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ALLARD : 'VB?auhar DESCHATELETS «Lucienne) — A GELINEAU (Samuel) — A Marleville, MAILLK (Hector) —A Pont Viau. le 4 SAUVE <Joeeph-Edouord> — A Lachi 
3 VP timbre «967. à lige de Montreal, le 5 septembre 1967. a le 5 aeptembre 1967. à l'âge de 81'

ans. est décédé Samuel Gélineau, 
epoux de Norma ( adieux. Le§ fune 
raillej auront lieu vendredi le 8 cou ! 
rant. Le convoi funèbre partira des. 
salons

Delphis Monavt et Fils.
4 rue St-Charlea,

pour se rendre à l'eglise paroissiale.

60 4n*' e*\<16cêdee Mme Leonard 
Allard ne«\ Françoise St-Amour; 
demeurant â\34. Beauce. Beauhar 
no:s. Les funérailles auront lieu 
samedi, le 9 r Au rant. Le convoi fu- 
nebre partira Ar» salons 

Bourgie & Vreres Enrg 
127. ru* Ellice

pour se rendre s l'eglise St Paul, 
dp Beauharnois. ou le service sera 
telébré a 10 hrs. Parents et amis 
sont pnés d*y assister sans autre 
invitation.

AUBE (Joseph-Arthur) A St Eustache. 
le 6 septembre 1967, à l'âge de 84 
ans. est décédé Joseph Arthur - 
Auhé. membre des Chevaliers de 
Colomb, conseil 1813. et ex-grand 
chevalier de St-Eustache. époux de 
feu Laura Gauthier; demeurant 33. 
rue DeBellefeuiile. a St-Eustache DESROSIERS 
Père de (eurent. Gérard. Paul. Car 
melle «Mme Paul-Emile Le«aré>
Le* funérailles auront lieu samedi.
Je 9 courant Le convoi funèbie 
partira des salons funéraires 

Alban Mallette A Fils 
148. rue Sl-lsouia 

a St Eustache
à 8 hgs 48, pour se rendre À l'église 
paroissiale de St Eustache. ou le 
«ervice sera célébré a fl hrs. et 
de là au cimetière du même en 
droit, lieu de la sepulture. Parents 
et gnu* sont pries d'y assister 
sans autre invitation.

septembre 1967. à 
l ige de 83 ans. est déredée Mme 
veuve Arthur Deschâtelets, nee Lu
cienne Garceau. demeurant a 824. 
13e Avenue. Pointe-aux-Trembles. 
Elle laisse dans le deuil, son fils: 
Yvon, et ses filles Fernande (Mme 
B Madran'. Jacqueline (Mme lrénee 
Paul) Les funérailles auront lieu 
samedi, le 9 courant. Le convoi 
funèbre partira de la résidence fu
ne ra ira

Georges Godin 
318, rue Rachel est 

a 9 hrs 15. pour se rendre â l'église 
St Jean-Baptiste, ou le service sera 
célébré à 9 hrs 30- et de là au 
cimetiere de Ste-Rose. lieu de la 
sepulture Parents et amis *ont 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

septembre 1967 à i’âge de 62 ans est I 
décédé M Hector Maille, epoux de; 
Berthe Bouchard, demeurant 525 rue; 
St-Hubert Les fnuérailles auront 
lieu vendredi le 8 courant Le convoi 
funèbre partira des salons 

J.-C. Filiatraull.
24 rue St-Florent. Pont-Viau 

à 8 hrs 45 pour «e rendre à l'église

Walter Washington, 
un Noir, est nommé 

maire de Washington
ou le service sera célébré â 10 hrs 1 St-Louia'-Mane-Grignon • de-Montfort. 
Parents et amis sont priés d’y assis ! ou le service sera célébré à 9 hrs. et
ter sans autre invitation.

Exilia-Exirina) - A 
Montréal, le 6 septembre 1967. à, 
l'âge de R7 ans, e«t décédée Mme 
veuve Napoleon Desrosiers, nee 
Exilia Exirina Boileau, autrefois de ; 
Lachine Les funérailles auront lieu! 
samedi le 9 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons

l reel Bourgie Lire 
1.185. rue Ontario e*( 

a 9 h. 45. pour se rendre a l'église 
St-Pierre Apôtre ou le service sera 
célébré a 10 h . et de la au cime 
tière de l’Est, lieu de U sepulture. 
Parents et ami* sont prié* d'y as
sister sans autre invitation.

GIRARD (Eval — A Montréal, le 4 
septembre 1967, à i’âge de 72 ans. 
est décedee Mme veuve Antonio Gi 
rard. nee Eva Beaudoin, demeurant,
a 1831 St-Ulément Les funérailles, AôAMf^W 
auront lieu vendredi le 8 courant !
Le cons ni funèbre partira des salons' 

l’rgel Bourgie Ltee 
4953, rue Adam

â R h 43. pour se rendre â l'église 
St-('lement de Viauvllle. ou le ser 
vice sera célébré â 9 h . et de laj 
au cimetière de l'Est, lieu de la 
séprlture. Parents et ami* sont priés' 
d’y assister sans autre invitation

de là au cimetière de Ste-Monlque. 
lieu de la sepulture. Parents et amis 
sont pries d'y assister sans autre In
vitation.

(Daniel (Danny) — Au 
Montreal Children's Hospital, mer
credi le 8 septembre 1967, dan* 
sa 20e année, est decede Daniel 
(Danny) Mamen. fil* bien-aimè de 
Thérèse et de Gustave Mamen, fie 
re de Cari et Jen* La dépouillé 
mortelle est exposee à la maison 
funéraire

William Wray and Walton 
2073. rue University 

Service prive Au lieu de fleurs, 
on pourra envoyer des don* au 
Montreal Children’s Hospital. 2300. 
rue Tupper. competence du Dr 
Johnson

BEAULIEU (Alexandre)— A Montréal- tembre 1967 
Nord- le 8 septembre 1967. a l'âge 
de 71 ans. est décédé Alexandre,
Beaulieu, «poux de Jeannine Côte, 
demeurant à 4590. boul. Gouin est..
Le* funérailles auront lieu samedi 
ie 9 courant Le convoi funebre par- 
lira des salon*

A. Savaria Liée.
5001. boul Henri-Bouras.sa est 

à 7 -h 50. pour »e rendre a l'eglise 
Me-Gertrude, ou le service *era cé
lébré à 8 h . et de là au cimetière 
de St-Vincent-de-Paul, lieu de la 
•sepulture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre ihvitation.

GIROUARD (Jean->ierre> A Mont
real. le 5 septembre 1967. à l’âge 
de 17 ans. est décédé Jean-Pierre
Glrouard. fils d'Arthur Girouard ! A
et de Pauline Ricard, demeurant A MA*Ç07T* A, i-aîl
io îrm. hnui Gninn »«t l e. inné i féal, le 6 septembre 196 <- à 1 age

de 49 ans. est décédé Ferdinand 
Marcotte. célibataire. frère de 
soeur Marie-Céline, des Petites Fil
les de St Joseph. Irène. Alma. Cé
line, Honore, Adrien. Roland. Gas
ton et Jean. Les funérailles auront 
lieu vendredi, le 8 ccairant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Dallaire A Vandelac 
4340. rue St-Denis

s 8 hrs 50. pour se rendre à l'église 
St l.ouis-de France, ou le service 
sera célébré à 9 hrs. et de la au 
cimetière de Côte-dea-Nelgea, lieu 
de la sépulture. Parent* et amis 
sont pries d'y assister sans autre 
invitation.

A Redford. le 6 m>p- 
l’âge de 88 ans. est 

décédé M Joseph Dion, fondateur 
du salon funéraire Joseph Dion A 
Fils, epoux d'Hedwilda L’Heureux, 
demeurant à Bedford. Père de Mme 
Getty (Yolande) et de Bernard Dion 
l.es funérailles auront lieu samedi 
le 9 courant Le convoi funèbre par GOULET (Hervé» — A Verdun, le 3 
tira de* salons septembre 1967. à l âge de 31 ans.:

Joseph Dion A Fils. e*t décédé M Hervé Goulet, epoux!
à Bedford. ! de Georgette Aube, demeurant à’

pour se rendre a l'église paroissiale1

10106. boul Gouin est. Le» funé 
raille* auront lieu vendredi, le 8 
courant Le convoi funèbre partira, 
des salons

Alfred Dallaire Inc 
8671. boul Des Prairies 

à 9 hrs 45, pour se rendre à l’église I 
St Joseph, ou le service sera célé
bré à 10 hrs. et de là au cimetière 
St Joseph, lieu de la sépulture Pa 
rents et amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation.

ou le service sera célèbre à 3 hres , 
Parents et ami* sont pnes d’y as
sister sans autre invitation.

1kl B E A U (Georges Emile) — Subite 
ment à Montréal, le 5 septembre 
1967 A l'âgi de 31 an* est décédé 
M Gçorges-Emile Bibeau, epoux de 
Simone I.ahaie. demeurant à 8684. 25 
ave. appt 4. Rosemont. Les funérail
les auront lieu vendredi le 8 cou 
rant. Le convoi funèbre partira des 
«alons

T. Sansregret 
4419 rue Beaubien, est 

pour *e rendre à l'église St Jean- 
Baptiste-Marie Vianne.v. ou le servi-, 

e sera célèbre à 10 hrs et de là au 
« imetière de l'Est, lieu de la eépul- 
Mire «’arents et ami* sont priés d'y 
assister *ana autre invitation.

BONNIER (Annette) A Verdun le 5 
«eptembre 1967 A l'âge de 31 an* e*t 
decédée Mme veuve Roger Bonnier.' 
né* Annette Côté autrefois du 92 
rue de l'Eglise. Verdun. Les funé
railles auront lieu vendredi le 8 cou 
rant. Le convoi funèbre partira de la; 
residence funéraire

L Thérlault Inc 
512 rue de l'Eglise, Verdun 

a 9 hr* 15, pour »e rendre à l’églisej 
Notre-Dame-des Sept-Douleurs ou le, 
service sera célébré à 9 hrs 30 
et de la au cimetiere de CAte-des-| 
Neige*, lieu de la sépulture. Parents

DUMAS (Julien) — A Del.son. le 3 
septembre 1967. A l’Age de 91 ans.j 
est décédé M Julien Dumas, epoux ! 
de feu Zepherina Lefrançois. de-! 
meurant 8. rue Barbeau. Les funé
railles auront lieu vendredi, le 8i 
courant. Le convoi funèbre partira! 
de* salons

Henri Guérin
425. chemin St Jean. Laprairie 

A 2 hr* 30. pour se rendre à l'egli- 
se Del*oii. ou lç service sera cele j 
bré A 3 hr*, et de là au cimetière 
du même endroit, lieu de la sé-i 
pulture. Parent* et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

DUMAINE (Télesphort) A Bordeaux, 
le 5 septembre 1967. A l'âge de 68 
ans. est décédé Télesphnre Humaine, 
epoux de Marie-Anne Duclos. riemeu- ! 
rant 12069 Boia de Boulogne. Le* 
funérailles auront lieu samedi le fl. 
courant. Le convoi funèbre partira! 
de* salons

I rgel Bourgie Liée.
2095, rue de Salaberry 

A 8 h. 30. pour *e rendre A l'église j 
St-Joseph-de-Borde aux. ou le service I 
sera célébré A 9 h . et de là au j 
cimetière de la Côte-des-Neiges. j 
lieu de la sépulture. Parents et ami*j 
sont priés d’y assister sans autre' 
invitation.

332. boul Desmarchais. Les funé 
raille* auront lieu vendredi, le 8 
courant. Le convoi funèbre partira 
de la résidence funéraire 

L. Thériault Inc.
512, rue de l’Eglise. Verdun.

A fl h. 40 pour se rendre à l'église 
Notre-Dame de-Lourdes de Verdun, 
ou le service sera célébré A 10 heu 
res. et de là au cimetière de la 
t'ôte-des-Neiges. lieu de la sépul
ture. Parent» et amis sont priés d'y 
assister sans autre Invitation.

MASSON (Câlina) — A Montreal, le 
5 septembre 1967. a l'âge de 78 
ans, est decédee Mlle C'elina Mas
son. fille de feu Henri Masson et 
de feu Alphonsine Gagné ; demeu
rant a 14241. Victoria. P.-A.-T. Les 
funérailles auront Heu vendredi le 8 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Urgel Bourgie Liée.
3472 rue Ste-Catherine est 

pour se rendre à l'église Très-St- 
Rédempteur, ou le service sera célé
bré à 9 h . et de là au cimetière de 
Côte-des-Neiges. lieu de la sepul
ture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre Invitation.

GROULX (Adrien) — A Montréal, le 
6 septembre 1967. à l'âge de 62 ans, 
est décédé M Adrien Groulx, de
meurant A :<8&4, St-Denis, app 28
Les funérailles auront lieu samedi, _____
1» 9 courant Le convoi funèbre par MCDONALD (John Edwinl 
tira de la résidence funéraire 

Georges Godin.
318. rue Rachel est 

A 10 h 45 pour se rendre A l'église 
Sl-Louis-de-Franre, ou le service 
sera célébré A 11 h . et de là au 
cimetiere de la Côte-des-Neiges. lieu 
de la sépulture Parent* et amis 
sont pries d'y assister sans autre 

' invitation

a lit re^fn vitation^* aMi’ter 'a"* DUMOULIN (Aile.) -1 A Lachine. le 
autre imnaiion. 6 eptembre 1967. à l'âge de 63

BOUTHILUER (Emilia) — A Granby., 
le 6 septembre 1967. à l'Age de 78 
an* e*t decedee Mme Henri Bou-j 
thlllier, né© Emilia Lamothe, fille j 
de feu Exavler Lamothe et de feu j 
Louisa Archambault. demeurant } 
s796 Boyer, mère de Mine Henri i 
Joly (Jacqueline, et de Jean. Les' 
funérailles auront lieu vendredi le 
8 courant. I.e convoi funèbre par-; 
tira de» salons

Alfred Dallaire Inc.,
3225. rue Ontario est 

x 9 h 55 pour se rendre à l'église i 
Nativité d'Hochelaga, ou le service 
sera célébré A 10 hrs, et de la au 
ci matière de l’Est, lieu de la *e- 
pulture. Patent* et ami» sont priés, 
d'y assister sans autre Invitation.:

est décédée Alice Comeau. 
épousé en 1res noce» de Ferdinand 
Duquette, et en 2es noce» d'Alfred j 
Dumoulin, demeurant A 173 Dupont/ 
Ste Geneviève ; mère de Fernand 
Duquette Les funérailles auront! 
lieu samedi le 9 courant. Le convoi 
funèbre partira de* salon*

Raoul Bourgie Inc.
1345. lue Notre-Dame. Lachine 

à 8 h. 43. pour se rendre a l'eglise 
des Saints-Ange» ou le service sera 
célébré A 9 h . et de IA au cimetière 
de Lachine. lieu de la sépulture. • 
Parent* et amis sont priés d’y as
sister sans autre invitation.

DUPONT (Edouard) A Nirolet. le 5 
septembre 1967. A l'Age de 90 ans. 
est décédé M. Edouard Dupont, 
ex employé au Canadien National, 
epoux de feu Eva Cantin; père de 
Fleurange (Mme J H. Gagnon). Ro- 
lande «Mine Roch Provencher», Su
rette (Mme Paul Emile Florent), Ro
ger et Gaston. Les funérailles au
ront lieu vendredi, le 8 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

J.-N. Rousseau âc Frère»
Nlcolet

pour sa rendre A la cathédrale de 
Nicolct. où le service sera célébré 
A 3 hr* p.m. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invi
tation.* lanMi-f nu ■« service sri.i ___

n-lcbm a tO:iO hr,« ,1 lie U au qwYER (Ch.rl.i Edward) — Subit,1 
cimetière de St-Geor«es. beu de la menl à Montréal, le « septembre'

BRUL1 (Camil) — Accidentellement A 
Koreatvllle, le 3 septembre 1967 A, 
! Age de 47 ans l mois et 7 jour* est| 
décédé Camil Brulé, époux de Car- 
rnelrta St-Germain père de Roger.' 
Pierre. Jean et Mme Réal Harnm», 
(PauUne) demeurant 2123 rue St-1 
Georges, V.J.C. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 8 courant. !.«. 
convoi funebre partira des salons 

J.-A Brunet Enrg.
2070 rue St-Georges 

■i 10 hr* 15 pour se rendre A l'église 
st-Jean-Vianney ou le service sera

HOMIER (Joseph) — A Ville de Laval, 
le 6 septembre 1967. A l'Age de 7Ri 
an*, est décédé M Joseph Homier.! 
exentrepreneur-plombier. époux del 
Agnès Levesque, demeurant à 1365' 
avenue des Patriote*. A Ste-Rose. Le* | 
funérailles auront Heu samedi le 9i 
courant. Le convoi funèbre partira 
des talons

J M D. Cyr,
167, boul Ste-Rose 

A 12 h 13, pour se rendre A l’eglise 
Paroissiale de Ste-Rose. où le servi-} 
ce sera célébré à 12 h 30. et de IA 
au cimetière de la Côte-des-Neiges.! 
lieu de sepulture. Parents et amis 
«ont priés d’y assister sans autre 
invitation

JULIEN Paul) A St-Jérôme. le 5 
septembre 1967. a l'Age de 36 an*, 
est de.'èrie M Pau! Julien epoux de 
Juliet'e Dion, demeurant A 74. St-! 
George*. St-Jérôme, pere de Fran-j 
coise. Nicole, Claude. Laurent, Guy 
et Mireille. Les funérailles auront: 
lieu vendredi le 8 courant. Le convoi 
funèbre partira de* salon*

Hervé Trudel et Fila,
136 rue Labelle

pour se rendre à l’église St Lucien, 
de St Jérôme, où le service sera cé
lébré à f> hrs 30 et de là au cimetiè 
re de Côte-des-Neiges, lieu de la 
sepulture Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

À Mont
real, le 6 septembre 1967. A l'âge 
de 85 ans. est décédé M. John-Ed- 
win McDonald, époux de feu Marie- 
Louise Beaupré: demeurant à 5276, 
des Tilleul». Père de Jean, son 
epou.se Dolores Ouellette. Rita, son 
epoux Andre Globensky. et ses pe 
tits-fil* : Jacques Boutin. Raymond 
McDonald. Pierre. Gilles et Jean 
Globensky. I,es funérailles auront 
Heu samedi le 9 courant. Le convoi 
funèbre partira ries salons 

Alfred Dallaire Inc.,
3254 rue Bellechasse et llème Ave 
a 9 hrs 45 pour *e rendre à l'église 
Notre-Dame-du-Foyer. où le service 
sera célébré à 10 hrs et de là au 
cimetière de l’Eat, lieu de la sé
pulture. Parent* et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

ne, le 6 septembre 1967. a l'âge de 
67 ans. est décédé M. Joseph ;
•Edouard Sauvé, époux en 1ères 
noces de feu OHva Sauve et en . '
2emes noces de Rita Lalonde; père jy 
de Monique (Mme J J. Dussault). &
Claudette (Mme A. Gervais). Rachel ::
(Mme R. Thomas) et Rita. Les funé ;i\ 
railles auront lieu samedi, le 9 / 
courant. Le convoi funebre partira v 
des salons

Raoul Bourgie Inc.
620. rue Provost

à 10 hrs 50. pour se rendre à l’église 
Tree-St-Sacremqrt. ou le service ! 
sera célébré à 11 hrs. et de là au ig 
cimetière de Lachine. lieu de la }*> 
sepulture. Parents et amis sont 
pries d’y assister sans autre in- 
vitation.

SAUVE (Zotiqge) — A St-Etienne-de ;
Beauharnots. le 6 septembre 1967. !• . 
à l'âge rie 77 ans. est décédé M /
Zotique Sauvé, époux en 1ères noces :• 
de feu Yvonne Poirier et en 2èmes 
noces, de Jeanne Gilbert Les fune J 
railles auront Heu samedi le 9 cou- ; : 
rant Le convoi funebre partira des f< 
salons

Léo l.amouitfux &
98. rue St-Laurenl. Beauharnots 

à 3 h 30. pour se rendre à l’église 
paroissiale de St-Etienne-de-Beauhar 
nois. ou le service sera célébré a 4 ; 
h . et de là au cimetière du même >v 
endroit. Heu de la sépulture Pa : 
rents et amis sont priés d'y assister :
•ans autre Invitation.

SENECAL. Albert) — A Montreal, le 5 î| 
septembre 1967 à l'âge de 89 ans est. :; 
décédé M Albert Sénécal. époux de >!/ 
feu Roa- Demers demeurent 4293 
ru® Chateaubriand Les funérailles / 
auront lieu vendredi le 8 courant.!;/
Le convoi funèbre partira de la ré-, 
sidenc® funéraire

Georges Godin
318 rue Rachel e*t y;

à 7 hrs 45 pour se rendre I l'église /..v.
St Jean-Baptiste ou le service sera 
celébr à 8 his ei de là au cimetiere 
de 1 'ôte des Neiges lieu de la 
sépulture Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

SKNECAL (Henri) - A Montréal, le 
6 septembre 1967. à l'âge de 77 an*, 
est décédé M. Henri Sénécal, ex 
lieutenant à sa retraite de la Po 
lice de MIL. époux d’Aurore De*
Jardins; demeurant à 1842. Desjar 
dins. Les funérailles auront lieu 
samedi le 9 courant. I,e convoi fu- j 
nèbre partira des salons

Patrick Provencher Inc ,
4240. rue Adam

à 8 h 45 pour se rendre A l'église! . .
Très-St-Nom-de-Jésus-de-.Maisonneuve.! naît line telle expansion QUO lOS 
°u je service «en. célébré » s h .i métallurgistes, qui formaient 
et de là au cimetière de l Est, lieu . . , ..
de la sepulture. Parent* et amis' line SGCtlOn de 1 Institut des Ml- 
»nnt prie, d'v mister sans suite nes el (Je |a Métallurgie Ont dé- 
invitation.

WASHINGTON — 
(AFP) — Le président 
Johnson a annoncé au
jourd’hui qu’il a choisi 
un Noir, M. Walter 
Washington, pour ad
ministrer la capitale fé
dérale des Etats-Unis, 
c'est-à-dire la ville de 
Washington.

M. Washington assu
mera les fonctions de 
"commissaire" du dis
trict de Colombie, pos
te équivalent à celui de 
“maire”.

Si sa nomination est 
approuvée par le Sé
nat, la capitale fédérale 
deviendra, de ce fait, 
la plus grande ville 
américaine adminis
trée par un Noir.

La population de la

ville de Washington 
comporte environ 60 
pour cent de Noirs. Le 
choix de M. Johnson 
fait suite à une réfor
me administrative dé
cidée le mois dernier 
par le Congrès en vertu 
de laquelle le district 
de Colombie, précé
demment administré 
par trois commissaires, 
sera désormais dirigé 
par un commissaire 
unique entouré d'un 
conseil de neuf mem
bres, tous désignés par 
le président.

M. Washington, qui 
est âgé de 51 ans. occu
pait dernièrement les 
fonctions de directeur 
des services du loge- 
nient de la municipali
té de New York

Des amendes 
à 2 danseuses 
du sexe fort

ql’LBht.' (PCI — Deux dan
seuses en vedette actuellement 

;; a Kxp.id.tiun de Québec, ont 
• ete eeirut3quées par la police à 

b su r le leur arrestation 
pou,- désordre, dans un hôtel 

! de la basse ville, à Québec.
sJ uû .-Mtiic a découvert que les 
| deux ’ ve.le'tes" étaient deux 
; jeui’os qorr.mes de Montréal. 
fi soi: Cla’ dt. Grenier, 26 ans, qui 
| se fait appeler “Marelyn Broad- 

way”, et Jean-Marte Labrie. 
P 29 ans.

Avant d'etre appréhendées, 
le., de..: danseuses’ . un peu 
en.ctp.-e.- criaient, tempêtaient 
e h- i vtic v tout ce qui leur

[ ...... ai sous la main, a dit la
| ponce

i.rente' et Labrie. traduits en 
Cou. municipale, ont été con- 

|| damnés à l’amende et devront 
! en nlus payer les dommages 
" qu’ils ont causés dans l’établis- 
ïl serai 11

ici et
DANS IA METROPOLE ET EN BANUIUr

Institut des mines 
et de la métallurgie

L’industrie canadienne con-

MESSIER (Lorenzo) — A Montréal, le .,,, _ „ _.T . .
6 Keplembre 1967. à l’âg® de 72 ans. THIBAULT (J.
est décédé M. Lorenzo Messier, pen
sionnaire du CPR. époux de Ga - 
brielle Larose. demeurant à 8685; 
Soulign.v. Les funérailles auront 
lieu samedi le 9 courant. I>e ronvoi ; 
funèbre partir* des salon*

J. A Langlois 
8628. rue Hochelaga 

a 10 h 43, pour se rendre à l'église 
Ste Claire ou le service sera cèle-j 
bré A 11 h., et de là au cimetière! 
de Varennes. Heu de la sépulture.1 
Parents et amis «ont priés d'y as- ' 
sister sans autre invitation.

«epulture. Parent» et amis «ont; 
prié* d’y assister *ans autre invi-1 
talion.

BOURQUE (Rosanna Eileen) — A l'hô
pital Royal Victoria, le 5 septembre j 
1967. a l'Age de 39 ans. est décédee . 
Rosanna-Eilecn Maher, épouse de 
1 rederlck-G. Bourque, institutrice 
rie* jeunes fille» à St Laurent. Les} 
funérailles auront lieu vendredi le 
8 courant. Le convoi funèbre par-1 
tira de* salons

J R. Deslaurier* Liée 
790, boulevard Sle-Croix 

pour *e rendre A l'église Our l^dv 
of Fatima ou le service sera célé
bré A 9 h., et de IA au cimetière 
de Côte-des-Nelxes, lieu de la sé 
pulture. Parents et amis «ont priés 
d'y assister sans autre invitation.

1967. A l'âge de 64 ans. est décédé 
Charles Edward Dwyer, fils de feu| 
Joseph Dwyer et de feu Catherine} 
Braham frere de Mary, et de Joseph 
décédé l.es funérailles auront Heu 
samedi le 9 courant. Le convoi fu 
nèbre partira des salons 

J S. Vallée Ltee 
1111. rue Laurier ouest 

A 8 h 30. pour se rendre A l'eglise' 
St Michael, ou le service sera cé | 
lebré a 9 h . et de la au cimetière} 
de Côte-des-Neiges. Heu de la «é ; 
pulture Parents et ami* sont prié», 
d'y assister sans autre invitation. ;

LAFRAMBOISE (Anna) — A Ste-Thé 
rése. le 5 septembre 1967. à l'Age 
de 86 ans, est décédée Mme veuve 
Marcellin Laframboise, née Anna 
Major, demeurant au Foyer Dra
peau. l^s funérailles auront Heu 
vendredi, le 8 courant Le convoi 
funèbre partira des salon*

Maurice Savaria Enrg 
61. rue Blainville ouest 

pour »e rendre A l'église Ste-Thé- 
rèse. ou le service sepa célébré A 
3 hrs. et d« IA au cimetière de 
Stc-Thérèsc, lieu de la sépulture 
Parent* el amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

LAMARCHE (Alice) — A Montreal, 
le 7 septembre 1967. A l'âge de 86 
an*, est décédée Mme veuve Hubert 
Lamarche, nee Alice Mitchell; mère 
dp Roger, Rém.v et de Mme Donat 
Viau 'Marcelle). Le* funérailles au
ront lieu samedi le 9 courant. Le 
convoi funèbre partira de» salons 

L'rgel Bourgie Ltee.
745. rue Crémazie est 

A 9 h 45 pour se rendre a l’église 
St-Alphonse, ou le service sera cé-l 
lèbrê A 10 h . et de IA au cimetière 
de l'Est, Heu de la sépulture. Pa 
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

PEPIN (Eugénis) — A Montréal, le 
fl septembre 1967. A l'âge de 80 an*, 
est décedee Mme veuve Mathias 
Pépin, nee Eugénie Hébert. Le* 
funérailles auront lieu vendredi le 
8 courant. I^e convoi funèbre par
tira des salons

T. Sansregret Liée.
3198. rue Ontario est 

pour se rendre A l’église Nativité 
d’Hochelaga, où le service sera 
célébré à » hrs et de IA au cime
tière de Côte-des-Neiges, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
Priés d'y assister sans autre in
vitation.

PERRON (Joseph) - A St L'bald. Co. 
Port neuf, le 6 septembre 1967. A 
l'âge de 73 an*. e*t décédé M. Jo
seph Perron, époux de feu Dame 
Alma Barilt; demeurant à St-Ubald, 
Co. Portneuf. Les funérailles au
ront Heu vendredi, le 8 courant. Le 
convoi funèbre partira de* salons 

Raymond Paré 
393, rue St-Paul

à 2 hr* 43. pour *e rendre à l’église 
de St L'bald. ou le service sera cé
lébré à 3 hr* p.m., et de là au ci
metière paroissial, lieu de la sé
pulture. Parent* et ami* sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

TREMBLAY (Annette) — A Montréal, 
le 4 septembre 1967. à l'Age de 52 
an*, est décédée Mme veuve Léo
nard ' remblay, née Annette Proven
cher. demeurant A 5041 St-Denis. Le* 
funérailles auront Heu vendredi le 8 
courant Le convoi funèbre partira 
des salons

J.-Paul Marchand.
4228 rue Papineau, 

à 8 hrs 30 pour se rendre à l'église 
St-Denis, où le service sera célébré à 
9 hrs et de là au cimetière de l’Est, 
Heu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre ln 
vitation

TURCOTTE (Hervé) — A Beauhar- 
nois. le 5 septembre 1967, à l'âge 
de 87 an*, est décédé M. Hervé 
Turcotte, epoux de feu Jeanne Sa- 
bouriu: demeurant à 477. Gendron. 
Reauharnois. Les funérailles auront 
lieu vendredi, le 8 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

Bouraie A Frère* Enrg.
127. rue Ellice

pour se rendre à l’église St-Paul, 
de Beauharnois. où le service sera 
célébré à 10 hrs. et de là au cime

CARRIERE (Jeanne) — A St-Jérôme. 
le 6 septembre 1967. A l’Age rie 
51 an», est decédée Mme Jacques 
( arrière, nee Jeanne Lauzon. soeur 
du lieutenant Jean Louis Lauzon. 
rte St-Jerôme. Le* funérailles au
ront lieu samedi, le 9 courant. Le 
convoi funèbre partira de* salons 

Pilon. Thérrien A Desrosiern 
470. rue Labelle

pour se rendre A l'eglise Ste Mar
relie, de St-Jérôme. ou le service •—
«era célébré a 3 hr* Parent» et ETHIER (Laurstte) 
ami* sont prie* d'y assister «an» 
autre invitation.

ETHIER (Gérard) — A Montréal, le « 
septembre 1967. A l'Age de «2 ans 
est décédé Gérard Ethier. fil* de 
feu Alphonse Ethier et de feu Eu
génie Laramee, père de Gaston et __
Geneviève. Les funérailles auront! LEBE AU (Flore* _
lieu samedi le 9 courant. Le convoi | 
funèbre partira des salon*

Alfred Dallaire Inc 
3234 rue Bellechasse et lliènie ave. |
A B hrs 43. pour se rendre a l'eglise}
St-Bonaventure. où le service sera 
célébré A fl hr* et de là au cime
tiere de la Côte-des-Neiges, lieu! 
de la sépulture. Parents et amis 
sont prié» d'y assister sans autre: 
invitation.

CROMP (Corons) — A Jacques-Cartier.i 
le fl septembre 1967. A l'âge de 75 
anâ. est décédée Corona Sénécal.; 
épousé de feu Aldértc Cromp Elle 
laisse dans le deuil M. et Mme An 
lonio Labrecque (Jeannine). M et,
Mme Mario Cromp (Lucille Pelle 
lier). Les funérailles auront lieu 
samedi le 9 courant Le convoi fu
nèbre partira de* salon»

Kri Parch* A Fils.
88 ouest, me St-Charles.

Longueuil,
> 10 hr* 45 pour se rendje A l'église . , , _
**t-Charlez-Borromee. ou le service FLEURY (Aile*) — A Montréal, le 5 
-u'ra célébré A 11 hrs . et de la au septembre 1967. A 1 Age de 64 ans 
. imetière de la Côte-des-Neiges, Heu 
rte la sépulture. Parent* et amis

A Le Moyne.. 
le 3 septembre 1967. s l’âge de j 
58 an*, est décodée Lauret te Béru 
be. épousé de tcu Joseph Ethier. 
demeurant A 1537, St-Georges Les! 
funérailles auront lieu samedi, le 
9 courant. Le convoi funèbre par
tira de* salon*

E. Darche A Fils 
527. rue Ste Helene 

Longueuil
A 8 hr* 10. pour se rendre à l’église j 
St-Jnsapliat. ou le service sera cé-( 
lebré à 8 hrs 30, et de IA su cime 
tière St-Georges. lieu de la mcpuI 
ture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

A Montréal, le. 
5 septembre 1967. à l’âge de 81 ans.! 
est décédé Flore Beaudoin, épouse 
de feu Arcade Lebeau; autrefois de j 
la paroisse St-Marc. Les funérailles, 
auront lieu vendredi le 8 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

J.-S. Vallée Ltée.
2548. rue Beaubien est 

A R h 'JO pour se rendre A l’eglise 
St-Barthélcmy. ou le service sera! 
célébré a fl h et de IA au cimetière' 
de la Côte-des-Neiges. lieu de la, 
sepulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invi
tation

. PICHETTE (Ernest) — A Montreal 
le 7 septembre 1967. A l'âge de 74 
an*, est décédé M. Ernest Plchette 
epoux d’Alice Dupuis; demeurant à 
4536 de Bullion. Les funérailles au 
ront Heu lundi le 11 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Adolphe Le may Inc ,
Avenue Laurier est 

A R h. 45 pour se rendre A l'église 
St-Enfant-Jésu*. ou le service sera 
célébré A 9 h., el de là au cimetière 
de la Côte-des-Neiges, Heu le la 
sépulture. Parent* et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

LEDUC (Aurore) — A St Lazare de, 
Vaudreuil. le 5 septembre 1967. a 
l'âge de 73 ans est décédée Mme Do-j 
nat Leduc, n4c Aurore Chevrier de
meurant au rang St Dominique, Les 
Cedre* Le» funérailles auront lieu 
vendredi le 8 courant. Le convoi fu ! 
nèbre partira de* salons

Roussin et Leroux.
A St-Lazare. village 

pour »e rendre A l'église paroissiale de 
SI Lazire ou le service sera célébré 
à 10 hrs Parent* et amis sont priés 
d'y ass^ter sans autre invitation.

«ont priés d'y assister sans autre 
invitation

D A IGNE AULT (EusAbt) — A L'Ori- 
snal. Ontario, le 5 septembre 1967.
* l'âge de 63 an*, est decede M 
F.ttsèbe Daigneault. ex-gérant de* 
xente» de la Brasserie Molson. mem
bre du club Richelieu, de Hawkes 
t’Ury. et rie l'Institut Canadien 
Français à Ottawa et membre 
«les Chevaliers Colomb, à Haw- 
kexbury; epoux rie Gabrielle Cha- FOURNIER (René-Gaston) 
telaln. demeurant rue Principale, 
a L'Orisnal II laisse dans le deuil 
) fils; Maître François Daigneault. 
d’Ottawa. 2 petit» enfant*: 1 frère.
Albert Daigneault. de Montréal, et 
j soeurs Mme Marie Louise Roi 
;e»u. de Pointe-Claire: Mlle Gene- 
zièvo Daigneault et Mme Wendell 
Johnson, toute* deux de Dorval 
l.es' funérailles auront Heu samedi.
;<* 9 courant Le convoi funèbre 
partira des salons

Noel Ltee
^'18. rue McGill. Hawkesburv 

k -10 hr* 30. pour se rendre A l é 
g Hue St Jean Baptiste, de L'Orignal. GAGNON 'Claire 
« h le service sera célébré a 11 hr»
Parents et amis sont priés d'y as 
lister sans autre invitation.

.«t rt.cede, Mme Arthur Fleury. LEGAULT ,M<d,rd 
nee Alice Primcau. demeurant a 
1566. Fullum. Les funérailles auront 
lieu samedi le fl courant. Le convoi 
funèbie partira des salon*

■l. A. Gauthier Enrg 
2521. rue Ste-Catherine e«t 

pour «e rendre a l'eglise St-Vincent- 
de Paul de Montréal, ou le service 
sera célébré A 2 h p ni. et de IA au 
cimetière de l’Est. Heu de la sépul
ture Parents et ami* sont priés d'y 
assister sans autre invitation

A St-Timothee.

PROULX (Prosper) — A Montréal, le 3 
scptremhre 1967 à l’Age de 72 ans 
est décède M. Prosper Proulx. ex- 
épicier de St-IIenri. epoux d'Alexan 
drine Mnniqui, demeurant 229 Pare 
Georges-Etienne Cartier. Le* funé
railles auront lieu samedi le 9 cou 
rant Ia convoi funèbre partira des 

salons
Urgei Bourgie I.tée.

2630 rue Notre-Dame ouest.
A 8 hr* 30. pour se rendre à l'église 
St-Zotique. ou le service sera célé
bré à 9 hrs. et de là a ucimetière de 
la Côte-des-Neiges. Heu de la sépul
ture Parente et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

RAYMOND (Albart) — A St-Michcl de 
Napierville. le 5 septembre 1967. à 
l'âge de 81 ans, est décédé M. Al 
hert Raymond, époux de Léontine 
Trudeau. Les funérailles auront Heu 
vendredi le 8 courant. Le convoi fu 
nèbre partira des salons 

A N. Ostiguy
44. rue Chevrefils. A Si-Rémi 

pour se rendre A l’église paroissiale 
de St-Mlchel où le service sera cé-1 
lebré A 4 h. et de IA au cimetiere; 
du même endroit. Heu de la sépul 
ture. S.v.p pas de fleurs Parental 
et ami* sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

eide de se constituer en une 
Société canadienne de la Métal
lurgie: tout en étant autonome, 
cette Société restera affiliée à 
l’Institut.

M. André Hone, chef du De
partement de Génie métallurgi
que j l’Ecole Polytechnique, a 
été élu président de la nouvelle 
Société. Il a pour le seconder 
au comité exécutif les person
nalités suivantes: M. W. 
Armstrong, 1er vice-président, 
doyen de la Faculté du génie a 
l’Université de la Coloml>ie-Bri-

_______ ______ .... ......... tannique; M. J. Parr, 2e vice-
Thtbnuit «poix d'Yvonn* BéUnjer.j président, doyen de la Faculté 
père do Pierrette (Mme J P. Thl-, *, . . , .... • •. - .
baulti et Andre. Les funérailles au du g é n i P GG 1 Université ne
ront lieu vendredi le B courant Le Windsor; M. N. ThcmoÜS, se-
c0„v°' '■•'.r*AbrcCnrhtluudrm“lon’ cretaire. du laboratoire Noran-

S3sv m, îiième av, Rosemont. qa a Pointe-Claire; et M. Mi- 
A 9 h 45 pour se rendre à l'église 
St-Alphonse de Ville Brossard, 
le service sera célébré à ‘
et de IA au cimetière de 1 tst, lieu j i . .i^ PolvLprhniotlP ( s*
de la sepulture. Parent* et amis sont * G r fi 1 e fit I oiyietnnique. lÆ-
prié» d’y »»»i»ter «an» autre invi- président sortant de la section
ution Métallurgie de l’Institut fait

SYLVESTRE (Emllltnnel — A Mont 
real, le 6 septembre 1967. à l'Age 
de 51 ans. est décédée Mme veuve 
Léo Sylvestre, née Emilicnne Pré
vost. demeurant à 94 de Mons. Bou
cherville. mère de Gisèle (Mme 
Georges Roy). Les funérailles auront 
lieu samedi le 9 courant Le convoi 
funèbre partira des salons 

Société Coopérative de Frais 
Funéraires 

4848, rue Papineau 
à 7 h. 45. pour se rendre à l'église 
St-Pierre-Claver. où le service sera 
célébré à 8 h., et de là au cimetière 
de Verchères. Heu de la sépulture. 
Parents et ami* sont prié* d'y assis
ter sans autre invitation.

A Mon
treal. lo 4 septembre 1987 A l’Age de 
75 ans est décédé M J.-Télesphore

quer au Secrétariat diocésain 
387-2341.

Voici d'aulres stages organi
sés :

— Pour les responsables de 
district de toutes les commis
sions scolaires de Montréal, du 
13 septembre au soir au 17 sep
tembre, stage a Saint-Côme, au 
Village des Jeunes.

— Pour les responsables lo
cales rie la J.E.M., stage a la 
Maison d’accueil. 12 rue Dah
lia, Dorval, du 7 octobre au 
soir au 9 octobre.

—■ Les différentes commis
sions scolaires inviteront, corn-

Conséquences du
r;:sr3 des molards 
à Tre i-Riyièies

TROIS RIVIERES - La rier- 
niere phase de l'affrontement 
durant la din de semaine pas
sée, entre les accnls de la poli
ce a Trois-Rivières et des cen
taines de manifestants en mo
tocyclettes s 'e s t dénouée en 
cour municipale.

Cités devant le juge Jules 
Provencher, la plupart des 22 
jeunes gens accusés d’avoir 
troublé la paix el d'état d'i- 
vresse ont préféré ne pas se 
présente! à la barre. Le magis
tral aceoendant confisqué 
leurs cautionnements de $25. 
déposés quelques heures apres 
leur arrestation.

En effet, la police trifluvien- 
ne avait appréhendé 45 mani
festants. alors que des centai-

me l'an dernier, les membres nes de motocyclistes avaient 
de l'Equipe diocésaine à ren- bruyamment circulé dans les 
contrer les directions d'écoles rues de la ville, durant la nuit 
afin de leur donner un supplé- du dimanche au lundi. Les

î| chel Rigaud, trésorier, profes- 
i to h. so. seur au Département de métal-

1 Est, lieu, i P p j „ j» Pnlvterhninup lp

aussi partie rie l’exécutif : M. 
G. Williy, président du Durham 
College of Arts and Sciences a 
Oshawa.

Jeunet»»
en marche

Faire découvrir la joie d’agir 
en équipe de copains, la joie 
de vivre dans une classe ou 
chacun prend sa part de res
ponsabilités pour créer une at
mosphère de travail, d'entraide 
et de fraternité, la joie de vi
vre dan; une famille unie... 
Telles sont les grandes lignes 
du programme de la Jeunesse 
en marche pour 1967-88.

Parents, prêtres et éduca
teurs du diocèse de Montréal 

, ^ i sont invités à une journée d’é-tière de St-Urbain. Comte Château ... n . ,
guay. lieu rte la sépulture, parents! tude le samedi. 9 septembre, a 
et «mi, «ont prit» d'y «wliter san, 9 30, au College Marie-Anne

1100 est rue Sauvé, coin Saint- 
Laurent1. Tous ceux qui, de 
près ou de loin, s’intéressent a 
l'initiation des enfants a l'ac
tion apostolique organisée, sont 
cordialement i n v i t é s à cette 
rencontre dirigée par l'Equipe 
diocésaine de la J.E.M Pour 
tout renseignement, communi-

nient d'informations et d'échan
ger sur cette dimension essen
tielle de la Pastorale scolaire : 
1'iniliation des jeunes a l’action 
apostolique organisée.

Un automobiliste 
est condamné à 
trois mois de prison

COWANSVILLE - Condamné 
à trois mois de prison, pour ne 
pas avoir imrtiohilisé son auto
mobile sur les lieux d'un acci
dent grave Denis Pouliot, de 
Cowansville, devra de plus ré
pondre d’une négligence crimi
nelle. Le véhicule avait heurté 
un enfant, le blessant mortelle
ment.

Comparaissant en cour des 
sessions de la paix, devant le 
juge Gérard Normandin. le 
prévenu âgé de 24 ans a admis 
avoir conduit sa voiture, après 
l’absorption d’amples libations.

ageus avaient dû interdire la 
circulation dans le centre tom- 
mercial, ordonner la fermeture 
ries restaurants et des clubs.

Au décompte des dommages, 
la ville devra verser $2.500 à la 
centaine ce policiers, mobilises 
a ce'.le occasion. Blessés pen
dant ces échauffourées, deux 
agents ne pourront reprendre 
leur service avant un mois. 
Par ailleurs, trois hangars du 
porl ont subi des dcgàts éva
lués à $2.000. Les frais sont 
ausc: élevés qu'après le passa
ge d'une tempête.

Soulignons que, dans le but 
rie prévenir une répétition de 
ces manifestations. le conseil 
municipal recourt à un régie- . 
mon’ prohibant les courses de 
motards sur ses terrains. La 
mesure interdit également les , 
combats de lutte professionnel
le. tant au cotisée que dans les 
autres bâtisses appartenant a 
’a ville.

Les raisons du coût 
élevé des médicaments

Je 6 septembre 1967. A l'Age rie 65 
ans. est décédé M. Médard Legault. 
epoux rie Blanche Primeau; demeu
rant à 37. boni. Hébert. St-Timo
thee Les funérailles auront lieu 
samedi, le 9 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

J A Larin A Fil*
317, rue Victoria. Valleyfield

pour se rendre A l’église paroissiale ... .
<le St-Tunolhée. ou le «ervice ,er, «EID (Jo.eeh --A, Montrtiil.
célébré i 10 hr». Pircnt, et «ml, I» 5 «eptembre 1»87. é I *«e rte B7

autre invitation. Prièr® de ne pas 
envoyer de fleurs.

VALADE (Aurore) — A Montréal, le 
6 «eptembre 1967, A l’Age de 73 
ans 2 mois, est décédée Mme Hen
ri Valade, née Aurore Guérard; 
demeurant à 1293, boul. St-Joseph 
est. Le* funérailles auront lieu sa
medi le 0 courant. Le convoi funé- 
hre partira des salons 
«Société Coop, de Frais Funéraires.

4848, rue Papineau 
A 11 hrs 45 pour se rendre a l’église 
«St-Stanislas-dc-Kostka, ou le service 
aéra célébré A midi et de là au cl-, 
metière de Côte-des-Neige*. lieu de 
la sepulture. Parents et amis sont] 
prié* d’y assister sans autre invi
tation.

VENNE (Henri) — A Montréal, le 5 
septembre 1967. à l’Age rie 33 ans. 
est décédé Henri Venne. tils de feu 
Albert Venne et de feu Maria 
Yelle; demeurant 532. Visitation, 
l.es funérailles auront lieu «amedi. 
le 9 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Urgel Bouraie Ltée 
1385, rue Ontario est 

à 8 hrs 45, pour se rendre à l'égli
se St Pierre-Apôtre, où le service 
sera célébré A 9 hrs. et de IA au 
cimetière de l’Est, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d'y assister vans autre invitation.

VERRIER (Aflneiina) — A Montréal, 
le 5 septembre 1967 A l'Age de 85 
ans e*t decedée Mme veuve Eugène 
Verrier, née Agncsina Neveu, de
meurant 298 Beaudoin Les funérail 
les auront lieu vendredi le 8 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

Urgel Bourgie Liée

SHERBROOKE — Le c n û t 
des médicaments est trop éleve 
au Canada — comme aux 
Etats-Unis — mais les mesures 
proposées au gouvernement fé
déral ne changeraient guère la 
situation actuelle : elles risque
raient meme de rendre dange
reuse la consommation des mé
dicaments et elles entrave
raient nos meilleures firmes rie 
produits pharmaceutiques, cel
les qui font de la recherche.

Telle est l’opinion exprimée 
hier soir devant le Rotary Club 
de Sherbrooke par M. Michael 

Le R Frère Roméo Major,1 Sheldon, adjoint au principal de 
Clerc de Saint-Viateur. est décé-] l'Université Bishop, 
dé dimanche le 3 septembre à 
Joliefte, âgé de 62 ans.

Nécrologie
Frère Roméo Major, C.S.V. !

Né au quartier Saint-Henri en 
1905, il avait fréquenté l'école 
Saint-Louis du Mile-End avant 
d'entrer en religion en 1921.
Après ses études pédagogiques, 

il fut tour à tour professeur aux 
colleges de Berthier. Rigaud, et 
Gaspc ainsi qu'aux écoles supé
rieures Samt Viateur de Montréal 
et Joliette et à celles de Bou

cherville, Lauzon. Beauharnois, 
Montebello. Saint-Maxime, Em-

Plus que toule autre, a dit le 
conférencier, l'industrie phar
maceutique a subi des enquêtes 
incessantes : depuis l'enquête 
Kcfauver. la question a été en- 
t i è r c m e n t politisée, aux 
Etats-Unis et au Canada. Cer
taines critiques sont justifiées, 
mais il faut bien admettre que 
la médication moderne (celle 
qui traite vraiment) provient 
presque toute des laboratoires 
industriels : i! suffira de rappe
ler les hormones, les antibioti- 
q u e s, les tranquillisants, qui

A Mont-
réal. le 5 septembre 1967. A l’Age! 
rie 68 an* est derèdè nenè-Gaston: LEONARD (Annie) 
Fournier, demeurant a 4581 Notre- 
Dame e.*t Les funeraille* auront 
lieu vendredi le R courant Le con I 
voi funebre partira des salons 

Alfred Dallaire Inc.,
4504 rue Ste-Catherine e.«t 

A 9 hr* 53 pour se rendre A l'eglise 
St Rarnabé-Apôtrc, ou le service’ 
sera célébré à 10 hrs et de IA au. 
cimetière de l'Est, lieu de la *e-| 
pulture Parent* et ami* «on* prie»} 
d'y assister sans autre invitation..

sont prié* d'y assister sans autre; 
invitation.

DAMATO iFlor*) A Montreal, le 
5* septembre 1967. A l’âge de 60 
ans, est décédé M. Fiore Damato. 
fil* rie feu Felice Damato, et dei 
feu. Emmanuella Donofno ; demeu
rant à 738. Versatiles. Le* funé
railles auront lieu vendredi le 8 
murant. Le convoi funèbre partira 
des salon*

Urgel Bourgie Ltée 
4503. rue Notre Dame ouest 

k 9 hr» 43 pour se rendre à 
l'êalise St-Jo»eph, ou le service 
«era célébré à 10 hrs et de D au 
« imetière de Côte-des-Neiges. lieu 
rté la sépulture. Parent* et ami» GAGNON (Joseph) — A Verdun, le 7 
sont pries d’y assister san* autre septembre 1967. A l’âge rie 63 an»

A Ville de Laval, 
le 5 septembre 1967. à l’àse de 66 
an*, est decédée subitement, Claire 
Castonxuay. épouse de feu Elzéar LEONARD (Emile) 
Gagnon; demeurant a 983. Des- ! 
noyer*. St-Mncent-de-Paul Les fu j 
nérallle» auront lieu samedi, le 9! 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J -M.D. Cyr 
1039. rue du College 

St-Vincent-de-Paul
à 9 hrs 45. pour se rendre A l’église 
de St-Vincent-de-Paul. où le service! 
acra célébré A 10 hrs. et de la au 
cimetière du même endroit, lieu ! 
de la sépulture. Parents et amis) 
sont priés d’y assister san* autre; 
invitation.

A Montréal, le ; 
6 septembre 1967. A l'âge de 80 an*, 
ext décédée Mme veuve Louis Léo- j 
nard, nee Annie Grant. Les funé-1 
raille* auront lieu samedi, le 9 
courant. Le convoi funèbre partira 
de la residence funéraire 

Magnus Poirier Inc 
6603. rue St-Laurent 

A 8 hr* 30. pour se rendre à l'église 
St-Enfant-Je.su*. ou le service sera 
célébré a 9 hr*. et de là au cime
tière de Côte-des-Ncigcs Parents et 
ami» sont prié* d’y assister san* 
autre invitation

A Montréal, le 
5 septembre 1987. A l’âge de 63 ans. 
est décédé M. Emile Léonard, an 
rien restaurateur de la nie Jacques-} 
Hertel (Restaurant "Ti-Mile”), époux j 
de Laurctte Descôteaux, demeurant! 
à 4722. Ste-Emilie. Les funérailles; 
auront Heu vendredi le 8 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

Urgel Bouraie Ltée 
4.305, rue Notre-Dame ouest 

A 8 h. 43, pour se rendre à l'église j 
«St-Zotique, où le service sera célé
bré a 9 h . et de là au cimetière dej 
Côte-des-Neiges, lieu de la sépultu
re Parents et amis sont prié* d'y 
assister sans autre invitation.

ans. est décédé «lo»eph Wilfrid Reid 
epoux de feu Marie Burgogne. père 
rte Mme veuve Paul Rose (Annette), 
Mme Marc Groulx (Cécile). Patrick, 
Leopold. Rene et Léonce I.e* funé
railles auront lieu samedi le fl cou
rant Le convoi funèbre partira des 
salons

Rene Thériault Ltée.
1120 est. Jean-Talon 

A R h 43 pour se rendre A l'église j 
St Gabriel-Lalemand. ou le service i 
sera célébré à fl h., cl de là au 
cimetiere de la Côte-des-Neiges. lieu 
rie la sepulture Parents et ami» sont! 
prie* d’y assister sans autre Invi -, 
tation

ROCHON (Marie-Anne) — A Montreal, 
le 6 septembre 1967. à l'Age de 63 
an*, est decedée Mlle Marie-Anne 
Rochon, autrefois de Rivière-de*- 
Prairie*. fille de feu Philia* Ro- 
chon et rie feu divine Desrochers; 
demeurant à 4661 Mentana. Les 
funérailles auront lieu samedi le 
9 courant. Le convoi funèbre par 
tira des salons

Paul A Fortin.
835 ave Laurier est 

pour se rendre à l'église St-Denis, 
ou le service .sera célébré à 10 hrs 
et de là aù cimetière de Rivière-des- 
Prairie*, lieu de la sépulture Pa
rent* et ami.» *ont priés d’y as
sister sans autre invitation

2630 rue Notre-Dame ouest. 
à 7 hrs 45. pour »e rendre a l’église brun Pt Sully.

rtîbU 11 avait pris sa retraite ....
rôisrtf« NeiKf« lieu de la «epuiture Foyer Loiiis Qucrbes de Roxboro nnl transformé la thèrapcuti- 
rerr"i; ;!it"«iinviutioPnri" <'’y ““‘"en 1965. i. venait d’être transport nue.

—.— té à l'infirmerie provinciale de; |.m progrès de la
vizien ,Lucien! - Joliette où il est décédé le 3 scp-; pharmacopée dépendentseptembre 1967, » ^ ««e ue w, au».: ,

e.*t décédé Lucien Vizien. époux ‘tcmore. 
d’Yvette Couture: demeurant 7766.'
rue Georges, à LaSalle. Père bien■ —------ -------------- -----
aimé de Louise et Ginette l.e» fu : DECES
nérailles auront lieu samedi, le 9 ; 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salon»

Urgel Bourgie Ltee 
7708. rue Centrale, à LaSalle 

à 10 hrs 30. pour se rcndie A l'égli
se Notre-Dame-du-Sarré Coeur, où 
le service »ora célébré à 11 hrs, 
et de là au cimetière de Côte-des- 
Ncigcs. leiu de la sépulture. Ph 
rents et amis sont prié* d'y assis 
ter sans autre invitation.

Saint-Jean se 
retire de la 
Fédération des maires 
et des municipalités

SAINT-JEAN - Sa'nt-Jean 
décide ton reirait de la Fédé
ration ries maires et des muni-
ninalitôî Tn serait la ripimèmp '««l'mcnt rn fnnrtattur rtc. Epi cipaiiie.. t_e serait la aeuxieme votro.Lasaiic ci president de t, com
fois que la ville S2 retire de mission de Crédit de la Caisse Popu

M. Prosper Proulx

des grosses compagnies

Que les progrès de la pliar- 
; macopée dépendent surtout de 
: puissantes compagnies, c c i n 
1 semble évident. Sur les $4(19 
! millions dépensés annuellement 
i pour la recherche pharmaceuti- 
! que dans le monde, les trois 

quarts le sont aux Etats-Unis ;
; au Canada, la recherche en ce 
1 domaine a un budget de $10 à 
; $12 millions, plusieurs compa

gnies ayant établi des Iabora- 
| Inires chez nous au cours des 

dernières années. Il faut dc- 
1 bourscr environ $5 m i 11 i o n s 
-pour découvrir, expérimenter 
I et mettre sur le marché un 
| médicament vraiment nouveau, 

et une compagnie se trouve
a Montréal, le s «eptembre 1967. é. bien heureuse si elle appçrte 

l'iee rte 72 ans. est décédé monsieur, rtn neuf une fois en dix ans Proeper Proulx. époux rt’Alexandrine ' UU ncui une lois en Ql\ ans.
Moniquin. ex épicler rte St Henri II fut, n. , : ,,lniri-..r.
également en-fondateur de. Epicerie,| Lies trais supérieurs

de distribution

invitation.

SPECI Al ISIS-GRAVEUR 
Travail machin, q.r.oti 
B«t prix
*«* d'tr>i*rrtitd*aire.

11707 Pellstiar 
Montréal-Nord

324-2186

ncrc

est déretic M Joseph Gaxnon. epoux LORTIE-TOUCHE7TE ,Ailes' — A ST CYR tJian Paul) — A Montréal, le- l'organisme et refuse de lui de M-Zotique
«le Blanche Labelle. pere de Maurice, 
Mme G. Therrien (Solanro. Mme G.; 
Rousseau (Denise), demeurant a 678.; 
1ère ave. Verdun. Les funérailles: 
auront lieu samedi le 9 courant. Le1 
ronvoi funèbre partira de la rési
dence funéraire

L Thériault Inc 
312. rue de l'Eglise 

à 9 h <3. pour -e rendre a l'eglise 
Notre Dame-AuxiUatrire. ou 1* ser
vice sera célébré a 10 h . et de là 
au cimetière de Côte-des-Neiges. Heu 
de la sépulture. Parents et arma *ont 
prie» d'y assister sans autre invita- 
tion

.Montreal, le 3 aeptembre 1967. 
l’âge de 33 ans, est décédée Alice 
Gagnon, épousé en 1res noces de 
Laurent Lortie, et en 2es noces de 
Raymond Touchette Le* funérail
les auront lieu vendredi le 8 cou
rant. Le convoi funèbre partira de» 
salons

Adolphe Lemay Inc .
17 rue Laurier est. 

à fi h 43 pour se rendre à l'église 
St-Enfant-Jesus ou le service sera 
relébre a fl h . et de là au cimetiere i 
rte la ( ôte-des-Neigc*. lieu de la 
sepulture Parents et amis .sont pries | 
d'y assister sans autre invitation.

pis && 1verser une «^«on. “m.' • vr" z
émplmvé*rte I liépitst'rt« l^ut’entirie^ D'aillct’S, signale UU porte- ;Mon,e;p,,nrte,MP,ure,.rI.ucien :iiCp,eie,t 
rte l'Aitiionci.tiop, m» rte feu rmi- parole, très peu de villes au icuude : P é d i. i r *. s«l nun : Mme
Ifircl S.-Cyr et rte -eu Pose Belaniter Québec adhèrent q f'ctlp nsso- iClsurte Sarrasin 'Jeannine». Mme Ft:-y
Le, funérailles «nront lieu .samedi bfuenec dCtncrcni a C-lte asso monl] La(onulnp ,Luclll„ r, Mmr
le 9 courant. Le convoi funèbre par- ciatlOll. Il y a quelques années. Jean Lue Prurt’homrne 'Yolande! ainsi
tira d,’Jh“„énThenauit Lire la fédération s'était attirée la «“■ plusieurs peut, enfant,

nene incnauu Lice. j La dépouille mortelle est exposée
réprobation du gouvernement i*ux Salons Urgel Bourgie Limitée.! 
du Québec, pour avoir préconi- 2830 ouest, rue Notre Dame. Montreal.

. . .. . .. , Le service funèbre sera chanté *a- ;
se la participation du gouverne- !medi. le 9 courant, à 9.00 hrs a m . 
ment fédéral dans les affaires rn l'**n** si Zotique et/inhumation 

. . , : suivra au cimetiere de Côte-des .
1 municipales. Neige*.

1120 est. rue Jean-Talon, 
à 8 h. 30. pour se rendre à l'eglise 
St-Edouard où le service »era célè
bre à 9 hres. et de là au cimetiere 
rte la Côte-des-Neiges. lieu de la se
pulture Parent* et amis «ont priés 
d'y assister sans autre invitation.

Les médicaments se vendent 
au Canada à peu près au 
même prix qu'aux Etats-Unis. 
Les salaires y sont presque 
aussi élevés, mais il faut tenir 
compte de la dispersion d'une 
faible population sur un terri
toire immense, ce qui impose 
des frais supérieurs de distri
bution. de promotion, etc.

M. Sheldon est d'avis que 
l'on n'a pas porté assez atten

tion au phénomène suivant. Au 
Canada, sur les $3.50 que coûte 
e n moyenne un médicament 
prescrit sur ordonnance $175 
est ahsorbé par la distribution 
chez le détaillant : à cet égard, 
nous détenons sans doute un 
record mondial.
Il y a trop 
de pharmacies

On ne doit pas en blâmer le 
pharmacien Chez nous comme 
aux Etats-Unis il y a trop de 
pharmacies, comme il y a trop 
de banques el trop de stations- 
-scrvice : ainsi le veut la liber
té du commerce. Cela ne re
pré s e n t e pas une économie 
pour le consommateur. Dans la 
pharmacie, en outre, il faut un 
pharmacien diplômé : la médi
cation est affaire trop délicate 
pour être laissée à la seule res
ponsabilité de commis.

Un autre facteur du coût éle
vé des médicaments : ceux-ci 
sont beaucoup trop nombreux, 
et le pharmacien doit garder 
un choix aussi étendu que l'exi
ge sa clientèle. M. Sheldon est 
d'avis qu'il faudrait généraliser 
le tarif professionnel ($2 à 
$2.50> pour toute ordonnance, 
qui s'ajouterait simplement au 
prix coûtant du médicament.
La concurrence 
est féroce, lurtout 
auprès des hôpitaux

Dans l'industrie pharmaceuti
que. la concurrence est féroce, 
surtout auprès des hôpitaux, fl 
y a au Canada environ 15(1 
compagnies fabriquant et ven
dant des médicaments; certai
nes sont peu importantes, mais 
aucune ne détient plus de 8 p. 
Wfl du marché. Une proportion 
de 30 p. 100 de leur budget va 
à l'information et à la promo
tion. Les compagnies doivent 
non seulement convaincre les 
20,000 m é d e c i n s et les 2,000 
pharmaciens du pays mais aus
si les renseigner exactement 
sur l'usage de leurs produits. 
Méthode coûteuse, mais sans 
doute la meilleure puisqu'elle 
se pratique dans le monde en
tier.

Le grand danger actuel c'est 
que l'on abolisse les brevets 
sur les médicaments, ce qui 
ouvrirait la porte à n'importe 
quel produit. En effet, ce qui 
importe ce n'est pas seulement 
la composition chimique d'un 
médicament mais plutôt la 
eompélencc qui s'exerce a tou
tes les étapes de la fabrication. 
Or, cela demande des labora- 
I o i r e s. un personnel qualifié, 
une analyse minutieuse des in
grédients et des modes rie pre
paration.

I


