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VOTRE CAISSE POPULAIRE PRESENTE EN GRANDE PRIMEUR, CINE-SPECIAL: 

[M. HOBBS PREND DES VACANCE~ 

Générique: - Film Américain 
- 1962 
- Réa,lisa tion: Henry Koster 
- Internrètes: James Stewart, Maureen O' Hara, Lauri Peter s . 
-Durée: 116 minutes 
-En Cinémascope et en couleur. 

M. Hobbs rêve de vacances reposantes avec sa femme, Peggie. Mais el l e a 
d 1 autres projets et décide d 1 amener toute la famïlle dans un vi eux chalet pr ès 
de la mer. Evidemme-nt, tout ceci complique beaucoup l ' existence de 1'-1. Hobbs • •• 

Les peti ts ennuis de la vie familiale sont traités avec une olaisPnte exa
gération cari caturale, de sorte que la drôlerie domine durant tout l e f i lm. 

QUELQUES APERCUS SUR LA CAISSE POPULAIRE : 

Pourquoi la caisse populaire du Séminaire, votr e caisse, peut~elle vous 
présenter une oeuvre cinématographique d ' une si grande valeur ? 

La réponse est faèile: c' est gr~ce à vous. Oui , c 'est grâce aux 332 soci é
tai res actuels (et le nombre ne ces s~ d'augmenter) que l a ca i sse peut r é ussir 
un t el geste. Eneffet, nous possédons un actif se chiffrant à $10134.00 qui est 
conti nuellement en circulation: avec l'intérêt de cette j<üie somme , nous vous 
off rons avec plais_ir ce film. 

Par conséquent, plus le nombre de sociétair e sera élevé ~lu s nous offrir ons 
des spectacles de choix. Il ne vous reste qu'une seule solution, ;les gars, c 1 est 
de fair e partie de la caisse le plus tôt nossible ; comme v ·)us le voyez, il n'y 
a que des avant ages a y retirer ••• 

N' oubliez jamais que "le souci de l'épa.Fgne épargne les soucis 11 • 

Et sur ce , à ·ce soir pour le Ciné-Spécial, après le dévoilement des voca
tions de nos finissants. 

Un de la Caisse, 
ROGEL YELLE 


