tous les interrupteurs

pruvent êlre mis en mouvement
en l'espace d'une seconde.
Le système "buddy", ainsi
qu'on l'appelle, constitue une
précaution supplémentaire. Ce
règlement stipule qu'un mini
mum de deux personnes et un
maximum de quatre peuvent se
trouver dans un hangar Bomarc
en même temps De plus. r>o
soldats armés de pistolets- et de
carabines patrouillent jour et
nuit le périmètre clôturé.
Les aviateurs qui travaillent
a la base considèrent que les
ogives nucléaires “désactivées”
sont si peu dangereuses qu'ils
les transportent en camion de
leurs abris au hangar d’entre
tien.
Néanmoins, le danger d'acci
dent demeure toujours. Le feu
est la principale préoccupation.
Cn Bomarc-A a déjà éclaté en
flammes a une base do lance
ment du New Jersey l'an der

Notre défense aérienne
dépend des Etats-Unis?
In.I.tut

canadien

da

I Opinion

publique

Tout

droit*

réterves

Depuis deux ans, I opinion que la défense aérienne du pavs
est dans une dépendance croissante à l'égard des Etats-Unis,
se répand de plus en plus au Canada. En janvier 1959, lors du"
premier sondage Gallup à ce sujet, la moitié des citoyens inter
rogés étaient convaincus du fait. La proportion atteint aujour
d'hui 67 , . En outre, l’écart entre ce groupe et les citoyens
persuadés du contraire grandit Au sondage précédent le
rapport était de .deux a un; il dépasse aujourd’hui trois à un.
Les enquêteurs de l'Institut canadien de l'Opinion publique
ont demande :
' ( ertains disent que le Canada dépend de plus en plus des
Etats-Unis pour sa défense aérienne. Etes-vous d’accord ou
non ?”
La comparaison des réponses de 1959 avec les dernières
révèle que de nombreux citoyens qui ne se prononçaient pas
se rallient anjourd hui à la majorité et sont donc convaincus
de la dépendance du Canada a l'égard des Etats-Unis ;

Sans réponse

26%

14%

100%

100%

Uos Canadiens plus âgés sont moins portés que leurs
cadets a penser que les Etats-Unis commandent la défense
aérienne du Canada. Les plus convaincus rie la dépendance
sont les citoyens de 30 a 40 ans; ceux de 20 à 30 ans le sont
moins, moins encore les citoyens de 50 ans révolu-, Mais même
chez les plus âgés, la majorité estime que la dépendance, et
une dépendance croissante, est un fait
Sans
Oui
Non
reponss
à 29 ans compris
61%
17%
19%
a 39 ans
73%
15%
12%
a 49 ans
72'r
20%
8%
ans révolus
56%
26%
18%

NATIONS-UNIES, N 5 PA'
— Deux membres de la délégat ion du Sénégal aux Nalions
unies affirment qu'on leur a
interdit l'entrée d'un restaurant
dc New-York ou ils avaient
pourtant retenu des places par
téléphone.
Le gérant du restaurant
‘( bateau Madrid" affirme qu'il
y a eu sûrement erreur parce
que toutes les places étaient
occupées à l’arrivée do;v SénéCalais. Il a ajouté qu'il n'v
av ait aucune discrimination ra
ciale envers les dolé
a
1 ONl dans son établissement
La veille, a-t-il rappelé, le mi
nistre des Affaires étrangère:
du Congo, M Justin Bomboko
y avait passe la soirée avec 15
personnes.
Le chef de la delegation séné
galaise a I ONl . m Ousmane
Diop, s'est adressé a son homo

logue américain. M. AHIai .Ste
venson, pour qu'il y ail enquê

V *

Son vigoureux programme
d'exportation a placé les pro
duits australiens sur des mar
ches que le pays n'avaif jamais
considérés auparavant. Il a dé
légué diverses missions com
merciales dans plusieurs pays,
a accru les services du Com
missariat commercial et, en
I960, a organisé a Canberra un
congrès national d'exportation.

ROBERT MENZIES

..

wj tmmij
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Advenant que les flammes
provoquent la détonation de
tous les détonateurs en même
temps — ce qui est très im
probable — une explosion nu
cléaire pourrait se produire.
Mais dans la plupart de ces
cas, le puissant explosif se bor
nerait probablement a se con
sumer et ferait fondre la cap
sule intérieure,
Néanmoins, le colonel An des Australiens.
drews est d’avis «pie tous les
On n’en .parle pas sur le ton
membres de son personnel doi affectueux qu’on adoptait quand
vent être constamment a l’affût il était question de l'ancien pred'un accident toujours possible.
mier ministre travailliste, M.
Les hommes sélectionnés pour
Ben Chifley mais, chez lui, rien
travailler a une base de lance n’indique qu'il déplore cet état
ment Bomarc doivent subir un de choses et qu'il voudrait qu'il
test mental rigoureux. On s'at cn soit autrement.
tend qu'ils aient une intelligen
Par
ailleurs,
M
John
ce au-dessus de la moyenne.
McEwen, vice-premier minis
La sécurité est a la hase de tre d'Australie et leader du
celle operation," a conclu le parti paysan dans la coalition
commandant.
libérale paysanne qui cherche
Demain : Le Bomarc-B n'a
a obtenir un cinquième mandat
pas encore été mis a l'epreuve
Je 9. est un homme qui. toute
avec une ogive nucléaire.
sa i ie, a vécu près dc la terre. 1

Aucun versement
avant juin '62 I

AUVENTS i

Au cours de sa longue car
riorc, le leader politique a dé
veloppé une faculté assez ex
ceptionnelle pour tromer et re
tenir des renseignements de
toutes sortes.
En quelques heures, installé
à son pupitre, il peut absorber
dos connaissances que la plu ♦
part des hommes mettraient
ries semaines a assimiler mais,
pour se détendre, il aime les
joutes de cricket et la marche.
Malgré sa réputation d’ora
teur remarquable, de mari ten
dre et de grand-père gâteau, les
exceptionnelles qualités intellec
tuelles de cet homme l’ont em
pêché de conquérir les coeurs

Un risque tout de meme

aucun doute sur scs rapacités
d'administrateur.
U a détenu tour à four les
portefeuilles de l'Intérieur, de
1 Air et de l'Aviation civile, du
Commerce et de l'Agriculture,
niais c'est a la tète du minis
tère du Commerce a la fonda
tion duquel il a longuement
travaille en 1956, qu'il a donne
toute sa mesure.
Dans les milieux commer
ciaux du monde entier, il est
maintenant un personnage con
nu En 1958. a Montréal, a la
Conférence économique et fi
nancière du Commonwealth, il
fut au nombre de ceux qui
mèneront la campagne pour
obtenir une stabilisation inter
nationale des prix des denrées
de base et. de plus, il a négo
cié maintes ententes commer
ciales bilaterales.

Esprit remarquable

nier. Le modelé A différé du R
en ce quç le premier est ac
tienne à I aide d un combustt
ble liquide hautement inflam
mablo. tandis quo le second esi
propulsé par un carburant so
lide.
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Demonstration à domicile
GRATUITE JOUR ET SOIR
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Av®< cheque achat d'un auvent d« _
Morrii", vous obtiendrai une miqm ^
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LE CADEAU
IDEAL

Aujourd'hui loui le momie jieui conserver

A OFFRIR A
TOUTE VOTRE
FAMILLE !
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L'exercice avec Exercycle vous tient en forme,
conserve votre vitalité et votre jeunesse !
l! n'est plus nécessaire de faire des
mouvements compliques et épuisants
el de dépenser toute votre énergie
pour rester su ite et actif apres 35
ans. Et vous pouvez cesser de faire
des exercices avec toutes sortes
d appareils exigeant des efforts ph>
siqucs énormes
L'extraordinaire
EXERCYCLE vous remettra en loi me plus rapidement, plus facile
ment, avec le maximum de sécurité

vous pourrez offrir » foute vo
un être qui vous
vous-même !
roter votre taille el
1 Permet une e>:,an
des

Toute personne adulte normale de
n importe quelle taille, de n importe
quel poids et menant la ue la plus
sédentaire, peut, en moins de 5 jours
et grâce a ce merveilleux exorciseur
automatique, executor tous les mou
vcments du cycliste, du coureur a
pied, du nageur, du rameur ou du
gymnaste.

5j i " • Act ve la c t -.dation sa- y - o il
y e Aijqn.f 'e l'a. al,or dr- !
u
'
•
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Il AMELIORE LA CIRCULATION

MACHINE A VOTER — Des machines comme celle qui apparail ci-dessus ont servi a enregistrer les votes, lundi, aux
elections qui ont eu lieu a Trinidad et a Tobago. Le gouverne
ment des deux îles s en est procure 1,000 et les a installées
cn divers endroits. C'était la premiere fois qu’on utilisait ces
appareils en dehors des Etats Unis.

Oui, en moins de 5 jours vous serez
émerveillé do la facilite avec la
quelle vous exécuterez des mouve
ments rapides et souples !
Demandez sans tarder la nouvelle
brochure gratuite
EXERCYCLE.
Vous découvrirez comme des mil
liers d'autres personnes, qti'Kxercycle est le moyen le plus efficace,
sur et économique de retrouver

l'allant de vos 20 ans. Seul Exer
cycle vous donne instantanément
l'exercice musculaire integral.

POSTEZ CE
COUPON CI-DESSOUS
OU TELEPHONEZ
VI. 9 7075
Service

1>

téléphonique

74 heure* par jour

* Active la

g des 450 muscles du corps humain. 3
y» v ~ : s-» ïsr ssk y» yos ytas sa. sa; sa
Il <-•.! rip (ail t|iio l’rxcrt K-e a,nu ri< principaux munie* du corps active inMnn
tanément U circulution s» voua *ouffr«v
Hr mauvaise cirruUtion. J'accr irration du
»î»M Han* vos veine* et dan* vo» artères
vois aiHpia a mieux voua porter, h paraître
rf a vous sentir plu» jeune En améliorant
la circulation du «ane EXKRCYcï.E cou
Iribue a un mnllrur fonctionnement des
organes vitaux rl facilite l'élimination des
drrhets
I e iic** les fonctions normales du
corps bénéficient d'une circulation plus

H

t

PV

’ avec celle des Etats-Unis ’ Lire les réponses dan?
PRESSE de samedi prochain, 9 décembre.

\
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SELON DIMENSIONS

Pour rester
actif !

Mécontentement
sénégalais à Fi.-V.

te.

»

leurs de courant entre la bat
terie et 4a bombe. Certains do
ces commutateurs sont locali
ses de telle façon qu'ils sont dif
ficiles d’accès au saboteur mé
mo le plus expérimenté. I n cer
ium nombre de ces interrup
teurs ne se refermeront pas
jusqu’à ce que l'engin soit on
ligne avec la cible. Mais tous
les commutateurs doivent être
fermés pour que l'explosion
atomique se produise.

Region bien protegee

“Pas une seule personne,
quel que soit son ran
pool
entrer ici sans être accompa
gnée d'au moins une aulre per
sonne possédant des connais
sances techniques suffisantes
de l’engin.

'ONU

surnom provient probablement du fait que les fusées
jeposent dans une position horizontale dans ces
hangars.

Les Bomart (2)

En demi-mesure, la sauvegarde des droits traditionnels
la preservation des privileges, autan, de choses qui semblent
devenues impossibles dans un monde rapetisse où 1rs classes
moyennes et pauvres ne peuvent plus cire tenues dans
l ignorance dune évolution, bonne ou mauvaise des struc
tares.

iÆË,

Ue fait que, pendant 27 ans,
il a connu le succès, tant dans
la politique que dans l'agricul
ture indique clairement qu'il a
le sens des affaires et une cons
titution robuste. D'autre part,
quand on constate qu'il tait
partie du cabinet national de
puis 16 ans, on ne peut avoir

I EXERCYCLE (Montreal)
| 4318 RUÈ ST-DENIS, MONTREAL

I
|
|

9 7075

si votre nouvelle
faites-moi parvenu dans le p
brochure gretu te
Je veux une demonstration a domicile sans frais ni obltga*
ma part.
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Les magasins Morgan du centre de la ville, Snowdon, Boulevard et Dorval

1]

OUVERTS GE SOIR ET TOUS LES SOIRS

rj

(sauf les samedis) jusqu'à Noël

*4

h*

Le magasin Morgan du centre de la ville

^

Centre de la ville et Snowdon jusqu'à 9 h. - Dorval et Boulevard jusqu'à 9 h. 30 -

?j

Ef

Rockland à partir du 7 décembre jusqu'à 9 h. 30

? r

OUVRE TOUS LES JOURS à 9 h. a.m.

Epargnez pins de 40% à JSoël !

Exclusives chez Morgan !

Cadeaux bien pensés pour les sportifs !

Vente! Tables TV, format géant
...deux motifs...
;
support sur roulettes !

Moitié prix! Tables TV support à
] roulettes pour Noël!

Skis, bâtons et harnais...
Valeurs extra... à ce bas prix spécial !

I

Norm.; 16 95

I

9“ i

i
i

de

Emembl»

4

Chaque fervent du ski désire un équipement durable, de bonne qualité
Morgan vous

• Skis faits-main,
plastifiée,

plu»

de

$7

«uf

Motif
"Feuille
écarlate"

comprenant quatre grandi
plateaux, chacun iur cadre
façon

cuivre,

pluz

lupporf

muni de roulette» de 2 po.
pour

le

rangement.

PI»,

teaux
parfait»
pour
je,
goûter» TV... et plu.ieur,

Tables

autre» usage» I Deux me
tif» : • "Wood tone" ... fa

grand

çon

vre .

bol»

fond

brun

fleuri

plateaux

• Harnais métal

»ur

procurer

skis,

bâtons

et

harna s

metal

aux

talons

et

Bords

bouts.

liserés acier, base

Bleu

avec

garnit

>*“ p|

e

. à modie

réglable, câble

de protection et ressort

• Bâtons de skis légers en aluminium. Poignée et courroie en cuir, roulettes

mm?.

aluminium, languette» cuir et pointes en acier trempe.
Ecrives ou téléphonez (VI. 2-6261)
"contour",

(21 '-'i

format

de ski. Tendeur

B Idstein.

po.

ARTICLES DE SPORT... AU SIXIEME

x
BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

prix f Mo

tif "Feuille écarlate

exclusif

a Morgan . .. sur fond blanc

floral ' . . . de«déiieef

vous

17 morceaux en érable laminé

protecteurs

15'a po ) sur p eds en cui

»ur

blanc.

• "White
»m

veiné

de

blanche .. . longueurs 5 pi. et 9 po. à 7 pi.

chacune d« cez table» T.V.

mm-%*

la chance

liste . . .

*u complet

Épargnez

donne

de haute valeur à prix en bas de la normale. Chanceux et vous êtes fur la

Fiberglas*

fond

a

l'épreuve

des

I

taches, des egratignures.

blanc.

Norm. 37.98

Support sur roulettes, com

j *\ \( r v —

pact,

facile

de

rangement,

•Marque déposes
■aim

Ecrivez ou téléphonez VI. 2-6261
ARTICLES DE MAISON

.. AU SIXIEME

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND
luu- »/

Valeurs appréciées du Père Noël... à la Foire aux Jouets
Epargnez 33 4} f c •

Beauté italienne...
grande de 19 po.
Grande poupée . . . beauté latine ...
aux yeux enjôleurs qui se ferment. . ,
chevelure saran . .. choix de brunette,
blonde moyenne ou claire. Corps en
vinyle naturel, bras et jambes
articulés. Bien vêtue d'une co
quette robe avec crinoline, cu
lottes, chaussettes et souliers
blancs.
yfj 9g

If.zrS

Norm. : 7.50

Mil

Epargnez plus de 40% !

Lampes en verre Bristol
de qualité supérieure..

*

Ecrive* ou
téléphonât
VI 2-626 T
A LA FOIRE
AUX JOUETS
.
AU SIXIEME

Cadeaux
\ ' g v ;#

Epargnez 20% !

VOITURETTE LLOYD DE POUPEE !

Jeu de croquignole
avec damier à l'endos

Construction acier tubulaire chroma, caisse émaillé*
et

tod

Rouet

plastique

liseré

extra-grandes,

po. en

plastique

tablier :

Mylar

de

7 po., avec

Cause moka

couleur
pneus

avec

dorée.

hlancs

ve des echardes

et

tons

blanc/marine ou blanc et Imprimé carnaval

multicolore.

23

po.

x

lOVj ; poignée

livret

4 y| 98

Norm ; 18 98

27 po. de haut.

«

bois
de

7V2 livres

■*

dur

règlements

verre Bristol

rouge

compris.

et

100,

beaut»

parure

fleuri

a

doree.

orchidée

"urne" en verre

Norm. : 3 98

pour
bas

Douille

et

le

.75

de

Lampes
couleur

Norm. : 1

trois-densites ;

en

doré

foyer...

prix.

abat-jour

Ampoule

7 50

sus..

sur

base

forme

Bristol blanc, monture délicate

en cuivre.
B. Motif fleuri

et

de

couleur dorée

sur

verre

Bristol,

monture cuivre, motif ajouré. Environ 31 po. de
haut.

vert,

Pesanteur

Ecrivtz ou léléphon.z (VI. 2-6261 )

/% 79

Diamètre 26 po.

ce

décore avec

150 wats.

A. Motif

Au complet avec 2d je-

aminé en

exquise

exceptionnelles

blanche

Construction solide en bon dur à I épreu

’ j

toit assorti

en

50,

Epargnez S I !

d'une

Valeurs

BOULEVARD,
DORVAL ET
ROCKLAND

LAMPES ... AU QUATRIEME

"■

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

HHlli

jSfF^

• ■••■;. /*• -'

***** 4

a Lpargnez
j plus dr
i 33%!

:.yf^r

: Nan*'***?"/'

m****

A nirl en ainsi (pie . . .

r«/f<

Radios portatifs
à transistors

/

Hautts valeur» I Bat prix I

Exclusives à Morgan !

Rjdio portatif 10 transistors AH FM
•

Blouses en coton blanc
à bas prix spécial de Noël !
blouses sont des "presents' te
jours fc,en apprécies i Noe Mof :;*n
v°^t propos® c®s trou modèles char.
en coton blanc lavabo
A. Blouse "Sissy", en coton mercens<*

Reg

5 95

I

398]

<*«vint broderie anglaise, decollete
co,‘ P9r* d'un noeud. Teille* i

lc1*
*

* 18

0,0r>

e -,

L....................■

"mimcer#''

■ »!<**.

semi-voile,

brode a

poches courras,
courtes. Tailles
lames ii
m*m, ,iMu dk0|,„é y

«V't.,. T.OW»,

u

*

12 à

décolleté

18

tailleur

?0

«u .«l.phon.i

et

et m

ras

Reception

(VI.

2-62&1)

SNOWDON, lOUUVARD, DORVAL IT BOCKLANI

deu» bendev

modulation

standard et à fréquences.
• Contrôle de* »©ns
de bas» et «igu*
indicateur FM
•
Deux
• •stennri telescopiques de haut* puissance
• A»
complet avec
écouteur
• Etui plastique avec

pa-; r# couleur argente# ,9 p<s « 7 po
£095
X 2' J po
Norm 89 95
PAS DE PAIEMENT INITIAL
10 mensualités Ha 7 50
la taxe de vente payable a I achat

Radio portatif S transistor! AM SW

/j

Malles de voyage moulées à reassortiment
... cadeaux merveilleux à offrir aux dames
è madam# ou mademoiselle ... de* luxueuse» et solides malles que Morgan von»
offre maintenant a prix de vente de Noël... Caisse bois moulé tendu de canevas
traite

vmyle

Soiidt

imperméable,

poignée

centrale

A Malle "train", miroir

et

B Malle

court-séjour',

doublure
serrures

matelassée,
robustes.

pochette

Prix

de

et

galons.

Noel.

pochette et courroie élastique pour flacons et
> 9 po

)8

po

x

Norm. 15.50

4 livres.
13’2

po.

x

6 2

po ,

4

livres

Norm. :

C Malle "fin-de-semeine", 21 po

x

15 po. x 7

po.,

15 50

5 livres.

Norm. : 17.50

x 18 po

x

po., 7’2 livres.
Norm, t 24 93
I Melle "pullman", 24 po. x 18 po. x 8 po, 6V2 livres.
8

Puissant red<o compect, 6 transistor* evec étui
cuir de vecH#r pile et écouteur Attreysnt* boite<*de»u. Dimension* s 4V^j po x 2' ? po
4 *795

Norm

intérieure

spéciaux

D Malle ' garde-robe" avec cintres et rideau. 21 Va po

Radio do pocha 6 transistors
24 45

JL m

Couvre-lit "Calypso" sans effiloche
à prix de vente de Noël !

la pomt d'orgueil d'un* voyageuse n'est-il pas d avoir de belle* malles ?... Offrez

lêrres, 14 po. x 8 j po

e Au co’npl-ït avec etc
écouteur pile» et
antei » »elev ocque. e Rtir,” on ondes courte»
et standard
Ha •# puusan
e
Alimente»ion
dec » p'!e» de lampe de pcxHa. e Boîtier pies’'
n e .5 po. x 3 po. x 1 Va po
Boi’e
^>4 95
cadeau.
Norm 34 95 JjJL

I Hi po.

PA*U«S Dt COU... AU REl DE CHAUSSCl

puissante

sa

A

Norm,

t

22 95

fn blanc teinté ou fusain avec doublure rouge ; ou bleu avec doublure ble e,

Ecrivez eu téléphonez (VI. 2-6261 )
RADIOS ... AU CINQUIEME

BOULEVARD, DORVAL »t ROCKLAND

ECRIVEZ A NOTRE SERVICE DE COMMANDES, TELEPHONEZ

icrivei eu téléphonai VI

BAGAGES

2*6261

.AU CINQUIEME

BOULEVARD, DORVAl ET ROCKIAND

VI. 2-6261

Couvre-lit d'une riche texture, très at
trayant et prix raisonnable I Remarquez
les caractéristiques exceptionnelles !
• Epargnes de $9 pendant la Vente
de Noël !
• Tissu coton et acétate.
• Exempt deffiloche, lavable a la ma
chine, pas de repassage.
• Motif a rangs alternés de soutache de
couleur avec blanc.
• Bordure finie d'une bande touffue de même tein*e.
• Coins arrondis donnant une apparence fuselée.
e Grandeur lit simple ou double.
• Jolies teintes de rose, topaze, bleu, beige, vert pâle, caramel,
avocat et blanc teinté.
Ecrivez ou téléphonez VI. 2-6261
LINGE DE MA/SON

AU QUATRIEME

BOULEVARD, DORVAl •« ROCKLAND

A NOS CLIENTS DE LA BANLIEUE
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ANNUAIRE
POUR APPELS INTERURBAINS SANS FRAIS

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961/7

LE MAGASIN DU CENTRE DE LA VILLE OUVRE TOUS LES JOURS A 9 IL AM

il magasin a -r'avons
, ■ DE haute .QUALITE
a J, canada

NQüS GARANTJ^NS^ATISFACJION—jlOUf GARANTISSONS LA QUALITE
PELLICULES i
développées et 1m- ^
primées maintenant |
au Boulevard, Dor-1
val et Rockland.
I

PRIX SPECIAL
MORGAN
de

1000

paires ! Lignes discontinuées, deux marques connues

Souliers Jarman and William

(modèle
no 310)
ü

Vente de Xoël !

pour messieurs

'■>

Ciné-caméra Zoom 8mm.
Bell & " "... à prix de vente

choix de cinq modèles de haute distinction

Norm.: 16.95

De gauche a droite :

C Balmoral noir ou brun, semelle «impli,
talon caoutchouc.
D Blucher bout uni, cuir grenu noir, semelle
double, talon caoutchouc et composition,
E. Mocassin noir, «emelle cuir, semell# «impie,
talon caoutchouc et composition.

A Brogue noir, cuir de buffle semelle dou
ble talon caoutchouc et composition.

57

B Blucher noir,
caoutchouc.

pâtre

?>
. offert h un bas prix spécial I L'heureux p
jour de Noel ! Vous ajustez l'objectif . . . vous av
l H est d'un fabricant renommé pour la qualité

semelie

double

cuir,

talon

• Pointures 6 à 12, largeurs C,D,E ... mai» dans tous Us styles et couleurs.
Chaussures de haute qualité, deux marque» canadiennes de haute réputation, matière et cuir de

• Oei! electnque automatique

• Indicateur de lumière

• Viseur couplé è l'objectif

• Foyer de lentille univ

qualité, confort assuré et apparence élégante... épargnes è ne pas manquer.
CHAUSSURES POUR MESSIEURS

Telephones VI. 2*6261 (pas de commandes postales)
CAMERAS... AU REZ-DE-CHAUSSEE

PAS DE COMMANDES POSTAIES NI TELEPHONIQUES

AU REZ-DE-CHAUSSEE

/OCA.

SELECTION AU BOULEVARD. DORVAl ET ROCKLAND

BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLAND.

TT*»*:
^ '* '

J *"*

’A «'«.ta. V»-r. ifA.‘ . *

:f**

5:>î»r

A&U

Inscrivcz-lcs sur votre liste de radeaux !

Vente ! Veston sport en tweed
Harris pour tenue tout-aller!

Chemises sport de
grande distinction

Une vente appropriée à l'approche des Fêtes.
Vestons sport en tweed Harris, les préférés
de tous.

plus de 45%
d'épargnes !

Norm
39.50

• Tweed Harris de Kenneth MacKenzie ... texture et couleurs les plus
estimées.

Norm: 6.00 et 6.95
l.

• Modèle tout-aller, lignes impeccablés, mode anglo-saxonne.

N.
HjAj'

• Devant simple, trois boutons, po^
ches a rabat, ouvertures centrale

■■

ou aux côtes.
* .
l&lll'
Une collection de chemises sport
de grand confort a’l'approche de
Noel. Chacune portant une marque de haute distinction . . . bas
prix spécial . ..
• Modèles à manches longues ..
coton Sanforized.
• Col avec baleines cousues .
les clients du matin trouveront des modèles a col boutonne ... en quantité limitée.
• Grand choix de quadrillés et
motifs de fantaisie... en
bleu, gris et brun.
• P (14 ,1416), M (15, 1512),

|jj|

' 'ih

gfMKT

MG (16, 16V2), G (17, 17' 2).
Mais pas dans tous les modèles, grandeurs et couleurs.
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ VI. Î-6Î61

'

des olives et des gris,

(36 a 42) et longues (39 à 46).

Achetez les deux, veston
et pantalon pour

Epargne

MH

Pantalon
lainage worsted

\C2|

*************************************

1H9
^pBp

DO.WEZ AUX MALADES MEYHIA

«P*

VETEMENTS SPORT POUR MESSIEURS... AU REZ-DE CHAUSSEE
ET

temtes unies de haute distinction . . .

3%.

Veuilles mentionner I. choix d'un» seconde teinte

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL

• Elégants quadrillés sur quadrillés, ou

Ék* ÿ

d'apparence nette et impeccable
Dm pantalons de haute valeur

pour porter

avec, la

veston sport ou comme pantalon suplémentêire. Coup»
impeccable et confection soignée, fine flanelle tout-laine

Norm : 15.95 I

worsted de marque canadienne.

ROCKLAND

L'Association Canadienne pour la Santé Mentale ouvre
officiellement sa campagne de cadeaux de Noël
y/
pour les malades mentaux trop souvent oublies.

.
s.

JEUDI LE 7 DECEMBRE A MIDI
^
Doris Clark de CJAD
radiodiffusera sur place son émission à la
Sportive ... étage-mode
au deuxième.
Une boite sera disposée dan» laquelle vous pourrez apporter vos
^ cadeaux pour Us malades men-

%MHHn,,.—>; yff-y ■■■ ’AmP-' .....
0

m

1

m

I

• Plis permanents
• Plis simples. ce;nture qansée poches régulière*
• Teintes unies . olive, gris, brun, fusain en taille
è 42.
Icrivez ou téléphonez VI. 2*6261

Epargne

VETEMENTS SPORT POUR MESSIEURS
AU REZ DE CHAUSSEE

r y'

Elégant sac
classique Bond Street

•

BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLAND

à prix de vente de Noël

taux chez Morgan.
A LA SPORTIVE ... AU DEUXIEME

Epargnez 2.07 à 6.07

Le type même du sac
anglais réalisé au Ca
nada... pour la cana
dienne. Quel présent
parfait aux vastes
dimensions préser
vant l'esthétique et le
bon sens. Cuir de
maroquin de premier

*★★*++**«*****+++******#**+*★****+**★*+*★**★★*

Vente sensationnelle chez Morgan!
Souliers Sandler of Boston ,
• Vendeurs surnuméraires ! • Emballeurs surnuméraires I
Nous vous suggérons d'ètre présente a l'ouverture des
po-tes demain . . . parce que la qualité de ces souliers
tout-aller est la meilleure en ville !
- le» ^cruiiers réputés Sandlers achetés pour
cette vente fabuleuse.
• Autres modèles de notre marchandise
régulière I
• Choix de talons plats, moyens compensés,
pleins... plusieurs, plusieurs styles variés.
• Nouveaux details et garnitures intéressants.

• Des teintes 1 voti
antique, caramel,
autres.
• Plusieurs styles è
l'assortiment,
• Pointures : 4'2 i
dans le groupe.

Norm. 10.95 « 14.95

mM.
mm
I

10,

largeur» AAAA

è

B

Norm. 23.95 !

ordre . . . doublure simili-cuir, fermoirs
"malle" et serrure métal. Poignée sim
ple, porte-monnaie, gousset de côté
et compartiment intérieur è glissière.
Noir, rouge ou brun avec métal ergenté.

U poire

Ecrtvei ou téléphones VI. 2-6261
SACS A MAIN... AU REZ DECHAUSSEE

Pas de commandas postales ni téléphoniques
SNOWDON, BOULEVARD, PORVAI
ET ROCKLAND

A

ECRIVEZ A NOTRE SERVICE DE COMMANDES, TELEPHONE
-'ur

NOS

CLIENTS

DE

LA

BANLIEUE

VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ANNUAIRE
POUR APPELS INTERURBAINS SANS FRAIS

g/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961

A la Comédie-Canadienne

'Monsieur Nicolas" rentre d'Europe avec...

et Concerts

Music-hall avec Georges Ulmer
par

Jean Béraud

Dominique Michel, être aussi
drôle et faire autant rire avec
un meilleur accent. Mais ce
n'est pas notre affaire : elle
a choisi un genre qui lui va
comme un gant. Avec elle, pour

Spcctacto d# music-hall avac
Georges
Ulmer, Gérard
Séty,
Dominique Michel, las Del Camp,
Twins, Jic et Joe; production
Jacques-Gérard.

C’est un bon spectacle de
music-hall que celui-là, par la
variété de son programme, par
la qualité de quelques-uns de
ses numéros.

le public, tout est permis, tout
passe,
le ’‘jouai’’ avec le
reste A qui bon discuter ?
Voila M. Gérard Séty dans
son “strip-tease", l’n “strip
tease” curieux puisque, en se

La soirée commence en dou
ce, pas très fortement, avec
des patineurs qui font bien tout
ce qu’ils font sur roulettes, mais
tout Jic et Joe qu’ils soient,
sans la drôlerie qu'ils veulent
y mettre. Ils sont suivis par
deux gentilles petites Espagno
les a tignasse rousse, dont le
micro avale l’articulation sans
nous la rendre, et qui trouvent
leur succès en un “shimmy
1920’’ très réussi. Elles sont
jumelles et s'appellent les Del
Campo.

Georges Ulmer

CE SOIR
îLclt

par Jacques KEABLE
Voilà du travail proprement

fait, soigneusement présenté,
que nous offrent les “Editions
du Jour’’, dans leur nouvelle
collection “les idées du Jour ’.
Première réalisation : “L’Egli
se et le Québec”, soit l’en
semble des textes des confc
rences qui ont été prononcées
à l’Institut Canadien des Af
faires Publiques. Le tout pré
facé par M. Marcel Rioux.

M Nicolas de Koudriavtzeff,
chargé de l’organisation maté
rielle de la prochaine tournee

ces discussions que par les
journaux, sans entendre ni
lire les textes complets. Et le
sujet est important.

européenne de l'Orchestre Sym
phonique de Montréal, est ren
tré d'Europe vendredi soir.
11 nous a déclaré qu'il avait
de nouveau conversé, a Moscou
même, avec les hauts person
nages du ministère de la Cul
ture soviétique et notre ambas
sadeur en URSS, M. Arnold
Smith, qui tous, dit-il, sont de
plus en plus désireux de voir
notre Orchestre jouer devant le
public soviétique.

meilleure, il ne nous est pas
possible de vendre à moins de
$1.50 l'exemplaire, actuelle
ment du moins ...

— Les textes qui seront pu

bliés dans cette nouvelle col
lection seront ils toujours en
rapport avec l’actualité ?

En terminant, Jacques Hé
bert nous apprend que le se
cond volume de la nouvelle
collection traitera de la crise
de l'enseignement dans la
province.

— Pas nécessairement. Di
sons cependant que l'éditeur
aura tendance à préférer que
les textes plongent un peu
dans l'actualité. Ce qui ne
nous empêchera pas de publier
a l'occasion un essai original
sur un sujet plus ou moins
actuel. Cette collection pré
sentera de toutes façons des
documents. Des textes de l’or
dre de ceux que l’on conserve
après les avoir lus, des docu
ments de base.

Après avoir très rapidement
feuilleté ce premier numéro
de la nouvelle série, un
souhait s’impose : que les
suivants nous arrivent avec
une aussi belle tenue. La nou
velle collection n'a rien d'une
annonce de carnaval, mais ne
tombe pas pour autant dans
une sévérité aussi inutile que
déplaisante.

— Quel sera le tirage des
ouvrages qui paraîtront dans
cette collection ?

C’est une qualité qu'il con
vient de souligner largement.
Parce qu’elle est rare chez
nous où l'on considère que le
temps pris ô la présentation,
au “fini”, est perdu au détri
ment de l’“essentiel”. Pour
tant, ce me semble une sim
ple question de politesse. Ce
n’est pas du domaine du
comptable. C'est comme le
ruban dont on entoure un
cadeau : il n'est pas sûr que
le dit ruban, qu’on a pris le
temps d’acheter et d'utiliser,
ne valorise pas étrangement
le cadeau que l'on offre...

— Nous
avons
imprimé
5,000 copies de “L’Eglise et
le Québec”. Cependant, déjà
presque toutes sont vendues
et il est possible que nous
fassions une seconde impres
sion. Si nous en arrivons à
vendre les volumes de cette
collection au rythme de 8,000
ou 10.000, le prix redeviendra
à $1 l'exemplaire, comme pour
nos autres publications. Mais
comme nous prévoyons que le
tirage sera de l’ordre de 5,000
et que la présentation est

DOUGLAS

No I DF POLOGNE

Ces dates, les voici : 21, 22 et
23 avril : concerts à Moscou ;
25 et 26 : à Kiev ; 28 et 29 avril
et 2 mai : à Leningrad ; 5
mai : à Vienne ; 7 et 8 mai : a
Paris ; 9 mai : à Bruxelles ;
10 mai : à Londres.
L’orchestre aura comme chef
de tournée Zubin Mehta et com
me assistant-chef Jacques Beaudry, et les solistes seront Pier
rette Alarie, Léopold Simoneau
et Ronald Turini.
M. de Koudriavtzeff ajoute
que ces solistes donneront éga
lement des récitals, dont les
dates seront décidées d'ici deux
semaines.
M. de Koudriavtzeff ajoute
que notre Union des musiciens
a autorisé les membres de l’Or
chestre Symphonique de Mont
réal à s'absenter durant cette
période, et que d’autres invita
tions pour des concerts sont ve

Have To

Goyett

Miiiuisic*

i

Une autre production

t G. MARSHALL

SI

Gauthier

SOUK»

JACQUES-GERARD

100

tnuuut

UN.

Rideau à 8 h

PO

30 précise*

Gesù

Théâtre du
6-3611

nMHElWMg

2 ANNEES A NEW YORK
Minster Productions présentent

CE SOIR

IA. 1 6853

RA

GRANADA

9-7372

1-8930

m

CR. 7-3700

CHATEAU EMPRESS

Cl. 5-2428

CR. 1-4400

HU

La

musique

LES

de U Pologn*

AMPHITHEATRE DU FORUM
Billers

$6,

$5,

$4

$3.

$?.

Le&Gof

DANGER S

1 ork

t

DEL’AVORt EMEUT

A l'afficha I

Stationnement pour let clients du cinéma York à compter de 6 h p.m
Garage Mansions Frai* de aervica 25c. Au Van Horne, part de stationnement

★

2 Finis D’ACTION ... :

ItFU* FOU ClF* *9

g JEAN MARAIS

Des milliers de jeûnes filles meurent
annuellement dû à ce
grand danger

?

$150

EN VENTE au Forum, a Canadian Con1822 Sherbrooke o. chef Ed.
Archambault Inc 500 Ste-Catherine e.
140 de la Montagna; au Salon de
l’Horlogerie,
6960
St Den s.
a
310
Henri Bourassa o. et a Pinaflor, 4892

DORA 00II

7ERRER0

——m

é

Eglise

NOTRE-DAME

nmsnzm

Qutlqua» billets * la port*
a partir d* 7 h 30
En vedette

PAT GALLOWAY
DOMINIQUE MICHEL
SUZANNE LAPOINTE
PIERRE PERRON

DERNIERES
REPRESENTATIONS !

Mar

MATINEE

mer |*u dim - S3 50 — S3 00 - $2 50 — $1 50
yen. et sam. — $4.00 — $3 00 — $2 00
Sam et dim. - $3 00 - $2 50 - $2 00 - $125

BRIAN MacDONALD

Mar marc |«u a 8 h 30
Sam 5 00, dim. 7 30
$4 50
$3 50
$2 25
Vend 8 h 30 Sam 9 h
$5 50
$4 75
$2 50
Matm*« dimanche 2 h 30
$3 50, $2 25
$175
REPRESENTATION SPECIALE
LE JOUR DE NOËL
$6
$4 75, $3

St-Luc

R«iarv«tioni : WF
7 8978 7t.
VI 3 6300

CE SOIR 8.30
7.30

COM(DIÏ.C*nLlSllNNÏ UN 13ïoV

CINERAMA

SEARCH FOR
PARADISE

DEBURAU

ORLEANS

Aujourd hui

1430 BLEURT — AV, 8-7102

H£R M A JES T Y 'S

a vendredi

Mal. SAMEDI » 2 h

Kim Novak et Jeff Chandler

RIVUi

UN PUT COUP D'ROUGE

Egalement

à

I affiche !

HOUDINI LE GRAND MAGICIEN
en Couleurs

VIRT I

muni

mr

30

scan

MOUSSE

ZÇfQMdsft/ms

JLtaX

TOUS

UIAEHCE HAWFf MWN»DM«
I0HN CLEMENTS HICHALL CRAI6 /S-A ^

VERA MILES

Deuxième semaine !

SHIRLEY
Mi l AINE

(en couleur»)

10 p.m.

C t- I M A T I H t E B

Dane le désert eux eeblee
brûlante, dee hommee aiment,
eouffrent et meurent.

L4AKU <u

la bandera

YOUNG

UMMOraifeiOIAILE
|- .

21 DECEMBRE

OLE N IV*

____

-

Ford m

HARRY BE1AF0MTF INGTR STEVFItS
\

CHARLTON HESTON,. SOPHIA LOREN

DERNIERS
JOURS

MEL FERRER

; Undercover Nan*!
I l'affiche O
4462. rue

PA5 DE BALCON Ni COLONNES.

762 5IEGE5_GRAND ECRAN
: ON CST dlEN AU CINÉMA GlTZ /*

mulneWMAN

ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES

Il e.m. è

SAMUEL BRONSitf. . . .

-IBI* .

Hit

ESZ2J
. J . .

et

fMMnma wuMunrmt a «eu ni me ma

DERNIERE

lUfMAMEIII SOLITAIRE
IU—-ftlDif MtIRPNT

IEX BARKER

Guichet ouvert de

m. 2*1139

COMMENÇANT JEUDI SOIR

525 Ste-Cath«rine ouest

U CHEMIN DES ECOLIERS

30

D .pr». I. roman d. tOUIS HEMON

NIVtN

VI. 5-7149

ARNOUl

EN SOIREE 8 30 h.
«t dim., 7 h. et 9 h

SEVILLE

h

ua

A L'ORPHEUM

ERANÇOISÉ

Sam

être détruits I (

ÜH-6-*851

DES FEMMES I

DE Ml TARIFS

ALAIN DEION

au VEN.) ^

Ut chefs-d'oeuvre nt iauraien^

Angle Amheretet Ste-Catherine

!

POUR ETUDIANTS

TEL : 721-3107

SIEGES RESERVES

a -u M

REGINALD GARDINER

à 8 h. 30

REPRESENTATION

Bergm**

matinée du LUNDI

Commandes

HLWHmüMi

DAVID

2fc3ém.

Se SEMAINE

(

<nng«"»T

^

téléphoniques
acceptées

<zAmkeréi—

CE
SOIR

4ème SEMAINE

.1

J) -or* -é-

MATINEES à 2 30 h.

RtVFUTIONS SUR US VISITH

UN at
tonal
-c -a 6*+ *

éK h

Sydney Johnson,

(Sauf en

INTERDITES DANS US PRISONS

M

5225, bl. Décrie
Tel. 482-7160

Guichet ouiaert
tous les jours
de 11 a.
10 p.m.

Grand prix dt la
mtilleur*
romédia — Festival da
Cannas I

D après le* exploits VERIDIQUES du Commandant
Crbb I héroïque homme grenouilla da la dernière
guerre mondia’e.

Excellent» «tege» ditponible*
Son
LUNDI
a JEUDI
5 00.
4 00 3 00
2 25
Soir. VEND
et
SAM
5 50
4 50
3 25.
2 50 Mat SAMEDI
4 00 3 50,
2 50
Mat
MERCREDI i 3 50,
3 00 2 00

THEATRE DU
NOUVEAU MONDE

SNOWDON

' UNE TRES SPIRITUELLE SATIRE SUR
LE MARIAGE .
un film que foul
cinéphile
adulte
~
et intelligent
doit de voir !"
Vin

Le drame romantique le plus touchant de FANNIE HURST

L'ENNEMI SILENCIEUX

S»-0.ni«

;

GUICHET

LILLIAN HELLMAN S

AU STELLA - VI. 4 1793

8 30 H.

SOIREES
Com mande»
postale»
vite
exerutee»

nira

BtNNETI ' REVERE McKAY'JESSEL

Tony Curtis — Janet le«gh

/y Jvn ~t>

RESERVES EN VENTE AU
DE 10 A M A 9 P M

GLEN FORD
DEAN JONES

Auj. a 2.30 el 8.30 h.

Mer., sam., dim. et fêtes

9HMMOMM
SIEGES

GENERAL
CASSE-COU

IMPERIAL

COMMANDES
TELEPHO
NIQUES ACCEPTEES

MATINEES à 2.30

MATINEES SPECIALES
VENDREDI LE 8 DECEMBRE

RESERVATIONS AV. 8-5603

"UN SEUL AMOUR'*

A. SACHA GUITRY

EN SOIREE a 8 h. 30
DIMANCHE a 8 h.
MATINEES a 2 p.m.
Merc., iam„ dim., fètei

VINCENT PRICE
AGNES MOOREHEAD

LE RIDEAU VERT
aeul fhaâtr* permanent du Canada
présente

BONNES PLACES POUR TOUTES LES REPRESENTATIONS
LES ENFANTS DE 10 ANS ET PLUS NE SONT ADMIS QU'AUX MATINEES

LE
MASQUE

splendeur du

DISQUES CAPITOL

------ BILLETS EN VENTE ------

.v
TOI s
SIEGES
RISER! ES

AUJ. 2 h. et 8 h. 40!
vu dan» la

HATEZ-VOUS ! POUR QUELQUE TEMPS SEULEMENT !

RESERVEZ DES MAINTENANT

Direction et chorégraphié par

THEATRE CLUB

Prix : $1 98 - 46*4

SOIREE

tout Edge

MONT ROYAL ET MARQUETTE
LA
1-7870
3 fllMS F N COULEURS
NE
DITES
JAMAIS ADIEU".
Rock
Hudson • Cornell Borchers
"LA PO
LICE
FEDERALE
ENQUETE
James
Stewart - Vera Miles.
I HOMME H
avec une troupe d'étoiles

IE SEUL.THEATRE CINERAMA AUCANJOA-

L’Homme
nu!

RIO!AU

«•••I é l eHlc W

EVE GAGNIER

II.

et

liümWFB:

COMEDIE-CANADIENNE UN. 1-3339

Ce soir e! demain

AU

★

FActwrr Awrtme c# cap er ofmS

Sherl

à 8 h. 15

|A

llOTIie

Yi»U

ROMANOFF AND JULIET", en Technicolor, Sandra Dee, Peter Ustinov
THE LONG, THE SHORT & THE TALL", Laurence Harvey, Richard Todd.

^3

4-3367

Les chansons

2 SEMAINES SEULEMENT

Ile jiicssic COMM. HERC. 18 DEC.

dec. —

r’

Marinos.

dimanche seulement

Les danses

JEU. El VEN. SOIRS 14 15 DEC.

présente

1 2697

SAVOY

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
de MONTREAL

IS

Lucerne
OmioHeoisoh

Aux 2 cinemas I

CE SOIR a 8 H. 30

PRINCESS PAPINEAU ROSEMONT RIALTO

•rtitte»

Admission générale
$1 50
Etudiants et syndiques
$1 00

U

AUX CINES UNITED

|utqu h

CHRISTINE KAUFMANN

lean-lout*

UN

Dimanche 2.30

Une rumeur circule à Ottawa
au double effet que le Conseil
ries Arts du Canada aurait re
jeté la demande faite par l'Or
chestre Symphonique de Mont
réal d’une subvention pour aller
en tournée en Russie, et que le
ministère des Affaires extérieu
res aurait refusé de mettre un
avion de l’Aviation royale cana
dienne à la disposition des musi
ciens.
Nous tenons cette nouvelle de
source autorisée, c’est pourquoi
nous en faisons écho ici.
Et M. de Koudriavtzeff et M.
Pierre Béique. ce dernier, ad
ministrateur de l'Orchestre, dé
clarent ne rien savoir a ce su
jet.
MM de Koudriavtzeff, Béique
et Mehta devaient d'ailleurs
conférer hier au sujet de la
tournée de l'Orchestre en Eu
rope.

ms MONTAND

eachamp»

rmipü

La séance du Centre
d’Essai prévue pour ce
soir à l’Ecole des
Beaux-Arts n’aura pas
lieu. Elle est reportée
à demain jeudi.

1858 rue

“FAUSSE RUMEUR”

roodbve Again

Séance reportee
au Centre d’Essai

A 8.15

Incidemment, 1 ’ impresario
montréalais a assisté au pre
mier récital donné à Moscou, le
18 novembre, par le contralto
Maureen Forrester. “Ce fut un
triomphe comme j'en ai rare
ment vu, nous dit l'imprésario.
La grande salle du Conserva
toire était remplie à pleine ca
pacité : 2,000 personnes, et
notre compatriote a dû accorder
sept rappels”.

inckit) rfrcmvn

ère to
Montreal

Bouchard

nues d'autres villes européen
nes, mais que ces concerts né
cessiteraient une prolongation
de tournée d'au moins une se
maine.

L'imprésario montréalais an
nonce de plus qu’il a définitive
ment arrêté les dates des con
certs de notre orchestre en Rus
sie et ailleurs en Europe

AUJOURD'HUI

L ENSEMBLE FOLKLORIQUE

Nicole

^962

— Que sera cette nouvelle
collection, avons-nous deman
M. Georges Ulmer arrive en
dé au directeur Jacques Hé
fin, éveillé depuis 48 heures —
bert.
on ne saura pas pourquoi,
d'ailleurs — et c’est l’auteur
— C'est d'abord une collec
de “Pigalle”, de “lin Mon
tion qui sera plus sérieuse
sieur Attendait’’, de bien d'au
que les autres, qui sera pré
tres choses encore qu'il nous
sentée de façon plus élégante
chante et nous commente avec
et plus sobre. Elle offrira des
un petit air détaché tout plein
documents souvent connus
de modestie, d’une modestie
d'un très petit nombre de
réelle celle-là, et c'est un chan
gens, et inaccessibles au
sonnier, chanteur, comédien,
grand public. Par exemple,
fantaisiste très agréable que M.
certains mémoires, certains
Ulmer, un homme qui connaît
essais peu ou même pas con
à fond son métier, qui tire le
nus du tout, etc.
meilleur parti de ses meilleures
chansons et un meilleur parti
— Est-ce que le refus de la
encore de celles qui ne sont
Société Radio-Canada de re
pas ses meilleures. Il mime
transmettre les débats de
aussi, entre autres choses, un
l’Institut des Affaires Publi
excellent sketch de son inven
ques vous a incité à publier
tion sur les Messieurs de di
précisément ces textes de la
verses races qui ont perdu leur
dernière réunion ?
portefeuille. C'est simple et
— C’est un facteur qui a
juste.
sûrement joué. A cause de
cela, précisément, le public
Une bien bonne soirée, à mon
n’a pu entrer en contact avec
avis.

Puis les joies de la soirée
commencent pour, de bon, avec
Dominique Michel. Au point que
devant le succès que lui fait,
avec raison, le public, on se
demande r >— Que vont bien
pouvoir faire en mieux Gérard
Séty et Georges Ulmer ? Puis
arrive Séty. et l’on se dit : —
Hé bien ! qu’est-ce qui reste à
Ulmer ?... Enfin. M. Ulmer
parait, chante, et tout le monde
est heureux. Alors ?... C’est
dire que ce spectacle de musichall me parait, pour l’ensemble,
le plus satisfaisant de la série,
Mme Dominique Michel est
un type, un numéro, un phéno
mène-miniature. Son art populacier ne fait pas distingué,
c’est sûr, mais il ne fait pas
vulgaire, c'est aussi sûr. Elle
chante, elle mime, elle paro
die, elle imite, elle dit des
rosseries, tout cela dans la tra
dition de feu la talentueuse
Mme Bolduc, et l’on se dit
qu elle pourrait fort bien, Mme

déshabillant, ce Monsieur s’ha
bille, se rhabille, avec les mê
mes vêtements, mais à l’en
vers ici et la. de façon a vous
camper un Gaulois “général
des Gaules”, u n grognard
enculotté d’une chemise, un ma
tador ou un adepte du harakiri. Il est drôle dans ses mou
vements, il l’est aussi dans ses
textes ou les jeux de mots se
bousculent comme dans les
meilleurs anas de l’esprit fran
çais Enfin, je le trouve for
midable, ce Monsieur Gérard
Séty. C’est un artiste qui a ce
mérite rare de s'être inventé
un art original, un art pour
lui seul Car on imagine dif
ficilement que cet art-la puisse
être égalé, même imité pro
prement.

Les dates des concerts
Aux Editions du Jour:
que notre Orchestre donnera
Une nouvelle
en
Russie,
à
Vienne,
à
Paris...
riche, belle cl sobre...

it ROBERT ROSSER’S

THE HUSTLER
WMWïi

KttWtf WHI

uval

Commandes téléphoniques

m

VI. 2-8264

SIEGES RESERVES
AU GUICHET OU PAR POSTE

CbteLJ

Juin Watts Wiuian Haem

'LES CAVALIERS-^

| (E SOIR ELECTRA, HOLLYWOOD ‘375 . . . .

CINEMA

VOLTAIRE AU XXe SIECLE

'■-A FIN
Vf DfeN VOYOU'

CinbmaScopE

A L'AFFICHE

SEMAINE

St Demi

\

I

Foufevili reserves saut peur les mafinées du lundi au sr mtdi
MATINEES A 2 H. 30 * SOIREES A 8 H 30
Guichets ouverte de II h. a.m à 10 h. pm.

IUN
SAM

SOIREES A 8 15
su VEN
OIM. «t FETES

MATINEES A 2 hr.s
J? 00
MERCREDIS
S2 50
SAM
OIM tl FETES
Tou* prix tax# compris*

CINEMA SEVILLE
2135

OUEST. STE-CATHERINE, MONTREAL - WE

2-1139

Pt.iir renteigne ment» au »ufrt ri* groupe»,
appeler M
I fl M Hl l 41 R U I I
v t ' IMO
é TOUS BILLETS VENDUS POUR

LA

SOIREE

D OUVERTURE

SI 56

$200

ir /

*

* 4 à

4

4

£

S

< r <

r<

< i

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961/ç

ECONOMIES
PAPIER SARAN WRAP
Boito do 13" x 35'

Boit, do II” k 35'

2 —■ 69e

&

ENSEIGNE DU SERVICE
PERSONNEL ET COURTOIS

SHORTENING DOMESTIC
BOITE DI 1 IB - RABAIS Di it

m

EVITEZ le FROID et la NEIGE avec
EE SERVICE
TÉLÉPHONIQUE

ORE HARD GLOSS
DE JOHNSON - BOITE DE 40 OZ.

PAPIER DE TOILETTE
WHITE SWAN

KAM
BOITE DE 13 OZ

ANANAS TRANCHES
IIBBY CHOIX - BOITE DE 30 OZ.

POMMES DE TERRE PILEES
DE FRENCH - BOITE DE 7 OZ.

*v '

\

V ..

PATES Alimentaires LANCIA

*.

PAQUET DE 3 IB

MARIKA (ÎRÈÈN, la jeune fille qui sauvera Martin Lasalle dans Pickpoket". Grâce à elle, il renoncera au vo! à la tire. (Elysée, Salle Eisenstein.)

A la Société Royale du
Canada: Marcel Dubéet
M. l'abbé Gérard Dion
M. l’abbé Gérard Dion, di prononceront leur discours de
recteur du Département des re réception à la Société Royale du
lations industrielles et profes- Canada, le vendredi 8 décem
seur titulaire de morale du tra- bre, à 4 hrs de l’après-midi.
'ail à la Faculté des Sciences C’est dans la salle de l’Institut
sociales de l’Université Laval, canadien, 40, rue Saint-Stanis
et M. Marcel Dubé, auteur de las, à Québec, que se déroulera
plusieurs pièces de théâtre et la cérémonie de présentation.
écrivain bien connu des radioLe Très Révérend Père Louisphiles et des téléspectateurs,
Marie Régis, o.p., président de
la section française (Section 1)
de la Société Royale, pronon
cera une brève allocution à l’ou
verture de la séance. Les par
rains de M. l’abbé Gérard Dion
et de M. Marcel Dubé sont res
pectivement le Très Révérend
Père Georges-Henri Lévesque,
o p., et M. Roger Lemelin. Les
membres des autres sections
A CARACAS — L’Association (III, IV, V) de la Société Roya
des Critiques de Cinéma de le sont priés de se joindre à
Caracas vient de décerner ses leurs confrères de la Section I
prix aux meilleurs films sortis dans la salle de l’Institut cana
en i960 au Venezuela. Deux dien Le public est cordiale
films français reçoivent un ment invité à assister à cette
prix-diplôme. "Plein soleil” réa cérémonie de présentation.
lisé par René Clément et "A L’entrée est libre.
bout de souffle" réalisé par
Jean-Luc Godard.
fac). Mentions à : ‘‘Le docteur
A MANNHEIM. - Le cinéma Esculape” (réalisateur : Char
français a triomphé au Festival les Sansonetti, prod, Sofac),
de Mannheim qui s’est déroulé “Rupture” (réalisateurs: Pierre
du 16 au 21 octobre 1961. Le Etaix et Jean-Claude Carrière,
premier prix est en effet revenu prod. Capac) ; ‘‘L’enclos” (réa
à ‘‘Chronique d’un été” de Jean lisateur : Armand Gatti, prod.
Rouch (prod. Les Films de la Clavis Films). Le prix SimonePleiade). Les autres récompen Dubreuilh a d’autre part été
ses ont été les suivantes : Prix attribué à "Aetua-Tilt” (réali
du meilleur dessin animé : sateur : Jean Herman, prod. St.
“Les dents du singe” (réalisa Franco-Africaine) et celui de la
teur : René Laloux, prod. So- Fipresci à “Rupture” déjà cité.

Succès du cinéma
français à
l'étranger

HORAIRES
Théâtreg
GESU — ‘Tes trois coups de mi
nuit”. d’André Obey. A 8 h. 30.
ORPHEUM — "L’Opéra de quat'sous*\ de Berthold Brecht et Kurt
Weil. La semaine, i 8 h. 30 . le di
manche, à 7 h. 30.

ICEBERG

EAU DE VICHY CELESTINS

WÆ

GROSSE BOUTEILLE

POMMES

CHAMPIGNONS ENTIERS
WATERIOO - CHOIX - BOITE DE 10 OZ.

BOVRIL CORDIAL
BOUTEILLE DE 10 OZ.

>

COQUETEL DE FRUITS
All Good boite de 20 ox.

2

CAROTTES

N

<0. 5

All Good bo'te de 28 ox

2 p- 57e

-

75e

SHREDDED WHEAT

2/4F

NABISCO - PAQUET DE 12 OZ.

f

AMPOULES Electriques G.E.A /QQt

25-40-60 WATTS

“T / O M

MIEL BLANC No 1 BEEKIST
BOITE DE 3 IBS

Cinémas
ALOUETTE : "Kin* of Kings”. Matinée les mere., sam., dim. et fêtes
à 2:00 Soirées : du lundi au sam.
incl.: 8:30. Dim.: 8:0C.
AVENUE :
"Between
Love
and
Duty”; 1:30. 3:30, 5:30. 7:30, 9 35.
BIJOU : "La Bandera” : 12 20. 3 35,
6 30, 9 45 "Maria Chapdelaine”
2:01, 5:16, 8:31.
CANADIEN et PLAZA; "Piroshka”:
11:50. 2.40. 5:40, 8 40. "Les Faus
ses Hontes" ;
1:10, 4:10,
7:05,

10:10.

CAPITOL : "Madison Avenue”:
10 45. 12:55. 3:05. 5:20, 7:30. 9 45.
CHAMPLAIN *♦ CREMAZIE ; “Une
fille très avertie” : 12:05, 3:24,
6 43. 10.02 "Le monde de la chair
et le diable" ; 1:43. 5:02, 8:21.
CHATEAU, EMPRESS, GRANADA,
PAPINEAU, RIALTO, ROSEMONT,
Savoy
"Town without Pity”
2:40. 6:05, 9 35. "You Have To
Hun l ast" : 1:15, 4:40. 8:10.

IMPERIAL — “Search for Paradise":
du lundi au sam. incl. : 8:40. Dim :
7:30. Sam., dim. et mere.: matinee
à 2 00.

ÈJ

KENT: "No Kidding”:
5:30, 7:30, 9:35.

1 30.

3:30.

LA SC AL A : "Le Chemin des éco
liers” et "Robin des Boi* et les
pirates". Ouverture dea porte» A
12:30.
LAVAL: "Candide”. Matinée tous
les Jours A 2.30 Soirées . du lun
di au Jeudi : 8:30. I.es vendr ,
sam.» dim. et fête* . 7:00 et 9:00
Au
même
programme
Deux
courts métrages de l’ONF : "Le
fléau ailé”
et
Tl était
une
chaise”.
LOEWS
"Back Street”:
10.30.
12 40. 2:55. 5 10, 7 20, 9:35
MERCIER: "Les Cosaques": 12:00,
3:21, 6 42, 10:03. "Le bagarreur
solitaire" : 1:52, 5:13, 8:34.
MONKLAND et OUTREMONT:
“Breakfast At Tiffany's": 2:15.
5:50, 9:30.
"Chance Meeting”
12:35, 4:10. 7.50
PALACE: "The
Hustler":
1 05, 3:40. 6:25, 9 05.

VOICI VOS AMIS LES MARCHANDS

POULET
de GRIL

\ \

BORDEAUX
MARCHE OADOURY

MARCHE ISABEL
P

4 - -* ■
'* '!■
fi ?

m

FF

A

.4*
OB
m, ^

* • • /•

*** i

V V

4-9040

COTE-DES-NEIGES

JAMBON CUIT FESSE de VEAU
DESOSSEE et ROULEE
TRANCHÉ
LeGRADE
Pqt de 6 oz

EST
C. GIBE AU
2656 rue Cadillac
Cl 9-3638
MARCHE G i H
422 rue Guizot i.(
DU 8-6500
MARCHE P IAUZON
601 rue Guixot 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 fabr#
LA. 1-9495

MARCHE O IACOMBI
830 rue St-loui*,
ME 7 8242
ARTHUR CHERRIER
2325 rue Notre-Dame
ME 7 5591

ACME MEAT PACKERS INC.,
215 L.uri.r O .
CR 4-3516

i

CITADELLE POT DE 16 OZ

EPICERIE VAN HORNE
1210 Van Horn.
CR 2-8251

PARC EXTENSION
EDDY’S SUPER MARKET
7295 Ave Bloomfield
CR 2-1164

MOORE’S SUPER MARKET
2170 P.tr.ri,
FE. 4-2340

WESTMOUNT
P. A. SEER S ENRG.,
4498 rue Sfe-Catherine O.,
WE 3-2741

LIBBY
S0UPEEUIPT0N8/11”1
boite de
20 oz

SALADA
MARQUE
BRUNE
PAQUET
DE Vi LB

QUIK
de NESTLES
BOITE de 2 lb

i

MARGARINE
MOM'S 4
Paquet de 1 lb

NESCAFE
Pot de 6 oz

STE-ANNE-DEBELLEVUE
IUCIEN RICHARD
16 8 rue legault
Gl. 3-5731

ST-AUGUSTIN
WON PAIEMENT
258-3913

ST-BENO/T
MARCEL CATAFORD
258.2222

JOS JOYAl
3807 rue Dendurend
BA 1-4963 - 1 -4964
MARCHE LOUIS HEMON
6681 L ouit-Htmon
RA 7 4660

ST-HENRI
EPICERIE IABFPGE
3094 rue Debtle
W| 3 0769
WILFRID DAIGNE AULT
4430 rue St Jerque» O ,
Wi. 7 4633

ST-DAMASE
MARCHE PAUl BEAUREGARD
PR 4-6764

STE-GENEVIEVE-DEPIERREEONDS
H PAIEMENT
19688 Blvd Oouin O.,
NA 6-5303

BELLE-RIVIERE
MARCHE A ST-JEAN
Belle-Rivière
Ce. Deu* Montagne*
258 3412

CAP-ST-MARTIN

ST-HENRI-DEMASCOUCHE
MARCEl DUVAL
103 rue Duprat
GR 4-2231

JACQUES IAIONDE
1538 Blvd De* laurenfide*
MO. 9-3021

CHATEAUGUAY
STATION
RENE BRAUIT ENRG.,
2 rue De La Station
OX. 2 8631

CONTRECOEUR
GOSSEIIN 8 FILS ENRG ,
155 rue St Antoine
786 2061

ST-JANVIER
MARCHE GEANT THERIEN
146 Blvd Cur4 laballe
TA. 3-2441

ST-JEROME
MARCHE MONETTE ENRG,
683 B St-Georga*
GE 8 3761

STE-ROSE
J

CROYDON
AURELE BRASSARD
52 rue Domviiia
OR 4-1886

DUNHAM
DUNHAM FOOD STORE ENRG.,
Dunham, P Q.
295-2456

I LAROCHE ITEE ,
291 Blvd Ste-Ro»e
NA 5-3250

STETHERESE
MARCHE GEO CHARRON
41 St-lambert
TA 3-2471
FERNAND LESSARD
45 rue Turgeon
TA 3-3683

FABREVILLE
MARCHE CLOUTIER ENRG.
595 Blvd Ste-Rote
NA 5 2704
MARCHE STE-ROSI
1330 Ste Ro»e
NA 7 2641

LAC-CARRE
JACQUES LACHAINE
lac Carré
Co Terrebonne
425 2055

LAFLECHE
ROSEMONT

DE
TOMATES

MARCHE MODERN! ENROL
44 Blvd. laurentien
CA 9-3112

VILLE 5T-LAURENT

LACHINE

OUTREMONT

SAINT DENIS: "Maria Chapdelame”:
12:35, 3 50, fl 45. 10 00. "La Ban
dera”: 1:4.9, 5;04. 8:19.

WESTMOUNT
"No
M>
Darlm*
Daughter”: 12 40. 2 50. 5 05, 7.20.
«35.
II

fi. 4-7616
l LEGAULT

FURLONG MARKET
5387 rue Gatineau
RE 8-1108
7 ROCHON
S17J rue Gefineeu
RE. 1 8231

SIROP D ERABLE PUR

STE-ADEIE

§751 Blvd Goum O.,

FlEISHERS MEATS
A PROVISIONS
6733 FIELDING
HU. 1-0323

REGENT : "An Affair to Rem#mber” : 1:1ft. 5:15. 9 20. "Heaven
Knows Mr. Allison” : 3:30. 7 35.

STRAND: "Women’f Prison” 10 00.
12 55 , 4 00 7 00
10 00 "Under
cover Man”
11 20. 2 25. 5 20.
8 25.

l BERGEVIN
7560 C.nrr.l
DO 6 80)1
MARCHE lAPIERRf
•750 81x4 US.II,
DO. 6-5441

13231 1,'liip.ll,

°o/e,

829-2274

VILLE LaSALLE

CARTIERVILLE

?

U I
mm

Boulogne

Fl. 4 4850

ïmmi

*<•••<• ■

de

COTE-ST-LUC

PRINCESS: "Town Without Pity":
11 35. 2:55. 6 10. 9 35. "You Have
to Hun Fait" : 10 10. 1 30. 4 45.
8:10.

SNOWDON — “L* Dolce Vita"
Tou* les aolra A 8 30. Le» mere .
•am., dim. et fête» : matinee A
2 30.

Bon

JOS DAOUST
Onmrown, P.Q.

OECAR1E M VO
PROVISIONS ITEÉ.
5484 boul D.c.ri.
HU. 9-1681
SNOWDON PROVISIONS
4629 Décris
HU. 2-3911

DU 14331

12101

ORMSTOWN

SNOWDON

COREE 11 A lAMARRt ENRG,
423 rue Chebenel

■m- s

ÉB

Catégorie
"A"
2 à 3 lb

XCiL”

AHUNTSIC

10:30,

SEVILLE — “Smilea of a Summer
Night". Tous les jours A 2 30.
et 8:30. Lea «am. et dim. : 2 30.
7:00, 9 30.

ALMERIA

SERVICE TELEPHONIQUE EXCEL - LIVRAISON GRATUITE.

PASSE TEMPS
"Ne dJtes Jamais
adieu” : 12 00. 5:00. 10:15. "La
Police fédérale enquête” ; 2:50,
8:10. "L’Homme H” . 1:1.5» 6:30.

"LE MESSIE” — De haut en
bas : Léopold Simoneau, Do
nald Gramm et Pierrette Alarie qui, avec le contralto grec
Elena Nikolaidi, chanteront les
soli de l'oratario de Haendel
"Le Messie", ce soir à NotreDame. L'Orchestre Symphonique de Montreal et le Choeur
Elgar seront dirigés par Zubin
Mehta.

vert i

lb

'M X

•H

53e

ELECTRA : "Les Cosaques" : 1:53,
5 14. 8:35. "Le bagarreur solitai
re” : 12:25. 3:46, 7:07, 10:28.
ELYSEE
Salle Alain Resnais : "Le
monde d’Apu" et "L'histoire d’une
asterique” Tous les Jours à 5 00,
7 30 et 10 00
Salle Eisenstein :
"Pickpocket" et "Trois fois pas
sera” Tou» les jour» à 5.00, 7 30
et 10:00
FRANÇAIS et RIVOLI: "Le capitai
ne Fracasse" et "1ère brigade cri
minelle”.

RAISIN

CELLO

STELLA — “Deburau", de Sacha
Guitry. Tous les soir* à 8 h 30,
sauf les dimanches, à 2 h. 30 et
7 h 30. Un spectacle du Rideau
Vert.
THEATRE-CLUB
— ‘T'Homme
Nu”, de Marc Camoletti. Un spec
tacle de la Compagnie Nina Diacone sco.

M

M

A DESOROSEIlllERS
3123, boul. Grand,
OR > 7253

LAVAL-OUEST
PL E AU GROCETERIA
4050 Blvd Ste-Rote
NA 7 2670

LONGUEUIL
DUSSAUIT 8 FRERE
134 Chemin Chembly
OR 7 5223
MARCHE FONTAINE (NRG.,
743 rue Marmier
OR 7 9123

VERCHERES
PROVOST 6 PRERE
10 St-Jeer-Bapti*te
LU. 3 3311

VILLE DE
CHOMEDEY
MAGASIN 8IGRAS
1696 rue Principale
MU 1-2531
MARCHE CHOMEDEY INC.,
3607 Blvd levetque
MU 1-1624
ROLLAND SPENARD
3792 boul léveique
MU. 1-2543

VILLE
JACQUES-CARTIER
MARCHE FONTAINE ENRG.
1700 rue Marquette
OR 7-3444

VILLE LEMOYNE
A CAMPEAU
250, rue SMoui*
OR 1 6910
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, Montréal

7:15

GUY CORMIER

WCAX

CBF—Nouvelle* — Sport*

7:25

s Burlington
. CFCM

CKAC—-Nouvelle* sportive*

7:30

Ouébac
. 1 WPTZ
3 i Ptattsburg
.ICBMT
, Montréal

, ’ CHIT
, Sherbrook#
-ICJSS
° I Cornwall
ct i nr
o'ÇFTM

llnn Ir,
Montréal
\~r V,r

Montréal

CE SOJR

2.4.7—Bobino
3—Brighter Day
5—Make room ,or Daddy
ft—William Tell
R—Film Features
12—Jet Jackson

4:15
3—Secret Storm

4:30
2.4.7—La Boite a surprise
3—Edge of Night
5—American Bandstand
ft—Yes, Yes Nanette
8—Cartoonerville
12—Surprise Party

5:00
2.4.7—Roquet, belles oreilles
3—Popeye
ft—Love that Bob
ft—Razzle Dazzle
10—Les petits bonshommes

5:15
3—Santa Claus

5:30
2—Au bout du monde
3—Robin Hood
4—Capitaine Tombola
5—Cartoon Carnival
ft—Huckleberry Hound
7—Comte de Monte Cristo
8-William Tell
10— Les trois mousquetaires
12—The Three Stooges
2— Edition métropolitaine
3—Great Headlines
4—Nouvelles
5—News. Bill Hunter
ft—Flying Doctor
7—Melody Ranch
8,12—A Kin to Win
10—Télé-Métro
2—Nouvelles sportives
3—World of Sports
4—Vie de TEgiise
5—Weather, Sports

6:20

CKAC ’10 o car MO a CBM 940
CJA0 MO o CKVl IM o CK&M W c

On a abordé avec beaucoup de gravité —
c était le ton qui convenait — la question des rap
ports de la Médecine avec la société moderne plus
exactement la question du salariat au sein de la
profession médicale (les médecins doivent-ils être
des salariés ?) et la question de l’étatisation de la
médecine. Tribun» libre avait réuni autour de sa
table de discussions deux médecins (MM. Jacques
Leger et Claude Saint-Laurent), un syndicaliste (M
Robert Sauvé) et un porte-parole des groupements
prives d assurance-santé (M. de la Chevrotière).
Ce qui m'a plu. pour ma part, dans la manière
dont le docteur Saint-Laurent aborde ces problè
mes, c’est qu’elle tend à les clarifier. 11 a dit aussi
DE RETOUR EN FEVRIER.
des choses qui auront probablement étonné quel
Demain matin verra la dernière
ques-uns de ses propres confrères...
émission de ta série 1961 de
Souvent le Corps médical se défend mal de- j "Améliorons la langue parlée"
vant ce qu'il appelle une “menace” (l’étatisation de
a l'antenne de CKAC. M, JAC
la Médecine), parce qu’il donne trop souvent l’im
QUES LAURIN, titulaire régu
lier de l'émission du jeudi ma
pression qu'il est surtout très empressé à sa défen
tin de 11 h. OS à 11 h. 20, s'a
dre Et il est très empressé à se défendre, parce que
dressera demain, pour la der
justement il s’estime attaqué chaque fois qu’on
nière fois cette année, aux élè
s interroge sur la place de la profession médicale
ves de 4e, Se, 6e et 7e années
dans une société qui est en pleine évolution. On ; alors que le sujet traité sera
s enlise de la sorte dans des catégories “morales” I "La ville de Montreal". Cette
émission est diffusée directe
dont on ne peut plus sortir.
Mieux que le Reader's Digest
Au lieu de se demander si la Profession médi(alo a bien ou mal rempli ses devoirs sociaux —
question qui est susceptible d’une réponse diffé
rente pour chaque médecin pratiquant sur le terri
toire de la province de Québec — il faudrait pouvoir
demander et exiger du Corps médical l’effort sui
vant. . que la Profession médicale oppose mieux
<|u une fin de non-recevoir aux interrogatoires que
pose une société qui a besoin des médecins certes,
mais qui les honore et les traite avec générosité.
Ce qui revient a demander aux médecins, du
moins a ceux qui parlent en leur nom, de changer
un certain nombre de leurs habitudes mentales,
quand il s’agit d’examiner l’organisation de leur
profession. Le souci du progrès, le sens de l’évolu
tion, la rigueur scientifique qu’ils apportent dans
leur discipline, pourquoi n’en étendraient-ils les
benitices à ! organisation d’une profession qui existe
d abord pour le malade ?
Il ne suffira pas demain de brandir le Reader’s
Digest, pour répondre à ceux qui réclameront l’éta
tisation intégrale de la Médecine, ou de dire qu’on
croît au régime de la concurrence, quand on a de
lionnes raisons de supposer que le Corps médical
comme tel ne fait rien pour la favoriser, cette con
currence.

e qui a paru lundi de cette semaine sous la
rubrique Radio-Télévision était, en fait, de notre
collègue Jacques Keable. Ce qui paraîtra lundi pro
chain sera aussi de Jacques Keable.
■

choix d'émissions

2 La présence rie l'Art
3—Doug Edwards
4,7,10—Sports
5—Huntley Brinkley
6—News. Sports
8—Dateline Seaway Valley

7:00
3—Brothers Brennigan
4—Les Vickings
5—Bullwinkle
6—Seven-O-One
7—Sans Atout
8—“Its Tough To Be Famous’
10— Nouvelles
12—The Flintstones
2—Une semaine avec
10—Ciné-Roman
2.4.7—Filles et garçons
3—Alvin and the Chipmunks
5—Wagon Train
6—Provincial Affairs
10—Pattes rie 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 Rest
6—“The Exchange Teacher"
10—La pluie et 'e beau temps
12—"Secret On The
Convict Lake'

8.30 ( RF (radio) : Le Messie
de Haendel. Directement de
l'église Notre-Dame. Pier
rette Alarie. soprano, Léo VARIETES
pold Simoneau, ténor, les
8.30—canal 2 : Dans les rues
choeurs Elgar et l’Orchestre
de Québec. Chansons. Nadine
symphonique de Montréal.
Glaire et Robert Demontigny.
10.00 Canal 2 : Récital. Pier
10.30—canal 10 : Avec plaisir.
rette Alarie, soprano.
Moniqucç Gaube. Chansons.
7-30—canal 12 : Jack Benny.
informa tion
Invité : Isaac Stern.
INFORMATION
9.30—canal 2 : Droit de cité.
L’urbanisme et le dévelop
pement d'une ville. Invités :
Benoit Bégin et Jean Cimon,
de Granby.
10.30—canal 2 : Vous, famille.
11.34—canal 2 : Echos du ciné
ma. — Stellio Lorenzi réali-

2,4,7—Dans les rues de Québec
3—Checkmate
5—Joey Bishop
8—Andy Griffith Show
10—Le Troisième homme
2—Les quatre justiciers
4—Adam ou Eve
5,6—Perry Como's Show
7—A première vue
8—Alfred Hitchcock
10—Sur le matelas
2,4,7—Droit de cité
3—Mrs. G. Goes to College
ft— Zane Grey Theater
12—.lack Benny Show

10:00
2—Récital
3— Armstrong Circle Theater
4—Deli
•V— Bob New hart Show
6— News Magazine
7,1C- Remous
ft—The Christmas Shopper
10—Remous
12—Zane Grey Theatre

10:15
8—“A Day To Remember"

10:30
2—Vous, families
4,7—Télépolicier
5—David Brinkley
ft—Explorations
8,12—News
10—Avec Plaisir
8—Movie (suite)
10—Nouvelles, météo
2,4,7—Téléjournal
3,5,6—News
10—La ronde des sports
12—"Millionaire For Christy’

11:10
30—"J'étais une pécheresse"
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11:15
2.4—Nouvelles sportives
5—Sports. Weather.
5—Sports
ft—Viewpoint
7—Dernière Edition

11:20
3—"Détour”
6— Final Edition

11:26
2.4—Commentaire

11:30
R—Jack Paar Show
7—“Etrange Destin "

11:34
2—Echos du cinéma
6—“The Black Sleep”

12:30

4:15
j CBP—J’aurai* voulu danaer

4:30
| CKAC—Radio Sacré-Coeur

LA LUTTE
La télévision mettra de nou
veau a l’affiche, le mardi. 12
décembre, à 7 h. 30, un film
de l’ONF, déjà montré en mai
dernier, et qui a remporté
beaucoup de succès lors du der
nier festival du film a Mont
réal. Ce film, intitulé "La lut
te” et signé Claude Fournier
et Michel Brault, poursuit une
brillante carrière au Canada et
à l’étranger.

3—Love of Lifo
5—Truth or Consequence:
7—12 O’clock Jubilee

3:00
2,4,7—Casse-lête
3—The Millionaire
5—Young Dr. Malone
ft—National School
8-12—Romper Room
2.7—Réflexion 'aite
3—Verdict Is Yours
4—Fémini-thé
5—From These Roots
ft—People and Places
10—"Jeux dangereux”

12:45
3 Guilding Light
4—"Texas"
7—Midi Sport

1:00
3 -New s Across The Fence
5- News, Bill Hunter
7--Pot Pourri Féminin
3—Mixing Bowl
5—On the local scene
6—Montreal Matinée
1:24
2—Téléjournal
1:30
2—"Les Petites Pestes"
3—As The World Turn
5—Big Picture
2:00
3—Passeword
5—Humber Please
ft—Chez Hélène
7—TV Roman
ft- News, Pastors Study
12—News
2:15
4— La jardinière
ft—Nursery Scholl Time
8,12—Carte Blanche

2:30
3—Houseparty
ft—Loretta Young Theater
ft—Open House
7—Actualité Feminine
10—Ciné-Revu*

3—News
6—Rope around the Sun

4:00
' 2,4,7—Bobino
3—Rrightcr Day
5—Make Room For Daddy
6—Cartoon Corner
8—Film Features
12—Annie Oakley

4:15
3—Secret Storm

4:30
2.1.7—La Roite à surprise
3—The Edge of Night
5— American Bandstand
ft—Let's Look

8—Cartoonerville
12~Surprise Party

4:45
6—Alberta Game Farm

5:00
2.4.7—Le Grand Due
3—Popeye
5—Love That Rob
6—Razzle Dazzle
10- Les Petits bonshommes

5:15
3—Santa Claus

5:30
2—Champion
3—Wyatt Earp
4—Parade des animaux
ft-Cartoon Carnaval
ft—Dick Tracy
7—Au secours
ft—Dance Party
10— Le comte de Monte Cristo
12—Yogi Bear

5:45
4—Le Père Noel

CKAC—Nouvelles CBE—Che» Mivilta
CKAC—Réveil brutal
CJMS—Prière

4:45
CKAC—Une vedette chante
CJMS—Cocktail dansant
CKVL—Hit Parade, Nouvelle*

4:57
CKAC—Radio Téléphone

5:00
CKAC—Nouvelles. Fin d’après-midi
CKVL—Hit Parade
CJMS—Cocktail dansant

5:15

CKAC—Nouvelle* Réveil brutal
CKVL—Club du dejeuner
CJMS—Nouvelles — Metro

8:57
CKAC—Radio-Télephont

9:00
CKAC—Nouvelles — Du **Pep”
CBF—Nouv., Jus d'orange et café
CJMS— Club des Ménagères

CBF—Métro-Mas a/1 ne

5:30
CJMS—Nouvelles — Météo

5:45
CKAC—Sports. Fin d'après-midi
CBF -Commentaires
CKVL—Nouvelles — Hit Parade

6:00
CKAC -Nouvelle* — Musique
CBF—Radio-journal
CJMS—Angélus

6:10

CBF—Psychologie de la vie

7:30
CBF—Une guitare
CKVL—Hit Parade

7:50
CKAC—Monsieur Bricole
CJMS—Petite clinique

8:00
CKAC—Nouvelles, Les événements
et les hommes
CBF -Nouv.. Hommes de science
CKVL—Hit Parade Canadien

8:10
CKAC—Mélodies canadiennee

8:30
CBF—Festival du mercredi

8:45

CBF—Partage du matin
CKVL—Calvaire dune veuve
CJMS—Nouvelles — Météo

9:45
CKVl,,—Chansonnette*

9:57
CKAC—Radio-Telephone

10:00
CKAC—Nouv., Un "Beu” de
CBF—Nouvelles — En vedette
CKVL—Nouv.. Gros lot musical

CKVL—Nouvelles
CJMS—Sport*

9:00

9:30
CKVl,- Bonsoir me* ami*
CJMS—Nouvelles — Meteo

9:45
CKVl,—Nouvelles

10:00
i CKAC—Nouvelles. LeBel de nuit
| CBF—Radio-Journal
CKVL—Bonsoir mes ami*
CBF—Rond-Point
CJMS—Editorial

11:57
CKAC—Radio-Téléphone

DEMAIN APRÈS-MIDI
12:00
CKAC—Angélus — Nouvelles
Ici Pierre Chouinard
CBF—Nouv., Jeunesse dorée
CKVL—Nouv.» Famille Plouffe

12:15

CKAC—Coeur h Coeur
CBF—Reveil rurai
CKVL—Docteur Claudine
CJMS—Nouv., météo

12:45
CKAC—Pierre Chouinard
CBF—Le Trio Lyrique
CKVL—Chansonnettes, Nouv.

12:57
CKAC—Radio-télephone

1:00
CKAC —Nouvelles — Du "Pep”
CBF—Nouv., Heure du dessert
CKVL—Rufi sur l’onde

1:15
CBF—Nouvelles sportives

1:20

CBF—Adagio
CKVL—Prières du »oir
CJMS—Nouvelles. Metéo

CBF—Dix minutes d’entracte

CKAC Nouvelle* — Sports
CKVL—Bonsoir mes amis
CBF—Rond-Point

CBF—Une demi-heure avec
CKVL—Disques Canadiens
CJMS—Nouvelles
Meteo

11:00
CKAC—Bonsoir les sportifs
CBF Nouvelles
Commentaires
CJMS—Café Provincial

11:10
CKAC—LeBol de nuit
CBF—Nouvelles sportives

11:15
CBF—Musique de danse
CKVL—Sur la scène de l’Actualité

11:30
CKVl,—Bonsoir mes amis
CJMS—Nouvelles Meteo

11:45
CBF—Aux porte* de la nuit

12:00 — MINUIT
CKAC Nouvelles — LeBel de nuit
CBF—Nouv., Aux porte» de la nuit
CKVL—Mr. Midnight
CJMS—Jusqu’à l’aube

DEMAIN MATIN
6:00

8.00 p.m.— Canal 12: “Rancho
Notorious” (western, 1952'.
— Avec Marlene Dietrich,
Mel Ferrer et Arthur Kenne
dy. — Un cowboy part à la
recherche du meurtrier de
sa fiancée.
11.10 p.m. — Canal 10 : “Deux
légionnaires au harem” (ita
lien, 1959). — Comédie bur
lesque de Mario Mattoli,
avec loto et Tamra Lees.
— Parti rejoindre son jeune
maitre dans la Légion étran
gère, un majordome echotie
par erreur chez des indigè
nes rebelles.
11.30 p.m. — Canal 7 : “Etran
ge destin” (français, 1946).
— Comédie dramatique de
Louis Cuny, avec Renée StCyr et Aimé Clariond. —
Veuve de la guerre de '14,
une jeune femme est aimée
de son tuteur. Mais, en fait,
son mari n’est pas mort.
Amnésique, il vit avec l'in
firmière qui lui a sauvé la
vie. l’n accident et quel
ques morts viendront tout
arranger.
11.33 p.m. - Canal 6 :
“The
Black Sleep” (horreurs,
1956). — Avec Basil Rathbone, Akim Tamiroff, Bêla
Lugosi. Lon Chaney et John
Carradine. — Un savant ma- j
niaque fait accuser un jeune i
médecin de meurtre. A l’ai- ;
de de drogues, il le fait j
passer pour mort, le sau- j
vaut ainsi de la pendaison,
pour ensuite en faire son
assistant dans ses expe
riences.
i

11:30
CKAC—La revue de Michel Noël
CBF—-Joyeux Troubadours
CJMS—Nouvelles — Météo
CKVL—Margot

12:30

CKAC - Nouvelles. I.eRel de nuit
CKVL—Bonsoir mes ami*
C J MS—Rendez-vous

1:00

1.30 p.tn. — Canal 2 : Long
métrage — “Leçon de chi
mie à 9 h.” (italien, 1943).
Comédie dramatique de Ma
rio Mattoli, avec Aiida Valli
et Bianca Delia Corte. —
Le séduisant professeur de
chimie du pensionnat de
Valfiorita provoque une vé
ritable épidémie sentimen
tale dans le coeur de ses
élèves.
3.30 p.m. — Canal 10 : En ma
tinée — “La chevauchée
fantastique”
( américain,
1939). — Western psycholo
gique de John Ford, avec j
John Wayne. — Le voyage !
en diligence de neuf person
nes, dans une région infestée
de bandits.

CKAC—Voix mystère

CBF—Visages de l’amour
CKVL—Chansonnettes
CJMS—Sports

CKAC—Nouv. — La pensée du soir.
CBF—Radio-Journal

2:45

3:45
2—Musique
3 Search for Tomorrow
4,7 - Nouvelles
R—It could Be you

Dans l’arène, deux hommes
vont se livrer combat. Le plus
habile, le plus fort l’emportera
lorsqu’il aura, dans une période
de temps déterminée, réussi à
coller au matelas les épaules
i de son adversaire. C’est, en réI sumé, le sport qu’on appelle au
; Canada la lutte. Mais dans ce
| sport, il y a aussi un élément
j spectacle, et un troisième éié! ment tout aussi important : la
participation du public. Bien
sûr, sauf exception, les specta
teurs ne monteront pas dans
l’arène, mais il est juste de
dire cependant que souvent ils
s’identifient aux combattants.
Le public choisit presque tou
jours le héros qu’il veut voir
triompher. Et précisément ici
se pose la question : qu’est-ce
que le spectateur cherche dans
la lutte ? Est-ce pour lui un
exutoire, un moyen d’extériori
ser par ses réactions certains
sentiments ?
Tels sont les divers aspects
de ce sport que veut mettre en
relief le film d’une demi-heure
intitulé “La lutte”. Ce film pas
sera à la télévision, le mardi,
12 décembre, à 7 h. 30 du soir,
au réseau français de RadioCanada.

tier : leur antenne n'eut pat
plut haute que la notre !

4—Ciné-Roman
7—Téléphone sonne
10—Tout pour la femme

CKAC—Le quart d’heure de
l'Oratoire
CBF -Radio-Journal
CJMS—Editorial

ment de l'école Marie-lmmacu- CKAC—Course*
lee, de Rosemont, a l'antenne de CBF—Nouvelles agricole»
6:15
CKAC avec la collaboration de
CBF—Psychologie de la vie
CJMS—Petite Clinique
la Commission des écoles ca CKAC—Pans le creux de l’Oreille
CKVL—Sports en revue. Hit Parade
CKVL—Hirondelle du foubourg
tholiques de Montréal et le CJMS—Editorial
10:30
journal LA PRESSE. "Amélio
6:20
CBF—Léo Lesieur à l’orgue
rons la langue parlée" sera de CKAC—Forum des sporta
CKVL—Vive la vie
CJMS—Nouvelles — Carrousel
retour à l'antenne de CKAC, CBF—Musique en dînant
10:45
au cours du mois de février
actualités
CBF—Miss Music-Hall
prochain pour une autre série CKAC-—Le*
CJMS—Nouvelles. Metéo
CKVL—Nouvelles — Vive la vie
ayant pour but d'aider les éco
6:40
10:57
liers à mieux parler leur lan
CKAC—Commentaire*
CKAC—Radio-Teléphone
gue. Ce service public de la
6:45
11:00
; station radiophonique de LA
CKAC—On veut savoir
I CKAC—Nouvelles — Améliorons U
PRESSE a prouvé sa valeur CBF—Reminiscences
tangue parlée
et a rendu d'immenses services
1 CBF—Nouvelles — Un homme et
7:00
son péché
aux jeunes écoliers canadiens- CKAC—Le rosaire
CJMS—J. Desormeaux
En vedette
français depuis dix ans à l'an CBF —Nouvelles
11:15
CJMS—Club Hi-Fi
tenne de CKAC, bien entendu.
CBF—Vie* de femmes
7:20
11:20
CKAC—Bella Musica

—mut n'avont rien o leur en

12—News sports. Méditation
DEMAIN APRÈS-MIDI

.

se “Climats”, d’après le ro
man d’André Maurois, avec
Emmanuelle Riva et JeanPierre Marielle; interview
d'Odette Joyeux.

musique

2—Télé journal
3,8,12—News
5—Cartoon Carnival
fi—Métro
7—Télé-Bulletin

1 CKAC--Nour., Evénements sociaux
CBF—Nouv„ arc-en-ciel
; CKVL—Hit Parade

Qu'est-ce que la lutte ?

4—Panorama
2—Ce soir
3—Weather

4:00

CKAC—Nouvelle» — Bon matin
CBF—Jus d'orange et café
CKVL—Bonjour, MesMeurs-damea
CJMS—Nouvelles — Metéo

CKAC—La Messe
CBF - Nouvelles—Opéra de quat’sous
CKVL—Chantez
CJMS—R. Bernard

6:30
CKAC—Nouvelles — Bon matin
CBF—Nouvelles — Opéra de quat’
sou*
CKVl,—Chantez
CJMS—Nouvelle* — Météo

6:45
CJMS—Editorial

7:00
CKAC- Nouvelle*
CBF—Nouvelle*

s* s ece (tè> m vogue
v t Kli ttr M'ttl p.is
l et aitdtlcttt s et audi trios'» sud, depuis loti.lours,
miné à lent ri tout l'hwtrr et à
me»; tvn îct;t »x\ oir s't l'KAC
» etli'tve ils- plaits' à tiHlS «'Il
îctu pi c»côtant rit'.» concours
c( île» qui5 quotidiennement.
K ,di»-Tétephon«“
l e ooncour» le plus intérex«ant .i l'antenne de l’KAC reste
sans contredit "Radio-téléphone” qui, après à peine quatre
mois, a déjà attribue plus de
512.000 en argent et les diri
geants de CKAC prévoient que
l'argent attribue à ce concours
avant la fin de l’année attein
dra la fantastique somme de
515.000 Animé par Errol Malouin, ce concours revient neuf
fois par jour, six jours par se
maine, quelques minutes avant
l’heure de 9 h. a m. à 5 h p.m.
Bien que les auditrices peuvent
se mériter des prix en argent
variant de $10 à $20 à chaque
heure, une cagnotte est mise
en jeu le mercredi après-midi
à 2 h. Pour avoir une chance
de gagner cette cagnotte les
auditrices doivent adresser
leurs lettres à “Radio-télé
phone”, C.P. 9000, Montréal.

Bon
Prié-*

chinelle", "Le bonne Voisine",
"Mon mari est merveilleux" et
concours MGM.
1 h

10 p.m.

"Votre opinion Madame” : Les
Voir CONCOURS an paga 12

Cir/FMtS.I MC. • CKVL/FM K l MC.
CBM/FM 100 7 MC. . dCF/FM 106 2 MC.

CE SOIR
6:30—CKVL : Musique de

Tchaikovsky

CKAC, 980 ouest Ste-Catherine,
Montréal 2, Qué.

9 h. 15 a.m.
"Le Maillot Jaune” avec Jean
Duceppe ... Hommage rendu à
un concitoyen.
9 h. 30 a.m.
“De la Tête aux Pieds" avec
Jean Duceppe ... cinq lettres
par jour.
10 h. 25 a.m.
“Cuisine et Oreille Fine" à
l'émission "Un Beu de tout”
avec Paul Berval . .. identifier
un bruit mystérieux. De plus,
Berval attribue un prix chaque
vendredi à la meilleure histoire
de la semaine.
11 h. 05 a.m.
"Revue rie Michel Noël" . ..
4 concours ... "Secret de Poli

1:00—CKVL
CBM :
0:30—CKVL
9:00—CKVL

Concerto
Concert
Mantnvani
Concert
10:10—CKVL î Disques
classique*
CBM : Mantovani
10:30—CBM : Concert
contemporain
CKVL : Les chefsd’oeuvres de France
11:00—CKVL i Voix connues
CBM : Jazz at its Best
11.30—CKVL : Disques de Jazz
DEMAIN MATIN

9:00—CKVL : Symphonie
du matin
10:30—CKVL : Sonate

7:00—CBM : Programme

DEMAIN APRÈS-MIDI

CKVL : Concert
7:05—CBM : News
7:10—CBM : Nouvelles
7:15—CBM : Divertimento

12:30—CKVL t Maîtres du
clavier
1:30—CKVL i Violon magique
3:30—CKVL » Album classique

m

“Les voix mystères"

Un autre concours très ré
munérateur est animé par Jean
Rafa. "Les Voix Mystères"
est diffusé à l’antenne de CKAC
les mardi, mercredi et jeudi
de 11 h. 20 à 11 h. 30 a.m. Le
jeu consiste à identifier quatre
voix d’artistes connus qui par
lent en même temps. De plus,
chaque semaine les auditrices
sont appelées à identifier un
invité-mystère. Jean Rafa tire
quatre lettres par jour parmi
le courrier reçu. Rappelons que
le concours "Les Voix Mystè
res" a débuté la semaine avec
$640 en caisse à laquelle vien
nent s'ajouter $40 par jour.
Pour participer à ce concours,
il suffit d’envoyer ses réponses
a "Voix Mystères”, Case Pos
tale 2100, Station H, Montréal.
L’adresse de tous les con
cours mentionnés plus bas est
la suivante :

Compositeur» 1
célébrez

Adresses des Concours CKAC

Pendant qu’il s’efforçait de surmonter tous ces obstacles
so* mariage, Mozart travaillait a son premier grand
opéra-bouffe, "l’Enlèvement au sérail”, qui fut joué le 16
juillet 1782. C'est une turquerie assez banale, où le ténor
Belmonte retrouve sa bien-aimée Constance ton voit Fallu»
sion), esclave du sultan Selim. Grâce à l’astuce du valet
Pedrille et après plusieurs péripéties où le jardinier Osmin
est dupé. Selim rend sa fiançée à Belmonte.
à

COPvRiqHT

OPERA

£

m,

1:30

’Un beu de tout”
10 h. O.» a.m

1:45
CKAC—Blague exprès,

1:57
CKAC—Radio-téléphone

2:00
CKAC—Nouv., A 4 P vous appelle
(’HK -Nouv,, Chansons de la Maison
CJMS—Club des ménagères

.

2:15*

Pour le public select et qui se piquait de connaître la
musique, "L’enlèvement au sérail" fut une révélation.
Forme et fond, technique et jeu, enchantent ou inquiètent
selon qu'on appartient au groupe qui se veut ‘‘moderne’’ ou
selon qu'on tient mordicus au respect total des formes con
ventionnelles. Une chose est certaine : les musiciens décou
vrent tant de merveilles dans la musique du jeune maître,
qu'ils s'en font les plus ardents défenseurs.

m

CJMS—Petite clinique

2:30
CKAC—Chansons d’amour
CBF—A votre choix

2:57

1

CKAC—Radio-télephone

3:00

■

y

CKAC- Nouvelles — R.S V P,
CBF—Nouv , Les chefs-d’o’euvre de
la muaique
CKVL—Famille Soucy

3:15
CKVL—Vie sociale

3:30
CJMS—Dame de coeur
CKVL—Famille Soucy

■

3:57
CKAC—Radio-telephone
CKVL—Hit Parade
CJMS—Edi tor'al

Malgré la cabale et plusieurs coups de sifflet à la
première, l’oeuvre eut un vif succès. L’empereur dit à
Mozart : "Il y a un peu trop de notes là-dedans” et le
compositeur répondit : "Pas une de plus qu'il ne faut.
Majesté !" admirable définition de la musique de Mozart
et qui ne saurait s’appliquer a aucun autre maître.

4:00

6:15
CKVL—Prière
CJMS—Prière

7:30—CKVL

$2000 par semaine

CKAC—Nouv., Evénements sociaux
CBF—Nouv,, arc-en-ciel
CKVL—Nouv., Hit parade

4:15
CBF—J’aurais voulu danser

4:30

P H BRfcSSy

CKAC—Radio Sacré-Coeur

4:45
CKAC—Une vedette chante
CJMS—Cocktail dansant

4:57

wmm

/

bien entendu !

CK AC—Radio télopnone

WWMVmWDifl

à

6

t

'

\

La réputation de Mozart grandit, mais sa situation
matérielle reste médiocre. Il vit en donnant quelques
leçons de piano et quelques concerts et il attend toujours
une place, vainement. La faveur impériale est acquise à
Antonio Salieri, compositeur italien, élève de Gluck, et fort
habile homme. Salieri adorait les sucreries et dévalisait
les boutiques des confiseurs, mais sa parole était acide et
il savait d’un mot écarter un rival. Mozart et ses amis
sentaient son hostilité et de là est née la légende d’apres
laquelle l’Italien jaloux, aurait fait empoisonner Mozart.

/

A SUIVRE

MERCREDI SOIR, 9 HEURES • RADIO-CANADA

Wolfgang et sa femme s'entendent bien. En juin 1784
un premier enfant. Raymond, leur naîtra, fis le mettent
en nourrice, près de Vienne, et vont passer l'été a Salzbonrg A peine arrivés, ils apprendront la mort du behe.
L’année suivante un second enfant, Charles-Thomas, naquit.
Celui-là devait survivre et mourir assez vieux, mais céliba
taire, a Milan, ou il était employé a la cour des comptes

1

J
j
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CRÉATIONS APPROUVÉES

MAGASINS
DE ROBES

par le

PERE NOEL
DIRECTEMENT de notre atelier de CRÉATIONS-MODE

*,<**

SH"*

'J'v,

S-
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m^.

W*M
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4V> «V

Nous, du magasin a rayons Fifth Avenue, ainsi que
nos vingt-sept autres magasins, opérons, sur place,

s ON

un atelier de couture, où nous confectionnons

-

àmm

ROBES, MANTEAUX, COSTUMES, VETEMENTS

jm

r'

SPORT et FOURRURES, en exclusivité pour
nos propres magasins.
PARCE QUE nous éliminons l'intermédiaire,
nous pouvons vous offrir des créations de haute
qualité et des plus recents modèles a des
PRIX SANS CONCURRENCE !

ACHETEZ DIRECTEMENT DES
ATELIERS-MODE

FIFTH AVENUE
ET ECONOMISEZ !

Venez voir notre superbe choix de ROBES DOUBLEES
TRICOT COTON Merveilleuses aubaines pour la sai
son des Fêtes.
Seulement

. Jr al

*T\ i&

A. Exclusive robe chiffon "Déesse grecque", idéale pour
la soirée". Subtil drapé à taille arrondie et jupe élé
gamment fuselée. En noir ou rouge.
<û ^ 98
Tailles 7-19.
A O

iii

Î-3W*-V ‘KS». • v

B Chic modèle fourreau en jersey de laine; encolure
bijou et ceinture en pareil. Jaquette en tissu mohair
appareillant, manches trois quarts. Blanc, or, bleu,
melon. Tailles 7-19.
Q 98
C Brocher iridescent pour les Fêtes — élégant ensemble
deux-pièces. Fourreau sans manches avec jaquette
genre chemisier parsemée d'étincelants sequins, bien
dans l'atmosphère des Fêtes. Taille à coches, ferme
ture au dos avec boutons en pareil. Teintes; Mélange
aqua et or. Tailles 7-19 Valeur de $50 00
0/1 98
Au prix des ateliers Fifth Avenue,
D. Le satin donne de l'éclat à notre création de lainedentelle bien enveloppant, rend la taille plus at
trayante ainsi que les boutons des manches A tous
points de vue — confection, valeur et excellente fi
nition, ce fourreau est sans égal En blanc, or, lilas,
rouge, vert Nil, beige. Tailles 7-19
12*^
E Des roses dorées s'épanouissent sur un fond champa
gne pétillant. Elégant brocher métallique dans une
récente création sans manches Taille surmontée d'une
boucle gaie et d'une épinglette, adroit drapé. Jupe
silhouette. Teintes de beige, bleu poudre,
g ^ 98
vert Nil. Tailles 7-17.
IQ
F l atmosphère même de Noël. Elégant corsage avec
rangs de dentelle cascadant sur une jupe ajustée ca
ractérisent cet exquis fourreau au bas corsage. Un*
rose rose donne à ce modèle encore plus de charme.
En noir ou blanc seulement. Tailles 7-19.
^^98

Nouveau Crédit Extensible

G. Corsage brodé de sequins avec
satin ainsi que bordure de faille
ment flottante en un vaporeux
jupon de taffetas et tulle. Blanc
quins et attaches jaune ou bleu.

FIFTH AVENUE
Paiement» moin» élevés.
Plui

de

temps pour payer

Aucun paiement avant février 1962.

attaches en lacets de
satinée Jupe légère
tissu chiffon. Double
avec se*>f\98
7-17.
ÆmeJ

H Pour vous-même ou comme cadeau. Manteau d'auto
de création toute récente en suède de velours, sur
monté d un col doublé de doux tissu-fourrure, Poches
taillées en biais avec rabat. Chaude dou4 098
blure matelassée. Brun ou vert.
J, £

fSe&ausÆstTatëJSc

ELEGANTS

HEURES D'AFFAIRES
Ouvert tous les soirs d'ici Noël

FIFTH AVENUE

jusqu'à 9 h. 30. Samedis 6 h.

VENTE DE MANTEAUX
Rabais 20%

^

MAGASINS

Epargnes appréciables sur noir» collection complet»
dtt plu» récent» modelas de le saison Ttttut et

pour contribuer
ADKtSStZ VOS COMMANDfS POSTALÏJ A

à rehauner

4932 RUE WELLINGTON, VERDUN

votre apparence I

garnitures dernier cri. Fifth Avenue est I endroit ou
acheter et épargner.

• Centre d'achats Rosemere

• 4932 rue Wellington

• Centre d'achats Montenach (Beloeil)

• Centre

d'achats Domaine

• Centre d'achats Notre-Dame

• Centre

d'achats Maisonneuve

• Centre d'achats Beaconsfield

• 4028 est, rue Ontario

• Centre

d'achats Ste-Geneviève

• Centre d'achats Duvernay

• Centre d'achats Boulevard

• Centre

d'achats Laurier (St-Lambert)

• Centre d'achats Forest

• 6860 rue St-Hubert

• Centre d'achats St-Martin
• Centre d'achats Pointe-Claire
• Centre d'achats Jacques-Cartier
• Centre d'achats Pont-Mercier

ainsi qu'à Ottawa, St. Catharines, Toronto, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec

Commandes postales au bureau chef: 4932 rue Wellington ou téléphonez à POntiac 9 4531
J-Tjrr
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voir aux intéressés au moment
opportun.”
Pour ne pas y perdre son latin
SUITE DE LA PAGE 3
SUITE DE LA PAGE 3
Ainsi les procédures judiciai
quantaine de compagnies pri res prises contre le Canadien
Au cours de ses entretiens
vées de camionnage, qui s’op National et sa filiale, la Cana avec deux psychiatres, entre
posent aux permis individuelle dian National Transportation autres. Sparrow leur avait con
ment, ont soutenu que la Ré Limited, afin de les empêcher fié qu'il craignait que sa fem
gie devait d’abord se prononcer d'exploiter un service de ca
me ne donnât naissance a un
sur le principe, à savoir si le mionnage dans la province de
monstre.
Canadien National, entreprise Québec sont maintenant multi
La preuve de la Couronne
d'Etat,, peut directement ou ples, au point d'y perdre son
avait
auparavant révélé que
par l'entremise de ses filiales, latin.
Mme Sparrow avait été attein
faire du transport routier en
Jusqu’ici la Régie des trans te de six coups de couteau à
concurrence avec ses propres
services ferroviaires, ou en con ports a pris en délibéré deux l abdomen . . . qu elle avait été
currence avec l’industrie pri requêtes de Midland Superior éventrée, qu’une fillette, Linda,
Express Limited et de Husband quatre ans, avait, elle aussi,
vée du camionnage.
Transport Limited et Husband reçu des coups de couteau.
“Quand la Régie aura pris Transport (Québec) Limited, en
Blessée mortellement, la vie- <
une décision, on pourra, s’il y vue de faire autoriser le trans time était allée se réfugier
a lieu, débattre chacune des re fert des actions de ces compa chez un voisin et, au bout de
quêtes de permis, comme l’a gnies à la CNTL.
son sang, elle s’était écriée
suggéré le président, d’ajouter
Au cours des débats sur ces “Allan est devenu soudaine
Me Roger Lacoste. La question deux requêtes, deux motions
ment fou . .. mes enfants, mes
de droit doit être réglée aupa ont été présentées : l'une, par
enfants”.
ravant.”
Me Roger Lacoste, priant la
Elle avait succombé pendant
Procedures en Cour supérieure Régie de retirer tous les per
mis temporaires émis a la qu'on la transportait, en am
M. Lacoste a alors “informé CNTL. alléguant que celle-ci a bulance, à l’hôpital Maisonneu
officiellement” la Régie que violé les lois provinciales sur ve. Linda y avait aussi été
l'Associaiton du camionnage du les transports ; l'autre, par Me transportée. Quinze jours plus
Québec, l’union des camion Julian Gazdick, priant la Régie tard, elle était rétablie. Quant
neurs < local 1061 et les compa de rejeter immédiatement les a Sparrow, il avait tenté de se
gnies Abitibi Truck Lines Limi requêtes, parce que celles-ci donner la mort en se frappant
ted, Direct Motor Express Limi viennent en contradiction avec egalement avec un couteau.
ted, Trans-Canada Highway Ex l'article 27 de la loi des che Après deux interventions chi
press Limited, avaient déjà in mins de fer nationaux.
rurgicales, les médecins réus
tenté des procédures judiciai
Aucune décision n’a encore sissaient a lui sauver la vie.
res de "scire facias”, dans le été prise par la Régie, qui a
Seule la petite Karen, deux
but de faire dissoudre la CNTL d'ailleurs accordé un délai sup
et de faire cesser les entrepri plémentaire aux avocats pour ans, n’avait pas été atteinte.
La preuve de caractère pré
ses de camionnage du Canadien présenter leurs mémoires dans
sentée
par de nombreux té
National.
les causes de Midland et
moins de la défense a révélé
Les requérants en cette cau d’Husband.
Par la suite, est venue la re que les époux Sparrow vivaient
se, devant la Cour supérieure
quête
devant la Cour supé en commun accord, qu’ils
de Montréal, allèguent que la
étaient épris l'un de l’autre,
CNTL a usurpé ses droits et rieure, s'appuyant sur le point
qu'ils chérissaient leurs deux
privilèges et que le Canadien de droit soulevé par Me Gaz
charmantes fillettes ... jus
National a violé l’article 27 de dick dans sa motion devant la
qu'au moment où le drame est
Régie.
la loi des Chemins de fer natio
Et voilà où Ton en est rendu. venu tout briser ... tout défai
naux du Canada.
Pendant ce temps, silence ab re.
Néanmoins, le président de la solu des autorités fédérales.
Mauvais état de santé
Régie, d’accord avec le procu
Le Canadien National a com
reur du CN, a expliqué qu'on paru devant la Cour supérieu
Tl avait été de plus mis en
devra soumettre une cause- re, dit-on. Et Ton attend main preuve qu'avant ce drame fa
type pour qu'on puisse ensuite tenant un mouvement de sa milial, Sparrow était en proie
discuter le principe et qu’il part.
Comment répondra-t-il a une grande nervosité, qu'il
était juste d'accorder le délai aux accusations portées contre maigrissait à vue d'oeil, qu’il
demandé pour permettre aux lui ?
craignait de ne pas bien rem
procureurs de se préparer.
Evidemment, on l'ignore ;
plir son travail... de dessi
Sur ce. Me Lacoste tenta de mais les observateurs croient nateur.
présenter une motion priant la bien que tout cela aboutira un
Sa femme avait fait même
Régie de suspendre toute cette jour devant la Cour suprême
part a des intimes de l’état ner
affaire en attendant une déci du Canada, a moins que les
veux dans lequel se trouvait son
sion de la Cour supérieure. Ce intéressés ne trouvant un point
xnari.
a quoi le président J. J. Harold d’entente ou un compromis ou
N’a-t-il pas été aussi révélé
répondit que la motion devrait encore que les gouvernements
au cours du procès que Sparrow
être présentée par écrit a la n'interviennent.
devait avoir un entretien avec
reprise du débat.
un médecin psychiatre... le
Transport effectué par le CN
lendemain du drame, à 11 heu
res ?
Avant le lever de la séance,
SUITE DE LA PAGE 10
Cet entretien (il en a eu plu
les adversaires du CN deman
auditrices de Jean Duceppe in sieurs) a eu lieu ,.. mais, par j
dèrent si la CNTL avait des
vitées à se prononcer sur des malheur, après la mort de celle j
permis temporaires pour effec
questions d'actualité.
qu'il semblait chérir.
tuer du transport sur les routes
mentionnées dans les demandes 1 h. 4S p.m.
Me Bennett en a d’ailleurs j
de permis.
“La blague-expresse” : Jean fait part au cours de son pîai- i
Le président répondit dans Duceppe doit compter une hla- doyer dramatique.
la négative, mais le procureur gue sur un sujet donné.
Il avait dit : “Messieurs les !
du CN ajouta que c’étaient les
jurés, vous avez devant vous,
2
h.
OS
p.m.
camions de la Canadian Natio
un bon mari, un bon pere de
nal Railway Company qui etfec- “A. & P. vous appelle” : .lean
famille . . non pas un crimi
tuaient le transport. On sait que Rafla et Krrol Malouin causent
nel, mais un homme qui était
la Régie n’a pas de juridiction au téléphone avec 5 concur
mentalement malade le 16
sur les activités du CNR, même rentes. La dernière participe
mars.
si elle a juridiction sur celles au concours de la cagnotte
Dans son réquisitoire. Me
de la CNTL.
Comme on peut le constater, Mackay a soumis qu’il apparte
Le procureur de l’Association les radiophiles n’ont que l’em
du camionnage tenta vainement barras du choix s’ils suivent nait aux jurés de décider “si
de faire fixer une date pour la davantage les “quiz” de CKAC. Sparrow souffrait d'insanité au
reprise des débats. “C'est la La liste des adresses préparée sens de la loi... au moment
première fois, en 15 ans, qu’on plus haut les aidera sans doute du drame”.
Quant au juge Deslauriers, il
me demande cela, de dire le quand viendra le moment de
président Harold. La Régie participer à Vun ou l’autre des a instruit les jurés, d’une façon
claire, précise, sur la question
fixera cette date et le fera sa concours.
-, de droit, leur expliquant qu’ils
pouvaient rendre un des trois
verdicts suivants : coupable de
meurtre, non coupable à cause
d’insanité ou acquittement tout
simplement.
C’est donc le deuxième ver
dict qui a été prononcé , . le
seul logique dans les circons
tances. selon les dires de tous
ceux qui ont assisté au procès.

LA REGIE

SPARROW

RUFIANGE

avait été jeté à l’eau, dans la
rivière St-Maurice, près Ju
pont de Shawinigan ou des re
cherches ont été effectuées,
dimanche dernier, par trois
plongeurs dans le but de re
trouver ce revolver qui pour
rait constituer une pièce a con
viction importante lors du pro

SUITE DE LA PAGE 3
qu’il avait un homme à descen
dre. Il aurait alors proposé à
Mario Hamel in de se rendre
avec 1m vérifier la sortie des
travailleurs a l’usine Du Pont
of Canada, là où travaillait M.
Massicotte.

cès.

Mme Massicotte, l’épouse de
la victime, a aussi été appelée
a témoigner. Elle a expliqué
que pendant la veillée qui a
précède le meurtre de son
mari, ce dernier lui avait télé
phoné, et lui avait permis
d’utiliser l’automobile pour
faire des emplettes. Mme Mas

Après le crime. Rufiange
aurait donné l’étui et quelques
balles de calibre .38 a Yves
Hamelin. Ce dernier a conservé
les balles pendant un certain
temps et aurait brûlé l’étui.
On avait appris que le revolver

sicotte a ensuite remisé la
voiture sous un lampadaire,
dans la rue ou les employés
de la Du Pont garent leurs
véhiculés.
Mme Massicotte, un beaufrère et une de ses soeurs
n’ont pu contenir leurs larmes
quand le médecin-légiste, le
Dr Jean-Paul Valcourt, a dé
crit ce qu’avait été l’agonie de
M Benoît Massicotte, dont la
tète avait été traversée de part
en part par une balle de re
revolver de calibre .38.
Parmi les autres témoins en
tendus, il y avait quatre com
pagnons de travail de M Mas
sicotte, dont MM. Jean-Paul

Milot et Laurent Bruneau qui
ont aperçu, les premiers, Mas
sicotte baignant dans son sang,
près de son automobile. Le
Dr Robert Jacques a aussi ra
conté comment il avait enlevé
le projectile dans le crâne
de M. Massicotte. Ce dernier
est mort deux heures après
son admission à l’hôpital.
Le procureur de la Couronne
était Me Léon Lamothe. Ru
fiange avait comme procureur
Me Jean-Paul Massicotte, de
Montréal. Les membres du ju
ry étaient MM. Marc-Edouard
Déry, président, Daniel Bou
cher, Gaston Bastien, Albert
Dubé et Alfred Loranger : les

Combines, contre les cartels et
monopoles.

mêmes qu’à l'ouverture de
l'enquête, le 24 juin dernier.

En Ontario

CAMIONNEURS

Par ailleurs, on nous informe
qu’en Ontario les membres de
l'Ontario Automotive Trans
port Association, réunis, récem
ment, à Toronto ont désavoué
l’attitude de leur conseil d'ad
ministration qui n'a pas pris
les mesures adéquates pour
s’opposer au transfert des ac
tions de compagnies privées
de camionnage aux filiales d'en
treprises de chemins de fer,
dans leur province.

SUITE DE LA PAGE 1
Unis, la Cour suprême a empê
ché la possibilité d’invasion du
domaine des transports moto
risés par une compagnie subsi
diaire du Southern Pacific Rail
roads, en invoquant les prin
cipes de la loi Sherman contre
les cartels et les monopoles.
Elle souligne enfin que le Ca
nada a aussi une Loi dite des

VENTE DE NOËL
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CONCOURS

Mi

& 4,..
3

evec

SUITE DE LA PAGE 3

vous attend...
.. . avec ses centaines de cadeaux de
Noel pratiques, merveilleux, utiles,
spirituels, traditionnels... mais au seul
dénominateur commun : la

recherche

CHAMBRE, 4e ETAGE
Pour
2 Mot "Peppler-Sehg", bureau double 54" et miroir
encadré

30"

x

42",

lit

4

panneau

4 6,

neau
260.00

99 00

3 Mcx "Vaidt» Co.", bureau double de 59", bureau

3 Mcx

36 ',

lit

à

panneau

Délierait", bureau

4'6,

double

noyer
60"

satin.

et

159 00

299.00

encadré 29" x 45", bureau simpla 30", lit pan
neau

4'6,

noyer

fini

3 Mcx

"Duradeil".

199.OC

335.00

Mcx

"Collm

Inc.",

bureau

double

54"

et

mi

195.00

312.00

3 Mcx "Dixie Furn.", bureau triple de 60" et miroir

style

moderne

découpure»

Furn." 2 bu-eaux

de 34"

325 00

26500

399 00

295.00

585.00

350.00

495.00

355.00

et

46,

noyer fini "Softone",

É| È0

"American of Martinsville", bureau tr. 74"

panneau 4 6,

à

5 tiroir»,

noyer.

à 5

35"x47", chiffonnier

à

tiroir», lit

panneau 4'6, noyer.
3 Mcx "Punch Deiign", bureau triple 71" et miroir

encadré 25"x40", chiff. a 5 tiroir», lit à panneau
de

avec

encadré 28"x39", chiffonnier a 5 tiroir»,
panneau

encadré

è panneau 4'6, noyer fini à l'huile.

cerisier

white"

3 Mcx "Coll'n Inc.', bureau triple de 80" et miroir

roir encadré 28"x42", chiffonnier à 4 tiroir», lit

4 6,

"off

et miroir encadré 29"x47", chiffonnier
lit à

3

fini

"Victoriaville

miroir
lit è

miroir

x40", chiffonnier a 5 tiroir», lit à pan

4'6,

bleue»
3 Mcx

lit

encadré 27" x 42", chiffonnier à 5 tiroir». Tète

italien.

199.00

295.00

Continental

fabriqué

de lit 108" à panneau 4 6, teck.

395.00

495.00

Vai'ieres Inc.", bureau triple

3 Mcx

et mi

chiffonnier

à

4 tiroir»,

lit

a

"Dixie

Ouverte da 9 H. am

a 9 h

p.m. du lundi au vandradi

la samedi, ouvarta juiqu * 6 h p m.
Stationnement

gratuit

d'una

demi-heur*

au stationnement Silvardala. rua Guy.
Ptgo'a magasin appartenant at géré par

HENRY MORGAN & CO. LTD.
Voui

pouvez

utiliser

votra

compta

courant

ou

MÎP

Morgan chai Pago's
1638 euast,

rua

Sherbrooke

WC

5 7483

Furn.",

panneau

4 6,

bureau

tr.

chiffonnier

noyer

58"

é

4

et

tiroir»,

lit

GRATIS ! ! !

595.00

a

satin.

295.00

"Victoriaville

miroir

encadré

noyer

fini

Furn.",

28"

x

bureau

39",

lit è

tr.

86"

panneau

Un mauvais fonctionnemeni du foie peut produire la constipation, Sü
digestion pénible, manque d'appétit. Aider l’ornanisme à fonctionner normalement avec le
R1 Ml DE VI Cif'TAI NUMER09 de l'Abbé ■■
W.irre. sous forme de tisane ou de pilules C he/
u
uo mou de traitement, S».00. HI

exceptionnelle

Grandeur

QQ.00

LITERIE, 5e ETAGE

"American of Martinsville", bureau tr. 70"

panneau

620.00

Scandinave.

4 6, noyer

420.00

22900
encadré

et

Té»es

de

30"x45", chiffonnier

à

5

tiroirs,

lit

235 00

293 00

lit

"Simmons".

3.3

seulement.

4.6

seulement.

à

Bureau simple avec tiroir de cèdre, noyer à l'huile.

de

650.00

460.00

89.00

5900

Table de chevet, acajou pèle, dessus en formica noir.

60.00

19.00

lit panneau

50.00

9.95

4 6, noyer.

Rég.

Pour

39 95

chaque

lit Continental sur panes "Sealy", 3.3 seulement.

89 50

lit

seulement.

84.50

seulement,

89.50

16 95
29.00
49.00
59.00
59.00

99 50

65.00

99 50
3.3 seulement.
lit Continental avec tête de lit "Sealy", 3.3 seulement. 122.50

69 00
69.00

lit

ressort*

"Sealy"

Continental

sur

Continental

sur

pattes
pattes.

"Sealy".

49.50
3.3

"Simmons",

3.3

lit Continental sur patte», surface piquée, "Sealy".

3.3

seulement.
lit Continental sur pattes avec tète de lit "Ther a Pedic".

OCCASIONNEL, 3c PLANCHER
Support à bûche pour foyer, col. noir
et cuivre.......................................

1 8.50

7.50

Plante artificielle, feuillage vert et
fruits blancs .................................

36.00

9.50

Table consoleblanche et brune . ..

26.50

9.95

Bnhut de noyer 60" de

Petit banc pour pieds, pattes brunes
et dessus en cuirette couleur blan
che
..............................................

17.95

10.50

Tabouret fini cuivre et cuirette blan
che .................................................

Bassinette, grandeur
30 x 54". Sommier
ejustable à quatre
positions, un eô»é
coulissant, rebords
de
dentition
en
plastique blanc. —
Sommier " Posture
Board ". Fini éma^l
blanc avec motif
décoratif.

16.50

10.50

PRIX SPECIAL

*2950

JUVENILE, 5e ETAGE

longueur, 3 porte» cou
lissantes

avec

dessins

incrustés porte du centre

Grille de foyer en cuivre et mosaï
que bleu foncé ..........................

Bassinette 30x54, émail gris et blanc.

37.50

59.00

SPECIAL

Commode avec porte en noyer fini
brun pâle
...............................

5950

75.00

150.00

Bassinette 30x54, émail

blanc.

Bassinette

30x54.

blanc.

panneaux

pied et tête.

émail

Rég.
70 vgs. Satin

antique

Gold 46"

de

genre

damas,

Pour

3e ETAGE
50 vgs. Arnel

couleur

largeur.

1 98

69

30 vgs

«5 vgs. Tissu 100% coton, couleur cannelle 47"
largeur.

89

45 vgs.

235 vg». Tissu satin antique imprimé, fond blenc

de

couleur

aux

Bureau de coin, 3 tiroirs, blanc avec cuivre.

84.50

Bureau simple, 3 tiroirs, noyer et beige.

59.50

Carroese "Gendron", brun et beige. Tel quel.

48.00

23.50
31 50
27 50
33 00
49 00
39 00
29 00
37 00

Rag.

Pour

995
22.50

3 50
4 95
9 50

29.00

15 00

52.50

29 00

175.00

75 00

46.50
47.50

Lit

36.50

juvénile
de

36x66".
coin.

Email

Turquoise

blanc.
et

noir.

79.00

2.50

99

3.25

27 vgs. Tissu

100%

toile

beige

99

30 vgs

99

59 vg»

99

45 vg*.

4 50

I 09

26 vgs

175 vg». Tissu satin antique rayé blanc et rose
blanc et or, ou blanc et bleu.

1 79

1 19

et

50 vg». Satin antique
de»»m vert,

copper.
turq. et

bleu.

turquoise

1 39
Aquarelle originale, représentant

coton imprimé fond blanc
et

295

bleu.

et

mohair

1 49

fond blanc avec
3.50

or.

100 vg*

1 49

Arnel fond be»ge avec motif» brun et

Arnel fond
brun,

T ssu

beige
vert

Arnate
uni,

evec

et

pour
tissu

motif»

rideau

ou

1 49

3.00

t 59

3.25

1.59

3 95

1.59

noyer.

Tissu

Kordett,

côtelé

rayé

or

et

2 95

1.69

3.95

1 95

tan*

1 29

27 panneaux tissu satin antique fond blanc avec

coton côtelé pour tenture

ou couvre-lit,

blanc ou beige

dessin arbre de couleur brun et rouille
ou

bleu

et

turquoise,

47" x

117".

pour lit double seulement, couleur de blanc, be»ge, jaune, bleu

rose, turquoise
R.g

19 95 peur

4

Encadrement

blanc

noyer et dessin», danseuses africaines

Nature

morte

en mosaïque

de

Emaux

»ur cuivre
noy»r

et

représentant

9 50

en

bois de couleur, encascène

blanc.

de

pêche,

enca-

BIBELOTS, 3e ETAGE

9 50 ch 6 50

COIJVRE-LIT EN (HROMSPUN
Demis pique et large volant

Notre-Dame

Reproduction danseur» de Calypso, encadrement

dtament

Coton mohair imprimé fond blanc avec

2 95

1 29

Bouquet», encadrement

de

drement brun.

tenture

bouclé.

gerine.
89 vg». Tusu 100%

3.25

des

scene

noyer et cuivre.
3.49

moder

corail.

1 29

imprimé fond blanc avec

CADRES, 3e ETAGE
2 95

2 95

20 vgs. Amel fond blanc avec motif» moderne»
or, brun

2.95

rose et vert.

27 vgs. Arnel fond blenc avec motif» rouille et
brun.

avec

blanc

et

mauve, largeur 47".

100%

nes
3.25

quadrillé

semi-

tangerine.
2.50

largeur.

Tissu

vert

94 vg*. Voile acétate uni blanc, pour rideau,
46" de

motif»

Satin antique imprimé fond blanc avec

50 vgs. Satm antique

46"

vert.

avec

125.00

Mosaïque représentant figurine sur plaquette en noyer.

140 vg». Satin antique imprimé fond blanc, avec
turquoise et

beige

deux tons de vert.
2,50

de largeur.

fond

modernes, brun et tangerine.

Pour

27.50
35.50

55.50
Boules

Bureau simple, 3 tiroirs. Blenc antique et or.

DRAPERIES

Rag.
49.95

Bureau simple, 3 tiroirs, émail blanc.

Pupitre

ou vert.

4 «OO

“ •

Cendrier de table de céramique de cou
leur brun.
5.50
Cendrier de table de céramique de cou
leur orange et blanc.
4.50
Cendrier de table de mosaïque de cou
leur brun et beige.
7.25
Plat à fruits de verre américain de cou
leur bleu.
11.50
Planche à dépecer de noyer.
15.00
Vase de céramique de couleur beige,
brun et jaune.
19.95
Vase de cristal français taille de Bayet” 39 50

SERFS SI RC MARGES
I les'vous irritable, déprimé? l a vie moderne
surcharge vos nerfs. Apres avoir pris le tonique
et sédatif des nerfs ORTHONF UROTABS,
vous vous scniire/ une toute autre personne
II est composé d'ingrédients végétaux. Chez le
pharmacien, 100 pilules, J4.00L

1

seulement.

panneau 4'6, noyer pèle.

4'6,

"Softone

" T", Montréal, Qué

Est-ce la BILK?

res

PRIX SPECIAL

Matela*
2 Mcx

Valeur

39900

Krcrvr: ce livre Je XO pages gratuitement. Fatten
cn Iti Jemmle en écrivant amourd'hui ,i LA SA STE
l iK I I .s PI A MTS, C ase Postale 6S, Station

i

Quilt"

275

et miroir encadré 30" x 48", chiff. à 5 tiroirs, lit

a

45 vgs. Tt'ylene Hudson uni couleur beige

Sache* que ta nature apporte à l’être humain
de quoi soulager ses maux 1 es fabricants des
tisanes de sanie de l’Ahbc Warré ont réuni une
sene de rentedes éprouvés capables de soulager
la plupart des malaises ou maladies. Ces
remèdes sont présentés sous forme de tisanes,
de pilules, de liquides ou de poudre. I n outre,
un manuel de médecine preventive est offert à
chaque famille et cela gratuitement.

"Fashion

3.3 seulement.

199 00

miroir

avec brun et orange.

MALADE?

pattes,

sorts recouverts de feutre blanc et de "Polycouleurs.

42", chiffonnier a 5 tiroirs.

Téta de lit 108" à panneau 4 6, bois de rose.
299 00

39 x23",

encadré

bureau triple 71" et mi

pan

neau 4'6, noyer.

3 Mcx

"Punch Design",

roir encadré 27" x

28 x40

roir

72",

SUITE DE LA PAGE J

contribuables veulent aller en
core plus loin Plusieurs per
sonnes ont déelaré au maire
Antonio Dagennis qu’il y aurait
lieu de formuler des plaintes
à 1 endroit du propriétaire d’au
tobus Le maire et les échevins
Mathieu et Hubert ont prié les
intéressés d adresser ces plain
tes à la Régie des transports.
A la demande d’un représen
tant des propriétaires, le maire
Dagenais a accepté le principe
de la signature d’une requête
qui serait transmise à la Régie.
Le premier magistrat a décla
re qu’il apposerait sa signature
en tête rie la liste et que les
membres du conseil défenderaient lus droits des citoyens
i devant l’organisme provincial.

sur

par "Simmons". Unité de

foam" piqué a même le coutil. Choix de six
3 Mcx

ST-LEONARD

*u ee«-de-chaussee

40.00

Table de chevat

"Dixie Furn." bureau tr. 60" et miroir en

cadré 25

noyer

foncé.

simple

3 Mcx

et la qualité ... à notre

BOUTIQUE

bureau

28''x40",

fini met.

3 Mcx "United Furn.", bureau tr. de 72" et miroir

peu de lumière sur cette affai
re, Jean-Marc Rufiange, qui a
efé tenu criminellement res
ponsable de cette mort, n'a pas
été appelé a témoigner.
On croit à un meurtre pas
sionnel, bien
que l'enquête
d'hier soir n'ait pas laissé en
visager une telle hypothèse.
Au fait, aucun mobile du crime
n'a été invoqué. Le meurtre
semble avoir été préparé par le
prévenu pendant au moins une
période de 15 jours. On se de
mande encore quelles raisons
avait Rufiange de tuer Massicotte . . .

miroir encadré

«impie de 34", lit é panneau 4'6, noyer

3 Mcx

UN CRIME

SPECIAL

Mcx comprenant bureau triple de 64"

.95
.95
1.95
3 50
4 95
9 50
15 00

HEURES D'AFFAIRES

N.G. VALIQUETTE LTEF

915 Ste-Catherine est

VJ. 2 8811

Ouvert teui I*| soirs

jusqu'é 9 00 excepté
le temedl J 30

LA GUILDE
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avant d’agir plus avant ellemême.

FAITS DIVERS

ft
**

magasin
Zeller, au
centra
d'achats de la Côte St-Luc.

gg7
ro.

âgée de 21 ans, 5340 Walkley,
a été transportée à l’hôpital

let-

Queen Elisabeth où elle est

'ue

traitée pour une fracture du
bassin,

SUITE DE LA PAGE 3

CHOMAGE
SUITE DE LA PAGE 3
d'emploi ont été enregistrées
dans la région de Montréal. De
vant les agents d'affaires et
les organisateurs ouvriers, M.
Reid a reconnu que les chiffres
qu'il a fournis pouvaient être
incomplets, parce qu'un nom
bre indéterminé de chômeurs
ne sont pas inscrits a la Com
mission d'assurance-chômage.

YEUX
EXAMINES

Mme Marion Hauckendorff,

â l’extérieur, à l'arriere de
leur domicile, au moment de
l'accident. Le jeune homme a
déclaré aux policiers que la
rafale est partie accidentelle
ment.

ait
les
uie

Enfant renverse par
une automobile
Un enfant de six ans a été
renversé par une automobile,
hier après-midi, non loin du
domicile de ses parents à StHubert.

BRUNO QUESNEL
OPTOMETRISTE pratiquant chai

PEOPLES

La victime a été heurtée par
une voiture conduite par Mme
Charles Cockerell, 4916 Con

urter
du

VERRES
AJUSTES

UMITSD
1015, ru* Ste-Catherine ouasf
Pour «spointemonl téléphones

naught. Le véhicule a brisé une
montre pour pénétrer complé
tement à l’intérieur du raagasin.

VI. 9-7071

5BSS KSUK5 58SJ JCSJSS? WS S»

VENTE

NOEL

CHESTER FIELD

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

199.00

Fauteuil pour appareiller. .
Sota 4 places, coussins airfoam, tissu corail

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

Sofa 4 places, coussins airfoam, tissu mauve

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

Fauteuil pour appareiller.
Sofa

4

places, coussins

Fauteuil

pour

airfoam, tissu

brun.......................

appareiller.

Sofas 4 places, coussins airfoam, tissu brun......................

49 50

299 00

129 00

199.00

129 00

99.00

64 00

169.00

129 50

89,00

49,50

179.00

129 00

84.00

64 00

249.00

149 00

109.00

69 00

Sofa DU BARRV, coussins airfoam, tissu brun......................

249.00

149 00

Fauteuil

124.00

Fauteuils

pour

appareiller.

Sofa 4 places, coussins airfoam, tissu
Fauteuil

mauve

...

pour appareiller.

pour

appareiller

Sofas de SKLAR, coussins réversibles, tissu brun
bleu royal ..............................................................

POUR

99 00

99 00

Sofa de

SKIAR,

Fauteuils

pour

coussins

tissu

1
bleu

royal

appareiller.

Sofa de SKLAR, coussins airfoam, tissu or

.

Sofa 4 places, coussins airfoam, tissu brun

Sofa de PRESTIGE, coussins airfoam, tissu or
:auteuil pour apparei

3

airfoam,

more. Sections de

tissu

Mobiliers de 3

149 00

79 00
159 00

89.00

49 00

239 00

189 00

269.00

189 00

249.00

199 00

269.00

215.00

1 10.00

88 00

tissu

KROEHLER

coussins

289.00

219.00

KROEHLER,

coussins

469.00

309.00

409.00

325 00

650.00

399 00

brun

more. Sections de
brun

Cha

couvert»
couleur or

Fauteuils,

•*

g«

coussin

Fauteuils,

coussin airfoam,

tissu brun

Fauteuils,

coussin airfoam,

tissu vert

Fauteuils de SKLAR,
tissu brun

coussin

Fauteuil LAZY-BOY de
brune

BtRKUNE, cuirette

Grande

table, base de
Lampe de table
di cuivra
noyer, abat-jour de materiel blanc

Table

et

39.50

lampe de table, base de noyer et ver
re allemand de couleur rouge et vert,
abat-jour de matériel blanc . ..........

coussin

airfoam,

tissu

lampe de plancher, base
abat-jour de materiel blanc

brun

salle a dîner ronde

patte* rectan-

Table de bout de forme irrégulier# avec
3 ronds de céramique couleur orange
et beige

lampe de plancher, base de marbre
noyer et cuivre, abat-jour de materie1
beige

de bout de

SPECIAl

noyer,

POUR

Table de bout de noyer pâle et orme blanc

lampe de table, base de noyer et cui
vre
abat-jour de matériel blanc et
brun

Table à cafe 40' de longueur, dessus aver
bordure tout noyer et pattes rondei
Table e café de forme irrégulier avec
dessus en noyer et dessms en ebén#
blanc .........................................................
de bout en formica fini noyer avec
s" au centre

60 00

etagere même

PI PITRES
Pupitre

"North

Star

chaque côté,
Pupitre

"Croydon

gauche,

noyer

Furn."

dessus

49"

x

darborite,

Furn."

51"

très

foncé

Pupitre de "Deilcraft" 54" x

<

22",

2

POUR

tiroirs

24",

115.00

grand

tiroir

Table de bout même style

65.00

49 00

Table commode même style .

65.00

59 00

Tabic a café hexagonale de noyer, base
de fantaisie...............................................

de

noyer
a

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

125.00

19", 2 tiroirs de chaque

côté, noyer fini "Duradoil"...............................

129.00

95 00

Buffet 79" de longueur, teck,

noyer

69.00

Table a café, dessus en formica
dessins géométriques blanc

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

Chaise de pupitre recouverte de tissu orange, noyer . ..

20.00

129.00

75 00

15 00

avec
.

55.00

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

269.00

175 00

Sofa 4 places base de teck, brun et vert................

295.00

235 00

Sofa 5 places brun, pied de metal.

570.00

425.00

ET A C»l
POUR
64.00

Sofas de
brune.

BERKLINE,

recouvert

dune

Mobilier de 4

Sections,
339.00

avec

2

de

12"

399 00

LT\GI

chaises recouvertes de tissu beige,
noyer

diamètre avec panneau de 12", 4 chaises noyer
verte» de tlSSU cor*

fin, à l'huile

350.00

......
Broyhill Furn,

259.00

buffet d<

Q4QOO

ext. 60"

SPECIAl

avec

1 pan

neêu de 12". 3 chaisti et 1 fauteuil
recouvert» de tissu brun, noyer pâle
ex

425.00

299 00

i

1
B

-««f

11
L

avec portes de vitre table ext 60"
x 40", 4 chait.es a dossier» hauts,
recouvert»

\

1I

iir

de

tissu

fleuri,

noyer

465.00

345 00

me* — 'McLagan Furn." Vaisselier de

61" de long, 71" de hauteur, râble
ext. ovale 58" * 42" evec 3 pan
neau* de 12", 5 chaises et 1 fau

||

teuil recouverts de tissu or, table

i desservir, cerisier .

1 '

1

229.00

149.00

Convertibles avec mate
las, a ressçrts, tissu
brun ...........................

229.00

159.00

Convertibles de SIM
MONS LTD., matelas a
ressorts DEEPSLEEP,
tissu brun..................

349.00

219 00

Convertibles de SIM
MONS LTD., matelas a
ressorts DEEPSLEEP,
tissu bleu ou vert . , ,

122500

199 00

Table console "Kaufman Furn," 27" *
38 ’ extensible a 84", noyé r foncé.

Coupon,
Coupon,
66 x
Coupon,

nylon, couleur épice 6x12
nylon, couleur avocado.
12
nylon, couleur beige-brun.

Coupon, tweed, couleur brune,
105 x 12
Coupon, nylon, couleur avocado
Coupons, fibre, couleur brune.
9 x 12
Coupon, nylon, couleur épice, 7x12
Coupon, lame, couleur Vellum

59 00

Coupon, nylon, couleur brune
9 x 12
Coupons, unis, dos caoutchouc,
beige, 8.6 x 12
Coupon, nylon, couleur épice, 12x9
Coupon, nylon, couleur orchidée
96 x 12
Coupon, nylon, Riviera bleu, 9x12
Coupon, nylon uni, couleur avocado
10.6 x 12
Coupons, nylon uni, couleur épice
10.3 x 12
Coupon, uni, dos caoutchouc, vert
104 x 12

Table console 26"x42 , extensible a 92
noyar satin, d* "Wunder

G. VALIQUETTE

369.00

6x12

"Kaufman Furn." buffet de

67" surmonté d'une huche da 44"

gu;; a

Furn

125 00

Ste-Catherine est

99 00

x 48" x 60 . Telle que vue

169 00

119 00

169.00

119 00

Dînette, blanc et gris avec motifs chi-

Dmetfe. Table dessua arborite blanc avec

269 00

f
r x Omette Tah'a ovale 36 * 48 ».
• er rebord caoutchouta Chaises nu
Suèaes recouverts de vinyle. Choix de

139 00

210.00

noyer
turquoise

O', Ou tangerine

pour

Coupon, nylon uni, couleur épice
60.00
48 00

29 00
30.00

54.00
56 00

37 00
40 00

60 00

44 00

Coupons, dos caoutchouc, vert uni
12 x 12

128.00

79 oo

99 00

79 00

90 00

79 00

139.00

79 00

128.00

79 00

loa.oo

84 00

129.00

84 00

144.00

89 00

Il 7.00

89 00

139 Û0

89 00

149 00

92 00

164.00

130 00

170 00

133 00

189 00

149 00

65.00

169 00

Coupons, dos caoutchouc, unis, Sand
Coupon, nylon, couleur brune
b0.6 x 12
Coupon, nylon, couleur turquoise

44 00

4

A me* comprenant buffet rie 60" *v»f 7 portes
coulissantes, table extension rond* de 40" d»

139.00

jiiü irflMBfc

de dtarrr

panneaux

89 00

119 00

Convertibles avec mate
las, a ressorts, tissu

9x9

"Dixie Furn " buffet de 54

table ext. ronde de 42
tre

179.00

Coupon, Tweed, brun cafe, 6x12
Coupon, fibre, couleur Sandlewood

POUR
6 mex

125.Ô0

Arbor<te

POUR

249 00

SALLES A DIM II
SOFA IT FAUTEUIl, style Scandinave, monture finie never,
coussins reversible* au liège et dossier, h v beige, beige
raya ou vert raye.
SPECIAl 2 mort

35 00

LT AGI

»?

Mobilier de 3 mex. Sections, coussins airfoam,
cuirette brune.

79.00

4 chaises

x 48 ' * 60

que. Grandeur 42" x 48" x 60", 4 chaises
beige pâit
.........................

Coupon, fibre, couleur nutria

229 00

tissu brun ou bleu.

Dînette, table 36

POUR
35.00

Dessus

motifs or sur base noire. Grandeur 36' x 48"
x 60". 4 chaises blanc et noir. .

dossier et siege,

Sofa 4 places, coussins
dossier, tn$u bleu.

x 60

COUPONS DE GRANDES DIMENSIONS, TAPIS, le ETAGE

cuirette
199.00

Sofa avec coussins a
tissu bleu.

* 48'

79 00

Sofa avec coussins réversibles au dossier et siege
tissu fleuri.

rr r

5 mex

Sofa-lit de SKLAR Furn
tissu brun................

Spécial 19 50

139.00

table 36

noi». Table 36" x 48" x 60" 4 chaises

SOFAS-LITS

Spacial 19 00

Sofa avec coussins réversibles au dossier et siege
issu bleu.

PEG
55.00

75.00

Table a café de noyer fini ma1
60
de longueur

149.00

dessus arborite brun

119 00

Dînette styfi
vmaal français Dessus
arborite noyer sur base de métal blanc anti

Spécial 14 56

D van moderne, grand coussin airfoam, tissu or.

fil

Lampe de table, bas«
de cuivre et ceremiq »
de couleur blanc, brun,
orange et iaune, abatjour de materiel blanc,
hauteur 32' Spacial

42.50

Table de corn de noyer fini mat

Divan moderne, grand coussin airfoam, tissu bleu.

Dînette

table 36

Table de bo • de noyer fini mat

I.Fonts

LTAfil

noyer. 4 chaises recouvertes de vînyle be»ge
et brun,

5 mex -

22 50

SOI AS

tin, 3 tiroir» avec poignées de
cuivre repoli superfi $QCOO
ne 20 "x 48 Spécial
^5

.

5 mex — Omette, style Oriental, blanc et noir,

Plafonnier supporté par une chaîne de
couleur noir et cuivre avec d<* ampou
les chandelles
275.00

Pupitre de veritable noyer fini <*■

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

table arborite blanc pur ou noyer

Ecran lumineux, pôles de noyer et
cuivre pouvant s'ajuster du plancher au
p!afond avec gr il* ornementale. Globe*
de verre dépoli

Table de bout de forme irrégulière avec
dessus en neyer et dessins en chêne
blanc

Chaise de pupitre "Kaufman Furn." recouverte de tissu
beige,

lampe de table, base de noyer et cé
ramique de couleur brun et brique
abat-jour de materiel b'anc

teck
125 00

59.00

Table a café de noyer avec dessins sur l<
dessus e* base avec roulettes en cuivre

75 00

175 00

lampe de table, base blanche et cui
vre, abat-jour de material beige, blanc

style

rectangulaire

75 00

169.00

209.00

5 mex

lampe de fable base de céramique
de couleur gris, noir et blanc, abat
jour de materiel gris

Table a cafe, 44" de longueur de noyer
avec base carree.

et

110.00

Table seule. Grandeur 30" x 50", dessus de verre
avec fantaisie de jonc. Base de métal noir.
Telle que vue

noyer,

tan'p* de table, base de noyer a’ ré
ramique suisse de couleur beige et
blanc, abat-jour de materiel blanc

ETAGE

s-ci-de

Fauteuil bleu, pied de teck............................................

5 mc.x

TARIFS

te<>

Table seule 36" x 48" x 60"

Fauteuil, coussin airfoam, tissu champagne
Fauteuil,

ronde

DINETTE

Lampe de teble, base de noyer e* ce
ramique de couleur rouge et blanc
abat-jour de materiel blanc.

brun

À café

solide

Lampe de table, base de
jour de materiel beige .

reversible,

table

Fauteuil brun et orange, pied de metal

119.00

ou

Fauteuils de SKLAR, coussin reversible, tissu
brun ou turquoise

tissu

KL7.-DE-C II U SSLL

lampe de table, base de cuivre
noyer, abat-jour de materiel blenc

Fauteuil, airfoam au s ege et dossier, tissu
corail

airfoam,

BOIS DE TECK

POUR

coussin airfoam, tissu brun

siege

IMPORTATIONS SCANDINAVES
POUR

lampe de table, base de ceremique de
couleur rouge et blanc, abat-jour de
mate' el bianc

brun

Fauteuil, coussin airfoam, tissu bleu royal

fauteuils avec
pâle

cousins reversible:

te LTAfil
REG

Fauteuil de KROEHLER, avec tissu orange

Fauteuil,
bleu

de 2 more. Sections de SKLAR FURN

SPECIAL

pUstiqi
tissu

B

l1

tissu de haute qualité et choix de couleur.

LAMPES

POUR

cu'rett»

reversible,

LT \(,LS

1*1

All
V
H
fi
\
K..........f

Mobilierr

....

Sofa de VALLEY, coussin airfoam, t«su rouge et bleu,

I Al TEtILS

BASCULANT

99.00

Sofas de SKLAR, coussins airfoam, tissu brun.
Mobilier de

159 00

199 00

Sofa 4 places, coussins airfoam, tissu fleuri b

airfoam,

BERÇANT

199 00

Fauteuils pour appareiller.

69 00

PIVOTANT

réversibles,

Sofa de SKLAR, coussins réversibles, tissu brun

ou
189.00

MOIS POUR PAYER

:u> et agi

POUR
Sofa 4 places, coussins airfoam, tissu bleu

JUSQU'A

JKtj|

69.00

45 00

Coupon, Spcctra-Puff, couleur verte

65 00

49 00

Coupon, Spectra-Puff, couleur beige

7? 00
66 00

49 00
54 00

72.00

59 00

Coupon, nylon à relief, couleur
turquoise, 1 1 9 x 12
Coupons, nylon, couleur ambie
12 x 14 9

85 00

59 00

Coupons, nylon, couleur cannelle

84.00
9600

59 00
59 00

Coupon, nylon, couleur ambre

108 00

63 00
69 00

1 12 00

69.00

112 00

69 00

89 00

69 00

Coupon, nylon, couleur champagne
9 x 10.4
Coupon, tout laine, couleur turquoise
12.7 x 12
Coupon Wilton tout lame, rose
136 x 12
Coupon, tout lame, couleur or.
13.11 x 12

10? 00

79 00

HEURES D AFFAIRES

VI. 2-8811

Ouvert tout le» soirs jusqu'à 9 00
excepté U samedi, 5.30

155.00

14
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MOSCOU JUSTIFIE
DE REPRENDRE
SES ESSAIS-H

LES PERES NOEL

- Tsarapkine
GENEVE 'AFP Reuters» —
M. Semyon Tsarapkine, chef de
la délégation soviétique a la
conférence nucléaire de Genè
se, a nettement fait entendre,
au cours de la seance d'hier,
que son gouvernement n'accep
terait aucune formule de con
trôle international des essais,
pas plus qu’il ne “restera passif
tandis que les Etats-Unis pour
suivent leurs expériences mi
litaires".
M Tsarapkine. qui fut le pre
mier a prendre la parole, a re
pris dans un exposé les récen
tes propositions soviétiques en
quatre points, excluant le con
trôle international et ! inspec
tion sur place par des experts
étrangers des séismes “dou
teux". Les intentions soviéti
ques ayant été clairement ex
primées, les demandes faites
par les deux délégations occi
dentales sont par conséquent
injustifiées, déclare alors le dé
légué de l'URSS.
Le diplomate russe rappelle,
en outre, la declaration de son
gouvernement, faite il y a deux
jours, selon laquelle les Soviets
se considèrent en droit de re
prendre les essais nucléaires,
puisque les Américains repren
nent les leurs.
M. Charles Sicile, représen
tant américain, déclare à son
tour que IT'nion soviétique crie
au scandale et se lamente par
ce que. après une longue série
d'essais d'armes dans l'atmosphore auxquels elle a elle-mê
me procédé, les Etats-Unis se

}■' î#
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VALEURS SENSATIONNELLES
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GÂTEAU de NOËL

CARTES
NOËL
Sélection de 21 jolies cartes

cartes d« Noel économiques en jolis dessins des F
Toute personne devrait profiter de cette offre tpéci
Enveloppes comprises.
Magasinez maintenant au rayon des jouets Towers.

Gâteau délicieux qui garnira

nouveaux essais quand et com
me i! lui plaisait.
Michael Wright, le représen
tant britannique, a. pour sa
part, rappelé que l'URSS, le 28
août 1959, avait pris l'engage- :
ment solennel de ne pas être la
première puissance a reprendre :
les essais nucléaires. “Il serait
impossible, a précisé le diplo
mate anglais, d’imaginer une
promesse plus formelle que cel
le-là."
Reprenant la parole, M Strlle
déclare que les Soviets ‘‘veu
lent torpiller la conférence en i
faisant endosser aux autres la
resnonsabilité d'un échec".
Enfin, avant la lin de la séan
ce, NT Tsarapkine a répondu
aux dernu-rcs accusations de
son collègue américain en affir
mant que les Etatst'nis veu
lent. “sous le prétexte d'un con
trôle effectif, s'assurer des
avantages unilatéraux”.
A Londres, par ailleurs, le
premier ministre Macmillan
s'est refusé à faire connaître
son opinion au sujet de la four
niture éventuelle d’armes nu
cléaires à Bonn. Il s'est borné,
alors qu'il était interrogé par
les députés travaillistes, à rap
peler que les troupes de la Ré
publique fédérale allemande
faisaient partie de l'OTAN et
devaient par conséquent être
aussi bien armées que les au
tres unités de l'OTAN, mais
que le contrôle des ogives nu
cléaires devait rester aux EtatsUnis

BOITE DE 20 JOLIES CARTES

avanta

geusement votre table des Fêres. Gâ
teau confectionné de divers fruits très

Sélection de Noel de meilleure qualité.

appréciés

Magnifique*

tre

v.s.c

vi*e

des

Hâtez-vous ! Achetez le vô
aujourd'hui !

Ils

trayante*.

s'écouleront

motif*

de

couleur»

at-

Adietez-en maintenant à ce

v.s.c

ba* prix de rabais Towers ! Enveloppes

a ce prix I

comprises.

16 CARTES "TOWN & COUNTRY

VALEURS DE DISQUES INCROYABLES

Texte

angl.

scenes

d'extérieur

d'apparence réelle, à décor icintillanf. HâTez-vout ! Achetez maintenant 1 Elles s'écou

pour vos cadeaux île \oël !

leront vite A ce bas prix de rabais. Enve
Sélections idéales pour offrir ou pour vous-même
Disques absolument neufs, à un pnx extra bas t

loppes comprises.

Tlirrosilfoits

SELECTION CE 32 CARTES "SUPREME

RCA VICTOR S, BARONET

Texte anglais. Magnifiques certes a di

MAINTENANT

vers motifs
tenant

v.s c

SEULEMENT

a

ce

scintillants.
prix de

Achetez
rabais

main

extra-bas

V.S.C

Towers. Enveloppes comprises.

ur compir,
Disques à haute fidélité : THE MELACHRINO STRINGS
Rendex-vou* i n
Rome
NEW GLEN MILLER ORCHESTRA Somethinq Oit, New Borrowed,
Blue PERRY COMO SINGS
Wr qet
letter s ALL-TIME CHRISTMAS FAVO
RITES CHRISTMAS WITH CHIPPY THE
CHIPMUNK CHRISTMAS with Gisele
MacKeniie.

JOLI

RUBAN

Ce ruban convient parfaitement
pour orner vos cadeaux. 2 lar
geurs. Longueur totale 150'.
Achetez
misez 1

v.s.c

Microsillons HI-FI à prix d'épargne

maintenant

et

EMBALLAGE A CADEAUX AVANTAGEUX
Papier d'emballage è cadeaux, à nouveaux et beaux

écono

motifs des Fêtes assortis. 10 rouleaux, longueur to
tale 720" —

lot suffisant pour envelopper

maints

et maints cadeaux,

TOWERS-RAYON DES JOUETS
V.S.C

MAINTENANT
SEULEMENT

Valeur comparable

1 98

CHANSONS DE COWBOY DE l'OUEST
SELECTIONS
The Last Roundup ; Red
on the Range ; Catle Call ; Riding' Dow
on the Range ; Cattle Call ; Ridin' Dowr
Hasta luego ; La Paloma ; Capriccio
VIOLONS GITANS
Gypsy Love Song
Staccato, 7 autres.

Vvf*

^

Gagnez un voyage GRATUIT à Nassau
Comprend les passages par avion pour DEUX PERSONNES et un
séjour de 7 jours comme invités de Towers au fameux hôtel
Montagu Beach à Nassau, Bahamas.

New World strings. Play Fiddle Play ;
Play Gypses ; Romany Life ; Hori

Renseignements complets sur les formules de participation disponibles à votre magasin
TOWERS local.

1

GRATIS!
3 ampoules
de rechange

PLANCHE à
DEPECER

POELE à

ENSEMBLE DE 15

FRIRE

LUMIERES D’INTERIEUR
ET D'EXTERIEUR

luxe en bois du

NON COLLANTE

"JOLLY

TEFLON

v.s.c
FORMAT

2 -7.88

Valeur comparable

20 x 12'

ment indispensable pour dépecer les rôtis. Comprend :
xe-viand<

iromé et réglable, 6 chevilles d aluminium, 4 pieds de
Valeur comparable
nMfiffRaaEHMsaan

«fflnillijWMi

sssgssi

pour

13.50

FONTE EPAISSE, EM^IL PORCELAINE

V.S.C

Valeur comparable, 6 95

CLASSEUR METALLIQUE

2

ni beurre, ni shortening, ni huile, ni graisse necessaire
Cuit sans graisse ou huiles ! Les aliments ne collent jamat

Valeur

comparable

Cet ensemble de lumière de Noël à chaque ampoule indé

chaleur est uniformément distribuée. Idéale pour les perse

pendante l une de l'autre.

suivant un régime. Lavage facile. Email porcelaine épais en r

Restent allumées même si une ou

plusieurs ampoules brûlent. Décorent et illuminent mer

flamme, jaune serin, bois de santal, turquoise.

veilleusement l'arbre de Noël. A montage etanche, il peut

s nu mur ou pldci
•utrr*

DORIpTTesP*

4 tiroir*

de sûrete a agrafe. Prise à une extrémité. Approbation CSA,

SPATULE AVEC CHAQUE
POELE A FRIRE

yw

OUVERT JUSQU'A

lin produff di
An - Martine, Q„«t>ec

GRATIS

Environ 6 x

Ma rehandi

les pois (te marque Elu* end Bold sont
cueillis alors qu’ils sont très leuncs... au
moment oti ils sont le plus tendres. On les
entoure ensuite de mille petits ■ uns puis
en les met délicatement en bottes, où ils
n'aspirent qu'l vous plaire, À vous den
protiter I

aussi être employé a lëxtërieur. 15 lumières dans douille

enuen

. . satisfaction garantie ou argent remis sans conteste

TASCHEREAU

PARK

Kl
IT BLVD. & RUE VIAÜ

Il HRS
TOUS LES SOIRS

(jtQUTE $B)

PÜÉMKR ÀU cliuu**

QWERS

U GRAND MAGASIN DI IE5COMPTI

TOftONtO" HAMILTON

ST.CAT^R,

?HD.ON

KITCHENER

QUEBEC cfe
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Les bêtes
(aussi!)
s enivrent

LES PERES NOEL
II

4

MUNICH. (DaD) — Un psy
chiatre allemand, le Dr Max
Mikorey, a longuement étudié
1rs différentes formes que prend
chez l’homme le besoin de
stupéfiants et d’excitants. Ses
conclusions sont étonnantes;
contrairement a l’opinion géné
ralement répandue qui attribue
ces besoins uniquement à l’espè
ce humaine, le psychiatre nous
prouve que cette ‘‘tendance’’ se
trouve déjà chez les animaux
inférieurs.
Des papillons, des mouches,
des abeilles s’enivrent régulière
ment en absorbant l’alcool con
tenu dans la sève de certains
arbres. L’étude de leur com
portement nous révèle que leurs
réactions deviennent alors ty
piquement “humaines”. Ainsi,
certains scarabées commencent
“par se battre, puis tombent en
chancelant du haut des arbres
pour s'endormir finalement et
'cuver leur vin’
Quant au
zèle proverbial de l'abeille, il
est en quelque sorte entretenu
par l’usage de l'alcool qui agit
comme tonique. Les abeilles
sont attirées comme par en
chantement par certaines fleurs
dont le nectar contient de l’al
cool.
Mais les savants ne se sont
pas bornés à l’observation des
insectes. Les animaux supé
rieurs leur ont permis de faire
de nouvelles découvertes dans
ce domaine. En Afrique et en
Asie, les éléphants travaillent
comme bêtes de somme 11 suf
fit de leur donner un peu d’al
cool pour les rendre capables
rie porter des charges beaucoup
plus lourdes. Les éléphants s'ha
bituent vite à ce genre de ré
compense. Poussés par le be
soin d'alcool, ces animaux in
telligents simulent la fatigue
pour essayer de “soutirer” un
peu plus d'alcool à leurs maî
tres. Un neurologue allemand,
le professeur Hofferm a par
ailleurs constaté que l’abus de
l’alcool provoquait chez les •>;$
chats comme chez les hommes,
de graves troubles “psychi- v.vT;
ques”. Ces chats, devenus aicooliques à la suite d’une absorption régulière rie spiritueux, se
montrent apathiques et subis
sent une modification complète
de leurs instincts. Ils finissent
même pas craindre les souris et
dédaignent leur nourriture quo
tidienne Une fois guéris de
leur alcoolisme, ils retrouvent &
leur comportement habituel et
redeviennent des chats “nor
maux”.
La morphinomanie n’est pas
davantage une habitude spéci
fiquement humaine. En Améri
que centrale par exemple, des
troupeaux entiers “s'adonnent
aux stupéfiants” en dévorant
certaines herbes. Sous l’effet
du poison secrété par ces végé
taux, les animaux cessent de
se nourrir et finissent par dé
périr. Autres exemples ; les
chats, les rats, les singes et
même les pigeons ont une pré
dilection pour le pavot. Et dans
les pays où l’on fume l’opium
extrait de la fleur, les animaux
respirent avec avidité les fu
mées que dégagent les pipes.
Pour satisfaire leur “besoin de
stupéfiants”, certaines fourmis
vont même jusqu’à élever des
“animaux domestiques” : elles
emprisonnent dans leur fourmi
lière des scarabées dont les sé
crétions contiennent un puissant
narcotique. La “déchéance” de
ces fourmis est telle, qu'en cas
de danger elles préfèrent d'a
bord sauver les scarabées avant
de s’occuper de leurs oeufs.
En se fondant sur ses obser
vations du monde animal, le
professeur Mikorey nous affir
me que le besoin de stupéfiants
et d’excitants n’est pas une
“tendance” spécifiquement hu
maine et qu'il faut en chercher
les premières manifestations
chez les animaux. Mais si ces
“tendances” existent chez l’ani
mal comme chez l’homme, l’ha
bitude qu’elles créent a ellemême des causes différentes.
L’homme se grise par crainte
de l’inconnu, pour fuir un pré
sent désagréable et “chercher
l’oubli dans l’alcool”. L’abus
des médicaments est en quel
que sorte la “version moderne”
de cette “tendance atavique”
tl faut combattre par tous les
moyens une "tendaice” qui est
a l'origine de troubles généti
ques et pousse l’homme à se
détruire lui-même, conclut le
professeur Mikorey, en s'atta
quant directement à la source
du mal qui est presque tou
jours chez l'être humain, d'or
dre psychologique.

Avisés Epargnént Chez
■T #7

nZ^yiv/jFr.

i /

LE CADEAU QUE TOUT HOMME APPRECIE !

ENREGISTREUSE SUR RUBAN
TELECTRO MR 121

•y-..

2 vitesses... jus
qu'à 4 heures
d'en r egist re
ment

DE QUALITE
EN FLANELLE "SANFORIZED

lémt
a

da

VS

Mm

.?Ép^ ■$?§?§ «

»ani-

IP
'A:y ,-r^ 'iri

VALEUR DE DETAIL
COMPARABLE, 164.50

fti lii -‘MÉ -■iï r r' -• * ’

V.S.C
é ém*1

m

•mm

VALEUR COMPARABLE 3,95

A ce prix extra-bas, ces

mm», me*
4m*t**&*;

PREND 320 DIAPOSITIVES

chemises

COFFRET A
8 PLATEAUX

tout nouveaux plaids de couleurs vives fe
raient un cadeau apprécié ! Confection en
bonne flanelle duvetée, Sanforized en vue
d'un ajustement durable. Coupe ample et
confortable. Coutures solides. Col à renforts

Valeur comparable 16.75
Vot du positives seront tou
jours bien rangée» et » U
portée de votre main, 8 pla
teaux universel* a diapositi
ves, prenant chacun 40 d.*
posit ive J de 35 mm, bantam
ou super-diapositives
320
diapositive* en tout ! Joli fini
noir et gr>»

permanents de belle apparence. Deux po
ches et empiècement de satin. Plaids au
choix : bleus, gris, bruns ou verts. Tailles :
petite, moyenne, grande.

RAYON DE LA
PHOTOGRAPHIE TOWERS

RAYON DE VETEMENTS D'HOMMES ET DE GARÇONS, TOWERS

‘COvyy?

CE NOEL Cl. UTILISEZ LE PIAN DE MISE DE (OTE GRATUIT TOWERS I

UN PETIT ACOMPTE RETIENDRA L'ARTICLE DE VOTRE CHOIX

PANTOUFLES ROMEO
Pour h (Humes
POUR
GARÇONS

comparable 4 49

POUR

Cf NOEL Cl, UTILISEZ LES CERTIFICATS A CADEAUX TOWERS

PALETOT
CORVETTE

irons

/>onr garçon.%

HOMMES

Valeur comparabl

Cos pantoufles assureront le bien-être des
pied*, a ce prix spécial à ! occasion de
Noël Fabrication de cuir souple, a semel
les de composition et talons de
^
caot! ho.;c. Elergissurr» élastiques
A.
aux côtes. Brun seulement. Pour
Edu
garçons ; 1 » 5. Pour homes :

v.s.c

AUSSI AVEC GLISSIERE
AU COU.DU-PIED

Valeur comparable
12.95

BOTTES COWBOY

COSTUME 2-PIECES

Paletot entièrement confec
tionné en bon molleton de
laine, à doublure piquée
pour résister aux rigueurs

/unir

Un restaurateur de Nazareth,
M. Raja Taber, vient de faire
construire avec l’aide de la
Compagnie pour le Développe
ment du Tourisme lin grand
hôtel sur l'une des quinze col
lines qui entourent Nazareth.
Il s’agit d'un immeuble de
S étages, ayant une vue splen
dide sur la Vallée de Jezréel.
le Mont Thabor et le Mont de
la Précipitation. L'hôtel aura
56 chambres luxueuses
L'Archevêque de Galilée, Mgr
Gerges llakim, a egalement
aidé au financement
L’hôtel facilitera les séjours
des touristes a Nazareth, qui
est un des centres de pèlerinage
chrétien du pays.

de l'hiver. Capuchon sépaINFANTS

4.33

«V

NYLON LAVABLE A LA MACHINE I Conte

VALEUR COMPARABLE 4 98

Ces bottes de cowboy feront la
joie de tout enfant ! Solides et
confortables. Semelles de com
position et talons cowboy. Fabri
cation de cuir noir souple, à motif
en relief couleur argent. Talons
renforcés.

Valeur comparable 14 95

tion en nylon tissé serré, imperméabilisé,
qui défit l'usure. Doublure piquée, chaude,
en lame et rayonne Veste a capuchon sépa
rable par une glissière, doublé d'orlon poilu
ultra-chaud. Contre-poignets. Poignets élas
tiques. Pantalon à taille demi-élastique, bre
telles, chevilles avec glissière. Fusain, ma
rine, vert Loden. Tailles : 3-6x.

rab!e doublé d'orlon poilu
ultra-chaud. .. Contre-poi
gnets. Devant à boutons et
glissière. Couleurs diverses.
Tailles

6 a 12

RAYON DI VITE MINTS

D HOMMf J ET DE GARÇONS

MARCHANDISE DE PREMIERE QUALITE... SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS SANS CONTESTE

ANNONCE
Evitai les ennuis des

FAUSSES DENTS gf
qui

glissent

Nomhro il» personne» portant d»»
fauaaee dent» ont endure un vrai
minpllr*. » c»u»e lie leur dentior qui
r\t tombe. » III sue ou flotte juste
»u mauvais moment N* vive» nés
ri»n» la crainte île cette perspective
Saupoudre» vos ilentieri d'un peu de
» ASTMTH, la poudi» alcalin» mon
aeldfl Maintient le» fausaev denis
plu» fermement et donne une ira
aation d# plu» «rand confort. Se
aurlt pa» Enraie r,'odeur rie den
lier”. Proeurei vnu» VASTE KTII
»
n'importe quel comptoir d» produite

phai macouUquee.

TASCHEREAU

OUVERT LE SOIR

X'X»!

GREENFIELD
BLVD. (ROUTE 9BT
PARK

X*X»!
V*V.
,v,v.
v.V.
XW

JUSQU'A

HEURES

BLVD. & RUE VIAU

v.;.v
Xv,*

•X‘W
u*X*X

PREMIER AU CANADA

OUTERS
U C/RANO MAGASIN 01 L'ESCOMPTE

*X‘X

V.V.
.v.v

IX

ts
ap.
tila

its
în-

POUR ENFANTS

Grand hôtel
à Nazareth

LE GRAND MAGASIN DE l ESCOMPTE

TORONTO

HAMILTON

ST. CATHARINES

LONDON

KITCHENER QUEBEC CITY
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D’AVANT GARDE

NOMINATIONS — M. GEORGE WALSH, de Montréal, a été
nommé agent général adjoint au service-voyageurs du Canadien
Pacifique. M. Walsh est entre au service de cette compagnie
en 1929. Apres avoir servi dans le Corps de l'aviation cana
dienne au cours de la deuxieme guerre, M. Walsh a réintégré
le même service à Montréal, New York, Washington et Win
nipeg pour être ensuite nommé, en 1955, agent régional du
service voyageurs a St Jean, N B M. GEORGE J. FOX, de
St-Jean, N -B., succédé à M. Walsh

Enquête nationale sur les écoles d'infirmières
L’Association ries infirmières
canadiennes procédera a une
\ asle enquête nationale sur
1 enseignement dispensé par les
écoles d infirmières au ( anada.
Les dirigeants de 1 AIL ont
pris cette décision a la suite
d une enquête précédente qui
a révéle que 84 pour cent des
écoles visitées ne répondent
pas aux exigences de l’Association.
Pendant cette étude nationa-

le, qui s'effectuera sous la rlirection de M (Caspar D Nacgele, les responsables tenteront
de connaitre les besoins de la
collectiv ité en matière de sante et les mesures qui assureraient la formation des infirmieres en relation avec ces besoins.
, „
,
p ,îr v,aeR(“'c‘ fst aRrege de
sociologie a l'Université de la
Colombie-Britannique.

!

CHESTERFIELD, 2 mcx
par SNYDER de RENOM

SNYDER

Fabrication a ressorts de haute qualité dans
sièges et dossiers assortis a des coussinets
caoutchoutés. Revêtement de frise de nylon
durable, disponible en rose beige, beige,
brun ou turquoise. Coussins épais, réver
sibles, et en mousse. Dossiers et appui-bras
capitonnés en mousse moulée cousue en
place pour un confort maximum.
'tëJSÊ

REGULIEREMENT 279.50

Silfis & Fabrics Int
Noi/i vendons ou comptont

wrifTC

Nos pris reflètent les écom

NOS PRIX baissent
LES TISSUS S’ENLEVENT

VCNIC

SEULEMENT $2 PAR SEMAINE

• Livraison garantie pour NOEL

LAON/ICpÜ

ut |;\<

teniv
I IMIS
Largeur 54 pouces — Valeurs de 10.95 à 16.95

PRIX
Tous des tissus couturier conformes aux décrets de
la mode.
AUTANT D'EXCLUSIVITES MARSHALLS

I VIWt.lS It'll 1YI.11
Largeur 54 pouces — Valeurs de 6.95 à 10.95

PRIX
les voici enfin I Les plus bas pnx encore vus
Hàtez-vous pour le meilleur choix. Pour manteaux
jupes, costumes

JERSEY douim: tricot
Largeurs 58 à 60 pouces — Valeur de 8.95
Uni et fantaisie en gris, teintes me
langées, belles

couleurs,

pa*

de

noir

VENTE

Y'ELVENT1NE I ISAM \ISi:

ni rit m ii

Largeur 36 pouces — Se vendait de 4.95 a 6.95

A V2 PRIX
Motifs exclusifs a Marshalls
discrets.

lainages
him!

imprimés riches et

niritnu s

sim
Largeur de 36 pouces — Valeurs de 5.95 a 7.95
kt

FAUTEUILS à MAINTS USAGES par SNYDER
41.50

Construction à ressorts indéforma

choix impressionnant de couleurs. Bois ap

tons ajoutant a la durabilité. Grande

parent de bel aspect. Fabricants de meubles
30c PAR SEMAINE

29.50

Couverts de tissus dispendieux dans un

bles. Dossier a capitonnage de bou
variété de tissus et couleurs.

TELEVISEUR FLEETWOOD

FAUTEUILS PRATIQUES PAR SNYDER

Dix-neuf lampes pour une
de 23' vous assurera une
Syntomsateur "Cascode ' p
puissante. Fini lustre noyer.

tograpbiqt.

SPECIAL

2.75 PAR SEMAINE

de haute qualité.

TERMES FACILES

Vt PRIX
le plus bas prix de Marshalls cette saison
Ne manquez pas cette aubaine.

HIC III S

(SIMM AIM K

Largeur 36 pouces — Valeur 2.50
Les plus bas prix Marshalls de l'an^
nee. Couleurs : blanc, pastels
tons
moyens — couleurs foncées Tons

LAMPE DE TABLE
EN CERAMIQUE
Peinte

<M \mmiis i:\

\z\ ni: son:

per

de* artistes

cana

morceaux, bol à glace et pinces.

de* contristantes. Abat jour en

Surface

SPECIAL 1

Po. — Valeurs de 1.79 à 2.95

TERMES FACILES

servir en

de 6". Dix

véritable

long jeu

Arborit* ' fini noyer.

stéréophoniqu#

4 vitesses. Deux haut parleurs
disques 33Va

de

GRATIS I Fini lustré

SPECIAL !

30c

SPECIAL!

PAR SEMAINE

1.50 PAR SEMAINE

iriiivcit

kayowi;

36 a 47 pouces. Val. comp. 1.50 a 2.50
tas d aubaines
ces populaires
Bon

à

a

noyer.

“ I KI II I KS IIORI CS

d'hiver.

Tourne-disque*

Verrerie tailler À la main, de 8

dien* en or moucheté avec ban
tissu ' Bufcherlintn". Haut. 34 .

RADI0-PHQN0
STEREO SHELBERN

UTILE TABLE
A DESSERVIR

LAMPE DE PLANCHER
AVEC TABLE RONDE

AHBV f
J ■

V LNTE

M

TABLE A CAFE
ULTRA-PRATIQUE

TABLE ETAGERE EN
ORME CANADIEN

Fabriquée

imprimée

Fabriquée en orme canadien de

Fabrication

qualité, Fini "Dura-Seal ' resis

de qualité inégalable, Fini en

tant a la chaleur,

Largeur 36 pouces - Valeurs de 1.29 a 1.49

à I eau à l'ai

en

orme canadien

"Dura-Seal" réfractai \ l'eau,

cool et aux egratignurcs. Munie

a la chaleur

à I alcool et aux

d'un tiroir.

egratignurcs

Dim. 29

SPECIAL I

SPECIAL!

TERMES FACILES

40c PAR SEMAINE

x 18 '.

SPECIAL!

cotonnade* imprimées
un prix bien inférieur ai

l’EltCAI.I

mricmii

Largeur 36 poucos

PAR SEMAINE

★ ★★★■A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA * A A A AAAAAA A* AAAAAAAAAAAA

VERGES
Percale imprimée et hssee serrée, lava

MAGASINEZ COMMODEMENT TOUS LES SOIRS jusqu'à 9 h. SAMEDI jusqu'à 6 h.

ble et Sanforized.

1J

30c

Valeur 69(

tissus à la verge dit

tenf eu vendeur.

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
jusqu a 36 mois pour piyer

Marshalls"

Un seul magasin: 1195 ouest, STE CATHERINE — VI. 4 2558
WOODNOU»

i l

lvint g.ré.

d.pu't 1911

(T»«*

d*

vtnt* p.y.bl» è I

• é** îrzj

UN RADIO !

Chaque samedi, CKVl off e g ?:ieusement un radio
Fleetwood" de valeur.
P:ur être au courant des
aubaines du Jubilé d Or Wooclhouse, écoutez Léon
Lachance, 8S0 a votre cadian.
•

105 OUiST, rue SÏE-CATHERINE
Tcîcj*!

VJ. 5-9761

A Verdun; 3913, rue Wellington.

Tel.: PO

6-2343

-f %

* » I- '

La technique
au service des
sourds-muets
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J'achète chez DIONNE
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parce que j'ai plus de valeur plus d'épargnes

ET DES TIMBRES UNITED
POUR PRIMES PRATIQUES

BOEUF DE MARQUE ROUGE OU BLEUE

ROTI DE BOEUF
HAUT-CÔTÉ

PORC
FRAIS HACHE pour
TOURTIERES
LB

mmê
bill

TIMBRES
UNITED EXTRA
AVEC BOITE DE 20 OZ

WMJI

REMPLISSAGE
AUX BLEUETS
£

SOCS DE PORC FRAIS
ROTI DE BOEUF
COTES CROISEES

D

SMITH 45C

JARRETS DE PORC FRAIS

TIMBRES UNITED EXTRA

POUR
POUDING

SUIF DE BOEUF HACHE

DATTES SANS
NOYAUX DAISY

EPAULES
DE PORC

Paquet 8 oz

Paquet 16 «*.

2 pou' 49e

49e

fefïi

TIMBRES UNITED EXTRA
AVEC BOITE DE 16 OZ

BREUVAGE AU
CHOCOLAT TODDY

LA LIVRE

GENRE PICNIC
TIMBRES UNITED EXTRA
In

«vu
l m.n«
i i
AVEC
L'ACHAT

BACON SANS COUENNE

D'UNE LIVRE

J SAUCISSE
DIONNE
PUR PORC

PAIN DE POULET HYGRADE
PAIN MACARONI et FROMAGE

POUR
POUR

HYGRADE

SMOKED MEAT HYGRADE
PRET

A MANGER

2

3

•

Ib

-

L'HIVER

TOMATES
FRAICHES et FERMES
IMPORTEES e.-u. no 1

Mil DETERSIF LIQUIDE

i&

9

I

TIMBRES UNITED EXTRA
AVEC PAIÎUET 1* OZ

W MELANGE CROUTE
v

VOUS EPARGNEZ 20*
PAMPLEMOUSSE de FLORIDE SANS PEPINS

TIMBRES UNITED EXTRA

AVEC DEUX CONTENANTS 24 OZ

pour

POUR LA TABLE CANADA No 1 NOUVEAU-BRUNSWICK

GROSSEUR 210

SHORTENING
JEWEL

Ali |1

LIVRES
DANS
UN SAC

FRAICHES de FLORIDE

Wj?)
\W

rnmsÊ

ACHETEZ-LES MAINTENANT. ELLES SE CONSERVENT POUR

TANGERINES

AVEC DEUX PAQUETS 16 OZ

IB

mâmm

......... i

TIMBRES UNITED EXTRA

Ifaîl |1

POUR

JAMBON PARTY STYLE

LA LIVRE

\W*é*Ê

A TARTE MONARCH

GATEAUX AUX FRUITS

GROSSEUR
48

DES FETES - DIONNE

EPINARDS

quatre lr

FRAIS CROUSTILLANTS
CANADA NO 1

livres
dans
panier

SPECIAUX A PRIX REDUITS

GELEES VARIEES
LUSHUS

WgPjf 4

*£•4
■• *
;
£ * igÆImm

«fS?*

SOUPE TOMATE CAMPBELL
COCKTAIL AUX FRUITS
PECHES DE FANTAISIE
GROSSES OLIVES GRANADA
BETTERAVES TRANCHEES DYSON
TOMATES PICNIC

CERTIFICATS-CADEAUX

10 OZ

Israël et le
tiers monde
Israël coopère actuellement
avec 52 pays, dont 24 de l’Afri
que, 11 de l’Asie, 10 de l’Amé
rique latine et 7 d’autres con
tinents, et ses liens économi
ques sont particulièrement in
tenses avec trente d’entre eux.
Plus de deux mille personnes
de ces pays ont bénéficié de
séjours d’études en Israël et
plus de quatre cents Israéliens
mit été envoyés à l’étranger
dans le cadre de la coopération
économique.
Les opérations en Asie et en
Afrique portent
actuellement
sur une somme de 400 millions
de dollars. Celles-ci tendent a
doubler d’année en année.

PAQUET REGULIER

ALL GOOD

CAFE INSTANTANE
CHASE &

SANBORN

JARRE 6 OZ
MOINS 12C

PAPIER DE TOILETTE
DELSEY
COULEURS DIVERSES

Produits Procter & Gamble

1 IVORY SNOW
4 SAVONS IVORY
1 DEBARBOUILLETTE

oxydol

,#r ,i:T

fORtén
Employez aussi l« nettoyeur ORA!

*5, *10, *15

MARGARINE PARKAY

MOINS 5c
PAQUET U OZ

CONFITURE FRAISES OU FRAMBOISES

COMET

SACS
DE THE
D-C

Tl COQ

BRESIL WASCO

Ib

GRENOBLE Red Diamond

Ib

AMANDES Blue Diamond Ib
PACANES FUNSTEN

Ib

49e
63e
53e
69e

JARRE 16 OZ
cumul*]
«rrux*1*

JARRE 24 OZ

'

mélangées
WASCO

BOITE 28 OZ
de fantaiue

2
RAYMOND
J.rr.

ROUR
24

CEllO

1

OZ
II

55
59
59

LIQUEURS FINES AUBRY PARIS

bouteille 12 oz 49

CREME GLACEE

CHOCOIAT
24 PAR CUIO

Savons Colgate Palmolive

FAB KING

Moins 35c

SUPER SUDS

LIQUIDE
24 oz

AVEC COUTELLERIE
100 par paquet

format gean»,

SUPER SUDS

5« do rabat*

AVEC COUTELLERIE

RONDHII REGIEMCNTAIRI

ORA Fix

Dénominations

DATTES GOOD AS GOLD

BISCUITS LIDO

SPECIAL IVORY

affermit le dentier
... toute la journée!

S

BOITE 28 OZ ALI GOOD
DEMIES OU TRANCHEES

BISCUITS LIDO FAM,lv M,)(

MANGEZ
Quand même de tout!

boites
28 oz

Noix fraîches en écoles

GEANT
POUDRE

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 HRS

DIONNE LAURENTIENNE
CONTENANT DE TROIS CHOPINES

C Q<
*Ê0

M

PANIERS DE FRUITS
ET FRIANDISES
DE FANTAISIE
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Se protéger
en protégeant
les autres
C'est en protégeant la vie
des autres que chaque automo
biliste a le plus de chances d’é
chapper à la mort et aux bles
sures qui le guettent pendant la
saison des Fêtes.

E ATO N

VEND AUSSI BON MARCHÉ QUE N’IMPORTE QUI

*

J€*udi
DES ECONOMIES FORMIDABLES SUR NOTRE ^

Tous les jours, faites vos emplettes avec une entière
confiante dans la qualité, les prix, le vaste choix du

MAGASIN DU SOUS-SOL EATON

Telle est l'opinion de M, W.
Arch Bryce, directeur exécutif
du Conseil canadien de la sécu
rité routière, qui se dit convain
cu que la courtoisie et la tolé
rance a elles seules peuvent
operer des merveilles dans les
rues et sur les routes du Cana
da à cette epoque de l'année.

En toute tonnaisson<e de couse, EATON vend aussi bon marché que n’importe qui

EATON EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H. 30 A 9 H. ET SAMEDI TOUTE LA JOURNEE DE 9 H. 30 A 6 HRS

de rabais ! Chandails
tout laine d'Angleterre
Vj

JOUES PARURES POUR TOUS! VI. 2-9211

Voici les suggestions qu'offre
M Bryce a tous les Canadiens
avides de cette paix sur la
route promise aux hommes de
bonne volonté :

Pour faire des radeaux appréciés ■
JEUDI SEULEMENT
Chandail. tout liina da belt# coupa *1 da mod*l«i ittnyinli

1 ) Traitez tous les piétons et
les autres automobilistes com
me s’ils étaient des membres
de votre famille;

b) REG

a) REG

2‘ Lorsque vous n'ètes pas
sûr de vous, confiez a des pro
fessionnels — chauffeurs de
taxi ou d'autobus — le soin de
vous transporter;

a) REG 8 99 - CHANDAILS EN POINTS DE FILET
DE PECHE — boutonnant jusqu'à l'encolure
avec la col. Tailles 36-38-40

3» Rappelez-vous que seul le
café ou un autre stimulant non
alcoolique vous aidera vraiment
a demeurer vigilant au volant, j

A POUR HOMMES
Bouton*
de
manchette
•t epmgle à crevâtes
pour hommes et ger
çons
Emballage
sous
beite. En mftel ton or
ou argent
Spécial
« ë

4' Evitez de conduire pendant
une tempête de neige ou de ver
glas, ou pendant une averse
torrentielle;

b) REG 6 99 - CHANDAILS AVEC BOUTON EN
HAUT, col fantaisie et etola Manches longues

B

POUR ENFANTS
Bracelet et collier assorti er
cheinette de mefal avec pierrei
de couleur ou perles imitation.
C COLLIER
Type cheinette avec perles imi
tation. Chacun ou
4|
l'ensemble
Spacial Aivv
RAYON 917

D COLLIERS

à même

Modèle
3
ou
4
rangs en cheinette
de métel ton or ou
argent.

Tailles 38-40-42-44

rine, vert, brun,

SÎÏÏ* 1.00,

Bot!:s aviation

Tailles :t2 à

Pas de commandes
téléphonique ni postales

BBS SS IB S

12

SPECIAL JEUDI

I épaisses doublures lie
”Shearling" munies de

BLOUSES SATIN

iletix fermetures glissière

I'ii deux modèles

chacune

SPECIAL JEUDI

Jolies combinaisons en tricot
acétate opaque facile d'entretien
Bottes

robustes

pour

hommes d'affaires.
caoutchouc

étudiants,

Dessus de

«t semelles

striées

sportifs
cuir,
2

bas

ou

Panneau opaque devant, garniture de den
telle et nylon. Bretelle» réglable* assortie*
et de coupe flatteuse.
• BLANC NEIGE • BOIS DE SANTAL • ROSE CARAMEL • LILAS FRANÇAIS • BLEU
EVENTAIL • ROUGE

de

glissières

et doublure laine naturelle d'agneau Brun
seulement, pour hommes. Pointures 6 à 12.

Le "mur" divis

Va

Pas de

également la

pointures

COMPOSEZ VI. 2-9211

chacune
Surblouses imprimées de

a) Modèle manches Va en tailles 10 à
18

38 à 44 Tons dominants
jaune, jaune or, lilas

ê

A

tailles
de vert,

COMPOSEZ VI. 2-9211
Veuille*

Voyez aussi les autres pages d'annonces faton!

spécifier un 2e
de couleur*

ehoi*

, -, :

WmÊ®
s- •
..

SPECIAL

r

SPECIAL

2

pour

Chacun. 1.79

SPECIAL

SPECIAL

7.00

Peignoirs bambins

SPECIAL
chacun 4.38

Le complet

SPECIAL

lrfiof

spéeial de peignoirs
matelassés pour fillettes

Chacune

Tailles 4-6-6x

Encolures : 11" à 14' 2"

Tailles

Chemises "habillées
ehomi.e» d. broadcloth d.
toton blanc "Sanforiied"
longue.,

poignet.

Manche,

tran.formable.

pouvant êtr* porté, avec boulon,
de manchette ou avec bouton.. Col
apprêté a pointe, courte.,

poche

poitrine.

8 à 16 ans

Robes de chambre
En flanelle de rayonne â
dessins tartans authentiques
tons olive, or bordeaux et
bleu ou en corduroy de co
ton en teintes unies de bor
deaux, jaune or, olive, gris,
marine. Lavable, peu ou
pas de repassage.

Tailles 6 à 14

Tai'les 6 à 18

Complets 3 boulons

Tailles 6 à 18 ans.

Vestons sport
avec ,? poche» rapportée., demi
doublé de rayon avec fente au

Panialons habillés

Vareuses

Pantalon» habillé» an rayonne vis-

En tout laine avec capu
chons fendus et doublure
chaude de rayonne sur lai
ne. Glissière intérieure avec
fermeture bouton extérieu
re.
Gris, gris mi-foncé,
bleu, vert.

do».

En

dessin»

Faites vos em

"Orlon'Vlaine
écossais

BLACK

mixte

cos» »t lain» mixte robust»

é

assortir av»c veston sport

WATCH

Pour

Passants,

ceinture à même »t fini avec revers.

Quadrillés estompé» en li.su tout
laine
Ton» dominant» de olive,

Tons unis de bleu, brun, gris, gris

gri», bleu et brun

mi-foncé,

gris

anthracite,

olive

et

TERYIENE” BLANC ET RAYE

vif t

en. leu, blancheur

Coup. amp,.

EN FLANELLE "ECOSSAIS
Rég. 6.99

(ianc

COMPOSEZ VI 2-9211
Spécifie, le grandeur dé.irée en con.ultant le tableau ci-de»ou<
ENCOLURES
Longueur
4«s manches
32

1 X
1

35”

1

coton

chaud*.

Mod*l*

gri.

ou

noir

Pointure.

intér*».ant

pour

X
1 X

T

X
X

'

1* 17

X
X....

X

X

TléVj

1

17

1

1
X

X
X

X

X

X

X

X

X

17 V,

IX
X
1

tut I*. chemi.», bUnch*. .«uUm.nl

(928)

SPECIAL
JEUDI

I

é 10' ! Av*.-vou> noté I*
tr*. b*, prix qui *n fait un
• chat

X

IA

SPECIAL JEUDI

Command*, téléphonique, accept**,

Km "capesliiu" pour hommes

dioit, »n cuir d* ton» brun,

X

34'

Gants d’hiver

ÏISVi

j >« j M'y ! 1$

33

ROBES DE CHAMBRE

Col. a pom,..’ cVJr.e. po.Vn.n',,*.0;.:

qu..„„.0.u';n,7;u,r.:ud;;;t1.br“;on' “• ... ............

Joli. gant, doublé, d* ouat»

COMPOSEZ VI. 2-9211

en personne ou COMPOSEZ VI. 2-9211

CHEMISES POUR HOMMES

da

Tailles
8-10-12-14

- 259 299

Tailles 6 à 18 ans

Votton d* form» droit» à 3 boutons

Obligé de partir
pour un simple
vol de 2 dollars

Sans cela, la décision de la
cour sera immédiatement re
voquée.
Et le prochain départ sera
pour Bordeaux.

Tons dominants de vert, prune,

saumon, ton or.
b) Manches* courtes, encolure

COMPOSEZ VI. 2-9211

Près de 4,500 étudiants des
universités et écoles supérieures
de Berlin-Ouest venaient du sec
teur soviétique, dos faubourgs
orientaux de l’ancienne capi
tale du Reich et de la zone so
viétique. Enfin, environ 1,600
écoliers de Berlin-Est suivaient
les cours de l’enseignement se
eondaire à Berlin-Ouest.

Le prévenu devra en effet
partir pour la ville ontarienne
d'où il vient avant minuit, ce
soir.

belle appa

rence. Achetez-en pour vous-méme ou
pour offrir.

vie culturelle

Mais avec une condition clai
rement exprimée par le tribu
nal.

**

m

A Berli

Accusé d’avoir voulu conver
tir un wagon des Chemins de
for a son propre usage 'sic1 et
d'avoir sole un billet de deux
dollars dans l’armoire d'un che
minot, un jeune homme origi
naire de Timmins, en Ontario,
a obtenu une remise de peine,
aujourd'hui.

Ma

4 66

Combinaisons tricot acétate

“Un bon hôte qui aime vrai
ment ses parents et amis met.
tout en oeuvre pour que rien
de fâcheux ne vienne gâcher
leur bonheur à l’époque de Noel
et du Jour de l'An,” conclut M
Bryce. Il espère que la préve
nance des chauffeurs et de •
ceux qui donneront des récep
tions réduira sensiblement le
total prédit de 200 pertes de
vie dans des accidents de la :
route e'.re 'e 15 décembre et
le 4 janvier.

Depuis le 13 août, les citoyens
de Berlin Est et de l'Allema
gne centrale n’ont plus le droit
de participer a la vie artisti
que de Berlin-Ouest. Les artis
tes et musiciens qui habitent
Berlin-Ouest et travaillaient
dans le secteur soviétique, ont
été contraints a choisir avant le
15 septembre ■ ils devaient ou
établir leur résidence à BerlinEst, ou renoncer a leur activité
dans le secteur soviétique. Ain
si, le directeur artistique de
l’Opéra ’Tinter den Linden”, M.
Horst Stein, a résilié ses (onc
tions et suivi un appel a l’Opéra
de Hambourg Dans une decla
ration à la presse, M. Stein a
affirmé que la récente évolu
tion conduirait infailliblement
a la faillite artistique de l'Opé-,
ra ”1 nter den Linden”. De son
côte. M. Cari Maria Weber, met
teur en scène et ancien colla
borateur intime de Bert Brecht,
a annoncé son intention de ne
pas retourner a Berlin-Est A
son avis, la funeste évolution
politique ne permet plus une
activité artistique indépendan-

noir.

sur ces chandails, » v p

5i Estimez-vous responsable
de la sécurité de vos invités.
Apr»s une bonne tasse de café
chaud, ils pourront reprendre
la route sans danger.

La construction du mur qui
sépare depuis le 13 août les
deux parties de Berlin, a égale
ment porté atteinte a la vie cul
turelle en détruisant les liens
qui existaient encore dans ce
domaine Avant les mesures de
verrouillage prises par les aulorités de Berlin-Est, les habi
tants du secteur soviétique de
la ville et de la zone soviéti
que avaient encore la possibi
lité de visiter les théâtres, éta
blissements des Beaux-Arts et
inslituts de l’enseignement uni
versitaire des secteurs occiden
taux. Au cours de la seule an
née 1960, on a compté 560,000
habitants de Berlin-Est et de
la zone soviétique parmi les
spectateurs des théâtres de Ber
lin Ouest et 85,000 autres parmi
les auditeurs des concerts. Le
théâtre populaire libre de Ber
lin-Ouest comptait 25,000 mem
bres habitant dans le secteur
soviétique ; 10% des visiteurs
des musées venaient de Ber
lin-Est. et les bibliothèques des
secteurs occidentaux enregis
traient de nombreux emprunts
de la part d’habitants de Ber
lin-Est.

Bleu poudre, ton

écru, blanc, noir, bleu royal, lilas Chacun S 99.

chacune

3.49

I*.

Fétti.

COMPOSEZ VI. 2-9211
COMPOSEZ VI. 2-9211

T. EATON
C
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EATON

Le Magasin des Jeunes Canadiens en toutes saisons!

VETEMENTS DE NUIT SATINES
Ordinairement 8.99 !
SPECIAL JEUDI

A--Chundails pour leurs étrennes
Cardigans "Orion
garçons
Voici un cardigan dont sera fier le benjamin
de la famille. En “Orion” avec devant à motifs
Jacquard. Marine, gris ou beige. Manches lon
gues, décolleté en pointe et boutons de métal
brillant. Tailles : 4, 6, 6X.

B--Chandails jumelés (&,
Tricot de nylon de belle qua
lité ayant l’apparence et le
toucher de satin. Féminins à
souhait, de lignes souples et
vaporeuses, ornés de magnifi
ques appliques et d'arabes
ques. Choisissez (A) une chemi
se de nuit longue, (B) chemise
de nuit courte (les deux re
couvertes de tulle) et (C) un py
jama. Rose pâle, bleu tendre
et blanc. Tailles : petite, mo
yenne, grande ... tous au mê
me bas prix spécial !.

Qu’ils sont ravissants ces chan
dails Bonnie Brae Eaton, pour pe
tites filles. En tricot “Love Ton”
très souple et indémaillable. Se
lavent et sèchent en un rien de
temps. Points fantaisie aux cols.
Rleu poudre, banane, rouge,
blanc, vert irlandais. Tailles 4, 6,
6X.
I —

TAILLES

PULLOVER

CARDIGAN

'll!
i '
f
i

RAYON 210, AU QUATRIEME

Culottes de nylon
Ordinairement 1.00!

1

Chaudes dormeuses à prix d’aubaine!

Spécial jeudi
Culottes moulantes en tricot
de nylon blanc, rouge Noël,
lilas, jaune doré, rose pâle ou
bleu. Ornées de dentelle BanLon\ Tailles : petite, moyen
ne, grande.

Dormeuses deux-pièces à envers ouaté, boutonnant à la taille pour
plus de commodité. Pieds à semelle de plastique antidérapant.
Encolure et poignets côtelés. Petits animaux imprimés en rose, bleu
ou jaune. Tailles : 1, 2, 3, 4.
SPECIAL JEUDI

(Commandes téléphoniques ac
ceptées sous réserve des quan
tités en stock)

(non illustrés)

*

Composes VI. 2-9211

(non illustrées)

Sacs à pyjamas - L'ami des petits !

Milaines doublées, réfractaires a l'eau

Pour petites filles - Une ' poupee qui dort ". Sa figure
A bas prix spécial ! Milaines de nylon traité au procédé
est de plastique flexible, ses cheveux blond dore Le
"Weather bar" pour garder les petites mains chaudes
pyjama trouve place dans sa robe de coton quadrillé
et sèches Réfractaires à l'eau et au vent, traitées au
rose. Pour petits garçons . un "chien abattu" ^98
silicone pour résister aux taches. Brun, marine 4| 29
rouge Tailles : 2, 3. 4, 5, 6.
Spécial jeudi i
en brun et beige.
Chacun
COMPOSEZ VI. 2 9211 — RAYON 210, AU QUATRIEME

RAYON 209, AU QUATRIEME ET
AU REZ DE CHAUSSEE

CELEBRES GAINESJROISEES JSAR0N6
(non illustré)

Celles qui épousent vos

Coiffes

moindres mouvements !

et chapec

A. Gaine semi-fourreau pour failles
courantes et fortes; “Dacron" et
coton avec côtés en élastique leno; panneau dos en satin élasti
que extensible sur la hauteur; in
crustation d’élastique devant, pour
plus de liberté Longueur moyen
ne, tailles 26-36: hanches saillan
tes, 27-40. Blanc seulement.

Va DE RABAIS
chacun

Voici le peignoir par ex
cellence pour dejeuner
sur le pouce, pour endos
ser en revenant du bu
reau !
Al Coton cordana impri
mé de grosses fleurs
rouges ou bleues ; gran
des poches, manches
trois-quarts et encolure
ornée d’un liséré de satin;
tailles 12 a 20.

B. Gaine semi-fourreau pour tailles
courantes. Batiste, de coton avec
côtés en élastique leno; panneau
dos en satin élastique extensible
sur la hauteur; bande élastique
à la taille. Modèle court, tailles
24-34. longueur moyenne, 24-40:
hanches saillantes, 25-42; hanches
droites, 27 à 36 Blanc seulement.

R) Coton façonné doublé
de finette; manches aux
coudes, une poche. Tein
tes pastelles de bleu, rose
ou lilas. Tailles 12 a 18.
L’un ou l'autre.

COMPOSEZ
VI. 2-9211

Composez VI. 2-9211
Venez consulter Mlle Eve Ramsay,
représentante Dominion Corset, qui
sera à notre Salon du Corset jusqu'à
samedi, le 9 décembre pour vous
aider à choisir le vêtement qui vous
convient.
RAYON

RAYON 345,
AU QUATRIEME

Reg. 1.99 a 3.50

Importations
tricot poilu

SPECIAL

JEUDI

Jolies et
pratiques

Nouvelles cloches euro
péennes en tricot tout
laine a longs poils pour
imiter la fourrure. Vert
mousse, jaune doré, ca
fe au lait, beige, rouge
Noël, noir ou blanc
neige.

Lots désassortis — en
tricot de laine, fricot
d'Orlon, feutre, etc. a
rabais pour solder. Poin
tures et teintes variées
dans le groupe.
P*» de commandes fêlé
phoniques ni postales,
t.v.p.

COMPOSEZ
2-921 1

RAYON 210,
AU QUATRIEME

RAYON 304, AU
REZ DE CHAUSSEE

609, AU TROISIEME

Bien au-dessous
u prix habituel !
SPECIAL JEUDI

Magnétophone portatif à transistor
Ils n’exigent que très peu d’at
tention ... et cependant en at
tirent beaucoup ! Faciles a la
ver, séchant rapidement, ils
ne rétrécissent, pas et ne s’éti
rent pas, ne feutrent pas ...
restent toujours beaux et sou
ples. Offrez-lui l’un ou l’autre
ou les deux. Achetés spéciale
ment et offerts a prix spécial.
Tailles 14 à 20.
• jaune doré • blanc

Voici un appareil des plus utiles que vous utiliserez avec beaucoup d’avan
tages à l’école, au bureau ou pour des réceptions chez vous. De type a
transistor fonctionnant sur piles. Commandes pour
_
enregistrement, lecture et arrêt, bouton d’arrêt tempoÊk
Q
raire. contrôle de volume, microphone contenu dans la II II \f v
mallette. Env. 8” x 7Vi” x 2Vi” de haut.
fj
Modèle 401 avec piles — 5.35 par mois (10 mensualités)

2.50 par mois (10 mensualités)
RAYON 260, AU CINQUIEME

RAYON 260, AU CINQUIEME

EATON

endroit de tout repos ou vous pourrez vous
détendre en dégustant une tasse de café, pen

à 12 h. 45 — Salle Bonaventur*

Etes-vous un homme d’affaires très occupe '.’
Si tel est votre cas, apportez votre liste a la
Boutique F M O. (pour hommes seulement) un

COMPOSEZ
VI. 2-9211
(Veuillez indiquer un second
choix do couleur).

dant qu’une de nos représentantes vous aidera
de ses suggestions.

RAYON S4S,
AU QUATRIEME

Si vous préférez, composez VI 2-9331, poste 521
SOUTIOU»

«'‘T. EATON C

S3 BON MAR3:iE Q32 N’».l

à

MM)

AU

Vil

mai
(

l'hôtel Reine-Elizabeth

Présente
la rood: à l’heure
tu déjeuner

La Boutique F.M.0.

• noir • bleu
baltique

EATON vend A

Un petit radio est assurément le cadeau le plus apprécié des
adolescents d’aujourd’hui. Ce petit VIKING 517 est attrayant,
fiable et compact et vous pouvez vous le procurer en 4 teintes;
corail, ivoire, anthracite ou jaune or. Type
5 lampes, un haut-parleur de 3 et une an- 9 ■ mÿ Q ju
tonne a même 10” x 4'4 x 51 »” dp haut.
Æ Æ %J vJ
Fiez-vous à VIKING !
4ma mm

COMPOSEZ VI. 2-9211

• vert émeraude «brun

nq
-is
IJ
' 1•

Petits radios VI Kl NC "51/

JSBTIÜM»,

BU» JT » C ATM B » IN »

eaton

Notre défilé d’avant Noël met en lumière le»
Robes d'après-midi
Toilettes du soir
Manteaux ornés de fourrure
et de charmantes idées de radeaux !
• Come>v

la

• Musique

• Reservntio s recommandées ua l'Hôtel

Ce qui veut dire qua vous pouvez arhoter réimporta quoi en
toute confiirre c!m EATO‘1 car, en toute connaissance c’i
cause, EATON vend aussi bon marché que n'importe qui.

aO/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961

EATON OUVRE TOUSLES SOIRS

8

9H. D’ICI NOEL (sauf las samedis)
LA VILLE DES JOUETS

--

5e

étage

Pour la qualité et les bas prix — l'une des
grandes ventes de jouets da la saison ! Achat specia

DES SERINS
pour vous
égayer cet

y,

SERINS "HARTZ
MOUNTAIN"
A. Jeune i*erin mil»
“Hartz Mountain" au
chant agréable Plu
mas* jaune ou de
•couleurs vanee*

4.99 chacun

" \ï a * 1 a r
de Hart/
Jeune mêle

sélectionne
' ariees
chacun

Perruches! Spécial
En achat spécial rie
perruches "Hartz
Mountain” de la va
riété
''parlante”
Plumage attrayant.
1 ne source de gaieté
•hez soi !

SPECIAL JEUDI

1

ppl H»

VENEZ
y
CAUSER
i
AVEC LE PERE NOEL

Maisons de poupée! Ordinairement 6.98
II faut les voir pour se rendre compte de la fabrication SPECIAL JEUDI
soignée dans les moindres détails de ces maisons de
■■ "J *7
poupées. Fabrication en acier, style “ranch”, en forme
sTT" / /
de “JL”. Meubles et accessoires de plastique anti-chocs.
* *
32” x 16” x 10” de hauteur. A une cheminée seulement...
m I

Doux semaines à peine avant Noel
— hâtez-vous de venir chez EATON,
demander au Père Noël ce que vous
desirez pour vos étrennes. Son quar
tier général est actuellement au
cinquième, chez EATON et cous
pouvez vous faire photographier
avec lui. en couleur, lorsque vous
viendrez le voir. 'Photographies pri
ses tous les jours, sauf le samedi1
Voici les heures de visite du Pere
Noël lundi a vendredi, de 9 h 30
a 7 h 30 ; le samedi, de 9 h. 30 a
5 h .30.

Poupées-bébés 19"
Ordinairement 8.98

[
Faites une promenade * bord du

TRAIN de la VILLE DES JOUETS
Le pf-'it train Eaton. 1 Expre-s du < ,
naval, fait la Joie de* petit* Au dé
barcadère.
un colis-surprise e*t
i-envis à chamn. Promenade et
colis surprime.

i

Promenade et
colis-surprise
Taxe

Stations-service

chacune

COMPOSEZ

Composée d'une station-service métal
fort bien imiter, a beux étages, ton,
SPECIAL JEUDI
vert et blanc Profusion d’accessoires'
comprenant : 2 voitures, 3 camions,
enseignes, pompes. Un monte-charge
amène les voitures au deuxième etage,
et une rampe permet aux voitures de
redescendre. 26” x HV x 11” de hau
teur 1 Piste en papier noir non com
prise dans ce prix).
Venez, écrivez

VILLE DES
JOUETS. AU
CINQUIEME
CHEZ
EATON

2-9211

oiseaux
De fabrication anglaise
Tout chromé avec pro
tège mangeoire en verre
planche du fond amodS'z” x 10” x 12V de
vaut
99
Spécial ”
WV x 11” x 13 *4 ’ ' de
iaut
099
Spécial O
SUPPORTS DE CAGE
Chromés avec hase de
métal noir Diamètre du
cercle 22”. 60” C99
le haut Special O

Poupée tellement naturelle qu’on
la croirait vivante ! Tête pivotan
te. hras en vinyl souple, corps et
jambes en plastique rigide. Elle
boit, se mouille et dort. Cheveux
"Saran”. Elle est vêtue d’une lon
gue robe de baptême en nylon;
ri une cape en oentelle; bonnet
de dentelle noue avec un ruban
do satin blanc. Long jupon de
taffeta ; couches de finette ;
chaussettes. Biberon compris.

SPECIAL
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2-9211

VI. 2-9211 CLIENTS DE LA BANLIEUE: Utilisez les lignes directes EATON
)E LA BANLIEUE: Utilisez le Service d'Achats EATON, Montréal
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BIEN AU DESSOUS DES PRIX HABITUELS

100
j,v
A piece
AKIttî)
le* oiseaux
in choix de

MANGEOIRES METAL
Pour oise.uix sauvage*
Tvp»
I
*nsp»ntlrt* en métal Amaillp ver!
A s ec frémit* et réglage automati
que
I)ia. <lu haut. Il
9 99
Spécial jeudi

JL

J

COMPOSEZ VI. 2 9211
RAYON 554 AU QUATRIEME

patres

patres

Ln autre grand achat spécial EATON opportun
pour vous permettre d’économiser. Chaussettes rie
fine qualité provenant d’un fabricant canadien
renommé. Achetez-cn pour vous-mêmes ou pour
cadeaux. Notez ces avantages ;
GRAINES TOURNESOL
(

Sec de R lh» pour 1 OO. («lames
sélectionnée*
Quel
régit I
A
Noël pour la «ent A plumes ■
Spécial iiudt
4 QQ
la «ac da I lbs
X

LITIERES DE CHATS

• Mélange lainc-nxlon durable chaud et léger • Pointes el talons renforcés nylon • Lavables à la m?
blés • Revers élasüfiés confortables • Motifs côtés à panneau x • Coloris dominants de gris anthracite
olive, gris pâle, bleu poudre rouge vin. Pointures 101 2 à 22.

l ne aubaines pour eaux qui
nul des rhat* Litière sanitaire
absorbante et désodorisante
Spécial i«udi
*749
I* tac de 11 Ibt o>

Service des commandes téléphoniques COMPOSEZ VI. 2-9211
RAYON

il»

POUR VOS CHIENS

CHANDAILS

* pas toutes les cou
s dau» chaque «ran

Céuiam
*
Ut 14” « f

Spécial

jeudi

Pantoufles en cuir de vache
à chaude doublure Shearling
Prix EATON pour les étrennes de toute la famille
Enfont» et
jeunet fille*
Pointures: 8 * J
la paire

Pour domes
Pointure* t i t
le poire

Pour garçons
Pointure»: 4*6,
le poire

277

377

357

Pour homme»
Pointure»: 6 * 12
le poire

377

(pat de demi-pointure»)

AQUARIUM 15 GAL

J01,

CAGE DE HAMSTER

Achat spécial, Aquarium
de 15 fêlions de fabricslion canadienne, cadré
acier Inoxydable 24
x
12 s 12" ent
« A99
• céda»
jeudi
RAYON 1S4. AU QUATRIEME

Pantoufles d'excellente confection en cuir de vache moule avec confortable
doublure de laine d'agneau veritable de même que les revers Tous les membres
de votre famille recevront un tel radeau les bras ouverts Choix de brun, cerise
ou havane. Pas de demi-pointures

COMPOSEZ VI. 2-9211
CHEZ EATON

CLIENTS DE L'EXTERIEUR, écriv*i

ru

AU

REZ DE CHAUSSE,

CHEZ

EATON

Spécial pour cadeaux ! Notez le bas prix
Gants cuir doublés
hommes

IM

I Hi el coussins pour nos ftdele
Lit* en osier. I arrière est
coussins rembourres mousse
vert» finette
Pimension* appr
fixes
SPECIAL JEUOI
Lit 121% “ s
'*
i4t 14V* s

v ' :.

Servie» d'achat» EATON * Montra»!

Doublure "Thermofoam" soyeuse
Garde la chaleur — repousse le froid

Gants doubles de fine qualité pour hommes. En
achat spécial EATON pour son cadeau de Noël
Modèle habille leger et chaud fait de souple cuir
capeskin avec doublure nouvelle mousse ther
male (Thermofoam). Coutures à piqûres surjetées
de longue durée ; coloris attrayants de havane,
gris anthracite ou noir. Pointures; 712 à 10'a.
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Ottawa se
chargerait
des détenus
condamnés à
plus d'un an

DE RAYMOND GUÉRIN

:''C .

JT
MB
TRIPOTS ET IMPOTS - C'est curieux de ver
Nn°euvrer les gouvernements, quand ils tolèrent
illégalité pour leur propre bénéfice ! Ainsi, de tous
es Etats américains, ('Indiana est celui qui a payé
le p us d impôt à Washington cette année, en rap
port avec la loi de taxation fédérale sur les paris et
les |eux. Il a verse au fédéral plus d'un million de
dollars. Le Kentucky et l'Illinois se sont classés
deuxieme et troisième
■
Mais le Nevada, au quatrième rang, est le
seul Etat américain où le jeu soit légalisé !

•

•

•

•

DIALOGUE — La conversation a été monotone !
Deux "robots téléphoniques" se sont parle pen
dant de longues heures récemment, à Londres, sans
pouvoir se comprendre. Et pour cause !
La chose s'est produite quand une panne sur
vint dans une sous-station électrique, en banlieue
de la capitale anglaise. En pareille circonstance, le
travail du premier "robot" est de signaler l'indicatif
de l'opératrice et de déclarer :
Il y a une panne a cette station. Envoyez
quelqu'un pour réparer".
Le robot, donc, signala "0" pour l'opératrice —
mais personne n'avait annoncé à cet instrument
mécanique que le numéro de l'opératrice avait été
changé à "100".
Ce fut donc le second robot qui répondit au
premier : Vous ne signalez plus "O" pour l'opé
ratrice; s.v.p. raccrochez et signalez "100".
Et, autant qu'on le sache, ce dialogue de sourds,
toujours recommencé, se poursuivit pendant des
heures et des heures, sans plus de résultat que
n'en obtiennent certains hommes politiques a des
conférences internationales I

•

•

H

ÜÜS

•

A INTERVALLES I — La chose vaut d'être
signalée.
Il existe en effet parmi nous cinq générations
vivantes d une même famille, en lignée féminine et l'intervalle qui les sépare l'une de l'autre est exac
tement de vingt ans !
C'est donc dire que la pyramide va de l'arrièrearrière-grand-mère jusqu'à l'arrière-arrière-petite-fille.
Cette dernière, Marie Archambault, naquit hier.
Sa mère, Mme Maurice Archambault, est âgée de
20 ans, sa grand-mère, Mme Wilfrid Gosselin, est
agee de 40 ans; son arrière-grand-mère, Mme René
ingras, est âgée de 60 ans; et son arrière-arrièregrand-mère, Mme Henri-Louis Cuirot, est âgée de
80 ans.
J'oubliais de signaler, en passant, que Maurice
Archambault est l'un de nos confrères de LA PRESSE.
Duquel je tiens cette révélation
étonnante, évidemment I

•

■

•

les policiers municipaux ont trouvé l'autre
jour une valise dont le contenu n'était pas comme
les autres — puisqu'il s'agissait
„
.
d'outils d'embaumeurs !
•
Un
M monsieur qui organise des parties
_ \ ,c }de bingo a révélé que, devant les
protestations du clergé, il a dû
abandonner son projet de ravigo
ter ces soirées de jeu en produi
sant des danseuses et des effeuilleuses, aux intermissions. Cela c'est
produit en quel endroit du Qué
bec ? Mais non, pas au Québec : en pays de Galles I
•
•
•
PUBLICITE — L 'Advertising and Sales Exécu
five Club" de Montréal, qui prépare pour ta mijanvier une journée d'étude sur le
marché français du Québec, ferait
mieux de soigner davantage sa pro
pre publicité. Dans une lettre qu'il
nous a envoyée, on y relève que
cette journée "c'attachera a mettre en
lumière les divers aspects du mardue Québec". Les fautes sont telles quelles.

IL'

X

IM
Mme CLAIRE KIRKLAND-CASGRAIN, candidate
officielle du parti libéral dans le comté de Jac
ques-Cartier a fait face, hier après-midi, aux étu
diants de l’Université de Montréal, lors d’une ren
contre organisée par l’Association des étudiants li
beraux de l’U. de M. La rencontre, à laquelle ont
participé plus de 700 étudiants, s’est déroulée au

Comment devient-on
une femme-député ?
Comment devient on femmedéputé ?
Au cours d'une rencontre
avec les étudiants et étudian
tes de l'université de Montréal,
Mme ( laire Kirkland-Casgrain
a décrit a son auditoire les
différentes étapes de sa carriè
re politique qui lui ont permis
de s’assurer la candidature li
bérale dans le comté de Jac
ques-Cartier
Me Casgrain a, en outre, sou
ligné que la convention au cours
de laquelle est élu le candidat
d’un comté demande autant de
travail qu'une élection.
La candidate libérale était
l'hôte de l'Association libérale

Journées de 12 heures
maximum
Et toujours à ce chapitre
du règlement, le chauffeur
ne pourrait travailler plus
de 12 heures par jour, tan
dis que l'exploitant devrait
garder, pour inspection, les
feuilles de route (way bills)
disponibles pour inspection
pendant au moins six mois.
Evidemment, la rémuné
ration du chauffeur devrait
être établie sur un salaire
de base, plus un pourcen
tage des recettes. Une sug
gestion, pour le proprietaire
ou exploitant qui désire un
meilleur service de ses
chauffeurs : on pourra évi
demment organiser des con
cours et même prévoir un
bonis pour les employes.
Voilà donc tracées les
grandes lignes d'une regiementation du taxi à Mont
réal.
Avant de se demander si
le permis de taxi doit être
métropolitain ou municipal,
notons que le règlement
peut aussi delimiter, de ma
nière précise, les relations
entre les gros et les petits
propriétaires de taxi.
Les' opinions ont beaucoup
varié sur le concept d'une

Au cours de la première par
tie de son discours Mme Kirk
land - Casgrain a raconté de
quelle façon elle en est venue
a faire de la politique . . . puis
elle a brossé le traditionnel
tableau des réalisations du par
ti libéral.
En terminant elle a dit que
le comté qu'elle représentait
avait été négligé, vu qu’il a été
représenté pendant 16 ans par
un député de l’opposition et
qu elle croyait être en mesure
d apporter des solutions con
crètes à ses problèmes.

par J.-Pi«rr« BONHOMME
Il n'y a pas plus de deux ans,
on ne parlait qu'avec prudence
de planification économique,
de coordination des efforts et
d'aménagement rural, natio
nal ou régional Peut-éire étaitce inutile à ce moment-là. Les
portes ne s'ouvraient pas
d'eiles-mèmes.
Aujourd'hui, par un concours
de circonstances et parmi elles
le changement de gouverne
ment provincial, tout le monde
veut planifier, organiser, co
ordonner C'eset une passion,
un appétit devenu insatiable,
que les autorités n'ont appa
remment même pas commencé
a satisfaire
Chez les agronomes de la ré
gion de Montréal qui se réunis
saient hier et avant-hier en
séances d'étude, il était facile
de constater une fébrile espé
rance de directives. On ne peut
plus attendre que les autorités
gouvernementales
entrepren
nent d'etudier l'aménagement
rural — thème des discussions
— et mettent à exécution le
résultat de leurs recherches.
Malheureusement, les diffé

flotte de taxi. Peut-on consi
dérer comme une flotte
deux automobiles et plus ?
L'opinion générale situe
à cinq ou six voitures
la démarcation entre le pe
tit propriétaire et le gros.
On souhaite que le règle
ment municipal établisse
clairement ces definitions.
Rien de précis n'a été sug
géré relativement aux rela
tions ou les transactions en
tre les deux groupes de pro
priétaires, si ce n'est qu'un
petit propriétaire transige
avec un petit propriétaire et
qu'un gros transige avec un
gros.
Mais la question se pose ;
qu'arrivera-t-il
lorsqu'un
propriétaire de cinq voitures
de taxi en achètera une
sixième ? S'il achète cette
sixième auto d'un gros pro
priétaire et passe ainsi d'une
catégorie à l'autre, il enleve
automatiquement cinq voi
tures de la catégorie des
petits propriétaires ; par
contre il ne peut s# la pro
curer d'un petit proprio. On
ne saurait, d'autre part,
empêcher un petit proprie
taire de progresser et de
posséder une flotte.
Une suggestion a été faite,
voulant que dans un tel cas,
le petit propriétaire vende
ses cinq voitures à de petits
propriétaires et qu'il en
achète alors six autres d'un
gros propriétaire.
Néan
moins, on n'a pas encore
trouvé de réponse satisfai
sante à la question, à moins
que les autorités, elles, n'en
aient trouvé une.
Demain : Permis munici
pal ou métropolitain.

rents exposés présentés démon
trent qu'en cette matière d'or
ganisation intelligente des zo
nes rurales du Québec, tout
reste à faire. L,es agronomes
reconnaissent, par exemple,
que le territoire doit être divisé
en regions distinctes ou les in
térêts convergent. Le gouver
nement provincial n'a pas en
core délimité le territoire de
ces régions.

"Le premier devoir du dépu
té. ses fonctions de législateur
mises de côte, est de s’intéres
ser aux problèmes d’intérêt
général. 11 faudrait que d'ici
quelques années nous ayons
pour le comté de Chambly une
sorte de rapport "Gordon”, qui
nous éclaire sur les perspecti
ves du comté pour plusieurs
années à venir, sur ses besoins

agir rapidement, dit-il, en com
mençant par une ou deux ré
gions.
Québec a-t-il bénéficié
de TARDA ?

Au moins pour le profane, le
problème de la planification se
complique encore.
puisqu’il
existe un organisme fédéral qui
se donne pour fonction “ d’amé
liorer le niveau de vie des agri
Bien plus, tous les partici culteurs par une meilleure uti
pants ont réclamé que le gou lisation des terres, par le re
vernement provincial organise groupement des fermes en enti
(Diefen
la recherche, étudie et agisse tés plus rentables . .
comme le promoteur des ini- baker). C'est l'ADA <Agricul
ture Rehabilitation Development
Act), qui existe depuis plus de
de deux ans.

Autre "chaputé"

Au cours de l'allocution
qu'il prononçait devant les
membres de la Corporation
des agronomes de Montréal,
M. Rosaire Pelletier, fonc
tionnaire fédéral à titre
d'agronome au ministère de
l'Agriculture, a fait allusion
au cas Marcel Chaput. Il a
dit être fédéraliste, mais
qu'il avait déjà été lui-même
"chaputé". Il a dit qu'il ne
partageait pas les idées du
séparatiste, mais qu'il "l'ad
mire pour ce qu'il fait,
parce qu'il (Chaput) a de
bonnes raisons".
tiatives. Ce qui laisse supposer
le vide actuel. Les études
n’étant pas faites et étant donné
le fait qu'il faut du temps pour
passer de l'étape élude jusqu’à
celle de la réalisation, les ré
gions rurales ne sont pas près
de voir leur aménagement
transformé radicalement et in
telligemment.
Toutefois, un économiste au
ministère de l’Agriculture du
Québec. M Maurice Carel, a
suggéré, au cours du colloque,
hier matin, qu'en attendant
qu'un principe directeur se dé
gage des travaux du Conseil
d’orientation économique, que
les tous-minisfres des différents
ministères du Québec se réunis
sent pour établir un commen
cement de coordination en ma
tière d'agriculture. Pour lui.
le ministère de l'Agriculture ne
doit pas avoir seul la tâche
d'établir une politique agricole,
mais il doit plutôt se charger
d'exéculer sa partie du plan
général.
Les deux autres diseufeurs,
MM Maurice Dirren. agronome
de Dorchester et Leslie Young,
agronome au collège MacDo
nald. ont tous deux reconnu
que le gouvernement provincial
doit jouer le rôle de coordon
nateur des initiatives, de cher
cheur, a cause des moyens
dontil dispose. Selon eux, les
comités régionaux n'attendent
qu’un signe du gouvernement
pour agir. Il y aurait un poten
tiel d'action qui attend. Mais
tous deux ont mis l'accent sur
l'initiative personnelle et le rôle
d'éclaireur de l’autorité gouver
nementale.
Pour M. Carol, la marche à
suivre est triple : première
ment définir les régions agri
coles, ensuite déterminer quels
sont les types de fermes via
bles et enfin créer des comités
de développement au-dela des
cadres paroissiaux. U faudra

1 Association; MARCEL PRUD’HOMME, président
des Jeunes liberaux de Montréal - St-Denis-Lau
rier, et directeur des relations extérieures de l’As
sociation. et Mlle FRANCE DEMERS, secrétaire de
1 Association.

nous faut un rapport
Gordon” pour Chambly

Recherches et planification
réclamées du gouvernement

En épurant les rangs, le taxi
sera réhabilité socialement
pour solliciter directement
la clientèle ou s'assurer cel
le-ci aux endroits désignés.
L'escouade de la moralité
jubilerait en bien des cas.
Le règlement pourrait aus
si prescrire aux propriétai
res de respecter les lois
d'assurance - chômage, des
accidents de travail, de l'im
pôt sur le revenu, du salaire
minimum, etc.

des étudiants de l'université de
Montréal.

grand salon du Centre social. De gauche à droite :
PIERRE CHAPUT, vice-président de l’Association;
Mlle SANDRA CORBO, de Beaurepaire, et M.
VIANNEY DUGAS, de Ste-Geneviève, tous deux
électeurs de son comte; DENIS HARDY, président
de l’Association; Mme Kirkland-Casgrain; SERGE
GRENIER, président de la commission politique de

Chez les agronomes

Réglementation du taxi (3)

par Claude GENDRON
C'est par l'application glo
bale d'un certain nombre de
prescriptions qu'on rétablira
l'industrie du taxi sur des
bases financières solides et
qu'on en fera un commerce
prospéré, ou pour le moins
viable. Inévitablement, la ré
glementation devra "épurer
les rangs" et prévoir cer
taines conditions d'exploita
tion, certaines qualités requi
ses non seulement pour les
exploitants et propriétaires,
mais aussi pour les chauf
feurs.
Ce sera une excellente fa
çon de réhabiliter le chauf
feur de taxi auprès de la so
ciété en général. D'ailleurs,
de récents amendements
aux reglements actuels de
Montréal permettent déjà
aux autorités de mieux choi
sir nos chauffeurs de taxi.
Ces amendements, concer
nant les examens, la con
naissance de la ville, du fran
çais et de l'anglais, ainsi
c>e des lois des véhiculesmoteurs, feraient évidem
ment partie du nouveau rè
glement.
Par ailleurs, en améliorant
les qualifications des chauf
feurs et des propriétaires,
le reglement pourrait aussi
prévoir que le propriétaire
d'une flotte de voitures de
taxi ne pourra louer sa ou
ses voitures à ses chauf
feurs, comme cela se prati
que, et qu'il lui soit défendu
de conclure des ententes
avec des hôtels, maisons
d'appartements ou de cham
bres, restaurants ou cafés,
ou leurs agents ou employés.

I

M. Rosaire Pelletier, agrono
me au ministère fédéral de
l’Agriculture, dans la causerie
qu'il prononçait hier matin éga
lement, a fait état rie l'orga
nisme “planificateur". 11 a de
clare que cette legislation était
la législation du siecle et que
les hommes qui l’administrent
sont les hommes du siècles. Se
lon lut. TARDA, qui relève du
ministgre fédéral de l’Agricul
ture, est "le petit Marché com
mun canadien”. D'après les
discussions pendant la pério
de des questions, il semble que
la province de Québec n'a pas
bénéficié des avantages de
TARDA et M. Pelletier a dit
que les torts n'existaient pas
que d'un côté.
M Pelletier a declare que
l'Europe a fait beaucoup plus
que les Etats-Unis — et le
Canadien bi«>n sûr — pour améj
nager rationnellement les re
gions rurales.
"Pour régler votre problème,
a-t-il affirmé, engagez le Fran
çais Philippe Lamour pour dix
ans.”

Deux nouveaux
membres à la
Société royale

- Af. P. Laporte
et sur son développement”,
s'est écrié Me Pierre Laporte
devant la foule présente hier
soir, a l’hôtel de ville de StBruno-de-Montarville.
Continuant sa campagne dans
le comté, Me Pierre Laporte a
parlé surtout du rôle qui était
dévolu à un député dans un
état démocratique. L’assemblée
était présidée par M. Gérard
Filion, maire de St-Bruno-deMontarville, et parmi les confé
renciers libéraux invités, on
remarquait la présence de Me
Gérard Cournoyer, ministre des
Transports et des Communica
tions, de Me Guy Lechasseur.
député de Verchères ainsi que
celte de M François Boulais,
député de Rouville.
Pour Me Laporte, le député
n'est pas "un postillon ou un
porte-paquets, dont le rôle es
sentiel consiste a aller une fois
par semaine vider sa valise
dans les divers départements
de l'administration provincia
le" Aussi, selon lui, pour reva
loriser la fonction de député
dans le Québec, il faudra
d abord et avant tout en faire
un législateur.
Toutefois, même si le dépu
té est un législateur, il ne doit
pas pour autant négliger les
problèmes du comté. Bien au
contraire. Seulement il a le
devoir de les diviser en deux
catégories, ceux qui intéressent
toute la communauté, et ceux
qui sont d'un intérêt particulier
pour les municipalités, les so
ciétés ou les individus .
Considérant cotte deuxième
catégorie de problèmes. Me
Pierre Laporte a précisé que
le député devait s’occuper des
problèmes municipaux et sco
laires, mais seulement après
que les autorités concernées,
qui détiennent elles aussi un
mandat populaire, ont fait tout
ce quelles ont à faire. "Si les
pourparlers bloquent quelque
part, alors le députe se doit d'in
tervenir, et la encore, a la con
dition de ne pas détourner la
loi ou rie tenter d'obtenir des
choses illégales ”

En terminant, M. Laporte a
déclaré “Vous pourrez compter
sur moi pour tous les problèmes
qui relèvent vraiment du dépu
té Pin sens inverse, je vous es
time suffisamment pour croire
que vous ne me soumettrez que
ceux-là”.
Pour sa part, Me Gérard
Cournoyer, ministre du Trans
port et des Communications,
après avoir fait ressortir les

L'exposition qui se lient dans
un
des salons du centre social
QUEBEC - M l'abbé Gé
rard pion, professeur a la Fa de l’Université de Montréal a
culté des sciences sociales de débuté samedi dernier, pour les
Laval, et M Marcel Quhé, dra etudiants La soirée d'hier était
maturge, seront reçus membres réservée aux personnalités par
de la Société royale du Canada mi lesquelles nous avons re
vendredi après-midi, lors d'une marqué Mgr Lussier, recteur
cérémonie qui se déroulera a de l’Université de Montréal, M
l'Institut canadien L’allocution Hippolyte Weber, consul d'Hai
d'ouverture sera prononcée par ti, les Drs Karl Stern et Paul
le R P Louis-Marie Régis, n p , David, etc
Des doyens de facultés et
président de la section fran
des
professeurs assistaient éga
çaise.
Le T R P Georges-Henri lement a cette manifestation
Sur des rayons tendus de vert
Lévesque, o p , et M Roger Lemelin, seront respectivement un choix très éclectique d'ou
vrages s'offrait aux visiteurs :
parrain de M l’abbé Dion et de De la psychanalyse de Jung,
M. Marcel Dubé. Apres pré du Theilhard de Chardin, des
sentation par leur parrain, les Camus, du Kafka, du Korki
nouveaux membres prononce voisinaient avec des livres
ront leur discours de récep d'art et de sciences Plusieurs
tion.
allocutions furent prononcées
Directeur
du département
Le président de Pax Roma
des relations industrielles et ti na, M Jean Massey, mit l'ac
tulaire de la chaire do morale cent sur les objectifs du mou
du travail à la Faculté ries vement réveiller l'apathie du
sciences sociales de Laval. M. milieu chrétien et tendre la
l'abbé Dion est l'auteur de plu main à ceux qui n’ont pas les
sieurs études et publications qui memes idées
ont soulevé un grand intérêt.
Mgr Lussier, pour sa pari,
M Dubé s'est affirmé dans exalta a "flamme" et le feu
plusieurs pieces de théâtre qui sacré de ces jeunes intellec
lui ont valu les hommages les tuels qui participent au rayon
nement de la foi.
plus qualificatifs.

d»

deux

Une critique et une
demande d'information
par Guy FERLAND
Les agents d’affaires el les
organisateurs syndicaux de la
région de Montréal ont. verte-

L'exercice
//
Qui vive II"
est commencé

OTTAWA. (PC) — La force
d’alerte canadienne des Nations
Unies se prépare à l'action.
Près de 900 soldats et les
équipages de 20 avions partici
pent a un exercice appelé “Qui
vive II”.
Cet exercice qui a débute di
manche dernier se terminera le
7, a annoncé le Ministère de
la défense.
C'est le premier bataillon du
Royal 22e régiment que le Ca
La résolution précise que les
nada garde sur un pied d’alerte bureaux d’assurance ■ chômage
au cas ou leurs services se devraient indiquer aux sansraient requis. Cantonnée a Val- travail nécessiteux ou qui n'ont,
cartier, la troupe partira de plus droit aux prestations corn
TAncienne Lorette en avion, ment se prévaloir de l'assistan
pour se rendre a Downview en ce-chômage, et demande au
Ontario.
fédéral de publier un dépliant
explicatif a ce sujet.

Vente de livres au profit
de Congolais et d'Haïtiens
par Henri Di DONNA

Un an au lieu

Selon la législation actuelle,
travaux accomplis par les libé
raux après 16 mois de pouvoir, en vigueur depuis 1867, les con
par rapport a la stagnation de damnés dont la sentence excède
TUnion nationale, s'est exclamé, deux années de prison purgent
en parlant des attaques de M. leur peine dans les pénitenciers,
Daniel Johnson, chef du parti qui sont sous la juridiction fé
UN, "Les libéraux sont bien dérale.
On ne semble pas savoir exac
prêts à pardonner tous les pé
chés de Daniel Johnson, mais a tement, toutefois, ce qui a
la même condition que celle que amené l’établissement de ce
le Seigneur imposa à Marie- critère de deux ans. Les nouvel
Madeleine •, qu'il quitte la vie les connaissances en pénologie,
a dit M Fulton, ont d’ailleurs
publique”.
permis de mettre en doute la
validité de cette démarcation.
En effet, de poursuivre le mi
nistre, la réhabilitation devient
excessivement, difficile chaque
fois que nous vient un detenu qui
a purgé, plusieurs peines de
moins de deux ans dans des pri
sons où il n'a reçu aucun entrai
nement. Au contraire, si le dé
tenu est pris en main des le dé
but, le travail de reformation
est grandement facilité, a-t-il
ment critiqué le gouvernement ajouté.
M Fulton a également dit
du Quebec pour avoir négligé
de renseigner la population au que l'ambitieux programme pé
sujet du plan conjoint fedéral- nitentiaire du gouvernement ne
provincial d assistance-chôma peut se réaliser en quelques
ge. Et en conséquence, ils ont jours, et qu'il ne sert a rien
demandé que le gouvernement d'assumer des nouvelles res
fédéral se charge, lui, d'infor ponsabilités tant que le système
mer le public sur la question, n'atteindra pas un niveau tri
par l’intermédiaire des bureaux que sa supériorité sur le sys
de la Commission d assurance- tème des provinces sera évi
dente.
chômage.
Le ministre a dit en terminant
Au cours d une réunion avec
les responsables de l’assuran- qu i! s’agit de concilier le châ
ee-chomage dans la région mé timent du crime et la réhabilitropolitaine, hier après-midi, ils taîion de celui qui l'a commis.
Présenté par Me Albert Le
ont adopté unanimement une
resolution préparée par la Fé blanc. c.r., doyen de la faculté
dération des Travailleurs du de droit, le ministre a été re
Québec, accusant le gouverne mercié par M. Raymond Drouin,
ment provincial de "refuser president des étudiants.
systématiquement de faire con
naître cette mesure de sécurité
sociale" qui constitue “un pro
longement ou un complément
de Tassurance-chômage”.

L'assistance-chômage

Au Centre social de l'U. de M.

Ce n’est pas à proprement
une exposition que présentait
hier soir la Fédération des étu
diants des universités catholi
ques du Canada, la seule fédé
ration de langue française en
Amérique, affiliée à la Commis
sion nord-américaine de Pax
Romana En fait, il s'agit sim
plement d’une vente de livres
dont les bénéfices serviront à
l'achat de manuels destinés à
des étudiants congolais et haï
tiens.

SHERBROOKE. - Le gouvernement federal se propose éven
tuellement de mettre en fore*
une résolution adoptée en 1958
lors d’une conférence fédéraleprovinciale, et selon laquelle il
assumerait la responsabilité de»
detenus qui ont à purger plus
d'un an de prison. Les sentences
de six a douze mois seraient
ainsi éliminées.
(' est ce qu'a déclaré hier le
ministre fédéra! de la Justice,
1 hon Davie Fulton, dans une
causerie prononcée devant les
etudiants et professeurs de la
f acuité de droit de l'Université
de Sherbrooke, et portant sur le
programme pénitentiaire du
gouvernement canadien.
Le ministre a fortement in
sisté sur la réhabilitation des
prisonniers. Le but de notre po
litique pénitentiaire est de réha
biliter les détenus afin de dimi
nuer le récidivisme, a-t-il dit.
Etalant des statistiques pour dé
montrer que depuis deux ans,
seulement sept pour cent des
quelque 4.500 détenus libérés
sur parole ont manqué a leur
engagement, M. Fulton a décla
re que ce résultat est de* plus
encourageants, si l’on se rap
pelle du haut degré rie récidi
visme qui a existé jusqu’à ces
dernières années.

Enfin, M Hippolyte Weber,
consul d’Haïti, en quelques
mots fort touchants, remercia
1rs promoteurs de l’exposition
qui permettra d'apporter aux
étudiants de son pays "l'ali
ment .spirituel” dont ils ont
besoin. MM. Jean Massey, pré
sident de Pax Romana, Jean
Fnna, vice-président et Mlle
Lise Mercier, secrétaire na
tionale, accueillaient leurs in
vités.

Les agents d'affaires ont pro
teste énergiquement contre tout
amendement a la loi de Tassu
rance-chômage visant à exiger
plus de qualifications de la
part des femmes mariées oour
les rendre éligibles aux près
tâtions. Ils ont également pro
pose que les prestations saison
nières ne soient pas puisées
dans le fonds général de Tas
surance-chômage.
L’assemblée a aussi proposé,
pour que les travaux d'hiver
donnent de l'emploi a un plus
grand nombre de chômeurs sai
sonniers, de les accomplir avec
deux ou trois équipes par jour,
cc qui aurait aussi pour résul
tat de hâter les travaux.

La CSN:

Malgré les abus,
ne pas diminuer
les allocations

QUEBEC 'G.P.) — Le Con
seil central des syndicats na
tionaux de la région de Que
bec a adopté, hier soir, une re
solution s'opposant a ce qu'on
profite des abus du régime d'as
sistance-chômage, dénoncés par
le premier ministre Lesage,
pour diminuer ou supprimer les
allocations.
L'organisme précise qu’il ne
s'objecte pas, pour autant, a un
contrôle plus rigide qui aurait
précisément pour but d'éliminer
ces abus.
Dans la même résolution, on
demande que les allocations
soient versées aux chômeurs
avec plus de célérité. On a sou
ligne que dans certains cas,
elles ne parviennent aux chô
meurs que six mois après leur
reclamation.

lilfe
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M. JEAN MASSEY, (an contre') président de Pax Romana, montre a M. HIP»
POIA’TE WEBER, consul d’Haïti un dos ouv. ages vendus au profit dos bin
(liants congolais et haïtiens A gauche on re eonnait Mgr IRENEE LUSSIER,
recteur de l’Université de Montreal.
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MAGASIN PRESTIGE LTEE

VERDUN

ALLIES FURNITURE
iront inc

4409 rua WELLINGTON, PO. 9-1377

MAGASIN PRESTIGE LTEE

en offrant au public montréalais des valeurs de qualité réputée
conditions les plus avantageuses
**GRAND SPECIAL **************
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148T
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STE-CATHERINE

4-3628
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rue ST-HUBERT
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PHILCO
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6729, rue ST-HUBERT - CR. 2-1137

CONSOIETTE 23" - Modèle 4842
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rectangulaire de 23", avec transformateur

MAGASIN PRESTIGE LTEE

VILLE-EMARD

et châssis ventile.

BRUNO COUSINEAU LTEE
6225, boul. MONK - PO. 8-0712

CONSOIETTE 23" - Modèle 4846

Ecran rectangulaire ultra-Vision de 23"
avec filtre fusionné antiéblouissant, châs
sis ventilé.

PORTATIF 19

MAGASIN PRESTIGE LTEE

PHILCO

CARTIER VILLE

J.-O. Desjardins & Cie Ltée
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12265 boul. REED
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-
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PONT-VIAU

MARCEL GINGRAS INC.
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AVEC

Noyer ou noyer suédois, avec portes
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té Philco d'audition attenuee avec 5 hautparleurs dont 1 de 12 po.

Chaque appareil
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rue LAURIER

"PHILCO"

AMEUBLEMENT LEROUX

STEREO AM-FM: "Excalibur" no 1748

1257 est, rue LAURIER - LA. 1-8093

STEREO AM-FM : "Guinevere" no 1746
MAGASIN PRESTIGE LTEE

ROSEMONT

J.-H. LESSARD ENR.
2651, rue MASSON - RA

8-2421

Fabriqué en noyer et comportant des
pointes diamant saphir de grande
souplesse pour une reproduction par
faite. 5 haut-parleurs dont 1 de 1 2 po.
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rue ST-DENIS

J.-A. ST-AMOUR LTEE
6575, rue ST-DENIS - CR

4-8341
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ENSEMBLE 224-624

LACHINE

SIEGE DE TV POUR ENFANT

AMEUBLEMENT J & R

-rasa*1*

GRANDEUR : 36" LONG x 24" HAUT.

2475 rue NOTRE-DAME, ME 7-4696

MAGASIN PRESTIGE LTEE

UNE VALEUR DE $22.95

Le rêve de toute ménag<
2 vitesses, 4 cycles, fini >
ne change pas de couleur,

b»

STE-CENEVIEVE

THEORET
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&
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S. VERDON LTEE
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Réfrigérateur PHILCO 12 RS 15

Réfrigérateur de luxe de 12.1 pi.eu.
à système automatique d'exclusivité
Philco, comprenant le tout nouveau
tiroir à isolation exclusive par air, etc.

STEREO AM-FM: "Lynette" no 1740

ENSEMBLE

Modèle contemporain, fini noyer. Avec deux saphirs
et tourne-disque Garrard de luxe entremêlant les
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Peut laver jusqu'à 12 Ib de linge. Fa
meuse laveuse avec 8 cycles — 2 vitesses,
Système vibrateur ultra-moderne.

MAGASIN PRESTIGE LTEE
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Conséquences de fa hausse du prix du boeuf

La "poule au pot" de Henri IV
remplace le rosbif sur nos tab es
par Céline LEGARE
La poule veut se faire aussi grosse que le boeuf
f êla ressemble au début d'une fable mais l'action se
déroulé ici — non dans le monde zoologique de LaKontaine —
mais tout bonnement chez votre boucher. 11 a vendu, en effet,
cette semaine, force volailles tandis que les ménagères bou
daient la viande rouge qui se faisait inutilement tentante.
11 s'agit plutôt du deuxième acte d’un petit drame à la
fois domestique et national qui a débute la semaine dermere
avec ! augmentation du prix du boeuf dont la hausse était
de-l’ordre de dix à douze cents la livre.
Nous avons fait, à cette occasion, un rapide sondage auprès
de nos lectrices et dans un reportage publié dans la section
féminine de La Presse du mardi 28 novembre, nous avons
largement fait écho à leur mécontentement collectif, au lende
main de cette mesure.

Diminution des ventes
Il nous a semblé intéressant, à une semaine de l'augmen
tation du prix du boeuf, d'en relever les effets immédiats
et nous avons, pour cela visité quelques bouchers de la
métropole.
Ils attribuent l'augmentation à des causes diverses :
difficultés des éleveurs de l’ouest, rareté de la denrée, aug
mentation des tarifs de transport, primauté de l'exportation
en regard du marché canadien, normale majoration saison
nière. Une chose demeure certaine, c'est que le volume des
ventes a diminue, cette semaine
— Oh pas énormément, nous signale un boucher de la

rue Amherst mais l'on peut établir à 5% la réduction des ventes.
Un de ses camarades qui tient commerce au coeur du
Plateau Mont-Royal va même jusqu'à établir cette réduction
a 25% mais la plupart des autres bouchers interrogés donnent
des statistiques plus prudentes, attentifs à éviter la panique
au sein de leur clientèle.

— Et il fallait trouver une justification a l'augmentation, de
commenter un commis vraisemblablement peu préparé a cette
souple dialectique du négoce.
Le boycottage que certaines de nos maîtresses de maison
avaient suggéré comme moyen de faire baisser les prix — s'il
n'a pas prix l'allure d'un mouvement concerté, au cours <|e la
semaine dernière — s’est tout de même fait sentir, au niveau
des ventes.

Et le moral du client, madame?
Dans ce but, certains même ont refuse de majorer Je prix
du boeuf.
Le patron du Marché France-Canada, une boucherie-char
cuterie française de la Côte-des-Neiges consent, pour sa part,
à un profit moindre ... temporairement du moins.
11 explique ainsi sa politique: “Souvent, dit-il, à l’approche
de l'hiver, les prix sont instables pendant quelques semaines
pour revenir ensuite à leur niveau normal. Il est donc inutile
,d'alarmer le client avec ces oscillations. Cela ne sert qu'a lui
démolir le moral.
Pour sa part, il revisera sa liste des prix le 15 décembre
si la situation ne change pas.
Pour l'instant, le moral du client, de celui qui a toujours
raison parce qu’on l'appelle aussi, pas très élégamment, “ce
cochon de payant” est à la mauvaise humeur. Nos bouchers
l'ont, entendu se plaindre au cours de la semaine. Avec la
fréquence d'une litanie.

Justifications difficiles
Ces plaintes empruntaient, le plus fréquemment, des voix
féminines puisque, ce sont, les ménagères qui font le marche

Une boucherie de l'est, qui sert une clientele ouvrière,
acheté d’ordinaire au delà de 2.000 livres de boeuf par semaine.
Elle réduira a 1,500 ses achats pour les prochains huit jours
après avoir constate la récente diminution des ventes. Par
ailleurs, les quartiers de porc s'entasseront plus nombreux
au réfrigérateur.

Pas de boeuf: 2 clientes sur 5
Mais c'est le poulet qui a obtenu le plus fréquemment les
honneurs de la table familiale, cette semaine, et cela d'apres
le témoignage des bouchers et celui de nos ménagères. Deux
clientes sur cinq ont en effet éliminé le boeuf de leur commande
hebdomadaire et comme le prix de la volaille oscille, présen
tement, entre 29 et 39 cents la livre, “la poule au pot" dont
parlait Henri IV devient pour nos familles une recommandation
economique,
l ne mere dont la famille compte trois adultes et deux
enfants — tous préférant le bifteck — a acheté, avec du foie
de veau et du porc, trois poulets dans son marché de viande,
vendredi dernier, avouant un véritable sacrifice a se priver
de boeuf.

Quand In poule veut se faire aussi presse i/ue le boeuf ■ . .

{adaptation libre de LaFontaine)
— Tant pis 1 dit-elle. Je trouve que l'augmentation pré
sente est inacceptable et c'est par principe que je m'abstiendrai
de boeuf, un mois s'il le faut !

Le bourgeois aussi proteste
Chez Dionne, succursale de la rue Sainte-Catherine, ou la
clientèle vient, en grande majorité de l'ouest montréalais et
dispose en moyenne d’un budget plus généreux, les rosbifs se
sont également vendus beaucoup moins que les épaules de veau
roulees, à 53 cents la livre. La aussi, les poulets avaient la
cote de la popularité: on les vendait moins de 30 cents la livre.
Et le commis de commenter : “Ne vous en faites pas, les
gens fortunes surveillent de très près leur budget alimentaire
et veulent, tout comme les petites gens, obtenir le maximum
pour leur dollar 1”

Conséquence: achats plus éclectiques
Les Canadiens français ne sont pas de gros consommateurs
de mouton. Eh bien, un boucher du nord nous a avoue qu'a la

suite de l'augmentation du prix
du boeuf, il a vendu des gigots
d'agneau en nombre considera
ble, en fin de semaine derniere.
11 est vrai qu'il les avait éti
quetés: “Spécial a 49 cents la
livre,”
Si les réticences de nos mé
nagères a acheter du boeuf dont
le prix actuel est prohibitif a
pour effet de rendre les goûts
culinaires des Canadiens fran
çais plus éclectiques, en pluv do
faire baisser les prix, on
ra célébrer, à l'issue de . ,e
petite guerre domestico-nationale qui n'est pas encore termi
ner, une double victoire!

La femme peut humaniser
le monde des affaires

Elle avait 16 ans quand elle nomiste et un chargé de re des études du marché pour y
s'inscrivit aux Hautes Etudes cherches.
analyser la consommation ac- !
Commerciales qu’elle quittait
Comme ses souvenirs d'otu- tuelle de l’énergie électrique, j
bachelière quatre ans plus tard. diante sont encore tout proches, les possibilités futures selon le
Ce ne fut pas le coup de fou elle poursuit ses commentaires développement îftdustriel de
dre. Micheline Bessette, main sur l'importance d'une culture certaines régions.
tenant analyste à l'Hydro-Qué- générale intense chez nos hom
C’est ainsi que nous apprebec, l’admet tout de suite.
mes d'affaires. Elle souligne nous que la province de Québec, ;
—A 16 ans. d'ailleurs, une
choyée par la nature, a des j
jeune fille ne sait pas ce qu'elle
réserves hydrauliques qui font :
veut et j'ai procédé dans le
que sa production en energie
choix de ma carrière par élimi
électrique est de beaucoup su
nation. Les sciences commer
périeure à sa consommation.
ciales, c'est ce qui m'ennuyait
Au foyer
le moins II faut dire que j'avais
Sur le plan domestique, cela
moi-même au départ certains
se traduit par une baisse du .
préjugés Je m'imaginais que
prix de l'électricité. En effet, j
les HEC c'était une boite à fa
si l’on tient compte du fait que :
briquer des comptables. Je me
depuis 1949, l'indice du coût de
trompais lourdement <elle avait
la vie a augmenté de 28% a
des excuses » et je ne fus pas
30%, et que les taux de l’élec
longue à me passionner pour
tricité sont demeurés inchan- j
un cours que je considère main
gés, le prix de vente de cette j
tenant comme une merveilleuse
force motrice a donc diminué. •
méthode de travail.
On estime maintenant à cinq
Premier emploi
dollars par mois la dépense j
qu’effectue en électricité la fa- !
Micheline Bessette conserve
*S -te
mille montréalaise moyenne. Et !
dans son débit les impulsions
ii faut tenir compte ici de la ;
de l'adolescence. Elle parle
prolifération des appareils nié- j
dru, sans précautions oratoires
nagers électriques et de l’eclai- j
de tout ce qu’elle découvre
dans le monde du travail où
rage aux néons lequel consom- !
elle vient à peine de faire non
me davantage que l’éclairage j
entrée. Elle n’a que 21 ans'et Mlle MICHELINE BESSETTE aux ampoules.
le poste qu’elle occupe depuis
Un autre facteur qui réduit la
août 1960 à la section “analyse qu'aux HEC, on insiste sur
possibilité
de consommation de
et coordination” au Service des l'histoire, la littérature, tout
l'énergie électrique — toujours
autant
que
sur
les
rouages
de
ventes de l'Hydro, constitue
sur !e plan domestique — reside
son premier emploi. 11 a d'ail la finance et c'est cela qui lui
dans
l’insuffisance des fils dans
leurs été créé à son arrivée à parut particulièrement sympa
les
foyers.
l'immeuble de la rue Craig. thique.
Une proportion surprenante
—“Le monde des affaires a
Elle y fait équipe avec un ecobesoin d'ètre humanisé," fait de maisons montréalaises —
remarquer Ja jeune fille, et la peut-être 70% — sont dotées de
présence des femmes peut ac fils inadéquats qui handicapent
sérieusement leurs installations
célérer cette humanisation,
A l'Hydro, Mlle Bessette fait électriques.

deviennent purée comme par magie!
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Rien de prouvé

Le tabac cause des
affections cardiaques
Les statistiques révèlent qu'il
existe une relation entre l’usage
intense du tabac et les affec
v
V-vS-J tions cardiaques (coronariennes•
selon un récent numéro du
Journal de l'Association Médi
i-.;'
cale Américaine.
Les docteurs David M. Spain
et Daniel J. Nathan se basent
sur les résultats d une enquête
effectuée parmi 3,000 hommes
d'origine culturelle similaire,
habitant depuis longtemps la
région de New York. L'étude
tenait compte de facteurs tels
que l'occupation professionnel
•-1 y
le, le niveau de cholestérol, la
tension artérielle, le poids et
la corpulence
Les sujets étaient divisés en
5
groupes — ceux qui ne fu
7430—Lo motif d» rose ajout»
un» nota romantique » maient jamais, ceux qui fu
ces élégants napperons maient moins de 40 cigarettes
crochetés que vous pour par jour, ceux qui fumaient
rez utiliser ensemble ou des cigares et ou des pipes,
séparément. Prix : 38
ceux qui avaient cessé de fumer
cents, taxe inclut».
des cigarettes et enfin ceux qui
fumaient plus de 40 cigarettes
Adresser comme suit : Travaux
de fantaisie, La Presse", Montreal
par jour.
Mentionner la grandeur <*’il y a
lieu' et le numéro du patron Inclure
Il n'y avait pas beaucoup de
lie par patron, taxe comprise, soit
par bon postal ou mandat d'express
différence dans la distribution
Ns pas faire de réclamation avant
1S jours "La Presse" n’est pas res des hommes avec ou sans affec
ponsable des lettres non reçues
tion coronarienne parmi les
Prière de mentionner son nom et
ion adresse TOUTE ADRESSE DOIT
cinq catégories sauf parmi ceux
COMPORTER LE NUMERO DU DIS
TRICT POSTAL. C es pstrons. ever
qui fumaient plus de 40 ciga
la traduction dea principaux termes
retles par jour.
en français, ne sont nss échangés
hles lis ne sont Pss en vente * nos
La Ligue Canadienne de San
bureaux On ne peut s',v procurer
non Plu» tu catalogue tu cahier d#
té
declare egaiemerl que 1 etude
modes.

Des flocons de pommes de terre qui

révélait un nombre considéra- j
Moment plus grand d'hommes
trapus ou athlétiques dans la
catégorie des gros fumeurs, De !
plus, ce groupe contenait un
nombre beaucoup plus grand
d'hommes ayant un niveau éle
vé de cholestérol.
Si l’on tient compte de la cor
pulence des sujets et du niéeau
de cholestérol, déclarent les j
chercheurs, la relation entre
l’usage abondant du tabac et les ;
affections cardiaques est moins
importante.
Les docteurs Spain et Nathan ;
signalent aussi qu'ils remarqué- !
rent une incidence plus élevée j
de crises cardiaques parmi les
gros fumeurs que parmi ceux j
qui fumaient plus légèrement
'moins de 40 cigarettes par ;
jour i, Sur 33 gros fumeurs 1
atteints d'affections coronarien
nes, 57% eurent des crises car
diaques au lieu de 31% seule- |
ment parmi ceux qui fumaient
moins.
Ces résultats semblent suggé
rer que l'usage abondant du
tabac peut être l'un des fac- I
leurs qui favorisent une crise I
cardiaque parmi les individus
atteints d’un durcissement avan
cé des artères coronariennes.
Toutefois, ajoutèrent les doc
teurs Spain et Nathan, le fait j
reste encore a prouver.

mes

Mashed

Une appétissante purée mousseline à la véritable saveur de pommes de terre!
Vous la réussirez en un clin d’oeil grâce aux merveilleux flocons précuits de pommes de terre de Betty Crocker.
Comme par magie, vous obtenez toute la saveur, toute la fine texture d’une bonne purée appétissante faite à la
maison, car Betty Crocker ne choisit, pour la préparation de ses flocons, que de belles pommes de terre mûres à
point et absolument parfaites. Chaque portion de purée est un vrai régal et vos fins gourmets ne pourront pas
s'imaginer que sa préparation se fait si vite et sans efforts. Essayez ce produit magique de Betty Crocker!

/

Au Gratin

Scalloped

vt --i
; 4;
—Ète»- - - - - s—
Au gratin -de tendres

pommes de terre tranchées avec savoureux

MÉLANGE POUR SAUCE DORÉE, RICHE EN FROMAGE! Pas besoin de lait ni
d’assaisonnements. Tous les ingrédients sont dans le mélange à sauce. Vous
ajoutez de l’eau, du beurre et vous mettez au four!

GARANTIE DE SAVEUR:
pommes de terre préparées à

A la normande

des pommes de terre tranchées avec melange

POUR SAUCE CRÉMEUSE piquante. Pas besoin d’ajouter de lait, d oignons
ni d'assaisonnements. ’Pout se trouve dans le mélange pour sauce. * ou-

ajoutez simplement de l’eau, du beurre et vous mette.’, au lour.

(y Crocker vous garantit qu’elles seront aussi savoureuses que des
iaison, sinon, votre argent vous sera remis par General Mills, Inc.
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Une Française moderne aux Etats-Unis

Anne-Marie Hambourg allie
la science à la féminité
par André LUCHAIRE
"La culture audiovisuelle est
destinée à remplacer la cul
ture typographique qui a régné
depuis quatre siècles, et je ne
vois là aucun danger pour la
culture tout court qui doit se
renouveler constamment selon
les besoins changeants de l'hu
manité.”
On imagine, prononçant ces
mots solennels — et lucidement
optimistes — un austère pro
fesseur, probablement barbu et
âgé, ou au contraire un jeune
éducateur du type sportif, aux
épaules et au psychisme car
rés . .
Eh bien non !
C'est Mme Anne-Marie Ham
burg,
C'est
une
simple jeune
femme,
brune,
d'apparence
presque frêle, au long visage,
sur lequel on lit de grandes
souffrances depuis longtemps
dépassées.

mam

DON A L'HOPITAL JEAN-TALON
]jp comité dos
dames auxiliaires de l’hôpital Jean-Talon a remis
récemment un chèque substantiel à l’administration
et a fait don d un téléviseur et d'un appareil de
haute-fidélité au département de pédiatrie. L’ar
gent remis provient de la boutique du cadeau dont

les profits servent aux oeuvres de l'hôpital. De
gauche a droite, on reconnaît Mme J -L. Rochefort,
présidente du comité de réception, M. Paul-Emile
Olivier, administrateur de l’hôpital, Mme René
Labelle, présidente générale. Mme Armand Valois,
présidente du comité de la boutique.

Les secrets du docte
Le ehewing-gum
rend intelligent

(ion régulière p| prolongée d one tion, chez ces chefs d’entrepri
tablette de chewing-gum avait ses, d'une aggressivilé, tout
la plus heureuse influence sur inconsciente d'ailleurs, a
Un médecin américain vient
votre
système nerveux. En ef- i'egard de leurs subordonnés
de démontrer que la mastica
, fet, la contraction de vos mus qu'ils ont tendance à sousesticles masticateurs agit directe mer, d'où tension nerveuse fu
ment sur les petits filets ner neste pour votre coeur. Pa
veux qui se rendent a votre cer trons, soyez bons avec vos em
veau. Mâcher du chewing-gum ployés,
votre santé courra
• VISON • ECUREUIL
calme les nerfs, diminue l'émo moins de risques.
• LAPIN • RENARD
tivité et augmente l'attention et
Poires et vésicule
C*p»t — Etole*
la mémoire.
Jaquette»
Les poires sont bonnes pour
Soyez bons avec
S>tyl« s récenfi
votre vésicule biliaire. Une cure
vos subordonnés !
Prix
de poires fait disparaître les
fflisonnob/ei
Les maladies cardiaques dé
coliques hépatiques. Pour ob
ciment vers la cinquantaine les
patrons d'entreprise et tous tenir un bon résultat, il faut
ceux dont le métier est de com manger au moins une livre de
mander les autres. Or, un psy poires chaque jour : fi livre
chiatre, le Dr Kepler, a mon- le matin à jeun et >a livre le
soir au coucher. La durée de la
U?7 carré Phillip»
un \ v>7i tre que la raison de ces acciMM St-Hubart
c«. 1 S7M dents foudroyants était l'appari cure est de deux semaines.
(104 avanua 4u Fare

FOURRURES
A LOUER I

Régime c°ntr» épilepsie
1 n régime alimentaire contre
! epilepsie a été mis au point
par les -médecins de la clinique
Mayo, aux USA. Ce régime
est riche en graisse, moins en
sucre, très pauvre en viande
L'expérimentation en a été fai
te sur des jeunes enfants épi
leptiques Les résultats ont été
très favorables puisque 30.fi
I pour 100 des petits malades ont.
vu leurs crises convulsives dis
paraître totalement
Chameau et écréma

I
|
|
|

«soyez mince

Un médecin d'Arabie séoudi(e — il y a des médecins par
tout — préconise, contre les ec
zémas rebelles et autres maladies de peau, ries piqûres souscutanées de sang de chameau
qui serait doué (selon lui• de
propriétés désensibilisantes. Or,

jormfit

Mariez-vous pour
rester "vigoureux”
Deux médecins américains,
les docteurs Newmein et Niçois,
ont fait une étude statistique
sur l’activité sexuelle de 250 su
jets de plus de 50 ans.
Sur 100 sujets célibataires,
vivant seuls, 7 seulement, soit
7 pour 100 étaient sexuellement
actifs, tandis que 54 pour 100
des 149 sujets ayant encore
femme, avaient une activité
sexuelle (la fréquence des rap
ports sexuels variant de un
tous les deux mois a trois par
semaine.
Si l'on étudie les relations en
tre la fréquence et l'âge, on
voit qu'il a une nette chute,
mais après 75 ans seulement.
Par ailleurs, dans cette statis
tique les sujets de race noire
ont montré des performances
sexuelles supérieures aux su
jets de race blanche et ceux de
situation modeste, supérieures
a ceux rie situation aisée
Cette étude montre que les
gens âgés, s’ils sont en bonne
santé et mariés, conservent
très longtemps une activité
sexuelle normale, alors que les
célibataires ...
se fatiguent
plus rapidement.
Le sourire est la perfection du
rire . . . Comme la défiance
appelle la défiance, le sourire
appelle le sourire ; il rassure
l'autre sur soi et toutes choses
autour.
Alain
t

wKv.
UN SEUL

avec

la plupart des maladies cuta
nées sont dues a un état aller
gique avec hypersensibilisation.

Forgée, toute jeune fille, en
France, par le creuset des tra
giques événements de la der
nière guerre, dont elle faillit
d'ailleurs rester victime défi
nitive (camp de concentration,
résistance', elle est maintenant
une autorité aux Etats-Unis,
où elle s’est taille une enviable
réputation de spécialiste, nova
trice en réhabilitation des trou
bles de la parole. Elle revient
comme conférencière dans ce
Québec
quelle aime parce
qu'un médecin québécois lui
a sauvé la vie, il y a deux ans,
a 1 Hôtel-Dieu de la Vieille
Capitale.
Elle a accumulé les réus
sites universitaires, et son lan
gage trahit la solidité de sa
formation intellectuelle et de
sa spécialisation qui débuta
avec une bourse d’études aux
Etats-Unis, obtenue fortuite
ment avant celle qu’offrait
l’URSS; elle le regrette un peu,
mais pas trop, puisque c'est
aux Etats-Unis qu'elle a atteint
le
bonheur familial : être
épouse et mère (deux enfants1.
Son choix : la psychologie de
l'anormal, avec une spécialisa
tion, les anormalités de la pa
role : selon l’interprétation psy
chosomatique de ces troubles,
ils doivent être provoqués par
des disfonctions des associations
d'idées, qui interviennent dans
le psychisme avec un effet des
tructeur encore que momen
tané
L# langage au secourt
de l'esprit
La vie de camp de concentration lui avait révélé lextraordinaire retentissement de
chaque mot dans le psychisme
entier du prisonnier condamné
à un quasi-silence.
Nantie en outre d’une solide
formation linguistique, philologique et philosophique, elle a
Mariages précoces
Aux Etats-Unis, les statisti
ques révèlent que l àge de la
majorité des femmes mariées
en 19f>o. est de 18 ans.

mais c'est un Lion

agH

9071

conçu une solution possible
des troubles de la parole, en
observant que très souvent ils
sont liés a certains mots, dont
la prononciation dechaine chez
le sujet anormal, par associa
tion d'idées, une véritable crise,
et que cette crise peut être at
ténuée sensiblement en introdui
sant dans le circuit associatif
un mot équivalent dans une
langue étrangère.
Dette méthode a été mise au
nées de recherches entreprises
a l’Université des Jésuites, à

d'équipe avec Albert Camus,
au service des tuberculeux
(dont il était), et pour finir cette
réflexion qui exprime de façon
saisissante comment cette
Française, intellectuelle au
thentique, se juge elle-même —
et la tradition impérieuse qui
l'a formée :

BON APPETIT, MESDAMES
AU MENU DEMAIN
Jus d* fruits
Bologne sur mtlbas
Bifteck farci
Pommas da tarra lyonnaises
Gâteau merveille
Café
BIFTECK FARCI
4 tasses d'eau
c. à soupe de gras
>z tasse eeleri haché
tranche de viande
1
oignon
(1>2 à 2 lb)
6 on. de nouilles aux oeufs
carottes
43 tasse de sauce tomate
sel et poivre
Entailler tout un côté de la viande Saler et poivrer les
deux côtes, couvrir avec les carottes coupées en quatre sur
la longueur et mises a cuire dans l'eau bouillante 8 minutes.
Rouler la viande très serrée sur les carottes, fixer les bords
avec des cure-dents et attacher avec une ficelle. Mettre a
fondre le gras, y brunir la viande sur tous les côtes. Ajouter
l'eau des carottes et assez d'eau pour avoir 4 tasses de liquide.
Ajouter la sauce tomate, le céleri, l'oignon et les nouilles.
Couvrir et laisser mijoter 1 heure ou jusqu à ce que la viande
soit tendre. Soulever la viande de temps a autre pour éviter
qu elle prenne au fond. Servir sur un plat chaud la viande
entourée des nouilles, garnir de persil et de cornichons frais.
(Cuire la viande au four si c'est plus commode.)

“Far tradition, pour le Fran
çais, il n'y a qu'un véritable
crime, le crime contre l'intel
ligence. La vie m'a au contraire
appris qu'il y avait avant tout
des crimes contre l'humanité.''

1 warn

POMMES DE TERRE
3
1

2

c à soupe de beurre
petit oignon, haché fin

LYONNAISES
t. de pommes de terre
bouillies, froides, en
tranches

Cuire l'oignon au beurre 5 minutes. Ajouter les pommes
de terre, saler et poivrer et tourner jusqu'à ce que ce soit
bien mélangé. Couvrir et cuire lentement jusqu'à ce que les
pommes do terre soient brunes en-dessous, plier et mettre sur
un plat chaud. Les pommes de terre brunissent plus facile
ment si l'on ajoute 2 cuillers à soupe de consommé ou de
bouillon On peut parsemer de persil haché fin.
A

GATEAU

MERVEILLE
Va t. de beurre ou autre
shortening, a la
température de la piece
•’s t de lait
1
c. à thé de vanille
1 oeuf, non battu

2

t de farine à gâteaux
tamisée
11 » l de sucre
2 c a thé de poudre à pâte
c. à thé de sel

Photo

Tamiser ia farine une fois, mestirez-la dans le tamis.
Ajoutez-y le sucre, ia poudre a pâte et le sel.
Dans un bol a mélanger, remuer le shortening juste
assez pour le ramollir Tamiser le mélange a la farine,
Ajouter !e lait et la vanille ; mélanger jusqu'à ce que la
farine soit humectée. Battre pendant 2 minutes au malaxeur
électrique à petite vitesse, ou 300 coups à la main. Ajouter
l'oeuf et battez encore 1 minute ou 150 coups.
Verser la pâte dans un moule carré de 8 x 8 x 2 pouces,
dont le fond soit tapisse de papier. Faites cuire a four
modéré (350° F.) de 45 à 50 minutes.
Ou employer deux moules à gâteau étagé de 8 pouces
ou un moule de 9 x 9 x 2 pouces. Faites cuire à 375° F.
environ 25 minutes pour les etages, 30 à 35 minutes pour le
carré de 9 pouces.

LA PRESSK

Mme Anne-Marie Hamburg
point au cours de plusieurs an- *’
Saint-Louis (Missouri), et d'ob
servations ; elle nt mainte
nant utilisée couramment et
les autorités américaines ont
demandé sa codification

ENSORCELANTS ET CHAUDS BOTTILLONS . . .

Poétesse et historienne
Mais Mme Anne-Marie Ham
burg ne parle pas que ‘‘écholalie”, "ataxie" ou "kynospexie” et autres termes bar
bares qui traduisent les di
verses anomalies de la parole.
Elle s’intéresse à la poésie,
én particulier à la poésie "ré
fractée", et à l’histoire révé
latrice de l'âme humaine; et
il n'est pas besoin de parler
longtemps avec elle pour saisir
qu’on pourrait varier indéfiniment le thème de la conversabon.
C’est en particulier ses dons
d'historien et de psychologue
qu'elle va déployer ce soir, a
l'Alliance française <8 h 45
P m., au Ritz-Carlton), en nous
racontant la lamentable épopée
au Mexique de Maximilien
d'Autriche et de Charlotte de
Belgique (que la mésaventure
rendit folle', ainsi que les
relations de cette dernière
avec l'intriguante impératrice
Eugénie de Montijo : passion
nantes échappées sur des mys
tères de la psychologie fémi
nine. qui a fait et défait des
empires.
Impossible de cerner la per
sonnalité d'Anne - Marie Ham
burg sans mentionner sa vie

Têute pimpante . . . et voilà que le temps sr met à
la neige . . . Déque? .

. reprenez vite votre

sourire. Glissez simplement votre
pied à l'intérieur de cette

«

moelleuse et chaude doublure
de mouton véritable. Les
merveilleux bottillons

CO A FOI

R sont légers et

gais, souples et sophistiqués,
perchés sur leurs délicats

Sjf ■

petits talons.

Suède noir et brun

17.95
CHAUSSURES

482 ouest, rue Ste-Catherine • 411 est, rue Ste-Catherine • 6880 Plaza St-Hubert

. • elle amincit la
taille de plusieurs
pouces avec un pan
neau de taffetas ny
lon à haleines . .
moule les hanches
par la pression fer
me d élastique leno
français
Longueur
de 15”, tailles 26 à
34, $21 50.

Commandes
postales —
découpez,
remplissez,
expédiez,

f Existe misai en loti
Quenr

!fi

Pour un cadeau

pourra.

IfflO)

Veuillez m'envoyer C.O.D

TAILLE

la fl.ine Formfit

LONGUEUR

NOM

?00 0

de distinction
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CHEZ LILIANNE Inc., 6688, rue ST-HUBERT
MONTREAL, P Q
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EN BOIS DE TECK

A l« L 3nn* qui v«n«>f de mettre bat. le» inimauM a»»emblé» et

Comnmdit téléphoniques Knpitn

d orgueil demandèrent combien nombreuse était sa portée
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TABLES
*071-

-Deux robes dans une, ad
mirez la jolie encolure
carre# sous la jaquette
:emi-ajustée. Modèle toutaller qu’il faut posséder
dans sa garde-robe. Gran
deurs: 14’A, 14' z, 18'j,
70'z, 72'j et 24' j. Prix; 53
cents, taxe incluse.

Adrtnaer comme nuit
Traviui
rte fantaiaie, "l.e Preaae". Montre#]
Mentionner ta arandeur (ail > a
lieu) et le numéro du patron IncluS3e par patron, t.»\e comprit#, soit
aoit par bon postal ou mande!
d'exptoas Ne pas taire de réclama
lion avant 15 jouis "La Presse”
n'est pas responsable des lettres
non reçues rrtére de mentionner
son nom et son adresse TOI Th
AOIUSM
DOIT rOM PORTER IT
M Mi KO DI
DISTRICT POSTAI
t es patrons avec la traduction des
principaux termes en français, ne
sont pas échangeable* Ils ne sont
pas en vente à nos bureaux On ne
peut a v procurer non plus ni cata
lo«u« ni cahier de mode».
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Hospitalité

service
Société du Ca ncer

ouf real

par Cécile BROSSEAU
Tout le monde a entendu parler un jour ou l'autre de la Société
canadienne du Cancer. Cette société qui existe depuis de nombreuses années
compte dans le secteur Outremont des membres vaillants et dévoués. A
l’occasion de Noël, des cadeaux sont recueillis pour être ensuite offerts aux
malades secourus par cette société. Hier après-midi, Mme Lucien Faucher
ouvrait sa. maison aux amies de l’oeuvre qui voulaient bien apporter leur
offrande. On avait suggéré les articles de toilette, les objets indispensables
à une chambre de malade, etc. De deux heures à sept heures, une procession
ininterrompue de femmes élégantes a défilé dans la maison de Mme Faucher
et le panier a recueillir les cadeaux a vite été plein. Soulignons que l hotesse
de cette charmante réception assume la présidence de la section St-Viateur.
Mme Jean Rolland, agent des relations extérieures a bien voulu s'entretenir avec nous
quelques minutes. Ainsi, nous avons appris qu'il existe plusieurs sections de la Société
canadienne du tancer: Verdun, Notre-Dame-de-Grâce et bien d'autres dont Outremont
divisé en deux groupes celui de St-Viateur dont Mme Lucien Faucher est la présidente et
celui de Ste-Madeleine présidé par Mme Hector Fournier.
A part la cueillette de ces cadeaux de Noël à quoi s'occupent les membres de la Société ?
"Tout le long de l’année, nous nous réunissons une (ois la semaine' de nous expliquer Mme
Rolland, et elle poursuit : “Chaque section comprend une vingtaine de membres A ces
reunions, nous nous occupons a des tricots et a des ouvrages de couture. Inutile de vous
dire que ce travail est bénévole".
Les tricots consistent en des chaussettes, des écharpes Quant aux travaux de couture,
ils sont employés a convertir en taies ri oreiller les draps usagés, en robes de nuit les
chemises reçues et en hourrures pour coussins les bas rie nylon hots de service
La distribution de tous ces objets est effectuée par le bureau central de la Société
canadienne du Cancer, 2205 rue Bishop, a Moitrea! Dans le temps de Noel chaque patient
recevra avec les vêtements indispensables un cadeau qui sera, soit un article de toilette,
soit un objet dont il a spécialement besoin.

Photo ;

studio Postn

BAL DU MUSEE — Mme UMBERTO NORDIO est responsable
du comité de decoration pour le Bal du Musee des Beaux-Arts,
de Montreal. Cette elegante soiree aura lieu le vendredi 1S
décembre prochain, au Musee.

Mme Lucien Faucher rappelle aux amies d; l oeuvre qu elles peuvent encore faire parvenir
leur cadeau au 1429 rue Amherst

ains mariages
DES CADEAUX POUR LA SOCIETE CANADIEN
NE DU CANCER — Hier après-midi, chez Mme Lu

cien Faucher, présidente de la section St-Viateur
d Outremont, les amies de la Société canadienne du

Photo Jean-Yves Letourneau,

mm

M et Mme JEAN-CLAUDE MAILLOUX (CLAUDETTE GRA
VEL) dont le mariage a été célébré récemment à l eglise des
Saints-Martyrs-Canadiens, de Montréal. La mariée est ia
fille de M. et de Mme Romeo Gravel et le marié, le fils
de M. et de Mme Phénicien Mailloux.
“
NOËL

choix

ries Hamendes à Jumot < Belgi
que)
et
Administrateur
rie
l lroquois Glass Limited a Candiac. Les autres invités étaient

Mme Kennedy accompagnera
le président au Venezuela et en
Colombie dans un voyage pro
jeté pour ce mois-ci
Après

M. et
M et
M. et
Mme
mand

avoir passé les fêtes à Palm
Beach, au milieu de sa famille,
Jacqueline Ira probablemenl en
Inde et au Pakistan On s'attend
a ce qu elle parte à la fin de
janvier, afin d'être on Inde pour
le 26 janv ier, jour de l'Indépen
dance de ce pays.

Mme Marcel Faribault,
Mme Louis-A Lapointe,
Mme Léon Lortie. M. et
Pierre Andry et M. Ar
Bast in.

complet

De retour à
Maison Blar

20% à 40 °/o d'escompte
CHOIX A IA PORTEE DE TOUTES LES BOURSES

VERRERIE "ROSE&ALE"
cristal clair gravé à la main

VcnSe de 3 jours
seulement
_
------------ ^

it GobeUt ★ Champagne * Sorbet
* Claret it Cocktail * Chartreuse
ir Bas pied 8 on * Bas pi^d 5 on.

W

r«e>>

Le Consul Général de Belgique
cl Mme Emile Rasson offraient
récemment, un diner en l'hon
neur de M. Raoul Grosse, ingé
nieur métallurgiste A.I.Ms, Di
recteur Général des Verreries

WASHINGTON
! PF — En
tant que première dame du
pays, Mme Jacqueline Kennedy
sera appelée a voyager proba
blement autant que Mme Elea
nor Roosevelt, qui, pendant son
séjour de douze ans à la Maison
Blanche, a dû fréquemment
quitter le pays. Pendant la
seconde guerre mondiale. Mme
Roosevelt alla souvent visiter
les campements des soldats en
service sur d'autres continents.

VENTE 77e ANNIVERSAIRE

Profitez maintenant d'un
avec un léger acomote

Choix incomparables de CADEAUX importés

SPECIAL^

49e,

h

WASHINGTON. (UPP — Mme
Jacqueline Kennedy et ses deux
enfants. Caroline, quatre ans et
John, un an, sont de retour a la
Maison Blanche Ils av aient pas
sé une longue fin de semaine
a Middleburg o le président
Kennedy les avait rejoints di
manche. Celui-ci a regagné
Washington, en hélicoptère lun
di matin.
14 faisans par personne !

PUSNES
1371 EST. STE CATHERINE

^ Plu» de 500 sortes de verres de

5c » $9.50

IA

7 2105

i« verre Yb

STATIONNÏMENT GRATUIT

ST-PIERRE. Dakota — Kl
millions de faisans peuplent la
région sud du Dakota, une pro
portion de 14 bêtes pour chacun
des 680,514 habitants.

Un cadeau sûrement apprécié, vous trouverez
CHEZ

LIMITEE
Manufacturiers d'articles
de voyage depuis 1890

f

^

■f 1

plus beau choix

f

à Montréal de

1

• VALISES
• MALLETTES

• BARS PORTATIFS
• SERVIETTES
• SACOCHES
• PORTEFEUILLES

rttsGmmmr

17 ouest, NOTRE-DAME
VI. 2-6477
Succursales t
J87
1774
4717,
7176,

PRESSE

ions Fréquents
voyages

T.e consul général cl Mme
Pinhas Eliav ont donné une ré
ception dimanche en l'honneur
de M. Mcir Argov, président
du comité des affaires extérieu
res et de la sécurité du parle
ment israélien. M. Argov est
présentement en visite au Ca
nada.

POUR

I.A

Cancer sont venues nombreuses offrir leur cadeau
personnel On remarque, dans l’ordre habituel :
Mmes J.-E. Cabana, Jacques Vadboneoeur et Lu
cien Faucher.

»»*, STt-CATHERINI
et». MONT-ROYAL
WELLINGTON, Verdun
ST-HUBIRT

AV.
LA.
PO.
CR.

8-5039
3-7806
9-1777
7-504$

Par exception notre magasin SUE NOTRE DAME sera ouvert fous les SAMEDIS de DECEMBRE de 9 h. à 5 h. p.m

Mme Kennedy effectuera ce
voyage au Moyen-Orient a titre
personnel, mais ce déplacement
prend petit a petit une tournure
officielle
Un avion commer
cial se chargera du transport
Elle ne sera accompagnée par
aucun de scs secrétaires pri
ves, mais des agents du ser
vice secret veilleront a sa sé
curité.

M, et Mme Jules Journault,
de Verdun, ont l’honneur de fai
re part du mariage de leur fille,
Françoise, avec M Pierre Blan
chard. fils de M. et de Mme
François Blanchard La béné
diction nuptiale leur sera don
née le samedi 9 décembre pro
chain. à dix heures, à l'église
Notre-Dame-de-la-Palx.
M et Mme Roméo Parent, de
Montréal, ont l'honneur de faire
part du mariage de leur fille.
Claudette, avec M. Claude Corneillier, fils de M et Mme
Antonio Corneillier, de Verdun.

La bénédiction nuptiale leur se
ra donnée, dans la plus stricte
intimité le samedi 9 décembre
prochain à neuf heures trente,
a l'église du Très-St-Sacrement.

M et Mme F F' Mercier de
Québec ont passe quelques jours
a Montréal Ils s'étaient inscrits
a l'hôtel Windsor.

M et Mme Arthur Legros, de
Ste-Céoile-de-Masham, ont l'hon
neur d'annoncer le mariage rie
leur fille. Georgette, avec M
Orner Larocque, (ils de M. Jo
seph Larocque, décédé et de
Mme Cléophas Benoit, rie Hull
La bénédiction nuptiale leur se
ra donnée le samedi 9 décem
bre, à trois heures, a l'église
Ste-Céeile-de-Masham.

Trente-neuf journalistes amé
ricains ont visité récemment le
Guatemala a I occasion de
l’inauguration des vols de jets
de la PAA sur le parcours
Miami - Mexico - Guatemala Ils
ont aussi visité Chichicastenango. le lac Atitlan et Antigua.
Mieux vaut la dictature du
fer que l'anarchie de l'or.

(Proverbe allemand)
M. et Mme JEAN GUY LAMOUREUX (Arme W. Lardner),
dont le mariage a eu beu récemment à l eglise de la Rèsurrection-de-Notre-Seigneur, de Lachine. La mariée est la fille
de M. et de Mme t. T. C. Lardner, de Lachine, et le marié,
le fils de M. et de Mme Henri G. Lamoureux, d'Iberville.

JIAS — YMHA — Le bal annuel de

l’association du Groupement juif
nord-africain avait lieu en fin de semaine dernière et réunissait quelque trois
cents invités. Sont ici photographiés, dans l’ordre habituel, deboul M. Pin
has Eliav, consul général d’Israël a Montréal : M. Ralph Lallouz, président de
l’association ; assis : Mmes P. Eliav, J. Kage et le docteur Joseph Kage, di
recteur national de JIAS.

Hospitalité
allemande

LA PERLE
CULTIVEE

Pendant dix jours, trois cent
cinquante exposants do France,
des Pays-Bas, d’Autriche, de
Suisse et dos Etats-Unis ainsi
que de la République fédérale
ont montré sur le terrain d'ex
position de Stuttgart tout ce
qu'un hôtel moderne devrait
posséder pour accroître le con
fort de ses clients l'exposition
.spéciale de l'industrie hôtelière
et gastronomique était consa
crée aux denrées alimentaires
et aux boissons, aux installa
tions de salles de bain et de cui
sines. aux réfrigérateurs, etc.

rnkole de finesse
et de bon goût !
Magnifiques colliers de perles cul

•rdÇM

tivées graduées, montée» el nouées
une » une * le mein. Fermoir en

.*> • .Vt

Boucles d or serties de

or 14 K.

riches perles cultivées »ur monture

en or 14 K.

TROIS MODEltS AU CHOIX
Ensemble, collier et boucle*
doreiiles
Val

reg $54 75

PRIX SPECIAL
DORSAY

Une exposition spéciale, "La
table dressée", permettait aux
visiteurs de voir chaque jour
d'autres arrangements. Cent
vingt cuisiniers, dont certains
de l'armec américaine et d'au
tres de l'étranger, ont présenté
a tour rie rôle des "plats du
gourmet" d'une très riche va
riété Les visiteurs ont suivi
avec un intérêt tout particulier
l’activité des apprentis, cuisi
niers et garçons, au restaurant
qui leur était spécialement af
fecté Ils pouvaient participer
a l'attribution ries prix en don
nant des "points" aux concur
rents
La République fédérale repré
sente une branche importante
de l'économie allemande. De
puis quelques années, cette pro
fession souffre sensiblement du
manque de personnel qualifié.
Pour la première fois, l'exposi
tion était donc destinée aussi a
étudier les possibilités de reerutement de jeunes gens et a
intensifier les mesures d'orien
tation professionnelle. Toute
fois, le manque de main-d'oouvre favorise l'automation dans
cette profession Les "restau
rants a self-service", les "plats
du jour" et les "restaurants express" qui étaient abhorrés, il
y a quelques années encore,
par les gastronomes aussi hirn
que par le public, seront de
plus en plus a l'ordre du jour.

■

Vel

reg

S8995

PRIX SPECIAL
DORSAY

Vel

Couvre-l îts de tous genres
'Rideaux decuisihe
"Rideaux cafe{,brisé.bise)
Rideaux à volants
Rideaux: droits
Rideaux de douche
R>escebtes de lit
'Descentes de bain
Dessus de bureaux

$175 00

reg

PRIX SPECIAL
DORSAY

Futurs
fiancés

Pourquoi choisir un diamant Dorsoy ?
bare*

qu»

Dorsay.

grit#

•

brut, gric* * son «t«litr ou

•••

importation»

dirtcfoi

l'on tailla #t mont»

da diamant

DRAPERIES

I» diamant, ast

• n masura d» vous offrir ('ultimo parfaction aux prix du fabricant

DIJOUTERIE

402 est, ST-Z9TIQ^f£
(angle Sl-Drnis)

CIL
2a

pUnchi

JVcnt-Roya!

Succurtalat

4-1184

Sharhrook •,
timouski,
Chir nulimi,

LTEE

1-4735

St-Kubsrt

l trhut*.
Mnnt-l »ur>»r

3-2808
Ouvert tous Ici soirs d'ici Nocl jusqu'à 10 hrs
cl le samedi jurqu'a 6 hrs

OUVERT

LES

SOIRS,

EXCEPTE

LE

SAMEDI

N \ \ ^
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préparation du
Gâtea u aux

ctJ

i ;F pil'S Ç^,Lp

Voici quelques conseils prati
ques pour la preparation du gâ
teau aux fruits dont plusieurs
maîtresses de maison régale
ront leurs invités le jour de
Noël et les jours qui suivront :

AnnAArtnrwvvvvvvü

(û ^fp;-vr

<C/-

Preparation de» fruit* : Les
petits fruits secs et glaces sont
généralement
employes
en
tiers
mais on devra couper
ou hacher les noix et fruits de
plus forte taille, tels que ceri
ses ou ananas confits, noix de
Grenoble, etc., afin qu’ils soient
mieux répartis dans la pâte et
que le gâteau se tranche plus
facilement. La's fruits secs ou
confits se coupent aisément
avec des ciseaux enfarinés ou
passes à l’eau chaude. Les
fruits ainsi prepares seront en
suite mélangés et legerement
enfarinés . on évitera de la sor
te qu’ils ne s’agglutinent et
qu’ils ne tombent au fond du
gâteau ou du pouding

Plaintes île M. et Mme I ieiix Jeu.
O.—J* lit régulièrement votre courrier et je ne peux
m'empêcher de remarquer combien couvent vous avei a
répondra a des adolescents ! Et a quelles questions, encore I
Mon mari et moi tommes dans la trentaine tous les deux, et
nous n en revenons pas. ni l'un ni l'autre, de ce que des
enfants, |e du bien : des enfants de quatorte-qumie ans
songent seulement a des fréquentations, parlent d'amour entre
eux et prennent la perne de vous écrira a ce su|tf.
Nous n avons pat d enfants Mais il me semble que, si nous
en avions
e les verrais b en plutét préoccupés do leurs
etudes, oe leur or-entamer, de sports ou de loisirs en general
que de
Je unie
.
cherche a m embrasser" . . .
Puisse h, eh»- r wei canes. * o* autres niaiseries du genre.
Vous en a»es de t pa*’**«-ce
Je me demande quelle sorte
d adultes te-on* ces «vn** a t* vqwa * — VIEUX JEU.

H.—Je "sr st .'r ’uw s., vde La «ÉK

V m-.'

t-\v:

tjus

WU-, -• ■ -e

JUBILE — M. et Mme ANTONIO CLOUTIER, de Rosemont,
fêtaient récemment leur cinquantième anniversaire de mariage.
Les jubilaires, âges de soixante-dix-huit et soixante-neuf ans,
ont quatre enfants, dix-neuf petits-enfants et quatre arriérépetits-enfants.

d une manière differente
ve foi* ennftene* » tm»

Mesdames !

qui le# pree<
cria ne côar
■e'i au lj . ue veux croire que, si vous aviez
vous-même i
enfants de ce* âge. vous sentiriez que leurs
questions ne
pas que des niaiseries Au premier coup d'oeil,
et de loin s
est m.signifiant Mais si l’on y regarde avec
les yeux du <
\ et s. • on perçoit entre les lignes Tinterrogation sincere
être ta mi-chemin entre l'enfance et l'âge
adulte i qui cherche, qui se cherche, qui s'éveille, et qui
prend la peine de consulter par écrit une ainee, comprenezvous que I on ne peut pas se contenter de hausser les épaules
du haut de ses quelques années de plus ?
( rayez bien que les parents de ces adolescents voudraient
bien, eux aussi, les voir "plutôt préoccupés de leurs études,
de leur orientation, de sports ou de loisirs" Au fond, les jeunes
eux-mêmes aussi préféreraient probablement n'avoir en tête
que ces préoccupalions simples, claires. Faites un petit effort
de mémoire Rappelez-vous le temps où vous avez commencé
de rencontrer des jeunes hommes imëme si vous aviez plus
que quatorze-quinze ans), La première fois que l’un d’eux
vous a invitée a sortir avec lui, ne vous êtes-vous pas crue,
un petit moment à tout le moins, amoureuse de lui ? N’avezvous pas connu des heures où vous départagiez mal le rêve
de la réalité ? Des hésitations a savoir si, au fond, il était si
urgent d étudier vos leçons alors qu’un jeune voisin avait dit
peu avant : "On ne te voit jamais à la* patinoire, toi. Viens
donc faire un tour . . C’est amusant, tu verras” . . .
Bien confortable dans votre maturité, vous avez peut-être
oublié complètement vos premiers battements de coeur et les
romans que v ous échafaudiez a partir de fort peu de choses.
L adolescence, a quelque âge qu’on la vive, n’est pas une
période confortable de la vie. Elle n’est pas nécessairement
tragique, et il ne s’agit pas de dramatiser. Mais je ne crois
pas que qui que ce soit puisse la traverser sans anxiété.
Dites-vous bien aussi que, si les questions posées n’ont pas
en elles-mêmes beaucoup d'importance, il importe qu’elles
reçoivent une réponse. Souvent les jeunes, même ceux qui
sont entourés d'adultes aimants et compréhensifs, n'osent pas
s'adresser a leurs proches Ils sont généralement timides — !
ri moins ils sont sûrs d'eux, plus ils le camouflent sous des
airs frais '
Voila pourquoi ils préfèrent s adresser a une inconnue Le
sod fail que cette inconnue leur réponde 'de son mieux, ma
I1'1 ' h'
e's ani' i a y von p,,;-- clau S ils s étaient confies
a leurs parents, ils auraient dans bien des cas reçu la même
réponse . . . mais l’auraient peut-être moins bien acceptée
.
n avez pas d enfants Mais vous devez bien quand
meme avoir 1 occasion de rencontrer des jeunes, neveux
cousins, voisins Regardez-les avec amitié : ils sont intéres
sants, vous verrez,
•l’y pense, tout a coup (il est grand temps D : ce n'est pas
a vrai dire une question que vous m’avez posée la Moi ie
veux bien discuter avec vous, ou avec votre mari, des sujets
qui vous intéressent tous deux Puisque vous n’aimez pas les
questions des jeunes, posez les vôtres ! J’y répondrai. Promis.

Pauline
Vrn'tp d'adresser toute correspondante n :

< 01 RRIFR < ONMDFNCLS,
ta f'resse, 7 ouest, rue

0. — Il m'aime passionné
ment, il est fou de moi. J'ai
refuse sa bague de fiançailles
pour Noel. Je voulais réfléchir.
Je ne sais si je l'aime. J'ai
peur de ne l'aimer que physi
quement. Il a fout fait pour
que je finisse par me jeter dans
ses bras. Nous n'avons pas fait
l'acte du mariage, mais ça s'en
vient. — Après ses visites, je
ne l'aime plus. Mais sitôt que
je le revois, je perds la tête.
Voilà six mois que ça dure. En
son absence, je lui trouve tou
tes sortes de défauts. Je ne
veux pas l'épouser, et je re
garde ailleurs , . . — Bon salai
re, chances d'avancement. —
Auparavant, nous sortions en
semble ; maintenant, nous pas
sons quatre soirees par semai
ne "sur le chesterfield". Le
lendemain, ie pleure et je me
déteste. Voilà cinq fois que je
lui écris que |e ne l'aime pas.
Il dit qu'il va se suicider si
je ne l'epouse pas. — SUIS-JE
FOLLE ?

R.—Votre pseudonyme pose
une question a laquelle voici
ma réponse : Oui, pour l'ins
tant, et sur un sujet précis.
Mais pas assez toutefois pour
épouser ce garçon, tous avez
donc assez de sagesse pour ne
pas vous engager definitive
ment dans une union qui re
pose uniquement sur l’attrac
tion sexuelle. Le divan ou le
lit ont leur importance dans
le mariage, certes, et je ne la
minimise pas, mais ils ne sau
raient, en pratique, meubler
toute une maison ou toute une
vie, n’est-ce pas ? (La mention
du bon salaire tombe comme
un cheveu sur la soupe. Un bon
point en soi, elle ne pose pas
lourd, même ajoutée au di
van ) 11 va se suicider ? Peu
probable Ne peut-il pas com
prendre qu’il aurait eventuelle
ment bien plus envie de dispa

'I-Jacques.

Montréal

raître si vous l'épousiez sans
! aimer ? — Sauvez-vous . . .
Eloignez-vous du divan : ce
n est pas un "avenir" pour une
jeune fille, ça '

Kenseifinements
divers
R—A "Josette" — Contre le
nez qui rougit au froid, on cou
se il le d’éviter les ablutions a
1 eau 1res chaude ou très froi
de. On conseille aussi de laver
le nez a l’eau chaude addition
née de bicarbonate de soude
(soda a pâte' et de faire sui
vre ces ablutions d’un petit
massage, le soir avant le cou
cher.
U —A "Eddy" ... Vous obtien
drez l'adresse que vous me de
mandez en vous adressant à
la Chambre de Commerce du
comté de Terrebonne.

L’êpiliilion radicale des
poils

Pour monder les noix : Cette

îs iip

^71754

par Mme Dorothy Gregory,
électrofogue en chef des
cliniques Gregory System

L’épilation radicale des poils mence la même manoeuvre
superflus qui enlèvent a votre avec le prochain poil
et ainsi
beauté présenté des avantages de suite Simple n est-ce pas ’
que toute femme moderne rca
Douloureux ? Jamais de la
lise facilement Ces avantages vie Vous avez une petite »ensont évidents et incontestables, satton d*1 tiédeur provoquée par
F’remièrcment. vous n’avez I onde courte mais qui ne satiplus a perdre du temps pour ra‘t vous incommoder De nonilepilation temporaire et doulou- breuses clientes finissent même
reuse en vous pinçant, en vous bar s endormir durant I epitarasant ou en arrachant v os poils b°n des jambes ou le nomore
avec des cires ou crèmes lépi- de poils exige de plus longues
latoircs quelconques. Jamais séances
plus tout cela
prjx fres convenable
Deuxièmement, vous n’avez
n
. ,
plus a vous tourmenter davo-r
Beaucoup do femmes .sagedu vous épiler plutôt hier qu a frnt aussi dans leur imaginavaut hier
bon le prix qu elles pensent de‘
,
,
,
voir payer pour l’épilation raMuis de nombreuses femmes (ijcaje dp leurs poils superflus,
n ont pas encore saisi uu pro j| fuj un tempS oll c'était pas
fite des bienfaits de J epilation maj dispendieux . . . plutôt un
scientifique radicale pour une.|UX(, que beaucoup de femmes
seule raison. Elles ont vague- m p0llvajPnt s’0ffrir.
ment peur que la méthode a Auiourd’hui c’est différent,
employer laissera des traces Depuis l’introduction de la mesur la peau ou 1 irritera l ne thode Gregory d épilation per
des questions que Ion nous pose manpntc par la "stérilisation
souvent est
EM-ce que le dp |a papiijo \ |e traitement r i
traitement Gregory ne laisse,a d.vcnu ranid„ ct prrfPctionn(v
pas de marque quelconque sir Nous sommcs à même'd’épiler
a ,,oai1
plusieurs centaines de poils par
"Au grand jamais, aucune 1” heure,
est 1 unique réponse possible.
Grace à ces résultats records,
Aucune marque, aucune trace presque toute femme peut se
mi irritation de la peau, pas de permettre maintenant d’épiler
trous ou sensibilité accrue Bref SCs poils superflus pour la vie.
pas d’atteinte possible, de n'imPensez aussi a ce que cela
Porte quelle sorte qui soit, à'veut dire 1 Vous êtes délivrée à
votre teint.
jamais de ce que représentait
L# traitement d'épilation per- à date un ennui constant Penmanenfe Gregory laissera votre sez aux heures que vous dopenpeau telle qu'elle a toujours cté serez à des loisirs agréables
—à l'exception des poils super- plutôt que de vous torturer en
flus d ont elle sera débarrassée vous pinçant les poils, en 1rs
pour la vie. Mieux encore, très rasant ou en les épilant par di s
souvent l'aspect de votre peau méthodes qui sont toujours a
sera amélioré surtout si vous recommencer !
vous pincez
les poils depuis
Puisque nous y sommes
lélongtemps.
léphonez à l’instant même a la
Notre méthode est recomman- clinique Gregory System Signadee par des médecins Elle est fz f,I 1*3522 011 G N. 1-5741 et
devenue le recours des femmes demandez un rendez-vous de de
les plus exigeantes dans le mon- monstration gratuite,
de entier, donc il n’y a pas lieu
Deux cliniques pour
d’hésiter.
mieux vous servir I
Deux cliniques, ultra élégan
Que fait-on ?
tes, Gregory System sont a vnVoici en quoi consiste noire tre disposition
méthode d’épilation Vous veEN VILLE: Suite 301. Edifice
nez a la clinique Gregory sans Carré Dominion. 1010 ouest, rue
aucune préparation préalable. Ste-Cathcrine Telephone . I N.
Vous prenez place sur une chai- 1-9741.
se longue confortable. La peau
A SNOWDON : Suite 303, Edi
fie la partie a épiler est nettoyée fice Banque Royale du Canada,
à l’alcool. Le fil électronique |5292, Chemin de la Reine-Marie,
extrêmement fin est stérilisé. Icoin bout. Dcearie, Téléphone :
L’experte Gregory applique ha- Hl: 1 -3522.
bilement le fi! dans le follicule Nos heures de cliniques sont:
d’un poil, actionne du pied l’on- Tous les jours, de lOh. a.m. à
de courte et retire de la papille ]7h.30 p.m. et les samedis de
rendue stérile le dernier poil lOh, a.m a 3h. p.m Le stationqu’elle aurait fait pousser. En inement est gratuit pour nos
un clin d’oeil, l’experte rccom- clientes.

I tiquette et mode
R - A "Soucieuse de bien fai
re” — Vous avez très bien agi
avec ce jeune homme. Pour vos
souhaits a l'occasion des fêtes,
demandez a votre père qu’il
envoie lui-même vos souhaits
en y joignant les vôtres . et
peut-être aussi une invitation
pour que ce jeune homme vien
ne passer quelques jours chez,
vous à l’occasion des vacances
de Noël, ce qui, je crois, ne vous
déplairait pas trop et ainsi
vous n'aurez pas l’air, comme
vous le diles, de vous jeter à
la tète de ce jeune homme.

Cuisson
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gâteaux
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OUVERT MARDI
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Sucre
granule 2 tasses , 1
livre
cassonade, legerement tassée
— 2'v tasses 1 livre
a glacer — 3'i tasses : 1 livre

j
1

VENDREDI SOIR
JUSQU’A 9 heures

î
I

-v-v
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Oeufs — entiers 5 : 1 tasse
blancs — 8 1 tasse
jaunes — 12 à 14 : 1 tasse

5
--

*
ra

Noix — écalees env
1 livre

8-B 8-BQ-B 8-6 8B 3 BÜ G 0G 0B 8 G 8B 0 B 0-B 8 B0 B 0-B 0 B 0-B 8 6 0-B 0B 08

Poids et
dos

mesure»

ingredients

employé»

dans la cuisma do Noel

Beurre, 2 tasses : 1 livre
Farine, enrichie, tout usage, ta
misée — 4 tasses : 1 livre
Suif, hache, légèrement tassé
4 tasses 1 livre

gâtooux

fruit»: Le temps amélioré
la saveur et la texture des
poudings ct gâteaux aux fruit-On recommande quand c’est
possible de les laisser “mûrir’’
plusieurs semaines dans un en
droit frais. Il faudra voir a ce
que l’humidite naturelle du gâ
teau ne s'échappe pas On de
vra donc, a cette fin, envelop
per le gâteau dans de la feuil
le d’aluminium eJ le rang <dans un recipient de métal her
métique. On peut aussi envelop
per le gâteau dans une pelli
cule a l'epreuve de l'humidité,
dont on scellera soigneusement
les bouts. Ou encore, couvrir
le gâteau aux fruits d'une éta
mine 'ou coton a fromage)
trempée dans du vin, du cidre
ou de 1 eau de vie, avant de
l'envelopper dans de la feuille
d'aluminium.
iui

(HT fl-R fl-Rfl-R fl-R fl-R 0-89-B 8-B 8-B 8B 8G8-G 8-B 913 9-G 8-B 8-B 0-B 8-G 8-B

4 tasses :

Raisins secs — epepines 3 las
ses
i livre
sans pépins 2'* tasses 1 liv re

I

4

DE CHEZ P I R K S

Raisins de Corinlhe — 3 tasses :
1 livre

Decoration des gâteaux: Bon
nombre de personnes préfèrent
leur gâteau aux fruits recou
vert d'une pâte d’amandes, que
l’on peut préparer à la maison
ou se procurer dans le com
merce. On étend la pâte d’a
mandes sur le gâteau refroidi,
puis on la recouvre d’un gla
çage décoratif Cette glace s'ap
plique de préférence en deux
couches, la première étant plu
tôt mince. Avant que la secon
de couche de glace ne dur
cisse, on y disposera des noix,
fruits, etc , en un motif attra
yant. Les gâteaux peuvent très
bien se passer de glaçage, au
quel cas l'on se contentera de
les lustrer en les badigeonnant

X.

i

(

CUIRS
FINS
BIRhS

«le

fixunn#» «ont modelée*
d’un# façon exquis# avec un

réalisme *»i*issant

Le colon*

fait ressortir l'éclatante beauté
de* création» de Borsatn.
Cadeau merveilleux pour

Trou**#

un collectionneur.

de

manucure

10.00
Ci dessu* •
Tète de pécheur

35 0®

J
C i contre
La

dame

8W d

au

parasol,

hauteur

.

3f.50

Coffret pouf

I Pv K S

bout 013*

ri# chemise i

bijoutiers

8.50

1800813
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B I R K S

PRENEZ UN AUTOSUS
DIRECT POUR SIMPSON
Pas de problèmes de stationnement — Pas de
correspondances — Pas d'ennuis de circulation

Direclement au magasin et retour au point de depart pour 50t
p.m, et repartent

Voyage aller-retour pour seulement 50c

Baromètre

raw1./.^

Veuillez consulter la carte ci-dessous pour les itinéraires et
horaires.

\*

ÏK

LES AUTOBUS S'ARRETENT AU SIGNAL SUR LE PARCOURS

radeau idéal /tour

PRESSE-PAPIER

Ce cadeau sera aussi décoratif qu’utile dans
en laiton et il est combiné avec un thermomètre

6D
.. . représentant son initiale. Cadeau

. 6J5
l*r

NVU'i/£

\

15

i! ornera son bureau pendant des années.

► 55 #<»»»> J J
r

:

pla' < sut du noyer

vraiment personnel, aussi utile qu’original,

650
MrKsiukt

Au!»*» modèle» » compter d#

s *s

B I RKS

pour immobiliser les feuilles les plus grandes.

*« LA’NfKfftl

>95
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SIMPSON OUVERT CHAQUE SOIR jusqu'à 9 h.
(Sauf les samedis)

•v e> »

20.on

sur le dessin ci-dessus' il est assez lourd

fcIO

IZ-5-

Le tout mesure

de hauteur.

Mesurant 4 V de hauteur deux fois plus qu*

»

b so

,,*Vr*.

\orl . . .

le royaume de monsieur! Le baromètre est

EN LAITON MASSIF

à 15

v '» V X 'i

rz

V

de Simpson à 9 h. p.m.

ON NE CHANCE GUERE

\

Parmi 1rs cadeaux qu«
1rs hommes préfèrent,
les articles en cuir
sont parmi
les plus appréciés.
Aussi pratiques
qu’élégants, ils
procureront des années
d'agrément. Voici
quelques articles choisis
parmi notre vaste
collection.

A partir du lundi soir 4 décembre

Les autobus arrivent chez Simpson à 7 h.

g

CD

fruits :

Oi

I

Trou».»# d#
tollett#

Dattes (dénoyautées1 — 2G tas
ses : I livre
Chocolat —• 1 carré : 1 once
Fruits confits — cédrat 3 a 4
tasses : 1 livre
ecorcc de citron ou d'orange
3 à 4 tasses : 1 livre
Epices (en poudre', env. 4 c à
table : 1 once

aux

S'assurer que les di
mensions du moule correspon
dent bien a celles que la recet
te indique. La température du
four et les temps de cuisson
varient, selon les recettes. L,cs
gâteaux renfermant une forte
quantité de fruits garderont une
texture riche et humide si l'on
a soin (de placer dans le four,
durant toute la cuisson, une
lèchefrite peu profonde remplie
d’eau.
Bien surveiller le ni
veau de l’eau, et en ajouter au
fur et à mesure qu’elle s’éva
pore
Si le dessus du gâteau
brunit trop vite, le couvrir d’une
feuille de papier brun. Au sor
tir du four, laisser reposer le
gâteau dans son moule pendant
une demi-heure au moins, avant
de le démouler sur une grille et
de retirer le papier.

CD
CO
CD
CO
CD
CO

«

en

operation consiste a retirer la
pellicule des noix a surface lis
se. Verser de l’eau bouillante
sur les noix . laisser environ
cinq minutes. Egoutter et rin
cer à l’eau froide. Enlever la
pellicule. Si les noix doivent
être râpées ou hachées, le faire
aussitôt pendant qu elles sont
chaudes Si on ne doit les uti B0B0B0B8'G8BnB8B0'B0B0B8B0B8'B8lj0GEIB8B0B8Ba'B8B0F
liser que plus lard, ranger les
noix ainsi mondées dans le ré
frigérateur.
<
Preparation de* moule* : Le
gâteau aux fruits, à cause de la
forte proportion de sucre qu’il
renferme, a tendance à brûler.
C*'
On recommande donc de foncer
les moules d’un papier fort qui
#.
servira d’isolartt et empêchera
le gâteau de roussir. Etiliser
deux ou trois épaisseurs de pa
pier brun ou blanc, et graisser
copieusement le papier de des
sus, celui sur lequel on versera
la pâte.

laisse amunc Irai(* î

R —A "Jehanne" - Je ne
puis vous donner dans ce cour
rier les renseignements que
vous me demandez au sujet de
l'annonceur mentionné dans vo
tre lettre Je vous conseille rie
vous adresser directement au
poste de radio ou vous P enten
dez.

CO

Tableau J» cemparaitan—

de sirop de mais chautfe au
point d ebullition et applique,
encore chaud, sur le gâteau.
L’application se fait habituel
lement en deux couches super
posées Les fruits, les noix ou
autre decoration sont disposées
sur ta surface du gâteau entre
la premiere et la deuxieme ap
plication.
Conservation dos

CD
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TROIS MAGASINS DANS LE

GRAND MONTREAL 1
CARRE PHILLIPS, DO R VAL ET ROCKLAND
POUR LK SERVICE D'ACHATS * UN. 6-1411, local 391, 392, 393
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,se ^ans le champ professionnel

potne hoRoscope

La Ha mbou rgeoise a vai
clés et pré|ugés

HAMBOURG fDAD i _ Le
’pompiste” s’appelle Heidi. cesse à de nouvelles profes
sions considérées jusque là com
’ est une charmante jeune fil me spécifiquement masculines.
le semblable a beaucoup d’au
Le champ de ses activités
tres. Llle ne se distingue que s’étend et se diversifie chaque
par sa profession. Il y a vingt jour. Bien que l'on fasse depuis
ans encore, il était inconcevable près d'un demi-siecle le procès
de voir chaque jour une fem continuel de la femme au tra
me réparer des voitures, assu vail, cette évolution, semble-t-il,
rer le graissage, changer une ne prendra pas fin avant long
roue et "faire le plein” com temps. C'est ainsi que les asso
me un professionnel. Mais au- ciations professionnelles comp
jourd hui, la vue d'une femme tent des femmes exerçant avec
dans un atelier de réparation succès les métiers de ramo
n'étonne plus personne. Heidi neur, de chauffeur de taxi, de
accomplit exactement le même dessinateur industriel, de pein
travail que ses collègues mas tre en bâtiment et même celui
culins. Comme eux, elle a pas de typographe, qui est par tra
se avec succès un examen, et dition une activité masculine.
l'on apprécie partout son habi
Rêve et réalité
leté et ses qualités de tra
A Hambourg, le sociologue
vailleuse.
Karl Martin Boite a entrepris
Les femmes accèdent sans une enquête pour établir les
critères qui déterminent le
choix d'une profession, compte
tenu du cadre familial et so
cial de la femme. Les pre
miers résultats de son enquête
Le CHARME furent assez surprenants : en
à prix budgétaires
tre la profession qu'une fem
me exerce de fait et celle dont
elle "rêve”, la différence est
souvent radicale. Sans doute y
a-t-il des exceptions comme le
métier d'infirmière qui occupe
la sixième place, avant celui
de chanteuse d’opéra, sur la
liste des préférences. Finale
ment, on obtient le classement
suivant : médecin, chargée de
cours a l’université, haut fonc
tionnaire, professeur de lycée,
institutrice et assistante socia
le. La participation féminine

L
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A Winnipeg, par exemple,
chaque foyer a son chien et ce
dernier doit faire partie du por
trait de famille, déclare Gerald
Campbell, un des rares Cana
diens à détenir une maîtrise en

♦

...

t. ■

à partir do minuit <*<> soir
saire de les aider à prendre un bon départ; dès les premiers succès, ils se li
béreront en effet de leurs complexes et les qualités qu’ils posséderont
ténacité en particulier, leurs permettront d’accéder à de belles situations.

dans le secteur de ces profes
sions libérales a considérable
ment augmente au cours de ces
dernières années. Le nombre
des étudiantes qui poursuivent
des études supérieures en Alle
magne fédérale s'élevait a
19,000 en 1952, soit 1/6 des ef
fectifs inscrits. En 1959, leur
nombre était déjà passé a
58.000, soit plus de 1 4 des ef
fectifs inscrits.

ner au contraire le petit gar
çon qui pleure. Les femmes
qui sont parvenues a renver
ses ces images traditionnelles
éprouvent au fond d’elles-mê
mes une sorte de “mauvaise
conscience". Et par réaction
sans doute, elles essayent de
se montrer encore plus actives
que les hommes dans leur pro
fession.
Pour éviter que de tels faits
ne se produisent, les petites fil
600,000 chefs d’entreprises
les appelées a exercer plus
La femme ne rencontre plus tard une profession reçoivent
guere d’obstacles aujourd'hui aujourd'hui dans les écoles un
dans l’exercice de sa profes enseignement beaucoup plus
sion. Elle peut connaître cer pratique. Elles suivent des cours
taines difficultés lorsqu'elle oc d’instruction civique, s'habi
cupe un poste de responsabilité tuent à la pensée abstraite grâ
ou un poste dirigeant — on ce à l'étude des mathématiques
compte 600,000 femmes chefs et des autres sciences, et sont
d'entreprise en Allemagne occi invitées à discuter et à s’expri
dentale — ou encore lorsqu'elle mer librement. La femme mo
exerce une activité dans la vie derne, qui a appris à rester maî
publique ou politique. Beau tresse d'elle-même et à contrô
coup d’hommes prétendent en ler ses sentiments, va peu à peu
core que la femme manque remplacer la “faible” femme de
d'objectivité et de résistance jadis. Par sa souplesse et sa fa
physique, et qu'elle est peu cilité d’adaptation, la femme,
douée pour les sciences exac aux postes de direction, se dis
tes. Sans doute, les temps ont tingue de ses collègues mascu
changé et la société continue lins qui manifestent plus
à évoluer. Les critères sociaux d'acharnement, voire plus de
en vigueur au 19e siècle ne dureté dans leur travail. Elle
sont déjà plus valables au 20e. s’efforce de résoudre les problè
Mais nous n’avons pas renon mes avec son partenaire mascu
cé à certaines images tradition lin, en usant de diplomatie, et
nelles, et nous continuons à fait appel à son esprit chevale
nous faire une idée particuliè resque pour flatter sa vanité.
re de l’enfance et de l'âge
Près de 40% de la population
adulte Ainsi, nous trouvons
normal rie consoler les larmes active est constituée par des
d’une petite fille et de scrmo- femmes en Allemagne fédérale.
Et ce pourcentage est loin d'être
definitif. Ainsi, sur 1,300 jeunes
filles interrogées récemment
sur leurs projets d'avenir, 1,299
ont exprimé le désir d’exercer
plus tard une activité profes
sionnelle. Seule une jeune fille
a déclaré : “Je n’ai aucune am
bition et me contenterai sans
doule d’être une bonne maîtres
se de maison ...”
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BELIER

21

MARS
AU 20

Hfl U
11
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OU 21
MAI
AU 21

avril

GEMEAUX

Juin

Adaptez-vous aux circonstan
ces :
cette journée risque
d'amener un petit changement
dans vos occupations; la durée
de vos loisirs pourrait en être
augmentée et une personne que
vous chérissez sera heureuse de
passer plus de temps en votre
compagnie.

CANCER

JUIL

Des contre-propositions vont
sans doute vous obliger à réflé
chir longuement sur une déci
sion à prendre; montrez-vous à
la hauteur de votre tâche et
laissez parler votre coeur

JT

BALANCE

AU 23

0CL

Des surprises très agréables
vous sont promises en fin de
journée. Votre bon coeur sera
enfin récompensé et vous aurez
l’occasion de reprendre contact
avec une personne qui vous
fuyait depuis quelque temps.
^7*
G

/\J

AU 23

LION

A0UT

Vos passions peuvent vous en
traîner a faire des dépenses ex
cessives que vos amis ne man
queraient pas de vous repro
cher; pensez un peu plus à vo
tre travail et à votre avenit .

Concerts Populaires de Montréal
SOUS LES AUSPICES DE LA BRASSERIE LABATT

SEPT-

Aujourd'hui, tout n'ira pas
comme vous l'entendrez et
vous devez vous attendre à un
échec si vous ne faites pas les
concessions q u i s’imposent.

a/

■ELàS A

au

SCORPION

SAGITTAIRE

«>*.

Aujourd’hui, vous devez sui
vre votre idée premiere, sans
tenir compte des observations
d'un entourage jaloux. La chan
ce qui se présentera à vous mé
rite d'être saisie au vol. Au be
soin, les conseils de l'être aimé
pourraient vous être d’un grand
secours.

DU 21
JANV.
AU 19

DU 20
FEV.
AU 20
MARS

Ftv*

LOIS MARSHALL, soprano de réputation mondiale
ALEXANDER BRO IT, chef d’orchestre réputé

ENVOYEZ CE COUPON pendant qu'il reste de bonnes places!
ABONNEMENT; LogesOrch , $7.00; Mezz., $6.00; Amph ,
$5.00; Cercle, $3.00; Terr . $2.00. TAXE INCLUSE. Le* bil
lets ne sont vendus que pour la série et Don pour un concert
particulier.

2i

Satisfaction dans vos créa
tions et gains accrus en décou
lant. Par contre, vos passions
peuvent vous entraîner dans
une voie dangereuse : ne gas
pillez pas votre temps et vos
forces pour des gens qui se mo
quent presque ouvertement de
votre générosité.

VERSEAU

1 ,e la janvier

ru 23
MOV.

■BbU ViV^ AU 22

N0V-

ARTHUR FIF.DLER, chef d'orchestre, Boston Pops
NEIL CHOTEM, célèbre pianiste canadien

Eli LU H

VIERGE

71

DU 22
DEC.
AU 20

CAPRICORNE ,ANV*

viendront au FORUM pour la 3e série de

Le y janvier
OU 23

^DU 23

srsi sept-

Arthur Fiedler et Lois Marshall

En persévérant dans vos en
treprises et en agissant avec
méthode, vous forcerez l'admi
ration d’une dame âgée qui
n’attend que cette occasion
pour vous offrir beaucoup plus
que vous n’avez jamais espéré.

DU 22
JUIN
AU 22

(Y/
VV

POISSONS

Préparez des projets que vous
Ouvrez votre coeur avec dé
Comme vous ne manquez pas
réaliserez plus tard. Recherchez sintéressement et vous connaî de courage et que vos chefs le
la réconciliation sentimentale et trez les intentions réelles de savent, vous ferez certainement
montrez que vos intentions sont Fètre aimé. Mettez à profit le apprécier vos services; on vous
honnêtes : on comprendra par calme de cette belle journée demandera en effet de réaliser
faitement où vous voulez en ve pour faire ce qui vous tente de un travail ou un voyage assez
nir et l'on vous fera confiance.
puis très longtemps .
délicat, mais que vous mènerez
à bien.

Les goûts varient
OGILVY'S seion les régions

n&z,ûl
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LES ENFANTS NES CE JOUR seront timides, hésitants et il sera néces

Dans la photograph

TORONTO. (PC) - Un photo
graphe qui a son bureau à To
ronto mais qui voyage cons
tamment à travers le Canada
a dit qu'il y avait des différen
ces régionales dans la façon
dont les gens aiment faire
prendre leur photographie.

•>.

IPI

NOM
ADRESSE
N° de téléphone
Montant Inclus $

Nbre de bilt«ts_

Section désirée
KM CARACTERES D împrimerik, svp. Envoyez votre chèque ou
mandat et une enveloppe affranchie à: Concerta Populaire» de
j_ __Montrcal^ Caae JKwUl«_l <J50_ Montréal^ 16._Télé£hon<> 11] 21SO
.

Prix d’une valeur de $1500 ! Un “Hi-Fi" stéréo RCA Victor valant $500
le Coppelia II, et une collection de 15 disques RCA Victor enregistres
par Arthur Fiedler. GRATIS! Dix autres abonnés gagneront une collec
tion d'enregistrements d’Arthur Fiedler valant chacune $90.
Donner de la musique à Noël! Des abonnements à ces deux concerts
populaires feront d’excellents cadeaux de Noël. Cette séné de concerts est
sous les auspices de La Brasserie Labait Limitée.

photographie. 11 pense que c’est
une excellente idée parce qu'au
cun des membres de la famille
n’est obligé de s’occuper de
l'animal et il ne cause pas
d'ennui.
A Halifax, on préfère les pho
tographies prises à l'extérieur
du foyer. Les gens d'origine
européenne, spécialement les
Montréalais ayant une hérédité
française aiment toujours inclu
re le père dans le portrait de
famille, tandis que c'est le con
traire chez les Anglo-Saxons.
True* pour amateurs

Fantasia

La période des Fêtes est fer

tile en souvenirs de toutes sor
tes. Et on aime bien faire de la
photographie. M, Campbell don
ne ici quelques trucs à l’ama
teur. Ces trucs peuvent paraitre
enfantins ou d'une extrême évi
dence mais il semble qu'on soit
trop porté à les oublier. Pre
mièrement, tenir fermement la
camera. Que le sujet soit en
action, car cela fait une meil
leure photographie. Et souve
nez-vous qu’il faut presser gen
timent le bouton déclencheur et
non donner un coup sec.
Eviter un fond de scène lourd
ou trop chargé. Visionner soi
gneusement le sujet dans le
point de repère. Prendre l'objet
ou le sujet à au moins cinq
pieds de distance, à moins que
vous vouliez un gros plan.

CHAPEAU de fourrure GRATUIT!
Avec chaque achat d'un manteau de fourrure, quel qu'en soit le
prix, nous donnons un chapeau de fourrure, pour appareiller
votre manteau.
CETTE OFFRE SE TERMINE SAMEDI LE 9 DECEMBRE, A 6 P M.

Pour célébrer notre 20ème anniversaire, nous sacrifions .. . non seuleme
régulières, mais aussi des fourrures de très haute qualité, magnifique
et confectionnées à la perfection. Fourrures que le Salon Juliette est fie
avec toute garantie.
Venez à bonne heure pour profiter de ces magnifiques aubaines, telles qu
sauvage rasé ou un manteau de mouton de Perse gris pour $248.00. Not
versaire vous apportera des épargnes extraordinaires dont vous vous sc

Noël commence bien avant le
25 décembre et vous voulez sans
doute photographier le sapin,
temps. Grandeurs 8-44.
vos parents et amis pendant
qu’ils déballent leurs étrennes.
Quand vous photographiez les
enfants, tenez votre camera au
même niveau que la taille de
Manteaux en chat sauvage rasé
l'enfant.
Portraits d’enfants

FANTASIA
DE
LILYETTE
Venez voir et essayer la nouvelle Pentas e.
Voyez vous-même comme elle fait à la perfection ; vous pouvez vou»
pencher, vous étirer et vou» tourner dans tous les sens, elle épousé
vos formes, elle suit vos mouvements, mais elle reste en piece.
Vous aimerez bien cette nouvelle Lilyette, qui embellne voce silhouet
te encore plus.
Fantasia est très confortable et merveilleusement belle, lilyette lui
a donnée beaucoup d'élégance et un charme subtil se dégage de
cette brassière.
Elle est faite d'appliqué» de dentelle de nylon sur marquisette, avec
insertion en dacron élastique. "Fantasia1' est ce qu'il y a de plus
nouveau et de plus moderne sur le marché. 8. — C. 32 — 4?
La brassière qui reste bien en plaie malgré

Quand il fait des portraits de
famille, M. Campbell préféré
prendre la photo dans la mai
son, dans le cadre naturel du
groupe. Les photos du gamin
prenant son premier bain ou
faisant ses premiers pâtes de
sable, les parents peuvent se
charger d'en saisir toute la
poésie, mais bien souvent ils
désirent avoir recours au ser
vice d'un photographe profes
sionnel.
La première photographie
pourrait être prise alors que
l'enfant a entre quatre et Truit
mois. A cet âge, il a au moins
quelques cheveux et peut se
tenir assis. Le prochain portrait
pourrait ♦tre pris entre 12 et 18
mois, alors que l'enfant a ap
pris a marcher. Une troisième,
entre 2'.2 et 4 ans Apres cela,
les portraits peuvent être plus
rares, parce que l’enfant change
moins rapidement a compter de
cet âge.
Et alors viennent les photos
officielles de la remise des di
plômes et du mariage . . .

tous vos mouvements
Elle a le pied marin
ATTENTION TOUTE SPECIALE AUX COMMANDES POSTALES

l.n *•Corsetière du \ord"
4861 ouest, rut SHEIBROOKE - 4491 boul. ST LAURENT
1909 est rue MT ROYAL - 6S50 rue ST HUBERT
Centre d'achats DUVERNAY no 2

SAN FRANCISCO. <UPD —
Le lieutenant Charlene Suneson,
âgée de 27 ans, sera la première
femme admise à faire partie de
l’équipage sur un navire mar
chand américain, le USS Mann.
Elle quittera San Francisco
vendredi pour une croisière de
18 mois dans le Pacifique Le
lieutenant Suneson est diplômée
de l'Université de Chicago et
est dans la marine depuis sept
ans. Mais elle ne sera pa- la
seule femme à bord du paque
bot. il y aura également deux
infirmières et des passagères.

Manteaux en mouton gris (garnis ou noir)
Manteaux en mouton de Perse noir
(garnis ou non)
Manteaux en dos de Rat musqué.
Manteaux en mouton rase (garnis de vison)
Jaquettes en vison chinois.
Etoles de Vison (son cadeau pour Noël)

Offre spéciale
MANTEAUX EN

VISON

PASTEL OU SAUVAGE

Manteaux en Castor naturel canadien.
Manteaux en Chat sauvage rase (1ère qualité)
Manteaux en Seal d'Hudson (Rat musqué teint)
Manteaux en mouton gris, noir et brun,
(Garnis de vison)
Manteaux en Rat musqué, (Peaux descendues)
Etoles en Vison. (Peaux descendues)

Manteaux en
Manteaux en
Manteaux en
Manteaux en
(Naturel,
Manteaux en
vison.
Jaquettes en

loutre naturelle canadienne.
Seal du Cap (Transeveldt)
Pattes de Vison. (Gris et brun)
Castor du Québec.
1ère qualité)
Mouton gris avec large collet de

‘ScmurmUSS

Vison.

Reg. $2250

JUSQU'A 24 MOIS POUR PAYER

ÇcouomitëS

5141, rue ST-DENIS - CR. 9-7231
Termes faciles pour vous convenir — La vente se termine samedi, le 9 décembre, à 6 heures
Stationnement près du magasin — Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à 9 heures

*
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Ce dont on parle

Yç>/1/ ouïez à la joie de

oêl

w *
tionsllnics pour l'enfance). Les
Filles de la revolution américai
ne ont critiqué ce geste préten
dant que les cartes sont dé
pourvues de l'esprit chrétien de
la fête. La secrétaire de Mme
Kennedy, Pamela Turnure, a
répliqué que Mine Kennedy
avait commandé ces cartes pour
son usage personnel. La femme
du président a choisi un groupe
de cartes dont le thème est "le
monde de l'enfance”, créations
du peintre André François, de
France. Les cartes montrent
des scènes enfantines de tous
les pays du monde. Mlle Turnurc a dit que Mme Kennedy
s'est toujours vivement intéres
sée a l'oeuvre de l'UNICEF.
Mme Ashmead White, prési
dente générale des. Filles de la
révolution américaine a dit que
c otait le privilège de Mme Ken
nedy de choisir les cartes
qu elle aime.

Enquête sur le nursing

avec l lui de ces gâteaux
de la saison des

OTTAWA. (PC) — L'Associa
tion canadienne des infirmieras
vient de s'assurer les services
du sociologue Kaspar D. Naegele afin do diriger une enquête
sur l'entrainement donne aux

êtes

infirmières canadiennes.
L Association groupe 60 000
membres et un porte parole a
declare que M Naegele prend
un conge sans solde d’un an de
I Université de la ColombieBritannique ou il est professeur
de sociologie.
L enquête a pour but de de
terminer comment le nursing
devrait être pratique afin de
rencontrer toutes les exigences

GATEAUX

PDM

des malades.
L'association a récemment
complete une enquête de deux
ans sur les Ecoles d'infirmieres
et a découvert que 84' des ins
titutions ne sont pas a la hau
teur de leur tâche, en fonction
des besoins des patients.

Berçeuse pour Jackie

Mme Kennedy et l'UNICEF

WASHINGTON. < UPD—Mme
Jacqueline Kennedy a comman
dé environ 100 cartes de Noël
de l'UNICEF i Fonds des Na-

.'Y^VuNE OU ALITE SANS ÉGALE
' ym

GÂTEAU AUX FRUITS HOLIDAY

bourrer de caoutchouc mousse
le dossier et le siege d'une
berçeuse qu'ils lui destinaient.
Les Jaycees avaient offert une
berçeuse en bois dur à la pre
miere dame des Etats-Unis au
mois d'octobre dernier. En la
déballant, on s'est rendu comp
te qu'un de ses bras était brise
et on dut la retourner aux dona
teurs. Un porte-parole de la
Maison blanche a prétendu que
la chaise était trop dur» et
qu'elle s'accordait mal avec la
decoration intérieure des pieces.
Les Jaycees- l'ont reprise et
le manufacturier l'a réparée
tout en y mettant un peu de
style en la rembourrant.

MEMPHIS (UPI) — Mme
Jacqueline Kennedy a eu raison
de l'obstination d'un groupe de
Jaycees de Memphis. Ces der
niers ont finalement fait rem

Tendre, humide, délectable, débordant de fruits savou
reux. Offert dans une jolie boite-cadeau métallique.

3 livres

5 livres

TARTES AU
MINCEMEAT '
Des fruits et des épices de choix
dans une croûte délicieuse
ment feuilletée. Un régal!

s4.50

Un conseil par pur

'm
genoux découverts. Les étudiantes profitent de leur
congé en attendant que leurs parents visitent l’école
et qu’ils aient convaincu leur progéniture de donner
quelques pouces à leurs jupes. Leurs confrères mas
culins pourront ainsi mieux se concentrer sur leurs
bouquins plutôt que de jauger les rotules de ces
demoiselles. ,

OU IL EST QUESTION DE DECENCE — Chaque
étudiante de l’école secondaire de Brentwood, état
de New York, a sa propre conception de la décence
et de l’élégance En effet, autant de jeunes
filles, autant de longueurs de jupes. Si bien que les
autorités de l’institution ont suspendu 37 adoles
centes jugées avant-gardistes en ce qui concerne les

SHORTBREAD
Fait avec du bon beurre cré
meux selon lo véritable mé
thode écossaise.

Couvrez vos vieux livres
de classe avec le papier que
votre

mere

couvrir

emploie

les

pour

tablettes.

GATEAU BRUN AUX FRUITS
Le gâteau traditionnel, appétissant et
délicieux, débordant de fruits et d'épices et de toutes sortes de bonnes choses.
Jolie boite métallique.

4 livres

s3.25
I
I
|
i

PLUM PUDDINGS
Finement épicés, remplis de fruits tendres. Il suffit de les
réchauffer au moment de servir. Joli empaquetage spécial.
3 livre

s2 > — *1.15... 70‘

NEW-YORK. (UP1) — La
perte d une corde vocale permit
à Mlle Theodate Johnson, cantatricc, de se lancer dans la
publication d’une revue qui pas
sionne les mélomanes du monde
entier.
Mlle Johnson commença sa
i carrière dans sa ville natale,

GATEAU AUX CERISES
Un grand favori de la saison des Fêtes.
Beau gâteau doré rempli de cerises
juteuses. Jolie boite métallique.

LES BOULANGERS POM - WE 3-3621

,3#v
3 livres

MONTREAL

j Cleveland, en Ohio, sa mère lui
j ayant suggéré que des leçons
l'aideraient a chanter plus juste
I
pendant les hymnes religieux.
Elle l'a terminé en France, pen
dant la seconde guerre, sa voix
étant devenue presque éteinte,
par suite d’un travail épuisant
auprès des réfugiés.

propriétaire du mensuel “Musi
cal America’’ lui offrit un em
ploi au département de la publi
cité.
— Quand il décida de vendre
son magazine, je me suis asso- *
ciée avec deux autres employés
du bureau, nous avons rassem- |
blé les fonds nécessaires pour
acheter le périodique.

coupez le

Les 40 ans de l'école
Dollard-des-Ormeaux
Le comité des parents de la
paroisse St-Jean-de-Matha, à
Montréal, en collaboration avec
le comité paroissiai de l'Action
catholique, organise une fêtesouvenir à l'occasion du 40e an
niversaire d'existence de l'éco
le Dollard-des-Ormeaux, section

Theodate Johnson détient la
majorité des parts dans l'affai
re et y occupe le poste de ré
dacteur en chef. Ce magazine
vieux de 63 ans, est, selon elle,
la Bible des arts musicaux. On
y trouve des études sur la per
sonnalité de plusieurs artistes,
des comptes rendus sur les acti
Sa vie prit une tournure nou
vités musicales des capitales de
velle il y a sept ans, quand le
j la culture, des renseignements
sur les festivals mondiaux, sur
les concours de musique et la
façon d'y participer, des criti
ques sur les nouveaux artistes
et sur les dernières composi
tions pour orchestre. Fin géné
ral, le mensuel publie toutes les
nouvelles du monde musical.

A la fine pointe

de la qualité

papier plastique est facile
à manier et durera.

Sous e signe
de la musique

Ce

papier, laissant

3

le sur du

IA MAISON DE M. TAPIS

dépassant

papier brun

le
de

15

même grandeur. Pliez-le et
joignez les coins au moyen
de papier collant.

iS\\V\
m*sm /•//-' i

EST, RUE BERNARD

CR. 4-5528

Harmo

SUCCURSALES :

nisez les couleurs avec cel

ciennes éleves et institutrices
ayant plus de 40 ans au service
de la formation des jeunes.

MAGASINS POUR
VOUS SERVIR

livre de deiix pouces, collez-

une bordure

des filles. Cette fête aura lieu â
l'école même, 6639, rue d'Ara
gon, dimanche 10 décembre, à
8 h. 30 du soir. L'invitation s'a
dresse tout spécialement aux an

... honnêteté de
A4. TAPIS

Dé

1504,

les de votre robe.

RUE BLEURY

392a, bout. UFIEUR
LA SALLE

■UJD

Encore
Noël

■

jp périodique pénètre dans
plus de 76 pays, dont plusieurs
derrière le rideau de fer. Les
correspondants des Ktats-t nis
et d’outre-mer sont souvent des
critiques journalistiques à la
chronique musicale. Moscou a
même un correspondant régu
lier.

FESTIVAL DE
L'ALIMENTATION
de **oie\1

9A^Au

de»0*
pou»

délit'®0*
CV)11S

t4os

bcMe
U

,0nt

trè*

Mlle Johnson déclare qu’elle
n'avait pas l'intention de se
lancer dans une carrière musi
cale. même si, enfant, elle prit |
dos leçons de chant et de piano, i
Etudiante au Collège de Wells- j
ley. elle participa aux repré- j
sentations théâtrales de l'insti- j
tution. Lorsqu'elle fut diplômée
en 1920. elle revint à Cleveland
pour se joindre, comme corné- i
dienno, à une troupe de théâtre
de répertoire
Nikolai Sokoloff, alors chef de ;
l’Orchestre Symphonique de i
Cleveland, changea le cours de
sa vie. il l’entendit chanter à
l’occasion d’une représentation.
11 s'amena en trombe dans les
coulisses et lui dit :
—Pourquoi perdre ainsi votre
temps, alors que vous avez une
telle voix ?
—Mon père m’envoya alors
étudier en Europe, ajoute-t-elle
simplement.
Elle participa par la suite à
plusieurs concerts à travers le
continent. Elle revint en Amé
rique et se fit entendre au Town
Hall à New-York et retourna
en Europe, peu de temps avant
la seconde guerre mondiale,
pour y guider d'autres artistes.

! NQn
a'-

heures

S°

uaya",e
1,00 •

su1g<3e5.

DINER à la DINDE
Servi avec apprêt à la sarriette, sauce de
canneberges, sauce d abattis, patates
fouettées en crème, légumes au beurre,

Ù-Vjgâ-l

petit pam chaud et beurre.

”d»,
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de ^ a(,„
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Adieu au chant
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Spéciaux offerts à un seul tic nos niaffcmiix

KRESGE 751 STE-CATHERINE 0
ANGLE VICTORIA

MEMO

KRESGE ENTEND QUE SES PRIX, POUR DES MARCHAN
DISES DE MEME QUALITE, SOIENT AUSSI BAS

- SINON

PLUS BAS - QUE CEUX DE SES CONCURRENTS.

Au début de la guerre, elle
habitait Paris. Mariée à un
Belge,‘elle s'adressa à l'Am
bassade belge quand les Alle
mands commencèrent leur mar
che sur la capitale française, et
devint bénévole au service des
réfugiés belges, qui venaient en
foule chercher asile en Fran
ce, ayant quitté leur pays déjà
vaincu par lest armées d'Hitler.
—Les longues heures de tra
vail, la tension nerveuse et la
peur — quiconque raconte qu'il
n'a pas peur pendant les bom
bardements, est un menteur —
m'ont marquée et mes cordes
vocales ont été en partie para
lysées.
Mlle Johnson s'est remariée
dernièrement à un dentiste, M.
Scott Severns. Elle a egale
ment recouvré la voix.
"Je
crois que je vais maintenant
laisser le chant aux jeunes per
sonnes pleines d'ambition,"

FAITES SUR COMMANDE

GRATIS S1

et p|u»
verge

LIVRAISON 7 à 10 JOURS

m***

de qualité de coupe
de choix de tissu

★ EN TETE

de service pour draperies
de qualité des draperies

Venez voir notre / Un
I

SERVICE D'ACHAT A DOMICILE

VI. 9-5331

rayon de

ESTIMATIONS GRATUITES

PQUi

—-

un

CADEAUX DE NOEL

Laissez notre conseiller étaler chez vous une vaste collection
NOTRE SPECIALITE : installation dans résidences, commer

COUVRE-LITS

ces et institutions.

Patrons assortis, unis ou imprimés

DRAPERIES TOUTES FAITES-ARNEL
15 teintes décorateur,

10 ravissants motifs

DRAPERIES POUR APPAREILLER

14.98 l
29.98 I* paire
44.98 la paire

2 largeurs
4 largeurs
6 largeurs

Ensembles

pour

PLAN BUDGETAIRE

payes l'an prochain

. . Achetés

salle

de

bain (2 articles) ....................
Ensembles

pour vous accommoder

098

10 superbes teintes ....

maintenant,

draps

imprimes

36 mot» pour payer Utilises

notre commode plan de mise de côté.

MONTREAL

Ompencv
MONTREAL
Tous nos magasins sont ouverts du
lundi au vendredi soir jusqu'à
9 h. 30. — Samedi 6 p m.

8 MAGASINS
6675, rue ST HUBERT

COMMODEMENT SITUES

• CENTRE D'ACHATS

PRES ST ZOTIQUE

DE TROIS-RIVIERES

5265, ch. REINE-MARIE
PRES DECARIE, SNOWDON

A QUEBEC

4349, rue WELLINGTON

• 1207 09 11 est, STE CATHERINE

PRES AVE RIEILE, VERDUN

2 RUES A L EST D AMHERST

537 ouest, STE CATHERINE

• CENTRE D ACHATS STE FOY
QUEBEC

PRES MORGAN

S'il % agit d • draperie %, passe i chei Draperies Montréal

•'«■■■------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"t-------m-L
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De Nouveau
D'HIVER
pour garçons
pour homtnes

Vous trouverez certainement

le

Confectionnés dans une grande va

modèle qu'il faut a votre garçon...

riété de tissus de qualité, importés

en fait le choix est formidable !

d'Angleterre et d'Italie.

Styles d'allure jeune, modèles
semi-raglan; superbes tissus tout

Voyez tei caractéristiques de luxe:

laine et motifs en fins quadrillés.

★ Nouveaux styles: semi-raglan,
raglan, continental, à devant croisé
et plusieurs autres modèles.
6 à 10 ans
★ Motifs élégants: unis ou quadrillés
mm

★ Toutes les dernières teintes à la
mode.
12 à 16

★ Diverses tailles : 35 à 50. . . pour
hommes de stature courte, régu
lière, élancée et corpulente.

s.

1

REGULIER $59.50
20 ans

SPECIAL SAUVE

gsBSs

>

' &

Pour garçons

Pour hommes
Chapeaux

Marques Buckley, Dobbs

ans

6.95 4 *15

et Biltmore.

En "broadcloth" ou fi
/m-

Foulards

« yjwiiiia* nette

v-r -i

2.95 4 16.50

Robes de chambre

flânfc ~ Chaudement doufc
UCIIII1 doublés. 2

Confortables, elé
gantes et pratiques.

Robes de chambre

orlon. Très résistan

ou en flanelle

mm

13.95 . 29.95

Toutes tailles

Chemises bl‘

'

Chemises "T”;

12.95, 19.95

rement a vos fils !

En "broadcloth", finerte

3.95, 19.95
et confortable».

voyage

1

iM#»

Pratiques

;

2.50 ,4.95

Chemises sport

1.95 .3.95

Chandails el vestes

4.95 4 15.95
Chapeaux

D'une
nie !

de fourrure ou
velours.

chaussettes et cravate
harmo

2.50 ,3.95

rhemifAf blanche» ou de couleur —
lllGliIDG) Arrow, For.yth et Ven

Foulards

....

Magnifique» !

*5.9.95

de laine ou en orlon L QC
Ben-ton ou Moheir
0»/3

6554-56, ST-HUBERT

boîtes de

CR. 3-3354

*i 'r \ *

:

-; -

mHé

Ift ftf
4 Lit/J

$4
*

BEAUtlCN

Gants en laine
Mitaines
Ensembles

mÊïm

■■■fi

1.19 4 2.95

ne très résistant»

;

;

y

boutons de manchettes

*2 ,3.50

Cravales

J TA
| *-• Jv

mouchoir. Vaste choix

Boulons de manchettes
Avec ou ten» ipin- J Cf|
gl* a cravate,
A.3W 4

2.59 4 4.95

Confortables a souha

'

Choix de mouchoirs

3.95 .1.95
1.50 4 2.95

noir,

V,B3.95,12.95
rAiniiirar —
cuif ou élastique.
e!“reS 1.50,6.50
Chandails el vestes

de

Gants en cuir

Chemises sport -JS.'T

Offert» dans
fantaisie.

•

— En coron ou finet
te A motifs gais.

Cravates ï
Ensembles
belle

2.50 ,5.95

De confection durable

Ensembles pyjama et robe de chsrtv

Pantoufles

cuir ou

Ceintures

"

SÊËÊÊÊ?mÈwÊm

de fumeurs et veston» d<

bre — Superbe

3.95 ,8.95

(haussefles

11.95, *45

Très confortable.

2.98 4 3.50

Confection soignée

Mamans, vous trouverez ehti Sauvé
un choix compier de vêtement» de
toutes sortes et d'accessoire» varié»
d'habi Üement pour garçonnets Ha
2 à 6x ans Profitez de» ba» prix
et de la qualité Sauvé !

4 A [A
lO.JU

STATIONNEMENT

OUVERT TOUS LES SOIRS

GRATUIT D'UNE HEURE

à partir de JEUDI 7 DEC
(excepté le Samedi)

i notre terrain è l'arriére
de notre magasin

Sso- oo JJ.0 0»

Le Père Noël vous l'affirme

C'EST FACILE D'ACHETER chez SAUVÉ, car A TOUT CLIENT: Argent remis si non satisfait
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TELEVISEUR

1 HH
fÿ

OUVERT

VICTOR

TOUS LES SOIRS

LANE

jusqu a

EN ALLOCATION

No 23TC523
ECRAN « image
teur à gain «levé. PUISSANCE
totale. CHASSIS a tranaformaD'IMAGE de 20,000 volts

10 HRES

D'ECHANGE

ST'MOHAUTE-FIDEUTE

SYN-

TONISATEUR a guida de si
gnaux. FREQUENCE modulée,

GRAETZ

CORRECTEUR de la tonalité, EN
BOIS massif ou contre-plaqué t
veritable noyer, acajou ou chê

it >

COMBINE RADIO PH0N0 STEREO

RCA Victor - Le "CREDENZA
Modale no 23TA50* a Radio AM FM avec contrôle automatique de» fréquence*
• Tourne d squet automatique e Cartouche avec aiguilla diamant • Haut
parleur* multiples a sonorité partait* e Manomètre* de contrôle, etc. Meubl#
spacieux et d'apparence classique oftert dans le tin: veritable eca|Ou( noyer
ou chêne.

Modela "Moderato" Radio AM FM
9 lampe*
13 boutons-pressoir*

ne cérusé.

4 haut-parleurs — Table tournante
4 vitesses
Reg

***S3S5

AU PLUS BAS PRIX EN VILLE

$389 95 - SPECIAL FAUCHER

nfiSHi
■in - -t

AVEC ECHANGE

■:v

v~

RADIO-STEREO
CONSOLE

TELEVISEUR

PHILCO

Cabinet de 30" de largeur en
contre-plaqué de véritable
noyer. 4 haut-parleurs. Puis
sance de son de 7 watts. Radio
superhétérodyne à 5 lampes
jumelées. Changeur à 4 vi
tesses entièrement automati
que avec cartouche saphir.

modal#
La

CREIGHTON

Una innovation dans la television tant par son aspect exté

SPECIAL FAUCHER

rieur que par ses avantages
IMAGE RECTANGULAIRE
AGRANDIE
Filtre non éblouissant, lampe-écran toperpuissante agréable, nouveau châssis "froid" Philco, système
tonc-e avant avec haut parleur rond de 5* 4
Sélecteur ri#
canaux,

image piu* nette, nouveau

système

"Safeguard"

exclusif, fini noyer.

PHILCO

XïïÉi

STEREO HAUTE FIDELITE

PHILCO
ekllvV «•
vV
l'achat

mm
'ê&ÊÊgÊM.

l'achat

wgmm

cfe

ce

fSl ?»
J

TOUSSE-

f. H*

DESQUE5

modela,

AUTOMATIQUES
dans les
marques
connues.

radio-stereo am/fm

mmm

monopnomquat UKAïuiib Kl. A VICTOR avec
cat appareil *t#réo haut#-fidéiita RCA Victor ’

Modal# No SHC 7*2 LE "INTERMEZZO"
Radio AM FM a contrôla dt Fré
quence automa’tque, nouveau tourne-disques Colaro automatique — Système
sonore stéréophonique à 4 haut parleurs
meuble de dessin Victor-Crafted
panneau de contrôle maître d'un dessin nouveau 10 lampes A PRIX FAUCHER

:

î DISQUES de haut,
performant» lont offerts
GRATUITEMENT avec

de

ELECTROHOME

■Æl/i

Mod*le

llj|gl8B
HH

geande précision — 7 lampes — circuits
— 2 contrôles de volume séparés pour

"MANHATTAN”.

C est

un

mo,

Ët,^'"

canal de la stéréo. — 2 haut-parleurs
cabinet en noyer suédois
BAS PRIX FAUCHER
îf ;

BAS PRIX
FAUCHER

TOURNE-DISQUES
PORTATIFS

.f V-J

Tourne-disque*

portatifs

â

des prix avantageux. Pour-

^sf

iquoi vous en passer ? Agréfmentez l'atmosphere de vo

P&Ufu

tre salle de (eu |

A compter

«g*-

OFFREZ UN CADEAU APPRECIE... DONNEZ DES DISQUES POUR NOËL

25% DE REDUCTION

Stéréo "TRIPHONIQUE” MARCONI,
Modèle 1038 - SPECIAL FAUCHER

C

Portatif

Table

Circuit à 5 lampes, type superheterodyne.

tournante automatique 2 contrôles de
volume. 2 hauts-parleurs dr $TCà95
àVi".
SPECIAL FAUCHER
/

Changeur automatique anglais a 4 vites

—

vitesses.
BAS PRIX FAUCHER

RADIO-PHONO STEREO
HCA VICTOR
Radio AM-FM/

ENSEMBLE STEREO PORTATIF SEABREEZE
Modèle S-310

à la stereo

8 watts

SPECIAL
$/L095
FAUCHER
“«J

P#rry C'

Roger Willi

Comprenant: table tournante 4 vitesses. Amplificateur double

haut-parleurs

pour

stéréophonique

sans

Star Carol

AVEC

g

Modèle 262

ljj|

A PRIX FAUCHER

£

ORGUE CONCERT

•’’•mVÎÙv

Pour Noël procurez-vous
cet orgue. Vous serez sur
pris comme il est facile a
jouer.

MONO - Ri

SPECIAL

MODELE

CH0RALT0NE

mss

Style console de qualité haute

$5 20

3 octaves

72 bou

ENREGISTREUR SUR RUBAN

tons pour les basses
péda
lier de 13 notes
contrôle de

SPECIAL

MINT

val urne
T F Ford
MONO

Ff

STEREO - Rag

(Si — Music For A Marry Christmas.
($) — Children * Christmas Album
— Christmas Chima*
3 — Noël du Canada français
Noels et carillon*
Noel* pour las petit*
Ï — David Seville et Tha Chipmunks
$ — 25th Day Of Decambe»
) - Mantovani Christmas Carols
S) — Organ and Chimes Chnttmai Album

mÊÊém

SPECIAL
PRIX SPECIAL
FAUCHER

m Mrui»

***<•*»

MONO
Rag $1 98
SèlCIAl H49
MONO

Reg S3 98
$£99

ORGUE AUDSON

SPECIAL
MONO
SPECIAL

Reg

$4 98

Oigu» électrique de style console avec

$375

No AC-74

Le Roi des Bas Prix”

mam
tune

ORGUE

tre

ELECTRIQUE
Eçjayar
c#t»#

vo»

doue#

»oiree*
musique

d#

PIANO QUIDOZ

modeli

Orque nouveau de qualité h
plat

La distinction et fa beauté de ce modèle ne peuvent qu'ajouter eu chî*

Avec la méthode "AUDION KEY-!
leçon necessaire ! Fabrication de

' décorateur”

en

bois dur

de votre foyer. Célébré depuis longtemps pour le heute qualité de soq
et

de

timbre et la perfection de set lignes. Un style classique, créé per dee

précision, tonalité complète. Tel qu'illus

de marque internationale
No*l

d'orgu#

Rég. $179 95

BAS PRIX FAUCHER

ORGUE A ACCORDS, ELECTRIOUI

avec
dune

sonorité unique à c# bas pr<x.

Modela P/721

RCA VICTOR
2 octav#* de F a $ la.
*s. 6 range#», y compris
he» ri# luxa en acier
dable. marque F#rf a brevetée. Contrôle de
'•e » pédalé, laviei de contrôla des basses
équilibrer le veli n# de* basse* et de»

GRAND
SPECIAL

a

dm i Zf

„Zjji

$4 ?«

cabinet

a

FAUCHER

«ASSES
12 houtf.,,.
pot>r le* basses sur 2
rangées pour une gam
me complete de» ac
cords de basse maieurs

Bertrand
Montreal,

251 est, rue BEAUBIEN

special

CLAVIER - NOTES
37
touche* de piano, 3 oc
taves complètes, de Do

Adast#

Bobby Dai

nique «jr 4 pistai. Rég $369.50

ELECTRIQUE
PORTATIF

zmsgfr.I

Enfant

KORTING
Modèle MT-159-S — Stéréopho

Modal# P/12
ORGUE A ACCORDS

MONO - Rag

$4995

ENREGISTREUR SUR RUBAN

12 artist#'

ALF1509 - SAINTE NUIT. DOUCE NUIT
Mu
•t la Symohome vocale de la Fraternité d#s pol
Herbert Ruff, organist#
M muit chrétien
Dam une #tahl# obscur#
Il ait
Jésus de Naiareth
Saint# Nuit
l#« ,
Adeste Fidale*
Chant loyaux (vieu No»
Ça bergers, eatemblons nous
Noël — 0«
#tt# établi
CR157049 — Organ and Chime* (hymn*) — Owen Bradli
018158 — Bing Crosby - Merry Christmas.

SPECIAL
FAUCHER

$5.20

SPECIAL

DISQUES APEX FRANÇAIS POUR NOËL
AIE! 500 - NOËL CHEZ NOUS
Mane-Therèse L
las anges dans nos campagne — Nouvelle
vient de naifr#
Saint# nuit — V#n#s 0i
Il est né le Divin Enfant - Dans I# tiler
Maître — Dan* catte «table - Ça bergers
fidèles.

Modela 401

A PRIX
FAUCHER

Reg S4 20

«PECIAl

$tan Kenton

ENREGISTREUR SUR RUBAN

FAUCHER

UN ORGUE ELECTRIQUE !

fidelité

Tony Martin
Guy Lombard#
Kingston Trio
l P Biggs

Modèle 750
Monophoniqu# *ur
2 piste*
Rég $329 9$
SPECIAL

CAPITOL
T»071(S?

T1264 S - Tha Balls Of Christmas
T1285 SWinter Romance
RA01443 - Sing* Sonqs Of Christmas
T 144*1$)
last Month Of The aYar
T90I3 — Christmas Bells.
79030 - M#rry Christmas To You.
T10079
Christmas In Italy.
TI0095
Christmas In Germany.
T1O108
Christmas In France
T 141*1$) - Christmas With The louvin Bros
fl*21($) A Marry Xmas
T1 *22 $} — Season s Grattinqs

433

SEABREEZE

DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE

John Gart
Robert Rht

Nombreux

une
musique
égalé !

GRAND
SPECIAL

Deux boites de résonnance a deux haut-parleurs.

Christmas Tim#

K11154t $ ) — Christmas Song for Children.
IP6006 S — Merry Christmas
IP6Q8 S)
We W«sh You A Merry Chnstm#s

ques.

ENREGISTREUR SUR RUBAN

SONY

R#g SI 20
$*515
<3

TEREO - Rag

RU 161 'Si - Silent Night

stéréopho-

Rég S5 98

MONO - Rég $4.98
SPECIAL $375

Harry Someone Choral»
Billy Vaughn
Pat Boon#
Kealy Smith
Axl#y Miller at tha Organ
Ray Charles Singer*
Connu» lunni

sonorité

SPECIAL FAUCHER

SPECIAL
MONO - R#g $1 98
SPEC,A! U49

SPECIAL

a

niqLte — Phono à 4 vitesses automati

Tabla tournant# 4 vitesses adap
tabla

MONO

acajou. Dimensions *

Modela "PRELUDE" — No SHC-761

AUTOMATIQUE - Modale 1035

Richard Verr##u
Raoul Jobrn
Petit* chanteur*
Paul Mickelson

ou

p

MARCONI

Richard Verre# u

noyer

A PRIX FAUCHER

TOURNE-DISQUES PORTATIF

am üm

A I Eglise
(S) — lanxa Sings Christmas Carol*
D S) - Chantons Noël
D S) — Chantons Noël.
2 .. Minuit Chretien*.
5
Christma* Bell»
1 - Civi» Christmas Album
!3 — A Christmas Sound Spectacular
Marry Christmas Music
> — Noel # la campagne
1
Rudolph Th# Rtd-Nosad Reindeer

Fini

3j^Ég£

ggÆ

STEREO

ses

élevee».

Modèle VM-722
Stéréophonique sur 4 pistes

^

0hCCA

li àlMise--.\ - ■!/

m*

SF-686

4

M^yCkwcms

Sx

Modèle

fréquences et

SEABREEZE

Table tOLjrnante,

-H
-

—

basses

ENREGISTREUR SUR RUBAN

SUR TOUS NOS DISQUES DE NOEL

RICHARD WEÂü/IJ

stéréo

MARCONI
AUTOMATIQUE

System# a 2 haut-

parleurs :

TOURNE-DISQUES PORTATIF

JJ Q

SEABREEZE
Modale No CRR-4

TOURNE-DISQUE RCA VICTOR

V

TOURNE-DISQUE AUTOMATIQUE

Tadio-phono haute-fidélité

*1995

CR. 4-4373
e

*

p

maîtres du métier. Fini i noyer ou acajou. Hauteur i 40". Garanti» d«
Modèle P 601
ORGUE A ACCORDS ELECTRIQUE

RCA VICTOR
41 touches de piano, 3’/j octave»»
du Fa au la 6 Obouton» pour les
basses : 6 rangées, v compn* le»
accord* seconda re* Anches brave
tee* par Farfisa, en véritabl» ac*er
inoxydable. Contrôla d# volume a
padale.
PROFITEZ DU PRIX D ESCOMPTE
FAUCHER

5 ans.
AUX PLUS BAS PRIX EN VILLE !

Aussi, autres marques renommées —
à bas prix FAUCHER - à partir de

TROMPETTE
la portée mediurtr complet#
donna a ce» instrument*
uri son riche at uniform#
• msi que l'exact rende
ment de tonalité. Fini laciu# avec garnitures nicke
lée. SPECIAUX $0093
è comptas d#

(j* #
^/iQy

LA

»S WJ «3 SW SW S5S SW SW «S3 S» S3 s» *SS JW R3 JW

* ) i I i «/ L
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LE CADEAU IDEAL... POUR LE PAPA IDEAL

1961/31

*«K£

FAUTEUIL BERÇANT
AVEC COUSSINS SEPARES

■a

•«î ventsbl* caoutchouc-mou t»«
d environ S" d épaisseur
at
muni» d uni formaturo éclair
facilitant l'antratian du ti»»u
La dastout de» cou»»m» a«t
racouvart avac la même fi»iu
qua calui qui recouvra la dettut du fautauil.
La dossier
att capitonné al turmonté d un
appuia-tàta complètement an
caoutchouc mouu« La tittu da
couverture att un frita da ny*
Ion da 1 éra qualité at lavabla
Choix dat plut |oiiat taintat
a la mode Cadeau qui tara
trat
appracié du para
da

F*
5

Rég. $169
3359
" _

" ue

BIBLIOTHEQUE
Bibliothèqi|ue avec portes
en verre coulissantes et
tablette intérieure, le
desus est fini "Arborite” à l'épreuve des ta
ches. Les côtés sont da
bois fini noyer, chêne
blond ou acajou rouge.

Rég. $35.95
SUPER-SPECIAL

SUPERBE BAHUT
yt
M
jjjj
»
S
2

N enrichir* la décoration de votre foyer ! A la
toi s joli et pratique, ce bahut vaut son pesant
d or. longueur: 70 pouces. Les portes sont
coulissantes. Fini noyer massif ou acajou rouge
Avec dlv'“On double intérieure pour plus de
solidité ainsi que tablettes ajustables dan» cha

Rég. $129
SPECIAL
FAUCHER

LIVRAISON
PAR TOUT LE CANADA

BAS PRIX FAUCHER

rj. i

•

* 11

. ■

COFFRE de CEDRE

AJÏWTION * Quel que soit l'endroit où nous livrons notre
marchandise, ne» clients peuvent être assurés d'obtenir U

$ que compartiment.

morne garantie que le» rendant» de Montréal

Rég

Manufacturé par les spécialistes de ia
compagnie "CHESLEY". Porteur d une po
lice d'assurance-protection de $250 cqptre
tout dommage causé par le* mites. Fini
contreplaqué de noyer solide. Avec char
nières spéciales permettant de soulever le
couvercle sans déranger le coffre.

•

*

Wigmm

$119

BAS PRIX FAUCHER

olàÜmÊmm

DE TOUT POUR VOS

Telle
qu'illustrée !

PAR TOUT LE CANADA
Xllrni/tint
choix tic

PLANTS

OUVERT

FLEURS

tous les soirs

11 r

A PRIX

jusqu'à
CHAISE
PLIANTE
C'est le confort à bon
marché ! Cadre en métal
brun, dossier et siège
recouverts de tissu nylon
renforcé de "Jersey
Back". Choix de cou
leurs. Très utile pour les
invités.

Reg

$1695

REFAUCHÉS

SPECIAL FAUCHER

..i -.i:,.

.. *>,

artificiels, en caoutchouc
ou en plastique. Plant»
se démontant et se lavant îac émem. Chou
de philodendrons, roses,
etc., etc. Idéals pour ca*
deaux. Rehausseront la
décoration de tout 6ôlon
moderne.

PRIX D'AUBAINE
partir da

.y..

*4-

\j -rr-v-L

mm
TERMES
FACILES
désiré

I FAUTEUIL
I de REPOS
H S inclinant à plusieurs positions. Le dossier est à

TABOURET CHROME

g ressorts et rembourré de plume pour plus de con-

A MARCHEPIED

^ fort. Ce fauteuil d'apparence luxueuse vaut son

C'est l'article

indispensable À

]5 pesant d or par sa qualité, sa durabilité et sa cons-

tout foyer , . parce qu'il four

§ truction.

nit un double usage ; sert de

Comprenant une table de 36" x 48", t'allongeant à 60" i l'aide
d'un panneau escamotable. Le dessus de la fable est recouvert
d' 'Arborite" à motifs 2 tons et à l'épreuve des brûlures et des
taches. Le siège des chaises est a ressorts ne s'affaisant pas.
Elles sont recouvertes dans un choix des plus jolis tissus nylon
lavables. Le chrome est garanti contre la rouille et l'écaillage.

Rég. $16.95
SPECIAL

i'ège et de petit escabeau d'oc

SPECIAL
FAUCHER

il.
§
8
»

Siege et dossier rembourrés et
recouverts de

PRIX SPECIAL
FAUCHER

tissu nylon

la

De construction robuste. Dossier et SPECIAL FAUCHER
siège sont en véritable "Air Foam",
«a»
le dossier est surmonte d'un appui C
Æw
tête rembourré. Le tout est recouvert *** Æ S
d'un tissu de première qualité cornj^y|p§
jEr
biné avec une cuirette lavable.
Sa
Ær

à paiements échelonnés

gamme des couleurs.
y.r« ^ S» t» £» Sgi

MAGNIFIQUE FAUTEUIL

à tous Iss athtt.urs

vable et offert dans toute la

■ Tfsggrgfggr T-ty yry ss v-t=r re* y.qy »*» ssy «y

mmè

BERÇANT ET PIVOTANT

•j

Rég. $159

'

I
»

FAUCHER

casion.

Rég. $139.95

I

MOBILIER de CUISINE AU FINI CHROME, S mcx

RECOUVERT D'AUTHENTIQUE CUIRETTE

Police d'Assurance Protection

rea ras va? y.-,- y.qv-

Avec l'achat d'un
des articles ci-contre
.

CE SPLENDIDE

CENDRIER
l'achat de la la
avec rachat
lampe ou

de la table à café ou de la
table de bout. Un cendrier
fait pour rehausser

l'appa

rence de tout salon moderne

8&2s8bx

TABLE
à CAFE

MOBILIER

EN FER MARTELE
Elle s'harmonise a la
table de bout. Sur
montée d'une vitre
épaisse de 32 onces,
au rebord repoli.
Rég. $24.95
BAS PRIX $ 4 C50
FAUCHER X O

TABLE de

CHAMBRE, 4 mcx

Comprenant un grand bureau double de 54V4" de longueur turmonté d’une magnifique "Plate Glass"
encadrée et une section (bureau simple; a 3 tiroir» de même hauteur que le bureau double, vous
offrent ainsi {'avantage de l'installer en n'importe quel endroit de la piece. Il comprend enfin un
Tou* les tiroirs des bureaux
ht a panneaux pleins, disponible dam les largeurs de 39", 48" ou .54
sont construits a queue deronde et glissent sur de» couhsses centrales vous en facilitant la manipulation.
Fini ; contreplaqué de noyer solide sur le dessus, le devant et les r.Ôtés des bureaux Le devant est
arrondi et les poignées *ont «ntêvées pour offrir une apparence plu» chic Reg $309

SUPERBE
LAMPE
Une belle lampe de
fabrication soignée

D'UNE VALEUR
REGULIERE DE

de

BOUT

EN FER MARTELE
Très riche apparence et de construc
tion, il va sans dire, très solide. Voila
une style qui ne peut que plaire Reg.

*21 «

AUBAINE FAUCHER

qui rehausser a la
beauté de votre vivoir.
SPECIAL $a
95
FAUCHER J| O

$1 <295

1

13

Les Ameublements

-

!

ni

3
W-SCJL/

i/lr'é
1

MOBILIER SECTIONNEL, 5 mcx
CHAISE HAUTE

Le Roi des Bas Prix

Construction robuste, choix de
couleur» variées
"Weverly",
"Sehere" ou "Sperkle".
Rég

232 est

rue BEAUBIEN

CR. 1-4741

SIS 95

SAS PRIX
FAUCHER

C#%qC
WP

Avec coussins séparés en VERITABLE CAOUTCHOUC-MOUSSE d'environ 5" d'épaisseur
— Fermeture éclair à chaque coussin pour un entretien plus facile du tissu — A chaque
extrémité, table à dessus d'"Arborite" recouverte avec le même tissu que celui qui
recouvre le reste du mobilier — Construction a ressorts ne s affaissant pas; rembourré
de feutre de coton blanc sur une construction de bois franc séché au four pour empêcher
toute distorsion — le tissu est lavable et caoutchouté — Un autre tour de force FAUCHER,
véritable maison d'escomptes.

SUPERSPICIAL
FAUCHER
les S mcx :

CREATION
SCANDINAVE

J5

ÿ
SJ
|
A
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EXTRB SPECIAL

ANTIGELS

PORTANT LA PROPRE
MARQUE DE FAUCHER

[XTRA SPK1AL

mÈpm

Voici un antigel permanent avec etheylène glycol qui protège parfaitement
contre la rouille.
REG. $3.49 LE GAI.

J5»iacJlGj3

LE

2 gallons par client seulement I

ÜM

mim

TELEVISEUR PORTATIF DE 19"

RCA VICTOR

«V

CHAUFFE-EAU

A PRIX FAUCHER

FAIRBANKS-MORSE

■-

Km

Téléviseur

i, plus garantie de 5 ans au prorata).
22 GALIONS

30 GALLONS
2 éléments

Rég

Reg

$106 50

Modèle P 901
BAS PRIX FAUCHER

40 «AllONS 2 élém.nt,
Rég. $146.50

$121.50

19" portatif

Admirai

AIE" — Chauffe-eau électrique è paroil de verre. Acier
Entièrement soudé. Fini émail cuit. Garantie da 10 ans

ENTREPRISE

CUISINIERE ELECTRIQUE

fëül

GALLON

9 9'9

<•'***•

MODELE "FAIRMOSE" — Chauffe-eau, automatique au gaz pour les foyer*
canadiens modernes. Pour avoir de l'eau chaude rapidement et en abon
dance, rien n'est comparable au gaz ... et pour ce qui est des chauffe-eau

SPECIAL
FAUCHER

automatiques au gaz, l'excellent "fairmose" les déclasse tous par son bas
prix, sa qualité supérieure et son rendement.

Téléviseur portatif 19

CUISINIERE ELECTRIQUE
30" AUTOMATIQUE

Poêle électrique combiné

BELANGER

Westinghouse
A ROTISSERIE

[»l

WESTINGHOUSE

‘jrm-je-

Rég. $269 95
SPECIAL FAUCHER

F»> ~ il

Modale "Castel" no 2TM —
Ce poêla électrique est com
biné à l'huile au bois et
charbon — éléments mono

AMOVIBLE -

Modèle KCB30R

tube

• Centre da réglages automatique» avee
horloge
• Commande automatique du
tour • Prise de courant chronométrée.
• Compte-minutes. • Nettoyage facile
grace aux élément» du des»u» et du four
amovible» a Rôtisserie amovible ajoutant
une saveur délicieuse et differente aux
rôti» et au* volailles • Elément* répan
dant uniformément U chaleur dan* le
grtind four de 23". • Tiroir pour mettre
casseroles, a Plate-forme divisée offren?

—

horloge

téléchror»

pour contrôle automatique
du four — l'isolant "Fiber-

Modèle

no 17T9H

glas" prévient la perte de
chaleur du four.

Rég. $494 50
SPECIAL FAUCHER

TV PORTATIF
RCA VICTOR

M

Un® merveille en TV,
à très bas prix.
Grand spécial

SPÉCIAL
FAUCHER

CONGELATEURS

CONGELATEURS
WESTINGHOUSE

MODELE DS21B, 21 P.C

GRAND SPECIAL

MODELE DS16B, 16 P.C

FAUCHER

BAS PRIX
FAUCHER

TAPPAN-GURNEY, 30
Modèle no EYVR530

contrôles

Reg

illuminé.

Elément*

BAS prix
FAUCHER

FER A VAPEUR
GENERAL ELECTRIC

Automatique, avec B B.Q
Ultra-moderne, 30" de large. Tableau
turface

5^4#
*L I \

de

423.00

ROY no 1710, "Custom"

400 00

RCA Whirlpool no HD17H, 17 p.c.

349 0G

RCA Whirlpool no HC17H, 17 p.c

379.00
389 00

RCA Whirlpool no HC22H
33 p.c.
RCA Whirlpool no GD15H, 15 p.c.
PHILCO no 18FV02, 18 p.c.
PHILCO no 15VF08, 15 p.c., entgiev®
PHNLCO no 20 FH05, 20 p.c.
KELVINATOR no KCF17, 17 p.c.

469.00
299 00
299 95
299.95
479 95

KELVINATOR no KOFI7F( 17 p.c.

295.95

KELVINATOR no FCD2I, 21 p.c.
WESTINGHOUSE no VM12, 12 p.c.

349 95

Modèle F95 $4/95
GRAND SPECIAL | 0

GRAND

469
’(.J >.

Modèle no 23TC622

439 95

FRIGIDAIRE no VFD-13, 13 p.c.

479.95
569.95
599.95

FRIGIDAIRE no VFPD-12, 12 p.c

emigiv»

FRIGIDAIRE no HFD-20, 20 p.c.

399.95

FRIGIDAIRE no HFD-15, 15 p.c.

339 95

RCA VICTOR
Image géante de 23" pour une
vision parfaite. Diffusion »onor#
par 2 haut-parleur». Pouvant capter
le* canaux éloigné* plu* claire
ment Rég. S379
SPECIAL FAUCHER $24*
Avec échange à
(allocation de $30)

Lessiveuse automati

FAUCHER
• L alessiveuse pour tou*
les tissus I • Merveilleux
cycle présélectionne pour
tissus "sans repassage" —
• 4 combinaisons de vites
se de brassage et de rotoessorage
• Panneau de
commande lumineux à l'ar
rière • Filtre à charpie et
électeur de détergent . . ,
• ^ Economiseur de savon
grâce à le pompe "DuoDirection".
SPECIAL
FAUCHER
Sécheuse automatique

j

SPECIAL
fi h

■PHI

FAUCHER

■5» VokVM n

Nouvelle circulation d'air
cheud perfectionné • Ca
pacité de 18 à 20 livres
de linge humide e Souf
fleur silencieux d'une ca
pacité da 200 pi. cubes par
minute • Lampe à "OZO
NE" et éclairage intérieur
• Filtre efficace pour du
vet.
SPECIAL
$4BQ
FAUCHER
JLJèJ

TV-Stéréo de

RCA VICTOR
IE GERSHWIN II

BRULEUR A L'HUILE
BRULEUR A L'HUILE

COLEMAN
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE Un BRULEUR COLEMAN engendre un*
bonne circulation d'air chavl du pla
fond au plemher, réchauffant tout,
la *olution ideal* durant le» jour»
humide» et le» nuit* fraîche* I

•>VkX*

LrETONNANTE

$£095

BRULEUR A L'HUILE

DUO THERM

SUPERFLAME

MODELE 625
de 41,500
unité* de chaleur. Chauffe jusqu'* A
pièce*. Brûleur* da 12 po. de diamètre,
reservoir de 5 gallon». Porta «n avant
pour allumages a» nettoyage fade*.
R.g

fait de brûleur
è l'huile.
$139 95

Compte-minutes automatique — Cu

SAS PRIX

ve d'une capacité dépassant 9 Ib*

FAUCHER

Agitateur actionné au toucher
du doigt — Pompe "Electro-Rinse".

BRULEURS A L'HUILE ET A GAZ

Calamar» 871-rude
(33,000 BTU). Reg. 79 50
Celtman 4110-huile
(37,500 BTU Rég 89 95
Colaman 6111-huila
(51,000 BTU). Rég. 124 95
Coleman 2101 gai
(18 000 BTU).
Colaman 2102-gaz
(30,000 BTU)

PRIX
FAUCHER

RRIX
FAUCHER
PRIX
FAUCHER

Colaman no 888
appareil au plant
Enterprua
(35.000 BTU).
Enterprise 4008
(40.000 BTU) Reg.
Enterpri»» *010
(50.000 BTU) Reg.
Enterprise 5110
(53,000 BTU) Rég
Superflamme 09 C
(blanche).
fUg

Action

ger (20,000

"Turbo-Roll"

Voici la LESSIVEUSE OUI
VOUS REND UN LINGE
D'UNI PROPRETE ICLATANTE, »ans mousse par
faitement rincé, presque
sec. C'est une autre perfec
tion Maytag l C'est la les* veuse que vous laisse
fa re votre lessive selon
vos propres méthodes grâ
ce à ses réglages de le
température,
du
volume
d'eau, de la vitesse et de
la durée du lavage. C'est
la "tous-tissus" serviable
de Maytag I • Filtre anti
mousse submergé se trou
ve dans l'agitateur de tou
tes les sortes de tissu»
sans dureté • Doseur au
tomatique pour l'eau de
Javel • Commande automa
tique du niveau de l'eau.

exclusive.

Reg. $229
Special
Faucher

gm (35,000

11900
gar (50,000

M«dâl»«
SPECIAL FAUCHER
Radiateur eieciriqu»
no 1337 CCHI ___
29
~Z 95
BARREL Cl 38T ............
32.95
MARXIL CI58T ............
. qqe
WARKEl CI80TT ..
16.95
MARK-HOI 3100, 1250
"«Ht.
R.„
7» 95 47 50
Marx.hot 200A. 100
,_
R*» si 45
44.50

**'
MARK-HOT
4100 79 9s
Rég 49 95
PRIX
MARK HOT 8100,
«*9 «»S
super ventilateur, th§rmpilh»t, R,g
77 J0
SUPERIOR, ventilateur
tbermoil.t,

TERMES
FACILES
SOUFFLEUSE A NEIGE
SNOW-QUEEN

1000,
79 SS

Ou*bé,

c.v.,
.

Le Roi des Bas Prix”

2

cycle».

image fusionnée. •

AU PLUS BAS PRIX
TELEVISEUR 23"

MARCOMI
MODELE 124 K 23
avec échange
SPECIAL FAUCHER

væ

%

ce*’
\

le

BATTERIE D'ORCHESTRE

16 pou-1

* Ceptefré :
p.c.

Wm

• Largeur

do déblaiement i
Aiu

^

D» bonne qu»lité. Monture fini» fhro.
m» étincelant. Couleur» .ttr»y«nfM.
Telle qu'illu.trée I Vendue complèi»
ou p.r moreeeux... AU PLUS RAS
PRIX EN VILLE I Auisl, petite be".ne
compren.nl le 910» t.mbour »t n.
A RAS PRIX FAUCHER
(■ te ceux».
cbmqe

minute.

lf®ILUI©lh®l
SOUFFLEUSE a NEIGE

RE O
Rég

CR. 4-4373

Souffleuse à neige "SNOW-BOY
Rég.
$169.95
SPECIAL

jm aa
Si
0Q

$289 95
SPECIAL

FAUCHER

I te iJ

.it

y-w.v.-.v

Moteur puissant
de 21/2 C.V.

• Démerreut »

»emi-eutom*tique.

DI TOUS NOS BRULEURS ET POELE A C

51 est, rue BEAUBIEN

lampe

LEURS.
AMPLIFICATEURS DOUBLES. • RADI
VITESSES AVEC BASE MODERNE ou style prov

• Roid* j 60 livre» • Moteur » ? 1

INSTALLATION GRATUIT!
,'lCorpore,'on w* Got No,l"•,

TOTALE DE 23" •

f.i/

7» J0

ROSEMONT no
Pretton», R .g

Model® no 23-IA-609 • S
longue portée, • Nouveau châssis "Gold Seal

AU PLUS BAS PRIX EN VIUE

SI DESIRE

ATTEST IOS !
nm

MAYTAG

FAUCHER
Essoreut* profilé* è gros rouleaux.

SI38 45

FRIX FAUCHER

FAUCHER

LESSIVEUSE ESSOREUSE

U

TELEVISEUR

319.95

FRIGIDAIRE no VFD-13, 15 p.c.

"SPEEDFLEX",
$279 95

RCA VICTOR

299 95
319.95

FRIGIDAIRE no VFD-11, 11 p.c.

tnif

TELEVISEUR

329.95

WESTINGHOUSE noFSMIS, 15 p.c,
WESTINGHOUSE no FM20, 20 p.c.

MODELE SS26B, 26 P.C

Cuisinière

ROY no 2000, "De Luxe"

RCA Whirplool no HD20H, 20 p.c.

BAS PRIX
FAUCHER

Contenance
718 livres

de

ROY no 2010, "Custom"

E. ROY

MODELE FGB
21 P. CU.

De. bai prix imbatfabléi lur tout, la
ligna I Idéaux pour l'tntréPosagê en
man. dé vos alimanh conp./éi I
• Des voleurs introuvables ailléurt
$441.00

CONGELATEUR

Guitare* "Série 800 . fabri
quée* par le plu» gro* manu
facturier de guitar»» au* Etat».
Uni», Format standard. Fabri
cation boi» dur. Sillet» placé*
avec grande précision »ur la
mancha. Plaque» d'appui ajou
rée» Quai ta» plaquée» nickel
SUPFR SPECIAL tt * JÊ QfZ
FAUCHER

:
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COUVERTURE

Dormez

ELECTRIQUE
AUTOMATIQUE

confortablement !

SUNBEAM

POUR NOËL

Module ESB — Dormez con
fortablement avec la même

vous offre des suggestions de
cadeaux pratiques chez Faucher

chaleur uniforme durant tou
te la nuit, malgré les chan
gements

de

température I

Légère. Belles couleurs pastelles. Garantie Sunbeam de
2 ans, pour

réparations ou

remplacement.

Entièrement

SECHOIR A CHEVEUX A REGULATEUR DE CHALEUR

lavable et résistantes au ré
trécissement.

Reglage

sim

ple ou double.

MACHINE A COUDRE
AUTOMATIQUE

LADY SUNBEAM

BAS PRIX FAUCHER

Modèle HD — D'emploi facile, vos cheveux seront toujour*
beaux et sécheront en quelques minutes seulement. Il laisse
les mains libres pour faire autre chose.

SAVOY

BAS PRIX FAUCHER

\

MODELE 626
À zig-zag
riéra

RASOIR ELECTRIQUE

coud avant et ar
coud

boutons

et

fait

boutonnières.

"SUNBEAM"

SPECIAL

SHAVEMASTER

i

FAUCHER
* Mtïi«

— C est un rasoir à trois
lames qui donne un rasage plus con
fortable, plus près que n’importe quel
autre du genre
Modèle 555

»tumm'HM

_

MACHINE A COUDRE AUTOMATIQUE

SAVOY
AA1 hina

à

pe< t faire
avant

SPECIAL

DHD
La porte coulissante s'ouvre
pour le remisage du bonnet et du tuyau. Mo
dèle portatif — de transport facile. De la plus
haute qualité. Des plus
_
_
faciles à employer.
Modèle

BAS PRIX

MODELE 444

FAUCHER

boutonnieres
et

A

LADY SUNBEAM de luxe

zigzag

coudre boutons
che

SECHOIR A CHEVEUX A REGULATEUR DE CHALEUR

mar

arriéré.

FAUCHER

BAS

PRIX FAUCHER

Polisseuse-netloyeuse
à planchers et a lapis

SUNBEAM

ASPIRATEUR SUNBEAM

A super-bros&a tout utige

Modèle 635 - Couvercle exclusif à aimant
"Touch'n Lock". Moteur
puissant T,-4 c.v. Aspire
la saleté plus rapidement. Garantie de 2 ans
sur le boyau en vinyle/
uratrène.
«ffi,

Modal* 640 — Au com

plet avec, super-bross*
de 10 , tampon npttoyeur et polisseur 10".
$29 95
BAS PRIX FAUCHER

0

BAS PRIX FAUCHER

§fâ|Qp,

ASPIRATEUR SUNBEAM
A DEUX FONCTIONS

RASOIR ELECTRIQUE POUR DAMES

Modèle 630 - 30% plu»
de

POll SSE USE-NETT O YEUSE

^3*

A PLANCHER
POLISSEUSE NETTOYEUSE

A

7

/

BROSSES

A PLANCHERS
MACHINE

SUNBEAM

SUNBEAM

DE LUXE

Modal* 620
Pare-chocs
en vinyle. Corde de 18' Brosses de qualité à deux
usages.
BAS PRIX
FAUCHER *

A COUDRE

LaSALLE

MACHINE A COUDRE

LaSALLE
"LINK MOTION"

—

Coud

arrière.

avant

et

MODELE

DE

coud avant et arriéré
embobineur automatique

LUXE

$0750

Tl
r>

Modal* 610 — A'u complet
avec brosses a polir et

tampons à finir. Se sus
pend pour le remisaqe.

que

le» au-

LADY SUNBEAM

très aspirateur» domestique». Interrupteur prati-e au pied. Gaiantie
de
3 ans sur
boyau

q

Modèle exclusif à deux
côtés, l'un pour rasage confortable des
aisselles, et l'autre pour les jambes.

Modèle LS5

renforcé de nylon.

BAS PRIX

FAUCHER

2645

$-3/»
95
«5**.

BAS PRIX
FAUCHER

BAS PRIX
FAUCHER

léger supplément pour

Léger supplement pour
•pplicateur a liquide

SPECIAL FAUCHER

i

SPECIAL FAUCHER

Èf

succion

«pplicateur à liquide
îfS&M

RADIATEUR
ELECTRIQUE

Les produits de qualité
les mieux appréciés
comme cadeaux des Fêtes

PRESTIGE
MODELE 1337 CCHT

GRAND SPECIAL

111]if il!

mljijfjti

MALAXEUR PORTATIF

teur

très

gros.

puissant.

Electeur»

ce ;

HMD

Mc
extra

batteur»

a

bouton-poussoir. Guide de malaxa
ge

$49.95.

SPECIAL

Rég

FAUCHER

*

NOTRE VASTE

*3995

DECORATIONS

MJISSANÎ MELANGEUR

ET LUMIERES

MODELE no 410-01 Qu'il s'agisse de mé
langer,
hacher,
mou
dre ou fouetter, vous
pouvez choisir
la vi
tesse
exacte
requise
grâce au cadran "plei
ne portée". Recipient
s'ouvrant
d'un
bout
comme de l'autre pour
faciliter nettoyage te
idage
Base chromée.
|
R«g $89 95

faut

en lumières,

pour voire

e-bre de Noël, décorations ou
parures de porte, et creations
originales. VOUS LIS TROU
VEREZ CHEZ
PLUS

BAS

FAUCHER

PRIX

EN

lateur

d

U chaleur

avec

réglag<

de mijotage pour cuissor

à

base température.

BAS PRIX
FAUCHER

I

GRILLE-PAIN

SUNBEAM
automatique

n'importe

quelle

boite

A régulateur radiant

de

conserves en un cline d'oeil.
Support
nant

magnétique

le couvercle.

rete

Puissant
degré

ouvre-boîte et tre* compact.
Modèle au

aménagé

d<

Cet ouvre-boîtes peut ouvrir

CHOIX DE . . .

rayon

Cadran

contrôle automatique d'

AUTOMATIQUE

Reg. $52 95
SPECIAL FAUCHER

e notre

régla

leur goût et seront plu
appétissants

ELECTRIQUE

VENEZ VOIR

a cet effet. Tout ce qu'il vous

1enan
liquide»

'SUNBEAM

MODELE STANDARD no
403 Vitesses "Hi" e»
"LO". Contenant de 4
tasses
résistant
à la
chaleur Base chromée.

Noël

(

OUVRE-BOITES

MELANGEUR
2 VITESSES

Vous trouve'er de nombreuse»
et merveilleuses décorerions de

CF5
pmte»

W

Appareils OSTERIZER

NOMA

»>

BAS
PRIX
FAUCHER

^

M\M7

les

5

FIAS PRIX FAUCHER

SUNHOUSE
chauffer.

indiquant

ges de vitesses appropriées.

Chaufferette à chaleur radiante

i

incorporé

AP16

grande

les aliments auront mr:

Batteurs

des

plu»

d'nifusion per*
Modèle

NOUEAU - Modèle

Model*

"SUNBEAM"

SUNBEAM

Idéal pour toutes tes pièces{J*

COMPLETEMENT AUTOMATIQUE

automatique

A NE PAS MANQUER !
FAUCHER

difficiles

PERCOLATEUR 'SUNBEAM

MARMITEROTISSOIRE

VOICI UNE AUBAINE

Avec

coTr'

di

support

SPECIAL
faucher

$2o*s*22
FAUCHER

POELE A

FRIRE
MODELE

SUNBEAM

FPM

SPECIAL FAUCHER

AUX

*5995

VILLE I

MALAXEUR MIXMASTER

Le Roi des Bas Prix
4*

SUNBEAM

>*
ger la
qu au

Modal*

tignal
pour

I

plu»

i>

ne peu

1ER à VAPEUR ou à SEC "SUNBEAM
Model# S5A

Chauffe rapidement en v ' gt seconde». Dis1

On

pi

17W

Moteur puisant.
lotir*.

Cadran sélecteur

251 est, rue BEAUBIEN

CR. 4-4373

passage.

Contrôle au bout du pouce, fee » le a voir et a r*q'
d'acier

inoxydab'e

BAS PRIX FAUCHER

J,

I Mfe

vitesses.

Réglage automatique de la vitesse du bol.

levier du bol déplaçant le» batteur» en position
déifiée eu simple toucher du doigt.

BAS PRIX FAUCHER

bution plu» complète de la vapeur permettant un meilleur
Reservoir

k \2

Ejectfur automatiqune de* bat*

BAS PRIX FAUCHER
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Appel du Conseil P* f

KM c-im

des Egl

Arrêt des
essnis-A et
désarmement

DE L’ACADIE prés BOUL

métropolitain

Ville mont-royal

,>'Or',_,;LLE-DELH! 1 CPI ■ 1a ..onseil mondial des Eglises

s
lancé
un
appel,
hier,
pour l'arrêt de la course aux
armements, la cessation con
trôlée des essais nucléaires et
le renforcement des Nations
unies.

t__ -*■
V*t4Cjta

m &*•&-#-

S'adressant à toutes les na
tions et à tous les gouverne
ments. les délégués de près de
200 Eglises chrétiennes de tous
les continents ont approuvé cet
appel au cours d'une séance
supplémentaire de la troisième
assemblée du Conseil. Us ont
rejeté un prejet de texte dans
lequel un délégué américain
voulait reposer le maintient de
la paix sur “la foi et la con
fiance”.
Le déclaration finale, à la
quelle 12 délégués se sont op
poses, affirme que la guerre
est une offense faite à la nature
humaine. Elle ajoute: "L'ave
nir de plusieurs générations et
l'héritage des siècles passés
sont en péril. Us peuvent dé
sormais être facilement dé
truits, puisque des actes ou des
erreurs de quelques-uns peuvent
provoquer un holocauste".
L'appel souligne que le désar
mement général et complet
doit être l'objectif principal et
que des mesures concrètes doi
vent être prises pour l'attein
dre, en commençant par la ces- ;
sion contrôlée des essais nu- !
cléaircs.

La lan

Aux Cascades
l» meilleurs aliment» grillés sur charbon de bois

Venez choisir

SERVICE

chez d’Allaird’s

BIFTECKS ET SHISH-KEBAB
Spéciaux

quotidiens .........1

le cadeau parfait

COMPLET

1

HOMARD VIVANT THERMIDOR
COILS DE BOEUF DE CHOIX ROTIES

PEIGNOIR

DINER D HOMMES D AffAIRES

-r:ii

SERVI TOUS LES JOURS

Aux Cascades

* '’fife

VOUS

RE. 9-7821

à

l'OMU

LE CENTRE D'EQUIPEMENT DE SKI
SKIS • BOTTINES • BATONS
el VETEMENTS de SKI

La session en cours de T'as
semblée générale de l'Organi
sation des Nations unies con
firme le développement de
l'emploi de la langue française
amorcé l'an passé avec l'ad
mission à l'Organisation de
nouveaux Etats africains.
La position de la langue
française par rapport a ses
concurrentes est actuellement
la suivante :
Pour les délégations de 24
Etais membres, le français est
la langue dont ils sc servent
uniquement

hommes, femmes

N

maisonnée

maintenant, pour la Saison des Fêtes
vos commandes d'avance pour
gâteaux de Noël, fartes, biscuits et pour
le populaire gâteau eux fruits.
Placez votre commande maintenant à

• Nettoyage

sont préparés dans nos
d'équipement de ski de la maison
connu» Arlington vous #*t offerte à

1/o0/
O J 73 70

DE REDUCTION

DeSerresi

CONDITIONS FACHES
DE PAIEMENT
Membre de Diner t Club, Ame
rican Express, Hilton Carte
Blanche

Buandiers et nettoyeurs

DEPUIS 1907

JOLiCOEUR

AU CENTRE D'ACHATS ROCKLAND - RE. 9-2022

emballages

a magasin A-Rayons
DE haute OUalite
au C-anaCa

spéciaux ..

Cadeaux

dans
ion
enveloppe
de
voyage transparente garnie
de dentelle. Tailles P,MG.

de Noël
Egalement disponibles . 3 cu
lottes oppareiileet en boite
fantaisie.

petite Canad tenne

Chrysler cessera
de distribuer la

Crinoline "Puff and fluff
tout nylon lavable

à

au masculin

Ensemble
bijoux Comi

Qualité et
Reitman s, Centre d achats Rockland — Tel, RE, 9-4101
42 magasins à Montreal à votre service

la main

Bovet

sxtraordinaire jupon qui se porte

appréciées
Souples et chaudt gants en capeskin, importes

4*;:-.

Populaire chemise Arden
blanc neige,., par Arrow

PALETOTS

DE DEUX FAÇONS

la chilerrm» impeccable, favorite en toutes cir
constances.
col à

de Hollande. Cousus a la main. Noir, gris ou

Broadcloth

pointes

doubles. Du

tan, doublure laine sans coutures. Pointures i

de coton

courtes, poignets

Sanforized,
simples

ou

14 au 144, manches 32 a 34;

du 13 au 17V?, manches 33 à 33,

7'} à 10 dans le groupe.

EN TISSUS

• On peut le gonfler pour lui donner un effet
bouffant

IMPORTES
Tissus anglais 100% laine
Chauds, élégants et confor
tables.

• On peut lui enlever l'air pour le rendre flou
Il bouffe selon la quantité d'air

Régulièrement $55.00
Très spécial à

Tailles 2 à 3x

44.00
Tailles de garçonnets à
$32.50.

Tailles 4 à 6x

Nous avons aussi le paletot
tissus "Crombie" à

S

Egalement è

---

u

Pour moments de flânerie, après ski,
Chaussettes "Rippons" toujours en faveur

Echarpes cachemire laine d Ecosse

Echarpes tout lame importées d’Ecosse
... quadrillés, teintes unies ou tartans

,.. exclusives à Morgan

ANNONCE

fecititiüxi aujourd'hui

ileur Morg

Gants capeskin de Hollande

■ "■pi -

chaudement doubles laine

Centre d'achats Rockland

A partir do Montréal, un»
alliance d* gangster» américain*,
français et italiens a organisé
une vaste et redoutable cons
piration. SÉLECTION du
Header's Digest de décembre
vous présent* un reportage
terrifiant où, en rattachant dca
faits divers rapportés dans la
presse et qui semblent n'avoir
aucun lien entre eux, l’auteur a
reconstitué la trame He ce com
plot diabolique. Mais le pro
blème du “nettoyage" est loin
d'être réaolu! Achetez votre

Au Centre d'Achats Rockland

organ

parmi nos

Par rapport à l'avance pri
se par la langue anglaise et
même par l’espagnol durant les
premières années de la vie de
l'Organisation
des Nations
unies, on peut constater l'amé
lioration intervenue dans la
position de la langue française.

La pègre
internationale
envahit Montréal

Delated

Qua,!te

IE MAGASIN DES «MMES ÉliCANTES

Celle-ci, dans ces conditions,
arrive bien avant le russe, qui
n'est guère employé nue par 3
ou 4 délégations, et l'espagnol,
auquel sont fidèles 18 autres
L'anglais ne la distance plus
que d'une dizaine de longueurs.

La "Simca 1000'" a etc presen
tee à la clientèle canadienne le
16 novembre.
Jusqu'à présent, la distrbution
des voitures "Simca" etail assu
rer au Canada par "Chrysler
Corporation ". Cette compagnie
continuera d’assurer ce service
jusqu'à ce que soit complète
ment établi le réseau de distri
bution de “Simca of Canada",

WOOLWORTH

Que de ravissantes choses chez

Ensemble jupon fourreau et
culotte.

Les services de vente et d'en
tretien de Simca'' vont être
rapidement développés, de mamere a reconquérir une part
plus large du marché canadien
des voitures importées. Ses
efforts vont porter sur le mode
lé “Simca liioo", dont elle es
péré écouler 100.000 exemplai
res au Canada en 1962.

supérieurs

Qualité

RE. 9-5591

On constate donc qu'en
moyenne 35 délégations sur 103
emploient la langue française.

La "Simca of Canada", dont
le siège social est a Windsor
(Ontario) est a même d'organi
ser scs centres do distribution
a Montréal, Toronto et Vancou
ver.

nos plus

excellentes recettes.

cadeaux

La v onto au Canada des auto
mobiles “Simca" sera désor
mais assurée par la société
"Simca of Canada" filiale de la
Société française Simca.

boulangeries modernes
et d'après

En plus de ecs représenta
tions, une douzaine d’autres
utilisent ordinairement ou très
souvent la langue française.
Enfin, il existe des cas plus
épisodiques, par exemple ceux
du Canada, du Portugal, etc ...

"Simca"

Tous les produits
de pâtisserie Woolworth

• Cordonnerie

Notre VENTE SPECIALE

Ors états sont les suivants •.
France, Belgique, Luxembourg,
Haiti, Maroc, Tunisie, Cam
bodge. Laos, Guinée, Mali. Sé
nëgal, les quatre Etats de l’Enlente, les quatre de l’ex-A Xd F.,
Cameroun, Togo, Madagascar,
Mauritanie, Congo < Léopoldville1.

voiture

• NYLONS PIQUES

notre rayon de pâtisseries.

• Chemises

enfants

et

• FLANELLES

OUS serons heureux de prendre

e plus comlplet de tous les

pour

• MOLLETONS

y&vk-

Centres d'Achats en Ville

rranrxHss

collection

Saison
des Fêtes

Au Centre d'Achats Rockland

■mmmmsm

de leur vaste

Pour la

nos autres magasins
Nous

6515 Sornerled #

6739 St-Hubert

vous

ouvrirons volontiers un compte courant
26 semaines pour payer

CENTRE D ACHATS ROCKLAND - RE. 9-7739

Chaussettes "Bunkhouse*

de Lyons . . . souple

70% cocb*mir*, 30% loin». Choix d. teinle»

cuir, tige tricot, motifs de fantaisie. Couleur»
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Des robots
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ajoutez encore 100s; de
gruyère et u n e demi-livre
de
La vendeuse a beau se
presser : lorsque la liste
d'achats est longue, il lui faut
beaucoup de temps, si bien que
le magasin se remplit rapide
ment de clients qui attendent
leur tour Les magasins fer
ment chaque samedi a deux
heures en Allemagne fédérale,
et l'affluence qui règne en fin
de matinee dans les boutiques
prend souvent des proportions
inquiétantes.

mm

Mais les choses vont bientôt
changer, et cela grâce à l'in
vention que vient de faire en
Allemagne du Nord un mar
chand de tabac C'est un robot
qui remplacera désormais la
vendeuse derrière le comptoir :
pas plus de 5 secondes, et le
client est déjà en possession de
l'article désiré. A Stade, a
louest de Hambourg, Hugo
Pape a passé sept ans à la
construction d'un robot qui
v ient d être mis en serv ice
pour la première fois dans un
magasin d’alimentation.
Le nouvel appareil, breveté
sous le nom de “Neumatic",
n'a rien de comparable aux
distributeurs automatiques aux
quels nous sommes habitués.
Le client n'a plus besoin ri'in
sérer la somme exacte dans
une fente spécialement prevue
a cet effet et de tirer sur une
poignée pour obtenir l'article
désiré. Le robot peut se me
surer avec les cerveaux élec
troniques les plus perfection
nes, utilisés aujourd'hui par les
savants et les techniciens. Il
assure la “livraison" de la
marchandise, stockée dans une
cave ou une installation frigo
rifique. au moyen d'un tapis
roulant
Le client "passe sa
commande'' en appuyant sur
une sérié de boutons et le ro
bot indique le prix rie l'article
demandé Le client paie, et le
robot rend immédiatement la
monnaie
Et tout cela, sans
que l'appareil qui possède la
forme d’une armoire et la taille
d'un homme, n'ait besoin de
se déplacer. 11 remplace non
seulement le vendeur, mais ac
complit encore son travail dans
un temps beaucoup plus court.
Théoriquement, un tel robot
peut "servir" jusqu'à 1.000 ar
ticles entreposés dans des ma
gasins dont chacun comporte
25 rayons.
Kt le client ? 11 n'a pas be
soin d'avoir reçu une ionnation
technique pour pouvoir se ser
vir de ce robot. Un catalogue
mis a sa disposition lui permet
de faire un choix parmi les ar
ticles en vente. Il lui suffit en
suite d'appuyer sur trois bou
tons différents et d'attendre que
sa commande soit enregistrée.
Il doit payer avant d'être servi,
et peut utiliser toutes les pièces
de monnaie en circulation Lors
que l'automate ne peut rendre
la monnaie ou que la marchan
dise est épuisée, il avertit le
client par une inscription lumi
neuse Mais lorsque tout va
bien, le robot annonce "l'arri
vée de la marchandise", et en
5 secondes, le client obtient ce
qu’il a demandé
Quel est le prix d'un Ici appa
reil ? L'inventeur et le fabri
cant qui viennent de mettre
quatre robots a l'essai, pensent
qu'une installation “Neumatic"
pouvant servir actuellement 30(1
articles différents, est livrable
pour la somme de 5,000 dollars
Serons-nous bientôt sen is par
des vendeurs-robots ?
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Parliament... destinée au Canadien,connaisseur international, qui désire
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nettoie par vide chaque brin de tabac, afin que la fumée soit plus fraîche,
plus nette. La nouvelle cigarette Parliament, de saveur internationale,

N A T 1 O N S - U NIKS, N. Y
•AFP-PO — La commission
budgétaire de l'Assemblée gé
nérale a volé l'affectation de
$50,000 pour combler une par
tie du deficit subi dans l'admi
nistration de l'école ou son!
envoyés les enfants des em
ployés et des délégués rie
PONT.
Une
campagne rie
souscription
d'un
immeuble
près du siège de l'ONU pour
abriter les classes. Les 444
élèves reçoivent actuellement
les cours dans un edifice qui
doit être démoli en juillet
1963.

vous est présentée dans un paquet "flip-top", commode et rigide.
Vous aimerez la Parliament, créée par Benson

k Hedges Ltée dans la

fabrique de cigarettes la plus nouvelle et la plus moderne au Canada.

CESSED

t T E R

— Le ministre des Affaires
étrangères de la République
populaire démocratique de Co
rée, M. Pak Sung Chili, a de
mandé que des représentants
de son pays participent â l'exa
men de la question coréenne a
l’ONU. Il a adressé, a cet effet,
un télégramme au président de
l'Assemblée générale.
— La Commission de tutelle
examine actuellement la ques
tion du Sud-Ouest africain qui
se trouve régi sous mandat
par l'Union sud-africaine La
Grande-Bretagne et la Suède
ont proposé qu'une commission
de cinq membres soil chargee
d'étudier l’avenir de ce terri
toire el notamment les moyens
de le faire accéder a l'independance aussitôt que possi
ble Au cours de la seance
d'hier,
le représentant
du
Maroc, M. Ali Skalli, a déclaré
que "le moins que nous puis
sions faire pendant cette ses
sion est de préparer la fin de
l'administration du gouverne
ment sud-africain.
“N'ignorons pas que le temps
presse et que l'Union sudafricaine a bénéficié d'un délai
de plus de 15 ans pour modi
fier son attitude.”
Selon le délégué de la
France. M. Koscziusko-Morizet,
"il ne semble pas que l'Assem
blée puisse, en l'état des cho
ses. adopter des mesures radi
cales car le problème ne pour
rait été tranché qu'apres que
la Cour internationale de jus
tice se sera prononcée sur
l'exécution par l'Afrique du
Suri des obligations qui lui in
combaient".
Français. — Oui n‘« point
d'argent n'a point d'ami.

• Manuscrit du XIHe s. sans
titre, Pari», Sauite-Genevlevel

A PRIX POPULAIRES
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Pas d'autre choix

Sur la scène internationale
PARIS rAFP* — Mgr Ray
mond Tnnvot. secrétaire parti
culier du cardinal Feltin, est
mort hier après-midi à Paris
des suites d'une courte maladie.
Né en 1!HX), ordonné prêtre en
1926. originaire du diocèse de
Besançon. Mgr Tquvet était
““''•onoiaire apostolique depuis
t^C et directeur général des
communautés religieuses et des
instituts séculiers féminins du
diocèse de Paris.

WASHINGTON.(AFP) _ M.
Armin Meyer, nouvel ambas
sadeur des Etats-Unis a Bey
routh, quittera Washington le
20 décembre pour rejoindre son
poste. Il succédera à M. Robert
McClintosk. M. Meyer a déjà
occupe des postes diplomatiques
dans le Moyen-Orient ou il a
passé 18 ans. Il a représenté
les Etats-Unis notamment au
Caire, a Bagdad, à Beyrouth et
à Caboul.

STOCK HOLM. (AFP) —
L'écrivain yougoslave Ivo Andric, prix Nobel de littérature
pour 1961, est arrivé hier soir à
Stockholm, accompagné de son
épouse, de M. Ivan Lalic, secré
taire de l'Union des écrivains
yougoslaves, e* de plusieurs
journalistes
yougoslaves.
Il
recevra son prix au cours d'une
cérémonie qui se déroulera le
10 décembre au "Palais des
concerts".

WASHINGTON <AFP> - Le
président Kennedy doit pronon
cer un important discours au
jourd'hui devant l'Association
nationale des industriels sur ies
divers aspects des problèmes
commerciaux. M Kennedy sc
rendra ensuite en Floride où il
prendra la parole demain de
vant l'AFL-CIO qui se réunit a
Miami. Il regagnera la capitale
vendredi. Dans le courant du
mois, le président ira au Ve
MANILLE. (UPI) — La po
nezuela et en Colombie Son lice philippinoise a dépêche un
dernier déplacement sera aux détachement de 1,200 hommes,
Bermudes ou il conférera avec hier vers deux provinces du
le premier ministre britanni nord de Luçon, en vue de re
que, M. Harold Macmillan.
pousser les guérillas commu

.JOHANNESBOHRG. (AFP» —
L'avion à bord duquel sc trouve
M Albert Luthuli. prix Nobel
de la paix, et qui avait quitté
Johannesbourg hier après-midi
pour Londres, est retourné a
l'aéroport de cette ville à cause
de difficultés techniques dues a
la "pressurisation”.
JOWARRA, Gambie. (Reu
ters, AFP) — La reine Eli
sabeth el le prince Philippe
sont arrives hier a Jowarra,
petit poste commercial qui fut
le premier etablissement britan
nique en Afrique occidentale.
Environ 4,000 Gambiens, sur
fout musulmans, se sont ras
sembles pour attendre le couple
royal. Hier soir, ils ont quitté
Bathurst pour Dakar, à bord du
yacht royal "Britannia". Au
jourd'hui, le couple royal se
rend par avion a Dar es Salam
ou il doit assister aux fêtes d'in
dépendance du Tanganyika.

COPENHAGUE. (AFP) — L»
gouvernement danois a décidé
d'accepter la constitution, a
sein de l'OTAN, d'un comman
dement commun germano-da
nois en Baltique, groupant tou
tes les forces terrestres, mari
times et aeriennes du Schle
swig-Holstein et danoises de
tout le Danemark. Du côte alle
mand, le projet est déjà vir
tuellement accepte.
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UN COURS DE PERSONNALITE El
D'ENTRAINEMENT A LA VENTE-99
Coun complut* d» 12 semaines, un »oîr par semaine
temps des Fête* excepté

INVITATION SPECIALE AUX HOMMES ET AUX
FEMMES D AFFAIRES DE TOUTES CATEGORIES

OFFRES D'EMPLOSS POSSIBLES
nouvel emploi ou meilleure situation

Présentez-vous à 8 h. p.m. precises
:

lundi,

mardi,

mercredi, jeudi

Salle Maisonneuve — 1192, rue Maisonneuve

MONTREAL-CENTRE:

lundi
Salle S» Edouard — 6515. rue St-Deni*
(coin Beaubien)

ST-JEAN

:

mardi
Immeuble lasmer & Galipeau — 112, rue Richelieu

MONTREAL-NORD

:

mercredi

4742, rue Charleroi

10NGUEUIL :

mercredi
Maison des Oeuvre» — 22 ouest, rue SbCharles

MONTREAL-EST:

mercredi
Motel Cadillac — 3333, rue tarordaire

(com Sherbrooke)

AHUNTSIC — PONT VIAU

:

jeudi

Ahuntsic Butinait Collage — 10736, rua MÙlen

CH0MEDEY:

jeudi
Ecole Notre Dame du Rosaire — 1015. rue St-Pie X

VILLE JACQUES-CARTIER

- M. Dean Acheson
WASHINGTON (AFP, lieufers1 — Au cours du grand
débat qui s'est ouvert a Washîngton sur les projets de l ad-

LA PAZ. iAFP) - Quarante
et un Boliviens, membres du
mouvement national révolution
naire authentique, ont été re
mis aux autorités par la police
péruvienne qui les avait arrê
tés alors qu'ils tenaient une
réunion dans le village fronta
lier de Yungxuyo. Deux des in
culpés, députés couverts par
l'immunité parlementaire, ont
ete relâchés. Un troisième, M
Walter Guevara Arce, ancien
ministre bolivien des Affaires
étrangères, a été reconduit a la
frontière du Chili, pays ou il
s'est exilé.

U Thant irait en Hongrie
NATIONS-UNIES, N.Y H’PD
— Le secrétaire général des
Nations unies, M. Thant, au-

rail accepté l’invitation qui lui
a été faite de se rendre er»
Hongrie, Cette nouvelle est
d'importance, Budapest ayant
refuse depuis le soulèvement
de 1956 de recevoir des repré
sentants de l’organisation mon
diale.

Votre médecin vous parle

:

jeudi

Salle Mordit* — 1032, rua Prefontaine
t enlr«moment as! dirigé par ta fondateur lut-mème det Court de
Partonnalilé al d iniliationt aux Affairai au Québec
M Rolland Roy.

chirurgie** de Ici province de Québec)

L'invitation aurait été trans
mise a U. Thant par le repré
sentant permanent de la Hon
grie a l'ONU, M. Peter Mod,
qui a passe une demi-heure,
hier après-midi, dans,le bu
reau du secrétaire général.

Epouse vertueuse
et plaisir sexuel
Dr L. GENDRON, M.D.

Autrefois la majorité des
épouses croyaient que le plai
sir sexuel était le lot des fem
mes de mauvaise vie. Si par
hasard une femme éprouvait
quelques sensations sexuelles,
elle se croyait parfois coupa
ble d’une faute grave et éprou
vait une Honte de cet acte. Et
très souvent en guise, d’expia
tion rie son péché injustifié, elle
concentrait, tout son être vers
la frigidité. De cette façon, elle
était assurée de ne plus pécher.
De nos jours elle sait très bien
que le plaisir sexuel dans le ma
riage n’est pas une faute. Il
reste tout de même tin certain
nombre d’épom-'s qui se sen
tent contractées et boulever
sées dans leurs relations sexuel
les normales parce qu’ineonsciemment elle.^ craignent tou
jours de pécher.
Si l'on fait une investigation
psychique dans l'adolescence,
on explique cette tension et cet
te inhibition en constatant les
troubles psychiques dont elle
souffrait à cause de la mastur
bation qu’elle considérait com
me quelque chose de presque
I criminel On peut prouver cli
niquement que cette attitude
i morbide de l'adolescence a de
terribles conséquences sur la vie
sexuelle maritale et du même
coup sur Je bonheur conjugal.
Un très lourd sentiment de hon
te et de culpabilité peut s'em
parer rie l’esprit d’une adoles
cente et la condamner au mal
heur pour le reste de sa vie si
elle ne réussit pas à confier son
problème à un conseiller expé
rimenté. Si on peut lui éviter
un tel choc psychique, on lui
permettra par la suite rie béné
ficier d’une vio conjugale plus
fructueuse et plus joyeuse
Chez certaines la tension
sexuelle est assez forte qu’elles
soient incunables de résis'er a
la sensation malgré les exigen
ces de la morale Doit-on les
condamner a une existence de
culpabilité et de honte parce
qu'elles sont animées d'un dé
sir sexuel plus inton..:- dont e!- .
les ne sont pas complètement
responsables
L,os premières i
expériences sexuelles de la pu
berté laissent trop souvent un
sentiment de culpabilité qui
persiste durant toute la vie con
jugale
Evidemment une
certaine
dose d'inhibition est nécessaire
pour éviter dos élans trop ge- j
nérenx qui seraient peut-être '
lourds de conséquences pour I
leur vie conjugale future. D'ail- |
leur apprendre à maîtriser ses i
sens e'est une formule primor
diale non seulement dans la pé- ;
riode de l'adolescence, mais |
durant toute la vie. Il n'y a pas j
de doute que cette formation
doit commencer dès l'apparition
rie la puberté et même avant
celle période.
Dans notre éducation,
il
importe d apprendre a manier
avec adresse les problèmes de
1 adolescence pour éviter de
déclencher chez les jeunes ce
syndrome de honte et de culpa
bilité qu’on diagnostique trop
souvent Cette attitude psychi

man, M Dean Acheson, a
déclaré que les Etats-Unis
n avaient "pas d'autre choix
que de s'engager sur la voie

14 attentats font 6 morts et 15 blessés
HEUREUSE REFUGIEE - Kim Yung Sook, 10 ans, sourit
de toutes ses dents en compagnie de Lois Reynolds à son
arrivée à Toronto. La fillette fait partie d'un groupe de 32
orphelins coréens arrivés dans cette ville, récemment. Kim
et Mlle Reynolds se connaissent bien en dépit du fai* qu'elles
ne se soient jamais rencontrées auparavant. En effet depuis
quatre ans, Mlle Reynolds est la mere nourricière de la jeune
coreenne.

nistes, qui ont tué au moins six
personnes au cours de la derniè
re semaine et qui sont revenus
a la charge. La police a établi
un poste avancé dans la pro
vince de Pampanga, qui est
situee dans la region considérée
comme le "grenier du riz" des
Philippines.

ministration Kennedy en vue
d'une réduction massive des
tarifs douaniers, l’ancien serretaire d'Etat du presHent Tru

En Algérie

(Rédigé tous les outpKet du College det médecins *»

PARIS, fAFP) - Le Quai
d'Orsay a confirmé hier que M
Louis de Guiringuaud, directeur
des Affaires tunisiennes et ma
rocaines au ministère dos Affai
res étrangères, rencontrera cel
te semaine à Rome M Tayb
Sahbani, secrétaire pénéral du
ministère des Affaires étrangè
res tunisien, pour une prise de
contact qui se place dans la sui
te des notes échangées ces der
niers temps entre Paris et
Tunis.

LA HAVF AFPi - Le gou
vernement sud-africain a con
testé hier ta compétence rie la
Cour internationale de justice
rie La Haye en ce qui concerne
des plaintes déposées par le
WASHINGTON. (AFP) - Le
Libéria et l'Ethiopie. Ces plain
tes s’élevaient contre la discri departement d'Etat a publie
mination raciale fondée sur la hier la liste des delegués des
couleur, l'origine nationale et Etats-Unis et de leurs conseil
tribale imposée par le gouver lers qui participeront à la reu
nement rie L'Union sud-africai nion annuelle du conseil de
ne.
l'OTAN, qui doit siéger a Paris

MONTREAL

Les É.-U. devront s associer à la CEE

du 13 au 15 décembre. Les re
présentants américains seront
le secrétaire d'Etat Dean Rusk,
chef de la delegation ; les se
crétaires au Trésor, M. Douglas
Dillon, ef à la Defense, M. Ro
bert McNamara.

ALGER. <AKP> — 14 atten
tats ont été enregistrés en Al
gérie, hier, faisant 6 morts,
tous musc'mans, dont un terro
riste tué pai sa victime '*t 15
blessés, comprenant 6 Euro
péens, 3 Israélites et 6 musul
mans.
Parmi les musulmans, l'un a
été blessé en tentant de s'en
fuir du camp de Beni-Messous
et deux autres ont été légère
ment atteints par l'une des 27
charges de plastic délonéos
hier.
A Moscou, par ailleurs, où
se tient le 5e congrès de la
Fédération syndicale mondiale,
le secrétaire de cet organisme,
M. Ibrahim Zakharia 'Soudan>
a accusé les ’'colonialistes'’

N'attaquez pas le
chauffeur d'autobus!
Salvatore Sciascia. 22 ans, du
1307 Villeray. coupable de s'étre
attaqué, dans l'après-midi du
16 novembre dernier, au chauf
feur de l'autobus à bord duquel
i! se trouvait, a été condamné
par le juge Champagne de la
Cour municipale, à $100 d'amen
de et aux frais ou a 15 jours de
prison, et à verser un caution
nement de $200. histoire de ga
rantir qu’il gardera la paix pen
dant un an.
Il semble que. pendant la
semaine précédente, Sciascia
s'était vu refuser par le chauf
feur de l'autobus où il se trou
vait. la possibilité de descendre
du véhicule au moment où il
voulait le faire, et qu'il lui en
avait gardé rancune: de se trou
ver à nouveau, le 16 novembre.

que morbide peut influencer
gravement le bonheur conjugal
En 1956, le prince Wan, de la
plus tard: elle est certainement
responsable de beaucoup de Thaïlande, président de l'Asséparations psychologiques ou -semblée générale, avait été
légales, fl faut s'acharner a chargé de se rendre en Hon
guérir cette maladie psychique grie pour y voir a l'application
maligne pour permettre un des resolutions de l'ONU sur
meilleur ajustement conjugal le respect des droits de l'hom
et du même coup favoriser la me dans ce pays. Il ne put ob
fidélité maritale des deux par tenir l'autorisation nécessaire.
tenaires. Si l'un et l’autre sont
L'ancien secrétaire général,
profondément heureux, car ils M. Hammarskjold, sc vit éga
jouissent d'une vie sexuelle bien lement fermer la frontière hon
équilibrée, ils ne seront pas groise et le successeur du
certainement hantés par le de- prince Wan, le Néo-Zélandais
sir d’une aventure extramari sir Leslie Munro, subit la
tal.
même rebuffade.

Dernier appel des Eglises

La méfiance qui divise le monde doit disparaître
LA NOUVELLE-DELHI
(AFP, PA> — La troisième as
semblée mondiale du Conseil
oecuménique des Eglises a clos
ses séances hier soir a la Nou
velle-Delhi Le Comité central
se réunit aujourd'hui pour dire
son bureau.
Le Conseil a lancé un appel
à tous les gouvernements et
a tous les peuples pour mettre
fin a "la guerre des nerfs, à
la pression exercée sur les
petits pays et au chantage a
la bombe atomique".
‘‘La guerre est notre ennemi
commun, car elle est un crime
contre la nature de l'homme",
poursuit l’appel. Après avoir
exprimé le souhait que soit
établi un contrôle des essais
nucléaires, l’appel réclame le
renforcement de l'ONU, le ré
tablissement de la confiance
entre les peuples, la lutte con
tre la misère, l’exploitation et
l’ignorance, pui sinvite les gou
vernements à se rappeler qu'ils
sont les serviteurs des citoyens
et qu'ils doivent respecter leur
dignité d'êtres humains.
Le Conseil a précisé les
moyens d'atteindre son objectif.

qui est l’unification de toutes
les Eglises du monde 11 s’est
engagé a consacrer tous ses
efforts a réaliser la solidarité
complète des Eglises de toutes
denominations, plutôt que la
créatiqn d une organisation uni
que groupant tous les chrétiens
du monde
L'assemblée a réuni les dé-

d'utiliser en Algérie l’aviation,
l'artillerie, les chars, les bom
bes au napalm et d'autres mo
yens d'extermination massive.
M Zakharia a. par ailleurs,
déclaré que la FSM apportait
une aide totale au FLN.
A Paris, hier, M. Georges
Bidault, ancien président du
Conseil national de la Résis
tance. au cours d’une confe
rence de presse, a réaffirmé
avec éclat sa position en fa
veur de l'Algérie française,
déclarant qu'il ne croyait au
cunement a la formule admise
par le général de Gaulle de
l'association entre la France
et une Algérie indépendante
M Bidault pense que Ben
Keddah est communiste et

légués représentant 60 nations
et plus de 350,000,000 de fideles
non catholiques.

dans un véhicule conduit par le
même chauffeur l'aurait rendu
d’humeur batailleuse . ,
Toujours est-il que le 16,
dans l'après-midi, quelqu'un
sonna indûment dans l'autobus
qui descendait alors la rue StDenis, près de la rue Jarry.
Selon Sciascia, le "sonneur”
n'était autre qu'un tout petit
enfant, mais ce serait la une
impossibilité en raison de la
hauteur a laquelle se trouve la
sonnette, de conclure le juge.
Au fait, c’est un ami de Sciascia
qui sonna.
Comme de juste, le chauffeur
de demander que ça cesse. Le
moment venu de sortir de l’au
tobus, Sciascia saisit le chauf
feur à la gorge, le frappa. Le
policier Richard Bérubc, qui
était là intervint pour séparer
les combattants, bientôt aidé
des deux occupants d'une voi
lure rie radio-police qui passait
par là
Sciascia était défendu par Mo
Rousseau, tandis que Me Paul
Normandie poursuivait pour le
compte de la Commission de
transport de Montréal

poursuit des buts qui vont bien
au delà de l’indépendance de
l’Algérie. Au sujet de l'OAS, il
a déclaré qu’elle n’aurait pas
existé si les promesses faites
en 1958 sur le maintien de l'Al
gérie dans la communauté trançaise n’avaient pas été reniées
et si l'on n’acculait pas les
Français d’Algérie et les mu
sulmans non inféodés au FLN
à une solution de désespoir
De son côté, l'OAS a fait
circuler hier une “lettre ou
verte" adressée a Brigitte Bar
dot dans la capitale, et dans
laquelle l'organisme clandestin
affirme qu’il n’a jamais voulu
taxer l'actrice de cinéma.
R B a reçu un exemplaire de
cette lettre signée "O.A.S., Pa
ris’, mais dans son entourage
on fait remarquer que la mis
sive précédente signée OAS et
réclamant $10,000 était iden
tique a celles que d'autres per
sonnes ont reçues, ce qui, selon
l'entourage de la vedette, sem
ble l’authentifier.
Dans la "lettre ouverte”, on
attribue l'affaire à des fins
publicitaires et on l’explique
par "un certain affaissement"
de la cote de la vedette.

menant à une "association'’
avec le Marche commun euro
péen.
M. Acheson a soutenu hier
qu'il n'existait pas ri'autr*
alternative pour les Etats-Unis,
afin d’entrainer 1p bloc euro
péen à faire de même. “Sinon,
a-t-il dit, le monde libre sera
divisé et la puissance du bloc
soviétique en sera considéra
blement accrue. M Acheson a
toutefois exprimé sa conviction
que l’agriculture et certains
secteurs industriels devraient
rester à l'écart de l'opération
projetée, si celle-ci doit avoir
une chance de succès du point
de vue politique.
M. Henry C Wallich, profes
seur d’économie politique a
l'Université de Yale, a affirmé
que “ies Etats-Unis sont me
nacés d'une grave crise sur
leur balance des paiements, a
moins qu’ils ne parviennent a
augmenter leurs exportations
de façon considérablement plus
rapide qu'au cours des derniè
res années
A Londres, le secrétaire
d'Etat britannique pour les Af
faires étrangères, lord Home, a
défié qui que ce soit de soute
nir que la Grande-Bretagne n a
pas mis les intérêts du Com
monwealth au premier plan
dans ses négociations avec le
Marché Commun a Bruxelles.
Au sujet du discours de M
Heath, lord Home a déclaré
qu’il est difficile de concevoir
que l'on puisse poursuivre ries
pourparlers en rendant publics
tous les documents qui s'y
rattachent.
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INITIATIVE CANADIENNE
A CESAREE, EN ISRAEL

Un groupe d’investisseurs du
Canada se prépare à construi
re 50 maisons sans étage a Césarée, destinées aux vacances
de propriétaires résidant outre
mer La compagnie de cons
truction se chargera de louer
les maisons lorsque leurs pro
priétaires ne 1rs utiliseront pas.
D'autre part le groupe Rotschild
de Paris se propose de bâtir a
Césarée un hôtel rie 200 cham
bres, et un architecte français,
ancien commissaire au touris
me populaire, dirigera les tra
vaux d'une commission d urba
nistes qui se chargera de la
préservation des sites histori
ques de la ville.

» * j/i

C'est une rnarvei Meuse combinai
son de l'utile et l agréable ! Il
sera en plus un cadeau parfa-t
pour fou a femme» elegante et
moderne

!

Recouvrement nylon ou
aceta’e
dans un grand rhotx de coloris
uns e» d'impnmes Monture ga-

rantie 3 ans
Aussi disponibles :

Les deux personnes photographiées si-dessus auraient été témoins d'un
grave accident survenu le 29 octobre 1961 à Ste-Thérése, sur la route
numéro 11. S V P , communiquer avec les soussignés si vous pouvez
fournir l'identité de ces deux témoins. Claude Gersesl, UN, 6-6S31 ;
DA

2-6849, J P

Lussier - UN 6-6531; OL, 9-5145

Modèle en noir pour Messi;ur*>

S20

DE MONSTR ATI ON
Jeudi et vendredi 7 et 8 décembre de 4 b, p m *
A h. p.m et de 7 h p.m a 9 h. p m. Samedi 9 décembre de 10 h.
a m. a 1 h p.m. et de 2 b. p.m a 5 h. 30 p.m.
Pas de Commandes Postales ou Téléohomques S V P
SIMPSON.

PARAPLUIES,

AU

REZ-DE-CHAUSSEE rayon 702

MONTREAL

“'.

♦

■vr

vàj

"PORTATIVE”

"CONSOLE"

"SECRETAIRE"

Rég. 184.95

Rég. 203.95

Rég. 248.95

|I95

13895 18395
Mensualité» $9

Mensualités $3

AUCUll VERSEMENT COMPTANT

.....

— -'.ütte

Mensualités $10

selon les

conditions faciles de paiement

Simpson

Taxe payable a l'achat

RASAIS $65 SUR CHACUNE!
Vous avez le choix entre 3 modèles de machines à coudre
"White" spécialement réduites pour les Fêtes de fin d'année
. . . Voici l'occasion de vous offrir le cadeau de vos rêves . . .
N'oubliez pas, vous pouvez l'achîter maintenant et n'en
recevoir la livraison qu'au moment désiré . . .
• Ces machines sont entièrement

• Vous pouvez faire des
boutonnières, coudre des
boutons, faire des ourlets
• Bobine ronde et lumière
incorporée pour faciliter
le travail

automatiques et n'ont besoin
le (Aolril ardent d'Italie, c’

70

dr

p

olive mûrit jusqu'à parfaite maturité

servir a la fabrie.ition de la meilleure huile il'olisp

au monde.

K\K est la seule entreprise canadienne possédant une usine do mise

d aucun accessoire
supplémentaire
• Marche avant et ame e
Comm^ndéi téléphonique»*

nserve en Italie.

• xtcutéft*

K irouw

VI. 2 7221
MACHINE "PORTATIVE-’

Pas de commandes postales. SVP

Ill'll.

The P**teoe Compiny Limited — imporuteuri de produit» ahmtniairei de choix

SIMPSON - MACHINES A COUDRE

...

WHITE

AU

4

SX

E

R.yon 7;j

:ïs95

MACHINE "CONSOLE"

&*!

3 3 B’5

MACHINE "SECRETAIRE"
248.95

S8395
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LA VENTE "CADEAUX" DE NOEL CONTINUE...

Cadeaux séduisants pour plaire
et charmer au matin de Noël!

Suianne Quesnel, IS 4„s, 5 piedi
«* 4 pouces, 120 livres, veux
bruns, portant manteau bleu,
jupe brune et souliers bruns,'
est disparue de cher elle depuis
le 20 du mois dernier. Elle se
trouvait alors dans les environs
de Craig et St-Denis. Toute
personne sachant où elle s#
trouve est priee de communipuer avec l'escouade des personnes disparues, au no UN 87654.

A-t-on
retrouvé
Soussito?

CADE U \ POU ELLE! (ADEUV POUR LU!
max

T’ne rxpérlilion archéologique
conduite par le professeur Ben
jamin Mazar, ancien président,
de l'Université Hébraïque, a
dégagé près d'Ein-Guev, sur la
rive orientale du lac de Tibé
riade, les vestiges d’une grande !
tille établie jadis sur la route !
fnterieure d’Egypte a Damas
et dont les debuts remontent a
la fin du régné de David ou au !
commencement du règne de
Salomon.
La cité, dont on a retrouvé
les débris sous les Ruches de
cinq localités superposées, me
surait trois hectares. (La Jéru
salem de la même époque n'en
comptait pas quatre). L'objet
le plus intéressant que Ton y
ait découvert jusqu’ici est une
grosse jarre qui porte cette ins
cription: “lechakya”. De l'avis
du prof. Mazar, elle peut signifier en araméen : “appartient
a l’échanson”. L'écriture est
hébréo-phénicienne; c'est un des
très rares spécimens de cette
écriture remontant au Some
siècle avant 1ère chrétienne.
Une des pièces dégagées renforme des récipients qui conteliaient de l'encens et un liquide
dont on se servait pour^des libâtions offertes, de toute évirience a des idoles célestes, à
la lune et aux étoiles. Ce culte
était en vogue dans les masses,
en défi à la Loi Mosaïque. C’est
a cette forme d’idolâtrie que se
rapporte ce verset de Jérémie
<44, 19): "D'ailleurs, lorsque
nous offrons de l’encens à la
reine du ciel et que nous lui
faisons des libations, est-ce sans
la volonté de nos maris que
nous lui préparons des gâteaux
pour l’honorer? .. .”

8

m

Factor

A. Dans flacon vaporisateur, eau de Cologne parfumée “Hypnotique” ou “Primitif”. Ravissant emballage.
Ch.

*195

B. Coquet trio comprenant : poudre pour le bain, houpette en laine d'agneau
et eau de Cologne. Charmant emballage noir et or.

Ens.

U

<575

C. Ravissant ensemble “Primitif”

comprenant : eau de Cologne,
dans flacon vaporisateur et poudre pour le bain.
Ens.

«5

$/5j

D. Eau de Cologne “Primitif” dans attrayant flacon Boite de coloris

ch.

noir et or.

E. Pour le bain, poudre

parfumée “Hypnotique” ou
Attrayante boite plastique blanc et or.

:

■

mm

■

«§•

Æ 50

‘'Primitif”.

9 on.

“fr

F. Pour monsieur: trousse en plastique contenant 3 flacons plastique eau
de Cologne, lotion “après-barbe” et talc "après-barbe”.
C25

Ens.

3

après-

G. Pour monsieur: ensemble “Signature” comprenant lotion et talc
barbe” ainsi que Cologne, avec étiquettes or 23 k. donnant a ce
cadeau une note plus précieuse.
Ens.

;

£25
O

:

i
!

j
!
!

i
!
j

H. Nécessaire de beauté Du Barry dans coffret plastique contenant
gne “Seven Winds”, poudre, crème “Paradox”, “Moisture
Petals1*, rouge pour les joues et rouge à lèvres.
Ens.

Colo

*15

J. Ravissant poudrier “Charm” délicatement décoré de perles. Avec
poudre compacte.
Ch,
K. Charmant cadeau
Winds”.

Coquet flacon avec eau de Cologne “Seven

*2

Ch.

L. “Seven Winds”: poudre pour le bain (boite 8 on.) avec houpette
en laine d’agneau.
Ens.

Le nom de la ville n'est pas
retrouvé, mais l'emplacement,
semble bien être celui du “Soussita” ("souss”, en hébreu, si
gnifie cheval, et correspond j
donc au grec “hippos”. Dans la j
région, on se consacrait à l'éle- j
vage du cheval).

3

M. Ensemble de parfum

“Seven Winds” : format 2 on. et format

Va on. pour le sac.

Ens.

N. Eau de Cologne “Seven Winds” dans flacon vaporisateur. At
trayant emballage.
Ch.

$5
$9
*3

"L'horloge
de la paix"
Dans la salle de lecture de
l'asile de vieillards de “Chaar
Menaché”, près de Hadéra
(ville entre Tel-Aviv et Haifa),
se trouve une pendule nommée
' Horloge de la Paix”. Elle a
été construite par M. Moshé
Maïmon, un vieillard de 73
ans, origfinaire de Pologne,
qui, pendant presque toute sa
vie, a vécu à Paris et n’a immigré en Israël que depuis dix
ans. M. Maïmon habite actuellement près de Tel-Aviv.

,
.

.

••- .A: ■

( MAI A DELICATS, SUBTILS ET SI PAIMVS

j
|

j

!
!

P. Magnifiques coffrets de Coty décorés de reproductions de gravures fran
çaises, chcf-d’oeuvres de grands peintres. Représenté: “L’Origan”.
eau de toilette et poudre de bain.
Ens.

j

i
;
j

$/j
“

O. Joli petit flacon richement costumé en prince hindou. Choix de
“l’Aimant”, “Emeraude”, “L’Origan”

L’"Horloge de la Paix” qui
se trouve à Chaar Menaché a
exigé dix ans de travail à M.
Maïmon, qui avait une grande
réputation d'horloger. Toutes
les fois que les aiguilles font un
tour complet du cadran, l'hor
loge fait entendre, très distinc
tement, le mot “cbalom”. Sur
le cadran sont inscrits les mots
” Rahamim ”
( compassion ),
"Nehama” fconsolation )è "Tikva”
(espoir), et ‘‘Chalom”
(paix).
Quant aux aiguilles,
elles portent les mots “Torah”
(la loi) et "Avodah” (travail”.
Le mot "travail” est sur la
grande, ce qui signifie, selon le
constructeur de l'horloge, que
l'idéet de la loi va plus vite que
sa mise en application.
L'horloge est ornée de 1,900
pierres semi-précieuses.

Ch.

ou “Paris”.

#J50
“

R. “Flirtation Fan” : superbe petit éventail semblable à une dentelle fini
ivoire et

qui retient un flacon

de parfum crème

“l’Aimant”.

Ch.

fc-

S. “Scent-a-labra”. Sur fond rouge cardinal, un candélabre doré tient en
forme de bougies 4 petits flacons de parfum “l’Aimant”.

Ens.

T. “Golden Tree” : arbre de Noél étincelant qui abrite un généreux

3

*325

Ch.

flacon d’Eau de toilette “l’Aimant”.

Nombreux autres ensembles non représentés %2 * *12

RAFFIVES! IIE II0\ DOI T! ILS SONT SUIVES

Ancien Montréalais
ministre en Israël

«11 fit MAC

Helena Rubinstein

Le Dr Dov Joseph, avocat,
originaire de Montréal, fait !
partie du nouveau gouverne- j
ment d'Israël qui a été formé le !
2 novembre, comme ministre
la Justice. Le Dr Joseph, qui
était un militant sioniste dès j
sa jeunesse, émigra en Israël
on 1921. Il était déjà membre j
des gouvernements précédents !
on Israël comme ministre de la
Justice, de l'Approvisionnement
et de l'Industrie et du Com
merce.

U. Bain de beauté pour peau sèche, apportant une fraîche sensation
de douceur. Flacon de 4 on.
Ch.

050

O

V. De Helena Rubinstein, nouvelle eau de toilette “Vis a-Vis”. Attrayant flacon 2 on, avec bouchon ton or.

Ch.

W. Duo parfumé comprenant:

eau de toilette et. poudre pour le bain.
Choix de “White Magnolia", “Heaven Scent” ou “Apple Blossom”. ^J25

Ens.

r#

X. Parfum atomiseur.

Autre format, ch.

O

Choix de “White Magnolia”, “Heaven Sent .

2.50

Y. Duo pour le bain :

Ch.

Æm

poudre pour le bain et eau de toilette. Choix de

50

“Heaven Scent”, “White Magnolia” ou “Apple Blossom”.

Ens.

ANNONCE_________

Z. Savon parfumé. Attrayante boite contenant 3 pains parfumés à “Heaven

DÉMANGEAISONS
dues à l’ECZEMA J

Lfi défaillit cutanés du visât# ou du |
cotvs.
Bouton*. Rougeur*. D**- j
Quimation, Démangeaison*, Pied <1 ath
lète. dtapajaiseent rapidement grftce A
NIXODERM Démangeaison* calmées en
qutlQuat minutes. Action antiseptique
cicatrisante. Rend la peau plus douce, !
plus souple, plu* claire. Demandes 1 onCuent «t 1# «avon NIXODERM h votre

pr>* rmaclee. RrtftetttM votre pou Art*

vite «a tetot'Otel*

50

i

Scent”, “Apple Blossom” ou “White Magnolia”.

Commandes Postales ou
Téléphoniques exécutées

WJ

VI»

A

Boite

*É 75
X

7001
4a I

SIMPSON — PARFUMERIE, AU «Z-DI-CHAUSStl. R.yon 701

HEURES D'AFFAIRES : LUNDI A VENDREDI t 9 H. A.M. A 9 H. P.M. - SAMEDI
t

\

9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M.

SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. A.M. - VI. 2-7221
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LA VENTE "CADEAUX" DE NOEL CONTINUE

Le Pays de l'Arbre de Noël

"LA CLINIQUE DENTAIRE",
A l'approche du tempt det Fê
tes alors que les enfants se ga
veront de friandises, les ma
mans devront tout particuliè
rement surveiller le bon état des
dents de leurs enfants. Le Dr
AMHERST HEBERT revient le
jeudi, à l'antenne de CKAC, de
3 h. SO à 4 h., conseiller les ma
mans sur les moyens à prendra
pour protéger les dents de leurs
enfants. Dans le cadre de l'é
mission "La clinique dentaire",
le Dr Amherst Hébert se fait
touiours un plaisir de conseiller
les futures mamans et les ré
centes mamans dans les soins
a prendre pour le bon dévelop
pement de la dentition de leurs
bebes, du lundi au vendredi a
3 h. 50 à l'antenne de CKAC,
bien entendu ! 73 au cadran,
depuis bientôt 40 ans.

mue soir

NOTRE GRANDE VENTE SPECIALE POUR NOEL

ROTISSERIE "ROYAL
Nouveau ! Rôtisserie a

Découverte
de tablettes
phéniciennes

rôtie

M Charles Virolleaud, spé
cialiste des langues orientales
anciennes, a donné lecture a
ses collègues rie l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres rie
France, ri'une communication
rie M. Claude F. A. Schaeffer,
membre de l'Institut rie Fran
ce, directeur des fouilles ar
chéologiques de Ras ShamraUgarit en Syrie.

POELON "PRESTO

usages multiples . rechauffe

Immersible! Se lave facilement et sans danger;

grille

complètement dans l'ea

Mens. $4
SPECIAL

Aucun versement tomplint

Il s'agit d’une importante dé

couverte d’un ensemble do ta
blettes cunéiformes, exclusive- j
ment alphabétiques et mytho- j
logiques ou religieuses. Celles- |
ci proviennent d'une construe- '
(ion mise au jour a la limite j
sud rie l'Acropole de Ras-Sham- |
ra, qui contient aussi un beau
caveau funéraire.

• Contrôle de la chaleur "Infinite
Heat".

• Forme carree ap
préciée , 11 pouces

• Porte en verre clair transparent.
• Etagères amovibles pour nettoya
ge facile.
• Poignées très agrippantes.
• Sections du haut et four pou
vant être utilisées simultanément.
• Modèle élégant en acier trichromé.
• Côtés ton cuivre.
• Complet avec cordon.
• Dimensions 20" x 11" x 10".
• Un an de garantie y compris sur
le moteur.

• Contrôle évitant les
erreurs de cuisson.

Commandes Postales ou
Téléphoniques exécutées

Rég. 16.98

• Surface spéciale
ment tra itée pour
éviter que les ali
ments n'attachent.
Pieds nylon ne grif
la table
Guide pratiq
le manche
Couvercle verre.
Reg. 3.25, ch. 1 98

VI. 2-7221

SIMPSON, ARTICLES MENAGERS AU CINQUIEME, Rayon 755

Selon le professeur Virolleauri, cette nouvelle trouvaille j
constitue la plus importante !
contribution rie la littérature
phénicienne rie haute époque |
«XVé-XIllè node a ant J -C.h

OR ET À SEC
Modèle léger! A sec ! A vapeur !

Avec contrôle entièrement «utomatique !

ntVISION r>K PRATIQUE
4 décembre lMt

Pour rendre la "corvée" du repassage plus agréable,
toute ménagère a besoin d'un fer "Presto". Ce sera
un cadeau de Noël bienvenu !
• Plus de surface de repassage
qu'aucun autre fer
• Nombre supérieur de
perforations : 21 !
• Il contient 30% plus d'eau
Rég . 15.50
• Il permet 40 minutes de
repassage
• Contrôle de température
pour tous tissus
• Réglage facile pour repassage
à sec ou à la vapeur
• Elégant modèle moderne,
léger et facile à manier

Pour des rôties dorées a point, ce grille-pain
est ce qu'il vous faut !

1 te .Jugement» nui vaut K
furent
rendus par Thon, juge Roger Broa-

eard
Dame Imclda Milol vs Hoaario
Donjardina, .jugement motion pour
détails continuée aine die:
l.iipraine Motors .Sales J,united v*
Walter Bourgouin; jugement motion
pour règle ni<*i accordée par défaut
contre le defendeur et i apportai?!?
le 28 décembre 1961
Dame Yvette Du g al vs Armand
St .lulien: jugement autorisant la
requérante à ester en justice, frais

• Modèle aux lignes mo
dernes . , . fini chrome.
Pour 2 tranches de pain.

Règ. 18.95

• Contrôle "Colourminder" qui permet un
grillage à votre goût.
• Cadran-guide de cou
leur.
• Plateau à miettes amo
vible pour nettoyage
facile.

William Helman (.’airnç.v; juge
ment ordonnant la rectification des
registre» de l’état civil;
Ovide Garon et al vs Lonlsbmirg
Construction Limited et al. juge
ment motion pour examen médical
de Dame Thérèse Caron accordée,
examen d’ici 15 jour1*, frais a sui
vie. a condition que l’examen ait
Paul Aimé Daigneault vs Béal
Desjardins: jugement motion pour
examen médirai du demandeur ac
cordée, examen d’ici 15 Jours, frais
A suivre.
Simone De Senneville vs I a C’ir
de Transport Provincial, jugement
motion pour examen médical de la
demanderesse
accorder.
examen
d’ici 15 jours, frai» a suivre.
Joseph Ranallo vs Krnest Khren;
Jugement motion pour substitution
accordé*
de
consentement
sans
frais.
Orner Chaput vs Percv Albert
C’oithorpe
jugement motion pour
examen medical de Lynda
Anne
Chaput. fille mineure de Orner ( lia
put accordée examen d’ici 15 Jours,
frais A suivre;
l ucien Turcotte \* «losephat Be
noit jugement motion pour examen
medical du demandeur accordée,
examen d’ici 15 jours, frais À sui
vre
PhiHp Altman
jugement ordon
nant la rectification des registres
de l’état civil.
Dame PreciHe Demers; jugement
ordonnant la rectification des re
gistres de l’état civil .
Hertel Hoeheleau vs Germain Ton
tame et Henri Jette, jugement mo
tion pour examen medical du de
mandeur accordée examen d’ici 15

Commandes Postales ou
Téléphoniques exécutées

BOITE

IQUE

DE CHALEUR

m ar
■

Séchoir électrique "Lady Torcan" ! Pour

L'indispensable ustensile d'une cuisine
moderne ! Modèle mural ou de table !

toute femme élégante, l'article indispen
sable, le cadeau rêve !

• Un qeste du bout du doigt et les boîtexa seront facilement ouvertes !

• Séchage rapide. Eléments 400 watts
SPECIAL

• Manette de contrôle :
chaleur

!

• Mo»

teur puissant ouvrant le» boites en une

5 degrés de

seconde
bords.

• Moteur efficace mais très silencieux

Lent

• Très grand capuchon pour un séchage
parfait

rét

et

coupant

• Elément
les

proprement

magnétique

couvercles.

qui

• Possibilité

pour un usage sans

SPECIAL

f

les

j

re~

I

d'ar»

I

m

|

aucun danger.

• Modèle moderne blanc étincelant avec
garnitures chrome,
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• Avec long cordon 8 pieds.

Pierre ! efrbvrr. Jugement ordon
nant la rectification de» registre#
de l'état civil;
l u Compagnie dp treimport Pro
vinciale v» Roland Pot vin. jugement
motion pour amender le déclaration
continuée «ine die
Dame J«\»xie Cargill Kiddie vs
Dame Mary Temko Jugement mo
tion pour détails aet-ovdée quant
eux sous paragraphe» N et O du
paragraphe 8 de la dés laration 15
jours de délai, frais a suivre.
Roland Lambert vs Les heritiers
de feu Georges Henri Gagnon et al
Jugement motion pour peremption
accordée par défaut contre le de
mandrur.
Albert Gauthier l.tee \x Dame
A J be rte Ross et G Albeit Gauthier
et Henri Pot vin mis en cause Juge
nient, motion pour exception à la
forme rejetee axer dépens
The Canadian Bank of Commerce
vs llervey Mate au jugement regie
nisi accordée pour les trais seule
ment
Dame Irène Dorsey, rx qualité v*
Mark Ponojo. Jugement motion pour
•écurlté pour frais accordée 1700 00
de cautionnement
semaines de de
lai frais A suivre, permis de retirer
dépAt;
Beauregard Pur Corporation Li
mtted vs Arthur Groult. Jugement
motion pour règle nisi accordée
«oman* suit- Defendeur présent.
Kbrrrt de répondre accordée pour
les frai» seulement;
Simonne Gauthier Plouffe vs Ro
land Paiement, Jugement accordant
motion pour forclusion;
Roland Faucher vs 1 e Ministre
du Revenu National pour le Canada
et al et le Procureur general du
Canada Jugeqient motion de la n»
turc d’une exception déclinatoire
continuée aine die.
Gabriel Tatrav et al vs Janos
Rene Jugement motion pour substi
tution accordée de consentement
kans frai»
Klréar Ouellette vs Pierre GosseIn. Jugement motion pour examen
tiédirai du
demandeur
accordée
tvamen d’ici 15 Jours, frais A suivre.
Laura’s Shoppe Inc v* Dame T
Fhaiada et Max Gruberman. oppotant Jugement motion pour rejet
l’opposition accordée quant A l eva
lien de l’opposant seulement le 7
«membre 1WI1 A 10 hr» am. fraie
suivre;
City Surplus Inc v* P
Rlander
.• icksmlth Supply Company et la
ite défenderesse opposante juge
lent opposition reçue, fiais A euxre« «uriif accordé.
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POUR ELLE! CADEAUX QUI SERVIRONT TOUTE L'ANNEE
mië
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Special

Spécial

Spécial

Spécial

Mens. $4

Grille-four automatique

Bouilloire électrique

Modèle portatif d excellente qualité

Entièrement automatique. Capacité

Corps cuivre

f ini chrome. Poignées bakélite. Pla

2 pintes. Construction robuste, fini

8 grandes tasses de delioeux café.

teau amovible pour un nettoyage

que lorsque l'eau bout. Poignee pra

Un contrôle sûr de la chaleur laisse

facile. Eléments de qualité supé

tique et agrippante.

le cafe à la température adéquate.

rieure. Env. 10’ j x 12’ a x 5': po.

Cafetière automatique
plaqué chrome.

Fait

Contrôle du goût. Garantie de 1 an.

Batteur électrique

Presse-jus "Silex"

Modèle portatif ! Forme moderne,

Facile à utiliser et à nettoyer ! Cou

Mixeur électrique 2 vitesses. 4 cou*

ton blanc.

teaux

teaux à l’action très efficace. Bol

Bouton pressoir pour

election automatique des batteurs
chromés 3 vitesses. Cordon amo
vible.

Se

suspend

un rangement

au

mur

facile.
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HEURES D'AFFAIRES x LUNDI A VENDREDI s 9 H. A.M. A 9 H. P.M

pour

en

acier

inoxydable

Malaxeur "Sunbeam"
qui

extraient jusqu’à 20°o plus de jus.

d'une capacité de 1 pinte

Bol et base en porcelaine blanche

teaux en acier inoxydable coupant

et corps métal chromé.

à 4 différents niveaux.
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Archie Moore garde son prestige et s’envole;
Robert Cléroux déçu; Eddie Quinn suspendu

r

On

PAR MARCEL DESJARDINS

craignait

que le match

Patterson - McNeeley
pas lieu ... il a été
à Toronto lundi.

Etat pitoyable de la
boxe professionnelle

n'aurait
disputé

On n'entretenait aucun dou

7,813 personnes au combat de championnat
poids lourd entre Floyd Patterson et Tom McNeeley,
lundi soir, à Toronto.
Moms de 3,000 personnes au match de l'aspirant
no I au championnat mondial, Sonny Liston, son
premier dans sa ville de Philadelphie, contre Albert
Westfall, lundi soir.
A Montreal, le combat Cléroux-Archie Moore est
contremandé par suite de la faible vente des billets.
Ce tableau montre bien, croyons-nous, l'état
pitoyable dans lequel est tombée la boxe profession
nelle.
Encore si la division des poids lourds était
I une des moins en vogue, mais la vérité est qu'elle
a toujours ete celle qui a attiré a travers les années
les foules les plus considérables.
C est a se demander, dans les circonstances, si
le temps n'est pas venu pour les boxeurs, les gérants
et les organisateurs de prendre conscience cje la
situation, de leurs attitudes égoïstes et de voir s'ils ne
sont pas en train de préparer leur propre disparition
de la scène sportive.
Par exemple, les
pugilistes et leurs men
tors n'ont-ils pas raison
de se demander si leurs
exigences, comme les
garanties fantastiques
qu'ils réclament parfois
des organisateurs, ne
sont pas devenues du
domaine de la fantaisie
plutôt que de la réalité.
S'ils sont les attractions
formidables qu'ils se
plaisent à se croire, pour
quoi ne pas se contenter
d'un légitime pourcenta
ge de la recette du match
sans exiger des garanties
du pays des rêves.
Les organisateurs
eux-mêmes
n'auraientEDDIE QUINN
ils pas intérêt à se deman
der s'ils ne paient pas d'audace en organisant certains
combats comme celui par exemple entre Sonny Liston
et Albert Westfall, lundi, à Philadelphie. La rencontre
a été une véritable farce, rendue encore plus monu
mentale du fait qu'on a eu le toupet de la présenter
à la télévision à travers toute l'Amérique.
Encore si le maître de cérémonies avait eu la
décence de ne pas interviewer vainqueur et vaincu
après la fin du match. Westfall eut au moins le mérite
de répondre avec cran a la question de celui qui lui
demandait s'il allait réclamer un match revanche de
celui qui venait de l'étendre au plancher du premier
coup de poing.
Toronto étaif-îl l'endroit logique pour un combat
Patterson-McNeeley si on accepte en premier lieu le
principe d'un tel match, une rencontre entre le cham
pion et un adversaire qui ne figure pas parmi la liste
des six à sept premiers aspirants ?
Si encore George Chuvalo avait été l'adversaire
de Patterson, on aurait mieux compris le choix de la
ville reine. Après fout, Chuvalo est de Toronto. On
nous répondra que les organisateurs étaient assurés
des droits de télévision, de sorte qu'ils ne risquaient
aucune perte financière. Tout de même n'est-il pas
plus logique de chercher à présenter le combat là où
il est le plus susceptible de soulever l'attention de la
population.
Patterson ne pouvait, nous dira-t-on, envisager la
perspective d'aller défendre son titre dans la ville de
son adversaire, surtout quand on connaît le style de
celui-ci, sans avoir obtenu l'assurance de juges étran
gers et d'un arbitre également étranger ?
S'imagine-t-on que dans un combat télévisé à
travers l'Amérique, les juges et l'arbitre de Boston
auraient agi de telle sorte à voler le championnat a
Patterson ? McNeeley aurait subi chez lui, devant ses
partisans et avec deux juges de Boston et un arbitre
de Boston le même sort que lui a réservé Patterson,
lundi a Toronto. C'est l'opinion du père de McNeeley
lui-même.
A Montréal, le match était mieux équilibré. Le
fait est que les observateurs, aussi bien étrangers que
locaux, hésitaient à se prononcer. Si Moore était en
condition parfaite, il Remporterait mais s'il n'était pas
a son meilleur Cléroux le battrait, pensaient-ils.
Mais accepter de verser une garantie de $50,000
à Moore, organiser le combat dans la période de la
joute pour la coupe Grey, au lendemain du match de
championnat Patterson-McNeeley et surtout établir une
échelle de prix pour les billets comme celle décidée
($25 en descendant), était-ce là des décisions logiques,
des décisions pensées ?
Encore si l'organisateur avait vendu des droits
de télévision, il aurait été protégé en quelque sorte.
Mais compter sur la recette pour verser $50,000 a
Moore, $15,000 à Cléroux et défrayer toutes les autres
dépenses, il prenait un risque financier formidable.
Il appert, apprenons-nous, que quelqu'un lui
aurait laissé entrevoir la quasi-certitude qu'il vendrait
les droits de télévision du match. Quelqu'un d'autre
nous dit qu'il s'était laissé influencer par des gens de
l'extérieur qui prétendent mieux connaître Montréal
que les gens d'ici. Il ne serait pas le premier à payer
chèrement pour ne pas avoir voulu chercher conseil
auprès de ceux qui vivent parmi la population locale
Nous en connaissons un autre qui le regrette encore
amèrement aujourd'hui.

Moore reviendra lundi
Mais, définitivement, nous pensons que le monde
de la boxe doit, dans son propre intérêt, s'examiner
et voir s'il ne doit pas faire route arrière afin de
reprendre sa route large et fructueuse d'autrefois.
Interrogé hier soir, le gérant général Frank Selke,
du Forum, nous a déclaré qu'il aura une entrevue avec
le matchmaker Eddie Quinn aujourd'hui. "Je verrai
si nous pouvons l'aider d'une façon quelconque",
a-t-il dit. Mais il a ajouté que c'est nullement dans
les intentions du Forum de se lancer dans l'organisation
de la boxe ou de la lutte.
Rencontré hier à l'aéroport de Dorval au moment
Voir ENTRE NOUS an page 41

te sur !p match Cléroux-Moore ... Ce match n'a pas eu
lieu . . . hier soir.
Des sportifs se sont bel et
bien rendus au Forum hier soir,
mais c'était pour échanger

des billets pour des dollars . ..
aux guichets
Certains étaient grandement
desappointés et ont maugrée . . ,
d'autres paraissaient satisfaits,
croyant sincèrement avoir fait

une économie pour les cadeaux
de Noël.
Tous savaient que le match
Moore-Cléroux avait été contre
mandé et que le promoteur
Fddie Quinn avait été suspendu
indéfiniment par la Commission
athlétique de Montréal.
Les membres de la Commis
sion athlétique avaient pris
cette decision dans une assem
blée d'urgence au cours de la
journée d'hier après avoir été
informés par la radio, que
Quinn avait contremandé le
match 13 heures avant l'heure H
pour le combat.
L* maire s'en mêle

m

Devant le maire de Montréal
Jean Draepau, et les membres
de la Commission, Quinn a dé
claré qu'il avait contremandé
le match a cause de l'apathie
du public qui n'achetait pas de
billets. La vente des billets
était extrêmement décevante,
d'après Qumn. Le promoteur a
ajouté qu'il aurait perdu entre
$50,000 et $60,000 si le combat
avait été présenté”.
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Montréal deplore que la Cana
dian Athletic Promotions et
Fddie Qumn SÏGn t laissé tom
ber le combat Moore-Cléroux,
de ce jour, le 5 décembre 1961,
sans en aviser la Commission
qui avait sanctionné la rencon
tre et suspend indéfiniment le
promoteur de boxe de la Cana
dian Athletics Promotions, M.
Fddie Quinn, pour ne pas avoir
satisfait aux demandes de la
Commission”.

der la séance de boxe. Consta
tant qu'il perdrait de l’argent,
il a offert a Archie Moore et a
son gérant Jack Kearns une
garantie de $37,500 au beu de
$50,000 pour le combat. Keams
a refusé catégoriquement et
Moore a pris l’avion au cours
de l'après-midi. Quinn a offert
une garantie de $10,000 au lieu
de $15,000 a Cléroux et ce der
nier lui a répondu de demander
a Moore s’il acceptait de se
battre avant de venir le voir.
Qumn a ensuite contremandé ia
rencontre et a ensuite du aller
s'expliquer devant lem aire et
les membres de la Commission
Athlétique de Montréal.

Dernier» tentative

En toute justice pour Quinn,
il faut dire qu'il a fait une der
nière tentative pour régler son
problème avant de contreman

Lll
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Cependant quand les journa
listes ont dit a Qumn qu'il avait
été suspendu parce que sa rai
son pour la remise du match
n'était pas suffisante, Quinn a
déclaré : “Quel montant d'ar
gent dois-je perdre pour que ce
soit une raison suffisante ?”
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Une enquête ?
photo I.A PRESSE

UNE AMERE DECEPTION — ROBERT CLEROUX, qui n’a jamais perdu par
knockout, chez les professionnels, a encaissé l’un des plus durs coups de sa
carrière, hier, quand le promoteur Eddie Quinn a contremandé le match en
tre le Montréalais et le vétéran Archie Moore. Mme ROBERT CLEROUX était
aussi désappointée que son mari.

Archie Moore a peut-être
eu peur, selon Al Bachman
(par M.D.t — Al Bachman,
gérant, de Cléroux, a de
même ridiculisé toutes les ru
meurs a l’effet qu'il y aurait
quelque chose de louche dans
cette décision de contremander le match. 11 a appris que
le combat était contremandé a
la suite d’un appel téléphoni
que lundi matin du promoteur
Eddie Quinn.
"Je pense que Moore a peutêtre eu peur. Des gens m ont
dit qu'il était venu à Montréal,
pensant que Cléroux était un
autre Durelle. Il n'a cessé de
puis son arrivée de s'informer
auprès de celui-ci et de celuilà de la valeur de Cléroux.
J'ai l'impression qu'il s'est
rendu compte qu'il allait af
fronter un adversaire bien su
!p

périeur à
a-t-il dit.

ce

qu'il pensait ",

Que le combat soit retarde,
cela n'inquiète pas Moore qui.
pense-t-il. s’est fait avancer
une somme rondelette par
Quinn. Mais lui, Bachman, a dû
dépenser personnellement $2,600
à date pour l'entrainement de
Cléroux.
11 entend réclamer
que cet argent lui soit rem
boursé. Si Quinn accepte, il
verra alors si l'offre lui est
faite de rencontrer Moore on
janvier. Reste à savoir s’il
peut discuter dû projet avec
Quinn maintenant que celui-ci
est suspendu.
Mais Bachman prétend que
Moore a déjà refusé au cours
du passé de remplir un enga

gement apres l'avoir accepte
Il rappelle qu'il devait rencon
trer Eric Schoppner, d'Allema
gne, a Toronto et que la ren
contre n'eut jamais lieu.
Ce qui l’inquiète, c'est l’effet
que pourra peut-être avoir sur
Cléroux ce match manqué. Le
Montréalais attendait avec con
fiance et impatience ce match
qui, pensait-il, allait le rappro
cher du rêve qu’il caresse de
puis longtemps : un combat
contre Patterson. C’est un rude
désappointement pour lui.
"Cléroux n’est pas un homme
riche. Il vit de la boxe. 11
devait encaisser personnelle
ment $10,000 pour ee combat.
C'est un amer désappointe
ment", a-t-il dit.

L’apathie du public
aux guichets du Forum
Quelqu'un du

Forum, qui a

demande de ne pas être iden
tifié, nous a déclaré que le fait
brutal est que le public n'ache
tait pas de billets. Que ce soit
à cause du prix trop eleve des
billets, l'approche de la pério
de des fêtes, le fait que lundi
soir à Toronto il y avait eu
match pour le championnat
mondial poids lourd, que sa
medi dernier, également dans
la ville reine avait été dispu
tée la joute annuelle pour la
coupe Grey ou tout simplement
parce que le combat laissait le
public froid, indifferent, la vé
rité est que seulement $21,000

avaient été déboursés a date
pour des billets.
"Si encore, on pouvait pré
tendre que les journaux, la
télévision et la radio avaient
ignoré le combat, on pourrait
toujours soutenir gue l'atten
tion du public n'avait pas été
assez eveillée sur l'évenement
mais tel n'a pas été le cas.
Je n'ai pas à juger l'affaire.
Mais quand vous me deman
dez si les amateurs de boxe
paraissaient intéressés dans le
match, je dois vous répondre
négativement si j'en juge par
le fait que la demande pour
les billets était rare : $21,000
le matin du match."

Le même personnage a ajou
té que depuis quelques jours,
Quinn lui téléphonait de quinze
à vingt fois par jour pour con
naître les progrès de la vente
des billets. "Il s'inquiétait de
l'allure lente de la vente et ne
cessait de me demander si je
pensais qu'il y aurait course
aux billets avant le match."

Pour le combat

Ils étaient
venus de Val
A
d'Or
en
auto
Zora Folley espère obtenir
un match contre Patterson
la suite de son triomphe sur Cooper

Gerry Gosselin, secrétaire de
la Commission athlétique de
Montréal, a déclaré : "La Com
mission athlétique de Montréal
continuera a faire enquête dans
cette affaire.”
Quinn, un ancien chauffeur de
taxi de Waltham, Mass, qui
organise des séances de boxe
et de lutte a Montréal depuis
30 ans, a passé la soirée d’hier
en compagnie de Jack (Doc)
Kearns dans l'espoir de conclu
re une entente afin que le match
Moore-Cléroux soit présenté au
Forum, au mois de janvier. Il
n a pas pu être rejoint tard hier
soir, pour savoir si les deux
hommes étaient, venus à une
entente.
Le maire Jean Drapeau n a
pas caché son désappointement
et sa mauvaise humeur, lors
que Quinn s'est présenté de

Combat annulé

Une 5e fois
en deux ans
I-e fait que le combat d'hier
soir entre Robert Cléroux et
Archie Moore ait été contre
mandé, n’est pas une chose
nouvelle au pays.
Cette promotion est la cin
quième à être annulée au Ca
nada en moins de deux ans
dans Je domaine majeur, Moore
et Cléroux ont été impliques a
deux occasions, chacun.
Il y eut d’abord le match
Moore - Erich Schocppner pour
le titre mi-lourd mondial à To
ronto, en juillet dernier, annulé
après remise parce que le
champion ne pouvait faire le
poids.
Le combat Cléroux-Georges
Chuvalo pour le championnat
poids lourd canadien a Toronto,
en février, a connu un change
ment de venue, puis mis au
programme à Montréal. Cléroux
a développé alors un malaise
au bras et. le combat a été re
mis a plus tard Le Montréa
lais a alors enlevé la couronne
au Torontois.
Chuvalo a été lui-même im
pliqué dans deux autres annu
lations a Toronto, dont l’un con
Ire Nino Valdes alors déclaré
incapable de combattre a cause
de cécité à un oeil ; l’autre,
contre Brian London, d’Angle
terre, alors que le champion
canadien n’a pu le rencontrer
a cause d’une attaque de
grippe.

Photo L A PRESSE

Le promoteur EDDIE QUINN, accompagné d’AL BACHMAN, gérant de Ro
bert Cléroux, à leur sortie du bureau du maire, Me Jean Drapeau.

Jack Kearns indigné
de certaines rumeurs
Jack Kearns, le gérant de
Moore, s'est dit indigne d'ap
prendre que l'on cherchait en
certains milieux a répandre
certaines rumeurs a l'effet gue
le match avait été contremandé
pour d'autres raisons que le
fait que la vente des billets à
date avait été pitoyable.
Ceux qui lancent de la boue
sont des gens qui ne sont pas
au courant de la situation ou
gui agissent par malice ou en
core qui sont tout simplement
des irresponsables, a-t-il laissé
savoir.
Moore et Cléroux sont au
"point tournant" de leur car
rière, a-t-il explique en ce sens
que le vainqueur du combat
aurait eu de grandes chances
d'etre choisi pour rencontrer le
champion du monde Floyd Pat
terson en 1962. Personnelle
ment, il ne croit pas en effet
que le match Patterson Sonny
Liston puisse être conclu, de
sorte que son protégé et Cléroux deviennent alors les deux
hommes les plus susceptibles de
faire face au champion.
"Cléroux est un jeune hom
me qui monte, aui a tout un
avenir devant lui. Moore est
un veteran qui peut espérer li
vrer un match de championnat
mondial avant la fin de sa car
rière. Croyez-vous que dans les
circonstances l'un et l'autre ne

voient pas leur intérêt de s'af
fronter, de demander Kearns.
Le vétéran afoute que Moore
n'a pas été en meilleure con
dition depuis les quatre derniè

LONDRES. H’PD — A la
suite de son impressionnante
victoire par mise hors de com
bat sur Henry Cooper. Zora
Folley avait espere qu'il ob
tiendrait un match rie cham
pionnat contre Floyd Patter
son, mais son triomphe lui a
joué un vilain tour : C’est pro
bablement Liston qui l'obtien
dra
"Je vais prendre lavïon
pour New-York pour voir si un
match de championnat est pos
sible”, a déclaré Folley après
avoir mis Cooper hors de com
bat a LOS minute de la rieuxiè
me ronde "Mais si je dois
rencontrer Liston en premier
lieu, je le ferai "
On se rappelle qu'en juillet
1%0. Liston n'avait mis que
trois rondes pour envoyer Fol
ley au pays des rêves, de
sorte qu’un deuxième combat
entre les deux hommes serait
probablement mal vu du pu
blic. Fn fait, les experts de
boxe croient que la victoire de
Folley a tout simplement éli
miné Cooper parmi les aspi
rants à la couronne de Patter
son. 11 semble donc que le seul
aspirant logique pour le mo
ment soit Liston.
Des le départ

Folley, qui pesait 194 livres,
a ouvert l’ocil gauche rie Coo
per des la premiere ronde, et
il a harcelé Cooper d'un bar

rage de gauches et de droites
dès le son de cloche annonçant
le début de la deuxième repri
se, ce qui explique la rapide
mise hors de combat. Un cro
chet de droite solidement appli
que a, fait crouler Cooper dans
un cmn neutre.
Au compte de huit, le Britan
nique était sur ses genoux,
mais il n'a pu se lever pour le
compte de 10 A la fin du com
bat. il chancelait autour de
I arène, mais plus tard, il a
déclaré qu’il avait mal calculé
le compte.
"Malheureusement,
il
est
tombe le dos à notre coin, de
sorte que nous n'avons pas pu
lui inddfluer quand se lever",
a déclaré son gérant, Jim
Wicks "Mais n'allez pas croi
re qu'il était en condition pour
poursuivre le match.”
Des le premier son de clo
che il semblait évident que
Folley voulait venger une dé
cision remportée par l'Anglais
a ses dépens en 1958 Apres
avoir atteint Cooper d'une gau
che, et d'une droite a la tem
pe, F'olley lui a ouvert l’oeil
gauche.
Il s’agissait de la 30e victoi
re par mise hors de combat et
rie la 56e v ictoire de Folley en
63 combats La défaite de Coo
per était sa 8c en 32 combats et
elle a presque ruiné ses chan
ces d'obtenir un match de
championnat.

Se lever très tôt après s'êlrr
enquis si le combat avait bien
lieu, partir "au petit jour” pour
Montréal, parcourir plus de 300
milles en voiture, souvent soula pluie, pour venir assister a
un grand” combat de boxe, et
apprendre en arrivant à Mont
réal qu'il n'y avait pas de
combat, tel est le sort de six
fervents de la boxe venus de
Val d'Or a Montréal hier et
repartant avec leur petit bon
heur
Dans une conversation télé
phonique un représentant du
groupe qui n'a pas voulu s'iden
tifier parce qu’il n'y voyait
aucune importance mais s'est
dit médecin de l'endroit, nous
a raconté qu'il était parti de
Val d'Or à 6 h. du matin, hier,
pour venir assister au combat,
il était accompagné de cinq
de ses amis.
“Inutile de vous dire que
nous avons été fort désappoin
tés. Je ne crois pas que nous
puissions y faire grand chose,
pas même nous faire rembour
ser le prix de nos billets qui
n'étaient pas même ach dé-Mais nous croyons que cette
décision de contremander la
soirée de boxe est une bien
mauvaise publicité pour Mont
réal et ne relève pas du tout
le prestige de la boxe, déjà pas
trop elevé.”
Ce n'était qu’une voix parmi
de nombreuses autres qui ex
primaient un amer regret, un
client qui comme tant d'autres
déçus ne reviendra peut-être
plus jamais.

res années. Il pesait ?86 livres
ee matin. Il s'est entraîné com
me il ne l'avait pas fait depuis
longtemps. Il savait i importan
ce de la rencontre."

Attentai à la vie dun
ex-champion de boxe !
HOLLYWOOD. (PA) - L'an
cien champion de boxe poids
mi-lourds Maxie Rosenbloom a
révélé a la police qu'un jeune
homme avait tenté de l’assas
siner hier dans sa chambre
d’hôtel.
"Ce type, et je ne l'ai jamais
vu auparavant, s'est avancé
vers moi, a sorti un revolver
caché sous le bras de son pale
tot, et m'a dit de me coller sur
le mur", a déclaré Rosenbloom.
"Qu'est tout ceci ?", a dit
Rosenbloom a l'intru
"Place-loi là et ferme-la",
l'homme a répliqué
“J'ai décidé que r otait le
temps ou jamais, puisqu’il ne
soûlait rien me dire, et j’ai
donné un coup sur le revolver.
Le coup est parti, laissant parbr la halle qui est passée tout
près de moi avant d'aller se

par Paul-Emile PRINCE

loger dans le mur. Puis j'ai
frappe le gars, et en tombant
il a échappe son arme.
“Nous avons tous deux tenté
de nous en emparer sans suc
res et quand il s’est relevé, je
l ai frappé a nouveau. Mais il
est quand même parvenu a se
libérer, et a déguerpir dans le
corridor Deux préposés l'ont
cerné sur l'autre étage mais il
a envoyé le plus petit des deux
au plancher et est sorti en
vitesse par l'entrée d'en arrié
ré.”
Le détective Jack Cook a
déclaré que Rosenbloom ne
connaît pas d'ennemi qui aurait
ries raisons de vouloir attenter
a sa vie.
Rosenbloom, maintenant âgé
de 56 ans, travaille présente
ment sur une sérié d’émissions
télévisées.
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UNE VISITE AU FORUM, MAIS PAS DE BOXE —
Il ôtait interdit de pénétrer dans l'amphithéâtre du
Forum, hier soir. Notre photographe a dû se con
tenter des scenes qui sc déroulaient rue Ste-Catherine. Gilles Vinet, un amateur de boxe, n’a pas
l

s

vant lui à son bureau hier
après-midi. “Parce gue vous
auriez pu perdre de l'argent
n’est pas une raison pour dé
sappointer les sportifs montréa
lais et tous ceux qui ont dû
effectuer un long voyage pour
venir a Montréal afin d'assis
ter au match. Cette décision a
donné une très mauvaise publi
cité à la ville de Montréal”, au
rait dit le maire Drapeau, selon
Gerry Gosselin.
Voici la déclaration faite par
Prosper Boulanger, président
de la Commission Athlétique,
lorsqu’il a rendu publique la
suspension de Quinn :
“La Commission athlétique de
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craint de faire voir les deux billets qu’il avait
achetés ... et les cinquante dollars qu’il a repris.
Il s’était rendu au Forum, mais pas pour le match.
Pour échanger ses billets.

40 LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961

"Peut-être me suis-je montré
trop bonasse?" - CLEROUX
‘■.le ne veux plus vxir Archie Moore, jamais.
Jamais je ne le rencontrerai. Je suis tellement
désappointé ... ça s’explique difficilement. J'étais
tellement prêt, tellement préparé pour ce combat.
Un homme qui a le moindrement de coeur au
ventre ne peut qu’en être profondément affecté ..
Robert Cléroux habite Laval-des-Rapides. Au
deuxième d'une large maison de pierres qui compte
quatre logis. Ce n'est pas le grand luxe. C’est propre
et coquet Quand nous lui avons rendu visite, hier
soir, c’était l’heure où il aurait dû — normalement
— se retrouver entre les câbles, face a Moore.
“Je me disais justement, avant votre arrivée,
que ce serait la quatrième ronde peut-être. Quelle
malchance !
“J'étais tellement prêt. Je m’étais dit que je
resterais collé a lui, que je ne lui donnerais aucune
chance, que je ne le laisserais pas se mirer en moi.
J’aurais fonce des le départ, me protégeant de mes
coudes. Je me serais rivé à lui et l’aurais martelé
sans cesse.
“Au bout de quatre rondes, de six rondes, il
aurait été à bout. Je l’aurais eu. Je me disais que si
le match atteignait la sixième ronde, j’étais le ga
gnant. Je ne prétend pas que je l’aurais battu. Mais
je peux dire que l’un des deux aurait terminé le
match au plancher, battu par knockout.”
Malgré les heures écoulées depuis qu’il savait
la triste nouvelle. Robert restait nerveux, désap
pointé. Il répondait franchement, sincèrement, à
chacune des questions. Sous l’effet du terrible choc
psychologique auquel il avait été mis a l’épreuve,
il lui arrivait de se répéter, de tourner en rond.
“Je me serais battu pour rien. C'était pourtant
un combat avantageux pour moi. Je devais en reti
rer $10.000 clair. On m'avait promis — par contrat
— 20 pour cent de la recette ou $15,000. Il me.
fallait évidemment payer mes dépenses d’entrai
nement, mon gérant. C'est un dur coup.
“Je me serais battu pour rien parce que j’atta
chais beaucoup d'importance au prestige que me
vaudrait une victoire aux. dépens de Moore. Je
crains que mon échec n’affecte mon classement
chez les aspirants. Je ne me suis pas battu depuis

Robert Cléroux s'explique
le R août, depuis bientôt six mois. Et pour comble
de malheur, j'apprends que Henry Cooper a perdu
aux mains de Zora Folle y”
Cléroux a appris tôt hier matin, à l'hôtel Laurentien où il se trouvait en compagnie de son
gerant Al Bachman. C'est ce dernier qui lui a appris
la mauvaise nouvelle. Le Montréalais a ainsi en
caissé le coup le plus dur de sa carrière. “Le promo
teur Eddie Quinn n'a pas été du tout chic avec
Robert”, a fait remarquer Mme Cléroux. “Il ne l'a
même pas appelé par téléphoné pour le prévenir ou
s'excuser. Je suis désappointée parce que je sais
combien mon mari était sincère et combien il avait
été sérieux dans son entraînement.
“Je blâme Quinn, je blâme Moore et je blâme
mon gérant”, a poursuivi Cléroux. “Quinn n’aurait
pas dû organiser le match au lendemain de la ren
contre Patterson-McNeclcy et. de la rencontre
Westphal-Liston. Je lin avais dit a l'époque. Mais
il m’accordait une garantie de $15,000. Je n’avais
donc rien à perdre.
“Moore a déjà recueilli près de $400,000 en
bourses nu Canada, fl aurait pu se montrer plus
sportif et accepter l'offre de $37,000 que lui aurait
faite Quinn. Il a refusé.
“Moore est très habile et très bon homme d'af
faires. A mon avis, il a senti la soupe chaude. A
$50,000, il était prêt à risquer sa chance contre moi.
Il a profite du différend financier qui est survenu
pour s'esquiver. Je crois sincèrement qu'il me crai
gnait. Il a dû penser voilà l'occasion de faire de
l’argent facilement. Sur place, il a constaté que
j’avais été sérieux dans mon entrainement, que je
cognais solidement, on lut a appris que j'étais en
grande forme. Il a eu peur.”
Quant à son gérant, Al Bachman, Cléroux croit
que les choses auraient pu se passer autrement si
son conseiller avait fait preuve de plus de sens des
affaires.
De toutes façons, Cléroux a l’intention de pren
dre conseil aujourd’hui de l’avocat et maire de
Montréal, Me Jean Drapeau.
“Après cette entrevue, j'aurai peut-être d'au
tres déclarations à faire”, de dire Cléroux.
Quels sont maintenant ses projets ?
“J'ai l’impression que l'échec de Cooper aug
mente mon mal. Voilà un match que je souhaitais
voir se conclure.
“J’aimerais rencontrer Liston. Mais je crois
qu'il serait préférable pour moi d'affronter aupara'vant un dernier adversaire, pour me mieux prépa
rer. Moore était le candidat indiqué.
“Mais je me battrai contre n’importe qui. Les
gens croient qu'on fait des millions dans la boxe.
Dans mon cas, je ne suis pas dans la rue. Mais il me
faudra retirer de l'argent de mon compte de banque
pour vivre d'ici quelque temps. Chose certaine.
Quinn me paiera ce qu'il me doit par contrat. Si
c'était mot qui avait refusé de me battre au dernier
moment, que croyez-vous que Quinn aurait fait. Il
m’aurait fait payer.
“Déjà, par le passé, on m'a pris à la gorge juvre
au’une fracture du ne: m'empêchait de me battre à
la date fixée. Il m'a fallu faire témoigner mon
médecin.
“J’ai l'impression, dans toute cette affaire, que
je me suis montre trop bonasse.”

Selon Bill Head, Fontinato, Bonin
et Béliveau pourront jouer demain
Tout porte à croire que Jean
Béliveau sera en uniforme, de
main soir, quand les Maple
Leafs de Toronto rendront visi
te aux Canadiens.
“Je désire participer à la
joute, mais ce qui me rend in
décis. c'est la prudence recom
mandée pair mon médecin. le
docteur Percy. Si je joue sans
son consentement et qu'il sur
vient quelque chose, je serai
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blâmé J'aurai un entretien
avec l'instructeur Toe Blake au
jourd'hui et la décision finale se
ra probablement prise au cours
de cet entretien."
Jean Beliveau, élu capitaine
des Canadiens au début de la
saison, n'a pas encore parti
cipé a une seule joute II a été
blessé au genou pendant la tour
née de joutes hors concours qui
a précédé ia campagne. Jean
a chaussé les patins il y a près
d'un mois. Hier, il a pratiqué
avec ses coéquipiers a l'audito
rium de Verdun et pratiquera
de nouveau avec eux a cet en
droit aujourd'hui.
Béliveau a pratiqué en com
pagnie de Dickie Moore et de
Robert Rousseau, hier. On est en
train de lui préparer un pro
tecteur fait sur mesures et ce
protecteur sera peut-être un
facteur décisif quant à son re
tour au jeu dès demain.
Béliveau a utilisé un protec
teur qui lui avait déjà servi l'an
dernier au cours de la pratique
d'hier.
Les deux autres blessés qui
n’ont pas joué dimanche. Mar
cel Bonin et Lou Fontinato se
ront à leur poste C’est du
moins l'opinion du physiothérapiste Bill Head, qui a traité les
deux hommes. “Bonin n'a pas
de fracture’*, a révélé Head.
"Il a pris congé hier, mais sera
certainement au poste jeudi. Il
en est de même pour Fonti
nato '*
Marcel a dit pour sa part
qu'il pratiquerait aujourd'hui.
“La radiographie a montré les
trois fractures que j’avais déjà
subies au poignet droit, mais au
cune nouvelle fracture. Il ne
s'agissait donc que de meurtris
sures et de muscles luxés.”
Torn Johnson doit obtenir son
congé de l’hôpital de Toronto

Les Dodgers tentent
d'obtenir Allison et
Shaw des Athlétiques
NKW YORK. (PA) - Les nière, aurait la chance de se
Dodgers de Los Angeles, qui mériter le poste avec les Dod
sont à la recherche de puis gers.
sance au bâton et de bons lan Tom Davis avec Kama* City
ceurs, viennent de dévoiler un
les
Il n'y a qu'un problème
échange compliqué
a trois
équipes qui leur permettrait Athlétiques ne veulent rien sa
d'obtenir le puissant voltigeur voir
“Nous comptons dans nos
Bob Allison et le lanceur droi
tier Pedro Ramos des Twins rangs trois étoiles, Lumpe,
du Minnesota, et le lanceur Bob Shaw et Norm Siebern,” a dé
Shaw, des Athlétiques de Kan claré Hank Bauer, le gérant
des Athlétiques, “et tous les
sas City.
A condition évidemment que veulent. Nous ne sommes cer
tainement pas pour les échan
les trois équipes acceptent.
ger pour des joueurs de second
Voici le plan que vient de ordre. Qu'on nous offre des
dévoiler le gérant général E. J. .joueurs réguliers, et nous étu
(Buzzie) Bavasi, des Dodgers : dierons les propositions."
“Bien sûr que j’aimerais ali
Los
Angeles échangerait
Tommy Davis, le jeune volti gner Davis. Il pourrait nous
geur si prometteur, et un lan aider Mais ils n'obtiendront
ceur de deuxième ordre au pas Lumpe et Shaw a moins
Kansas City en retour du deux qu'ils consentent a céder un
ieme but Jerry Lumpe. et du autre joueur régulier. Je ma
lanceur droitier Bob Shaw. ie foute que ce soit un joueur
meilleur artilleur des Athlé d intérieur ou un voltigeur, du
tiques la saison dernière. En moment qu'il pourra prendre
suite, les Dodgers enverraient part à la grande majorité de
Lumpe et le deuxième but nos joutes.”
Charley Neal aux Twins en
De son côté, Sam Mele. le
échange d'AUison et de Ramos. gérant des Twins, aimerait
Ainsi, les Dodgers obtiendraient conclure l’échange. En obte
Shaw, Ramos et Allison on re nant Neal et Lumpe, il ren
tour de Davis, Neal et. un lan
forcerait considérablement son
ceur de second ordre A ce faible champ intérieur. Neal
moment-là, Larry Burright, un jouerait au deuxième-but, et
jeune joueur de deuxième-but Lumpe au troisième, ce qui lui
qui a vivement impressionné permettrait de retourner Tuttle
avec le Atlanta, la saison der- au champ centre.

aujourd’hui. Il est attendu à
Montréal dans la journée. Si
Béliveau joue, Johnson sera
le seul absent demain soir.
Absents chez les Leafs
A Toronto, on a annoncé que
le retour au jeu du gardien
Johnny Bower, du centre Dave
Keon et de l'ailier droit Ron
Stewart était très incertain.
Même si l'instructeur Punch
Imlach a vanté les services
rendus par Gerry Cheevers, au

cours de la fin,de semaine, il
est possible que Don Simmons,
des Américains de Rochester,
remplace Bower demain soir
Simmons a été obtenu par les
Leafs l'an dernier. Il devait
remplacer Bower samedi der
nier, mais il a lui-même été
blessé au jeu, vendredi, contre
Hershey.
Ce soir, dans la seule joute à
l'affiche, les Black Hawks de
Chicago rendront visite aux
Rangers de New-York.

Quand vous cédez
sous la pression
I np dvt rhotet que le joueur de hockey craint, e*l
d'être victime de “la tention”

NOUVEL HONNEUR AU FOOTBALL — Le quart-arrière KENNY PLOEN,
des Blue Bombers de Winnipeg, qui a connu beaucoup de succès cette sai
son, est tout joyeux de prendre possession de la voiture de sport qu’il s’est
méritée à titre du joueur choisi le plus en vedette au cours de la finale de
la coupe Grey. Il a devancé de justesse le centre - arrière canadien
Jerry James.

II craint que durant une importante férié, une partie
nu un jeu clé il te tente paralyté et incapable de jouer
à ton meilleur, peut-être même de ram mettre une grave
erreur qui puitte faire perdre la partie. Ce problème n'ett
pat un tpectre malvenu qui hante let arènet de hockey,
niait c est un état d'etprit que l'on rencontre partout ou
le pratique le tport.
Malheureusement, la plupart det alhletet, même let
intlructeurt, ont donné, le nom de “choke” à un état
H'Pt prit moi nt mourait
//(?
que lé» nom semble l'indi
quer. I.p mot lui-même
implique manque de cou
rage et lorsqu'on l'utilité
on peut précipiter un
combat, car c'est une in*
tulte de la pire etpèce,
bien que ce toit un fait
qu'à peu prêt tout let
alhletet et intlructeurt
aient été frappé* par ce
coup de l'émotion à un
degré divert et à un mo
ment ou l'autre.*
Let êymptômet de cet
excét
de tention sont
temblahlct à un “état de
frayeur" que nout restentont tous devant une
tituation dont l'i**ue e*t
d'une grande itn portan
ce : un examen final à
l'école. une composition
IfllSlOll
orale ou un discourt, l'appel d'un client important ou
même le fait de demander un premier rendez-vous à
l'élue de votre coeur. Hien que let symptômes varient
avec let individus, Ht incluent touvent : la désorientation (le* chose* semblent étranget et différentes) ; la
tentation d'un poidt d'ennui qui pèse sur nous ; la perte
imcom préhen tilde de notre lucidité d'esprit, la perte du
calme et de In facilité de juger ; la fatigue, malgré un
bon entrainement.
I.a cause est la pression exercee par l'émotion (qui
peut venir d'un grand désir de raincre on de bien faire,
ou la crainte de faire mal, de perdre) et ceci entraîne
la tention mutculaire, Let musclet tendus pressent les
vaisseaux sanguins, créant une interférence avec la cir
culation normale. Ce qui diminue grandement la puis
sance phytique et mentale. L'élasticité des musclet et la
synchronisation disparaissent.
M ait il est faux de prétendre qu'on n'y peut rien.
L* calme devant la pression, c'est une méthode que
l'on peut apprendre et qui fera l'objet d'un prochain
entretien.

L'équipe de l'Est gagne
la coupe Grey en Europe

£
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Metz, France. — “La meil
leure équipe a remporté la Cou
pe Grey" cette année en
Europe
Ces paroles ont été pronon
cées par le capitaine Paul Manson, quart arrière, originaire
de Deep River, Ontario, et de
Trail, C.B., peu apres la dé
faite par 28 à 13 infligée a son
équipe le 18 novembre, par la
puissante formation de l'Est,
plus entraînée, et placée sous
la direction du Caporal Bill
Parker, d'Ottawa.
La 7e Coupe Grey d'Europe
a été presentee sous les applau
dissements d'une foule de
quelque 5,000 personnes.
Le capitaine Manson a été le
principal compteur avec 13
points. Eh fait il marqua tous
les points de l’Ouest, y com
pris deux touchés et un con
verti.
Le caporal Bob Woodard.
d'Ottawa, jouant quart-arrière
dans le camp de l’Est, condui
sit son équipe à la victoire en
marquant un touché et en ajou
tant quatre convertis pour un
total de 10 points,

diluvienne, triomphe en l 102
dans les six furlongs. Les pursang plus âgés courrurent en
1 12.3 celte journee-la Et Na
tive Diver n'avait même pas
des sabots spéciaux pour boue
dans cette victoire par 6 lon
gueurs.
C'est ce qui faisait dire à son
entraîneur. Buster Millerick :
"Nous ne savons pas encore
quel est son potentiel. Aucun
jockey n'a jusqu'ici eu le droit
de le fouetter.'* Ralph Neves
l’a monté pour ses deux pre
miers departs avant de recevoir
une suspension.
Ralph a monté Native Diver
un matin pour une course
d'exercice d'un demi-mille et
un chronométreur a regardé sa
montre qui indiquait 44 secon
des et 4; 5. Incidemment, le
record mondial pour cette dis
tance est 45 secondes. “Je n'ai
jamais monté ou même \u un
coursier aussi rapide ", a dé
clare plus tard Neves,
Native Diver prend part à sa
prochaine course samedi pro
chain, une epreuve d on mille
et un seizième C'est là, appa
remment. qu'on séparé les
"hommes des enfants ",

COURSES CE SOIR 8 H. IS

L'assistance, composée sur
tout des membres de PARC et
des familles canadiennes ve
nues des bases de France et
d'Allemagne pour assister au
match et aux attractions, com
prenait aussi des invités fran
çais et américains. La reine du
jour, Mlle Coupe Grey en Eu
rope était l'aviatrice Clare Bell.
d'Egremont, Alberta. La jolie
brunette de 21 ans aux yeux
noisette présida, en compagnie
du général de brigade aérienne
D.A.R. Bradshaw, originaire
d'Ottawa et de London, Ontario,
chef d’état-major de la Division,
la traditionnelle cérémonie du
botté d’envol d’ouverture peu
après le passage de 13 întercepteurs tout-temps CF-100 de la
423e Escadrille < Plagie > faisant
partie de la 2e Escadre de Grostenquin. Les appareils avaient
adopté la formation en Croix rie
Lorraine, rendant ainsi homma
ge à la France.
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Une innovation avait été ap
portée cette année par la remi
se d’une plaque offerte par le
vice-maréchal de Pair, Wray,
à la 2e Escadre, en récompense

FORUM
DES POIDS NOUVEAU GENRE - GERRY McGOURUCK,
au centra, n'ast peut-être pa» un gerant d'office typique, mais
les deux secrétaires, PAT DOLLERY, à gauche, et EDNA
NORTHROP, n'ont absolument rien des poids ordinaires.
McGourlick prenait part à un concours d’haltérophiles, à
VANCOUVER, et il souleva deux secrétaires du YMCA, ou
avait lieu le concours.

TORONTO vs
CANADIEN
Steqo* do t»rrot*o à $175 on vont*
AUJOURD'HUI d* 10 « ro è 9 pm,
»♦ DEMAIN, à partir d» 10 * m l«»
billot» d entré» * $1,75 ot à $1 50 «ont
également on vont» aujourd'hui ot de
main le» billot* d ontréo à $1 25 *#•
ront on vont» jeudi »oir è 7 h , ou
quichot do lo rue St lue

LES ENFANTS RETARDES

Marche 2-slages pour contrôle complet de la neige
Modèle $224

1 er STAGE - I» puissante vrille
relative

alimente

la

STAGE

charge à haute vitesse ianc.e

et

la neige a travers la chute —

"SPIN-EASY".

80 pieds,

"heavy-

LES INTEMPERIES, contre le g**»

— l'éventa^ de dé

jusqu'à

22"

ton de 3 c.v. PROTEGE CONTRE

du chasse-neige
2e

de

duty" k moteur Bnggs K Straî-

bouche

l'obstruction. DEMARRAGE

ou tout à

*28995

côté de la machine

Dittributeur exclusif pour I« Quebec

AGRI-TECH INC.

2025 CHEMIN CHAMBIY
Cité de Jacques-Cartier

ORléani 4-4967

Disponible chez les marchands ci-dessous :

AMEUBLEMENT

PAQUETTE & GUY

Jean Gervais

QUINCAILLIERS
367, boul. des Laurentides

5270, Henri-Julien — CR, 7-4)03
1145 est, MI Royal - U. 4 6817

PONT-VIAU - MO. 9-7151

J. BEAUCAGE & FILS
Magasin

J. M. RAVARY

départemental

INC.

3736, rue Jean-Talon O.

4039 es», rue Ste-Catherine

RE. 3-8230

LA. 6-9128

H. R0BITAILLE

DiS

140é rue St-Denis - AV

10719, boul. LAJEUNESSE
DU. 8-5749
421, rue VILLERAY
CR. 2-1166

8-0251

6955 rue St-Hubert
Centre d'echats Rocldand
Centre d'achats Wilderton

SAVARD
MACHINE SHOP

Claude GAGNE
DES PRAIRIES

980 ROY - RI. 7-4719

Laval-des-Rapides
MO

A

seul le

m

... est distille avec
des plantes aromatiques
IMPORT! D BOTANICAL S

VIUI ST-LAURENT

9-7141

ANDRE THEORET

)

*>

« CO. ITIE,

15757 ouest, boul. Gouirt
STE-GENEVIEVE
NA. 6-3953

EN VENTE A TOUS
NOS MAGASINS

EN VENTE A
TOUS NOS MAGASINS

ofte

importées pour une
saveur plus exquise.

!!

EN VENTE

A TOUS NOS MAGASINS

WOODHOUSE
LA PUBLICITE

DANS

.0
H1RAMU ALKFR ASONS.t'MITrD wALKenv^LLe
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Admission général» $1.00 —Club Hous» $2.50
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SNOW' BIRD

L'ASSOCIATION MONTREALAISE
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321, BOUL

par HIRAM WALKER

Au bénéfice de
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JEUDI 7 déc. à 8.30 P M.
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Une innovation

(dernier programme)
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la neige est un PLAISIR

Atmosphère canadienne

CRYSTAL GIN
V

Avec un Snow-Bird ...

La finale européenne rie la
Coupe Grey, remonte à 1955.
Les membres de PARC en Eu
rope, ne pouvant assister au
grand match se déroulant dans
leur pays, décidèrent en effet a
cette époque de faire revivre
sur place l’atmosphère du temps
de la coupe Grey en ayant leur
propre compétition.

Native Diver, pursang incomparable
SAN
BRUNO,
Californie.
(DPI)—Lorsque Native Diver,
un poulain hongre de deux ans,
courut les six furlongs sur une
piste lente en 1:10.2 a la piste
Tanforan tout récemment, les
experts sont restes ébahis. Ils
savaient que ie poulain était,
rapide mais ils ignoraient qu'il
courait plus vite dans la boue
que les trois ans et autres che
vaux plus âges.
Cette course n'était que le
début d'une série de performan
ces extraordinaires
enregis
trées par ce coursier, propriété
de M et Mme L. K Shapiro,
de Los Angeles Voici donc son
record
complet,
c'est-a-dire
trois courses
-Sur une piste rapide, vic
toire dans le six furlongs par
dix longueurs en 1:09 4 Ce fut
le temps le plus rapide réussi à
Bay Meadows par un deux ans
faisant son début
—A Tanforan, victoire par 7
longueurs et demi dans le six
furlongs en l 10 Ce fut égale
ment le temps le plus rapide
réussi à cette piste par un deux
ans à ses débuts à cet hippo
drome
— A Tanforan, sous une pluie

rues tortueuses de la vieille
ville de Metz, vers le stade Jean
Amos situe presque exactement
à l'endroit ou s'élevait il y a
près de 2000 ans un amphithéâ
tre romain pouvant recevoir
27.000 spectateurs. Au total, 23
imités étaient représentées dans
le cortège qui fut longuement
applaudi par les Canadiens, les
Français et les Américains,
amateurs de football.

de l'ingéniosité apportée à la
réalisation de son char. Celuici représentait en effet deux
chevaliers d'autrefois, char
geant sabre au clair et montrant
comme le jeu se serait sans
doute déroulé il y a plusieurs
siècles.
Le cortège, précédé par le
“Pipe-band" de la 1ère Escadre
quitta les Cités canadiennes
pour se diriger, à travers les

fins

wt.tSKv»

depuis plus

canapa

De 100

ans

-LÀ5
VIUE MONT ROYAL
2324 LUCERNE - RE

1 6871

CENTRE D ACHATS ROCKLAND

PROFITE A SES LECTEURS
ET ANNONCEURS
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Pour un match Patterson-Liston
■JT*.

TORONTO. -PC'i - Le cham
pion poids lourd Floyd Patter
son s’est déclaré definitivement
intéressé a rencontrer Sonny
Liston dans un match pour le
titre, mais selon lui, “il y a en
core plusieurs obstacles a sur
monter".
Le champion, qui est âgé de
2fi ans, a défendu son titre avec
succès, grâce à une victoire par
mise hors de combat, en qua
tre rondes, sur l’invincible Torn
McNeeley, de Boston, lundi soir.
Et lors d’une conférence de
presse hier matin, il a dit de

%

*
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FIN D UNE SOIREE FRUCTUEUSE — Le but que
vient de compter ANDRE BERNAQUEZ était le
lie des Maroons de Lachine mais la joie de ses

'Photo Réal St-Jean. LA PRESSE)

coéquipiers n’etait pas moins grande. Les Maroons
ont connu une soirée exceptionnelle en déjouant
SERGE AUBRY, du Verdun, a onze reprises.

Eclatante victoire de 11-2

Le Lachine inflige au Verdun sa
premiere défaite en neuf joutes
par Gilles TERROUX
“Pendant un certain temps,
au cours de la joute, je croyais
piloter une toute autre équipe
que celle des Maroons de La
chine, J'avais toujours cru a
l'habileté de mes joueurs mais
jamais je ne les avais vus aussi
affamés dans le territoire de
l’adversaire". Ces réflexions,
au milieu des nombreux cris de
manifestation, venaient de l'ins
tructeur Marcel Bessette après
l’éclatante victoire de 11-2 que
les Maroons ont décrochée aux
dépens des Maple Leafs de
Verdun.
Et pendant que Bessette ten
tait d’expliquer le triomphe
plutôt surprenant des siens, un
joueur s’écria de façon à ce
que tous ses coéquipiers enten
dent parfaitement; “N’oublions
pas que nous venons de battre
l'un des meilleurs clubs du cir
cuit. Rien ne nous barrera la

FORUM
LUTTE
CE SOIR à 8.30 p.m.
1ère Finale
Combat pour le
championnat du monde
JOHNNY ROUGEAU
(Champion)

vs
IE GRANO TOGO
(Aspirant)
2 chutes de 3 a finir
2eme finale
Combat par équipes
ARGENTINA ROCCA &
BRUNO SAMMARTINO
vs
LE GEANT BABA &
M. SATO
T chute ou 30 minutes
3 —autres bons combats—3
PRIX: Billets réservé*
$2 00, SI 75
et S T 50 en vente rue* Atwater et
Closse. Admission generale $1 00 en
vent» ce soir • 7 heure*

route dans une longue
de victoires".

série

Debut de Grise
Même si les vedettes d'un tel
match étaient nombreuses, les
joueurs du Lachine n’ont pas
pour le moins ignoré leur nou
veau coéquipier, le jeune gar
dien de buts Jacques Grisé. Le
successeur de Bill Wrigley a
connu une soirée facile avec 18
lancers, dont cinq qu’il a re
poussés de façon spectaculaire.
Pour le Verdun, l'humiliante
déroute arrêtait à huit sa sé
rie de joutes consécutives sans
défaite. Il faut reculer au 6 no
vembre pour déceler le dernier
échec des Maple Leafs, soit le
soir ou André Savard a suc
cédé à Buddy O'Connor au
poste d’instructeur. Deux jours
plus tard, le Verdun entrepre
nait une poussée de six victoi
res d’affilée avant de livrer des
joutes milles au Valleyfield et
au National la semaine der
nière.
Offensive déchaînée
11 aurait fallu une véritable
muraille pour enrayer l’offen
sive déchaînée de 49 lancers
des Maroons, stimulés du fait
que leurs adversaires se mé
ritaient des punitions trop
nombreuses et souvent inutiles.
L’arbitre Jim McAuley a en
effet décerné lfi des 23 puni
tions au Verdun, dont une de
mauvaise conduite a Jacques
Brunelle Quatre buts du La
chine furent enregistrés pon
dant qu’un joueur du Verdun
regrettait au cachot sans bar
reau un geste parfois stupide.

assistances tandis que Lagueux
a ajouté six assistances a son
actif.
Ricky Robinson, avec (rois
buts, André Bernique?., avec
deux, Réal Doré et Tommy
Dyce furent les autres comp
teurs du Lachine.
Jacques Brunelle et Brian
Elweli ont marqué les buts du
Verdun.
St-Jerôme gagne

A St-Jérôme, trois buts de
Fernand Genius ont valu aux
PREMIERE

PERIODE

DEUXIEME PERIODE
6—Lachine, Ginqras
•Lagueux, Doré
7—Lachine, Wilding
-Lagueux)

10 34
1349

Punitions
Mvles 3:42
Mainprize 8 00, Plager 11 59, Brunelle
(mineure et mauv. cond
13:00,
Cleary
'mineure et majeure
Dicaire 'majeure- 1 7 45, Gingras
14:08, Bélanger 17.30
TROISIEME PERIODE
8—Lachine, Gingras
1 Lagueux)
9—Lachine, Robinson
• Wilding,
Dicaire
10—Lachine, Robinson
(Wilding,
Lagueux)
11 — Lachine, Dvce
-Lemieux12—Verdun, Elweli
<Mainprize, Chiasson)
13—Lachine, Berniquez
Gingras,
Dicaire-

Alouettes une victoire de 8 5
aux dépens des Braves de Val
leyfield qui leur permettait
de porter leur avance au pina
cle du classement a trois
points.
Léo Lécuyer a aussi brillé
avec deux buts André Francoeiir, Lco Poirier et Ghislain
Cloutier ont compté les autres
buts des vainqueurs. Gérard
Leboeuf, avec deux, Jean-Clau
de Fortier, André Roy et Bru
no Leboeuf, ceux du Valloyfield.
VALLEYFIELD

T—Verdun, Brunelle
Laviolette, Chiasson)
2:54
2—Lachine, Robinson
«Lagueux, Wilding)
15:52
3—Lachine, Wilding
• L aqueux, Plager)
16:27
4—Lachine, Doré
(Ginqras, Berniques)
17:54
5—Lachine, Berniquez
•Gingras, Doré
18 35
Punitions
Laviolette 3 37, Di
caire 4 48, Doré 6 11, Dicaire
7:56, Hétu 9 54, Bélanger deux
mineures) 18:21.

2 15
3 15
6 38
9 16
1015
12 59

Punitions Hétu 4 09, Mvles 5 18.
Aubry 5:53, Bélanger 8:03, Ber
niquez 9 57, Hétu 10 38

5,

PREMIERE

ST-JEROME
PERIODE

T—Valleyfield, Rov
-B Leboeuf, Boyer)
2—St Jérôme, L. Lécuver
(Champigny, Cloutier
3—St-Jérôme, Francoeur
(Perreault, Granqer)
4—St-Jérôme, Gemus
Laqacé)
5—Vallevfje'd, Fortier
(Deschamps)

1:54
8 50

14:50

18 12

Punitions
Deschamps
10 14.
Cloutier
15:31
at
Sf-Jérôme
17 43. Fortier 19:25
DEUXIEME

PERIODE

6—St-Jérôme, Gemus
Bélisle)
7—Valleyfield, B
Leboeuf
8—St Jérôme, Gemus
Dupré. Bélisle)
9—St Jérôme, L Lécuyer
tGuénette, Granger)
10—St Jérôme, Poirier
-Guénette1 1_Valleyfield, G. Leboeuf
(Cyrenne)

4 50
7:42
9 50
1240
18 36
1938

Punitions
B Leboeuf et L aga
cé
7:55,
Francoeur
et
Dcschamps 11:30, Benson 13 44, Rov
17:56
TROISIEME PERIODE

12- -St-Jérôme, Cloutier
Belisie >

6:23

13- -Valleyfield,

G. Leboeuf
(Daigle, Bover>
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Liston qu’il était “l’aspirant
logique”.
“Fin autant que je suis con
cerné, j'aimerais livrer mon
prochain combat contre Liston.
Il est l'aspirant numéro un, et
il est le seul que vous sembliez
accepter. Peut-être que vous
pensez que je veux l'éloigner,
mais il n’en est pas ainsi.
“.le donnerais certainement
une chance a Liston, et on
pourrait régler la date, le lieu
et tout ceci un peu plus tard.
Mais mon gérant — ou mon
aviseur — croit qu'il y a plu-

Selon le journal hongrois Nepsport. le
russe Valéry Brumel piste et pelouse1
serait I athlète do l'année
. L’américain
Ralph Boston, dans l'athlétisme égale
ment, s'est classé deuxieme dans ce
scrutin
Rudy Migay, ancien joueur de
hockey de la Ligue Nationale, a regagné
son statut amateur.
Migay pourra ainsi
se joindre aux Bearcats de Port-Arthur
lors de leur prochaine tournée européen
ne
. Le jockey Larry Giliigan a monté
quatre vainqueurs a la piste Tropical,
en Floride, hiei après-midi
Dave
Dauphine a été nomme gérant général
des Canucks de Vancouver, de la Ligge
de l’Ouest
Un sportsman de Toronto,
George Gardner, s'est porté acquéreur
d’une jument de onze ans, Tenerezza, a
l’encan de Newmarket en Angleterre
Le prix payé 7,000 guinees ... Le gérant
Ralph Houk, des Yankees de New York,
a subi une intervention chirurgicale mi
neure hier à l’hôpital Lenox Hill, do
New Y ork
L’Union Athlétique Amateur
des Etats-Unis tiendra sa 75e convention
annuelle du 28 novembre au 2 décembre
B2 à Détroit
La revue Turf and Sport
Digest est un autre organisme a désigne!
comme cheval de l’année, le pur sang
Kelso, de l’écurie Bohemia.

D’Amato

1150

Punitions : Cyrenne 610.
Cy
renne et Gouvrette 10 02. Cyren
ne 16:00, Bélisle 1 7 34, Lagacé
19:48

Hershey blanchit
Iss As de Québec
QUFBEC. 'PC — Los gar bon jusqu’au dernier coup de
diens Robert Perreault et Gilles sifflet
Boisvert ont combiné leurs
HERSHEY
Buis Perrault rie
efforts, hier soir, en effec fenses Hollingworth. Rhéaume. Zei
<1*1. Yanoski . avants : N'ykoluk < otuant 30 arrêts, ce qui a per naeher. Mc Kenzie. Kinasewich. La
mis aux Bears de Hershey de lande. Stankiewicz. Marshall, Mac
Donald, Duff, Laforge. Mahonev
blanchir les As de Québec 1-0
Qt-EBEr — Buts : Hodge ; riefen
ses
Martin, Hanna. Labrosse. Moi
dans la Ligue Américaine.
ri son
avants : L eclair. Rousseau
Claude Laforgc a compté Annable. Harvey. Morrtsette. Bur
chell, Barlow. Black. Grigg. Cosset
l'unique but de la partie' a te. Labadie.
Arbitre : Art Skov ; juges de li
3:53 de la seconde période sur
une échappée, avec l aide de gnes Bob Légaré et Bob Forgues
Première période
Bucky Hollingworth et Howie
Aucun pointage
Yanosik
Puiütions
Hollingworth et Han
na (majeures), 7 22 . Huff, 16:42
Ce lut une dure partie où
quatre joueurs des visiteurs
Deuxième Période
durent avoir recours aux soins
1 —Hershey Laforge
(Hollingworth, Yanosik)
:i 53
médicaux. Perreault fut d’abord
Punitions
Kinasewich,
9 iO ,
frappe à un oeil par un coude
Hanna. 12:34
et dut être remplacé par Bois
Troisième période
vert Puis, Laforge fut blessé
Aucun but
à la suite d’une mise en échec
Punition
Rhéaume «purgee par
Laforge), 4.08.
de Jean-Marie Cossette, des
Arrêts
As. Marc Rhéaume a subi en
Perreault
suite une blessure à un oeil.
12
1
Boisvert
11
6 — 30
Enfin, Parker MacDonald a
Hodge
9
5
6
20
été bousculé par John Hanna
Les As attaquèrent a six
hommes à la fin de la partie,
mais la defense des Bears tint

D'Amato, qui apparut plus
tard a la conférence de presse-,
a déclaré qu'N préférait ne pas
mentionner les “obstacles' dont
avait parlé Patterson Et il a
répété ses déclarations de la
veille, soulignant "qu'une ren
contre Liston-Patterson pour
rait être signée demain, la se
maine prochaine, l'an pro
chain — ou jamais”
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Irving Kahn, le président de
TelePrompter, croit pour sa
part que les profits de la télévi
sion dans les théâtres et les
demeures privées, atteindront
$1,130,000
Les rapports préliminaires
venus de la moitié des endroits
ou le combat pouv ait être vu
sur des écrans laissent enten
dre qu'un tiers de la capacité
était remplie, à $4.70 On attein
drait ainsi le montant rie
$780,000.
Quant à la télévision dans
les demeures privées, elle rap
portera $300,000 a raison de
deux dollars par foyer. Et les
droits rie radio et de télév ision a l'étranger ont rapporté
$50.000, dont $10.000 de Radio
Canada
Peter Fuller, le gérant-mil
lionnaire do McNeeley, a dé
claré que son protégé avait
mal pris l'affaire, mais qu’il
n’avait pas trop souffert du
combat." Il a ajouté que le
fait que McNeeley n'ait pas
été capable de jeter Patterson
au plancher la amèrement
désappointé
“S'il ne possède que le cou
rage de monter dans l’arène,
cela n'est pas suffisant pour se
penser boxeur. Or si j'avais
pensé qu'il n’était pas un
boxeur, j’aurais contremandé
son contrat Mais présentement,
je ne crois pas qu'il en soit
ainsi .le crois qu’il a fait mal
à Patterson au moins trois
fois ”

I. JOHANSSON

Patterson n’arborait aucune
marque réminiscente du combat
et il a prétendu que McNeeley
pourrait devenir un serieux as
pirant “avec un peu plus d'ex
périence”. Il a poursuivi qu'il
aimerait se battre deux fois par
année, et que la prochaine de
fense de son titre aura pro
bablement lieu en mars.
Presque tous les personna
ges rattachés d'une façon ou de
l'autre au combat ont fait leur
apparition a la conférence de
presse, excepte McNeeley qui
était retourné chez lui.
Des profits pour tous

Torn Bolan, de New-York,
président
de
Championship
Sports Inc., les promoteurs du
“programme-doiihle" d'ailleurs
présenté en circuit fermé de
télévision, soit les combats
Liston-Albert Westphal, à Phi
ladelphie, et Patterson-Mc.Neeley, a Toronto, a dit qu'il était

BAS
PRIX
sur toutes les
peintures de qualité
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Grasset et Sfe-Marie
font match nul, 2-2
Après avoir littéralement
“chômé” pendant deux pério
des et permis au Grasset de
mener continuellement le bal,
le Ste-Marie s’est finalement
ressaisi à la troisième période
pour s'en tirer avec un match
nul.

but des siens puis, avec 56
secondes à jouer, Michel El hier
a lancé de la ligne bleue Claude
Beauchamp n’a pas vu la ronrieilo et le lancer d'Kthier a
trouvé le fond du filet. A ce
moment-là, le Ste-Marie avait
retiré son gardien.

Le Grasset avait pris les de
vants, 2-0, à la première pério
de, grâce à des buts de Ta
boulé et Dowd. le dernier pon
dant une punition a Charettc,
du Ste-Marie.

1 Grasset I.abonté «sans aide) 3 12
2—Grasset, Dowd
<M I.erlerc et Desjardins)
10,17
Punitions
Charettc
9 41
La
berge 14 45

Après une deuxieme période
sans but. le Ste-Marie a compté
à deux reprises au cours du
troisième engagement. Marrie a
tout d’àbord compté le premier

Tournoi pour
jeunes boxeurs
La quatrième reprise an
nuelle des championnats de la
v ille pour boxeurs de 14 ans ou
moins aura lieu les 27 et 28
décembre au YMHA Snowdon.
Cette année, une nouvelle di
vision a été inaugurée, la classe
ouverte. La pesée des boxeurs
et leur examen médical se
tiendront dimanche le 17.
Les pugilistes, tous dp fin à
105 livres, se livreront trois
rondes d'une minute chacune.
Tous les concurrents porteront
des casques protecteurs ainsi
que des gants très gros Les
clubs de boxe de Terrebonne,
Ville LaSalle, Ville Laflèche,
des Loisirs St-Jean-Baptiste, de
Snowdon et do Pointe-St-Char
les seront représentés a ces
compétitions.

LE GALLON

Le chapeau “London Taper”,
Regardez cette nouvelle silhouette élégante
sur la rue et partout où il y a des hommes
bien mis. Ce qui le distingue entre tous, c’est
sa calotte conique et son bord bien contourné
Une coiffure chic... venez l’essayer en
passant !

Première période

$15%

HENRI HENRI Ltée

Deuxième période

Aucun but
Punitions I.abonté o 47. D'Aoust
1 majeure< 4 17. Lacourse 4 4fi, La
honte 6.27; M Leclerc 6 51

' le

Troisième période

Ste Marie, Marrie
(Dussault et D'Aoust)
4—Ste-Marie. Et hier
(Marrie et Normanrlin)
Punitions
Mairie 8:37,
court 1444

où il quittait la métropole en compagnie de son épouse,
Archie Moore nous a déclaré qu'il se rendait à Colum
bus pour une journée ou deux et qu'il reviendrait h
Montréal afin de discuter avec son gérant Jack Kearns,
Qumn et Al Bachman, le gérant de Cléroux, de la
possibilité de présenter le combat plus tard, a la
mi-|anvier.
Moore, qui arrivait du restaurant Frank DeRice,
où le sportsman montréalais bien connu avait réuni
une foule d'enfants infirmes, a dit qu'il n'avait pas
été en aussi bonne condition depuis très longtemps.
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qui est toujours
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l'avant-garde des voitures

pour LIVRAISON IMMEDIATE

Si le match Cléroux-Moore n'est pas présenté en
lanvier, il est possible que le Montréalais adle se
battre à New York, Il aurait reçu l'offre de figurer a
quelques programmes du Garden.
Un autre pugiliste désappointé doit être Henry
Cooper, d'Angleterre, qui avait espérer rencontrer
Patterson. Mis hors de combat, hier soir, par Zorra
Foley, il a vraisemblablement perdu toutes ses chances
à une rencontre de championnat mondial
Le même
Cooper avait exigé $35,000 pour venir défendre son
titre de champion de l’Empire britannique contre
Cléroux.

exclusif

289 EST, STE-CATHERINE - AV. 8-0109
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ENTRE NOUS

Lorsque le meilleur s’impose...

“heureusement surpris” par les
résultats financiers.
"Tous ceux qui étaient con
cernes ont fait de l’argent,”
a-t-il dit. Il a prétendu que Pat
terson avait reçu S300.00(1 Mc
Neeley, $125.000 et les promo
teurs, $100,000

”Je suis anxieux de voir les
deux hommes se rencontrer",
de dire D’Amato, "mais a Lis
ton de voir a solutionner ces
petits problème- H est le seul
a pouvoir le faire.”

Le comité d'organisation a décidé en
principe que les Jeux Olympiques de 1964
a Tokyo dureront 17 jours, du 9 au 25
octobre . Les Maple Leafs de Toronto,
do la Ligue Internationale, ont maintenant
une entente avec les Braves de Milwau
kee . . . Les Leafs s'entraîneront a Day
tona Beach . . . Me suis prêt a rencontrer
Sonny Liston, c’est ma seule chance d’être
opposé une quatrième fois a Patterson
pour le titre mondial’’ déclarait hier le
boxeur suédois Ingemar Johansson appre
nant la victoire par knockout de Liston
aux dépens de l’allemand Albert Westphal.
Johansson a détenu pendant quelque
temps le titre mondial des poids lourds
Les White Sox de Chicago annoncent qu’ils
ont engagé tout leur personnel d’instruc
teurs en vue de la prochaine saison . . .
Le juge Emil E. Fuchs, de Brookline,
Massachusetts, propriétaire des Braves de
Boston de 1923 à 1935, est mort hier au
Massachusetts Memorial Hospitals

sieurs obstacles a régler. Avec
moi, ils seraient rapidement ré
glés, mais mon gérant les croit
plus sérieux.”

continue sa
politique de

12 II

Trio efficace
Le trio de Lionel G ingras,
Roger Wilding et André Lagueux a particulièrement causé
ries ennuis à Serge Aubry, qui
a semblé concéder la victoire
a l’adversaire a compter de la
deuxième période.
Gingras el Wilding ont récol
té chacun deux buts et trois

IRuan

Plusieurs obstacles devront
être surmontés”- Patterson
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(huck Dressen toujours
incertain de son avenir
MIAMI BEACH (PA> — On
s'attend, dans les milieux du
baseball, que Charlie Dressen
soit engagé par les Tigers de
Détroit comme “fauteur de

mh*,
AU JOURO HUI
Lieu* Nationale
Chicago à New York
Ligue Américaine
Providence a Buffalo
Springfield à Cleveland
Ligue de l'Est
Kitchener a Kingston
Ligua des Cantons da l ist
Sherbrooke à Montréal
Ligue Provinciale Junior
Shawiniean à Quebec
St Hyacinthe a Montreal
Victoriavüle a T -Rivieres

UNE AUTRE COUPE GREY
Le commodore de Fair, I). A. R BRAD
SHAW, d'Ottawa et l^ondon, Ont., chef adjoint de la première division aé
rienne en Europe, présente la coupe Grey, version européenne, au caporal
DAVE TURNBULL, de Verdun, Que., capitaine de l’équipe de l’Est, quel
ques instants après sa victoire de 28-13 sur les représentants de l’Ouest Le
match annuel de la coupe Grey, version européenne, a été présentée à Metz,
France.

Ligue Intergniversitaire
McGill k Laval
HIER
Hull 2, Kitchener 1
Ligue Américaine
Ligue Métropolitaine

Ligue Junior de I Ontario

Ligue Intercoflépidle
(Section "C

«MÉUtti

Grasset 2. Ste-Marte 2

C'est ce que nous suggéré M.
Daniel Barrias dans uni' lettre
excessivement intéressante, et
que je publie sans changer le
moindre mot, tant elle reflète
mon opinion et mes idées sur
la question dps braconniers.
Cher monsieur.
Je viens de lire votre article
“Chasse et Pêche" dans le
journal LA PRESSE d'aujour
d'hui. (25 novembre). Vous
rt'avei que trop raison de dé
plorer l'excessive indulgence
envers messieurs les bracon
niers ; et il y a peut-être en
core pire qu'elle : je veux dire
la difficulté d'arrêter ceux-ci,
faute de moyens suffisants
pour les pincer.
Peu de personnes contestent
qu'il faudrait plus de gardes
et elever le salaire de ces der
niers suffisamment pour qu’ils
fassent tous leur metier avec
ardeur et sans avoir a crain
dre les représailles. Même, il
ne manque pas de gens pour
accuser le gouvernement
d'inertie à ce point de vue.
Seulement, si quelqu'un remar
que que pour permettre aux
autorités de prendre les mesu
res préconisées, il faudrait
leur fournir plus d'argent en
consentant à payer les licen
ces plus cher, il s'entend ob
jecter que cela serait une in
justice, car cela réserverait la
chasse aux seuls riches.
D'aucuns proposent, il est
vrai, que le gouvernement pré
levé l'argent nécessaire a l'orqanisation d'une meilleure ré
pression du braconnage sur
l'ensemble des sommes assu
rées par les divers impôts.
Malheureusement, il faut une
bonne dose de naïveté pour
croire qu'i! pourra jamais le
faire sans hausser ceux-ci ou
rogner les crédits prévus pour
des choses encore plus urgen
tes telles que la défense na
tionale, l'enseignement ou les
secours aux infirmes et aux
chômeurs. Ce qui serait évi
demment bien pire que l'impu
nité des individus violant les
lois votées pour la protection
et conservation du gibier.
Dans ces conditions, il sem
ble bien que si les chasseurs
ne veulent pas être toi ou lard
réduits à ne tirer que les moi
neaux, les rats ou les pigeons
d'argile, ils devront creer euxméme une force capable d'as
surer la police de la chasse
Il existe au Québec une Fe
deration des sociétés de chas

se. Pourquoi ne suivrait-elle
pas l'exemple du ST. HUBERT
CLUB qui, en France, entre
tient a ses frais des équipes
volantes de Gardes assermen
tés ? Quand le braconnage
prend des proportions alar
mantes dans une region, ceuxci, sur l'appel d'un club ou
même
d'un particulier,
se
rendent sans uniforme ni insi
gne dans une des localités
qu’elle comprend.
Habiles a se lier avec des
inconnus, ils fréquentent les
cabarets. Toujours prêts à
offrir un verre ou même toute
une tournée, ils ont vite repè
re les braconniers, les obser
vent, les font pincer en fla
grant délit par les gendarmes,
puis déguerpissent au plus vite,
échappant aux représailles et
vont opérer ailleurs. Il n'est
pas difficile de comprendre
que n'eveillant pas de méfian
ce, ils ont bien plus de chan
ces de faire bonne besogne
que des gardes à poste fixe,
ne voulant pas se mettre en
mal avec les habitants, et
dont toutes les allées et venues
sont guettées.
Il ne faut pas se faire d'il
lusions : Une telle Fédération
ne peut réussir à empêcher
l'extermination du gibier que
si la majorité des chasseurs en
font partie et lui versent cha
que annee une cotisation suffi
samment élevée. Mais il faut
bien se représenter que le Ca
nada n'est plus le Canada du
temps de Champlain, où, le
petit nombre d'habitants per
mettait de tuer sans mesure.
La chasse y devient un luxe
comme dans les vieux pays et
tout luxe se paye !
Bien cordialement,
DANIEL BARRIAS,
rue Martin,
Magog, P.Q.

Je suis, on ne peut plus d'ac
cord, avec ce membre de
l'Estrie. Sa suggestion concer
nant les équipes volantes pour
faire des raids surprises dans
les communautés que les bra
conniers habitent, me séduit
énormément, J’endosse aussi
la suggestion concernant le
coût rehaussé des permis de
chasse et j'ajouterais de pèche.
J’espère ne pas trop choquer
de lecteurs en pensant que le
$2.10 pour la chasse et $1.10
pour la pèche ne correspond
plus à la réalité et au coût
présent de la vie. Les Gardes
que l'on paiera plus cher

seront, logiquement, de meil
leurs gardes et nous serons
en mesure alow d’exiger d’eux
un service plus competent. Je
conçois qu'il soit impossible au
gouvernement provincial 'sauf
dans des cas d’urgence extrê
me) de mobiliser et entretenir
une équipe volante à l’année
longue dans l’état actuel des
choses Le budget ne le permet
sans doute pas. Se plaindre
constamment en ne voulant
rien payer de plus me paraît
une altitude stérile devant,un
problème dont la gravité ac
tuelle ne fait aucun doute Si
nous consentions à verser, ne
serais-ce qu’un dollar de plus
par permis de chasse oit de
pêche, la situation s'amélio
rerait considérablement Son
gez que le gouvernement de la
province émet chaque année
quelque 300,000 permis I Son
budget se voyant augmenté et
surtout, se sachant soutenu par
tous les chasseurs et pêcheurs
du Québec, il ne fait aucun
doute que le Département de
la Chasse et de la Pêche re
penserait complètement s o n
programme de protection de la
faune. Du côté légal, il devrait
se faire une sérieuse étude. Le
Département devrait préciser
jusque dans ses moindres dé
tails les lois concernant la

chasse et la pêche Que de ma
lentendus seraient ainsi éli
tes ! D’autre part, il faudrait
régler une fois pour toute la
question de propriété privée et
savoir quels sont les droits
exacts des citoyens poursui
vant le gibier là ou il va. Ce
gibier appartient il à TOUT
LE MONDE, est il vraiment
NOTRE, patrimoine ? Ou est-il
la propriété exclusive de celui
sur le terrain duquel ce gibier
s’est provisoirement fixé
Les
affiches "Défense de chasser
ou de pêcher” que posent les
particuliers sur leurs terrains
sont-elles légales'.’ Comment
se fait-il que les gardes n’ont,
aucune juridiction pour empê
cher tel ou tel chasseur ou pê
cheur de pénétrer a l’intérieur
d’un club ou propriété privé
A toutes ces questions, il y
a sûrement des réponses
QU'EN PENSEZ-VOUS ?

LIGUE NATIONALS

Canadien'
Toronto
New-York
Détroit
Chicago
Boston
LIGUE AMERICAINE
(Division Est)
Sprin*field
Hershev
Providence
Québec

S ImmawnalElectric Co. Ltd
7/tm

N PC
Pts
2 94
57 30
2 80
57 30
0 76 72 22
1 54 76 15
N P
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2 62
0 64
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C PU
84 20
65 22
66 20
77 18

LIGUE DE L'EST
J G P N
PC Pts
24 15 5 4 91 65 ,04
22 13 7 2 79 66 28
23 9 8 6 65 63 24
21 7 8 6 79 80 20
21 7 11 8 55 62 17
23 3 15 5 71 104 11

Kitchener
Kingston
Hull
Sudbury
North Bav
S. Ste Marie

LIGUE METROPOLITAINE
•SI Jerome
National
Verdun
Sorel
Laehine
Yaile.vfield
NT), G
R o se mont

Et Stengel ?

De son côté, Stengel n'aurait
pas hésité à engager Dressen.
Le rusé renard du losange au
rait aimé engager Dressen, qui
l'avait suivi avec le Oakland
en 1949, mais Je président et
gerant général George Weiss,
des Mets de New York, a usé
de son droit de veto pour ve
nir à l’encontre de Casey. Tou
tefois, ce dernier semble con
tinuer la lutte de plus belle.
A Los Angeles, c'est la même
chose. Le gérant Billy Rigney
aurait, s'il faut le croire, aimé
aligner Dressen, qui est recon
nu comme l'un des meilleurs
gérants de troisième but dans
le baseball, mais le gérant gé
néral Fred Haney s’est objecté
On sait que c’est Dressen qui
avait été engagé pour succéder
à Haney, à Milwaukee.

photo LA PRESSE

EN VUE DE LA JOUTE D'ETOILES — La joute d’étoiles du 29 décembre au
Forum a été le principal sujet de conversation lors de rassemblée des pro
priétaires des clubs de la Ligue Métropolitaine. La rencontre précédera une
joute régulière du Canadien junior contre le Peterborough. De gauche à droi
te, SAM POLLOCK, directeur du réseau de filiales du Canadien, ALEX Mo
KELLAR, président de la Ligue Métropolitaine, et PETE MORIN, president
des Maroons de Laehine.
___________________

Refus aux joueurs de soccer
Sf-Vialeur deviendrait
anglais
de
jouer
au
Canada
!
le 9e membre du circuit
LONDRES. (PC)
—
Les
joueurs de soccer britanniques
pourraient être empêchés de
prendre un conge au Canada.
La Federation internationale
de football a averti les associa
tions d'Angleterre, d'Ecosse,

(par G. P.) — Une autre équipe demandera son
admission a la Ligue Intercollegiale de football de Montréal I
En effet, lors d'un récent appel téléphonique avec M.
Despatis, directeur des sports à l'externat classique
St-Viateur, ce dernier nous communiquait son intention bien
arrêtée de demander son adhésion a la Ligue Intercollégiale.
“Apres avoir constaté l'intérêt toujours grandissant
pour la ligue et l'engouement formidable de nos élèves
pour le football, nous avons décidé d'entrer immédiatement
en communication avec le président Pierre Proulx, pour
lui signifier notre intention de devenir membre du circuit
la saison prochaine", a déclaré M. Despatis.
“Cette saison, nous avons disputé quelques rencontres
hors concours, et nous croyons posséder dans nos murs
le talent nécessaire pour tenir notre bout contre les autres
équipes du circuit", a-t-il poursuivi avec optimisme.
L'inscription du St-Viateur porte ainsi 1rs cadres du
populaire circuit a neuf équipés pour la saison prochaine,
a moins que l'un des membres aines décide "de prendre
sa retraite".
On se rappelle que quelques jours apres la joute
finale, le college Notre-Dame avait demandé son adhésion
à la ligue, laquelle avait été acceptée par le président.
Ainsi, il n'est pas du tout impossible que le circuit
porte ses cadres à douze équipes, puisque les colleges
Ste-Croix, des Eudistes, de l'Assomption et le séminaire
de Valleyfield ont tous manifesté l'intention de se joindre
à la ligue Intercollégiale.

Edmonton engage
un quart-arrière
EDMONTON. TPI) — Les
Eskimos d'Edmonton, de la di
vision Ouest de la Ligue de
football Canadienne, ont mis
sous contrat hier le quart-arriè
re de 22 ans James Earl Wright, .
de Memphis State, en vue de
la saison 1962.
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St Laurent
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Ste Marie
J oJ bette
Brébeuf

Laval

Brebeuf

Si Yiateur
Montréal
Eudistes
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Combat de championnat
que celui de Toronto?
NEW YORK. (PC) - Les
chroniqueurs sportifs rie NewYork n'ont pas été impression
nes plus que ça par le combat
de championnat poids lourd de
lundi a Toronto a l'issue duquel
Floyd Patterson a conservé son
titre en envoyant l'aspirant
Tom McNeeley neuf fois au
plancher.
Murray Robinson, du .JournalAmerican, s’est demandé publi
quement pourquoi les commis
sions de boxe “ne cessaient pas
d'insulter l’intelligence du pu
blie et son porte-feuille en pré
sentant des combats de cham
pionnat visiblement inégaux.
“Pourquoi
n ’ insi stent-elle s
pas pour que de tels matches
soient appelés par leur vrai
nom — des exhibitions ?” a-t-il
écrit.
Le verdict de Lester Brom
berg, du World-Telegram and
Sun, abondait dans le même
sens.

mais définitivement dégradant
quand on se rappelle toute la
tradition qui jadis se eachait
derrière un match de champion
nat,” fait-il remarquer.
Al Buck, du New York Post,
était d'avis également que le
combat était inégal mais ajou
tait que McNeeley l’a rendu
excitant — parce qu’il “ne ces
sait de se relever”.
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la pipe, avez-vous
essayé le tabac
Sail Aromatic ?

Wright n’a joué que six par
ties avant de se blesser a un
genou, mais à ce moment-la,
il était en tête de tous les EtatsUnis pour le total des verges
gagnées.

Sinon, vous
t ous privez
d'un

On le considère comme un
excellent passeur p( coureur,
et intéressait Philadelphie sur
tout en raison de son talent sur
la défensive
Wright est le premier collé
gien à signer pour une équipe
canadienne pour 1962. L’ins
tructeur Eagle Keys, des Eski
mos, a officié à la signature.
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1231 ouest, rue STE CATHERINE, Montreal, suite 232

SAIL est un merveilleux nou
veau mélange complet de tabac.
Choisissez le paquet vert SAIL.
Il se vend aussi en mélange
ordinaire—incroyablement doux
— dans un paquet jaune.

Canadian School of Electricity Ltd.

Seals importateurs pour le Canada

Cours du jour, du soir et par correspondance pour jeunes hommes et adultes
COURS SPiCIAUX PREPARES POUR LES INDUSTRIES

Ecrivez, téléphonez ou venez visiter — VI. 5-6792

Ecole Canadienne d'Electricité — F«ndée en 1924
Sous nouvelle administration

Bill Simpson, secrétaire de la
Ligue de l'Est, a dit que la li
gue est "très bouleverse# par
le geste d'un de ses membres
(les Steclers de Hamilton) qui
a violé les règlements interna
tionaux en pressentant des
joueurs en Angleterre sans le
consentement des clubs britan
niques."
Il a dit qu'il y aurait enquête
complete et que des mesures
disciplinaires seraient prises.
"La ligue espère que les
clubs en Angleterre n'empêche
ront pas leurs joueurs de venir
au Canada", dit-il, "car ceci
porterait un grand coup au dé
veloppement général du soccer
au Canada."

Vous qui aimez

Son instructeur à Memphis
State, Billy Murphy, était ins
tructeur a Mississippi State du
temps de Jackie Parker.
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d'Irlande du Nord et des Galles
de qu'il était "irrégulier" pour
les joueurs de s'en aller outre
mer et de jouer pour des équi
pés sous la juridiction d'autres
associations.
L'avertissement parlait de
joueurs anglais qui cette annee
ont profité de la poussée du
soccer en Amérique du Nord en
passant leurs vacances d'été en
jouant au Canada et aux EtatsUnis.
Parmi ces joueurs en question
il y avait le vétéran Stan Mat
thews, le demi irlandais Danny
Blanchflower, et Johnny Hay
nes, d'Angleterre, qui ont joué
pour le Toronto City, dans la
Ligue de l'Est.

Wright, un gaillard de six
pieds pesant 185 livres, inté
ressait les Patriots de Boston,
de la Ligue de football Amé
ricaine, et les Eagles de Phila
delphie, de la Ligue de football
Nationale.

LIGUE INTERUNIVERSITAIRE

THEODORUS NIEMEÏER CANADA LTD., C.P. 266. TORONTO 18, ONTARIO

“Le spectacle était amusant.

LORSQUE
VOUS
REMPLIREZ
CES DOUILLES
VIDES,
SONGEZ À
GARNIR VOTRE
REFRIGERATEUR
DE BIÈRE
O'KEEFE!

La rumour qui circulait à l’effet que les Alouettes aient
mis sou* contrat la quart-arriere Lamar McHan, des Colts
de Baltimore de la Ligue de football Nationale des EtatsUnis, a été dementie de façon plus que catégorique tard
hier soir par un porte-parole de l equipe.
“Ce n’est absolument rien d’autre qu’un pur mensonge",
a déclaré l'informateur officiel. “Il n'en est absolument rien
et plus, nous n'avons absolument jamais eu l'intention de
rechercher les services de McHan. D'ailleurs comment
pourrait-il en être autrement ? McHan a signe un contrat
de trois ans avec Baltimore l'en dernier.’’
Entre-temps, l'équipe d'instructeurs des Alouettes pour
suit son travail intense de recrutement a travers les EtatsUnis.
“Nous avons déjô quelques signatures acquises mes
nous ne pouvons naturellement divulguer les noms des
loueurs parce qu'ils n'ont pas termine officiellement leur
carrière dans' le football collégial ', a-t-il ajouté. “Mais il
n'est pas question de Lamar McHan . .

LIVRONS

.1
G P
25 14 10
22 10 8
21 10 11
21 4 15

Rochester
< '4e veland
Buffalo
Pittsburgh

McHan n’apparlienl
pas aux Alouettes

• TOUTES
MARQUES
• TOUS MODELES
• PIECES
AUTHENTIQUES
• ALLONS
CHERCHER ET

.1
G P
22 14 6
23 14 7
22 11 11
24 7 16

(Division Ouest»

Rumeur niée

REPARATION DE
SOUFFLEUSES A NEIGE

d'idee, semble-t-il. Durant 24
heures, ils ont considéré la
question, et par la suite, le gé
rant Alvin Dark l'a rejetée II
peut toutefois changer d'idée.

Au football intercollégial

Hershey 1, Québec 0

Hamilton 5. Peterborough 3
Guelph 4. Niagara f alls 7

par Serge DEYGLUN

;> 4

Ligue de l'Est

I.aohme 11. Verdun 2
Yalleyfield 5. St-Jérôme 8

Equipe volante anti-braconniers?

troubles’’, un terme générale
ment employé dans le metier
pour signifier un éclaireur au
niveau majeur.
L'ex-gérant
des majeures
espère toutefois pouvoir obte
nir un poste comme instructeur
avec soit les Mets de New-York
ou les Giants de San Francisco,
mais il a promis de donner une
réponse définitive au gérant
Bob Scheffing, des Tigers, d'ici
une semaine
Dressen. qui a été congédié
comme gérant des Braves de
Milwaukee, le 2 septembre der
nier. n’a pas eu de succès dans
sa tentative pour obtenir le
poste qu’il convoitait.
“J'ai reçu des offres de trois
clubs, a déclaré Dressen, mais
je ne suis pas certain qu'elles
combleront mes aspirations, .le
suis enclin a penser que je ren
drai de plus grands services à
une équipe a titre d'instruc
teur."
A un moment donné, les
Giants croyaient la même cho
se, mais depuis, ils ont changé

f* if

pW' fin
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Le temps approche ou les amis viendront vous offrir leurs bons souhaits et goûter
votre hospitalité des fêtes. Préparez-vous en mettant dans le "frigo” une bonne
provision de bière O’Keefe, légère et douce, que la plupart de vos amis préféreront.
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Après 4 défaites de suite

Le Hamilton se ressaisit,
Peterborough en 4e place
PCTKRBOROl GH, Ont PO
— Les Red Wings de Hamilton,
en tète de la Ligue -Junior de
] Ontario, ont triomphe des Pe
la^ de Peterborough par 5-3,
flier «cjr, devant 1.200 spectateurs. Les Wings menaient par
2-0 apres la première période
et par 3-2 au debut de l'engage
ment final Après une sérié de
triomphes. Hamilton avait per
du quatre parties
Hamilton s'est vu imposer la
moitié des H punitions dans une
partie rapide et denude de ru
desse.
Les Petes ont domine dans la

Joute nulle
à Kitchener

SLOE GIN

MIAMI BEACH. H PP - Si
l'on fait exception de quelques
retardataires, presque tous les
officiels des ligues majeures
sont retournés chez eux, lais
sant derrière eux l’impression
que les White Sox ont le plus
profite de la réunion et que le
baseball en général profitera
du nouveau reglement sur les
bonis.
Deux figures des plus con
nues qui se trouvent toujours
dans ces parages sont celles du
propriétaire Dan Topping et
du gérant général Roy Hamey,
tous deux des Yankees. Mais
la seule raison qui a poussé
Hamey a demeurer sur les
lieux, c’est qu'il voulait discu
ter dos prochains contrats avec
Topping, qui possédé une de
meure dans les environs.

I

La NBA est
poursuivie

MANILLK 1 AFP1 — "Dans
deuxième période mais ont été quelques jours, la National
surclassés dans les premiere Boxing Association -era l'objet
et troisième.
d'une poursuite en justice com
Torn Cartv, des Petes, a me jamais elle n'en fut" a
rie blesse dans la troisième pé déclaré aujourd'hui l'organisa
riode. et l'on craint qu'il ai! teur philippin, Lope Sarreal.
M Sarreal a precise a l'AFP
un poignet fracturé. Pit Martin
a réussi deux buts pour Hamil que son avocat a New York
ton. Lowell MacDonald, Bob Louie Kravitz, allait recher
Dean et Larry Ziliotto ont réussi cher l'annulation du récent re
les autres.
fus de la NBA de reconnaître
Pour les Petes, Tom Party, comme championnat du monde
Boh Jamieson et Jim Patterson des poids mi-légers, le combat
qui opposera a Manille le JB
ont été les compteurs,
décembre le philipoin Gabriel
Niagara Falls Perd
"Flash'' Elorde, tenant, a l'ita
A Guelph, les Flyers de Nia lien Sergio Caprari
gara Falls ont quitte la dernière
La NBA avait décidé que le
place alors qu'ils ont défait le premier challenger du Philippin
Royal de Guelph cependant que était l'Américain Solomon Boyles Petes de Peterborough per saw et que Caprari n'était que
daient a Hamilton Ils ont re le deuxieme prétendant. Les
joint ainsi le Peterborough en pourparlers pour la conclusion
4e place. Du fait le Guelph re- d'un combat Elorde-Boysaw ont
été interrompus en raison des
tombait en derniere place.
Les Flyers ont surmonté un exigences financières de F Amé
déficit de 3-0 dans la premiere ricain et c'est alors que l'Ita
période eu l'emportant. Terry lien fut pressenti.
L’organisateur philippin a aOliver, .muant sa première par
tie a Guelph après avoir été joute que l’organisme améri
vendu aux Flyers, a marqué cain avait agi "méchamment''
deux buts, a 17 secondes d'inter et que celte action en justice
valle, dans la première période. n otait que le premier mouve
Hou io Dietrich et Ken Her- ment de sa "croisade" contre
gott ont également compté deux la NBA car il possédait pas mal
de preuves contre elle.
buts chacun pour les vain
M Lope Sarreal a ensuite
queurs. Jack Nairn a réussi
annoncé qu’il attirerait l'atten
l’autre.
tion du Sénat américain à ce
Bill Taylor. Dave McComb, sujet et que "cette question fe
Borden Smith et Don Diberar- rait le bonheur du sénateur
dino ont été les compteurs du Estes Kefauver qui - est occupé
Guelph.
récemment des agissements cri
L arbitre Jerry Olinski a in minels dans la boxe profession
flige 110 minutes de punitions, nelle américaine".
y compris 12 majeures et quatre
punitions de mauvaise conduite
de 10 minutes.

MORRIS

ont le plus profité
a reunion des Ligues Majeures

m

La plupart de ces punitions
sont survenues lors d'un combat
a la fin du match. Bob Plager,
du Guelph, fut le centre de l'atet requt trois majeures et une
de mauvaise conduite.

KITCHENER. «PC' — Les
Beavers de Kitchener et le
Canadien de Hull ont fait par
tie nulle, l-l dans la seule ; tue
au calendrier de la Ligue de
l'Est, hier.
Les deux clubs ont compté
leur but a 45 secondes d'inter
valle à la deuxième période.
Billy Carter a réussi le but
du Hull et Mel Pearson celui
des Beavers qui ont augmenté
a six points leur avance au
premier rang.

m <

Mais ni l'un ni l'autre n'a
été impressionné par les ac
quisitions des White Sox, qui
ont participé à trois des dix
échanges effectués au cours de
la réunion
"Je crois que nous sommes
redevenus de sérieux aspirants
au championnat, surtout a cause
des importants échanges que
nous avons conclus", a déclaré
Al Lopez, le gerant des While
Sox. avant de quitter pour sa
demeure, a Tampa.

UN JOUEUR "KANGOUROU"!
Le jeu de soeeer donne lieu parfois à des
sauts prodigieux comme l'indique assez éloquemment cette photo. Lors d’un
match Ecosse-Tchécoslovaquie, la semaine derniere, DENIS LAW. d’Ecosse,
saute dans les airs tentant une interception. Les autres joueurs sont JAN POPLUHAR. a gauche, et le gardien BILL STOIF, de l’équipe tchèque. Cette der
nière l'a emporté 4 à 2 et s’est ainsi mérité le droit de se mesurer au Chili
dans les finales de la Coupe mondiale de soccer.

A quelqu un qui semblait vouloir parler de championnat,
1 instructeur Claude Ruel, du Canadien junior, ne semblait paprêt a pécher par excès de confiante. Après une 10e victoire
consecutive, il répondait a un confrère qui lui parlait de la
poussée de son club pendant la chute du club Hamilton, .le
ne suis pas inquiet pour eux Ils recommenceront bientôt a
gagner ", disait Ruel II avait bien raison, car dès leur première
partie, les Red Wings de Hamilton triomphaient du Peter
borough, par 5-3 'hier soir
Selon un communiqué de Québec, Yvon Guillou aurait été
maintenu à son nouveau poste de president de l’Union Cycliste
Nationale... "a l’unanimité’’... ce qui est surprenant toute
fois c est que la question selon certaines informations) n'est
pas encore définitivement réglée.

Claude Robert
Claude Robert, du National,
a marque 10 buts en autant de
joutes et domine toujours les
compteurs de la Ligue Métro
politaine spéciale avec 10
points. II devance Claude Lnbuis, du St-Laurent, par quatre
points.
Chez les gardiens de buts,
Wayne Pavey. du Notre-Dame-

Les échanges
"Plusieurs croient que nous
avons sacrifie de la puissance
au bâton en échangeant les so
lides cogneurs Roy Sievers et
Minnie Minoso", a déclaré le
gerant des White Sox. "Mais

rappelez-vous qu'm 1951». avec
une équipé qui ne pouvait pas
compter, nous avons gagné
avec un solide personnel de
lanceurs, de la rapidité et une
solide defensive.
"L’annee suivante, nous
avons essayé d’acquérir de la
puissance au bâton et nous
avons termine au troisième
rang. Alors, nous avons decide
de retourner a nos équipé»
gagnantes.”

a confirmé le président Lee
MacPhail, des Orioles, "et il
existe une bonne chance que
l'échange soit signé d’ici le 15".

sont opposés sont les Mets, les
Dodgers et les Giants. Ils veu
lent tout simplement continuer
a dépenser leur argent. Sous
la nouvelle loi, ils pourront
toujours le faire, mais le risque
sera plus grand.

Les joueurs a boni
Mais, le point culminant de
1 assemblée a été atteint au
dernier jour de la réunion,
lorsque les deux circuits ma
jeurs ont approuvé un nouveau
plan
pour réglementer les
"joueurs a boni". Ce nouveau
règlement permettra ainsi aux
équipés plus faibles et moins
riches d'obtenir d'aussi bons
.joueurs que les équipes puis
santes et riches. Selon le com
missaire Ford Frick, il s'agit
la du plus important pas en
avant en 15 ans.
Et d'ajouter Frick : ‘‘Fit ce
qui est encore plus encoura
geant, c’est que ce reglement
se fera loi par lui-mènie. ("est
une regie dos plus a date.”
La nouvelle loi permettra a
chaque équipe de n’envoyer
qu'un seul joueur a boni dans
les mineures par saison, et les
autres devront être soumis alors
au repêchage, si on veut les
envoyer dans les mineures A
ce moment-là, toute équipe
pourra s'en emparer pour la
somme de $8.000. A Tampa,
les ligues mineures ont ap
prouve la proposition par 21
a 1. puis la Ligue Américaine
l'a votée a I unanimité, 10-0.
et enfin, la Ligue Nationale l a
acceptée presque aussi décisi
vement. 7 3.
Les trois seuls clubs qui s'y

Lopez a aussi fait remarquer
qu'au cours ries trois échangés,
1 équipe a pu "sp debarrasser
de plusieurs années de vieil
lesse”.
Il voulait parler de Roy .Sie
vers <35 ans . qui est passé aux
Phillies en échange de Charlie
Smith et John Buzhardt; Min
nie Minoso 39 ans', qui est
aile aux Cardinaux de St-Louis
en retour de Joe Cunnigham;
et Billy Pierce '34 ans- et Don
Larsen <32 ans', envoyés aux
Giants pour Boh Farley. Kd
F isher et Don Zanni, en plus
d'un joueur à être nommé plus
tard.
Aussi, sur les lieux, se trou
vent les responsables qui pour
raient bien bâcler le fameux
échangé Dodgers-Orioles ri ici
la date limite du 15 décembre.
On sait que s’il est bâclé,
cet échange enverra John Rn
seboro et Charley Neal aux
Orioles, en retour de Gus Triandos et Marv Breeding.
“Nous avons discuté de la
transaction avec les Dodgers",

A

Deux foutes dans la
Ligue Transportation

fere joute des
Carabins Junior
Les Carabins Junior, une
équipe formée pour préparer
une reserve pour les Carabins,
disputeront leur première joute
ce soir, a huit heures, au Mc
Gill Winter Stadium.
Pour l’occasion, les Carabins
Junior visiteront les Indiens de
McGill.
Parmi ips joueurs connus qui
porteront les couleurs des Ca
rabins Junior soulignons JeanAlarc Melançon et Fernand Bastien, deux solides joueurs des
Carabins l'an dernier, et Via
Bedard, étoile des Carabins des
saisons passées.
Melançon et Bastien ne pour
ront pas s'aligner avec la pre
mière équipé parce qu’un re
glement ies en empêche, QuanL
à Vic Board, il essaiera de re
trouver sa forme d’antan. et
il n’est pas impossible qu'il
s'aligne avec les Carabins an
deuxième semestre.
L’équipe, qui sera dirigée par
le docteur Yvan Dion, alignera
Donald Monette et Robert \ anasse devant, le filet.

cause

ic®t

de scs a n haines
'SàJ

V

Alfred Soucv, .Jacques St-Pier
re et Raynald Lacroix s’aligne
ront ce soir dans la ligue
Transportation, lors d’un excel
lent programme double débu
tant a 7.45 heures, a Caréna
Roussin. Dans la joute initiale,
le Rosemont affrontera le Ca
nadien National, et. l’autre par
tie mettra aux prises La Police
et l’Hydro-Québec

L’acquisition des meilleurs
joueurs de catégorie intermé
diaire de la region de Montréal
se continue par les quatre équi
pes de la ligue Transportation,
et le calibre de jeu dov icnt de
de-Gràce, occupe la première
plus en plus supérieur a l’an
place avec une moyenne, de
passé selon les partisans de ce
2.17 buts par partie.
populaire circuit Avec la ré
LES MENEURS
cente disparition de la ligue des
A Pts pn.
Mille-Iles, il n'y a pas de doute
c Robert f\at;
RIT*
R
que d'autres excellents joueurs
r Lebuis fSt L. >
7
15 4
R Burns (Nat >
5
12 6
se joindront au circuit Décarie
N. Dubois ( Nat J
7 12 4
B Martel (l,ach >
8 12
4
C
Vadnais <\ D G .)
R
12 fi
J. Lennon f.St-L >
5
J1 10

reste eu tête

qui est maintenant la seule
ligue intermédiaire de classe
dans Montréal et les environs.
Alfred Souey, joueur de dé
fense qui a excelle avec le club
Meunier et dans la ligue des
Cantons de l’Est, s'alignera
maintenant avec le club de La
Police, pendant que Jacques
St-Pierre, redoutable compteur
de l'ancienne ligue Junior “A",
a joint les rangs de 1'Hydro
Québec. Raynald Lacroix, exvedette du Lachine de la ligue
Provinciale, joue maintenant
pour le C N R ci a déjà com
mencé a faire belle figure.
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des Corcbiirs
(par G P.) — Le temps pan
se souvent los pires maux, mais
sur le campus de l'Université
de Montréal, on n'a pas encore
oublié la recente visite des Ca
rabins a Toronto, vendredi der
nier.
M. Lionel Lemay, le directeur
des sports a l'Université de
Montreal, a interrogé, au cours
des derniers jours, plusieurs
personnes intéressées, par le
passé, a la cause des Carabins.
Toutes, elles semblent una
nimes sur un point : tant que
Gordon Favreau sera l'homme
délégué par la OHA pour offi
cier aux joutes de la Ligue uni
versitaire, a Toronto, il sera
presque impossible de vaincre
les Blues chez eux, et il y aura
de la poudre dans l'air.

K
SM

m

Alors, M. Lemay demandera
à la OHA, par un rapport offi
ciel, de voir à trouver un autre
homme à la place de Favreau.
Comme le faisait remarquer
M. Lemay lors d'un appel télé
phonique, aucune des joutes de
la Ligue Interuniversitaire dis
putées h Toronto l'an dernier
n'a été officiée par un autre
homme que Favreau.
Encore, s'il pouvait, 5 l'occa
sion, connaître une bonne ren
contre !
A cause de ces quelques jou
tes a Toronto au cours d'une
saison, la situation est assez
tendue dans l'Interuniversitaire,
et il suffirait de peu pour mettre
le feu aux poudres.
Les étudiants jouent au hockey
pour se divertir, non pas pour
se faire démolir, encore moins
sous les yeux complaisants des v
officiels.
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chez /es vendeurs marins suivants:
THE T. EATON CO. LTD., 677 ouest, rue Ste-Caîherine, Montréal
W.-H. BENOIT INC., 1087I, rue Lajeunessc, Montréal
H.-E. HEBERT ENR'G., 4291, rue Frontenac, Montréal
FECTEAU & FILS LTEE, 7845, boul. St-Laurent, Montréal
MARINE OUTBOARD SALES, 2625, St-Joseph, lachins
FRED I. MITCHELL & SON, 972, rue St-Jacques, Montréal
MORIN HANDY STORE, 3602, rue Wellington, Verdun
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I,n tournoi pour le champion
nat de la n e au Badminton so
poursuivra ce soir, a huit heu
res Auront lieu, les semi-fina
les des simples-messieurs, et
(les simples-dames, ainsi que le
début du tournoi pour les dou
bles pour messieurs et dames
Voici le résultat du tirage w
pour le championnat des dou
bles rie la cité-tournoi qui sera
disputé au Badminton A Squash
Club, 3505. Atwater, ce soir, a
compter de six heures.
Y

QUINCAILLERIE TRUDEAU LTEE, 6541, bout. St-Laurent, Montréal
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Fin du meeting
à Blue Bonnets
La saison de courses sous harnais 1961 prendra fin
ce soir à Montréal, alors que le rideau tombera sur le
meeting de Blue Bonnets avec le 101e programme de
la réunion. Les profits de cette carte spéciale iront a
la société qui s'occupe du redressement des enfants
arriérés. Cette campagne s’est fixé un objectif de

$250,000.
A toutes fins partiques, le meeting s'était terminé
lundi avec le 100e jour, mais ce n'est que ce soir que
sera décidé le championnat des conducteurs. Jean Jodoin
est présentement en tête, suivi de très près par Frank
Baise et Henri Filion. Inactif, ce soir, a moins de prendre
la relève de quelque pilote, Jodoin verra Baise et Filion
conduire deux et six coursiers, respectivement.

HEURES D'AFFAIRES :
Magasinez commodément
TOUS LES SOIRS JUSQU'A 9 H.

Voici les choix et inscrits de ce dernier programme :

SAMEDI JUSQU'A 6 H.

1 — Joan Mite, Tom Elkington, Rusty Direct.
2 _ The Marshall, Kimbermite, Mr Super's Boy.
3 — Cardinal Kelly, Golden Temptation, Royal Match.
4 — Joseannie, Top Diamond, Mr Music L,
5 — Royal Direct B, Rondeau Chief, Fleet Bay.

é — Classy's Jack, Peter M Direct, Star Attorney B.
7 — Miss Kilroy W, Newpoert Key, Kuno Stout.
S — Ruth Dudley, Banjo Pick, Wicomico Way.
» _ Jimmy Count, Just For Fun, Mighty Regent.
10 — Stormy Atom, Darn You, Lady Camden.
Le meilleur : THE MARSHALL (2e)
1—Tom Elkington, Anri Boucher
3—Joan Mite. Hen. Filion
4 The Little Brown Derby, J Zeron
3—( ardinal Prince G.. W. St-Cyr
7 Fin’s Hat. R. Feagan
2 Rusty Direct, I Farr
3—Little Ma.teat y C . R Bahbm
6-Km, Coin. J. I.ihale
ELIGIBLE
Market Wiw, W. Hébert

2 4 4
3 7 4
l 4 ft
224
4 37
3-8 6
2 5 1
3 Oft

2 Ofi
2 114
211 4
2 11
2 13 3
2 12 2
2 11
2 Oft i

2 4 5

2 08 3

3
4
4
ft
ft
8
8

3
ft
9
«
6

CINQUIEME COURSE - Amble C-l
1—-.Terry Canuck, P. Miller
4 4 2
2 Royal Direct B, Her Filion
2 6ft
3 —Rondeau Chief. P Sauvé
2 12
4 6 1
7 Honest Pick,. A Roger*
8Fieet Bay, J. Hebert
:> 4 ft
0 70
ft Mighty Pete. R Turcot!*
7 72
4 Miss Barbara PKB H Filion
ft—Governor’» Pnde. E stanbury
7-1-1
» LIGIBLE
3-7-3
Canny Pace, P Robillard

— $800
2 Oft 2
2 08,2 <8 it
2 Oft 4
2:05 2
2 07
2 06 2
2 nft ft
2 09.1

5 2
3 1
5 !
5 1
ft 1
8 1
9 1
12 1

supplémentaires.
• Ebénisterie compacta dans ur» choix da
jolis finis.

AUCUN DEPOT
*2 PAR SEMAINE

SPECIAL
POUR NOEL

SATISFACTION GARANTIE

2.05 * CJ-4j
ft 1
4 1
4 1
« l
ft 1
8 1
91
10-1

y*».-;.

2 11
ft 1
7 2
5 1
51
ft 1
8 l
81
12 t

K
WPÜf

ifgl»

3 1
7 2
9 2
6 1
6 1
8 1
8 1
12 L

par MARCONI

2 07 2

HUITIEME COURSE - Amble B 3 - $1,100
3-2 2
1 2 1
7-4 1
4 1 4
7 12
8 2 5
7-3 ft
3 1 6

2.03.2
2 11
2 08
2 OH
2 07 a
2:04.3 (3 4
2 07
2.0J « 13 4l

7 27

2 05 ft

5 2
4 t
4 1
ft 1
6 !
6 1
8 1
10 1

pleine

tique 4 vitesses. Fini noyer cia r.

2 06 4
32
2 04 4
3 1
2 04 4
.M
2 04 3-4) 3 1
6 1
2:07.3
2:07 ft
8 1
2 05 4
8 1
2 04 l (3-4) 10-1

VOUS PAYEZ SEULEMENT

Notre exclusivité ! Chassis de 8
lampes et rectificateur de selér um. Radio AM- FM et AM/FM si
multanés. Deux haut-parleurs pleine
puissance Changeur B S. R. auto
matique stereo a 4 vitesses.

t ampe-écran 23". Transformateur
pleine puissance a 19 lampes. Syntomsateur Cascode pour une ré
ception audio-visuelle irréprocha
ble.

Huit lampes plus rectificate; ■ de
Transformateur

REGENTONS

"FLEETWOOD"

"CRUNDIG-FLEETWOOD
sélénium.

RADI0-PH0N0 STEREO COMB

CONSOLETTE

RADI0-PH0N0 STEREO C<
puissance. Tourne-disques automa

NEUVIEME COURSE - Amble B-2 - $1,300
2 4 1
ft 1 L
ft l 1
7 17
35 5
1 22
4 7 1
7 17

• Prises additionnelles pour haut-parleurs

• Deux Haut parleurs de 6".
• Tourne-disques stéréophonique è 4 vitesses.

Tel que décrit et illustré

- Trot C ! - $800
1 H 4
2:06 1
2-3-2
2:08.2
88 1
2 06 3 (3-4)
4 ft 1
2:09
2 12 4
8 7 3
2 09 4
3 30
2.0« (34)
2 10 4

1—Just t or Fun. Hen. Filion
? Meadow Buck.v, J
Vachon
2 Meadow' Buck.v, J Vachon
7 Mighty Regent, Her Filion
ft Success Stormy# A. St Amour
ft—Jimmy Count, V. La rose
ft—City Counsel, M Turcotte
8—FrlKO Chif{ C , J Cyrenne

• Transformateur pleine puissance.

• Cadran illuminé genre règle é calcul.

3 1
4 1
5 1
5 1
6 1
8 1
8 1
101

SIXIEME COURSE — Amble C-2 — $700
2fttft 2 (3-4)
ft Meadow Brooke, Hei Filion
4 7 2
2 .08 4
ft Success Eddie. J Letourneau
2-3 ft
2 09
357
2~ Rree/e Abbe. I. Bourgon
ft McCoy Hanover. T Turcotte >r
4 25
2 05 ft
1 40
2 11
ft -Classy'* .lack. 1 Baise
2 12 4
1 Mighty Frosty, 1 Horton
5-ft l
ft 1 2
4 Peter M Direct. P Robillard
2 13,4
5 8 4
2 113
7—Star Attorney B, And. Boucher
ELIGIBLE
2 07
72 1
Piedream, D W'hit®

4-Wicomico Way T Turcotte Jr
ft- R u n v in ed e B a rn es, M. Lefebvre
ft—Ruth Dudley, F. Brochu
1 Bert Gallon, I) Corbelt
7 Rowdy Prince. 1 Haise
2 Banjo Pick. Hen F ilion
ft Leo Chief, J (Juessv
ft- Scotch Red, Her. Ktlion
FLIG1BI E
tally Iteaer, C Barrigail

importantes i

2 113
- $700
2.07 ft
2 08 ft
2 07 4
2 07
2 08
? 08 l
2 08 .1
2 11.2

ft-6 2

maximum. Ce chef-d'oeuvre d'ébénisterie comprend un radio AM FM à
10 lampes et un phonographe stéréophonique ultra-fidèle. Particularités

3
1
2
!
1

8 1
10-1

— $600
2 09 l
2 10
2 11
2 11 4
2 11 2
2 11 ft
2 10 2
2 09 4

QUATRIEME COURSE -- Amble C-2
4 Thunder Bay 0 , R Feasan
4 04
2 2 7
1—To Diamond. R. McDonald
2—Mr Music L, J Hébert
2 4 2
3 The Tippler, A. Hanna
522
ft-5 5
5—loseannle H**n Filion
8-Tenn Commander, R. Gagné
2 24
7 -Sundown Border*, R Bedard
14 2
6- Rob Rie. P. Robillard
7 15
ELIGIBLE
13 8
Rhythm Mac, Her. Filion

SEPTIEME COURSE
3—Newoit Key. V ( arose
ft—Mias Kilroy, W . A Waddell
2 Chamion Kev, II Hewsnn
1—Safety Man 2nd. O Knight
4 Mac’s Star. T Horton
ft Kuno Stout, J, Hauver
7 Perkey Key, D Corbett
3—Gay Minstrel, R. Hardier
ELIGIBLE
Nibble Scott, T. Turcotte Jr

2
1
1
1
1
1
1

Voici l'appareil combiné qui vous procurera un divertissement familial

DEUXIEME COURSE -- Tret C-3 — $600
1—•-Kimbermite, W Bourgon
1 ft 0
2 114
4 The Marshall. A Roger»
! 2ft
2 111
4 Guy Brisk, P Sauvé
2 00 1
4 41
3—Grattan Baker, P Caldwell
8-3 4
2 12 3
•4 Mr. Suer1* Roy. c. Witter*
1 7-ft
2:10.1
7—Sbagbark, J. Leach
2-ft ft
A ^edar hong, P Robillard
2 7 5
2 111
3—J’ C Rowe. A. DeGuise
2 11
ft 3 3
ELIGIBLE
New Idea. T. Turcotte Jr.
32 8
2 09 ft
TROISIEME COURSE - Amble C-J
A Golden Trmtation. W Bourgon
6ft ft
4 Royal Match. R. Rabbin
8 2 4
1 Ordinal Kelly, V Larosa
5-3 2
7 Wat ta Man. P S Guay
0-6 ft
508
■V Mountain Bulier, R Turcot»*
5 77
2 Cncle Jesbe’g Star. R Eeagan
< Frisky Atom, G Pe»rnsi**rs
68 8
6—Mighty Gerry, B Bédard
8-.; 6
ELIGIBLE
Hare Wick, F Brochu
ft 1 8

STEREO COMB
"FLEETWOOD"

196384

PREMIERE COURSE - Amble C-J - $600

2.50 PAR SEMAINE

VOUS PAYEZ SEULEMENT

VOUS PAYEZ SEULEMENT

2.75 PAR SEMAINE

2.50 PAR SEMAINE

*

DIXIEME COURSE - Amble C-l -- $800
1 Lady ( amden,, Her. Filion
ft—Pr. Atom
ft Dr. Atom
4 Darn You. T Robillard
2 White Flame. R. Bardier
ft Hobby King P Caldwell
ft Governor Baldwin. R Eeagan
ft—Stormy Atom, Hen Ftlion
El IG1RLE
High Brooke. P. Corbett

5 2 7
5 2 7
4 ft 4
2-8-7
0 4 ft
2 3 4
10 0

2 07 4
2:07 4
2 07 .1
2 03
2 06 2
2:07.3
2 06 <3 4>

1 7 4

2 05 1 (3 4)

3 2
4 1
4 1
5 1
ft 1
8 1
8 1
10-i

Mfï
f

V

AV'ttî

,(!- 7 YT

L'f.'TQ#

*r

P
TOURNE-DISQUES NARCONI

PHONO STEREO FLEETWOOD
Modela portatif I Am
plificateur steiéo haute
fidélité. Tourne-disque a
4 vitesses Deux hautparleurs pleine puissan
ce
SI ULEMtNT 70C

' iP.W-

B

S.

R

A4 vitesses.

Heut-perlfur pie ne puis
se >ce.

PAR SIMAINI

SEULEMENT SOC PAR SEMAINE

TOURNE-DISQUE PORTATIF

16 lampes,. 2 recti-

Marque Grundig - Fleetwod ! A lampes. Récep
tion toutes bandes. 7
conrtôles a bouton*
poussoir.

Changeur automatique

T.V. FLEETWOOD 19"

RADIO AM/FM/SW DE TABLE

ficateurs

Changeur

"Silicon et

k

4 vitesses.

1 diode. Cabinet por

Adapteur 45 r, p

m. à

tatif compact genre

même. Caisse deux tons,

serviette en métal.

SEULEMENT 90c PAR SEMAINE

TERMES FACILES, Si DESIRE

SEULEMENT $2 PAR SEMAINE

LIVRAISON GRATUITE ASSUREE POUR NOEL!
..

-

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

' - ; «M

^

jusqu'à 36 MOIS POUR PAYER
(Taxe de vente payable à l'achat)

Profitez de notre plan "Mise-de-côté" !
Pe ta saucisse à l'italienne dins
line vraie sauce pi//a. Une pizza
sensationnelle. rlus riquanic,
plus riche. Chaque bouchee déli
cieuse est chargee de la chaude
saveur piM.a-et-saucis.se.
Vite fait! f n 15 minutes, elle
est prête à cuire.

RADIO FLEETWOOD

RADIO-HORLOGE
Horloge "Tflfihron au
tomatiqu# et mettant en
marche le rad-o è I heu
re prédéterminer

iOtipt

SiUliMINT 30C PA» SIMAINI

S'X

Fr#nsi,to,l.

»upf!'etéiodyn».

CircuM
P

•

«lui en cuir et écouteur
TIRMIS FACILES. SI DESIR!

RESERVEZ LES ARTICLES DE VOTRE CHOIX POUR LIVRAISON GRATUITE

RADIO PORTATIF

ET GARANTIE A NOËL EN UTILISANT NOTRE PLAN "MISE-DE-COTE"

C rr.ui* tuperlteterodvne
AC DC 5 tempos Fier*
de stenderd. Heut-pe-leur 4 .

MAGASINEZ DE BONNE HEURE !

TERMES FACILES. SI DESIRE

C empiète, en une boite. Rien
ci autre à acheter. Tout y est, y
compris des quantités de fro
mage râpé.
Oui, c'est bon. Parfaitement !
La croûte est croustillante à l'ex
térieur. Tendre à l’Intérieur, avec
toute cette bonne sauce tentante,
cette appétissante sauce pizz* à
la saucisse italienne.
On vous couronnera Miss
JliMesse Pizza quand vous ser
virez ce nouveau régal Chef
Boy-Ar-Dee. Et quelle aubaine!

COMPLÈTE EN UNE BOÎTE

Seulement quelques sous
portion.

la

Deux Pizzas Ultra! La populaire
Pizza Simple Chef Boy-Ar-Dee,
et la nouvelle Pizza à la Saucisse,
Toutes deux ont leur fromage.
Essayex-les toutes deux.

PIZZA *'• SAUCISSE CHEF BOY-AR-DEE'
i

1200, rue AMHERST
Victor 2-89 U
3734 ouest, rue NOTRE-DAME
WEIlington 5-6994
5184 ouest, rue NOTRE-CA
WEIlington 5-78U

358 est, rue STE-CATHERINE
Victor 4-2861

6960, rue ST-HUBERT
CRescent 1*4668

Clairval 5-7029

1020, rue NOTRE-DAME
ME. 7*5825 (Lachine)

4078, rue WELLINGTON
PO. 8*8912 (Verdun)

!250, rue MASSON
RAymond 7*5770

1278 est, MONT-ROYAL
LAfontaine 1*5373

3730 est, rue ONTARIO
LAfontaine 6*1667

4660 est, rue STE-CATHERINE
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POUR PLUS DE

ACHETEZ LES FRUITS ET LEGUMES CHEZ
Vous ne trouvez que les

VIANDES "TAiLERITi

OUVERTURE

meilleurs fruits et légu
mes chez IGA ! Pample

MERCREDI LE 13 DECEMBRE

■ ONGES PORC
JEUNE
TENDRE

mousses juteux, tendres

D'UN AUTRE

pois verts, tomates rou

NOUVEAU MAGASIN AMICAL IGA

SHOP & SAVE

ges

joufflues, fèves

vertes, piments ou as
perges.

IGA

possédé

AV. WESTMINSTER

tout ce que vous désirez

ANGLE COTE-ST-LUC

et à des prix défiant

EPICERIES GRATIS I

toute concurrence.

MILLIERS D'AUBAINES !

JAMBON CUIT
SWIFT PREMIUM
BOITE 112 LB

SAVON IVORYSNOW
AVEC DEBARBOUILLETTE GRATIS
4 PAINS
7J-C
REG. - GROSSE BOITE /

DE CHOIX
BIEN PREPARE

3

BOUT DES COTES

APPROX.

NOUS DONNONS LES
TIMBRES "GOLD BOND

3 LIVRES
TIMBRES
GOLD BOND

BOUT

DU FILET

ib

™

ib 69f

COUPE du CENTRE ™s

IN PLUS

53^

avec ACHAT

PORC FRAIS HACHE «SK
EPAULES PICNIC Zïï
FESSE DE VEAU «JfïSn
FRANKFURTERS «LVSÎÏu

"IGA" DE FANTAISIE
(EPARGNEZ 4<)
BTE 48 OZ

GHERKINS
SUCRES, PETITS, "CORONATION
MARINES
POT DE 16 OZ

» 59e
ib 45e

(-Q
JW

TIMBRES
GOLD BOND
EN PLUS

» 79e
,b 4SC

JUS DE TOMATES

avec ACHAT

RAISINS

F

4mZ

PECHES CARLETGN
DEMIES SAVOUREUSES
GROSSE BTE 28 ONCES

CERISES GLACEES
ROUGES
"DALTON"

*%•"

POT
8 OZ

3J

GINGER ALE SEC
"IGA"
ROYAL GUEST

BOUT.
30 OZ

WASCO - SULTANA - SUCRES

IPHÛOUflTS DE QUALITÉ AYLMER

SALADE DE FRUITS <™z.<> 4 y 1.00
b,e
wêêê
TOMATES DE CHOIX **«*
4\
q
4m
£.3
SOUPES tohateasySïkiegumes
4L3
PECHES DE CHOIX
S”
POIRES BARTLETT DE=S,E
3
2.br:.43c
CATSUP TOMATES au««
28 oz

4%

POUR CUISSON
POT 2 LB

TIMBRES
GOLD BOND
EN PLUS

a#

btes
10 oz

ZD*?

avec ACHAT

jg*

bte AQc
20 oz

bte
20 oz

m

Pot
16 oz

OLIVES GRANADA “S'JLtr
OLIVES CORONATION osoDirES

INSTANTANE-EN POUDRE

DCTTCn

Aller

NOIX MELANGEES
MIUrCMEAT
ninLLrlEAI
luLLUuU

20 oz

MARINEES SUCREES
RAYMOND

DlIIlKAVlJ

HCI 1 ACf

po»

S 1TS

MAPLE LEAF
POUR TARTES DE NOEL
CEREALES CROUSTILLANTES
SPECIAL "K"

DINER KRAFT

S^=E

Pot
24 oz

4m 3

iSa£ib
b,e
28 oz

CQc
33
ClA c
3

61
4%

4L

33

Pqt
oz

’7

pqts
7V4 02

OCkC

mm

4 c

3 JL

GATEAU aux FRUITS
POUR LA
NOEL
PLEIN DE
FRUITS
SAVOUREUX

BLOC 1 LB
APPROX.

BLOC 2 LB
APPROX.
RONDELLE
3 LIVRES

BLOC 3 LB
APPROX.

1.05
1.69

3*.

ESMOND" 72 x 80"
BAS PRIX - CHACUNE
DIVERS
POUR NOEL

ALUMINIUM
6’/4 PIEDS

BREUVAGES
AUX POMMES

2 FRUITS

DE
KRAFT

PQc

33

U5tS ~

ROYAL GUEST

omm 96

PRIX SUPER-COUPE

INDIAN RlVf#

4% fl
PAIN DE 24 OZ

TIMBRES
GOLD BOND

FIXATIF

6m\j

CONFITURE FRAISES
MARQUETTE
EPARGNEZ 4C - POT 24 OZ

JF,
*90

PAIN VIANDE PREM

HELEN CURTIS-POUR CHEVEUX
EFFICACE!
BOITE 7 ONCES

E. U. - No

PAIN BLANC "IGA

QQC
30

SWIFT
BAS PRIX I BTE 12 OZ

4Qc

HH3

MME FRAICHE

GOLD BOND

ROBIN HOOD, OGILVIE ou
PURITY (EP. 4c) SAC 7 LB

DE SERRE

£**£<1
03

VERT

EN PLUS
avec ACHAT

CIRE VINYL
SIMONIZ - LIQUIDE - CLAIRE
POUR PLANCHERS
4
BOITE 40 ONCES

JL ■

4%f

<

TIMBRES
GOLD BOND
IN PLUS
avec ACHAT

PEPSODENT
DENTIFRICE - AU FLUORIDE
NOUVEAU
TUBE GEANT
O J

4%

BTES
GTES

4L

GOLD BOND

■NT S VENTE MANDARINES

JQ,
4*3

"ESTA ' PIOUANTE
ESSAYEZ LA

4%

BTES O
15 OZ 3

4m

DETERSIF OXYDOL
f

RABAIS DE ÎOC
PAQUET SUPER GT

EMPOIS
VAPORISE
RABAIS 15C

ECONOM.

! u"ÿ

«««55

«J

GLIDE
BOMBE F
16 OZ VÜ

t AC GR0S *2'

liU3

TUBE

3

I VMNOES POUR BEBES
SWIFT

f

dewuif liquide
f AMpouus «'Tir*

| ^ARGAR

EN PLUS
avec ACHAT

CIRE IGA
LIQUIDE ECONOMIQUE
POUR PARQUETS
Q
BOITE 32 ONCES
O

PIEDS

JL *3

NOUVEAU PEPSODENT
TUBE

2

gros

JAPONAISES

SAUCE HOT CHICKEN

DENTIFRICE AVEC FLUORIDE
TIMBRES

PASCAL, FLORIDE
E-U. - No |

NETTOYEUR COMET
RABAIS DE 5c
(EPARGNEZ 12;)

Californie
_
,

e.-u.

FARINE FIVE ROSES
TIMBRES

£>m

COUVERTURES
JOUETS EN PELUCHE
ARBRES DE NOEL
MONT-CLAIR
MARGARINE PARKAV
IGA
MARMELADE

"LIDO" POUR LES FETES!
2 LBS (SAC)

QC

avec ACHAT

33
Cdc

BISCUITS MELANGES

"IGA" MELANGES ! CLOCHES,
TUQUES, ETC. - SAC CELLO £3

EN PLUS

[NHECISSITÉS POU®. NOËL!

£+
U

ADAMS
SAC 14 ONCES

BONBONS DE NOEL

LAIT CRINO
NUTRITIF I
PQT 3 LB.

PATATES CHIPS

CARTES DE NOEL
FRANÇAISES, ANGLAISES
BOITES DE 21 CARTES

"Vf
/ %

"ALLSWEET" SWIFT
BAS PRIX SPECIAL !

«%

___

pc-ur

INE i

LIVRES D'HISTOIRES
POUR ENFANTS
16 TITRES - CHACUN

QQ<
OO

LIVRAISON gratuite de toute command? MINIMUM DE $3.00 ou plus
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TARZAN

Chicoutimi, I. du P.-E. Hamilton

De I Atlantique au Pacifique Tournées "non politiques",
assure le premier ministre
Réorganisation de la Justice
en Ontario

TORONTO. (PO - Un rap
port du gouvernement, déposé
a la Chambre, réclame une
large réorganisation du systè
me juridique de l'Ontario, en
donnant plus de pouvoirs aux
cours de comtés et de dis
tricts. Le rapport suggère en
tre autres que les cours de
comtés soient habilitées a en
tendre les causes de divorce.
Plus de 50 séances publiques
ont permis de préparer le rap
port de 144 pages.
Réunion
"d'epouses de guerre"

WINDSOR. Ont. < PC> — Six
cents ‘‘épouses de guerre" bri
tanniques se réuniront à Wind
sor au mois de juillet prochain.
Ce sera la premiere fois au
inonde qu'un tel congrès aura
lieu. Pendant deux jours, ces
femmes qui ont marie des sol
dats canadiens ou américains
durant la guerre, participeront
à des activités sociales.
Bandits-clowns
encore au large

TORONTO, iPC) — Us deux
bandits déguisés on clowns qui
ont commis un \ol de banque
de $20.000 en banlieue de Scar
borough sont toujours au large
Apres leur coup, ils se sont
enfuis dans une voiture que
l'on a retrouvée un peu plus
loin. C'est dans une seconde
auto, avec l'immatriculation du
Québec, que les voleurs au
raient continué leur route.
Quatre mort» dans un incendie

KENORA, Ont. (PC) - Une
mere et trois de ses enfants ont
péri, hier, dans l'incendie de
leur maison, alors qu’ils étaient
au lit. Le pere, M. Louis Lorenger, a réussi à échapper aux
flammes, en compagnie de son
fils de 11 ans, Olivier, et du
frère de sa femme, M. Robert
Gauthier. Les morts sont : Mme

H'irinlililïiiliifé
Marques 4s commerce
Dessins «fa fabriqua
Prbbaa pays

MARION, MARION
ROBIC « BASTIE*
tm, ras tnMmi MwbfcL I

Bertha Lorenger, Lwann, 7 ans
Donna, 5 ans et Caroline, deux
ans.
Projet» de S2S.OOO.OOC

VANCOUVER. (PC) - M.
Léon Balcer, ministre des
Transports, a dit, hier, qu'il
s'attend que les projets de cons
truction de navires d'une va
leur de $25,000,000 soient con
fiés a des chantiers navals ca
nadiens. Parlant devant la
Chambre de commerce de Van
couver, le ministre a précisé
que ces projets ont été prépa
rés depuis que le gouvernement
a accordé des subsides aux
chantiers maritimes.
Vague de

grippe

REGINA. <PC) — La nou
velle vague de grippe qui a
obligé les hôpitaux a restrein
dre les visites aux malades va
en décroissant mais gagne
quand même petit a petit les
milieux ruraux Plusieurs éco
les ont dû fermer leurs portes.
Le virus qu'ont identifié les
laboratoires de la Saskatche
wan et d’Ottawa a aussi été
détecté en Floride.
Sursis pour payer sa dette

TORONTO. 'PO — Kevin
Griffin qui s’était illustré en
1900 en marchant de Montréal
a Vancouver pour assister a
la partie de la coupe Grey,
s'est déclaré coupable a une
accusation de fraude. Le juge
lui a accordé un sursis de neuf
mois pour rembourser la som
me de $182 qu'il doit à des hô
tels et magasins qu'il avait
payés en faux chèques. La per
sonne qui lui avait promis la
somme de $15.000 pour son ex
ploit de 1900 n’a jamais tenu
parole.

(par A. L.) — Deux nations
soeurs, un Etat : la Tchécos
lovaquie", Sous ce titre c’est
un clair exposé de l'histoire
récente de la Tchécoslovaquie
qu'a fait, hier soir, aux étu
diants de la Faculté des scien
ces de l'Université de Montréal,
le ministre de ce pays a Otta
wa, M. J Tauer.
Comme le souligna le profes
seur .1 E. Havel, chef du
département des sciences poli
tiques, c'était la première fois
qu'on y recevait un représen
tant des démocraties populai
res, et c'était le témoignage
d'une volonté réciproque de
créer un meilleur climat.
La conférence était consa
crée en particulier au problè
me des relations internes entre

Attaque contre le
Nouveau parti
TORONTO. (PO — Le dé
pute libéral d’Essex-Nord aux

M. J. TOWER

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 curative
qui sert actuellement à la ci
catrisation de diverses blessu
res. sur toutes les parties du
corps.
On trouve maintenant le
nouveau médicament en on
guent ou en suppositoires, sous
le nom de PREPARATION H.
C'est un produit de Whitehall
Pharmaeal, fabricants d’Atiacin, BiSoDol et Kolynos. En
vente dans toutes les pharma
cies, sans ordonnance de mé
decin, avec garantie de rem
boursement en cas de nonsatisfaction.

S.

mfm

par Marcel GINGRAS

Ce fait, qui demeure sans
cesse present à son esprit, ne
l'empêche toutefois pas de mul
tiplier ses visites d'un océan à
l'autre depuis longtemps déjà.
Présentement en tournée poli
tico-sociale a Chicoutimi et en
Ile-du-Prince-Edouard, il y ren
contre les autorités civiles et
religieuses, ainsi que des orga
nisateurs politiques qui lui ont
ménagé un programme fait de
nombreuses apparitions en pu
blic
Friand de contacts avec les
foules, chacun de ses voyages
le prouve, M. Diefenbaker pro
digue chaque fois sourires et
poignées de mains, délaissant
souvent les personnages officiels
qui se portent a sa rencontre
coslovaques” étaient en réalité pour se mêler a la foule de
des Slovaques) créant ainsi un "ses compatriotes", comme il
vif ressentiment contre les se plait si souvent a désigner
Tchèques et provoquant des in les Canadiens.
cidents parfois sanglants.
Toujours, il affirme qu'il agit
Pendant l'occupation nazie de à titre officiel, et non a titre
l'Europe, le besoin d’autono dp candidat a la direction des
mie a été favorisé par les occu affaires du pays. Fin d’autres
pants et la Slovaquie a été mots, le premier ministre assure
créée Etat indépendant, mais que ses tournées ne visent au
“sous un gouvernement fanto cune fin politique.
Cette fois, cependant, il doit
che".
reconnaître le caractère politi
Industrialisation de la Slovaquie
que de sa visite en Ile-du-PrinUne fois la Tchécoslovaquie ce-Edouard où il a assisté hier
libérée par les Allies (surtout soir â une réunion de l’Associa
par les Soviets) on a entrepris tion provinciale du parti con
de résoudre le problème par servateur.
une certaine autonomie, et sur
11 s’y trouvait en sympathi
tout par une énergique indus que compagnie, soit au milieu
trialisation de la Slovaquie des partisans du premier minis
destinée a la mettre sur un tre conservateur, M Walter
pied d'égalité avec le reste du Shaw, dans la capitale d'une
pays. Les statistiques impres province qui n’a envoyé a Ot
sionnantes citées par le confé tawa que des députés conserva
rencier illustrent cet effort teurs pour la représenter.
spécial en faveur des Slovaques
A Chicoutimi, il n'a pas été
auquel, selon lui, les Tchèques question de politique, mais sim
ont consenti de bonne grâce.
plement de rencontres mon
daines.
Autonomie ?
Après une brève visite à S.
T! ne semble pas que, sur le Exc. Mgr Marius Paré, évêque
plan des structures, l'autono du diocèse, et une autre tout
mie réelle de la Slovaquie
aussi brève au maire, M Ro
consiste en autre chose que
saire Gauthier, ancien député
l'élection au suffrage universel
libéral à Ottawa, le premier
d'un Conseil national slovaque,
ministre a réservé la plus gran
qui étudie les projets de loi du
de partie de son temps aux étu
gouvernement central et “inter
vient pour que soient respectés diants et aux professeurs du
les besoins des provinces slo séminaire.
Avant son départ pour Sumvaques" (car la planification
se fait par province, et non par merside, M. Diefenbaker a
rendu visite aux membres du
ethnie).
De toute façon on tâche de régiment du Saguenay que
décentraliser le plus possible, commande le lieutement-colonel
a précisé le conférencier, qui J.-H. Coulombe.
Hier soir, il rentrait à Otta
a répondu par la suite aux
diverses questions des étu wa, mais pour en repartir au
jourd'hui, en direction de Ha
diants.
milton. où il prendra la parole
Il a ainsi précisé la position devant les membres des Cham
tchécoslovaque sur le problème bres de commerces locales.
allemand, et éludé certaines
questions embarrassantes sur
la mort de J an Masaryk,
l'échange de populations avec
la Hongrie, la prise de pouvoir
par les communistes, ainsi que
sur la présence de soldats
Russes dans toute l'Europe Une vie trépidante, des repas pris
orientale (sauf en Tchécoslo à heures irrégulières, l'exccs de
vaquie ? Et pourquoi cette tabac ou de breuvages alcooliques,
tout cela dérange l'estomac. Mais
exception ? )
CHARLOTTETOWN. — Eton
né lorsqu'on lui parle d'élec
tions, le premier ministre ne
manque jamais de rappeler a
ses interlocuteurs que son man
dat ne se termine qu'en mars
1963.
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La Tchécoslovaquie : deux
nations soeurs, un Etat

SWIFT CURRENT. (PO Le plan du premier ministre
Diefenbaker de former une
‘‘banque internationale de vi
vres’1 peut se réaliser, a dit
l’autre jour le ministre des
Affaires extérieures Le projet
du premier ministre sera sou
mis a l’ONU dans quelques
jours.

découverte d'une substance cicatrisante qui soulage la douleur
et la démangeaison tout en rétractant les hémorroïdes

IE BUFFLE ETANT
DEVENU A SON TOUR
UNE CIBEE VULNERABLE.
TARZAN. TEL UN MATADOR,
SE PREPARE A ENFONCER
SON COUTEAU !

% U

Al. J.Tauer à l'U. de M.

Banque de nourriture

Rétraction <!<\s hémorroïdes
sans aucun malaise
Montréal, Qué. (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

Communes ontariennes, Arthur
Réaume, a accusé le Nouveau
parti
démocratique
d'avoir
' jeté à la poubelle" ses prin
cipes d'honnêteté. Le député
faisait allusion a l'entente se
créte que ce parti aurait voulu
conclure avec le parti conser
vateur, en 1959, afin de divi
ser les voix dans Essex, en
présentant un candidat socialdémocrate. Les conservateurs
avaient rejeté l’entente, a pré
cisé M. Réaume.

TARZAN DEMEURE ACCROUPI
OBLIGEANT AINSI U BUFFLE
A CHARGER TETE BAISSEE.,

les deux principales ethnies de
la Tchécoslovaquie : les Tchè
ques, qui habitent la Bohême
et la Morav ie, et les Slovaques,
à l’est du pays, au total 16,000,ooo d’habitants.
Ethnie à part : le» Slovaques
Les Slovaques avec 2,500.000
habitants, occupent trois pro
vinces sur 10 : leur langue est
légèrement différente de celle
des Tchèques, mais ce sont sur
tout des particularités géogra
phiques et historiques, ainsi
que religieuses, qui ont donné
à la Slovaquie un visage dis
tinct.
Le problème des relations
entre Tchèques et Slovaques, a
affirmé le ministre, avait été
laissé sans solution par la classe
dirigeante, “capitaliste”, tchè
que, qui a simplement dédaigné
la Slovaquie au cours de la
période écoulée entre les deux
guerres mondiales. La Slova
quie n'a pas été développée,
elle n’a plus pu nourrir ses
habitants, qui ont dû croupir
dans la misère, et s'expatrier
(la plupart des immigrants au
Canada classés comme “Tché

H OCO

PHILOMENE
m
N'AS-TU PAS
UN AMI
A QUI
ECRIRE

J ECRIS
A MON
AMI

(bonjour, AMI i)

OW/A,

MA'

'<<

PILOTE TEMPETE
LES PIONNIERS DE L'ESPACE SE RESIGNENT À LEUR DESTIN ET

IL CHASSE, IL VA À LA PECHE,

JACQUES A SOUVENT L'OCCASION DE VIVRE DE PASSIONNANTES

BREF, IL NE TIENT PAS EN
PLACE1 r

AVENTURES.

Grand Prix

les TUMS vous apportent un
soulagement rapide! Croquez une
ou deux de ces pastilles a douce
saveur de menthe ... Lxur action
bienfaisante apaise immédiate
ment l’indigestion et les aigreurs
dues à l’hyperacidité! Gardez un;
rouleau de TUMS à votre portée
—pour en prendre lorsque requis.
Pas besoin d'eau ni de verre... et
ils ne laissent pas d'arrière-goût!
Ayez toujours des TUMS, ils
coûtent si peu!
-y

Le Grand Prix de la critique
littéraire, en France, a été
attribué à M. Henri Fluchère,
pour son livre “Laurence Ster
ne, de l'homme à l’oeuvre".
Auteur d’essais sur Shake
speare, traducteur de Huxley,
H. Miller, T S. Eliot, H. Flu
chère est, depuis 1946, direc
teur de la maison française '
d'Oxford.

/•

LE TEMPS SEMBLE
AVOIR PERDU TOUTE
SIGNIFICATION.

iil

LE FANTOME
LES PRISONNIERS
SE METTENT
EN MARCHE
OU ALtONS
NOUS

TU LE SAURAS !

VOICI MUCAR,! UN MARCHE :
SMYTH t-S
AUX
i PO
J
ESCLAVES I i
EST-CE
!
POSSIBLE ?

NOUS VOLERONS
a cm aiiam
BAS, AFIN
QU ON
NE NOUS VOIE
PAS

r.

Estomac en ébullition
par suite de tension?

La discussion, qui est restée
a tout moment extrêmement
courtoise, a été suivie de la
projection de films sur la
Tchécoslovaquie.

Ü
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LE SURHOMME
PREPARE
TES $5,000
CHAMPION !

TU ES
SUPER-KENT 1
TU ME
TUERAS !

CE
J
N'EST PAS J
JUSTE I J

NE
SOIS PAS

LACHE 1

il A
RAISON I
ACCEPTE !

TON DEFI S'ADRESSE
A TOUT LE MONDE,
MOI COMPRIS !

I

n

pour l estomac

j
L'ILE DU REFUGE

Par
TRAIN
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coeur
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fWMNTtNMn VOUS
POUVEZ. vous,
RETOUNER '
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i

V0U5 NOBTIEN-] TRES BIEN.,.
QREZ RlEH
/ PERMETTEZ. MOI
DE MOI .../^PE VOUS PRÉ.VE
NIR QUE CE REVOL
VER LMACE DES

Pu bluff/ pas puis bluff Que
JE Vi EN
\ VOTRE PETIT BRIQUET,
CROIS PèS "Y SI VOUS NE LE CROVEI
UN m\ i

K PAS ,TANT Pis POUR

JETS 0 ACIDE

MKDEM0I

là'A>

SELLE VA,
POUVOIR. NOUS
PIRE QUI ELLE
ÆAr ) EST ET POUR Qui
ELLE TRAVAILLE

MO*
SUIVRE 30

LE PAPA DE LILI
MATIN
LANCE
BOULE
NEIGE

ALPHONSE
EST BIEN
FANFARON !

TORONTO

c

MERCI COLONEL :
IL ET MT
TEMPS...

ET IL A PARLE
DE REPRESAILLES
MASSIVES !
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VOYAGE PAR TRAIN = ECONOMIE DE TEMPS
Quand vous voyagez, ne perdez pas de temps. Partez
du coeur de la ville . . . arrivez au coeur de la ville . . .
employez le temps du trajet. Prenez le train ... la voie
de toute confiance. Un voyage par train vous offre
espace et confort . . . vous donne le temps de i>enscr,
de mûrir vos projets et de vous détendre.

LARRY BRANNON
REGRETTE
AVOIR INTERROGEE

Pensez-y ... et vous prendrez le train. Vous consta
terez ainsi que “VOYAGE PAR TRAIN ECONOMIE
DE TEMPS”.

ê

VOYAGER PAR
TRAIN COÛTE
MOINS CHERI

I
rORTl

9

NOUVEAUX TARIFS RÉDUITS

i

POUR DEUX OU PLUS - ALLER-RETOUR

TORONTO

Tarif ordinaire
pour une
personne

pour
deux
personnes

pour
trois
personnes

*24.35

*19.50

*17.90

chacune

chacune

chacune

'ONCLE DE L'OURS ARGEN
TE A ETE- PENDU POUR
AVOIR TUE LE PIRE DU
TOU. PERSONNE NE
MIN A DIT DAVAN
TAGE CE N EST PA
UN SUJET PLAISANI

NE LE
COMPRENDS
PA5 '

C'EST
POli» CELA
QUE L'OURS
ARGENTt
DETESTE LES
BLANCS '

j

MON ONCLE
The George Matthew Adam» Service, Inc

tti prl* d-dettu» «onf pour voyagea an volturet ordinaire» —
économisé an première dette également!

CANADIEN NATIONAL

CANADIEN PACIFIQUE

877-8650

UN. 1-6811
V

m

V
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o musique
électrise"
les gens

VERRES SUR PIED ET VERRERIE IMPORTES
D'EXCELLENTE QUALITE, SOUFFLES A LA MAIN

A TOUTES NOS SUCCURSALES

ENSEMBLES ASSORTIS AU MOTIF BLE EN VOGUE

FRIBOURG. (DoDi — On
■ constaté depuis longtemps
dans les hôpitaux et les asiles
d aliénés, qu’un certain genre
de musique exerçait une action
bienfaisante sur l’état mental
et physique des malades. De
nombreuses études ont été réa
lisées dans ce domaine en Al
lemagne fédérale. On s’est
aperçu que certains rythmes
excitaient les sujets au lieu de
les calmer. Les observations
ont porté également sur des
travailleurs qui furent soumis
à ce test musical. On put ain
si établir dans quelle mesure
l'audition de la musique contri
buait à améliorer ou au con
traire à diminuer le rendement.
Indépendamment de ces expé
riences, le professeur Herbert
Gopfert poursuivit des recher
ches physiologiques à l’Univer
sité de Fribourg et nous ap
prend finalement que la musi
que “électrise” les gens.
L’audition de la musique pro
voque des variations de tension
du courant dans les fibres mus
culaires des sujets. On sait par
ailleurs que les nhénomènes
électriques continuent à se ma
nifester — grâce à l'action de
certaines fibres nerveuses —
même lorsque les muscles sont
au repos La tension du cou
rant varie en fonction du ryth
me de la musique, et ce phé
nomène apparaît également
lorsque les muscles sont relâ
chés. La tension augmente par
exemple à l’audition d’une sym
phonie et diminue au contraire
lorsque le sujet écouté une
chanson à la mode.
Le professeur Gopfert ne se
contenta pas de mesurer l’élec
tricité cellulaire provoquée par
les vibrations sonores. Il étudia
egalement les muscles des su
jets endormis. Les personnes
soumises à ce test devaient pas
ser une nuit inconfortable. Des
mesures effectuées au cours de
la nuit ont alors montré que
1 intensité du courant dépassait
un minimum qui correspond à
une détente maximum du corps
et au repos complet des mus
cles. S’il faut en croire les phy
siologues. nos lits devraient être
plus douillets ...

EPARGNEZ

POUR NOEL, DONNEZ-LUI UNE PUISSANTE

PERCEUSE "SKIL" Va" DE 2.5 AMP.

LE CENTRE
DU CADEAU
l DE NOËL, à

ovec coffret pratique GRATUIT !

travaux d* perçage dan» le metal, le bon,
béton
le*

29e « TABOURET
39c .4 CHROME

TOUT METAL

Il POUR CUISINE OU BAR

RECENT ARRIVAGE

SERVICES A DINER EN PORCELAINE

jÇ

à bourrure épaisse,

y

POUR RECEPTIONS OU U
BUREAU ; DESSINS
DEUX TONS

MODELE DE ^4
LUXE tuyau 1 J#
*■ .7*'de hauteur. Ar
Une valeur epa-J^

SERVICES IMPORTES, DE QUALITE, 8 OU 12 COUVERTS,
DELICAT RAMEAU FLEURI, BORDURE GRENAT

flWv\
l/j1

53 PIECES
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EN

extra

12 d# chaque— Tasse»,
soucoupes, assiettes à
dinar, è salade et a
pain. Bol à fruits, soupière, sucrier et crémier, plat è couvercle,
2 plateaux, 1 saladier
et 1 saucière

4
•>
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léger est fait

"GERBE

DE

30"x72

HA’5

CRESCENT

MALLETTES LEGERES

PORTE- S

Ensemble 3 mallettes—Au choix:

*4.97

ROSES"

à

mandrin
ecior

SEULEMENT

H' Drill

snap*

on off .

ACCESSOIRES POUR SCIER
Rég. $12 95
SEULEMENT

$11
* *

NOUVELLE SCIE A
DECOUPER "SKIL’’
A ENCLENCHEMENT

Plaid Black Stewart

REVUES 1

d un

coffret tout

Coup* presque tout ce qu'on pout
avoir à couper à domicile Coupe
les planche* de 1" a 45°, les plan
che* de 1*4" è 90®. Contrôla*
d angle et de profondeur réglable»
pour la coup* de boit, contre-pla
qué, matériau en composition Un
protecteur inférieur télescopique
protège la lame, la poignée est
rétrectii* pour faire le» rainures
Sa fabrication d'aluminium léger
la rend facilement maniable Mu
ni* d un guide de coup* et d une
lame combiné* d* 5".

{
|
e
£

VENTE

.1

?4 'x60"

expressément pour la

poche ou le sac è main. Il ne pèse que 3 onces.

*4750#

EN

VAISSELLE

Ce modèle

munie
avea

NOUVELLE SCIE
SKIL" A
ENCLENCHEMENT

DEUX DIMENSIONS

tel qu'illustré

93 PIECES

est

VIS, BOULONS NI BRIDES COMME LES ACCESSOIRES
HABITUELS.

$**97

mince

Elle

Complète

‘fit

$^*795
Modèhle

l«tv
de*

if
&
iC

Se plient pour le r*mi*ag* Peu
vent servir jusqu à 10 personnes
a la foi* Pour le diner. Ideal**
buffet, lunch.

LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE "PERMA LIGHT

arbustes

Joliet Iimpci d. poche "P.rm. Light
qui
,#nt*
sèches I Pour le* recharger, vous n'ave* ou
REG. $12.95 U et insérer le» fiches dan» n'importe quelle

“ ■

pour

NOUVEAUX BAS PRIX SUR LES OUTILS
"SKIL" A ENCLENCHEMENT
TRANSFORMEZ VOTRE PERCEUSE '4” "SKIL" EN
4 AUTRES OUTILS MECANIQUES SIMPLES EN SEULEMENT 3 SECONDES. L'ASSEMBLAGE SE FAIT SANS

8 d* chaque — Tasses,
soucoupes, assiette» à
pain, è dîner et è
soupe. Plats a fruit*.
1 plateau, saladier, su
crier et crémier.

VENTE

bloc-moteur

SPECIAL DE NOEL

yr PORTATIVES
TABLES

FRAPPECOCKTAIL

Sièges confortables

transforme en

engrenage.

FR? BAS PRIX

VERRE A
COCKTAIL, ch.

So

outil* accessoires ; elle scie, meule, taille le gaion,

^Rnouveau

GRAND VERRE
Chacun

Modèle 503K

Un* nouvelle perceuse puissent* avec moteur de;
2 5 ampère* complet*. Peut exécuter d* dursj

GAUCHE

ou McCleod

î

les modèle» d* lux* rte sont pa*
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NOUVEAUX BAS PRIX

Fabriqué

du

plu*

meilleur

noyer.

Convient

pratique*

,. . tailler

toute* Us formes, de*

percer un trou

les rainures

SUPPORT

EN FER FORGE

grande pour assurer le stabilité de
coupe.

Le

poignée

ACCESSOIRES

solide pe%n*f

DE DECOUPAGE

de couper d un* seul* main avec
précision.

kjjN Achetez-le» séparément ou en ensemble. Soyez prêts pou

Superbe fabrication. Pour appa

pour faire

Elle est faite en alu*

minium coulé et ta base est très

DE

TSLEViSEON

reils TV de

la

lignes droites aux cercles On peut
mime

è

employant
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GIGOGNE

En

lame qui convient, on peut couper

bois dur importé, fini

7.

17" et 21". Pieds
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APPROXIMATIVE, 19 Va".
26
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SEULEMENT

SE-

$6.50 ch.
$8.50 ch.

E
ETTE PULLMAN

R.g. $12 95, SEULEMENT
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$<1 *1 65
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XMVJ
Grèce
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NOUVELLE SABLEUSE
SKIL’’ A ENCLENCHEMENT

ENSEMBLE 3 ARTICLES

chapeau

soufflet

Munie d un* lame no

POUR DAMES (TELLES QU'ILLUSTREES)

bout de caoutchouc No Mar.

Un

bren de scie sur la ligne d* coup*.

ges des Fêtes, procurez-vous des mallettes "Jet Weight" de qualité,
finies avec coins renforcés, glissières robustes et serrures

Fini noir mat. Complet HAUTEUR

$21.50

eu

mime tampon

d* sablage

d* 25 pouces carrés dont est muni I*
sableuse Sbil de luxe, les travaux d*

POUR HOMMES (S HARMONISANT)

Si-4S!!fia

mder

...........

jllman

PULLMAN

sablage

$6.50 ch. ENSEMBLE 3 ARTICLES
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SEULEMENT
$10.50 ch.
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ne

nécessitent

que

minutes au lieu d heures
mouvement orbital

d*

quelques

Le puissant

3 16" permet

d* finir plus rapidement le boit neuf
•u vieux, d'adoucir les planchas mu

SERVICE DE BASE

SERVICE DE
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53 MORCEAUX

• Soucoupii

• Tjss»«

• Assietttt

i

pain,

è

loup»

8 couvert» — tasse» — soucou
pe» — assiette» à pain, è dîner,
à dessert et à soupe — sucrier

•t i dîner.

20 MORCEAUX

et crémier — Plateau et bol.

TOTAL

TOUT

$25.50

côtés et s* rend dans les coin»
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3

De»

pinces è ressort permettent d* placer

Economisez sur les NATTES el PAILLASSONS
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d* 3V» " x 9

Largeur 36 pouces
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NOUVEAU BAS PRIX

PLAQUES CUIVRE

Rég. $3.95
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EN VENTE
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rale* et le plâtre ou d enlever la pein
ture et le verms Sable é plat sur trois

Facile» i serrer, l'article idéal
pour fins générale». Tabouret
utilité ou TV. Diverse» couleur»,
dessus de 12" carrés bien rem
bourré», pied» à bout» caout
chouté».., Hauteur 17 Va.
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HUMIDIFICATEUR ELECTRIQUE
POUR LE FOYER OU

T1-

$1.45
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3^3"^
1
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Valeur de $1 ^^97
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$3.35
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1

FORMAT
ORDINAIRE

5#

Mâts 10'
100'

fil

(sent

07

NOIR SEULEMENT

soudure)

(tant soudure)

Rég

*237

TRAPPES BENCO vente $933

de hauteur
Prix ord.
$49 95

outils

6"

x

ACCESSOIRE de MEULAGE

les

Meule de 6" incluse.

$

SEULEMENT

SERVEZ-VOUS de notre crédit accommodant ou du PIAN
de MISE DE COTE POUR NOËL
SUPER-AUBAINES EN MEUBLES NON PEINTURES
FABRICATION DE PLATEWOOD

CABINET BUFFET

$1.23 77t
Largeur 48" j

TAPIS NOIR, OBLONO
MotiF "gr»H*-pi4d*“
20" * 32“
Rég $1 93 th 97Ç

conducteur

10Vi X I5V|

La compagnie aérienne espa
gnole Iberia recevra, dans les
trois premiers mois de 1962.
quatre “Caravelle” et devrait
signer prochainement une op
tion pour quatre appareils de
ce type.

$6.75

$4.65 $8.40 %
TAPIS DE CAOUTCHOUC \i

MATS DE 5 PIEDS
(soudés)

$1.85

SUPER QUALITE

$25 73
Mât* de 5

d*

da plastique, pare-étincelles et

Rég. *12 95

Pour poste» 3 et 5
trè» 9rand* envergure
Barre principale 92 pouce»
2 boucle» et 4 élément»

standard

Vi" x Vl". Muni* d'un écran

$3.25

YAGI-LOOP ZOOM
\

polissage

d un eppui réglable pour

PRE-ASSEMBLEES
J

"Caravellg" è l'Etpagng

hauteur 30";
Profondeur 16
Avec tablette

^

Nattes en lisières
DE PNEUS

supplémentaire

Valant
$29.75

GRP<
FORMAT

ANNONCE

10 Ve x 22

* 2 "

Ce que les
femmes attendent
de leur mari
Quelle* qualité* cea dame*
déeirent-elle* le plus chez un
mnri? Force? Intelligence? Gapacité de gagner de l’argent.
Avantages physiques? Non, nm
dr tout cela! La preuve? Lise*
dan* SÉLECTION du Reader a
Digest da décembre le* répon
dre étonnante* de nombreuse*
femme* interrogée* N ce *ujet
dnna divers paye. Voyez ensuite
«i vous, monsieur, (ou votre
mari, madame) possédez le*
sept, vertu* du mari idéal.
Achetez Sélection aujourd'hui!

AVEC COFFRET DE LUXE PRATIQUE GRATUIT
A PRIX DE VENTE SPECIAL PASCAL!

QUINCAILLERIE

Il faut de
bons yeux pour
bien lire
La capacité de lire est l’une
des plus importantes habiletés
que l’on puisse posséder. Car
c’est grâce à elle si nous allons
acquérir une quantité énorme
d’informations.
Cependant la capacité de lire
est en fonction de la vision.
Aussi c’est surtout dans le do
maine de la rapidité de lecture
que l’on peut voir à son mieux,
les merveilleux effets de l’en
trainement visuel. La science
optométrique a démontré que
nous faisons usage toute notre
vie d’environ 25% de nos capa
cités visuelles. C’est là sans
aucun doute une chose malheu
reuse. Certains disent : “Je
vois clair”. Ils croient tout pos
séder au point rie vue visuel
dans une telle affirmation. Ce
qui est scientifiquement faux.
Certaines personnes ne peu
vent lire plus que 200 mots à la
minute avec une capacité de
compréhension de 60% ou 70%.
D’autres personnes n’en liront
que 100 mots à la minute et
quelquefois moins avec une
capacité de compréhension de
40% ou 50%.
Un entraînement visuel scien
tifique et raisonné peut aider
ces personnes d’une manière
extraordinaire. En effet cet en
trainement peut faire en sorte
qu’elles lisent au-delà de 1000
mots à la minute avec une ca
pacité de compréhension de
80% ou 90%.
Pour l’étudiant en classe ou
à la maison, pour l’homme d’af
faires qui doit lire des rapports
à la journée longue, pour le
journaliste sans cesse à l’affût
d’un article à lire ou à écrire,
pour le professionnel qui doit
étudier sans cesse, voilà qui re
présente un rendement de beau
coup supérieur dans leurs ac
tivités respectives.
L’optométriste sait très bien
que la rapidité de lecture exige
d’abord d’excellentes habiletés
visuelles fondamentales. C’est
pourquoi toute personne doit
d’abord posséder une clarté de
vision soutenue, une motilité
des yeux très rapide, une forte
convergence des yeux, une co
ordination binoculaire aussi par
faite que possible, un champ
visuel normal. A partir de ces
puissantes habiletés visuelles,
1 optométriste prescrira un en
trainement visuel spécifique
par lequel un adulte ou un en
fant augmenteront graduelle
ment leur rapidité de lecture
et leur puissance de compré
hension.

IA 24481
CENTRE D ACHATS «OULEVARD 4250 EST. JEAN-TALON
UN 4-5691
101 outti RUE CRAIG
.
............
10
*-4791
4050, RUE WELLINGTON, VERDUN ..................
..................................
Cl 4-6451
5742-46 AV DU PARC
..........................................................
UN
4
5691
1191 *OUl ST-LAURENT
...............................................................
4811 OUEST, rut SHERBROOKE
............................................................ WE 7-19't
1494 OUEST. RUE STE-CATHERINI
....................................................... WE 5-1154
ME 1-4291
CENTRE 0 ACHATS DORVAl
CENTRE D ACHATS NORMANDIE - iOULEVARD DE SALABERRY
PRES DE L'AUTOROUTE
Comptoir dot commondot pottolot : 101 ouott, tuo CroiR
4050. RUE WELLINGTON. VERDUN. OUVERT JUSOU'A 9 P M
JEUDI ET
VENDREDI - JEAN-TALON ET DORVAl, OUVERTS JUSQU A 9 30 P M MARDI
JEUDI ET VENDREDI - AV DU PARC. STE-CATHERINE OUEST. SHERBROOKE
OUEST OUVERTS JUSQU'A 9 P M VENDREDI CENTRE D'ACHATS NORMANDIE
OUVERT JUSQU A 9 10 PM. JEUDI ET VENDREDI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de hauteur
Prix ord.

$69 95

PLASTIQUE CLAIR TRANSPARENT
Servez-vous-en pour couvrir le» meuble», le» appareil» électrique»,
loe peintre» l'omploient pour protéger le» meuble» et le» plancher»
des tache» de peinture Sert aussi comme fenêtre double pour couvrir

jCj

Us portes-mouttiquaires ou do» travaux do con»truction temporaire»
—■-m ■ ■■■——i'...........- — ^
36 pouces

Xr

Æ\
(Bl fi

**9
is. s ne
I» vtrgê “ mm

s
«L

48 pouc.t
«I
30e \ Ce
U v6rg» *U

JJ
S
fl

,

)

’’ /* . . .........^****»nÈttJ
\

<»\

HUMIDIFICATEURS pour RADIATEURS
Gardez
salubre.

/U#

votre logement
CHACUN

.,^rssamm^

ROULEAUX ENTIERS 200 PIEDS.

$2.75

$3.60

$5.50

Pratique pour
ranger le» jouet»
des enfants

m

96 pouce»

X,r

Rég 50c
le verge

vA

'V/N
SPECIAL
tO’ x 15’
$|97

$1.85

'

CHAUFFERETTE
VENTILATEUR

AFFICHES FLUORESCENTES
GRANDEUR 8" x 12"

MODELE PORTATIF

Rouge lumineux sur

THERMOSTAT

fond noir

AUTOMATIQUE
"O50

$1937

MOINS 20%

■’.•‘A.

'** •"

S IL SÂGIT DE QUINCAILLERIE...VOUS LE TROUVEREZ CHEZ PASCAL

R.g $1
VENTE, th

2 POUR $1
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Pour obtenir
des pommes
plus grosses
KIEL. <DaDi — Au nord de
l’Allemagne fédérale, dans le
Schleswig-Holstein, les vergers
s'étendent le long de l'Elbe.
Les plantations d'arbres frui
tiers se suivent sans interrup
tion depuis Hambourg jusqu’à
la mer du Nord. Au printemps,
c'est une mer rose et blanche,
et le but de nombreuses excur
sion'. En automne, livrés a la
pluie et aux vents, les arbres
déjà dénudés se profilent sur
un ciel gris et triste. Grâce a
la proximité de la mer qui
tempere le climat froid de
l'Allemagne du Nord, les ar
bres fruitiers sont épargnés a
l'époque du dégel qui détruit
entièrement les récoltes dans
certaines régions. Cette zone
marécageuse est vraiment pré
destinée pour la culture des
arbres fruitiers. I n seul désa
vantage : c'est une région peu
ensoleillée.
Les arboriculteurs du Schlesvig-Holstein ont donc aussi
leurs soucis Les problèmes
agi icoles sont plus que jamais
a l'ordre du jour : il faut assu
rer les débouchés, inciter à la
consommation en améliorant
sans cesse la qualité et la pré
sentation des produits écoulés
sur le marché. Lorsque les
pommiers ou Jes poiriers ne
reçoivent pas assez de soleil,
on fait appel à la science pour
y porter remède. L’étude des
marchés permet aujourd’hui rie
connaitre les goûts de consom
mateur et l'on a pu constater
que les Allemands préféraient
les grossis pommes. Ils sont
même prêts à payer davantage
pour les obtenir ... Les jours
de marché, on voit les ména
gères choisir de grosses pom
mes rouges aux étalages, igno
rant les fruits verts de petite
taille, même si ces derniers
sont plus juteux. Après plu
sieurs années de recherche, on
est enfin parvenu à fabriquer
un produit a base d'hormones
végétales, qui permet d'agir
sur la croissance des plantes.
Les arbres soumis à ce "trai
tement hormonal” donnent
moins de fruits. En revanche,
les pommes ou les poires de
viennent beaucoup plus grosses,
acquièrent de “belles couleurs”
et. sont plus savoureuses.
Les hormones végétales fou j
auxines) jouent un très grand
rôle dans l’agriculture du
Schleswig-Holstein. Elles per
mettent d'agir directement sur
la vie des plantes, des fleurs et
des arbres. Ne voit-on pas les
feuilles ou les fruits des arbres
traites tomber "sur comman
de"! Employées comme herbi
cides, les auxines détruisent
rapidement pas inhibition les
mauvaises herbes. Par ailleurs,
elles permettent de contrôler
la pousse des haies et d'agir
sur leur “forme”. La décou
verte des auxines remonte aux
environs de 1930. Nous savons
aujourd’hui que ces substances
règlent la croissance de tous les
végétaux et, que certaines plan
tes possèdent différentes sortes
d’hormones. Il suffit d'utiliser
les auxines à faible dose pour
obtenir l’effet désiré. On peut
isoler des quantités infimes de
ces substances de croissance.
Os hormones — généralement
des composés de l'acide acéti
que — sont obtenues a raison
de 1 gramme d'auxine pour 200
milliards de litres.d’eau.
L’expérience réalisée sur l'or
chidée par un botaniste — on le
traita de charlatan lorsqu’il pré
tendit avoir découvert une hor
mone dans les organes végé
taux de la fleur — appartient,
depuis longtemps au passé. Des
produits chimiques d'une gran
de complexité sont utilisés au
jourd'hui en agriculture. Grâce
à eux, on peut orienter la cul
ture des plantes, en tenant
compte à la fois des nécessités
de l'économie et de la diététi
que moderne.
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Il y aura deux périodes distinctes de six sema
EPARGNEZ SUR LES PIECES A COMPLETER!
• GRANDE ASSIETTE DE \7Vi" (ORD. $2.49)
• SUCRIER ET POT A CREME (ORD. $2.49)

^
$ g

chacune, c'est-à-dire douze semaines en tout

j

succession les

vous permettront d'acheter

• SAUCIERE ET ASSIETTE (ORD. $2.49)
• BOL A LEGUMES DE lOVi" (ORD. $2.49)

LA

PIE

pièces énumérées dans la page de droite

ACHETEZ-LES EN TOUT TEMPS PENDANT L'OFFRE DU SERVICE
DE VAISSELLE - Aucun achat n'est requis !

n million de pieces achetées

MOITIES

Epargnez 8c

BAS PRIX

SPECIAL !

ANANAS
exquis, en tranches
marque KON-TIKI
UN DESSERT VRAIMENT SUCCULENT 1

de PECHES

Epargnez 6

Qualité de choix

BEIGNES
GLACES
AU MIEL

Orchard King

la grande

de Steinberg

boite de 28 oz

A

BAS PRIX !

icieux

Qualité de choix
Boîte de 28 oz.

Des

15 jours pour vos emplettes d'ici Noël !

pourquoi payer
NOIX MELANGEES en ECALE
davantage

Pqt 1 Ib

DE 16 OZ

MARINADES SUCREES

Pâtisseries fraîches de la boulangerie Steinberg !

24 oz

MARQUE ORCHARD KING

MARINADES "DHL

Pqt 16 oz

f»

EN POT DE
24 OZ POUR

MARQUE ORCHARD KING

VARIETE ESPAGNOLE, STEINBERG

FRAICHE DU FOUR
Bte 8 oz

BISCUITS RITZ
DE CHRISTIE

PATISSERIE à L'ERABLE

OLIVES QUEEN

EPARGNEZ

EN POT DE 12 OZ

NATURE, McLARENS

OLIVES FARCIES

DELICIEUSE PATISSERIE DANOISE

PATES

EN POT

OIGNONS BLANCS
MARINES, MARQUE GATTUSO

DE QUALITE, STEINBERG

ACHETEZ CACAHUETES SALEES

régals frais, croquants et appétissants !

EN POT
DE 12 OZ

QUEEN, CORONATION

à la VIANDE

TARTE au MINCEMEAT

CONGELES, YORK - BOEUF, DINDE OU POULET

OLIVES SAVOIA

CHACUNE

EPICEE ET SAVOUREUSE !

MANZANILLA
EN POT DE 16 OZ

FARCIES, APPETISSANTES !

Biscuits de qualité, importés d'Angleterre

CONTAINS

CMlORO'5
— tu»«» »H«CM

t

GAUFRETTES APELDORN

TIMBRES

TIMBRES

TIMBRES

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

ADDITIONNELS

avec ci coupon et cel achat

am ci coupon il cat achat

avec et coupon tl cet achat.

me et coupon it ctl achat

am ci coupon et cet achat

Boita 24 oz

McVITIE & PRICE

^

RAGOUT

LE NETTOYEUR BISCUITS SHORTBREAD

Boita 1

KEILLER DUNDEE

******

******

DE VIANDES, PURITAN
FACILE A PREPARER •

Nu! .prit I. 13 die

Dry Ginger Ale
PETILLANT,

ICE

CASTLE

2 boites rég.29
Prix da détail auggéré

FORMAT DE 10 ON

BOUT.
AU CARTON

58e

Nul .prêt I. 13 d.

chocolat

DE STEINBERG
GARNITURE A LA VANILLE
Fr.ii du tour 1
cpt*p i.m.in* I

ç
- iB

Nul «près l« 9 déc

CHIPS ou FRILLS

boî*#

d.

13

Nul »prk%

TIMBRES

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

avec ci coupon ot ctt achat

me cl cAHpoi il cit achat

me ce coup» it cit achat

me ce coupoa it cat achat

POIS VERTS

MINCEMEAT

Nul .prit I. 13 d.

rrirc

SAVEURS DIVERSES
LUSHUS. SHIRRIFF

Nul «prêt U 13 d.c.

QUALITE DE FANTAISIE
MARQUE YORK

Nul «prit I. 13 d.<

POUR

p.qu.V

d.

3

Ib

Nul .prêt I. 13 d*

PINKY
ADDITIONNELS
poudre»

PET, INSTANTANE
EN POUDRE

A Ac

o» tir}

TIMBRES

10< DE RABAIS I

LAIT ECREME

MARQUE SCHULER
FRAICHES, CROUSTILLANTES !

PINKY
ADDITIONNELS

JEWEi DE SWIFT

EN NOUVEAU

MARQUE SAVOIA

Roulé

TIMBRES

SHORTENING

vite et bien

TOMATES

4

******

AVANTAGEUX
BLANCHIT

BOULETTES

CONCENTRE DI

PINKY

TARTES, TARTELETTES
MARQUE LIBBY

Nul «prêt I. 13 déc.

TIMBRES
PINKY
ADDITIONNELS
me ci coupon it cit achat
MELANGES

GATEAUX

BLANC BANANE, CHOCOLAT
ROBIN HOOD

Nul .prit I. 13 déc
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UN SERVICE COMPLET DE 48 PIÈCES
POUR HUIT PERSpNNES ...UNE PIÈCE
DIFFÉRENTE CHAQUE SEMAINE

AVEC CHAQUE
ACHAT
DE *5.00

PENDANT 12 SEMAINES.
48 PIÈCES POUR *4.80

BOL A SOUPE

PLAT A

2e semaine

SALADE
6e semaine
TASSE
4e semaine

BOL A FRUITS
ASSIETTE DE 10Vi"

SOUCOUPE

3e semaine

5e semaine

1er semaine, jusqu'au 9 déc

Pis

Hlnllm

LES ALIMENTS

Nouveau symbole
de progrès !
Les prix annoncés sont en
vigueur jusqu'à l'heure de
fermeture samedi,

Agrume frais

décembre

U et juteux de Floride 1
j ou rose ! Grosseur 48

-

9

1961,

CHEZ STEINBERG

Veau

A chair blanche

le

sur t'île de Montréal,
l'île Jésus, la rive sud,
DE LAIT

l'ile Perrot et é îîsiémcrt

STEINBERG

GOUTEZ LES

Pamplemousses

SANS
JARRET
ENTIERS
OU
DEMIS
LA IB

frais, de choix, Indian River
jamais à un si bas prix !

CLOU
DE LA
SAISON
FERIEE I

COTELETTES

PANIER

Des côtelettes seulement !

LB

Le porc haché en vente chei Steinberg est pur.
Aucune autre viande, aucun gras additionnel n'a été ajouté

PORC HACHE PUR

maigre

POUR VOS TOURTIERES l

ROULE COTTAGE FUME t 79

GROSSEUR

TANGERINES

210
LA DOUZ.

PAOUETE A VIDE - MARQUE SCHNEIDER

LE FRUIT DE FLORIDE A LA SAVEUR EXQUISE 1

PATES DE POULET 2
KITCHEN FRESH DE STEINBERG - EPARGNEZ 9<

NOIR OU VERT ALMERIA, IMPORTE No 1

MANDARINES

GATEAUX aux FRUITS
GATEAUX CARRES "DES FETES

FRAIS
LA IB

RAISIN RIBIER

DE STEINBERG I

PATES
UN PATE, 39«

EPARGNEZ 10* - HYGRADE - SAUCISSE A L'AIL (POT

12 OZ) . . . OU

BOLOGNE ou SALAMI

quel item

(SAUCISSON 24 OZ.)

EN BOITE

GROS

$105

$149

GATEAU CARRE DI 1 LB, 53f

n'importe

COURONNES

LUXE

(ROULE 12 OZ.)

DE 9Vi LB

FRAICHES, JUTEUSES, DU JAPON

$129

.......

■

$169

U» prix dt* dtnrét* «ont «ujttt i fluctutr

TIMBRES
PINKY
ADDITIONNELS
me ci coupon il cit achat

TIMBRES

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

avec ce coupon et cet idnt:

avec et coupon H ctl achat

me ci coupon et cit achat

me et coupon il ctl achat

me ci coupon ni cet achat

•uc ci coupon il cil achat:

•rtc ci coupoo il cit achat:

FISH-STICKS

CORNED BEEF
MAIGRE, DESOSSE

OU DE GARNITURE

TOUTE GRANDEUR
DE PEPINIERES

DE STEINBERG

DE TABLE POUR NOEL I

CANADIENNES

MARQUE BLUE WATER
paquet ^ H Ç
10 si
^7/

U livrs

TOMATES

Pommes de terre

LA BELLE FERMIERE

PELEES, DE CHOIX

PETITES ET ENTIERES

TRES ROBUST!

DES PLUS EXQUISES *

MARQUE GATTUSO

MARQUÉ RAYMOND

ÎBI" EN TOUT

SAUCISSES

r>

U livrs

psur stul.

^

c

vôtrt pour

Nul «pré* It 9 déc

Nul tprtt It 9 dt<

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

PINKY
ADDITIONNELS

am ci coupoi it cit achat:

•uc ci coupon t! cil achat:

me ci ctupop il cil achat:

am ci ctipon H cit achat

MARGARINE

DENTIFRICE

QUALITE, ECONOMIE.

AU FLUORURE STANNEUX

POLY PUFF

PEPSODENT

DES PLUS RESISTANTES I

S LIVRES (OU PLUS)

S LIVRES (OU PLUS)

Pommes de terre

TOUTE VARIETE DE

POMMES

CLASSE Ns t

FRAICHES, TOUT USAGE,

CULTURE CANADIENNE

DES PLUS CROQUANTES I

Nul «pré* L

Nul «pré* It 12 déc.

•

MARQUE SOLO
r;; $| .00

TIMBRES

grand

37c

géant

fsrmsl
économtqut
Nul tprèt U 12 déc

Nul «pré* It 12 dtc

avic ci coupon ti cil achat:

EPONGES

67c

Nul fiprè* It 12 dtc

Nul tprèt It 12 déc

B25SB25SB25SÉ

TIMBRES

PINKY•
ADDITIONNELS

LAVEES D'AVANCE

PAPIER
DtMBAUAGI
• «I
DE CADEAUX

Nul «prêt It 12 déc.
Nul «prêt U 9 déc

TIMBRES

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

D AIGLEFIN CONGELES

Nul tprèt U 12 dét.

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

TOUTE VARIETE,

COURONNE

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

ARBRE de NOËL

TOUT! GRANDEUR DE

TIMBRES

PINKY
ADDITIONNELS

me ci coupon it col achat

SPRAY NET
HEtENl CURTIS
SI PRATIQUE ?

me ci coupon it cit achat

CHAUSSURES

Nul «pré* It 16 dtc

TIMBRES
PINKY
ADDITIONNELS
me ci coupon it cit achat
HUILE DE MAIS DORE

COULEURS DIVERSES

HUILE MAZOLA

MARQUE NUGGET

SHORTENING LIQUIDE

.05

bouttiiu
32 tt

^

Nul tprèt l<

Nul «pré* It 1 ? dér

<

Nul «pré* It 12 déc

TFc

O /

X
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De la bière
aux Fêles...

Jurisprudence critiquée

L'indemnité accordée
par les jurés a été
réduite par le juge
En réduisant à $12,200 l’in
demnité de $22.500 accordée
par un jury de la Cour supé
rieure à un piéton heurté sur
le trottoir par un fourgon des
incendies, le juge Roger Brossard rappelle combien le pou
voir d'un juge de renverser
un verdict a été restreint par
la jurisprudence.
Dans cette cause, où il était
impossible de ne pas considé
rer comme “exorbitant et nul
lement justifié par la preuve”
Loctroi de certaines sommes,
le juge souligne que la juris
prudence a pour effet de res
treindre “au point de le ren
dre presque illusoire” le pou
voir conféré au juge par le
code de procédure civile, lui
permettant de rendre un ju
gement différent du verdict ou
d'ordonner un nouveau pro
cès
“Cette jurisprudence, dit-il,
accorde au verdict d’un jury
plus de valeur qu’au jugement
d’un juge en rendant beaucoup
plus difficile la modification
d'un verdict de jury que celle
d'un jugement; elle reconnaît,
en définitive, une plus grande
valeur a la décision de douze
hommes n'ayant aucune prépa
ration légale, et jugeant, très
souvent pour la première fois,
qu’à celle du juge, qui, au
moins en théorie, est censé
posséder une certaine science
légale et être au-dessus des
considérations qui ne sont pas
juridiques.
“Enfin, elle tend à créer, en
opposition a la jurisprudence

des tribunaux ordinaires une
jurisprudence spéciale et par
ticulière aux procès par jury.”
Dans la présente cause, le
réclamant, M. Yvon Duquette,
23 ans, douanier, 265 rue
Lahaie, Pont-Viau, se trouvait,
au moment de l'accident sur
le trottoir, à l'angle de la rue
Ontario et du boulevard SaintLaurent. Plusieurs voitures a
incendies faisaient une sortie,
répondant à un appel. Un des
appareils s'immobilisa un ins
tant, a la croisée des deux
rues, et entreprit de traverser
le boulevard St-Laurent, mais,
au même moment, une voitu
re descendait cette artere et
heurta l'arrière du camion des
pompiers; celui-ci fit une em
bardée et heurta a son tour
M Duquette sur le trottoir
Me René Duranleau, C.R,
procureur du demandeur, a
soutenu que le chauffeur de la
voiture des incendies n'avait
pas exercé la prudence requise
dans les circonstances et le
jury lui a donné raison en ren
dant le verdict précité.
Après s'en être rapporté à la
loi concernant les procès par
jury, le juge Brossard rappelle
que, pour les dommages, le
juge doit n’intervenir que dans
le cas ou il est convaincu
qu’aucun jury n’aurait pu nor
malement accorder un montant
aussi élevé sans avoir été ins
piré par des motifs autres
qu'une juste appréciation de la
preuve.
il écarte donc le verdict et,
statuant à l’encontre de ce ver-

LES TRIBUNAUX

Deux jeunes gens dans la
vingtaine, Eugene Culet et
Adrien Marin, voulaient appa
remment préparer, pour les
Fêtes, un “party*’ d'impor
tance.
Devant la Correctionnelle, en
tout cas, ils ont été accusés
d'avoir volé 47 caisses de bière,
des cacahuettes et une tren
taine de cartons de cigarettes,
dans une taverne de la rue
Saint-Hubert.
Puis, une fois dans la place,
ils auraient décidé que ce ne
serait^ pas plus mal d'emporter
en même temps un radio et un
appareil de T V.
Tous deux nièrent cependant
leur culpabilité à cette accu
sation de cambriolage, et leur
enquête fut ajournée séance
tenante, au 12.

Emploi comme "appât"
lors d'une vente fort
importante de marijuana ?
Un individu de 34 ans, qui doit
incessamment recevoir sa sen
tence pour avoir vendu deux li
vres de marijuana au caporal
Gérard Crevier, de la Gendar
merie Royale, a déclaré hier
après-midi, devant le juge John
O'Meara, que ce n'était pas le
policier qui avait fait les dé

jours de prison il
un chauffeur irascible

21

Edmond Massé, du 4235 rue
Bois-Franc, a Saint-Laurent, a
reconnu sa culpabilité à l'ac
cusation de “hit and run”. Le
10 novembre dernier, à PontViau, vers les 6 h. du soir,
l'auto de Massé heurta légère
ment le pare-ehoc de celle de
Marcel Bidaud, du 582 rue
Brest, à Pont-Viau. Bidaud
sortit pour voir l'étendue des
dommages, ce qui déplut à
Massé, qui l'interpella, lui de
mandant “s'il voulait des doin-

dict, accorde un nouveau pro
cès, a moins que le demandeur
ne consente a ce que le mon
tant des dommages a lui être
payé par la ville de Montréal
soit réduit a $12,200

mages”. Le fait que Bidaud
voulait faire constater la si
tuation par la police a eu l'heur
de porter à son comble la mau
vaise humeur de Massé, qui
reprit le volant, recula sa voi
ture d'une dizaine de pieds,
puis fonça sur celle de Bidaud,
lui causant des dommages éva
lués à $145.
Massé avait déjà été con
damné trois fois pour avoir
conduit un véhicule avec né
gligence, deux fois pour avoir
conduit sans permis. Le procu
reur, Me Raymond Julien, de
manda deux mois de prison
pour l’accusé. Au lieu de quoi,
le juge Monty l’a condamné à
21 jours de prison et a suspen
du son permis de conduire pour
trois ans.

marches préliminaires à l'achat
de cette drogue.
Interrogé par son procureur,
Me Maurice S. Hebert, C.R.,
Malcolm Izzard a soutenu que
c'était un indicateur de la R.C.M.P., qui lui demandait, depuis
près d’un an, de lui faire cette
“faveur”.
Alors que les questions de Me
Hébert devenaient de plus en
plus pressantes, le procureur de
la police fédérale, Me Jean Mi
quelon C.R., s'opposa a ce que
le nom de cet individu reste
caché, dans l'intérêt public.
Une fort longue discussion
s’ensuivit, à la fin de laquellet
le juge finit par permettre que
son nom soit mentionné en cour.
Et l'on sut qu'il s’agissait d'un
certain Germain Montel.
Mais le tribunal, quelques mi
nutes plus tard, interdit au té
moin d'en donner une descrip
tion détaillée.
Par la suite, Izzard, qui té
moignait au procès d’un co-ac
cusé, Joseph Alfred Dorris, ré
véla que s’il avait finalement
consenti à vendre 32 onces de
chanvre indien, c'est que Mon
tel, qui le visitait toujours dans
une Cadillac décapotable, lui
révéla qu'il venait de se porter
acquéreur de l'un des plus chics
hôtels des Laurentides.
Et qu’il lui avait promis l'em
ploi de gérant des spectacles

et de l'orchestre de son établis
sement.
Mais à la condition expresse
qu’il lui procure ses deux livres
de marijuana.
Ce “Germain Montel”, inci
demment, a été requis de se
présenter devant le juge Henri
Masson-Loranger, dès jeudi,
afin de jeter quelque lumière
sur la transaction dont il aurait
été le principal initiateur.

Curieuse manie de "Quelle charge", demande G.
se promener dans Starnino, apparemment "mêlé"
dans ses multiples causes
les escalateurs
Un jeune homme de 26 ans,
Donat Duguay, sans adresse au
dossier, a été condamné à $15
d’amende ou à trois jours de
prison, en Correctionnelle, pour
s'être promené trop souvent
dans les escalateurs de la Gare
Centrale.
Selon les policiers des Che
mins de fer nationaux, ce
n'était toutefois pas pour le
simple plaisir de voyager de
bas en haut, qu’il montait et
redescendait dans les esca
liers roulants.
Il en profitait, parait-il, pour
regarder ... sous les jupes de
ces dames.
Une “curiosité” comme une
autre ...

Le revolver caché
sous un mouchoir

Selon la défense, évidemment.

Recel de bijoux
Un individu de 43 ans, Yvon
Marcoux, et une jeune femme
de 21 ans, Suzanne Bédard, ont
comparu devant le juge Armand
Chevrette, hier après-midi, tous
deux pour avoir récelé des
bijoux volés à la bijouterie Raphèl Roy, de la rue Saint-Hu
bert.
Le premier aurait eu pour
$10,287 de ces bijoux alors que
la jeune femme en avait pour
$700 dans son appartement de
la rue Hochelaga.
Tous deux ont nié leur culpa
bilité, et alors qu’un cautionne
ment de $3,000 a été fixé pour
le premier, un cautionnement de
$900 a été accordée à la deuxiè
me.

Appelé à subir son enquête Gagnon et Raymond Daoust,
préliminaire devant le juge Guy C.R,. lui firent alors tous les
Guilbault, hier après-midi, sous signes imaginables pour qu il
l’accusation de s’être évadé de n'interroge pas plus longtemps
la prison de Bordeaux, il y a le greffier. Même si, normale
quelques semaines, Georges ment, il pourrait très bien être
Starnino ne s’est pas laissé “mêlé” dans ses causes.
Ceux-ci répondirent pour lui
aller a l'une de ses diatribes
ordinaires sur les conditions qu'aucune défense ne serait
qui sont faites au prévenu, à la présentée pour lui, a ce mo
geôle provinciale du boulevard ment-ci.
Et il fut envoyé à son pro
Gouin.
Comme l'accusation lui était cès, celui-ci devant régulière
relue selon la coutume, afin ment s’instruire a la prochaine
de savoir s'il avait des témoins session des assises, en février
à faire entendre à ce stade des prochain.
Et il fut renvoyé, séance te
procédures, il demanda tout
nante, à Bordeaux, ou on ne
simplement :
“Pour quelle charge” me de lui aurait pas tenu rigueur de
sa violente dénonciation devant
mandez-vous cela 7
Ses procureurs, Mes Réal les tribunaux de Vancouver.
A son enquête, on s’en rap
pellera, une demi-douzaine de
gardiens de la prison locale
avaient raconté comment on
s’était rendu compte de sa fuite,
alors qu’il s’était dirigé vers
les portes sous les yeux mêmes
de l'un d'eux.
Qui, n’étant pas sur de son
qui dissimulait un revolver sous identité, l'avait laissé sortir
sans même lui jeter un cri.
un mouchoir.
----------- —--------------- --Presque immédiatement, ce
lui-ci avait alors tiré, et le pro
ANNONCE
jectile s'était logé dans la jam
be droite du plaignant.
Quelques secondes plus tard,
René Bigeault, qui se tenait
dans l’entrée, aurait crié :
“Tire-le dans la tête, le ch...”
En fait, Bigeault aurait luiL* mil de dot est souvent dû à 11
même tiré, par la suite, mais
pirette del rein». Quind let reint ne
fonctionnent pu. l'excès d acidité el let
pour manquer sa “cible”, deux
déchett retient dint l’or jinisme. Un
fois.
mil do dot, un repos brisé ou cette,
Le procureur du prévenu. Me
Daoust, fit plus particulière tentation de ftlijue et de tète lourde
peuvent t’ensuivre. C'est le moment
ment porter son contre-interro
de prendre des Pilules Dodd s pour les
gatoire sur l’éclairage de l'éta
Reins. Les Dodd's stimulent les reins.
blissement, tentant par la, évi
Yous vous sentez mieux, dormez mieuz
demment de faire planer des
—travaillez mieux. Achetez det Pilulet
doutes sérieux sur l'identifica-

Les incidents survenus dans
la nuit du 18 juillet dernier, au
café Métro, ont été racontas
une fois de plus en cour, hier
après-midi.
Et ce fut à l’enquête prélimi
naire de Donat Hunter, que la
police municipale avait recher
ché depuis ce moment-là. Et qui
n'avait été appréhendé que la
semaine dernière, a Toronto.
Le principal témoin de la
poursuite devait être évidem
ment la victime d'un coup de
feu, Robert Beaulieu.
Ce dernier a raconté comment
il avait été interpelé dans la
porte de l’établissement alors
qu'il était à servir des clients.
Il s'était alors dirigé vers la
sortie nour aDercevoir Hunter

Un MAL de DOS
peut être un
Avertissement

Dodd s pour let Reins m»intenant.59F
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Modèle illustré; sedan Holiday Super 88 Oldsmobila

Cette "plus-value’’ de l’Oldsmobile 62 n’est pas seulement apparente. Ces lignes fuyantes, ultra-modernes, recèlent les qualités qui ont porté l’OLDSMOBILE à
de nouveaux sommets en matière de performances, d’espace, de confort, de douceur de suspension. Voyez ces qualités ci-dessous: — mettez-les à l’épreuve chez
votre concessionnaire Oldsmobile. Vous vous devez de les apprécier en connaisseur.
Moteur Skyrocket plus puissant que jamais, grâce à la nouvelle chambre de com
bustion t ire-Swirl.

O
O
©
O

Servo-freins* autoréglables. A chaque marche arrière, l'écartement cuire la
garniture et le tambour se règle automatiquement.
Nouvelle transmission Hydra-Matic 4-V. Douceur tie fonctionnement, silence,
sensation de maîtrise totale de la voiture et la fougue propre à Oldsmobile.

Plus d’espace entre le volant et le siège. La colonne de direction (tous modèles)
est surélevée et le diamètre du volant (modèles à servo-dtrcction) réduit d un
pouce. Il est plus facile au conducteur de prendre place.

Plus d’espace en hauteur. Une Oldsmobile 1962 se conduit la tête haute—il y a
de la place pour cela!

La lubrification par ensembles scellés à l’usine. Prolonge la période pendant
laquelle la voiture roulera "comme neuve”.

Nouveau dessin du toit.
typiquement Oldsmobile!

Des toits aux lignes nettes et remarquables . . .

Douceur de roulement "Vibra-Tuned". Le silence du châssis est assuré par plus
de 90 isolateurs destinés à amortir les réactions de chaque organe en mouvement.

Confort total. Et quelle logeabilité . . . pour y voyager à son aise. Naturellement,
l’aménagement intérieur de l’Oldsmobile est d un gout parfait.

Coffre de grande hauteur. De l'espaee en abondance, et si judicieusement réparti!
On peut y mettre des valises debout et les coins sont faciles à atteindre.

©
©
O
©

O

Système d’échappement silencieux. Typiquement Oldsmobile! Ec bruit de
l'échappement est assourdi de sorte que rien ne peut troubler le silence qui vous
entoure quand vous roulez dans une Oldsmobile 1962.

Robuste carrosserie soudée. Une solidité à toute épreuve. Etanche à l’eau et à
la poussière. Et le fini Magic-Mirror est impeccable.
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OLDSMOBI LE8898F-85
Pnom S faite Unite sur demande, moyennant nuppUment

Vendeur* autorité* Oldgntoblle dan* le Grand Montréal

PATENAUDE AUTOMOBILE LIMITEE

J.-P. CHARBONNEAU AUTOS LTEE

TARK AVENUE CHEVROLET LIEE

DUVAL MOTORS (I960) LIMITED
529 K»t, rur Jarrv, CR 9*721 1

3421 Avenue du Pare, >1 9-5661

3930 Est, rue Ste-C.at her inc, LA <>-4471

jarry automobile i.tee
4.384 rue St-Denis, M 2-8221

Il \ROï D Cl MMINOS LTD.

( III N BOLET MOTOR SALES CO. OF MONTREAL LTD.

5255 Oueat, rue Jean-Talon (prêt bout. Décarie) RE 9-1911

2107 Ste-Catherine Ouest, W E 3-6781

SNA DER M TOMORII.ES LTD.

BARNABE MOTORS I.TIK
18.>0 botil. Edouard-Laurin, St-Laurent, <?«*.. RI 4-MOI

2150 rue Notre-Dame, I neltine, (J'te. (Loin 2le Ave.) ME ?-t<*(3

GOIIÏER AUTOMOBILES LTEE
1580 rue Amherst, LA. 6-3701

DOYLE MOTORS LIMITED
4501 ave Bannantyne, Verdun, (J'ir. PO. 9-450 L

-NE MANQUEZ PAS "MUSIC-HALL”, A LA TÉLÉVISION, LE DIMANCHE SOIR À S H.30 SUR LE RÉSEAU DE RADIO-CANADA.
T

10830 rue Lajeuneaae (anale boni. Gouin) DU 9-8461
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TOUJOURS DE GRANDES AUBAINES CHEZ KRES6E
CANNES DE BONBON
Aussi boîte familiale (6 cannes envelop
pées individuellement dans A P c
boite) .....................................
Ærn^J

SUNDAE CANNE DE BONBON

Envelopp»«i

S''niiej>'n GluckL
<

CHOCOLATS
KRESFAIR

K U 4.

individuellement

Q*

1 IV

Crème glacée, pâte de guimauve
cerises au marasquin

de Smiles'n Chuckles
Un bel assortiment de 2Va
livres, 24 variétés. Offrez
du chocolat cette annee

et

r\:r. gratuite

ENSEMBLES DE LINGERIE
S'HARMONISANT
Charmants
ensembles Ray-0
Paque, avec garniture de dentel
le et encolure arrondie plissee
Douces nuances de lilas, rose
pâle, aquamarine. P.M G.

BOITES DE
MOUCHOIRS
pour DAMES
Superbe» mouchoir* dé coton
i usa 2 dans une boî*e. 11"
x 1", blanc avec garniture
brodee de couleur a motif a»
fleur.

NYLONS
TURBONIZED
Un nouveau procédé don
nant une plus belle appa
rence au bas de nylon.
Nouvelles teintes. Pointure»

Robe de nuit courtes, longue,^
pyjama toreador et pyjama court ’
(illustré) .........
. .
$4 98
chacun
JL
Robe de nuit peignoir $
(illustrée) ....................
,

BLOUSES
Charmante collection de blouses en Teryiène, Dacron ou
Minicare suisse. Bianc et delicate» teintes pa*fel. Ta*!les j
10-20.

98 et $
ELLE" EN AURA
CHAUD AU COEUR
• ••

*Sw

CHANDAILS
Chandails à textures fantaisie, nouvel
les teintes, pour la femme à la page.
Ces

modèles

classiques

populaires

sont offerts dans les teintes de fuchsia,

ENSEMBLES-CADEAUX
CUSSONS IMPORTES
Ensembles variés tels que oeillet, fougère,
lavande

vert émeraude, bleu baltique, flamme

liias. muguet et autres.

PULLOVERS a manches
courtes .........................

Ensemble 3 savon»

Gants genre slip-on en nylon, tri
cot double. Blanc, noir et plu
sieurs autres teintes. Pointures :

pour DAMES
Chapeaux genre New Look... modèles

. . .

1 Q

Blanc, or

paire

vert mousse, pourpre, beige,

SACS A MAIN POUR DAMES
Pour compléter votre toilette . . . choisisse? parmi
sacs a mam en vmyle souple. Toutes les nouvelles teintes

noir, mauve et rouge.
Ensemble

$*588

CHAPEAUX VELUS
populaire cloche profonde et "pillbox '.

cuivie, noir ou blanc. Tailles: !4-20x.
Dans boite cadeau.

GANTS POUR DAMES

4

AUSSI

cube»

GANTS

EN

PLASTIQUE

VINYIE
Nombre d'autres au choix

paire

CARDIGANS à manches
longues.........................

•;4 -WV

COFFRET A BIJOUX LAQUE NOIR

ROBES de TOILETTE

Orné de jolis moiifs orientaux et doublé de
velours côteie

en NYLON

• t clef.
2V

>our BAMBINES et ENFANTS

Environ

Miroir
H"

à
x

l'intérieur, serrure
8" x

Noir seulement................

$093

TABLIERS

COFFRET A BIJOUX MUSICAL
x 4 V x 6 , plateau et miroT

Demi-tabliers pleine |upe

serrure e» clef

coton glacé

Joua

une jolie

et

deux po

ENSEMBLES BOUTONS DE MANCHETTES
ET PINCE-CRAVATE DANS BOITE
tdeau qu’IL

ches imprimé everglaze.

4mm

Ravissantes robes de fantaisie pour les Fêtes...
modèles "petite fille", dans toutes les jolies
teintes. Jupon assorti compris. Tailles : 2-6X.

298

$

-

ENSEMBLES DE

SERVIETTES
DANS BOITE

$398

L'tnsemblé 4 articles comprend:
2 essuie-mains et 2 débarboutllettes. Tissu épongé de qualité
de luxe avec mot.f» brodés et
couleur» unes, essuie-mains a
frange

t} ,r *

Un cadeau pratique pour hommes Chauss
d agneau, nylon extensible ou tout Orion
motifs vanes y compris losanges paire

$098
BOITES de CARTES
de NOEL
Une offre avantageuse. Couleurs et motifs
les plus nouveaux.
51 cartes dans boite
12 sujets religieu

COUTELLERIE
ACIER INOXYDABLE
16 article* — 4 de chacun: cuillers h
the, à dessert, fourchettes et couteaux.

dans boîte

10 sujets juvéniles, dans boîte .
Pour un choix merveilleux de cartes de
souhaits diverses, venez chez Kresge's.

10e, 35

CHAUSSETTES

LAMPE TV ou de BOUDOIR
INCASSABLE

SOiTE DE
MOUCHOIRS TV

Une superbe lampe en plastique garnie
d'une jolie fleur en polyéthylène. Blanc,
rose pèle, turquoise, tangerine ou jaune.

3 mouchoir» de coton de»rei
lente qualité dans boîte. Cou
leurs d ve'ses avec initiales
bleues, brunes ou marron. Boi
te de plastique comprise.

24 articles — 6 de chacun de ces us
lensiles.

chacune

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMISE

NOUS NI LAISSERONS SCIEMMENT PliSONNl VENDRE A MEILLEUR MARCHE
DES ARTICLES IDENTIQUES AUX NOTRES,

.
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Une grande variété de délicieuse aliments des fêtes est actuellement en étalage
au DOMINION, le marché alimentaire de Noël vraiment canadien! Empressezvous de vous procurer, entre autres, les délicieuses mandarines qui nous provien
nent du Japon ensoleillé et qui offrent un régal tout à fait spécial! Faites vos
provisions dès cette semaine de tous les aliments délicieux pour vos régals des
fêtes
en» allant au DOMINION
et économisez pour pouvoir acheter plusieurs supi '
t ^ «
I
pléments que vous désirez!
mÊmm
■

mm

mmt
r•

Délite aux fruits et noix!

TOUT EST
100% GARANTI

VENTE DE PORC AU DOMINION

MORCEAU
1 LIVRE

TARTES AUX RAISINS

MORCEAU
2 LIVRES

22 oz JJ

COUNTRY GIRL", FRAICHEMENT CUITES

EPARGNEZ 6C

GATEAU AUX CERISES
WONDER'

.V»vLY»VCV.

FRAIS ET DELICIEUX - PREMIERE QUALITE - BONNE COUPE

14 oz, ch

BOUT DES COTES

BOUT DU FILET

3 - 3Vi Ib

3 * 3Vi Ib

Ll

RICHE ET SAVOUREUX

BAS PRIX
BOSTON - ROULES DESOSSES - SANS COUENNE - PAS DE PERTE, VIANDE SOLIDE

PQT. 1 LB

Végétale pure "Parker House

CORNICHONS

PORC FRAIS HACHE
10< DE RABAIS
BOITE 3 LB

3* DE RABAIS
PQT DE 1 LB

CORNICHONS DILL

Dans

une assiette
de papier
aluminium

Pour toutes les pâtisseries de Noël

sucrés pot 24 oz

HABITANT

MAIGRE, DE PREMIERE QUALITE

Q1,
U i

"AYLMER", Kosher, pot 24 oz

* *’*»*»*»*»*»WJ

lionbons de fantaisie pour \oi;r,

MELANGES

QUALITE FANTAISIE

CLASSES

'SHERIFF'S

Paquet régul
VANILLE OU CHOCOLAT

COCKTAIL de FRUITS
Paquet rég

2/29'

'SHERIFF'S LUSHUS", ASSORTIES
Vous êtes invités à déposer vos

PECHES BRIGHT'S

dans la boîte spéciale à
votre magasin Dominion

POUR IA
CAMPAGNE DE NOEL

CANNES EN BONBONS
DUFRESNE'

Monarch

DE

Boîtes 15 oz

ASSORTIMENT

TIMBRES’*:

DOUZ

POUR NOËL
"SH t RR I FF"

HORIZON
GPATIS* tN SURPLUS*'-1 «M*

ideal

S

Pc ternve mer

pour

le 13 de

*

IJ

il

S

eu DOMINION

"Town

bt» 2'i !b

Se ter-une mer

",

*

,f

le 13 dec eu DOMINION

TIMBRES
HORIZON

GRATIS EK SURPLUS

gratis ln ^ surplus

bte 15 ox

j

IS

t® i « y® v® v® v® i® i ® t « v® v® v® y® fi

ib

ji

2

t
«

timbres
■‘GRATIS »ÏN SURPLUS

RATIS EN
Avec coupon et achat

Assortiment 8 sortes dif.

^A

oe Te■ ‘Trine mer

te 'j obl, eu
y.
LT® V® ï® t® i® l® i® ï® ï® ï® ï® y® i® vit

Se termine mer

C

le 13
déc. eu
DOMINION
ie
ij aec.
au uu
• Niun

IV® y® y® y® y® y® y® y® y® y® y® y® y® y?*

"Shirriff” chauffai
et servez

ÏSfc

SS* V

GRATIS -EN S l/R Pt US

GRATIS EN SURPLUS

GRATIS LN SURPUS

GRATIS^ ' IjURPlUS

Avec coupon et achat

Avec coupon et achat

^

Se termine mer

OOC

>

pel 12 o.
le 13 de< au DOMINION

i
j

£ v® y® y® y® y® y® y® y» y® y® y® m y®

• J» J

THE EN SACS

BOLOGNE

MINCEMEAT
?

se termine mer

if

j cm

eu uvrvum". w

^

Wy® y®v®y«y«y®y® ®y®v®v®y® t®

tarlej

j®

bta 21 oi

Se lerm ne mer le 13 dec. au DOMINION

.

av®v®l®\®t®»®*®

>®i®»®»® >•

<•

*

Se termine jam. 9 déc. eu DOMINION

W

,®v® y® y® y® y® y® î®y®i®ï®i®.

^ TIMBRES*-* YN,
HORIZON S\r

HORIZON

6RAJIS4N, SURPLUS'

jAf,

coupon et achat

SALAMI SHOPSY’S
Tout boeuf

, Maple leaf, pour da déliciaujei |J? *3 C
"

Belle Fermière

i,l'MBrfE-S>Vfef

^Tl m B R E $* ;

HORIZON

OLIVES FARCIES QUEEN à

La

JJ

le 13 dec. au DOMINION

V5S £3 5S3 SSW

Cf

wt

SAUCISSE DE PORC
C fj

bte 11 Va ot

Se termine mer

*3*

J?

HORIZON

Avec coupon et ochat

Avec coupon et achat

POUDING DE FRUITS

BISCUITS MANNINGS

Morning

yt

HORIZON

°
Avec coupon et achat

Sm

fl'
eui UV_/fVU
DOMINION
IN

y ;® y® y® v® y® y® ï® y® y® y® t® y® m »

TIMBRES

HORIZON

' Marghanla’*

Se termine
vm
wunuic eam
s»m, 9
t uct
déc.

tfeï®s®i®v®y®«®s®y»y®i®ï»y®!
'

yl A(
livre

Se termine mer. le 13 dée. eu DOMINION

* T I M B R E S-

M

FRANKFURTERS (OORSH
Au boeuf

50e

TIMBRES

th

#

ont i

pqt 3 Ib
K

Nouveau fichier de recettes illus

ENCYCLOPEDIE
DU LIVRE DOP.
18 er vente
,
99

BETTERAVES SUCREES

£T QC B

Se termine mer. le 13 dec, au DOMINION

CAFE FRAIS MOULU
Early

69e -

au DOMINION

£

w.sco"

Avec coupon et achat

ARACHIDES SALEES
e 13 ■ -

GRATIS Dit SURPLUS V

NOIX MELANGEES

|

® y® i® y® y® t® v® y * fat ï® y® y® y® y®*

Avec coupon et achat

COOK INDEX

Talk '

■ TIMBRE^
HORIZON

Sr termine mer

'

Avec coupon et achat

CHOCOLATS ASSORTIS

Ç

tour-

TIMBRES

Avtc coupon et achat

r UL V® V® V® F W V® V® t® V® V® y® V ® i® V®

|

TIMBRÉS*’**
HQRIZON

GRATIS EN SURPLUS

pqt 18 oi

-»%

tv

HORIZON

tiere»

M. Allan MILLS

*

EPARGNEZ 10'

NOIL - CREMES ET GELEES "McCORMICK

GRATIS EN SURPLUS

e

Mme Helène BAILLARGEON

#

Rég. 49ï

lORVAL

BONBONS CLOCHES

T Cm s r i s
HORIZON

Melange croule de tarte

La valeur prime des timbres
accumules sera donnée aux
présidents de la campagne

B

«pfm.

POUR NOËL

Boîtes 15 oz

EN MOITIES - QUALITE DE CHOIX

Avec coupon et achat

DU PATIENT
MENTAL OUBLIE

Ne 1 è I an vente

FRAIS DU JOUR

DECOUPEZ CES COUPONS DE VALEURS POUR DE MAGNIFIQUES CADEAUX GRATUITS !

TIMBRES
HORIZON

trées

GLACES

JEAN ET CHARLES

AYLAAER", DE CHOIX

GELEES EN POUDRE

LEVURE

BEIGNES

"McCORMICK'S" - DELICIEUX

BONBONS POISSONS

POUDINGS

Boîtes 15 oz

TOUT EST CUIT AU MAGASIN MEME!

BONBONS DURS

Pour meilleurs résultats dans vos pâtisseries de Noël

POIS AYLMER

SPÉCIAUX de la PATISSERIE !

S "Maple
wr. .meum

-,

'
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OUVERTS DuJapon ensoleillé vous arriventles
JEUDI ET
VENDREDI
DOMINION AU ROND POINT DORVAl
OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A
NOEL EXCEPTE LES SAMEDIS

UilaJl
Il s’agit d'oranges mandarines juteuses et
sucrées dont la pelure s’enlève presque
toute seule et les sections aussi. Elles ne
contiennent pas de noyaux de sorte que
vous pouvez déguster leur saveur sans le
moindre inconvénient. Venez au DOMINION
dès aujourd’hui et prenez-en une grosse
boîte. Votre famille se régalera !

JUTEUSES
SUCREES

•••

même les petits enfants
peuvent les peler et les

t

joy[U

*

séparer en sections!

Boîte
9 lb

019
X

ENVIRON

UN VRAIE REGAL A BON MARCHE!

Le Magasin d'Aliments de Noël!

Véritables oranges mandarines

EN VENTE DANS LES GRANDS MARCHES !
î

DE FLORIDE NO 1 DES E.-U. FACILES A SECTIONNER ET PELER! GROSSEUR 210

GLAÇONS

( j Si vous aimez chanter des cantiques...

ARGENT OU EN COULEUR

grand format

PREPAREZ-VOUS POUR LA DECORATION DE L'ARBRE DE NOËL

CHANDELLES fZr

21

« fournies

BAS PRIX

NO 1 DE LA CALIFORNIE - SUCRE ET JUTEUX - FERME

LUMIERES D'ARBRES DE NOEL

a î

dominion

ROUGES - VERTES OU BLANCHES POUR COMPLETER LA FETE

ROUGE EMPEREUR

GRATIS

79

A PRIX D'ESCOMPTE - ENSEMBLE DE 8 POUR INTERIEUR

BOVRIL INSTANTANE

CEREALE CHEERIOS

CONSOMME DI BOEUF EN SACHETS

POUR LE DEJEUNER

NOIX GRENOBLES

MELANGES à GATEAUX 29

TIGES DE BROCOLI OU FEVES VERTES COUPEES "DOMINO'' - ASSORTIMENT OU MELANGE

WASCO - MOITIES

ASSORTIS "TWINKLES

AMANDES

BATONNETS PRETZEL

SANS LECAIE "WASCO

HOSTESS" POUR VOS RECEPTIONS

NOIX PACANES

BISCUITS au FROMAGE

SANS l’ECALE "WASCO

McCORMICK'S" DELICIEUX

MARQUE "VALLEY HI" OU "DOMINO

SAUCE CANNEBERGE

KETCHUP HEINZ

FEVES DE LIMA

ENTIERES OU GELEE "OCEAN SPRAY

LA VRAIE SAUCE DE TOMATES

ALIMENTS

Aliments Congelés

Vente D’Avant Noël

:Kî^tît!SSfiîîî!îSS55S55î*î*îï

POUR

boitas

BEBE

5 ot

OLIVES QUEEN

YORK

DOMINO

HEINZ" ASSORTIS

GRAND FORMAT

FEVES AU LARD 2-

POINTES D'ASPERGES

GRANADA

PATATES FRITES

10 oz

FRAIS CONGELES

Pqt 12 oz
KLICKLOCK

Boite 6

DOMINION" ou "HORSEY

DOMINO

AYLMER" DE FANTAISIE

YORK" CUITE DANS IA SAUCE AUX TOMATES

POIS VERTS
JUS D'ORANGE

Pqt 12

OBTENEZ PLUS DE 900 TIMBRES HORIZON GRATIS EN SURPLUS CETTE SEMAINE !
TIMBRES

TIMBRES

HORIZON

HORIZON

GRATIS EN SURPLUS

GRATIS EN SURPLUS

Essayezle

Sac da 10 ib ou plus
Se termine mer. le 13 déc. au DOMINION

R

Se termine mer. le 13 dec au DOMINION

Sèsk ïsss sw; tæ ïffl ï« s» ïsa m test. y<s

W

|

m. sa)

A prix d'escompta
Dam Ut grand» marché» laulemant.
Se termine mer. le 13 déc. au DOMINION
fcSK *5* ¥£* fcW &£

doMlNO

VSS VSS

GINGER ALI

Un* premiere gorgée du délicieux Ginger Ala »ec

fi

!

Lumières d’arbre de Noël

I DATTES DE TABLE fraiches

f PATATES LAVEES blanches i
jjj

Il n'y a pas que le bas prix

avec coupon et achat

avec coupon et achat

TIMBRES

TIMBRES

HORIZON

HORIZON

GRATIS EN SURPLUS

GRATIS EN SURPLUS

Domino vaut convaincra qu'il n'e»t pas nécessaire
de

BAS DE NYLON

CIRE LIQUIDE

ORANGES FRAICHES

{

Jjj

Sac 7 doue ou plu»

li

S

Sa termine mer. le 13 déc. eu DOMINION

|

4|

Pour plancher "Crystal Klean”

au Dominion

30 OZ

2/25‘

BOITE DE 12 BOUT. 30 OZ 1.39

avec coupon et achat

ovec coupon et i

payer plu» I Approvi*ionnti-vou«

et épargnée 10c tur chaque achat de 7 bouteille»

13

\15< de rabais.
Boite 32 or
Se termine mer. le 13 déc. au DOMINION |

h*
K

£

tes ï» s» s» ï«s «sa vas nss ta Bat ï» S» Bas

Plus dépôt remboursable pour les bouteilles

MERCURY'
pane» **' ■
Oan» le» grand» marché»
ji
$n termine mer. le 13 déc. au DOMINION *
ï», i'«s ï» ïœs va wx «* v«
v«

Nous réservons le droit de limiter les quantités !
le» pria »ont en vigueur jucqu e le fermeture samedi le R déc.

HORIZON

GRATIS (N SURPLUS

GRATIS EN SURPLUS

«v., coupon .« achat

%

ï PAMPLEMOUSSE FRAIS |
W 5e termine mer. le 13 dec. au DOMINION
?a£ttïaï«ï«
¥a¥» vayaMT!

“fi m b ai s ’

TÏwfBRÉsr ;i"

TIMBRES
HORIZON
I

V

/

$

Q JJC

Den» le» grand» marcha»
Se termine mer. le 13 déc au DOMINION

v» ææ y** me wx

VILLE

LEMOYNE,

LONGUEUIl,

»»

avec coupon et achat

S COUVERTURE SUNNY SPUN

1961, au DOMINION de rile

ST LAMBERT,

ST JEROME

ST VINCENT DE-PAUL,

de

VALLEY.

ET STE AGATHE

DOMINION STORES LIMITED

GRATIS EN SURPLUS

-1

! \ CHEMISES-T. MERCURY J
tVÆi vxac

PONT VtAU,

FIELD, BFAUHARNOIS, ST EUSTACHE, REPENTIGNY,

HORIZON

«v*‘ '<•"?<>" •*

Pour homme»

MONTREAL,

(l

Dan» U» grand» marché»
O
C
Couleur» ««sortie»
Se termine mer. le 13 déc au DOMINION ysi'RsïsxYtsïæytsr ^a»r<armï«*«VJa»i

\

»

t

«

«

%

L

\

/

#

[ M/IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI é DECEMBRE 1961

mmmœim
MgStiggiMM

&MPWWimt&XA

rntirmi
f"wm— ?■'■'IM!.IAI1,M.W.WW|jl>pp

*vwA-.

F 1 1 " *1 1.

'"onnner.

wm.

mm A
W«ê,

'f^Wm

mm

a*fff

FIELD TfHAlS

mwm
' - 'y.y'-' :; :•' - ,

SwaMl
yyggipiMj
a

*;•*••**.* .y.,

•y;>V&j

•vs‘* -vv«tt

I H

1ÉÉÉÉ

-I

MHK
**—WW,,

»î|fe§;

f«®*a

SW:?;
%-*

àfôfWK
••'y •>

wm..

yÿy. ::::

fc«à \ ~ * \ \ \ V \ \

; - ■'

• •

'**«««*
lia

Ttprtj&ii '
ïï'vTil ¥:•:

i - -

■

mm
?#.1.

La Mercury nouvelle grosseur!

La Meteor est arrivée!
La Mercury Moteor nouvelle grosseur est plus longue d’un
pied que les compactes et plus courte d’un pied que les
grosses voitures. Elle vient se joindre à la Cornet compacte
et la grosse Monterey pour vous offrir le choix de voitures
le plus complet qui soit.
Son nom n’est pas nouveau! Mais tout le reste l’est! A partir de
sa nouvelle carrosserie monocoque jusqu’à ses toutes nouvelles
dimensions.
L’empattement de la Meteor est de H6V2 pouces: il transforme
les pires routes en tap s rioelieux. Et pourtant sa longueur horstout est remarquablement plus courte que celle d’une grosse
voiture. Vous pouvez stationner votre Meteor dans des endroits
que vous auriez auparavant jugés impossibles.
Los moteurs de la Meteor sont eux aussi révolutionnaires. Le
V-8 de 145 chevaux se plaît à fournir le maximum d’énergie
avec le minimum de carburant. Et si c’est un 6-cyl. qui vous

plaît, le gros 6-Cyl. de 101 chevaux de la Meteor vous émerveillera par sa fougue et sa sobriété.

Les Mercuryl Les trois grosseurs les plus
populaires au Canada!

Six passagers peuvent prendre toutes leurs aises dans la Meteor.
Le coffre est des plus généreux avec ses 31.6 pieds cubes
d’espace. La Meteor est une voiture des plus silencieuses et
son entretien est devenu insignifiant.

LA COMET —La Mercury compacte... La plus
luxueuse des compactes. Elle a tout d’une voiture
coûteuse, sauf le prix!

La Meteor ne nécessite des lubrifications du châssis qu’à tous
les 30,000 milles! Vous ne devez changer l’huile qu’aux 6,000
milles! Les freins se règlent d’eux-mèmes! Le silencieux aluminisé dure trois fois plus longtemps que les silencieux usuels!
L’antigel fourni par le fabricant dure 2 ans ou 30,000 milles.
La marque Meteor n’est pas nouvelle... mais tout le reste l’est,
y compris ses dimensions! La Meteor est offerte en deux séries:
Meteor ordinaire et Meteor Custom. La toute nouvelle Mercury
Meteor... l’une des excellentes voitures de Ford-Canada...
construite au Canada!

1
2
3

LA METEOR — La Mercury nouvelle grosseur
...Tout en elle est nouveau sauf son célèbre nom
canadien!
LA MONTEREY— La

grosse Mercury ... La
marque de grand luxe pour celui^qui doit rouler dans
une voiture imposante.
Certains des dispositifs illustrés sont facultatifs moyennant supplément,

Choisissez votre Mercury-chez le vendeur Mercury dès aujourd’hui

COUSINEAU-GABOURY LIMITÉE

10170, Bout St-Laurent, DU. 9-3581

HART MOTORS LIMITED

6456, C6te-de-L esse. Dorval, ME. 1-3561

CUMMING PERRAULT LIMITED
6435. Upper Lschms Road, HU 9-3831

MERCURY

EUDES AUTOMOBILES LIMITÉE

HAMELIN & FRÈRE LIMITÉE

8725 est. rue Notre-Dame, CL. 5-4066

3491 est, rue Notre-Dame, LA 4-6851

LANTHIER A LALONDE AUTOMOBILE ENR'G
4411, rue Papineau, LA. 6-4411

LALONDE AUTOMOBILE LIMITÉE
3697-9&ave Bannantyne, Verdun, PO. 6-8521

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961755

Exposition
internationale
du Livre
Demiis dix ans, les halls d'ex
position situés à proximité de
la tour de la radio de Berlin
hébergent en novembre l’Impo
sition Internationale du Livre
qu’organisent les éditeurs et j
les libraires berlinois. Il ne
s'agit pas là d’une manifesta
tion pour les spécialistes, com
me est la Foire de Francfort,
mais d’une exposition expressé
ment destinée au public. Elle
groupait cette année 30.000 ti
tres, dont 14,000 venaient de
13 pays étrangers. La participa
tion étrangère n'a jamais été
aussi forte. La Grande-Bretagne
venait en tête avec 4.3W volu
mes, la France occupait la se
conde place avec 2,600 volumes.
La Belgique, le Canada, l’Inde
et la Norvège figuraient pour
la première fois au nombre des
pays exposants.
Cette exposition accueille cha
que année environ 50,000 visi
teurs. Elle porte aussi bien sur
les nouveautés que sur les ou
vrages classiques, sur les belleslettres que sur la technique,
sur les éditions d'art que sur
1er livres de poche. Les visi
teurs peuvent eux-mèmes feuil
leter et lire. Des vitrines sont
consacrées aux aspects saillants
de la vie littéraire dont l’une
au nouveau Prix Nobel de litté
rature. l’écrivain yougoslave
Ivor Andric, et une autre au
vice-président de la Républi
que indienne, Sir Savarpalli
Radhakrishnan, qui a reçu le
Prix de la Paix de la Librairie
Allemande.
Une petite section de livres
anciens montre diverses pièces
de valeur, entre autres un livre
de B. B. Eyries “La Turquie”,
paru à Paris en 1600 et illustré
en couleurs, et un ouvrage du
dix-huitième siècle “Berlin und
Potsdam und die daselbst betmdlichen Merkwürdigkeiten”.

\

On remarquait parmi les nou
veautés un “atlas lunaire ” en
provenance des U.S.A., assez
détaillé pour que les futurs
voyageurs dans la lune s’y
orientent ' aisément. La Répu
blique fédérale présente des
ouvrages de caractère culturel'
sur l'histoire du tabac, du vin,
du café, de l’horlogerie, des
tapis d’orient et de l’amour.
Illustré de gravures en cou
leurs de Fragonard, Boucher,
etc., ce dernier livre est paru
chez un éditeur berlinois.
La France a envoyé un grand
choix de livres d'art de grande
qualité et la gamme des belleslettres qu elle présente va des
“Centurions" de Jean Lartéguy
— que l'on peut voir aussi en
traduction allemande — au
dernier Françoise Sagan.
De nombreux enfants sont
venus voir cette exposition
Pendant dix jours elle leur a
ouvert un paradis gratuit ou
ils pouvaient prendre sur les
rayons ce qui leur plaisait, et
où. assis dans des fauteuils ou
sur des poufs, ils pouvaient
“bouquiner” à leur aise de onze
heures du matin à huit heures
du soir. Et à voir un si grand
nombre d'entre eux feuilleter
les livres français sans en sa
voir la langue, à les voir plon
gés dans les histoires de Caro
line. dans l’encyclopédie pour
enfants ou dans le dictionnaire
français-anglais pour enfants,
on n’avait nulle peine a croire,
avant même de s’en être con
vaincu par ses propres yeux
ce que déclarait la bibliothé
caire de ce paradis des lectu
res enfantines : "Les plus
beaux livres d’enfants sont ceux
que l’on trouve dans la section
française".

Camping
et confort

l

Plus de 10.500 acheteurs spé
cialisés en provenance de 34
pays ont visité la foire-exposition internationale d’équipement
de
sport
et
de
camping
C’scopa”) qui s'est tenue à Co
logne. Les 541 exposants, dont
220 firmes étrangères, ont été
extrêmement satisfaits des ré
sultats de cette foire spéciali
sée, la plus importante d’Euro
pe en son genre, ces prix se
sont avérés dans l’ensemble sta
blés. Les objets les plus deman
dés furent les tentes et les rou
lottes confortables.

Cette exposition a montré que
les amateurs de camping se
voient offrir de plus en plus de
confort. C'est ainsi que les sacs
de couchages exposes portaient
la mention “ininflammable
Personne n'est donc plus tenu
de se refuser la cigarette au lit
sous la tente. De même la lam
pe à alcool semble appartenir
au passé du camping, puisqu'un
exposant offrait à côté d'une
tente équipée de lits-cigogne,
une lampe de chevet électrique
a l'usage des campeurs.
On peut tendre désormais au
dessus du swimming-pool en
matière synthétique une tente
gonflable, sous laquelle la tem
pérature atteint jusqu’à huit de
grés de plus qu’à l’air libre
Quant aux bonnets de bain à
l'intention des dames, ils seront
ornés de voiles de dentelle.
Tout est fait pour que l’on
retrouve en plein air les com
modités de son appartement A
côté du poste de télévision
transportable, on voit l'appareil
de projection avec écran rou
lant pour le cinéma sous tente,
cl, pour les enfants, la tente de
jeu avec guignol.
Pour votre beauté. Mes
dames, toute une gamme
de merveilleux pro
duits TULIPE NOIRE
Oemandez-les.

•>

7T7TT7

<1

Fameux

gâteau««fruits
REGLE A&P . . .

FRUITS

Chez A&P vous constaterez que
tous les item annoncés sont ven
dus eu prix tels qu'annoncés . . .
jamais plus haut 1

et noix

PLUS DES
<•. i>v *
«

V**

couronne $

2.69

morceau $

VA Ibs

MORCEAU 5 Ibs. $4.29
Gâteau aux Fniits

LIVRE

j

2 LIVRES

!

4 LIVRES

, ,93

ANN PAGE

Spécial de cette semaine en

1

pâtisseries Jane Parker

Pourquoi payer plus pour le meilleur Boeuf de Marque Rouge au Canada

Porterhouse
SURLONGE
ou ALOYAU

REGULIER 49e — EPARGNEZ 10e
Garnisses votre congélateur à ce bas prix !

f* a «
UGÎ6QU

"SARRE
ESPAGNOLE

JANE PARKER

Roules à déjeuner
JANE PARKER A la cannelle

POULETS BAR-B-Q

ROTI DE COTES

ROTI D'EPAULE
ROTI DE PALERON

59

os

ROND

BOEUF HACHE

SLADE

Ib

BONE
REMOVED

FRAIS HACHE. TOUT

c

FUME, TRANCHE. SANS COUENNE, ALLGOOD

CUITES ET PANEES

PORC

Ib

63'

Voici la preuve que vous économisez sur les Fruits et Légumes chez A&P !

PALERON

MAIGRE

POULETS

S Ibs et plus

Ib

49'

Ib

CHARNUS

FRAIS, CAT. "A", POUR LE FOUR

FOIE DE POULET

29'

DE CHOIX

DE CHOIX
DE

ROGNONS

PORC

Ib

29'

DE CHOIX

TRANCHE, DE CHOIX

7681

-

pq’

12 MS

QQ*
7 7

HYGRADE

TRANCHE, HYGRADE

RONDELLE

"

SAUCISSE

12

ms

59'

POLONAISE

MAPLE LEAF

WIENERS - - - n 49'

DE PORC S.X.

HYGRADE

DE

MORUE

GRANDES
ÉCONOMIES
Un verre taillé

Économisez 13e

_

i
I
I
I
I
B

B7^

99r

... 1

pepSot/enf Dentifrice

Géant

aide à
prévenir la carie...

ATLAS

dans chaque boite ■

boite de forma»
40 oz
géant

Kit

NAVEL SUNKIST, NOUVELLE RECOLTE, GROSSEUR 113 DE LA CALIFORNIE

POMMES
TOMATES
EPINA 2DS

MacINTOSH
CROQUANTES, JUTEUSES.
CATEGORIE SURCHOIX

No. 1

AU FLUORURE
STANNEUX

Pepsbdent

P U I X IIP

luoride
SPÉCIAUX

B

I
I

du LIVRE B'CR

No 1 des E.-U.

Le monde entier a
votre portés
8 magnifiques volumes
illustrés en superbes
couleurs.

Volume 1
seule

ment

59'

VOLUMES
2 A 8

1.29

Rég pqt 7Sc—Epargne» At

MELANGE SPECIAL

PECHES A&P- SURCHOIX, MOITIES

LESTOIL - - -

b,M
20 an

«

H

M»

}lives-gher::i::s 2

jarret
Spécial 1

CREST - - - -

POIS A&P - SURCHOIX

r-é+t
59'

Spteial I

PATE DENTIFRICE

pqt

»

*

IA on

No 1

DES E.-U.

p°ur

19^

ACHETEZ LA QUALITE!

Café Instantané A&P
jarre 2 ois

jarre 6 ozs

35*

ZT

jarre 10

ois

$1.39

AMANDES rM ECAILLES sunnyfield "*
BLANC
bklonn.t
FROMAGE FORT
BEURRE DE MIEL Ordin»..» ou e * cannelle '? ot»
CERiSES ROUGES
liberty
•«*
pqt
CREME DE BLE
» »**
NETTOYEUR "DUTCH" TXZ 2
POUDING AUX PRUNES 0Clfarko ««.
)«r ri
),,r*
CLARK
15 011
MINCEMEAT
BLACK DIAMOND
GOLDEN RAP

RAPIDE

1 A ou

tube
géant

3

FRAIS CROQUANTS GROS

__ .

*'»/

Rég. brie 4tc—Epargne* 2e

CORONATION, OFFRE COMBINEE

AU IUTTERSCOTCH

O y

btl.

LE NETTOYEUR POUR TOUT USAGE

DARE CREMES

QC<

Rég 2 bte» 4te—Epargne» te

>

12 ois

39e
19

2 "£ 29<

lovés, prêts o cuire

69*

- - ■

cello

tube

DES E.-U.

Frais, feuilles frisées,

PIMENTS VERTS
THE A&P

5

,b’

en sac

CHOISIES A LA MAIN, FEPMES, MURES,

Extra-spéciaux chez A&P

ACHATS
D’AUBAINES

NOUVEAU !

R»g pain 21c—Epargne» 7«

JANE PARKER

DE

BACON DE COTE ft 59'

ROTI DE SOC “
FRAIS, DESOSSE

CLAIRE

ENTIER

CHARNU

CHARNUES (COTES SEPAREES)

SUCCÈS

Pain de blé2 Cl 35'

Valois; St. Lonsberl, De Salaberry

. 69'
59'
PORC HACHE JARRETS de Porc 29'
23'
AILES de Poulet
29'
FOIE DE PORC PAIN au POULET ,r.49‘
BOLOGNE - - Tl 21*
saucisse - -::U9'
PORTIONS
BIFTECK

33'

Reg pqt 39e—Epar A«

45*

AU BOEUF, HAMBURG

SPARE RIBS- - . 49'

chacun

AMP&MENT CUITS. DELICIEUSEMENT SRUNIS
Disponible * MIS Sherbrooke Ouest; Rue Fleury; Rue Bélanger 1st.; Paloil du Commerce;

COURTES ou de TRAVERS

29'

.s.,

Re, 3?e—Epargne» 10<

OU

REGULIER

__

OXFORD
ÎLARK

G»» ATrxrixMttc

k

* or»
rxrtoe

1t O*

e»,cine m ro*»**» ito

45'

RAg pqt 4te—Epargne» 4e

- 3 S1 49'
Rég 2 btes 35c—Epargnez 4|

43c

ÀkR, 15» DIONI DI CONMANCt
Tau» le» pri» dan. cette annonce .ont qaronm
|u»qu’« .omirdi le » décembre 1961 dan. In C rond Montréal

J

C

25c
-5q_

33c
75c
39c

♦

:
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Ste-Rose

La conduite
d'eau coûtera

WOODWARD

mm

Le conseil municipal de SteRose a accordé un contrat de
$229.972.30 à la firme Spino
Construction Co. Ltd. lors de sa
séance régulière tenue lundi
soir.

AGASI NS A RAYONS LIBRE-SERVICE
BOUL. DES LAURENTID’ES, PONT-VIAU

Relatif à l'installation d’une
conduite d'eau de 20 pouces
allant de l’usine de filtration
jusqu'aux limites de Ville d’Auteuil. ce contrat a été accordé
a la suite de l'ouverture de
(rois soumissions, la plus haute
se chiffrant a $262,799.50, soit
environ $33.000 de plus que celle
de la compagnie Spino.

•

BOU L.TAS C HEREAU, GREENFIELD PARK

DEPANNEUSE

Comme on le sait, la ville de
Ste-Rose vient de conclure une
entente avec Ville d'Auteuil et
St Elzéar visant a les approvi
sionner en eau, ce qui a entraî
né la construction de la con
duite.
STELZEAR

[t • 4

Un camion-jouet nécessaire à tous

GmÈi

les'autres. Fera un cadeau de Noel

HÉfÉP*:

**

idéal. Moteur friction. Et ce qui est
formidable, c'est qu'il coûte seule

ENSEMBLE DE TRANSPORT

ment 77t.

Un autre contrat, quoique
moins important, a été accordé,
lundi soir, par le conseil de
Saint-Elzéar.

Série dt modèle» miniature.

XYLO-PIANO

Petit piano è pattes pliantes, sa trans

Une locomotive diesel, un autobus Greyhound, un camion

form# #n xylophone.

citerne, une automobile

clame

»edan, un taxi. Tous a

moteur

friction. Ensemble de construction aussi disponible.

La encore, on a procédé par
soumissions et la firme Tolhurst Construction a été choi
sie Celle-ci devra donc exécu
ter des travaux d'aqueduc et
d'égouts pour une somme de j
$54.007.50, la plus haute des
trois soumissions se chiffrant à
$57,975 25.

et

precise.

Hu»t notes numérotées, à tonalité

Complet

avec

marteau

et

livret

de

musique.

■101* “VS*

Appel en faveur de
fillettes dont le
foyer est rompu

TRACTEUR DE FERME

- Reproduction d# tracteur poids-

GROS CONVOYEUR — Modèle employé pour la construc

AUTOBUS

lourd, ô'/j de long. Tout rouge, avec roues de caoutchouc.
Il y a mémo un coussin dans Je siège du conducteur.
Moteur friction.

La "Maison Notre-Dame de
la Protection”, ça vous dit
quelque chose ? Peut-être que
oui, peut-être pas. Quoi qu'il
en soit, cela ne vous nuira cer
tainement pas de savoir que
cette oeuvre mène actuellement
une souscription d’un genre un
peu particulier : elle demande
de la nourriture pour ses peti
tes protégées.

GREYHOUND
Voyez par vous même
les
passagers bougent dans l'autobus, l'ouverture de la porta

tion des routes

est automatique et le chauffeur attend. Environ 11 pouces

croche une benne géante,

de long

par Ifvier. Longueur totale de 13 pouces.

Moteur friction.

Tracteur détachable, moteur friction

à

Ac

plancher deverseur contrôle

AUTOMOBILES — Ser.e

miniature reproduisant de» mo

dèles d'automobile de tous genres. Choisissez parmi le»
voitures américaines, voitures sport italiennes, limousine»
britannique».

JOLIE
POUPEE
En
que

plastique

non-toxé

spécialement

ren

forcé. Elle est haute de

4bf*.
■t Kj*i

Le role de cette maison con
siste à héberger des fillettes
provenant d'unions soudain rom
pues par un facteur ou l’autre,
quelques jours durant, leur fa
cilitant la transition entre leur
ancien milieu familial et ce qui
les attend ensuite. C'est ainsi
que la "Maison Notre-Dame de j
la Protection ", angle Boyer et
Relanger, a toujours sous ses
soins une soixantaine de filet tes Leur âge varie de la nais
sance a dix ans.
Selon l’esprit de la fondatri
ce Mlle Maisonneuve, il fallait
marquer beaucoup de confiance
en la Providence. En foi de
quoi, la direction de l’oeuvre
ne se préoccupa point de lui
assurer des ressources qui lui
permissent de vivre autrement
qu'au jour le jour.
Tout cela avec le beau résul
tat. que la semaine dernière,
l'oeuvre n'avait pas de quoi
nourrir ses petites protégées
pour plus de quelques jours.
C’est cette situation qui a in- j
cité Mlle Morisset, directrice
de la Maison de la rue Boyer,
et M. Louis Deslauriers, corn- .
merçant
et
président
des
"Amis” de l’oeuvre, a lancer la
présente campagne. Un certain
nombre de commerçants de la
rue Saint-Hubert ont consenti
à disposer dans leur magasin
des paniers où les gens qui le
veulent peuvent déposer boites
de conserves et autres ali
ments.

STEINBERG

H pouces,
qui

se

a

des yeux

ferment,

.■fÇht--

des

bras et des jambes qui
bougent
TELEPHONE — Téléphona en plastique, reproduction exacta

des

modèles

veritable».

Sonne

réellement,

et

Toute prète a

êtr* habillée.

peut

PLAQUES DECORATIVES

servir de tirelire. Choisissez parmi plusieurs couleur».

Pour les chambres d'enfants.

Chaque ensemble comprend trois illustrations de gran
deurs differentes. Prêtes à être accrochées au mur.

MARIONNETTES - Grand

choix de

masque» comiques.

Achetez-en deux ou trou, donnez-leur un nom, et racon
tez de» histcres ammees.

UN BAS PRIX
B'àjK

-• V-v

MAGASINEZ LE SOIR
DU LUNDI AU SAMEDI
JUSQU'A

IMMENSE TERRAIN
DE STATIONNEMENT
GRATUIT

WOODWARD
STEINBERG

mm

WOODWARD
STEINBERG
iff

'''

w

CHACUN
% >, VA
tvv .V

V' ‘ I

•

V’î ï-'

NIVELEUSE - Pn polythene m assaMe

aver lourde peü*

devant le ihauffeur est è son *‘êge. prêt a
au travail.

m

sa mettre

I\

CHAT DANS UN PANIER - Chat mécanique, se

y
lis
’I1

dan» l0n pan,eff pour tout a coup lever la tête et vous
.
,
...
surprendre. Ensuite il recommence.

cachant

*
POLICIER MOTORISE — Policier avec un corps de metal,
une figure at un casque en polythene, sur une motocy
clette de 8 pouces de

long, moteur friction.

MEUBLES JOUETS — Six ensembles complets, chacun
pour une pièce de la maison Choisissez le vivoir, la
salle à manger, la cuisine la salle de bain la chambre
d'enfant ou la chambre à coucher.

virnmismmmk
Quartiers Laurier — Blvd
St-Joseph ouest, Nos 130 à 134
Lot No 14-292 Nick Kulyk et
al a Attitio Ganz, $23,000 —
1570470.
Montcalm — Hue Jarry. Nos
1992 a 1996 est. Lot No 479187, terrain 25 x 69 pds. Léo
nard Ceciolla à Nicola Alberga. et al. $21,750 — 1570347.
St-Edouard — Hue St Hubert,
Nos 6253 a 6259 Lot No 7-423,
terrain 25 x 87 ikIs Mme Regi
nald Lefebvre a Gaston Cler
mont, $20,(KM) — 1570297
St-Jean — Rue Durocher, No
7265. Lot No 638 386 . 387. Frank
Weings et uxor à The W.
Howick Mfg Co Ltd, $22.(MK)
— 1570369
St-Jean-Baptiste — Rue Ri
vard, Nos 3995-3997. Lot No 15112, terrain 20 x 70 pds. Mme
Joseph ('adieux a Andre Tes
sier, $6.000. — 1570468
Villaray — Rue Delaroche,
Nos 6980 à 6984. Lot No 488584 Pt 583. Mme Gaston Cler
mont à Mme Reginald Lefeb
vre, $20,000. -- 1570298
St-Paul — Rue Jogues. Nos
6642 a 6648A Lot No 3615A-5,
fi. etc. Auguste Brisson a Luigi
1570318
Capozi et al, $2fi,(KK)
♦
*
*
Villti Côt# St-Luc — Rue
Rally Road, No 6511. Lot No
82-104, terrain 48'45' x 120 pds
Mme Robert Fortier a Hyman
Fogel, $17..MK) ,
1570300
Villa D’Anjou — Hue Lovesque. Nos 7844 et 7850 Lot No
419-53 . 54, terrain 50 x 70 pds
Georges A Karesse a Alfred
Faressc, $I8,5<K> — 1570422
Montréal-Nord — Avenue Ile
nault. No 11,827 Lot No 36212, 213, 37-86, 87, terrain 50 x
89 pds. Adélard Malnville a
Jacques Auger, $10,(MK). —
1570354.
St-Laonard-do-Port-Maurico—
Lot No Pt 370. terrain 75,400
pds en sup. Petro Kinach à
Michel Construction Incorporée
$63.682. — 15704%,
St-Michal — 7e Menue, No
7153 Lot No 473-189, terrain 30
x 86'47’ x R6'40’ pds Roger
Leonard à Eugenio Sasso, $12,200 _ 1570353
14e Avenue, No 7255. Lot No
43-445-547, Nicolas Delogos a
Pemeitrios Karambataos, $27.500. — 1569774.

PAWTS
' jjwj*

ENSEMBLE LAVAGE
la "teune" maman
de sa poupée
deux
pour les bas, un sac

SINGE DANSANT
II s'appelle Chico et danse la chacha cha Ce n'est pas s» fauta, il est fait comme ça Mai»
pour vous amuser, il sera toujours la

— Contient tout le nécessaire Uont
a besoin pour lavar les vêtements
paquets de détergent, de» support à linge, etc

PEINTURE ETONNANTE — 3îx couleur» dans ( ts étuis
plastique. S'appliquent sans eau et sans pinceau sèchent
rapidement. Nouvelle façon propre de colorier

BOITE A PEINTURE — Cent couleurs differentes
compris. Vous en tirerez plusieurs heures d

familial.

CAMION DEVERSEUR — Format géant En plastique so
lide, durable, ultra-léger. Sans danger pour les meuble».
Aussi amusant à l’intérieur qu'a l'extérieur.

CIBLE ET
FLECHETTES
Cible circulaire en

liège et trois

fléchettes bien balancées avec corps

'jj&8mî§ié

en metal et ailerons de plastique.
Même modèle très

populaire

Angleterre

VENEZ ME VOIR
CHEZ

WOODWARD

en

EUSIl A BOUCHONS - Modèle
Western 49
barils. Bouchon» attaches, armement è levier p
rapide Vendu complet avec étui en plastique t
et courroie-ruban

MARIONNETTES — De différente» figures, chemise et bon
net de coton. Ensemble comprenant sifflet-serpentin, ei
sifflet ballon. Choisissez celui qui vous plaira.

CAMION DEVERSEUR — Reproduction d'un camion a
mot#ur diesel. Déverseuse a levier, moteur fr iction. G»0»
pare choc avant, six roues de raoutchouc.

PRIX REDUITS, CHAQUE

STEINBERG !

jj

------ -*»-»,

y

C'est exact. Je visite les deux
magasins Woodward Steinberg
du lundi au vendredi ... de
3 h. à 5 h. de l'après-midi et
de 7 h. à 9 h. 30 le soir. Et
le samedi, ie suis là de U h.
du matin à I h. de l'aprèsmidi et de 2 h. à 5 h. aussi.
Venec
tous me aire
dire Don|our
bon|our iI
venez tous

»

» ^ '
»
îf
ft s» i'.a’/ss ntmrn a «e*» a-ts»» «is»» ï*mm ti
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ACHETEZ-LES MAINTENANT
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CAMION A INCENDIE
Ensemble complet comprenant tout
ce qui est necessaire au |eune pom
pier pour combattre les "gros incen

aM

dies'; sirène, échelles extensibles,

HELICOPTERE
H»l :e rotative et bruit de moteur. Choi
sie/ entre l'hélicoptère sur ski, avec cabine transparente,
ou l'helicoptere pour patrouille policière. Moteur friction.

CAMION FOURGON
Fourgon poids lourd, long de
10 pouces. Moteur friction, cabine chauffeur deux-tons.
Porte latérale a gbssiere ou porte arrière a charmera.

etc., etc.

-t.it 4
SERVICE A THE

Miniature pour deux personne» As
sottes de metal, accessoires et ustensiles de polythene
incassable. Au total, 14 morcea

TRAIN MECANIQUE
fnsembl
motive, deux wagons. 60 po

CAMION INCENDIE
Pré» a être assemb1** 54 morcea
en polythene incassable. Comprenant des pompiers, des
boyaux d arrosage, des echelîes extensibles qui fonc
tionnent réellement.

4

ymm
mm-êm-i

i * %.*-*

mm*
oniprenant i une
e voie pouvant h

ENSEMBLE DC CUISINE
f»oi ' de
nan* une 1able de 3Vî pouces d»

* t rompre-

proportionnées. En plastique incest

un petit ou un grand carde
,res bas prix.

.<
IfcU#.

%• £3

rr-< \

CASSE-TETE
la meilleure façon d'apprendre aux jeunes
la géographie. Ensemble de 3 dessins, chacun 12 x 14
pouces, représentant l« Canada, le Québec et l'Ortano.
Facile» a assembler.

IAPIN SAVANT

EXPLORATEUR LUNAIRE - Ressemble et marche
plast'qut
un homme de I espace Porte
transparent, Moteur friction nouveau genre

PISTOLET
Ensemble comprenant étui orné d'un médail
lon. une ceinture et un pistolet a amorces, modèle Ran
ger", Fera la ime de tout ieunt cow-bey.

tapm

et recommence

âge», retourne le
Un fascinant jouet.

UN BAS PR
WtÊ
V«i

MISE DE
ET DEUX
DE CREDIT

WOODWARD
STEINBERG

TOUT EST GARANTI
SANS CONDITION
COMME ETANT DE
f

m z

.

■

ysT

CAMION CITERNE

>■
a Km

WOODWARD
STEINBERG

PREMIERE QUALITE
‘ Jy kt..

j

t

■;

CHACUN

Mm

Entièrement de métal, une répliqué
des camions

"Texaco".

Long

de

neuf pouces, pneus caoutchouc, et
chaîne traînant en arrière. Ressem

4*

ble comme deux gouttes d'eau a

TAMBOUR

BLOCS ALPHABETIQUES - Choisisse/ entre deux ensem
bles : le premier comprenant 12 blocs dans un «tu» per
manenî en plastique avec poignée ; ou encore un ensemble
de 32 blocs, plus peM».

un vrai.

M

'

Petit tambour h diamètr*
gau dassms tout auîour.

prenant ba

guettes et

mm

::?'y
tLftAH

•fVJ*
PLASTICINE
Plast'cme 'Kiean Kley", garantie pour ne
pas » assécher Plusieurs couleurs et plusieurs moule»
représentant des animaux.

OUTILS PLASTIQUE
Ensemble comprenant une «ce un
marteau, un tournevis; 5 outils au total En plastiqua
incassable, sans danger pour les meubles.

PATINS DEUX LAMES — Procureront beaucoup de plaisir
aux plus jeunes. Peuvent » agiter pour différente» poin
tures.

ompre.
e bien

ROBES POUR POUPEES
nant tout ce dont une

TROUSSE OE MEDECIN - Tout ce dont le "jeu
un « besom pour bien soigner ses "patient»

Chaque

d infirmières aussi disponibles eu même bat pi

■àw 't:

GOURET ET
RONDELLE

Pcm'/rtf ffk’m
JLXI *

Gouret laminé, garanti impermea
ble, de moyenne longueur et ron
delle de dimension et poids officiels;
JEEP DE PATROUILLE
long de ? pouces, ent-erament
blanc. Vendu complet, avec chauffeur amovible en un
forma, réservoir essence, pneu de rechange, téléphoné*
radio avec, antenne arrière Moteur friction

les deux ensemble pour un seul bas

l'ensemble comprend une veu
ENSEMBLE COW BOY
»m»i que de» jambières tabl e.
en plastique Simili On
Illustré de scenes de l'Ouest

PEINTURES NUMEROTEES
Six dessins de.à numérotes.
18 couleurs toutes prêtes a être appliquées Ensemble com
prenant palette, pinceau et instructions pour mélanges.

prix de 77c.

JOUR, SUR CHAQUE ITIM!
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La Croix blanche répond à M. G. Kallay

1 2 J If S O î 1101112

Le cardinal Mindszenty: l'homme de la VERITE
“Les motifs invoqués lors de
l'arrestation du cardinal Minds
zenty n'étaient que des prétex
tes. l.a vérité, c'est que *te
cardinal Mindszenty était a ce
moment le seul homme en Hon
grie a trouver le courage de
proclamer la vérité a la face
du gouvernement", a déclaré

à LA PRESSE, hier soir, le
président du mouvement inter
national de la Croix blanche,
pour la protection de l'homme,
M M D'Hovan
M. D'Hovan désirait protes
ter contre la déclaration du vi
ce-premier ministre de Hon
grie, M. Gyula Kallay, a l'effet

que le cardinal a été accusé
d'avoir "commis des actes
hostiles à la Hongrie bien avant
que les forces nazies fussent
chassées de ce pays en 1945".
Le vice-premier ministre de
Hongrie a déclaré à la presse,
lundi, que son gouvernement
était disposé à négocier avec le

gouvernement américain le pro
blème du cardinal Mindszenty
en vue d'améliorer les rela
tions entre les deux pays.
Agé de 69 ans, le cardinal
Mindszenty se trouve a l'am
bassade des Etats-Unis, a Bu
dapest, depuis l'écrasement par
les troupes soviétiques du sou

lèvement anticommuniste de
1956. Pendant le soulèvement,
il avait été libéré par les re
belles de la prison où il pur
geait une peine d’emprisonne
ment à vie pour “s’être livré
au marché noir et à la contre
bande de devises.’’
“Ce que les Canadiens doi
vent savoir, a dit M. D'Hovan,
c'est que le cardinal Minds
zenty devait disparaître. C'est
pourquoi le gouvernement ac
tuel a machiné son procès.
1^ Cardinal ne s’est jamais
livré au marché noir. 1-e pri
mat de l'Eglise catholique

Jouissait d'une grande popula
rité en Hongrie. Le peuple
l’aimait. Il était et il est en
core l’homme de la Vérité.”
M. D'Hovan a affirmé que
“le mouvement de la Croix
blanche était déjà bien vivant
en Hongrie au moment de l’ar
restation du cardinal Minds
zenty. Il portait le nom de
Croix de Mindszenty. Plusieurs
de nos dirigeants ont été im
pliques dans son procès. J'étais
du nombre. Mais la police hon
groise a ignoré notre activité.”
Le président du mouvement
international de la Croix blan

470 av. Stanstead
Ville Mont-Royal

Gagnez le week-end du Jour de l’An pour 2 personnes

était la gagnante pour la
semaine dernière du con

à Paris ou à Londres par “Jet” Air Canada
A —Transformer on sucre
B —Reconnaître comme sien —

3—Passage étroit — Peu fré
quent — Troublé.

4—Préparer les aliments par
le feu — Attachée.
Verso, revers.
5—Indécisions
C—Magnifique amphithéâtre rie fi—Angles saillants — Raconte.
Rome — Alors,
7—Exclamation d'Archimède
D—D’un verbe gai — Habituel
— Mèche de cheveux qui
les, répétées
poussent en sens contraire
JE.—Appréhender — Se suivent
de celui des autres.
dans rea
8—Abréviation de même —
K—Un des fils de Jacob —
D'un verbe gai — Dieu de
Arbres toujours verts
l’amour.
G—Acte — Petite jupe écos
9—Filet de pêche fixe a gran
saise.
des mailles — Meuble
H —Patriarche biblique — Nom
Note.
d'une chaine de montagnes 10— Mettait à l'écart — Rare,
dans le voisinage de Troie
11—Note — Local vitré abri
dans le voisinage de Troie
tant des plantes.
— Aljectif possessif.
12—
Qui
n'est plus frais —
I —Pronom personnel — Regie
Bien établi.
— Individus
J.—Critiquer avec violence Point d'union du membre
antérieur du cheval avec le
poitrail
K.—Outils qui servent à deta
cher par frottement des
parcelles de matière — Cor
rompu.
L — Plante officinale dp la fa
mille des rutacées — Sui
vies a la trace

Turc. — Le monde entier fûtil ligué contre toi, il ne peut to
faire le quart du mal que tu te
fais à toi-mème.

Mme H. B. LITTLE

OGILVY’S vente de Noël
Horiiontalemenl

che pour la protection de l'hom
me affirme qu'il ne faut pas
accorder trop de crédit à la
parole du vice-premier ministre
de Hongrie, M. Gyula Kallay.
“Nous savons, a-t-il dit, ce que
signifie l'amnistie communiste.
Le gouvernement américain ne
devrait pas prêter trop d’atten
tion aux “mauvais garçons de
notre gouvernement de marion
nettes.”

cours Ogilvy's “Gagnez un
week-end à Paris ou

Lue nouvelle ehanee avec chaque achat que vous failes chez OGILVY'S

Londres".

retic semaine. Renseignez-vous auprès tic nos vendeurs

Les radeaux d*0(èILVi S
sont présentés dans
- îles boîtes tartan

Solution demain.
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Verticalement
1—Qui appartient a un sacre
ment
2—Posséder — Circuler, se
propager.

Solution du dernier problème.

Aux postes du Canada :

Nouveau règlement afin
de hâter la livraison de
la correspondance-avion
OTTAWA, tDNC1 - Les Ca
nadiens qui font transmettre
par avion les voeux qu’ils adres
sent a des parents ou des amis
d’outre-mer seront plus que ja
mais assurés d'une prompte li
vraison, a annoncé aujourd'hui
le ministre des Postes.
M Hamilton a expliqué que
le réglement relatif au traite
ment des correspondances avion
pour outre-mer qui sont insuf
fisamment affranchies a été

SILENCE!

CONFORT!

En vertu du nouveau régle
ment, les postes canadiennes
tenteront d'atteindre par télé
phone l’expéditeur d'un objet
insuffisamment affranchi, afin
de percevoir le port manquant,
si la chose est possible sans
retarder l'objet, St l'expediteur ne peut être atteint par
téléphone, les postes avance
ront l’affranchissementt qui
manque afin d'expédier immé
diatement l’objet par avion et
utiliseront une rarte spéciale
pour percevoir de l'expéditeur
ie port manquant.

Cette nouvelle disposition ren
e vilebrequin à 5 paliers sup
srime les vibrations. Toujours dra service à la fois aux ex
îlus pour votre argent dans la péditeurs au Canada et a leurs
correspondants à l’étranger*
nouvelle
puisqu’elle éliminera les re
tards causés par la transmis
sion par voie de surface et
évitera aux destinataires de
payer le “double de l'affran
chissement manquant.”
M Hamilton exhorte tous
les Canadiens a expédier leurs
j vnilufs fcoiwmiqiir oui i un appétit d nivniul souhaits de Noël de bonne heu
Urmonf Motor limit** 5363 ru* $t D*n<»,
re et. pour éviter des retards,
»«r*<|* toitmonl limité*, 3700 Masson,
à faire peser au mofent rie la
otamont, longu«uil Automobil* limit**.
68 ru* St-Cha.'l*« ou*»t. longuouil Mo
mise a la poste toutes les let
lores Motor Sale* limit**. 1400 ru» Oor
tres et tous les colis a destina
ho*tor ouest Monte** I Qu«b«<. Pag» &
il» limité*. 3350 ru* Wellington Verdun
tion d'outre mer
•«'•viril Dodge Chrysler limita*
330
• oui
Cr#m» n* outtt. Montreal
T ran*
•UnW Motor* limité* 5400 boul Oécari*.
obm Automobil* limité*, 10660 ru* la
• un**«« Montreal

comprises
TOBOGGANS

Danois. •- L'argent est plus
éloquent que doute membres
du Parlement.

COUSSINS ASSORTIS

(l‘ plu» court* qui* i*»

3.95
5.95

modifié afin de hâter la livrai
son de ces objets. Le nouveau
règlement entrera en vigueur
le ter décembre, assez tôt pour
l'affluence des envois-avion de
Noel.
',o reglement de l'Union pos
tale universelle, a rappelé le
ministre, stipule que les corres
pondances avion pour l'étranger
doivent porter au moins
pour cent de l'affranchissement
requis, autrement, elles sont au
tomatiquement transportées par
voie rie surface, de sorte qu'el
les arrivent souvent beaucoup
plus lard que prévu.

mm mm

toboggans)
P

r

1.10

3

1.65
2.19
2.69
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Chandails
Jadis 1295

Ecrivez ou <ompo**i Ogilvy'* VI 3-7711
OGIIVY'S Ko ya ume des jouets, au sous-sol

OCilLVVS
Fllll. IIIIIS nilTHITKS K\ l.lhF HflTtW
!S

l95
importations anÉjglaises et écosi sa: se s de haute
f qualité. Décors
quadrillés ou
plaids vert, vin,
bleu ou gris.
Tous les modè
les sont frangés.

Jupes
Jadis 1695

ME CHEMISIER CLASSIQUE
EN PIRE SOIE RROCIIÉE - >/2 PRIX
Jadis
$35

1695

Un achat très spécial nous permet de vous offrir à moins que moitié prix ce ravissant
modèle chemisier superbement façonne dans de la pure soie brochée importée,
soyeuse, chatoyante et si féminine. Une foule de petits détails-mode lui confère une
allure très haute-couture, tel que : petit col transformable, ceinture piquée, empiè
cement et pli au dos, jupe ample à plis flous. N'oubliez pas que cette robe se lave
comme un gant! Blanc, bleu, vert, beige, noir. Tailles 12 à 16.

Laine du Type Shetland de Teintes vert tortue,
mixte, rouge, bleu tendre.
A) CHANDAIL : col tortue. Tanles 36 a 40.
B) PULLOVER : petit col, encolure boutonnante. Tailles
36 à 40.
C) JUPE DROITE : siège doublé Tailles 10 a 16.
Compo»*x OGILVY'S VI. 2*7711 (ju*qu * *puis*m*nt du stock)
S V P , p«» dm command** postale»

OGILVY S — Vêtements sport, ou deuxieme

OGILVY’S

Ecrivez ou
composez bgilvy»

m

VI

27711

Composez Ogilvy's — VI. 2-7711
(Jusqu'à épuisement du stock —S.V.P. pas de commandes postales)
OGILVY'S

OGIIVY'S

Rohes, ou deuxième

Vêtements pour hommes, au rest dé chaussé*

OGILVY’S

— 06 HAY’S-----------

ALONS EXTENSIBLES
POUR LE Ski
Jadis $25

s15

eass'SS'

Tissu extensible
lenca

Sxi^^e'QmQbL
Afa'k'k'k

SOLDE
EMMIES
HiRM()\IEI\ IIE

Erable dur de qualité, choisi avec soin ef fini au vernis
naturel, cordes latérales et cordes-guides de couleur

viscose

Helaine

$ m

éprouvé quant à sa
tension, flexibilité et
confort pour le ski.
Bande de taille inté
rieure adhérente. —
Ri-chès tons de vert
olive,

èff

•» # **n* r>

rouge

bor

deaux, marine, or ou

m

l77.

VAN KAMP

noir

Tailles 10 A 16

dans le groupe.
Composez Ogilvy'*

\ CE NEVA,

19995

du itock)

SVP

— Système sonore stereo a 3 canaux
ef 3 hauts-parleurs.

— Contrôles places à l'avant, faciles à

Contrôle parfait des notes aigues
et basses.

Syntonisateur exclusif T-33 FM.
— Splendide fini noyer
— Hauteur 27", largeur 36", profon
deur lôV.

Pm d* command**

postal**

Changeur automatique Collaro

manier

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

\0, ? 5 ft 40

Un ‘Gros Gin’ de qualité
CAtANll F f PISTRItUÉ CAR IA MA/SON SfAGRAM

395

Voici les caractéristiques de ce superbe combiné :

Distilled and blended
in Canada according lo
•hr original formula of

J*

Prix d'achat
spécial

TROIS MODELES HE (III VRR(MJSSllES POI Ii HOMMES
il r\ SELL IMS PRIX

VI 2-7711
(jutqu'è *pui«*m*nt

MÜLSTKAMPs ZOONa MOLIJN

ÎADIO-PHONO-STÉRÉO COMBINÉ
CHAINE A Al-Ht WESTINGHOUSE

OGIIVY’S
V#f#m#r*t|
«port, ou dtUJSieme

Tue p.y.ble è CachaR

Ecrive! ou tomptut Ogilvy» VI. î-7711
OG/tVY S

Radiai al ielévtïeur*. au quoirtème

Pointures 7 à 11 dans tous les modèles
a) Modèle de 10" en caoutchouc noir, glissière, dou

blure molleton.

b) Modèle court en caoutchouc noir avec glissière.
t) Modèle caoutchouc brun, doublure molleton, col
mouton, et courroie réglable.
Ecrivez eu compose! Ogilvy » VI, 2-7711

OGILVY S — Vélemenf» pour Nomme», ou rec-ete-chausse»

OCilLVVS
------------------OGILVY’S------OGILVY’S
OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 9 H. D'ICi NOEL - SAMEDI EXCEPTE

h
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...mais Loyola aurait enfin sa charte
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Dans la "Belle République" du Québec, un
camp de concentration pour les Anglais!
par Guy FERLAND
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AKcnit iAOORE, quelques instants avant son départ pour Columbus, serre la main à des enfants infirmes.

Archie Moore et... spaghetti!
H floil quand même y avoir
dos limites, a cette satanee pu
blicité . . .
Que l’on se fasse un devoir
d'aider les enfants infirmes,
d'accord Mais qu’on en entas
se deux cents dans des autobus
et qu'on les laisse poiroter une
heure au centre de la ville, en
pleine heure de pointe, pour le
seul plaisir de voir Archie
Moore durant cinquante secon
des, et ça devient presque une
fumisterie...
Surtout lorsque ça ne sem
ble être qu'un truc publicitaire.
Du spaghetti
Tout a évidemment débuté
par une bonne intention. Un
restaurateur montréalais avait
invité les petits pensionnaires
de l’école pour infirmes de la
rue Cedar à se rendre à son
restaurant, hier midi Les en-

fants devaient rencontrer Ar
chie Moore, des joueurs du Ca
nadien et ensuite manger dans
l'établissement
Et, puisqu'il faut bien être
pratique, toute la presse avait
été invitée à assister a la
“joyeuse fête”. Malheureuse
ment, l’affaire a semblé mal
tourner.
Sept autobus bondés d'enfants
infirmes se sont arrêtés, a
l’heure convenue devant le res
taurant de la rue Metcalfe Et
ils y sont restés un bon bout
te temps. Puis, Archie Moore,
que ion dit etre philanthrope
(ce dont personne ne doute), a
fait son apparition.
Les maîtres de la maison l’ont
attrapé par le bras et l’ont en
traîné vers les autobus, les
photographes ont crié leurs or
dres, deux ou trois enfants ont
été extirpés de l’un des véhi
cules, d'autres ont réussi a se

Je suis pour la diminution
des primes d 'assurance-feu
- M. R. Hamel
QUEBEC. 1 J. M.) — M Re
né Hamel, ministre des Affai
res municipales, a formulé le
voeu que les compagnies d'as
surances contre le feu baissent
les primes.
M T. Wheeler, de Toronto,
qui dirigeait une délégation du
“Comité national pour la pré
vention des incendies”, venait
d'annoncer que, l'année der
nière, le nombre des sinistres
avait diminué de 4.700 au Ca
nada La diminution a été de
4.400 dans la province.
Il faut noter cependant qu'au
Québec la valeur des pertes
annuelles a relativement peu
baissé : $40,989,820 en 1959 ;
$40.602,510 en 1960...
Les délégués du comité ont
remis au député du Saint-Mau
rice un certificat d’honneur au
nom de L'Association cana
dienne des chefs de pompiers”.

Aux Travaux publics

Le document officiel atteste
que le ministre des Affaires
municipales a contribué a la
lutte contre le fléau du feu et a
limité les dégâts causés par
les flammes.
M René Hamel a rappelé
que le gouvernement provincial
verse annuellement $1.500,000
au.^ petites municipalités pour
leur permettre de s’équiper ;
les administrations locales af
fectent une somme semblable
à la même fin. ce qui fait un
total de $3,000,000
Le “Comité national pour la
prevention des incendies” était
représenté par M. Edouard
Gaudette, commissaire aux in
cendies du Québec ; M T J.
Wheeler, de Toronto ; et M. .1.
L Arnott, egalement de la
Ville-reine...
M Jean-Louis Doucet, sousministre des Affaires munici
pales, assistait à l’entrevue.
Le feu a causé 129 pertes de
vie en 1960 dans la province
a comparer avec 87 l’année
précédente.

sortir la tête par les glaces et
les “flashs” ont éclaté (vous
référer a la gravure pour cons
later rie visu quel a été le
résultat c
Et tout ça. au milieu de la
pagaille qui règne quotidienne
ment dans le centre commer
cial de la ville, a l’heure du
lunch II fallait quand même
voir l'expression des enfants
enfermés dans les six autres
autobus pour constater que ce
n'était pas très réussi :
On peut présumer qu'une par
tie des jeunes invités ont tout
de même pu s’empiffrer roya-

lement en pensant a leurs com
pagnons, qui devaient, eux.
manger dans les autobus Es
pérons que le spaghetti était
a point
Une suggestion pour l'an pro
chain : pourquoi ne pas em
plir une camionnette de plats
chauds et aller les servir aux
enfants infirmes, a leur école
même ? Quitte a se faire ac
compagner par des étoiles de
la Nationale et les photogra
phes des grands journaux La
publicité serait tout aussi bon
ne ...
RN

nun

1 anéantissement de l'odieux
nationalisme totalitaire nazi
C’est a faire trembler pour
l’avenir du séparatisme, avec
un nom si lourdement chargé
de prédestination
Qu’a cela ne tienne ; la capi
tale a été transportée a TroisRivières, et a pris le nom de
"Kaputville". C’est la que le

"dictateur
sans
portefeuille
Marcel Chaput" a prononcé son
grand discours de l’indépendan
ce, et a proclamé la campagne
de "deduplicitîsation", pour ef
facer de la Belle Republique
tout souvenir du tyran "Mauri
ce Duplicité", dont le corps a
été exhumé et jeté dans le

API: l'homme d’affaires n’a pas
encore
son droit de cité

La Belle République est
agrandie aux dimension!? de
l’est du Canada confédéral,
ayant annexé les Maritimes, le
Bras d'Or, Pile du Petit Bois,
la région des Grands Lacs, l’est
de l’Ontario et une partie le la
Nouvelle-Angleterre. La carte
indique également les corridors
menant à Saint-Boniface et a la
Nouvelle-Orléans, un "grand
mur" sépare la Belle Républi
que du "maudit Canada'.

C$D

par Pierre GODIN
Selon line enquête menée par
l’Association professionnel des
industriels, l’homme d'affaires
n’a pas encore conquis son
droit de cité dans la collecti
vité canadiennc-française.

Dans ce témoignage à nos
aspirations nationales et a la
destinée du Canada français de
la part d’étudiants de langue
anglaise à qui on refuse le
statut, d’universitaires, il fau
drait voir plus de reconnais
sance que rie magnanimité ce
pendant. Car sous le gouver
nement de la Belle République,
Loyola a enfin obtenu sa char
te : celle d'un "camp de con
centration pour les Anglais de
Montréal". — 'L'Universite de
Loyola n'est pas morte; elle n'a
fait que s'ajuster aux condi
tions historiques. Vive Loyola!"

Pour la majorité des gens,
le statut de l'homme d'affaires
n'est pas clair et il n’a pas
encore trouvé sa place De
même, la notion “d'affaires”
ou “d'argent" n'a pas conquis
une place définitive dans no
tre système de valeurs l’hom
me d affaires fait de l’argent
avec une espèce de culpabilité
morale.
Cette enquête, dont le résul
tat a été rendu public, hier soir,
par le psychologue Fernand
Roussel, a été conduite auprès
de 300 étudiants de Montréal,

Québec et Sherbrooke inscrits
à l’Ecole des hautes etudes
commerciales et dans les fa
cultés de commerce et dont
40% étaient des fils d'hommes
d’affaires.
Des reproches
Les principaux
reproches
faits aux hommes d'affaires,
selon l'enquête, sont leur mal
honnêteté, leur égoïsme, leur
ambition démesurée, leur man
que de culture ou d'ouverture
d'esprit cl leur peur du risque
A la question : comment
voyez-vous la profession rie
l’homme d’affaires ? plusieurs
réponses mettent en doute la
valeur morale de la profe.s
sion et n’acceptent pas une
profession dont le seul souci
est de faire de l’argent.

Il semble, selon les données
du test, que le public sousestime cette profession et qu’il
a beaucoup de préjugés a son
endroit.
D’après les réponses fournies
au questionnaire, les futurs
hommes d'affaires manifestent
un sentiment d'infériorité a
l'égard des professions dites
libérales Par rapport aux au
tres, on se croit inférieur en
culture.
Plusieurs étudiants voient
aussi dans la politique de plani
fication économique mise en
oeuvre par les présents gouvernements fédéral et provin
cial une ombre pour l'avenir de
la profession d’hommes d'af
faires En d'autres termes, on a
peur du socialisme , . .

Saint-Laurent avec une meule
de moulin au cou.
On pourrait badiner longue
ment sur ce ton. mais c'en
est assez pour découvrir une
certaine peur chez les loyaux
sujets de Loyola . peur qui a
provoqué la confusion et qui
leur a fait diriger leurs fou
dres contre celui des groupe
ments souverainistes qui n'est
justement pas sectaire, qui np
veut pas de "grand mur", et
qui n'a rien contre les "mau
dits Anglais".
Ils ne devraient pourtant pas
craindre les représailles de la
part d'un peuple qui a tant
profité de la grandeur d'âme
de ses compatriotes saxons,
et qui a appris a leur contact
les jeux de la démocratie.
Sûrement qu’après un ap
prentissage de deux cents ans,
les citoyens de la Belle Répu
blique sauront, comme un peu
ple adulte, dissimuler conve
nablement eux aussi leurs sen
timents inavouables, et que
s'ils sont obligés d’entretenir
des camps de concentration
pour préserver leurs mines ou
leurs puits de pétrole, ils sau
ront bien aussi les couvrir du
masque humanitaire, selon l'ex
ccllente tradition saxone. com
me le furent les ghettos de Chy
pre . . .
Mats quel dommage que cp
Canada, qui désignait des le
XVIIe siecle une partie de la
Nouvelle-France, fui devenu
ce
maudit pays" qui nous
borne a l'ouest !
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M. Louis Lemieux, directeur
du service d'aménagement de
la Chasse et des Pêcheries
QUEBEC. (J.M.l — M Gérard-D Lévesque, ministre de
la Chasse et des Pêcheries, an
nonce la nomination du direc
teur du nouveau "service d'a
ménagement” de son service :
M. Louis Lemieux, de Québec,
docteur en science.
La mission du “service d'a
ménagement”. qui englobe’l'Ins
titut de biologie de Montréal,
sera d'assurer ries bonnes con
ditions de chasse et de pêche
dans toute l’étendue de la pro
vince, d'inspirer une législation
visant a une mise en valeur
rationnelle de la faune ainsi que
d'étudier le problème des ter
ritoires loués aux chasseurs et
aux pécheurs
La juridiction du “service
d'aménagement” s'étendra donc
dans tout le Québec.
Le directeur de cette bran
che de l’administration provin
ciale aura pour assistant M.
Robert Lagueux.
Le “service d'aménagement”
doit avoir des ramifications
dans dix districts : Gaspésie,
Rimouski, Québec, Sept-Iles,
St-Maurice, Estrie. SaguenayLac-St-Jean. Montréal, Laurentides et Hull-Abitibi
Une équipe de biologistes se
ra affectee en permanence a

■la
tK

chacune de ces régions, il y
aura des laboratoires dont le
principal sera installé a Mont
réal.

yy

M Gérard-D Lévesque an
noncera bientôt les noms des
scientifiques qui rempliront les
fonctions de chefs de district
Les problèmes, dont ils auront
à s’occuper, leur sont déjà fa
miliers.

vç

Après avoir complété ses étu
des classiques au séminaire de
Québec, le directeur du nouveau
service d'aménagement”. M.
Lemieux s’inscrivait en 1944 à
la faculté des sciences de l’Uni
versité Laval et en sortait avec
un diplôme de biologie en 1948.
Après des études de perfection
nement a l'Université d'Illinois
de 1948 a 1950, il entrait au
service do la faune du minis
tère fédéral du Nord canadien
et des ressources nationales
comme biologiste avec pouvoirs
dans le Québec, puis devenait
directeur de la recherche dans
l'Est du Canada
M. Lemieux obtint un docto
rat en science de l’Université
Laval en 1957. Parmi les nom
breux essais et travaux qu'il
a effectués, notons son “his
toire naturelle et amenagement
de la grande oie blanche”
(1959).

Contrat
de $42,333
octroyé

HOLT RENFREW présentent
-liV

une occasion de faire un placement
pour Noel.. dans une grande
vente de cinq jours de la propre
collection H. R. de fines fourrures.

\

V >

Cinq jours seulement , . jusqu à samedi
H R vous offre des échantillons et modèles de manteaux et jaquettes

QUEBEC. 'J. M.) — M. René
St-Pierre, ministre des Travaux
publics, a confié à M. Aimé.
Roaudet. entrepreneur de War
wick. les travaux de construc
tion de l’ouvrage qui remplace
ra le pont Perrault sur le Brook
dans Chester-Ouest tArthabaskat, le long de la route No 34.
M. Beaudet exécutera le tra
vail pour la somme de $42.333.

de fourrure, y compris des styles par Dior, Maximilian et Ritter . .
afin de donner à l’acheteuse avisée un magnifique choix à des prix sans
précédent. Et comme toujours, la griffe H R. est votre garantie.
%

Voici des exemples des épargnes fabuleuses:

Le député de St-Hyacinthe,
d autre part, demande des sou
missions pour trois nouveaux
ponts sur lesquels passera la
route transcanadienne :
1—Le premier, d’une longueur
de 110 pieds, enjambera la
riviere du St-Rosaire à SteAnne du Sault, dans le
comté d'Arthabaska
2—Le second sera érigé à
Ste-Hélène de Bagot sur la
Chibouette. Il aura une
longueur de 70 pieds.
3—Le troisième sera le plus
important puisqu’il mesu
rera 300 pieds II traverse
ra la Nicolet a Notre-Dame-riu-Bon-Conseil, dans le
comté de Drummond.
Ces trois ouvrages de la rou
te Trans-Canada seront en
béton armé.

K
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Le séparatisme: une
"panacée irréaliste"
TORONTO. (PC) — M. Louis
St-Laurent estime que le sépa
ratisme est une “panacée irréa
liste” proposée aux griefs des
Québécois. Cette opinion de l'an
cien premier ministre est rap
portée par le “Toronto Star”
a qui M. St-Laurent a dernière
ment accordé une interview. Le
séparatisme trouve son inspira
tion dans deux questions prin
cipales : l'injustice a l'égard de
la langue française, et la res
triction qui est opposée par ce
fait a la promotion des Cana
diens français.

Les étudiants ont des lettres;
ça leur a permis un jeu de
mots dramatique avec le nom
du libérateur de la Belle Ré
publique, Marcel Chaput En
enlevant le "h”, il n’en fallait
pas davantage pour évoquer le
fameux "kaput" allemand, im
mortalisé par ritalien Malaparte comme le symbole de

Les étudiants de Loyola nous
ont fait l'honneur, nous les ci
toyens de “La Belle République
du Québec', de la première
page de leur hebdomadaire, la
semaine dernière. On y trouve
on exclusivité une carte de ce
beau pays borné à l’ouest par
le 'maudit Canada', et qui in
dique "les dernieres acquisi
tions du Quebec par sa volonté
de domination mondiale.'

5950.00

Manteau de Vison sauvage naturel McKenzie River

ordinairement 6950.00 .

Manteaux de Castor rasé

ordinairement

550.00 .

395.00

Manteaux de Seal d'Alaska brun doré (teinture européenne)

ordinairement 1195.00 .

795.00

Manteaux de Loutre naturelle rasée______________________

ordinairement

950.00 .

695.00

Manteaux de Seal d'Hudson (Rat musqué teint noir)

ordinairement

650.00 .

495.00

Jaquettes de Vison pastel et ranch foncé

ordinairement

650.00 .

495.00

Etoles de Vison — pastel, ranch foncé et sauvage

ordinairement

650.00 .

495.00

Manteaux en flancs de Rat musqué rasé — teint de tons pastels

ordinairement

475.00 .

375.00

Manteaux de Mouton de Perse teint noir_____________________

ordinairement

650.00 .

495.00

Manteaux de Vison pastel, ranch foncé et sauvage

ordinairement 2750.00 .

1995.00

Jaquettes de Vison, pastel, ranch foncé et sauvage

ordinairement 1250.00 .

995.00

Manteaux de beau Castor canadien rasé

ordinairement 1250.00 .

895.00

Manteaux de Mouton de Perse gris naturel_______________________

ordinairement

850.00 .

695.00

Manteaux de beau Vison sauvage canadien______________________

ordinairement 4500.00 .

3500.00

Manteaux de Seal d'Alaska teint Cap de Bonne Espérance________

ordinairement 1250.00 .

995.00

Conditions de paiement faciles
f.AW

LA RESTAURATION INTERIEURE DU PARIÆMENT PROVINCIAL. com
mencée il y a quelques semaines, se poursuivra jusqu'à la fin rte décembre
M. JEAN-GUY SIMARD, de Québec, que l’on voit ici est l'un des nombreux
peintres auxquels on a confié le travail délicat de rafraîchir les murs de la
Chambre haute et des passages y conduisant.

HOLT
Stationnement gratuit

RENFREW
Sherbrooke et de la Montagne
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Demande de refonte des structures

La CC condamne avec vigueur le
comité administratif de Québec
QUEBEC. (J. O'N.) —
Pour répondre a une de
mande du conseil de la ci
té de Québec, la Chambre
de commerce a soumis,
hier, au comité adminis
tratif, un rapport prélimi
naire sur la refonte des
structures administrati

RETOUR DU CONGO
Le recteur de l’université Laval, Mgr Louis-A. Vachon, a rencontré hier les journalistes à la suite de son séjour a l’université
I-ovanium, à Léopoldville. On le voit ici en compagnie de M. André Barnard
(a gauche), et de M. P.-E. Gosselin.

Dans un avenir rapproché

Laval el Lovanium effectueront
des échanges de professeurs
QUEBEC, (E.G.) - D e s
échanges de professeurs s’éta
bliront dans un avenir pro
chain entre l’Université Lovanitim, rie Léopoldville, et l’Uni
versité Laval, a annoncé hier
le vice-reeteur de Laval, Mgi
L A. Vachon, de retour d'un
voyage au Congo ex belge.
■Mgr Vachon. répondant à
une invitation pressante du
recteur de l'Université Lovanium Mgr Gillon, s'est rendu a
Leopoldville pour la grande
séance inaugurale de l'année
académique Pendant un sé
jour d une dizaine de jours, il
a étudié dans le détail les be
soins de Lovanium au niveau
du corps professoral et ce que
l’université congolaise pouvait
offrir à Laval
\ la suite des pourparlers,
Mgr Vachon prévoit que Lavai
pourra fournir des professeurs
rie mathématiques, de méde
cine, de sciences sociales et
commerciales a Lovanium, qui
en retour enverra a Laval des
spécialistes des affaires afri
caines, dans le domaine des
sriences sociales, et aussi peutêtre des professeurs de méde
cine qui pourront initier les
étudiants québécois a certains
aspects de leur profession qu’ils
ne sont pas en mesure d'étu
dier ici.
Ce ne sont, à l’heure actuelle,
que les grandes lignes de l'en
tente. Le recteur de Laval de
vra consulter doyens, direc
teurs de département et profes
seurs pour préciser les moyens
concrets et déterminer quels
professeurs de Laval accepte
ront de se rendre au Congo
pour quelques mois.
L’année académique de Lova
nium et celle de Laval ne coin
cident pas tout à fait. La pre
mière va de novembre a juil
let. l'autre de septembre à mai.
Cela permettra aux professeurs
de l'une ou l'autre institution
de s’absenter pour un semestre,
tout en donnant au moins deux
mois de cours dans leur univer
sité propre.
Dès maintenant, on peut pré
voir qu'un professeur de ma
thématiques de Laval se rendra
d'ici quelques mois à Léopoldville. et qu’un professeur d'af
faires africaines viendra à la
faculté des Sciences sociales de
Laval.
Les conditions financières de

ces échanges ne sont pas defi
nitivement arrêtées Cependant,
les frais de voyage et de pen
sion du professeur visiteur se
ront probablement payes par
1 université-hôte qui donnera de
plus un complément de traite
ment equivalent aux deux tiers
du salaire que recevrait le pro
fesseur dans l’université dont
il vient.
Cette entente est conçue com
me un échange ; mais Mgr
Vachon estime que Laval doit
donner davantage, puisque cette
université est plus ancienne et
mieux équipée. Il importe peu,
selon lui, que cette expérience
soit modeste au début, au moins
Laval sera présent, et tout ce
qu'il fera est d'une grande im
portance pour l'université con
golaise

Au cour» de son voyage, Mgr
Vachon a rencontré le prési
dent Kasavubu, pendant audela d'une heure. Je premier
ministre Adoula. le chef de la
délégation de l’ONU, des mili
taires canadiens de l’ONU, et
les missionnaires canadiens de
Brazzaville
Il s'est arrêté à Rome, au
retour, et a Paris, Dans cette
dernière ville, il a rencontré des
autorités des facultés de Droit
et de Médecine, des instituts
catholiques, de catéchistiques
et de pastorale, en vue d'ob
tenir plus tard des professeurs
visiteurs pour Laval.
Il a également visite la Mai
son canadienne et la Maison
du Quebec, ainsi que le Comité
catholique des amitiés fran
çaises a l'étranger.

--

Voici le* meilleur* romptours de
chaque équipé en presence ce *oir .
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Ce que j'en pense
par Jean POULIOT
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Les protégés de Lon Corriveau seront à la recherche de
leur 9e victoire locale consécu
tive, car ils sont encore invin-

LA PRESSE et la
publicité locale
LA PRESSE tient à informer le public que
personne n'est autorise a faire, en son nom
auprès de qui que te soit, de ta sollicitation
publicitaire pour ses pages régionales.

LE BRANDY

PAUL MASSON
★ ★

. « , ‘Y.

-v,

VOTRE CHOIX 12. 25 ou 40 onces

Le brandy le plus
populaire h prix"
populaire.- Pour
déguster le brandy
par excellence, exigez
toujours le byandy
Paul Masson Vrrois
Etoiles.

Un simple manoeuvre pouvait
accomplir le travail de Gagne

QUEBEC. — Théo Gagné, ment, a admis qu’il y avait
président du syndicat local des dans l'équipe de celui-ci un
métallurgistes-unis d’Amérique plombier de seconde classe,
a la Gaspe Copper Mines de Pierre Lecrin, qui n’avait pas
Murdochville au moment de la été congédié en même temps.
grève qui a eu lieu à cette mine Cela s’expliquerait, selon lui,
en 1957, a été congédié parce du fait que ce Lecrin était dis
qu'il n’y avait plus de travail posé à faire n'importe quel tra
pour un employé de sa catégo vail, il ne faisait pas un travail
vent également la meilleure rie, ont affirmé hier, deux té de plombier ou moment du con
moyenne d'équipe, soit 2.67. Ils moins de la compagnie, au gédiement de Gagné, et par la
ont également dans leur aligne cours du procès qui fait suite suite il fut reclassé comme
charpentier de première classe.
ment les deux joueurs les plus à cette grève.
punis, Jacques Beaulieu avec
M. Clarence A. Leslie, ingé
J06 minutes et André Robidoux nieur en chef du département
avec 101; l’équipe a d’ailleurs de la mécanique de la mine en
un total de 507 minutes au 1957. a soutenu de plus que le
travail que T. Gagné faisait,
cachot, le plus haut total du un simple manoeuvre non spé
circuit Cloutier.
cialisé pouvait le faire.

QUEBEC

B

Mme Fohy St-Hilaire

QUEBEC. <JM.) - Mme leurs compatriotes de l’autre serait peut-être possible dans
Madeleine Fohy St-Hilaire, qui langue.
certains milieux si le mouve
est attachée au secrétariat de
Dans ses voyages au-dela des ment séparatiste devenait sé
la province et qui s’occupe d'in frontières du Québec, particu rieux.”
formation culturelle, de publi lièrement en Ontario, Mme Ma
Un journaliste pose alors cet
cité touristique en faveur du deleine Fohy St-Hilaire la te autre question ;
Québec à l’extérieur, a décla constaté; la presse anglo-saxon
“Est-ce que les Canadiens an
re hier, lors d'une conférence ne se montrerait plus réticente glais se rendent compte des su
de presse, que le “séparatisme'’ qu’autrefois quand il s’agit de jets de grief de leurs compatrio
fait du tort au Canada français. faire de la publicité a notre pro tes francophones?”
Mme Fohy St-Hilaire : “L'éli
Les éléments francophones, vince. Plus est, quantité d'édi
demeurant hors de notre pro toriaux paraissant dans les te, oui.”
Mme St-Hilaire laisse enten
vince. par exemple dans des vil journaux ontariens attaquent le
dre que la masse n'est pas très
les comme St-Catharines, Wel Quebec ...
land ou Windsor, protestent et
Cela fait peur aux minorités au courant de ces problèmes.
En résumé, le “séparatisme”
demandent d'arrêter un mouve francophones noyées dans la
risque d'envenimer les relations
ment d’opinion qui risque de masse de langue anglaise .
entre le Québec et le reste du
"mêler leurs cartes.”
“Pensez-vous qu'en face du Canada, fl neutraliserait l'action
Du côté des Canadiens de séparatisme il puisse y avoir publicitaire de notre administra
langue anglaise, la théorie sé des représailles de la part des tion pour développer le touris
paratiste peut éveiller certains Canadiens anglas ?" deman me au Québec ; et il serait
esprits, mais, par contraste dons-nous à Mme Madeleine une menace pour l’avenir des
refroidir de nombreuses per Fohy St-Hilaire.
îlots francophones des autres
sonnes qui, jusque là, étaient
“J’espère que non, répond provinces. Telle est l'opinion de
favorables à un rapprochement notre interlocutrice, mais cela Mme St-Hilaire.
entre les groupes ethniques.
Dans l’ensemble, ce serait donc i / // •
i
><
i
, ...
mauvais pour l’avenir des rela- *- QttOire de MurdOCnVllle
(ions culturelles et commercia- *
les des Canadiens français avec

Les Citadelles affronteront
les Cataractes
Colisée
cibles devant leurs supporteurs
Leur plus vive opposition est
toutefois survenue lors de la
première v isite des Cataractes,
alors qu’ils avaient eu besoin
de temps supplémentaire pour
l’emporter 6 a 5.
Les Citadelles alignent le cer
bère qui a conservé la meilleure
moyenne individuelle, Jocelyn
Cardinal, avec 2.46, et cotiser-

cinq membres, au plus,
devraient composer le co
mité, soit le maire et qua
tre échevins. ‘‘Il devrait
appartenir au maire, qui
est élu par l’ensemble de
la population, de prendre
l’initiative de proposer et
soumettre à l’approbation

"Le séparatisme lait du
tort au Canada français

Dans la Ligue junior A, ce soir

QUEBEC. (J. P.» — Douze
des vingt meilleurs compteurs
rie la Ligue junior A provinciale
seront aux prises sur la glace
du Colisée ce soir, alors que
les Cataractes de Shawinigan
affronteront les Citadelles à
compter de 8 h. 15.

ves. Or, comme première
recommandation, la Cham
bre propose la création,
au sein du conseil, d’un
‘'véritable” comité admi
nistratif, un comité ‘‘assez
peu nombreux pour fonc
tionner efficacement”.
La chambre estime que

UN PROBLEME RARE
Quand quelques amateurs de Quebec avaient monté une
démonstration anti-forum centrée particulièrement sur Skippy
Burchell, Floyd Curry déclarait après la partie; “J’ai déjà
vu des foules faire un mauvais parti à un joueur visiteur, mais
c'est la première fois que je vois des amateurs s en prendre
a un de leurs porte-couleurs”.
La situation n’était pas unique, mais rare On se rappelle
en effet, qu’AlIan Stanley a été chassé de New York parce que
les supporteurs des Rangers n’aimaient pas sa façon de
revenir derrière ses filets pour organiser une attaque. Plus
près de nous, nous avons appris, jeudi dernier, un cas qui con
cerne les visiteurs de ce soir au Colisée, les Cataractes de
Shawinigan. Le joueur de défense Poisson, des Cats, ne joue
pas les parties a domicile, parce qu'une clique lui fait un
mauvais parti et le rend nerveux au point qu’il ne peut donner
son rendement.
l,e résultat de tout cela est que Shawinigan fournit une
bien meilleure performance sur la route que chez, lui. Privé de
Poisson, Sonny Ainslie a etc particulièrement dérangé dans les
jeux de puissance où il devait employer cinq avants ou encore
utiliser Pronovost, qui est la lenteur même Les Citadelles en
ont profité pour marquer trois buts en infériorité numérique et
sc sauver avec une victoire facile de 7-2. Avec Poisson de
retour, la partie de ce soir a plus de chances de se terminer
comme la premiere visite des Cats a Québec avec un pointage
serré.
Nous invitons le président Trudel à organiser un tête-à-tête
entre son excellent joueur de défense et ses persécuteurs. En
se connaissant mieux, sportifs et athletes s’apprécieront dav an
tage Shawinigan qui a eu a souffrir de nombreuses absences
d André Boucher sur la route l’an dernier se doit d'avoir tous
ses athlètes en uniforme au moins pour ses parties locales.

Lorsqu'on lui demanda s’il
était normal qu'un manoeuvre
accomplisse le genre de travail
que faisait Gagné, plombier de
première classe, M. Leslie a
convenu que ce n’était peutêtre pas la pratique habituelle
dans les mines du Canada, mais
que dans des mines où il a tra
vaillé, dans l’Afrique du SudOuest et au nord du Brésil, des
ouvriers ignorants et sans en
traînement avaient vite appris
à effectuer cette sorte de tra
vail.
La défense attira l'attention
du témoin sur le grand nombre
d’heures de travail supplémen
taires fournies par Théo Gagné
en janvier et février 1957, et
dans les 8 premiers jours de
mars, avant son congédiement.
Pin janvier, il avait fait 21 heu
res de temps supplémentaire,
en février 59, et cela malgré
qu'il se soit absenté une semai
ne. et en mars 11 heures.
M Leslie affirma qu’une bon
ne partie du travail de Gagné
consistait a faire du remplissa
ge, et les heures supplémentai
res s'expliquent plutôt par la
nécessité de faire ce travail
immédiatement, dès que les
circonstances l'exigent, que par
la compétence spéciale de Ga
gné.
M. Hector Dempsey, maitre
mécanicien à la Gaspe Copper
et l’un des supérieurs de Gagné
au moment de son congédie

Certificat de
reconnaissance
syndicale

QUEBEC, (G.P.) — La Com
mission des relations ouvrières
vient d’émettre un certificat de
reconnaissance syndicale cou
vrant quelque 200 employés fé
minins de l'Université Lavai et
du séminaire de Québec.
Deux autres certificats ont
été accordés pour les employés
féminins des hôpitaux de *StRaymond et de St-Augustin-deCourville.

du conseil le choix des
membres de l’exécutif.
Ce comité, “représen
tant non pas les quartiers
mais l’ensemble de l’élec
torat et subordonnant
ainsi l’intérêt des quar
tiers aux intérêts géné
raux de la cité”, siégerait
à huis clos, serait solidai
re dans ses décisions et

“Comité
exécutif
que de nom”
QUEBEC. - Dan» ion
rapport préliminaire sur la
refonte des structures mu
nicipales, la Chambre de
commerce de Québec n'y va
pas de main morte pour con
damner le comité adminis
tratif de la cité, tel qu'il
existe actuellement.
''On y confond les fonc
tions legislatives et les fonc
tions purement administra
tives, on multiplia les inter
ventions publiques dans les
simples questions de regie
interne, on a parfois l'im
pression que les conseillers
ne sont pas élus pour veiller
à ce que les choses soient
faites, mais pour les faire
eux-mêmes".
"Bref, le comité adminis
tratif de la cité de Québec
n'est un comité exécutif que
de nom. Il est devenu en
quelque sorte une doublure
du conseil. Quant aux sean
ces du conseil, elles ne cons
tituent plus que de simples
formalités où l'on clôt les
débats livrés au comité ad
ministratif".
Expliquant que le comité
est forme de huit échevins
et du maire, le mémoire
ajoute cependant qu'en pra
tique, "tous les échevins as
sistent aux seances du comi
té administratif et partici
pent aux délibérations, bien
que seuls les membres du
comité aient droit de vote.
Les chroniqueurs munici
paux ont eux aussi tout#
latitude d'assister aux séan
ces du comité et d'en rap
porter les débats.
"Il en resuite donc au sein
même du comité des discus
sions ou les interets de quar
tiers dominent et des débats
interminables sur les moin
dres details des affaires cou
rantes. Cette pratique ...
alourdit non seulement la
hiérarchie administrative au
sein du service civil, mais
encore, le rôle même du
conseiller municipal.
"C'est un peu comme si,
au nom de la démocratisa
tion des structures adminis
tratives du gouvernement
provincial et des élus du
peuple, les députés, les courr i é r i s tes parlementaires
étaient appelés é assister
aux séances du conseil des
ministres".

que se déroulera la ceremonie
de présentation.
Le T.R.P. Louis-Marie Régis,
o.p., président de la section
française (section 1) de la So
ciété Royale, prononcera une
brève allocution à l’ouverture
de la séance. Les parrains de
l'abbé Gérard Dion et de M.
Marcel Dubé sont respective
ment le T.R.P. Georges-Henri
Lévesque, o.p., et M. Roger
Lemelin. Les membres des
autres sections (III, IV, V) de
la Société royale sont priés de
se joindre a leurs confrères de
la section I dans la salle de
l’Institut canadien.

PI

férents employés et des diffé
rents départements de l’admi
nistration interne rie la cité”.
A mots voilés, c’est la fameuse
expertise que divers groupe
ments réclament depuis long
temps déjà.
Les marchands préconisent
aussi la formation d’une com
mission métropolitaine qui coor
donnerait les initiatives des mu
nicipalités environnantes, et
ce, "avant que le gouvernement
provincial ne nous impose une
structure métropolitaine qui ne
soit pas selon nos besoins”.

PLUS DE 35,000 CANADIENS
ONT ÉVITÉ DE DEVENIR CHAUVES
AU COURS DES ANNÉES ’59 ET ’60!

la campagne THOMAS anti-calvitie
s'avère efficace et nécessaire

Cette année, encore,
l'homme bien habillé
aura aussi de

BEAUX CHEVEUX
• Sans doute, une befte chevelure com
plète l'apparence soignee de toute per.
nne bien habillée. Vous admettrez
ssi que l'homme qui possède de
beaux cheveux est avantagé dans «es rap
ports d affaires aussi bien que dans sa
vie personnelle. Il parait plus jeune que
ses amis chauves du même tige,
• Conserver

une

belle

chevelure

ou

lutter

centre la calvitie n'est pas une lèche aussi
compliquée que voua pouvez l'imaginez. Vous
devez tout d’abord débarrasser votre cuir
chevelu des desordres locaux qui empêchent vos
cheveux de pousser normalement, (.'expert capillaire
Thomas possède les connaissance, nécessaire, pour r«médier a cet état. Il s'agit da détectar et traiter l'un ou
plueieur, des 14 desordres capillaire, locaux qui sont
a l'origine de la plupart des calvities existant... te.
traitement. Thomas d'aujourd'hui réagissent plus rapidemen’ 9ric* * Remploi prat.que de nos nombreuses
techniques de prophylaxie capillaire et surtout grâce a
la nouvel a technique thermogène Thomas qui favorise
un. affluence abondante de sang aux racines desséchées
et dépouvues de cette nourriture principale.

,

chevaux, ce trésor impayable qui rehausse tant vobe
personnalité et votre apparence physique. Sans plus tarder,
venez tout de suite rencontrer le spécialiste Thomas qui vols
démontrera comment il procède pour arrêter votre chute de
cheveux, pour vous debarrasser des pellicules dangereuses
et irritantes . . bref, pour promouvoir une pousse normale
et constante de cheveux sains e» beaux. La consultation est
sans charge et ne vous engage en rien.

SPECIAL ANTI-CALVITIE - TRAITEMENT D'ESSAI A DEMI PRIX !
Le campagne Thomas Anti-Calvitie présentement en cours a pour but de
promouvoir i l'échello nationale la lutte contra les désordres capillaires qui
peuvent vous rendre chauve.
Aussi, pour vous aider dans votre determination do conserver vos cheva**
le clinique Thomas vous propos* de venir aujourd'hui meme rentomrer'
I **p*rt trichologiste qui vous examinera (en privé), sans charge ou obligation
pour vous. Si votre cas est remédiable, vous recevras à moitié prix un*
complète du traitement que vous êtes suppose suivra. Vous sorti ainsi
vous-même le juge de sot bionfaits. Pas besoin de rendez-vous pour l'Oxamen,
Vonoi immédiatement. Dames et messieurs acceptés.

Nos représentants ont démontre une condition physique
nettement supérieure aux Sherbrookois qui avaient fait match
nul 3-3 avec l'Université de Montréal. Le Rouge et Or était
prive de trois joueurs-cles en Claude Duguay, Robert Landry
et Claude Ferron.

Meme satisfait, nous attendons encore avant de faire nos
prédictions.

QUEBEC. (J. O'N.) - Les
marchands détaillants du dis
trict de Québec ont remis hier
au comité administratif un mé
moire qui, tout comme celui de
la Chambre de commerce, ré
clame la réforme de ce comité.
Il devrait se composer de cinq
membres: le maire, deux éche
vins représentant les proprié
taires et deux échevins repré
sentant les locataires.
Autre point commun aux
deux mémoires, l’association
réclame une enquête afin de
"réévaluer les tâches des dif

• ^enez aujourd'hui même I, decision de conserver vos

t ette année. Laval a subi ses deux défaites habituelles à
Canton et Potsdam et sera invité encore l'an prochain. A
Toronto, la défaite de 5-3 a ete la moins cinglante de l'histoire
pour une partie d'ouverture dans la Ville-Reine Nous avons
eu notre premier contact avec l'édition actuelle du Laval lors
de la victoire de 4 a 1 a Sherbrooke

Parmi les joueurs que nous avons pu voir à l’oeuvre, nous
croyons que José Michaud est encore un des meilleurs avants
du circuit et Guy Leblanc, l’arnere-garde le plus solide. Jean
Falardeau sc
le avoir hérité d’une bonne partie de l’habileté
de Maurice < nier en mettant son masque. Poulin compte
sur un bon t
pc rie recrues qui s'adapteront facilement a
1 esprit de c*
donnât de l'équipé Notre seule reproche con
cerne une | e de defenses qui se lance trop souvent a
l'attaque

■

l ne réforme...

L'abbé Dion et Marcel Dubé
reçus par la Société Royale
QUEBEC. — L'abbé Gérard
Dion, directeur du département
des Relations industrielles et
professeur titulaire de morale
du travail à la faculté des
Sciences sociales de l’Univer
sité Laval, et M. Marcel Dubé,
auteur de plusieurs pièces de
théâtre et écrivain bien connu
des radiophiles et des télé
spectateurs, prononceront leur
discours de réception à la So
ciété Royale du Canada le ven
dredi 8 décembre à quatre heu
res de l’après-midi. C'est dans
la salle de l’Institut canadien,

plus bref délai possible à
la refonte du comité ad
ministratif.
Avant de présenter un
mémoire plus complet sur
les autres réformes qui
s’imposent, la Chambrp
propose que le nouvel
exécutif soit formé le plus
rapidement possible, pour
ensuite envisager, avec les
corps publics, la prépa
ration d’un mémoire plus
complet sur les autres
corrections qui s’imposent
dans l’administration ac
tuelle.
De même, elle reconimande que la cité recou
re aux services de spécia
listes en administration
publique pour procéder a
un examen minutieux de
tout le système administratif.
Quant à prévoir la por
tée exacte qu’aura le rap
port, U faut considérer
que ce projet de refonte,
du comité administratif
est remis au comité admi
nistratif lui-même.
ammmmv msm. mmi,

A Quebec, le 8

PAS DE PREVISION
Après deux défaites du Rouge et Or au début de la dernière
saison, nous avions prédit que l'équipe universitaire lot ale
terminerait la saison avec une fiche de 4-8 Cette prédiction eut
l’effet d’un coup de fouet sur les protégés de Jean-Paul Poulin
et ils remportèrent 9 de leurs 10 dernières parties et le trophée
Queen's.

responsable au conseil,
tout comme le conseil des
ministres vis - à - vis les
membres de l'assemblée
législative.
Ce comité “exercerait
en substance les pouvoirs
déjà prévus dans la char
te de la cité en ce qui a
trait au comité adminis
tratif actuel, pouvoirs qui
n'ont pas eu de significa
tion réelle en raison du
fait qu’on n’a pas respec
té les règles de base quant
au mode de la composi
tion de ce comité”.
“Enfin, il y aurait lieu
de prévoir pour les mem
bres d’un tel comité exé
cutif une rémunération
additionnelle.”
Le mémoire termine en
disant que cette premiè
re réforme conditionne
toutes les autres et il sug
gère à la cité de soumet
tre à la législature, dès la
prochaine session, les
amendements requis à la
charte pour être en mesu
re de procéder dans le

STATIONNEMENT
GRATUIT

PREMIER BLANCHISSAGE — Gilles Boisvert, un des cerbères qui a le plus
voyagé dans le hockey organisé, a été appelé à la rescousse de Bob Perreault
au début de la 2c période hier soir et les oeux gardiens ont uni leurs forces
pour faire subir aux As leur premier blanchissage de la saison alors que les
Rears de Hershcy l'ont emporté 1 a 0. En bloquant ici un lancer de Jackie
Leclair. Boisvert voit a ce que le retour aille loin de Guy Rlack et Mauril
Morissette qui se liennent près des buts Les joueurs de defense des Bears
sont Bucky Holiingworth (2j et Howie Yanosik (6).

PD>5urâoux]x

Suit® 637 — Edifie® Carré Dominion
1010 ouost, rue Ste-Cathorin®
Montréal — Téléphona: UN 6-3041-2
HORAIRES 11 heures a m. è 8 h. p m
Samedi 10 heures a m. a
h p m

GKRlï CAPILUIRfSjj LA CLINIQUE CAPILLAIRE

THOMA

____

.W.Vl%YAy«\W.

*•-*.*•

•

l

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961 61
BUREAU DE TROIS-RIVIERES:

j

REDACTION, ABONNEMENT ET TIRAGE : 452, rue des FORGES
Tél. : FRONTENAC 5-7336-7-8-9

*jw.*NjMiKB M

E

MAUJU

' '

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

1

mmmmtn

■■

'tmm

mne; -zrrmrnm

Au Conseil provincial des arts

La SS J B demande
M. Lapalme
un représentant pour la Mauricie
la

«

.

;

T: -IS-RIV1ERES. - La So
ciété St-Jean-Baptiste de TroisRivières s'est jointe au conseil
municipal et a la Commission
scolaire de Trois-Rivières, de
même qu'au conseil du Cap-dela-Madeleine pour faire remar
quer à so.i tour a M. GeorgesEmile Lapalme, ministre pro
vincial des Affaires culturelles
que la Mauricie a été oubliée

quand il a procède a la nomina
tion des 26 membres devant
constituer le Conseil provincial
des arts
M. Georges Mayers, chef du
secrétariat de la SS J B de TroisRivières, faisait parvenir une
lettre en ce sens a M. GeorgesEmile Lapalme, le 1er décem
bre Cette lettre faisait suite
a une résolution adoptée par le

S|m

■
>•

.D-

FETE DE L'EVEQUE AU SEMINAIRE — Le séminaire St-Joseph
a continué hier après-midi une tradition en recevant le pasteur
du diocèse de Trois-Rivières, S.E. Mgr Georges-Léon Pelletier.
A cette occasion, les élèves du petit séminaire ont présenté un
petit salon des lettres ou une dizaine d’élèves ont récite des ex
traits de l’oeuvre de grands poètes de notre littérature et de la

L'actualité en Mauricie
TROIS-RIVIERES

^owfn/g an n a
d'hospice pour les vieillards

POURQUOI ALORS LES ASSURANCES
Un jeûna garçon s'amusait dans la cour de son école, —
St-Pie-X — au cours de la récréation quand il tomba et brisa
ses verres. Le pere du malchanceux a envoyé une lettre a la
Commission scolaire leur évoquant sa responsabilité de cet état
de chose, à cause de l'état de cette cour de récréation. A la
lecture de cette lettre, le président s'est alors esclaffe ; “Les
assurances assurent contre quoi exactement ?" Les commis
saires ont décidé d'envoyer le cas à la compagnie d'assurances
en question afin de savoir leur opinion a ce sujet.
CES POLITICIENS, TOUT DE MEME
Récemment, lors d’un ralliement politique, un personnage
pittoresque a jugé à propos de faire un plaidoyer “pro domo”
et. . sans doute pour cette raison il a demandé le huis clos.
Plusieurs auditeurs sont devenus songeurs en entendant l'éloge
du libéralisme politique à huis clos, lorsqu'ils ont déjà entendu
du même personnage l’éloge de feu M. Duplessis et consorts,
sans huis dos.
DEUX REGRETTES DISPARUS
Le conseil municipal à sa seance publique de lundi soir a
souligné le départ soudain de M, Léon Trépanier, de TroisRivières, et celui de M. Pierre Thibeault, de Pierreville. M.
Trepanier, décédé prématurément, a été un pionnier dans le
domaine de la radio. Subsequemment, il y a consacré sa vie.
Le maire, bien au fait du sort de M. Trepanier a la fin de sa vie,
a fait l'éloge de ce citoyen distingué et respecté. Quant à M.
Thibeault, industriel eminent, son nom et sa réputation avaient
dépassé les limites de la ville dont il fut le pionnier. Les
relations d'affaires entre les autorités municipales et M. Thi
bault ont toujours été cordiales, a dit le maire.
LE NETTOYAGE DES RUES
A la suite de la fonte de la neige, les rues de Trois-Rivières
sont dans un véritable état de malpropreté. La ville a confie
l'entretien des rues à des entreprises privées responsables.
Laviolette Construction s’occupera du nettoyage des trottoirs,
du sablage, etc et Pagé Construction verra a l'entretien général
de nos rues. Déjà Pagé Construction, nous dit-on, a entrepris
d'enlever les bordages de glace le long des trottoirs. Il sera
cependant difficile de laver les rues parce que les arrosoirs
sont transformés en grattoirs pour la période d'hiver. Un conseil :
pour éviter les microbes, causes de grippes, respirez par le nez.
Mgr PELLETIER AU BANQUET DU 4e DEGRE
Mgr Georges-Léon Pelletier, evéque du diocese de TroisRivières, assistera le 12 janvier au grand banquet de l'assem
blée générale Laviolette des Chevaliers de Colombs du qua
trième degré, qui aura lieu au Château de Blois, sous la
présidence du fidele navigateur, M. J. Lucien Clément. Le bu»
de ce banquet est de rappeler la mémoire des 10 sires chevaliers
décédés au cours des années passées. Un film intitule : "Notre
héritage" sera également présenté.
DECISION PEU PRISEE
Le maire J.-A. Mongrain a souligné lundi soir que les
membres de la commission de l'exposition qui ont profité de
son absence en Europe pour porter de 9 à T1 le nombre des
membres de la commission auraient pu attendre son retour
afin “de le consulter". Même si le maire ne vote pas sur des
décisions de ce genre, il semble qu'il eut apprécié ce geste de
courtoisie a son égard.
CONVOCATION DE M. BETTEZ
L» directeur du bien-être municipal, M. Bettez avait été
convoqué par le conseil municipal, lundi soir, pour expliquer les
raisons pour lesquelles les fonctionnaires de son service doivent
des heures supplémentaires. Il s’agit d'une nouvelle procedure
imposée par le gouvernement provincial. Le directeur a expli
qué qu'en raison de la façon expéditive avec laquelle la ville
a procédé, Trois-Rivières est la première ville où les indigents
ont été soulagés en vertu de la loi provinciale.
COMMISSION DE PROTECTION CIVILE
Le conseil municipal de Trois-Rivières a autorisé lundi
soir la formation d’une commission de protection civile à
Trois-Rivières. Elle sera composée des échevins André-0 Du
mas et Benoit Giguère, ainsi que de MM Jean-Charles Gagnon.
Louis-Georges Pérusse, Lucien Chevrette, Robert Loranger qt
L Wetmore. En collaboration avec le lieutenant-colonel Malcolm
Moire, ces personnes auront la tâche de parer aux dégâts causés
par les désastres naturels ou par la guerre.
SURPLUS A LA TRAVERSE
La traverse locale continue d'être une excellente source de
revenus pour la ville de Trois-Rivieres car depuis le début de
l'année, l'augmentation dépasse de $32,490 celle de 1960. A date,
ce service municipal a procuré des recettes de $631,670, dont
$51,865 ont été obtenus durant le mois de novembre. Les com
pilations montrent que 79,768 adultes et enfants ainsi que 42,731
véhicules de toutes sortes ont fait usage des deux bateauxpasseurs le mois dernier.

CAP-DE-LA-MADELEINE
VISITE INDUSTRIELLE
Le comité des visites industrielles du Jeune commerce du
Cap-de-la-Madeleine, dirigé par M. Jean-Claude Loranger. orga
nise pour ce soir sa deuxième activité pour ce premier trimestre
Les membres du Jeune commerce se rendront ce soir visiter la
fabrique de chaussures G A Boulet de St-Tite, qui fonctionne
depuis déjà plus d’un quart de siècle. Cette visite procurera
l'occasion aux membres Jeune commerce de se familiariser
avec l’industrie de la chaussure.

SHAWINIGAN
ENCORE CETTE TAXE . . .
La conseiller Antoni St-Onge, de Shawinigan, a une marotte:
la taxe de S3. le pied linéaire pour la construction des égouts. Il
ast contre cette taxe, du moins la dit-il souvent, tellement
souvent que ses électeurs finiront peut-être par croire qu'il est
sincère. M. St-Onge a profité que des travaux d'égouts, décrétés
par un reglement d'emprunt datant de 1957, soit exécutes sur
la rue des Ormeaux, pour amener de nouveau le sujet de
discussions — ce monologue devrait-on écrire — sur le tapis,
lundi soir. Il a déploré que ces travaux exécutés cette année ne
prévoient pas l'imposition de la taxe de $3. le pied linéaire —
parce que décrétés antérieurement à l'imposition de cette taxe
— alors que les nouveaux services d'aquoduc sont taxables.
Tout en s'adressant au maire J.-Armand Foucher, M. St-Onge
donnait l'impression de s'en prendre à l'ingénieur, M. Jacques
Sansfaçon, qui lui avait pourtant fourni toutes les explications
an comité, là où n'étaiant pas presents les citoyens du quartier
da M. St-Onge.
ADOPTION D'UN PLAN DE ZONAGE
Le canseil municipal de Shawinigan a accepté lundi soir
le plan de zonage préparé par l'urbaniste de la ville, M. Gilles
Dufresne, pour réserver une zone d'habitation unifamiliale
dans le quartier No 7. Dans son rapport au conseil, l’urbaniste
avait rejeté une requête pour une zone semblable, parce que
déjà dans cette zone U existait plusieurs maisons bi-familiales.

Nécessité d

Au conseil des Forges, la
dernière séance réaulière
TROIS-RIVIERES — Le conseil de ville de
la municipalité de St-Michel-des-Forges a tenu,
lundi soir, sa dernière séance régulière Cette
municipalité sera en effet annexée officielle
ment à la ville de Trois-Rivières.
Les échevins se réuniront de nouveau le 28
décembre autour de leur maire. M Gilles Lupien, alors que ce conseil sera officiellement dis
sous, La séance de lundi ne fut qu’une séance
de routine alors qu’on a procédé après la lec
ture des minutes de la dernière assemblée, a
l’adoption de quelques comptes.
Tous les membres du conseil étaient pré
sents à cette assemblée historique sauf deux con
seillers qui étaient retenus a la maison a cause de
la maladie.

comité exécutif lors d une reu
nion tenue le 29 novembre der
nier,
La lettre adressée au minis
tre des Affaires culturelles se
tre des Affaires culturelles, se
.lean Baptiste de la région de
Trois-Rivières, laquelle compte
plus de 18.000 membres répar
tis dans la Mauricie,
près
d'un dixième de la population
tient a exprimer sa vive satis
faction au gouvernement de la
province de Québec, pour la
création d'un Conseil provin
cial des arts.
“La nomination récente de 26
membres competents devant
former ce conseil, nous a réjoui
partiellement. Nous tenons i
vous signaler que dans la re
gion de la Mauricie, les arts.

la science et la culture géné
rale foisonnent ; que dans cettp
région, le Conseil provincial des
arts y décèlerait avec avanta
ges des personnes de compé
tence reconnue, lesquelles re
présenteraient adéquatement la
Mauricie sur cet organisme prov incia! très important.
( est le sens de la résolution
adoptée par le comité exécutif
de notre société, a sa réunion
régulière hebdomadaire, tenue
le 29 novembre 1961, et consi
gnée au procès-verbal.
Nous espérons, monsieur 1p
ministre que vous apporterez a
la présente une attention toute
particulière.”

La lune et l'amour, quand ils
ne croissent pas, décroissent.
1 Proverbe portugais >

LA PRESSE eî la
publicité locale
LA PRESSE tient a informer le public que
personne n'est autorisé à faire, en son nom,
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation
publicitaire pour ses pages régionales.

nouvel hôpital

Shawin
SHAWINIGAN
cons
truction d'un hôpital devient de
plus en plus urgente dans la
région de Shawinigan. Les auto
rités de l'hôpital Ste-Thérèse
ont déjà attiré l'attention du
gouvernement provincial sur
cette affaire, la première fois
en mai 1960 et par la suite, au
gouvernement que dirige M
Jean Lesage.
Il faut de toute urgence, soit
un nouvel hôpital, soit un hos
pice pour les vieillards. On peut
faire cependant d’une pierre
deux coups : construire un nou
vel hôpital et convertir l'hôpi
tal Ste-Thérese en hospice pour
vieillards.
Elles avaient été apparem
ment mises en demeure par le
gouvernement provincial
de
garder soit les vieillards, soit
les patients. Les citoyens de la
région de Shawinigan pourront
récupérer ainsi 20 chambres
de plus, mais qu'adviendra-t-il
de ces vieillards ?
La plupart des vieillards sont
retournés dans leur famille. On
a appris que quelques-uns d’en
tre eux seraient accueillis dans
un petit hospice de Grand'Mère.
Deux projets
Le gouvernement provincial
met du temps a concrétiser
deux projets d’envergure pour
la région de la Mauricie. Les
travaux de construction d'un
hospice ont été interrompus a
St-Tite. Il y a toujours ce fait
que l’hôpital Ste-Thérèse est
trop petit pour accueillir tous
les malades dont l'étal nécessite
l'hospitalisation, avec comme
résultat, que les patients de

Shawinigan par nombre d'au
moins 2,000 par année sont trai
tés dans les hôpitaux de TroisRivières et même de Montréal
et de Québec.
Il se trouve des médecins
j>our s'opposer a la construction
d'un hôpital avec un nombre de
lits suffisan. à Shawinigan.
La majorité
des médecins
cependant et les religieuses de
l'hôpital proclament qu’un nou
vol hôpital s’impose. Les soeurs
Grises de la Croix, propriétai
res de l’hôpital, songent sérieu
sement a convertir l'hôpital en
un hospice. Eljes sont d'avis
qu’il est inhumain de construire
des hospices en dehors des limi
tes de la ville. De plus en plus
les vieillards sont des citoyens
qui ont vécu "on ville” et il faut
les loger dans une campagne.
Quand on parle de construire
un nouvel hôpital a Shawinigan,
on songe à des (errains de la
municipalité voisine, Shawinigan-Sud. De nombreux sites
seraient très avantageux et faci
les d'accès.
Avec l'assurance-hospilalisation, il semble que les commu
nautés religieuses seront moins
intéressées a construire des
hôpitaux. Il appartient donc au
gouvernement
provincial
de
faire en sorte que chacune des
régions ait dos hôoita"” av^c
un nombre de lits suffisant.
D'après un mémoire p..
par les religieuses de l'hôpital
de Shawinigan, cette ville serait
l’une des moms bien dotées au
point de vue du nombre de lits,
en comparaison des autres villes
de la province.

+ J’offrirai
pour Noël
des aliments
% de chez

STEINBERG

Trois-Rivières
Le marché aux denrées

Le maire est d’accord avec
la Chambre de commerce
TROIS-RIVIERES
Le mai
re J.-A. Mongrain a rendu publi
ques deux lettres qu'il a adres
sées au président de la Cham
bre de commerce, M JeanCharles Gagnon, en marge de
l’opposition de ce groupement
contre le projet éventuel d'un
marché aux denrées.
Dans l’une de ces lettres, le
maire explique que son attitude
devant le mémoire présenté lun
di par la Chambre de com
merce ne devait pas être celle
qui a été rapportée par les
journaux
Il mentionne que les quelques
mots qu'il a pu laissé tomber a
la suite de la lecture du mé
moire ont évidemment été mou
lés en épingle et présentés rie
façon à laisser croire que c'était
le point final de l’affaire
“J’aurais peut-être dù conti
nuer mes commentaires, écrit
le maire, et alors vous auriez
compris qu'il s'agissait d'inex
actitudes de details et que dans
l'ensemble j’étais d'accord avec
vous.”
Dans une deuxieme lettre, le
maire traite des trois points
principaux du mémoire de la
Chambre pour bien démontrer
qu'ii est complètement en fa
veur de ce qui y est énoncé
Voici de quelle façon il expli
que ces trois points : “Je suis
d'accord avec vous, écrit-il, et
je crois que le conseil munici
pal l'est aussi pour admettre

que la question de la circulation
et du stationnement dans le
centre commercial est très ur
gente. Aussi nous nous en occu
pons Bas plus tard qu'il y a
deux semaines, nous avions en
ville un groupe spécialisé dans
la construction et l'administra
tion de ces garages étagés, qui
est venu faire Delude des pos
sibilités dans ce sens et nous
avons lieu de croire qu’à très
brève échéance quelque chose
de concret sortira de tout cela"
Le maire
se dit ensuite
d accord avec
la Chambre
quand celle-ci dit que le mar
ché aux denrées devrait être
laisse a l'initiative privée
Enfin, le maire mentionne
que quand la Chambre incite
le conseil municipal a mettre
en pratique le plus possible
les conclusions du plan direc
teur d’urbanisme, il est aussi
parfaitement d'accord et il dit
que c'est également la tendan
ce du conseil actuel de s'y
rapprocher le plus possible
En terminant cette deuxieme
lettre, le maire fait la sugges
tion suivante a la Chamore :
“Quand vous
discuterez de
problèmes municipaux
peutêtre serait-il utile que vous
invitiez, soit un officier supé
rieur de la ville, comm»' le
gérant municipal, ou quelques
membres du conseil qui se
raient rn mesure d'apport t
sur le sujet discuté certaines
documentations qui j'en suis
sur vous seraient fort utiles."

Il s'agissait d une zone près de la 40e rue, comprise entre les
14e et 16e avenues. Pour une deuxieme requête signée par des
propriétaires de terrains compris entre les rues St-Denis et
Ste-Marthe, l'urbaniste recommandait au conseil d'acquiescer
à la requête et de décréter cette zone comme en étant une
d habitation unifamiliale.

A bien

Et si je crois que la balance penefiera ers .faveur d'une
dinde,

d’achat de dindes Steinberg que ce seront la des
cadeaux appréciés gt même "goûtés”. Et puis, quoi
de plus comrrçode'que ces certificats-cadeaux ! Je n'ai
pas à me casser la tête quant aux goûts et aversions
de chacun. Mes amis peuvent se choisir exactement
les mets des Fêtes qu'ils désirent. Les certificatscadeaux sont disponibles en dénominations de
$1 00, $5.00 et $10 00 et sont encaissables chez

il m'est loisible de leur envoyer un bon

d'achat soi» pour une dinde de 18 livres, soit pour
une de 12 livres.
Pourquoi ne simplifieriez-vous pas votre magasinage
des Fêtes de la même façon que moi, en donnant
des certificats-cadeaux ou des bons d'achat de dindes
Steinberg ? le gerant du magasin Steinberg de
votre quartier se fera un plaisir de vous donner

Steinberg contre une vaste gamme de mets des

tous les renseignements que vous voudrez, ou bien

Fêtes, don» des paniers de fruits de fantaisie, des
fruits frai», des gâteaux aux fruits, etc.

vous n'avez qu'à signaler le numéro de téléphoné
ci-dessous.

Appelez Mme Noël
Les certificats-cadeaux

CLairval 0-

de Steinberg

2611 ^
LLOC444A

seront également
échangeables aux deux
magasins à rayons
.Voodward Steinberg !
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en
avec Kid Marte!
Les arbitres, ces officiels qui dirigent les divers événe
ments sportifs, ont eu pour la plupart des aventures parfois
pas trop heureuses au cours de leur travail. Nous voulons
ici faire revivre a la mémoire des amateurs qui ont suivi les
sports dans la région, nombre de faits saillants dont les
arbitres ont été les principaux acteurs. Oui ne se souvient
pas d'une chasse au coureur, lors d'une joute sur l'ancien
terrain du parc de l'Exposition, alors qu'un porte-couleur du
Granby Labate osa s'attaouer a l'arbitre Foxy Gariepy sur une
décision au 2e but. Ce dernier, courut prendre un bâton de
baseball et avec la foule en arrière de lui, partit combattre
le joueur cubain qui a pleine vitesse alla se réfugier au fond
du champ centre et ou des policiers le sauvèrent d'une dégelée
en regie.

Il y a eu aussi Emile Thibeault et Walter Dion, qui, dans
la ligue rurale Albert-Gaucher, furent attaqués par un joueur a
Charette. I ne poursuite judiciaire vint près de suivre son
cours sans l’intervention du président du circuit à l’époque, le
défunt Albert-Gaucher L’échevin Antoine Gauthier a aussi reçu
un vilain coup a la tête de la pari de Dominique Goulet, lorsque
ce dernier évoluait au hockey pour une équipé du Cap-de-laMadeleine Bob Dods est un autre arbitre de hockey qui dut
parfois patiner a toute vitesse pour éviter des mauvais coups
de la part de joueurs ne goûtant guère ses décisions .los
“Sapin" Brouillette s’est, fait mordre un doigt jusqu'au sang
par Camilien Houde, ex-fougueux joueur du Canadien junior qui
était alors porte-couleur du Grand'Mere de la Ligue régionale
de hockey.
Les Jean Landry, Vincent et Réal Leblanc de Shawlnigan
et de Grand'Mere respectivement ont egalement eu des aventu
res mémorables en dépit de leur bonne volonté. A la ballemolle, Jules Lafrance, a déjà quitté le jeu après quelques
manches seulement, apres avoir été attaqué par Pony Landry,
qui dans son temps, était considéré comme le "boulé" de la
ville. Clyde McCarthy, aujourd'hui président de la O.A.H A.
a aussi eu à se défendre contre certains joueurs du temps
qu'il officiait comme arbitre de hockey à l'ancien aréna
Laviolette. Jos Perron, instructeur des Reds a dû lui aussi
se servir de sa force pour refroidir l'ardeur belliqueuse de cer
tains joueurs lors d'une joute de hockey entre Champlain et
Ste-Geneviéve-de-Batiscan. Le blond Lebrun a été forcé de
sauter en vitesse dans sa voiture pour quitter La Pérade tout
habillé afin de ne pas recevoir de mauvais coups, par suite
d'une décision erratique contre le club local . . ,
Jean-Paul Proulx, qui faisait du bon travail comme arbi
tre de hockey décida de suspendre ses patins apres avoir été
bousculé dans une joute de la Ligue juvénile. Ce sont là quel
ques faits qui ont mis les arbitres de baseball, de balle-molle
et de hockey dans de mauvais draps et les ont forcés pour la
plupart à quitter leur poste, faute d'une protection efficace.
Voilà pourquoi, les arbitres ont besoin d'une coopération plus
étroite des clubs, autrement ces derniers ne pourront plus
jouer, faute de personnes responsables pour diriger les joutes.

Lionel Dolbeau, le noyé
de Sle-Angèle, n'est pas
l'agresseur de Mme Pépin
TROIS RIVIERES
Lionel
Dolbeau n ext pas celui qui a
lente rie jeter par-dessus bord
riti traversier Mme Marcel
Pépin, de Trois-Rivières, le 24
octobre dernier. C'est ce qu'a
révéle hier la Sûreté provin
ciale en dissipant tous les dou
tes a ce su jet
On se souvient qu'il y a en
viron trois semaines, le corps
d'un noyé avait été repêche des
eaux glacés du fleuve Saint Laurent pies du quai de SteArsgele Après une brève en
quête, on avait découvert qu'il
s'agissait de Lionel Dolbeau
La Sûreté provinciale, désirant
découvrir si cet liomme était
bien celui qui avait perdu pied
et s'était noyé le 24 octobre,
en essayant de précipiter une
femme en bas du traversiez
envova les mains du cadavre a

Ottawa |M)tir une identification
plus positive rie cet homme.
Il s'agit bien de Dolbeau
mais Dolbeau n'était pas le cou
pable. On a appris hier que
Lionel Dolbeau ne pouvait être
sur le traVersier de Sic-Angèle
le 24 octobre puisqu'il se trou
vait a ce moment dans un hô
pital d'anciens combattants et
qu'il en est ressorti qu'au dé
but de novembre, soit bien
après le jour où Mme Pépin a
eié victime de l’agression.
La Sûreté provinciale a tou
jours éclairci un point dans
cette affaire, à savoir que Dol
beau n'est pas l'agresseur du
traversiez il lui reste mainte
nant a determiner l'identité de
ee dernier, ce qui ne pourra
être fait avant qu'on ne re
pêche son cadavre.
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par Armand MARTEL

TROIS-RIVIERES. - Les
Bruins de Victoriaville. la sur
prise de l'année dans la Ligue
provinciale junior "A", seront
les hôtes des Reds de Jos Per
ron, ce soir, a 8 h. 15, au Coli
sée de Trois-Rivières.
Les protégés de Bob Pépin
ont en effet remporté- d'impres
sionnantes victoires depuis l'ou
verture de la saison et ba
taillent maintenant pour la
deuxième place avec les Cats
de Shawinigan. En leur pre
mière saison dans le circuit
Léopold Cloutier, les Bruins ont
triomphé facilement des nôtres
a chaque occasion, mais ils
pourraient bien essuyer une de
ception ce soir,
Rolland Roy, Georges Guilbeault, Pépin, Harvey. Lucien
Cournoyer, Gilles Marotte qui
avaient causé la défaite des
Reds a Trois-Rivières il y a
quinze jours sont les meilleurs
joueurs du Victoriaville
Le fougueux gérant général
du club local, Del Dugré, croit
que ses poulains sauront mater
les téméraires Bruins, ce soir.
Pour les Reds de Perron,
Descormier.s, Harvey, André
Hébert, Yves Caries font du
bon travail, tandis que JeanYves Lafleur est très erra
tique et manque parfois de
combativité. Espérons qu’il en
aura ce soir. Pierre Lafleur,
Gilles Lafrance, Gilles Tousignant sont des recrues com
batives qui ont satisfait jus
qu'à maintenant l'instructeur
Perron. André Martineau garde
bien ses filets, pendant que Ba
ril, Roch Lafrance et Michel
Gqssclin sont décidés de faire
bloc a la défensive
Les nôtres pourraient s'em
parer de la cinquième place,
en déplaçant St-Hyacinthe de
cette position, s'ils réussissent
à vaincre les Bruins de Victo
riaville, ee qui ne sera pas trop
facile.
Les Trifluviens devraient se
rendre nombreux au Colisée
local ce soir, afin d'encou
rager les Reds à la victoire.

TROIS-RIVIERES. — Doug
Harvey, l’ex-fameux joueur de
défense du Canadien de Mont
réal qui continue a se faire
valoir comme joueur- instruc
teur avec les Rangers de NewYork de la Ligue nationale de
hockey, est enchanté de la tenue
d'un cerbère trifluvien, Gilles
Villemure.
En effet, Villemure. qui a
appris son hockey dans les
ligues mineures de l’OTJ pour
ensuite graduer avec les Reds
de Jos. Ferron puis a \ Guelph
en Ontario dans le Junior “A’',
est devenu malgré son jeune
âge un gardien de buts errant,
du fait qu'il ne reste pas long
temps a la même place.
Comme il appartient aux
Rangers de New-York, il doit
voyager d’un club a l'autre
pour remplacer un cerbère
blessé ou trop erratique.
Bien qu'âgé de 21 ans seu
lement. notre athlète trifluvien
a déjà vu bten des villes de
hockey tant au Canada qu'aux
Etats-Unis.
Cette année, il évolue pour
les Ducks de Long Island à
Commack, New-York soit envi
ron 40 milles de la ville de
New-York Ce club fait partie
de la ligue de l'Est des EtatsUnis, dans la section nord avec
Clinton, Johnstown et NewHaven pendant que Greensboro,
Charlotte, Philadelphie et Knox-

UN CABLE BRISE : DEUX BLESSES— Deux employés de la compagnie de

construction Laviolette ont été blessés assez grièvement alors qu’un câble
d'acier de cette excavatrice s’est rompu. Les deux hommes qui se trouvaient
au fond de la fosse de 20 pieds de profondeur, creusée au centre de la rue
de Grandmont en vue de l’enfouissement d’une conduite d’égout, s’affairaient
a mettre en place le tuyau de béton quand le bras mécanique de la grue s’e.:t
abattu lourdement sur eux, tel que nous le voyons au fond de la tranchée.

Au Cap-de-la-Madeleine

ont été invités
à travailler
TROIS-RIVIERES

G.BT -

Au nom des camionneurs de
Trois-Rivières, M Léo Valois
s'est présenté au conseil de
ville pour protester contre
rengagement de camionneurs
étrangers. Le maire a répondu
a M Valois que le conseil av ait
donné ries ordres pour que les
camionneurs de Trois Riv ières
soient engagés, mais qu'apres la
publication d’une annonce à
cette fin très peu rie camion
neurs s'étaient présentés
M. Valois a rétorqué que son
frère venu pour s'engager au
service de l'enlèvement de la
neige et qu'il lui a rapporté
que sur 50 camionneurs, 22
n'étaient pris de la ville Au
cours de la conversation, il fut
révélé que le frère de M Valois
s'était présenté i?»e semaine et
demie après publication de
avoir la préférence.
Le maire a demandé aux ca
mionneurs de répondre aux de
mandes de la ville dès qu'elles
sont faites et de ne pas attendre
que les entrepreneurs aient en
gagés des étrangers. M. Mongrain a expliqué que les entre
preneurs sous contrats doivent
prévoir.

Cinéma
TROIS RIVIERES
IMPERIAL
- “MiUionnair# ri<* cinq
«ou»", en couleurs avec Danny
Kave, Louis Amstron* et
Bob
Crosby ,
‘Cour martiale", avec
Sabine Selman et Ferdinand Pe
ter* Béni esentationa à t h .10.
8 h 30 et H h 15
RIALTO
“Blue Hawaii'
en (t
nemascope et en couleurs avec
F.lvis Prcslfj Joan Blackman et
Nancy Waiter Representations a
1 h 30. fi h 30 et 8 h 15
CINEMA DE PARIS
‘Quand la
femme s'en mêle”. avec Edwidge
Feuillete. Bernaid Plier et Yves
Deniaud
"Le plus beau jour de
ma vie”, en couleur» a\ec les
célébrés
petits
chanteur*
de
Vienne Representations i I h 50.
'• <"
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CAi?.OE LA MADELEINE

HOTEL

Angle University Ave. et King St., Toronto
Pour réxervation*. appeler: 162-1848
A Ottawa: CE S-""
A Montréal: UN 6-6881
Trlrx 022458

Chambre simple. $7.50 et plus
Chambre double; $11.50 et plus
★

Confort

*

Commodité

*

Emplacement

*

Economie

CANADA: The Lord Elgin, Ottawa

MADELON
‘ Ln témoin dans la
ville
avec Lino Ventura et Sab
dra Milo .
Saloon du Colorado”,
avec John Payne et Mona Free
man Representation* à fi h 30 et
8 h 15

GRAND'MERE

là où on sent toujours un accueil cordial

PALACE
"Tabarln”. en couleur*
avec Annie (. ®r«1y rt Sylvia Lo
vei i ”L<* fils du fore*LL avec
\ an Johnson et Vera Mlle* Re
PieMMitatinn* h 7 h. fl 8 h 30.

SAINTE-TITE

si?*®
s'*c0t

RMEO - “U villa*? des damné» *,
avec Ceorse Sander* fl Barbara
Shelley
Au bord du volcan
en Linemawope et en. couleur*
avec \ an Johnson et
Mart ine
Carol, Représentation* à T h et
8 h

30

LA TUQUE

The Lord Stmcoe, Toronto

cale dans le cas de M Robi- pacité du câble d’acier de l'exchauri Le Dr Bédard a révélé cavatrice En plus, il apparaique l’opération avait été réussi trait que ce câble venait tout
mais que l'état du patient était juste d'être posé sur la ma
chine
loin d’être satisfaisant..
A la suite de cet accident, les
On ne peut concevoir com
ment cet accident a pu se pro travaux ont été interrompu
duire puisque le poids de ce pendant plusieurs heures, pour
tuyau de béton ne constituait ne reprendre que vers la fin de
pas une surcharge pour la ca l'aprés-midi.

Au moment où l'accident est
survenu, les deux employés se
trouvaient au fond d'une fosse
d'environ 20 pieds de profon
deur, creusée au centre de la
rue de Grandmont pour mettre
en place une conduite d'égout.

Pour un auto-parc étagé^

En Correctionnelle

Mo yjf'.' ' M

LORD SIMCOE

CAP-DK LA-MADELEINE. —
Doux employés de la compa
gnie de construction .Lav iolette
reposent
présentement
dans
un état, grave à l'hôpital St-Joseph de Trois-Rivières a la sui
te de blessures subies dans un
accident de travail survenu vers
1 h 15 hier après-midi, alors
que le câble d'acier d'une exca
vatrice a cédé.

Nécrologie

rn

THE

Deux ouvriers seul
dans une tranchée de

Les deux hommes s'apprê
taient à recevoir le tuyau de
34 pouces en béton pour le faire
glisser dans la bonne direction
quand le câble d'acier s'est
rompu pour laisser tomber le
montant en acier de l excavatrice en direction des deux
hommes
l.es blessés sont MM. Ludovic
Milette, âgé de 35 ans, du 494
de la rue Godbout à TroisRivières et Frank Robichaud,
53 ans, demeurant au 44 de la
rue St-Pierre au Cap-de-laMadeleine.
Dans l’accident, un morceau
de bois effile a perfore l'abdo
men de M Robichaud pour res
sortir par le côté gauche en lui
déchirant la rate, la surrénale
gauche, le plèvre et lui frac
turer trois côtes.
Mme Edgar Perreault
Quant a M Milette, il fut
frappé au dos par la même
A Shawinigan, le 3 décembre,
pièce de bois, se fracturant
est décédée a l’âge de 73 âns,
ainsi plusieurs côtes et le dis
Mme Edgar Perreault, nee Ré
que lombaire.
gula Bouchard, demeurant a
Les ambulanciers de la mai
957 Trudel. a Shawinigan.
son J -D. Garneau, du Cap-deLes funérailles auront lieu le
la-Madeleine, mandés sur les
7 courant a l'église l’Assomp lieux, ont transporté les deux
tion de Shawinigan-Est, à 9 h.
hlessés à l'hôpital St-Joseph de
30 et l'inhumation se fera au
Trois-Rivières, où le Dr Lucien
cimetière SI-Joseph La dépouil Bédard a immédiatement pra
lé mortelle repose présente tiqué une intervention ehirurgiment aux salons Oscar St-Ovirs,
a 2203 Champlain, a Shawinigan.
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diatement rappelé pour garder
les buts de son équipe.
Les Rangers doivent s’entraî
ner à l arena de Long Island
quand le Madison Square Gar
den est occupé par les Ice Fol
lies ou d’autres événements
sportifs.
Dernièrement, Harvey voulut
faire pratiquer son club à cet
endroit mais quand il vit une
couche d’eau recouvrant la sur
face de la glace, il dut tout
annuler. C'est ainsi qu’il apprit
que les Ducks n'avaient pas de
chance de s’entrainer régulière
ment, taute d’un système adé
quat de réfrigération à ce palais
des sports.
Et voila où Villemure doit
gagner sa vie avec une équipe
de dernière position, sachant
d’avance avant chaque joute,
qu'il devra se surpasser pour ne
pas perdre le nord.

ville sont les équipes de la
section-sud.
'
"Ti-Cail" Villemure. maigre
ses acrobaties, ses arrêts spec
taculaires, ne peut à lui seul
conduire son équipe a de nom
breuses victoires. John Muck
ier, le joueur-instructeur des
Ducks voudrait renforcer son
club car il sait très bien que
son cerbère ne peut accomplir
de miracles. Ce dernier club
est un club ferme des Rangers
de New-York.
Des éloges

Les journalistes de journaux
new-yorkais tels que Dick Sorkin, qui s'occupe de la publicité
des Rangers de Doug Harvey,
Sid Payne et Charles Clark
parlent en bien de Villemure et
sont eux aussi d avis qu’il est
mûr pour la LNH malgré ses
déboires.
Les Ducks n'ont remporté que
cinq gains et subi 14 défaites
en plus d'un m^tch nul en 20
parties, ce qui est loin d'étre
un record Impressionnant.

A la commission
scolaire du Cap

Doug Harvey
CAP-DE-LA-MADELEINE —
Au cours de l'assemble* d* la
commission scolaire du Cap-dela-Madeleine, qui s* tenait hier
soir, l'inspecteur Léo Turgeon
est venu rencontrer les com
missaires pour leur donner un
résumé de la dernière réunion
des directeurs et directrices
d'écoles.

Doug Harvey, un fin connais
seur dans le choix de ses
joueurs avec les Rangers, a vu
Villemure a l'oeuvre dernière
ment et lui a fait savoir qu'il
était sur sa liste de joueurs
protégés et qu’advenant une
blessure à Gump Worsley ou
Marcel Paillé, il serait immé

Il ressort de cette réunion des
directeurs que l'on tentera un
sondage auprès des élèves et
des parents afin de connaître
s'il y aurait lieu d'organiser de
l'étude pour les élèves après la
classe. Ces séances d'étude se
raient d'une durée d’une heure
et une charge de $2.50 serait
imposée mensuellement aux
parents.

Pour l'Angleterre

Les camionneurs

CAPITOL
t. *

*“

Gilles Villemure intéresse
Doua Harvey des Rangers

Les Bruins visiteront les
Reds de Trois-Rivières

MARTEL
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Brillante tenue du cerbère trifluvien

Au Colisée, ce soir

MAURICIE
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EMPIRE
Never on Sunday”,
avec
Mélina Mercouri et -iules
Passtn . en plus court métrage
Representation* à 7 h. et 8 h. 30.

Roland Veillette, accuse de
possession de faux billets de
dix dollars, a vu sa cause re
mise au 8 janvier. Veillette,
marchand sur un marché pu
blic, se serait trouve inopiné
ment en possession de faux
billets de dix dollars. Il est
défendu par Me Real Legris,
criminaliste,
*

*

*

Armand Désy a comparu
sous l'inculpation de possession
d'arme à feu sur un terrain
concédé a la Consolidated Pa
per et propriété de la province.
Il a etc condamné à $K>o d'a
mende et les frais, mais son
arme n'a pas été confisquée.
*
*
♦
Laurent-Jules Deshaies a ete
condamne à $10 d'amende et
les frais plus le coût de la
licence pour avoir laissé cir
culer
un
malaxeur
sur
la
route sans plaques d'immatri
culation. Le juge Léon Girard
a demande au prévenu s'il
avait levé son permis depuis, a
quoi Deshaies répondit : 'Non,
votre Seigneurie, je n'en aurai
pas besoin avant l'an pro
chain." Le juge ajouta : "C'est
dommage mais je dois vous
condamner au paiement du per
mis, puisque vous ne l’aviet
pas au moment du délit." Des
haies répondit : "J'accepte,
monsieur le juge." Et le juge
d* conclure, a l'amusement ce
la Cour : "Vous n'avei pas le
choix I"

La ville de Shawinigan
s'adresserait à Québec
SHAWINIGAN. — Le conseil
a accepté en principe, lundi
soir, au cours d’une séance en
comité, de présenter un projet
de loi a la prochaine législatu
re provinciale pour la création
d’une zone dans le bas de la
ville qui se rendrait financiè
rement responsable d'un parcauto étagé au-dessus de la 6e
rue.
fl s'agit du projet qui avait
été battu en nombre et en va
leur lors de Ja présentation
d'un règlement d’emprunt, il y
a quelques mois. Cet autoparc
coûterait près de $300,000. Il
pourrait recevoir 140 automo
biles. Sa situation géographi
que, au coeur du centre des
affaires du bas de la ville, est,
selon les commerçants, la rai
son qui rend sa réalisation non
seulement souhaitable mais des
plus urgentes.
11 a donc été convenu que
le conseil présenterait un pro
jet de loi en conséquence. Les
propriétaires d'une zone qui
serait déterminée par l'urba
niste de la ville, M. Gilles Du
fresne et l'ingénieur, M. Jac
ques Sansfaçon seraient les
seuls taxés en sus, advenant
que les revenus du parc et des
parcomètres de la zone seraient
insuffisants pour défrayer le
remboursement de l'emprunt,
des intérêts et dépenses d'en
tretien
Le conseiller Antoni St-Onge
a même fait part a scs coliè-

A Trois-Rivières

Les lettres restent
encore au cadran
TROIS-RIVIERES. - Certai
nes gens semblaient affirmer il
y a quelques temps que les nu
méros de telephone des abonnés
de Trois-Rivières et de la re
gion seraient changés au mode
de numérotage au cours de l'annee 1962 Le gerant de cette
compagnie à Trois-Rivières af
firme toutefois que le change
ment ne s'effectuera pas en
1962, mais un peu plus tard.
Le changement en question
consistait à changer les lettres
ER par les chiffres 37. M Mar
cel Grégoire spécifie cependant
que ceux qui ont déjà demandé
a leur fournisseur de changer
l’inscription de leur numéro de
téléphone sur leur papeterie et
leurs articles de commerce de
ne pas révoquer leurs décisions,
les chiffres 374 correspondent
en effet à FRontenac 4 Donc
cha gement ou pas, le numéro
demeure, a toutes fins prati
ques, le même qu'auparavant.
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Le Marché commun ne brisera pas
les liens avec le Commonwealth
QUEBEC. — L'Angleterre ne
croit pas que son entree dans
le Marché commun européen
brisera pour autant ses liens
avec le Commonwealth.
Lord Derick Heathcoat Amory, nouveau haut commissaire
britannique au Canada, l'a dé
claré en substance hier au cours
d'une conférence de presse. Il
a assuré que son pays accordait
une grande importance aux tra
ditionnels échanges commer
ciaux au sein du Common
wealth.
Il est évident cependant que
son pays devra bénéficier d’un
statut spécial au sein du Mar
ché commun afin de répondre
à ses obligations vis-à-vis le
Commonwealth.
Lord Amory a laissé enten
dre qu'il s’agirait la d une con
dition sine qua non à l’adhé
sion définitive de l’Angleterre
à l’organisation européenne. Il
a d'ailleurs ajouté : "Nous
croyons que cela a été admis
en principe, mais il est néces
saire de trouver des arrange
ments pratiques à cet effet"
Interrogé au sujet de 1 opi
nion du peuple anglais sur 1 en
trée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, le
diplomate a dit qu'on semble
avoir appuyé tout au moins les
négociations dans ce but. Pour
le moment, aucune décision n a
été prise et le peuple anglais
semble attendre l'issue des

gués, qu’un homme d’affaires
de Shawinigan serait intéressé
à construire à ses frais un tel
parc de stationnement. Cepen
dant on doute que sans les
revenus des parcomètres de la Qq
zone intéressée, ce puisse être
un projet rentable. La ville ne
peut pas céder à un particulier
les revenus des parcomètres de
cette zone.

pourparlers avant de se pro
noncer.
Quant aux divergences d'opi
nions d'un parti politique à l'au
tre sur la question, il n’en se
rait pas question. Ce sujet n'af
fecterait pas les lignes de par
tis.
Le haut commissaire a égale
ment qualifié le projet du Mar
ché commun de "plus auda
cieux qu’on ait vu depuis 150
ans".

SO/V

Me Noël Dorion au
Cap-de-la-Madeleine

CAP-DE-LA-MADELE1NE L'Association conservatrice du
comté de Champlain accueil
lera ce soir M. Noël Dorion,
secrétaire d’Etat dans le gou
vernement fédéral.
Le ministre prendra la parole
au cours d'un grand ralliement
TROIS-RIVIERES. - Le St, qui se tiendra a 8 h., ce soir, <i
a l'école L’Assomption du CapPat's et le Pavillon sont sortis
vainqueurs des deux joutes de de-la-Madeleine.
M Léon Balcer. ministre des
ballon-panier disputées hier soir
Transports
et Communications,
au Pavillon Mgr-St-Arneault. Le
le sénateur Léon Méthot, M.
St. Pal s a triomphé de justesse
du St-Saeremont au compte de Paul Lahaye, député du comté
50 a 45 dans la première de ces de Champlain,-Me Rémi Paul,
député de Berthier-Maskinongé,
deux joutes.
et M. Aristide Rompre, député
Pour le St. Pat s, Simard, de Portneuf, seront alors les
Mélançon et Jobson ont été les invités d'honneur.
étoiles en recueillant respecti
Cette visite de M Dorion
vement 19, 10 et 8 points. Pour sera marquée par une récep
le St-Sacrement, Balleux et tion civique à l'hôtel de ville
Germain se signalaient avec 20 du Cap-de-la-Madeleine, à 5 h.
et 10 points.
cet après-midi.
La deuxième joute fut aussi
serrée que la précédente et le
Conseil des arts
Pavillon l'emportait au compte
de 48 à 44 sur les Indiens.
Les meilleurs compteurs du
Pavillon ont etc Powers et
Jones, avec 14 points et 11
points, tandis que pour les per
TROIS-RIVIERES. 'C.BA dants, Bridges et Barbeau se
Plus de 150 organismes de toute
méritaient respectivement 19
la région de la Mauricie ont
points et 8 points.
fait parvenir une résolution au
Conseil provincial des arts au
cours de la semaine dernière
afin de signaler le fait qu'au
cune personne de cette région
TROIS-RIVIERES — Jusqu'à
maintenant les diff rents con n'a été nommée pour faire
cours pour les championnats partie de ce conseil.
On se souvient que le conseil
d’automne a la pétanque s en
sont tenus aux simples fémi municipal de Trois-Rivières
ainsi que la commission sco
nins et aux doubles masculins
laire avaient ouvert la marche
l^e tournoi mixte et le tournoi
masculin individuel se déroule si l'on peut dire et avaient
envoyé une résolution en ce
ront les dimanches 10 et 17
sens au Conseil provincial.
décembre prochains.
La secrétaire de cet orga
Dans les simples féminins,
nisme provincial a fait parve
Mlle Claire Marcoux. qui en
est à sa première saison, a mé nir une lettre à la commission
scolaire lui affirmant que
rité le titre de championne de
la ville en défaisant Mme Jan c’est avec plaisir qu’on avait
reçu la resolution et qu'elle
vier, qui ne joue que depuis
serait étudiée lors de la pro
quelques semaines seulement
chaine assemblée du Conseil
Dans les doubles pour hommes,
provincial ries arts. Cette as
l’équipe composée rie Henry
semblée devrait avoir lieu
Rheauit et André Laroche a
aujourd’hui. C'est à ce moment
décroché les honneurs de ta
qu'un des commissaires a
rencontre Ils ont défait Rock
révélé que le Conseil provincial
et Rcn Veaudreault. qui ont
des arts avait reçu plus de
vraiment joue de malchance,
150 resolutions abondant dans
selon les experts de ce sport
le même sens de divers coins
qui prend de plus en plus de
de la Mauricie.
vogue chez nous.

Victoires du

St. Pat's et

du

Pavillon

150 organismes (ont
parvenir un mémoire

A la pétanque

Le commissaire Paul Larivière a souligné qu'il serait préfé
rable de baisser quelque peu le
coût afin de s'assurer qu'un
plus grand nombre d'élèves de
meurent à l'ecole pour faire
l'étude. Ce dernier proposait
que l'on fixe plutôt le coût à $2.

L'inspecteur demandera aux
directeurs et directrices d’éco
les de faire enquête et il don
nera le résultat la semaine pro
chaine aux commissaires.

M. Diefenbaker
à Chicoutimi

Les directeurs ont également
décidé d'interdire les quêtes
dans les classes par les élèves
en vue de faire des cadeaux aux
titulaires à l'occasion de la
Noël.

CHICOUTIMI. ïpar Antoni Jo
ly) — Le premier ministre du
pays et Mme John Diefenbaker
ont fait à Chicoutimi, hier
après-midi, une visite de bon
voisinage, si l'on peut ainsi
résumer leur passage parmi
nous qu'’ n’a marqué aucune
allusion, aucune touche politi
que quelconque.
Ils sont d'abord descendus à
l'aéroport de Bagotville, où ils
ont été accueillis par le député
fédéral du comté, M. Vincent
Brassard.
A Chicoutimi, ils ont fait une
visite à "évêché, où S. Exc.
Mgr Paré fit les honneurs de
son palais épiscopal.

Cependant, à la fin de décem
bre, des fêtes seront organisées
dans les écoles avec des numé
ros de chant, des déclamations
et autres.
L'inspecteur Turgeon a ega
lement annoncé que l'on mè
nerait une enquête afin de con
naître les résultats des cours de
vacances qui ont été donnés l'été
dernier aux élèves qui avaient
raté leurs examens de fin d'annee. On avait dénombré 154 élè
ves à ces cours et la plupart
avaient réussi à passer au de
gré supérieur, mais on veut
connaître leurs résultats dans
ces classes.

Ce fut ensuite la visite à
l'hôtel de ville, où le maire Ro
saire Gauthier et Mme Gau
thier accueillirent les distingués
visiteurs.
La réception au petit sémi
naire de Chicoutimi se fit dans
les salons du supérieur, Mgr
A.-E. Tremblay.
Le groupe se rendit ensuite
à l'Hôtel-Dieu Saint-Vailier, où
il fut reçu par les autorités de
l'institution.
Le premier ministre, enfin,
fit une longue visite au régi
ment du Saguenay où le com
mandant G. H. Coulombe lui
souhaita la bienvenue.

Le commissaire René Trem
blay a proposé une résolution
de félicitations à l’endroit de M.
Charles Vincent, qui récem
ment. remportait les honneurs
du concours provincial d’art
oratoire du club Toastmaster.
A l'ouverture de l'assemblée,
le procès-verbal de la réunion
précédente avait été adopte
sans lecture sur une proposition
du commissaire Délipha Che
vrette.

On a également approuvé le
paiement de comptes au mon
tant de $13,458.05 plus un mon
tant de $1,200 représentant la
contribution de la commission
scolaire à l’OTJ des six parois
ses de la ville du Cap.

Où que vous alliez
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En vertu de la formule de M. Diefenbaker

M. Fulton déclare <
de délégation des pouvoirs fiscaux
par Maurice

GIROUX

SHERBROOKE. - M. Da\ ip
Fulton, procureur général du
Canada, a déclaré, hier a Sher
brooke, en réponse a une ques
tion du journaliste de LA PRES
SE, qu'il n'y aurait pas de
delegation de pouvoirs fiscaux
entre le gouvernement federal
et les gouvernements provin

ciaux en vertu de la formule
Diefenbaker, qui entrera en vi
gueur en 1962.

tions de la part des étudiants
et des journalistes présents.
L'opération n'a pas été fa
cile, puisque cette période de
questions n'avait pas été pre
vue au programme et qu elle a
pris la tournure de conversa
tions privées, les étudiants se
pressant autour du distingue vi
siteur et essayant de lui arra

De passage a la Faculté de
Droit de l'Université de Sher
brooke où il avait choisi de
parler du programme penitenc.aue du gouvernement, le mi
nistre de la Justice n'a pu
échapper a un barrage de ques

cher quelques bribes de convoi
sation.
Ce n'est qu'après de mulü
pies démarches que les journa
listes ont pu poser au ministre
quelques questions se rappor
tant au projet d’amendement a
la constitution canadienne.

vernements provinciaux a\ aient
des droits égaux et concurrents
a I im|x3| direct et que pour cet
te raison il ne pouvait pas être
question pour l'un ou l'autre
des deux ordres de gouverne
ment de déléguer son droit a la
taxe directe,

M. Fulton a dit que le gouvernement fédéral et les gou-

(e ne sont que des arrange
ments fiscaux qui peuvent m

tervenir entre les gouverne
ments fédéral et provincial,
comme cela existait en vertu du
système anterieur à la formule
Diefenbaker.
Lt si le projet d'amende
ment a la constitution compor
te la possibilité d'une délé
galion de pouvoirs, cette deléVo.r M. FULTON

en

page A4

mm
LA JUST,CE CHEZ LES JURISTES EN HER3E - AccomV , ‘'1Iau,nce.Allard (à gauche), député fédéral de Sherbrooke, le
ministre de a Justice a Ottawa, Me Davie Fulton, a été accueilli à la faculté
ne droit de 1 Université de Sherbrooke par le doyen. Me Albert Leblanc, c r.
,.^enu les disciples de Thémiis de la réforme pénitentiaire. Il devait
par ta suite porter la parole à un ralliement conservateur durant la soirée.
t

POUK
LES

A Sherbrooke, ce soir

Reprise des nèçociato entre
consirucieurs el chefs syndicaux
SHERBROOKE
(J. L.) —
Pendant que la grève du bâti
mont achèvera sa troisième
tournée dans la région de
Granby, constructeurs et chefs
syndicaux de She rbrooke re
prendront place a la table des
négociations dans l'espoir, de
plus en plus atténué, d'en ve
nir a une entente.
Ces efforts seront présidés
par le conciliateur provincial
Jacques Guilbeau, le même qui
a été depéché d'urgence a
Granby.
Un échec de ces entretiens
porterait a 5.000 le total des
travailleurs du bâtiment avant
quitte le travail dans les Can
tons de l'est, les .1000 de Sher
brooke venant s'ajouter aux
2.000 de Granby.
Coup stratégique

Attendue à Sherbrooke, ta
eve a doue éclate a Granby
Guère plus avancés dans leurs
négociations un pou moins
bruyantes, les travailleurs rie
cet endroit avaient assuré a
leurs confrères de Sherbrooke
de leur emboiter le pas dans
l'éventualité d'un arrêt de
travail pour obtenir satisfac
tion à des revendications qui
traînent depuis des mois.
Si

De bonne source, on tient ce
pendant que l’immobilisation
des chantiers de la région de
Granby répondrait à une déci
sion stratégique des chefs
syndicaux pour obtenir un plus
grand effet de surprise. Depuis
le temps qu'on leur claironnait
la menace de grève, les cons
tructeurs de Sherbrooke avaient
fort probablement pris le maximutnu de mesures afin d'être
affectés le moins possible
Les syndicats avaient même
joué la guerre ries nerfs en fai
sant savoir, il n'y a encore que
quelques semaines, que la
grève envisagée pourrait bien
ne pas être générale, mais
aussi frapper indistinctement
gros, moyens ou petits chan
tiers suivant un ordre à
l'élaboration duquel préside
rait l’élément surprise.
Violence mise en doute
Vers la même époque, les di
rigeants syndicaux de Sher
brooke avaient ajouté craindre
la possibilité d'actes de vio
lence en raison de la diffi
culté à contrôler les éléments
non syndiqués dans les rangs
des travailleurs impatients de
voir leur différend se régler.
Quant aux actes de violence
ou d'intimidation qui ont été
signalés ces derniers jours dans
dans la région affectée par la
grève, un porte parole du Con
seil central des Syndicats nationaux de Sherbrooke a dit
hier qu'il s'agissait sans doute
de "racontars d'entrepreneurs".
Il estime que les militants syn
dicaux ont pu amener les ou
vriers a quitter les chantiers
par la voie normale de la persuation, mais non, comme il en
a etc question, au moyen de
gourdins ou d'intimidation non
voilée.
Le représentant syndical a
cependant bien spécifié que.
rie toutes façons. Sherbrooke
n'avait encore prêté aucun
"coup de main" a Granby. Il
se pourrait toutefois que des
visiteurs de Granby assistent
ce soir a l'assemblée des tra
vailleurs dans l'attente du ré
sultat des pourparlers.
Pour sa part, la Sûreté pro-
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Théâtre
Maaoq
fauv-rs
honte* '
"Je pen*e souvent * Pi
ronchka”.
COATICOOK
Théâtre Opera
"Cimarron” strr
filenn Ford et Maria Schell
Hell
*hip mutiny" avec John Hall et
Teter Lorre
LAC

MEGANTIC

Théâtre Buou
La tempete” avec
Nilvana Mansano et Van Heflin. La
grande époque” avec Laurel et
Hardy.
SHERBROOKE
Cinéma de Paris :
Le chanteur
de Mexico” avec Lui* Mariano et
Bourvil .
Bannie du foyer” avec
Amedeo Nauari.
Théâtre
Premier
"Crépuscule
*ur l’océan” avec Cvd Charisse et
Rm k Hudson ; “La jungle des hom
me*” avec Tony Curtis et J>ean
Martin
Théâtre Rex
“Parachutiste mal
gre lui” avec Dean Martin et Jerry
Lewis, 'Flamenco mélodie d’amour”
avec Carmen Sévilia
Crépuscule
sanglant” avec Rory Calhoun..
Théâtre Granada
"Fanny" avec
Leslie Caron et .Maurice Chevalier .
"World hy
Théâtre Capitol
1 es
oublies
avec Rurl Lancaster
Cri dan
gnjsse ’ avec Van Johnson.

vincial enquête déjà sur les
ras qui lui ont ete signales
On ignore pour l'instant si elle
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A L'OFFICE DES AUTOROUTES — Les membres du
bureau de direction de la Chambre de commerce de Sherbrooke
ont été fort heureux d'apprendre la nomination de M. Aimé
Laurion, de Granby, à l'office des autoroutes du Québec.

V*
V. . ^
• ' goQ°V

La Chambre réclamait depuis longtemps déjà un représen
tant des Cantons de l’Est a l'office des autoroutes. Une l&ttre
de félicitations et l'offre de collaboration de la Chambre sera
envoyée a M Laurion.

' v -F/.-,

\/-r~Zlà
o

La Chambre adressera également une lettre au ministre
Bernard Pinard pour le féliciter de cette nomination, que les
directeurs qualifient d'heureuse pour les Cantons de l'Est.
REUNION DU COMITE DE L'AEROPORT — Le comité
de l'aéroport de la Chambre de co nmerce de Sherbrooke se
reunira cette semaine en vue d'étudier les esquisses de l'aéro
gare, préparées par l'architecte J,-Robert Boulanger.

Collants en nylon ex

Au cours rie cette reunion, qui sera présidée par M. Romeo
Cloutier, on étudiera également la preparation d'un mémoire à
la commission fédérale des transports et ce, avec la collabora
tion de M. R. Collard, de Montréal.

tensible pour enfants

L'UCC EMBRIGADE 22 MEMBRES
LUCC compte
maintenant 80 membres à STOKE. Lors de la récente campagne
de recrutement de cet organisme, on a en effet recruté 22
nouvelles figures.

3 à 5, 6 a 10

et jeunes filles. Tailles
Cou

leurs attrayantes pour
cadeaux.

UN AUTRE CORPS DE MAJORETTES - On a procédé
récemment à la fondation d'un deuxième corps de majorettes
dans la ville de Sherbrooke, qui sera connu sous le nom de
"Corps de majorettes de Sherbrooke".

Valeur

|US-

qu'à 2.29.

\

SPECIAL POUR CADEAUX

Le bureau de direction de cet organisme se compose comme
suit : MM. Georges Massé, vice-président; Yvan Frenefte,
president; Gérard Vallieres, secretaire-trésorier; et Alfred
Lauion, directeur-instructeur.

Tablet

7-12

—*

Voir»

fillette

Heureuse dans cette ravissante,

Quelque 150 jeunes filles auraient donne leur nom en vue
de faire partie de cet organisme. A tout événement, la date
d'inscription limite a été fixée au 30 décembre courant et l'en
trainement débutera sous peu.

SPECIAL POUR
CADEAUX!

623 MEMBRES
Le mouvement Jeune commerce se pro
page petit à petit dans les Cantons de l'Est et les Bois-Francs.
Scion le président régional de ce mouvement, M Roger
Lalihert". nos régions compt'uit 62.3 membres dans celte
association. M. Laliborlé est résidant d'Asbestos

vaporeuse robe

quises

Valeurs de $6 99

Délicieux modèles à jupe très ampli

VALEURS JUSQU'A 2.29
Chaudement

TAILLES 3-6X — Chauds py
jamas en flanellette. Rayu
res gaies et motifs nou
veaux pour garçons ; motifs
floraux et imprimés délicats
pour filles.

doubles !

Pom

*ures pour garçonnets 4 10
dan» le l0t Choix de bon»
cuirs

Special

JEU DE HOCKEY
SPIA I If

EPARGNEZ 3.11
GRAND (36" x 18" x

Près d'un millier de lettres seront distribuées par la
poste au cours de la semaine précédante le 10. Ces lettres
expliquent à la population les buts de la souscript.on et
sollicitent la collaboration du public pour assurer le succès
de cette oeuvre humanitaire.

51 ;") Jeu de hockey
électrique

Plusieurs activités sont en organisation au sous-conseil des
Chevaliers de Colomb de Princeville. Fête aux enfants a
l'occasion de Noël, participation a la guignolée, prochivne
initiation a Victoriaville et manifestation sociale annuelle
mettent a contribution la bonne volonté des membres.

Ces bancs seront laissés à la disposition du public qui
pourra ainsi en prendre avantage pour les grand-messes du
dimanche en payant un certain montant comme on le fait
pour les autres messes. Des avis "A louer” seront placés
dans ces bancs, afin que les intéressés puissent y prendre place.
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de cours sur l'électrification rurale sera mise a la disposition
des membres du Cercle de jeunes agriculteurs de Princeville
dès le début de 1962 Cette nouvelle a été communiquée par
M. J. Vincent Lanouette, agronome propagandiste pour le
ministère provincial de l'Agriculture et les membres ont été
pries de prendre avantage en aussi grand nombre que possible
de ces cours.
En donnant quelques détails sur cette formation spécialisée,
M Lanouette a mis en evidence les avantages de ces cours.
Des examens et concours ont lieu a la fin de la série de
leçons et les participants s'assurent ainsi la chance de se
mériter de magnifiques prix, tout en mettant a l'honneur le
cercle dont ils font partie.

être
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en
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"Reely"

bascule.
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Poupées en spécial. Poupée
yeux qui se ferment et che
veux soyeux en "Saran".
Elle marche lorsqu'on la tient
‘a main.
Rég. 6.99
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Il y a des magasins ZELLER’S partout
A MONTREAL
3912. rue ONTARIO «si - 5225, <h

REINE-MARIE

ET AUX CENTRES D’ACHATS
• BOULEVARD PIE IX

COURS SUR L'ELECTRIFICATION. — Une 2eme série

pouvant

—

ments de la l N H. —

EPARGNEZ 1.02

CAMION MONTABLE

TRACTEUR

ACTIVITES CHEZ LES CHEVALIERS DE COLOMB. -

PAS DE VENTE DE BANCS PAR LA FABRIQUE. —
Un* pratique en usage depuis de nombreuses années à la
Fabrique de Princeville sera discontinuée cette annee. Il
s'agit de la vente annuelle des bancs, dont le loyer n'a pas
ete acquitté ou qui ont été remis à la fabrique.

couleurs ex

UTILISEZ NOTRE

Les Chevaliers de Colomb ont accepté de collaborer avec
le Jeune commerce en prenant la responsabilité de la
souscription dans fous les ranqs de la paroisse. Le grand
ralliement qui précédera le depart des équioes de solliciteurs
se fera au Centre paroissial vers une heure de l'après-midi,
le 10.

Sous la direction du president, M. Gérard Lecomte, les
Chevaliers participeront a la guignolée organisée par le
Jeune commerce local. Des équipes ont été formées pour
faire la collecte dans tous les rangs de la paroisse
En ce qui concerne la prochaine initiation, les applications
reçues sont celles de ceux dont l’entrée dans les rangs du
mouvement a été autorisée. Cette initiation aura probablement
lieu en février 1962 a Victoriaville.

97

de gala 1 En

aux

APPEL A LA GENEROSITE. - Dimanche le 10, le Jeune
commerce de Princeville fera appel à la générosité du public
en faveur des familles nécessiteuses de la ville et de la
paroisse. Sous la direction de M. Armand Chrétien, président
du comité formé pour diriger la souscription, les solliciteurs
visiteront tous les foyers, urbains et ruraux.

La date du 17 décembre a été choisie pour la fête des
enfants. La manifestation aura lieu a l'hôtel de ville dans
l'après-midi. MM. Léo Meunier et Raymond Garneau ont été
chargés de s'occuper de l'achat des cadeaux alors que M.
Laurent Allard fera le choix d'un symbolique personnage
pour présider la distribution.

ECONOMISEZ 2.02
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Drummondville en bref

par Jules LAGUE

*

I! est fort possible qu'a l’heure actuelle, trois joueurs
de l'édition actuelle des Rockeis soient déjà remerciés l'ne
importante reunion au sommet avait lieu, hier soir, entre
le président Frank Gougcon, 1p gerant Jack Illrck et lé pilote
Louis Poliquin Aucun nom n'a ete mentionné, mais on croit
connaître les joueurs qui recevront leur congé A l'issue de
la conference de presse hebdomadaire du club, la direction
du Drummondville a laissé entendre que trois joueurs
juniors allaient être mis sous contrat d’ici quelques jours.
La encore, les noms n’ont pas été publies.
Le trio Dumas-Côté-Gauthier subira son enquête préli
minaire. ce matin a 10 h. en la salle des délibérations rie
l'hôtel de ville de Drummondville Dumas et Côté ont été
tenus criminellement responsables du meurtre de M Philippe
Raymond de Saint-Nicéphore, jeudi le 23 novembre dernier,
lors de I enquête du coroner qui avait duré quatre heures!
Ce matin, ils comparaîtront devant le juge Joseph Marier,
des sessions de la paix Quant a leur comparse, Raymond
Gauthier, de Drummondville. i! avait été accusé de vol
qualifié 11 sera aussi en Cour ce matin.
*

*

UNE ATTENTE OUI DEVAIT ETRE COMBLEE — Jusqu’au milieu de l’aprèsmidi d’hier, le vote s’annonçait plus que faible au référendum sur l’achat du
domaine Howard, a Sherbrooke. I^es deux préposés du bureau de votation voi
sin de l’hôtel de ville de Sherbrooke consultent ici une liste où ils n’ont pas
eu a noircir trop de noms. Mais une ruee de dernière heure, après la ferme
ture des magasins, des usines et des bureaux, devait porter la proportion de
contribuables aux urnes a un pourcentage que l’on n’avait pas vu depuis long
temps. Le règlement a finalement été approuvé par 89 voix et près de $14
millions en evaluation.

*

On a appris, hier soir, que l'enquêtepréliminaire
de
Martel et \dams.arrêtés en pleine forêt près deDruinmondMile. le 27 novembre, a la suite d'un vol a main armée, a
été remise a plus tard Le duo viendra quand même a
Drummondville pour une comparution pour la forme et il
sera ensuite reconduit a Montréal en attendant que la date
de l'enquête soit fixée.
*
*
*
On croit savoir de sources très certaines que la démis
sion du directeur-gérant de la Chambre de commerce du
comté de Drummond, M. Bernard Guay, est déjà aux mains
du président Me Pau)-H. Motsan La Chambre tient, ce .soir,
au Manoir Drummond, son assemblée générale a 8 h II est
fort possible que eette nouvelle soit confirmee officiellement
par le pri aient M Bernard Guay deviendrait gérant d une
salle de quilles a Sainte-Foy, en banlieue de Québec. Sa
démission entrerait en vigueur le 15 janvier.

NéCro!oa;9 ^

*

BROMPTO.VV1LLE
— M
Arthur Guay. époux d'Ethel-B
Eüis, demeurant a Bromplonville, est décédé a l'âge de 82
ans.
Los funérailles
demain.

auront

lieu

Le convoi funèbre quittera la
residence du défunt a 1 h. 30,
et se rendra a Church of Adv ent,
ou le service sera chanté a
2 h
L’inhumation suivra au cime
tière du même endroit.

*

M Maurice W Joncs, gérant de la Canadian Celanese,
vient de remettre des insignes de services a neuf employes
de l'usine locale. Il s’agit de MM Alexandre Romanesky
et Robert Guay, de la filature, Roland Turcotte, Lucien
Proulx et Klphège tournoyer, du genic Patrick Prescott et
Arthèmo Kirouac. du tissage; Raoul Mongrain, de la teinture;
cl Klphège Masse, du dessin Ces employes viennent de
compléter 25 années rie service a l'usine locale

Affluence surprenante

PHILIPPE

PLOURDE

SHERBROOKE - M Paul
Wyczynski, professeur agrégé
de littérature française et di
recteur du Centre de recherches
de littérature canadienne-françatse de l’Université d’Ottawa,
donnera, demain soir le 7 dé
cembre a 8 h. 30, sous les aus
pices des
“conférences de
l’université de Sherbrooke" et
de "l'Alliance Française”, a
la salle académique du pavillon
rie la faculté de Commerce,

SHERBROOKE - M Phi
lippe Plourde, époux en premie
res noces de feu Adelina Nault,
Les funérailles ont eu lieu
et on deuxièmes noces de Marie aujourd’hui.
Tanguay, demeurant a Danville,
L'inhumation a suivi au cime
est décédé a I âge de 91 ans.
tière du meme endroit.

CARREFOUR SUR LES PROBLEMES DE L'EN
FANCE
Plus de douze organismes ont participe

Carrefour sur les problèmes familiaux:

Retirer [enfant
une solution de

Le sergent Allen avait été
invité par le président de la
commission scolaire protestante
du comté de Compton. M. Sam
Hopper, a la suite d'une couple
d'accidents.
Le sergent Allen a incité les
chauffeurs à noter les numéros
de plaques des automobilistes
doublant les autobus scolaires,
alors que res derniers sont
arretés, et d'en faire part a la
police.
“Ce* rapports, a-t-il dit, peu

cité universitaire, une confé
rence qui aura pour titre : “Les
romancières canadiennes-fran
çaises contemporaines".

!
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que le délit lui-même
A ce point de vue. la règle
générale est qu'il faut remettre
1 enfant sur le bon chemin

Dans tnus les autres cas. il
faudra travailler sur le milieu
familial de l’enfant plutôt que
de songer a la séparation. Et
.
même dans eette dernière alter
native, l’enfant devra au prea
labié être préparé et suivi un
certain temps pour adoucir le
choc de la separation.

Les organismes représentés
a la journée d'étude sont les sui
vants :

Abordant le point rie vue
juridique, le juge Roger Roufbarri, de la cour du Bien-être
social, a dit que la loi civile du
Quebec permettait a l’Etal d'in
tervenir pour sauvegarder les
intérêts de l'enfant, sans pour
cela saper l’autorité et les inté
rêts du père.
L'Etat devant poursuivre le
commun, la loi du Rienêtre social donne spécifique
ment au juge le droit de pren
dre les mesures nécessaires a
la preservation morale et
sociale de l'enfant.
Vis-à-vis ses jeunes trouvés
coupables d'un délit, la cour du
Bien-être considérera bien plus
la personnalité du délinquant

11 s'agit de la condition qui
doit être remplie pour que le
gouvernement fédéral puisse
( dicter une loi qui est du res
sort des provinces.

LOI

ressort

run amour n’existe entre l'en
fant et les parents, on devra
alors placer en un autre lieu
celui qui ne peut faire autre
ment que de se développer d une
façon anormale par la suite.

La loi

Au cours de la conversation,
lo journaliste a également fait
clarifier par le procureur gé
néral une disposition du projet
d'amendement dont les consé
quences ont semblé échapper
a date au public de la province
de Québec.

Organismes

1 Hospice du Sacré-Coeur;
2—Cour du bien-être social ; 3Service social scolaire, 4— ■Garderie Ste-Elizabeth; 5 -Petites
Soeurs de l'Assomption 6—Centre Notre-Dame de la Joie
( entre social de serv ice. 8—
Clinique médico-psychologique.
9—Conseil des oeuvres, to—( en
tre Notre-Dame de l'Enfant.
Il— Collège Val de
Est rie
(VVatrrville 12—Service muni
cipal de Bien etre (Sherbrooke

A) A moins qu’antériaurement à l'adoption de
cette législature, au
moins quatre provinces
n'aient
consenti à
la
mise en vigueur d'une
telle loi . . . ou
B) à moins que le par
lement du Canada n'ait
déclaré que l'adoption de
la loi intéresse moins de
quatre provinces et que
les provinces ainsi dé
clarées intéressées par
le parlement du Canada
n'aient sous l'autorité de
leur legislature consenti
à I adoption d’une telle
loi.
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PROPOS SUR LE JOURNALISME - Avant d’en
tretenir les membres du Richelieu-Sherbrooke sur
le journalisme contemporain, le chef de la rédac
tion de LA PRESSE, M. Gérard Pelletier (2e de
1/1
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MAGOG. — Les employés de
l’hôpital de la Providence de
vront attendre l'année prochai
ne pour connaître les conditions
régissant leur nouvelle conven
tion collective, la cinquième que
négocie pour leur compte la
Confédération
des
syndicats
nationaux.
La troisième séance du tri
bunal d'arbitrage a été em
ployée hier par la partie syndi
cale pour terminer sa preuve.
Celle de la partie patronale
sera entreprise lors de la pro
chaine audition, soit le 9 jan
vier On s’est entendu sur cette
date, vu la rareté de jours fa
vorables.
L'unité de négociations comp
te environ 70 employés, infir
mières comprises.
Les principales demandes por
tent sur la réduction de la se
maine de travail de 48 a 40
heures avec pleine compensa
tion et sur des augmentations
de salaires, assez substantielles
dans certains cas en raison rie
la faible rémunération actuelle.
Le reste des réclamations vise

personne n est autorisé à faire, en son nom,
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation
pages

#

régionales.

a

•

#

#

*

a

«

droite), a causé quelques instants avec Me JeanLouis Péloquin, qui devait le remercier; le prési
dent Jean-lvOuis Blanchard et Me Carrier Fortin,
qui devait le présenter à l’auditoire.

. ■

A l'année prochaine la
convention collective!
les bénéfices marginaux et la
reconnaissance
du
principe
d'anciennete
Tous les membres du tribunal
sont de Montréal, soit le prési
dent, Me Jean D’Amour, l'arbi
tre patronal, M Arthur Mat
teau, et l'arbitre syndical, Me
Jean-Paul Geoffroy, conseiller
technique et juridique à la
CSN. Il en va de même pour
les procureurs. Mes Gilles Fillion, pour la partie patronale,
et Angélo Forte, pour la partie
syndicale. M. Maurice Guertin,
agent d'affaires du Conseil cen
tral des syndicats nationaux de
Sherbrooke, assiste egalement
pour cette dernière.

Résultats aux quilles
SHERBROOKE.
- Trois
blanchissages ont été enregis
tres dans la seule ligue de
grosses quilles de la ville Ce
circuit dispute ses rencontres
régulières a la salle de quilles
Sinclair et un nombre de plus
en plus grand de spectateurs
assistent a ces rencontres prou
vant par là que ce sport des
grosses quilles deviendra peutêtre aussi populaire que celui
des petites quilles .., dans un
avenir rapproché.
Les équipes- Moulin Rouge.
Sinclair et "Untouchables” ont
remporte des victoires de 4-0
sur les clubs C.N.R.. Tigers et
Wonders. Le Moulin Rouge a
porte son avance a neuf points
en tète de ce circuit, suivi du
Sinclair, installé au deuxième
rang avec 31 points, Les “Untouchables” ont quelque peu
amélioré leur situation en s’approchant à cinq points de la

quatrième position, détenue par
les Wonders.
R Noel a roulé le plus haut
simple, soit 205, tandis que R.
Ainslie s'est distingue avec le
plus haut triple, soit 552 Ce
dernier détient également le re
cord de saison du plus haut
triple avec 570, tandis que A.
Laliberté est le nouveau déten
teur du plus haut simple avec
225 Le Moulin Rouge, le me
neur du circuit, détient les re
cords de saison du plus haut
simple et du plus haut triple
d'équipe avec 872 et 2,474.
POSITION DES EQUIPES

Moulin Roug*
Sinclair
CNR
Wondrre
l ntouchabl**

21.4*1
20 116
19.16.1
1 R.921
17.9.51

les dix premieres moyennes

Ainsli*
Carrier
Gladu
Nourv
Sinclair
< Crancoeur
E Bushnell
R Clament

.1.577
4 447
3.410
5,311
5.145
4 740
4 140

.Joncas

3.150
4.400

Japonais. — L’argent n’a pas
d’oreilles, mais il entend; il
n’a pas de jambes, mais il
court.
*

*

*

L’amour fait passer le temps,
le temps fait passer l’amour.

1962

'Proverbe italien *

46 ANS AU SERVICE
DE L’AUTOMOBILISTE
A MONTREAL

En réponse à la question, à
savoir, si le paragraphe A et
le paragraphe B pouvaient cons
tituer une alternative, le minis
tre Fulton a répondu oui, c’està-dire que la condition B est
suffisante pour permettre la
délégation de pouvoirs des pro
vinces au Parlement du Canada
C"était affirmer en sorte qu’il
ne faut pas nécessairement
i appui de quatre provinces
pour permettre la délégation.
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comme dans
saurait donc
délégation de
a affirmé M.

Y:
J:- Ç-

M. Fulton

LERMONT
CHRYSLER

MAINTENANT DISPONIBLE
L'AUTO CONSTRUITE

200,000

POUR
DURER

MILLES
ET PLUS

SERIES:
veut invita k venir voir at fair*

3776

l’eue. DES TOUTES NOUVELLES

★ TAXICAB

* AEROBUS

★ SUPERBA

* MARATHON

• Améliorations constantes sans changement

PLYMOUTH
flambant

10

maires

A PRIX TRES SPECIAL

de modèle annuel
• L'auto pratique pour flottes commerciales
ou usage personnel

valiant

• L'auto ioéale pour le transport d'écolie,»
• Plancher arrière entièrement plat

GRAND CHOIX DE VOITURES USAGEES
entièrement

ECHANGE ACCEPTE

reconditionnee»

D’ESCOMPTE

f ACUITES DI PAIEMENT

et garanties
A partir de

J 4
■ ^^

(he, le ,W.,« IMPORT AST DEPOSITAIRE de la prori,ira

LE PLUS IMPORTANT DISTRIBUTEUR

MODELES: 5-7-9-12 PASSAGERS
LIVRAISON
IMMEDIATE
ECHANGES ACCEPTES
FACILITES DE
PAIEMENT

VENTES
SERVICE
PIECES

AU CANADA
Imporial

LA PRESSE fient à informer le public qu»

ses

Le domaine s'étend sur une
dizaine d’acre* de verdure non
loin du centre de la ville. Deuxrésidences, dont la solidité
n'egale que l’élégance, s'y élè
vent. Depuis nombre d'annees
déjà, le sénateur s'était prati
quement réservé les habitations
et il avait ouvert au public l'ac
cès de ce que tout le monde
n’avait pas tardé a nommer le
parc Howard.

Dernier rappel, la ligue des
propriétaires n'avait oeuvré en
faveur d'un referendum
qu'après le refus de l’hôtel de
ville de remettre son projet à
six mois, en raison de l'aug
mentation de taxe scolair»
50 pour cent, qui avait été dé
crétée depuis que la ug
„
i
souscrit a l'acquisition d'Howardene comme tous les mouve

■%

L'oeuvre
des romancières
suivantes sera étudiée Gabrielle Roy. Anne Hébert, MarieClaire Blais, Diane Giguére,
Suzanne Paradis et Paule SaintOnge La conférence terminée.
M Wyczynski répondra aux
questions qu’on voudra bien lui
poser Le public est invité et
l'entrée est libre.

— Chrytltr —

Plymouth

Valient — Simca at camient largo

pour

Où aux commissaire!

i

L article 9, sous-paragraphe
2 du projet d'amendement indi
que cetle condition :

milieu,

LA PRESSE et la
publicité locale
publicitaire

Ex-maire de Sherbrooke, le
sénateur U.-B Howard avait
fait part a l'administration mu
nicipale de son intention de se
départir de cette propriété et
de son désir de la voir passer
a ses concitoyens et ex-adminis
trés plutôt que se morceler en
développement
domiciliaire,
moyennant compensation «rie
quate, bien entendu.

f-”*...... v

gation ne pourra avoir lieu
dans le domaine des impôts
directs, précisément parce que
les provinces et le gouverne
ment central ont chacun des
droits concurrents.

du Bien-être social et de la Famille, le juge Red
mond Hayes, magistrat de district, l’abbé Désève
(ormier, secrétaire de Caritas-Sherbrooke, sous
1 cgide duquel cette journée a été organisée et
le juge Roger Bouchard, de la Cour du bien-être
social de Sherbrooke.

hier a un carrefour sur les problèmes de l’en
fance dans les familles a problèmes multiples. Sur
cette photo, le l)r Claude Mailhot, directeur des
services de la protection de la jeunesse au ministère

vent être donnes par les chauf
feurs au détachement de police
de Cookshire, forme lundi der
nier”
M Raymond Rellemaro avec
deux hommes sous ses ordres,
est en charge de ce bureau,
qui communiquera avec le bu
reau de Sherbrooke doit on
décidera des procedures a sui
vre pour mettre ta main sur les
coupables de telles infractions.

ments invités à une réunion
conjointe sur la question.

C'est donc dire que, malgré
la forte evaluation dans un pla
teau de la balance, les voix ont
fait osciller cette dernière pen
dant assez longtemps.

Uns conférence sur les
romancières canadiennes

Moins de quatre provinces

COOKSyiRF — Le sergent
Ralph Allen, commandant du
détachement de la suret< pro
vinciale à Sherbrooke, a entre
tenu, hier soir, les chauffeurs
des autobus de la commission
scolaire du comté de Compton,
sur les règlements régissant luautobus affectés au transport
des écoliers et sur la conduite
a tenir en cas de violation de
ces règlements par les automo
bilistes, dépassant leurs véhicu
lés immobilises.

Les quartiers commerciaux
du centre et du sud se sont pro
noncés carrément en faveur du
projet tant en voix qu’en éva
luation. Dans l'est, une majo
rité favorable de $1,903,600 n'a
pas empêché une majorité op
posée de 92 voix. De même dans
l’ouest, ou s'opposent 130 voix

défavorables et près de trois
millions. Le quartier résiden
tiel et considéré plus huppé du
nord a pour sa part fait cause
commune avec les deux affai
res. en donnant au projet une
majorité de 271 voix et de $5,756,300.

H

Dans le passé
1 avenir, il ne
être question de
pouvoirs fiscaux,
Fulton.

Le sergent R. Allen explique
la loi des autobus scolaires

Vote serré

A la surprise générale, on a

Le ministre Fulton a laissé
entendre à un certain moment
due chacun des deux ordres de
gouvernement, en vertu du a
principe énoncé plus haut, pour- A
rait en aucun temps décider
rie taxer sans limite, parce
qu'il n'y a pas de plafond au
droit des provinces, comme a
celui du gouvernement central.

curité financière, de délinquan
ce juvénile et d'alcoolisme, pour
n’en citer que quelques-uns
Mlle Marie-Paule Laliberté,
travailleuse sociale pour le dio
cèse de Sherbrooke, a claire
ment établi que seule l’absence
«le liens affectifs entre les pa
rents et l'enfant justifiait le
retrait de celui-ci du foyer.
Car avant tout il y a le pro
blème humain a considérer La
separation brusque d'un enfant
et de son foyer naturel, de son
royaume, peut causer des torts
a jamais irréparables
Si le milieu familial est de
venu malsain, si les moeurs des
parents sont mauvaises, si au-

Le scrutin s’est partagé à rai
son de $24,689,600 et 863 voix
favorables et de $10,914.000 et
774 voix opposées. La majorité
en faveur du projet s'établit
donc a $13.775,600 et 89 voix.

universitaire, jeudi

MJM

SHERRROOKE. - La
elusion principale, qui s’est
gagée d’une rencontre entre
responsables d’une douzaine
d'organismes sociaux de Shorbrooke, esi que l'enfant faisant
partie d'une famille a problè
mes multiples ne doit être reti
ré de son milieu qu'en tout
dernier ressort
Divers points de vue ont clé
exposés par le Service social,
par la Cour du Bien-être et par
les services de protection de
la jeunesse On a tenté d'éta
blir a quelles conditions un en
faut peut-être retiré de son
foyer lorsque la famille est en
butte à des problèmes d’insc

enregistré un vote de 21 pour
cent, alors qu’on n’en attendait
que 10 a 15 pour cent; 1,637 des
7.454 contribuables inscrits sur
les listes se sont prévalus de
leur droit. L’évaluation ainsi
déposée aux urnes est de $35,603,600 sur un total possible de
$96,425,598

SHERBROOKE. — Un réfé
rendum. qui a fait bien peu de
bruit dans la journée d’hier, a
ajouté a celui des différents
mouvements
de
Sherbrooke
l’appui qu’ils avaient donné a
l’administration municipale en
vue de l’acquisition du domaine
Howard au prix suggéré de
$285,000 pour son utilisation a
des fins touristiques, artisti
ques. culturelles et éducatives
Les échevins n’ont plus main
tenant que l’embarras du choix
dans la foule des usages suggé
rés tous aussi louables les uns
que les autres Quant à l’achat
de la propriété aucun obstacle
ne s oppose plus. Le référen
dum réclamé par la Ligue des
propriétaires a sanctionné le
geste des échevins.

***.
M. ARTHUR GUAY

Demain soir, en la salle Lauzon de Drummondville-Sud,
aura lieu la soirée récréative organisée par l'Harmonie de
Drummondville du president Claude René.
*

TEL.: LO. 9 5957 - LO. 9-5958

L'acquisition du domaine Howard
a été approuvée à Sherbrooke

M K me st Roy, du garage municipal, la construction
Ci
i essor considérable a Drummondville, si l’on compare
k
mois de novembre aux statistiques de la même
dernier Au cours du mois dernier, le .préposé
aux
P1
_______
permis en a émis 21 au montant total de $307,715 tandis que
1 an dernier 11 permis étaient octroyés pour un total de
$38.110 On note, en plus de trois ma sons en construction,
1 erection d’un motel-hôtel, rue Hams dans l’agrandissement
du quartier Saint-Pierre II s’agit d'un motel de 30 unités
qui coulera $182.000 La ville a accordé deux permis pour
des stations de service et un autre pour l’agrandissement
d'un magasin de la basse-ville.
*

131 RUE FRONTENAC

Par 89 voix et $13 millions

Dans les milieux sportifs locaux, la deception a atteint
son comble lorsque la radio a annoncé, hier matin, que le
combat de ! année entre Moore et Cléroux n’avait pas lieu.
P! ; sieurs Drummondvillois avaient des billets retenus pour
assister a ce combat au Forum de Montréal.

*
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CANTONS DE L EST

Société fiduciaire et
gestion des affaires
SÈÉé

vnVïEAU C0NSEIL Du RICHELIEU-VICTORIAVILLE
Les membres du club Richelieu de Vic-

toriaville se sont choisi un nouveau conseil pour
I année fiscale 1961-62, a l’issue de leur dîner heb
domadaire, au manoir Victoria. Les titulaires élus
.sont, au premier rang, de gauche à droite: MM.
Kobert Caron, cérémoniaire; Rosaire Poliquin, pré-

sident ex-officio, qui présente le marteau symbo
lique a M. Paul Brunelie, le nouveau président; le
Dr Lévi Doyon, vice-président; François Bourgeois,
directeur; en arrière, même ordre, MM. Michel
Auger, directeur; Paul Gendron, secrétaire; Gaston
Beauehesne, trésorier, et Roger Rouleau, directeur.

D'un sport à l'autre CANTONS DE LEST
par Jean-Louis LESELEUC
Los Castors de Sherbrooke se rendront à Montréal, ce soir,
pour y rencontrer les Olympiques, au Centre Paul-Sauvé, dans
une joute régulière de la Ligue Intermédiaire "A” des Cantons
rie ! Est. ("est ta seule joute au programme du circuit O’Don
nell Demain soir, dans la seule joute à l'affiche, les Rockets
de Drummondville visiteront les Vies de Granby
Comme nous le disions hier, il sera difficile pour les
Castors de remporter les honneurs de cette joute avec une
telle équipe décimée par les blessures et en l'absence de Roger
Picard, dont le cas n'est pas encore réglé d'une façon défini
tive. Les Castors batailleront quand même avec ce qu'ils ont
et ils batailleront farouchement. Nous en avons ta certitude.

Une victoire les rapprocherait à deux points des Rockets
ne Drummondville, installés en deuxième position.
Si les
Rockets perdent demain soir contre les Vies et que les Castors
gagnent, ce soir contre les Olympiques et dimanche contre
les Vies, les protégés de Gilles Dubé reprendront la deuxième
position que leur a ravie les Rockets, lors de la dernière
rencontre entre ces deux équipes.
Pat Murphy est un pilote d'expérience et il l'a prouvé
maintes fois depuis le debut de sa carrière, mais lundi soir
dernier, plusieurs connaisseurs présents à la ioute CastorsTech — Ligue junior — ont prétendu qu'il a fait une erreur
en désignant Rodney Pelletier pour effectuer le lancer de
punition qui, s'il avait été réussi, aurait permis a son équipé
d égaliser les chances dans cette joute mouvementée.

Rodney Pelletier est un excellent joueur. Ceux qui suivent
I activité de la Ligue junior en savent quelque chose et princi
palement les gardiens de buts, mais on prétend qu’il n otait
pas le joueur tout désigné pour réussir l’exploit cl que Pat
aurait dû désigner un joueur comme Letendre, Desrochers ou
même le capitaine Boisvert.
On ne peut pas blâmer Murphy d'avoir posé ce geste.
II avait sans doute ses raisons pour préférer Pelletier aux
autres et ce n'est certainement pas lui qui les dévoilera.
La chance ne lui a pas souri, voila tout. Une autre fois,
Pelletier réussira et il deviendra le héros de la joute. Pelletier
était assez peu content d'avoir manqué son coup.

Il y aura assemblée d’urgence de la Ligue junior, ce soir,
à l’hôtel Albert. Le président Yvan Dugré n’a pas voulu dévoi
ler les raisons pour lesquelles il a convoqué une telle assemblée.
Tout semble bien marcher dans ce circuit jusqu’ici el les
intéressés se demandent entre eux ce qui peut bien y avoir de
nouveau et sont sur le qui-vive.
La ligue Depression présentera son deuxième programme
double, ce soir, à l'arène locale, alors que les Turbos visiteront
les Cornets et que les Jets recevront les Dynamos. Dans le
programme d'ouverture, les Jets avaient défait les Cornets 7-6,
tandis que les Turbos et les Dynamos avaient annule 3-3. Les
forces sont donc sensiblement égaies et on peut s'attendre
à des programmes intéressants.
Les Sherbrookois qui avaient demande conge et acheté
leur billet pour le combat d'hier soir en sont quittes pour se
reprendre, mais quand ? Sans doute quand M. Quinn aura
fait assez d'argent.

Victoires du Wafervilie et du Manoir

Ouverture officielle de
la Ligue commerciale
SHERBROOKE. — Le Waterville Mattress a blanchi l’Aramis 7-0 et le Manoir de l’Estrie
a disposé du Sherbrooke Ex
press au compte de 5 - 2. lors
de l'ouverture officielle de la
ligue commerciale qui s'est
déroulée, hier soir, à l'arène
locale. Cette inauguration a été
précédée d'une courte cere
monie sous la présidence de
Gerry Plamondon Ce dernier
a fait le geste traditionnel de
la mise au jeu.
L,es joueurs de l'équipe Aramis n'ont pas encore repris
leur force d'antan et le Waterviile Mattress en a profité pour
les déclasser du commence
ment a la fin de la joule Laliberté, le cerbère des vaincus,
a eu beau se multiplier dans
scs filets, il n'a pu rien faire
qui vaille contre la puissance
de l'adversaire.
Marcoux s'est signalé pour
les vainqueurs avec trois buts,
tandis que son coéquipier Fauteux s'en méritait doux. Bien
que la mise en échec ait été
assez solide, les arbitres Rous
seau et Cotterel se sont mon
tres indulgents en n'infligeant
que huit punitions.
Dans la deuxieme rencontre
au programme, l'équipe Ma
noir rie l'Estrie, plus jeune et
moins pesante, a triomphe du
Sherbrooke Express au compte
de 5-2. Hervé Côté s’est révélé
le héros de cette victoire du

Waterville Maîtres» 7
SOMMAI R S

1 Waterville, Polit (Fauteux)
2--Waterville. Marcoux
iRissonnette ol ( arbonneau' 4 10
Punitions : Messier 10 50, Auger
14 59.
Deuxième période
3

Waterville, Marcoux
Punitions
Laçasse 4 24,
10 40, Fauteux 14,30.

6.10
Messier

Troisième période

4—Waterville, Fauteux (Petit)

8 20
5—Waterville, Fauteux
13.10
6—-Waterville, Cloutier
(Fauteux)
13 40
7—Waterville, Marcoux
14 15
Punitions: Nadeau 11.00, Jacques
11.40, Duquette 12 55.
Manoir de l'Estrie 5,
Sherbrooke Express 2
SOMMAIRE
Première période

SHERBROOKE. — L'équipe
de l'hôtel Albert domine tou
jours dans la section mascu
line de la Ligue de quilles
ries employés d’hôtels de Sher
brooke. Les dernières rencon
tres régulières lui ont donné une
avance quasi insurmontable de
onze points en blanchissant

$6,420 - $7,140

Mentionner le numéro 61-M-1327 pour ce concour*

table pouvait être un moyen
efficace pour combattre la carie
dentaire.

SHERBROOKE. — A part
d'appartenir a la ligue de quil
les du Service Civil, les Pom
piers de Sherbrooke ont fondé
une ligue inter-postes a laque!-

le les pompiers des quatre
postes ont adhéré et qui con
naît de beaux succès à sa premie>re année d'operation. Elle
est formée de quatre équipes
et chaque capitaine a donne
son nom a son équipé respec
tive.
L'équipe du capitaine Gaston
Albert a pris les devants des
le debut de la saison et domino
hater puisque une fois les ca encore le circuit. Lui-méme
dres remplis, la société n'ac- est en premiere position des
eeptera plus aucune demande. moyennes individuelles avec
Le nombre d’inscriptions pour 156. soit onze points en avant
les nouveaux, est limité à 250. de Guy Pelletier, le capitaine
de l'équipe qui occupe présen
Ces cours gratuits distribués tement la cave du classement.
par des moniteurs compétents
Gaston Albert détient les re
et bénévoles, ont acquis une
forte popularité. Il faut se le cords du plus haut simple et
dire, il régné un enthousiasme du plus haut triple, soit 201 et
incomparable chez les jeunes. 525, et il a même l'habitude de
En effet, à la tin de la saison, se signaler a chaque semaine,
mais, aux dernières rencon
l’hiver dernier, plus de 400 éle tres, c'est Noel Bolduc qui
vés sur 500, ont participé au s est distingué avec un simple
concours organisé pour eux.
de 195 et Guy Pelletier avec
Ces cours seront donnés com un triple de 485,
me auparavant, sur les Plaines
Position de* équipa*
d'Abraham. le samedi et le di
Gaston Albert
Boudreau
manche. Les cours débuteront JY.
Léo Bonneau
le 6 et le 7 janvier. Une entente Guy Pelletier
a été conclue entre la compa
Le* neuf pramlêra» moyennes
gnie d’autobus de Québec et Gaston Albert
27
156
Pelletier
145
la société afin de transporter Guy
Noël Bolduc
144
1rs enfants et leur équipement, J Y. Boudreau
143
Nadeau
137
depuis les paroisses éloignées Lionel
Rouer Charest
J 33
de Québec jusqu'aux Plaines Roland Marches*
131
Roland Lessard
13!
d'Abraham.
Camille Gendron
123

Hâtez-vous, jeunes skieurs
QUEBEC. — Garçons et fil
les, préparez-vous, la neige est
arrivée. La Société des cours
populaires de ski est prête a
vous recevoir. En effet, depuis
trois semaines, trois séries de
cours ont déjà etc distribués
aux nouveaux et anciens moni
teurs. Le nombre des moniteurs
sera augmenté cet hiver. Le
département d'Education phy
sique en fournira un plus grand
nombre.
Les parents désireux de voir
leurs enfants prendre des cours
de ski gratuitement cet hiver,
devront envoyer leur inscrip
tion d’ici le 15 décembre. La
société n’accepte que les gaiçons ou filles de 9 a 14 ans.
Vous devrez faire parvenir la
demande d’inscription a l’adres
se suivante - la Société des
cours populaires de ski. Case
postale 545, Haute-Ville, Qué
bec 4 II ne faudra pas oublier
d'inscrire l àge et le sexe de
l'enfant. De plus, il faudra se
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SECTION MASCULINE
Hôtel Albert
30
26
4
36
24.866
( bâteau Frontenac
30
9
21
22,503
25
Hôtel Windsor
30
17
23
13
23.798
Hôtel Union
30
16
14
22.664
23
Moulin Rouge
27
17
10
21.561
22
Club Sportif
30
20.2R7
14
11
19
Hôtel Bellevue
30
10
20
21.232
12
Manoir de l'Eatne
27
1
26
16,711
1
Les six meilleure* moyennes — Léo Marquis 160, J M. Claude 153,
G. Beliavance 152, C. Ricard 151, M Gagné 150, R. Lovejoy 150.
SECTION FEMININE
Classement
Flamingo
30
20
10
15,647
27
Hôtel Union
30
23
7
27
15,153
Hôtel Albert
30
17
16.715
13
25
Moulin Rouge
17
30
13
15.752
23
Manoir de l'Estrie
30
9
21
14.186
10
Hôtel Queen
6
30
24
13.813
9
Les six premieres moyennes ■— L Drolet 130, M Robidoux 125.
P. Vincent 121. C Simard 121, N. Chabot 120. V Labrecque 120.
l e plus haut simple d’équipe - Flamingo
638
Le plus haut triple d’équipe - Flamingo
1,816
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Léo Marquis
Roméo Ainslie
Patrice Filion
Henri Fortier
Normand Ainslie
Ernest Gagnon
Adolphe Dulac
André Outil
Roger Bourque
Roland Jean

21
333
12
33
20
13
33
19
14
16
33
17
33
12
21
33
il
22
Les dix meilleures moyennes
30
33
15
33
33
33
33
33
30
31

25.569
25.919
25.205
24 449
23.999
23,323
5,052
5,382
2,438
5.267
5,251
5.218
5.212
5,207
2.731
2 840
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Ligue de quilles classe "A"
Dans ce circuit, des défaites de 3-1 des deux meneurs,
Dcziel Electrique et Gâteaux Vachon, aux mains des équipés
Belvédère Auto et Meubles Brunelie ont rendu plus contestée
la course au championnat. Dans l’autre rencontre, le Larochelle et Frères a blanchi le Magasin Durham 4-0 pour s ap
procher ainsi à quatre points de la troisième position.
Adolphe Duiac et Patrice Filion ont été les vedettes du
simple avec chacun 235, tandis qu'Adolphe Dulac et Gérard
Caya ont celles du plus haut triple avec respectivement 580
et 520. Les records de saison de Roméo Ainslie 1254' et
Ernest Gagnon (590) sont cependant demeurés intacts.
L’arrivée d'une nouvelle recrue dans le camp du Meubles
Brunelie semble devoir mettre fin à sa série presque inin
terrompue de défaites, ainsi qu'en fait foi la victoire sur
la supposée puissante équipe, Gâteaux Vachon.

WP
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30
27
25
21
16
13
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168 12
163.2
162.8
159.20
159.4
158.4
157.31
157.26
157 21
156.4
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Ligue de quilles du Service Civil

Le Lee Café est finalement sorti de sa léthargie et a
blanchi les Pompiers, qui ont domine le circuit pendant
quelque temps. Les Pompiers ont tout simplement été mys
tifies par les performances des vainqueurs et ont croulé sous
la pression au compte de 4-0. Ces deux équipés demeurent
respectivement en deuxieme et troisième position, mais la
marge qui les sépare n'est plus que de quatre points.
DeLuxe Automobile
Pompiers
Lee ( afe
Pharmacie Gaudet
Pharmacie Clark
Fabi et Fil*
Maréche!
Albert
Chai eut
Jacques
Bolduc
( lia rest
Bolduc
Boudreau
Theriault
Nutter

POSITION DES EQUIPES
36
27.375
36
26.930
36
25.635
36
25.535
36
25.036
36
24.610
Le» dix premieres moyennes
33
5.307
30
4.613
30
4.592
fi
P10
15
2.267
33
4,976
27
4.071
30
4.'49
36
5.356
21
3,119

33
30
26
25
19

11

160 27
153.23
153 2
151 4
151 2
150 26
150 21
150.19
145.30
148 11

Le Service Civil du Canada demande pour !a
Calerie Nationale du Canada, QUEBEC, P. Q.

Sou» direction, ma;ntenir des rapoorts «ver divers musées artistiques,
artistes et université»; a-der a preparer de» expositions «rustiques Bonn*
Instruction générale,- bon nombre d’années d'txperience qui s'apparente aux
fonction* à remplir; conna'ssance aoprofondie des centre* artistiques de l'est
du Canada. II e»t essentiel de posséder une très bonne connaissance de la
langue française et une connaissance suffisent# de le langue anglaise pour
remplir les fonction* en cause
Pour plus de détail* concernant la res dence
autre» Qualités, veudler
communiquer avec la Commission dt- servie# civil, les formule» de demande
d’emploi oui s obtiennent «u bureau de la Commission du service civ-h à
l’agenre du Service national de placement ou aux bureau» d* poste doivent
parvenu a la Commission du servit# civil, suit* 1031. 1165, rue Bl*wry,
Montreal, PO tu plus tard le 15 decembr* 1961

A la suite d’un dernier rap
port sur la campagne de cha
nté du club, présenté par M,
Paul Gendron, qui donna de
précieux conseils en vue d'amé
liorer la réalisation du projet,
l’an prochain, en faveur de
l'enfance malheureuse, le Dr
Lévi Doyon, dans une causerieéclair, tenta de définir l'inci
dence de la carie dentaire chez
les étudiants et les enfants
d’âge scolaire et pré-scolaire.
Précisant que près de 5,000
enfants fréquentaient les écoles
locales et que 1,500 environ
étaient d'âge pré-scolaire, il
soumit que 80 a 85 pour cent
souffraient de maladies den
taires. Pour parer à une telle
lacune, il préconisa comme
mesures préventives une ali
mentation saine et rationnelle
jusqu'à l'âge de 12 ans approxi
mativement, une hygiene buc
cale et des visites répétées chez
le dentiste a partir de l àge de
3 ans En terminant, il prôna
que la fluoration de l’eau po

l'hôtel Windsor, 4-0. Trois vic
toires de 3-1 ont été enregistrées
dans les autres rencontres,
alors que les clubs Château
Frontenac, Moulin Rouge et
hôtel Union ont disposé des
clubs Manoir de l’Estrie, hôtel
Bellevue et Club Sportif.

1—Sherbrooke Express, Dussault
(Dussault)
14 39 : Province de Québec, district de Mont Province de Québec. District de Chi
Punitions : Bergeron 0 50. Laro- real, no 623,601 Cour de Magistrat coutimi. Cour Supérieure No 25,323
chelle 8.20.
Fidelity Collection Co Ltd, demande Banque Provinciale du Canada, de
resM- v*. J. L Thibault, défendeur manderesse. vs C amille Ouellet. de
Deuxième période
Le 15 décembre 1951, à 2 heures de jtendeur Le 15 décembre 1961. A midi
2—Manoir. ('Oté <Gulllemette) 2.15 Faprèe-midi au domicile du défen I au domicile du defendeur au no 956
deur au no 3612 rue Dickens en la tue Montcalm en les cité et. district
.T—Manoir. Côté (Piquette)
5 20
Punitions
Jutras 3 35, Guille }cité de St-Michel. district de Mont- lie Montreal seront vendus par auto
j real seront vendus par autorité de j rité de Justice le* biens et effets du
mets 12 35, .lutras 14.30
Justice, les biens et effets du défen défendeur saisi# en cette cause con
Troisième période
'deur saisis en cette cause, consistant j sistanl en TV Fleetwood et meuble»
ten:
meubles de ménage. Conditions de menage Conditions argent comp
4—— Manoir, Laçasse
comptant J P I.au/on. H C.S tant Charles Jodoin, HC.S. Montreal
1 15 ; argent
(Côte et Lamontagne)
Montréal.
5 décembre 1961
5 décembre 1961
5—Manoir, Côté
3.05
6—Manoir, Côté
| Province rtc Québec District rte Mont- j
(Audet et Piquette)
9 05 Province de Québec. District de Mont real. No 629-107. Cour rte Magistrat
ré*! No 594 300. Cour de Magistral Abraham Cohen, demandeur vs Law
7—Sherbrooke Express. Dussault
(Dussault et Robinson)
11 15 Doctor’s Hospital Inc. demanderesse rence Hoeser, défendeur. ta 15 dé
: vs P Mulgahy, défendeur Le 15 de cembre 1961, A 11 heures de l’avant
cembr# 1961, à 2 h 30 de l'après- midi, au domicile du défendeur, au)
midi. au domicile du défendeur, au no 3540. Bedford road, en la cité de
no 201. 4e Avenue, c” la cité de Ver Montréal, seront vendus par autorité
dun. district de Montréal, seront ven I de
Justice, les biens et effets du dé
dus par autorité de Justice, les biens
saisis en cette cause, con
et effets du defendeur, saisis en cette tendeur,
en : meubles de ménage, télé
cause, consistant en . téléviseur, meu sistant
viseur,
etc
Conditions: argent comp
bles de ménage, etc Conditions
ai
Jean-Guy Dion, H C.S., VI. 5
lent comptant P Villeneuve. H ( S tant.
5239
Montréal,
5 décembre 1961
UN. 1-5473. Montréal, 5 décembre 1961

AGENT DE LIAISON - GALERIE
NATIONALE (BILINGUE)

L* dentition

Résultat des quilles à
la ligue des pompiers

A la ligue de quilles
des employés d'hôtels

Arimli 0

Premiere période

Maurice Buteau, tandis que le
chant avait été dirigé par M.
Raymond Houle Pour la cir
constance, le club comptait
comme invite M. Raoul Houx,
de Matane.

TEL: LO. 9-5957 - LO. 9-5958

Faites vos réservations d’hiver maintenant!

Deziel Electrique
Gâteaux Vachon
Meubles Brunelie
Larochelle et Frcres
Magasin Durham
Belvédère Auto

Manoir de l'Estrie, en enre
gistrant quatre des cinq buts
de son équipe. Jean-Claude
Dussault a compté les deux
buts du Sherbrooke Express.

VICTORIA VILLE. (N.FJ Dans un exposé d’ordre finan
cier, M. Jacques Lefebvre,
agent des relations extérieures
du Trust Général du Canada,
a affiché devant les membres
du club Richelieu de Victoriaville, lors de leur diner hebdo
madaire au Manoir Victoria,
soit le dernier sous la prési
dence de M. Rosaire Poliquin,
un véritable tableau du pro
gramme successoral de cette
firme.
Après avoir souligné que celle
société fiduciaire pourait prê
ter ses services pour l'exé
cution testamentaire, l'admi
nistration d immeubles, la ges
tion de portefeuilles, le plan de
retraite a même l'impôt, la
tutelle et la curatelle aux biens,
le séquestre, la garde de
valeurs, les coffrets de sûreté,
il commenta longuement l'im
portance et le bien-fondé du
testament et du contrat de
mariage.
A l'issue de sa causerie, il
répondit aimablement aux
nombreuses questions qui lui
furent posées par l'assistance.
Présenté par M Roger Rou
leau, le conférencier fut remer
cie par M Maurice Ducharme
Durant les agapes, les amendes
avalent été perçues par M

131 RUE FRONTENAC
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MIAMI EN JET
VOL DE JOUR-VOL DE NUIT
Ot hiver, les rivages ensoleillés de la Floride vous attendent!
Des aujourd’hui, préparez votre rendez vous avec le soleil et 1rs
plaisirs de l'été retrouvé. Bientôt, lorsque Montréal sera déjà
soumis aux rigueurs de l’hiver, il sera peut-être impossible
d obtenir des réservations pour un départ immédiat. En réservant
maintenant, vous êtes sûrs de voyager le jour prévu, selon l'ho

raire que vous vous serez fixé. Deux départs quotidiens reliant
Miami 10 AM via Washington/Baltimoré...et a compter du là
décembre, à 10 PM, Vol de Nuit en Jet, Classe Economique, via
New \ork. Le \ ol de Jour vous offre le service en Première Classe
C,olden Falcon ou le service Economique à bord d'un Jet servit e
Economique seulement $87.95. Le Vol de Nuit seulement $74.45.

MAINTENANT! SERVICE QUOTIDIEN-SANS ESCALE

NEW YORK WASHINGTON-BALTIMORE
PAR JETS

^L'Aéroport Friendship lnt#rnotionol

FAITES VOS RESERVATIONS DES AUJOURD'HUI! Téléphonez à Vi. 9-5Z0I ou à voire AGENT DE VOYAGES.
Sureaux; 1409, rut F,,l tu a I Moftl loin, ElnabtiH, Mentréol. T.léphon»i à OTTAWA », 3-5430

Québtt District de Mont

Province de Québec, diatrlct de Mont real No 641.116 Cour du Magistrat
réal. no 625,069 Cour de Magistrat. Canadian imperial Bank of Commerce,
Roger A Elle Enrg demanderesse vs! demanderesse, vs Nathar Apple de
André Pelletier, defendeur. Le 15 fendeur. Le 15 décembre 1961, a
décembre 1961. à 3 heures de l'après- midi au domicile du défendeur, au
midi au domicile du défendeur au no no 4160 avenbe Linton, appt 3 en
2008. rue Dubois en les çité et district le» cité et dtitrict de Montréal,
de Montréal s ront vendus par auto seront
vendus
par
autorité
de
rité de Justice,
biens et effets Justice, les biens et effets du de
du defendeur sais
en cette cause, fendeur tais).s en cette cause. tonal*
consistant en: TV. CBC et meubles tant en : 1 téléviseur et autre* meu
de ménage. Conditions argent romp blés tie ménage Condition*
argent
tant J. P Lauzon, H C.S Montreal. comptant
R
Clouette. H ( s
i N
5 decembr# 1961.
6 5375. Montréal, 5 décembre 1961
Province de Québec District de Mont Province de Que b* District de Mont
réal
N ' 517-963 Cour Supérieure real 629.327 Cour de Magistrat Louis ICNSdCNfMINTi (T If,Vl(( GRATUITS
Roger Behsle. demandeur v» Albert Lamarche, demandeur, vs Maurice Thi
Roi vin. défendeur. Le 15 décembre bodeau. défendeur Le r> décembre
Mlle CRAIG
1961. a 10 heures de l’avant-midi, au 1981. a l heure de l'après-midi au
domicile du défendeur, au no 5281. domicile du defendeur au No 672 rue
V MONDIAL
rue Dalou. en la cité de Montreal, St Rcmi. en les cité et district de
seront vendus par autorité de Justice, Montréal seront vendus par autorité
lex biens et effets du défendeur, saisis de Justice, les biens el effets du
en cette ravise, consistant en
meu defendeur saisis en rette cause, con
blés de menage, téléviseur, lampe, la sistant en
meubles de menage, id
449 Jaan Talon ouest
ble ( ondition* argent comptant An dio
Conditions
argent comptant.
dré Landrtau, H.( ,S t N. 1 9673. Mont André Landriau. H C S I N i 9873
;* ié*l# 5 décembre 1961.
'Montreal* i# 5 décembi# 1961.
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Falconbridge

Grande-Bretagne et Marché commun

Le Canada doit savoir
ce qui se passe à Paris
par Laurent LAUZIER

Si. comme on le prétend dans cer
tains milieux, l’adhésion de la GrandeBretagne au groupe des Six est de na
ture à affaiblir les liens qui unissent
les pays du Commonwealth, il est cer
tainement dans l’intérêt immédiat de
ces pays de connaître, dans le détail,
les décisions qui seront prises tant par
la Grande-Bretagne que par les pays
membres de la Communauté euro
péenne.

Le président de la Banque TorontoDominion, M. T. A. Lambert, qui a
accédé au poste-clef qu’il occupe a un
âge relativement jeune, compte tenu de
la tradition qui prévaut encore dans le
commerce bancaire au pays, a formulé
de judicieuses remarques a l’assemblée
annuelle de cette institution, tenue hier
a Toronto.
Dans une allocution qui frappe d’a
bord par sa pondération vu l’acuité
des problèmes que pose l’économie ca
nadienne, M. Lambert, a la suite de
plusieurs industriels et financiers ca
nadiens, s'est prononcé en faveur de
l'entrée du Canada dans le Marché com
mun.
Rejetant une théorie en cours qui
tente de faire valoir les avantages que
nous assure la Préférence impériale
comme moyen d’améliorer le niveau de
nos échanges avec la Grande-Bretagne,
M. Lambert a souligné qu’il serait plus
profitable pour nous de tenter un effort
de conquête vers le marché européen.
Le président de la Banque mention
ne toutefois qu’une telle orientation de
notre politique commerciale devra re
poser sur une agressivité beaucoup plus
grande de la part de nos industriels ;
il en fait même une condition essen
tielle à l'accélération dé la reprise éco
nomique en cours.

Naturellement, pour des motifs qu’il
n’est pas nécessaire de préciser, Lon
dres ne semble pas disposé a livrer au
grand jour le travail accompli par ses
représentants à Paris ainsi que l'indi
quent les récents développements con
cernant le fameux discours de M. Ed
ward Heath, à l’ouverture des négocia
tions. Il est également certain, d'autre
part, que les représentants du Marche
commun insistent pour conserver le
buis clos. Ces difficultés évidentes ne
devraient pas empêcher les autorités
fédérales d'agir mais au contraire les
inciter à percer le mur du silence.
Nombreuses concessions

L'entrée de la Grande-Bretagne dans
Je Marché commun n’est pas encore un
fait accompli. I)e l’avis de plusieurs ob
servateurs, les négociations seront lon
gues et difficiles. Il faut espérer que
pendant cette période de transition,
d une importance vitale pour notre pays,
les industriels et financiers canadiens
sauront établir clairement leur position
et surtout comprendre l’enjeu des pro
blèmes qui se posent.

Conseil pratique

Fait nouveau a signaler, M Lambert
conseille fortement aux autorités cana
diennes de suivre sur place, si possi
ble, Jes négociations entreprises par la
Grande-Bretagne avec les pays mem
bres du Marché commun. C’est la pre
mière fois, a notre avis, qu’une telle
demande est formulée et celle-ci semble
tellement normale qu’il y a lieu de se
demander pourquoi elle n'a pas été
énoncée plus tôt.

I. évolution rapide qui se produit au
pays ne laisse plus aucun doute sur la
nécessité d’une politique économique
plus dynamique, plus conforme aux
transformations, de nature internatio
nale, qui soutiendront véritablement
notre progrès dans les années a venir.

Ressources naturelles

Il faut repenser nos
méthodes de conservation
L'attitude traditionnelle du l'emploi et le renouvellement
Canada a l'égard de la conser de nos ressources.
vation des ressources naturel
La Lettre signale que la con
les exige un examen approfondi
et l'adoption de principes nou servation n'est plus un objec
veaux. lit-on dans le dernier tif, mais un moyen d'atteindre
numéro de ta Lettre Commer certaines fins.
ciale de la Banque de Commer
L'industrie et le gouverne
ce Canadienne impériale.
ment devraient s'appliquer a
Selon la Lettre, lu conférence travailler d<* concert a la solu
qui a eu lieu récemment à tion du problème. C'est a l’in
Montréal au sujet de l’utilisa dustrie qu'il incombe de pren
tion rationnelle de nos ressour dre les décisions sur le plan
ce* a fait ressortir la nécessité économique, mais ccs décisions
d’envisager la conservation non devraient être prises dans le
pas comme une simple accu cadre d'une politique gouver
mulation de richesses, mais nementale appropriée.
comme une méthode intelligente
Les produits tirés de nos res
d'utilisation et de mise en va
leur de nos ressources naturel sources constituent près des
neuf dixièmes de nos exporta
les.
< "est surtout en fonction de tions, et bien qu'il puisse être
notre politique economique ge préférable d’exporter des pro
nerale qu'il faut considérer duits entièrement ouvrés, le
choix se résume parfois, si
gnale la Lettre, à exporter des
matières premières ou à ne pas
exporter du tout.
Le Conseil des arts

LONDRES. (AFP) — Le ster
ling a récupéré sur les princi
pales places financières une
grande partie des pertes qu'il
avait accusées jeudi et ven
dredi dernier. "Les spécula
teurs se sont brûlé les doigts ",
affirmait ce soir un banquier
de la City, et a la Trésorerie
comme a la Banque d'Angle
terre. c'est avec soulagement
que l iyi a vu le mouvement de
reprise, suivant un week-end
où aucun mouvement monétai
re ne s'est manifesté
Les causes du mouvement de
baisse restent toujours mysté
rieuses. Mais le redressement
d’aujourd'hui, et le fait que la
semaine dernière la tire et le
franc suisse aient été les prm-cipaux bénéficiaires de la bais
se du sterling semblent indi
quer que les spéculateurs mi
saient plus sur une revalori
sation des devises italienne et
suisse que sur une dévalua
tion de la livre. Mais l'absence
d’événements monétaires au
cours du week end ne semble
(vas avoir convaincu les spécu
lateurs, car si la livre s’est
redressée aujourd'hui au comp
tant. les cours a terme a un
mois accusent un nouvel affai
blissement, en particulier par
rapport a la lire.
Dans la City, on craint que
les mouvements spéculatifs ne
se reproduisent au cours des
prochaines fins de semaine, et
surtout a l'approche des fêtes
de fin damier, a moins que
l'accord entre les banques cen
trales européenne pour la sta
bilisation des changes (accord
de Baie', ne soit effectivement
applique — ce qui ne parait
pas avoir etc le cas la semaine
dernière.

On trouve également dans la
Lettre une étude de la fonc
tion des problèmes et des réalitions du Conseil Canadien des
Arts Elle rappelle que le Con
seil a été établi pour encoura
ger l'étude, l'appréciation et
la production d'oeuvres dans les
domaines des arts, des humani
tés et des sciences sociales.
Bien qu'il soit difficile de
juger du degré d’application des
arts au Canada, tout indique,
selon la Lettre, une réussite de
ce cote, ainsi qu'en témoignent
les représentations théâtrales
données dans des centaines de
localités canadiennes ou l'on
non avait jamais présentées
avant 1 intervention du Conseil.

Nouveau navire
à Canadian Oils
Canadian Oils Companies
Ltd a commandé la construe
tion d un nouveau navire-citer
ne do $2.5 millions. It sera cons
truit par Canadian Shipbuilding
and Engineering Co. Ltd., do
Collingwood, Ontario, et sera
nus en service en août pro
chain
Il aura une pleine capacité
de 51,000 barils d'essence et une
capacité de pompage de 8,000
barils à l’heure.
la' nouveau navire, qui sera
la plus importante addition au
système de transport de Cana
dian Oils, depuis le lancement
du White Rose, en 1940. dou
blera ta capacité de la flotte
de la compagnie.
Il fera la navette entre la
raffinerie de Sarnia et les pos
tes maritimes de Canadian
Oils.

ON DEMANDE
dagantt, et s'occuper de risques majeurs. Magnifique opportunité
porsonno intelligente

ambitieuse,

btlmgua,

qui

désire

un

bon rovonu, un# situation intéressant# et une participation éven

Le Conseil, qui a relative
ment peu de fonds à sa dispo
sition. doit nécessairement limi
ter le nombre de ses boursiers.
L'expérience a démontré, toute
fois, qu’il vaut mieux encoura
ger un petit nombre de person
nes capables de produire des
oeuvres de qualité qu’un grand
nombre de candidats qui se
raient, dans l’ensemble, moins
doués

Métoil argent
(Bourse de Montréal)

Marche à terme :
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre

Ach.

Ven.

1.0200
1 0300
t 0350
1 0450
1.0450
1 0500

1.0650
1 0750
1 0600
1.0850
1 1050
11200

Fruits et légumes
Prix payés aux cultivateurs et
aux grossistes en fruits et le
gumes au Marché central. Ccs
prix sont fournis par le minis
tère de l'Agriculture, Service
de l'horticulture, Division de
l'inspection :
POMMES - McIntosh et
Cortland 2.00-2.25, entrepôts ré
frigères 2 50-2.75, Wealthy et
"C" 1.25-1 50, Wolf River 1.502 (H), tombées 1 00-1.25.
BETTERAVES - .75-1 (K) le
sac de 50 lh.
CAROTTES No 1. .70-750 50
llv 1 75-2.25 le cello de 50 Ib.
CHOUX — 75-85c te cageot ou
le sac de 50 Ib, Choux rouges
ou savoie 90-1.00. Choux chi
nois 1.25 la donz.
NAVETS — No 1, 1 00-1.25,
No 2. 75 'Hic 50 lh
OIGNONS — No 1, pot its 1 0O1.25, No i, IG" minimum 1.752 oo. gros, jeunes 2.50-2.75, rou
ges 2 50 50 Ib.

PATATES — No t. 90-1 00 75
1b 70 75c 50 Ib. No 2 ou de
terre
noire .70-85c. jumbos
1 25 75 lb.
PERSIL — 50-60c la douz de
paquets.
POIREAUX — 50-750, moyens
35 cents la douz.

tuelle au« bénéfices, fenre a

M.B.I.

Problèmes particuliers
I.e Conseil, qui est mainte
nant dans sa cinquième année,
a dû faire face a certains pro
blèmes propres au Canada,
comme ceux qui découlent de
la grande étendue de notre
pays, du bilinguisme, de la
proximité des Etats-Unis et des
liens qui nous rattachent aux
vieux pays.

PANAIS — t 75-2.00 le bois
seau ou le cello de 24 onces.

Hommi d e «panama en aituranca catuelty, pour contrôler bureau

pour

On peut déterminer, on con
sultant les statistiques, le nom
bre de personnes qui ont béné
ficié directement du program
me de bourses d’études au Con
seil . on ne peut cependant
établir dans quelle mesure ces
personnes ont fait profiter les
autres Canadiens de leurs étu
des.

SALSIFIS — 125 la douz de
paquets.

CONSULTANTS

1117 oueîf, rue STECATHERINE — Montreal, P.Q.

SARRIKTTfi - 50 cents la
douz de paquets
ARBRES DE NOEL - 10(H)
12 00 la doux.

* » *

*

• «

a

Administrateurs de la Banque Canadienne Nationale

et Ventures

On décidera
de la fusion
fin de janvier
Les conseils d'administration
de Falconbridge Nickel Mines
Ltd. et de Ventures Ltd. ainsi
que ceux de McIntyre Porcu
pine Mmes Ltd. ont fait con
naître aujourd'hui à leurs ac
tionnaires quand les deux pre
mieres entreprises tiendront
leur assemblée spéciale en vue
de décider de leur projet de
fusion. L'assemblée de Ventu
res sera tenue le 30 janvier
prochain alors que celle de
ia Falconbridge Nickel Mines
sera tenue le lendemain.
Les administrateurs, qui ont
déjà recommandé en juillet
dernier le projet de fusion, sou
lignent a nouveau dans une
lettre aux actionnaires que cette
fusion sera avantageuse à la
fois pour les deux groupes d'ac
tionnaires.

M* TVAN DESJARDINS, LL L
Me Yvan Desjardins, LL L,
s été nommé secrétaire général
de la Rampie Canadienne Na
tionale. Il était attaché depuis
huit ans au Contentieux de la
Banque. Il succède à \f. Léon
lorrain qui a résigné ses fonr.
lions, mais re-te toutefois ait
service de la Banque.
-

Paul Service Stores
double son profit net
lx's revenus et profits nets de
Paul Service Stores Ltd., pour
1 exercice terminé le 26 août
1961, accusent une hausse consi
derable par rapport à l'exer
cice précédent, révélé le rap
port annuel aux actionnaires de
la compagnie.
Le profit net se chiffre cette
année par $57.883 41. tandis qu'il
avait ete de $21,67181 l'an
passé.
La compagnie a déclare un di
vidende de cinquante cents par
action payable le 15 décembre.
Dans son rapport, le prési
dent, M. Howard M Smith, dé

clare qu'au cours de l'exercice
qui vient de se terminer, l'en
treprise a "accusé des tendan
ces intéressantes. L'un des évé
nements les plus spectaculaires
dans l'industrie est l’installation
de machines automates pour le
nettoyage à sec. Il est cepen
dant trop tôt pour connaître tous
les effets de cette innovation
dans l'industrie, mais on peut
dire que les résultats seront cer
tainement moins intéressants
que ceux que peuvent obtenir
des nettoyeurs de métier uti
lisant de l'outillage moderne et
employant des techniciens com
pétents".

Record de ventes de
Dominion Glass Co. Ltd.
Dominion Glass Co. Ltd.
annonce dans son rapport
annuel aux actionnaires que le
revenu net de la compagnie,
pour l’exercice terminé le 30
septembre, est de $2,210,190.
La compagnie a versé au
cours de l’année $1,372,000 en
dividendes, ce qui laisse un
solde de $838,190 a ajouter au
revenu net retenu et employé
dans l’entreprise.
L'Assemblée annuelle des
actionnaires aura lieu le 21
décembre.
Dans le rapport annuel ries

administrateurs, le président,
du conseil et le président de la
compagnie MM. L. J. Belnap
et Fred N. Dundas, déclarent
que l'année a été satisfaisante.
Au cours de l’exercice, la com
pagnie a ‘‘légèrement haussé
ses prix pour la première fois
depuis 1957. L’augmentation a
pris effet, le 1er avril".
"Les installations de la com
pagnie ont été occupées a un
degré élevé et la demande des
produits de l'entreprise a été
forte au jvoint que les ventes
ont atteint un niveau record".

M. Etienne Crevier

Finances municipales
Mont-Laurier
Les commissaires d'écoles
pour la municipalité de MontLaurier. comté de Labelle, ont
vendu, lundi soir, le 27 novem
bre, une émission de $325,(XH)
d'obligations échéant en séries
en vingt ans. au prix de 98.66,
à un syndicat composé de L.-G.
Beaubien & Cie. Ltée, Banque
Provinciale du Canada et Do
minion Securities Corp.. Ltd.
L'émission comprend $230,500
de titres a 5% 1962-71 et $94,500
à 54% 1972-81. Ainsi, le coût
moyen de la finance revient à
5.5339% Le gouvernement pro
vincial a accordé, pour cette
émission, un octroi de $210.000.
La corporation était venuè
précédemment sur le marché
des obligations en avril 1952,
lors de la vente de $140,000 de
titres à 4-44%, series vingt
ans. au prix de 97 66, soit un
coût moyen net de 4 766 .
Dater* du ter décembre 1961. les
nouvelles obligations échoient en
soties du let décembre 1962 au 1er
décembre 1981 inclusivement Elles
ne sont pas raehetables par antici
pation l.e capital et l'intérêt serni
annuel (1er juin et 1er décembre)
sont payables a toutes les suceur
sales d’une banque à chai te dans
la province de Québec
l.'emprunt,
autorisé par une resolution adoptée
le 24 août 1961. est contracte pour
la construction d’une école dans le
quartier nord-est
L’octroi de $210,OOO. applicable au service de l'émis
sion. est payable en cinq verse
ments annuels et consécutifs de
$42.000. de 1962 à 1966 inclusive
ment
L'évaluation imposable de la cor
poration scolaire, pour 1961 62. s'élè
ve â $12.168.705. y compris $1,279.482 pour les compagnies Le 80 Juin
1961, ia dette consolidée nette de
1a corporation se chiffrait par $810.
802 et un octroi total de $84.995 20
s’y appliquait. En 1960 61. le tern
toire soumis a la juridiction de
cette corporation avait une popu
lation de 8,641 âmes

St Marc-des-C arrière s
Le viltage de St-Marc-dev
Carrières, comte rie l’ortneuf,
a vendu, mardi soir, le 28 no
vembre. a Boisvert & Cie. Ltée.
une émission de $157.(HH) d'obli
gations à 5% échéant en séries
en dix ans. au prix de 96 50. soit
un loyer de 5 4879
L'emprunt
comporte un solde de $131,000
a renouveler en 1971 pour un
terme additionnel de vingt ans
C'est en novembre 1949 que
la corporation avait fa ' -a
transaction antérieure sur le
marche des obligations Kim
avait vendu alors $57,000 de
titres à 3-34 , séries vingt
ans, au prix de 98. Le coût
moyen net de la finance avait
etc de 3 684
Datccs du 1er décembre 1961. les
nouvelles obligations échoient en *e
r»es du 1er décembre 1962 au 1er
décembre 1971 incluais ement Elles
ne sont P»* rachetahle* oar antici
pation 1 e capital et l'intérêt se ml
annuel '1er Juin et 1er décembre)
sont payables a toutes les menu
sales d'une banque a charte dans
la province de Quebec Autorise p.*'
le réglement No
55 \ 5 . que les
électeurs propriétaires avaient n
prouve lors d'un référendum tenu
les 12 et l;t septembre 1961 l'em
prunt est contracte po#» la proie*
Li<>n contra ie» incendie* «l p>'Ui

des travaux d’améliorations au sys
tème d’aqueduc.
L'évaluation imposable du village,
pour 1962. s’élève à $998.950. y com
pris $268.400 pour les compagnies.
Le 31 décembre 1960, la dette con
solidée nette do la corporation se
chiffrait par $40,000 dont $29.500
Pour les services publics. La popu
lation du village est de 2,648 âmes.

M. Marcel Faribault, notaire, docteur en droit, e<t
président du Trust Général du Canada et administrateur de
Bell Telephone Co. of Canada, de La Prévoyanee, de la Caisse
Nationale d'Économie, de Dupuis Irères Liée, de Rougier Ine,
et d'autres compagnies,

M. Gaston Klie est président de Transit Tankers &
Terminals Ltd., président de Joseph Llie Ltee, président de
Transoil Ltd., administrateur du trust Général du Canada et
d'autres compagnies.

M. Henri l erron, CA., des Trois Rivières, est membre
de la firme René de Cotret, Perron, Nobert & Cie, président
du Crédit St-Laurent Ine,, président de l’Assurance-vie StIaurent, président du comité exécutif de A. Bélanger Ltée et
administrateur d’autres compagnies.
•

Hausse du revenu et
baisse des ventes
International Utilities Corpo
ration et ses filiales accusent,
pour la période de neuf mois
terminée le 30 septembre, un
revenu net de $5,442,216, ou de
$1 84 par action ordinaire, apres
paiement des dividendes sur
les actions privilégiées, à com
parer à $4,920,025 ou $1.76 à la
fin de la période correspon
dante de l'an dernier.

l'an passé, les ventes de gaz
avaient été de $286,000 sous la
normale.

Salada-S h irriff-Horsey

Forte hausse
des profits

Le revenu net, excluant les
profits d’investissement, après
déduction d’impôts, se chiffre
par $4.289,479, comparativement
a $4,327,037. Les profits d’in
vestissement après déduction
des taxes, ont été de $1,152,737,
comparé a $592,988.

Salada-Shirriff-Horsey Ltd. et
ses filiales accusent un profit
net estimé à $3,140,319, ou $1.24
par action, à la fin de l'exer
cice terminé le 30 septembre.
L’an passé, le projet net avait
été de $2,003,357, ou de 93 cents
par action.

Les ventes de gaz pendant
la même période sont estimées
à $1,697.000 sous le niveau nor
mal. à cause d'une température
extraordinairement chaude.
Pendant la même période de

Les bénéfices d'exploitation
ont été de $1.842.979, ou de 73
cents par action, tandis que les
profits de placement ont été de
$1.297,340. ou de 51 cents par
action. L’an dernier, ces pro
fits avaient été respectivement
de 80 cents et 13 cents.
Les actions en circulation au
30 septembre se chiffraient par
2,520.198, alors qu’il y a un an,
il y en avait 2,136,101.

Noranda a perdu ?•» et Asbes
tos 3 4.
Les principales productrices
de machinerie électrique et les
compagnies de finance étaient
plus faibles sur la bourse de
NEW YORK. La plupart des
pertes se produisirent aux va
leurs ordinaires par opposition
aux valeurs-clefs. Du Pont a
perdu 14, General Electric P*
et Westinghouse 1. Lukens et
National ont pris l et Mack
Truck 2. La plupart des chimi
ques accusaient des gains de
fractions, ainsi que les tabacs,
pétroles, caoutchoucs et mé
taux. Les rails, les produits
pharmaceutiques, les services
publics et les banques d'épar
gnes ont fléchi.

Sur la bourse de TORONTO,
la tendance était à la baisse
tant pour les valeurs industriel
les que pour les valeurs plus
spéculatives.
Les virements
étaient relativement nombreux.
Les aciers, services publics,
banques et institutions finan
cières ont continué de baisser et
de peser sur l’indice des indus
trielles. Les pertes se limitaient
a de petites fractions mais
étaient nombreuses. Algoma,
Dominion Steel and Goal, Crown
Trust, Banque Toronto-Domi
La corporation était venue nion, International Utilities et
précédemment sur le marché Power Corporation accusaient
des obligations en octobre 1955, des pertes allant de h a I, Les
lors de la vente de $110,000 de raffineries de pétrole sont allées
titres a 3-34-4%, séries vingt a l'encontre de la tendance.
ans, au prix de 97.75, soit un B A. Oil a gagné % et Texaco et
coût moyen net de 4.0151%.
Trans-Canada 4. Aux spécula
tives. Lake Dufault a pris 32
Datt es du 1er décembre 1961, les
nouvelles
obligations échoient **n
cents. Les pétroles de l'ouest
séries du loi décembre 1962 au 1er
ont peu changé. Le kilo d’or
décembre 1981 inclusivement. Elles
ne sont pas raehetables par antici
était coté $36.40-$36.70 l'once.
pation Le capital et l’intérêt semiannuel «1er décembre et 1er juin)
La bourse de PARIS affichait
sont payables à toutes les succursa
une très bonne tenue générale
les d'une banque à charte dans la
province de Québec et au bureau
mais il y avait bien peu de
principal de
la même banque a
dénivellations appréciables d’une
Toronto
L’emprunt, autorise
par
une résolution adoptée le 18 août
séance a l'autre. Les offres et
1961, est contracte pour la cons
les demandes se sont équili
truction d'une école flans le quar
tier sud L’octroi de $290.000. appli
brées à fort peu de choses et
cable au service de l’émission, est
l'ensemble du marché donnait
payable en cinq versements annuels
et consécutifs de $58.000, de 1962
l’impression d'une grande sta
à 1966 inclusivement.
bilité avec une assez large ma
L'évaluation imposable de la cor
poration scolaire, pour 1961-62. s'é
jorité de petites avances L'Alève à $3.754,530. v compris $694.000
merican Telephone a progressé
pour les compagnies Le 30 juin 1961.
la dette consolider nette de la cor
aux américaines, lesquelles par
poration se chiffrait par $222.087 61.
ailleurs, étaient bien disposées.
En 1960 61. la population de la ville
était cie 4.019 âmes.
La bourse de LONDRES était
peu active et les cours étaient
Chester-Eit
mixtes Les pertes étaient nom
Les commissaires d'écoles
breuses dans la plupart des
pour la municipalité de Ches- secteurs. Aux industrielles, les
ter-Kst. comté d’Arthabaska.
brasseries étaient moins en de
ont vendu, dimanche soir, le 26
mande qu'hier et leurs cours
novembre, a Bell, Gouinlock A
étaient indécis. Un hon nombre
Co , Ltd., une émission de $28.d’aciéries ont baissé ainsi que
500 d'obligations à 5% , échéant
les tabacs. Les valeurs de touten séries en dix ans. au prix
de 96.21, soit un loyer net de repos ont faibli Aux interna
5 5821%. L’emprunt comporte tionales. les obligations japo
un solde de $18,000 à renouve naises ont gagné ainsi que les
valeurs américaines Les mines
ler en 1971 pour un terme addi
d'or, les cuprifères et les pétro
tionnel de dix ans.
les étaient inactives.
Cette corporation vient sur te
marché des obligations pour la
première fois.

Les commissaires d'écoles
pour la municipalité d'Acton
Vale, comté de Bagot, ont ven
du, lundi soir, le 27 novembre,
à L.-G. Beaubien & Cie Ltée et
Dominion Securities Corporation
Ltd , une émission de $440,000
d’obligations à 5%, échéant en
séries en vingt ans, au prix de
97.16, soit un loyer net de
5.5354%-. Le gouvernement pro
vincial a accordé, pour cette
émission, un octroi de $290,000,

\

B. C. Electric

International Utilities

Acton Vais

Datées du
1er décembre
1961.
les obligations échoient en séries
du 1er décembre 1962 au 1er dé
cembre 1971 inclusivement. Elles ne
sont pas rachetabies par anticipa
tion. Le capital et l'intérêt semiannuel fier juin et 1er décembre)
sont payables à toutes les succur
sales d'une banque a charte dans
la province de Quebec l/emprunt.
autorise par une résolution «doptee
le 3 mai 1961. est contracte pour
la construction d'une école élémen
taire.
Lev alua t ion inr.vosable de la cor
poration scolaire, pour 1960-61. s'éle
vait k $333.274 1 ’emprunt actuel re
présente l’unique dette a le
ter
me de la corpora L >n En t V 60.
le territoire soumis k 1* juridirtifn
de cette corporation avait une P*
pulatjon de 653 âmea.

M. Henri Ferron

M. Etienne Cre\ ier, I .S.C., I.L.D., l .I.I.C., est président
de la Prévoyance Compagnie d Assurances, president de
Ou'-cn « Jubilee Laundry Ltd. et administrateur d Alphonse
Raymond I.tée, de Trans-Canada Corporation fond, de Blue
Bonnets Raceway et de United Steel Corporation Ltd.

Légère reprise aux valeurs industrielles
perdu 1 et Gatineau %. Shawinigan a perdu 3s et Avalon
Telephone a pris ■'%. Dominion
Bridge a pris h avec un gros
volume. Trans-Canada Pipeli
nes et Price Brothers ont pris
%. Banque Royale a gagné G
et Banque de Montréal a per
du 4. Aux métaux non-ferreux,

M. Marcel Faribault

la Banque Canadienne Nationale annonce 1 élection au Conseil d'administration de MM Etienne CreGer, Gaston Élie.,
Marcel Faribault et Henri Krrron.

Séance de mardi en Bourse

Les services publics ont flé
chi tandis que la plupart des au
tres secteurs industriels étaient
soutenus sur la bourse de Mont
réal. Les valeurs industrielles
étaient fortement traitées tan
dis que les mines et les pétro
les de l'ouest étaient plutôt dé
laissées. Power Corporation a

M. Gaston Élie

Fausses rumeurs à
propos de D. Bridge
Des porte-parole officiels de
la compagnie Dominion Bridge
Co. Ltd, qui ont pu être atteints
ces jours-ci, affirment qu'à leur
connaissance aucune autre com
pagnie ne tente de s'emparer
du contrôle de leur entreprise.
Une rumeur à cet effet a cir
culé puis est disparue a main
tes reprises cette année, et est
remontée a la surface cette se
maine, quand les actions de la
compagnie ont amorcé un léger
mouvement vers la hausse.
De plus, deux événements ont
donné lieu à une foule de sup
positions : l'annonce par ia
compagnie d'un contrat de
construction de deux grues en
provenance du Royaume-Uni,
ainsi que l’acquisition par Do
minion Bridge des droits de fa
brication d'un appareil créé aux
Etats-Unis servant à l’entretien
des fenêtres et des murs d'édi
fices.
Financial Counsel a appris
que la commande britannique
porte sur quatre grues d'un
type spécial, et se chiffre par
$400,000.
Ces grues sont destinées à un
complexe sidérurgique actuel
lement en construction a Shef
field, au coût de $75 millions.
Quant à l’outillage d'entretien
de fenêtres que construira Do
minion Bridge, il consiste en
plate-formes d’aluminium sus
pendues par des câbles au toit
de l'édifice où un train mû à
l'électricité se déplace sur un
rail, ie long du toit.
La compagnie insatllera bien
tôt le premier exemplaire de
cet appareil sur l'édifice de 43
étages de l’édifice de la Banque
Canadienne de Commerce Im
périale. boulevard Dorchester.

Le paiement de $18.70 par ac
tion aux détenteurs d'actions
ordinaires de B. C. Power Cor
poration sera probablement re
mis à environ un mois pour
attendre
un
jugement
du
Royaume-Uni quant à savoir
si ce versement spécial sera
imposable dans le cas dos ac
tionnaires de Grande-Bretagne.
Cette nouvelle a été commu
niquée aujourd'hui aux action
naires dans une lettre signée
par le président de la compa
gnie, M. A. Bruce Robertson,
qui est également président du
Conseil.
La B C Power Corporation
est la société de gestion qui
était propriétaire de la B C.
Electric, entreprise
d'utilité
publique de grande envergure
dont le gouvernement de cette
province s'est emparé en août
dernier.
Les actionnaires avaient été
mis au courant qu'une assem
blée générale spéciale des ac
tionnaires serait tenue le 8 dé
cembre pour considérer un re
glement relatif a la distribu
tion de la plus grande partie
des $110,000,000 que le gouver
nement de la Colombie anglaise
a versés à la B. C Power pour
l’acquisition de la B. C. Elec
tric. Cette répartition vaudrait
$18,70 l’action aux 22,000 déteurs des 4.700,000 actions de
la compagnie.
M. Robertson a fait savoir
qu'il demanderait à t'assem
blée des actionnaires, le 8 dé
cembre, de s'ajourner à une
date ultérieure, mais que le dé
lai ne devrait pas être de plus
d'un mois.
Il a ajouté que les actionnai
res résidant au Royaume Uni
ou se trouvent les détenteurs
d'environ un quart des actions
émises et en circulation, en ont
appelé aux autorités du minis
tère du revenu pour obtenir
une décision quant a savoir si
le total du paiement projeté
tomberait sous le coup de la loi
de l'impôt sur le revenu. Le
ministère n'a pas encore fait
connaître sa décision.
M. Robertson a dit qu'on ne
devrait pas demander a ces
actionnaires d'avoir a approu
ver le règlement qu’on leur
proposera à l'assemblée tant
que cette décision ne sera pas
connue puisque, s'ils sont im
posables du fait de ce paie
ment. un certain nombre d’en
tre eux pourraient juger plus
avantageux de se défaire de
leurs actions avant le verse
ment de ce dividende spécial
La decision de remettre a
plus tard l'assemblée des ac
tionnaires a été rendue publi
que la veille du jour où une
cour de Colombie anglaise doit
entendre une requête d'injonc
tion du Royal Trust pour em

u
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D'après les chiffres compilés
par la maison Wood, Gundy &
Company Limited, le total des
emprunts effectués par les gou
vernements fédéral, provin
ciaux et municipaux ainsi que
par le secteur privé s’est chif
fré par $1,346,356.772 au mois
de novembre 1961 contre $1.290.503.897 un an plus tôt. Ces chif
fres comprennent ceux des
Obligations d’épargne.
Pour l'ensemble de l'année
jusqu’au 30 novembre, le total
s’élève à $3,872,279,527 contre
$3.851,424,749 à la même date
en 1960.
Pour l'année 1961, les em
preints des provinces ainsi que
ceux qui sont garantis par les
provinces sont nettement plus
élevés a $957,450,331 contre
$569,791.916 en 1960. Pour le
seul mois de novembre les em
prunts de cette catégorie se
chiffrent par $51.250,000 à com
parer à $66,489,916 en 1960.
Pour le mois de novembre
les emprunts municipaux se
sont montés à $19,803.894 con
tre $58,248.981 un an plus tôt.
Sur ce total. $5,447.122 ont été
omis en Ontario, $11.555,000
dans la province de Québec et
les Maritimes et $2,801,772 dans
l'ouest du Canada.
Le secteur privé a emprunté
$67,750,000 au cours du mois
de novembre contre $81,765,000
en novembre 1960. Pour l’en
semble de l'année jusqu’au 30
novembre, le chiffre est de
$489,975,000, soit a peu prés
$1.00,000,000 de moins que le
chiffre de $587,655,000 à la
même date en 1960.

Il est important d’envoyer scs
souhaits à temps. C’est pour
quoi. dès maintenant, “Blackie"
et “Whitcy" vous souhaitent
beaucoup de joie et de bonheur
pour Noël et beaucoup de suc> ccs pour la Nouvelle Année.

COUP

•

Valeur accrue
en 1%1
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N’attendons pas
le soir de

2157. rue MACKAY
VI. 2 8383

1877 EST, RUE SAINT-ZOTIQUE
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METROPOLITAN LOAN

M0NG5AU & CARDINAL C0Z\T

Marché des

&

Service rapide

ONT I.E PLAISIR DE VOUS ANNONCER
L’OUVERTURE DE LEUR BUREAU
SOUS LA RAISON SOCIALE DE

La B. C. Power a en effet
requis la Cour suprême de dé
clarer illégale la législation
provinciale d'expropriation de
la B. C. Electric. Pour le cas
où ia Cour ne se rendrait pas
à cette requête, la Corporation
a demandé qu’elle déclare que
la valeur de l’entreprise de
B. C. Electric, au moment de
son expropriation, était de
$225,000,000, soit plus de deux
fois le prix de $110,000,000 que
le gouvernement de M. W. C.
Bennett a décidé de payer.

*>

Une tour de raffinage, haute
de 90 pieds et pesant 32 tonnes,
vient d'être expédiée au Mexi
que. Cette pièce, construite par
la société Fives-Penhoët de
Saint-Nazaire, est destinée à
l'équipement d'une importante
raffinerie a Ciudad Mcdeiro
Tampico.

HYPOTHEQUES
PRETS de CONSTRUCTION
Balance de prix de vente

pêcher la distribution des som
mes en question jusqu’à règle
ment de la cause que la B. C.
Power Corporation a portée
devant la Cour suprême.

S

Vente au Mexique

JEAN-PAUL MONGEAU, c.a.
et PIERRE CARDINAL, c.a.

J P Mcnaaeu : CL. 4 4JSt

Remise à un mois de la
distribution de l'actif

f/p
J

Bien entendu, ce voeu est formulé au nom des
distillateurs du Scotch Whisky Black & White
: • ; lc Scotch remarquable que vos amis et vos
invités apprécient tant.

Le secret réside dans le mélange

BLACKs WHITE’
SCOTCH WHISKY
"BUCHANANS"
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M. C. O. CAMPBELL

M. R, H. BENNETT
Brunswick ot Canada Limited annonce la nomination de M.
C. O. Campbell à la présidence de la compagnie. Il succède à
M. R. H. Bennett qui assumera d'importantes responsabilités
dans la Brunswick Corporation, à Chi-ago, notamment en
qualité de président d'un groupe de compagnies Brunswick
qui manufacture et écoule sur le marché des articles de sport,
de.s embarcation.s et de.s yachts en E'iberglas. M. Campbell,
natif d'Hamilton, Ontario, est entré à la Brunswick of Canada
en 1948 comme gérant du service commercial et est devenu
gérant de la vente en 1961. Vice-président depuis 1960, il
s'occupait en particulier de la mise sur le marché des produits
de la compagnie pour le jeux de quilles et de billard, ameu
blement scolaire et bateaux en Fiberglas.
•
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OOUVtlINIMINT DU CANADA
Canada
1962 10.3% 104%
Canada
1963 100
101
Canada
1965
98
99
Canada
1965 100% 101%
Canada
1966 100% 101%
02V«
Canada
1968
91%
Canada
96%
1972
95%
Canada
1960 105
106
Canada
1963
92%
93%
Canada
1975 103% 104%
83%
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1976
82%
Canada
93%
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1983
Canada
67%
66%
perp.
Canada
1975 103% 104%
CN.R.
1964 105% 106%
C.N R.
1964 105% 106%
CN.R.
1964 206% 207V4
C.N.R.
1985 107
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C.N R.
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1964 104
C.N R.
66'*
1961
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C.N.R.
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101%
1987
97%
C.N R.
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C.N.R.
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B C
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Gt Lk Pw 5%
1077 100%
Ind. Acc.
5% 1978
Loblaw Gr 0
1977 01
Massey Fr 4%
1976 90
Reynids A 5%
1978 98%
St. Law Corp. S
1978 96
Simpson's 4%
1973 03
Staniei U 5%
1962 -02
Sfanrock U 5%
1973 43%
Stanl Ur
5%
1962 101%
Steinberg
1973 96
Trad. Fin 5%
1974 99
T.C. Pipe 5.85
1987 99
Geo. Weat 4%
1971 95%
Simpaons
1976
112
Geo. Weat 4%
1971 96

102%

93
106
m%
99
98%
92

101

103'*
03%
97%
95
99
101%
87%
95

98
102%
99
100%

103
102%
98
100
100
97
116
98

SERVICES PUBLICS
Ang. C Tel 0
Av, Tel.
3%
Bell Tel
3%
Bell Tel 5%
Bell Tel.
6%
Bow Bow 3%
Bra. Tract 4%
Cal. Pow. 3V4
Canada. £1. 4
Cn W N 5H
Coni. Gas 5%
Con. Gas 5
East I A P 4
Inld NG
6
Maritim E 4
Nfld LP
4%
Nfld LP
5%
N Ont NG 5%
North. Tel. 5%
Pow Corp 5%
Quebec Tel. 6
Shaw P
3%
Shaw. P
4V4
Union Gai 5Vk
Union Gas 5
Bell Tel
5%
Qbec N.G 5**
Lob Leas 5V^
Steinberg
n

1PR3
1966
1979
1982 I
1978
1980
1970
1972
1968
1983
1977
1978
1969
1982
1975
1974
1978
1982
1978
1977
1977
1970
1976
1977
1977
1982
1985
1983
1982

IMMEUBLES
Brantl C
6
1978
T.C. Pipe
5 85 1987
Eaton Rlty S%
1968
Eaton Rlty 5
1978

103
102
98

99
96%
98
103
95

«5
99
102
92%
97
99H
95%

98
92%

Rend.
Abitibi
Algoma
Aluminium
Anglo C. Pulp
Argus
Asbestos
Atlas Steel
BeU Tel.
B. A. OH
B. F. Forest
B, C. Power
B- C. Phone
Bldg. Producta
C. A D. Sugar
C Cernent
Can Iron
Can Mailings
Steamwlup
C. Brome
C. Brewerie*
C. Celanes^
C. Industrie*
r

Oil

C Pacific R

Marché hors bourse
ion mint^r«t
par O, E. LESLIE A CO.
Achat
Vent»
Aconie
.16
.13
Aconic vtc
.04
.07
Alsab
.1.5
Amal Mining
.20
.10
A meric
.30
.25
.16
American Chlb
.13
Aqua Mining
.48
.43
.02
Atlas Chib
.01
Ass. Devp
.12
.10
Arnora
%
IVk
.16
Bald .Mountain
.18
Black Hawk
.05
.10
Bracemac
.07
.10
,02
Brosnan
.05
Cdn Javelin
.14%
.14%
Dauphin
.0,5
.10
Dumagami
.20
.25
Frunksin
.30
Galloway
.37
Gibson
.02
.05
Glencona
.00%
.01
Gt North Der
..35
.45
Hull-Iron
.35
Imperial Minerals
.07
.10
.07
.10
Independent Aab.
Kukatush
.07
.07%
.10
Lake Chib.
Lun Echo
.22
.18
Main Oka
.40
.50
.05
Marpic
.03
,03
.05
Martin Bird
Matagami Explor.
.13
.18
46
Milado
.41
Nattional Mai.
.25
.28
New Lorle
.19
.21
New Miner Tooper .18
.20
North Explor.
.80
.90
.10
NiPiron
.12
North Sun.
.05
Oklend
.05
.03
Olympia
.20
.18
.15
Pascalia
.13
Pine Point
.12%
.05
Quecon
.12
QueJo
.09
.06
.04
Rand .Malartic
.25
Sheraton
.05
St-Jude
.03
St Helen
.10
.05
Scott Chib
.04
.03
.15
Seaway
.13
.25
Spring Pole
.23
Starlight
.01
.03
3.25
3.75
SuUco
.10
Valmont
.0»
.90
Vercheres OU
.03
.01
W. M. Ley*
Young Dave
.16
.20

.Section Itidiiifriplle
et fiiKiiK’i.VfA
(Court fournit
par Kippen A Co. Inc.)
53
Anglo-Tel A
51
87
Banque d’Economi*
65
Banque d’Epargne
121
124
3 25
Brinco
3 00
14%
Can, Superior Oil
14%
riairtone
9 75
10 25
325
Crown Life
310
Dupuis priv.
19
21
53
Eastern Trust
51
830
Great Wt Life
810
9%
Imp. Chemlealt
9
l..a Prévoyance
2000
La Sauvegarde
200
I>a SoUdarlté
55
410
London Life
390
80
l%f Prévoyant*
75
4%
Needco
4V^
Pac. Gas Tran*.
181%
19
Pouv. Bas St-L Priv,
16%
2Ô
Rockower
19
7%
Savetle
7
7%
Shoppers City
0’»
40
Sec. d'Administration
36
Sovereign Lifo
300
Superpak
11%
12
12%
Stedman
12Vk
8%
Towers Mtre
8
Tower* Mart wli
3
3%
Velok Com
6
Trust G-n-ral
37%
38%

C Vickers
Can. Westing.
Colomo Enter.
Cons. Paper
Cons. Gas
C. Zet Can
C Zet. Can
D. Seag *
Dom. Bridge
Dom. Cor.set
D Foundries
Dom. Engin
Dom. G
Dom. Cloth
Dom. Steel
Dom. Tar
Dom. Textile
Donohue
Dow Brewery
Dom Stores
Du Pont
Fam. riayera
Foundation
Fraser
Cat, Powers
G, Dynamics
G. S Wares
Great Lakes
H amith
Int. Util.
Imp. Tobacco
Int Nickel
Imp Oil
Jamaica
Macmillan
I..aura Secord
Ma.ssey-l-erg.
Lewis BroiL
Lowmey
M. A Paper
Mnlson A
Molaon B
Mont Loco
Mont. Trust
Noranda
Nat. Trust
Ont. Steel
Ogilvie
Page Hers.
Penmans
Power C
Price Bros.
Quebec TeL
St. Law C.
Sher, William*
Simpvon's
S r Power
Texaco Can.
t'nion Gas
Viau Ltéf
Walker Liée
Weaton Geo. B.
Westeel Prod.
Zellera
Canadienne
Montréal
Nova Scotia
Provinciale
Royal
Tor. Dom.

22
13
59
21
10
33

BANQUES
1 80
1 80
2 20
1,45
2,20
1,90

74
70
81
47
83
71

2.4.3
2..57
2 71
.3 08
2.65
2 67

28
25
54
50
70
9

2 50
2.40
5.55
2 00
2 14
6.88

MINES
Dome
Hollinger
Hudson Bar
McIntyre
Falcon Bridge
Kerr Edison

70
.60
3.00
1.00
1.50
.80

COURS DES DEVISES
MONTREAL. (PC) - Lc dol
lar américain était inchangé à
une prime de 4 1-32 pour cent,
en devises canadiennes, à l'ou
verture de la Bourse de Mont
réal aujourd'hui,
La livre sterling était en haus
se de 1-16, à $2.925».
Dollar américain .
offert
$1,04, demandé $1.04 1-16.
NEW YORK. (PC) - Lc dol
lar canadien était inchangé a
$0.96),», en devises américaines
à l’ouverture de la Bourse de
New York, aujourd’hui. La li
vre sterling était en baisse de
11/64, à $2,81 19 64.

Devises étrangères
BANQUI
CANADIENNB NATIONALE
Franc*, franc
0.2126
Belgique, franc
0.0210
Italie, lire
0.00168
Espagne, peseta
0.0175
Suia.se, franc
0.2416
Pays-Bas, lorin
0.2903
Norvège, couronne
0.1466
Danemark, couronne
0.1516
Suède, couronne
0.2019
Allemagne, deutache mark 0 2606
Tchécoslovaquie, couronna
0.1448
Mexique, peso
0.0B34
Venezuela, bolivar
0 2289

mmmnmtmtmmmmtmimmmmmmmmmmmmmnMAC /BFS —

BEURRE ET MARGARIMEl
CORSOMMÂTIOR PAR TETE, CARADA

20

B*urr*
^d« fabriqua

18
16
14
12
10
8

Margarin*

6

4
2
jolTpwit

0
—.Si )r admis comment faire
rie rnrgent n la Bourse, je ne
êernis /ma renHeiir, mai» ache*
tear ri'artioa» *

1949 50 51

À

Rendement des valeurs à dividende

52 53 54 55 56 57 58 59 80 61

62

LA CONSOMMATION DE MARGARINE .s’c.st accrue au Canada en ces dernières
semaines cependant que celle du beurre a accusé une diminution constante.

* * *■*•*•*•*■*•*■*•*•*••*•*•*•*•*•*•«*•*■*•*■*•*•*•*•*•*•*■*•*

(INDUSTRIELLES)
iSéanca da mardi)
Vantas
Abitib!
1665
Arad-AtI 1125
Arad-AH A 200
Alla Dlst 2470
Alla Dist vt 360
Alla Dis w 2700
Alta Gas 2844
Alta Gas pr zS
Alt Gas B P 40
AH Gas w 1350
Alta Nat
z95
AU Cen
1400
Alg C pr 210
Alg Cen w 1404
Algoma
1510
Algonq w
200
Alumijii
2445
Alum 2 pr 7.5
Analog
300
Ang Plp pr 60
Anthes A 285
Anthes B
2.5
Arg 2 50 P Z'IO
A St Wire 2000
Arg 2 60 P 285
Arg 2.50 P zlO
Ash Tem A z20
Ashdown B 100
Atlas Steel 100
Auto Fl n 275
Bank Mont 1601
Bank NS 2168
Bath P
1100
Bath P A 240
Beally n
900
Beatty A
527
Beav Lum 50
Bell Phone 3219
Biltmore
200
Bowat pr
75
Bow 5% Pr 740
Bow-M pr 125
Bowater
24.5
Bowes
.50
Brazil
2598
Hr Tnk n /lOO
Br Tnk pr z20
BA Oil
9631
BC Forest 3600
RC Pack B 100
B( Pow
5031
BC Phone 345
Hrorkviiie 300
Bruck A
200
Build Prod 280
Burlington 150
Burns
1475
Burrard A 550
Cal Pow
1910
<%1 P 5 pr 40
Can Cem
892
Can Cem pr 244
CCC Stone 100
Can Foils A z5
CI Fndry
190
Can Malt
35
( an Perm 100
CSL
/12
CSL pr
200
( an Wire B z75
CAE
100
Cdn Brew 900
C Br Al A 410
CBAL A w 155
CBAL B w 275
Cdn Celan 80
(' Cel 1.75p 100
(' Chem
375
C Chem w 800
r Coin P 600
C Cun W 3700
C Dredge
.347
r Krbk A 10.55
C Krbk» B zl5
C Gas I P 1200
C Gaa I w 6800
CG Se A
115
C GSec B 100
r Husky
6574
(' ILvdro
zl47
C Ind Cat 575
t lmp B C 745
tIL
.350
C Marc
212
Cdn OiI
697
( PR
34.39
Cdn Pet P 621
C Silica
2.500
C Tire A 150
(’ Vickers /45
Cd Wall B zlO
CWN G P 100
(’ Westing 75
Chrysler
2.20
Col OH
2300
Comb Ent 125
(’on Bldg 1822
Co Bldfi P 2745
C Bld w 10095
Con Gas 5.599
Con Gass A .50
Con Ga.s B 20
Cornnati. 5794
('nrby vi
370
Cosmo.s
100
C'rain fU
7..5
( resbrk p rlO
Crown Tr
50
Crush Inl 100
(rush Pr
5
Dist Seag 1475
D Bridge 9400
Dom Elect z75
D Fndry
1035
D Magne* 100
I) Scot pr 23
Dosco
200
Dm Store 1100
Dom Tar 5857
D Tar pr 300
Dm Text 1475
Dover
200
Dover pr .300
Du Pont 3.552
Easy W pr 100
Eddy
z53
F.mp Life rîO
Exquisite z-105
Exquis pr 770
Fam Play 2315
Fanny F 1895
Fed Farms 100
Fed Grains 25
Fibre
100
Fleet Mfg 2400
Fleetwood 270
Ford US
100
Ford Corn 100
Fndtn
250
Fraser
100
Frossl A
4.50
Fruehauf
330
Gatineau
60
Gen Bake 400
G Dynam
05
CMC
566
GP Drill A z25
GS Wares 330
Globe A
325
Goodyear
7.5
Goodyear p 25
GL Paper 1885
(ÎL Power 800
GL Pow w 350
GN Gas
zlOO
GN Gas pr 25
GNG 2R0 p 715
G.\ Gas w 100
GN G B w 400
GW Coal A 425
GW Coal B 750
G Wpg G 1800
G Wpg vt 138
Gr Wpg 56w 40
Greening
100
Greyhnd
1975
Otiar Tr
42.5
Hardee
150
Hees
500
H Dauch
25
Holden A
100
Morne Pf 1000
Hur Fne
120
lmp Life
35
împ Oil
3507
lmp Tob 2060
Inrt Acrep 3.500
1 Ar 4 .50 p zll
T Ac 2 25 p 00
J Ac 2 75 p 75
1 Ac wls 245
înd Min
710
Ingllsh
950
Inland Gas 1600
Inld G w 450
I Bronze pr 25
Int Util 1550
Int Util pr 820
Intpr B 59 w 20
Intpr Dis w 7.30
Inter PL
328
Int Stl P 5860
Inv Syn A 450
Jefferson .3640
Jeff R w 14500
Jockey C 410
Jork w't.s
300
Kelly DA 225
Kelly wla 400
Keîvinator 200
Labatt
2243
Lafarge
100
Lafarge w 100
Lakeland
150
LOnt Cem 2110
LO Cem pr 370
Laura Sec 300
Lau F A 2175
Lau F 12.5 200
Lau F 200 715
Levy
1035
Lob C A w 900
Lob Co A 2657
Levy pr
rlO
Lob Co B 3420
Lob('o pr 120
I,obr. 1 pr 200
Lob GB p 100
Loeb M
445
l^owney
25
MB and P 3328
Maher
t.S
M t,f Gard z2A
Maas-F
7650
Mass F 5% 225
MeCaba
75
MEPe
1900
Met Stores 1.300
M Store p 125
Mex LP pr r5
Mid West 1540
Milt Brick 225
Molaon À 110
Molson R 592
Mol»o« pr 90
M Food* 1786
Mont Loco 365
Moore
5026
Nat Dru* 805
N SH Car 2570
Nal Trust
41
N Wire xd 200
N W B xd 760
NO N Ga« 2905
Nor Phon# 369
N Phone w 400
NW Util pr 7.5
Océan Cem 400
Ont I/oan
150
Oahawa A 750
Overland
720
Overl pr
100
Paie Her* 715
Pbins
1540
penman*
35
Phantom 7325
Pow Corp 130
Premium
/50
Pre» Elect 2600
g.N Cas
760
QN Cas pr 195
QN Ga* w 2.30
Kapid-Gr A 225
fteilman
235

Haut
$ 40%
g 12%
I 22%
270
200
110
S 37'.^
$108%
$107
$ 16%
$ 19%
$ 23
$ 69
$ n
$ 48%
425
$ 2fi’i
$ 48%
200
$ 5.3
$ 45
$ 4.3
$ 51%
115
$ 53
$ 51%
$ 98
$ 10
$ 27
t 5%
$ 72
$ 82%
$ 2\H
$ 53
$ R'a
S 9%
S 30*4
$ 58%
$ 7%
S 51
$ 52%
$ 52%
S 6%
$ 35
340
$6
$ 4ft
S 36
$ 12%
$ 16
$ 32 »
$ .52 4
$9
S 11%
S 34%
$ 18%
$ 10
$ 8%
S 24%
$102
$ 28%
$ 27%
S 16
S .33%
$ 22%
$ 73%
$ 77%
$ 61%
S 13

Bat
40
12%
22%
265
195
105
36%
108%
107
16
19%
22%
68
10%
47%
425
27’i
48%
IRQ
53
45
43
51%
110
52
51%
98
10
27
5%
71%
81%
21%
54%
6%
9%
30%
58%
7%
51
52%
52
6%
35
325
6
48
35»
U »
16
32
52
9
11%
35%
18%
9%
8%
24
102
27’'»
27%
16
:t,3%
22%
73%
77
61%
12%

Clôt.
40
12%
22 -4
270
195
no
37%
108%
107
16%
19%
22%
69
11
47%
425
28
48%
IHO
53
45
43
51%
115
52%
51%
98
10
27
5%
72
82'*
21%
55
6%
9%
30%
58%
7%
51
52%
62
6%
35
325
6
48
36
12
16
33%
52%
9
11%
35%
18%
9%
R'4
24%
102
27%
27%
16
:n%
22%
73%
77%
61%
12%

$ 10
$ 22%

10
22%

10
22%

$ 56%

.56%

$ 10%

10-%

3.50
315
305
305
$ 3.3% 33%
$ 36% 36%
$ 57»
534
260
250
85
82
110
105
S 1.3% 13%
$ 10%

$
$

10

56%
10%

315
3i>5
XV V
30%
5’»
260
82
10.5
1.3%
10

7%
8
335
f 19%
$ 25
$ 6‘»
S 13
$
R
$ 71%
$ 14%
$
5%
$ 34
$ 2C

7%
7%
7%
7%
320 330
19% 19%
25
2.5
h»
6'»
1,3
U>
7%
7%
71% 71%
14% 14 'l
5%
-5*
,1.3% 3:*'*
25% 23 %

$ 12%

12%

12%

92
$ 42%

90
42%

92
42 f.

$ 22%

f>2%

22%

$
$
$
$

30
.30
.30
16% 163» 16%
31
31
31
48
48
48
400
395 395
$ 12% 12% 12%
$11% 11% 11':
$
7^*4 7%
7^3
410
385 400
$ 22% 21% 22%
$107
107 107
$107% 107% 107%
.$ 10% 10% 10‘-$ 18’-> lEi-j
:
S 12% 12% 12'*
$ 14 --i 14% 14"2
$ 20
20
20
$ 60
ttO
en
$ 8% 8%
R‘n
$108
1 08 lOR
$ 45% 45
45
$ 25% 24% 24') .
S 7% 7%
7%
S 66’-» 66
66
$ 9% 9%
9%
$ .50
50
50
$ 11% 11% 11%
$ 14% 14% 14%
$ 19% 18’k 18’»
$ 22% 22% 22%
$ 16% 16% 16%
S 10’4 10»4 10%
$ 10
9%
9%
S 29% 28% 283*
$ 16% 16% 16%
$ 24’4 24% 24'4
$160
158
160
$ 12% 12% 12%
$ 13% 13% 13%
S 16
15% 16
$ 28=^4 28
28%
S 5^i«
5%
5%
f 50% 50% 50%
S 7%
7%
7%
71
67
71
$ 20% 20% 20%
$125
125 125
$165% 165% 165%
$ 12%
12
12
$ 26% 26% 26%
S 19% 19% 193*
305
305 305
$ 36
.36
36
$ 12% 12'* 12%
$ 29
28% 28%
$ 58% 57% .58%
60
60
60
$ 10-% 10% \0^4
% 11% Il
11 %
$161
16! 161
$ 44% 44% 44%
$ 19
18% 18%
$ 17
17
17
615
600 600
$ 8%
8%
8%
$ 47
47
47
$ .50
50
50
205
205 205
250
240 240
$ 6%
6%
6’*
375
375 375
$ 15% 15% 15%
f 15^4 15% 15%
4.50
4.50
4.50
440
440 440
$ 16% 16% 16’*
* 56
55% 56
$ 11
10% 10%
30
30
30
$ 53
53
53
$ 7
7
7
415
410 410
$ 56
55
.56
$1.53
153 15.3
$ 49% 49
49%
$ 17% 17% 17%
% 37% 36% 36%
$ 95% 95% 9.5%
$ 49% 49% 49%
$ 51% 51% 51%
t 24% 24
24%
370
370 370
$ 5%
5%
5%
$ 5%
5%
5%
160
150 150
S 263* 26% 26%
* 46% 46
46%
t 50% 50
50’*
70
70
70
5.50
5.50
550
$ 83
82
83
175
105 175
$ 62
61% 62
$ 8%
8%
430
<00 <2.5
355
3.5.5 355
88
88
88
$ 6%
6%
6%
305
305 305

f 10%

10%

10%

$ 16%
$ 5%
145
260
375
$ ll»i
$ 17%
$ 27%
$ 22
% 56
$ 11%
465

16%
5%
145
280
355
11*4
17%
26%
22
56
Il
450

16%
5%
145
260
355
11%
17%
27%
22
.’56
11%
450

23

23

.50%
32
32%
18%
28%
18%
35
35
11%
106%
36%
2,50
9%
22
12%
185
250
29%
29%
43%
13%
17%
54%
17%
20%
107
13%
11%
20’*
9
510
81%
11%
97
31
.5
8%
23%
8%
35%
9%
60%
305
19
6^»
5t%
195
JO%
10

.50%
33
32%
18%
28%
18%
3.5
35
11%
107
36%
250
9%
22
12%
185
250
29%
20%
43%
1,3%
17%
54%
17%
20%
107
13%
11%
20%
9
820
81%
12
37
.32
.5
8%
23%
8%
35%
9%
60%
30.5
19
6%
51%
195
10%
16

$ H>%
$ 2.3

$ 11

$ 50%
$ 32
$ 32%
S 18%
$ 28%
* 18%
$ 35
$ .3.5
$ 11%
$107
$ 37
250
$ 9%
$ 22
$ 12%
190
2.50
$ 29%
$ 29’»
$ 43%
$ 14%
$ 17%
$ 55
$ 17%
$ 20’»
$107
$ 13%
$ 11%
$ 20%
$ 9
520
$ 81%
$ 12
$ 37 V*
$ 32
$ 5
$ 8%
$ 24
$ 8%
$ 3.5%
$ 10’*
I 61
305
19
$ 6%
I 51%
195
$ 10%
$ 16

10%
10%

10%
10'’»

Reitman A 100
U Yarn
30
Roe AV
760
Kothman 1500
Royal Hnk 1365
Royauté
400
Royalite p 300
Nussall
440
St L Cem A z25
St L Corp z4
.StL Cp Ap 115
St Maurl
200
Salad S
2671
Salada w 765
Selkirk A 450
Srv Art* 2555
Shawin
4120
Shawin A
50
Sicks
100
Silv A
2.50
Stmpüons
824
Sla Ind
500
Southam 3150
St Pav
565
Sledman
460
Steel Can 2873
Steinh A 315
S Propane 32,5
S Prop pr z20
Supt ord
775
Swltson
6400
Tamblyn
125
Texaco
221
Th<.rnclf 1010
TT ( an A 7.7
TT Tail
7,50
Tor-Dom B 822
Tor Star p 35
T Fin A 1057
T Fin 57w 100
Tr Can PL 7392
Tra-Ml
57.52
Tra PPL
310
Un Gas
19R9
U G B pr zl5
U Corp B z45
U Corp pr 1225
Union Oil 1760
t n Steel 2043
\’.inadium 400
\>ndmtc 1326
\’ene7 Pw 4(K)
Venez pr 100
Vulcan
z400
Walk GW 12.55
Wat Equip 275
Web Knp 2.500
WC Tra
.555
WT Tr vi 11.35
Westeel
z96
W’ C Brew 50
W Co wti 240
West A
1510
West B
1300
W stn 6 pr 25
W e A wls 4044
W hile 1 pr z34
Wood Alex 100
W'ood JA 4«0
Woodwd A 1205
W d w d A w 30
Zenith
500

Bourse de
New York
lliut

CURB
Ang Cdn
z.5
Anglo-Nfld
7.5
Asbestos
200
CD Sug
1361
CG Inv
1.50
C Paper 2243
D Glas»
.35
D Oilcloth 7IO
Inl Pap
400
Lob Inc
105
MO Paper 150
Price Br
494
Sangamo
175
ZEller's
30

$
S
$
$
S
$

39
10’*
.35%
25
40
4.3%

PETROLES
1 Rox
1-500
31
31
31
Alminex
4.520
220
213 216
9
7
9
A Leduc 23400
8
8
8
Anchor
45(Xi
Asamera
1970
110
101
no
Bailey S A 1400
H45
840 840
Bailc.v S pr 285
$ 21’*
21
21
Bail 5% pr /60
$ 25
24% 2.>
Bala
2000
6%
6%
6%
(alalta
2.(00
28
28
28
$
18%
18
18
(al Ed
10.50
Calvert
.500
29
29
29
295
290 292
CS Pete
4215
100
95 100
C Chieftn 3600
C Delhi
24.51
375
.365 375
Cdn Dev
6H0
360
360 360
<-■ Ex Gas 8850
165
161 161
C High Cr 600
2.3% 23% 23%
99
95
99
C Homesld 3000
Ont Del 6.589
710
690 690
110
105
105
Charter O 2900
C Dragon 2000
13
12% 12%
C Mic Mar 1761
400
390 395
( We.st r 2400
209
202 209
Dev Pal
.3700
54
5.3
53
S 1.3
13
13
f’om Pete 200
T)u\ex
8100
5
1%
4 -a
Dynamic
1000
4U-.- 4A% 44%
largo
200
X.'.'i
335 33.5
3:15
325 335
Fr Pete p 300
(; Plain.»
9.^5
S 1.3’* 13
13%
Home
39.57
$ 12%
12% 12%
Home B 3000
$ 12% 12
12%
H B Oil G 1948
S IR^» 1R% 18%
Jump Pn 3.500
16
15
16
LI IVle
500
5'i
5%
5%
Lng Point 500
.31% 31% 31%
Maltran» 160(M>
3V,
.3%
3%
Marigold 8000
14
12% 12%
Medal
3364
223
215 215
Midcon
2700
27
26% 27
16% 16% 16%
Mill City 606
249
200
243
Nat Pela 1500
N Cont
2100
2.3
22% 23
15
14
14%
N Davies 19.500
7%
7%
7%
Northcal 1250
$ 2.5% 25% 25%
NTO pr zlOO
18
17% 18
Norlhld
1400
12% 12% 12%
Pac Pele .3615
775
760 775
P Pete w 450
Palliser
1000
30
.30
30
Pamoil
9450
40
38% 40
.39
.37
39
Permo
14140
71
70
71
Petrol
4705
35
35
35
Phillips
1400
40
.39
40
Place
2.5800
75
70
75
Ponder
15.500
2.35
2.35
2.35
Pral OH
300
220
215
216
Provo Gs 3290
15
14
14%
Quonto
6.550
149
149
149
Ranger
300
fl
7%
8
Rocky Pt 31166
40
38% 40
Sapphire 3100
102
97
97
Sarcee
11500
485
480 48.5
.Ser Free 710
18
15
18
South U 47000
12
11
12
Spooner 13892
195
190 190
Triad OH 4200
1.36
136
136
r Can vt 200
148
142 148
Un Oils 15000
22
2J% 21%
U Reef f ÏOOO
7
7
7
Wayne
1340
12
12
12
W'espftc
2000
110
109 110
W' Cd OG 4256
37
37
37
WTOG w 200
57
57
57
W’shurne 2000
325
280
282
W’state»
2175
118
110 118
W' Deralta 7675
610
610 610
W' Lease 1000
16% 15% 15»^
Windfall
6.500
.3%
'’%
3%
Yan Can 1000
MINES
Acad Ur 3,5900
Advocate
1-50
Agniro
17228
Akaitcho 1000
Alba Kxpl 9125
Am Lard ÎOOO
Amal Rap 4685
Anacon
725
Anglo Hu 1000
An Hnuyn 3000
An Rouyn 3000
An.sH
8471
Area
4400
Arjon
3500
A Arcadia 91.50
A Arc Bw 400
Atl C Cop 3600
Aumarho 1000
Aumaq
1766
Aunor
600
Bankeno 2000
Rarex
2000
Barnat
700
Bary FxpI 4000
Hase Met 16100
Baska
102,50
H Duq
5500
Beav r.od 1750
Belcher
4.i00
Bethlm
1575
Beveon
5242
hibU
23100
Ricroft
6487
Black R 155600
Bordulac 78800
Bou/an
4000
Bralornr 1160
Brou Reef 1600
Brunswk
500
Buffad
2000
Buff Ank 500
Buff RL 4^00
Csdamet .3500
4’amp ('h 27iy>
r Tung 1.500
r Astoria 16866
C Dvno
16725
C Malarl 1150
C N Inca 136(*0
( dn NW 6306
Candore îlOOO
( an Erin 11500
Certain
7500
Cariboo
200
Casslar
1820
Cent Porc 6000
Chevklrk .5000
Chester 13000
(’hlhKay 12000
Chimo
1100
Chrfim
7200
f’och WHÎ 5.5.50
Coin Lake 5500
Comb Met 2500
f'onlagas 7200
f%nlanr
32.50
Con Key 669^)0
C Beta G 5167
r Callinan 1575
C Di SCO V 32.50
C Fen
2085
C GHIle» 1500
ro Arro 11825
r llalH 15900
r Marhen 2540
C Marcus 800
Con M S 840
r Mogul 3200
C Morris 56.500
r Mosher 1965
Con Negui 28.3.3
Con Nichol 500
r Northld 3175
r Persh
1266
r Red P 3500
C Regeou 5500
C Sanorm 11500
(.’onwest
2020
Cop-Man 5700
Coprand 174()0
Coprd r 140485
(’oulee
2200
(’oiirvan
2.500
Cowirh
600
Craigmt
500
( loinor
500
('rowpst
2125
Cusco
2.500
Daerini 20625
D'Aiagon 2000
t»eer Horn 9400
D'KIdona 4500
Ivelhl Pac ^2-50

Admirai Corp.
18’,
Air Koduclion
*.■(
Allu-Chalmera
ÎO
Am. Can,
48
Amerada Polo
113
Am. I.oromotive
il'%
Am. Tri A Tel.
1:14“,
Am. Tobacco
110
Anaconda Copper .V)',
Baltimore A Ohio 27
Bethlehem Steel
Boeing Aircraft
48'«
Canadian Pacific
2.;
Case. J, I
7 '.
Caterpillar Tractor .I?'.
Chatapeake A Ohio 55'.
Chryiier
48
Coca Cola
Comm. Credit
55
Cont. Edis. of N.Y. 48
Continental Can
47’.
Cont. Oil
50
Curlit, Wright Cor
Delaware A Hudson 19
Douglas Aircraft
38
Du Pont
245
Eastman Kodak
110'.
Everlharp
38
Firestone
59
Ford .Motor
112
Den. Electric
79
(len. Fooda
101
C.en. Dynamics
28
Oen. Motors
54
Goodrich
73
Goodyear Tire
451,
Illinois Centrsl
46
Int, Harvester
55
Int. Nickel
82
Int, Paper
39
Johns-.Manville
68
1/Ockheed
54
Mack Trucks
49'.
51ont Ward
31’,
Nat. Cash Reg.
133
Nal. Dist.
27
New York ('entrai 17
North Am. Aviat
43
Ohio Oil
.19
Pennsylvania R R
17
Phelps Dodge
60
Pitts PI, Gl
65
Procter A Gamble 99
Pullman
.39
Pure Oil
,37
Radio Corp
52
Shell Fnion
41'.
Sinclair Oil
39
Socony .Mttbil
49
Southern Pacific
28
Standard Oil (N.J.) 45
.S'tandard Brands
fli
Fnion Carbide
133
Fnion Pacific
36
Fnll Aircraft Corp 46
t nited Corporation 8''.
F S. Rubber
60
F.S. Smelters
36
F S, Steel
81
Western Fnion Tel 45
W'oolworth
90
Delnite
22.32
Denison
4668
Dicknsn
3266
liome
70.5
Donalda 33100
Dus an
17500
E -Amphi 1000
East Mai 7.50
East Sull 1700
Elder
5200
Eldru-h
ÎOOO
El Sol
42(X)
Falcon
1207
Fatuna
2700
Eraneoeur 500
G.aitwin
3500
Gee Mines 42.35
Cenex
7510
Gnt 51.is|.t nno
Glam YK 7105
Gf'ldale
500
GK Mining 7000
Goldray
1668
Granby
700
Grandroy 57297
Grandur
7400
Gulch
1000
Gulf l.ead 500
Gunnar
2,500
Kwilllm
500
Hard Rock 3600
Har Min
1000
H.a sag.a
.5(io
Hastings
3200
H nf l.akes ;iOO
Headway 1690
Heath 18000
High Bell :i.-)00
Hollincer 1435
Howe,
1500
Hud Bay 265
Hvdra Ex 2698
Inspiratn 1600
Int Moly 10600
im Nickel 2753
Irish Cop 7800
Do
4142.5
J Waite 8569
Jarohua
6300
Jaye ExpI looo
Jelliene
15(X>
.'oburke
2000
Joliet
5ir,o
Jonsmith 15000
Kenvllle
8000
Kerr Add 39,35
Wilemhe
300
Kirk .Min 1521
Kirk Twn 1.500
Kopan
3500
I.ab Min
5.50
EDufault .T,I842
Fake I.ing 1000
E Osu
38500
E .Shore
720
Ea Eut
100
Eangis
11.500
(.atln Am 3000
Eeltrh
31,50
Eenrourt 4000
Eexindin
6.500
EE Ear
«00
Eorado
5.300
l.orado w 6,500
Louviii
2100
Eyndhst 19000
Macassa
1115
Mardon
2400
Macfie
14500
MacEeod
400
Madsen
1200
Magnet
3500
Malarllr
7.200
Man Bar 14::3
Maralgn
IBOO
Marron
1.5000
Marilime 5250
Martin
18516
Maiatch
8000
.Mattgml
200
Mrinl.'re
660
Mayhrun
lino
McKen
8000
Mr.Mar
lOOO
MeWat
15500
Mentor
8000
Merrill
7700
Met Fran 6500
Midrlm
4000
Min Corp 1.300
MInDre
IftOO
Monela
2760
Mr Wrlg 9100
Multi .M
1000
Mnrr ,M 20250
N.ima Cr 1600
Nat ExpI 6500
Nealon
500
New At
E500
New Bid 7000
N Cold
2000
N Hard
ISfKi
New Dos 2700
New Jas E566
N' Kel
12500
Newlund 12500
N Myla 296,50
N Senator 9000
New Tak 1000
NIC MS
3.500
NI piss
.51)0
Nisti)
500
Nor Acme 6500
Norandt
1958
Norgold
1000
Nodar
1000
Norme
1000
Norpax
.3.100
N Colda
312,5
North
12835
N Gold
4500
N Rank
8300
Nor ( an 7100
Norva
27.50
N Beauc 1500
Ohaska
500
Oka Rare 6000
Opemiska 3404
Orrhan
700
Orenada
1000
Ormshy
1000
Osisk o
3500
Pamour
600
Paramaq 11500
Paymaat 2R.50
Pre ExpI 12063
Peerless 40100
Perron
2600
Pk Crnw 171.3
Pltrh-Ore 2.500
Placer
260
Pow Hou
700
Preston
3E50
Pros Air 1250
f'urdex
3000
<4 Ascot
,3000
Uue Chlh .(210
Que l.ah 1500
Oue Ellh 12.50
Uue Man .3000
Cl Mattgml 4.323
Qiinston
1000
Clucmnnl
580
Radlore
6000
Rayrork
3800
Realm
11500
Rexspar
6650
R Algnm 1351.3
Rio Rup 5.333
B Athib 6800
Bnrhe
4 .00
Rockwln
4000
Ryanor
3500
San Anl .5667
Sand RIv 7000
.Satallllr 24800
Sheep Cr 500
Sherrill
6815
Sigma
2000
Sllvermq 8E50
sn Miller 14500
Slecoe
8500
.Stanrrk
20.33
Slarratt 32SJ0
.Steeloy
,5000
Steep R 4470
Sturgeon .3000
Sud font .3700
•Sullivan
4000
Sunburst 11000
Sylvaniia
500
Tsiirran
2.500
Terklf
4400
lemsg
4200
leirltnrr 1400
Ihom E 14877
Tomhill
9000
Tormont ,3.3042
Tnwsg
.3000
Trsns Re. 3600
Trihag
1700
lim Chlb 1000

50
» U".
400
$ 28’.
18
17
7
245
184
16.1
12',
6
$ 70',
32
7
8
» 24
Ifi'.

6.3
* 11
23
I7'i
25

$ 16-’.
30',
395
6',
8
85.5

Bat

Ilot.

Taux
B. C Telephone Co
$0.55
Brooke Bd Cda Ltd Pr. $0.26
Burlington Steel Co. I.td $0.15
Campbell Ktd Lk. M $ 1,08^+ .05
Chateau-Gai Wines Ltd $0.50
$0.17'z
Dome Mines Ltd
Dominion Steel & Coal $0 10
Krie FI. & Wood P. “A” $0.30
Fanny Farmer
$0.25<e)
T L. McBrine Co. L. p. $0 50
Monarch Invcslm. Ltd $1.00
$0.55
National Trust
Peoples Cr. Jew. S'h pr. $3 00
$1,.')0
Rio Algom Mines
Sigma Mines (Qué.) Ltd $0,10
$0.15
Slater Indust, lord)
Slater liidust. Ltd pr. $0.31'«
Somerville Ltd
priv. $0.70
Supertest Pet. Corp. Ltd $0.25
$0 JO
The Cons. Gas Comp
T Con. Gas Co. S'g-ir p $1.37',
Wood Alexander
Ltd $0 20
Payable aujourd'hui

Aluminium Ltd

$0.15'e)

Enrg.
Ex-div.
1.5-12-61
19-12-61
1- 1-62
15-12-61 19-12-61 15- 1-62
15-12-61 19-12-61
2- 1-62
3- 1-62 29- 1-62
29-12-61
15-12-61 19-12-62
4- 1-62
27-12-61 29-12-61 31- 1-62
1- 2-62
11- 1-62 15- 1-62
13-12-61 15-12-61 27-12-61
15-12-61 19-12-61 31-12-61
8-12-61 12-12-61
1- 1-62
12-12-61
14-12-61 29-12-61
13-13-61 15-12-61
2- 1-62
15-12-61
19-12-61 30-12-61
8-12-61
12-12-61 27-12-61
27-12-61 29-12-61 29- 1-62
8- 2-62 10- 2-62
1- 2-62
8- 1-62 10- 2-62
1- 2-62
1- 1-62
15-12-61
19-12-61
13-12-61 15-12-61 1.V 1-62
1,5-12-61
13-12-61
2- 1-62
13-13-61
2- 1-62
15-12-61
11-12-61
13-12-61 31-12-61
fe) payables en argent américain.

Kx-riiritletirien
Traders Finance ‘A '
Traders Finance "B"
Traders Finan. 44% Pr
Traders Finance 5% pr.
George Weston "A"
George Weston ‘'B’’

Aujourd'hui

59’,
35’,
80’,
41''!
89’,

,59l-.
:15'7
SO'a
44I7
89'7

49
lot,
390
281,
E5
16
7
245
180
160
12t,
5
68
.10
7
7
2' ,
E5
63
11
2,1
IT',
25
16 ,
28
38.5
6t,
7 ,
850

,50
lO't
395
28'.
1.5
16
7
24.5
IRO
162
121^
6
RRi,
.30
7
8
24
16

63
11
23
17',
25
16'.
30
385
6'4
7',
8.50

877
E1',
16
14
120
)5
40
IF.
290
2."',
215

DIVIDENDES

13
14

131,

117
1,5
39
9'
265
25
210
*
53',
•t8
36
47
44
6
5',
» 64', R3X,
118
112
124
117
25
23
67
65
15'., 15',

t

13
14
E't',
117
15
!9
9',
230
25
210

Alberta Pac, Cons, (lils $0.0
Asbestos Cp. Ltd. $0.30 t $0.4
Ashdown viardware
$0.1
Bowater Co. 5'i Priv. $0.6
Bowater Co. 5'i% Priv. $0 6
Calgary Power
$0 1
Canada Iron Foundries $0.2
Cons. Paper Corp. $0.40 • $0.4
Crain R. L.
$0,1
Crane Co.
$0.5
Dom. foundries & Steel $0 4
Hubbard Felt Ord.
$0.7
Hubbard Felt ‘‘A”
$0 7
Industrial Accept Corp $0.2
Indus, Acc. Cp. 4‘i% Pr. $1.1
Indus, Acc. Cp.
Pr. $0.î
Indus. Acc. Cp. S'j*^ Pr. $0.6
Jamaica Public Service $0.3
Jamaica Pub. Sv 7% Pr. $1.7
John Labatt Ltd.
$0.1
Laiirentide Financ. “A” $0 1
Laurentide Fin. $1 40 Pr $0..'
Laurentide Fin $2 00 pr $0 :
Moore Corp
$0.2
Niagara Wire
$0.15 - $().:
Niagara Wire “R" $fl.l5-l-$0.:
Sicks's Breweries
$0

$1.12*i

$0.50
$0.074
$0.074

Demain

Algonquin Bldg. Cdts $0 17'j
Asbestos Corp. $0.20-|-$0.40
Cclanese Corp. of Am. $0.30
Celanesc Corp. of Am.
“A" Priv,
$1.12'
Celanese Corp. of Am.
7'o Priv.
$1.75
Consol. Paper $0.40-1-$0.40
Internat. Minig Corp. $1.00
Moore Corp. “A” Priv. $1.75'e)
Moore Corp. “B” Priv, $l,75<e)
Pendoreille Mines
& Metals
$0.206)
$0.10
Stafford Foods
$0.45
Tamblyn G.
Traders Finance "A” $0.60
Traders Finance “B” $0.60
Traders Finance
5'v Priv.
$0 50
Traders Finance
44% Priv.
$1 12'

COTE DES GRAINS

Denrées agricoles

Marché à ttrm*
WINNIPEG
Avoin*
Haut
93%
96%
94%

Bas
91’ ’ *
96 %
94%

Cl6t.
93%
96%
64%

IVrambra
Mm
JuUIat

1 28%
1 32
■......

1 2R%
1 31%
—

1 28%
1 32
1 30%

Dèrembra
Ma)
JuiUtrt

1 50H
1 89%
3 57

1 47%
3 56%
3 54%

1 50%
3 59%
3 56'4

D^cambra
Mal
Jutilal

1 .36%
1 42%
1 39%

1 36
1 41*
1 38%

1 36
1 4rv
1 39%

D^c^mbra
Ma)
Juillrl

$0.60
$0.60

Orq* :

I
prix das neuf» ft de* produit*
laitier» »ont fournis par le Servie*
de» marche*, minister* fédéral da
r Agriculture.
MARCHS DES OEUFS
A extra gros
44-4S
48 81
A gro»
40*40% 44 47
A nioven»
:U
87-40
.V petits
28
82 3A
Catégorie B
80
;h-37
('ategone (
24
28-31
— urix paye» par le* gros»i»te*
aux centrales de clatsifica*
Hon. causes de 30 dot
(bi—‘Prix p'^yés par ie* détaillant*
aux gro*st*(es, carton* d'una
douzaine, en vrac 3 cent* da
motn* la douzatna.
<0 — Prix approximatif* au* cotif
iommataurt.
POULtT A ORltLEK

comptant ;

Vivant

17',

PRODUITS LAITIERS
BEURRE :

3 rw
93% .
WOINE . 2
Quebec No l. frai» livré fc
90'» .
CW qo’» . e\ 1 f-'iirracere
Monlrea. 1 fnurraeere 8H% : 2 fourra
.53,1,
Prix pavé par (e» gro»*i»te»
gere R5% . 3 fourragère 82% ,
•ux producteur» (aoltde» 63
-64
38
fourragère mélangée ^6.
Prix du demi gro» «ollrte 62V* 62%
47
Prix paye par les détaiUanta
6
ORGK . 1 A- 2 CW 6 rangR 1.37’* ;
R4',
aux groasiates, fra's da
1 éf 2 CW 2 rang* 1.28% , 3 cw
crémerie, enveloppé,
115
6
rangs
1.29’* : 3 cw 2 rangs 1.24% :
119
(pain d*tina llTra)
64
l fourragère 1 24’* ; 2 fourragera
23
1 22% ; 3 fourragera 1.19’*
67
PROMAGE :
15',
SEIGLP: : Î a 2 cw Î 36 : 3 rw
Prix payé par le* grossistes
«
6
6
1 31 ; 4 cw 1.20 . ergoté 1 17 . sur
(amvagfr* courants da tro*
R'Y HCk
6',
mag* parafiné livré è
voie 1.36.
3414 33
34
MontréaD
21
12
lli^ lll^k
UN
.
1
cvf
3
50%
;
2
cw
3.45%
t
Québec coloré
21
«
.5
.■»H
3 cw 3 10% ; iur voie 3 50%.
(f.a.b.) centre da classification
945
915
915
180
180
180
Prix da vanta dai tretiista*
Marché du lin t
49
47
47
Québec blanc
32
8
8
Prix au comptoir. .20 cent» da
9
Québec coloré
32%
)4
IJ'fi 1,1'k
moins que l'option da mai.
* 25 tj 251. 25'.
LAITS CONCENTItft
CHICAGO
* low 9.55
10
Produite d» lait écréma
lot, lO".»
101^
Produit» de lait écrémé
Blé .
.'•5
30
32
De
Pulvérisation Canada .05
.09%
.340
.3,35
.340
Clôt
Bas
Haut
Uu yiiniln ( anan» or*
265
265
265
2 0.5*» 2 04% 2 04%
Derembr*
miere
rafegorle
sacs
04%
.06
■ >7
55
.56
2 10% 2 09% 2 09%
Alimenta du bétail tacs .04 *
04
Mar*
.50
48
49
2 11%
2
12’«
2
11
l’oudre
Jait
de
beurre
.04
*
.()4
51
ai
160 1,56
E56
2
12%
Poudre
de
petit
(ait
.04
2
13%
2
12
Juillet
13
12t, 1.1
Lai» évaporé, caisse 46/16
6 40
2 15% 2 14% 2 14%
Septembre
4
.1
4
Crème douce la livra 85
M
200 195
1 95
Mar» ;
193
190
191
110
107
108
1 08
î 06% 1 07%
Derembr*
6
6
6
1 12% 1 11% 1 11%
Mais
14
1314 14
1 1.5%
1 15% 1 15
Mai
Achat Venie
320
315
.315
1 18%
J 18% 1 18
Juillet
Auatralie 1%'- 1966
9.5%
96%
2.9
29
29
1 20% 1 19% 1 19%
Septembr*
Brésil 1»*^~ Série 1.5
|0%
in%
5
4',
4',
Brésil
3'*%
Sene
6
30
40%
41%
112
112
112
Avoin*
Bolivie 7'
73%
74%
2.!0
227
2,10
66%
67%
66 *
Decemhî*
thill 2%'- 199.3
23%
2.3%
5
5
5
70'70%
70%
Mars
Colombie 3'^ 1970
80
8J»»
90
90
90
72H
72%
72%
Mai
(irere
6"'
1068
44%
44%
29
29
29
72%
72%
72H
Jurilet
10
in
lo
73
72»
7.1
Septemhr*
I2
10', II
86
85
85
Saisi*
Î2
49
,50
1 38%
39% 1 38
Decembr*
9
8
8'.,
1 38%
39% 1 38
Mars
9(K)
900 900
37% t 36% 1 36%
Mat
$ 50", 49’. 49’.
1 29’* 1 21) •«
30
Juillet
8',
81,
81,
•Septembre
17t, I6t, 17t,
777
fév«f iOYi:
49
47
48
2 43'Vii 2 43%
44
Janvier
55
.54
55
46% 2 45% 2 45%
Mai s
67
66
66
2 47%
47%
2
47
Mai
12
II
IF,
48% 2 47% 2 47%
Juillet
35
ll’ii 35
2
47»*
2
46%
47'-*
Août
t 13'., 12’, 13'k
38% 2 16% 2 37%
Septembre
5'.,
S',,
S',
2
35%
355*
2 34
Novembre

FONDS D'ETAT [TRANCm

Depuis un an

73
143
25
118

12',

6',
41,
32
7
5

71
137
25
114

73
142
25
115

12

12

6
4',
30
7
5

6
4',
30
7
5

8

8

8

78
8
11

76
7',
In

76
7',
10'.,

20

21

21
41
8',
16
48
153
5
21
» 57

9

.38
.38
8
8
15
16
46
48
15.1
15.1
5
5
in
19
.56',
.56-,

9

15'., 15',
275
271
14', 13',
72
71
38',
35
21
21
45
4.1
244
240
10
in
62
62
5
5
15
12',
640
625
196
190

6

9
15',
275
14',
71
.35
21
43
245

10
62
5
15
625
196

6

6

23
64
77
lit,
16
11
58
12
67
7
I 28
60
750
81
5
10
24
4',
515
12
25',
18
920
59
80
23',
14
• IlH
7',
.17
10
15',
11
195
6',
41
144
475
475
37
56
206
175
7
5
*05
26

23
6.1
77
11
14
10
.50
12
85
7
28
60
745
81
5
10
23
4',
510
II
24
18
tin
58
80
22
13
10’,
7
.36
9',
15
in
176
6
39t,
140
465
475
35
49
200
170
6
5
785
25

2.3
64
77
111,
14
U
55
12
67
7
28
6t)
7,50
81
5
10
2,1
4',
510
n
24
16
920
58
80
22>,
14
II
7
.16
in
15

8

8

176
17.5
18
17
34
.34
44
44
162
155
105
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Lc.s autoritp.y d(? l.i PP met
tent la dernière main à un docu
ment établi.'.,sant que leur corps
policier a éclairci H des 17
meurtres commis depuis le dé
but de l'année dans la région
tombant sous leur juridiction.
Ce document aurait iTé remis
aux journali.stes vers 11 h. hier
matin, en compagnie d'un com
mentaire approprié de la part
du directeur adjoint Paul
l)e.s.surfault. commandant rie la
division rie Montréal, quand il a
ete décidé d'en retarder la pu
blication a une date ultérieure.
Des précisions concernant ces
17 nieurtre.s, .soit la liste com
plote des victimes, des accuses,
de l'endroit du crime et de la
conclusion de l'cnquéte dans
chaque, cas, étaient compilées
vers in h. 30 ce matin par les
journalistc.s attitrés à la PP,
quand M. Dc.s.sureault leur a
enlevé le document des mains
en déclarant que toute déclara
tion de ce genre ne devait éma
ner que de lui.
Il a expliqué qu'un tel com
mentaire éfait e.s.sentiel a la
eomprclien.sion de la IesIp des
(Times, puis a dit qu'il achevait
la redaction eente de ses pro
pre., propos
Il a reproché aux journali.stes
de s'approprier le document
sans avoir au préalable obtenu
sa permission ou .sans avoir
.sollicité se.s propres commen
taires.
Il y a eu échange de mots
aigre.s-doux, pui.s M. Dessu
reault a poursuivi son travail
de rédaction afin que son texte
fut prêt pour l'heure de tom
ber des journaux.
II était environ 11 h. quand
la feuille dactylographiée est
sortie des mains lies secrétai
res, mais M. Dessureault a
voulu consulter une dernièra
fous ses supérieurs avant de
la remettre aux journalistes.
Après quelques minute* de
délibération a huis clos, les
autorités de la PP ont décidé
d',ajourner à une date ulté
rieure toute déclaration de ce
genre
Indien ((amil'. — II faut ré
pondre au diebla dam la langue
du diable.
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Une mesure qui s'impose

Un taux de change fixe
pour le dollar canadien
-A. T. Lambert
La stabilisation du dollar ca
nadien a un taux de change fixe,
voila la principale recomman
dation formulée par le président
de la banque Toronto-Dominion,
M A. T. Lambert, dans un mes
sage a rassemblée annuelle des
actionnaires.
11 a émis l'opinion que la
stabilisation pourrai! s'effectuer
dans des limites déterminées,
soit entre 94 et 96 cents en
monnaie américaine, et qu'on
le laisse librement évoluer en
tre ces deux limites, l'interven
tion des gouvernants ne devant
avoir lieu que lorsque le cours
semble vouloir varier au-dela
de ccs deux limites
M. Lambert a cependant ad
mis qu’il est encore trop tôt
pour se prononcer sur le cours
idéal pour notre dollar, mais

Discutant le fait qu’on re
connaît de plus en plus le besoin
de discipline dans les affaires
internationales, il a dit que
"nul pays n'est à l'abri des
conséquences d’une administra
tion et d'une ligne de conduite
non en rapport avec une bonne
politique monétaire et fiscale..'1
Problèmes canadiens

Parlant ries problèmes qui
confrontent le Canada. M. Lam
bert a déclaré que la question
était surtout "d'exploiter ra
tionnellement notre capital hu
main et nos ressources maté
rielles. A cette fin, nos moyens
de production devront être am
plifiés. tant pour le marché
intérieur que pour le marché
extérieur. Il nous faudra aug
menter nos exportations de pro
duits primaires C'est la voie
que nous devons nous tracer
pour augmenter nos revenus,
relever notre niveau do vie et
desserrer l'emprise qu’a sur
nous le capital étranger.”
M Lambert a fait allusion au
conflit que suscite l'obligation
d'acheter à l'étranger pour ven
dre a l'étranger, d'une part, et
notre désir d’encourager la pro
duction pour alimenter le mar
che intérieur, d'autre part Le
besoin d une formule commer
ciale satisfaisante est évident,
et il continua en ces termes ;
"Je considère le problème com
me un véritable défi et l'on
devrait en confier l’étude à nos
sujets les plus brillants dans
les divers secteurs de l'écono
mie ,”

tif, les prêts, les dépôts et les
revenus ayant atteint de nou
veaux sommets.
Les bénéfices nets passent à
$7,561,000, une hausse de 14 pour
cent par rapport a 1 annee pre
cédente et équivalant a $2 76
par action sur la moyenne du
capital-actions pour l'année
La Banque a maintenant fran
chi le cap des $2 milliard.-L’actif total a atteint $2.126 mil
lions, une hausse de $222 mil
lions sur l'annee précédente.
Les dépôts accusent un gain
de $177 millions et totalisent
$1,968 millions
Les prêts courants ont accuse
une augmentation de $39 mil
lions, leur total atteignant $836

millions Pour le prochain exer
cice, Monsieur Hall prévoit une
légère hausse des prêts plutôt
qu’un accroissement important.
Même si la demande de prêts
s'mtensifie, La Banque sera en
excellente position pour répon
dre aux demandes justifiées de
ses clients, d'apres les rensei
gnements fournis par Monsieur
Hall. Le nouvel exercice finan
cier débuté dans une atmosphe
re de crédits plus facile et l'ap
port monétaire s'est accru au
cours des derniers mois. Tout
cela signifie que La Banque
aura des fonds supplémentaires
pour répondre aux demandes
de prêts de sa nombreuse clien
tèle.

M. A. T. LAMBERT

il a soutenu que .sa valeur av ait
atteint un trop haut niveau
depuis quelques années.
“Un taux fixe permettra aux
producteurs canadiens d'établir
ries plans a long terme pour
développer des sources d'ap
provisionnement domest iques ;
iis pourront alors soumettre
des prix fermes sans risquer
qu’une fluctuation imprévue du
cours des changes ne compro
mette leurs opérations
La prudence
“Le Canada, a-t-il dit. n'a
pas entrepris une série de déva
luations visant a faire bénéfi
cier les producteurs canadiens
d'injustes avantages Le but
visé est simplement de laisser
le dollar canadien se stabiliser
à un taux correspondant mieux
a la situation économique de
notre pays.
“La simple prudence, décla
ra-t-il, dicte la nécessité d'ac
cumuler d’importantes réserves
de devises étrangères.” fl a
déploré la tendance à considé
rer comme coût ou dépenses les
versements au fonds de stabili
sation lequel, selon lui, consti
tue un placement qui pourrait
se révéler utile plus tard "

"Si nos prix ne sont pas com
pétitifs. nous ne pourrons faire
face à la concurrence sur les
marchés mondiaux et la pros
périté sera impossible."
Le bilan

Le gérant général, M A K.
Hall nota que le dernier exer
cice financier avait été marqué
par une période de vigoureuse
expansion par La Banque, l'ac

par Dollard MORIN

Bal de la St-Ambroise
L* 10e bal annuel de la St-Ambroise aura lieu vendredi
soir, 8 demeebre, à Montreal, au Salon Louis XV. Il entrera
dans le cadre des manifestations du 10e anniversaire de
fondation du Centre de jeunesse international Rabaska.
Ce centre, autrefois connu sous le nom de "la Cordée",
remonte à une initiative d’une équipé d’animateurs de l’Ordre
de Bon Temps, tout comme le fameux bal de la St-Ambroise.
Rabaska, animé par Gilles Beauregard, a su conserver les
lignes de force authentiques de l'Ordre de Bon Temps dans
son évolution comme auberge de jeunesse.
Depuis & ans, Rabaska a rattache au nombre de ses
activités le traditionnel bal de la St-Ambroise : une pétillante
manifestation de bonne humeur et de jeunesse dont le comtie
d'organisation groupe, cette annee ; André Oorion, Monique
Meloche, Marthe Frappier, Heléne Robert et André Beauregard.
Pour renseignements : PO 9-5131, RA 5-2597, DU 8-5968,
CR 1-8373.
Comme a l'accoutumee, il y aura presentation des debu
tantes : jeunes filles qui ont 20 ans au cours de l'annee, ainsi
que la remise des traditionnelles decorations et des diver
tissements varies. Ce bal reunira tous les joyeux lurons de
l'Ordre de Bon Temps, de "la Cordee" et de Rabaska qui,
que tous les jeunes gens, jeunes filles et jeunes ménages qui,
depuis 15 ans ont participe au développement d'une jeunesse
vigoureuse et joyeuse.

Concours de voiliers

Chacun doit faire sa part

M Lambert insista sur le fait
que "pour trouver des solutions
satisfaisantes, il faudra de l'i
magination, de la persévérance,
du travail et un grend dévoue
ment. S'il faut faire des sacri
fices, que tous les partagent.
S'il faut collaborer, que cha
cun fasse sa part. Les avan
tages qui en résulteront pour
notre économie pourront ensui
te être répartis équitablement
entre la main-d'oeuvre, le comsommateur et l'entreprise.”

\pisitt et Réctôlit»)

D'ou vient le cornet de crème glacée ?
A la façon dont les Américains l’adorent, on pourrait croire
que la crème glacée a été inventée aux Etats-Unis. Au
contraire, cette invention est venue de l'Europe. Un chef
cuisinier français créa ce dessert en mêlant de la glace à de
la crème, ce qui fit les delices de Charles 1er. Cette nouveauté
fut importée en Amérique avant la Révolution. Quand Dolly
Madison inscrivit la crème glacée au menu de la Maison
Blanche, ce fut la création du dessert national. Quant aux
cornets, on les vit apparaître pour la première fois en 1904,
lors de l'exposition de la Louisiane qui se tint a St-Louis,
Missouri. Ainsi, les cornets sont une invention américaine,
même si la crème glacée ne l'est pas! (Les jeunes sont invités
à conserver cette sérié et a en colorier les dessins )

Des centaines de jeunes étu
diants canadiens consacrent ac
tuellement leurs loisirs a la
construction de maquettes de
voiliers, dans l'espoir de gagner
une bourse de $!.000 et de vi
siter les merveilles de l’Inde
et de Ceylan. Il s'agit d'un con
cours commandité par le Con
seil du Thé au Canada, pour
commémorer le centenaire de
la "belle époque" des voiliers
canadiens qui furent construits
vers I860, dans les Maritimes.
Ceux qui auront construit les
5 meilleures maquettes, typi
ques des célèbres voiliers de
cettte époque (tels le “Star of
the East”, le “Miles Barton",
le “White Star”, le “Marco Po
lo"), gagneront des bourses a
l'université de leur choix. En
plus d'une bourse de $1,000, le
1er prix comportera un voyage,
tous frais payés, en Inde et
a Ceylan.
Le concours se terminera le
15 décembre; les concurrents
doivent avoir moins de 20 ans
et résider au Canada. 11 n'est
pas nécessaire de construire
une maquette particulière, ni
d'utiliser les plans fournis par
le Conseil du Thé. On peut
construire la maquette de n'im
porte quel voilier pour le trans
port du thé, de n'importr quel
pays, pourvu que la maquette
représente typiquement un voi
lier des années 1860 et qu'elle
ne dépasse pas 20 pouces de
longueur; les voiles ne sont pas
obligatoires.
Pour renseignements et ins
criptions, s’adresser au Conseil
du Thé au Canada, 42, est, rue

Charles, à Toronto. Le Conseil
du Thé fournit aussi des plans
et les instructions nécessaires,
ainsi que des renseignements de
base sur les anciens voiliers
canadiens.

Clinique
de ballet
Avei-vous déjà assiste a une
clinique de ballet ? De fait,
c'est une démonstration plutôt
inusitée pour le grand public,
mais ce dernier pourra vivre
cette expérience demain soir,
à 8 h., au Centre ImmaculéeConception, 4265, rue Papineau.
Jeunes gens, jeunes filles et
adultes pourront en effet assis
ter à une soirée de ballet avec
commentaires présentés par un
professionnel de cet art : Mme
Seda Zaré. Celle-ci dirige déjà
à Montréal un groupe récem
ment formé, le "Concert Ballet
Group", et depuis septembre
dernier, elle est chargée de
cours de beauté et de main
tien, pour les jeunes filles, au
Centre l.-C.
Demain soir, son programme
comportera des extraits de bal
lets classiques et modernes,
avec commentaires. On y verra
danser des professionnels, dont
Bernadette Beliveau, Marie Cô
té, Jeannine Lavarte, Penny
Simkow, Lise Gagné, Kathy Ma
son. Pour tous, ce sera sûre
ment une soirée fort agréable.

UN COMITE DES JEUNES a été récemment formé aux Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens. Il se compose de (1er rang, de gauche à droite) : MADELEINE MON
GE AU, secrétaire, GERALD DUMONT, président, JACQUELINE SEUTHE, vi
ce-présidente, YVES PATRY, vice-président; (2e rang) : JACQUES DESJAR
DINS, trésorier, GAETAN ARBOUR, CLAUDE BOUCHER, SERGE ROBERT,
directeurs. N’apparaît pas sur cette photo Roger Gauthier, également direc
teur.

Au Centre Mgr-Pigeon

PtURStRÉWfe*.
Le 16e banquet annuel des
Sports, organisé par la Ville en
l'honneur de tous les champions
des parcs, piscines et centres
récréatifs de Montréal, aura
lieu ce soir, à 6 h. 30, au centre
récréatif Maisonneuve. L'invité
spécial sera Lou Fontinato,
joueur de défense du club "Ca
nadien".
Ce soir, à 6 h, 30, séance du
Ciné-Club au centre Loyola,

7069, rue Somerled ta l'affiche,
le film anglais : “Perri
A 7 h , au Centre Mgr-Pigeon,
5550, rue Angers, Côte-St-Paul :
souper au spaghetti, grand tira
ge, danse avec orchestre.
A 8 h , au centre Henri-Julien,
9300, rue St-Denis, cours de dan
ses internationales et écossai
ses avec l'équipe “Folkloristes
Laurentiens”
Demain : à 6 h 30, séance
du Ciné-Club au centre Trenholme, 6820 ouest, rue Sherbrooke.

C’est ce soir, à 7 h., au Centre
Mge-Pigeon, 5550, rue Angers,
angle Galt, Côte-St-Paul, que
se tiendra le souper au spaghet
ti organisé par le comité de Loi
sirs St-Paul. Après le souper,
il y aura danse avec orchestre,
ainsi que le tirage au sort d une
“Renault Dauphine” pour les
adultes et d’une bicyclette pour
les jeunes, parmi les gagnants
qui ont déjà été désignés par la
chance à chaque semaine de
l'année 1960-61.
Par ailleurs, on annonce que
dimanche prochain, 10 décem
bre, à 2 h. de l'apres-midi, il y
aura séance gratuite de cinéma,
avec un grand film en couleurs
pour les enfants qui ont leur
carte de membre des Loisirs.
Car il faut noter que les cartes
de membre sont maintenant exi
gées à l'entree, pour toutes les
activités régulières du centre
paroissiale.

A St-Bernardin

On signale aussi que le club
de ski “Pigeons Voyageurs”
projette d'organiser une excur
sion avant les Fêtes. Pour ren
seignements ; Daniel Boucher
(PÔ. 7-7435) ou Micheline Gi
rard <PO. 7-3374). Cette der
nière s'est vu récemment con
fier le poste de directrice au
sein du club; elle annonce que
les “Pigeons Voyageurs” assis
teront à la bénédiction des skis,
le 4 janvier, à Pont-Viau, et
tiendront un concours de slalom
en février. Pour ce club, une
campagne de recrutement est
en cours depuis le 23 novembre

Une grande soirée de danses
folkloriques et récréatives aura
lieu samedi, 9 décembre, à 8
h 30, à la salle de l’école StBernardin, angle 8e Avenue et
boul. Métropolitain, à St-Michel.
Cette soirée sera sous la pré
sidence d'honneur de M le cu
re A Lessard, et de M. le mai
re Maurice Bergeron. Y sont
cordialement invités tous les
jeunes de “18 a 78 ans”, ma
riés ou célibataires. Il y aura
des prix de présence et dé
monstration de folklore

Soulignant le (ait que la re
prise des affaires est mainte
nant dans son neuvième mois,
M Lambert a dit qu'il y a de
honnes raisons de croire qu'elle
persistera pendant une grande
partie de 1962. Après avoir
admis que la prudence semble
être la règle générale au Cana
da, tant chez les hommes d af
faires que chez les particuliers,
il a fait remarquer que si le
taux de progression du dernier
trimestre de 1961 persiste, nous
serons en bonne voie de réali
ser le taux d’accroissement en
registré pondant la période
d’après-guerre.

et le nombre des membres s'ac
croît de jour en jour.
On souligne, d'autre part, le
fait que la gymnastique au sol
et sur appareils est fort popu
laire chez les fillettes du Cen.
tre Mgr-Pigeon Parmi ces jeu
nes athlètes, se distingue particulièrement Louise Francoeur
oui a des talents fort promet
teurs.
]
A noter aussi que le dernier
cours d’art culinaire, au Centre
Mgr-Pigeon, aura lieu mercredi
soir prochain, 13 décembre.
Une dinde sera tirée au sort
et des cadeaux seront remis
aux dames les plus assidues
aux cours.
En outre, samedi matin, 9
décembre, de 8 h. 30 à 11 h,, il
y aura encore la période du
"quilleur du pauvre". Hommes,
femmes et enfants pourront
jouer gratuitement aux quilles
pendant deux heures et demie.
La seule condition : apporter
un sac de provisions raisonna
blement rempli, qui serviront
aux paniers de Noël des indi
gents.

16 Kibouges"
L'equipe "16 Kibouges" (FFOj
de St-Via»eur d'Outremont orga
nise une grande soirée spéciale,
avec le meneur Jean-Paul Lafrance. Cette soirée aura lieu
vendredi, 8 décembre, à 8 h., «
la salle de l'école Querbes, 1185
ouest, rue Fairmount, Outre
mont. Invitation à tous.

les nouvelles lampes
Sylvania

Lifeline

ont une durée

"Le fait que l'économie ca
nadienne n'ait pas atteint un
taux de progrès satisfaisant
depuis quelques années doit in
citer a un sérieux examen de
conscience dans tous 1rs sec
teurs du pays,” a-t-il affirme
"Ne nous décourageons pour
tant *as parce que notre but
n'a fias été atteint. L’obtention
d'un taux d’accroissement sa
tisfaisant représente un défi
que nous devons relever avec
énergie et enthousiasme Four
redonner a notre économie un
véritable essor, nous ne devons
pas compter uniquement sur
l'action publique
Le secteur
privé doit aussi faire sa part
et manifester plus de confiance
et de determination.''

normale de

les lampes fluorescentes standard avaient une durée nominale de 7,500 h

•

• il

— une durée accrue de 20%
sans augmentation de prix!
La nouvelle lampe "Lifeline" est la première
lampe de 40 watts vendue au prix habituel
qui soit garantie, par écrit, comme ayant une
durée nominale moyenne de 9,000 heures—
soit 1,500 heures de plus que la durée nomi
nale moyenne pour l'industrie. Ceci signifie
une durée accrue de 20%, sans augmenta
tion de prix. Les remplacements sont auto*
manquement diminués de 20%, et le rende
ment obtenu de chaque*dol!ar dépensé est
de 20% plus élevé. Mais ce n'est pas toutl
Les nouvelles lampes Sylvania "Lifeline" ont
un rendement initial de 3,100 lumens ... ce
qui signifie plus de lumière durant une
période plus longue, sans augmentation de
prix!
D’autres couleurs pour cette série "Lifeline"
seront présentées dans quelque temps. Voilà
les faits, interprétés en dollars et en sous.
Vous avez donc tout intérêt à vous assurer
que votre compagnie achète les lampes
fluorescentes Sylvania "Lifeline".

L« Marche commue

A propos du marché commun,
M. Lambert a dit que deux
choix s'offrent au Canada
"notre pays peut adopter une
attitude négative et décrier l'ad
mission de la Grande-Bretagne
dans le marché commun, en
prenant pour acquis que notre
pays m* saurait faire une con
currence efficace; ou bien, il
peut adopter une attitude plus
positive et chercher ,i tirer le
meilleur parti possible du non
v ol arrangement en cherchant
h vendre aux marches plus vas
tes et plus prospères ainsi
créés
Le second choix sera
hérissé de difficultés et nous
imposera une forte discipline,
mais nous devons nous preparer
a cette éventualité et prévoir les
ajustements que toute nouvelle
situation exigera."
Faisant allusion au tarif pré
férentiel britannique, il a fait
remarquer qu'en vertu de cet
accord, les fabricants anglais
bénéficient de concessions sur
le marché canadien et que si
nous perdons certains avanta
ges par suite de certaines modi
fications, "nous obtiendrons des
concessions qui pourront s'avé
rer un atout Important dans
nos négociations."
"Le Canada, a-t-il dit, ferait
bien de garder sur les lieux un
groupe de négociateurs de pre
mier plan en tout temps, afin
de mettre au point le détail
des concessions que nous accep- j
ferons de faire en échange d'au
tres consenties par le Marché
commun, comme condition spé
cifique de l’admission de la t
Grande Bretagne.-’
*

6 6 4

Oui dit Sylvania, dit suprématie en éclairage.

SYLVANIA ELECTRIC (Canada) LIMITED
<10 ta côte <*a Lia»**. Montréal •
T n ron to éW ma i peg/Gâ 'Qary tv me n u v w

FABRIQUÉ AU CANADA Drurnmondvillp, Qué.
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Chez les fonctionnaires

Pour augmenter
les adhésions
au syndicat
Chaque comptoir do la Regie
dos alcools aura un représen
tant responsable du recrute
ment pour le syndicat des
fonctionnaires provinciaux, a
annoncé M. René Chartrand,
président du comité de recru
tement pour la Régie des
alcools.
M. Chartrand, qui s'adressait
aux membres du syndicat des
fonctionnaires provinciaux, a
déclaré que cette initiative
permettrait d'accélérer le re
crutement syndical "Actuelle
ment, disait-il, nous common
çons et le syndicat compte
déjà plus de 500 fonctionnai
res.”

s* * <:

Pour sa part, M Yvon Charfrand. président de l’Associa
tion des professeurs d’enseigne
ment spécialisé a déclaré que
l'union a laquelle il appartient
groupe 95 pour cent du person
nel enseignant.
“Il ne fut pas facile de nous
débarrasser de la crainte qui ré
gnait chez nous. Mais, malgré
une foule de difficultés, nous
sommes arrivés à des résultats
concrets", de dire M. C’hartrand qui parlait en tant < -p
fonctionnaire membre d’un syn
dicat. Il a rappelé que i’echtue
des salaires des professeurs de
$3.000 a $5,700 était passée de
$4.600 a $9,000

$
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Contrats fédéraux
de $3 millions
pour le Québec
OTTAWA, i DNC) - Des con
trats de défense au montant de
$3 millions ont été adjugés a
des maisons québécoises au
cours de la première quinzaine
de novembre.
Cette somme représente
des trois cinquièmes des
trats accordés et prés du
des contrats eux-mêmes,
25 sur 80.

ü

POUR SEULEMENT

près
con
tiers
soit

I

Le plus important, qui s’élève
à $1,000,000, a été accordé aux
chantiers de la Marine Indus
tries Ltd., de Sorel, pour le
carénage et le radoub d'un
navire.

m

WASHINGTON. <UP1» - Le
président du Vietnam-Sud, M.
N go Dinh Diem, a fait savoir
à Washington qu’il entrepren
dra des réformes politique, éco
nomique et militaire pour forti
fier son pays contre la guérilla
communiste. En retour, les
Etats-Unis intensifieraient leur
assistance au petit pays asiati
que.
L’ambassadeur des EtatsUnis à Saigon. M Frederick
Molting, a eu do longs entre
tiens. ces derniers jours, avec
M Diem pour établir les bases
d'un accord sur l’accroissement
de l'effort américano-vietna
mien, selon les recommanda
tions du général Maxwell Tay
lor qui a passé deux semaines
au Vietnam-Sud, récemment, en
mission spéciale sur les ordres
du président Kennedy.
L'idée maîtresse des réfor
mes préconisées par le gouver
nement, américain est d’accroî
tre l'efficacité tant sur le plan
du commandement militaire
que sur les méthodes de distri
bution de l’aide économique.

Contrats accordés
par la Commission
hydroélectrique
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ROTI DE HAUTCÔTÉ (palette)
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ROTI DE HAUT
DE COTES

Boeuf de marque rouge no 1 du Canada

Boeuf de marque rouge no I du Canada
gNBWjjj

mm
mmm

Les plus grandes aubaines en articles d'épicerie offertes à date !
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Un accord portant sur l'octroi
d’une somme de quatre millions
rie dollars destinés à la mise en
Valeur des gisements pétroliers
au large du littoral israélien a
été conclu entre le gouverne
ment israélien et le groupe
ment financier “Sancana Ltd"
d’Ottawa.
Les premiers travaux d'étu
de du littoral commenceront en
mai 1962 et les forages au prin
temps de 1963. Ils seront effec
tués par une société israélienne
financée par des capitaux cana(iens et américains.

BH8RS

Wwmm
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La Commission hydroélectri •X**
que de Québec vient d’accorder
des contrats se chiffrant à
$267,000 pour l’achat de pieces
d'équipement et de matériaux
destinés aux aménagements
Manicouagan 5 et Carillon.
La Commission annonce éga
lement le début des travaux
de la 4te sous-station, qu’elle a
fait ériger depuis sa fondation
en avril 1944 Cotte 41o miusstation est située a l’intersec
tion des rues Dickson et Boyce
On pense terminer les travaux
à la fin du mois de mai
La Commission a aussi accor
dé cinq contrats pour l'achat
d'équipement et de matériaux
destinés à l'usage local

Accord conclu

2 blés 1 ib de spaghetti
plus 1 ble 15 oz de
sauce à la viande

i'nM

George T Davie & Sons Ltd ,
de Lauzon, a obtenu un contrat
de $500.000 pour la construction
d'un chaland.
D'autres contrats importants
ont été confiés a G.-A. Boulet
Ltée. de Saint-Tite, pour des
chaussures $378,5561 à la Lund
Aviation, de Dorval, pour des
modifications de freins d’avions
($329,044» à la Long-Sault Wood
craft Ltd., de Saint-André, pour
la fourniture et l’installation de
radomes rigides (deux contrats 0
d’une valeur totale de $161,941» — à la Sperry Gyroscope
Ltd., de Montréal, pour des mo
difications à des compteurs de
vitesse électroniques ($115,672»
— a la Atlas Hoist and Body
Ltd., de Montréal, pour des dis ■y?:
positifs de chargement de ca
mions ($109,980) et a Daoust
Lalonde Inc., de Montréal, pour
des chaussures ($104.980».

Réformes au
Vietnam-Sud

'■'f-iS'

Mélange à croûte de tarte
pqt
18 oz
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SACS D! THE
"Lions"

100 sacs
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frais croquant,
nouvelle récolte
de Floride.
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POUR VOTRE COMMODITE

SERVICE DE CORRESPONDANCE
D'AUTOBUS GRATUIT

g.:*
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reliant le circuit 78 à la rue Allard et boul. Monk
et les circuits 11 2 et 58 à la rue Broadway et 9e avenue
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MON MART EST OUVERT TOUS LES JOURS
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DE 10 H. A.M. A 10 H. P.M.
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Note: Les prix annoncés sont en vigueur jusqu'au samedi 9 décembre, à 10 h. p.m.
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DECES DE
M. JOSEPH LEDOUX

BE AUCHEMIN 'Aiphons#-Oct»v#) —
Le 4 décembre 1961, au Pavillon
Bos* Memorial de 1’HApital Royal
Victoria, est décédé Alphonse-Octave
Beauchemin. époux bien-aimé d'Irè
ne La Fran re, pere de Simone
«Mme
L.
Blackie». d’Anfleterre.
Marthe «Mme S. Shanley), d'Anfleterre et Paul, de Calaary. Exposé
en la Chapelle de
Jos. C. Wray A Bre.
1234 rue De la Montagn#,
à partir de 1 P m. mercredi. Ser
vice en la Cathédrale de MarieReine du Monde. Jeudi à 9.30 a.m.
Inhumation à S«rel, Qué.

SNAP ON TOOLS O, CANADA ITO .
Excellent# opportunité, pour homme
désirant posséder son propro commorco, cliontèlo bion établi#, permis
do garaqa et potto d'ettenco. le can
didat choisi devra posséder véhicule
commercial at capital protégé par la
marchandita la compagnie financera
la reste. Territoire à Trois-Rivières.
Joiietto, et la Ragion. la candidat
davra demeurer dans la territoire.
Ecrire donnant tous Us détails é :
M T RALPH SNAP-ON TOOLS
274 BATIS ROAD MU.

VENDEUR - PIECES COULEES
Une fonderie de métaux non ferreux
desira augmanfar son personnel de
ventes Située près de Montreel II
est indispenteble de connaître le tra
vail da fonderie Régions sans limitas.
Aucune objection do vondro série
d'articles différents.
Ecrire mentionnent qualités at axpértance ainsi qua commission désirée è

IMMEUBLE
Aimoriss-vovs agir comme représen
tent eur l'un da nos chantiers ? Notre
société, qui a bureau* è Motnreal.
est importante et prospéra Si vous
êtes experiment#, bilingue et possédé*
auto, telephonex-nous ;

‘,Ar,.huL G * C~ A Mont 'MABLÉAU, Mari* _ A StTéleaphore, !
réal-Nord, le 4 décembre 1961. à
Québec, le 4 décembre 1961. a l âge
PARKVIEW HOMES - CL. 4-5351
l’Age de 63 ans est décédé Arthur
de 78 ans. est décédee Mlle Marie
G. Durorher. époux de Marie Thé
SALAIRE ET COMMISSION
Marteau, fille de feu Louis Marleau
rèse Laverdure. demeurant 11.950
et de feu Emilie Sauvé. Les funé
Jean-Paul Card.nal. Les funérailles
rallies
auront
lieu
vendredi
le
8
auront lieu Jeudi le 7 courant. Le
courant. L convoi funebre partira
convoi funèbre -partira des salons
CASE 7045 IA PRESSE
PROVINCE DE QUEBEC
des salons
A
Savaria
DISTRICT DE MONTREAL
Aldérlc Brunet,
5001, rue Henri Bourassa
Discrétion ossuree
No 543.910. COUR SUPERIEURE
Glen Robertson, Ontario
à 8 hres 45. pour se rendre à
pour se rendre à l'église paroissiale
W iS
l’église Ste-Gertrude de MontréalBt-Télesphore où le service sera
Nord ou le service aéra célébré a
jAvis e*t par le* présentes donné
célébré à 10 hra et de là au cime
9 hrea et de là au cimetière de la
I que
Je,
le
aousaigné.
GERARD
tière du mém endroit, lieu de la
Côte-de* Neiges, lieu de la sepul
TREMBLAY, dessinateur en mècanisépulture. Parents et amis «ont priés
ture Parents et amis «ont priés d'y
fque. résidant anciennement au 2780
d’y assister sans autre invitation*
|
assister sans autre invitation. S.V.P.
rue
Jeanne-d’Arc.
Montréal,
ne
pas de fleurs.
>erai pas responsable de toute* det
BERGERON — A Pointe St Charles,
MAYER 'Regina) — A Montreal le 4
tes, quelles qu’elles soient, contrac
le 3 décembre 1961. à l’âge de
décembre 1961 à l’âge de 89 ans est
tées par mon épousé, SIMONE TREM
A
45 an» fl mois, est décédé Léopold FALARDEAU 'Mme v. Eugène)
décédée Mme veuve Joseph Mayer,
BLAY. soit en mon nom ou en son
Montréal, le 4 décembre 1961 a
Beraeron, epoux de Rose Aimée
nee Regina Ledoux. demeurant 5202
'nom personnel, sans mon consentel'âne de 75 ans 2 moi*, est décédée
Chartier, demeurant à 2651 ChaI>e Gaspé. Les funérailles auront !
jment écrit;
Mme
veuve
Eugène
Falardeau,
née
teaufuay
Les funérailles auront
lieu jeudi le 7 courant. Le convoi!
Gabrielle Duclos, demeurant autre
Jacobs A Jacobs, avocats,
lieu jeudi, le 7 courant. Le convoi
funèbre partira des salons
fois a Repentigny. Les funérailles
210 rue St-Jacques ouest,
funèbre partira des salons
Adolphe Lemav
Immédiatement, doivent être bilingues pour vendre et
auront lieu jeudi le 7 courant. Le
huitième etage.
L. Thérlault Enrg.,
25 rue Laurier est
convoi
funèbre
partira
des
salons
Montréal. Québec.
1270 rue Laprairit
à 8 hrs 45 pour se rendre à l’église
promouvoir une marque exclusive d'automobile. Très
J Paul Marchand,
|
à 8 hr* 40. pour se rendre à réali
Montréal. 1er décembre 1961
St Enfant Jésus où le service sera
4721 rue Papineau
se St-Charles, où le service sera
GERARD TREMBLAY
célébré à 9 hr» et de là au cime
bonnes conditions de travail.
à 8 hr* 50 pour se rendre à l'église
célébré a 9 hrs, et de là au cime
tière de le Côte-de.* Neigea, lieu de;
Immaculee-Conccption où le service !
tière de lest, lieu de la sepul
la sépulture. Parents et ami* sont
Monsieur Joseph Ledoux. epoux de
sera
célébré
a
9
hrs
et
de
la
au
ture
Parents et amis sont priés
S'adresser au gérant des ventes à
d’y assister sans autre nvita-:^eu R^ghia Pierre, est décédé lundi,
cimetiere de
la
(ôte-des-Neiges.l priés
AVIS PUBLIC
d’y assister sans autre Invitation.
lion.
'4 décembre, à son domicile. 356 rue
lieu de la sépulture. Parents et
—- —Hector, à l'âge de 63 ans Monsieur
Avis public est par les présentes
amis sont prié» d'y assister sans; MILLET 'jataoh a
8448 BOUL. ST-LAURENT, MONTREAL
a v.ii.
Ledoux
était
épicier-boucher
au
9580
donné que la Corporation des opti
autre invitation.
W Royal
V
.
ru<' Notr.-D.rn* est. députa 44 am.
BOISVERT (Ortll) — A Montréal, le 5
ciens d’ordonnances de la province
décembre 1961, à l'âge de 65 ans,
M .r. ...
1(" à,
11 ét“‘t chevalier de Colomb.
de Québec s’adressera à la Législa
,an# *#t décédé le I)r Joseph-A
,
...
. .
e*t décédé OnJl Boisvert, époux de
Millet,
époux
de
feu
Rita
Décarie
L,
11
la,S8#
*ea
Maurice
et
Jean
ture de la province de Québec, à sa
Annie Vézina. demeurant a 1621 FOUCAULT 'Maria) — A Montréal
Les funérailles auront lieu jeudi le 2“y <r*\, £r£re,Je,an'
»e» fillev
prochaine session,
pour
demander
le 4 décembre 1961 à l'âge de H6
Queen. Les funérailles auront lieu
7
courant.
Le
convoi
funèbre
par
ü
,
•®eur.
Marie-Joseph
des
Soeurs
l'adoption d'une loi aux fins de mo
ans. est décédée Mme Joseph Fou
jeudi le 7 courant. Le convoi funè
de
^JS,tation. à Ottawa (Simonne),
difier la loi des opticiens d’ordon
cault. née Marie Guay, demeurant! tira des salons
bre partira de* salons
J R. Deslauriers Ltée
jr*v soeur Marie Reine delà Visitation.
nances, S.R.Q. 1941, c.275, amendée
à 1818 Iberville, mere de Orner et J
Adolphe Lemav
5450 Chemin Céta-da* Ne.se.
'*•*: J!>*"*Mmes Alfred DusAurel Les funérailles auront lieu ;
par les lois 2 3 Elizabeth II, c 62 et
505, rue De Boucherville
pour
se
rendre
a
’‘pahw»
si
-sault
'Cécile)
et
Guy
Dion
(J*rançoi-;
Jeudi
le
7
courant.
Le
convoi
fune-j
3-4 Elizabeth II. c.44, à l’egard .
à 8 hres 45, pour se rendre à
5c Mont-Roîal ou fferv . e Ira se); MUe» Pauline. Gertrude. Pierretbre partira des salons
de ses dispositions déclaratoires et
l'égliae St-Françoia. ou le service
célébré
»
/hr,
»t
d»
14
leR*ymonde
et
Monique
Ledoux;
su
A
Dallaire
Inc.,
interprétatives; de l'administration de
sera célébré a 9 hres. et de là au
de la <-bte dès Ve,L. «vu «c
51
hru' '!m<‘ Maurice Ledoux (Denise
.Deni.se
2590 rue Rouen
la Corporation; de l’exercice de la
de la LOte des Neiges, lieu de I*»
U Benoit»; ses gendre». Ledoux
Alfred Dussault
cimetière de l'Est, lieu de la sépul
à 8 hrs 45 pour se rendre à l’église ;
• « "eux Mon; .'ex frerex et belle.
profession d’opticien d'ordonnances;
ture. Parents et amis sont priés
St-Anselme ou le service sera celé-'
du bureau de discipline de la Corpo
d'y assister sans autre invitation.
Ralliement
4
J
'
lnvltatlon
soeurs.
MM
et
Mmes
Aurèle
et
RoUn journal à fort tirage cherche un vendeur pour les
bré à 9 hrs et de là au cimetière de j Ralliement à 1 église.
ration. des dispositions générale* de
dolphe Ledoux. ses soeurs, rév. soeur
l’Est, lieu de la sépulture Parents1
la dite loi des opticiens d'ordonnances.
; .Marie - Antoinette - du - Carmel, des
et amis sont priés d’y assister sans'
BOUTHILLIER — Subitement à Mont
annonces
commerciales
dans
Montréal.
Bon
revenu,
MOREAU
'Emélie)
—
A
Outremont
Soeurs
de
la
Providence,
et
Mme
Hi
Montréal, le 4 décembre 1961.
autre
invitation
réal, le 4 décembre 1961. à l’âge de
le 5 décembre 1961, a l'âge de ’*aire Guilbert 'Antoinette); son beau
51 ans. est décédé Roger Boutbi)
Le procureur de la Corporation
89 ans, est décédée Mlle Emélie frère M. Hilaire Guilbert; egalement
assurance-groupe et fonds de pension. Ecrire à C.P.
lier, président de H £“catéedît GARDNER, Pierre — A l.on#ueuil,j .Moreau, soeur de Mme J
des opticien* d'ordonnances de
A. 1 )u 13 Petits-enfants, plusieurs neveux et
C'o . époux de Georgette
la province de Québec,
rocher.
tertiaire dominicain,
de- i nièces.
le 4 décembre 1961, a l’âge de 66
meurant 9860 St.-Charles. Les fune
519,
"La
Patrie",
Montréal,
mentionner
âge,
expé
ans,
est
décédé
Pierre
Gardner,
in
Marcel Crète.
meurant
chez
sa
soeur,
675
Dun
;
La
dépouillé
est
exposée
au
Salon
i.ulIes auront lieu Jeudi le 7 cou
dustriel, époux de Jeanne Fortin,
lop, à Outremont Les funérailles ' J.-A. Langlois, 8628 rue Hocbelaga.
rant Le convoi funèbre partira des
auront
lieu
jeudi,
le
7
courant
‘
demeurant
333
Lafayette.
Longueuil
rience et références.
salons
Les funérailles auront lieu jeudi
Le convoi funebre partira 'les sa matin à 10 heures à l’eglise St-VicLe* funérailles auront lieu samedi
Poland Bisson Inc.
Ions
le 9 courant. Le convoi funèbre
1415, rua Fleury est
tor Prière de ne pas envoyer de
J S. Vallé# Lté#
partira des salon*
à P hres 45. pour se rendre à
fleurs.
A
5310 Av# du Parc
B. Francoeur A Fils,
] i-glise st Charles-Garnier ou le ser
à 8 hrs 30, pour se rendre à l'égli
Ai. rut St-Charles Ouest
vire sera célébré a 9 hres et de là
* 9 h 45 pour se rendre à l’église! se St-Germain d’Outremont, ou le
au cimetière de la Côte-des-Neiges.
lieu de la sepulture. Parents» et
St Antoine, de Longueuil, où lej «ervice sera célèbre à 9 hrs, et
amis sont priés d'y assister sans
service sera célébré à 10 hrs et de' de là au cimetiere de la Côte-de*
autre invitation.
là au cimetière du même endroit,! Neiges, lieu de la sépulture. Pa LAGARDE LAMONTAGNE
A Mont
lieu de la sépulture Parents et amis! rents et amis sont priés d'y as
real, le 23 décembre 1961, à l’hô
sister sans autre invitation.
sont priés d'y assister sans autre
pital Notre-Dame, a M. et Madame
5RI5EBOIS, Arthur — A Montréal, lej invitation Prière de noter l’ouver
Robert Lagarde. née Pierrette La
5 décembre 1961. à l’âge de 70 «ns.t ture du salon, midi à 10 h, p m. MORENCY (Arthun — A Montréal,;
est décédé Arthur Brisebois, époux| tous les jours.
montagne, une fille baptisée Marie
le 4 décembre 1961 a l’.ge de 86 ans!
Lise,
Sylvie. Parrain et marraine,
de Bertha Verdon, 6672 boul. Monk i
est décédé M
Arthur Morency.j
M.
Yves Lussier et Mlle Lise LaLes funérailles auront lieu Jeudi le
epoux d’Emérilda Sirois, demeurant;
garde.
cousin et tante de; l’enfant.
7 coûtant Le convoi funèbre partira GENDREAU 'Alice)
A St Laurent.
au 3076 rue Monsabré
Le* funé-!
Porteuse Mme Andre Ouimet, tante
des saloni
le 4 décembre 1961, à l'âne de 76
railles auront lieu jeudi le 7 cou
a) concevoir et rédiger des programmes d'entrainement et de»
de l’enfant.
Urgel Bourgie Ltée,
ans, est décédé Alice Vézina, épouse j rant. Le convoi funèbre partira des
4259, boul. Monk
de feu Georges Gendreau, autrefois
cours de vente;
salons
de
la
paroisse
St-Edouard
et
more'
à 9 h. 13 pour se rendre à l'église
Bonneville A Glngras
VALLEE PROVENÇAL - A Montréal.
b) orienter et stimuler des représentant» den» l'exercice de
Mme Ray
S! Jean de Matha ou le service sera' de Maurice. Germaine
5805 ru# Boileau, coin Lacordair#
Je 24 octobre 1961 à M et Madame
célébré à 9 h 30 et de là au cime ; mond Boucher) Marguerite 'Mme.
leur fonction d'assureur-vie.
à 8 hrs 45 pour se rendre à l’église
Conrad Vallée, née Rita Provençal
Conviendrait à bijouterie, petit
tiere de la Côte-des Neiges, lieu de! Jean Bélanger. Le* funérailles au
Notre-Dame-des-Victoire* où le ser
un fils baptisé Joseph-Conrad-Lio
ront lieu jeudi le 7 courant. I.eJ
la sepulture Parents et ami» sont
vice sera célébré a 9 hrs et de là
nel Michel. Parrain et marraine. M
restaurant, buanderie automati
prie* d'y assister san* autre invi-j convoi funèbre partira des salons
au cimetière de l’Est, lieu de la se
et
.Mme
Lionel
Frappier,
oncle
et
J R. Deslauriers
(ation.
pulture. Parent# et amis sont priés
tante
de
l’enfant
Porteuse
Mme
que,
papeterie, bureaux d'affai
740 boul. St# Croix
d’y assister sans autre invitation.
Germaine Chalifour, tante de l’en
pour
rendre à l’égüse St Sixte où
— degré univers.taire ou baccalauréat ès arts,
res
ou
de professionnels.
fant.
B ROSSE A U rAmédée) — A Pont Vian,
le sei vire sera célébré à 10 hrs
le 4 décembre 1961, à l’âge de 81 | et de là au cimetière St-Laurent, O'REILLY (Maurlc#) — A sa demeu
— expérience en assurance-vie comme représentant ou gérant;
ans est décédé Amé.lée Brosse au., lieu de la sépulture. Parent* et
re. 7881, 23e Ave. St-Mlchel. le 4
— gradué de cours d'assurance-vie reconnus;
epoux de feu Clara Laplante, 230.j
décembre 1961. à l'âge de 72 ans, Province de Québec. District de Montamis sont priés d’y assister sans
3e Ave Pont-Viau. Le* funérailles! autre invitation
est décédé Maurice O'Reille.v, époux *?*['
551,850. Cour Supérieure,
— bonne connaissance de l'anglais.
auront lieu jeudi le 7 courant Le
bien-aimé de Laura V Potvin, fre- 1,3x1 Typesetters Limited, demandeconvoi funèbre partira des salon*
re de Mme Ellen Archambault et lessf- vs Designers Incorporated, déUrgel Bourgie Ltée
LAHAIE (Yvon; — Subitement à sa
pere de Mme Lorraine MicKinney, ’ ?.e;JTesM* Le 15 décembre 1961, à
745 rue Crémazi# Est
demeure au Lac Long, le 4 décem
Leonard, de Halifax. N F . Gerald. 3 heures de l’après-mdl à la place
à 9 hr* 30 pour se rendre à l'église
Mme Walter Tree (Eleanor). Je«n.!S3?
bre 1961 à l'âge de 48 an* est décé
Sl-Gilles Abbé ou le service ser a
Wallace. Il lal.-ye 10 Grands-enfants
,S3„tr?etdH.
fôrnnt
dé Yvon Lahaie époux de Marcelle
célébré à 10 hrs et de là au cime-j Ptché. Les funérailles auront lieu
et 10 arrière petits-enfants. Les fu- et d,strict de M™‘réa! seront vendus
tière de St-F.l/.éar. lieu de la sé- ! Jeudi le 7 courant
par autorité de Justice, les biens et
La dépouille
Ji,.I ciicv»
«"«U <»•
défenderesse
pulture Parents et ami* sont prié*! mortelle repose au salon
_., „ * .
. ,
.
uc l»
i «a ui-iriiuei
ose 831.51* en
coûtant. Le convoi funebre partira Cgttecause, consistant en : 1 ellmad'y assister sans autre invitation
Honoré Cadleux
aes
salons
tiseur
de
marque
Whirlpool.
1 radio
372 ru# Principal#, Buckingham
a) administrer le secrétariat des agences : correspondance avec
Blythe Bermer,
Bernier,
M. A. Biytn#
(je table, 1 pupitre de bureau, et<
Départ à 8 hres 43 pour se rendre à
3482 Avenu# du Parc,
COOKE U Thomas) — A Montréal, !«•
Conditions
:
argent
comptant
Gerald
le personnel externe, rédaction de contrats, instruction»,
4 décembre 1961 à Page de 67 ans! l'église St-Grégoirc de Nazianze où
près des Pins,
H. Gornitsky, H.C.S. VI 2-9192. Mont
service aux assurés, sollicitation par la poste, etc.;
à 8 h. 30, pour se rendre à l’église réal. le 5 décembre 1961.
est décédé J. Thomas Cooke, époux j le service sera célébré à 9 hr* et de
la au cimetière paroissial, lieu de la
St Brandans-do Rosemont, ou le ser
de Marie-Rose Rousseau, demeurant
b) planifier le travail de bureau du personnel externe et dan»
sépulture Parents et amis sont pries
au 3945 Maison. Les funérailles au
vice sera c^ébré à 9 h., et de là Province de Québec. District de Mont
d'y assister sans autre invitation.
les bureaux régionaux.
ront lieu jeudi le 7 courant. Le con
au cimetière de la C ôte-des-Neiges, réal No 643,270. Cour de Magistrat,
ROLE DE PERCEPTION - 1962
voi funèbre partira de* salons
lieu de la sepulture. Parents et Kent A-Car Limited, demanderesse, vs
A Savaria Ltée
ami* sont priés d y assister sans E j. Thel. defendeur. Le 15 décemLANGEVIN, Roméo - A Valleyfield,i
AVIS PUBLIC est par les pré
8078 ru# Drolet, coin Jarrv
autre invitation.
bre 1961. à 2 heures de l’après-midi
le 5 décembre 1961. à l'âge de 73!
A R hr* 30 pour se rendre a l’église:
--------au domicile du défendeur au No 693
sentes donné que le rôle de per
ans, est décédé Bornéo Langevin. PELLETIER
Nt Krançois-Solano ou le service sera
A Montréal, le 3 dé- houl Laurentien. appt 7. en la cité!
— âge
au moins 30 ans;
époux de Berthe Leduc, demeurant
ception générai de taxes fon
célébré a 9 h et de la au cimetière
ce m bre 1961. a l’âge de 46 ans de St-Laurent. et district de Mont
9 St Hélène Les funérailles auront
de l’Est, lieu de la sépulture Pa i
est décédée Aurore Godon. épouse real- seront vendus par autorité de
— études supérieures;
cières pour l’année 1962, com
lieu jeudi le 7 courant. Le convoi
rents et ami* sont prié* d’y assister
de Gérard Pelletier, demeurant à Justice, les biens et effets du defen— experience dans un travail semblable au siege soc.al ou
funèbre partira des salons
sans autre invitation,
prenant la cotisation annuelle,
5738 Delaroehe
|t>« funérailles-deur saisis en cette cause, consistant
J A Larin A Fils Inc.,
auront lieu Jeudi le 7 courant
le Pn: 1 téléviseur de marque Admirai
dans une succursale importante d'une compagnie d assu
les taxes générale et spéciale,;
317, ru# Victoria
convoi
funèbre
partira
des
salons
et
3(
0
•
rt
meubles
de
menage,
etc
DAOUST (Elodlel
A Polnte-Manr
pour s** rendre à la Cathédrale, où
rance-vie;
la taxe d'enlèvement de la neige!
O Duquette Inc ,
Conditions
argent comptant Morris
le 4 décembre 1961 à Page de 68
le service sera célébré à 10 hrs et
1350 Beaubien Est
! Goldberg, 1LC.S VI. 2 9192 Montreal,
— excellente connaissance du français et de l'anglais.
des trottoirs, les taxes d'amé-j
an* est décédee Mme veuve Albinij
de là au cimetière St-Timothée, lieu
à 8 h. 30 pour se rendre à l'église
5 décembre 1961.
Daoust née Elodie Perrier, demeu
rte la sépulture ou un libéra sorai
liorations locales et les taxes i
St-Etienne ou le service sera célébré '
-------------- ------------------------ ----------rant. 85 ( artier, Les funérailles au
chanté. Parent* et ami* sont pries
a 9 h. et de là au cimetière de la Province de Québec. District de Montscolaires, a été complété et dé
Discrétion absolu# assuré# à c#ux qui écriront à
ront lieu jeudi le 7 courant. Le con
d’y assister sans autre invitation.
< ôte-des Neiges, lieu de la sépul-jréal. Cour Supérieure. No 543,802.
vol funèbre partira de* salons
posé au bureau du Trésorier, à i
ture. Parent s et amis «ont priés j Gervais Chaises A Tables Ltée, deman
Raoul Bourgie inc.
d y assister san» autre invitation.
deresse. vs Le* Entreprises Louis A
1 Hôtel de Ville de la Cité de
L APIERRE (Albert) — A Montréal
281 Bord du Lac, Pte-Clalre
--------j Genet Inc., défenderesse. Le 15 de
à 9 hr* 45 pour *e rendre à l'égllsel le 3 décembre 1961 à l’âge de 69 PROULX. Albertina — A Montréal, le! cembre 1961 • à 1 heure de l’après
Verdun, et je requiers toutes les
St Joachim où le service sera cèlé-l • ns est décédé Albert Lapierre, !
5 décembre 1961, à l’âge de 76 ans j m,di à la place d’affaires de la défen
personnes tenues au paiement
époux d# Marcelle Barae, demeu
bre a 10 hrs et de là au cimetière
est
décodée
Mm#
veuve
Alfred
eresse
au
n0
762^
rue
St
Hubert
en
des sommes y mentionnées d’en
de Pet-Claire, lieu de la sépulture j rant 243 Somerville. Le* funérailles
Proulx, née Alhertine Morissette I 1es cit* «*t district de Montréal seront
Parents et amis sont prié* d'y a* j auront lieu jeudi le 7 courant. Le
demeurant A 593 Dufresne
Leu vendus par autorité de Justice les
payer le montant à mon bureau
convoi funèbre partira des salons
nisier sans autre invitation.
funérailles auront lieu samedi le" 9 biens et effets de la défenderesse sai
Urgel Bourgie Lté#
le ou avant le premier jour de
courant..
Le
convoi
funèbre
partira
■
*i§
en
retl<‘
cause
consistant
en:
ameu10802, ru# Lai#un#ss#
des salons
; blement de bureau
Conditions: arjanvier 1962.
DOSTIE (Henri-Louis* —- A Rivière
à 8 hrs 45 pour se rendre à l’église
J A. Gauthier Enrg,
! gent comptant. Charles Jodoin, H.C.S.
des Prairies, le 5 décembre 1961 à
St-Nicholas d'Ahuntaic, ou le set
J. R. FRENCH
2521, ru# Ste Catherine Est
j Montréal, 3 décembre 1961.
l'âge de 55 an* est décédé Henrivice sera célébré à 9 h . et de lai
A 8 h. 43 pour »e rendre à l’église I------------------------------------------- ------ --------------Louis Dostie. époux de Rose-Aimée
au cimetière de la Côte de» Neiges.I
Gérant
général et
St Vincent de-Paul. de Montréal, ou Province de Québec.
District de
Lachance demeurant à 9313 Boul.
lieu de la sepulture. Parents et
Directeur des Finances
le service sera célébré à 9 hi s et Terrebonne. Cour de Magistrat. No
Gouin est
Le» funérailles auront
amis sont pries d’y assister sans)
lieu samedi le 9 courant. Le convoi! autre invitation. Prière de ne pas
de là au cimetière de ChAteauguay, 24,465. Forget Petroleum Enrg, deman*
Verdun, Qué.,
funèbre partira des salon*
Heu de la sépulture Parents et. deur, vs F. J, McKeown, défendeur,
envoyer de fleurs,
iV,
Roland Biison Inc.
amis sont priés d'y assister sans Le 15ème jour de décembre 1961 à 10
le 6 décembre 1961.
1415 ru# Fl#urv Est
heures de l'avant-midi, au domicile
autre invitation.
A Montréal,!
a 8 hres 30 pour se rendre a l'église LECLERC (Georges)
dudit défendeur, au 33, 3e ave Sud
le 4 décembre 1961, A l’âge rie 33J
Ste Marthe où le service sera célé
Roxboro seront vendu* par autorité
ZÂi
AVIS
bré à 9 hrs et de là au cimetière
an*, est décédé Georges Leclerc, ROBERGE — A l’Hôtel Dieu, de Lévis, rie Justice les biens et effets dudit déle 4 décembre 1961. à I3U« de 72
de Rivière-des Prairie*, lieu de Ja
époux rie Germaine Sweet, demeu
OCCASIONS D'EMPLOIS PERMANENTS
an* 2 mois, est décédé Pierre Ro fenneur 8 8
n cette cause consis
AVLS est par le* présentes donné,
sepulture. Parents et ami» sont
rant à 6394 St Denis. Les funérailles
tant
en:
1
téléviseur
Admirai,
meu
que
la
Cité
de
Saint-Laurent, dans
berge, président de la Caisse Popu
AVEC PERSPECTIVES DE PROMOTION
priés d'y assister sans autre invi
auront lieu jeudi le 7 courant Le
bles de ménage, etc. Laval-Ouest, le
le comté de Jacques-Cartier, s’adres
laire St Romuald d’Etchemin, époux
tation. convoi funèbre partira ries salons
6
décembre
1961
Condition*
argent
sera
à
.
la
Législature
de la Province
de dame Yvonne Hains, demeurant
ANALYSTE — !$4,351-Î4,721) -— Homme» ou femme» bilingue» Age: eu
O. Duqu#tt# Inc.
409, rue St Laurnt. Lévis Funérail comptant. Paul Emile Bélanger. H.C.S.
moins 21 en». Résidence è Montréal. Instruction : 15e année ou équi de Quebec, à sa prochaine ou pré
1350, rue Beaubien #st
NA.
7
4586.
DUCHARME — A RHoeil, le 4 décenv i
sente
session,
pour
l'adoption
d'une
les jeudi 9 heures, départ des salons
_____________________________
valent, et avoir suivi de» cour* universitaire» de science» naturelle», loi amendant sa charte et lui ac
à ft hres 30. pour *e rendre à
bro 1961 a l’âge de 59 ans est décède J
funéraires
physique» ou biochimique»; ou posséder un dipléme en technologie cordant des pouvoir* spéciaux aur
l’église St Edouard, où le service
Albert Durharme, époux de Thérèse
Claud# Marcoux Enr ,
Province de Quebec District rie Montaéra célébré à 9 hres et de là au|
médicale d'une université reconnue, ou un certlficet de la "Canadian les matières suivantes:
Archambault, demeurant 130 Ber
96, d, I, Fabrique, St-Romueld
No ®7
M»«istr»t
cimetière de la Côte des-Neiges.
Society of Laboratory Technologists," Expérience : quelque expérience
nard. Le* funérailles auront lieu!
» 8 heures 45, pour l’église de st- Aldérlc GpbelUe Limitée, demande1. Annexion de la Municipalité de
lieu
de
la
sépulture.
Parent*
et
dan» un laboratoire Cette expérience devre avoir été acquise après
Jeudi le 7 courant. Le convoi funè I
Romuald et l’inhumation se fera au !
Ts'LL.8l'Sfit"'ÏW"tn dï'rü’
Notre-Dame-de Liesse.
amis sont priés d'y assister sans
l'obtention du diplôme.
bre partit* des salon»
cimetière Daroissial
*" décembre 1961, à 1 h. 30 rit 1 a
2.
Annexion de
partie
des lots
cimetiere
paroissial.
près-midi,
au
domicile
du
défendeur,
autre
invitation.
Maurice Demers
numéros 94. 95. :)6. 97. 98 et
,
au no ,5432, rue Coolbrook, en la cité ARCHITECTE CRADE 5 _ <$é,808 *7,519) — Instruction : dé préférence
881 ru# M«r Laval
100
du
Cadastre
Officiel
de la
ST
ARNEAULT
'Louis)
—
A
Montréal,
de
Montréal,
seront
vendus
par
autoposséder
un
diplôme
en
architecture
d'une
université
reconnue
;
être
pour se rendre à l'église St Matthieu LEDOUX 'Joseph) — A Montréal, le
Paroisse de Saint-Laurent;
le 4 décembre 1961 é l’âge de 79 an» rité de Justice, le* biens et effets du
membre en règle de l'Association des architectes de le province de
de Beloeil où le service sera célé , 4 décembre 1961, à l’âge rie 63 an*,
Il
mois
est
décédé
M.
Louis
St-Ar*
i
défendeur,
saisis
en
cette
cause,
con3.
Amender
l’article
472
de
la
Loi
Québec. Etudes post-universitaires ; une compensetion sur le nombre
bré A 10 hrs et rie là au cimetière
est décédé Joseph Ledoux, époux
neault, époux d'Anna Vaillancourt, sistant en: meubles de ménage, télé
des Cités et Villes concernant
du même endroit, lieu rie la sépul
d années d'expérience requis sera accordée eux candidats qui auront I
rie feu Régina Pierre, demeurant
les
nuisances;
demeurant
au
2337
French
Les
fuviseur,
lampe,
etc.
Conditions
argent
ture Parent* et ami» sont priés d'y
auivl des cours post-universitaires reconnus en architecture. Expérience
356 Hector. Les funérailles auront
nerailles auront iieu jeudi le 7 cou-: comptant. P Villeneuve. H C.S. UN.I
assister ans autre invitation.
4. Amender les règlements numé
quelque, anné.s d expérience professionnelle pratique.
lieu jeudi le 7 courant. Le convoi
rant. Le convoi funèbre partira des! 1-5473. Montréal, le 5 décembre 1961.
ros 320 et 335 concernant la
funèbre partira rie» salons
salons
------------------------------------------------------------------- ASSISTANT-CONTREMAITRE DE DISTRICT (V.P.) _ <*é,035 *é,795) —
répartition de* améliorations lo
JA Langlois,
DUFAULT (Mm# VlaTturi
A Mont |
A, Guindon Enrg.,
Province de Québec, district de Mont- j
Hommes bilingues. Age : eu moins 58 ans. Résidence è Montréal. Ins
cales exécutées sous l’autorité
8471
ru#
Hoch#iaga,
réal, le 4 décembre 1961, a Page;
4951 rue Adam
j réal. no 637,571. Cour de Magistrat,
de» requêtes numéros 148 et 179;
truction ; 9e année ou équivalent. Expérience
posséder un certain
à 9 hrea 30, pour se rendre à Lé g lise
de 74 ans, est décédée Mme Viateur
à 8 hrs .;0 pour se rendre à l’église Fidelity Collection Co. Ltd, demandenombre d'années d'expérience dans l'exécution de travaux de voirie,
5. Amender les articles 605 et sui
Dufault, née Zélia Lepage. Les funé j Nt Victor, ou le service sera célébré
Ste
Claire
rie
Tétreaultville
où
le
resse
v*
Roland
Asselin,
défendeur,
construction de bâtiments ou autres travaux d'aménagement connexes
vant* de la Loi des Cités et
à 10 hres, et de là au cimetière de
railles auront lieu jeudi le 7 cou
aervice sera célébré à 9 hrs et de Le 15 décembre 1961 à 4 heures de
Ville* concernant
les
terrains
(aqueduc, drainage, terrassement, etc.) dont au moins deux ens en
rant. Le convoi funèbre partira ries* l'Est, lieu ri# la sépulture. Parent*
là au cimetière de la ('ôte-des-Nei l’après-midi au lieu d’entreposage du
homologués et expropriés pour
et amis sont priés d’y assister sans
qualité dé surveillant, d» contremaître ou de surintendant.
talons
ges,
lieu
de
la
sepulture.
Parents
gardien
au
no
108.
rue
Laurier
ouest,
autre Invitation Ralliement Notre
fin* d’utilités publiques;
Victor Dubois Enrg.
et ami* sont priés d’y assister sans en les cité et district de Montréal CHEF DE SECTION DES MAQUETTES — (58,540-59,570) — Hommes
Dame ett Hector, 9.45 hres. Prière
1 750 ru# Amherst
6 Amender l'article 526 de la Loi
autre invitation.
j seront vendu* par autorité de Justice,
bilingues. Age
au moins 30 ans. Instruction : lie année ou équivalent
à 8 hr* 30, pour se rendre à l’église! rte ne pas envoyer de fleurs.
des Cité* et Villes concernant
--------les biens et effets du defendeur saisis!
fit George* ou le service sera eèle •
et avoir suivi de» cour» d» dessin i l'école de* Beaux Arts. Expérience :
le taux des permis aux person
SENECAL _ A MontrUh le 3 »
g* = î “Si**
bre à 9 hr*. et rie là au cimetiere
plusieurs années d'expérience dans un travail comportant la réalisation
nes qui ne résident pas dans Ja
67 ans 1 s*(1an*
332*397, *61 f Q
acc.
de 1* Côte rie» Neige*, lieu de laj LEMAY <Mm# veuve Eddv) — A Mont I cembre 1961, à l'âge de ênmiY
cité
de Saint-Laurent;
artistique
des
prolets
divers
dans
le
domaine
du
dessin
ou
de
la
fabri
dp
1
lot
pneus
et
acc
d’automobile*,
j
réal, le 4 décembre 1961, à l’âge j est décédé Paul Sènécal
sépulture Parents et amis «ont pries
cation
de
maquettes.
Les
candidats
doivent
posséder
des
aptitudes
Conditions
argent comptant J P. |
7. Obtenir la possession des lots
d‘y assister sans autre invitation, i rie 74 an*, est décédée Mme veuve) Georgette Perrin, demeurant à 636
marquées
pour
la
création
artistique
et
doivent
posséder
une
bonne
Lauzon,
H.CS.
Montréal,
5
décembre!
numéros
32. 33, 34. 35. 36. 37
Eddy Lemay, nee Alexandrine Strue Ht Pierre à Chamhly. La dé
connaissance du dessin commercial, technique et de la fabrication
et 38, de la subdivision du lot
Pierre, demeurant à 656 rue Lu
pouille mortelle scia exposée jus 1961
________ —
------------i
de maquettes.
originaire numéro 479 du Cadas
DUPONT
A Montréal, le 4 décem
quesnc les funérailles auront lieuj qu’à mardi au salon
tre Officiel de la Paroisse de
bre 1961 à l’âge de 85 an» est décédé j jeudi le 7 Le convoi funèbre pai
Gustave Drouin
Province de Québec District de Mont commis DF pfsff
______
....
Saint-Laurent, présentement uti
real, t our de Magistrat No 643.305■
« *„, oaf.d.ar7~ »
47,*1'V7’. “. °.'T,m®‘ ‘"'"’Rues Age : au moins
Edmond Dupont époux rie Léontine j tira de* salon*
3545 boul. LaSall#
lises comme rue;
T. Sansregret,
Plomberie P F.. Pilot te Knrg., deman
1S„ *"*' J**5'*?*"*.* * Montréal. Instruction : 9e année ou équivalent
Féptn demeurant à 10,677 Lille. Les!
et sera je exposée au salon
deresse, vs National Home Owners
Aucune expérience n est requise.
3148 ru# Ontario Est
8. Amender l’article *20 de la Loi
funérailles auront Heu jeudi le 7;
E Darch# à Fil»
des Cités et Villes concernant
ru# Martel, à VIII# Chambly
courant. Le convoi funèbre partira1 à 9 h. 30 pour se rendre à l’église*
y
Club of Montréal Inc . défenderesse, j COMMIS GRADE 1 — 52 447 44 2171
Hommes bilingues. Age
au moins
St-Herménégllde de Guybourg. oui Les funérailles auront lieu jeudi Le 13 décembre 1961, à 10 heure» dH
les biens non imposables;
17 ini Réild.ne7 à
i
des salon*
le service «era célébré à 10 hr* et i
” ” l’»vant-midl
la_____
pi.oe
Vucûn. .VÆ** V.Tr’.'q*'!,.!Instruction : lit année ou équivalent.
le 7 courant. Itèpart à 10 hrês
.
_
_ à
____
_ d’affaire,
_________ d.|
Georges Godin
9
Et
pour toute autre fin;
rie
là
au
cimetière
de
la
Côte
«te»
pour lVslisr St Joseph où le servicr la défenderesse au no 1290 rue St De
10.540 ru# Papineau
Saint Laurent, ce 15 novembre 1961.
Neiges, lieu de la sépulture Pa j
sera ■ elébrè è 10 hres 30 et de U i nig en les cité et district de Montréal i ENQUETEUR CRADE 1 BIEN ETRE SOCIAL) __ iii nt t, ««>
à 9 hr* 43 pour se rendre à l'église
rents et amis sont priés d’y as 1
SAVARD A ROULEAU.
St Antoine Marie Claret où le *er
sister sans autre Invitation.
Procureurs de la requérante
vice sera célébré à 10 hrs et rie là
T*5Tc^0î*Æ\-’AVdS,rSé7al.nV',
d*"‘
*'"««
-'.n,..........
«u
d.
W
Ælt
la
Cité de Saint-Laurent.
i
au cimetière de la Côte-des-■Neiges.!
lieu de la sépulture. Parent* et LEMAY
A l’hôpital St~Jo*eph, rie
est de,-éde Rusai,o Trudeau, époux j comptant.
Aime Duranlçau, H.C.S.J INFIRMIERE — (53,139 *4,B50> — F.mm.» bilingues. Etre m.mbre en
ami» sont pilés d'y assister san*
Hamilton. Ontario, le 4 décembre
r,g|C d, |'A»«oel,tlon de» infirmière» de la province da Québec Expè
autre Invitation.
1961, à l'âge de 67 ans. e*t décédée! de i’.Ua Auger demeurant a ',«72 Montreal, re 5 décembre 1961.
Marie-Anne Lemav, epous# d’Arthur
Haddle>r l.es time, ailles auront lieu ; _
rlence : d, préférence avoir de l'expérience dan* un service de santé
l emay, de Montréal, mère de Mme;
convo‘tu m
BîjRr.SuSïüir»,....... ...
,n,irm'4r** *..........«
M
Rhéaume. de Stoney Creek.
Urgel Bourgie Ltée
i Jean R Tourign.v, demandeur vs H A
’
industrielle, etc
Mmes Jerry Chenard. d’Hamiiton.
4254 Blvd Monk
(Lemieux, défendeur Le 15 décembre INFIRMIERE HYGIENISTE — (»4,11R-S4,t25> — Femmes bilingues. Etre
Alphonse Protean, de Stoney ( reek.
Pourquoi toujourt
à 8 hres 45 pour so rendre à l’église 1961. à 12 heure* do l'avant-midi, au
Mines F mile Drouin et Mary Adam*,
m#mbr# en règle d# I Association des Infirmières d# la province de
de Montréal, et M Oscar Protean.! Coeur Immaculé** de Mari#, où le domicile du défendeur, au no 6895,
Québec #t posséder un diplôme d un# écol# d infirmières-hygiénistes
de Montréal. La dépouMle est ex !
servie# sera célébré à » hre* et ! rue de St Vallier, en la cité de MontExpérience
d# préférence avoir d# l#xpéri#nc# dans un servie# de
tic là au cimetière de .St-Jérôme, i réal, seront vendu* par autorité de
posée au salon funéraire
»anté publique ou dan» tout# autr# organisation social#. Infirmières
lieu de la sepulture Parents et amis j Justice, le* bien* et effets du défenDonald V. Brown
visiteuse»,
hvgièn#
industrielle, #tc.
Il Y A SUREMENT
«ont prié* d'y assister san» autre deur, saisis en cette cause, consistant
B34 nord, av» Lake
UNE RAISON
Ston#y Cr##k, Ontario
Tondft'oM: mM«m ‘comptant' ,N*!?S,T,,.VL?,*AD5 »JC°NJTRUCTI°N) - (PERMIS ET INSPECTIONS)VALL6E Georaett*)
Messe de Requiem jeudi à 9 a,m.
A Outremont.!
°($5,127-14,118) — Hommes bilingues. Ag# : au moins 25 ans. Résidence à
le 4 décembre 1961. à l â«e de èôl<îermaln ï<ose* H C S
lîN- 1-5473.
Montréal. Instruction
11# inné# ou équivalent. Expérience ; avoir un
an*, est décédée Georgette de v#- Montréal, 5 décembre 1961.
166 1ST, STE.CATHERINI
certain nombr# d années d expérience dans l#s travaux d# construction
renne, épouse de Paul Vallé# etI------*-----------------------------------------------———
UN. 1 6471*
d#
bâtiments,
dont
au
moins deux ans «n qualité d# surveillant, d#
mere de Hélène et Louise. Les fu-i Provint# de Québec. District de RoFUURISTI
contremaitr# ou d# surintendant. Etudes techniques : un diplôme #n
itérâmes auront lieu jeudi, le 7'berval et district electoral rie Lacm#nuis#rl#
construction
d'un#
écol# technique reconnu# pourra com
courant. Le convoi funèbre partira ; St-Jean No 21 917. Tour de Magistrat,
des aalon*
j G -G Laçasse "Cadorama**. demandeur
penser pour un# parti# d# l'#xpéri#nc#
J. R D#slaurt#rt
vs Léonce Simard, defendeur. Le 15
5450 Chemin Côte-d#» N#ig#s.
’décembre 1961, à 12 heure» de l’avant- >NSTRUCTEUR DE NATATION GRADE 1 — * S 3 431 54,330'
Hommes ou
pour se rendre a l'église St#-Ma-inüdi, au domicile du défendeur, au!
f#mm#s bilingues. Ag# au moins 18 ans. Instruction : »• anné# ou équl
FLEURS FOU* rUNERAIllES
deleine d’Outremont. ou le service 00 229t rue Stinson, appt 2. en lai
valent. Expérience : connaître suffisamment pour les enseigner • *•
CR. 3-3096
aéra célébr# à 9 hie*. et de làd** VIH# LaSalle, district de Montnatation, la plongeon at la sauvataga ; potsédar la médallla d» bronia
5JI0, I0UIIVAR0 nr
i t1r.
au cimetière rie U ( ôte-de* Neige* >"éal, seront vendus par autorité rie
da la Roval Ufa Savina Soclatv at la certificat d’instruction «n sécurité
lieu de la sépulture. Parent* et
I<>s bien* et effet* du défen !
DECADE, N-DE Kt. Ml JJ
aquatique de la Société da la Croix-Rouge
•mis «ont pries d'y assister »#na deur» 'aisl*
cette cause, consistant
autre invitation Ralliement à régit- *n : téléviseur, meuble* de ménage, MAGASINIER GRADE 1
PIECES DE VE H ICUl ES AUTOMOBIl ES) —
se
_____
i rtc.
I onrtltions
argent
comptant.
(S4 3éO-S4,»lJ) _ Homme* bilingue*. Age : eu moin» JS an». Rétldanc»
VIAU dvllina) — A Montréal, le 4 r K Unteau. H C S IN. 1 5473. Mont
a Montréal. Inttruction *e année ou équivalent. Expérience : un certain
dé«
l, a i’âge de 76 an*. '*'*
:
*961
nombr» d'ennéet d'expérience comme magailnler dan* le* pièce* de
JAMES O. McKENNA
est decédée Mme Horace Viau, nee
véhl eu les-moteurs.
f
FIEU8ISTE
Kvilina Wolfe Le» funérailles au
r] j(Misd <f|îj©ers
ront lieu jeudi le 7 courant. Le
MEDECIN HYGIENISTE — (S774MS.4S3) — Hommes «u temmes bilingues.
''leur* pour toute* occasions1
convoi funebre partira des salons
Instruction : posséder un dlpléme dp docteur en médecin» ainsi qu’un
Magnus Poirier Inc.
diplOme en hygiène publique ; être membre en règle du Collège de»
4520 ru# St Demi
médecin» et des chirurgien* de la province de Québec
Expérience
pour s# rendre à realise St Edouard
spécialisé» d» préférence dan* un service de santé publique au fouta
'
HUI MOUNTAIN
ou le service sera célébré et de
autra
sphèra
da
méma
domaina,
talla
I
hygiène
Industrielle,
Ig puéri
459 oues» Ste-Catherine
là au cimetière d# 1a Côte de*
culture, etc.
VICTOI^2-444^
Neige*, lieu de 1a sépulture. Pa
>15 1ST, ST-ZOTIQUE ,
rent» et amis «ont pries d’y assis
( -atfa.._______— 1
MONITEUR DE DISTRICT (RECREATION» — (S4,514.»5,3I4> — Hommes
ter sans autr# invitation.
bilingues Résidence è Montréal. Instruction : 11» année ou équivalent
Tél.: WE. 2-7281
Expérience : au moins deux ans d expérience dans l'orgsnlsétlen d »c
tlvité* récréetlvas, «portlvt* ou autres du même genre Les candidats
détantaurs dun dlplémt universitaire en éducation Physique ne sont
pas assuiattls è cette axigenc» de l'expérience
DiïlIL - t» famille AcDUrd Dèilrl
MONITEUR ET MONITRICE RECREATION' — (*3,Ml *4.330) _ Hommes
remercie sincèrement le» personne»
ou femme» blllnaues. Age
au moins 11 ans. Rétldanc» è Montréel
gti! ont bien voulu lut témoigner
de. marque» de wmpathie» » l'oc
Instruction; lie année ou équivalent Expérience; posséder une exoé
r»«inn rte le mort de M Adélard
nence d au moins deux saisons ou I équivalant dans l ortanlsation d'actiBILINGUE
Dènel le 27 novembre 19«t «oit lier
vltét rétréativat eu autres du mémo aonro.
S'adresser par écrit
offrande de messe, de fleura, de
Fabrkyut Ht chaises de bureau rem*
POLICIER — 1*4,000 15 0001 _ Hommes blllnouas Aaa : au moins 1t ans
axupathie». aolt par bouquet «plri
ot moins dé 30. Instruction: 10a année ou équivalant Tailla minimum
fuel, visita ou assistance aux fune
bourrées De préférence «voir expé
J 0", Pied* nus ; poids minimum : 140 livres, sans vêtement.
railles.

AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE
Chance unique pour une carrière prometteuse den*
la vente de l'a**urance-vie. Programme complet d'en
traînement financé par notre compagnie. Revenu»
illimités.
CONDITIONS: a) Désir et volonté de réussir;
b) Age : entre 25 et 40 ans.

ALLIANCE, compagnie mutuelle d'assurance-vie
Tel. : Victor 9-2491 ou Case 790, Station B, Montréal
Attention de Barnard Benoit

VENDEURS D'AUTOMOBILES
DEMANDES

VENDEUR D'ANNONCES

NAISSANCES

INSTRUCTEUR

FONCTIONS :

MAGASIN
A LOUER
CENTRE D'ACHATS
CHAMPLAIN
rue Sherbrooke est
15 x 74 pieds

QUALITES REQUISES :

Tél. à M. W. W. Solkin
RE. 1-2721

SECRETAIRE DES AGENCES

CITE

DE VERDUN

FONCTIONS :

AVIS PUBLIC

QUALITES REQUISES :

DIRECTEUR DES VENTES
L'ASSURANCE-VIE DESJARDINS

Avenue des Commandeurs, Lévis (P.Q.)

CITE DE MONTREAL
SERVICE DU PERSONNEL

EMPLOIS DISPONIBLES
AU SERVICE CIVIL DU CANADA
OPHTALMOLOGISTES ‘avec permis autorisant la prati
que de la médecine dans une des provinces du Canada, et
certificat en ophtalmologie délivré par le Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada, sociétariat dans ledit
Collège ou son équivalent), Services de santé des Indiens et
du Nord, Santé nationale et Bien-être social. Ottawa, Ont. et
Regina, Sask. $12,500 - $13,500. Circulaire 61-793.
ARCHITECTE SURVEILLANT SENIOR 'avec vaste ex
périence acquise au Canada dans le domaine de I architecture,
relativement à l’étude technique et à la direction d impor
tants travaux d’architecture ou de construction!. Défense
nationale, Aviation, Ottawa. $11,000 - $12,500. Circulaire
61-1008.
METALLURGISTE CHARGE DE RECHERCHES avec
grade au niveau du doctorat ou de la maîtrise en métallurgie
ou chimie, et expérience pertinente, devant amorcer, surveil
ler et effectuer des recherches dans le domaine de la
métallurgie extractive). Mines et Relevés techniques, Ottawa.
Jusqu’à $9,800. Circulaire 61-1522.
* SPECIALISTES EN ELECTRONIQUE OU EN COMMU
NICATIONS — Normes d’entretien (devant étudier et amé
liorer l’entretien du radar terrestre, du matériel de commu
nications sol-air, et standardiser les normes et méthodes
d’entretien). Rédacteur de manuels (devant surveiller la
rédaction de devis et de publications touchant le matériel
électronique; devant aussi fixer les normes et la nomencla
ture pour les manuels et les devis), Radar (devant préparer
des instructions d’entretien et apprécier les rapports des
employés des chantiers de construction ou travaillant sur
place relativement au radar de surveillance télécommandé),
Défense nationale, Aviation, Ottawa. Jusqu’à $9,300. Les
technologues ayant de l’expérience pertinente sont priés
d’écrire à la Commission du service civil, à Ottawa, de four
nir un exposé détaillé de leur formation et expérience, et de
rappeler le numéro de concours 61-1101.
ARCHEOLOGUE SENIOR — ARCHEOLOGIE HISTORI
QUE (avec au moins la maitrise en archéologie, et plusieurs
années d’expérience de la conduite de recherches archéologi
ques. y compris les fouilles de ruines historiques), Projet de
restauration de la forteresse de Louisbourg, Nord canadien
et Ressources nationales, Louisbourg, N.-E. $7,620 - $8,700.
Circulaire 61-2430.
•INGENIEURS ELECTRICIENS (D Protection contre les
mines (études, perfectionnement et acquisition de matériel
de protection contre les mines et rédaction de devis dans
le domaine de l’électricité pour le matériel de dégaussage
et les fournitures d’électricité); (2) Matériel à bord de navire
(études, perfectionnement, appréciation technique et épreuve
du matériel à bord de navire : interrupteurs, distributeurs,
transformateurs, commutateurs, etc.'. Défense nationale.
Marine. Ottawa. $6.840 - $7.860. Prière d’écrire à la Commis
sion du service civil, à Ottawa, de fournir un exposé détaillé
de sa formation professionnelle et, de son expérience, et de
rappeler le numéro de concours 61-1151.
ETHNOLOGUES (pour un emploi — maîtrise, dans ce
domaine et à peu près deux années d’expérience: pour l’autre
emploi — formation postuniversitaire, de préférence au
niveau du doctorat, en ethnologie ou anthropologie sociale et
à peu près cinq années d’expérience pertinente de la recher
che). Musée national du Canada, Ottawa. $5,940 - $7,140 et
$6,840 - $7,860. Circulaire 61-498.
ARCHEOLOGUE-ARCHEOLOGIE HISTORIQUE (avec
grade universitaire portant spécialisation en archéologie, et
à peu près quatre années d’expérience en recherches archéo
logiques comprenant les fouilles de ruines historiques', Projet
de restauration de la forteresse de Louisbourg, Nord canadien
et Ressources nationales, Louisbourg, N.-E. $5,940 - $7,140.
Circulaire 61-2433.
SPECIALISTES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
'ingénieurs à compétence professionnelle, devant faire des
recherches et des expériences de laboratoire dans le domaine
des minéraux, des roches et de leurs produits primaires
utilisés par l’industrie de la construction). Mines et Relevés
techniques, Ottawa. Jusqu’à $7,860. Circulaire 61-1521.
ECONOMISTE MENAGERE BILINGUE (avec grade
universitaire, bon nombre d’années d’expérience pertinente,
devant élaborer et perfectionner des projets devant faire
partie du programme d’information de langue française).
Section des consommateurs, Agriculture, Ottawa. $5,700 $6,420. Circulaire 61-406.
ARCHITECTES — architectes à compétence profession
nelle pour divers ministères de l’Etat — il se présente de bons
postes d’avenir aux Transports, à la Défense nationale et
aux Travaux publics, à Ottawa. $5,160 - $7,860. Circulaire
61-1000.
AVOCATS (les diplômés de 1962 peuvent s’inscrire).
Direction des enquêtes et recherches (Loi relative aux en
quêtes sur les coalitions', Justice, Ottawa, $5,160 au début
Circulaire 62-725.
AIDES-ACTUAIRES (avec grade universitaire portant
spécialisation en mathématiques — les étudiants qui comptent
obtenir leur grade avant septembre 1962, peuvent s’inscrire)
Assurances, Ottawa. $4,740 - $5,880. Circulaire 62-1600.
Sauf indication du contraire*, pour obtenir des pré
cisions ainsi que des formules de demande, prière
d'écrire DES MAINTENANT à la Commission du
service civil, à Ottawa, et de rappeler le numéro de
circulaire pertinent, indiqué ci-dessus.

INGENIEURS

La Patrie Fleuriste

PROFESSIONNELS

INGENIEURS CIVILS

t ART DANS LES FLEURS

Comptant quelques années d'expérience en construction
lourde — excavation, structure, béton, utilités publiques,

campements et relevés techniques.

INGENIEURS EN ELECTRICITE
Comptant quelques années d'expérience en projets de
distribution.

Pfterre $
fJean-r

INGENIEURS EN ELECTRICITE

MAGASIN à LOUER

Comptant quelques années d'expérience en projets de
centrales hydroélectriques.

Excillent emplacement 13' x 39'

Quelques-uns de ces emplois sont de caractère permanent et compor

tent plans de pension, bénéfice-maladie, assurance collective, etc.
Salaire selon expérience et chance de promotion pour les candidats
compétents.

REMERCIEMENTS

vêtements
de deuil

une spécialité d#

dupuis^»
VI. 2-6171

GERANT DES VENTES

DUSSAULT — Mme Orace Dussault et
• a famille remercie sincèrement le»
personne» qui ont bien voulu leur
temotfner de» marque» de svmpa
thles à l’occasion d» la mort de
M Orace Dussault décédé, le 2 no
vembre dernier, aolt par offrande
de nie»«e. da fleura, de sympathies,
aolt par bouquet apirttuel. usité ou
assistance aux funérailles Ceux qui
ont omis de «'enregistrer doivent
considérer cea remarctamenla corn

ma personnel*

x % e* *

s

rience déni domein# du meuble,
«fin d’assumer direction complète
des ventes, de le préparation des
commtndes, de la correspondance,
ett. Postuler par écrit seulement;
donner Age experience et salaire
demandé au debut.

ART WOODWORK LTD.
894, av. Bloomfield, Mtl

en donnant "Curriculum Vitae" au:

Contrôleur de l'embauchage du personnel technique,

POMPIER — (S3.400-14.000) — Hommes blllnouas. Aoe : su moins 10 ans
»t moins de lé. Résidence è Montréal. Instruction : Oo année ou équi
valent Taille minimum; J'7" pieds nus i poids minimums 140 livres
sans vétamant. tonne santé.
JTENO-DACTYIO — (S3,*41 *4.1401 — Fammai bilingue» Aae
au maint
17 an». Résidence é Montréal Instruction , lia année ou équivalant
Aucune expérience n est raquise
LE* CANDIDAT* DOIVENT PRODUIRE LEUR* CERTIFICAT* Ot NAIS
* A NC E ET D’ETUDES AINSI QUI TROIS PHOTOS RECENTES lAPP J(v"
« 1") AVEC LEUR DEMANDE O'SMPLOI.
Pour plus amples renselpnement*. s tdratser aux Bureaux du tarvict
du Personnel, chambra no 40J, « i Notai da vin».

COMMISSION HYDROELECTRIQUE DE QUEBEC,
107 ouest, rue Craig, Montréal, P.Q,

HYDRO-QUÉBEC

LA PRE

9

OUVERT TOUS LES SOIRS jusqu'à

ECONOMISEZ

■E. MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961,71

(sssrtstei : 5 h. 30)

PYJAMAS

en achetant cet

broadcloth ou finette
"Sanforiied"
marque connue

extraordinaire

POUSSOIR ELECTRIQUE

ord. 5.00 à 5 95

dupuis
arec trois
sses
ORD 79 00
SPECIAL

MODERNES ET LUXUEUSES PARURES DE CHAMBRE

Sobre» fantaisie» en bleu,
beige, gris, rouge, vert sur

satin antique a fil or **Lurex

fond

blanc.

ches

longue»,

tonné

et

Gilet

à

man

devant

poche.

bou

Pantalon

avec taille élastique au do»
seulement, devant à cordon

(paiement»

Le couvre-lit
simple, N
ou double

faciles)

coulissant.
Taille»
gcn»

homme»

et

jeune»

A, B. C, D, E.

CADEAU BIEN PENSE
• action
• type

Cartonnage cadeau »t désir#

flottante
triangulaire

• atteint tous les coin»
• rotation

de»

Motifs modernes • ias
• cafe • rose • turquoise
• vert • or • blanc. Surfa
ce soigneusement piquée
contournée d'une large ban
de sur cordonnet. Le volant
3 côtés bien plissé.

brosse»

opposées
• 3 grandes brosse*
• pas

de

POUR

LAVER

sillon

central

ET

POUR

C'EST ARROW QU'IL
VOUS FAUT

2-6171

DRAPERIES POUR
APPAREILLER LE
COUVRE-LIT Hauteur 90", tête plis

DUPUIS —
REZ DE CHAUSSEE
RAYON 620

français.

— .... '

par la compagnie
DEMONSTRATION
au rayon de la peinture
etage dupi
MODELE CHROME i

54.95
DUPUIS - QUATRIEME,
RAYON 782

DONNEZ EN CADEAU UN CHAPEAU "STETSON”
. . . déposez le montant que vous comptez débourser, on vous remettra UN CERTIFICAT
CADEAU qui "LUI" sera livré dans un petit carton-chapeau AVEC VOS MEILLEURS voeux

ELEGANTS "STETSON
larc.oal

.

j-

IMPERIAL
Riche feutre fourrure en brun, vert

20.00
délai de 10

5erie SOVEREIGN STETSON qualité supérieure

pour livra

Nou-

ve-!e calotte fiancee, (endue au centre, bord étroit
DUPUIS -

lion trois quart»

TROISIEME
RAYON 160

Autres modèles

Ce modèle est a calotte fendue a

pmce. Bordure de »oe
trees . 6r, 8 a 7-Vg.

i 15.93

centre, le devant

Ecusson sur la boucle

En

DUPUIS - REZ-DE CHAUSSEE. RAYON 650

Miik

BELLE
FOURRURE
AU PLUS
BAS PRIX

"TOWN GENTLEMAN" BLANCHES
TERYLENE

Cü RAYEES 100% TERYLENE*

TAK.-Y4.I4I’'>

LAVEZ ET PORTEZ, PAS DE REPASSAGE

359 2/7.00
Mml

son CADEAU DE NOEL TOUT TROUVE

■■ sefâ’tNc

offre

surtout

rhnni

LEOTARDS

PANTALONS

100% NYLON

DE SKI POUR DAMES

CRYSTALETTE

EXTENSIBLE
• BEIGE

• NOIR

Poche poitrine, col
tenant, pointes
courtes. Manchet
tes 2 façons. Tout
blanc, aussi rayé
marron ou bleu.

¥1.26171

ROBES COQUETTES
• ROUGE

POUR LES FETES

fibres Polyester

JUPE MI DOUBLEE

VI. 2-6171
Pour dames, jeunes filles
qui moule sans gêner.

le maillot

Fond ou four

che double. Pied» à même avec cou
ture (imperfection» minime»).
SOUS-SOL, RAYON

Gabardine
Glissière

double,
sur

élastique».

le

côté.

Poche».

SOUS-SOL,

1375

jambes
Tailles

RAYON

fuselées.
Sous-pieda
12 à 20

FORTES TAILLES, 46
241 7

l

52 et 18V* a

DUPUIS

Nouveaux imprime» »ur ce tissu

crystalette. Bleu sur bleu ou bleu sur
vert

Manches courtes

SOUS-SOL

RAYON 1625

Drapé de côte

SOUS-SOL, RAYON 1535

1545

Peaux choisies

ENCOLURES: 14 a 171
'oir tableau pour le. longueur, rie mnruheO

34
35

14

14’ a

1S

lS’b

X

X

X

|

X

X

: x

X
1

16

16%

17

X

X

X

X

X

X

X
i

X

12 MENSUALITES DF

9.15

CHACUNE

/ /

C0UVRECHAUSSURES

BON MOUTON
(agneau traité), le col châle orné de vison
brun Hollander. Riche apparence et belle
doublure. En satin rouge, beige ou brun.
10 à 20

BRUNS OU NOIRS
POUR DAMES

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

ELEGANTS SOULIERS DAMES
Cuir noir distingué et souple. Forme escarpin
avec motif sur l'empeigne. Talons hauts ou
cubains. Semelles en compo0^ - _
sition. Pointures: 4V4 à 9
J
(avec VU.
LA PAIRE
I I

(Taxa de vente payable à I achat)

TUQUES - MITAINES - GANTS
Pour garçon» Tuques de laine en rouge
bleu, vert,

brun.

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON

1455

Caoutchouc imperméable de
vant lacé
rure,

Chacum

POUR FNFANTS—Miliina» de cuir brun
avec doublure en molleton
Poignet»
long»
Pointure»
POUR FILLETTES
G.nt« d. I.m.
’omtur.t 5 6-1 Poign.tt «lutté*

jaune

12 mensualités
de 10.97 ch.

MANTEAUX DE BON MOUTON
1.49 1.89

u„<» bl.u,
I.

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 1355

bordurtu de four

talon» plat»

Se

por

tent avec tout genre de
talon» de «oulter». Pointure»
4 é 9. (pa« de Vî).

(Agneau

traité) avec

martre de* montagne»
ett tre* en vogue

le

col

en

rat

mu»qué

teint

le large col châle a fourrure

Taille* 10 é 20 et 40

DUPUIS - SOUS SOI, RAYON 15'S

VI. 2-6171
DUPUIS

TOUT CUIR NOIR, POUR TENUE HABILLEE
Pointures 6 à 11. Semelles en composition. Nouvelles formes lacées, cmpeigne à motif sobre.
LA PAIRE

IS&MK
J

Ë
g

mm M

SOUS-SOL,

RAYON 1465

Commandes téléphoniques : VI. 24H7I — Commandes postules

SOULIERS "HOMMES

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON

16

Ihipuis Frères9 ttfa.a est 5 rue Ste-Catlierine. Montreal

72 /IA

PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961

OUVERT TOUS LES SOIRS jusqu'à 9

C K VL

(SAMEDI, 5 h. 30)

dupuis

5 h. 45

nti i'oeur

du
Qiiarfier

français

Achetez en

DECEMBRE

payez en

FEVRIER

O0o«*

Première. fol.» nu “Québec
c'eut chez Uupiii.t. ..

LE MIROIR et la TABLE

RIDEAUX LAVABLES
hauteur :iQ", largeur (paire)

Ord. 50.00

If»"’

avec cantonnière (Valance) 70 x 11
COMPLET

* urt tel entembl* peut rehausser
al! d'entrée
or

te cadre a relief avec

métal. Haute quai té de

'•tare

et

pièces

de

la

qlfce

table

«ri

Coton fond blanc garniture nuances melon —
ro 'j* • b!<?u • brun dan» le haut et le bas,
P » français et anneaux

VI.
DUPUIS - SIXIEME, RAYON 810

2-6171

DRAPERIES LAVABLES A LA MACHINE
Belle qualité, hauteur 95"

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

laizes couvrent
48" de mur

En deux, 4 ou six laizes à dessins nouveaux, moder
nes, fleuris et autres dans les nuances "décorateur''

Meubles comme neufs

COUVRE-MEUBLES (Throws)
pour sofa ou fauteuil neuf ou défraîchi

sur fond blanc. Posez-les avant NOEL.,. vous en
serez enchantées durant toute l'annee 1962. Ces prix

Pour leur santé
faites

laizes couvrent
96" de mur

sont spéciaux.

radeau

Tissu fort et résistant en VERITA
frange. Tons de • brun

COMMANDES TELEPHONIQUES

VI

2-6171

FAUTEUIL

BLE DAMAS. Le bord fini d'une

72 X 90"

• or

• vert • rouge

Commandes postales : Dupuis Frères
865 est, rue Ste-Catherine, Montréal

laizes couvrent
144' de mur

2-6171

commandes

72 X 108

postales aussi acceptées

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

DUPUIS — CINQUIEME, RAYON 740

pour les |us de
légumes et fruits
selon chaque cas

ALLOCATION D'ECHANGE DE $80.00 SUR CE "TV
apparente,

rendement incomparables
r. i

ADMIRAL

m -J

LOWBOY 23"

Demeurez en santé... buvez des vitamines
l«s

s de fruits et de legumes s'absorbent mieux et sont plus faciles à digérer,

t-n® <o.s presses dans cet appareil moderne
silencieux - 300 watts, Se branche au mur.

prix courant

329.00

allocation d'échange

80.00

pour votre TV actuel

Extracteur centnfugeur a moteur

de râbncahnn ranaHipnno

Hits

DEMONSTRATION
à l'électricité 3e étage.
• jeudi et vendredi, 7 et 8 décembre, à 2 h. et 9 h, du soir, PAIEMENTS FACILES
• samedi, 9 décembre, à 10 h. du mit i et 5 h
Commandes Postales et

VENEZ DEGUSTER UN JUS DE LEGUMES
OU DE FRUITS GRATUif.

Téléphonique» acceptées

VOUS NE
PAYEZ QUE

~*3T Vier

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 7S0

K

GRATIS
CONTRAT DE SERVICE DE 90 JOURS
à compter de la date d'achat

If.

ACHETEZ EN DECEMBRE, PAYEZ EN FEVRIER

Sur dcmainh

1962

U

repetition ri un succès

r- i r i

fibres synthétiques "COLORAT"
largeurs: 9 et 12 pieds
DU BAS PRIX ?
quelques légères imperfections
non apparentes ne nuisant aucunement à la durée. LE PLUS PE
SANT (5 livres par verge carrée). LE PLUS DURABLE, même à un
aussi bas prix. Il existe maintes qualités de fibre synthétiques
dans les BROADLOOM mais incontestablement "COLORAY" est
insurpassable TEINTES UNIES DES PLUS DECORATIVES : • beige
• cacao • bleu • or • cannelle • vert • tangerine • tweed
beige blanc • candy stripe. Pensez aux exigences d une saison
où I on vit beaucoup plus à I'inteneur, ainsi qu'au temps des
fLTLS en achetant demain le nombre de verges désiré.
IA RAISON

SEULEMENT

MESURES PRISES A DOMICILE GRATUITEMENT
(Montréal et la banlieue)

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
lur achats de 15 00 ou plus
DUPUIS

Taxe de vente payable à I achat

CINQUIEME, SIXIEME, RAYON 731

a verge carrée

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 DECEMBRE 1961,73

Ecoutez le
message du
PERE NOEL
tous les soirs
CKVL
5 h. 45

Ouvert tous les soirs jusqu'à 9 h. (samedi 5 h. 30)

dupuis
achetez en déceml
SIX*

payez en févr

*4* v v* ***
BERCEUSES "REPOS
Fabrication
ti*

Kroehler garan

Rembourrage

pour

gr«nd

-essorts

confort

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

Béret

en douceur. Beau choix de
couvertures

dans

leurs populaires

les

sur achats budgetaires de $15 et plus

cou

Pour "ma

(Taxe de vente payable a l’achat)

man" qui prend de I ige

Jusqu'à 36 mois pour payer

POUFS

note de gaieté
a votre decor

Ponds ou carres, tous sont enrayant*, pratiques do
Recouverts de plastique res-stant s'entretenant du.
nu d E-poussetfe Plusieurs couleurs dont • brun • bc
forme carrf
hauteur 12
forme ronde, diamètre 16
hauteur 12

Au choix, chacun

DUPUIS - SIXIEME
RAYON 714

Scandinave

noyer mat

MOBILIER 3
Votre chambre

à

coucher meublée avec goût et pour des années

avec pareil mobilier.

l'ensemble com

Grand bureau triple a 9 tiroirs — 60 x 16".

Nouvelles tables
pour votre salon

Beau miroir encadré 29 x 43". Chiffonnier 31 x 17". Lit double
à

panneau.

Tous les tiroirs sont à guide au centre.

Jolies poignées

au fini cuivre antique.
DUPUIS

Sv XS3
,

CINQUIEME, RAYON 710

table à café 48

joli décor "céramique

table-etagera 28
Tables dans le goût du jour, en noyer choisi
fini huilé a la main, et agrémentées de

acune

céramique

DUPUIS ~ CINQUIEME, RAYON 710

TABLE SURFACE "ARBORITE

DINETTE 5
l'ensemble

Np -rr~

Deux beaux
meubles pour vivoir

Table 36 x 48" ouvrant h 60 '
avec dessus en Arborée fm.
noyer, la structure, les pieds
finis ton brun avec embouts d*
cuivre, les 4 chaises de style
Scandinave, siège recouvert vi
nyie rayé beige et brun. Noter
la ligne nouvelle et arrondie
des dossiers en bois fini noyer.

le fauteuil

Long sofa 91" à quatre places. Rembourrage en caoutchoucmousse "Polyfoam" très confortable et pratiquement indéfor
mable, durera plusieurs années à l'usage. Ce meuble de fabri
cation solide est recouvert de tissu frisé dans un grand choix
de teintes nouvelles et décoratives. Le fauteuil est de même
fabrication supérieure.

DUPUIS - SIXIEME
RAYON 714

com

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 710

Populaire ensemble
CONTINENTAL 39" (seulement)
par SIMMONS
• pleine garantie
• de longue duree
l'ensemble complet

i laair*'*'*

DIVAN "parfait repos

seulement

Matelas et coussins "Polyfoam"

coutil durable
le mate le $ contient 262 renoms perfaiie">ent isole» son»

L'appartement moderne se prête bien au double usage d un te! sofa la nuit un lit confortable, e
jour un sofa élégant La base en bois fini noyer. Vaste choix de tissus aux couleurs en vogue A noter
les coussins de forme plus allongée.
DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 711

A

• Les 2 pieces a surface

ÉMMÉAÉAtfAÉAAMailÜÉlÉ^ÉÉMÉi

un «pais S-sel et deux couche» de feutre blent compresse
le sommier tapissier est de même qualité, même («ni. fcn
largeur 39

seulement.
Dupuis - cinouiimi, rayon

71 i

MAAAMflüÉ
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/
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RIRE NOtl PARU
AUX ENFANTS

tous

LES SOIRS

CK VL

5 h. 45

g

SAMEDI

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'À 9 h

W

}VàNx

1

«*«il

t-hv/

Itiipui

Entré#

dupuis

■

le pelil Ira in du Nord

au coeur du
Prix du voyaq* *#ul*m*nt

QUARTIER FRANÇAIS

DUPUIS, CITE DES JOUETS, AU QUATRIEME

GENTILLES

P Ml

MODES

4 iS

ENFANTINES
CRÊPE de CHINE

ï

MH]

»*»»*
■

::

CREPE de CHINE "MiLOT

V a,.ft .T

Belle presentation de deux pros un cartonnage blanc
et or EAU "CREPE DE CHINE"
avec PETIT FLACON DE PARFUM.

É

■
ÏJ

Le tout
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 240

■

ROBES
VELOURS

!

:

LJn larg* col tombant par# d®

le PARFUM "CREPE de CHINE"

EAU de COLOGNE "MILLOT

De AAilot Chaque flacon dans un
écrin de luxe de ton or joli, attrayant. Prix variant selon le
nombre d'onces.

Parfumée "CREPE DE CHINE".
Choix de trois formats. Chacun
dans une présentation attrayante
pour NOEL.

7.50

-

12.75

^7Ç
■ U

22.00

6.00

DUPUiS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 240

-

d*nt«ll« pgay» c«* jolie» robai
pour bambin®*, 4*6*

10.00

an».

Jup# bien plissé® Ceinture su

^
(É
J

dos.

m

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 240

m

1

I

%

0 U §~ O V A
,-VSrVvV'

!î<«»

ROBES
NYLON

2n\V *

ORD. 12.95

• ros#

• v«rt

• cor «H

Pour bambines ®t fillet

■P1

mmëM

•* :

«ns.

Une "BULOVA" pour MADAME

COLLIER et BOUCLES "CORO

le montre a donner avec, la certitu<
d’offrir une Haute qualité et un sty
moderne,
etanche
Boîtier
plaqi
blanc. Chiffres lumineux, chaîne exte
*ible.

Un style très gracieux, délicat boîtier
lamine or, bracelet extensible Mouve
frient 17 pierres. C'est un très beau
cadeau de NOEL Autres modèles jus
qu'é 150.00

Des perles synthétiques imitant
les véritables avec centre a fantaisie cristal. Monture de belle
qualité CHAQUE BIJOU.

REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 251

Coquette*

des FETES.

Une "Bl’LOVA" pour MONSIEUR

DUPUIS

tes, 2-3-3* ans et 4 « 6x

.1

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 251

^
g
El

robes

Jupe amp ®

iur crinoline

2-6171
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 251

v V ./*

hauteur 36 pouces
If.- y.iv

POUPE
QUI MARCHE
en lui tenant ia main
C'EST LA VEDETTE AUX JOUETS

S

. . . et toutes les petites filles aimeront en recevoir
une Elle est si plie avec ses cheveux saran frises,
sa robe coquette en coton uni et imprime avec
une dentelle. Socquettes blanches et souliers blancs.
Culotte. Il suffit de lui prendre la main et de lui
dire
. , marche avec moi" .
pour que le miracle

w0*fi

SCIES h 7

SHGPMATE

S'ajuste a
DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 783

SCIES à CHANTOURNER

TROUSSES D'OUTILS SHOPMATE

Légère», fabrication "Shopmate"
45
3 lames de rechange et un
guide moteur H5 volts 1.8 amp 2650
rpm Avec 6 p>eds de fil caoutchouté.
Peut scier le bois 2x4",

Perforeuse 5 4", Engrenage sur 115-120
volts. 7 mèches 1/16" a *4". Mélan
geur peinture et autres accessoires.
• GRAT|S perce-trous réglable s'ajus
tant sur la foreuse (1", Hà", H2",

DUPUIS

- QUATRIEME, RAYON 783

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 783

VI. 2-6171

cadeaux aux if arçons

t/u'il faut four “La Crcclic
nuira 11 ;unir

«jiii rot/ng**

PETIT PRiNCE

Nouvelles MALLETTES

11 à 14

Broadcloth "Sanforized a rayures ou autres
fantaisies
• bleu • gri» • rouge • brun
sur un fond blanc

2 modèles pratiques

M«d«l«

CHEMISES

21

2
,r
t*

court* oo long* voyages.
notre nouvel assortiment

DUPUIS

REZ DE CHAUSSEE
RAYON «30

PERSONNAGES bibliques
Plâtre colorie A genoux 5’:", debout
m
7 Ste-V crge, St-Joseph, Bergers, Rois qÿ
Mages.
Chaque personnage • Ær CK

ENFANT "JESUS" EN CIRE
Longueur o j , nuance chair ave
rnisette. Cheveux blonds frisés
gueur 3'

Counuaudcs téléphoniques : Vf. 2-UI7I — Cotuiuuuues posiuh

ANIMAUX de la

POUR

chacune

Composition surface suédee
Le boeuf,
chameau
chacun

l'âne, le
*7 JT
■ S «JF

Mou t o n s de caout
chouc
chacun
i

DUPUIS - QUATRIEME. RAYON 282

Voyez à lui en acheter pour "les vacances"
des fêtes. Qualité lavable et bon feint. Col
tenant, manchettes 2 façons a boutonner ou
è porter avec des boutons de manchettes.
VI. 2-6171 - cartonnage Cadeau si désiré
DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 661

Dupuis i i’prcx,

est, rue &ie-Caiheriuo* FJonlré

Meilleure qualité

dupuis

aux plus bas prix

Satisfaction on
argent remis

le nouveau DUPUIS est heureux de presenter un

Concours de CHORALES SCOLAIRES
Pour stimuler les jeunes dans l'étude du chant et charmer
nos clients durant la période des fêtes

jusqu'au 20 décembre inclusivement,r
40 CHORALES feront entendre de* AIRS DE NOEL
è notre magasin, 2,000 écoliers participeront à
ces programmes de chants.

CREATIONS

j

t'~~
( ^ *»•»

• Tous les soirs de 7 à 8 heures
(samedi excepté)
• l'avant-midi de 10 h. 30 à 11 h. 30
les 9 et 16 décembre
• l'apres-midi de 2 h. 30 à 3 h. 30
les 9 et 16 décembre
Venez magasiner dans une atmosphère de gaieté
incomparable qui sera diffusée par tout le ma», gasin grâce à notre réseau de haut-parleurs.

exclusivité

*

DUPUIS

RAT MUSQUE

r
■
j
I
■
■

(peaux
allongées)

M. CLAUDE CHAMBERLAND

a' IU orgue

L'Orgue

De plus, M. CHAMBERLAND exécutera des AIRS
DE NOEL pour le plaisir de nos clients, tous les
jours, de 2 à 4 heures, et le soir, de 7 a 8 h. 30.
Vous pourrez profiter de sa présence à notre
magasin pour faire autographier son disque longjeu "Sérénade d'amour".

WURLITZER
est une gracieuseté de Id. Archambault Inc
distributeur exclusif des orgum Baldwin *1 Wurlitier

tailles 10 à 20

MOUTON DE PERSE

JH . f VSS&88K

teint

col vison saphir, tailles 10 à 20

MOUTON DE PERSE

FOULARDS

gris naturel, uni, tailles 10 à 20

27 x 27"

Voyez ee* jolis

DESHABILLES

Ini|>»ri<ifion de l'Italie

CASTOR CANADIEN

imtlefnssés

naturel

longueur trois quarts

LOUTRE CANADIENNE
naturelle

Grande variété de modèles
que vous pouvez porter en
fichu, dans la ceinture, en
boucle ou noeud, en cravate
selon votre goût et votre
imagination. Un tissu 100%
acétate souple et soyeux.
• OR
• CAFE
• BRUN
• VERT
• BLEU
MOUSSE
ROYAL
• ORANGE
• BEIGE
• MAGENTA

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 391

AUCUN VERSEMENT (0MP1AN1
(Taxe de vente payable à l'achat)
ACHETEZ EN DECEMBRE PAYEZ EN FEVRIER 1962

l\\ IIlvi

a) Tailles 10 à 18 ans. Impri
més modernes, or sur fond
turquoise. Liséré et boutons
fantaisie.
Col
Claudine.
Coupe soignée.
(Nombre restreint)
Venez tôt faire votre choix,

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,
RAYON 310

i

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 420

îÂt

VI.2617I

NYLONS

>Y^

C

(tvcc ou sans couture

DE FOURRURE

haut de dentelle

véritable mouton
rusé teint castor

3 PAIRES
• brun/

l it pet il air

6 PAIRES
Parure chic sur le manteau
d'étoffe. Chacun avec riche
doublure satin piqué. For
me châle très en vogue :
6’?" de largeur a l'arriéré,
22" longueur de côté. C'est
une AUBAINE Dupuis.

O 0,0

Sans couture
Pesanteur 15 deniers, entrée large, talons et
pointes renforcés, sans couture pour plus de
confort. 8’/j à 1 1.
NUANCES

DUPUIS - REZ DE CHAUSSEE,
RAYON 210
KIOSQUE DES MOUCHOIRS

S" %S>

arien loi

PYJAMAS
CHINOIS
Le Mandarin

Æ ¥1.2 6171

CAFE, brun trê* foncé — COCOA, brun médium
brun ten — AMBRE, brun «mbré *— ANTHRACITE, 9
BEIGE, médium — GRIS, médium.

avec couture

MANCHONS
••érltnWp nioulmi rnip
• brun • fjri* • beige

satin matelassé • or • fla

Pesanteur service, 45 jauge, 30 deniers. Semelles
renforcées. Bas reconnus pour leur durée, d'une
épaisseur plus pratique pour l'hiver. 8% à 11.
NUANCES
BEIGE MEDIUM - BEIGE FONCE - GRIS MEDIUM

DUPUIS - REZ DE CHAUSSEE. RAYON 370

b) Tailles 1 2 à 20. Le gilet en
mingo • turquoise. Le pan
talon en satin noir, uni. Li

Jolie garniture pour amortir À vo
tre col de fourrure Bonne confec
tion avec fermeture gl'tiiére. Cordonnet de iote pour le tenir au
poignet Ici>ol pour vo» tortiei du
tempi dei Fêle-.. Longueur 8" env.,
diamètre 6
f
REZ DECHAUSSEE,
RAYON 210
KIOSQUE DES MOUCHOIRS

séré et boulons satin noir.

¥1.26171

Appliqués de fantaisie en
noir. Coupe soignée.
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 420

DUPUIS

de couleur au téléph

Commandes téléphoniques : VI. 2-6171 — Commandes postales: Ihtpu is Frères, 865 est, rue Ste-Catherhte, Montréal

76/LA
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OUVERT TOUS LES SOIRS jusque 9 H.

dupuis

soldes

MANTEAUX

samedi

9

h.

30

*

5

h.

3c

DE
MANUFACTURIER

COSTUMES

et

BAS PRIX INESPERES JEUDI
DUPUIS ACHETE LE STOCK DE L'UN DES MANUFACTU

AFIN DE VOUS OFFRIR UN CHOIX PLUS COMPLET DE TAIL

RIERS LES PLUS EN VUE COMPRENANT CHICS MANTEAUX

LES, DE FOURRURES, NOUS Y AVONS AJOUTE DES SERIES

ET COSTUMES D'HIVER ...ET LES OFFRE A UNE FRACTION

DE NOS PROPRES STOCKS ...LE TOUT AUX MEMES BAS

DU PRIX COURANT MAIS LE NOMBRE EST RESTREINT

PRIX SENSATIONNELS

Www

Profitez de l'occasion pour obtenir un chaud et chic manteau à bas prix
'm.

112 manteaux

101 manteaux

"16 ras ta mes

126 manteaux

Prix ordinaire
79.99 à 119.00

Prix ordinaire
125.00 à 169.00

Prix ord. 40.00

Prix ordinaire
59.99 à
69.99

A SOLDER

vison
/
•V'JsTÜ::

■;...
MOUTON PERS
Hi Pi
CASTOR

:

A SOLDER

A SOLDER

• M

A SOLDER

l

angora
Drap tout lame
lame et moha
brun, vert, or, beige, rouge.
Tailles dans le groupe: 8 a 20,
22Vî à 26’2. Fourrures; VI
SON sauvage, pastel, Silver
Blue, Castor canadien — Mou
ton de Perse gris, teint noir ou
brun. Aussi sans fourrure.

J. . '

üf
pi

DUPUIS - DEUXIEME. RAYON 510

mm

Etoffe Llama — Mohair — An
gora en noir, brun, vert, bei
ge. Tailles dans le groupe 8
à 20 et 18' i à 2416 AVEC
FOURRURE mouton de Perse,
gris ou teint noir ou brun. Cas
tor canadien. Vison saphir, Sil
ver Blu, pastel.

Etoffes populaires dont te TRI

Souples draps Alpaca, Seal
skin (d'Angleterre). Mohair et
le peluché lustré.
En noir,
beige, or, magenta, gris, bleu
dans le groupe. Tailles va
riées: 6 à 20. Ces manteaux
à col uni ou orné de fourrures
diverses au choix.

COT DOUBLE et le TISSAGE
NATTE

Tailles 8 à 16 seule

ment. En or, brun, noir, ma
genta.
ne,

Jaquette droite et jeu

Tailles et nuances désas

sorties dans ces modèles.

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 510

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON JII

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 510

• • •• ■

rM

ry v

•

: Wf&â

v <sC i
,5

Pas de eonnuantles postales
»ii téléphoniques pour ees item

m
' \

•

étoffes

m

Spécial
à Vouverture

)ccia
rouvert ure

9 h. 30 JEUDI MATIN

Spécial
à Von vert ure

30 JEUDI MATIN

9 h. 30 JEUDI MATIN

48 MANTEAUX

129 COSTUMES

AVEC OU SANS FOURRURE

En worsted — tweed — tricot double crêpe vénitien —
bouclé lame. Tons gris
brun — beige
magenta.
Tailles désassorties: 8 à 18. Jaquette h — jaquette
droite ou ajustée. Plusieurs modèles.

Lame et Moha.r aussi

Alpaca et laine en noir, brun, vert. Tailles désassorties
8 a 20 - 22Vj a 24' î et 42 a 44.

tn.tm

\ solder

50.00 à I 15.00

39 COSTUMES

\ solder

50.00

«0.00

\ solder

.

DUPUIS - DEUXIEME

'ÉéïM

DUPUIS - DEUXIEME

RAYON SIO

DUPUIS - DEUXIEME

RAYON 511

RAYON 511

C’est le temps d’acheter votre "LINGERIE "et celle des "CADEAUX

JUPONS-COMBINAISONS
■•5

1(M)% tric*ol nvlon lin;il>lr
sans repassait*

2 POUR

50
a) Modèle avec plissé permanent, le haut en forme de soutien-gorge.

VI.26I7I

Riche dentelle Valencienne. Epaulettes coulissées. Le bas avec insertion
de dentelle et le plisse qui se répété. Blanc - noir - bleu vénitien café — rouge — 32 à 42.
b) Le haut avec entre-deux, plissé fin et couché encolure "V" rehaussée
de |Olie dentelle. Le bas du jupon avec le même plissé effet festonne
et fini d'une dentelle. Nylon opaque. Blanc, noir, café, rouge. 32 à 42.

en forme soutien-gorge et plis couchés, dentelle. Epaulettes coulissantes

CULOTTES

»uban satin. Choix de blanc, café, rouge. Tailles : 32 a 40.

pour dames

c) Appliques à riche broderie ornant le bas de ce modèle.

¥1.2-6171

Le haut

5.V.P. SPECIFIER UN SECOND CHOIX DE NUANCE
COMMANDES POSTALES

DUPUIS - DEUXIEME. RAYON )90

taille
tr -grande

d'hiver

(overpertt»)

avec

élastique

WATSON

p0Ur dames, tailles
petite, moyenne, gran

3.49 3.99
Culotte»

DUPUIS, 865 EST, RUE STE-CATHERINE, MONTREAL

100% laine

à

la

ta.lla et au ha» de» ïambe» qui couvrent le» genou»
Indupenjahle protection pat temp» froid. 100".
lame en brun — beige — matin# - noir.

1.99
Culotte»

d'htver

100".

lame

heiq* brun, magenta ou rouge.
Un tricot plu» léger. Elaitiqua rem.
tur» et genou*.

DUPUIS - DEUXIEME. RAYON J RO

