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MONTREAL, JEUDI 17 SEPTEMBRE 1953 PRIX: CINQ CENTS

Dulles veut rétablir l’unité coréenne
Appel à la bonne 
volonté de Moscou

Le secrétaire d'Etat américain dit à l'ONU que si l'URSS 
et la Chine communiste renoncent à certaines ambi

tions, la Corée peut se rétablir.

Nations-Unies, New-York, 17. (AFP) — L’Assemblée plé
nière de l’ONU a entamé à 10 h. 46 ce matin son débat général, 
par une intervention de M. John Foster Dulles, secrétaire! 
d’Etat américain.

“Si l’Union soviétique et la Chine communiste sont prêtes 
à renoncer à des ambitions qui seraient servies par le contrôle 

de la Corée du Nord, il devrait 
être possible d’unifier la Corée 
dans des conditions qui per
mettent aux Coréens de traiter

Le tragique accident survenu à Albany

dochine le reste des pouvoirs qui 
leur sont necessaires pour compléter 
leur indépendance "otc tout pré
texte aux communistes de dire qu’Us

Ubremenl leurs propres etfai.lSSîL' 
res", a déclaré M. Dulics.

Affirmant qut Ut eommunltta* Affirman» nue 
w»4nt de "tactique» dilatoire»" en
t: ctfé?.r."^o.K"'d*:’'Ê"or*‘l! h-e sani risquées grades", M. USes 
M. Dulle» ajeuH: "Nou» .omme» 'rappeUc les dernieres propositions 

• - ... occidentales pour une reunion des

"la division de

■ln»l forcé» de mettre en doute le 
ctésir de» communiite» d'etiumer 
le» obligation» de I'armiillce et d'a- 
Iwder le problème du retrait de 
Iqurt troupe» de Corée et de la 
création d'une Corée unifiée et In
dépendante."
Se référant à l'Indochine, où, dit-il. 

Ici* pays du bloc soviétique conti
nuent à promouvoir la guerre, M 
Bulles déclare que “l’A-sic du sud-est 
oflre aux gouvernements soviétiques 
la ' possibilité de donner une sub
stance a leurs paroles de paix. Nous 
attendons leur décision avec impa- 
ticace”.

B poursuit que le communiqué

ministres des Affaires étrangères, 
propositions auxquelles Moscou n’a| 
pa.s encore répondu.

Il affirme que le projet de com-1 
munauté européenne de défense de
vrait ra.ssurer les Soviets, car “il fu
sionnera la force militaire allemande 
dans la structure d’une communauté 
européenne non agressive.”

La condition du désarmtmont
-M. Dulics affirme que "si l’Union 

soviétique montre qu’elle est prête 
à négocier honnêtement et sincère
ment sur la questibn du désarme
ment, les travaux préliminaires à

français du 3 juUlet 1953 anonçant «(fe* peuvent avancer rapide-1 
l’intention du gouvernement de trans- tient- , , !
terer aux trol» États associés d’In- , Résumant les moyens par lesquels'

i!es soviets pourraient alléger le ten- 
- ,------------------- -------------- — sion internationale. M. DuIIes énu

mère: une politique qui permettrait:

Voici tout ea qui resta de l'eérobu» de» American Airlines qui »'e»t écrasé, hier matin, à proximité de 
l'aéroport d'Albeny, N.-Y., après avoir heurté deux tour» do radiodiffusion. Los vingt-huit personne» à 
son bord ont toutes été tuées et trois enquêtes se poursuivent aujourd'hui en vue de déterminer le cause 
véritable de l'accident.

Solidarité
asiatique
réaffirmée

Respect de l'Asie et réalisme 
à l'égard de la Chiné, dit 

Nehru à l'ONU.

d’établir une Corée unifiée et indé- Triple enauête sur la chute Décisions
pendante, d*apportcr pacifiquement t M ^ Tl |
l’indépendance à Tlndochine, d’uni ! ^ A ü ‘IAT \T ! J * .i.avion a Albany, IN.-i.i du cabinetaie jouir de leur indépendance natio-, mm mm ^ ^
nale et qui mettrait fin au de-sseinj ________________________________ i

La Nouvelle-Delhi. 17. (AFP) — "Si
par hasard la guerre éclatait, nous ... _ ,
ne tolérerions pas que les posses- neutres proposés par Moscou et Pe 
sions étrangères en Inde soient uU- kin.

du parti communiste soviétique de 
! renverser par la violence les gouver- 
mements indépendants, 
i La séance de l’Assemblée a été le
vée à H h. 23, aussitôt apres l’inter
vention de M Dulles, aucun autre 
orateur n’étant in.scrit pour le mo
ment au débat général. L’assemblée 
se réunit à 3 h cet après-midi.

Résolution dos alliés
(PAl — Hier les 16 belligérants 

alliés de Corée se sont réunis à huis 
clos et on résolu de s’en tenir aux 
décisions du mois dernier sur la con
férence de nalx coréenne; celte con
férence doit se borner aux deux 
côtés belligérants, .san.s les délégués

lisees directement pour cette guer
re. Nous prendrions alors les me
sures necessaires pour empêcher 
cela”, a déclaré notamment M. 
Nehru, premier ministre, mercredi 
matin devant le Parlement, lors de 
l’ouverture d’un débat de politique 
«trangère.

Pessimisme sur la Corée
Dans un domaine plus general, M 

Nehru a affirme la décision du gou
vernement indien de poursuivre 
dans ses grandes lignes la meme po
litique étrangère que par le passe

Il a con-sacre plus de la moitié de 
son intervention a la question du 
Cachemire qui, naturellement, a-t-il 
ait, revet une importance capitale 
pour l’Inde.

M. Nehru a ensuite traité longue
ment de la question ue l'admission da 
la Chine a l’üNU et de la conférence
Îiolitique sur la Corée, a propos de 
aqueiie il s’est montré plutôt pes- 

fcimiste, disant: "Les événements ré
cents me font douter qu’un regle
ment permanent puisse etre obtenu 
dans un avenir proche". M. Nehru a 
re^firme sa foi dans l’ONU et la 
Jiecessite de cet organisme.

Voix do l'Asit étouffés é l'ONU
M. Nehru a explique la position 

délicate dans laquelle l'Inde s'est 
trouvée à l’ONU a propos de sa 
participation a la conférence poli
tique sur la Corée. Il a réaffirme 
qu elle voulait bien participer à cette 
conférence a condition que les deux 
parties soient d’accord.

N'ayant pas obtenu les deux tiers 
des voix en sa faveur, l’Indc a décidé 
de ne pas insister. Mais, a dit M. 
Nehru avec vigueur, "si nous analy
sons le vote, nous constatons que 
«ur 21 voix contre, 18 appartiennent 
aux Amériques, dont 17 a l’Amérique 
du Sud. J’ai un grand respect pour 
ces Amériques, mais la majorité de 
l’Europe et la totalité de l’Asie vou
laient quelque chose que les Amé
riques ne voulaient pas.

Or, la question discutée concernait 
principalement l’Aaie”. Et il a de
mande avec énergie, "Peut-on faire 
fi de la volonté de l’Europe et de 
l’Asie ? Les paya d’Asie même faibles 
n’entendent pas être ignorés et cer- 
tahement pas écrasés”.

Eneora Pékin

Le bruit courait é Londres que 
la Grande-Bretagne tenterait peut- 
être de reoprocher les thèses en 
présence. On apprend maintenant 
oue le cabinet Churchill a décidé 
d'appuyer les Etats-Unis sur leur 
refus de rouvrir le débet.
•Hier soir la Chine communiste, 

par l’intermédiaire de la Suède, a 
répondu à la communication des 
Etats-Unis propo.sanl que la confé
rence se réuni.ssc à Genève le 15 
octobre et donnant le choix entre 
Genève, San-Francisco et Honolulu 
Iji Chine renvoie à .sa note propo
sant une conférence en “table ron
de” et remettant le choix de la date 
et du lieu au moment où l’ONU au
rait finalement décidé de la compo
sition de la conférence

La question dt la Chirta
11 parait certain que les projets 

américains de revision de la Charte 
se heurteront au veto soviétique. 
Dès hier soir MM. Jacob Malik ’et

A SUIVRE SUR LA PAGE 62

Albany, N.-Y., 17. (PA)—Des en
quêteurs fédéraux ont commencé 
aujourd’hui à fouiller les décom
bres d’un aérobus "Convalr” des 
American Airlines afin de déter
miner pourquoi l’appareil a effleu
ré deux tours de radiodiffusion 
pour ensuite s’écraser au sol et 
causer la mort des 28 personnes 
à son bord.

Le bimoteur a explosé aussitôt 
après avoir touché le sol à quel
ques pieds seulement d'un camp 
de roulottes.

.M. Joseph Huett, enquêteur en 
chef régional au service de la com
mission de l'aeronautique civile, a 
décrété ce matin une enquête qui 
durera quelque deux semaines. Les

autorités de la compagnie ainsi que 
la police de l’Etat poursuivent éga
lement leur propre enquête.

Quelques témoins oculaires affir
ment que l’avion semblait se heur
ter à des difficultés de vol au mo
ment ou 11 circulait au-dessus de 
l'aéroport dans l’attente du êignal 

d'atterrissage, retardé par un épais 
brouillard.

Les American Airlines ont dit 
que leur météorologue avait cons
taté, juste avant la chute de l’aéro- 
bus. que le brouillard se dissipait. 
Quelques minutes plus tard l'avion 
se heurtait à deux des trois tours 
de radiodiffusion du poste WPTR.

L’appareil s’est écrasé à environ 
trois milles et demi de la tour de 
contrôle.

aujourd’hui
Sur la dernière hausse des 
tarifs-iî^rchandises et le 

transport aérien.

Aide américaine aux |_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mystère Madeon
îles nationalistes Ujjg aUtO kiSSéC düflS

Taipeh, Formose, 17. (PA) — On 
annonce, aujourd'hui, la prochaine 
mise en marche d’un projet, financé 
par les Etats-Unis, de développement 
de ITIe stratégiqué Quemoy, qui est 
à la vue et à petite portée de canon 
de la Chine communiste.

Ce sera la première fois que das 
dollars américains sont dépensés 
dans la chaîne d1Ies occupées par 
les nationalistes chinois. Auparavant, 
l’assistance américaine était limitée 
à Formose»

On croit qu’un programme sem
blable sera appliqué dans les lies 
Ta-Chen qui se trouvent au sud de 
Shanghai' et constituent l’ancre nor(l 
de la défense maritime nationaliste.

Onze techniciens chinois et amé
ricains ont terminé leurs relevés 
dans rUe Quemoy.

un garage à Lausanne
Mme Melinda Maclean déclara qu'elle reviendrait la 

chercher dans une semaine et entra ensuite 
dans la gare avec ses enfants.

Tarifs et 
commerce 
canadien

Avantages de l'accord doua
nier de Genève au congrès 

d'Edmonton.

Genève, 17. (BUP) — Mme Melinda 
Maclean, épouse d’un diplomate 
britannique disparu depuis plus de 
deux an.s, a laissé son auto dans 
un garage de Lausanne avant de 
disparaître elle-même vendredi der
nier, et déclaré qu’elle reviendrait 
dans une .semaine (demain), dé
clare la police suisse.

L'employé du garage a reconnu 
Mme Maclean quand on lui a mon
tré une photo. Elle arriva dans une 
Chevrolet noire 1952 avec ses trois 
enfants et demanda à laisser l'aulo 
au garag* pendant une semaine. 
Il dit qu'elle entra ensuite dans la 
gare qui est tout près.

“Cette dame semblait extrêmement 
nerveuse et impatiente”, souligne ii>. -

quillée et à la figure très ronde” qui 
ne ressemblait pas a la photo da 
Mme Maclean.

La police a pri.s l’original et l’a 
montrée é Mme Dunbar qui a dé
claré que ce n’était pas l’écriture da 
sa fille.

Le télégramme était rédigé en an
glais mais dans un style enseigné en 
Suisse et en Europe centrale U y a 
20 ans.

L'hypethést d« l’anlévtmtnt

par Jaan Oaclamy
I-ondres, 17, (AFP) — De nombreu

ses hypothèses circulaient hier soir 
dans la capitale britannique à la suite 
de l’incident du télégramme; Mme

1 employé, M. Marcel Micheli. "Je ja'MacLean-aurait été kidnappée avec 
vis entrer avec ses enfants dans la trois enfants afin de faire près- 
gare. Je remarquai qu elle n avait

Le cabinet.

Edmonton, 17. (PC) — La Cham
bre de commerce canadienne termi
ne aujourd’hui son assemblée an
nuelle. Elle a entendu M. W. F. 
Bull, sous-ministre du Commerce, 
déclarer ; ‘'Je crois que tous sont 
d’accord à penser que l’accord des 
douanes et du commerce de Genève 
(GATT, 19471 a ete avantageux pour 
ses signataires, et que tout ce qui 
l’affaiblirait dans les circonstartees 
actuelles serait un malheur pour le 
monde libre ...

Le président Eisenhower a pro
clamé son intention de ne prendre 
aucune décision de principe touchant 
la finance et le commerce internatio
naux jusqu'à ce qu’une commission 
spéciale ait étudie le problème en
tier. Le dernier Congrès a renouvelé 
la loi de réciprocité commerciale seu
lement sur l’entente que le gouverne
ment américain n’entreprendrait pas 
de grandes négociations avant les 
études de la commission.

Conséquances d« l'sttitud* 
américaint

"Les Etats-Unis ne seront donc 
évidemment pas en mesure de négo- 
eiêr det concessions douanières avec 
qui que ce soit cette année. En l'ab
sence des Etats-Unis, il est douteux

pas de bagages
La police annonce également qu’ap- 

paremment ce n’ast pas Mme Mac- 
lean qui a envoyé le télégramme reçu 
par sa mère hier à la maison de Ge
nève ou toutes deux demeuraient.

Un faux télégramme
"Une femme qui n’était pas Mme 

Maclean” envoya ce télégramme du 
bureau de poste de Territet, Suisse, 
hier, soit cinq jours après la dispa
rition, déclare le chef de police de 
Genève, M. Charles Knecht.

Lorsque Mme Maclean quitta Ge
nève, elle dit à .sa mère qu’elle allait 
passer la fin de semaine avec "un 
homme que je connais” à Territet, 
qui est hors de Montreux et près de 
Lausanne, de l’autre côté du lac par 
rapport à Genève. L’adresse qu’elle 
donna pour cet ami était inexistante.

Ces (iéveloppements appuient l’hy
pothèse des observateurs diplomati
ques que Mme .Maclean serait allée

A SUIVRE SUR LA PAGE 62

Un procès 
révoltant

L'évêque de Kieice a été 
obligé de lire des aveux pré* 

parés par les rouges.

Ottawa, 17. (PCf) - ..e ««..1.».^^^ d’autres signataires de l’accord 
tiendra aujourd’hui sa troisième!veuillent négocier des concessions 
réunion depuis les élections géné- qu’ils seraient ensuite obligés d’éten- 

U d.i'«o™,a, 
sur des problèmes de transport: Genève.
d’une portée politique. i “Le moment n’est donc pas venu

, ... 1 . i 1. _ 'de tenter une nouvelle série de négo-
I"*”'®*’’®' dations douanières, mais il est de la

Entretiens proposés 
sur les difficultés 

franco-allemandes

Alcoolisme
«

dénoncé par 
le Saint-Père

Le vin en soi est chose excel
lente, mais l'alcoolisme est 

chose terrible.

Le capitaine James W. Stentr, i M. Sf-Laurent, a annoncé que le haute importance de défendre 
le pilote, de Highland Park, 1111-,®®““?®^ etudiera la dcraanile de huitipgçqyjg jg ^g pjg laisser ruiner les
nois, était au .service de la compa
gnie depuis 10 ans. Le co-pilote, 
William J. Schanken, de Chicago, 
qvait été embauché en mai.

Des remises située.s près du camp 
de roulottes ainsi que des arbres 
ont été incendiés par les flammes 

se dégageant de i’appareil en feu.
Une douzaine de personnes ont 

été projetées hors de l’avion par 
la violence du choc. Les autres ont 
été brûlées vives à l’intérieur.

provinces, — toutes sauf Québec et 
l’Ontario. — visant a faire annuler 
l’augmentation des tarifs-marchan
dises accordée aux chemins de fer 
canadiens en mars dernier.

ententes actuelles..
Situation du commarct canadien
“Les importations du premier se

mestre de l’année sont de 14 p. cent
il a également annoncé que le ca-'supérieures à celles du même semes- 

binet étudiera la requête des Ligues! tre de 1952, ce qui traduit le maintien 
aériennes du Pacifique Canadien en (d’une forte consommation et la re
vue de briser le monopole d’Air-Ca
nada sur le transport des marchan
dises entre l’est et l’ouest.

Bonn, 17. (PAO 
Konrad Adenauer 
offensive diplomatique en vue de 
sauver le plan d’une armée euro
péenne en proposant des négocia
tions immédiates pour régler les di-

Cité du Vatican, 17. (AFP) — Le 
Pape a mis en garde contre le danger 
d’une augmentation de la consomma
tion du vin et de l’alcool pour faire 
face à l'excédent de la production, 
dans un discoufs qu’il a prononce 
en recevant les membres du septième 
congrès international de la vigne et 
du vin.

“Il serait inadmissible, a dit Pie 
XII, que la défense d’intérêts maté
riels provoquât d’une maniéré ou 
d’une autre une consommation indi- 

- . , viduelle exce.ssive de vin et, par con-
- Le chancelier yent, d’alcool. Nous n’ignorons lance hier une’p^j p^^jjg ^,g ggj

cool ne provient pas du vin.
Mais comment rester indifférents 

devant les terribles conséquences
vergences de vues franccHalIcmandes. physiques et morales de l’alcoolisme,

nbn seulement dans les pays de civl-

En

Dans une lettre au ministre fran
çais des Affaires étrangères. M, 
Georges Bidault, le chancelier et mi
nistre des Affaires étrangères d’Al
lemagne occidentale dit que ’’le 
temps est venu pour nos deux na
tions de regler leurs divergences 
de vues.”

M. Adenauer considère les craintes 
françaises d’une renaissance du mi
litarisme allemand et la longue con
troverse au sujet de l’avenir de la 
Sarre comme les principaux obsta
cles a la ratification du projet de 
traité de l'armée européenne.

Ce traité établirait une puissante 
armée continentale de six pays, y 
compris des troupes allemandes.

_ n’admettant pas la Chine a pour faire face à la menace d’agres-
rONU, a ajouté M. N '

Internationales sont de plus en plus 
éloignées de la réalité et de la raison.

Protestations contre

*__mm! n prépare la matière qui sera conArrestation d un amiivertie •

^ehrn, "une cho-|sion soviétique.
sa évidemment erronée se perpé-j Le parlement allemand a approu- 
tue. Cela signifie que les affaireslvé le traité, mais la France retarde 

■ ’* " — “■■■■■ la ratification depuis 15 mois. Les
chefs français ont dit qu’ils ne rati
fieraient pas le traité avant que le 
sort de la Sarre soit réglé.

Bonn reclame le contrôle de la 
Sarre, dont les riches mines et usines 

*’■“ fl'lcvani meiailurgique.s sont reliées à l’ecn-
la U 191 uCI nomle française depuis la fin de la

’_____ 1____ deuxieme guerre mondiale
New-York. 17. (AFP) — L’Asso- 

elation catholique d’aide au Moyen- 
Orient, présidée par le cardinal 
rrancU Spellman, archevêque de 
Ne*-York, a adressé, aujourd’hui, 
au secrétaire général des Nations 
unies une lettre de protestation 
contre la politique d’Israël à l’égard 
des Lieux Saints de Jérusalem.

La lettre, rendue publique hier, 
accuse Israël de violer les résolu
tions de l’ONU proposant i’établis- 
aement d’une enclave Internatio
nale à Jérusalem s’étendant dans 
nn rayon de dix mlltes. La lettre 
condamne “l’effronterie de l’Etat 
disraël qui a tenté, sans droita et 
malgré ces résolutions, de faire de 
la “nouvelle ville" de Jérusalem sa 
capitale Le monde catholique, 
poursuit la protestation, n’accepte
ra pas la proposition d’Israël de 
n’internationaliser que les Lieux 
balnta de Jerusalem.

Ilsation favorisée, mais aussi et sur
tout dans les pays atriérés, où les 
ravages en sont encore plus épou
vantables ?

Le Pape a poursuivi en.disant qu’il 
r>e voulait pas jeter de (fiscrédit sur 
l’industrie du vin. celui-ci étant en 
soi une chose excellente qui, pour les 
chrétiens, rappelle notamment le 
premier miracle de Jésus-Christ aux 
noces de Cana.

! Le Saint-Père a dit aussi qu’il est 
légitime de mettre en évidence de 
façon aussi scientifique que i>o.ssible 
les hautes qualités alimentaires et 
hygiéniques du vin. Nous sommes 
persuades, a-t-il ajouté, qu’en cela 
vous rendrez service à l’humanité.

Le sens mystique du vin
Ij! Pape a rappelé en terminant 

que depuis deux mille ans les géné
rations chrétiennes puisent dans le 
sacrement du pain c( du vin l’aliment

Une promesse 
aux captifs 
récalcitrants

Le général Clark donne l'as
surance que leurs droits 

légaux seront respectés.
Pan-Mun-Jom, Corée, 17. (BUP) —

L'Inde a aujourd’hui dépêché des 
renforts en Corée afin de mater des 
bagarres survenues parmi les prison
niers chinois anticommunistes qui 
refusent de relournor dans leur pays.

Les gardes indiens ont demandé a 
leur gouvernement de leur envoyer 
des renforts peu apres que les Chi
nois eurent combattu les agents de 
propagande rouges qui tentent de , 
les persuader de retourner sous le '® gouvernement conservateur

prise des entrées de capital.
“D’autre part les exportations de 

sept mois ont baissé de 3 p. cent en
_ _ „ . ... . , . dollars. Mais si l’on tient compte de

. PP. .®roit spoir que le cabinet a baisse moyenne de 3 p. cent de- 
(jecide provisoirement de rejeter dernier, le total des exporta-
lappel des provinces contre la haus- ■■ ■■ - ■ • -

Cité du Vatican. 17. (AFP) — L« 
procès qui se déroule à Varsovie 
contre Mgr Ceslas Kaczmarek, évêque 
de Kieice, suscite l’indignation de 
l"’Osservatore Roraano” qui dément, 

- , J en particulier, de la façon la plus
rejoindre son mari dans un rendez- formelle, au nom de Mgr Giovanni 
vous secret, peuÇétre derrière le Ri- Battista Montini, pro-secreUire d’Etat 
deau de fer. Mais on n’en a aucune “les rapports” que ce prélat aurait
preuve.

M. Robin, un ami du Caira 
La mère de Mme Maclean dit que

envoyés a Mgr Kaczmarek conuhe l’a 
prétendu l’accusation.

Le journal ironise sur les "confes
sions” faites par le prélat en souli-

sa fille avait mentionné qu’elle avait gnant que celui-ci est détenu depuis
rencontré un "M. Robin, un ami du 
Caire”, sur la place du marché à 
Genève et ajoutant qu elle allait lo 
voir à Montreux. B. Khecht déclare 
que Mme Maclean paraissait très heu
reuse, au dire de sa mère, après avoir 
soudainement rencontré ce M. Robin.

On sait que M. Donald Maclean, 
chef de la section américaine au 
Foreign Office, fut stationné au

deux ans et qn’il n’a fait que lire des 
textes préparés d’avance.

De même, poursuit ce journal, qu* 
les procès de Moscou de 19M vou
laient montrer que toute "déviation" 
de la “vérité” établie par le dictateur 
infaillible menait aux crimes les 
plus dégradants envers le proléta
riat et la patrie, de même le procès 
de Varsovie se propose de prouver
q«® f®''m®t<S dans la défehse des

,f 1 libertés religieuses et morales contre
^ depression,,es vlolerceà de régimes athées de-

“®J7®H!®-. ., , ■ J J. . vient chez un pasteur un crime de
M. Knecht a refuse de discuter lèse-patrie. Dans un régime de liber-a

l’hypothèse que M. Robin serait 
Donald Maclean. “Tout est possible”, 
conclut-il.

(PA) — Mme Dunbar souligne

té, un tel procès ne tiendrait pas de
bout pendant une heure mais dans 
les “démocraties populaires il en va 
autrement. La tyrannie parle son

que sa fille a parlé d’un certain'langage qui serait odieusement stU' 
Robin mais elle-même ne se souvient ipide s’il n’était pas l'expression exté- 
pas du nom de famille de cet hom-irieure de la coercition physique et 
me. La police n'a pu trouver per-!morale, 
sonne qui ait vu Mme Maclean ou /i. vses enfants à Montreux. Intêrrogatoire d« 3 aeeutét

‘Suivant France-Presse, le nom de' Varsovie, 17. (AFPl—Durant la trol- 
famille serait Muir mais Mme Dun- sième journée du procès des prêtres 
bar n’en est pas sûre.) catholiques à Varsovie, dont l’agence

(BUP) — La disparition de Mme polonaise de presse (PAP) diffuse le 
Maclean, née Melinda Marling, dcicomptc rendu, trois accusés ont été 
New-York et du Massachusetts, a ap- interrogés; les abbés Widiak et Danl-

iP'se de $38,5(X),000 par année dans les 
tarifs-marchandise.s. Mais une telle 
décision pourrait bien être une me
sure politique difficile.

Iæ gouvernement rencontrera chez 
ses partisans des provinces des huit 

I provinces de la répugnance à ap- 
Iprouver le refus de la demande des 
(provinces. Les hausses de tarifs-mar- 
Ichandises ont rencontré dans le passé 
lune forte opposition dans les provin- 
jees maritimes et de l’Ouest.

Deux questions délicates
La question que se pose le gouver

nement est la suivante : peut-il reje
ter l’appel des gouvernements pro
vinciaux sans s’aliéner davantage 
l’Ouest ?

Si le gouvernement annule la haus-

profondi l’un des principaux myste-
tlons canadiennes en quantité égale res de la guerre froide : la dispari- 
presque le total record de 1952. LeSition de son mari Donald D. Maclean 
exportations de mai. Juin. Juillet, dé- et de Guy Burgess, deux hauts fonc-
passent de 7 p. cent environ celles 
des mêmes mois de 1952.

"Si l’on regarde la situation in
ternationale, nous avons tout lieu 
d'être raisonnablement optimistes. 
Nos clients et nous avons amélioré 
nos situations respectives depuis
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Sir Winston passe 
ses vacances à Nice

regime communiste.
A la Nouvelle-Delhi, le gouverne

ment a annoncé que 600 autres sol
dats seront dépêchés en Coree a bord 
d’une vingtaine d’appareils de trans
port de l’aviation indienne.

Aucune explication officielle n’a 
été donnée tu sujet de ces envols de 
renforts. On / sait toutefois qu’un 
nombre croissant de graves désor
dres se sont produits dans les camps 
neutres soumis à la garde des In
diens.

Le premier ministre Nehru a dit 
pour sa part que les troupes indien
nes se heurtent à des “difficuBés con
sidérables" dans leur» relations avec 
les prisonniers qui refu.sent de ren
trer dans leur pays communiste.

Assurancas donné*»
Mounsan, 17. (PAU — Le général

de leur vie spirituelle. Le travail dc| ®*P''j!"®
l’homme et le fniit de ses efforts, a'®® sympathie

Londrc.s, 17. (AFP) — Peu après 10 
heures sir Winston Churchill, accom
pagné de sa fille et de son gendre. 

SC, il s’attaque a la position fmancie-ile capitaine et Madame Christopher 
re du Pacifique Canadien et du Cana-ISoames, a quitté l’aéroport de Lon- 
dien National, et ce gpstc pourrait'dres pour Nice, à bord d'un avion 
être considère comme une victoire'de passagers de la British European 
pour le gouvernement CCF de la | Airways. La traversée a été normale. 
Saskatchewan, les gouvernements! ^ premier ministre lyil avait été 
créditistes de la Colombie-Britanni-'s®®®”’?.®?"^, ^ 1 aéroport par lady 
que et de l’Alberta et. peut-être. Vrstst'r^d'u di«c"t“:

ment en voiture sur la piste d’envol. 
L’avion est parti avec vingt minutes 
environ de retard sur l’horaire prévu.

Sir Winston n’est pas accompagné 
de son médecin, ce qui fait compren-

Nouveau-Brunswick.
La requête du Pacifique Canadien 

pour obtenir la permission de trans
porter des marchandises entre Van
couver et Montréal pose un autre'dre que l’état de santé du premier 
problème politique: le monopole des ministre britannique est grandement (Signale que ce télégramme a ete en

tionnaires des Affaires étrangères 
britanniques, le 25 mal 1953.

Texte du télégramme
La police suisse et les détectives 

de Scotland Yard arrivés* par avion

Jcwicz, et la soeur Nikiewska.
Tous trois “avouent leur culpabi

lité” et "chargent Mgr Kaczmarek, 
sous les ordres directs duquel Us 
déclarent s’étre livrés à leurs agisse
ments subversifs”.

La soeur Nikiewska avoue notam
ment avoir remis à six reprises des 
renseignements au service d’informa
tion de l’ambassade des Etats-Unis.

en Suisse ont repéré l’auto ce matin., Elle reconnaît avoir servi d’intermé 
Cette Chevrolet n’était pas fermée a dlaire entre MM. Czudy et Osinski, 
ciif La police y y’Ouva quelques respectivement représentants du ser- 
bpites de carton vides, deux livres „ice américain des surplus de guerre
‘‘L/*policerG^enèvi° a® publié le Polonais-Améri-
lexte du télégramme reçu hier par 
Mme Melinda G Dunbar, (3 e.st, 69e 
rue, New-York). Mme Dunbar a dit 
que oe me.ssage était semblable a 
celui envo.vé il y a 2 ans et signé du 
nem de son gendre après sa dispari
tion.

Le télégramme intercepté xe lit

cains et Mgr Kaczmarek, ce qui au
rait permis à celui-ci de s« livrer à 
Un trafic illégal de devises.

M. l’abbé Daniliwicz, ancien tréso
rier de la curie de Kieice, reconnaît 
être l’auteur d’une partie d’un rap
port adressé par l’Eglise polonaise au 
Vatican tous les cinq ans et donnant

comme suit: “M. G. Dunbas (sic), 7 une description détaillée de la si- 
rue des Alpes (en fiançais), Genève, tuation en Pologne.
Regrette terriblement retard à vous | L’accusé declare avoir reçu la som- 
prévemr; circonstances imprevues.Ime de $200 de Mgr Kaczmarek pour 
Je reste ICI plus longtemps. Veuillez |des Informations destinées à M Bliss 
avertir 1 école que les garçons revien-;i.ane et à la radio “Europe libre”, 
dront dans environ une semaine. Tpus,Il dit avoir organisé le stockage
très bien. “Pink Rose” en excellente 
santé. Amitiés de tous. Melinda" 

“Pink Rose” était le surnom de la 
petite Melinda Maclean, 6gee de 2 
ans, née un mots après la disparition 
de son père

Le commis de la poste à Territet

compagnies de la Couronne. On a|améliore. 
prétendu dans le passé que ces mo
nopoles sont au détriment du public.
Le gouvernement a soutenu qu’une 
trop grande concurrence peut à 1» 
fois être au desavantage du public 
et des sociétés en cause.

Nominations possibitt
Le cabinet nommera peut-être le 

nouveau greffier du Conseil privé ou 
.secrétaire du cabinet. M. R.-B. Bryce, 
sous-ministre adjoint des Finances, 
est le choix le plus probable. Le 
cabinet annoncera peut-etre sa nomi
nation par arrêté ministériel. Il suc

voyé par une femme “fortement ma-

d’armes et s’étre livré à de» opéra
tions frauduleuses avec de l’or et 
des devises.

Les débats seront repris aujour
d’hui.

Prime aux fonctionnaires 
français les moins payés

Paris, 17. (AFP) —■ Poursuivant la 
mise en oeuvre de son plan d’action 
^onomique, le gouvernement de M. 
Joseph Laniel a décidé aujourd’hui

ce et à l’adoration, à l’expi, 
la prière

à l’encirpK des prison- céderrlt à M. J. Pickersgill. qui a ^ P, bas
de* fonctionnaires et de. employésdit Pie XII, servent à l’action de grâ-l'’’®’'® '*® , v j - -i, j

’expiation et ®.®Iof le.^rouges, refusent leImembre du cabinet au titre de se

en nourriture et boisson pour 
la vie de l’âme, môme pour ceux quiintime de Mossadegh " >

Téhéran. 17. (AFP) — L’avocat 
Hassan Sadt. ami intime du Dr 
Mossadegh, a été arrêté aujourd- 
d'hul. II avait été un des délégués 
â la Cour de La Haye du gouverne
ment iranien dans l’affaire du pé
trole.

D’autre part, le Journal "Dad”, 
organe d’Amidi Nouri porte-parole 
du gouvernement, annonce ce ma
tin que le procès Mossadegh pour
rait s’ouvrir dans quinze ^ours, que 
cinquante anciens ministres ou 
membres du front national compa- 
rattraient en même temps que l'an
cien premier ministre, et que les 
audiences seraient publiques.

ger la foi chrétienne. Une telle ri-Iraient des "droits et protection 
chesse de sens et une telle valeur!gaux" que garantissent les lois amé 
évocatrice de sentiments ne sauraient'ricaines.
passer inaperçues. I I^es communistes prétendent déte-

r’u.t .«I . ’'I*' environ.300 Sud-Coreens et plus** ’ * ®"b®'b le Saint,,,, 20 non-Coréens qui refusent le ra-
Père, Noua avons voulu y faire auibàtriemenL
moins une brève allusion devant Le générai Clark a promis aussi de 
êpus. persuade quil n est pas indif ! protéger la “liberté de choix” de près 
férent d exercer une profession qui |je 23.000 Chinois et Nord-Coréens qui

rapatriement. Il ajoute qu'il corn-1 crétaire d’Etat, avant les élections,
Cnt^'t^umTs"*'*”"® ^*1 11 est également possible qu’un suc-

Le commandant de l’ONU en Ex-1 ®®“®*"‘®
tréme-OrieX a nromis à tous Te, '*"®i®" ministre des Tra-_______ ____________ _________
prisonniers américains au’ils ioui* Ipublics nommé à la Cour de principaux produits d'épicerie) et 
prisonniers américains 2“ "s Joui n-Enhiquier. et que trois adjoints par- Sont l’objectif est de revaloriser de

des entreprises nationalisées.
Cette mesure fait suite au "plan 

de baisse des prix” qui est en cours 
d’application (les premières baisses 
sont enregistrées sur la viande et les

lementalres soient également cholslsl^ j, 5 pour cent le pouvoii* d’achat 
pour les ministres de la Santé, des'j,, petits et moyens salariés,
Affrires de» anciens combattants et ^ compter du 1er septembre, une 
du Commerce. prime mensuelle de 3,000 francs

Par ailleurs, la nomination le M. est attribuée aux salariés du sec- 
Jean Lesage, député de Montmagny- leur public gagnant moins de 23,000

a quelque rapport avec les plus hauts 
mystères.

'Sommet nord-américain
—Ix> ppic le plus haut de l’Amé

rique du Nord est le mont McKinley 
dans l'Alaska. Il atteint une hauteur 
de 20,257 piedi.

ont renoncé au communisme dqrant 
leur captivité chez les Alliés.

Au moment où cette déclaration 
était publiée, 1,000 prisonniers chinois 
anticommunistes passaient de l'ONU, 
à la garde de l'Inde, en territoire dé
militarisé. près de Pan-Mun-Jom. Ces 
prisonniers ont arraché leurs numé-
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Llslet, comme adjoint parlementaire 
du ministre des Finances semble 
écarter sa nomination à un autre 
poste du cabinet, pour le moment du 
moins.

francs ($57.501 par mois a Paris. La 
prime sera dégressive pour tes sa
laires compris entre 23,000 francs 
($57.50 et 28,400 frs ($71).

En province, les primes feront 
l'objet d’un abattement de 5 ou de 
10 pour cent selon les réglons.

122,000 agents du secteur public 
la prime entière et

Source d'inspiretlon
—Pour écrire sa tragédie de “Ham-l

let”, Shakespeare s’est Inspiré d’une- 180.000 la prime dégressive. Cette 
oeuvre de Saxo Grammaticus, chro- I mesure portera de 19,750 ($49) 
niqueur danois du moyen âge. , doUersi a 22,750 fr» ($56.87) le

salaire minimum mensuel net des 
agents du secteur public à Paris. 
Elle représentera, pour le budget 
de l’Etat, une charge supplémentai
re annuelle de 12 milliards de 
francs (environ $.30 millions».

Avant la réunion du con.seil des 
ministres, M. Edgar Faure, ministre 
des Finances et des Affaires écono
miques, avait fait part aux repré
sentants des syndicat» Force ou
vrière et chrétiens des propositions 
q^u'il devait soumettre à ses col
lègues. Elles portaient sur une pri
me d’un montant maximum de 
2,750 frs ($5.75» que les délégués 
ouvriers considéraient comme in
suffisante.

La légère augmentation de la pri
me décidée par le gouvernement 
donnera-t-elle satisfaction aux inté
ressés? Les organisations des di
vers syndicats vont se réunir pour 
en délibérer.

Pour les salariés du secteur pri
vé, une mesure analogue doit etre 
prise prochainement par les em
ployeurs.

D’autre part, le gouvernement 
poursuit l’étude d'un relèvement 
des allocations familiales qui pour
rait être de l’ordre de 10 pour cent.

Le guerre jugée proche
L’agence polonaise de presse (PAP) 

'■ prétend que Mgr Kaczmarek, princi
pal accusé du procès de Varsovie, a 
déclaré que les évêques Klepsez et 
Zarkzewski l'avaient averti des 1948
?ue "le Vatican et les Etats-Unis 
talent persuadés que la guerre était 

proche et qu’il fallait tenir”. H a 
ajouté que des directives analogues 
lui avaient été donnéea par S. Em. te 
cardinal Hlond.

Toujours selon l'agence polonaise, 
l’accusé a ajouté que lors d’une vi
site au Vatican, les prélata polonais 
avaient entendu divers personnages 
du .Salnt-.Siège et, notamment NN. 
SS. Tardini et Montini, de la secré-
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EN SEPTEMBRE !
De superbes valeurs Morgan à prix exceptionnel 

d'économie demain !

Manteaux modèles 
Morgan en luxueuses 
fourrures

500.
ICI feurrurci Ici plus recherchées .. en plusieurs rrusdèlei d’une élégen* 

ce indiscutable... de superbes valeurs Morgan offertes i un prix 
si bel que vous en serez enthousiasmées I Voyez les Illustrations... 

remarquez les accents nouveaux aux poignets et la silhouette ondulante 
et souple du dos I Mais ce ne sont que deux modèles parmi une collection 
remarquable ! Ne manquez donc pas de les voir chez Morgan I Talllesi 
12 é 20 dans la groupe.

• Manteaux en chat sauvage rasé
• Manteaux en mouton de Perse gris neturel
• Manteaux en mouton de Perse noir (teint)
• Manteaux en mouton de Perse noir (teint) garni de vison

• Msntegux en rat musqué (teint), (peaux allongées)

^0 Manteaux en seal d'Hudson (rat musqué teint)

VOUS EN OUBLIEREZ PEUT-ETRE LE PRIX... MAIS JAMAIS 

LA QUALITE I UN LEGER DEPOT RETIENDRA LE MANTEAU 

DE VOTRE CHOIX JUSQU'A LIVRAISON I
\

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT I

SALON ors Founmes... au dcuxicmb

Valeurs exceptionnelles... au rayon de la lingerie, demain !
Chemises de nuit en tricot de viscose garni de dentette
n chetez-les pour vous-même ou pour offrir en ca
deaux ,., mais n'hésitez pas à vous approvisionner 
à ces prix d'aubaine extraordinaire ! En souple tricot 

'de viscose... coupe généreuse et soignée.,. riches 
garnitures de dentelle. Exclusivités Morgan !

A. Encolure ronde, petite menche 
ope, ceriege dclicetement froncé, 
empiècement moulant eu diaphr.g- 
me et ettechc. de ruben. Délic.te. 
g.rniturei de nylon à l'encolure 
et eu corte

ge. Rote ou 
bleu. Tiillti ;
32 à 40.

y

^.00
B Pour tailles plu. fortes I Encolu
re cerrée seyente, manthe<epe gé
néreuse, corsage froncé pour don
ner plus d'etnpieur tu buste, empiè
cement moul.nt au diaphragme et 
attaches en tissu epperellié. Céné- 
reuset garnitures de dentelle et 
nylon. Rose et 
bleu. Tailles :
42 è 46. ^5.00

Un Mois de Valeurs Vedettes!

Vous trouverez chez Morgan de 
jolis cadeaux à prix vedette
Bonbonnières importées d'Angleterre !
(Ci-centre)

Mechetez-les meintenant pour plut tard...de jolis cadeaux que 
vous pourrez offrir à Noël... ou d'ici lé I Jolies bonbonnières en 
poterie engleiie ... bouton de rote sur te 
couvercle. Rose pèle, jeune, vert ou gris,

Ch.

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES - TELEPHONEZ 
A PARTIR Di 1.30 A.M. - PL. 6261

AU HEZ DB CHAUSSCe

*1.00
Ensembles de cendriers importés d'Anglelerre !
(Ci-éettcui)

I meginez... quatre jolis cendriers en poterie anglaise pour le 
modique somme de S 1.00. Chaque ensemble ^ 
comprend un cendrier rose, jlune, vert et \ M ri
bleu. l'cns. | ^

Epargnez plusieurs dollars sur ces antiquités!

Rabais de 20%
sur tout article au Salon d'antiquités Morgan

Rabais de 33y3% à 50%
sur quelques articles

Venez tôt pour un meilleur choix de meubles, 
porcelaine, argenterie, peintures et objets d'art

SALON D'ANTIOUITBS PUBS DU FOYER DE LA SALLE REGENCY ...AU CINQUIEME

Valeurs-vedettes 
de Septembre 
au Centre 
des Jeunes !

Sous-vêtements en laine 
de marque renommée
MOUS ivon» f»»t un achel réellement eventageux 
... et vous en bénéficierez d'une façon aurprenante 1 
Ces jolis sous-vétements de 50% laine vous garderont 
bieo eu chaud durent tout l'hiver 1 Ils sont fecHement 
lavables et ne rétrécieront pas I De belles valeurs 
i prix si modique I Au choix s rose adouci ou crème.
Tailles ; P-M.G.

A Cimiiole de coupe droite
B. Camisole de coupe âp-untour"
C. Culotte de style "Snuggle "
D. Culotte de style "Bloomer" (

ECRIVEZ SERVI» DES COMMANDES - TELEPHONEZ A PARTIR DI 8.30 A.U.i PI. èlil

LINGERIE... AU DEUXIEME 
AUSSI A SNOWDON I

500 paires de soulien pour fillettes 
et adolescentes

^5.95
Loafers et souliers i courroie» . . , tn beaux cuirs de qualité avec 
semelles durables en composition , , , des souliers rTservailltusamant 
confortables pour l'école, le jeu et te sport ! De réelles valeurs de 
Septembre chez Morgan | In brun, couleur faverita de l'automne « • • 
pointures 3*/^ A 9 . . . largeurs : I et M. Venei de bonne heure e • ■ 
vu la quantité limitée, ils seront rapidement vendus I 
BCRIVEZ SBR^ICi DES COMMANDES - TELEPHONEZ A PARTIR DE 

1.30 A.M.: PL. 6361
CHAüSSüRfS POUR ENFANTS... AU TRO/S/EME 

AUSSI A SNOWDON !

Une aubaine de Septembre !

Soutiers à talons bloc
Vil. rig. de $4.95 la pra 

Maintenant... 2.95
U es centaines de peiras de ces iolis et confortables souliers vous 
attendent chez Morgan I Formes confortables, talons bloc» flatteur» 
et nixjveaux modèle» d'automne 1953 I Fin cuir ou »uède en blau, 
brun vine, rouge ou noir i De belle» valeur» offertes par AAorgen 
è une fraction du prix régulier t Venez de bonne heure. appro- 
visiennez'Vous de plusieurs peire» 1 Pointure» et couleurs désas
sorties.

S.V.P, PAS DS COMMANDES POSTALES, TEUPHONtOUES NI P.S.L 

RAYON DU PBTIT BÜOGET... AU TROlSlBMi

KAVOX 
IM PI^TIT 

IBI IM^KT

Superbes valeurs-vedettes de septembre en argenterie plaquée

D. Platt d'tnfrétt è motif de râl- 
>int... inléti.ur en pyrex

E. Plateaux de 18" x 14" lur pied.
F. Frippa-cocktiilt unii ou marteléa

(Nen Hluifrét)
* Sceaux t glace unit ou martalèa

• PIft è fruit! de II"

A. Plat! è condiment! d» 17 x 

12yj"... divlié! en 9 comperti 

ment!.

Mous avons projeté une aubaine incomparable pour vous, mesdames 1... et vous le constaterez en voyant ces 
superbes pièces d'argenlerie plaqué offertes à prix-vedette de Septembre I C'est le temps de vous approvision
ner de toutes ces choses dont vous avez rêvé pour décorer votre foyer... ou de cadeaux que vous avez l'inten
tion d'offrir dans un avenir rapproché l Venez dès demain chez Morgan voir cette intéressante collection parmi 
laquelle vous trouverez t

Chiqua articla ait an arRinl plaqué E.P. tur cuivra al montura aa plamb,

ECRIVEZ SERVICE DE! COMMANDES - TtUPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M.i PU «241.

ARGENTERIE... AU KEZ-DE CHAUSSEE

B. Plitaau da IS'/z" x llVi"... tn- 

fériaur an pyrax

C. Plateau da 15".., !tyla Chlp- 

pandala.
• Plat i condiment! de 12".. 

téfiaur en pyrax.

Magasinez chez Morgan à Snowdon jSæ MORGAR & Magasinez chez Morgan à Snowdon
^ ^ VIV CtwL^Mt.MÊk/êÊiMlsi.ûiialUéJ'ùitiiiUÊÊt.4^to4tr«.di«^MoTflgé^^Ft.r6264



LA 'TRESSE" EST LA MINE D'OR DES ANNONCEURS

MONTREAL, JEUDI 17 SEPTEMBRE 19S3
U PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'JLMERIOUE

Mgr Marie-Joseph Lemieux est 
intronisé archevêque d’Ottawa

Cérémonie 
S. Exc.

présidée par 
Mgr Antoniutti

Transmission de pouvoirs

Une lutte 
totale au 
communisme

La bulle pontificale lue en présence des plus hautes 
autorités religieuses et civiles du pays. — Sept 

archevêques et 28 évêques dans le choeur.

Riche symbolisme
Le premier ministre du Canada, le très hon. M. St-Laurent, 

et les représentants du corps diplomatique aux 
premiers rangs de l'assistance à la cathédrale.

par Vincent Prince, 
envoyé spécial de la "Presse"

Ottawa, 17. — La basiliaue - cathédrale Notre-Dame | 
d’Ottawa a été témoin, ce matin, d’une des cérémonies les 
plus solennelles, les plus impressionnantes et les plus émou
vantes à la fois. Un des fils les plus éminents de la vieille 
cité de Champlain, Mgr Marie-Joseph Lemieux, O.P., a été 
intronisé dans le sanctuaire de son église comme septième 
évêque et sixième archevêque de la capitale du pays par 
S. Exc. Mgr Udebrando Antoniutti.

Le premier ministre du Canada, le très bon. Louis St- 
Laurent, plusieurs ministres fédéraux et provinciaux, des 
représentants du corps diplomatique, les plus hauts digni
taires de l’Eglise canadienne, dont sept archevêques et 28 
évêques avaient tenu à s’as-'*^ iTT7T7~7ir~!
çftr'ÎAT* à hriIlAntc déjà bénéficié de vosSOCier a ceiie onudrut lUdiu Lç^g^quables aptitudes missionnai-
festation, a entourer le noU-]res et pastorales... Ces qualités de
veau pasteur en ce moment l’csprit et du coeur, vous nous les
colpimpl La cathédrale décO-i^PP"'’'®^’ en™'"?-'' d’une expérience solennel. IjU Lduituiaic uccu dlx-sept ans dans l art d admmLs-
réc comme aux plus grands trer une chrétienté. Dieu soit loué de 
tours de fête débordait d’ail-!vous donner à nous .dans le rayon- 
1 cidAino dn r^,•Atroc^ do nement d’un passé dont la féconditéleurs de fideles, de prêtres, de prome-sse d’avenir. Nous lui
religieux et religieuses. -en rendons de ferventes actions de

grâces'*.
I/éclat de cette cérémonie fai.sait Tessier de terminer par

contraste avec I atmosphere de grand expression de soumission, une 
deuil qui ^vait rej?ne dans cette pj»Qjnçss0 d’attachement et de fidé- 
méme cathédrale, il y a quelques sentiments, les chanoines,
semaines a peine alors que tout le vicaires forains de*j
diocèse pleurait voient d’ailleurs les endosser d’une

façon bien louchante, immédiatement 
chon. Autant ^ P P“ après ce mot rie bienvenue, alors que
tfnt’"la^o?e de eeltt mè^ë^^elise ’««r à tour ils sont venus s’agenouil- 
tran.sofrait ce matin"dan^ leë clilnts 1'’'' devant leur nouveau pa.steur et 
d’allégres.sc, ies rites majestueux, le prononcer à haute voix la formule 
riche symbolisme de l'intronisation. ^ 1 obedience.
Le siège archiépiscopal d’Ottawa Archevêques et évêque»
allait maintenant être occupe par ^
im autre prélat à la science et au Le groupe imposant des arche 
ïèie reconnus. |véques et évêques qui avaient pris

. J r..n,,v,„ place au choeur comprenaient: Lb,^
Le successeur ries eE. NN. SS. Norbert Robichaud, ar-

mel, t.authier, Emnrd *l;chevéque de Moncton; Joseph Antho-
\ achon accede à ces eminentes o>o„iiivan archevêaue rie KincsUnfronwë"°"i Ma'ûricë Roy^ a?ch“e4q,m"®de 
barrière arëhiépfsconaî; Y\^uvre de :Q«^bec; Michael C. O’Neill arche 
vani lui dans nti diocèse particuliè-, de Regina; ^arlesRugene
rement en évidence, par sa compo-f.a’'cul. accheveque de Rimousk^ Ph • 
■sition ethnique et dans une province l'P F. Pocock, archevêque de Winnl- 
ecclésiastique étendue, comptant qua peg. Maurice Baudoiix, archevêque 
tre diocèses et un vicariat apostolique coadjuteur de Salnt Boniface. 
suffragants : Pembroke. Mont ■ Lau-I JofÇPh ï'.ugcne Limoges, éveque de 
rior, Timmins, Hearst et Baie James.-i -'^pat-Lanner; Louis Uhéaume, O.M.I.,

de Timmins; Joseph-Alfred Langlois, 
Lecture de le bulle jdg Valleyfield: Joseph-Aldéc Desma-

Tous les yeux se sont tournés aveciCa'S; J’Amos^; R. Hubert Dignan, de 
respect vers cette bure de saint!hault-Samte-Marie; John C. Cody. de 
Dominique, quand le représentant deibondon; Joseph Ryan, de Hamilton; 
Pie XII au pays, Mgr Antoniutti a Réginald Diiprat, O.P.. evêque titu- 
lu la bulle pontificale proclamant:laire de Tremitonte; N.-A. LaBrie. 
“notre cher frère Marie-Jo.seph Le- C.J.M., du Golfe Saint-Laurent; Ar- 
mieux. archevêque d’Ottawa", qu’il thiir Douvlllc, de Saint-Hyacinthe; 
a escorté son collègue à son trône,. Henri Belleati, O..M.I., vicaire aposto- 
du coté de l’Evangile, et qu’il lui a;lique de la Baie James; Albini, Le- 
remis la crosse, symbole rie sa Blanc, de Gaspé; J.-D. Desrosiers, de 
nouvelle autorité. On repassait, Roma, Basutoland; 
malgré soi, en son esprit, la sein- Rosario Brodeur, d’AIexandria; 
tlllante carrière de ce prélat que Conrad Chaumont, auxiliaire de Mont- 
Rome avait placé comme évêque à real; Georges-Léon Pelletier, de Trois- 
]a tête d'un diocèse japonais alors Rivières; (îérald Berry, de Peterbo- 
qu'il n'avait encore que 3.1 ^iis, et rough; William J. Smith, de Pem-
.«•■SI ^ I M tôt AtVolIlfA €» I T.'^ ^ vt, ■ «t T^êtA n , t 11 n « V» j-k

\ V;

La nouvel archevêque d'Ottawa, S. Exe. Mgr M.-J, Lemieux, O.P., e»t 
Ici photographié dan» la salle du chapitre d'Ottawa, en compagnie 
de S. Exe. Mgr Maxime Testier, évêque auxiliaire et vicaire capitulaire 
de l'archidiocèse pendant la vacance du siège, alors que celul-el venait 
de lui transmettre le» pouvoir» de la charge, (cliché LA PRESSE)

Confiance de L’accueil de 
Mgr Lemieux Mgr Tessier
Avec l'aide de Dieu et des Le vicaire capitulaire remer 
fidèles, dit-il, les problèmes cie la Providence et dit 

seront résolus. la joie de tous.

Décédé

L'abbé JOSEPH de SMET, meitre 
de chapelle du chapitre de Québec 
et directeur des Petits Chanteurs 
à U Croix de Bois, décédé hier 1 
l'âge de 76 en». Les funérailles au
ront lieu samedi à la basilique de

Plusieurs milliers d'employés dul Le Cotton Institute fait également 
“ i textile perdront leur emploi la se-, remarquer que la production a péri- 
3 Imalne prochaine, dans diverses usi-iclité à un rythme constant et que le 
* nés à travers le Canada. C’est ce nombre des employés doit être for- 
«! iqu'ont appris hier les délégués â ciment réduit. Cette situaUon est 
?■ il'assemblée annuelle du Congrès ca-!6®^®''®',*®®5‘ *
*i I nadien du Travail, tenu â Montreal ! On n entrevoit pas pour le moment, 

cette semaine iaue l’mdustrie dans le Québec devra
Environ 800 délégués, représentanti®**"'^^'®®,®^'*’ “''®,

-n/wi Ai, rrr r.nt Mn nombre des employés tel que la Ca-lO.OOO membres du C.C.T., ont con-inadun Cottons wt forcée de le faire.

Le Congrès canadien du Tra
vail veut la mener des 2 

côtés du rideau de fer.
Les délégués à rassemblée annuelle 

;du Congrès canadien du Travail ont 
adopté ce matin deux résolutions ten
dant Tune à aider les ouvriers assu
jettis sous le joug communiste, der
rière le rideau de fer et l’autre vi
sant à remédier aux principales cau
ses d’incitation au communisme dans 
le milieu ouvrier.

Les quelque 800 délégués ont ap
prouvé à l’unanimité qu’une recom
mandation soit adressée au gouver
nement demandant “de fournir aux, 
frères-ouvriers de l’Europe sous le! Québec.
joug du communisme non seulement j______
des secours moraux mais aussi ma-1 
tériels en leur fournissant des ap-' 
provisionnements, etc., pour cet hi
ver”.

L’autre résolution recommande que,
“à partir du 1er juillet 1954, toutes, 
les unions ouvrières affiliées au Con-, 
grès contribuent volontairement, à
raison de 1 cent par membre pari ______ _ ,_______
mois, à la formation d’un fonds qui La Régie des services publies à .ses moulins de Hamiiton et de Com- 
sera consacré à développer et à affer- ® wall, Ontario, ainsi qu’à S.-Jean et à
mir le mouvement des unions ouvriè- approuve trois règlements Marvsville, N.-B. Les usines de Mill- 
res libres à travers le monde. ■ . . . - i^own et S.-Stephen, N.-B., en subiront

Cette résolution, adoptée égale-à l'amiable SOUmiS ce matin. ;également les effets. M. Daoust a rap-
ment à l’unanimité, prévoit la sous- ___________ pelé que des congédiements avaient
cription d’un montant de $50.000 qul.l , . „
par l’entremise de la Fédération syn- .La succession Marcellin Wilson 
dicale mondiale (opposée au commu-! d accepter, par 1 mtetmecbaire

Conférence réclamée sur 
les problèmes du textile

Le C.C.T. veut qu'elle réunisse ouvriers, industriels et 
gouvernants. — Le dumping serait responsable 

de nouveaux congédiements.

Pour prolonger 
la rue McGregor

damné la ™”l Le Cotton Institut, of Canada est
du gouvenicment federal et ont association groupant 98 pour
clame qu une conférence réunissant producteurs de coton au
ouvriers, industriels et gouvernants, 
soit tenue pour tenter de régler lesl
problèmes du textile. A SUIVRE SUR LA PAGE 4Î

C’est M. J.-Harold Daoust, de To-' "
ronto, directeur canadien de IXinion f tî ^ a riaa
des ouvriers du textile d’Amérique! | , |r|{lll}CTrif» fllj 
iCOl-CCT) qui a annoncé la mise àA-'***'*”^*'**'’^ 
pied et a accusé les compagnies amé- , *X
rieaines faisant du dumping auCa- TpYTIIf^ |Cprjlj| 
nada d'être responsables de ces con- *■ Aiav/ sjV/Auai.
gédiements. • j e '

Il a dit que la Canadian Cottons, trifPIIY nmiPO^PP 
I,td, sera contrainte de congédier IHIV-U-A. pi 
3,700 ouvriers la semaine prochaine __________

.. ."que celle du vêtement", 
affirme M. R. J. Bryan. —• 
Requête du gouvernement.

déjà dû être faits au cours de Tannée.: __________
Usinas ferméts un. semaine

. r 7.7. 1. : pour le terrain quecent congres de la é.S.M. a Stock- propriétés,
hului- J ,, J . . avenue Ontario, en vue du prolonge-

Parlant en faveur de l’adoption de ment de la rue McGregor, entre les 
cette resolution, M. S. M. Hodgson, Lugg Simpson et McTavish. Cette 
de Vancouver, a déclaré que le déve-l somme comprend les dommages que 
loppement du mouvement ouvrier, sa subira la succession en raison du
reconnaissance officielle par les auto
rités en général et son action bien
faisante dans l'économie seront sans 
signification si ces étapes ne se 
réalisent qu’au Canada seulement.

Il faut, a-t-il dit, que, de plus en 
plus, les ouvriers de chaque pays 
individuellement sachent s’inspirer

fait que la ligne de la rue longera 
le mur de la propriété ainsi que les 

devront être effectuéstravaux qui
à un garage que rogne l’expropria
tion.

Ce règlement à l’amiable a été 
soumis ce matin à la Régie provin- 

,ciale des services publics siégeant au _ ____ _ _
des groupements du même genreinouveau palais de justice sous la diâte"* êntrr ies"oùvriërs "îcs^'pâtrôns 
ailleurs et qu’ils sachent surtout ina-'présidence de Me Ernest .Simard, C,R..jej jg gouvernement afin d’kudier le 
pirer leurs frères-ouvriers ailleursiavec MM. Alexandre Larivière, ing. problème du chômage ‘‘qui afflige

I M. F. J. Bryan, secrétaire-gérant 
de l’Association nationale des manu
facturiers de vêtements, a déclaré 
dans une entrevue que l’industrie du 

Une semaine, à compter du 28 sep- textile “est mieux protégée que Tin- 
tembre, dans les usines de la compa-;"Usf[‘® yetement. 
gnie, à l’exception des filatures les' L Association du vêtement, qui a 
moins importantes. iterramé hier a Montreal sa réunion

Il a déclaré qu’il ne s’agit pasl®®,®®®^^® Ues trois jours, a fait de 
exactement de renvoi, puisque, depuis, f*'®‘iu®®tes représentations auprès du 
quelque temps, les usines ne fonc-:8®tivernement canadien pour faire 
tionnaient qu’au ralenti. Déjà ies:“?o<ierni.ser’’ son echeUe de tarifs 
usines de Cornwall et de Hamilloni,®f*® f'®./®'®® ®®*'’®r la riisparité entre 
n’opèrent que trois jours par semai- 1®’’ ta®*fs du textile et du vêtement, 
ne. "Le gouvernement a liesité a pren-

Le Congrès a ratifié une ré.solution d''®, d®® mesures parce qu’il atten- 
eondamnant l’attitude négative du fiait que les Etats-Lnis abaissent 
gouvcrnriTîpnt fèdérâl- Içurs tarifs et amoindrissent leurs

Il a réclamé une conférence immé-

Au cours de la séance de ce malin, 
un porte-parole des unions de fer
miers des trois provinces des Prai
ries a affirmé aux délégués du C.C.T, 

jque “les fermiers rie TOuest et ceux 
'du Canada en général sont unis

SUIVRE SUR LA PAGE 62

Ottawa, 17. — C’e.st en se confiant (p* l'envoyé spécial d» la Presse) I 
à la divine Providence et en implo- Ottawa, 17. — La première entrée, 
rant «“g solennelle du sixième archevêque de

ï « l’Eglise métropolitaine d’Ottawa. S.Joseph-Marie Lemieux, a xoulu inau* __m-,. m .i i A*«tAssv n i> Hanc

Un sauvetage 
peu banal...

gurer.eemëtimirïÔn^tiônsqué'RoiEx®- MerM;-'' ''‘*'r*r"mareV‘‘ëe ' ‘r®mS“'''®n^'®oî!^trect 
me vient de lui assigner de chef spi- s® cathédrale a été marquée ce, garno, 42 ans, travaillait sur un 
rituel du diocèse d’Ottawa. “C’est matin par un déploiement religieux échafaudage au troisième étage 
dans eette perspective surnaturelle.'dont le souvenir restera longtemps! d’un édifice lorsqu’il vit un enfant 
a-t-il dit que j’ai mis de côté me.s hé- gravé dans la mémoire de ceux qui| se traîner d'une fenêtre du qiia-

■ ' ■ - trième étage jusqu’à une corniche

re.strictions”, dit .M. Bryan.
I,,es délégués à U conférence ont 

exprimé leur inquiétude au sujet de 
ce que ferait le gouvernement si les 
Etat,s-l’nis ne relâchent pas leurs res
trictions sur les importations.

M. Bryan a suggéré une augmen
tation des tarifs sur les vêtements, 
la machinerie aratoire et d’autres 
produits en guise de représaille.s, si 
les Etats-Unis ne relâchent pas bien
tôt leurs restrictions sur les impor
tations.

II a ajouté que son association n’a 
"découvert aucun cas grave” en en-

nn 1 ■ -x.A J- V. r, T, -------------- - ■ quêtant sur le dumping dans Tin-
00 pour la propriété de M. R.B. Green, pioyes de l’industrie textile de la du.strie du vêlement.
.rue .McTayish, a ete aussi inscrit province de Québec sont devenues! M. A, Bradshaw, de Toronto, a été 

M 1 " Ureen rie plus en plus courantes, dans lelélu président. M. Dwight Magge, de
était M. John Pitt. (Juébec, depuis un an et demi, et la-Québec, a été élu premier vice-pré-

Enfiii’ toujours en vue du proion-Situation, loin de s’améliorer, se com-]sident et MM. J.-P. Baril, de War- 
gement de la rue McGregor, la Rçgie piique davantage, scion des chiffres* wiek, Qué., et J.-K. Abraham, de

foumis par le Cotton Institute of Ca-).Montréaî, ont été choisis vice-prési- propnation d ime bande de terrain dents régionaux,
i-sur la propriété de la succession *
Herbert Molson, actuellement occu-

« y-,» , V J.*» w»yss-ii»v Giis/iaiagc uui aitiiK'
au monde. ip., vice-president, et Charles-Eugène laurdément les ouvriers du textile
L'Union des fermiers et de» ouvriers J'®8iss®ur. ,et de songer à des mesures de longue

La Regie a aussi été sôisie duriiportée "qui pourraient assurer une 
deuxième règlement a 1 amiable en* ; pins grande sécurité à ceux qui sont 
tre la succession Wilson et la ville, i employés dans cette industrie”.
Dans ce deuxième cas, au nom de leur ' i,e Canada compterait environ 100,- 
client, MM. Laframboise, Giroux et o(K) ouvriers du textile et les condi- 
Filion, ont accepté une somme de,lions de vie de 300,000 autres person- 

O. foif *24,500 pour un terrain situe, lui aus-!nes dépendent de la situation dan.sd esprit et do fait aux ouvriers _ca-si, avenue Ontario, mais en face de cette industrie.
nadiens et quils désirent accroître ja propriété précitée. ' Les heures de travail écourtées et

-, celte union afin de parvenir a D’autre part, un règlement de $38,* la mise à pied involontaire des em-

il dit. que j’ai mis de côté mes hé- grave dans la mémoire de ceux qui 
sitations, assuré qu’avec l'aide de o: t eu le bonheur d’y assister. C’est 
Dieu et la coopération loyale du cler .S. Exe. .Mgr Maxime Tessier, vicaire 
gé et des fidèles, il n’est % s de pro-icapitulaire de Tarchidiocèse pendant 
blêmes, si ardus .soient-ils. qu'un évê- la vacance du siège, qui a souhaité 
que ne puisse résoudre dans son dio-! a bienvenue officielle au nom de tous 
cèse. , !à Mgr Lemieux et proclamé la gran-

Parlant immédiatement après laide joie que constituait pour Tarrhi- 
cérémonle de son intronisation en laldiocèse l’arrivée de son nouveau 
cathédrale de cette ville, le nouvel pasteur.
«>.AKA«rAA»sA fosLin O (fscralAmpnt ^archevêque d’Ottawa a également 
demande à Dieu de lui “accorder la 
grâce de remplir l’auguste fonction 
qui m’est assignée, avec le zèle et 
l'autorité de mes illustres prédéces- 
seiir.s, particulièrement de celui qui 
vous a quittés subitement, il y a , ,
quelques mois, et dont le souvenir ète genereusc en lui nommant un 
est encore vivant dans tous les successeur qui continuerait son oeu- 
coeurs”. i're et perpétuerait son esprit, parti-

Voici de larges extraits de son culièrement son esprit marial.

S’exprimant dans les deux langues, 
.Mgr 'Tessier a évoqué brièvement 
le grand deuil qui avait récemment 
frappé le diocèse lors du décès de 
.S, Exc. .Mgr Vachon, mais pour noter 
aussitôt comment la Providence avait

qui avait administré ensuite pendant broke: Edouard Jetté. auxliaire de allCÆUtion: _ Texte de Tallocutlan
plus de dix ans un diocese parti-Joliete; I. Borecky, exarque aposto-j Ln acceptant 1 honneur et la
culièrement pauvre de l’Ouest ca-iique de Test du Canada; Gérard-Ma- charge de diriger 1 arcmciiocese dut- Voici le texte de l’allocution de 
nadien, Gravelbourg. Dix-huit ans rie Coderre .coadjuteur de S.-Jean rie tawa que notre Saint-Pere le “dP® .Mgr Tessier ;
d’épiscopat, de labeurs variés et in-Québec; Emilien Ercnette, de Saint- a daigné confier a mc.s soins, j ai. i„ r ••.................. ■ ----- - • - - - - voulu oublier mes déficiences pour: En ce jour que le Seigneur a fait,

ne songer qu’à l’action de la divine 17 septembre 1953, dit-il, les Alleluias 
Providence, Dieu conduit en effet résonnent, jubilants, dans l’enceinte 
les hommes et les événements par,de cette basilique-cathédrale, consa- 
des voies souvent mystérieu.ses, dont crée à la Vierge sans tache. Le bien- 
Tissue nous échappe m-ais qui con- aimé délégué du Saint-Siège, de vëné-

cessants. de direction spirituelle Jérôme; Bruno Desrochers, de Ste- 
éciairée, dont le nouvel archevêque Anne-dc-la-Poeatière; Louis Lévesque, 
fera bénéficier son nouveau trou- de Hearst; Lawrence Hardman, S.M. 
peau. . :M., vicaire apostolique du Bac-Ninh,

Bi__ _ J. U-- jViet-Nam; Percivâl Caza, auxiliaire deBienvenue de Mgr Tessier | valleyfield. et Dom Paeôme Gaboury,
Oui, comme le soulignait S. Exc. O.C.R., abbe de la Trappe d’Oka.

Mgr .Maxime Tessier, vicaire capitu-* LL. EE. N.N, SS. W. M. Duke, ar- 
lairc de Tarchidiocèse dan.s son me.s- chevèque de Vancouver, Georges Ca
sage de bienvenue, “la joie exalte au Jiana. archevêque de Sherbr^ke, et 
coeur de tous les prêtres, religieux, chaque d Edmunds-
religicu.ses et fidèles du diocèse d'Ot-.J®®
tawa. Heureux sont-ils de constituer,^? SS. John O Ncil, P.D^ A.
la portion d’héritage que la Sagessechanoine R. Mar- 
éternelle confie à Votre Excellence;^*®’ d Ottawa.
Révérendlssime”. En Mgr Vachon, ilsi Prêtres des diocèses d'Ottawa 
ont perdu un grand chef, un f]am-| et Gravelbourg
beau lumineux, éclairant toute son 
Eglise, mais “lorsque la mort éteint
H®

Tous les membres du chapitre de

étroite.
Sarno courut plus de 100 verges 

sur une passerelle étroite, se laissa 
glisser le long de l’échafaudage 
jusqu’à la rue et courut à travers 
la foule encombrant le pavé pour 
attraper le petit Francis Lamadrid, 
2 ans, qui terminait un plongeon de 
55 pieds.

Le garçonnet “atterrit” solide
ment dan.s les bras de Samo. Pen
dant un momenL les deux acteurs 
de ce drame se regardèrent mu
tuellement, puis Francis gémit : 
"Je n’ai pas mes ehau.ssures,” et il 
éclata en sanglots.

Mansuétude du juge 
Lagarde à l’endroit 
de jeunes accusés

Ontario.
Il s’agit d’une bande de terrain de 

17 pieds carrés environ pour lequel 
la ville ofre $256, soit $1.76 du pied* 
carré alors que MH, LafraniboLse, Gi
roux et Eilion en établissent le prix! 
à $3.50. Ils réclament au total $5,965. 
La différence de prix entre l’évalua
tion des experts de la succession Mol-! 
son et celle de la ville entre évidem
ment en ligne de compte dans la ré-; 
clamation générale mais, comme M. 
Laframboise Ta expliqué au tribunal, 
l’écart réside surtout dans le fait que 
M. Mol.son désire continuer à vivre 
privément chez lui et devra, pour ce, 
faire construire, le long de la rue, 
une nouvelle clôture surélevant de 
quatre pieds le mur actuel.

Le prix d’une telle clôture en fer 
ornemental, pour cadrer dans i’am- 
bianee de la propriété, s’élèvera à au 
moins $12 le pied linéaire, selon M. 
Laframboise,

Au moment de dénoncer les 
auteurs du vol chez Brink’s 
un délateur change d’idée

Boston, 17. (PA) — Un délateur lateur devait se présenter devant un 
avait consenti à révéler à un tribunal grand jury fédéral, identifier les 
des mises en accusation l’identité des (bandits qui participèrent au vol cl 
bandits qui perpétrèrent un vol de indiquer comment le butin avait 
$1,219,000 le 17 janvier 1950, à la,été divisé. Au lendemain du 17 mai
.société de camionnage Brink’s. maisij952, date de l'a.s.sassinat d'O’Brien,
à la dernière minute il changeable mouchard signifia son Intention de 
d’idée. !ne plus tenir promesse.

Le délateur, qui n’a pas été iden-;
lifié. a vraisemblablement eu peur] l.,c témoin en question, ajoute le 

Dans toutes ces causes, la ville estlde remplir sa prome.sse après avoir.journal, a révélé en détail à des
représentée par Me Hermann Pri-jappris que Carlton M. O'Brien, an- agents de la sûreté fédérale eom-
meau, C.R., et par les estimateurs|cien contrebandier et Tun des sus- ment deux ries 'oandits s'y sont pris
experts Bashford Browne et Georges!peels dans l’affaire, avait été as-sassi- 
A. Gratton. i.né à West Warwick, R.-I.

----------------------------Officiellement, les enquêteurs
In rtE<Ax'Ao xl’Alinn s’abstiennent de commentaires mais

J „ ,‘Lc PrOCco U HIIÎIC le “Boston Herald” affirme qu’un
Le juge Irénée Lagarde avait à ^ rx • l * i personnage lié de très près à l’en-

prononcer 16 sentences, ce matin,| Daiele aux assises iquêle a avoué qu’une promesse bri-
En retour d’une récompense de

dont la plupart avalent trait à des 
délits commis par des jeunes gens

vergent toutes vers la réalisation de râbles archevêques et évêques, des.fiuf en étaient à leur première “yisi-| La Couronne a ^®™‘®®’ P®® 
ses vues sur nous. . ... représentants attitrés des autorités: t®®® Cour Cesjeunes gens

'$180,000, précise le journal, le

pour déguerpir dans un camion peu 
après le vol. Le témoin a rév/lé en 
plus la somme obtenue par ces deux 
nommes pour leur participation au 
vol et comment ils en ont disposé 
par la suite. Le témoin a, de plus, 
fourni des renseignements permet
tant à la sûreté fédérale d'identifier 
cinq autres bandits qui ont pris une 
part active à ce hold-up.

Jupon, et de Gravelbourg, en Saskat- A SUIVRE SUR LA PAGE 11

^ eàax Ajoftt ex4ft€Ù

S'arrêter à considérer ses faibles civiles et des membres du corps di-1 J’®®®"®®? 
ressouroes en face d’une tâche aussi plomatique ont la bienveillance de: 5"
redoutable que celle qui m’échoit .s’unir a nous pour remercier Dieu 
aujourd’hui serait un manque de d’avoir donné à l’Eglise d’Ottawa son 
foi'“Modicae fidei, lÿiare dubitasti. septième pasteur, dans la personne
— Homme de peu de foi, pourquoi g ji,^rie-Joseph Le- Dans la plupart des cas, le juge
as-tu douté? — Loeuvje de Dieu l’ordre des Frères Pré-Lagarde leur a accordé une remise
dans un diocèse ne s accomplit bien ji,».,.. de peine et leur a fait promettre de
qui prét?êrrengTc®uTet®reIigieu*ëÎ! J®*® c™»® e®®®*' «î® t®®® ®®nt>'?®®': à marcher dan.s le droit

, Hdèlernëus ëfsommc.rquelês prètres r et f^,tNWus^nrétéTemisl.s T 2^ dé

, nàmbëau, ‘i7riivine ï'®®v‘dcnëëë{® ®a|h«lrale au grand ■"ëouT®!i"uil^u"n rôëe'sonUüs de CMsOtuer la^portiord’hé^ déeembre. Par contre un accusé qui
sans délai, en allume un autre. touraient egalement leur nouveau . _ -, -ai. essentiel narceiritage que la Sage.sse éternelle con- avoué avoir obtenu sous de

"Deux Eglises, celles de Sendal, au P®® ®®*^' ^®''®® *®® P*’ ® ® ‘*'0®®se. Toeuvre de sanctification fie â votre Excellence révérendi.ssl- fa>‘s^-'' J,®Ç^®®®,®^®*i"'?''*,.
des âme,s. tout est grand, il n’y a me. f ® ’
pas rie fonctions négligeables. Mais -'Au nom de Sa Sainteté le p.ipel®'"f®™® *® *'''hij®al qu il n av’ait pu 
ce rôle, chacun de nous ne peut le.pie XII. gloricu.sement régnant. Son î?'*^® ®®®?J''’?,H®® ^^7® j°®*®*® j!*®.

Perspectives surnaturelles il® 30 mars dernier, portait le deuiT',®**|*®®''®s intentions, le juge Lagar-
'du regretté Monseigneur Alexandre *^® i® ® prendre le chemin des "C’est dans cette perspeetiv;e surna- "® ®®»*^®"® Monseigneur wiexanure ^ sentence à

turelle et en m appuyant d avance j ,, _ jg ,g'mardi prochain, le 22.
sur la colla^ration que chaque mera-jjpg, _ frgnche admi-'
bre de ce diocese apportera a I oeu-|j.atjg^ gj ,jg Lg bien- .ap^^rtera „ . |j.gjjon et de filial amour. Le bien- n * J J' I ■
vre commune, que j al mis de côte,gpontife, dont la mort suscita PriY flPrnfinnPS (iRnS IPS 
mes hesitations, assure qu’avec l’aide o,.»!* UGIIIUIIUVJ UUIIo ICJ
de Dieu et la coopération loyale du

A SUIVRE SUR LA PAGE 11clergé et de.s fidèles, il n’est pas de 
problèmes, si ardus soient-ils, qu’un 
évêque ne puisse résoudre dans son 
diocèse.

"Hier, je quittais le jeune diocèse 
de Gravelbourg où j’ai travaillé pen
dant plus de dix ans et auquel j’étais

CONVOCATION
restaurants municipaux

d’Aline Daigle. 29 ans, sans adresse 
au dossier, accusée, en Cour du 
banc de la reine, d’avoir conspiré 
avec un nommé Armand Goudreau 
et d’autres individus pour voler M. 
Antoine Charron de la somme de 
$450.

Les jurés et le tribunal, présidé 
par Thon, juge Wilfrid Lazure, ont 
entendu M. Charron, raconter les 
circonstances entourant cette affai
re. En réponse aux questions de 
Me Rcné-T. Hébert, C.R., procureur 
de la Couronne, M Charron a dit 
que, dans une maison de cham
bres de la rue S.-Laurent, le .soir du 
11'mai, il aurait été assailli et volé 
de la somme de $4.50.

La Couronne a tenté de rattacher 
Taceu.séc au crime en établissant 
sa présence dans la pièce où le vol 
a été commis.

Un chauffeur de taxi, témoignant 
pour la Couronne, a déclaré qu’il 
avait conduit M. Charron à la mai
son de chambres mais qu’il n’avait 
pas éu connai-ssance du vol.

Me Alexandre Chevalier, C.R., 
procureur de la défense, a fait 
témoigner l'accusée qui a affirmé 
ne pas avoir été présente au mo
ment du vol.

La cause s’est continuée, cet 
après-midi.La liste des prix qui seront oésor- _______________

mais en vigueur dans les restaurants >■ ~ ^
exploités par la ville de Montréal' Ixarcomane envoyéedant plus ue aix ans et auquel J états, Société S-Jean-Baptiste section de -------  ® -------

très attaché. Mais, puisque Dieu me poInte-Claire ; réunion 'plénière et '’*®"^ d'être ratifiée par le comité
veut ici, je suis prêt et je vous élection des membres du conseil, ce exécutif sur la recommandation du
apporte, chers diocésain.s, le meilleur .,oir, à 8 h. 30, en la salle parois- directeur du service des narcs Mde moi-meme nour le consacrer a__  uiretieur au service oe.s parcs, m.

.««rf'*’’®

1 *«••• der; t»»*»-""A «’* , €«•*

3$5}, RUE ST-DENI$ 
NA. «431

5004 OUEST, SHERBROOKE 
DE. 4412

de moi-même pour le consacrer à siaig, rue Sainté-Anne 
votre bien spirituel.

Puisse Dieu m’accorder la grâce 
de remplir Taugiiste fonction qui 
m’est assignée, avec le zèle et Tau- 
torité de mes illustres prédéces-! Seney, 3 ans, de S.-Sauveur, a été 

iseurs, particulièrement de celui qui!tué hier en face de la demeure de 
■ vous a quittés subitement, il y aises parents. En traversant la rue,

pénitencier

Bijoux de $21,000 volés 
trouvés dans le vêtement 

d’une suspecte tchèque

Bambin tué à S.-Sauveur
ria..,).. iD i»c Hi Une sentence de deux ans de péni-ClflUQ6 Rooillârcl, I.P. Toutes les R’-fonripr fl ptp imnoflép ce m&tin Dâr^ ^
?tTcenLfs?rU%ëmb1>u«é^^

V'ias^June de^ s^ns domi-
cents: les sarsdwichcs se vendront;®*'® ^*’‘®- ^"® 
de 20 à 50 cents, selon la sorte, et le "a'**-® ®®®P“^ ®, t " 7»
prix des chiens-chauds sera de 15 J'®'®®’ aya®* arretee par la Gen

ies qui passait. S.-Sauveur se trouve à!cents, tandis que la crème glacée se darmerie royale.® ....... I ° ^g Jean-Paul Noe!, avocat de la
poursuite, a produit le dossier de j 
Taecusée, qui indique cinq condam- j 
nations antérieures pour des délits

Une matrone de la Sûreté pro- 
vineiale a découvert, ce matin, une 
liasse de $500 dans le .soutien-gorge 
gauche d'une détenue et un sac con
tenant des pierreries et des bijoüx 
de $21,000 dans le vêtement.

C'est ainsi que la police a éclairci 
le vol de $21,000 de joyaux commis 
dès le début de la semaine à la mai
son d'été de M. Paul Dufresne, à 
111e Bizard.

De fait, la suspecte et son mari 
ont été appréhendés tôt ce matin 
dans une maison de chambres de 
la rue Clark, au sud de Ste-Cathe- 
rine, aprè.; que leur auto put été 
reconnue par^es agents André Le- 
beau et Jean-Paul Lamarche, de la 
circulation municipale.

Le détective provincial Léopold 
QuévUlon et Tagent E. Timlin, aler- 
tés par leurs collègues municipaux, 
se sont rendus sur les lieux et ont 
mis la su.specte et son mari aux 

i arrêts. Et les joyaux volés ont été

retrouvés alors que la femme était 
écrouée aux cellules.

Irf-s suspects sont arrivés au pay.s 
en novembre 1951. Depuis, ils ont 
offert leurs services en plusieurs 
endroits comme domestiques. Le 
détective Quévillon croit qu’ils ne 
restaient au même endroit que le 
temps de voir si la maison conte
nait des objets ou bijoux de va
leur. Si oui. Us auraient fait fabri
quer des rossignols et seraient re
venus trois ou quatre Jours plus 
lard pour commettre le vol. C’est 
ainsi qu,'ils auraient procédé chez 
M. Dufresne.

Ils auraient procédé de la sorte 
également dans une maison de 
Hudson Heights, où ils auraient 
volé un joyau de $500. Us seront 
traduits en cours probablement 
demain matin. Ont dirigé Tenquéto 
le capitaine-détective Léopold 
Trottier et le sergent-détective A. 
Gagné.

quelques moi.s, et dont le souvenir,il a glissé sous les roues d’un camion 
j est encore vivant dans tous
(coeurs. |50 milles au nord de Montréal. vendra 5 et 10 cents,
i Le rôle de Tévéque est de conti-: 
nuer dans son diocèse la mission * '

I des Apôtres. Comme eux et à leur r P • * , 1 ' 1 j
exemple, 11 doit enseigner la véritéi I J P f I P I f flll fPSP/lll fill T f fl ITlchrétienne, sanctifier le.s âmes, exer- sJ CllVll. VIU IVuV'llU lJU IICI111

,cer le gouvernement spirituel dans! 
une partie déterminée de l’Eglise.

I “Cette mi.sslon je la reçois avec 
I confiance parce que je sais que je ne ; 
suis pas seul pour l’accomplir. Le:

‘ Christ a promis d’être avec ses apô- ‘ 
très jti.squ’à la consommation des

porté à $164,221 en 9 mois

CHEVROLET I9Sa
SPECIAL SEDAN 

4 PORTES

Durant le mois d’août 1953 les 
revenus du réseau de la Commis- 

siècles. A ceux quil a choisis pour] gjon de Transport de Montréal ont 
guider les hommes vers leur destinée! été de $2,474,045.59 et les frais d’ex
éternelle, H donne en temps oppor-' pioitation et les charges fixes de 
tun les lumières et le courage né-, $2,615,771.42 donnant pour le mois 
cessaires pour bien remplir leur un déficit de $141,725.83. 
tâche. Je sais que Je ne suis pas seul I te nombre de personnes trans- 
pour accomplir cette mission parce portées durant le mois d’août 195.3 
que ^e connais déjà la valeur du! a été de 25,557,363 comparé à 
cierge de cet archidiocese, le dévoué- 27,697.917 pour le même mois Tan 
ment désintéressé de ses commu-] dernier, une diminution de 2,140,- 
nautés religieuses, la cooperation: 554 voyageurs, ou, 7.73»/.. 
empressée de ses assMiations laïques,! p„ur ,3 période couvrant les 
rattachement profond de ses fideles: npuf premiers mois de l’année fi- 
a la foi chrétienne. nancière en cours, soit du 1er

A SUIVRE SUR LA PAGE 11 | décembre 1952 au 31 août 1953, les

identiques. C’est pou cette raison 
que le pré.sident du tribunal Ta en
voyée au pénitencier.

Une séparation de 
soeurs siamoises

La Nouvelle-Orléans, 17. (AFP) —
La séparation de deux soeurs siamoi-
.ses jointes par la colonne vertébrale
a été effectuée, ce matin, dans un

îii'oM'rété^de”257 -'''®P‘'*' d® Nouvelle-Orléans et 31 août 195.3 a ete ae^^t,

revenus se chiffrent à $24.669.88].25 
et les'frais d’exploitation et les 
charges fixes à $24,834,102.81, lais
sant un déficit de $164.221.56.

Le nombre des voyageurs pour 
les neuf mois du 1er décembre

914,236 en comparaison de 277.- 
232,856, pour la période du 1er 
décembre 1951 au 31 août 1952, 
soit une diminution de 19,318.620 
ou 6.97'7. Si Ton fait l’ajustement 
pour la journée du 29 février 1952. 
année bissextile, cette diminution

semble avoir complètement réussi.
Le» médecins, à Tissue de l'opéra

tion qui a duré une heure et demie, 
se sont déclarés optimistes sur le 
résultat final de la séparation des 
deux petites filles de M. et Mme 
Ashton Mouton, âgées de huit se-

du nombre de voy««eur* «’établit malncs; M. Mouton est maire de la 
à 6.567i. ‘'® I”® Fayette, en Louisiane, i

Livré* i Montréal
FACIIITES DE FAIESSfNTS 2197.

VENTE - SERVICE - RIECES DE RECHANGE O.M. AUTHENTIQUES 
CHEVROIET - OIDSMOIILE - CAMIONS

jueJjuc Clutcmiolnh^^
3421, Av. du Parc, près Sherbrooke — Tél. BE. 2841'*
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Y * H vu WJ- BjrUKxn I cfitc Mgr Cabana a rappelé le rôle! La production mexicaine, qui avait 

M A A grand et noble du médecin, souhaitanti diminué depuis quelques mois à cause
que les “médecins de notre province de certaines conditions commerciales, 
continuent de manifester ce bel esprit! s’est établie à 182,000 barils en juinEDITION QUOTIDIENNE «ftt ImpfinUt «t pubifW êu N» 

7 rt>« Saint-JtcqiMt, AAontré*!. pv U Comptçnb
Publication d« LA PRESSE* limitM*

P.-R. Du TREMBLAY,
Présidant «t Oérant Général.

Tecta correspondanca doH | A Montréal,
étra adrasséa comma aoH i Ma rRMJA p.Q.
-Tél. HArbovr I261«-La soir voir t'almanadi du Télé- 

J|thorta où so trouvant tas nunr>éros dai divan sarvicai. 
«^La Canadian Praaa eat aaule autoiiaée à 
wnploL pour rélmpreaaion* de toutes lea dépècnaa 
•3^tribuéea à la Canadian Praaa* à l'Asaoclatad Praaa

fl à l'acenca Reuiar* aloal que da toutaa laa 
Formationa localaa qua la *‘Prasaa" publia. Tout 
olts de reproduction daa dépèchea particnilèrad 
I la '*Preaaa'‘ aont ésalemcnt téaervéa.

de générosité qu’ils ont témoigné

Abonnement par U poate* Canada aauf Montréal 
• et banlieue* un an fd.00> Etata-Unia $7.50 

•M.**Autorisé comme envol poatal de U deuxième 
— classe* Ulnlatère des Poatea, Ottawa.*

"LA PRESSE**, tail# qo'établia par l*henorable Treffié 
6ERTHIAUME est une institution irrévocablemant 
dévoué# aux intérêts canadians'francaii et catholU 
ques. Ir>déptndanta des partis politiquts elta traita 
tout la monda avac iustiea* protèqa las patits et las 
taiblfs contre les grands at tes forts* lutta pour le 
bien contre te mal* tient plus è éclairer qu*é 
gouvarnar* fait rayonnar la vérité par son puissant 
service d'infornrwtion* est le champion des réformes 
pouvant amétiorar le sort des classes sociales.

jusquTCl."
Ce sont des questions, des exposés 

qui mettent en évidence le rôle émi
nent de la profession médicale, dans 
tous les milieux. Ils posent aussi 
de graves problèmes que les médecins 
en congrès auront le souci d’étudier 
pour le plus grand bien de leur pro
fession et de la population en général.

Problème pour l'éducateur

après avoir décliné jusqu’à 177,600 
le mois précédent.

La lutte contre tes incendies 
en forêt et ses résultats

Kn dépit de conflagrations occasionnelles, 
comme celle de Forestville, qui détruisent de 
grandes étendues de forêts, les gardes-feu du 
Québec éteignent 60 pour cent de tous les 
Incendies avant qu'ils aient dévasté plus de 
5 acres.

Dans un communiqué public, l'Association 
Forestière Canadienne rejette l’impression 
générale que les organisations de protection 
des forêts comptent sur la pluie comme leur

(un# médaiila) é un grand lournal qui t'atC 
"placé au pramiar rang da la prtua d'Amériqua* la 
"PRESSE da Montréal* qui fait un li larga at ai 

-"lympathiqua accuail è tout ce qui vient da Franca
*’at è qui l'Académie adraaia aon plut cordial aaiut", 

• • M. René “(Extrait du rapport da M. René Doumic tut Isa 
,^concourt da l'année ta! que lu par la aacréfaira 
perpétuel è la léanca publiqua annuella da l'Académie 
Ftençaiae tenue le 16 décembre 1931 aalon le texte 
publié dana le "Tampa" da Paria.)

Montréal, 17 septembre 1953

Notre solidarité commande des 
efforts constants

Il est à l’honneur de la population 
du Canada que malgré fout ce qui 
semblait s’opposer à l’établissement 
d’une solide cohè.sion entre les diffé
rentes partie.s de notre vaste navs 
elle ait réu.ssi à atteindre un tel decré 

,<d’^entente, ainsi que le notait le prési
dent de la Chambre de commerce 
canadienne. M. L.-W. Simm.s, au con- 

'grès de cette organisation, à Edmon
ton.

I! apparaît bien évident aue ces 
distances considérables, de plusieurs 
milliers de milles, qui séparent certai
nes nrnvinces pouvaient les porter à 
se désintéresser les unes des autres, 
à ne se préoccuper que de ce qui les 
touchait directement, elles et leurs 
voisines immédiates, et à vivre ainsi 
dans une espèce d’isolement.

Dans les milieux scolaires catho- ............. .......^ __ __
lique et protestant on se plaint que les^ principal inutrument de combat 
jeunes quittent l’école trop tôt, après «’"'«'•ité hps f«.»
le cours primaire, pour occuper des 
positions qui rapportent souvent un 
maigre salaire. Ne perdent-ils pas de 
ce fait une occasion d’acquérir une 
éducation plus complète, de se spécia
liser dans une branche ou dans l’autre 
de l’industrie et ainsi s’assurer un 
avenir plus stable et plus rémuné
rateur ?

C’est le problème qui a été posé par 
Son Excellence Mgr Georges Cabana, 
archevêque de Sherbrooke, aux com
missaires d’école de son diocèse, 
réunis en congrès, et il s’est aussi pré
senté lors d’une réunion de la Com
mission des écoles protestantes de 
Montréal, quand on a constaté que 
moins nombreuses sont les inscrip
tions dans les écoles supérieures. A la 
Commission des écoles catholiques de 
Montréal on note que la diminution, 
après la 7e année e.st 40%, tandis que ! eux-mêmes, 
dans les écoles supérieures la diminu
tion est beaucoup moins forte et s’ex
plique du fait que les élèves peuvent 
déjà se spécialiser dans une science ou 
dans l’autre et s’inscrire dans une 
école pour y étudier un métier, il 
y a aussi la proportion de ceux qui se 
dirigent vers les études secondaires.

Il ne faudrait pas attribuer à l’in
dustrie, où la demande de main- 
d’oeuvre est touiours considérable, 
toute la responsabilité de la situation, 
car nombre d’entre elles exigent des 
études plus complètes. Aussi est-il im-

Une grande majorité des feux de forêt du 
Québec sont maîtrisés et éteints sans l'aide de 
la pluie. En 1949, pas plus de 14 pour cent 
de tous les incendies ont atteint une étendue 
de plus de 50 acres. Si l’on considère l’étendue 
considérable des forêts protégées, 106 miUions 
d’acres, et l’effectif limité de 3,200 gardes-feu, 
U semble évident que la tâche principale du 
combat des incendies consiste dans une décou
verte rapide et l’envoi immédiat d’équipes de 
combattants sur le théâtre de l’alarme. Les 
organisations de protecUon du Québec, gou 
vemementales et privées, sont muniet de 482 
tours d’observation, 1,135 pompes à moteur 
et 10,000 milles de lignes téléphoniques spé
ciales ; mais les facteurs qui comptent le plus 
sont la formation solide et la direction habile 
du personnel.

L’on ne peut affirmer trop souvent qu’au 
fond, le Québec doit ses feux à la négligence 
humaine. Assez souvent, 28,000 hommes seront 
employés de temps à autre durant la saison 
des feux pour combattre des conflagrations 
allumées par moins de 1,000 personnes négli
gentes ou par la foudre. Le grand public 
montre maintenant son Intérêt dans la sau
vegarde des forêts en découvrant et en rap
portant immédiatement plus d’incendies, avec 
plus de rapidité, que ne le font les gardes-feu

l*Hr» d* Qu4b«c

[fonnanfe prédiction
(Service spécial A ta PRESSE)

QUEBEC, 17. — On parle beaucoup de 
Champlain par le temps qui court, du moins 
â Québec; et c’est tout naturel. On ne cessera 
pas de sitôt de découvrir quelques faits et 
gestes du Fondateur, à mesure que l’on 
trouve des documents nouveaux, ce que per 
mettent les auteurs de patientes recherches

A propos, sait-on que Champlain fut le 
portant que les parents d’abord, puis premier qui eut ridée ou plutôt, la présci^ence
les responsables de l’enseignement

bibliothécaire à l’Université Laval, publiait 
sa fameuse édition complète des oeuvres de

se préoccupent de “trouver une solu
tion pour les jeunes qui veulent com
pléter leurs études dans les cam
pagnes et les villages’’, disait Mgr

Samuel de Champlain. Le premier volume 
de cette édition comprend, entre autres 
choses, la relation suivante; “Brief discours

fusée, n a établi 1« différence entre les fusées 
dirigées du sol par un faisceau de radar et 
celles qui s’orientent elles-mêmes vers l’ennemi ; 
une fois que leur objectif a été fixé.

M. Sandys part pour des discussions avec le 
gouvernement australien. Il s’agit d’une opé
ration faite en collaboraUon et qui constitue 
un exemple remarquable de l’esprit d’équipe 
qui anime les membres du Commonwealth.

La mise au point des fusées s’effectue en 
premier lieu en Grande-Bretagne dans les 
centres de recherches du ministère de l’Appro
visionnement et dans ceux des entreprises 
privées; après qu’on a soumis un engin A ses 
essais préliminaires, U est envoyé en Australie 
pour des essais réels sur le polygone de 
Woomera.

Une crise ouvrière menace 
le gouvernement Churchill

I d’électricité et de la constructlo*
ont réclamé ou se préparent A d» 

>s pfu!

Francis Parkman

Le premier grand écrivain qui sût 
comprendre réellement les Indiens

Londres, 17. (Reuters) — Plus 
de 5,000,000 d’ouvriers britanni
ques réclament actuellement des 
salaires plus élevés, confrontant 
ainsi le gouvernement Churchill 
avec sa première grande crise ou
vrière depuis quil a pris le pou
voir, il y a deux ans.

Comparé au régime soclali.ste qui 
a duré six ans après la deuxième 
guerre mondiale, le régime con
servateur a connu peu de diffé
rends ouvriers, même s’il a eu

Evoquant le souvenir de Francis Parkman, 
un chroniqueur do l’Unesco rapelle que le 
célèbre écrivain, avant de commencer sa 
grande histoire de l’Amérique des 17e et 18e 
siècles, fit d’abord connaissance avec le décor, 
apparemment étemel, de celte histoire. Il

L’apprenti se fait 
rare et c’est grave

pour politique de maintenir les 
salaires peu élevés afin d’empè- 
cber les prix de grimper.

Mais les ouvriers s’impatientent. 
Les chefs syndicaux prétendent
que le coût de la vie paralyse les 

•s. Le prixouvriers moins bien payés, 
du beurre a monté de 20 cents la 
livre depuis deux ans ; celui du 
fromage de 24 cents ; de la viande, 
de huit cents, et de la farine, de six 
cents.

Les ouvriers de* entreprise* de 
génie, des chantiers maritimes, des
chemins de fer, du transport’rou
tier, des mines, des entreprises

mander des salaires plus élevés.
L’exéeukf des chemins de fer 

régis par l’Etat a rejeté hier la 
demande d’un relèvement de 15 
pour cent réclamé par 620,000 che
minots. l.«s unions de cheminots 
vont maintenant s’adresser A un 
niveau plus élevé pour faire valoir 
leur point de vue.

Environ 4,500 ouvriers de l’élec
tricité dans des industries essen
tielles font la grève depuis deux 
semaines par solidarité pour 40.000 
électriciens qui réclament de meil
leurs salaires.

Le mouvement ouvrier n’aime 
pas user de sa force pour des fins 
politiques, mais le malaise général 
cet hiver pourrait susciter des 
élections hâtives. La rumeur cir
cule dans les milieux ouvriers que 
ChurchUl a déjà décidé de tenir 
des élections au printemps, afin 
d’accroître sa faible majorité au 
parlement.

Chicago, 17. — “Près de cent pour 
cent des spécialisles des services mé
caniques du Pacifique Canadien ont 

J , . . !appns A la fois la théorie et la pra-
parcourut les forets du nord, fusil en main.itique de leur métier en poursuivant 
avec une tribu indienne. Né à Boston, le 16: leur apprentissage dans une de nos 
septembre 1823, il n’avait pourtant du pionnier usines’’ a déclaré M. Leo-B. George, 
que l’énergie et la foi: il dut longuement lutter!de Montréal, mardi soir, alors qu’il
contre les pires misères physiques, et mit 1 f,“fessait la parole au congrès de 
vingt-sept ans, à raison de six lignes par jour,i!^“'
à composer l’oeuvre monumentale qui e’in iiervice de la fmctiin et/u 
titule "France and England in tre New | roulant au C.P R. et il a insisté, dans 
World’’: histoires des Jésuites en Amérique,,son discours, sur l’impérieuse néces- 
de La Salle, de la découverte de l’Oue-st.isité d’un meilleur entrainement tech- 
de Frontenac, de Montcalm et de Wolfe. C’était|nique dans les différents métiers de 
toujours l’épopée de la vierge nature où,!® Kf^nde industrie.
Francis Parkman adolescent avait galopé en : Parlant de la dernière guerre et 
compagnie des Sioux. “C’est l’histoire de la l'^onomie /*
forêt américaine, disait-il, car c’est ainsi que 
je l’envisageais. Mon sujet me pa.ssionnait, 
et j’étais hanté jour et nuit par les territoires 
solitaires...’’ Il conquit ainsi sur la maladie 
une oeuvre admirabie et, cette oeuvre ache
vée, se retrouva plus robuste que jamais: il 
s’était soigné avec les plantes qu'il cultivait 
et dont il enseignait les vertus A l’écoleijeunes dans un^métier spéciaûsé èï 
d’agriculture de Harvard. II mourut à soixante- qu’elle les découragerait de se cher-

nationale, M. George a ajouté qu’au- 
jourd’hui l’industrie canadienne man
quait de techniciens spécialisés parce 
que l’entrainement avait marché au 
ralenti durant les années du dernier 
conflit. Il a ajouté que la direction 
des compagnies verrait à l’avenir à 
pousser davantage l’entratnement des

dix ans, considéré A juste titre comme “le 
premier grand écrivain américain qui eut 
réellement compris les Indiens'

LE SOURIRE DE LA VIE
IL PORTE BIEN SON NOM

Le père Salixo porte bien son nom, U se débar
bouille simplement quand 11 Pleut et qu'U ne peut 
pat rentrer assez vite * U maison. 11 demande 
à un médecin de ses amis un conseil pour se 
bien porter.

—En premier lieu, lui dit le praticien, c’est de 
se tenir on aussi (rand état de propreté que possible. .

—Docteur, répond le père Sallso, vous ne pour- ^ 
liez pas m’indiquer quelque chose de moins embê
tant et de plus facile t

iS m *
PETIT DIALOSUB

cher du travail comme adjoint, aide 
ou journalier.

“Les chemins de fer et les organi
sations ouvrières, a-t-il ajouté, de
vraient faire tout en leur pouvoir pour 
rendre populaire et facile, auprès des 
jeunes, l'apprentissage o’un métier’ 
dans une usine ou une école". R a 
fait remarquer que les mouvements 
ouvriers devraient emboîter le pas 
aux grandes sociétés pour faire con
naître au public le problème sérieux 
qu’est celui de la pénurie d’apprentis 
dans les grandes usines.

SPEED-EAST

Grâce au SPEF,D-E.4SY Satin, v< 
occuperez le soir même une pièce 
peinturée dans le jour. Ge fini satiné 
sèche vite, résiste au dur usa'ge . ■ • 
aux lavages répété*. Aucune odeur de
peinture ni trace de pinceau. Utilisa
ble ....sur plâtre, tapisserie, planche 
murale, maçonnerie — n*a pas besoin 
d'apprêt. 10 couleurs et blanc.

1141 Van Horn*, OutrnmonI 
DOIIard 092*

1311 Gmnq, Wéatmount 
Glinvisw 149*

PAINT CO. LTD.
19 Gré*n, St-Umbnrt 

ORchard 1-7395

C3bana, aux commissaires. Dans nos des choses les plus remarquables que Samuel 
villes, l’enseignement spécialisé offre de Champlan de Brouage a reconnu aux Indes. n « n • J t ^ AM * rt 1 AM Ata qfAiAr-fA a «.aaIIaaun vaste champ où les jeunes ont un : Occidentales au volage qu’il a faict en yceUes

U • J 'L-' 1. J ^ I en l’année 1597 et en l’année 1601’’.choix de métiers et de carrières lesj ouvrage est précédé d’une. , , __ ouvrage est précédé d’une courte
plus variés. Et Mgr Cabana insiste I notice où l’abbé Laverdière nous apprend que 

travaille a amener lesi c’est la première édition française d’un

On aperçoit en Europe des nations 
nui sont mo'is éloionées l’une de l’au
tre que la Colombie britannique l’est 
par exemnle de la Nouvelle-Ecosse et 
du Nouveau-Rrunswick, et ne se sou
cient que fort peu de ce qui se passe 
loin de leurs frontières. Le danger 
Æst.’ttE'que l’étendijé de. iv)^e teriiv 
tbire ait des conséquences semblables.
‘ C’est là un problème auquel on a 

consacré beaucoup d’attention au 
moment de la création de la confédé
ration canadienne. On en a cherché 

' la solution notamment par la construc
tion de voies ferroviaires, et c’était 
une très grande entreprise alors sur
tout, pour faciliter les communica- 

, tiens entre toutes les provinces.
Cela n’aurait pas suffi toutefois si 

en même temns il ne s’était trouvé 
d.ans la poniilation canadienne un vif 
désir d’union, la volonté bien arrêté 
de travailler par tous les moyens à 

;multiplier les contacts entre tous les- 
■ secteurs du pavs, dans la conviction 
que chacun d’eux bénéficiera de 
l’union intime établie de la sorte.

La pratique de cette solidarité a 
, donné à l’heure actuelle des résultats 
dont nous avons tout lieu de nous 

; Téiouir. Mais il s’agit là d’un ratmro- 
choment qui doit être sans cesse inten- 

: sifié, pour empêcher que l’éloigne
ment (le quelques provinces, en parti- 

jculier, les Isole des autres. On a bien 
'des preuves, heureusement, que 
partout les Canadiens ont l’ambition 

’affermir constamment l’unité natio- 
■male.

pour qu on
Îpiinpq a Ttniirqiiivre leiirç études nniir 'Pos-s^dé par M. Féret, ex-maire de . eunes a poursuivre leurs eiunes pour^ p,
**«qAlaEr/\** I I fl T'oriA i’*QTl»l_l . l- , — ..relever le niveau de la race cana- 
dienne-française”.

lis comptent sur notre aide

La population de Montréal a 
toujours accordé un accueil sympathi
que aux, campagnes organisées tous _ ............................ ....... _ ................
les ans sous le nom de “Journée du | "quatre Ueue* de Panama dont iffaiiT porter 
myosotis” dans le but de recueillir des “'’on l’argent et autres marchandises sur

A M. de Puibusque une analyse qui se 
trouve dans la collection des manuscrits du 
commandeur Vlger.

Or, on lit dans cette relation le passage 
remarquable suivant:,

“En ce lieu de Panama s’assemble tout 
"l’or et l’argent qui vient du Pérou où on 
"les change, et toutes les autres richesses sur 
“une petite rivière qui vient des montagnes 
"et qui descend à Pnrtouella laquelle est A

Pour rehausser le prestige
du médecin praticien

Les nombreux problèmes inhérents 
là la pratique de la médecine ont déjà 
I été effleurés à l’ouverture officielle

fonds pour assurer aux enfants infir
mes les soins spéciaux dont ils ont 
besoin.

Et l’as-sistance donnée ainsi a été 
profondément utile aux jeunes qui, 
sans cette aide, sans les traitements 
reçus à titre gratuit, sans le.s inter
ventions auxquelles ils doivent d’avoir 
appris un métier adapté à leurs forces, 
se seraient trouvés en face d’un avenir 
bien sombre.

Ils ont pu accéder par là à des con
ditions de vie plus tolérables que 
celles qu’ils auraient eues autrement 
en perspective, parfois même obtenir

“mulets; estant embarquez sur ladite rivière, il 
“y a encore dix-huit lieues jusqu'à Portouelle”.

“L’on peut Juger que si ces quatre lieues 
“de terre qu’il y a de Paname à cette rivière 
"estant couppées. Ton pourrait venir à la 
“Mer du Su en celle de deçà et par ainsi on 
“accourcierait le chemin de quinze cens lieues 
“et depuis Panama jusqu’à au détroit de Ma
gellan ce serait une Ue de Panama, jusques 
“aux terres noeuvres vne autre île de sorte 
“que toute l’Amérique seroit en deux îles".

Un grand orateur Irlando-Canadlen, qui 
mourut tragiquement à Québec en 1889, 
Darcy McGee, citant ce passage de la relation 
de Champlain au cours d'une allocution 
prononcée dans l’Etat du Maine en l’honneur 
de la fondation de la première colonie anglaise 
en Amérique, rendit justice au génie trans
cendant et à la présence d’esprit de Samuel

Un homme avait un ami qui était boritne et 
dont U avait oublié l'adresse; voulant le voir, il 
alla au magasin oU cet homme travaiUalt et s'in
forma auprès du aérant. |

—Vous avez ici. lui dit-U, un homme avec un 
oeil qui l'appelle Jacques ? |

-—C'est possible, répondit le serant. mais voulez-'
vous me dire le nom de l'autre oeil 7 |

♦ ♦ *
UN MOYEN j

L'orage fronde dehors. Serge, cinq ans, n’aime 
pas le tonnerre. Pour le tranquiUser son papa lut 
dit que c'est le petit Jésus qui joue avec l'electri-j 
cité. Alors Serge lui dit : "Dis. papa, tu ne pour
rais pas lui dire de couper le courant?"

♦ æ » '
NAIVETE ENFANTINE

Une petite fille qui aime bien à ae renseigner 
sur tout regardait son grand-père d'un air penalf*! 
sans doute parce que le bonhomme était de toute, 
petite taille,

—Grand-père* lui demanda t-eUe, quel âge ave*- 
voua donc 2

—Quatre-vingts ans. ma petite fille.
•—Ah ! je voua trouve bien petit pour votre Age !;

VOUSSOUVIEnT-IL?
Dans la "Presse"* il v a 40 ans:

M. Adélard Fortier, vice-président de la Montreal 
Dairy Company, a été élu président de la Chambre 
de Commerce de Montréal pour succéder au lieute
nant-colonel A.-£. Labclle.

Mgr Emile Roy, vicaire général de Varchldiocèse 
de Montréal, a été reélu. hier, président de la 
Commission des écoles catholiques de Montréal.

une guérison qui paraissait à certains- ^ ,, . ,,, , ------------- d’une entreprise comme la
moments prolématique. Ils ont été nais j construction du canal de Panama que nous 
en état de ne plus avoir à dépendre 1 avons accoutumé de considérer comme une 
aussi étroitement d’autrui pour tout | *'^^1 h j
ou presque tout dans leur existence. , Champlaln par m. l'abbé Laverdière, nous

jdu 23e congrès de l’Association des
♦médecins de langue française du Ca-
înada, à Sherbrooke. Et parce qu’on
.l’a dédié au médecin praticien, les 
^invités: Son Excellence Mgr Georges 
IfCabana, archevêque de Sherbrooke, 
iü’hon. J.-H.-A. Paquette, ministre de la 
îsanté et les officiers supérieurs de 
^l’organisation ont mis en évidence les 
principes qui doivent guider le méde
cin dans la pratique de sa profession, 
♦et rendu hommage au médecin de 
jfamille.
5 C’est ainsi que le ministre de la 
ïsanté a dénoncé la pratique courante 
^ans certains hôpitaux d'interdire aux 
i^raticiens de suivre leurs malades. 

1;“I1 n’y a pas de raison, a-t-il déclaré

On s’imagine aisément ce que cette 
indépendance représente pour eux, le 
soulagement que leur apporte le sen
timent de ne plus être à charge aux 
leurs, même si ceux-ci acceptaient de 
granil coeur de leur accorder tous les 
secours nécessaires.

Le sort de ces petits ne peut être 
indifférent à personne. Ils sont émi
nemment dignes de pitié. On ne sau
rait leur refuser l’assistance particu
lière qu’ils requièrent, que la Société 
de secours aux enfants infirmes de la 
province de Québec, a pour mission de 
leur dispenser. Pour accomplir son 
travail dans le courant des douze; 
prochains mois, il lui faudrait une' 
somme de $175,000. On tiendra à 
donner généreusement, avec empres-; 
sement, pour lui permettre de con 
tinuer son oeuvre bienfaisante.

aimons profiter de l’occasion pour rappeler 
que la première édition de ce grand travail 
disparut tout entière dans l’incendie des 
ateliers de la Reine à Ottawa, sauf, heureuse
ment, un exemplaire des épreuves que 
conservait précieusement l’abbé Laverdière. 
Après avoir entrepris une pareille oeuvre 
comme édition et comme impression, c’était 
beaucoup de l’avoir menée à fin une première 
fois,, c’était merveilleux, dans notre pays, A 
l’époque où cela se passait; mais l’avoir 
recommencé et refaite totalement après un 
si désastreux échec, c’était le fait d’un courage 
et d’un esprit de persévérance que l’on ne 
peut pas assez couvrir d’éloges.

SAINTE-FOY.

Notre pays au septième rang 
des producteurs de pétrole

Çque l’on constitue une petite chapel^
t, que Ta

Pour la première fois dans son 
histoire, le Canada est passé en juin 
au septième rang parmi les pays pro
ducteurs de pétrole; il a eu un débit 
de 224,000 barils par jour, au regard 
de 180,000 en 1952 et de 202,000 en 
mai 1953.

11 est vrai que, pour la première 
moitié de l’année, notre pays occupe 
le neuvième rang mais avant long-

;fcrmée avec nos hôpitaux 
;province, donc le public a contribué 
,;à édifier.” Il a aussi assuré les con- 
^gressi.stes que la médecine étatiséq 
•in’est pas à craindre aussi longtemps 
•que “le médecin canadien-françaisi 
Xsaura remplir avec conscience, com-l 
:;pétence et suivant les principes de! 
•Ja morale et du sens social son devoir”, j 
,";Le problème de la médecine rurale a 
'flU-ssi été exposé de façon très réa
liste quand il a été dit que la province 

- a l’an dernier, autorisé 150 infirmières 
’diplômés à pratiquer la médecine, 
dans certains districts ruraux, faute 
de médecine pour faire le travail. Et 

”i» Dr Paquette a insisté sur la géné
rosité doivent faire preuve les jeunes 
quand il s’agit d'opter pour la pratique 
générale ou la spécialisation. De son

L*ttr« d* Londr**

Ce qui ressort d'un bilan des plus 
encourageants. Quelques chiffres 

relatifs à l'essor industriel
(par Erncst-Chlsholm Thornton)

temps, sans doute, il occupera la 
septième place d’une façon définitive.

La construction d’un oéloduc entre 
l’Alberta et Sarnia et d’un autre entre des angî.TserS

Londres. — Les choses inattendues donnent 
du piquant A la vie. Personne ne se rend 
compte de cela mieux que le ministre, lord 
Woolton. “Pendant l’année se terminant en 
juillet, a-t-ll déclaré, nos réserves d'or et de 
dollars ont augmenté de $792,000,000 alors 
qu’au cours de l’année précédente elles avaieni 
baissé de 725 millions de livres. La balance 
de notre commerce extérieur accusait en 1952 
un excédent de 170 millions. La production 
au cours des 6 derniers mois s’est accrue 
de 4 p. 100.

“J’ai toujours pensé, a déclaré lord Woolton, 
qu’un peu plus de viande nous encouragerait. 
Nous en avons maintenant”.

Le mystérieux processus qui transforme la 
nourriture en énergie est connu dans ses 
détails peut-être seulement du médecin et 
du diététicien, mais nous autres profanes ne 
mettons nullement en doute le rapport étroit 
qui existe entre les côtelettes et les blfteks,

la même province et Vancouver mettra 
fin à l’inactivité qui e-.istait jusqu’ici 
pendant les mois d’hiver, alors que la

le monde entier qui en juillet ont atteint 
$702,000,000.

L«s produits de la construction mécanique 
sont arrivés en tête de liste, particulièrement

navigation est arrêtée; C est pourt^uoi automobiles. Les fabriques d’automobUes 
on prévoit que la production quotidien- ont atteint un record de production de 13,200 
ne moyenne augmentera graduelle- voitures par semaine, soit presque 5 voitures 
rnnn* nniif oAro 'P*)" minute. Les exportations en juiUet ontment chaque mois pour atteindre 32^00.
quelque 300,000 barils en décembre. | l« ministère de l* Production IndustrieUe 

Les Etats-Unis demeurent au,nous a réjouis aussi en nous annonçant la
premier rang des producteurs avec ral-;"® ****n aoi nnn k„5io lo milles A l’heure capables de battre le bombar-6,481,000 barils par jour dans la pre
mière moitié de l’année; ils sont suivis 
par le Venezuela avec 1,747,000, la

dier. “Ces fusées, a dit M. Duncan Sandys, 
sont capables d’évolutions et de virages ultra- 
rapides créant des tensions telles qu'aucun

dite avec 834,200, les îles Kuwait avec électrique" comportant 10 foi* plu* de lampes 
829,000, et l’Iraq avec 560,700. i qu’un poste de télévision qui téléguide U

Il y • 10 «ni;
De xrandes fêtez ont mzrciu*. hier, le cinquan

tième anniversaire de fondation de l’hôpital Saint- 
Jean-de-Dieu, à la Longe-Pointe.

M. Faul-E. Fiché a été choiai comme directeur 
de la nouvelle école de papeterie, fondée, à Trola- 
Rlviérea par le gouvernement provincial.

Il V a 30 ans:
Une dépêche de Mexico annonce que plua de 

50,000 acrea de terre, cultivée au nord de CIndad 
sont aoua les eaux, à la suite de l'effondrement 
d’une digue.

D«b bagarres langlantes ont ajouté à la tension: 
qui régne en Autriche, alors que le chancelier 
Dolfusa revient de vacances et commence une série 
de conférences avec lea cliefa de* divers partis 
poUUques.

Il y a 10 tni;
Un plan d’alIocaUong familiales eat * l'étude. 

Ottawa accorderait un octroi de *9 par moi* pour 
chaque enfant de 14 ans ou moins.

M. V.-K. Greer, de Toronto, a été élu président 
de l'Asaoelation d'éducation du Canada pour tuc- 
cédor * M. W.-P. Percival, de Québec.

U M POURTOUR
PAR Wm.BRADY.MJX

Ces dépôts de calcium ! (suite)
Lss médecins du dix-neuvième siècle gui cral- 

cnent ou semblent croire au’U se déposer» du 
calcium dons les Jointures, les srtères» les reins* etc. 
Il l'on ajoute x un régime aUmentslre ordinaire 
le calcium et les vitamines D que ce régime ne 
fournit pas* ne savent ce que tout médecin ou tout 
dentiste devrait savoir au sujet de la physiologie, 
de la nutrition et de la pathologie,

Dorique J'étais Jeune médecin* Je partageais 
certaines de ces opinions su sujet de la formation 
des dépAts do calcium. Prenez le cas du durclsse- 
ment des artères, par exemple. Dans un état avancé, 
les parois de certains vaisseaux attaqués peuvent 
être câlcmés et fragiles. Alors. U semblerait logique 
de croire que le dépôt de calcium dans les artères 
s causé rsrtérioscléroso. Telle fut pendant long- 
tenfips la vague théorie médicale de tous, théorie! 
qui prévaut encore vaguement aujourd'hui, bien que 
J'aie été Incapable de Uouver dans les vieux ou
vrages de médecine un exposé de cette théorie.

Toutefois, aucune autorité médicale n'attribue 
aujourd'hui le durcissement de# artères à un excé
dent de calcium ou à un dépôt de cette substance 
dans lea srtères. Une autre foLs, Je vous dirai A 
quelles causes les médecins attribuent l’artérios- 
clèrote. Qu'il suffise de dire Ici que les pathologistes 
reconnaissent aujourd'hui que le changement dans 
le» srtères est une manifestation de la dégénéres
cence dans laquelle les cellules des muscles qui 
s'usent sont remplacées non par de nouvelles cellu
les, mais par des tissus fibreux* des rapiéçages 
gros ou calcaires.
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de votre réfrigérateur. Balance payable en 24 mensualités de $14.94

peut vout donner l'authentique garantie de 5 an» de 
FRiGIDAËRE PRODICTS OF CA^'ADA LTD.

la

séi/^use.,

La peur du cancer
L'une des pires caractéristiques du cancel. ■ 

c’est la peur qu’il inspire aux gêna. Dans bUh 
de* cas, cette peur empêche hommes et ■ 
femmes qui craignen-t d’être atteints du 
cancer de consulter immédiatement un mé
decin. Si vous ave* des raison* de craindre, | 
allez voir un médecin tout de suite. 11 peut 
être dangereux de retarder, 1

Qeorges!
ru, 6180 ^
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HEURES D'AFFAIRES: 9.15 a.m. h 5.30 p.m. - OUVERT LE VENDREDI SOIR jusqu'à 9 h. - OUVERT LE SAMEDI toute la journée

Un achat d'approvisionnement!
Culottes de styles boxeur

1.00
Voui êtes assurés d'une qualité supérieure, car c'est une qualité Morgan ... et 
k ce prix d'aubaine^ vous pourrai vous approvisionner pour plusieurs saisons à venir I 
Voyez ces culottes de coupe confortable de teintes unies populaires bleu, tan et 
blanc . . . achetaz en plusieurs.
Taille éiasticisée 30 à 44 et siège ballon.

EN SEPTEMBRE I
Un Mois de Valeurs Vedettes!

Yateur-Yedette de Septembre !
Cravates doublées de lainage 
et coniectionnées à la main

Ch. 1.00 — 3 poy $2.75
0 e. valeurs .xceptionnellei m.isieuri I Bé.u choix de rayi», 
motifs nouveaux et teintes unies ... en lainage tissé ou pure 
soie ! Hâtez-vous chez Morgan demain et demain soit . . . béné
ficiez de ces aubaines I

temVEZ SERVICE DES COMMANDES - TELEPHONEZ A PARTIR 
DE 8.30 A.M.: PL. AZ61

MERCERIE POUR HOMMES... AU REZ-DE-CHAUSSEE

Deux groupes de valeurs, intéressantesà prix vedette de septembre!
Élégants souliers pour hommes et jeunes gens

Group* 1 ... Pointur* échantLlIon ; 7D
M organ vous offra la plui compléta sélactlon d# cuiri 

da qualité façonnéi an modètai élégants et nouveaux 
pour ceux qui chaussant la pointure 7D. Tous marqués 
régulièrement à des prix beaucoup plus élevés... et 

vôtres demain è prix d'aubaine de 
Septembre I Accourez chez Morgan 
messieurs... vous ne regretterez 
pas ces aubaines 1

Groupe 2. ..
Les premiers arrivés bénéficie

ront de cette vedette Intéressante I 
Elégant modèle bluchtr. nouvelle 
forme U à robuste semelle dou
ble. Peintures: 6 è 11 dans le 
groupe. Magasinez de bonn^ heure 
demain pour cette vedette de Sep 
tembre I

8.95

En gais imprimés ou rayés !

Pyjamas en broadcloth

- *3.95
4

2'“*7.50

U'^e valeur réellement difficile à égaler | Nous 

avons acheté tout le reste du stock d'un manufac
turier connu è prix d'aubaine ... et nous sommes 
heureux de vous en faire bénéficier I Choix de gais 
Imprimés, petits imprimés cachemire et gros rayés en 
^broadcloth de quelité. Coupe soignée et confortable 
et pantalon fini à (a taille d'une ceinture en lastex, 
et boutonné de deux boutons. Venez de bonne 
heure pour cette vedette mesiieursl Taillas: A è E.

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES - TELEPHONEZ 
A PARTIR DE S.30 A.M.; PL. 4261.

VETEMENTS POITR HOMMES .. •
AU REZ DE^CHAUSSEE

GRANDE VEDEnE!
S.V.P. PAS 01 COMMANDES POSTALES, HLEPHONIOUES NI P.S.l. 

CHAl/SSURES POUR HOMMES... AU REZ-DE-CHAUSSEE PALETOTS D’HIVER!
Tenue confortable et chaude!

“Mackinaw” en grès lainage velu !

14.95
V ou. trouverez cet élégant vf.ton exceptionnellement prelique en toute tempéreture et imperméable ! En gro» lainage gaiement que 
drilié, doubié d'un tisiu de iaina piqué avec deux pochas coupée», une poche poitrine fermée d'une gliniére et devant fermé d'une gliiiiére. 
Voo» ne vou» panerez pas d’une telle valeur, mesiieur». ,. surtout eu commencement de ta talion froide. Au choix : quadrillé brun, rouge, 
vert, bleu su viné. Taille» : 36 è 46. ^

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES - TELEPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M. - PI. 6261

VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES, AU REZ-DE-CHAUSSEE, A L'ARRIERE

Ecoutez les . . .

"NOUVELLES MORGAN
Tous les jours

du LUNDI lu VENDREDI inclusivement

8.55 a. m. C. K. A. C.
Nouviius ! couumAtm i prix ;

A J

Tffli-I8nri--T- TtruM riwr - tniii.....rir- urr-^n H iiH'OmiinitNij I

Offre d'encadremenl Morgan ! 
Valeur-vedelle de seplembre

.40^^1.75 -P
iRulement, vendredi,

L> 'est le temps de faire encadrer vos photos ou peintures 
favorites... en profitant de cette offre-vedette chez MOR
GAN I Aucun frais de main-d'oeuvre... vous ne payez que 
pour les matériaux employés ! Venez tôt choisir votre mou
lure chez MORGAN ... Notre collection comprend des mou
lures en largeurs de %" à 3".

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES.
TEUPHONEZ A PARTm DE 8.30 A.M. - PL 8261 

CAMERAS... AU REZ-DE-CHAUSSEE

^ .y WMlf.liiV iWXiTKw

"• K e '-.N

. *' Ae ’’ V.rt'W

«'*' ■’ P’’*

to«P* , V ie't»'’’ 
tP'>‘“ ...L,

tA»"" 35 k

««P” , • OiP“
V,», « •*' ,,,15

Magasinez chez Morgan à Ènowdon

Vedelte Morgan qui intéressera les fumeurs

Cigares Granda de luxe 
à prix vedetle

Boita d« 25 (taxoi compriioi)

*2.50
Oigaret Granda de luxa, ■'jgij ^ 

agréiblas è fumer... frais dt la 
manufactura... at «xcluiifi è Mor
gan è Montréal 1 Forma invincibla
da SW'... tongua filiise da tabac importa racouvarta de tabac égalemant importé. Chaque 
cigara ast individuellemant enveloppé de cellophane afin d'an assurer la fraîcheur 1

ACHiTEZ TOUS VOS TABACS FAVORIS CHEZ MORGAN... ILS SONT TOUiOURS PLUS FRAIS

ECRIVEZ - SERVICE DES COMMANDES - TELEPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M. - PL. 6361

Ofêir OE TAiAC... AU REZ-DE-CHAUSSEE

HENRY MORGAN & CO. LIMITED
Ccwji fui peitntM ê» quotité tobUotumt iomoiM» ctei Muaoo — fL 42éi

Magasinez chez Morgan à Snowdon



lA PIESSE, MONTRfAl, JEUDI U SEPTEMUl ItM
CONGRES dPi CHEFS d# POMPIERS

Les besoins 
en cas de 
désastres

HEURES D'AFFAIRES: 9.15 a.m. h 5.30 p.m. — OUVERT LE VENDREDI SOIR jusqu'à 9 h. — OUVERT LE SAMEDI tout* la joumé*

Ils sont dictés par l'expé
rience des dernières tor

nades aux E.-Unis.

Toronto, 17. (PCf) — Trois des 
principaux officiers de l’As.sociation 
internationale des chefs de pompiers 
ont été réélus par acclamation hier, 
au 80e congres annuel de cet orga
nisme qui se déroule à Toronto.

Iæ président, M. H. G. Thomas, de 
Hartford, Conn.; le vice-président, M. 
C. Gray Bumelt, d’Ottawa, et le se
crétaire-trésorier, M. Dan B. Tier
ney ,d’Arlington, Mass., conservant 
leurs postes pour un autre mandat 
d’un an.

Quatre chefs de pompiers ont dé
crit hier aux délégués de l'Associa
tion les dures leçons apprises lors des 
effroyables tornades qui ont ravagé 
certaines régions des Etats-Unis en 
Juii. dernier.

Ces quatre chefs, M. Herbert Tra
vers, de Worcester, Mass., M. Calvin 
Johnson, de Flint, Mich., M. Arnold 
Renner, du Michigan, et M. Elnoer 
Cain, de Cleveland, étaient chargés 
de la protection et des services de 
bien-être dans les réglons éprouvés.

Moyens efficaces
Selon leurs expériences, les qua

tre chefs ont dit que les besoins 
les plus urgents pour faire face à 
des désastres analogues sont :

1. —Un système avertisseur. Lors 
de la tornade qui a frappé Cleve
land, les blessures causées à la 
population ont pu être réduites à 
leur strict minimum parce que les 
postes d.e radio avalent donné l’a
vertissement au public de se met
tre à l’abri.

2. —Un imposant organisme de 
secouristes. A Flint, on a refusé 
de nombreux volontaires qui s’é
talent offerts pour prendre part 
aux travaux de recours parce qu’ils 
n'avaient aucune formation.

3. —Une liste complète compilée 
au jour le jour de l’équipement 
Ir.iird de construction, soit niveleu- 
ses, grues mécanique.s, camions-re
morques; premiers soins aux bles
sés et remplacement nécessaire 
dans les hôpitaux, tlne des néces
sités les plus urgentes lors des 
trois tornades jusqu’au moment où 
les services d’électricité aient pu 
être remis on état de fonctionner 
a été un service d’éclairage porta-. 
tif,

4. —Installation radiophonique à 
double voie, pour le service des in
cendies opérant sur une longueur 
d onde différente de celle de la 
radio-police.

5. —De multinles entenfes d’aide 
mutuelle fondées .sur les expérien
ces des .services des incendies dans 
les localités groupées géographi
quement.

6. —Dispositions minutieuses pour 
l’identification des victimes.

Situation
economique

améliorée
Accroissement de la oroduc- - 

tion des pays de l'OECE j 
en Europe. i

.Strasbourg, 17. (AFT) — M. Ber-' 
nard lÆfay, secrétaire d’Etat aux; 
Affaires économiques, délégué de la 
France à l'organisation européenne 
de coopération économique, présen
tant hier après-midi le rapport de 
l'OECE à l’Assemblée consultafive 
du Conseil de l’Europe, a d’abord 
constaté l’amélioration sensible de 
U situation économique européenne 
depuis 1952. “La production indus
trielle des pays de l’OECE, a-t-U dit, 
a dépassé respectivement de 3 p. 100: 
et de 5 p. 100 le niveau atteint aux 
trimestres correspondants de 1951 et' 
«le 1952.”

La balance commerciale de ces 
pays vis-à-vis du reste du monde s’est 
également améliorée considérable-^ 
ment ; j

Iæ déficit, qui avait été au premier, 
trimestre de 1952 de 1,607 millions 
de dallars, n’a pas dépa.ssé 1,195 mil-; 
lions de dollars au premier trimestre'
de 1953. D’autre part, dans presque!

-nfra ■tous les pays européens, l’inflation a 
été arrêtée. Le déficit des échanges- 
commerciaux avec les Etats-Unis et 
le Canada a été réduit pendant les: 
cinq premiers mois de 1953 à $587 
millions, alors qu’il atteignait $1,713 
millions pendant la même période de 
l'année précédente.

Nécessité d’iccrellrt devinlagt 
le production européenne

M. Bernard Lafay a ensuite insisté 
sur la nécessité d'accroître la pro
duction européenne. C’est là le pro
blème crucial qui consiste "à obtenir 
un développement plus dynamique 
de la production européenne -sans in
flation tout en maintenant les fluc
tuations de la balance des comptes 
dans de.s limites acceptables. Ce pro
blème, a poursuivi M. Bernard La
fay, vient justement de fournir le 
thème central des discussions d’un 
groupe d’experts gouvernementaux 
de premier plan réuni à Paris dans la 
première semaine de septembre”.

A l'actif du bilan de l'OECE, .’VI. La
fay a cité le renouvellement de l’ac
cord sur l’union européenne des 
paiements du 30 juin dernier. Le dé
lègue français a souligné que le pour
centage du commerce privé libéré 
est passe de 01 à 70 p. 100 du 1er juil
let 1952 au 1er juillet 1953.

Au credit des réalisations de 1952 
Il convient aussi de porter la créa
tion de l’Agence européenne de pro
ductivité.

M. Bernard Lafay a enfin précisé 
que le Conseil des ministres de TOE 
CE; qui doit se reunir à la fin d’octo
bre, est .saisi d’une proposition visant 
à l'abandon total des restrictions 
quantitatives aux échanges intra-eu- 
ropéons, sauf exceptions limitées que 
l'organisation s'emploiera à faire dis
paraître rapidement. Cette orienta
tion collective vers la liberté, a con
clu M. Bernard Lafay, ne doit pas 
s'arrêter aux frontières de l’Europe.

Lamb nommé commissaire
Toronto, 17. (PC) — Charles Lamb 

de Lindsay a été nommé au poste, 
de commis.snire des courses sous ' 
harnais pour la Commission de cour- ' 
ses de l'Ontario. .Sa nomination lui<; 
confert des pouvoirs immédiats.

ANNONCE

COMMENT RETENIR DES

FAUSSES DENTS
EN PLACE PLUS FERMEMENT j

Xtex.voQi canuTé tt tmbarrusé parc« eue 
yo9 fiUMM denu fîlsse&r tombent ou itj 
déplacent loTKue vous mantes, rlet ou 
parle! f Xaupoudrei aloca vos dePtters 
d un peu de PASTKETH. Cette poudre- 
alcaline (non acide» tient les dentiers pTuk 
fermement et plus confortablement. Pa*: . 
de sen.sallon nt de août âcre, sommeux 
ou pitaux. Ne surit pas Enraie "i'odeur , 
du dentier" (baitlne de denturel. Pro- . 
curea>voue PA8TXETH aujourd'hui datu 
Q'imporu «ueilt pbarmac:i. |

EN SEPTEMBRE!
Un Mois de Valeurs Vedettes! .Tî

Partout dans la maison... le broadloom est toujours de mise!
Broadloom Wilton anglais, s’de lerseur

O ur les escaliers... dans le hall d'entrée ... de fait partout dans la maison... le 
broadloom est partie intégrante de votre FOYER I Et à ce prix vedette de septembre 

vous pouvez vous payer le luxe d'un joli broadloom à poil fermement tordu anglais 
dans chaque pièce I Chaudes nuances de beige, vert,/ose et gris ... le décor parfait 

pour vos meubles I

'>*■**'.

95
Coupons de broadloom... chez Morgan,

Uif tiers à une-demie de rabais!

Toutes grandeurs . . . tous genres . . . toutes 

couleurs et formes ! Bouts de pièces et 

assortiments incomplets .., une occasion mer

veilleuse de vous procurer du broadloom à 

prix d'aubaine !

BltOADlOOM ... AU QUATntme

\/

Demain... chez Morgan seulement

Rodio-phono combiné fabriqué par

PHILIPS'
• Radio ondes longues et ondes courtes, 10 lampes
• Change-disques automatique trois vitesses Philips
• Sonorité pleine fréquence
• Magnifique cabinet de style en noyer

Valeur vedette de Septembre

Venez le voir et ('entendre I Voici, en effet, le radio^-phono que vous 
attendiez. .. une valeur remarquable et à prix d'aubaine également i 
Mais il vous faudra faire diligence demain, car des offres aussi 
attrayantes que celles<i s'enlèvent vite ! 299.

lîADIOS CT TV... AU CINQUIEMf

Pas de versement comptant sur tout achat 
d'articles d'ameublement

TAXE DE VENTE PAYABLE AU MOMENT DE L'ACHAT

Fauteuils Morgan... à prix d'économie!
Fauteuil moderne

‘29.50
Voyez ! Un fauteuil supplémentaire è 
la fois élégant et moderne. De cons
truction solide .. . couverture de fri
se ... grande variété de couleurs pour 
s'harmoniser à tout thème de décora
tion. Achetez-en plusieurs à ce prix 
vedette de septembre !

Fauteuil à couverture 
vde plastique
^ *17.95

Un faut.ull d'.iptct viril... pour li boudoir, 

le bureau ou la chimbre dinviti i En boit blond 
réiiittnt... couvertura de plaillqua da ton vif. ., 
rouga, vert, lime, gril, jaune. Confortabla, pra
tiqua et à un prix qui plaire au maître de cètnt I 
29V3'’ de hauteur, 22" de largeur, tiège 19" 
X 22".

MCUSICS MODERNES ... AU SCPTICMC

Votre dernier jour, demain, pour économiser $50!
t

Offre vedette Morgan de housses!
Variété de tissus 
magnifiques à

*2.50 *3.00
*3.50 *4.00
^•SO la verge

iii

Vous achetez te tissu parmi celte collection... et Morgan 
fera vos housses sans frais !

IVe tnanquei pat de profiter de cette offre de
main... et rappelez-voui que Morgan att ouvirt 
jusqu'à 9 p.m. Economiiaz $SO sur ces housses... 
une économie appréciable pour de tels tissus, sans 
parler de l'excellence de la fabrication I Epais tissu, 
tissu bandelette da momie et telle marine an une 
profusion de magnifiques imprimés... à motif de 
fleurs, modernes. Impressionnistes, classiques; jac
quard teint en cuve en jolies nuances unies pour 
mélanger ou s'harmoniser. Mais vanai da bonne 
heurt I
Taules las haussas tarani tailléas chat veut peur 
bien s'ajuster é ve« meubles. Veut ne payes que 
peur la listw et lat.farmaturat-écltir.
Las meublas Cegtwall, eaux à boit apparani, à sec
tions et de (tnisitie ne sont pat compris dans estte 
effrs.
léger supplément peur les commandas an dahari 

de notre livriiton erdinairt.

TENTURES... AU QUATKICMC

Si vous n« |>ouv«z venir au magasin, at si vous habitez dans les limites de notre 
livraison urbaine tél. PL. 6261, local 201. Un représentant Morgan emportera des 
échantillons à votre domicile.

Ecoutez les.: "NOUVELLES MORGAN"
TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI INCLUSIVEMENT

8.55 A.M. à C.KA.C.
NOUYllUSl COmiNTAmi PRIX!

Magasinez chez Morgan à Snowdon Jft HENRY MORGAN & CO LIMITED
VlW Cbm «vi pféiittnt la auoliié tohtiannant toujours ehex Moiaan fL, 62é
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HEURES D'AFFAIRES: 9.15 a.m. h S.30 p.m. - OUVERT LE VENDREDI SOIR juiqu'i 9 h. - OUVERT LE SAMEDI toute la journée

Deux mobiliers Morgan, deux valeurs budgétaires!

' ..3»'»''"^' '4'

r% mA#!#
Mobilier 
2 pièces

Un mobilier moderne îrèi élégenr... con^u pour !• vie et le con
fort de noi petits appartements ... de lignes sobres, compactes ... de 
confection durable et solide | les sièges larges et moelleux sont par
ticulièrement confortables et reposants... at la couverture en frise 
de balle qualité vous est offerte en un choix de quatre couleurs popu
laires : beige, vert foncé, gris ou rouge. Cest an réalité un achat excep
tionnel pour les budgets modestes I

Mobilier 
2 pièces

Venez voir ce charmant mobilier de style provençal chez Morgan !... Non seule
ment il est richement décoré de velours, mais il est entièrement'coussiné de caout
chouc poreux 1 Vous l'aimerez pour son confort pratique et durable . . et vous serez 
enthousiasmés par les luxueuses couvertures de velours antique èn corail, rose, 
chartreuse, viné clair, vert lime ou vert Irlandais. Voyez^le dès demain chez Morgan 
I.. achetez'le si vous êtes en quête d'une véritable aubaine I

AU CINQUISMB

Reposez-vous coniortablemeni dans ces lauleuils Morgan

A'4

Profitez de ces exceptionnelles valeurs-vedettes de septembre!

Morgan vous offre encore une rois...
Ces tabourets populaires en cuirette
Hauteur 9", dia. 14'/i"

^out aimerez le confort de ces beaux fauteuils Morgan... è 

dossiers solides et sièges moelleusement remplit da caouf- 
ohouc-mouBse. Richet couvertures de damas... en corail, vert, 
rouge ou brun l Ce sont de réelles vedettes de Septembre chez 
Morgan !

Tables en bois fini acajou 49.50
Chacun

MBUtLiS ... AU CfNQÜ/fMf

A. Table de bout .. 24" x 14V'j" x 24" de hauteur
B. Table à café .... 31" x 18'/j" x 16’/s" de hauteur
C. Table étagée . .. 27" x I7V5" x 24'/3"de hauteur

J olî»$ t»bl«i... de confection robuite ... en boii fini ecejou !
Dessus de "formica" résistant è la chaleur, aux taches et aux 
brûlures I Elles sont aussi élégantes que pratiques. . et vous les 
trouverez fort peu coûteuses è ce prix i

MfUBlfS.,. AUC/NQl//EMf

iVl ORGAN reçoit encore une fois, comme vedette 
de septembre, ces tabourets populaires ! Venez 
choisir le vôtre parmi une intéressante variété de 
couleurs cbmbinées... et hâtez-vous car ils se
ront rapidement vendus ! ij

Ecrivez Service des Commandes — Téiéphonez à partir de 8 h. 30 a.m. —PL.

Pas de versement comptant 
sur tout achat 

d'articles d'ameublement
TAXE DE VENTE PAYABLE 

AU MOMENT DE L'ACHAT

Aubaines de Septembre modestes

Elégants tapis suédois
'êélÊ

6'6’' X 10'

Mobilier de chambre en bouleau de couleur miel!
8'r X 11'6''

*10. *25. *100. *140.
T apis de laine et viscose fermement tissé pour une longue durée I AAotjfs modernes ingé
nieux qui conserveront longtemps leur apparence et fraîcheur I Couleurs au choix : cuivre, 
bleu, vert ou gris... quoique pas toutes les couleurs dans chacun des motifs. Des valeurs 
merveilleuses ... et des EXCLUSIVITES MORGAN I

Une valeur Morgan extraordinaire!
*189.4 pièces

TAHS OC lUDCCr... AU ONOUICMC

Un mobilier moderne très élégant. .. une superbe valeur qui sera grandement appréciée 
par les petits budgets ! Vous trouverez rarement des meubles de si belle apparence â 
prix si modique I Le fini en bouleau de couleur miel en rehausse la beauté et la richesse ! 
Le mobilier comprend ; un bureau double à six tiroirs, un chiffonnier spacieux, un grand 
lit è fête et pied boisés et une table de chevet.

MCUBLCS ... AU SCBTICMB

\

Magasinez chez Morgan à Snowdon JMI„ HENRY MORGAN & Magasinez chez Morgan à Snowdon



'Secteur de Toronto objet 
' d’une enquête sur le vice

M mtSSI. MONTtttAl, ilUM 1/ MPIiMBU >»W

Toronto, 17 (PCf) — La Corn- ! 
miwIoB de contrôle de la ViTle- j 
Reine a donné des instructions, ' 
hwr, pour qu’un rap^rt *oit pre- ; 
paré par la Commission de police ' 
concernant les enrirons de la me 
Jarm ou. selon un journal toron- 
tois, régnent le vice et la débau-

.Le maire Allan Lamport a dit 
qu’il n’y a aucune raison partiou- ; 
lière pour la tenue d’une enquête, ; 
mais a con.senti à donner des ms- , 
tructions en ce sens à la police 
à la suite de la vive inten'ention 
de deui membres de la Commis
sion de contrôle, MM. Ford Brand 
et Louis Shannon.

“On ne peut tout de même pa.s 
donner carte blanche”, a dit le 
maire, en admettant “qu’il n’y a 
rien de nouveau” dans l’état de ; 
choses qui existe rue Jarvis.

“Ce n’est rien de nouveau, inaw 
la situation s’aggrave”, a dit M, 
Shannon.

Plus tôt hier, le premier minis- 
ire, l’hon. M. Frost, a publié une 
déclaration donnant ravcrlisse- 
ment aux propriétaires d’hôtels et 
de buvettes en Ontario que leurs ' 
permis seront suspendus ou révo- ;

qué« s’ils violent les lois des li
queurs. Trois établissement.s, dont 
un à Toronto, auront a répondre 
de leurs agissements, celte se
maine, devant la Commission 
tarienne des permis de vente de 
liqueurs alcooliques. _

Un journal torontois, le tele
gram”, a dit mardi en parlant de 
la rue Jarvls “qu’en soiree ce n est 
qu'un Beu divresse et de prostltu-
tlüU”. . .

Le maire Lamport a dit hier, 
lors de la réunion de la Commis
sion. que "ces assertions sont sans 
fondement”. , . v,.Le maire a rejeté le blême sur 
les buveurs de vins médiocres fa
briqués à la maison “et qui les 
rendent presque fous”. ,

“C’est a ce moment qulls pénè
trent dans une buvette, s’enivrent 
complètement et provoquent la 
bataille. Vous ne pouvei tenir les 
propriétaires de buvettes respoD- 
sabfes de cela.”

Amendement à ia loi 
électorale de ia C.’B.

J Vidage ■ 
bloqué ou ■ 

entravé? le | 
nettoyeur à tuyaux " 

Gillett débouche les | 
canalisations p/ui vite . 

I que tout autre produit. I 
Assainit et désodorise a 

à fond. Sans danger pour * 
les tuyaux. Aytx Gillatt | 

sous la main. .

2C.À TABLE 
PAB SEMAINE GARDENT 
LES TUYAUX DÉGAGiS 

EN PERMANENCE

IJS IJ

Victoria, 17. (PCf) — U loi électo
rale confuse de la Colombie-Britan- ^ 
nique sera amendée à U présente 
session de la législature. 1

Dans une réponse au discours du 
trône lu avant-hier, M. Percy Wright, 
créditiste de Victoria, a dit, hier, 
qu’une “législation sensée” sera pré
sentée pour amender la loi 

On y voit un indice que le système 
du vote alternatif utilise dans les 
deux dernières élections sera aban
donné et qu’on retournera a l’ancien 
système d’un seul choix marqué par 
un "X” aux prochaines élections.

M. Wright a dit que l’on a laissé 
entendre de tous les côtés que le sys
tème alternatif n’était pas accepta
ble. En vertu de ce système, l'elec- 
leur indique dans l’ordre qu’il pré
féré son choix des candidate en lice 
sur le bulletin.

M. Wright a dit qu'on admettra 
que le système n’a pas très bien 
réussi.

Le vote alternatif fut introduit par 
l'ancien gouvernement de coalition^ 
avant sa rupture en 1952. i

M. Wright a egalement déclaré h 
l'Assemblée législative que le gou
vernement amendera sa loi des li
queurs.

Barbiers et coiffeurs 
réunis à Saint-Jérôme

* La prochaine assemblée annuelle 
I de la Fédération patronale des bar

biers et coiffeurs de la province de 
I Québec, Inc., aura lieu à Saint-Jérô

me. les 4, 5 et 6 octobre prochain.1 Après l’enregistrement des délé-'
I gués, il y aura messe à 11 heures, di- 
I manche, le 4 octobre, célébrée par 
I l’abbé J.-P. Lachance, aumônier gêné- 
I ral de la Fédération, en la chapelle 
I du collège commercial, 56, rue La- 
I violette. A midi, un vin d’honneur 
I sera servi par la ville et à 2 heures dq,; ; 
I l'après-midi, le président provincial,
I M. Alphonse Glguère, de Québec, pré- 
^ sidéra la séance d’ouverture du con- 
I grès. La journée se terminera pari 
' un banquet, à 7 heures, sou» le patro-!
I nage de l’évêque de S.-Jérôme.

ILa journée de lundi est principale
ment consacrée à des séances d’élu-|

Ides et prendra fin avec la visite duj 
"salon d’art de la coiffure du Qué-1^ 

I bec”. Le congrès se terminera mardi'!’ 
après-midi, par l’élection des nou- ;! 
veaux directeurs pour l’année 1953- 
1954.

î

Dune
Cuisinière à une Autre
jlL.jL.jLJL.jlL.jfc.jlL.jlL..jlL.jfc,

^TIH
Sarvict d'Economi» 

Manaot^a Cornation

POUR RELEVER UN MENU
Cel» peut arriver 
à la 'meilleure des 
cuisinières. Vient 
un Jour — ou une 
semaine —^..où 
prévoir le» repas 
s’avère par trop 
ennuyeux. Mais il 
n’est pas néces- „ * .
saire que cela vous arrive. U faut 
peu pour “relever” votre repas — 
et pou» alléger la tâche ! Par exem
ple, j’ai un truc pour les petits 
pâtés au fromage qui, je pense, 
vous plaira. Je mélange le fromage 
directement avec la viande hachée 
... de sorte qu’il y a du fromage 
dans chaque bouchée. Puis, je fais 
mes pâtés au fromage avec du lait 
spécial . ■ . du Lait Evaporé Carna
tion. C’est que le Carnation est 
doublement riche — et il est homo
généise et raffiné selon un procédé 
thermique. C’est pourquoi il rend 
moelleux et si délicieux mes
PÂtÉS au fromage nouveau genre

(Foit 4 portion»)
1 llvrf de boeuf pattié au hachoir 

U usa# de Uilt tvaporé 
Carnation non dilué 

1 c. à thé de sel 
îi c. à thé de poivre 
U ussf de fromaiçe cheddar 

canadien émietté
MHangfi lé»èrrm»nt I« ineré- 
disnlt. Fxitas-co d«t petits psleiu 
Faltei-lei rlHoler des deux cfite» 
dans de la graisse rhaude, dans 
une poêle épaisse. Serves sur des 
petlis pains grillés — avec votre 
condiment préféré.

UNE FAÇON MERVEILLEUSE de
“relever" les déjeuners est de ser
vir un gâteau au café tout frais. 
C’est aussi économique. C'est vrai
ment très facile si vous employer 
un paquet de mélange pour biscuit.s 
... et vraiment très bon si vous 
employei du Carnation dans la 
recette.

oÀtEAU AU CAFf vite FAIT
(Foif 12 porllonfl

% tatssi de mélange pour bticulta 
Vi Utse dt sncrs 
H Usse de Eatlt Evaporé 

Carnation non dilué 
t oeuf

Conibinex le mélange pour bis- 
uulU avec la aucte. Battes en
semble le Carnation et l’oeuf. 
AJoutei-let aux ingrédients secs 
•( méisngex Mférsment Juiqu‘4 
ce qus Is tout soit humecté. Ver
tes dsns un moule carré de R 
pouces bien beurré. l’out una 
garniture épicée, combines I c. à 
thé de cannelle, ti c. à thé da 
muicade. I c. à soupe de beurre, 

taise de cationadr et eaupou- 
drex cela sur le têteau. Faites 

nunu

JAMAIS DE REPAS MORNE dans les 
maisons où l'on sert du bon café!
Eh bien — voici le moyen le plu» 
facile et le plus sûr que je con- ;! 
naisse de faire un café merveilleux. 
“Crémeï”-le avec du Lait Evaporé 
Carnation non dilué. Ce lait double
ment concentré qui coule et se 
fouette comme de la crème, donne 
au café une belle couleur dorée . .. 
une saveur riche et nourrissante.
Et, bien que des millions d’amatcurg 
de oafé préfèrent le Carnation, ce 
lait ne coûte que la moitié du prix 
de la crème. Essayez-lc. Vous voua 
régalerez davantage de votre café 
avec du Carnation.

Préféré dans la cuisine, préféré 
dans le café, préféré dans l'alimen
tation infantile. Ce sont les preuves 
de la popularité du Carnation.

CELA ARRIVE TOUS LES JOURS
Quelqu’une de
mande: “Dites- 
moi — pourquoi 
devrais-je em
ployer du Carna
tion? Y a-t-il 
vraiment une 
différence?” Eh 
bien, je pourrais 
parler à ces dames des fameuse» 
Ferme» Carnation . . . de» nom
breux bovins champions du monda, 
qui améliorent les troupeaux lai
tiers et aident ainsi à maintenir le» 
hauts prototype» du Carnation . . . 
de la quolité Carnation qui en fait 
le lait préféré depuis déi année» — 
le lait évaporé qui est plus em
ployé au Canada que toutes les 
autres morque» réunie». Mais Je ne 
leur dis ■rien de tout ceci. Je leur 
demande seulement de cofnparer le 
Carnation avec le» autres marque» 
et avec la lait en bouteilles, dans 
leur propre cuisine. Et un seul es
sai les convaincra. Car ce sont le» 
résultat» qui comptent. Si vous 
n’avez pas constaté â quel point la 
Carnation améliore la saveur dot 
aliments, essayez-lc ch» «ou».

cuire de ZS k -30
modéti (STé'F).

Dûtes, à four

iCOCTEZ "La Quart d'Heurc de 
Détenu ' Carnation. les Mardis et Jeu
dis aprée-’midt à 1 h. 45. Consultes 
votre journal pour les postes.
GK.4TIS ; ”Le Livre de Cuisine Carna
tion' contenant des recettes délicieu
ses Nombreuses illustrations utiles. 
Lcrivei à Carnation Company Limited. 
Toronto.

EVAFORATED
M

de Vcches Cùntentes"
lOé

Shortcake
aux pêches fraîches

MÉLANGE SHIRRIFF 
pour GÂTEAUX 

BLANC

pqf"

SPAGHETTI PRÉPARÉ CATELLi
2 btes 15 oz 2 btes 20 oz

LA RECOLTE NOUVELLE
arrive toute fraîche - 

à VOTRE table!
MELANGE SHIRRIFF pour 
GATEAU CHOCOLATE

MELANGE SHIRRIFF 
pour PAIN D'EPICE 30/

Syntiwnisez CK AC
pour le programme SHIRRIFF 

tous les jours de 3.05 à 3.15 heures P.N.

CAFÉ PYRAMIDE
Frais moulu — Sac de 1 Ib 91^

H®

MOUTARDE
1

Produits 
aux tomates

® HEINZ
KETCHUP HEINZ CSOSSE BOUTEILLE II m

Uma

Voici l'ércncmcni de l’année qu'attendent tou» feux qui 
apprécient la riche saveur des lotnaict mùrei—la saveut 
que Heinr. et Heinz seul, sait capturer.

IIcinz a passé das années à améliorer la «emence qui 
produit ses célèbres tomates "Aristocrat”. Seuls les 
cultivateurs qui répondent aux rigoureuses exigences 
de Heinz sont chargés de la Culture des jeunes plants 
dont la période de végétation, depuis leur sortie de 
terre jusqu’à la maturité de leurs fruits, est surveillée à 
intervalles réguliers par les agronomes de U maison 
Heinz.

il n'est pas étonnant que tant de soins méticuleux 
aient fait la renommée des tomates Heinz. Les superbes 
tomates rouges sont cueillies, cuites et mises en boites 
au moment où elles aiicignent la perfection.

Surveillez l'apparition des étalages spéciaux "nouvelle 
récolte” chez votre épicier et faites une ample provision 
de ces produits Heinz fraîchement cueillis.

28/

Jarre 24 oz

27/

LE THE 
VIViriAHT

UPTON

Etiquellc
pourpre

60 sacs

69/

ht* javel eotweniré 
le. plus populaire 

au CuÊiadu
r

m

KVjv

è'<;l

SimpUmtAt)
AJOUTER 

L’EAU

EMPOIS UQUIDE 
CONCENTRÉ
•fl b«vftMU» 
ém 32
Vemiu «vM

ifivnt

fait par lES
FAIRICANTS 

DI

Bouteill*
16 ez

Bouteill*
32 es

Bouteille
64 es

Bouteille
168 es

mtaaiÆomrmutri fx
miABotrrj)RÉ)Ncem r

i

V im lil gla ff J® Bn
1

GEANT
77/
gros

39/

DEMANDEZ LES DETAILS CONCERNANT 
LE CONCOURS DES CLIENTS EN COURS A 
L'HEURE ACTUELLE AVEC SSOOQ. EN PRIX

GEANT

QUANTITi lIMIliE

CES PRIX AV COIUPTAXT SOXT EX VIGVEVR LES 17-18-19 SEPTEitlRRE 1953

iSAUCE CHILI HEINZ GROSSE BOUTEILLE 12 oz 39/ 
JUS DE TOMATES SUR CHOIX HEINZ 2 htgs 20 ôz 29^ j 

SOUPE CRÈME DE TOMATES HEINZ 2 btes 10 oz 29/~



IA rittJSI. MONTIEAI. iiUOt 17 SEPTtMUf IMl
,«oiimi*sions puWiqtiM pour la four 

UGS UniTOrmBS 3;iiiture de 2^‘a ulufurmes pour les,
,, . • . Ipoliclera et les pompier», de f64 pan '

police et les pompiers 2 804 p»MetoU.
—Au debut du moi» d’aoùt, un pè-i 

Les chefs de radminislratlon mu- <]e oiace Bay, Nouvelle-Ecosse,'
nicipale ont autorise la demande delà pris un espadon de MO livres.

Un remèdeLots de cimetière vendus à|î 
au cancer P”* exorbitants à Toronto!

^ [l’harnidhie quand les deux advcr-ides Affaires étrangères, M. Frank 
“ .saires politiques se sont rencontrés Aikcn.

Downing Street Churchill, qui a 78 ans et de
Churchill a Invité M. de Valera iiValera, qui en a 70, sont tous deux 

lun déjeuner privé auquel assistaient imaladea. Churrhill vient de reparal- 
le chef de la Trésorerie britannique|tre après un repos prolongé ordonné 
Richard A. Butler, le ministre inlé-|Par scs médecins. De Valera souffre 
rimaire des Affaires étrangères lord'de troubles de la vue. On sait que 
Salisbury et la ministre irlandais de Vilera a été condamné à mort

9
.par la Grande-Bretagne pour avoir 
pris part à la révolte de Piques en 

.1916; il fut subséquemment reUché.
Sa demande que les Britanniques 

renoncent au contrôle de llrlanda 
du Nord lou Ulster) c.st combattua 
par Churchill, champion impérii* 
liste. M. de Valera vwite présent» 
ment des organisations Irlindalsea,

Economisez sur (a crème à cafe'
employez J nri | \ J '/I

Nr/

La ttfrramyciné permettrait 
d'améliorer l'état des mala

des, sinon de les guérir, '

Toronto, 17. (PC) — Les vendeurs 
qui ont dupé des milliers de ci
toyens de Toronto en leur ven
dant des lots de cimetière inexis
tants à des prix exorbitants ont été 
qualifiés de "sans coeur” lors d'une 
séance d’enquête tenue hier de
vant une eommission parlementaire 
chargée de la législation portant 
sur les cimetières.

L'échevin William Dennison, re
présentant la ville de Toronto, a 
oit qu’il connaît une femme qui a 
acheté quatre lots au montant de

V

Sans gaspillage

. Sans perte

Sz'jjjjyj

Paris, 17. lAFPi—Un cancérologue 
parisien, le Dr Victor Simon, a dé
couvert le.s propriétés thérapeutiques 
de la terramyeme dans le traitement 
des tumeurs malignes- cancéreuses.
De longues et patientes recherches! ^107.25 T’ràlson^d^un''versement 
ont permis au Dr Simon de conclurej comptant de $5 et de versements 
à l'origine microbienne du cancer.; ,nenjuels de $5. Il a dit que le 
.Au cours de ce» derniers mois le 
Dr Simon a fait subir à une cinquan
taine de malades gravement atteints, 
son traitement inédit à base de ter- 
ram^cine associée à un autre anti
biotique, la chloromycétine. Les ré
sultats ont été concluants. Si ce pro-!

Composition des tumeurs 
cancéreuses

J t

CI0I3P

est préparée avec de la crème fratch* 
et délicieuse, contient 21^', de gras 

de beurre, et est apprêtée sous cette nouvelle 
forme commode et homogénéisée. Une demi- 

TTiillerée à thé de SPRINKll déposée à la 
attrfate de votre café, thé ou cocoa, se dissout 
iosiantanvment, telle que la crème ordinaire 
en bouteille. SPRINKLE se conserve indéfini
ment sans réfrigérateur, et chaque bocal dure 
plus longtemps qu- deux denii-chopines de 
crème en bouteille, pourtant le coôt 
est moins cher.

' ~  ̂ OASANTI 7A» VMONE 7SODUCT» LIMITED
Hamilton Conado

Obtenez-en aujourd’hui... chez votre épicier

'>•< ....

meme terrain dans un cimetière 
p'us ancien aurait coûté seulement 
Î80,

Le terrain en question se trou
vait dans un champ, mais le ven
deur s’abstint de lui désigner l’en- 

rédé’ne’ Buérit'nas re'”cancër''il"esti précis. Le vendeur souligna
évident, d’après le Dr Simon, que Ics^ m ^tous'*iM^?nts êblfent”H,Tndî«'^*il 
malades ainsi traités sont “prolon- * ** étaient vendus et
ge.s”, que leur état s’améliore et ---------------------------------------------------------
qu'il est pos.sibte alors d'extraire desj„,. . , , .i,, ,tumeurs et sarcomes réputés I* éhloromycétine est
lu’ici inopérables. associée a cet antibiotique.

Le Dr Simon est convaincu que les 
'résultats obtenus par son traitement 
qui prévoit en outre l’ab.sorption de 

Elève des professeurs Hartmann:rimifon, des injections intramuscu- 
dc Parés et Jean Neney de Bor-flaires d’huile cholestérolée et des pi- 
deaux, le Dr Simon s’était penché qùres d’extrait hépatique sont de 
bien avant la dernière guerre sur J ordre de ceux qui doivent buulever- 
l’origine du cancer. Il avait été -ser les conceptions actuelles, sur le 
frappé, au service de curiotliérapie cancer, comme les antibiotiques les 
de l’Hôtel-Dieu à Paris, du fait qucot bouleversées en matières de tu- 
les tumeurs cancéreuses étaient ex-: bctculose. Il reconnaît en outre que 
trémement riches en cholestérol, en l’association terramycine-chloromycé- 
eau et en glucose. fine "’est sans doute pas définitive.

En collaboration avec plusiourslC®*f pourquoi il a accueilli avec un 
praticiens, le Dr Simon poursui-'fr^s vif intérêt la découverte de Tac- 
vant ses observations, avait constaté ifinomycine annoncée par le profes- 
que le taux de cholestérol augmen-neiir Waksman au recent congres in
tait avec la formation de la tumeur ~ ......
et diminuait jusqu'à disparition ................ ...................................
complète pour se porter dans la ^ ______
tumeur. Le Dr Simon en conclut — 
que le cholestérol n’était pas une ^ 
cause de cancer comme l’avait pré- — 
tendu le professeur Roffo. cancéro- = 
logue argentin, en 192l.j, mais au con- ^ 
traire une arme active contre le 
développement du mal. —

D’autre part, le sucre apparaît au —
Dr Simon comme un agent nocif qui = 
traduit un trouble intérieur du foie, — 
déterminant dos fermentations qui 
empiètent sur la formation du glu- ~ 
rose. Grâce à la terramycinc, les fer- — 
mcnls sont éliminés et l’énulllbre — 
hepathique en matière de glucose se — 
trouve rétabli. =

La tcrramycine cependant ne pqut — 
à elle seule modifier le terrain; le Dr 
Simon s’est rendu compte que le ter- ^ 
rain cancéreux n’est réellement In- —

I qu’elle pourrait réaliser de gros bé- ! 
I néfices en les revendant.
I Lorsque la femme en question 
! voulut résilier son contrat elle re

çut, dit il, une lettre plutôt acerbe 
lui disant qu’elle devrait faire hon- 

i neur à ses obligations, 
j Le contrôleur Ford Brand, le 

solliciteur Palmer Kent et le Dr 
I L. A. Pequenat, directeur du ser- 
: vice d'hygiène, ont tous demandé 

à la commission de recommander 
I au gouvernement provincial que 50 
' 50 pour cent du prix de vente des 
1 lots de cimetière soient placés dans 

un fonds spécial adminUtré par la 
' province et destiné à l’entretien 
; des fosses.
I Ils ont également demandé que 

les commission» de» • vendeurs 
soient limitées à 10 pour , cent et 
qu’aucun lot ne soit -.’endu sans 

. rapprobation du ministre provin- 
i clal de la santé, quant au pri» et 

a remplacement.

"OH! OH!
C'est sibon.tlu
SIROP CROWN BRAND
, )

avec des cereales.Essayejt-en 
vous l'aimerez. M-m-m I ! '

S' I

tematlonai de miembiologie à Rome, 
et s'est mis immédiatement en con
tact avec l’éminent savant.

De Valera déjeune 
avec M. Churchill

Londres, 17. (PA) — Le premier! 
ministre d’Irlande, M. Eamon dci 
Valera, l’homme qui a combattu les! 
Anglais plus longtemps que la plu-' 
part des gens ne se souviennent, a' 
déjeuné, hier, en compagnie d'un: 
vieil antagoniste le premier minis
tre Churchill. j •

Apparemment tout s’est passé dans^

U 1 7z
REFAITES VOTRE 

PLEIN D'ENERGIE

^^%Æ6AsiNS A voTRi wsposirioN
CHOIX

tlfOiK

QUALITE

fRIOfRATfORS

i'èîivEuSFS

RADIO.S

POELES

’j- '

i
Economisez temps, travail, argent

Diminuez vos frais de combusiible et obtenez le 
maximum de confort durant les journées froides de l'hiver

^ s

'ÿdàjL

p/ÏÀde.

CV
SP

,ô^

POUR UNE CUISSON PARFAITE 
RIEN N’EGALE les FAMEUX POELES

BÉLANGER
!

M

i

-k

Symbole de 

qualité 

depuis plus 
de

86
années

n

Li "MONAC©"

7ê/

76
J\

wê/c/e.
/

L« MONACO offre une cuiuon contrôlée qui vous 
assurer* des repas savoureux, plus faciles, plus 
économiques à préparer. Caractéristiques : entrt- 
lief) facile, éléments "Monpiube" — foyer à bois 
et cherbon — grand fourneau émaillé et isolé —• 
contrôleur précis "Robertshaw" — émaillé blanc, 
poignées et garnitures chromées.

$33950
légar supplément peur

Poêle combiné au gai et bois ou charbon. Possé
dant le fameux brûleur HARPER à centre mijoA 
teur séparé. Ceci est l'amélioratiorr la plus impor
tante de nos poêles à gaz, 80% au moins de I* 
cuisson étant faite sur le dessus du poêle, le 
brûleur "HARPER" réduit vos comptes de gaz 
jusqu'à 39®»». Voyez-le aujourd'hui même.

»236 25

Léger supplément peur 

tête de luxe

fête de luxe Modèle avec tablette $252.50 — avec réchaud $284.00

â
m

Chaque boîte de 
GLO-COAT/ 

JOHNSON 
à Bande Rouge 
est aussi muni

=

1

w AI^I1C=H©T''
A RENDEMENT EXCEPTIONNEL!

un
corn

BEC
mode

7^1 Chauffe une pièce de 10' x 12'. Se branche 

sur un circuit de 110 volts. Le seul à posséder 

un réservoir ouvert qui procure l'humidité 

constante et nécessaire au confort. Tempéra

ture contrôlée par thç.rmosta1. Dimensions ; 36" 

X 26" X 6". tel qu'illustré

Sans
Frottagi

\i Ji y

OUVERTS de 9 a.m. i 6 p.m. 
VENDREDI de 9 a.m. à 9 p.m.

IA COMPAGNII Di CIRI JOHNSON, MONTREAL, QUÉSCC =

Soyex h l'écoute de la nouvelle comédie rizdiophonique "FOUS M 
COMME BRAC"... voyez vos journaux pour l’heure et le poste. M 
....ET, À U TV TOUS LES LUNDIS, À 115.... “VOUS ÊTES TÉMOINS”... CBFT. 1.

e 85S EST, STE UTHERINE. (angla SI ChriitepIn) BE. 28«1 
e 434 EST, BOUL CREMAZIE, (ingli Btrrl) DU. B-35f t 
e 1149 EST, HT'ROYAl, (prêt d'Amhml) CM. 3155

e 1950 EST, ONTARIO, (mgl* Dorian) 61. 3301
e 4423, WEIUN6T0N, (Virdun) YO. 3519

• RN RROVINCIi auilic. TROII-RIVIRRIS, 
RHIRIROOKI, HULL, FARNMAM, ROUTN

TERMES FACILES
Plan budgétaire et mise 

de côté si désiré

7

C3C
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Périlleuse envolée de deux 
hélicoptères au pôle nord:
Base aérienne de Thulé, Groen

land, 17. (PAf) — L'aviation améri- 
c^e se propose de faire atterrir 
deu- hélicoptères au pèle nord. 
O set dit les deux premiers appa
reils Ou genre i atteindre la calotte 
terrestre

Les deux hélicoptères, qui pos
sèdent deux sustentateurs rotatifs, 
de marque Piasecki, auront déjii 
accompli un long voyage. Us ont 
quitté Eglin, Floride, le 17 août, 
pour se rendre, en 14 étapes, à la 
hase aérienne de Thulé, soit la 
base la plus au nord de l'aviation 
américaine. Ils y sont arrivés le 
14 septembre.

Des équipages des champs 
d'epreuve d'Èglin ont conduit les 
hélicoptères jusqu’ici afin d'en faire 
l'essai dans les conditions arcti
ques. ns les ont ensuite laissés à 
Thulé, où Us seront utilisés à d'au
tres fins.

Le pèle nord se trouve à quelque 
900 milles de Thulé. C'est une dis

tance beaucoup trop grande pour 
que les hélicoptères puissent effec 
tuer Je vdyage d'un trait, même 
équipes de réservoirs d'essence sup
plémentaires. 11 s'agit donc d'étu
dier en cours de route des postes

BAKED BEANS
cuites ou four

^doiit lii bocal 49 vorra ?
ftanl è ht cholevr) .t

tas FIVES AU lAltO 
,:>UltrrAM {bocol •« toM*nu)N 

dans valt* feamsov »u dam 
an pat d’aaa bauHIanla; ré- 
thsndfai puis tarvax . . . Fa» 
da gdchia ... un mat* prit an 
an «Ko d'aaitl las flVIS AU 
tAKO FUKITAN anf daiA mi- 
|até dans das fawrs da twlqwai 
paadant 13 hpuras. Ftas-vaus 
aan FEVES AU lAtO FURITAN 
dispaniMas dès m«inta<«ml 
«bas vaira àpMar.

de ravitaUIement à des endroits 
comme Alert, à l'extrémité nord 
de nie Ellesmere (la fin de la 
terre), et à lHe T-3, établie sur des 
glaces flottante.s, présentement à 
quelque 100 milles du pôle.

Un voyage des hélicoptères au- 
dessus des glaciers du Groenland 
serait un exploit équivalent au 
premier voyage polaire. La grande 
nappe de glace pt de neige qui 
couvre tout, à l’exception du litto
ral sud, se trouve à une altitude 
de 8,000 à 10,000 pieds. Les héli
coptères ne peuvent atteindre cette 
hauteur, mais les pilotes croient 
que les appareils bimoteurs 1’H.2I.S 
sont capables de monter deux fols 
plus haut.

La méthode la moins 
coûteuse d’assurer 

la sécurité des E.-l]nis
Washington, 17. (AFP> — Le séna 

teur républicain du Vermont, M. 
Ralph Flanders, s'est déclare hier 
soir d'accord avec la proposition 
avancée mardi par M. Adlal Steven
son pour la négociation avec la Rus
sie d'un accord de désarmement e.sti- 
mant, dit-il, que ce serait la méthode 
la "moins coûteuse” d'assurer la 
sécurité des Etats-Unis.

.Sans cependant mentionner le 
nom du candidat malheureux du 
parti démocrate aux dernières élec 
tiens présidentielles, le sénateur du 
Vermont a déclaré que les Etats- 

:Unls devraient s'efforcer de con 
vaincre le gouvernement soviétique 

idc la nécessité de "discuter d'un dé- 
|sarmement garanti total”.

Cas plus nombreux de 
polio dans l’Ouest

Edmonton, 17. (PCf) — Les trois ^ 
Services de santé des provinces des 
Prairies signalaient, hier soir, d'au- 

|tre.s cas de poliomyélite, donnant ain- 
'sl peu d'espoir que la marche de cet- 
|te effroyable maladie cessera sous 
peu.

L'augmentation qui s’est manifes
tée au cours des dernières 24 heures 
est la plus imposante en Alberta où 
36 nouveaux cas viennent d’être dé
pistés, ce qui porte le total de la pro
vince à 598, soit seulement 145 cas de 
moins que le record de 1952. On si
gnale également un autre décè.s, ce 
qui porte le total des mortalités 
pour l’année à 36. On attend de plus 
la confirmation d'au moins un autre 
décès. 1

Au .Manitoba, où le record de 1941, 
a déjà été dépassé par 597 cas, on si- : 
gnale 32 autres cas, ce qui porte le 
total de cette année à 1,640, dont 55 
décès. I

Le rapport hebdomadaire de la 
Saskatchewan comprend les statist!-, 
ques recueillies jusqu’à la fin de 
la semaine dernière, mais ajoute 160 
nouveaux cas, y compris six décès.' 
Ije total actuel est donc de 678 cas et 

Î37 pertes de vie. i
L'annee record de la Saskatche-. 

wan — 1951 — comptait 1.223 cas et; 
90 décès. Cependant, parmi les 160 
iras signalés la semaine dernière, 75; 
! l'avaient été avant le 1er septembre.

8f

Production d'avions 
I contremandée

Washington, 17. (PCf) — Le secré
taire à l’Aviation, M. Talbott, a si
gnalé hier que l’aviation américaine 
contremandera la production de plu
sieurs milliers d'avions à réaction 
et autres, de façon à économiser de 
$400,000,000 à $500,000,000,

$229’®®
VOUS PROCURENT CE REFRtGERATEUR 

AVEC MOTEUR SCELLE GARANTI POUR 5 ANS

É

MODELE ILLUSTRE DE 8 PIEDS CUBES
Intérieur du cabinet en porcelaine, tablettes amovibles, 
tiroirs pour cubes è glace, belle apparence. Pas un pouce 
carré d'espace de perdu ... c'est une véritable merveille. 
Ne requiert ni huilage ni graissage. Voyez-le avant d'acheter.

PRIX REGULIER ................................................... »319.00
MOINS VOTRE ALLOCATION..............  » 90.00

VOUS PAYEZ... $229
QUANTITE LIMITEE

TERMES TRES FACILES DE PAIEMENT

NOUS LOUONS DES REFRIGERATEURS ELECTRIQUES
I

A PARTIR DE $6.00 PAR MOIS - PRIX SPECIAL SI VOUS 

DESIREZ L'ACHETER DURANT LA LOCATION.

510 STE-CÂTHERINE EST •ntr^ ShHvbtrt 
•t St-Danii HA. 8111

OvFQff faut ht hurt futqu'à 6 Tituras P.M. vndrêtf! tair /uiqu'è 

< f h9urét f»Al — le îusqu'è é h9ur0t ^.M.

LA RÉCOLTE NOUVELLE
arrive toute fraîche -- à VOTRE table !

Tr-35$ir

Produits 
aux tomates
HEINZ

Voici rérénement d* l'année qn’anendent loua ceux qui apprda 
cieni ta riche laveur de» (omatei mûiea—la laveur que Htini, 
Heini aeut, aait capturer.

Heinz a pané del innéei à améliorer la lamence qui prodoit 
aei célèbres lomaiei "Ariitocrat”. Seuls lei cuUirateuri qûl 
répondent aux rigoureusci exigences de Heinz sont chargé! 
de la culture dea jeunes plants dont U période de végéntion» 
depuis leur sortie de terre jusqu'à la maturité de leurs fruits, est 
surveillée à intervalles réguliers par les agronomes de la maiaoa 
Heinz. On analyse même le sol ahn de s’assurer qu’il est ea 
mesure de produire des tomates contenant la quantité voulu* 
d'éléments nutritifs nécessaires à la santé.

11 n'est pas étonnant que tant de soins méticuleux aient fait 
la renommée des tomates Heinz. Ces superbes tomates rouges 
•ont cueiltiei, cuites et mites en boite» au moment où ellea 
anrigneni la perfection.

Surveillez l'apparition dea étalages apéctaux "nouvelle récolta'* 
chez vbtre épicier et faites une ample provision da cas produit» 
Heinz (laichemcnt cueillis.

POUR UN DELICIEUX SHORTCAKE

AUX PÊCHES
UtUisex le mélange

SHIRRIFF
Pour gâteau blanc PQT

Ecoulez C.K.A.C. à 3.05 hras p.m. al b*9"«» $1.000.00

PIEQUICK
Mélange pour pJto à tarto

HEINZ
HEINZ

KETCHUP 
AUX TOMATES

Bout. 
11 oz

SAUCE CHILI Bout.

FQT

CRAWFORD
A i'érêbU ou au caramal

iprtad

NUTSWEET
Baurra d'^arachidts

pur

HEINZ SOUPE aux TOMATES 
CONDENSEE

HEINZ SPAGHEÜI CUIT
DANS SAUCE AUX TOMATES 

ET FBONAGE

CACAO FRY
Pur — Nowrrifianf — Oéliciaux

Boita 
lé ex

BLUE MOUNTAIN
Moulu pour tous las usag.s

Cilé HEINZ NOURRITURES POUR 
ENFANTS OU BEBES Btes

PAOUETS

KRAFT
Mayennaito fraîcha

Déliciauta

PURITAN
Fèves au lard — euilai tu four

NOUVEAU 
POUDING 
INSTANTANÉ 

ROYAL
cHOCoizT . vANiue • »utTeascorcH

PASTENE
Huila d'olive pure

GRAND’MA
Surchoix dos Barbados

m
mw.

CHOU-FLEUR 
TOMATES

Blanc comma neige
Trèi grog pied

Roseg — Canadiennes I Ibs 
I pour

Importé!

RAISIN ROUGE TOKAY 
POMMES McINTOSH

2 Ibs
pour mrnir

Sac 5 Ibs polythene'
Ib

Méitssa

A l'action 
moussousoNEnOYEUR BIG FIVE 

NOURRITURES CHAMPION 
TISSU FACE-EILE

four chions 
ou chats

Bios

Btos

Aux multiples 
usages

VIARDES FRAlCRES
m

»
■Mw

CÉLERI PASCAL
Gros 
pied

Da Québec... 

Longues liges... 

Frais et croustillant.

(V«a»

POULETS JEUNES... 
TENDRES ... 

CATEGORIE "A"

ÉVISCÉIRÉS
PRETS A CUIRE

Ib

DEVAHT DE VEAU Ib
DESOSSE ET ROULE

DEVANT D'AGNEAU Ib

TENDRE ET CHARNU

PATTES DE PORC
longues et CHARNUES

Ib

JAMBON PICNIC Ib

sans jarret

Us prix das fruits af /égumai frois son! au/aJi oux fluctuations qvotidhnrtêt du marché

EAU DE JAVEL
16 M 32 01 2JC 64 01 

gallon gjc

ajoutes

EMPOIS 
CONCENTRÉ
an bavlailtaa 
^ 32 oocos
Vendu ovm 
farantfa da 
rambaur»^
ment

MIT PAR
fabricants

DI

EN 4 FOArAAVS fRAHQUEl
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l'accueil de 
Mgr Tessier

U* m» permettent d’escompter la jjrêtres séculiers
collaboration qui me sera indispen 
sable pour accomplir ici, dans la 
charité du Christ, ce que l’Eglise 
attend de moi.

La famille du nouveau prélat
La famille du nouvel archevêque

Mgr Marie-Joseph 
Lemieux est intronisé...

SUITE DE LA PACE 3
mis au service de l’Eglise, de

fiaute, de la patrie et des âmes, 
es formes et dans les activités lesj 

plus diverses, ta pénétrante élévation 
de son intelligence, la vaste étendue 
de son zèle et les étonnantes rcs 
sources de son coeur.

“Cependant, nuis, plus et mieux 
que nous du diocèse d'Ottawa, ne fu
rent à même d’apprécier la sagesse 
du chef, la sollicitude du père, la 
fidélité de l’ami et, digne couronne
ment de tous ces dons, l’insigne et 
agissante tendresse de-cette grande 
âme pour Celle qu’il n’appelait ja
mais que “sa Ixinne Mère du ciel”.
“Notre Seigneur a promis à son 

Eglise la pérennité des siècles. Aussi,
lorsque la mort éteint un flambeau, _______ _ _ __ _ ____ _______ _ _ __
la divine Providence, sans délai, çn^pg^j.^^guard Brunet, P.D., Victorien!

et réguliers que La li.ste des dignitaires civils pre l’Ontario et du Québec avaient aussi présentant M. Omer-Jules Desaul-i
on retrouvait dans la nef. sents à l’intronisation était non délégué les honorables P. T. Kelly, niers, surintendant de l'Instruction:

moins imposante. Outre le premier.ministre des Mmes, et Mme Kelly, publique de la province de Québec,'
ministre du Canada, l’on remarquait,;Roméo Lorrain, ministre des Travaux MM. Edmond Cloutier, imprimeur de.

. en effet le très bon. Thibaudeau Rin- publics, et Mme Lorrain, Alexandre la Reine, Alexandre Boudreau. N'el.son-i
Atait largement renresentée On re'.'frct. ju«e en chcf de la Cour supré-,Taché, président de l’Assemmee .. Jules Castoneuay, Adrien Pouliot,; 
était largement représentée. Un \jniç Rinfret; rhon.jKlslative, et Mme Tache. La ville doyen de la Uculté des Sciences de:

• ■■ "“'“-va était représentée par le! l’Université Uval, M. et Mme J.-Cé-;
Charlotte Whltton, et fa ville ;lcstin Nadon, M. et Mme Jean-Tho-; 

par son maire suppléant,'ma.s Richard, MM. Rene Paré, Leon!
_ ...........v ...-------- • Conseiller et Mme Con- Raymond, greffier de la Chambre des

sa soeur, .Mme Herman Fortier. Bien-Etre social, et Mme Mar-îsciller. [communes, J.-A. l*avergne, etc.
Plusieurs autres membres de la tin; Thon. Jame.s J. McCann, ministre; Diplomates --------------------------------

famille avaient pris place dans la fédéral du Revenu national; Thon i D'un mot Indien
nef, entre autres; MM. Georges Le- Hugues Lapointe, ministre des Affai-i t’nc dizaine de membres du corps; , w.-ür» 
mieux, Guy Fortier, Thomas Berlin- res des anciens combattants; les hon.: diplomatique avaient prU place del 
guette, le It-colonel Laval Fortier,!sénateurs Charles L. B>shoP.,.Kl‘ei«‘-■me aux premiers rangs de
M. et Mme Paul Côté, M. et Mme ; Beauregard et Arthur Marcotte, 1 hon. I tance. On remarquait, entre autres,“
Pierre Umieux, M. jean-Paul t^. iuee Paul Ste-Marie. de la Cour sup6-,|es ambassadeurs de l’Argentine. de.g"‘“^ de main.

11
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PLUS
PLUS

JE L'UTILISE- 
JE L'APPRÉCIE !

SUITE DE LA PAGE 3 , . .I mieux, M. et Mme Paul Lemieux, M.
on remarquait en particulier; NN. et Mme J.-M. Girard, Mmes Jules 
SS. Joseph-Hercule Touchette, P.D.,’Dumoulin, Gustave l.abrie, Richard 
V.G.. Hilaire Chartrand, P.A., V.G,, Judson, ainsi que Mlles Claire, Jac- 
Thomas Patrick Fay, P.D., V.F.,!queUne et Marie Lemieux, Marie-

Heure, et Thon. Lionel Chevrier, mi
nistre fédéral des Transports.

Les premiers ministres du Québec
et de l'Ontario étaient représentés -, „ —
re.spectivement par les hon. Antoine: Alexis Caron, de Hull, et Mme Caron, = 

Georges-David Prud’homme, P.D., Jo^jLouise et Antonia Berllnguette, et le!uivard et Louis-Pierre Cécile. lies commissaires Paul Tardif et Roy 
seph Lebeau, P.A., Hector-David Rév. Frère Pierre Fortier, S.J. i Les gouvernements provinciaux de J. Donaldson, M. Léo Rossignol, re- —
Brosseau, P.D., Emile Secours, P.D.,

la Belgique, du Brésil, du Chili, de; 
Cuba, d’Espagne, de France, d’Italie, jJ: 
du Pérou et du Portugal. —

On remarquait, enfin, le maire

m uiviiic riuYiuciitt, O»»» uw», Y'i j-aui-r-aouaro urunei, r.u., viciuiien 
allume un autre. Ne faut-il pas que la croteau, C.S., John O’Neil, P.A., V.G.,! 
iiimiAr. hriiio tmiiniiM» Lucien BeaudoUi, C.S. et Adéodatl

Clialoux, P.D. i
lumière brille toujours?

"Dam la charité du Christ"
"C’est à la clarté de cet autre flam

beau que le diocèse d’Ottawa pro
gressera dorénavant Et c’est par i 
votre Excellence que Dieu a choisi Ireprt 
d’en faire briller la flamme. Flamme p.D„ V.G., Rodrigue Lussier. P.D 
missionnaire qui a créé et vivifié tant les abbés Roger Ducharme et Richard 
de belles oeuvres en pays nippon. |L*rivière et le R.P. Wilfrid Piédalue

Le clergé du diocèse de Gravel- 
bourg que dirigeait Mgr Lemieux; 
avant d’être promu â Ottawa, était;

UN FROMAGE EXQUIS

O.M.I., vlce-recteur 
thieu.

du collège Ma-

Dominicaini présents
L'ordre dominicain, auquel appar

tient le nouvel archevêque d’Ottawa, 
avait délégué aussi un très grand

Flamme pastorale qui garde jalouse
ment le dépôt de la fol, oriente les 
énergies et féconde les entreprises 
"dans la charité du Christ"... In 
raritate Christti, comme le dit si 
bien votre apostolique devise.

"Flamme missionnaire... flamme;
pastorale... flamme nombre de ses membres à la céré-'
Est-il un fils de saint Dominique qui! remarquait, de façon par-
n ait à coeur *"^f'lUculière : les RR. PP. Gérard-M. Paré,

üofiîi!supérieur provincial, J.-D. Bro.sseau, 
cieté et les âmes . Ouij ^p®|supérieure de Sackville, Antonin La- 
nfluence, Excel ence r^verendissime, ! supérieur â Outremont. D.-M.
le diocese d Ottawa continuera deprieur à Québec, Vincent 
voir fleurir la tradition supérieur à Sherbrooke. Hen-
blie par son fondateur, monseigneurij P Lecavalier, prieur à S.-Hyacinthe, 
Guigues, un oblat de Marie-Immacu- f, supérieur â Trois-Rivières,

R M- Martineau, de Québec, et Fran- 
çois-M. Drouin, prieur à Ottawa, et Forbes. Cette tradition est arrivée » ^

Autres ecclésiastiques
Chez les supérieurs ecclésiastiques 

et provinciaux d’ordres ou de com
munautés religieuses, on notait la 
présence des RR. PP. Marie-Antoine, 
O.F.M. Cap., provincial des Capucins, 
Henri Légaré, O.M.I., du conseil des 
hôpitaux catholiques du Canada, Jo- 
seph-R. Birch, O.M.L, provincial des 
oblats canadiens de langue anglaise.

Sicommak!
TRANCHES 

KRAFT

TÉLÉVISEURS 17” Neufs
I n MARW MUt DE IODE

jusqu’à nous dans l’éblouissement des 
réali.satlons de votre prédécesseur 
immédiat, celui que la renommée ap
pelait de son vivant “l'archevêque 
marial du Canada".

Eloge du nouvel archavéqut
"Deux Eglises, celle de Sendai, au 

Japon, et de Gravelbourg, en Saskat
chewan, ont déjà bénéficié de vos 
remarquables aptitudes missionnairesremarquâmes aptiiuaes missiom.ai es j,g^rigue Normandin, O.M.L. recteur 
et pastorales : se faire tout a tous l'Université, J.-C. Laframboise, 
se dévouer et se donner sans compter P J jupériçur du séminaire uni-

AirA/s ima TtrPUT^VAIITP R9> ^ rt v-i____ i_______organiser avec une prévoyante sa 
gesse et un courage constant, gouver
ner avec la fermeté d'un chef et la 
mansuétude d’un père. Ces qualités 
de l’esprit et du coeur, vous nous les 
apportez, enrichies d’une expérience 
de 17 ans dans l’art d’administrer une 
chrétienté. Dieu soit loué de vous

8 tranches parfaites dans ce 
paquet compact de ^ livre

"^1

• Appareil de 17" de marque réputée.

O Antenne i même.
# Prêt pour tes postes UHF.
O Châssis surpuissent de 19 lampes.

O Synchronisateur "TURRET".
% Pleine garantie sur toutes les parties et 

sur le lampe écran, moyennant léger 
supplément de $10.

SPÉCIAL

Appareil 

neufs
s

è- Les tranches 
se séparent aussi 

bien qu’une pelure 
de banane!

i .OS'S

versitaire d'Ottawa, G. Cousineau, 
O.M.I., supérieur du scolasticat du 
Saint-Rosaire, Paul Piché, O.M.I., pro-l 
vlncial des Oblats du Manitoba, etc.

La Conférence catholique canadien
ne qui a son centre social â Ottawa,, 
avait délégué les abbés John A. Car- 

Jean-Denis Cadieux et Francisdonner à nous, dans le rayonnement;ley, „ i .i ,
d’un pas.sé dont la fécondité est une A. Marrocco. Dans le groupe des au- 
promisse d’avenir. Nous lui en ren-,môniers miliaires on apercevait no-
dons de ferventes actions de graces. | _ ^’abbe® L. À CosWlo et le

"D'ores et déjà, Excellence révé-;R. 'p, m.-P. Macisaac, C.Ss.R., V.D. 
rendissime, notre confiance, notre'Enfin, im nombre considérable (ÿ; 
vénération, notre obéissance, notreiprélats de-tous rangs, dont NN. SS. 
flffection vous sont âcqui$6St totâle-’Marlus Paré, P.D,, sup^ieur du col* 
ment et inviolablement. Vous trouve-:lè?e de Ste Anne-de-la-Pocatiere, A ■ 
rez en nous des fils soumis, toujours me Wguère, P.D., de Biddeford, Mai- 
oréts à seconder vos bons vouloirs ne, Erne.st Lemieux, P.D., de Qué- et vos entrepî^es, pour la plus «ran-!bec. amsi que plusieurs chanoines^ 
de gloire de Dieu et le bien desi 
âmes en ce diocèse.

‘Au nom de tous vos diocésains,! 
en communion d’âme avec les digni
taires ecclésia-stiques et civils ici pré
sents, je vous offre. Excellence révé- 
rendissime. les voeux les plus ardents 
pour une longue et fructueuse car
rière parmi nous, in cariate Christi.
Puisse la Vierge immaculée, première 
patronne de l’Eglise d’Ottawa, en 
assurer la réalisation pleine et en
tière.”

Prêtes pour:

LES COLLATIONS! 
LES SANDWICHS! 
LE PLATEAU 
des FROMAGES!

-SPECIAL-
1 seulement

TÉLÉVISION

'375.
Modèle combiné, radio, 

Valeur de 594.00

HATEZ-VOUS CAR LA 
QUANTITE EST LIMITEE

AUTRES MARQUES A PRIX SPECIAL
• RCA VICTOR • NARCONl • ADMIRAL
• DUMONT e WESTINGHOUSE «MOTOROLA

9341 LAJEUNESSE - VE. 2359 - VE. 4096

4 vânétés popuiâires i
Service gratuit d'automobile 1818-1824 e»t, BELANGER — TA. 1717 — CR. 8394 

*tir appel téléphonique Aujsi à notre salle d'échantillons située i 590 Sicard — CL 2296

Confiance de 
Mgr Lemieux

SUITE DE LA PAGE 3
"Des responsabilités que j’aurai à 

porter pour le bien commun de tous, 
chacun aura sa part. Si nous sommes 
bien unis et conscients de nos de 
voies respectifs, l’oeuvre si bien com
mencée par mes prédécesseurs se 
continuera avec une vigueur renou
velée, pour la plus grande gloire de 
Dieu et de l’Eglise, pour l’honneur 
de notre chère patrie.

“Excellence. Monseigneur le Délé 
gué apostolique, je vous remercie 
d'avoir bien voulu présider cette cé
rémonie qui ouvre une nouvelle page 
de l’histoire de Tarchidiocèse d’Otta
wa. Votre présence ici en ce jour 
noii.s rappelle d’une façon sensible 
les liens qui nous rattachent au siège 
de Pierre.

Soumission au papa
"Ce qui a fait la principale force 

de notre peuple, c’est son attache
ment indéfectible et sa soumission 
sans réserve au père commun des 
fideles, à l’auguste représentant du 
Christ sur la terre. Je puis vous a.s- 
surcr à l’avance, Excellence, de ma 
fidélité comme de celle de mes prê-J 
très et de mes diocésains. Et je vous 
prie de bien vouloir transmettre à 
Notre Saint-Père le Pape que vous 
représentez si dignement parmi nous, 
’’hommage de notre dévotion et de 
notre affection.

“ A vous Excellence, Momseigneur 
le vicaire capitulaire, le plus cordial : 
merci pour l’accueil si bienveillant 
que vous me faites au nom de.s prê
tres et de.s fidèles de l’archidlocèse 
d’Ottawa. Les sentiments que vous 
m’exprimez me vont droit au coeur;

ARMAND MERCIER
a préparé pour cette 3e semaine 
de septembre un grand special 
pour toutes les personnes inté- 
res.sées à l'achat d'une jaquette 
ou cape de fourrure cet automne. 
Les spécialistes REID qui ne ven
dent aucune autre marchandise 
que de la fourrure, offrent pré
sentement un assortiment complet 
de fourrures aux teintes dernier 
cri, modèles dans les plus récents 
styles 53-54. Allez les voir main
tenant au grand marché des four
rures REID et bénéficiez du prix 
des ateliers qui seront maintenus 
durant les mois d’automne. Chez 
REID, demandez à voir les vedet
tes de rette semaine: jaquettes, 
capes et étolai. dans les fourrures 
telles que: vl.son, broadtail russe, 
taupe écossaise, écureuil, rat mus
qué, chevreau africain, lapin ... 
etc., toutes au prix de gros des 
ateliers, votre privilège chez Reld.

REID FOURRURES INC.
1473, rut Aiphtrst — CH. 3111

"Au corftfûyf dt la Iturrvrê'*

i'-»*- }'\^ e/t y-'

(4

.n’
*

■il
v.c.

l ■’■'*■ V
f» f.

^4^

4

■ V#'. .-JC*---». 'W

9 et 12 pieds de large

WoJèù a (ju ^idiiôtré

Un Wilton, 2 Ions, offert dans quatre teintes très populaires : 
rose, beige, vert et gris. Rien de tel pour enrichir et 

rehausser l'apparence de vos pièces.

Vaste sélection de broadloom de prix variant de $5.95 à $24.75 v.c.

Visitez notre rayon des prélarts

i-

vous y frouvorez lo plus {rond assortimont à prix populairos qui soit à Montréal!
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Un tommct Africain !du Sud, a été ainsi nommée parce Nnül amiaîlli
—montagne de la Table, qui.que son sommet est plat. Elle at- riClIilV lallvl avLUClIII 

domine la ville du Cap, en Afriquelteint une hauteur de 3,540 pieds.

TUPPERWARE

HOME PARTIES LTD.

invite cordialement

les maîtresses de maison, vendeurs et distributeurs 

ô visiter leur kiosque

à l'Exposition commerciale métropolitaine 

au Palais du Cammerce

Tous les jours à partir de 2 h. jusqu'au 20 sept. 

Nouveaux prix et primes de valeur !

les demandes de représentation sont maintenant 

acceptées des vendeurs et distributeurs

Tapporwarc Home Pariio.s Ltd.
SUREAUX ET SALON D'EXPOSITION — PALAIS DU COMMERCE 

16C0 RUE BERRI - TELEPHONE - HARBOUR 6S46

Au conseil Mercier

par ses compagnons
New-York, 17. (PAfi — Les vieux 

compagnons journalistes du photo
graphe de la Presse associée. Frank 
iPappy) Noel l’ont accueilli hier dans 
la métropole américaine après un 
séjour de 32 mois comme prisonnier 
chez les Chinois communistes en 

, Coree.
Une foule de photographes et de 

reporters attendaient à la gare 
Pennsylvanie alors que Pappy et sa 
femme, Evelyn .sont arrivés de San- 

! Francisco,
I M. Noel s’est 'dit convaincu qu’il 
existe de “graves difficultés” entre 

[les Chinois communistes et les Rus- 
ipes.
I "Nous devrions suivre cet état de 
choses de près et faire tout ce qui 
est possible pour le prolonger”.

Le gagnant du prix Pulitzer a dit 
jOue son poids, qui était tombé à 125 
! livres au cours de son incarcération, 
est remonté à 165 livres.

Jeune marin allemand 
blessé dans le port

Un jeune marin allemand, Erwin 
Erfeling, 23 ans, a été blesé, un peu 
après midi, hier, lorsqu'il a fait une 
chute, dans le port alors qu’il tra
vaillait au chargement du navire 
"Reiman Edzard”, dont il est l’un 
des membres d’équipage.

Le jeune marin a été transporté 
en ambulance à l’hôpital S.-Luc, où 
U a été gardé en observation. Il souf
fre d’une fracture probable de la 
colonne vertébrale. 11 était incons
cient à son arrivée à l’hôpital.

Me J.-A. Trudelle
Dimanche prochain, la 20, aura liau 
une grande initiation au conseil 
Mercier (Montréal-Nord) des Che
valiers de Colomb, sous la prési
dence du nouveau grand chevalier. 
Me J.-Armand Trudelle. Voici le 
programme de cette fournée colom
bienne: 7 h., ralliement à la salle 
du conseil, 3229 est, boul. Gouin; 
I h., messe en l'école Nicholas VIel; 
10 h., 1er degré; 11 h., 2e degré; 
1 h, 30, 3e degré conféré par M, 
Roland Leclerc, député du district 
no 22; é h., banquet é 10,704, boul. 
Pie IX. Tous les chevaliers de Co
lomb possédant laur carte de voya
ge y sont invités.

Trois morts dans des 
accidents de la route
Rlmouskl, 17. (DNC) — Deux 

citoyens de Mont-Joli ont perdu 
la vie dans un accident d’automo
bile lundi dernier, et il s’en est 
fallu de peu qu’il n'y ait une troi
sième victime. Les morts sont 
Charles Dubé, marié et père de 
plusieurs enfants, et Benoit Roy, 
célibataire. Leur compagnon Yvon 
Francoeur a été sérieusement bles
sé, lorsque la voilure occupée par 
le trio a sauté d’un pont t'T la 
route Padoue-Mont-Joli pour re. 
ter roues en l’air immergée dans 
une profondeur de cinq pieds d’eau. 
Francoeur est parvenu è sortir 
du véhicule et à regagner la rive 
malgré ses blessures. A l’arrivée 
du secours le corps de M. Dubé fut 
trouvé à demi hors de l’automobile

qu’il ait perd'j connaissance sous 
la violence du choc et qu’il se soit 
noyé ensuite, car il ne semble pas 
avoir fait d’efforts pour se dé
gager comme son compagnon.

L’enquête du coroner a eu lieu 
k Mont-Joli hier sous la présidence 
du Dr René-A. Lepage. Elle s’est 
terminée par un verdict de mort 
accidentelle.

* * *
M. Roméo Bouchard, cultivateur 

de Cabano a été mortellement bles- 
.«é par une automobile qui l’a heur
te u'rtanche soir dernier, alors qu’il 
cheminau snr la route en compa
gnie de sa temme. Inconscient, le 
blessé fut transporté à l’hôpital de 
N. D. du Détour où il a succombé 
quelques heures plus tard à des 
fractures au crâne, aux 'deux jam-

et il semble bien qu’il s’est noyé j bes et lésions â l’épine dorsale, 
malgré ses efforts pour sortir du | Agé de 51 ans. la victime laisse sa 
véhicule où il était retenu prison- i femme née Pelletier (Madeleine) et 
nier. Quant à M. Roy, ii est possible I S enfants en bas âge.

Grande semaine nationale 
des jeunes travailleurs

J.O.C. da communier à l’esprit i quer à toute la jleunease travail- 
chrétien que la J.O.C. veut incul- I leuse.

n est bien beaUy assurément.,.mais 
est-ce le meilleur tapis à ce prix?

La grande Semaine nationale des 
jeunes travailleurs du Canada s’ou
vrira officiellement, cet après-midi 
à 4 heures et demie, au cours d’une

CENTRE D’ACHATS CHAMPLAIN

LA MAGNIFIQUE 
MAISON MODÈLE 
VILLAGE CHAMPLAIN 
D’UNE VALEUR DE *10,500

•*a1

«S Ci: 

jsut:

VISITEZ LA MAISON NOÜtiLE, 2760 rue BEAUCBAND

Vous pouvez gagner la magnifique maison modèle du Village 
Champlain. C'est un bungalow de brique de cinq pièceEi, style 
ranch, complet avec jardins paysagers et chauffage à l'huile. 
On pourra obtenir tous les détails et la carte officielle d'enre
gistrement pour ce concours facile par écrit en visitant 
n’importe el magasin du Centre d’Achats Champlain.

Dorénavant, c'est avec agrément et la plus grande faci
lité que vous pourrez faire vos emplettes au Centre d'achats 
Champlain, où vous trouverez tous vos magasins favoris : 
STEINBERG'S, WOOLWORTH'S, REITMAN’S, la pharmacie 
BERKE'S, HANDY ANDY, RAND le nettoyeur, les chaussures 
BROWN'S, BOND CLOTHES, les confections pour dames 
DESROCHES LTEE, la quincaillerie QUINT, le centre de 
couture SINGER, la BANQUE DOMINION, la confiserie MARY 
LEE, STORK SHOP pom les enfants, le salon de barbier 
CHAMPLAIN, Crème glacée ST. AUBIN, la bijouterie LISETTE 
et la soierie JEANNETTE.

VISITEZ MAIVTEIVAIVT LE IVOLVEAL FABLLELX CENTRE D’ACHATS CHAMPLAIN

M
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courte cérémonie qui se déroulera 
dans une des salles de l'édifice des 
Artisans, rue Craig, r^a Semaine 
des jeunes travailleurs doit être 
observée du 20 au 27 de ce mois.

A l’occasion de la cérémonie de 
cet après-midi, il y aura allocution 
par le président et la présidente 
nationale de la J.O.C., sous les 
auspices de qui est tenue cette 
grande semaine. M. Jacques Cham
pagne, président de la J.O.C., ex
posera le thème de cette semaine 
de la fierté ouvrière : “L’argent et 
les loisirs”. L’enquête de la J.O.C. 
au cours de l’annee écoulée a porté 
sur ce sujet. Mlle Angèle Chagnon, 
la pré.sidente, exposera les solu
tions apportées à ce problème par 
l’Action catholique ouvrière.

Assisteront à cette réunion: l’au
mônier national de la J.O.C., plu
sieurs aumôniers locaux, ainsi que 
des représentants des divers mou
vements d’Action catholique et de 
jeunesse.

Au cours de la semaine, des 
émissions à la radio et des .soirées- 
forum permettront à tous les jeu
nes travailleurs de la province et 
des divers centres où est établie la

Souvenez-vous que BMK vous donne 
4 suppléments sans frais additionnels

Supplément! qualité écessoisa Implanté» Ici mim» dans I» Québec! 
Supplément! tain» écoiiaise primée, souple ef robuste/
Supplément! procédé centre loi mites rétractait» à l'usur» ef ou lavagof 
Supplément! choix plut grand d» couleurs ef de met/fsi

Il n’est pas difficile d’être expert en l'achat des 
tapis; il l'agit de rechercher d'abord l'étiqueiie 
BMK! Tout tapit BMK est fabriqué avec la laine 
robuste et souple du mouton écossais Blackfaced 
et tissé ici même dans le Québec sur des métiers 
modernes et par des artisans hautement qualifiés. 
Vous obtenez la qualité écossaise â des prix 
canadiens. Il n'est donc pas surprenant que chaque 
tapis BMK à l’épreuse des miles vous accorde 
une pim grandi valeur pour votre argent!

BLACKWOOD
Kilmarnockf fcoti*

TAPIS ET CARPETTES

Àl'ÉPRfUVI DIS MIT»
MORTON

Sta-Thérèsa, B.Q.

On ne peut guérir 
l’irrégularité 
“en une nuit”

Mais il est un moyen simple et naturel 
de soulager tant d*hommes et de femmes 

dont Virrégularité est due au manque 
de volume dans leur régime alimentaire»

AV.ANT-PROPOS : D’apres les autorités 
médicales, rirréiularité est probablement 
le mal le plus courant chez les humains. Si 
vous en souffrez vous-mème, vous vous de
vez de lire tout ce qui suit.

L.\ COMPAGNIE KELLOGG 
London, Ontario

Il y a ries hommes et des femmes (vous êtes peut- 
être parmi eux) qui ne laissent pas “la nature 
suivre .son cours”.
Us essaient de remplacer par une "action" 
artificielle la régularité naturelle du système que 
des habitudes quotidiennes régulières et un 
■volume sufii.sant dans le régime alimentaire 
maintiendraient probablement. ,
NO.MBRE DE GE.NS S’H.\BITUENT .X 
PRE.NDRE DES LAX.ATJFS D'U.NE FA
ÇON QUE N’.AVAIENT P.AS PREVUE 
LES FABRICANTS DE CES L.AXATIFS. 
ILS PRENNENT DE “FORTES DOSES” 
AU PETIT BONHEUR SANS MEME LIRE 
LE, MODE D’EMPLOI DONNE SUR 
L’ETIQUETTE.
L’absorption de telles doses—de produits des
tinés .seulement à .soulager une constipation 
momentanée—impose évidemment au système 
digestif si délicat un effort trop grand.
Il n’y a rien de mal à prendre occaswnnellemfnt 
un laxatif. Si vous jugez que vous avez besoin 
d’un laxatif, prenez-le judicieusement, selon ta 
dose recommandée.

MAIS IL EST VN MOYEN D’EVITER DE 
PRESDRE DES LAXATIFS PHARMACEU
TIQUES ET DE COMPTER SUR LA NA- 
TURE, SI C'EST LE MASQUE DE VOLUME 
DANS VOTRE REGIME ALIMENTAIRE QUI 
CAUSE LE MALAISE. ■

Les autorités médicales reconnaissent que la 
nature offre, dans les aliments quelle met à la 
disposition de l'homme, tous les éléments néces
saires pour éviter l’irrégularité duc au manque 
de volume datte le régime.
La nature a muni—ET MUNIT ENCORE AU
JOURD'HUI—nombre de ces aliments—cer
tains l^umes, fruits et céréale.s—du volume 
nécessaire pour aider normalement et naturel
lement au processus rythmique de l'élimination.
Nul autre aliment de la nature ne contient de 
façon aussi parfaite ce volume nécessaire que 
l'enveloppe d’un grain de blé entier, générale
ment connue sous le nom de son.
Le wn est une source précieuse d'éléments 
nutritifs essentiels, tels que le ter, la chaux, le 
phosphore çt la niacine.

Mais, mieux encore, c’est un “laxatif naturel, et 
non pas un médicament”. Soumis k certains 
procédés et coupé en filaments, le son du blé 
entier donne un volume naturel qui aide au bon 
fonctionnement naturel du système digestif.

* • *
1-a compagnie Kellogg offre le son de blé entier 
sous la forme d'une délirieti.se céréale pour le 
petit déjeuner—l'.AII-Ilran Kellogg.
I.'AII-Flran Kellogg e.st vendu comme céréale, 
.Vm pri.x est celui d’une céréale. On le sert et on 
le déguste comme une céréale, fl se digère 
comme une céréale. Nombre de gens le préfèrent, 
au goût, à toute autre céréale sur le marché.
Si l’on désire obtenir un soulagement durable, il 
faut, naturellement, manger de l'All-Bran Kel- 
logg régulièrement. Vous (wiivcz en déguster 
tous les matins au petit déjeuner sans avoir à 
craindre que votre système ne s’y habitue. 
Une portion ordinaire vous fera autant d’effet 
dans plusieurs années qu’aujourd'hui même.

CE5T QUE L’ALL-BRAN A LE MÊME 
EFFET, NATURELLEMENT, QUE LES 
LAXATIFS PHARMACEUTIQUES PEU- 
VENT AVOIR CHIMIQUEMENT. IL 
AIDE À pÉBARR.^SSER L’dNTESTIN DE 
FAÇON NATURELLE. IL AIDE CE DER
NIER A FONCTIONNER DE FAÇON 
NATURELLE. EN LUI APPORTANT'LE 
VOLUME NATUREL NECESSAIRE.

Aucun dérangement d’estomac, aucun boulever- 
semenL aucun effet postérieur excepté une sensa
tion normale de soulagement et de satisfaction.

* » »
L’ALL-R^N Kellogg est du SON PUR ET 
COMPLET—dans toute son efficacité.
Chaque année, on consomme plus de 400 milliont 
de portions d’.Ail-Bran Kellogg. Une telle 
popularité témoigne bien des qualités vériuble* 
de cette céréale naturellement laxative.
Preuve plus convaincante encore, des milliers de 
Consommateurs d’.AII-Bran nous ont écrit pour 
nous exprimer leur satisfaction. Ces lettres, ils 
les ont écrites de leur plein gré pour nous faire 
savoit qu'üs ont ressenti un soulagement naturel 
à manger quotidiennement de l'All-Bran Kellogg 
et à boire Iteaucoup d'eau.
MANGEZ TOUS LFJS .MATINS DE L’ALI.- 
BRAN KELLOGG, AU PETIT DEJEUNER. 
ET^CE. PENDANT 10 JOURS. SI VOUS 
N'ETES PAS^CO.MPI.ÈTEMENT SATES- 
FAIT DES RI^SULTATS, RENV01EZ i„A 
BoItE \'1ÜE à KELLOGG COMPANY. 
I.O.NDON. ONTARIO—ON VOUS RE.MET- 
TKA LE DOUBLE DE VOTRE ARGENT.
Rappelez-vous que l'All-Bran Kellogg a aidé de» 
millions de gens. Pourquoi pas vous?

USEZ COMMENT l’All-BRAN KEllOGG
soulagé un cas typic|UD d# constipation 

(duo ou monquo do volumo)
TémeltMes tnm Csnidsfin*
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Une entente j9e assemblée annuelle de l’AITAiDépeuplement 
inexistante^^*^^^ ^ Montréal le 5 octobre| du saumon de

lA PtESSE, MONTUAt, JIUW 17 SiniMiU IMl

L’Association internationale du 
transport aérien (AITA) annonce 
que sa 9e assemblée générale an
nuelle s'ouvrira dans la métropole, 
en rhôtel Windsor, le 5 octobre 
prochain, pour se terminer le 9 du 
même mois. A cette occasion, M. 
G. R. McGregor, président de la

en grande vedette 
sur deux continents

Mite au point du sénateur 
Smith au sujet de la loi 

Taft-Hartiey.
_ Washington, 17. (PAf)—M. Alexan-.
der Smith, sénateur républicain du'"----------------------
New-Jersey, s’est aujourd’hui déclaré' * , ____
“étonné” d’entendre l'ancien secré- /l||tOS U OUire-mCr taire du Travail Martin Durkin ” wmiiv iiivi
que l’administration Elsenhower n’a
fias respecté une entente concernant 
a révision de la ktl Taft-Hartiey.

"Je sais parfaitement bien qu’il p’y 
A eu aucune entente conclue”, dit 
M. Smith, président de la conuoisaion 
sénatoriale du travail, qui revient 
tout juste de vacances au Canada.

Le sénateur a déclaré que de longs 
pourparlers en vue d'un accord sur 
un bill de revision se sont déroulés 
jusqu’à l’ajournement du Congrès,
Je 3 août.

Màls, a-t-il ajouté dans une entre
vue, nous n’avons pu résoudre en 
entier les divergences de vues des 
ouvriers et des patrons. Il a été en
tendu que les entretiens recommen
ceraient cet automne, dans l’intention 
de soumettre un projet de loi en jan
vier.

M. Durkin n’a pas prétendu qu’il y 
avait eu entente parfaite entre tous 
au sujet des 19 amendements pro
posés à la loi des relaticns ouvrièr-'^s.
Il a déclaré mardi à St-Louis qu’il 
en avait causé avec le président 
Eisenhower et que le président 
“était d’accord” avec lui "pour que 
les 19 «'""idements soient soumis 
au Congrès**. _*j«

Corps trouvé aux I.-Rivières
Troi.s-Rivières, 17. (PCf) — Le corps 

de M. René Crépeau, 50 ans, ancien 
restaurateur de 'Trois-Rivières a été 
trouvé hier flottant parmi des billots
fTès de la jetée d’une papeterie, sur 
e fleuve St-Laurent. M. Crépeau 

était disparu depuis deux jours.

société Air Canada, et président- 
élu de TAITA sera officiellement . 
installé à ce nouveau iwste. j

Tenus pour la première fois à '
Montréal depuis 1945, l'assemblée 
de 1953 doit réunir plusieurs cen- I 
laines de délégués des transpor- i 
leurs aériens internationaux corn- ! 
merciaux de la plupart des nations 
de l'Ouest, de l’Amérique du Sud, 
de l’Asie et de l’Afrique, etc.
diitl^^e^ /nte'p‘;Lr‘d\^“^"ans'"pS"rt sS^d"!.
aérien, Ses 67 membres sont^es ‘‘iSÜ h» M
entreprises de transport aérien ré- A .ItfiV
guller, autorisées, par les gouver-nements de quelque 40 pays diffé- de quatre . j*®^ ^ état de choses en leur présentant

des propositions visant à protéger

nos rivieresi;
!, *

---------------------------------- ;. *

L'Atlantic Salmon Associa- ;; 
tion fera des recommanda-*^ 

fions à 4 provinces de l'est.
Les pêcheurs à la ligne cana

diens et ceux qui se livrent à la

rents, à tr^'nsporter passagers et 
marchandises sur une base inter
nationale. A elles seules, ces entre
prises effectuent 95% du trafic

Wendover, Utah, 17. (AFPl—L’Aus- 
tin-Healey ”100” conduite par Donald, .
Healey et cinq autres pilotes, dont le; aérien international régulier et re- 
capitame Eyston et l’acteur améri-| Uent plus de 120 nations, colonies, 
cam de cinéma Jackie Cooper, a battu; jies et autres territoires par un 
le record international des 24 heures- réseau de routes de plus de 600,000 
pour voitures de série de la classe ' mjjigs Elles disposent de plus de 
”D.” La voiture anglal.se a tourne! aéronefs, emploient environ 
pendant 24 heures sur le lac Saie de 230,000 personnes et donnent du 
l’Utah a la moyenne horaire de KM.32 jgjygjj ,jg p]yg j'up million
milles, surpasanl nettement ancien
record 9ui était de 98 16 milles i inaugurale de l’as-

Apres décidé de semblée sera tenue à II h. du
ll^nMnlv?p°"ta**ronde avec pour ob-1 matin le 5 octobre, en présence 
j^U^rreewd des'3.000 iSuies. I de hautes persoMalltés des gou- 

aIi passage, la Austin-Healcy. une vememente du Canada, du Qué- 
voiture bi-place munie d’un moteur hec et de Montt-éal. Tous les 
de 90 CV, a battu 110 records in grands noro.s” de l’aviation mar-
teri^dialr’es, notamment celui des* chande. depuis ses débuts mêmes, 
2 0W milles à la moyenne de 104.59 se retrouveront a l’hôtel Wind.sor

I ce jour-là et pendant les quatre
Londres. 17, (AFP) — On apprend Jours de l’assemblée, 

à Londres que le tour automobile 1 
d’Australie, épreuve d’endurance qui 
s’est déroulée sur un difficile par
cours de 6,450 milles, s’est terminé 
par la victoire d’une voiture fran 
çaisc Peugeot "203” pilotée par K 
Tubman et J. Marshall. _

La voiture anglaise Humber ‘ su 
persnlpe”, pilotée par K. Robinson 
est classée seconde, et la Chrysler 
“Plymouth” américaine, conduite par 
Peter Anthill, est arrivée troisième.

3 suggestions d’un 
juge pour assurer ia 

sécurité des routes

nos ^cheries.
Au congrès de deux jours de TAt- 

lantic Salmon Association, qui re
présente quelque 500 pêcheurs à la | ; 
ligne, pêcheurs commerciaux et of
ficiers provinciaux des pêcheries 
dans l’est du Canada, des insttruc- 
tions ont été données au conseil 
d’administration de préparer une lis
te de recommandations a l’intention 
des gouvernements du Québec, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle- 
Ecosse et de Terre-Nevue.

Les délégués ont entendu des ora
teurs préciser qu’il existe “un état 
d'urgence”. Un des principaux ora
teurs, hier, fut M. Eugene E. Wilson, 
de Hartford. Conn., directeur de l’As- 
sreiation, qui a noté que la situation 
à rUe d’Anticosti, une des meilleures 
régions de pêche, est critique.

M. Wilson s’est dit heureux de cons-i* 
tater que M. Charles Frémont, surin-ij; 
tendant de la chasse et de la |>éche!^
dans le Québec avait appuyé 

ilr auj

PRIX
COUPÉS B
CAPES 
“ClUTCH”en

VISON
(p»ux allengàM

\\
$

En vUon demi-iang; feule
ment 12 I Ren(J#c-vôui en 
hâte cher Pichet profiter 
de cette •ensationnelle eu- 
haine d'avant laiion en 
capes toutes faites.

2170, rue STE-CATHERINE ouest
une rue à l'est d'Atwaler Wl. 6111

a re- ■
commandâtion de fournir aux riviè
res la chance de refaire leurs réser
ves de saumon en retardant la date 
d’ouverture de la saison de pêche.

“C’est une excellente recommanda
tion. Elle signifie qu’il faudra retar
der l’ouverture de la saison de trois 
ou quatre semaines afin de fournir 
au saumon l’occasion de remonter les 
rivières pour frayer, mais C’est un 
geste juste à l’egard de tous les 
intéressés.”

Les délégués ont également étudié 
hier les moyens à prendre pour pro
téger les frayères.

Une conférence fédérale-provln- 
ciale est prévue pour la fin de Tan
née pour étudier toute cette question 
de la pèche du saumon.

Régina, .Saskatchewan, 17. (BUP) —
Le Juge en chef J. T. Brown, de la 
cour du banc de la reine de la 
Saskatchewan, a proposé aujourd’hui 
un plan en trois points pour mettre 
fin au “chaos" qui règne sur les 

; grandes routes du pays.
fait ces suggestions au cin

quième congrès annuel de l’Associa
tion des chefs de police de l’ouest 
du Canada, et il a déclaré qu’elles 
pourraient rendre les routes beau
coup plus sûres en moins de 30 jours.
Voici ces suggestions:

1. —La volonté et la détermina
tion de tous les organismes poli
ciers de faire observer les lois de 
la circulation.

2. —Une grande campagne de pu
blicité pour montrer aux conduc
teurs que les infractions ne se- importante fête du calendrier ;!
ront pas tolérées. depuis le coucher du soleil, ven-

3. —Des renforts aux patrouilles idredi, jusqu’au coucher du soleil, sa- 
des routes et la permission aux 'medi.
maires et aux préfets de comté | Le Yom Kippur, ou jour d’expia- 
d'aglr comme officiers de police Uon, est consacré traditionnellement

---------------- au jeûne et à la prière, U couronne ^ |
/^ r > I I I '-me période de dix jours de pénhen-,,.Oppose a la hausse de îf„!;LVT’r«'.''r'd.TA'n'îu»"“'’i| 

l’évaluation foncière veine du"‘’j™?'lainr™rchant||
du Kol Nidre, un hymne par lequel .>
. * rs!^-- J. _ exQ l*rl rvn ' W

Sherbrooke, 17. (DNC) — Le co
mité exécutif de la Ligue des pro
priétaires de Sherbrooke réuni en 
assemblée spéciale, s’csl opposé à la 
haus.se de l’évaluation de la pro
priété immobilière. Les directeurs 
ont donné les raisons suivantes.

Le début demain d’une 
importante fête juive |

Plus de 80.000 Juifs de la région de 
Montréal observeront le Yom Kippur, ■■

les Israélites demandent 1» pardon';, 
divin pour leurs péchés et leurs;; 
erreurs durant l'année écoulée.

La liturgie de ce jour comprend| 
une admission collective des fautes 
et des supplications pour avoir la, 
force d’éviter le mal. Le Yom Kippuri 
est caractérisé par un jeûne sévère. 

L'établissement du plan Lacroix et l’ubligation d’éviter toute trans-; 
augmentait de près de 60 p. 100 l’é- .■’•■’ion ou toute conversation d’affai-; 
valuation, ce qui devait être satis- entre les Juifs à travers le monde.! 
fai.sant pour aider au budget de la Les prières récitées durant cette, 
ville. Le prix actuel des loyers e.st période sont considérées commei,; 
assez élevé, plusieurs ouvriers sont étant les plus importantes de Tannée^ 
en chômage et le temps est mal pour le salut individuel. ;
choisi pour augmenter les charges Au coucher du soleil, .samedi, le, 
des propriétaires. rabbin officiant aux cérémonies souf-j

..S ;î,æs
du gaz et il ne peut accepter d'être passion mv'Pa. ___ _
taxé de nouveau. Le bureau d’éva
luation pourrait augmenter graduel- 11„ rsarxoant fill 
lement l’évaluation des propriétés. .Ull Pu&cdlll UU JUUI 
Les autorités au conseil de ville pour- — - -
raient équilibrer le budget en com
primant les dépenses. du CARC” à S.-Jean

*10,000.
EN PRIX DE PRÉSENCE
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DE TOUT 
POUR TOUS

1 — inventions récentes
2 —Télévision — Radio 
3— Musique et Ciné
4 — Sports et Voyages
5 — Arts et Métiers
6 — Instruction — Education
7 — Industries florissantes
8 — Modes féminines
9 — Modes masculines

10 — Nécessités de la ménagère !;
11 — Délices du gourmet
12 —Royaume des enfants
13 — Beauté et Santé
14 — Protection à domicile
15 — Le confort chez soi
16 —Meubles en vedette
17 — Coüvre-planchers
18 — Accessoires électriques
19 — Décoration intérieure
20 —Articles religieux

offerts par
• I.K-MOR SALKN
• JE.W LKBI.\!VC
• n.\LVW.\ltK STAI\LKS.S STEEL
• B0l’RG.4i:i.T E^BG.
• I.Al/SA.'VAE LIMITEE
• MARIEVIIXE .STAINLESS STEEL
• PEVEALLT FILS
• COATIAEATAL OIL Bl'RAERS
• MAISOA MODYL
• RONALD PARTIES
• ELECTROLEX TURP.
• SAl’REL SCOTT
• ARISTOCRAT COOKWARE
• MME C. LALOXCE
• ER-SIE de UON
• J.-A. GRONnESES
• EDITIONS P.ATENAEDE
• INSTITLT COTE
• M.AISO.'S SIRB.AIN
• ti pper w are
• PERM A.NENT STAINLESS STEEL
• PILON BOAT SHOP
• SEAGRAM
• VIGORELLI
• GENERAL STAMPING

L HOMME-POISSON
200 KIOSQUES

D'EXIBITS DOMESTIQUES ET 
ETRANGERS

ENTRÉE : 25^

10
PALAIS COMMERCE

MONTREALCARRi BERRI

Terrain STATIONNEMENT capacité 300 autos

Saint-Jean, Qué,, 17. — Le "Jour 
= annuel du CARC” sera célébré à 
= 'Saint-Jean, samedi, avec tout l’éclat
— 'approprié, et une démonstration 
= 'aérienne d’autant plus élaborée
— qu’elle reçoit l’apport des organisa- 
“ leurs du pageant tenu simultané-, 
~ ment à Dorval est promise à tout le 
= 1 public de la région et des districts^
— voisins. !
SS] Les avions les plus modernes du 
^ CARC, engagés dans le pageant de 
ïs: Dorvai, seront envoyés tour à tour,' 
= pendant quelques minutes, dans le
— ciel de l’aéroport de Saint-Jean, et' 
= on présentera ainsi un vol en forma-' 
—r tion de “Sabres” et de “Harvards”- 
= ainsi que des vols individuels d’ap-
— pareils “Flying Boxcar” C-119H, 
:= "Silver Star”, “Comet”, CF-lOO,
— "North Star”, “Vampire" et "Lan- 
= caster”.
— Un “Harvard” stationné à Saint- 
sis'.Tear. donne une brillante démons-
— tration de vol acrobatique, et un 
SS ' programme Intéressant d’évolutions
— d’avions sans moteur (aéroglisseurs), 
ss: préparé par le club de la Canadair, 
—— attirera l'attention du public vers 
SIS l’aviation strictement sportive.
— Des avions miniature voleront près 
SS du sol, sous la direction de cons-
— itructcurs experts, et dans les han-
— gars du camp militaire, des étalages 
SS de photos d’avions et d’équipements
— compléteront la fresque instructive 

préparée pour le ’’Jour du CARC”.
— Le camp sera déclaré ouvert à
— 2 h. p.m., et jusqu'à 5 h.

13 cadets de la marine 
aux collèges militaires

Cinq cadets de la marine ont été j 
choisis par la Navy League of Canada , 
pour suivre les cours au collège ml- ] 
litaire royal de Saint-Jean. Ces cadets - 
ont gagné des bourses d’études pour 
leur efficacité et l’Intérêt qu’ils ont j 
montré à l’entraînement. Ce sont: i 
J. A. McPherson, de Toronto, P. J. ! 
Gwyn, de Rosemere, M.-J. Lemieux, 

SS'de Québec, A. C. Shepherd, de Hali-
— fax, et L. G. 'Temple, de Victoria, C.-B. 
ss' 13 cadets ont obtenu des bourses. 
=,Deux cadets de la région de Mont- 
ss'réal, A. P. Farrington, de Lakeside,. 
= ;et C. R. Mallory, de Pointe-Claire, sel 
—I rendront au collège militaire de 
ST Kii.gston; L. M. Gilliland, de New-
— Westminster, C.-B. D. C. Kerridge, 
ZS de Cornwallis, N.-E., P. D. Crofton,

de Winfrith, C.-B., A. Fox, de Bed-, 
ford, N.-E. et D. H. Oke, de Ponoka, 
Alberta, se rendront au collège de' 
Royal Roads, à Blsquimalt, C.-B.

Décès de Mme Joseph Riopel
Mme Joseph Riopel, née Chayer 

(Domithille), est décédée lundi à la 
suite d’une 

,« courte mala-

Elle laisse, 
outre son 
époux, ses fil
les, Mme Jo
seph Bousquet 
I Florence ) et I i 
Gérard Pomin- 
vUle (Gertru , 
de); ses fils,; 
Yvon et Lau-, 
rent; son père,
M. ndège Chi

__  yer : sa bru,
zz: Mme J. Riopel Mme Yvon Rio
— pel; ses frères et soeurs et plusieurs 
zz: petits-enfants.
— La dépouille mortelle est expoiée, 
ZS i 19JR. rue Plessia.

De Ville St-Michei...à Montréal?

Chas. LAFONTAINE
Fera4-il 

a fait
pour
pour

Montréal ce qu'il 
Ville St-Michei ?

CHAS LAFONTAINE
CE SOIR

DIRA

À LA SALLE ROBIN
8280 BOUL. ST-MICHEL (lie AVENUE)

Chas. Lafontaine dira ce qu'il pense des problèmes :
1. De la police^ des pompiers, des fonctionnaires municipaux
2. Des pavages, des expropriations, de la circulation
3. Des transports en commun
4. Des finances municipales

L'ASSEMBLÉE LÀ PLUS 
IMPORTANTE de L'ANNÉE

SALLE ROBIN
8280 BOUL. ST-MICHEL

(llème AVENUE)

8.30 h.
CE SOIR

CEHE ANNONCE EST PAYEE PAR LE COMITE METROPOLITAIN DES CITOYENS 

; ....................*....................
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Souscription en faveur de 
l’hôpital Ste-Jeanne d’Arc

j "l’homme mystérieux” condamné à 
i trois mois de prison pour mépris du 
i Congrès.
I Grünewald, qui est igé de 63 ans, 
,a soutenu avoir dit la vérité, à un 
officier chargé de le surveiller, sur 
un incident survenu le 21 août à 
|Jersey-City, N.-J. Ce Jour-là, il avait 
été trouvé, avec une femme, Mme 
Ann Anderson, 46 ans, à demi cons
cient dans un appartement Ils 
jetaient asphyxies par le gaz.
' L’officier, Edward G. Garrett, a 
déclaré dans sa déposition que Grü
newald avait violé les conditions de 
sa mise en liberté à .'u moins deux 
reprises, mais il n’a pas mentionné 
l’incident de Jersey-City.

1,300 exposants au 
40e salon de Tauto 

dans la Ville lumière
Paris, 17. (AFP) — Le 4()e salon de 

l’automobile, qui ouvrira ses portes 
le 1er octobre procnain, a battu tous 
les records en ce qui concerne les 
exposants dont le nombre cette an
née atteint près de 1,300.

Sur les 105 constructeurs, on 
jcompte 34 Français, 26 Anglais. 21 
lAmericains, 13 Allemands, 7 Italiens,

2 Tchèques, un Espagnol et un Hol
landais.

D’autre part, les 120 constructeurs 
de cycles et motocyclettes compren
nent 76 Français, 17 Anglais, 12 Alle
mands, 5 Italiens, 3 Belges, 2 Améri
cains, 2 Tchèques, 4 Autrichiens et 
un Hongrois.

Jamais jusqu’à ce jour la partici
pation étrangère n’avalt été aussi 
importante, puisqu'on compte cette 
année 206 exposants représentant 14 
nations.

Comme les années précédentes et 
en raison de l’importance de ce sa
lon, le grand palais des Champs Ely- 
sées a été réservé aux voitures par
ticulières et à leurs équipements,

tandis que le parc des expositions 
de la porte de Versailles abritera les 
cycles et motocycles, les autobus et 
les véhicules industriels.

Chaussée améliorée
Le .service de la voie publique 

entreprendra prochainement la pose 
d’une couche de mélange asphaltique 
sur la chaussée de la rue Atwater, 
de la rue Notre-Dame en gagnant le 
nord, au coût de $4.200. Ce travail 
se fait pour protéger le pavage de 
jcette artère et en retarder la réfec- 
ition.

Un pilote anglais 
tentera d’établir 
un nouveau record

Londres, 17. lAFP) — La com
pagnie "Vickers ■ Armstrong” a 
annoncé hier soir que le lieute
nant commandant ,M.-J. Lithgow 
tentera la semaine prochaine, pro
bablement jeudi, à bord d’un 
chasseur à réaction ’'Supermarine 
Swift K4” d’établir un nouveau 
record mondial de vitesse aerien
ne.

La tentative aurait lieu au* 
dessus de la plaine Arizio près de 
Castel Idris, (anciennement Castel 
Benito* en Lybie où se trouve un 
aérodrome de la RAF,

On pense que l’avion "Swift 
destiné à s’attaquer au record par
tira pour la Libye, lundi prochain, 
en compagnie d’un avion "Vickers 
Supermarine Attacker”. Les deux 
appareils feront probablement es
cale à .Marseille et à Tunis. Les 
vois d’essai commenceront immé
diatement après leur arrivée.

Maladie très répandue
—Environ 75,(X)0 personnes sont 

atteintes de la malaria chaque an
née dans llnde.

HEURES D'AFFAIRES: 9 HEURES A 5 HEURES 30 DU LUNDI AU VENDREDI - LE SAMEDI : 9 HEURES A 1 HEURE

M. J.-Erneit Savard

Deux des hommes d’affaires les 
plus en vue de la métropole, MM. 
J.-Ernest Savard et T. K. McLagan, 
O.B.E., viennent d’accepter des 
postes-clés dans la souscription pu
blique qu'organise présentement le 
Fonds de Construction de l’hôpital 
Sainte-Jeanne d’Arc. L’^jectif glo
bal de la campagne est de $6,1)00, 
000.

M. Savard, président d’une mai
son de courtage et administrateur 
(le plusieurs compagnies, compte 
parmi, les chefs de file de la Fé
dération des Oeuvres de charité 
canadiennes-françaises et de la Li
gue anti tuberculeuse de Montréal. 
M McLagan est président de Ca
nada Steamship Lines Ltd., admi
nistrateur d’institutions financières 
et d’autres grandes entreprises.

M(j J.-Edouard Labelle, C.R.. 
président général de la campagne 
qui se tiendra du 16 au 30 novem-

M. T. R. McLagan, O.B.E.
hre prochain, annonce en effet, au
jourd’hui, que MM. Savard et Mc- 
Lagan ont consenti à assumer la 
présidence conjointe d’une des plus 
importantes divisions du Fonds de 
Construction, .soit celle des dons 
spéciaux des compagnies,

Fm annonçant le recrutement de 
MM. Savard et McLagan, Me La
belle a tenu à souligner qu’en prê
tant leur concours actif au Fonds 
de Construction, ceux-ci “témoi
gnent éloquemment en faveur de 
l’oeuvre poursuivie depuis près de 
315 ans par l’hôpital Ste-Jeanne 
(i’.\rc.

I.e président du Fonds de Cons
truction dit qu’il est particulière
ment encourageant de voir des Ca
nadiens de toutes langues et de 
toutes croyances collaborer avec 
leurs conckoycn.s de langue fran
çaise dans la campagne qui se pré
pare.

Construction domiciliaire 
plus active qu’en 1952

Ottawa, 17. (PC) — Les Cana
diens construisent plus de maisons 
et les construisent plus vite qu’il y 
a un an.

Des chiffres publiés hier par l’Of
fice de la Statistique indiquent que 
pour les sept mois terminés le 31 
juillet, le total de.s habitations ter
minées est de 40 p. 100 supérieur 
à celui de la même période de l’an

NOUS LOUONS
TELEVISEURS
RADIOS
BAUYEUSES

5.00 
75‘

2.00
ELECTRIQUES «v«c tce«<oir.t

POLISSEURS 2.00
ELECTRIQUES

CLAVIGRAPHES 
MACHINES
A COUDRE PORTATIVES

SABLEUSES ‘ 3.00
A PLANCHER

Voyex nei annonces dons 
les pages iounes

Ihrahon par (ou), la rill»

RENTAL SERVICE REG'D
WA. 2729-WA. 1715-WA. 5942 
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dernier et que les mises en chan
tier sont plus nombreuses de 33 
p. 100.

Le.s unités de logement termi
nées au cours des sept mois sc 
chiffrent par 46,319, comparative
ment à 33,053 l’an dernier. Les mi
ses en chantier ont été de 58,580, 
comparativement à 44,050.

Le temps moyen de construction 
a été réduit de 7.4 mois en juin à 
6.4 mois en juillet. En juillet 1952, 
il était de 6,9 mois.

A la fin de juillet, 68,216 unités 
de logement étaient en construc
tion, soit 26 p. 100 de plus que les 
54.275 de la même date de 1952.

Les constructions terminées et 
celle.s mises en chantier ont été 
plus nombreuses dans toutes les 
provinces. Voici les totaux de cet
te année et, entre parenthèses, 
ceux de l’an (lemier :

Mises en chantier; Terre-Neu
ve, 1,025 (761); Ile-du-Prince-Edou- 
ard, .56 (23); Nouvelle-Ecosse, 1,192 
(834); Nouveau-Brunswick, 945 (811); 
Québec, 17,513 (14,511); Ontario, 
22,0.56 (15.222); Manitoba, 2,312
(2,032); Satkatchewan, 2,354 (1.911); 
A.berta, 5,872 (3,790); Colombie- 
Britannique, 5,055 (4,155).

Logements terminés ; Terre-Neu
ve, 746 (453); lle-du-Prince-Edouard, 
39 (16); Nouvelle-Ecosse, 1,073
(772); Nouveau-Brunswick, 616 
(506); Québec, 14,267 (9,825); Onta
rio, 17,863 (13,140); Manitoba, 1,948 
(1,029); .Satkatchewan, 1,337 (525); 
Alberta, 4,074 (2,864); Colombie-Bri
tannique 4,356 (3,655).

MAGASINEZ 
avec succès 

de jour 

comme 

de nuit 
dès mardi

Baisse du coût de 
l’essence en C.-B.

Vancouver, 17. (PCD — Les au- ; 
tomobilistes de la Colombie-Bri
tannique ont appris, hier, que le ' 
prix de l’essence baissera lorsque 
l’huile brute commencera à par- i 
venir dans la province grâce à un 1 
oléoduc installé en Alberta et se 
prolongeant à travers les monta
gnes jusque sur la côte du Pacifi
que.

M. J. R. White, de Toronto, pré
sident de Imperial Oil Limited, a 
laissé planer cet espoir à l’ouvertu
re de la nouvelle raffinerie érigée 
par cette compagnie au coût de 
$13,500,000.

La raffinerie se trouve à loco, où 
rimpcrial OU a constniit sa pre
mière usine, en 1914. Sa capacité 
.sera de 22,300 barils par jour, soit 
787,500 gallons.

Elle sera approvisionnée d'huile 
brute venant d’Alberta lorsque l’o
léoduc de 712 milles de longueur 
sera inauguré en octobre. L'oléo
duc. qui coûtera $90,000,000, aura 
24 pouces de circonférence.

Le prix de l’essence serait ré
duit d’environ huit dixiémes de 
cent le gallon. Actuellement, l’es
sence ordinaire se vent 40.8 cents 
le gallon et l’éthyl, 43,2 cents.

29 septembre "Marchand d’influence"
condamné à la prison

SHOPPING \ 
, CENTRE

COIN BIVD. PIE IX t JEAN TALON

W'ashinglon, 17. (PAf) — Henry W. 
Grunowald, qui s’est fait une répu
tation à Washington comme "mar
chand d’influence”, a été envoyé en 
prison, hier, malgré que sa femme 
ait demandé en pleurant au tribunal 
de "lui accorder une autre chance”.

Le juge Alexander Holtzoff a ré
voqué la mise en liberté sous sur
veillance qui avait été accordée à 
Gninewald, soutenant que ce dernier 
s’était rendu coupable de plusieurs 
violations.

Après qu’on l’eut conduit hors de 
la cour, sa femme, Mme Erna Grüne
wald .pleuraitt à chaudes larme.s, 
s'est adressée au juge pour lui de-j 
mander la clémence en faveur de

HARMACIE MONTREA
DIAGNOSTIC de la GROSSESSE
Pour un diagaeitic précoca d’une grossesse 
normcle, feurniiset un tpé- $>f .00 
cimen dn vot urines ▼Æ* 
motln ...................................

Analyse physique, chinaique 
et micrescepique. Roppert 
■eumis en 24 heures

^4'
ANALYSES COMPLETES 

D'URINE
$2-00

SANG SUIVANT LE CAS) ^

Tous (et rapport» »ont confidentiel». TELEPHONEZ LA VEILLE POUR QUE 
NOUS PASSIONS CHEZ VOUS LE LENDEMAIN AVANT-MIDI AFIN D'AVOIR 
UNE URINE FRAICHE DÜ MATIN. En appelar^t, demorxiez le laborotoire 
d'enelytt» médlcelt» Toute» le» anorv»ei »onf payable* d'ovonce.

PHARMACIE MONTRÉAL
Lo p/ui grorxl* pbermaei» de détail au monde 

DUQUET & DUQUETTE, Phormociens-propriétoires

JOUR et NUIT — Livraison rapid* •— HA. 72SI

MAGASIN DU SOUS-SOl E ATO N

VENTE COMPLETS
A DEUX PANTALONS!

EATON vous offre le stock com
plet d'un fabricant renommé!... 
Des centaines de complets en ga
bardine. Un prix d'économie..;; 
juste à temps pour l'automne!

Conditions du PUn budq^ttîro EATON

PAS DE VERSEMENT COMPTANT
10 vorsomonti monsuols de 2.T5 
frail d'administration inclut.

(Taxe de rente payable ait moment de l'achat)

‘99

Imaginez ! Complets à deux pantalons à ce prix !
Considérez I économie que représente une telle offre ! Complets de belle coupe, qu'il piortera sans 
se lasser. .. en plus, deux pantalons, ce qui en prolonge la durée I Venez tôt vendredi pour pro
fiter du prix d économie ... choisissez parmi ce groupe de modèles pour hommes et jeunes gens ... 
notez les caractéristiques suivantes :
O Modèle à devant droit ou croisé ; quelques-uns avec collet et revers piqués,
• Gabardine de rayonne, d'épaisseur pratique paur l'automne.
• les deux pantalons sont munis de passants bas pour la ceinture, fermeture-éclair et plis (iusqu'i 

taille 42).
• Teintes pratiques : bleu, brun, gris ou fauve, tailles 36 à 46.

VENEZ TOT POUR UN MEILLEUR CHOIX!

0 C CAS I 
D U

1
Quantités limitées ! S. V. P. Pas commandes téléphoniques ou postales

OCCASION EXCEPTIONNELLE

3600 dormeuses
à ce bas prîx d'occasion

Doublure en coton moüc-ionné, fond amovible, bou
tons au dos et pieds fermés. Teintes 
tendres : rose, bleu, jaune, tailles 
pour 1 é 4 ans.
Spécial Grande Semaine

de 3 h. 30 é S h. 30 |

^T.EATONC?

Couvre-lits en coton - Economisez!
Imparfaits, dont les legeres Imperfections n'affectent en rien l'apparence 
ou la duree. Effet ftie a larges rayures bleu-gris, jaune-gris ; pour lit simple 
(environ 76" x 105 ) ou jit double (environ 86" x Î05") dans .J .79
le groupe. Occasion du vandredL Grande Semaine, ch. hh

Bas de nylon —Rég. 1.25
Bas diaphanes, entièrement diminués, aiguille 51, 15 deniers, Teintes er\ 
vogue : beige clair et beige rosé; coutures foncées amincissantes. Poin
tures : 8V2 a 11.

Occasion du vendred*. Grande Semaine

Chapeaux en velours - Rég. 2.98
Voici un vaste assortiment d'échantillons de séries plus coûteuses. Solde 
du manufacturier. Beau velours de rayonne ; choix de modèles et couieurs;
garniture dernière mode. ^ 0.39

Occasion du vandredl, Grande Semaine, ch.

Gaines élastiques pour femmes
Voici une aubaine comme on n'en voit pas souvent | Gaines élastiques, 
s'étirant dans tes deux sens.. .Et le prix est si bas f Imparfaits de séries 
plus coûteuses, prix réduits à {'occasion de la Grande Semaine ! Solide 
élastique avec i jarretelles. Blanc seulement. Tailles: petites, 
moyennes, grandes. Occasion dg vendredi, Grande Semaine, ch.

Pullovers pour dames - Rég. 1.99
Solde de ventes précédentes ! Grande variété de modèles. Tricot de coton, 
col, manches courtes, tailles côtelées, etc. Teintes unies, rayures ou car
reaux» dans une grande variété de couleurs. Tailles : petite, moyenne et 
grande dans le groupe.

Occasion du vendredi, Grande Semaine, eh.

Cotillons en nylon — Rég. 2.69
spécialement à rabais durant la Grande Semaine... Tricot da nylon 
facile à laver, séchant rapidement, élastique solide h la taille, et larges 
volants de dentelle au bord. Blanc, noir et marine. Tailies: petite, .99 
moyenne, grande. Occasion du vendredi, Grande Semaîno.

Chemises “Sanforized” - Rég. 2.33
Pour hommes. Broadcloth de colon "Sanforiied" de bonne qualité, coupe 
ample et col è empesage permanent, poche et boutons aux manchettes. 
Variété de feintes unies, rayures ou chemises blanchafs. Encolures 14 à T7g 
pour hommes, mais pas dans chaque couleur. <0 .86

Occasion du vendredi, Grande Semaine, ch.

Chaussettes imparfaites pour hommes
Profitez de cette offre spéciale I Mél'înge de coton et laine, et nylors 
filé, dans une variété de couleurs et i-notifs en vogue. Pointures 10^'j 
è 12, pour hommes, dans te lof. Occision du vendredi. Grande 
Semaine. La paire ^

Pantalons kaki —Rég. 2.99
Vêtements pratiques et très durables ! Coutil de coton "Sanforited" avec 
passants réguliers pour la ceinture, poches, boutons et revers. 1 .99 
Tailles : 30 à 42, pour hommes dans le lot. Ch.

Souliers “Sportees” ~ Rég. 2.49
• Pour femmes
• Languette "chèle"
•.Souliers en vogue aux E.-U. pour les loisirs, les sports, etc.
• Oxfords è lacets, se portant avec ou sans la languette "chile"
• Empeigne en souple "Suédine" (t)ssus) ; noir, brun, marine, verf
• Pointures 4 à S dans le groupe. . 1 .98

Occasion du vendredi. Grande Semaine, la paire

SPÉCIAUX 
VENDREDI DE

Quantités litnitées ! S. V. P. Pas commandes téléphoniques ou postales

Chaussettes pour hommes
Imparfaite», habituellement è prix plu» élevé», laine renforcée de nylon 
pour plu» de durée, variété da motif». Marine, brun, gri», vin, vert ou feuve. 
Pointure»: 10','2 4 '2-

Spécial Cranifa Semaine, de 3 h. 30 é S h. 30, la paire

Chemises sport pour hommes
Broadcloth de coton, col «e portent de deux façon» différente», poche 
«ur la poitrine, manche» courte» et pen carré. Quelque»-une» en rayonne 
dan» le groupe. Teinte» quadrillé» ou unie» d»n».le lot. Taille»; petite,
moyenne, grande. ^ .00

' Spécial de 3 h. 30 é $ h. 30, ch. ^

Pantalons pour garçons
Gaberdine de rayonne et tweed de rayonne et laine, Intertion» d'éleitique i la teille et fermeture éclair. D'autre»’é partent» ba» pour la cainture et
pli». Bleu, gri» ou brun. Teille» i 4 i 12. 1 .49
^ Spécial de 3 h. 30 i 5 h. 30, ch. I

Draps coton non blanchi - Rég. 1.89
Draps en coton non blanchi de qualité durable; ce coton deviendra blanc 
après seulement quelques lavages. Belle finition, ourlets unis. Environ 
72" X BB". .49

Spécial grand# semaine, de 3 h. 30 é S h. 30, ch. Jj^

Robes de maison - Economisez
Quantité limitée de robes de coton habituellernent offertes A prix plus 
élevés. Variété d'imprimés de teintes gaies. Ceinture, poches, collets, quel
ques modèles lani manches courtes. Tailles: 12 è 40 dans la *00 
lot. Spécial Grande Semaine, de 3 h. 30 è 5 h. 30 Jjj^

Solde! Culottes pour dames
Solde spécial par le fabricant I Culottes en tricot de coton, revers aux 
genoux et fond double 1 Elastique solide è la taille. Taille moyenne ttu- 
terr>ent, blanc, rose.

Spécial Grande Semaine, de 3 h. 30 S 5 h. 30

assssà
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Les canons atomiques 
destinés aux forces 
des [.-Unis seulement
Washington, 17. (AFP) — On • pré- 

ciie, hier, au secrétariat de la Défen
se que, selon les plans actuels, ies 
“canons atomiques" seront remis, en 
Allemagne occidentale, “seulement 
aux divisions américaines".

Des fonctionnaires de ce ministè
re ont fait valoir qu'il était difficile

ipour des raisons techniques et de sé- 
Icurité d’envisager la mise a la dispo
sition temporaire de cette artillerie 
aux forces britanniques, françaises 
ou de tout autre pays de l’Europe 
occidentale signaUire du pacte de 
l'Atlantique.

On déclare, d’autre part, dans les 
milieux militaires autorisés qu’il n’est 
pas question, du moins dans l’immé
diat, de doter de ces canons les for
ces d’occupation américaines en Au
triche.

On tient également à préciser dans 
ces milieux que ce sera la première 
fois que des “canons atomiques’’

ïaméricains seront envoyé! hors fnff rlû la PranrO
Iterritoire dos Etats-Unis. LliUll Uc lu riailvC
! Cette précision constitue un dé-' I J K* I
jmenü impUcite aux rumeurs qui,011 lndOCi1in6 l0U6 DAf lavaient circulé, U y a quelques ••■uuviiuiv iwmv |#wi
malnes, et selqn lesquelles de l’ar- ramnaCCaflOlir flflÇ r •Il 
itlllerie atomioue aurait été envoyée il ullIlPuMuUCUI UvO L.» v)*tlllerie atomique aurait été envoyée i 
en Corée, peu avant la conclusion de' 

I l’armistice, c'est-a-dire avant le 28 
[juillet dernier.

Demeure officielle 
— C'est en 17»2 que l’on a com

mencé la construction de la Maison

avec la description de la situation 
en Indochine donnée récemment, 
dans le même magazine, par M. Da
vid Douglas Duncan, l’ambassadeur 
affirme que l’attitude française est 
souvent mal interprétée dans le mon
de, mais que cest de moins en

___ .moins le cas en Indochine où “nous
—----- isommcs en train de voir éclore, écrit-

New-York 17 (AFP) — “C’est uni U. une-ère nouvelle de coopération 
>n combat que la France mène entre la France et les Etats asso

les troupes de l’union française,! 
commandées avec compétence par le' 
(général Henri Navarre". |

“Avec la volonté de vaincre, lesi 
troupes supplémentaires demandées 
par le général Navarre et l’appui 
financier soutenu des Etats-Unis, je 
suis convaincu qu’une victoire fi
nale est possible ;.conclut l’am
bassadeur.

bon ______ . _
en Indochine..déclare M. Donald 
R. Heath, ambassadeur des Etats 
Unis à Saigon, dans un article publié 
par le magazine “Life" dans sonBlanche à Washington. Ce fut le pre- ^'îf*du*21 sèiftcmbre

mier édifice public de la capitale des 21 septembre,
i Etats Unis. Manifestant son désaccord complet

M. Heath souligne plus particu
lièrement l’effort accompli par la 
France en vue de la construction 
d’une armée indochinoise et déclare 
qu"'un nouvel esprit offensif anime

Un ciel nuageux: ! 
journal gratuit!

-----------------------------------  15
se produisait depuis le 20 octobre 
dans la "ville ensoleillée" et la 192* 
fois en 43 ans. Le “St. Petersburg 
Independent” ^partient à l'éditeur 
canadien Roy 'Thomson.

Astres gigantesques
—Les plus grosses étoiles <^ue l'Sn 

a jusqu’à présent mesurées a l'aide 
du télescoppe sont Hercule et Bétel-, 
geuse. Elles sont respectivement 400 
et 300 fois plus grosses que le Soleil.

S.-Petersbourgh, Floride, 17. (PAf) ;
— Le journal “St. Petersburg Inde- VOYEZ 
pendent , qui distribue gratuite
ment son édition dans la ville lors
que le soleil ne s’est pas montre 
dans les 24 heures qui ont précédé 
sa publication a tenu sa promesse 
hier.

C'était la première lois que cela

piutitun
dfIfS CASTORS

Coboft*» d« coitori 
fâtrot-viLn 

ROUTI t» 
TiKITiBONNi

DURANT LA
S^PN

LE SAMEDI! 9 HEURES A 1 HEUREHEURES D'AFFAIRES! 9 HEURES A 5 HEURES 30 DU LUNDI AU VENDREDI

SPÉCIAUX DE 3 h »* À 5 h 30
S.V.P. Pas de commondes téléphoniques ni postales

Faites provisions de fiié 
do nylon vendredi !
Un filé pratique pour cheuiiettei, chsndaits, vêlement» 
d'automne et d'hiver, pour toute le famille. Fecilo i 
laver, sèche rapidement — filé chaud et durable. Bour
gogne, vert, gril chiné, marine, lîtas, gris, 
equa, beige chiné. Pelote d'env. 1 once.
1 once.

Spécial é 3 h. 30 vendredi, pelote

lAINE ET AHIICLES DE FANTAISIE (MT 224)
AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Jolis sacs à main 
en faille noire ou marine!
Choifissêz p«rml deux modèles dani cet^t nouvelle collée* 
tion de f»C9 è mein pour l'automne — Modèle pochette 
•n fiille evtc monture couverte et deux poignéei. Fermoir 
A cleF. Aussi, modèle enveloppe, evec fermoir è clef et 
base solide, deux poignées. Ces deux modèles sont doublés 
et sont munis de sections intérieures 
è fermeture écteir. Jolis petits sacs à 
main pour l'après-midi, offerts à 
prix d'économie t Spèciel è 9 h. SO 
Vendredi «h.

Palotots ^‘Station” ot 
anti-tempêto pour garçons
Ordinairement 13-0$ Réalisez de grandes économies, 
de 3 h. 30 è 5 h, 30 vendredi ! Prévenez les jours froids. 
Achat spécial de paletots 'station' et anti-tempates en 
rayonne et nylon, avec chaude doublure matelassée. 
Paletots 'station' bleus ou fauve, 
paletots anti-tempêtes fauve. Tail
les 24 è 34 dans te lot. Spécial 
vendredi de 3 h. 30 è 5 h. 30 8.99

VETEMENTS POUR GARÇONS (MT 232) 
AU OEUX)EME. CHEZ EATON

1800 paires de nyions pour 
dames! Teintes d’automne!

Lampes de tabte et abat-jour 
Ordinairement 11.95
Un èchst spécial caton de ISO magnifiques lampes, qui Vous 
pormet une économia de 7.00 sur chscune d'elles ! Base en 
metel émeilié, avec abat-iour assorti... décoré'de motifs de 
Clefs Grecques ou de spireles. Choix 
de nierron, vert, gris, rouge, ivoire, 
thertreuse ou corail. Venez »ôt pour 
profiter de cette grende offre ! Spécial 
Grande Semaine de 9 h. 30 è S h. 30 4.95

2.99
C'est maintenant le temps d'acheter chez EATON vos bas 
pour l'automne — à ce bas prix d'economia ! Bas entièrement 
diminués, evec ftna couture foncée " 15 deniers, aiguilles SI 
et 60. pour l'après-midi ou le soir. Pointures 
eV2 à 11, dans les toutes nouvelles teintes 
d'automne. Soyez chez Eaton dès 3.30 pour 
profiter de .cette offre exceptionnelle —
Spécial è 3 H. 30 vendredi, le paire

■rs, aiguuies si

.69
lACS A MAIN (MT.2I7) AU RIZ DE-CHAUSSEE CHEZ EATON

Epargnez vendredi! Souliers 
élégants d’automne pour dames
Venez dès 3 h. 30 pour profner de cette offre exceptionneHel 
Achat spécial et solde d'escarpins, modèles à lanières, 
sandales, è telon heut et cubain. Noir, brun, bleu ou 
rouille pointures 4 è 9, largeurs 
étroite et moyenne dans le groupe. Ne 
manquez pas cette grande offre. . 
venez en temps pour choisir plusieurs 
paires. Spécial da 3 h. 30 è S h. 30, 

la paire

SOULIERS POUR DAMES (MT-931) AU 
DEUXIEME, CHEZ EATON

SAS (MT-201) AU REZ-DE-CHAUSSEE 
CHEZ EATON

Sacs pratiques en canevas 
Rég. 9.95 ~ Epargnez 30%
S«cs pratiques d'environ 24" x 13"^ x 7", en canevas 
tissé durable bleu ou brun. Fermeture éclair efficace, 
pour te magasinage, les courts voyages ou le sport. 
Obtenez le vôtre vendredi 1

Spécial do 3 h. 30 à 5 h. 30, 
vendredi

VALISES (MT 264) AU SIXIEME, CHEZ EATON

ACCESSOIRES ELECTRIQUES (MT 277), AU CINQUIEME, 
CHEZ EATON

Solde vendredi de 
réfrigérateurs. Echantillons
Echantillons en entrepôt et en rayon, offerts è prix de grande 
économie. Profitez de cette offre exceptionnelle chez Eaton. 
Modèles de 7 pieds cubes, entretien assuré per le propre 
service d'entretien de la maison Eaton. Tous les moteurs 
de CCS échantillons sont couverts 
par ta garantie d'entretien de 5 
ans Hauteur S3V2", largeur 24^/ï", 
profondeur 25*/2" environ. Spé
cial vendrads de 3 h. 30 à S h 30

'f
Chandails loul laine 

Rég. 1.99 el 3.99 pour bambins

189
A-"Cardigtns tout laine 
importés d'EcOise, pour fillettes. Devant 
à panneau en tricot à maille fantaisie, 
revers retourrrés, et boutons jusqu'à l'en
colure. 6iiu, vert, beige,
Tailles 4 16. Occasion du dfc ■

Chandails fout laino 
sans manches; pour garçonriets. Encolurt 
«n V; gai motif décoratif "chiens" sur 
la *bande de taiite. Brun, marine, jaune, 
bleu. Tailles 3-4-6. Occe* M 
aion du vendredi j|^

C—Chandails, pullover 
pour petites filles. Fabrication en Angle
terre, spécialement peur Eaton. Brodent 
fantaisie sur remplècemtnt — 4 boulons 
dans ta dos. Vert, bleu, rouge, marina. 
Tailles 4 è 6. Occasion 
du vendredi

Tables à prix d’économie
Choix de noyer ou acafou) deux modèles : tables è ébattants ou è rallongea. 
Le modèle à abattant mesure environ 24" x 38" fermé, et 72" de long
ouvert. Le modèle è rallonges mesure inv. 37" x 19", et 69.95
72" de long ouvert, Spécial vendredi de 3 h. 30 à 5 h. 30 '

Chaises assorties
Chiliei è sièges couverts. Au choix t fini 
ecajou ou noyer.
Spécial vondrodi d« 3 h. 4 
30 è 5 h. 30 - Ch.

REFRIGERATEURS (MT-259) AU SIXIEME 
CHEZ EATON

Caltçons at eamiioles paur garçons I
Coton côtelé, celegons avec bande élastique è la tailfo 
et braguette. Taiües petite, moyenne, grande dans 
I. loi, $pé<>.l d. J h. M 4 s h. 30 y.ndr.di

Chemisas an plaid pour earçons !
Chemises en guingan de coton plaid à carreaux tissée, 
manches longues, coi se portant de deu xfacont. Plaids variés 
sur fond bleu ou rouge. Tailles 6 è 16 dans le lot, mais pas 
dans chaque teinte. 4 AA

Spécial de 3 h. 30 à S h. 39 vendredi

ARTICLES POUR GARÇONS (MT 528) AU REZ-DE-CHAUSSEE, 
CHEZ EATON

Email Eaton à 
séchage rapide

3 h. 30 i s h. 30 QO
Spéciil, !• pint*

Facile è appliquer, séchan) en 4 

Fteure» environ, et donnant un Fini 

luttré al durable, à voi mûri et 

boisertei. Blanc brillant, ivoira. Vert 

laitue.

Cire à plancher “Aero”
Une magnifique occasion de faire provision de cetta cire è plancher 
de belle quilité. Facile è appliquer, et donnent eux linoléums et 
planchera de bon dur un fini dur et brillant. JÊ

Spécial 3h. 30è5h. 30->5 livres

SIGNAUZ 9211 - DEMANDEZ LE SERVICE DES COMMANDES. 

VETEMENTS FOUR ENFANTS (MT-210) AU TROISIEME CHEZ EATON

Boites à ' ‘ j en plastique Pour l’entretien des souliers
Boîtes en plastique iavebie, avec 2 poignées; doublure de 
plastique. Farmeture-éctair à te partie supérieure. Choix 
de plaids ou teintes unies. Dimensions env. 10" x 7".
pouvant contenir repas et bouteille isolante. 1.79
Occasion du vendredi Crande Semaine, ch.

PETITS ARTICLES DE CUIR (MT 217} AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHE EATON

Fabrication anglaise, trousse en cuir è grain "porc", munie 
d'une fermeture-éclair. Cette trousse contient deux brosses, 
2 bottes de cirage (brun et noir) ainsi qu'un linge à faire 
reluire. Occasion du vendredi Grande 4 
Semeine ch.

AMEUBLEMENT (MT 370) AU CINQUIEME, CHEZ EATON
PEINTURE ET CIRE A PLANCHER (MT 274) AU SIXIEME, 

CHEZ EATON

.vT •V-’‘v •.‘'Iv. .-f. ■

Pratiques imperméables en plastique
U)i solde par le fabricant. Plastique épais à tépreuve de l'eau, assem
blage par soudure à la chaleur. Quelques-uns à poches coupées, dans 
le groupe. Tailles petite, moyenne, grande et tailles fortes. Teintes neutres 
de gris ou tan. Occasion du vendredi, Grande Semaine

MENUS ARTICLES (MT 222) AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

2.99

Rég. 629.00-mobiliers de chambre à coucher
Andrew Malcom "No Mar". Economisez
"-'«iT-'rfT...

- .’Elt

m

UNE AUTRE VEDEHE UE U 
“GRANUE SEMAINE” EATON

Spécial 
3 pièces 449.UU

PAS DE VERSEMENT COMPTANT

Table de chevet assortie. Rég. 89.95
Spécial de la Grande Semaine w 9

Voici une aubaine à ne p,fls laisser passer. Mobi
liers de chambre à coucher, par Andrew Maicom. 
Prix exceptionnellement bas. Profitez de cetie ven
te et économisez vendredi. Ces mobiliers sont fa
briqués en magnifique ronce d'acajou d'Afrique, 
et dessinés dans le style Chippendale 18e siècle. 
Commode double à 8 tiroirs, env. 57" de long, 
avec miroir encadré env. 44" x 32", chiffonnier à 
sections superposées à 5 tiroirs, env. 38" x 48", et 
lit 4'6" é panneaux.

AMEUBIEIMENT (MT 27P) AU CINOUIEMi, CHEZ EATON

‘'T. EATON C?-qu
O F laONTREAi-

sur les achats par Plon Budgétaire 
chez Eaton durant la grande Semoine
(Taxe de vente payable au moment de l’achot)

2



lA ratSSE, MONTWAl, JEUO( 17 II7TEMME 1»5*

HEURES D’AFFAIRES : 9 HEURES A 5 HEURES 30 DU LUNDI AU VENDREDI - LE SAMEDI : 9 HEURES A 1 HEURE

OCCASIONS DU VENDREDI
EATON

Voici une partir 
de ce que vour 
pourrez y voir!
Au r«x<d«'chau«i^ |
AU RAYON DE LA PAPE|ERIF | 

l* puinfur» p«r nuin«ret |

AU RAYON DES ARTICLES | 
DE TOILETTE

Et»lêg« tt distribution d* parfum 1 
Bali^Bali

AU RAYON DES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 

Itmpat-Dclatr Sylvania

AUX RAYONS DES BAS ET 
CHAUSSETTES

Photo montrant la fabrication da 
bat pour damas

AU RAYON DES ARTICLES 
POUR HOMMES

Démonitration sur la facilité da 
lavar Itt cravatas an Dacron

AU RAYON DES SACS A MAIN | 
Démonstration da fabrication de | 

pona>billats

AU RAYON DES BIJOUX 
Réparation dt briquats Prasto

AU RAYON DE LA CONFISERIE 
Etalaga at distribution par Barkar I

AU RAYON DES PARURES DE COU
Machina é fabriquât las cainturas 

at racouvrir las bouclas

Au dauxiéma étaga

AU RAYON DES SOULIERS 
POUR DAMES

Démonstration dts souliers Bravitt, 
par Mlle Mary Mackanxia. lundi 
•t mardi, 14 at IS saptambre

AU RAfON OU LINGE DE MAISON'|
Mile ioan Blanchard, taehnieienne 

an scianeat ménagères da la mat* 
son TaU'Mada, «ara présenta tou- 
to la samaint

AU RAYON DES ARTICLES DE 
FANTAISIE

Démonstration da erochataga

AU RAYON DES SOULIERS 
POUR FEMMES

Confection minutlla da pantoufle:

AU RAYON DES TISSUS A 
LA VERGE

la fabrication du filé da Viscost

AU RAYON DES CHAPEAUX 
POUR DAMES

I Mannequin présentant las nouveaux 
I chtpaaux d'automne

Au troisiàma étaga

AU RAYON DES VETEMENTS 
POUR BAMBINS 

Distributions da ballons

I Au quatrième étaga 

AU RAYON DE LA VAISSELLE 
I Incrustation da cuivra sur varra

AU RAYON DES POELES ET 
LESSIVEUSES

Démonstration Thor da lavage da 
linge, avec lastivausa et repas- 

I sausa

AU RAYON DES JOUETS

VOYEZ
L'OISEAU "YOGI"

AU QUATRIEME I

Voua aoroz enthouaiif> 
méa à la vuo doa prouta- 
aoa do col oiaoau rt> 
fnarquobU. Il grimpo aux 
mura, marcha au pla« 
fond ... défiant U po> 
aantour. FaciU è fairo 
marthor I Longueur on» 
viron 6 poucoa; aolida 
plaitiquo da couiaur.

CHACUN .79
Si voua no pouvox voua 
rtndro au magasin, Si* 
gnaloz PL 9211 — ot 
domandai la Sorvica doa 
commandta, ou écrivoz 

au Sarvica d'Achata 
Eaton, Montréal

Distribution d# ballons 
Démonstration da jeuafa

AU RAYON DE LA ÛUINCAIllERIE 
Outils éiactriquas Cummins 
Démonstration d'outils éiactriquas 

Black ol Oockar

Au ctnquièmo étaga

AU RAYON OIS ACCESSOIRES 
ELECTRIQUES

Oémonsfrotion d'issamblogo ot do 
montago do lampes

AU RAYON DES MEUBLES 
Couverture da meublas par Snydar 
Sculpture sur boit (stylo français 

provincial)

AU RAYON DES PIANOS 
Démmtstration do l'Organo Mason 

ot Risch

I Au aixtèrrto étago
Au RAYON DES TENTURES 

I Confection do heuasas

AU RAYON DES TAPIS ET 
CARPETTES

Démonifrotion do coussinago do 
caoutchouc pour lapii

Au aoptMmo élago
AU RAYON DE LA LITERIE 

Fabricatioii do matoiaa 
lit automatiquo "Hido*a*lod''

AU RAYON DES MEUBLES 
NON PEINTS II DE CUISINE

Deux modèles d'Anglelerre pour dames! 
Deux prix spéciaux!

A. Satin de rayonna 
lustré, avec sematia en 
cuir, talon coussiné et 
doublure matelassée.— 
Très confortable. Noir, 
bleu poudre, royal, 
rose ou vin. Pointures 
4 à 8 (pat de demi- 
pointures). >- Occasion 
du vendredi Grande

1-1“ Pantoufles, grande 
largeur pour dames... 
satin do rayonne ma
telassé, chaude dou* 
blure molletonnée. — 
Noir, pointures 4* i 0 
(pas do demi-pointu- 
res'). Occision du van- 
drtdi Grand# Semaine

Signàlaz PL 9211**»tt domandtz !• 
Service des Commandes.

Pour les dames en blanc
Souliers en vogue 'Canadian Hostess'

Arches coussinées de caoutchouc-mousse !
peur gerde-melade» * peur diététiciennes * pour serveuses * pour coiffeuses * pour bor

• Modèle élégant — a 
bas prix spécial

• Procédé Xillfornia' 
-arches coussinets 
da caoutchouc-mous

Occasion du 
vendredi, 

Orende Semaine

5.95
• Beau cuir E>k (mar

que de fabrication) 
souple, empeigne 
perforée et semelle 

matière synthé 
tique durable

é BLANC - 
noir

• Pointures 5 4 10 
geur étroite — 4 è 
10, largeur moyenne 
et grande, les demi- 
pointures comprises

TALON SURELEVE 
SUPPORT DE l’AR

CHE AVEC CAOUT 
CHOUC-MOUSSE 

PLATEFORME DE 
LIEGE.

Signalai PL. 9211 «t damandai W 
Sarvk* das Commandes

SOULIERS POUR DAMES (MT-23B) AU 
DEUXIEME, CHEZ EATONPANTOUFLES POUR DAMES (MT 23B) 

AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Combinaisons
en balbriggan pour hommesSept étoiles 

du club Alouette
AU QUATRIEME CHEZ EATON

vendredi à 3 h. 30

Un fabricant renommé a soldé ces combinaisons 

imparfaites; les légers défauts n'affectent en 

rien leur durée. Balbriggan en coton à manchet 

courtes, longueur à la che
ville. Tailles 36 à 46 dans le 

lot.—Occasion du vandredi,
Grande Semaine 2.49

• Sam Efeheverry • Ray Poole 
Red O'Quinn • Tex Coulter 

• Virgil Wagner • Chuck Hunsinger 
• Herb Trawick

Combinaisons en laine
Légères imperfections !

Solde de stock I Quantité limitée de combinai

sons anglaises en laine de belle qualité; venez 

tôt pour un meilleur choix. Teintes crème ou 

naturelle ... tailles 36 et 
38 dans le lot. — Occa 

sion du vendredi, Grande 

Semaine

M. larry O'Brien, rédacteur sportif bien connue 
âgira comme maître de cérémonie

N'oubliez pas l'heure et l'endroit, 3.30 heures, 
au rayon des Sports, au quatrième, chez EATON 1

ARTICLES POU* HOMMES (MT 128) AU «EZ-DE- 

CHAUSSEE, CHEZ EATON■iAai«ui.4AnîY»a

Souliers sport
pour hommes ! Solde !

S.V.P. pas de commondes téléphoniques 
ni postales

Rég. 6.98 4 8 98 . ., lignes dîscontinuée» et choix 
mcomplet de pointures. Modèle 'flâneurs' avec 
lanières ou lacets, mocassins avec empeigne en cuir 
uni ou tissé. Semelle en mefiere synthétique ou en 
caoutchouc. Brun, tan, ou 
teinte naturelle; pointures 6 
è U dans le lot. Pas toutes 
les couleurs ou modèles dans 
chaque pointure. Occasion du 

vendredi Grande Semaine

SOULIERS POUR HOMMES (MT-237) AU DEUXIEME 
CHEZ EATON

Sdiuliers pau rivalises paur hammes ~ Rég. 59.50

ad a lèse en tes jBeau cuir grenu. Economisez 25%

ii\ r

13

Au-dessous du prix habituel! 
Souliers à semelle crêpée!

Noter lei c*rect8ri>t!quei importentec cuir 'Box<ilove' d* belle quelitA 
tcmelle en ceoutchouc — crêpe Nuron durable. Leceti, ejuitement confor
table.

* En veau bleu, rouge, ou rouille, ou suède brun.

Achetez maintenant alors que les prix sont bas! 
Achetez pour vous-même, pour cadeaux! Marque anglaise!

• Pointures: Ai?.
Occision du vendredi Orende Semaine 4.95

Si voui nt |p«vv«z vous rqndrq tu magtoin, Signalqi PL. R211 «f demandai 
U Sarvic* da» Commanda», eu écrivaz au Sarvica d'Achaf» Eaton, Montréal. 
(Commandai télépboniqwa» accaptéa» peur leuliort brun» ou rouilla «aulamant)

lOULIIRI POUR ADOLESCENTES (MT 339} AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Voici votre chance de vous procurer une valise pour deux complets, à 15.00 de moins que le 
prix habituel ! Cuir de vache grenu de belle qualité, de teinte brune, sur monture en acier 
solide. Supports pour deux complets, compartiment pour chemises, pochettes pour cravates et 
mouchoirs. Doublure en coton durable, base renforcée. Dimensions environ 24" x 18" x 8".

VAllIl (MT 1*4) AU SIXIEME, CHEZ EATON

rT. EATON
or laONTRCAL

Occasion du vendredi 

Grande Semaine

44.50

Cours culinaires 
gratuits EATON

»a continuant [««qu'au 

vandradi IB laptambro

• Grand prix i poêla élactrique 
Acma.

• Deuxième grand prix : coulai* 
lerla "Community".

• Troisième grand prix t uiten- 
lilas en aluminium "Wear-
ever".

• 15 prix de présence quoti
diens, en comestiblas.

Classa an anglais, tau» la» jour», 
da 10 haure» à miid.

Classa an français, tous les 
jours, de 2 hauras 4 4 hauras.

Carta» d'inscription distribuét» 
è récola de cuisina, au saptièma 

étaga, lundi è 9 hauras.

Démonstration de 
lavage de linge
GRAND PRIX: UN "GLADIRON" 

DE MARQUE "THOR"

• Paquets-souvenir» de savon, 

distribués tous les jours.

• Apprenez quelle est la meil

leure façon dt laver diffé

rentes sortes de linge.

R Apprenez quelle sorte da 

savon ou de détergent em

ployer, selon le tissu à laver.

R Voyez la nouvelle lessiveuse 

automatique, e t sécheuse 

(maintenant 4 l'exposition 

nationale canadienne)

• Voyez ta démonstration da 

repassage

j AU QUATRIEME.

I Classe an français, fous les jours

I da 11 hauras à midi.

Classas an anglais, tout las 

jours de 3 hauras à 4 hauras.

Revue de modes 
EATON
samedi matin 

au Raslawrant du Neuvième

Une présentation spéciale de 

modes choisies parmi les col

lections Eaton d'automne per

mettra au Tout-Montrtal de 

voir les toutes dernières créa

tions.

ENTREE LIBRE ,

Surveillai las pages faten peur 

ransaignamants ccmplats.

Parc supplémentai
re de stationnement 
durant la GRANDE 

SEMAINE

le nouveau parc de stalionne- 

mtnt moderne Eaton est main

tenant ouvert. L'entrée ait si

tuée sur la rue Victoria près 

da la rue Burnstdu ... vous 

pouvez y parvenir du côté est 

ou ouest de la rue Burnside. 

Il y a de l'espace pour plus 

de 160 automobiles.

PAS DE VERSEMENT 
COMPTANT DURANT 

LA GRANDE 
SEMAINE

SUR LES ACHATS PAR 

PLAN BUDGETAIRE

(Taxe de vente 

payable au moment 
de l'achat.)
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Parlons lo français partout 
et parlons'le bien toujours

^•ioua
Une excellente initiative;

Grand congrès de médecins à Sherbrooke

Telle est bien la campagne 
Répistage de la tuberculose,

de

Poursuivie méthodiquement depuis 
quelque temps dans les écoles de 
U métropole;

Lancée par le service municipal 
de santé, elle a atteint présentement!

I
les secteurs de Maisonneuve et de 
Rosemont, et elle doit s’étendre suc- : 
cessivement aux sept autres districts ; 
sanitaires de Montréal.

Avec le concours de l’Institut de 
microbiologie et d'hygiène ainsi que 
celui de la clinique du BCG de IX'ni- 
versité de Montréal, on travaille par 
li à soustraire la population écolière 
aux ravages d’une maladie qui exer
ce tont particulièrement ses ravages 
chez les jeunes, en isolant prompte
ment ceux qui en .sont victimes et' 
en leur fournissant, par le moyen du! 
repérage hfttlf, la possibilité de se 
faire soigner alors que le mal n’a 
pas encore effectué de grands pro-^ 

Srèt.

Le minliire provincial de la Santé, i'hon. Albiny Paquette, a prononcé hier soir une importante allocution à l'ouverture officielle du congrès 
des médecins 'de langue française du Canada, dont les assises ont lieu à Sherbrooke. Sur cette photo prise à l'issue du diner, on reconnaît, de 
gauche è droite: le Dr Marc Trudel, président du CoHège des médecins et chirurgiens de la province; Mme J.-S. Bourque, le Dr Paquette, Mme 
Marc Trudel, le Dr René DuBerger, président du congrès, Mme OuBerger, I'hon. J.-S. Bourque, ministre provincial des Terres et Forêts, le Dr 
Emile Blain, directeur de l'Association, Mme Paquette et Mme Blain.

Une trentaine de pays de l'Asie et J 
de l’Afrique sont menacés d’une: 
invasion de .sauterelles, affirme-t-on' 
à Londres, au centre de recherches' 
sur ces imsectes. Et l’on sait, sans, 
avoir même à rappeler que ce fut là 
une des sept plaies d’Egypte rappor
tées par la Bible, quels ravages 
peuvent exercer ces petits animaux. 
Plusieurs régions ont eu grandement 
à en souffrir il n’y a pas longtemps 
encore, à notre époque. On affirme 
qu’il serait possible de se mettre à 
l’abri de désastres semblables en en
treprenant la destruction systémati
que de ces ravageurs, partout oti

Le devoir 
du patron 
chrétien

Les accords entre les 
Etats-Unis et l’Espagne 

signés le 23 septembre?

Début des 
manoeuvres 

de l’OTAN

La médecine étatisée pas 
à craindre dans le Québec

Sévères avertissements donnés par i'hon. Dr Paquette, 
ministre provincial de la Santé, au 23e congrès 

des médecins de langue française du Canada.

I yfk ^lAlaiceMêdé

/Actualité

par Jtan-Marit Morin
envoyé ipécial de la "PreMe"

jveur de la médecine étatisée, que 
les médecins n’entendaient pas lals- 

! ser à d’autres le soin de leurs pro- 
Sherbrooke, 17. — Parlant après près affaires. De son côté, le direc- 

plusieurs autres de ses confrères qui j leur général de l’Association, le Dr 
venaient de situer le congrès, le mi-,Emile Blain, en exaltant l’oeuvre de

nos “médecins de famille" a fait une 
allusion non équivoque aux rharla- 
tants, de quelque discipline qu’ils
appartiennent 

Le Dr Blain a précisé que l'Asso
ciation en dédiant son vingt-troisième

nistre provincial de la Santé, I’hon 
J.-H.-A. Paquette, a calmé l'inquiétude 
des médecins qui prennent part ac
tuellement au 23e congrès des méde
cin» de langue française du Canada
en leur disant qu’il était inutile de ___ -, . . . .
se fatiguer avec des choses qui ne médecin praticien avait
oroduiront iamais (voulu honoré celui-ci pour l’oeuvreproauiront jamais. admirable qu’U accomplit, surtout

Cet important congrès s’est ouvert dans nos régions rurales, 
hier matin dans la reine des Cantons i Le directeur général a exprimé 
de l’Est, et s’est poursuivi dans| l’espoir que le présent congrès con- 
l’après-midi par la visite de l’expo- tribueralt à rehausser le prestige 
sition scientifique et des produits
pharmaceutiques. Hier soir, avait 
lieu l’ouverture officielle du congrès 
en présence de Son Exc. Mgr Georges
Cabana, archevêque de Sherbrooke, - _________
et de représentants de la médecine l’ouverture du congrès. Au cours de 
française, M. le chanoine docteur allocution, il a ^expliqué les

de nos médecins praticiens.
Allocution du Or Duberger

Le Dr René Duberger. à titre de 
président, a annoncé officiellement

Joseph Géraud et le Dr R.-A. Mar- 
quezy, de Paris.

Tant que le médecin canadien-fran- 
çais saura .remplir son devoir avec 
conscience, compétence et suivant 
les principes de la morale et du sens 
social, la médecine étatisée n’est pas 
à craindre dans le Québec, a déclaré 
le ministre. Mais, tout en donnant 
cette assurance, le Dr Paquette a te
nu à mettre en garde nos praticiens 
contre des erreurs qui favorisent 
auprès du public la médecine d’Etat.

Le Dr Paquette a révélé, par exem
ple, le cas d’un médecin ayant char
gé $2.820 à de pauvres cultivateurs 
pour l’opération d’un “bec de lièvre” 
sur un enfant de trois mois et demi. 
Autre cas: celui d’un médecin ayant 
chargé $200 pour deux minutes d’ou
vrage dans l’enlèvement d’un os de 
poulet de la gorge d’un enfant

rouages de l’Association, laquelle, 
régie par un conseil de 60 membres 
venant de toutes les parties du pays, 
est administrée par un directeur gé
néral et un comité exécutif composé 
de sept membres, qui donnent suite 
aux décisions du conseil.

Le président du congrès a ensuite 
insiste sur les avantages et la né
cessité même des groupements pro
fessionnels afin de “rallier sur un 
terrain commun l’intérêt scientifique, 
professionnel et culturel de leurs 
membres.”

Invité d’honneur à la séance d’ou
verture, S. Exc. Mgr Georges Ca
bana, archevêque de Sherbrooke, a 
dit que le rôle du médecin était 
parmi les plus grands et les plus 
nobles qu’un homme pouvait exercer 
en ce bas monde : le soulagement 
des malades et l’appui physique et

S.-Sébastien, 17. (AFP) — On 
croit savoir dans les milieux géné
ralement bien informés que la si
gnature des accords économiques 
et militaires entre les Etats-Unis 
et l’Espagne aura lieu le 23 sep
tembre prochain à Madrid.

.. . ,! A la suite de l’entretien — le
Chicoutimi, 17. Un patron qui est second en l’espace d'une semaine — 

education, par sa „ Martin Artajo, ministre des 
mentalité ou par ses aspiiations, ne Affaires étrangères d’Blspagne vient

Nécessité de faire partie de! 
l'API, déclare S. Exc. Mgr ’ 
Melançon, à Chicoutimi, i

peut plus se tenir en dehors de l’As 
sociation profe.ssionnelle des Indus 
trieis qui, elle aussi, veut qu'il y ail 
communauté d’activité et d’intérêt 
entre chefs d’entreprise et ouvriers,! 
qui veut s’unir pour défendre ses; 
droits et ceux du prochain, qui veutj 
surtout laisser en ce monde, un silla-j 
ge lumineux, reflétant la plus grandej 
doctrine de la plus grande personna-

d’avoir, hier, à S.-Sébastien avec 
l’ambassadeur des Etats-Unis, M.

„ . , „ „ l’univers: la charité du Christ;
Ils apparaissent. Malheureusement'iui-mëme !” Voilà ce que déclarait
plusieurs nattons orientales ne mon
trent pas d’empressement à accorder 
la collaboration demandée.

S. Exc. Mgr Georges .Melançon, évê
que de Chicoutimi, lors de la grande 
manifestation qui a eu lieu lundi soir 
sur le navire Richelieu quelques heu
res après l’arrivée des quelque 300 
congressistes de l’Association profes
sionnelle des Industriels en congrès 

, à Chicoutimi.
Depuis huit ans il n’y a pas eu à! Cette manifestation auquelie pri- 

Ill . _ . U ■ J r,rnn Tent paît les autorités civiles et re-Kentville, un centre urbain de 5,500|]jgigu5p5^ ainsi que plus de 500 autres
imes en Nouvelle-Ecosse, une seule "jarquait le 10e anniver-

Isaire de fondation de l A.P.I.
personne qui ait perdu la vie, qui ait' La séance solennelle d’hommage à

,. ll'A.P.I. était sous la présidence d’hon- 
ete blcssee même dans un incendie. jg l'cvèque de Chicoutimi et
Depuis 194B on n’y relève aucun présidence active de M. L.-S.

Dostie, president de la Régionale du 
de sinistre allumé par un appareil de Saguenay de l’A.P.I.

. ! -Mgr Melançon a commenté briève-
chauffage au petrole, et Ion ne comp-,j,gj,t ]g thème du congrès: “Patrons
te qu’un immeuble qui ait eu à souf- et ouvriers, face au bien commun”,

theme qui symbolise 1 ideal de 
frir des dommages causés par un l’A.R.L, et retracé les grandes li-
équipement électrique défectueux.
Les autorités de cette petite ville 
ont lancé, en 1945, une grande cam
pagne pour réduire le plus possible 
les ravages exercés par le feu, et ils 
ont lieu d'étre fiers des résultats 
obtenus. Cela a valu à Kentville

Changements 
prédits par 
M. G. Picard

La Commision des relations 
ouvrières évoluera, dit-il, 

au congrès de CTCC.

James Dunn, on croit savoir dans 
les milieux généralement bien in
formés que la signature des ac
cords économique et militaire entre 
les Etats-Unis et l'Espagne aura 
lieu le 22 ou le 23 septembre pro
chain à Madrid.

Le général Franco, qui termine 
en ce moment son séjour d’été à 
La Corogne, aura à cette date re- 

■ gagné la capitale espagnole et M. 
! Martin Artajo .sera, apprendait-on 
: hier, de retour p .Madrid à la date 
! du 20 septembre. On donne pour 
i certain dans les mêmes milieux 

que le général August Ki.ssner chef 
de la mission militaire américaine 
en Espagne, et qui, à ce titre, avait 
pris une part active aux négocia
tions menées depuis deux ans en 
vue de la conclusion du pacte his
pano-américain. demeurera à Ma
drid à la tête d’une commission mi
litaire permanente dont feraient 
également partie le colonel Gines 
Teris, le capitaine de frégate Frank 
Fol et le général de brigade Tho
mas Robertson, des Etats-Unis re
présentant respectivement l'armée, 
la marine et l’aviation.

Ces cas, a tenu à préciser le mi- sP>'’>tuel aux pauvres, 
ntstre, sont plutôt rares, mais ils!, te prélat a fait la comparaison en- 

' lecins pra- !‘’r® 1 apostolat de nos médecins chré-La marine et l'aviation jjg devraient inviter les médecins
jtieiens à se montrer extrêmement 

neuf pays y prennent ; consciencieux et imbus de sens social.
part dans l'Atlantique.

Londres, 17. (Reuters f ) — Les plus 
grandes manoeuvres navales de l’his
toire ont débuté hier sur l’océan 
Atlantique.

Baptisée “Exercice Mariner”, ces

Manque d» médecins dans las 
réglons rurales

tiens et ce qui existait avant la venue 
du Christ, “Aavant le Christ dit-il. les 
pauvres et les malades étaient aban
donnés à eux-mêmes et il arrivait 
qu’on se hâtait de les faire mourir”.

L'esprit dt générosité
En terminant, Mgr Cabana a ex

primé l’espoir que les médecins de 
notre pays et de notre province con
tinueront à manifester ce bel esprit

Québec, 17. (PCf) — M. Gérard Pi
card, chef de la Confédération des 
Travailleurs catholiques du Canada 
(CTCC), a déclaré hier que les roua
ges de la Commission des relations 
ouvrières du Québec seront transfor
més un jour ou l’autre.

S’adressant aux délégués au 32e 
congrès annuel de la CTCC, le prési
dent de cette centrale syndicale a 
déclaré qu’un jour ou l’autre le

Le codécouvreur de

modèle à !a jeunesse

bec à accorder la permission à des médecin, car tôt ou tard iü serfs' seront présent; à ce conFrès infirmières de oratiauer la médecine «ntm oc ,___r . cungres.

L'hon. Dr Paquette a dénoncé en
suite le fait que la très grande ma
jorité de nos jeunes médecins préfè
rent se spécialiser pour faire plus 
d’argent que de se consacrer au soin 

manoeuvres s’étendent du littoral est Ides malades de nos régions rurales.
des Etats-Unis jusqu’à la Grande-! Ce manque de dévouement, a dit de générosité qiiTü 'ont "tVmri^né 
Bretagne et a la .Manche, en passant Ile Dr Paquette, force le ministère jusqu’ici. Et à l’intention du oublie 
par le Groënland et la Scandinavie, 'de la santé de la province de Qué-il] a cité ce oroverbe ■ “Honnro 
Leur principal objectif est de main- r""" » occni-Hor i» ncrn,icci/,„ k — ...
tenir ouvertes les voies d’approui- 
sionnement de l'Atlantique contre 
des attaques imaginaires de surface, 
sous-marines et aériennes.

Plus de 300 navires, 1,000 avions 
et 500,000 hommes participent aux 
manoeuvres. Les pays suivants, mem
bres de l’organisation du traite nord- 
Atlantique, y sont représentés : Ca
nada, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Danemark, Norvège, Pays- 
Bas, Belgique et Portugal. ,

Avant la fin de ces manoeuvres, 
le 4 octobre, d’autres opérations na
vales se dérouleront dans la Méditer-

Af. ELZEAR COTE, de Rimouski, 
qui vient d'être élu président 
provincial de l’Association de* 
marchands détaillants.

Voyage au Canada 
du maire de Paris

Paris, 17 (AFP) — M, Frédéric 
Dupont, président du conseil muni
cipal de Paris, prendra l’avion, sa
medi prochain, 19 septembre, a 21 
heures GMT, à Orly pour le Canada, 
où il doit assister au congrès mu
nicipal international qui se tiendra 
à Montréal du 20 au 24 septembre. 
Mille deux cents congressistes, ap
partenant à tous les pays du monde.

infirmières de pratiquer la médecine 
dans des milieux éloignés. L’an 
dernier, le ministère de la Santé a dû 
permettre à plus de 150 infirmières 
d’agir en tant que médecin. Là- 
dessus, le ministre a fait l’éloge de 
ces jeunes filles qui se dévouent 
sans compter au bénéfice de notre 
population.

Le Dr Paquette a cité aussi le 
cas d’une ville de 20,000 habitants 
de notre province où pratiquent 
seize médecins. Des centres pas plus 
éloignés que de huit ou dix milles 
ont demandé l’assistance de ces mé
decins mais en vain. Les médecins

entre ses mains'
Deux médecins français, invités au 

congrès, ont aussi pris la parole à 
la séance d’ouverture : le chanoine 
Dr Joseph Géraud, P.S.S., psychiatre 
et fils de médecin, qui a reçu l’ordre 
après dix ans de sacerdoce, de conti-

A SUIVRE SUR LA PAGE 2$

Le président du conseil municipal 
de Paris se rendra ensuite à San- 
FrancLsco, où il sera l’hôte du mai
re, M Robinson qui l’a invité à la 
suite de la visite qu’il a faite à Paris 
au début de cette année. Puis M. 
Frédéric Dupont sera reçu par la 
municipalité de New-York et par 
celle de Chicago.

Gibeau, du R. P. Emile Bouvier, et 
de M. Georges Thunis, ancien pre
mier ministre de la Belgique. Au 
sujet des constitutions de l’A.P.I., 
Mgr déclare qu’elles “sont vraiment 
admirables”. Le prélat rend ensuite 
un témoignage d’e.stime toute parti
culière à l’égard du “bon Père Emile 

'! Bouvier qui n’a compté ni son temps 
d’étre désignée par l'Association des'ni sa fatigue pour vous aviser dans

les voies sûres de la doctrine so-

FVs de l’huToFe^deTA.rrTurtoütiQ^^ *vec les autres '‘^'arTal‘’président^’de ®
au cours de ses premieres années. j Society of England, lors d’une cé*
Il rappelle les noms de M. Eugène Dans toutes les autres provinces,! rémonie en l*honneur de sir Fre-
/“'SK.nn.t D r> In H’arKîfratin Hag cyrinfc TAtnm, j___i_i- r»___n___ _ ___ yt_ii

ranée. La 6e flotte américaine, la 
flotte britannique de la Méditerranée

!ct des vaisseaux de Grèce, d’Italie et «e veulent pas y aller. Le gouver 
|de Turquie se livreront à des manoeu-lnement se sent donc dans l’obliga-

1,» •• 'a.' vres appelées “Exercice Weldfast”. tion de nommer deux infirmières
insuline cite en®®* forces terrestres et aériennes pour faire office de médecin dans

prendront également part à ces opé- cette région. La profession médicale 
rations qui débuteront le 29 septem- ne saurait s’en plaindre, car la vie 
brc. Elles ont pour but de mettrejdes êtres passe avant l’intérêt d’une 
à l’épreuve la défense du sud de profe.ssion.
l’Europe. „ , i Après avoir loué la générosité de

Les manoeuvres Exercice Mari- jg grande majorité de nos mé-
ner’; se déroulent dans de.s conditions decins. le Dr Paquette a demandé
généralement analogues a celles de congressistes d'attacher une at- 
la bataille de 1 Atlantique au cours tention tout à fait particulière au pro

blème angoissant des centres ruraux 
où les jeunes médecins refusent

OmER DeSeRRES Liée

Toronto, 17. (PC) — La décou
verte de Sir Frederick Banting, le 
codécouvreur de l’insuline, devrait 
constituer le point de mire de tous 
les jeunes gens mécontents de pen
ser comme U leur a été enseigné, 

professeur E.

chefs de pompiers canadiens comme 
l'endroit où le travail de prévention 
des incendies a été cette année le 
plus intense et en même temps le 
plus fructueux.

ciale de l’Eglise, doctrine qu’il 
méditée, comprise et qu'il vous a 
communiquée, je dirais quasi à 
temps et à contretemps. Permettez- 
moi de le saluer, ne fût-ce que de 
loin, en pa.ssant, lui qui doit être loué 
et remercié par vous tous, comme je 
le fais moi même amicalement”.
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le coût d’arbitrage des griefs retom- Derick Banting au Osler Hall, 
be en partie sur le travail organise| “jjps victoires aussi retentissan- 
tandis que dans le Quebec cest le, tes n’arrivent que très rarement”.
gouvernement qui en assume tous 
les frais. Le travail organisé du 
Québec sera éventuellement appelé 
à partager le coût des griefs.

Ces questions ont été soulevées au 
cours de la discussion sur le rapport 
de M. Picard, dans lequel le chef 
de la CTCC souligne que les procé
dures d’arbitrage ne donnent généra
lement pas satisfaction.

L«f frai, d'arbitrage
Certains délégués ont dit qu’ils

a-t-il dit. “Iæ travail qu’a aacompll 
sir Frederick Banting est directe
ment responsable du prolonge
ment de la vie de millions de 
personnes.”

II a ajouté que ce qui rendait 
l’oeuvre beaucoup plus mémora
ble est le fait d’avoir été conçue 
par un jeune médecin sans aucun 
entrainement particulier dans le

Les produits £ il \ 
pour la ménagère ^^CllUnO

Autre abus dénoncé

de la deuxième guerre mondiale. Il 
fallut alors garder ouvertes les routes 
maritimes de l’Atlantique en dépit Fallcr^ 
des assauts portés par les sous-' 
marins et les corsaires nazis.

U" ^utre abus dénoncé par le mi- protection des convois sont 1 un des : sartté est l'interdiction
aspects des manoeuvres Les navires .fgjtg aux praticiens de suivre leurs 
et les avions opèrent comme si malades dans certains hôpitaux. Il n’y 
les deux adversaires possédaient la, g pgg jg raison, dit-il, pour que l’on 
bombe atomuj^e. La couleur des ggnsytug une petite chapelle fermée 
forces de 1 OTAN sera le bleu et gygç ^os hôpitaux, que la province, 
lorai^e sera celle de 1 ennemi . let donc le public, a contribué à édi- 

L objectif général e.st I entraîne-, fier.
ment des forces de l’OTAN vers la 
coordination de leurs opérations.

Le porte-avions canadien “Magiil- 
jficent’, a quitté Norfolk, Virginie,

préféreraient que le gouvernement coup d’oeil du bois peut découvrir
■ ■ ' wain des

domaine de la recherche. “Ce hier, à destination du Royaume-Uni. 
fait, dit-ii, devrait encourager les Le croiseur “Québec” doit quitter 
jeunes à croire que le premier

perdus

a signalé que le gouver-' - ,
iSïIXorÆSS! des armes atomiques!

continue à payer tous les frais de la piste que cherchent en 
l’arbitrage des griefs. Ils ont expliqué professeurs expérimentés 
ques les petits syndicats ne sont pasi parmi les arbres.”
en mesure de faire face à des dépen-! -------------------- ——-
ses additionnelles. . 1 * L( vf rPtTI A.llriPnl'

I Actuellement, le gouvernement du 1-/
iQuébec défraie l’arbitrage de.s griefs! •, r •_______ ,dans la proportion de 99 P100 Tccevrait egaleiîient
j M. Picard a signalé que le gouver-' 
nement du 
au courant que
partagé entre le travail organisé et 
le gouvernement, dans les autres pro
vinces, et qu’U en sera ainsi dans la 
province de Québec un jour ou l’au
tre.

Cela signifie que les contributions 
syndicales devront être haussées 
'pour faire face à de nouvelles dé- 
' penses.

La séance de cette après-midi 
n’était ouverte qu’aux déléguas, mais 
les journalistes ont pu y assi.ster 
après avoir consenti a ne rien pu
blier sur un débat concernant les 
grèves.

Les délégués ont approuvé une ré- 
! solution stipulant que la CTCC n’en- 
I lèvera jamais à ses membres le droit 
(de grève mais, qu’au contraire, elle 
{les appuiera contre tous ceux qui 
les volent, les exploitent ou tentent 
de les priver de leur part de justi
ce”.

La résolution souligne que la 
CTCC a été l’objet d’attaques sous

“Si, en certains milieux, on trouve 
ces confrères praticiens i n d i g n es 
d’exercer la médecine qu’on les dé
nonce et qu'on les mette au banc 
de la profession, mais il n’est pas 
ju.stifiable qu’on leur interdise l’en-

Norfolk, samedi. Le destroyer “Al- trée des hôpitaux, pour lesquelles la 
gonquin” se trouve actuellement à province paye actuellement $48,000,- 
Londonderry et les frégates “Swan- 000 par année”, 
sea” et la “Hulloise” sont à Portland. I Le Dr Hermile Trudel, secrétaire- 

Trois escadrilles de bombardiers trésorier général, qui agissait comme 
du CARC, dont la base est à Green-1maître de cérémonies, avait dit au 
wood, N-E., et Torbay, Terre-Neuve,(début de la séance d’ouverture, fai- 
participeront aussi aux manoeuvres, sant allusion au mouvement en fa-

A-OUVRE-BOITES 
JUNIOR No 5. 
Ouvre rapidement 
tout genre de 
boîtes : rondes, 
ovales, sardines, 
etc. Facile à opé
rer.
PRIX; $1.40

>.\ a

\

B-OUVRE-BOITES No 2. Idéal pour 
inititulioni, hôteli, reitauranis, etc. 

Ouvre toute grosieur et tovt genre 
de boîtei. Facile A opérer.

PRIX: $8.85 \

Washington, 17. (Reuters f) — 
Les Etats-Unis renforceront leurs 
défen.ses en Extrême-Orient avec 
de l’artillerie atomique, a-t-on ap
pris hier de personnages autorises 
dans les milie'jx de la Défense.

Ce renseignement fait suite à 
l’annonce du secrétariat de la Dé
fense, mardi, qu’un bataillon de six 
des nouveaux canons atomiques 
de 280 millimètres seraient bien
tôt envoyés en Europe pour ap
puyer les armées de l’OTAN diri
gées par le général Alfred Gruen- 
ther.

Un personnage bien renseigné 
a déclaré à l’agence Reuters: “Nous 
envoyons de l’artillerie atomique 
en Europe, où l’on ne fait face qu’à 
la guerre froide. Il est raisonnable 
de disposer de telles armes dans 
la région de l’Extrême-Orient, où 
se livre la guerre véritable”.

prétexte qu’eIle_a’encourag|^des grè-I Le nouveau président
ve.s “sans motif sérieux”. Elle ajou
te que “la conscience de la CTCC est 
parfaitement en paix” quant aux 
grèves que cette centrale a approu
vées.

Refus d’un prêtre 
d’obéir aux Chinois
Windsor, Ont., 17. (PC) — Un 

missionnaire canadien expulsé de 
Chine, 1! y a un moi.s, a raconté 
dans une lettre reçue hier à Wind
sor, qu’il avait refusé de signer une 
déclaration à l’effet qu’il voulait 
quitter la Chine.

Il s’agit du R. P. Ernest Lalande, 
S.J., âge de 47 ans. Il était en Chine 
depuis cinq ans lorsqu’il a reçu 
l’ordre de quitter le pays. En dépit 
des menaces, le R. P. Lalande, fils 
de M. et Mme Frédéric Lalande, 
de Windsor, a refusé de signer la 
formule dans laquelle il était censé 
annoncer son intention de quitter 
le pays.

Le missionnaire ajoute que le 
point principal des accusations chi
noises qui ont conduit à son expul
sion était que le Canada n’avait pas 
reconnu le gouvernement commu
niste de le Cnlne.

Le Révérend Père Lalande se 
trouve actuellement à Hong-Kong, 
Attendant d’étre nommé ailleurs.

de l’AMD, M. E. Côté
Le nouveau président provincial 

de l’Association des marchands 
détaillants. M. Elzéar Côté, est né 
à Rimouski en 1902. Il a fait ses 
études classiques au séminaire de 
Rimouski et a St. Dunstan Univer
sity, d’où il est diplômé.

Dans le commerce depuis vingt- 
deux ans, il exploite un magasin à 
rayons à Rimouski. 11 a été pen
dant dix ans président de la sue- 
sursale de Rimouski de l’Association 
des marchands détaillants et a fait 
partie, pendant treize ans, du bu
reau provincial de l’association.

Décoré par le pape de la médaille 
pro ecclesia pontifice, il est le fon
dateur du club Richelieu de Ri
mouski dont il est devenu l’un des 
directeurs. II est, de plus, Cheva
lier de Colomb; irtembre de la So
ciété Salnt-Jean-Baptiste; directeur 
régional de la Société des Artisans; 
vice-président hpnoraire de la ligue 
de hockey senior du Bas Saint- 
Laurent; scout d’honneur.

Il a été, pendant quatorze ans, 
conseiller municipal et. pendant trois 
ans, maire de Rimouski.
D« viites |ungl»t
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l’étendue de ja Fédération dr la 
Malaisie sont couvertes de Jungles.;
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ï a féminité avant tout 
dans la mode d’automne

<«s maîtres réputés de la haute couture de Paris, Rome, 
Londres et New*York sont applaudis dans leurs 

créations présentées par Holt Renfrew.

par Ftrntndt Lord
Iji nature éUle une harmonie parfaite avant de »e retrancher pour la 

saison des bises, on le reconnaît, et ta rose sur ie point de s’effeuiller, se 
déploie dans un gracieux épanouissement ! Ainsi, la mode automnale est 
parée, cette année, d’une richesse Inégalée, puisée i même la sauvage 
beauté d*une forêt dense, que mettent en valeur quelques éclaircies.

Les gris ombréi, du plus pâle au plus foncé, et les gammes nuancées 
depuis les pâles reflets du soleU qui va mourir. Jusqu’aux bruns les plus 
obscurs tirés d’un soir à son déclin, font cortège au noir qui reste malgré 
tout l’apanage de l'élégance. Quelques tons de vert rappellent ici ou là, 
les conifères dont le manteau immuable, autant que la silhouette, est 
indispensable au paysage. .

C’est l’automne dans toute sa splendeur que représentait hier 1 Impo
sante collection de créations originales de Paris. Home, Londres et New- 
Vork, présenlée par la maiaon Holt Renfrew, au sajon Oval de ITiotel 
Ritx Carlton, superbement décoré de reines-marguerites, de boutons-d or 
et de verdure. Mme Michèle ’Tisseyre a fait les commentaires et Mue 

Marion-G, FolU était la coordonnatrice des modes.
♦ --------------- --—------------------ -----—

La mode automnale 195S n’est pas 
révolutionnaire malgré les pourpar
lers qui s’engagèrent lors du lance-

lA nussi, MONTREAL, JEUDI 17 SEHEMUE IfU

Créations originales du célèbre couturier parisien Christian Dior

ment'de la “Jupe Dior", soi-disant 
assez courte pour faire revivre la 
silhouette rognée des années 1920. 
Certes, le génial couturier parisien, 
dont rimagumtion créatrice fait cou
ler beaucoup d'encre à chaque nou
velle saison, préconise des lignes mar
quant une évolution décisive de la 
silhouette printanière, alors que 
triomphait la ligne tulipe.

Les deux silhouettes "Olar"
Deux tendances très diverses s’af

frontent cette fois, sous des étiquet
tes faisant image — ligne “Tour Eif
fel” et ligne “coupole”. C’est dire que 
nombre d’élégantes porteront avec 
avantage des robes ou costumes de 
coupe effilée et partant, amenuisante, 
tandis que d’autres opteront pour 
l’originalité en choisissant des modè
les aux jupes “soufflées”, effet obte
nu par le truchement de fronces, de 
pli-s, de panneaux drapés, ou encore 
par l'assemblage de lés savamment 
découpés. Quant à la longueur, disons 
qu'elle est toujours conditionnée à la 
taille de l’élégante et à la silhouette 
du modèle. Si quelques jupes s’arrê
tent à seize pouces du soi, aucune ne 
découvre complètement le mollet, i

Une innovation dans la mode d’au
tomne et d’hiver, le choix de tweeds 
pour robes ou ensembles tailleur, 
dans les tons de beige et de brun, ou 
do noir et de blanc, révèle toute son 
ingéniosité dans “Pile ou face . 
création de Dior illustrant sa ligne 
coupole. La jupe à plis réguliers est 
surmontée d’une Jaquette cintrée, fer
mée à l’encolure par une cravate 
d’écureuil de Russie, Lies épaules 
tombantes et une ligne de poitrine 
légèrement accentuée, reflètent la 
tendance générale.

Dans la même veine, une robe de 
lainage canelle est caractérisée par 
une Jupe à plis religieuse, un col 
évasé comme unique fantaisie du 
corsage, et des manches lanterne.

La ligue fuselée est représentée 
dans un élégant costume de jvorsted
ce"TyTe! ^*“appiaudlf®^Tour‘^“duicenzo Ferdinandi 
monde”.. un . luxueux manteau de dé^ au^ 'élégances des femmes les

Un programme 
bien élaboré

Afin d’accréditer la réputation d’hos
pitalité dont Jouit la métropole, un 
comité féminin de réception a été 
formé dans le but de rendre aussi 
agréable que faire se peut le séjour 
des 
leurs 
de

assurer l’agrément d’un groupe lusst
représentatif que nombreux de fem
mes et de jeunes filles, — car il est à prévoir que plusieurs de ces pre
miers magistrats profiteront de ce 
voyage pour amener chez nous leurs 
femmes et leurs filles, — demande 
le concours de plusieurs aides. Mme 
J.-O. AsscUn, femme du président du 
comité exécutif de la cité, qui en 
assume la présidence, e'est donc 
assurée le concours de trois associa
tions féminines bien connues : la 
Ligue de la Jeunesse féminine, la 
Women's League et la Jewish Wel
fare League, dont les membres se-

Municipalités, lequel se tiendra dans^ont à la disposition des visiteuses 
nos murs, du 2» su 24 septembre comme hôtesses. Mme Asselin relate
prochain.

Ce congrès attirera dans la métro
pole quelque six cents maires ou re

stants des munlcjpi
que des Etats-Unis 

d’Europe occldi

des munlcjpalités, tant 
et

_____,, ____ entale, d’où l’impor
tance de resserrer les liens étroits

présentan 
du Canada

ccmbicn elle a apprécié semblable 
attention, au cours d’un séjour i 
Paris.

Nul doute que cette organisation 
saura amener a bien la tâcn* qui lui 
est dévolue, tâche qu’exposa Mme 
Asselin aux journalistes, au cours 
d’un déjeuner qui les réunissait auqui unissent ceux qui président aux déjeuner qui les réunissait au 

destinés des agglomérations dans les MonMloyal, luer, en même Umps que 
pays démocratiques, et de leur mon- les présidentes de ces t^** groupe-f||. . .rer l’un des aspects de notre carac
tère.

Râle d'hâtestet
Une tâche de cette Importance,

groupe
ments de jeunes et les dirigeants des 
principaux points du programme éta
bli à cette fin.

A SUIVRE SUR LA PAGE 34

t
Le salon Oval de l'hâtel Rltz-Cerlfon étaH te rendez-vous de l'élégance et de la dlitlnetlon, hier, 4 l'heure du déjeuner, alors quo U maison 
Holt Ranfrsw préfontelt uns Imposante eolloetlon de créations orlglnelos oxcluslvos, cholslos dans tos principalot maisons do heuto eouturo 
da Paris Rome et Londres. Dior y tint la vedeHe, par de nombreux modèles dt costumas, mantaaux, robss d'sprès-midl ot du soir, ot luxueux 
vêtemsnts de fourrure. Toutes trois de ce célèbre couturier parisien, les créations cl-hiuf roprésontéos. Illustrent les diverses lignes préconi
sées pour l'automne. A gaucho, "Marchand do marron", robe talllour de souple tweed grège, selon la populaire silhouette "Tour Eiffel"; un 
oros manchon de castor est assorti aux accessoiros d'antllopa brune. Au centre, robe de grand soir. Intitulée "Ouermantes", de faille de tôle 
marron- ce modèle Illustre parfaitement la silhouette "cygne", traduite par une ampleur généreuse au dos. A droite, un taffetas froufroutant 
noir a bon effet pour cette robe de petit soir, baptisée "Roxane"; une bande boulllonnée formant panier sur les hanches, est remonté# à le 
ceinture d'où s'échappent deux pans allongés d'un frangt da soit.

descend ju.squ’au bas de la Jupe. Une 
autre robe du soir créée à Paris, pose 
une redingote de dentelle ChantillyIl s x 1 e.» 'aîonp lP<i ^ié^SnCêS UcS IcIuiTicS les unt: icuiiiKUte uc uciiLciiv v^iiaiiuiiylainage lustré cognac, à larges re-«gne les eie|ances ae champagne lustré. Une

vers tuxedo de castor naturel,_ choisi nueu* He fli H-n^ 4 i. n,,,.vers tuxedo de castor naturel, choisi 
dans la collection new-yorkaise du 
dessinateur parisien. Un petit cos-

lienne. Un costume de tweed noir 
et blanc, d’une coupe remarquable 
et d’un fini parfait, plaide avanta-tume tailleur, de Hattie Carnegie de «^“.“^ent en sa faveur Droiie de 

Mûuf.VArlr hflrmon euse- ____New-York, complète harmonieuse
ment l’ensemble.

Célèbre à Rome

broderie de fil d’or ajoute à la mu
nificence du modèle.

Bien que tout jeune encore, Vin-

SIMPSON'S PRESENTE 

LES MODÉIISTES “

Mlle Pat Robinson 

et

Mlle Martha Jasmin

Elles vous démontreront

"Comment confectionner vos propres éloies"
au rayon déS tissus, quatrième étage,

du 16 au 18 septembre,
12 h. 15 i 3 h. 30 p.m.

Notre rayon regorge de tissus nouveaux et flatteurs 
qui vous permettront d'être à la page, 

à peu de frais !
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iligne, la jupe ne gêne pourtant pas 
la démarche, grâce à un large pli 
renversé au do». La jatjuetie dont 
la basque amplifie légèrement le 
pourtour des hanches au moyen de 
poches simulées, présente une ligne 
de taille gracieusement affinée.

Fabiani, autre vedette de la haute 
couture italienne, atteint un rare- 
raffinement par la création d un en- ; 
semble deux-pièces de drap noir 
d'une féminité exquise. Une soutache I 

: soulignée de velours découpe les les 
de la Jupe circulaire, et forme un mo- 
'tif à effet amenuisant au corsage.

Fidèle à la tradition anglaise, Har
dy Amies de Londres, obtient tou
jours le même succès. Hier, il a pré
senté “Conifère”, ravissante robe de 
lainage suédé dont la jupe ondulante 
s’ouvre au dos sur un panneau de 
velours à plissé soleil. Une ®tole de 
vison donne une note chaude à 1 en

Pierre Balmain, qui a dédié sa 
collection à la "Jolie Madame de 
Paris”, concrétise dans ses créations, 
tout le goût et le raffinement de 
l’art de la haute couture. Nullement 
influencé par la tendance aux 

Si;jupes courtes, il présente des mo- 
p.dèlès également gracieux pour la 

femme d’âge mûr et la jeune fille 
en fleur. Emboîtant le pas derrière 
Dior, Jacques Fath crée des modè
les originaux dont la silhouette se 
prête aussi aux jupes raccourcies, 
sinon à 16 pouces, du moins à 14 
.et 15 pouces du sol. Jacques Grirre 
1 confère un caractère gothique à ses 
I robes et manteaux, par l’usage de 
! lignes savamment découpées.

Collection de fourrures
Les fourrures luxueuses provo

quent toujours l’admiration des fem- 
mes de tout âge- L’assistance d 
a applaudi avec raison, de riches éto- 
les et manteaux de vison sauvage du 
Canada ou de la rivière Mackenzie, 
des créations de Dior de Paris, ou de 
Maximilian de New-York. Les godets 
profonds des saisons dernières feront 
place, cet hiver, dans plusieurs cas, 
à une ampleur plutôt répartie sous 

Iles bras. Le nutria beige, le phoque 
i d'Alaska et le castor rasé bleu saphir 
'sont également populaires.
I La faille, le satin, le taffetas ou 
jl’organza prêtent leur luxe et leur 
subtile beauté aux robes de petits 
et de grands soirs, dont la note do
minante est la jupe à ampleur pro
fuse, introduisant la nouvelle ligne 
"cygne” qui se traduit par un intérêt 
inédit centré à l’arrière.

Simonetta de Rome excelle dans 
cette catégorie. Une robe de faille 
noire de style dépouillé, et à pan
neaux amovibles dans la jupe, obtient 

^un franc succès. Maniant le satin 
avec art, Dior crée “Roseline” robe 
de grand soir de satin duchesse ivoi- 
;re rosé. Un long pan de tissu, souli- 
'griant l'encolure carrée et drapant 
'au coin par une parure de diamants.

Une courte envolée
—La première envolée de Wilbur 

et d’Orville Wright, en 1903, n’eut 
qu une longueur de 284 verges.

Réunion à Toronto de l’Ass. I Quelque 60 délégués, représentant 
|]6 associations féminines nationales,

rAnaHiénnp rfpt ^ réunion. La Fédéracanaoienne oes conèommaieurè canadienne des femmes univer-
---------------- jsitaires s’est récemment affiliée au

Toronto, 17. (PC) — La réunion mouvement, 
annuelle de l’Association canadienne 
des consommateurs aura lieu à To
ronto les 22 et 23 septembre, sous la 
présidence de Mme W.-R. Walton, 
d’Oakville, Ont.

Peintre prolifique
—Pierre Renoir, le peintre impres

sionniste français décédé en 1919, est 
'l’auteur de plus de 6,000 peintures.

Ajustement scientifique 

dans des styles modernes 

pour toute la famille

NOUS POlI\’ONS CHAUSSER TOUTE LA FAMILLE. Grâce à un 
âvstènie moderne (l'ajuglpment scientifique vous êtes assuré de trouver 
chez Jacques Kernard Liée la pointure exacte et la forme appropriée 
aux besoins de vos pieds. Mesures et empreintes sont prélevées et 
enregistrées dans nos filières, afin d’en suivre les développements. 
C’est un service unique qui s’obtient, SANS CHARGE ADDITIONNELLE

De» expert, diplômé» meiureront voi pied» dt prélève
ront de» empreinte» qui détermineront te ferme de 

lowlier I* plu» ippreptiée é ve» beteini,

f*retcriplion* orthopédiques 
exécutées arec soin

SOUllEât CONFORTAIlEt

POUR
■ HOMMES • FEMMES 

• ENFANTS

\>

Vous désirez une bonne valeur
quand vous achetez de la viande?

Alors essayez la

VIANDE 6ifoupe sans Steinberg
Vous reronnaitrez la véritable valeur en viande à ces trois 
caractéristiques: la qualité, le prix et la quantité de bonne 
viande comestible que vous obtenez pour l’argent déboursé.

Vous recevez tout cela quand vous achetez de la viande 
à l'un ou à l’autre des Marchés Steinberg,

La qualité est excellente parce que vous obtenez du boeuf 
de la marque rouge, la plus haute catégorie ilu Canada 
en fait de boeuf tendre et savoureux.
l-e prix est avantageux et vous avez la quantité maximum, 
pour le prix que vous {«ayez, de viande bonne à manger 
grâce à la “Coupe sans perle" de Steinberg.

X
\

Par exemple, prenoits ce

BIFTECK PORTERHOUSE
DE COUPE ORDINAIRE

Voilà, semble-t-il, un gros bifteck. Mais examinez de 
près et vous verrez un excédent d’os et de gras —- 
«les os et du gras qu’il vous faudra enlever vous-même 
à la maison! Mais oui, des os et du gras qui, en maints 
endroits, viennent souvent grossir le coût d’achat!
V'ous donnez votre argent pour ce que vous ne 
pouvez manger!

Il n’en va pas de même chez Steinberg ! Le

BIFTECK PORTERHOUSE
A "COUPE SANS PERTE" DE STEINBERG

est débarrassé de tout l’excès d’os et de gras avant 
la pesée, et le morceau est pesé avant de l’envelopper! 
Ainsi, vous obtenez, pour le prix que vous payez, la 
ijuantité maximum de viande bonne à manger.
C’est incontcstalile, vous recevez la meilleure valeur 
de la ville en fait de vianiie «]uand vous achetez 
«le la viande à “Coupe sans perte’’ de Steinberg.

Vous obtiendrez entière satisfaction de vos viandes en choisissant la "coupe sans perte" 
et la "marque rouge". Vous trouverez les deux chez Steinberg.

CENTRE D'AJUSTEMENT

CMIRRI&R

BE. 7819 
3680 ST. DENIS

Choix dos moillourt sovliort 
pour onfonts

• PACKARD
• Mac FARLANE
• SAVAGE
• BROTHERS RESEARCH
cl pluliwur» autre» ipécialité* de 

JACQUES AERNARD limitée

VENDREDI OUVERT JUSQU'A 9 HEURES

il""*'
mé

ipâfiwhlMfi’iiâii a/ '•

AGNEAU AU PANIER tout an un taul paquet.
Du printemp» — Fraia da la laiten Ib 

Déparé an cétalattaa et viande â rageât

ROTI DE COTES 

VOLAILLE

DEIOSSf rouUp tondrOp
do choix Ib

POUR aOUIUII "Foitivo Floclc" 
fraîcho catAgorlo A—{4 i 5 Ibi) Ib 

Préparéo A l'ordinalro

HUITRES en écaille
BIFTECK

PORTERHOUSE
COUPE 

SANS

PERTE Ib

Pratrbea de le 
•alten — Deuiaine

Tous les magasins seront 
FERMES SAMEDI,

19 SEPTEMBRE, 
jour des Fêles Rituelles

■ » *i»wn>ig»tq»p:

Du plaisir et des prix !
"LE CLUB DES 

BONS VOISINS "
DE STEINBERG EST SUR LES ONDES DE 
CKAC DU LUNDI AU VENDREDI, DE 
9 H. 30 A 10 H. DU MATIN

Fermulti de participatien 1 lew» le» mertKée

i
Visitez le nouveau marché Steinberg, maintenant ouvert au Centre d’achats Champlain

7907
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M. Jean Crozet et Mme Crozet (Madeleine Biliveau), phatographiéi à 
riHue de leur récent mariage célébré en ta cathédrale Notre-Dame, 
de Perla. La mariée est la fille du docteur et de Mme Roméo Béliveau, 
de Weilmount, et le marié, le fila de M. et de Mme Frank Crozet, de 
Parla.

Débutante
—Mlle Francine Geoffrion, fille du 

docteur et de Mme Paul Geoffrion, de 
ville Mont-Royal, l’une des débutan-! 
tes de la saison, sera présentée à Son I 
Exc. le Kouverneur général du Cana-' 
da le très bon. Vincent Massey, lors, 
du bal des petits .souliers. Cet évé-i 
nement mondain annuel organisé par 
la Ligue de la Jeunesse Féminine, en| 
faveur de l’enfance indigente, aura 
iitu le vendredi 6 novembre, à l’hôtel; 
Windsor.

Mugp' ’ ^

PAIN ENRICHI 
GÂTEAUX «TARTES

Déplacements
— Mme Hubert Guérin, femme de 

l’ambassadeur de France à Ottawa 
et Mlle Guérin sont arrivées aujour
d’hui, sur l’Atlantic, d’un séjour de 
_ lelques mois en France.

—La comtesse Louis de Brantes, 
de Paris, qui est açrlvée mardi par 
avion, sera l’invitée de ses parents, 
.M. et Mme Ernest Gohier, pendant 
quelques semaines.

—Mme L.-J. Béique, Mlles Suzon 
Béique et Béatrice Clément sent re
venues d’un voyage en Gaspésie.

M. et Mme Claude Gérin-Lajole 
s’embarqueront le 19 septembre à 
bord de TAtlantic pour un séjour 
d’une année à Paris où M. Gerin- 
Lajoie poursuivra des études d’arts.

— Le major-général et Mme Paul 
Bematchez, de passage à Québec, ces 
Jours derniers, ont été les invités du 
docteur et de Mme Jean de Saint- 
Victor.

—M. et Mme Alphonse Racine, de 
rile Bizard, ont passé la fin de 
semaine à Sillery, les invités du 
lieutenant-colonel et de Mme A. S. 
Price.

— Mme Maurice Planque, et son 
fils Maurice, sont retournes é Pa
ris après un séjour de trois mois 
au Canada.

—M. William Gauthier a quitté 
Montréal, lundi dernier, pour New- 
York d’où il s’embarquera sur le 
Queen Elizabeth pour un séjour de 
deux mois en Europe. I

—Mme Bernard Archambault, de 
Rosemont, est revenue de Québec 
où elle a passé quelques jours l’in-' 
vitée de M. et de Mme J.-B. Roy.|

—M. et Mme Wilfrid Laurier, dei 
Laval-des-Rapides, et leur fille, Blan
che, font une croisière au Sague
nay.

—M. et Mme G.-H. Morency venus 
à Montréal pour assister au mariage 
Beaudette-Lemarquand, sont retour
nés à Québec.

Mlle Yvette Lussier, fille de M. et de Mme Rodolphe Lussier, de 
Notre-Deme-de-Grice, et M. Jacques Laberge, Ing. P., fils de M. Désiré 
Leberge, de Notrc-Dame-de-Criee, et de Mme Laberge, décédée, dont 
la mariage aura lieu la 26 septembre à Notre-Dame-de-Crlce.

''lGcrcc£c*^tye^ 

£<x '^oxyceuXe

MllSON FONDtrîN I8SI

Mariage du baron R. Siivercruys
Il Washington, 17. (AFP) — Le pro- 

I chain mariage du baron Robert 
; Siivercruys, ambassadeur de Belgi- 
: que aux Etats-Unis, et de Mme 
Rosemary Turner McMahon, veuve 
du sénateur Brien McMahon du 

i Connecticut, a été annoncé, hier. 
La date de la cérémonie n’a pas 
été indiquée.

Chaurette-Perreault
—Lundi matin, à Saint-André d’A- 

huntsic, le R.P. Marie-Albert Baril, 
O.F.M., bénissait le mariage de Mlle 
Marcelle Perreault, fille de M. et de 
Mme J.-E, Perreault, avec M. Gilles 
Chaurette, M.D., fils de M. et de Mme 
Rodolphe Chaurette. A cette occa
sion, le choeur et le nef avaient été 
décorés de glaïeuls roses et de pom
pons blancs. Pendant la messe, le 
programme musical fut exécuté par 
Mlle Rita De Serres et le docteur 
Jacques Gougoux. M. Gaston Harel 
touchait l’orgue. M. Perreault accom
pagnait sa fille et M. Chaurette ser
vait de témoin à son fils. La mariée 
portait sur un fourreau de tulle 
blanc,, une redingote de chantilly 
dont l’an^pleur formait légère traîne, 
un voile de tulle illusion retenu sous 
un bandeau de dentelle brodée de 
perles et un bouquet de gardénias et 
de stéphanotis.

Mlle Rita Perreault, soeur de la 
mariée, dame d’honneur, portait une 
robe de tulle Jonquille avec incrusta
tions de fleurs, un bandeau de tulle 
et de fleurs de même ton ut un bou
quet colonial. M. Jean-Paul ^vary 
était le garçon d’honneur. MM. Jac
ques et Guy Chaurette, frères du 
marié, plaçaient les invités. Mme 
Perreault, mère de la mariée, por
tait une robe de chantilly bleu azur 
sur un fourreau de taffetas rose 
pâle, un petit chapeau de plumes 
azur rehaussé d’une aigrette rose pâ
le, des accessoires marine et des ro
ses roses au corsage. Mme Chauret
te, mère du marié, portait une robe 
de crêpe français et de faille bleu 
nuit, une petite toque de plumes 
opalines, des accessoires marine et 
des orchidées bleues au corsage.

A l’issue de la cérémonie, il y eut 
réception au Ritz Carlton où les sa
lons étaient décorés d'oelllets et de 
glaïeuls. M. et Mme Chaurette par
tirent ensuite en voyage. Pour voya
ger, .Mme Chaurette portait un en
semble de lainage flamingo orné 
d’un co| de mouton gris, des acces
soires de lézard gris et un feutre- 
velours de même ton. M. et Mme 
Chaurette iront habiter à Philadel
phie.

Bal régimentaire
—Le commandant et les officiers 

du Régiment de Joliette donneront 
leur bal annuel le 14 novembre. Cette 
fête mondaine sera offerte sous for
me d’un souper dansant dénommé 
“Champs Elysées’’.

Chez les convalescentes
—le mercredi 30 septembre â deux 

heures et demie, aura lieu une par
tie de cartes au profit des oeuvres 
de l’hôpital Saint-Joseph-des-Conva- 
lescentes, avenue Bois de Boulogne, 
sous la présidence de Mme Orner Bar
rière.

Québec
—Le gouverneur général accompa

gné de M. Lionel Massey et du lieu
tenant d’aviation Arthur Titus a dé
jeuné avec le lieutenant-gouverneur 
de la province et Mme Gaspard Fau- 
teux, mardi, à Bois de Coulonge.
'—Hier soir, le gouverneur général 

a reçu à dîner à la citadelle.
—Mme Gaspard Fauteux et Mlle 

Mimi Fauteux rehausseront de leur 
présence le dîner qu’offriront la sec
tion québécoise des Guides, les cha
pitres Baden-Powell et municipal de 
l’Ordre des Filles de l’Empire, le sa
medi 19 septembre à 7 h. 30, à l'Habi
tant Inn en l’honneur de lady Baden- 
Powell.

—Mme Henrl-C. Cmdombe est par
tie. hier matin pour Kansas Citv, Mis
souri, où elle passera une dizaine de 
Jours.

—Mlle Colette Miller, de Jacques- 
Cartier, arrive aujourd’hui à bord de 
r’Atlantic”, d’un séjour de trois mois 
en Europe, au cours duquel elle a 
visité la France, ritalle, la Suisse et 
l’Espagne.

—Mlle Marie Galipeault a reçu ces 
Jours derniers, en rhonheur de Mlle 
Claudette Jobin et de son fiancé. Me 
Jacques Taschereau, dont le mariage 
sera célébré prochainement.

—M. et Mme J.-E. Paquet ont reçu 
à diner au Cercle universitaire same
di, en l’honneur de leur fille, Marie- 
Paule et de son fiancé M. Louis For
tin.

MU# Gaby Pilon, fill# d# M. «t d# Mme Edmour Pilon, «t M. Guy 
Choquât, Ing.P, fils de M. «t de Mme J.-RIchmond Choquet, dont le 
mariage sera célébré, dans la plus stricte intimité, le 23 septembre en 
l’oratoire du Sacré-Coeur de la paroisse Saint-StanIslas-de-Kostka.

(photos Adolphe)
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M. Paul Chenevert et Mme Chénevert (Louise Beaumont) photogra
phiés pendant la réception qui suivit leur mariage célébré, samedi 
matin, an l'église Saint-Barthélémy, par le R. P. Simon Chénevert, 
OAA.I., oncle du marié. Mme Chenevert est la fille de M. Louis Beau
mont, décédé, et de Mme Beaumont, et M. Chénevert, le fils de 

M. J.-C. Chénevert, Ing. P., et de Mme Chenevert, d’Outremont.
(photo Studio Larin)

et des gardénias à l’épaule. La mère 
du marié, portait une robe de crêpe- 
faille marine, un chapeau d’anti-! 
lope de même ton. des accessoires!Ottawa 
marine, une jaquette de taupe et| 
des gardénias. j

Après une réception à l’Habitant 
Inn, les mariés partirent pour Was
hington. A son départ Mme Jean 
l,e8sard portait un costume de laina
ge moka, un chapeau d’antilope tête

rie nègre, et des accessoires de repti
le champagne.

—L’ambassadeur du Brésil et Mme 
Heitor Lyra ont reçu â déjeuner, 

; mardi, eii l’honneur de M. Sydney 
‘Pierce qui partira prochainement 
pour le Brésil où il a été nommé 
ambassadeur.

M. Bernard Mlvllle-Deschénes et Mme Deschênes (Sally Manglone) dont 
le mariage fut béni en l'église Saint-Antoine, d'Ottawa, dernièrement, 
par le R.P. Jérôme Ferraro, O.S. La mariée est la fille de M. Paul-Jo
seph Manglone, décédé, et de Mme Maglone, d'Ottawa, et le marié, le 
fils du notaire Jean-Léon Deschénes, décédé, et de Mme Deschénes, 
de Québec.

COMMENCEZ UN SERVICE avec une 

seule cuiller â thé ou café ei 

ajoutez un ou plusieurs 
articles tous les mois. Vous 

serez surpris de constater 
combien rapidement votre 

service sera complété.

D
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Mlle Rolland# Laçasse, fille de M. et de Mme Willie Laçasse, et M. 
Jacques P,oismenu, fils de M. et de Mme Antonio Bolsmenu, dont le 
mariage sera célébré, dans l'Intlmlté, le 19 septembre prochain, en 
l'église Saint-Marc de Rosemont.

—M. et Mme Jean Leahy ont reçu 
mardi en fin d’après-midi, en l’hon
neur de .Mlle Claudette Jobin et de 
Me Jacques Taschereau.

—Mlle Madeleine Doyon a reçu de 
cinq â sept, mardi, à la Maison des 
Anciens de Laval, en l’honneur de M. 
René-Louis Doyon, de Paris, de pas
sage â Québec. Parmi le» invités, 
mentionnons: le consul général de 
France à Québec M. François de Vial, 
Mgr Alphonse-Marie Parent, Mgr Fé
lix-Antoine Savard, le R. P. Georges- 
Henri Levesque,O.P., M. Jean Bru
chési, M, l’abbé Hervé Gagné, M 
l’abbé Roméo Miville, le R. P. Louis 
Morice. O.K M., Mme Jean Lacerte, 
Mlle Jeanne Lapointe, MM. Luc La- 
courcière, Marcel Trudel, Uastun Du- 
long, Henri Fontaine, M. et Mme Roch 
Valin, M. et Mme Maurice Lebel.

—Le major et Mme François Matte 
sont de retour à Québec après un 
séjour â Kingston.

—Ces Jours derniers, â dix heures

en l’église des Saints-Martyrs-Cana- 
diens, M. i’abbé Gérard Bélanger, 
a béni le mariage de Pierrette, fille 
de -M. et de Mme .'Bernard Gagnon, 
avec M. Jean Lessard, fils de M. et 
de Mme Adrien Lessard. A cette oc- 
(jasion, le choeur et la nef avaient 
été ornés de fleurs d’automne. Pen
dant la messe, un programme de 
chant fut exécuté par Mlle Patricia 
Poliras. .M. Gaëtan Liberge touchait 
1 orgue. La mariée, au bras de son 
père, portait une robe de dentelle et 
de tulle nçige sur un fourreau de 
taffetas, un voile de tulle illusion 
maintenu sous un béguin de dentelle 
et un bouquet de gardénias et de 
stéphanotis,

.M. Adrien Lessard était le témoin 
de son fils. M.M, René Gagnon et 
Henri-Paul Cordeau plaçaient les 

linvités. Mme Gagnon, mère de la 
imariée, portait une robe de crêpe 
i façonné noir, un chapeau d'anti
lope noire, des accessoires noirs, 
des fourrures d’écureuil de Russie

Où le trouve le summum du chit
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COSTUME 
EN TRICOT 

LADY ANNE"
*19.95

l» nouvel!* «ppartnc* d» chic impoccabl* 
offert* p*r Lidy Ann*. Raviicantot t*int*t 
d* flamingo, aqua, reugo^auror*, v*rt 
Frisco, cocktail-crovott*!, marin**prom*fla> 
do.

TailUs \0 i 20

OUVREZ UN 
COMPTE BUDGETAIRE 

CHEZ DALMYS
F»(t»s tivrar vetr* costuma on tricot 

immédiatomont

467-469 STE-CATHERINE OUEST
prhi It'AUxandr*

1382 STE-CATHERINE OUEST
{Entra Croscant at RUhep)

4355 WELLINGTON
(Vardun)

TedetBeiat

Rosebowsr ... 23.05 

Cavendish .... 2340 

Oueen's «... 25.60 

Tudor Royal .. 31.25 

CONDITIONS BUDGETAIRES 

DISPONIBLES

doK-sins exclusif 
argent sterling Birks

C'est seulement chez Birks que vous 

pouvez choisir 25 dessins exclusifs. 

Le sterling Birks est fabriqué 

dans nos ateliers où l'on 

traite l'argent. En vendant 

directement au consommateur, 

les profits des intermédiaires 

sont éliminés — il en résulte 

donc que l'argent sterling 

constitue la meilleure 

valeur au Caneda.

tei pris énoncé, ion) pour couver), d» 

six atiie/ês compr»nonf covfêou è lunfh 

•f fourchoff*, p*fîft cuif/or 6 fhé, fovr« 

choff* à lu/od*# cui/f*r à petogs «f 

ceufoou è b«urr* è moncfi* évidé.

B I R K S
ORFEVRES

'a présente
L'ENSEMBLE À "3 DIMmiONS"

ET TROIS TONS

Créé pour nous
par

TCJPper

Ca qu'il y a d» 

plus nouveau 

cafta saison

En primeur 

chez

&

nsi STE-CATHERINE EST - 1651 MT-ROYAL EST

6S75 ST-HUBERT - 451 RACHEL EST

382S WELLINGTON, VERDUN \

S »

. ■*

HEURES D'AFFAIRES : 9 «.m. h 5.30 p.m. tous las [ours

O L T

H.R. présente cet 

élégant nouveau manteau 

dans une qualité de luxe de

Mouton de Perse Gris
Remarquez la silhouette de ce manteau .. 

spécialement conçu pour complémenter 
les nouvelles lignes droites et sveltes de la 

robe ou du costume. Le dos du manteau 

met en valeur toute une gamme naturelle 

de tons gris gradués. $695.

Egalement en Mouton de Perse teint noir, $595 

Seal d’Alaska teint brun. $ 1150 
Seal du Cap teint brun. $795 

Castor tondu, $750

E N F R E W
et de la Montagne mmtsmmmmtaâ

4



20 U MUM, MONTUAt,

Un homme tué par un 
arbre, au Lac Major

Lac-M«Jor, 17. — Un bûcheron de 
30 ans, M. Roland Rocheleau, de Lac 
Major, non loin de Mont-Laurier, a 
été tué, hier après-midi, lorsqu’un ar
bre qu'il était à couper avec une scie 
mécanique l’a heurté à la tète en 
tombant.

M. Rocheleau a subi une fracture 
du crâne, et sa mort a été constatée
Ear le Dr J, Marin, de Ferme-Neuve.

e corps a été transporté à ta morgue 
de Mont-Laurier.

Le détective provincial Marc Trem
blay, de Mont-Laurier, a fait enquête.

—L’unversité de Copenhague, Da
nemark, riche en vieilles traditions, 
fut fondée en 1479.

Le Canada aurait enfreint la 
citoyenneté du Conunonwealth

Chargé de cours
AUDI 17 tirrUUM l*U

J

Londres, 17. (PCf) — U Canada 
est coupable de “contravention â la 
citoyenneté du Commonwealth”, 
prétend un député travaillUte dans 
une lettre rendue publique à Lion- 
dres.

La lettre fut écrite par Moss 
Turner-Sarauels i l’adresse du se
crétaire des Relations du Common
wealth. Elle demande si les Britan
niques se rendant au Canada sont 
obligés de signer un document pré
cisant leur intention d'entrer aux 
Etats-Unis avant de pouvoir s’em
barquer.

M. J. O. DESJARDINS
anciennement de J. O. Desjardins Co. Ltée

AMNONCE QUE SON 
MAGASIN DE MEUBLES

HIGHWAY FURNITURE INC,
142 BOUL LABELLE, L'ABORD A-PLOUFFE

que le feu a ravagé la aemaine dernière, 
OUVRIRA DE NOUVEAU SES PORTES A LA 
FIN DE SEPTEMBRE avec un asaortiment 
complet dea dernières nouveautés en meubles 
et aceessoires électriques.

Pour informations : ItilJ, 1-4351

urniturednc
OMEN PCN.IANOINN

MEUBIIS — ACCISSOIRES flICTRIQUES - TEtIVISION

142 Bout. LABELLE, L'ABORD-A-PLOUFFE

La lettre demande également al 
la Grande-Bretagne a été informée 
par le gouvernement canadien d’une 
entente â cet effet entre le Canada 
et les Etats-Unis et si cette entente 
e( le refus d’accorder le passage ne 
sont pas en "contravention avec la 
citoyenneté du Commonwealth, con
traires à la lettre et à l’esprit de 
l’Acte du Commonwealth britanni
que de 1948."

Au secrétariat des relations du 
Commonwealth, on a dit hier avoir 
entendu parler de la lettre, mais 
ne l’avoir pas encore re$ue.

D’après des porte-parole cana
diens, la.lettre fait apparemment 
allusion à un règlement d’immigra
tion américain qui requiert des 
permis de rentrée de tout voya
geur qui établit domicile tempo
raire aux Etats-Unis avant de quit
ter le pays, tes compagnies de 
transport réclament aux voyageurs 
la preuve qu’ils ont tous les docu
ments requis et cette précaution 
vise également les voyageurs qui 
ont besoin de ces permis de rentrée.

On cite des cas où des amendes , 
de $1,500 ont été imposées par les 
Etats-Unis à des compagnies mari
times ou aériennes transportant 
des passagers non munis de ces 
permis, même si les voyageurs se 
rendent aux Etats-Unis en passant 
par le Canada. Les amendes sont 
applicables à tout port d’entrée 
omclel, comme Montréal

Cours de français 
aux Néo-Canadiens

Le comité des Néo-Canadiens de 
la Commission des écoles catholiques 
de Montréal organise des cours de 
conversation française à l’intention 
des immigrants.

Ces cours sont gratuits et ont lieu 
le lundi et le mercredi de chaque 
semaine à 8 h. p.m. Des professeurs 
d’expérience sont à la disposition 
des élèves.

Voici les écoles où les cours sont 
donnés : Olier, 310 Roy (Débutants 

!et élèves avancés); Frontenac, 2310 
! Bercy; S.-Phlllppe, 6839 Drolet; De 
I Lévis. 5940 boul. Monk; Bourget, 1220 
jde la Montagne; S.-Raymond, 5S38 
I Western; S.-Gabriel-Lalemant, 6200 
ides Scores; Barthélemy-Vimont, 630 
iSt ftoch; S.-Pascal-Baylon, 6316 CÔte- 
des-Neiges.

L’ouverture se fera le lundi, 21 
septembre, à 8 h. p.m. L’on peut 
s’inscrire le soir même, ou à 4225, 
rue Berri, tél.; CH. 9214.

M. JEAN-LOUIS DE GRANDPRE 
qui vient d'être nommé chargé de 
eeurs de physique A le nouvelle 
faculté des sciences pures et ep- 
piiquées de l'université d'Ottawa. 
M. de Crendpré • obtenu ton boc- 
cilauréet os sciences, avec spécia- 
llsation an physique, de l'Unlvar- 
slté de Montreal, cette année, et 
sera candidat â la maîtrise de la 
même université, en |uln 1954.

CONCOURS

Départ missionnaire à 
rOratoire, dimanche
Dimanche prochain, à 8 h. p.m., 

aura lieu dans la crypte de l'Ora
toire Saint-Joseph, la cérémonie an
nuelle du départ des missionnaires 
de Sainte • Croix. Le ELP. Joseph 
Legauit, CS C., prononcera le ser
mon. Il y aura baisement des pieds, 
salut du Très Saint-Sacrement et 
chant d’adieu à la Vierge Marie.

Huit nouveaux missionnaires de 
Sainte-Croix partent cette année. 
Ce sont les RR. PP. Yvan Four- 
nelle, Roger Marois, Patrice I.an- 
dry et le R.F. Julien Hétu, pour le 
Pakistan et ITnde; les RR. PP. Réal 
Charlebois, Marcel Bédard et le R.F. 
Rosaire Simard pour Haïti; le R.P. 
Joseph Bouchard pour le Brésil.

De plus, cinq anciens mission
naires venus au pays pour refaire 
leurs forces retournent en Haïti. 
Ce sont les RR. PP. Maurice Mi
gneault, Jacques Laporte, Louis Ra
deaux, Paul Pauzé et le R.F. Désiré 
Pellerin.

Tous les amis des missions sont 
cordialement invités à se joindre à 
eux pour demander à Dieu, par 
l’intercession de saint Joseph, de 
bénir leurs travaux apostoliques. 
Pour plus ample information, com
muniquer avec Les missions des 
Pères da Sainte-Croix, 2955 chemin 
Côte Ste-Catherine, Montréal 26 
(AT. 5020).

ï\\ LESSIVEUSES 
24 automatiques!

Homme blessé par un 
tram, rue S.-Denis

Un sexagénaire, M. Léonidas Mo- 
nette, 451, rue Laurier est, a été 
transporté inconscient à l’hôpital S.- 
Luc, hier soir, après qu’il eut été heur
té par un tramway, en face du no 
4590, de la rue S.-Denis.

L’accident s’est produit un peu 
avant 10 h. 30 hier soir. M. Monette 
qui a subi un traumatisme crânien, 
B été transporté en ambulance à l’hô
pital.

% imuM i*"'

C’est votrt chance de réaliser votre rêve ... d’obtenir ce que 
vous avez toujours désiré—une lessiveuse automatiqut 
Inglis munie du gagne-safon exfùo//—plus une provision 
du Nouveau Fab pour un an! C'est co/rr chance 
de changer le jour de lessive en jour de repos !

124 CHANCES DE GAGNER!
FAITES SIMPLEMENT CECI! Envoyez 
votre nom et votre adresse et deux dessus 
de boites du Nouveau FAB (ou des fac- 
timilés acceptables) à:

CONCOURS NOUVEAU FAB,
Boite 4(X>—Station H—Montréal 2;'!

De toutes les lettres reçues jusqu’à minuit le 
lundi 50 novembre, 200 seront firées. Le.i 
envoyeurs seront prévenus par télégramme 
et devront compléter cette phrase en 25 
mots ou moins: “J'aime le Nouveau FAB 
parce que . . ."
Les 24 lessiveuses tmlomtliques INGl.IS— 
chacune accompagnée d'une provision de 
Nouveau FAB pour un an—seront attribuées 
aux concurrents nui auront donné les 24 
réponses jugées les meilleures. Les 100 
autres prix—une provision de Nouveau 
FAB pour un an—seront accordés aux cent 
meilleures réponses suivantes.
La décision des juges est irrévocable, les 
lettres insuffisamment affranchies seront 
refusées. Toutes les entrées deviennent la 
propriété de Colgate-Palmolive. Peuvent 
concourir; tous les résidants du Canada, 
sauf les employés et les agents de Colgate- 
Palmolive. Les noms dea gagnants seront 
donnés sur demande.
Concourox souvont—plus vous enverrez 
de lettres, plus vous aurez de chances de 
gagner une de ces fameuses lessiveuses 
sMtomatiqiiei Inglis.
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U NOUVEAU FAB
vous porte chance

■■J|M rond U ling* plu* blanc tons lavolog*, 
1*ru* tout ovtr* produit «voc |av*lagol

K A P P^"**'* ’** vêlemonts do Ira voil les plus 
lAP solo*, instontonémontl

||Pjâ||b onlêvg la graissa, la solaté, l'écuma
■ Md savonnoui* prostof

B m M asi parfumé—il donn* b vetro lingo uno 
délickuso stniour d'air frais quo nul 
outr* produit no pout égolorl

0*1 morvollltuK pour la vaittolla aussi 
—al il prsnd soin da vu* mainsl
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Profitez de tous ces |ierfectionnements— 
ils sont exclusifs à Inglis

lovog* Mitièramant autemollqua—Mettez simplement 
le linge et le Nouveau FAB dans la lessiveuse et 
tourne! le bouton à la température et pour le temps 
voulus. Inglis lave, rince, aeche automatiquement, ae 
nettoie et s'arrête . . . puis avertit que tout en 
terminé !
AcUeii Aglllew—Une méthode de laver le linge 
vraiment propj-e, qui a fait ses preuves. L'eau 
p>asse délicatement à travers le linge—sans le 
chiffonner, ni l’entortiller.
Oogwe sevn—Pour emmagasiner l'eau savonneuse 
et T’utiliser de nouveau. Economise l'eau chaude. 
Inglis demande moins d'eau chaude pour faire la 
lensive familiale ordinaire de 3 brassées, que tout 
autre lessiveuse automatique.
S*ptriniaa»-~Pas deux ni quatre, meis irgr rinçage* 
qui font disparaitre feat le savonnage, la saleté, la 
rinçure . . . votre linge reste d'un blanc de neige, 
vraiment ic\mot—plms pnprt, plMS iUnc!
lampe Sun-o-HiIng—Innonde votre linge de talubres 
rayons violets—donne à votre lessive au FAB, 
une senteur d'air frais !
DEMANDEZ A VOTRE MASOIAND INOUS 
Di VOUS DONNER UNE DSMONSTSATtON 

OKATUÊTI AUJOUâD'HUII
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r- Né INniLAKE EST ELUS POUX

Esitti-en vous-même restai 
sur vos lèvre* , , . frottet- 
Ic* tvec un moteetu da 
pspiet hygiénique Inttrltke 
—comparet-en simplement 
la douceur sur votre peau 
délicate.

Oui Madam... /

INnRLAKE EST PLUS RESISTANT 
- \
1 \ Placez une feuille d'intet-
' lake dans le V formé entre

/vos deux premiers 
J doigts—voyea toute 
' 1* pression qu’il faut

_ pouf percer le papier
Hygiénique lotetiaka 
avec voue pouce.

-ET nus AISORBANT
Vetsez quelques gouttes 
d’encre dans une cuiller à 
thé ou une tssiette, puia 
laissez-y tomber un petit 
morceau d’interitkc — 
remarquez la rapidité avec 
laquelle Interlake absorbe 

le liquide.

\

Seul Interlake vous donne du papier hygiénique 
de luxe à un prix raisonnable. Ceci est dû i ce 
qu'Inreriake est le résultat d'un mélange de pâtes 
d'Epinette Canadienne spécialement traitées . . . 
pâte â longues fibres pour une résistance douce 
.. . pâte à courtes fibres pour une douceur souple 
et plus d'absorption . . . sans consistance ligneuse 
ni surfaces rugueuses. Oui, Interlake est le papier 
hygiénique doux que vous et tous les vôtres 
préférerez. La procliaine fois que vous achèterez 
du papier hygiénique, achetez Interlake et 
constatez la diffétence.

LE PAPIER HYGIENIQUE DOUX

■m
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LE CELEBRE KETCHUP HEINZ

PIM EN 2 fORMinS
Depuil des années, le ketchup aux fomotes 
Heinz est le préféré des petites et des gran* 
des famiilesl C’est donc pour répondre Irlo 
demande des maltresses de maison que 
Heinz offre maintenant sa grosse bouteille 
économique de 15 oz. Elle fera la joie des 
petits et des grands dans les familles où on 
le savoure avec tant de plats différents!

Quand vous ferez vos emplettes, deman« 
dez le ketchup Heinz dans son nouveau 
formot de famille ; : . un nouveau venu 
dans la famille HeinzI

TOViKtO

5 ‘ ».« tutF-*® «
H.J
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LE BRIDGE
par Emil* Quintal

Il y * des pertes qui finissent par 
rnnstituer des gains, et cela au bridge! 
comme en affaires nu en tout autre 
domaine. Pour avoir vollu “mesqui- 
ner” sur la perte d'une carte d'hon-, 
neur dans l'e.spoir bien fallacieux d’y 
gagner une ou deux levées de plus, 
le déclarant de la donne d'aujour
d'hui vit s’envoler la chance de réus
sir une manche parfaitement réali.sa- 
ble. S’il avait réfléchi quelques ins
tants de plus pour établir .son plan 
d’attaque, ce bridgeur aurait, contre 
n’importe quelle défense, accumulé 
les neuf levées nécessaires à la réus
site de ce contrat. Bien entendu si 
ce joueur avait eu comme adversaires 
des débutants, son truc aurait pu 
avoir l’effet désiré, mais son voisin 
de droite se montra à la hauteur de 
la situation et il s’arrange pour 
“geler” la longue suite à trèfle du 
mort.
«>----------------------- -------------------------—----------------------------------------*

Samuel Landan. Jugement motion accor
dée pour lea frais seulement a suivre.

Fernand Kalardeau vs Fernando Meu
nier. Jugement par défaut contre le de
fendeur. . _ ^ ^Samuel Sperling va A. E. Bouchard, 
jugement inscription rayée. . ^

Laurentide Acceptance Corporation Ltd 
VS Roger Gauthier, jugement par défaut 
contre le défendeur.

Gilbert Hétu va Senécal Transport Li
mitée, jugement motion continuée aine 
die.

Marie Therese Nasalf va J.-G. Laval 
Beaudoin, jugement autorisant la requé
rante A ester en justice., seulement frais 
A suivre.
I) Friedman et al rs U. Lefebvre, juge
ment par defaut contre le défendeur.

Cash Register Importers Ltd vs B. La- 
moureux. Jugement par défaut contre te 
défendeur. _

Jules Beaudoin vs Adélard Pinet. Juge
ment ordonnant Texamen médical du 
demandeur d'ici 15 jours, frais à suivre.

Gérard William Vianney Desjardins vs 
Gabrlelle Chapleau. jugement motion ac
cordée par défaut et sans frais.

St. Lawrence Furniture Store IJmlted 
va Réjean Martin, jugement défendeur 
présent permis de répondre accordée 
pour les frais seulement.

Jean Guindon vs Adélard Pigeon, juge
ment motion accordée 15 jours de délai, 
frais A suivre.

Emery Lacoste va Robert F. Wrsy, juge- 
iment motion continuée sine die.

t'université formera 
des professionnels à 

la conscience ferme
Québec, 17. (Pfl—Mgr Pierret Gar- 

dcllp. recteur de l’Université catholi
que de Uyon, a exprimé l’avis qu’une 
université “ne peut borner son effort 
qu'a former des professionnels.”

Dans ‘un sermon prononcé à la 
basilique de Québec, à la messe 
d’inauguration de l'année académi- 
gue. Mgr Gardette a ajouté que si les 
etudiants qui sortent de l'université 
n’étaient que des professionnels "et 
que par malheur ils n’étaient que des 
techniciens sans idéal, sans ame et 
peut-être sans conscience, 11 faudrait

lA èRES». MONTREAl, JEUDI 17 iEPTEMME
Québec comme pourrocher de , 

accueillir la lumière qui s'en vient 
par son grand fleuve, afin de la faire 
rayonner sur un continent dont cette 
ville me semble bien être l’une des 
portes”, Mgr Gardette en s’adressant 
aux professeurs, leur a dit:

“Il dépend de vous que les étudiants 
deviennent plus que de bons profes
sionnels: des hommes conscients et 
riches de culture canadienne, catho
lique et française. 11 dépend de vous 
que ces jeunes gens trouvent le sens 
de leur vie d’hommes et san.s doute 
le modèle qui inspirera leur action"

Blessé dans un accident
Sherbrooke, 17. (DNC) — M. Lau

rier Lapointe, 20 ans, d’East Ançus 
a été blessé hier dans une collision 
d’automobiles suwenue, à deux mil
les d’East Angus sur la route me- 

plaindre le peuple dont l'université Inant à Weedon. 11 a été transporté
aurait ainsi formé ou plutôt déformé'à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke où . .
les chefs”. [l'on nous informe qu’il souffre de mais, mardi midi, ce fut différent. Dès

Après avoir rendu hommage à'iacérations au genoux, de traumatis-irouverture, carabine au bras, Lemai- 
l’Université Laval “debout sur le me crinien et de choc. re exigea du commis Jacques Souliè-

res sa "carte’‘pour passer à la caisse.
MM. Roger Gilbert et Léon Biron, 

deux autres commis, sous la menace 
de l’arme, remplirent les formalités 

^requise.s et le caissier, M. Paul Ouel- 
!a>tte, versa la somme de que le 

hômeur lui estimait due.
___________ Dix employés du bureau et cinq

Sherbrooke. 17. (PCfl - Auxichômeurs virent la scène sans pou 
grands mots les grands remèdes, s’est fluoi que ce .soit. Mais apres
dit mardi Emilien Lemaire, âgé dc25|'® depart du gunman , la-police fut.

Prestations payées 
sous la menace d’un 

fusil à Sherbrooke

ke, du 12 BU 17 octobre, pourront se 
procurer des bUlets de chemins de 
fer à tarifs réduits. U pourront se 
procurer ces bUlets a toutes les gares 
des (leux chemins de fer, dans la 
province de Québec, c’est-à-dire a 
Montreal et dans les autres réglons 
jusqu’à Rivière-du-Loiip, Monk et 
-Megantic et, naturellement, dans tou
tes les gares de chemin de fer situées

21
entre les villes de Montréal et da 
Québec.

Le prix d’un billet pour le voyage 
d’aller et de retour équivaudra au 
prix d'un billet simple plus un demi- 
passaga Ces billets seront valables 
du 10 octobre au 17 inclusivement, 
pour l’aller à Sherbrooke. Pour le 
jvoyage de retour, ils seront valables 
Ijusqu’au 19 octobre.

ans. de Sherbrooke. L’homme, cuisi Ialertée et effectua l'arrestation du'
nier de .son état, réclamait $36 su ‘■hômeur Persévérant. I^ux hei^^^^^^ 
bureau local de rassurance-chomage. P'Vf,‘ard. et apres u"
Or, suivant les dossiers, il avait chô 
mé la plupart du temps, durant les 
deux dernières années, et n’avait 
droit à aucune prestation.

Lemaire répéta ses démarehes à 
trois reprises; toujours la même ré
ponse. Lundi matin. Il s’acheta, au 
coût de $104, une carabine 30-30 et 
des balles. Mardi matin, nouvelles dé
marches et mêmes vieilles réponses

cbiatriqiie au poste, Lemaire prenait 
ie chemin de Québec, où rsccucillera 
une maison de santé.

Billets réduits pour 
l’expo de Sherbrooke

M. J. A. Brass, président de la Ca-j 
nadian Passenger A.s.sociation. an
nonce que les voyageurs désireux de, 
se rendre à l’exposition de Sherbroo-

Spécialistes en coutellerie
•! «igviaaga d* ctMâwx, <pv»«awK. fondawM*, ciapaux dpqtalAt, 
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Donneur : Sud.
Le côté Est-Ouest vulnérable.
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Les enchères I f'

Sud Ouest T Nord Est
1 4k passe 2 4k passe

2 SA passe 3 SA passe
passe passe

Entame : le deux de coeur. -e

I

è-C’est une situation assez cocasse 
que celle où un côté se voit rendu 
à une manche a sans atout alors que 
le déclarant et son partenaire ont; 
chacun un singleton dans leur main,; 
à plus forte raison quand un de ces, 
singletons est à une couleur non ' 
annoncée par les deux vis-à-vis en ’ 
cause. L’enchère d’ouverture de Sud 
a un pique est parfaitement logique, 
de même que la réponse de deux 
trèfles de Nord et la seconde déclara
tion de Sud à deux sans atout; mai.s 
après cela, à cause de son roi de 
coeur singleton. Nord aurait mieux 
fait de dire trois piques mu meme 
trois trèfles), laissant à son parte
naire le choix entre quatre piques, 
cinq trèfles ou trois sans atout. Nor
malement la manche à pique ou à 
trèfle eut dû offrir plus de chance 
de succc.s qu’à sans atout.

Après que le mort eut pris l’en
tame d’Ouest de son roi de coeur, 
le déclarant lui fit jouer le quatre 
de trèfle sur lequel Est ne mit que 
le cinq, Sud s’emparant de cette 
levée avec sa dame. Le déclarant re
tourna au mort par le roi de pique 
et lui fit jouer le roi de trèfle, espé
rant ainsi attraper du même coup 
l’as d’un côté et le valet de l'autre, 
mais cette illusion fut de courte du
rée Est encai.ssa son as de trèfle et 
revint du dix de coeur, dont Sud 
s'empara de l'a-s; mais n’ayant plus 
qu'une entrée au mort, le roi de car
reau, il lui fut impossible d’affran
chir d'autres levées à trèfle et il dut 
se contenter de huit levées, trois a 
pique, deux à coeur, deux à carreau 
et une à la dame de trèfle. i

Un autre déclarant plus avisé et 
moins parcimonieux eut procédé de 
toute autre façon ; après avoir fait 
prendre la première levée par le roi 
de coeur du mort, il aurait fait jouer 
à ce dernier son roi de trèfle let non 
pas un petit trèfie) ; peu importe 
que le joueur en EjI s’empare ou non 
de cette levée : s’il la lai.s.se filer, le 
mort continue du dix de trèfle et Est 
doit finalement prendre la main avec 
l’as ou le valet ; s’il revient alors 
d'un coeur, le déclarant s’en empare 
de l’as et passe au mort par le roi 
de pique ; Nord revient alors du 
dix ou du neuf de trèfle et Est peut 
gagner une autre levée à trèfle et re
venir coeur pour permettre à son' 
rôté d’encai-sser dame et valet de 
coeur, mais qu’Ouest revienne main
tenant d’un trèfle ou d’un carreau, 
Sud prend la main et, après avoir fait 
ses levées à l’as de carreau, à l'as et 
à la dame de pique, il peut repasser 
au mort par le roi de carreau et ce 
dernier joueur emporte les dernieres 
levées avec ses trèfles affranchis. Si 
la main est jouée de cette façon, le 
côté Est-Ouest ne peut faire mieux 
que de réaliser quatre levées, deux à 
roeur et deux à trèfle. Il est bien 
entendu que si les coeurs n’avaient 
pas été divisés également aux jeux 
adverses, la réalisation du contrat de 
manche à sans atout eut été de toute 
façon impossible, alors que la manche 
à pique ou à trèfle eut eu plus de 
chance de .succès.

.COlJB
SUPiRIEURE
Cour «uiiérieurr. Dlviaion rie Pratiqu*

16 septembre 195.1 
■président: Thon, jiue Prévost 

Les juiements suivants furent rendus: 
Minex vs Jos ChsrleboU Co. Limited, 

jugement motion iccordee 15 jours de 
délai, (rais à suivre. |

Marcel Dupuis vs Louis Lsramée. iuae- " 
ment motion accordée. 3 Jours de délai. | 
frais à suivre. '

La Cle L'Aiclaireur Ltée et le registra- | 
leur de Montréal, mls en-cause. Jugement 
requête accordée par défaut. I

Leone Marie Schweich vs Gardner Hink- 
ley Preacoti. jugement motion accordée | 
1500.00 de cautionnement. M jours de 
délai, permis de retirer dépM frais A | 
suivre. -

Léo Paul Joly vs Swift Canadian Co. | 
Ltd. jugement ordonnant l'examen medi- _ 
cal du demandeur <J'ici 15 Jours, frais à | 
suivre. m

Roy Torode vs A. L. Demers, Jugement | 
motion accordée par défaut contre le • 

défendeur. I
Amerigo Barbiéri vs Jean DI Mario. • 

jugement ordonnant l’examen médical du I 
demandeur d'Icl 15 jours, frais à suivre. ■ 

Corey Shoe Co Ltd vs Samuel Landan, ■ 
motion accordée pour lea frais seulement ■ 
A suivre ■

Best Ever Food Wear Company Ltd vs |

cest toujours ce que Ton dit des fourrures Desjardins! 

Il ne faut pas ignorer cependant, que malgré
L.

leur haute renommée, ces superbes vêtements 

vous sont offerts aux prix de l'atelier ! Donc avant

d'acheter - et dans votre plus grand intérêt - 

voyez le vaste choix chez ce fameux spécialiste

en fourrure de qualité et de styles distingués !

FACILITÉS DE PAIEMENT SI DÉSIRÉ

Visitex notra kiotqua
à l« grands

EXPOSITION
COMMERCIALE

METROPOLITAINE
st voyaz>y das animaux vivants 
dont la fourrura aara prochaina- 
mant vendus par nous en exclu
sivité.

FRANÇOIS DESJARDINS, PRESIDENT

iO TEINTES POPULAIRES

1170. rue SAINT-DENIS
MAISON ESSENTIELLEMENT CANADIENNE-FRANÇAISE rrrr:r.r
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Pèlerinage à la Saletle ire Notre-Dame-de-Ia-Salette, près de 

Trois-Rivières. Départ à 6 h. 30 a, 
A l’occasion de la solennité de la "> > bureaux du Semee Marial, 

J I O 1 .. J- '816 est, Ontario, et arnvé au sanc- «te de Notre-Dame de la Salette, di-| maire pour la messe pontificale à dix 
manche le 20 septembre prochain, | heures. Arrêt au Cap-de-Ia-Madelel- 
sous les auspices du Service Marlal.me, au retour. Pour renseignements, 
un pèlerinage aura lieu au sanctuai-‘signaler 7953.—(Communiqué'.

VENDREDI et SAMEDI 
SEULEMENT

DEMONSTRATEURS
BALAYEUSES ELECTRIQUES 
PRATIQUEMENT NEUVES

NU-VAC
PAS DE SAC A 

POUSSIERE A VIDER

$

PRIX TOTAL

Complète avec 

accessoires

Garantie: 12 mois
ESSAI GRATUIT CHEZ VOUS 

TELEPHONEZ

WA. 0101 
Fl. 6339

5018 SHERBROOKE Ouesl 
2067 STE-CATHERINE Ouesi 

Montréal

VENEZ ou TELEPHONEZ 

IMMEDIATEMENT

Ouvert le vendredi 

jusqu'à 9 heures

Commandes remplies 

à tour de rôle

Le problème 
du logement 
en G. Bretagne

Il reste très aigu, nous dé>^ 
clore le sympathique iord> |

maire de Liverpool. !
___________ 1

“De tous les problèmes qui con-^ 
frontent les municipalités anglaises 
et notamment Liverpool, le plus ai
gu, mieux le plus crucial est celui 
du logement”, nous déclarait, hier, 
au cours d’une entrevue à l’hô
tel Mont-Royal-Sheraton, M. W. J.i 
Tristram, lord-maire de Liverpool. ! 
D’une rare affabilité, maniant le; 
français avec une certaine aisance; 
et surtout beaucoup d’enthousias
me, le lord-maire nous dit sa grande 
joie de se trouver au Canada, pour 
la, première fois de sa vie. Il est 
venu chez nous,'répondant à l’invi
tation du comité d’organisation du 
congrès de l’union internationale des 
maires et municipalités.

Lente solution du problème

lA PRESSI, MONTREAt, JEUDI 17 SERTEMIRi H53
Au congrès des Chambres de commerce Très, très antiquo Afrique, dans un terrain de la pé-

—En 1943, on a trouvé au Kenyla, riode myocène, un crfine de singe.
vieux, a-t-on calculé, de 20 mllliona 
d’années.

Oh! Les choses que les
POUDINGS JELtO peuvent faire...

François-Albert Angers 
(Studio Albert X>umas Ltée)

Vaimors Cratton 
(Rlanlt de StoUer)

Huet Massue 
(photo Notman)

Un grand nombre de me.s conci 
toyens doivent accepter des condi-' 
lions d’habitation extrêmement péni-j
blés, de nous déclarer M, Tristram,| ---------------------------------
et malgré nos efforts incessants, la seil municipal de Liverpool, d’ordi- 
situajUon ne s’améliore que très len- naire a.ssez réticent devant des dé- 
tement et très légèrement. Compre-; penses supplémentaires, a voté d’en- 
nez que nous en sommes encore à'thousiasme les crédits nécessaires 
régler les problèmes au niveau de la-AU voyage de son maire au Canada.

M. François-Albert Angers, économiste et directeur des recherches 
économiques de l'Ecole des Hautes-Etudes Commerciales, de Montréal; 
M. Cratton, économiste et directeur de l’Office d'inifiative économique 
et touristique de la cité de Montréal, et M. Massue, économiste et direc
teur du Service de l'économie et de la statistique de le compagnie 
Shawinigan Water A Power de Montréal, seront au nombre des confé
renciers d'honneur au cours du eongrès des Chambres de Commerce 
de la province de Québec qui se tiendra au Chéteau Frontenac, à 
Québec, du 20 eu 23 septembre prochain.

période 1939-40.
Nous, à Liverpool, consacrons â la 

solution progressive du problème le

.^PARISIENNE
Un lord-mairo francophilo

Comment d’ailleurs oublier, pour
suit le lord-maire, les liens étroits 

plus clair de «os efforts: l’an dernier.jqui unissent Montréal et Liverpool
i on a reconnu à notre municipalité 1----------------------------------------------------
d’avoir accompli la tâche-record à [ .____________________________

Ice sujet, en Angleterre. S’il faut at-1 

tendre très longtemps, du moins tout 1 
: favoritisme est-il éliminé par l’appli- 
catinn d’un système de priorité qui ' 
tient compte surtout: du délai depuis , 
lequel la demande a été déposée, du 
nombre d'années de service de l’ap- 
plicant dans les forces armées, du 
nombre d’enfants qu’il a, de l’état de 
son actuel logement. On sait que la 
population de Liverpool dépasse main
tenant les 800,000 habitants.

Le choix du lord-maire
Le lord-aire nous rappelle qu’en 

Angleterre les chefs de l’administra
tion municipale sont élus indirecte
ment par le peuple, en ce .sens que 
celui-ci choisit les conseillers qui, à 
leur tour, désignent le lord-maire.
Même si la répartition s’opère sur la 
base des affinités politiques, celles-ci 

jne s’affirment pas aussi rigoureuse
ment que lors des élections nationa
les et c’est ainsi, par exemple, que le 
petit groupe libéral, auquel appar- 

; tient notre interlocuteur, détient la 
mairie pour la deuxième fois depuis 
1943.

Des atsiies tant précédent
n n’existe pas, en Grande-Breta

gne, d’association analogue à notre 
“Union canadienne des maires et mu
nicipalités”. Aussi, M. Tristram assu- 
re-t-il que pour lui, c’est la première 
fois qu’il a l’occasion de participer à 
une réunion où se retrouveront des 
centaines de maires canadiens et 
américains ainsi que quelques mai
res de grandes villes européennes.
11 nous dit son intérêt pour ces assi
ses sans précédent et nous déclare 
que le comité des finances du Con

et ne pas insister sur la qualité de 
l’amitié que mes concitoyens portent 
à votre ville comme à votre pays. Et 
en terminant, M. Tristram nous dit en 
français sa sympathie particulière 
pour notre langue et notre culture 
et nous rappelle avec fierté qu’il a 
prononcé une allocution en français 
lors d’une manifestation tenue en 
Angleterre le 14 juillet dernier.

EAU DE JAVELLE

Ré<»n<orter le ch» 
de lamiUc—

instruire les

dÜ
Garder les enfants 

sages.

LES COUCHES 

IRRITENT BÉBÉ?

LA PARISIENNE
EAU DE JAVELLE

élimine cette irritation dans bien 
des cas, par son action germicide au 
lavage des couches.

FYON & FYON LIMITEE - MONTREAL

.ûPARlSItKNt
tM m Mviuà

SUAN BBov i

FÀHTsiAtr
M.ll WAIÏ*ima.

Fetlta mademeiielle est très heu
reuse quand elle fait de veloutés 
Poudings au Tapioca Jell-O, Us se 
font en un clin d'oeil! Ajoutez 
simplement du lait; faites cuire 5 
minutes. Pas besoin de bain-marie 
. . . Pour une combinaison très sa
voureuse, ajoutez de la sauce à la 
cerise au Pouding auTapioca Jell-O 
à 1& Vanille—c'est magnifique!

Espièglerie est leur devise, mais 
regardez-les s’assagir—quand vous 
préparez du Pouding Jell-O au 
Chocolat, si foncé, si beau et nour
rissant. Vous ne pouvez pas trom
per les gamins! Ils reconnaissent la 
saveur de chocolat suprêmement 
riche, dès qu’ils goûtent à ce des
sert. C'est pourquoi le Pouding 
Jell-O au Chocolat est leur préféré.

les factures arrivent et le mari 
grogne — c’est le moment de l’ap
pétissant Pouding Jell-O à U Va
nille. Chaque portions ne coûte que 
quelques sous! Fait en quelques 
minutes, c’est un régal crémeux à 
véritable saveur d’antan. Entourez- 
le de petits fours—et présentez-le à 
votre ’’maître”.

POUDINGS JElbO,^ ^
JaII'O ttt un* marque déposée appartenant, ou CoïKid^ 

à General Foodi, Limited

QUATRE POUDINGS JELL-O -
Vanille, Chocolat, Caramel, Butterscotch

TtOIS FOUDINOI AU TAPIOCA JELl-O-
Vanille, Chocolat, Orange-Noix de Coco

np/ocA

JP l«F

Voyez

000» DOMINION

PRmE m 1

loH journaux pour 
rannonro d'autrtvH 

prinioN à vrnir

Accumulez dès maintenant toutes les factures dorées !

GRILLE-PAIN
SUNBEAM" AUTOMATIQUE

Un grille-pain complètemant automatique, tout ce 

qu'il y a de plus moderne ! Comprend la corde J 

Fini chromé I

Prix de détail $39.95
Vous payez $30.79

(Avec $36 de tactures dorées)
r

EPARGNEZ ‘9.16

obtenez de magnifiques

PRIMES
à prix d'aubaine

VOICI l'NE FAÇON AGREABLE DE DOUBLER VOS ECONOMIES... en arhelant au 
DOMINION. Comme toujours, vous épargnez sur le coût îles aliments. Mais en plus, les 
factures dorées qu’on vous remettra vous feront épargner «le l'argent sur îles articles 
pratiques pour la maison. Voyez les magnifiques primes offertes ... et il y en aura 
il’autres prochainement ! Commencez dès maiiilenant à accumuler les factures dorées 
DOMINION afin de réaliser de grosses économies sur des articles de maison.

Faites tous vos achats au DOMINION!
* 1281 Che. (anora
* 5153 Che. (ôte des Neiges 
^6801 Che. (ôte des Neiges
* 4445 rue Papineau

^2155 rue Beaubien 
^4670 Bout. Décarie 

550 ave (hurch — Verdun 
6950 rue It-Huberi

* 2545 rue Masson
* 370 rue Jarry
* 8570 Bout. SMaurent
if STATIONNEMENT GRATUIT

DRAPS "COLONIAL”
Grandeur: 81 po. x 100 po., pour lit double. 

Coton blanc de haute qualité, tissé très fin. 

Enveloppé de cellophane. Texture soyeuse. 

Aussi des draps pour lit simple.

Prix de détail. . paire ^9 95 
Vous payez....  paire 6.14
(Avec $12 de factures defées)»' ..... —

EPtRGHEZ .,..*3.81

BALANCE
"Heslth-O-Meter" pour la chembre de bain I 

Fabrication solide ! Légère I Maximum 

250 Ibs. Verre grossissant sur l'indicateur.

Prix de détail....... ^9.95
Vous payez........... 6.05
(Avec $12 de factures dorées)————

ÉPARGNEZ ‘3.90

#'î

ff-, Ji'i

DOMINION
STORES
LIMITED

a

F*t ■ - . .oaieMiieeéwM». •f»ib5)Kèr'yiTi>ai*’ariiii«i uxwj
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\îandes garanties 

Service ^rsomel

*< ■Wü*

FRUITS et LÉGUMES

bleu d'Ontario
*!• meilleur pour faire dei gelées

Chou-fleu blanc du Québec
tendre et savoureux

Bananes dorées savoureuses
Mûries i point

Prunes Dawson
Elles sont è point pour mettre en conserve

Carottes fraîches
des jardins du Québec — croustillantes

Oignons jaunes
Première qualité Excellants peur la cuisson •

Céleri Pascal du Québec
Croustillant, délicieux

Oranges Sunkist
"Valencia" — grosseur 288 — très juteuses

Piments verts doux
du Québec — excellents.pour.farcir

Patates No 1
du Nouveau-Brunswick

^ panier 
6 pintes

panier 6 pintes

gros pied

Jus de tomates .. . . ..
^'Swalark" qualité da choix

TOlÎldlSS boit* }S et 15
"Oakioaf qualité do choix. Nouvoau bai prix

Café ...„97'
"Kichmollo — Fraichomont moulu

Early Morning m.... 95*
café doux al lavouraux

Fèves vertes 2 V:." 33*
coupéai ~ "Ideal" qualité da choix

Bté d’Inde 2 r,".v 29*
"Stoktiy" — turchoix — é la tréma

Pois verts 2^31*
No 4 "légion "

Toast Melba boîte 4 ex 19*
"Old London" ordinaire, au bl^p ou au seigle

Mélange paquet 15 oi 29*
"Robin HooJ" peur gâteau blanc

Gâteau Christie 59*
Anniversaire -> aux cerisea

ISO. 25^
07^

paqutt Vi Ib ^ 2

Beurre de sucre
"Crawford"

Tranches
de fromage "Borden**

Beurre"” .... 41*
"Clubhouse ceniervex le pet pratique

Soupes Belmar 2.-.-.. 23*
au poulet — avec nouilles ou au rix

DINDES JEUNES, TENDRES 
et DODUES

Catégorie "A" — 8 à 12 ibs — Fraîchement tuées

BIFTECKS OU RÔTIS 
RÔTI DE BOEUF 
RÔTI DE CÔTES 
CORNED BEEF

T. Bone et de Club

(palette) tendon dorsal enlevé

côtes de boeuf

poitrine de boeuf — traité ou sucre

POULET POUR RÔTIR dépecé

Ib 33^

ib39^

Ib 65^

«■33'

cuisses poitrines

ib89<
l,\ \KA1 REGAL PAR TEMPS FRAIS

FOIE DE VEAU ET BACON
toujonr» une réussite avec

Bacon sans couenne '7»" 49*
paquot plat **\a Boilo Formièro"

Foie de veau
bon pour ia santé

Huîtres fraîches looz 69
Lm huîtres son| en saison

Rôti de porc ib 65^
socs de porc désossés — genre Boston

Offre Sensationnelle!
ENCYCLOPEDIE
“rOYDER BOOK”

EDITION NOUVELLE !
fin AISGLAIS

O 12 VOLUMES

• 7,500 SUJETS

• 2,978 PAGES

O 3,000 ILLUSTRATIONS

• RELIURE DE LUXE

• CARACTERE TRES LISIBScE

O VOLUME i PRESENTEMENT 
EN VENTE

ACHCtn UN VOLUMl AA» SfMA/Nî 
POU» COMPlfTf» lA SIKH I 

UN SON MOYfN D'tHKICHIK VOTKf 
VOCASULAIItf ANGLAIS t

En exclusivité au
Cornichons
•ucrSt, mil.ngSi "ReM"

Nourrilure
"Hoallh Food" du Dr. Raltard — pour lot chiona

Panier ciré , revUi* 300'
Rap4!t«, contMv* Ut «limantt

IH[ MVt
\XO\DfK WONDtR 

BOOK BOOK

VLoi'.l

Seulement

paqvtn

SERVICE

PROCTER & GAMBLE

Soie & Span fiqu*l
(i.nt

Epirgn*. 35c av*c U coupon a.m !• boito

Ivory Snow paquot
un lavon deux pour votre lingo

Cheer grot 
paquot

blau — Paqutt géant 77^

Tide r
Voyo. l'offro tpSeiolo "TIDE" I

Savon Ivory 4 poriennoti

pour votre feint

Fluffo t:
Un thorloning Aconomiquo

73*
i

34*

39*
r7é

71*

25*

27*

PRODl/ITS LIBBV

21*

33*

ALtMEKITS COIVGELES

Fèves au lard
••vnur niturollo "IIBIY"

Ananas boîte 20 01

tranchéi - d'Hewaï "UBBY"

Fèves Lima boift 15 01 19*
qvilitS do choix - vortoo "IIBBY"

Betteraves boito 30 01 18*

Fraises
Bîrda lyo

Pois veris

53*

33*

trenchéaa do choîx "LIBBY*'

Nouveau bai prix }

Jus de pomme !r:!.29*
"COLllGE INN"

».. 35* Old Dutch
chtMO II ulo

2“:; 29* S. O S. 

57*

Il f.udro biontdt chingor d’hulli I 
Economi.oi on achttini . .

nUILE à MOTELU
DOMNOL

lA PINTE IMP. 6 ^'f^TES

1.37

Mayonnaise
Raymond

Confitures
aux friiu» — Raymond

Légumes

pot is ox 4L

^Ck<
pot 13 ot

2-31*

Jus d'oranges 2 - 33*
i. VFtlIiam Hotsay — concantré

PRODUITS SWIFT 

Shortening paquot 1 Ib
Jewel

Swiftning
pour do HMlllouraa

Nourriture'“"2-25*
tour votro chian

Prem boito rondo 13 oi 31*

paquot I Ib 
pour do HMlllouraa ptliaiariaa

MAIangda — Rayanand — qualM da chaix

dSliciauia vlandt (rotda

Nettoyeur
chttaa la talali

paqual da 4 tampona 

paur fairo brillar laa caaaaroloa
DOMINION STORES LIMITED SERVIR...

Prix fin vigueur jusqu^à la fermeture le 
19 êeptembre dans tou» le» maga»in», 

»ur Pile de MontréaL

•k 1281,Caaora, Ville Moat-Rayal 
tb 4670, boal. Décarie 
Tb 6S0I, Côteniea'IVeixes 
Tb S153, Cdte>aea>lVel6es

550, Charch, Verdaa 
ir 4445, Papiaeaa 
★ .370,Jlarry 
ir 3155, Beaahiea

ir 0570, St.LaureaC 
6950, St'HalMrt 

ir 3545, Maaaaa
★ STATIOKlVEHEyT GRATUIT

f • ' ■ ' '

Plus Grande Variété! Plus Grande Valeur! Achats Plus Agréables

9

9264
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COMMENÇANT VENDREDI aines jpecia
tes d lÂinnluersalre pour tous !

A. otasavante?®"'®-
ptasvan*®-^ ,

^uTchrômés «ss»'’'*fnsemblM
U«PO S'ï^A

m

OUVERT VENDREDI 
JUSQU'A 8.50 P.M.

glIiS?"^
^ ^ î, poiO’^**
tHROTEt*»”...

.*fyCtlOT' * ^ - ■ COf'"

ïr:»--
JJ 00 P"'

tmu » W'®"

.....
.'V.vio* „i.

cieu' a 00 P”' ‘
T. MP—'’'"*' “

6EH0W» »
,oUm.nt d ev.»
""f'iVnve"*'™’''’' su d.OO P»'

Î.00 po'

Plaqué argent épa«s 

Service « ^ ^
d« ^ ......

m Utt* , r r#DOVJ^^^'

ïp.i. p'*'*»* *“' .j“'re ^ r '
"Ce C.P-- t/pArc%^

rcVALEUR SPECIALE

,____SI*«^ P
»5e P®*' ***”*"

ou ' •*

tM CU1« '''"Æ,

PorTc-Wlj»^**
^^gjondon

d.s r multiple» Fermeture
‘Ceii «I <«'’*"*’ ’-'’r eu choix. Couleur»

P°"' ’‘^"" 4

noirt, .^..4
4«ncé tan London. 

,roo lonce,

l, "CHAMPION-

,.,„.fc«Hd « 4 te.e»

«Ito, . ,.,,54-
useu r.eolr _,u. douxl, nouveau ie p

U r»»a9* ’* ^ n\ livon lvoue donr. le » 9 ni

,s plu. raptcle pu,

pleine gara"*'» «loi
A _ fl

. ÿl.oo !»«"■ *‘’'**‘*^*'

$20. compfonl 
$5. par l•m.

b mettant en vedette 
"Al" d'un brillant 

valeur.

95^ comptent 
1.00 pof sem.1S rubis * 1.00 por sem.

D'une valaur incomparabla — "Montres suitset" de 
15 rubis, entièrement garanties, très jolies pour 
toute occasion. Achetez avec les facilités de pa»re* 
ment de Peoples, $1.00 par semaine 1

bague en vérîtabie comptant
Onyx pour homme 50f^ por lem.

aar spa^aa.# 10 rMrMfk ^rtiP AU*!* ettr
— r*»’ ••••••

aratk, sertie avec grosse initiale 
..,_ .. carats d'un noir brillant. Une 
ionnelte pour cadeau t

bagua or massif 10 carats, sertie 
en ot sur onyx 10 carats 
valeur sensationnelle pour

Appareil pliant $ 4 ^*95 95c compronr
King Penguin » "■* $1.00 par tom.

Fabrication

por tem

Prend des images clai
tAiit ri

Fabrication anglaise - Prend des images claires sur 
If film populaire No 120. Possédé 
vous avez besoin pour instantanés au t

i tout ce dont 
au flash. Garantie 1

Morioge reveille'matEn oe che
minée, un spécial $5-95

Fini blond
AA É« ■ K Kj

45( comptanf 
50( par sem.por sem.

Fini blond ou acafeu 1 Très ioüe pour Radio, Télé
vision, Chambre à coucher I Cadran de 4 pouces 
facile è lire, sonnerie fiable, précise '

\ 45 c compfanf
celaine. 4 articles ■ 50c por semoina
Importation d'Angleterre — brillant, avec dtssm da 
feuilles et lergo et belle bande dorée; Théière, Pot 
à l'eau chaude, pot a crén>e et sucrier - complet 
pour $7.95

DIAMANTS DE QUALITÉ CERTIFIÉE "A-1"-Leur perfection est votre protection! TERMES FACILES, aussi peu que $1.00 par semaine

PRINCESSE gyf^Q.75 
' ANNE" ‘ I *4
Diamant da qualité certifiée 
"Al" entièrement garanti, serti 
en or de 14-18 carats.

$4.75 comptant 
$1.00 por ïamoina

»135 *100 *250
é diamants de qualité certifiée 
"AI", sertis de fa{on è faire 
voir leur plus grande beauté.

$15.50 comptont 
$2.50 par •emaina

Rayonnante avec 3 dia 
de qualité certifiée "A 
entièrement garantitl 1

S10 comptant 
52 par itmoma

8 diamants de qualité cartifiéa 

"AI", sertis en or 14-18 carats.

$25 comptant 
$5 por somarne

Qualité certifiée "Al", valeur 
au'desius de toute comparai
son. Servez-vous de voire cré
dit I

$15 comptant 
S2.50 par semoina

ONZE 
DIAMANTS 

La "Paire Royal# EUiabeth" — 

la plus grande valeur au 

Canada 1
S52 comptont 

5d par semoina

>200Diamants "AV 

Certifiés "Al" — le plus haut 

standard de qualité, de taille, 

da couiaur.

$20 comptont 
$3 par semaine

DIAMANT POUR HOMME

Bague en or massif de 10 ca
rats, sertie avec un diamant da 
qualité certifiée "Al"

$5.95 comptont 
$1.50 por somaino

ONYX AVEC DIAMANT, 
POUR DAME

Rayonnante avec diamant de 
qualité certifiée "A!" — onyx 
noir brillant.

$2.50 comptant 
$1.00 por lamoin*

ONYX AVEC se 
DIAMANT, * 5r 
POUR HOMME
Diarnani da qualité certifiée 
"AI" avec initiale sertie an 
véritable onyx.

95< comptont 
$1.00 por semoina

»35-”,r..Montres 
luleva
Choisiisat parmi le plus grand 
cHo>k, é des tetmts faciles^ 
aussi bis que

$1.00 por lamome 
Ou $4 por mois

Montres 90^1*75 **
Oruen O O plo»

Les modèles les plus nouveaux 
—Oioix complet pour hommes 
et femme# à termes faciles.

$1.00 por témoin# 
ou S4 par mois

CORTEBERT $CQ*50 
21 RUBIS
Elegante, attire les regards — 
precise incomparebie an fait 
da valeur i

$5 50 remptont 
$1.00 par samamw

MONTRES ILOIN ^

537-50 pl'^s
Joli daiiin distingué — précise 
è la minute I

$3.50 comptont 
$1.00 por semaine

MONTRES MOVADO

125« "LUI
La préférée des maîtres horlo
gers suisses I

$12.50 comptant 
$2J0 par semaine

POUR LA $07-5 
MARIEE ET ^ J f 
SON CONJOINT

Parfaitement assortis pour 
meriée et son conjoint — 
or 10 et 14 carats.

$3 50 comp'ont
$1.00 por semoina

JOYAUX EN S^.95 
PIERRE DU RHIN ^ /

EXCELLENTE QUALITE ! Vaste 
choix des plus ioties parures 
de cou et pendants d'oreille.

45C comptont, 50c par semaine

BRIQUETS RONSON

SC.50 PLUS

Nouveaux irtodèles da poche 
pour homnses at femmes •• 
termes faciles — Dites simple* 
ment

' Pariêi é mon compta"

lAOUE EN OR SO.SO 
10 CARATS 
POUR HOMMES

Or massif 10 carats — vos 
Initiales gravées si vous le 
désirez I Très spécial I

45c comptont, 50< por aemoine

ENSEMBLE STYLO PARKER

55-75 pjï.

Choix parmi las élégants me» 
déles Parkar appropriée peuf 
tout, *
45< comptant, 504 par femoleg

OR
SIRTll 01 
oiauam’*

L* O"'* .,,n. - dl.n-'"»

^ QU«'l'* ..i-nt g»'*"*'*

'• , » TN*'*'''®"- 
1^' 43 50 compi""*

VOYkOt rtlCM

CooHnN d»"»
formât po* •

. I privâl»»-''»''*
' P.OP»«

orr ‘'«l 

orrti»

coodlllo"»

vu*^' coni'--
„.„ucf.oo d« ,.,,o •'

Sohd» ‘ . |.*pr#ux« .opP"'
couvtftu'* Q,(TM . ch«-

^’'^r -<*“■ r*" p.-'^--.^vitoi* "'■"'’L,,.

«9» d.

le. d. P*-"
, _ SOi p«f

43 50 coMpl

$1,00 p<”^ *•"

Hvus

.«r-au».
5„p.rt,.. .U cPmRl-*

d. N'*'*' 5 1. n-in.

fiiserontr •
rtrim. d*«><»’' ■ __ 4^,^ por

Tout pour faire de vos achats ici un plaisir! Tout ce que nous offrons eivyente est entièrement garanti
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BOUILLOIRE
SIFFLANTE

EpAit pUc«gt dtchrome luf 
fond dê cuivr*, btc h gâ
chette, fectit • remplir et 
à vider. Elle tiffit quand 
l'eeu bout. — Ideeft comme 
cadeau.

Oit«t iimp/ement r 
' Ferler é m»n compte"

GRILLE-PAIN
CHROME

Son élément rapide fait de 

trouitillantee rAtiei brun 

doré en un clin d’oeil. Chic, 

c'est une valeur spéciale.

0/t|t spmp/«m«nf t 
"Fort*! è mon compte"

GRILLE-
SANDWICH

Grille, rétit et frit i votre 

gnOt I Fini ehreme epan, 

poignées fraîches, le net

toie facilemont.

cemptant. St par semome

PERCOLATEUR
AUTOMATIQUE

Commence i filtrer en une demi minu 

te. arrête automatiquement quand le 

café est prêt et le garde chaud. Ne 

bout jamais I Au complet avec fil.

9St comptant — Si par aemoina

^OUVn

^^nquer/

Etabli* e»'

ridgwav
Fabriqué* AatM ie

Stattordshire

augleterbî

Belle qualité

Service à dîner complet de 
133 ârticles pour 8 couverts

Achetez l'article de votre 
choix à crédit amical Peoples

/umr seuleiuent
vcomma
__ ^00 par Se/rta/rre
f -ou

REVEILLE-
MATIH

ChoiK de dessins et couleurs attrayants. 

Oarartti précis Sonnerie sûre.

Oifai simplûmêni "Portez à mon compta''

FAISONS 
iRÎOUÎ A

MPafSenei»^'

O

fa:"* qoÏÏ""*

ortlde, d, ''"«'•f.r,,. r '

« * coufe/lerie dearticles d, v,rr« • ^ ^ ® ‘’'"«''l»

d' '"'■"-«e e., d-

b..u« „

* -1 din.r R h i -
a * . pain et k. ' ® hoîj à «a.

* ''-'•ce. i ■ *

« r.oV*"*' * •*«

Marmite sans eau $"V.95 4S( tcmptanf
^^Mory Dunbar” ■ 50^ par lemarne

OUATRE vitonsilts en un saui . mis au point par West- 
bend Aluminum, pour cuira des repas complais EN MS/.AE 
TEMPS, sur un seul brûleur. Cuit sur feu vif ou lanf.

Percolateur ___
avec Doêle“ "Portei O mon compte
Ne menquei pat cette grande valeur ! la percolateur an 
aluminium d'un poli très brillant fait 6 grandes tasses 
da délicieux café et te réchaud est garanti contra tout 
defaut alactnque. Na manquez pas cette occasion. Dites 
simplernent; "Portez à mon compta".

Achetez à crédit amical Peoples
- V y--' ■

h

f-

B.II. ge^.Ts -t
qualité *■ plus
Choix complet de coutellerie 
par tout ta pays connue — 
pour 6, 6, 12 couverts et 
coffret.

$1 por semaine ou 
5d par mois

Autoclave 91 d.-9S 
Presto Jl •

et plus
Choix de grosseurs pour vos 
besoins. A conditions faciles, 

aussi peu que
V5C comptant —

SI 00 por semoine

Service à *85 
dessert *■

Une rare valeur! Plateau, 
crémier, sucrier -> épais pla
cage argent sur cuivre 

' Porter à mon compte"

Porc»- g e .25 •*
loin* d'os OB plus

NeuveKament arrivée! avec 
la destin "Coronation" Balle 
porce)air>e d’oi artgiaise. 
Dites "Porta» à mon conîpta"

J£r

_____

IL EST PLUS FACILE D'ACHETER A NOTRE FAÇONI
PRIX DU COMPTANT —

 P CREDIT

.Lett' ,

- - - - - - -
45# CO"»?'»"'

^îmïtbSI
^Ic-Cdlhering

oovftT ---------- "VI HICouvert VtMBufpi

« SO p.M.

Radio de
cheminée ^â9ÆÊ

•t plus
Choix de nouveaux modèle! 
aux couleurs vives - réception 
claire, décor moderne.

S3.50 comptont —
St pnr semo'na

Théière en $ 4 «95
porcelaine A 

Ctioix d'attrayents dessins— 
belle qualité. Chacune est 
une valeur spéciale.

Dites "Port#/ à mon compte"

«IJ..95
ropide GE. ■■ fF 
Sélecteur de chaleur i por
tée du doift pour tous tis
sus. Gérant).

95; comptant —
$1 por aemoina

Petit fourneau 
Westbtnd ^

Complet avec 13 uitensilei 
pour rétif ou cuire sur le 
dessus du po4le.

J5C comptent 
50c par êêmaine

Ctovlgropho ^ *50 "
Underwood ■ "» |
Portatif — evec vellse. Tous Us perfectlonrte- | 
mpntt dVne "grosse mechirse".

rSO comptant — f.50 por semoine •

Ne manquez pas cette vente ! Achetez à CRÉD IT AMICAL PEOPLES !

COMMANDEZ por POSTE dès AUJOURD'HUI!
De cette annonça, découpât ea qua vous désirât — foignat-y chèqua, mandat pestai 

ou ban da posta at adressai i

PEOPLES CREDIT JEWELLERS, dépt commandes postales,

1015 ouest, rue Ste-Catherine

(In (altres moulées)

AORISSf ........................................................................ ...................... ............. ................. .

VIIU ......... a............................................................. .................. PROV.....................................

Nous PaVONI les fraii d'axpéditien k votre gere de fret ou express le plus repprochée.

Nous GARANTtSSONI satisfaction ou la ramise de votre ergont Nous 
faisons credit a tous partout au Caneda.
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Chalaur tirét du toi
—La ville de Keykjavlk, en Islande, 

est chauffée par de l’eau chaude pro
venant de sources naturelles ou de 
geysers qui existent dans le voisi
nage.

NOUVEAU LOCAL
DU

Solon Moulin Rouge 
Réduction 
de

Alpinistes français [Coin des enfants 
reçus par M. Nehru.—

8-ur toute

It06 STE-UrHERINE EST-FR. 1969
(coin Amherst)

VENEZ SANS RENDEZ-VOUS

Nouvelle-Delhi, 17. (AFP) — Pour 
la première fois une équipe d’alpi
nistes français, celle qui a stteint 
récemment le “Nun Kun’’ dans 1 Hy- 
malaya. a été reçue a déjeuner par 
le Pandit Nehru, premier ministre, 
de l’Inde. La seule expédition reçue; 
antérieurement fut celle qui a con-- 
quis l'Everest.

Le déjeuner a eu un caractère 
familier et intime. Entouré de sa 
fille Indara, de son gendre Feroz 
Gandhi et de ses deux petits-enfants, j 
M Nehru a reçu avec une extreme 
sùnplicité les cinq membres de 1 ex
pédition. _La conversation a porte principa
lement sur la montagne que M. 
Nehru connaît puisqu’un de ses pas
se-temps favoris est d’aller escalader 
les cimes du Cachemire et de pra- 
tiouer le ski M. Nehru a escalade 
des sommets atteignant 18,000 pieds.

Le déjeuner comportait entre au
tres des carottes confites, qui furent 
une surprise pour les visiteurs.

—Le grand compositeur autrichien 
Joseph Haydn fut choriste a Vienne 
alors qu’il n’était age que de 12 ans.

Sage avis

-Ici tu taras attention, chéria I 
, Il y a una marcha I

Savez* VOUS?

CADEAUX
pour toutes occasions

j.xemieiixaiôon
a VERRE TAILLE 
a CADRES 
a SERVICE DE 

TOILETTE 
a VERRERIE, ETC

a FLEURS
artificielles

• TASSES DE 
FANTAISIE

• SERVICES DE 
VAISSELLE

COUTELLERIE 
a ARGENTERIE 
a BIJOUTERIE 
a LAMPES 

CENDRIERS
BEAUBIEN

UVKAISON PAR TOUTf LA VILLt

Q.—Qui a inventé le cellophane? 
n.—D. E. Brandenberger. chimiste 

suis.se, né en 1872.
Q.—Quels sont les quatre évangé- 

li.stes?
R —Saint Mathieu, saint Marc, 

saint Luc, saint Jean.
Q. —Quel a été le dernier roi de 

France à monter sur le trône ?
R. —lÆUis-Philippe 1er.
Q. —Qu’est-ce qu’un ouistili? a) un 

oiseau, b) un singe, c) un rongeur?
R. —Un petit singe.

Quand la pluie s'y mêle
l,a pluie tombe k torrents. Sou

cieux. Bernard la regarde tomber.
— Et dire que ma femme est sortie 

par ce temps sans parapluie !
I I,a femme de ménage essaye de le 

7. rassurer:
^ _ Ne vous tourmentez pas Ma-

dame s'abritera dans les grands ma-
gasins! , ,— Précisément, cest bien ce qui 
me fait peur !

Le Courrier de Colette

ÇjTîïUpasBSonniaia
PEUT VOUS OFFRIR DE TELLES 

RÉDUCTIONS... ET MAINTENIR LA 
QUALITÉ DE SES FOURRURES

le fait de le juger mal marié n'est pas une raison suffisante pour 
donner des coups de canif dans le contrat.

D,—Je suis fatigué du caractère maussade de ma femme: jamais 
elle ne me dira un mot d’encouragement, même quand je suis malade. 
Elle me laisse partir seul si je vais à la campagne pour refaire ma 
santé et en tout, elle a l’esprit de contradiction. Jamais elle n’est 
satisfaite de ce qu’elle pos.sède, elle me contredit sur tout et personne 
ne trouve grâce a scs yeux. Je suis à bout de nerfs et incapable de 
tout endurer sans rien dire. Je puis dire qu’elle est égoïste au 
suprême degré. Je l’ai un peu gâtée sous le rapport de l’argent 
Nous avons eu quatre enfants, elle a été pour eux, une mère excellente 
et dévouée; ils sont tous mariés aujourd’hui, mais c’est encore moi i 
qui passe le dernier. U y en a un, surtout, qu’elle préfère; quand il ' 
vient à la maison, elle l’embrasse à l’arrivée et au départ. Je ne suis 
pas jaloux de .nés enfants, mais j’aurais besoin d’un peu de tendres^ 
et c’est ce qu'elle me refuse. Me blâmez-vous si je cherche parfois ‘ 

. des consolations ailleurs. Elle me reproche la moindre parole que 
j'adresse â une dame, même en compagnie. Je veux des conseils? i 
—UN MALHEUREUX. !

R.—Vous avez l’âge de distinguer entre le bien et le mal et je ne 
pense pas avoir à vous apprendre que, bien ou mal marié, un homme 
n'a pas le droit de manquer au serment de fidélité prononcé devant Dieu, 
au jour de son mariage. Vous savez donc â quoi vous en tenir au sujet, 
de ces "compensations” que vous allez chercher en dehors de votre foyer,. 
J'ajouterai que si votre femme est au courant de la chose, il n’est pas 
étonnant qu’elle vous en tienne rigueur.

Cela dit, j’admets volontiers qu’U est assez pénible pour un mari, 
d’étre lié â une personne, de mauvais caractère, tel que vous décrivez 

j votre compagne. Le cas n’est pas unique, malheureusement, et il faudrait 
: â la fois plaindre et admirer un homme ayant la force d’âme qu’il faut 
j pour subir en silence une telle épreuve. Mais le nombre des hommes 

mal mariés est encore bien inférieur â celui des femmes qui sont dans 
i le même cas, croyez-moi. Je puis en juger par les nombreuses confidences 
I que je reçois ici chaque Jour. A ces pauvres créatures persécutées ou 
I méconnues, je ne puis guère recommander que la résignation à un sort 

qu’elles ont accepté, parfois en connaLs.sance de cause, et en dépit des 
avertissements reçus. Je ne saurais avoir une autre politique envers 
les maris qui se trouvent dans le même cas. Ils sont en quelque sorte, 
plus responsables que les femmes de leur malheur, du fait qu’un homme 
a beaucoup plus qu’une femme, de facilité à faire son choix.

Je présume bien que vous ne songez pas souvent à vous demander 
ce que votre femme pense, de son côté, et si elle n’est pas deçue elle-- 
même de la vie qu’elle mène auprès de vous. Il .se peut qu’elle soit 
égoïste, mais êtes-vous bien sûr qu’elle n’ait rien à vous reprocher? Je 

I ne sais ce que ce pourrait être, mais un sincère retour .sur vous-même 
I vous éclairerait peut-être à ce sujet. Et, peut-être aussi, n’est-il pas trop 

tard pour une sincère réconciliation? Les torts sont rarement tous du 
même côté dans ces brouilles de ménage; en reconnaissant humblement 
ceux quê l’on a pu avoir, «n incite l'adversaire â reconnaître les siens.

I Tandis que si l’on se cantonne dans sa bouderie, on ne,réussit qu'à élargir 
davantage le mur de malentendus qui se dresse entré vous.

Quoi qu’il en soit, je ne puis que vous exhorter a pardonner à votre, 
femme ses défauts, à la traiter, quand même avec justice et avec re.spect 
En plus, il ne f^drait pas oublier que la fidélité en mariage est un 
devoir d’honnêteté dont on n'est jamais déchargé. Il faut aussi, quelle que 
soit l’attitude de leur mère, ne jamais laisser deviner à vos enfants lai 
mésentente qui existe entre elle et vous. C’est encore en demeurant; 
sans reproche que vous aurez les meilleures chances de vie paisible et! 
heureuse.—COLETTE. __________________________

A même avec de l'argent: — Je ne,
puis pas grand-chosQ pour vous, si cej Q —Le (ulle et la dentelle snnl- 
n’est vous encourager a supporterl ils rie mise pour une robe de ma- 
chrétiennemeut votre epreuve. Puis-j riée en octobre? — INDECISE 
que vous en avez les moyens organi-l j, recherche
■sez votre Me f P®/ plutôt le satin ou la faille, pour la
frlr imititement. La misère do mariée comme pour les demoiselles
tout de même mieux que la iriisere
tout court, croyez-raol, et bien des, _______________  _
femmes subissent ce qui vous accable p •, j , 
sans un .sou en poche. Pour votre au SUrintendailt 3(1 01 lit 
tre question, confiez a une firme spé- •
ciatisée le soin de désinfecter vos 
chambres. Je ne vois pas d'autre 
moyen.

M. Leslie J. Stones, qui a rempli lesjde nouveaux directeurs, en plus de; 
fonctions d’ingénieur en chef â bord i ses directeurs provinciaux et des 
du “Beaverbum”, au cours des der-|membres de son exécutif. Au nom- 
nières années ,est promu surinten-ibre des nouveaux directeurs, on re- 
dant adjoint des ingénieurs, dans les'marque M. Y.-R Tassé, de Québec, 
ports de Montréal et de S.-Jean, N.-B. jet Edward C. Wood, de Montréal,

----------------------------- i M. F. Drapeau, de Montréal, y re-
Directeurs de la Chambre lc^"d«‘jeunêf.

! de commerce canadienne i —C’est une chute qu’il fil dans son
; enfance qui rendit Infirme pour la

Edmonton, 17. (PC) — La Chambre,vie le fameux homme politique fran- 
de commerce canadienne a désigné çais Talleyrand. U mourut en 1838.

HAIADIES de la PEAU
pj Ectémdi, «inK«ir«, *<«4.
|»oni, (uPOn<U», b«üt©«t, "»•*•*

varicM, du Mng.

[Dr René Laporte
[14W »* ST-AHDBE — CH. î<«

ÏHOUTOS
ueeuE

à Montréal et S.-Jean
D.—Peut-on porter l’automne en 

auto, un cache-poussière en otto
mane, avec chapeau de velours?
HENRIANE.
R,—Ce vêtement serait un peu lé

ger pour les jours froids.
Anxieux de vous lire — Vous Ôtes 

as.sez vieux a 70 ans pour savoir où 
est la sagesse, et je suis certaine 
que vous le savez. Mais on commet 
des folies â tout âge et je pense 
bien, que vous vous en rendrez comp
te, même en commettant celle qui
vous tente et que vous ne tarderez losn inas à reeretter ; Capt. D. Parsons lOSo a aujourd hui,pas a regreiici^_____ promu surin-
. Fidii. p"'î «ÿ'owif'd™ & ïJ;

de travestis. Aucun particulier ne.___________________________ ____
possède dans ses réserves une ving
taine de costumes de ce genre. j Noces d'argent

l^e capitaine W. L. Heeley, surin
tendant général des Canadian Pacifie 
Steamships à .Montréal, a;inoncc deux 

promotions parmi 
le personnel en 
service pour cette 
compagnie dans le 
port de la métro
pole. Le capitaine 
Derry Parsons, qui 
remplit les fonc
tions de capitaine, 
à bord du cargo 
“Beaverlodge” et 
autres cargos du 
m tm e type, de

MANQUEZ PAS E 
VOIR TOUS 

NOS SPECIAUX 
EN MAGASIN !

SUR MANTEAUX ET JAOUEm

Mlle Fernande David 
est décédée à 45 ans
Nous apprenons ic décès de Mlle, 

Fernande David, fiiie de feu Ovila: 
David et de feu Antonia Boucher.; 
Elle était âgée de 45 ans. j

Elle laisse ses soeurs. Germaine, 
iMme Charles Rho; Georgette, Mme 
Armand Chartrain4 Pauline, Mme 
Philippe Trachy; Madeleine, Mme'

M. et Mm# AUBERT CHAPUT, qui 
ont célébré dornlèrement le 2Se > 
annivertaire de leur mariege.

LINGERIE

Bas NYION
DE MARQUES RENOMMEES

Choix de NYLONS de première qualité, 66-15, 60-15, 

51-15, 45-30, bas indémaillables, avec couture, sans 

couture. Assortiment complet dans toutes les nuances 

et grandeurs

N'OUBLIEZ PAS, 20% DE REDUCTION sur le prix 

régulier. Profitez de cette offre pour vous en procurer 

plusieurs paires pour toutes occasions. Venez 

aujourd'hui, venez demain, mais . . . VENEZ

Il y n un matfnMin 
riIARBO^MlAl' «tut 

nrt‘K do rhoK v ou$

6639 rut St-Hubert 
1453 E., rue Mont-Royal 
1843 E., rua Mont-Royal 
321 E., rua Sta-Catharina 
823 E., rue Ste-Catharina 

1153 Notre-Dame, Lachine 
3132 rut Masson 
1016 0., rue Bernard 
3631 0., rue Notre-Dame 

Catherine 
Ontario 

Wellington

lingerie

le Moment de Servir un Mets
AU CHOCOLAT!

FF'

Profitez des généreuses conditions des 

"PAiEMENTS DIViSES" UBELIE

mm

Mlle FERNANDE DAVID
Gérard Gauthier; Marcelle et I.ueet- 
te, .son frère, Lco, ses beaux-frères.| 
sa belle-.socur, ainsi que plusieurs| 
neveux et nièces. i

La dépouille mortelle est oxpo.sée| 
a 302 e.st, rue Sainte-Catherine.

Le service funèbre sera chanté de-; 
main matin, en l’église Saint-Jacques.

Décès, à 78 ans, de 
Mme Camille Pesant

Nous apprenons le décès de Mme 
veuve Camille Pesant, née Joly (Léo- 

I nie), survenu hier, â l’âge de 78 ans.
Lui survivent ; 
son fils, le Dr 
Laurent Pe
sant; ses filles, 
U R.S, Camille 
(Geneviève) e t 
la R.S. Augus
tine (.Simone I, 
toutes deux de 
la Congrégation 
des Servîtes de 
Marie: ses frè
res, M.M. Adrien 
et Zoël Joly; sa

Mme C. Pesant sœur. Mme Jo
seph Lacombe (Rose-Alba), de .Sainte- 
Schola.stique, ainsi que plusieurs 
beaux-frères et belles-soeurs, neveux 
et nièces.

La dépouille mortelle est exposée 
à 6520, rue S.-Denis; les funéraUIes' 
auront lieu samedi matin, en l’église 
Ste-CécUe; Inhumation a Ste-Doro- 
thée, où un libera sera chanté.

Tout le monde raffole de gâteaux, petits fours, bonbons, 
glaçages au chocolat! Mais, pour une riche couleur brune 
et la meilleure des saveurs, vou^ devez employer du 

vrai chocolat — l’un des trois produits de 
Chocolat Baker.
Chocolat Non Sucré pour la plupart des recettes an 
Chocolat.
Chocolat 'Pot' Mi-Sucré pour bonbons faits chez soi et 
pour sauces et glaçages vile faits.
Chocolat 'Chips' Baker pour délicieuses recettes au 
chocolat ‘chips’.

Faites Sensation

6570, rue St-Hubert 408 est, rue Ste-Catherine 1019 est, rue Ste-Calherine
prêt leeubiea pr*s ll-Oenis —prèi Amhertl

Vo*T* •filant a Jni Mn •

avec vos

Bonbons au Chocolat!
Bonbons au Chocolat en barres 
. . . bouchées aux noix . . . bon
bons enrobés de chocolat-- faites 
votre choix et faiics-lcs facilement 
avec du Chocolat ‘Dot’ Baker Mi- 
Sucré. Spécialement préparé pour 
la confection des bonbons chez 
loi... extra-riche, avec sucre sur
fin ajouté. ReceNe sur le paquet 

U PAQun touoE n jauni

Faites un Gâteau au Chocolat Exquis
Faitcs-lc moelleux et fondant... léger et duveteux ... riche 
et savoureux . ., avec le Chocolat Baker Non Sucré.

GÂTEAU AU CHOCOLAT VELOUTÉ

2 te«*M d* Farine è Gâteaux 
Swont Dewn tamisée 

2 cuilleréei i thé de poudre è 
pâte (Columel de prétirence)

Vâ cuillerie i thé de bicerbenate 
de «evde

I cuillerée â thé de lel

H lotte de beurre eu outre 
thertening 

iHtotti de tucre 
1 eeuft non bothrt 
3 corrét de Checelet Balte# 

Non Sucré, fendu 
I toito do lait '
t cuilltréo à thé do yenillo

Tamisez la farine une fois, mesurez-la; ajoutez la poudre à pâte, 
ie bicarbonate de soude, le sel; tamisez trois fois. Crémez le 
shortening; ajoutez le sucre graduellement. Crémez jusqu'à ce 
que léger et duveteux. Ajoutez les oeufs et battez bien. Ajoutez 
le chocolat fondu et mélangez bien. Ajoutez la farine, en 
alternant avec le lait, par petite quantité; après chaque addition, 
battez jusqu'à consistance lisse. Ajoutez la vanille. Versez dans 
deux nwules à gâteau étagé de 9 pouces, profonds, dont le fond 
est tapissé de papier. Faites cuire environ 30 minutes à four 
modéré (350°F,) Le gâteau illustré est glacé avec un Glaçage 
Sept-Minutes. Et, pour obtenir un effet spécial, vous pouvez 
recouvrir le glaçage, quand il est pris, avec cet Enrobage au 
Chocolat: Faites fondre 2 carrés de Chocolat Baker Non Sucré 
et 2 c. à thé de beurre au-dessus d'eau chaude et mélangez. Lais
sez tiédir. Faites tomber le mélange du bout de la cuiller sur te 
gâteau, le laissant couler tout autour.

LE PAQUET BIEU ET JAUNE

Petits Fours ... Poudings 
. . . Tartes au 

"Chocolat 'Chips' "I
les friandises les plus simples dcvieis- 
nenl délicieuses quand vous employ
ez du Chocolat ‘Chips’ Baker. 1 a 
Chocolat ’Chips' Baker, croquant, 
rend plus savoureux les Petits Fours 
au Chocolat ‘Chips' (recette sur la 
carton) — merveilleux aussi, incor
poré dans des poudings et des garni
tures crémeuses pour tartes. Exacte
ment de la grosseur voulue.

lEi 'CHIPS'
EN BOITI

■et yeui tefnSt, l'S wvffre 
e* afmon0«a)tonfl ou n«l 
el è rafttfi, tV O inoMvalt* Im- 
luint. i'« maigrit uiiiSI«mwU.

I ----- l»* CMOCOIATS CHAtiCS
' VeSMffUOtS tfS «SONT OtSfASAITSt. la lait, ys^

Produbt é» 
Genorol foods BAfCERS CHOCOLAT NON SUCRÉ 

CHOCOLAT 'DOr 

CHOCOLAT 'CHIPS'
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POUR ENCOURAGER LES ACHATS AU DÉSUT DE U SEMAINE...

dionne '•““ISbi""'’® A’'®—
/ 4

\ \

f !

f A

POUR lUMDl-WWOl-MtRÇ^ 
LE 2\-22-23 SEPT. ^
UN PETIT BOU
POUR X ^

Mvec UH ®®PUÜS
^ (Vi'*“' ^ ------------------------------ Fèves verles

V •

lOFITEZ DE CETTE
;nte à bas prix

24 SI

■^ • • • • •SWOk'-'.Av»»'.....

Pain Dionne tranché
Café Dionne Atiqu«tt« blonch» Ib

... ___d__________

Miel blanc pur

Roymond
baît« 20 oz

%

no 1 Ooyon dJt
jarro 32 oz

Dîner KratI ’’‘/riT.;"

Farine Five Roses 
Jus de tomate

BIM'Inde choix s.onn..r 2 "oi: .25 
Confiture fraises V « 24 „ .45

a ^ ■■ ■ « >a * ai M •

Pêches de choix Hunt
pour Tomates de choix

boît» 28 oz

de pamplemoufte 
Trinidad

Café Instant Choio & Sanborn jarro 2 oz

Fromage Gruyère 
Soupe aux nouilles

.oc 5 Ib. .39 Confiture fraises 24 «
choix Ookltaf i n Cockfail’aux fruits boit* 28 oz . 41

boîto 20 or ■ X ------------- -------------------------------------------------------------------

------- r - (omichonj Oi|l[ Dyson I.,..,...

—(hocolar Mignon
12 poriioni OCk

Paquet 8 or

Lipt^n

Chocolat Mignon 
Biscuits Saltine V/aston

POUR CHIENS 
Champion

poquat 16 or .29
boitas

SOUPE TOMATES
A U CREME 
HEINZ

CONDENEIO ^Cream of
JPmato^

aux Pois Habitant

de Choix Oakieaf

rwf"

en poudre 
Jell-0 Assorties 3pqts, 

pour

Toilette «O rouleaux 
Westminster X pour

Sockeye Rouge 
Oakieaf

Carnation 
Grande boîte

l-QQ
Vi boîte 35*

btes

llhA<

PAPIER TOILETTE
>ELSEY 2 p.» 37*

2
Régulier 3 pour 25^ wb

/EX
lire eau de javel
E AU CANADA

Gicnl 67*

25*pour

Géant 77*
Géant 77*

DINDES
catégorie

fraîches ., 
tuées ™

10 à Î3 Ibs

•■39

Ib

1b

Ib

SOUPE LEGUMES
HEINZ

NOUVEAU 
POUDING 
INSTANTANÉ 

ROYAL
CHOCOLAT . VANtLtl • SUTTKSCOICM

aveclefctn-^teÉANTde
lUlQané^p&ll

«MW /
C*a« ^

m

—— 2„»—"^C OU»«TERAVtS

CAROuK

r«r7H0UX DE BRUXllLl
AunwowtB ■'W'ïïiuMS. 
tSCAROlt • CHOUX VERTS,

"".^rnîStm 5.4?1| ■,
POMMES '*'2^

49»
ORjiHGESjiiiîïLiü—— tq<^

^iSÉsELBERTA
A NOYAUX UBMS

Panier 6

cb.cu"»
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D‘un« MiTitur* nobl*

—Le jeu de “badminton” a été 
ainsi nommé du nom de “Badminton 
House”, principale demeure du duc 
de Beaufort, en Angleterre.

lA HIESSÏ. MONT«Al, «UDI HETIMMI 1«»

Bt^SSO
DONNE 

VN POLI 
OUI DURE

Un deuii pour M. 
Charles-A, Matte

M. Charles-Auguste Matte est en 
deuil de .son épouse.

Après une longue maladie Mme 
C.-A. .Matte, née Forgues (Laurenline- 

Rollandei est 
décédée à sa 
demeure, à Ro-. 
semont.

Outre son 
époux, la dé
funte laisse: 
.ses fils, J. Ro
ger, Claude, 
André et Ray
mond Matte: 
scs petits - fils, 
Jacques et 
Pierre Matte : 
sa hélle - fille, 
Mme RogerMme C.-A. Matte Matte (Pauline 

Hamel); sa soeur, Mme Gérard La-, 
rnoureux, (Eva Korguesi; ses frere.s,, 
Albert et Adolphe Forgues; ses bel-' 
les-soeurs, Mmes Albert F'orguesl

(Mêla DuforO, Adolphe Forgues (Ger-| 
Plaine Cantin, le R- S. Soeur Ste- 
Marie Rose de Viterbe (Augustine 
M.-ittel, le R.S. S.-Emile (Juliette 
Mattel, soeur du Bon Pasteur; sesi 
beaux-frères, Henri Matte, de Victo- 
riaVille, Eugène, Jules et René Matte, 
de Montréal; le R. F, Mainfroy Andre, 
K.E.C. lAlhert Matte), directeur du 
Mont S.-Louis, Gérard Lamoureux et 
plusieurs neveux et nièces, dont le 
K.P. Paul-Eugène Charbonneau, de 
rtiratoirc S.-Joseph.

Séisme en Belgique
Mons, 17. lAFPi — Un tremble

ment de terre, dont l’origine n’est 
pas encore connue, a ébranlé,, la 
nuit dernière deux communes du 
voisinage. La localisation permet 
de supposer qu’il s’agit d’un affais
sement de terrain dans le sous-sol 
des mines par les galeries des char
bonnages.

Plusieurs habitations\ont subi de 
sérieux dommages : cheminées 
abattues, murs crevassés, plafonds 
lézardés. On ne signale aucune 
victime.

Règlement 
adouci de 
la CECM

des les conduisant au titre de bâche-'catholiques de ï^ntréal contre lada partie la plus fructueuse avec les (Des arbres canadiens 
lier. Commission des Ecoles catholiques, seances scientifiques et les réunionsi —docteur tore Amborg, direo 

au cours d une assemblée generale . nivortoe i di Société suédoise de reboi-
tenue mardi soir, M Bouchard a,°®® sement pratique, dit que l'on va pian.

La conférence de presse de l’A.E.- déclaré que contrairement à ce qu’af-Isicurs questions intéressant Fartlcu-jter en Suède des pins et des épi. 
.M. B expliqué le point de vue de firme l’AllUnce, "la liste d’éligibilité|iiérement U population y seront étu-!'’‘’fte5 de la Colombie britannique

Le point de vue da l'A.E.CAA.

AU PRIX DE LA 
MANUFACTURE

CHEZ

'"'W'

LITS CONTINENTAUX COMPLETS
GRANDEURS : 3'3", 4'. 4‘6"

6ase en fer forgé noir pour plus de soiidiiê, Matelas avec bords 
roulés et renforcés. Multiples ressorts d'acier trempé recouverts 
de feutre. Coutil é carreaux gris et noir. Convient aussi bien 
dans un boudoir que dans une chambre

TEL QU ILLUSTRE - REG. $79.95

.92

MOBILIER DE CUISINE - 5 MCI
# Table extension 32" x 48" (l'ouvre à 60") Panneaux au centre,
# Dessus en Panelyte résistant aux acides, aux brûlures, etc.
# 4 chaises avec nylon plastique. Couleurs en vogue.
# Chrome de 1ère qualité sur cuivre.

TEL QU ILLUSTRE - REG. $135.00

.50

TAPIS DE PASSAGE
Axmintl.r — Larg.ur 27“

Ton sur ton dans las teintas da 

rouge, gris, vert et beige.

U VGE

AU SOUS-SOL
Grand choix d'appareils électriques: réfri* 
gérateurs, poêles, lessiveuses, etc., des 
meilleures marques. A des prix tout aussi 
bas.

SATISFACTION GARANTIE 
OU ARGENT REMIS

RONALD CARON, gérant géâéral
Bureau-chef

4179 ST-DENIS • BE. 2811
Suceur..).

5401 PAPINEAU • FA. 7549
lOUIS RIVET, gér.

Ouvert vendredi jusqu'à 9, P.M. Fermé samedi ^

celle organisation sur le jugement,® été parfaitement suivie par 
de la Cour suprême renversant en | Lommis.sion scolaire. j

: juin dernier une décision de la Corn-! ue plus, a dit M. Bouchard, "s’ll y! 
mission des Relations ouvrières d an- g déplacements'surprenanLs’.
nuler le certificat de reconnaissance u y en a eu (fans toutes les écoles 

ide l’Alliance des professeurs cathoii-'pgi- sujtg je la réorganisation de la' 
‘quqs de Montréal. „ . . 8e année et non seulement des mem

Ce jugement, a dit M. Bouiihard, ^res de l’Alliance mais aussi ceuxi 
i“condamne la procédure suivie en de l’A F-.C.M. ont été déplacés."
,1949 dans le retrait du certificat de --------

Délai jusqu'en 1958 pour le reconnai.s.sance syndicale. Il annule , , . , . ,
la décision de la Commission des Re- | □ mpHprinP PlATICAP 
lations ouvrières, parce qu’elle a pro- IIICUvV.IIIC vlUllJCC 
cédé "sans audition des parties” et .
•avant enquête”. püS 6 Crdindre . . .

Cependant, a souligné le président,, -----------------
"les juge ne se sont pas prononcés! SUITE DE LA PAGE 17 
sur le ‘premier moyen de 1 Alliance , !
laquelle niait à la Commission des mier ses études médicales et de scr 
Relations ouvrières le droit de re- vir d’agent de liaison entre le clergé 
tirer un certificat ‘pour cause de et le monde de la medecine”. 
grève illégale’.” Chargé lui-méme de l’éducation du

“Ceux qui attendaient d’une cour clergé en certaines matières, il a 
de Justice un jugement sur le fond;Comparé son rôle à celui du pédiatre 
du ‘différend’ sont sans doute déçus.” | dont le rôle est de s’occupeb de l’en- 

M. Bouchard, parlant de la "raison fance. ,
d’être de l’A.E.C.M”, a déclaré que Le Dr R. A. Marquezy, délégué de 
son Association était un “syndicat;la France au 23e congres, s’est fait 
libre”. J’interprète du regretté Dr Sergent

.. “La Commission scolaire n'a parti- et du Dr Raoul Kourilsky. pré.sidcnt
du conflit entre la Commission des.cipé ni a la formation ni au recrute- conjoint du comité franco-canadien 
Relations ouvrières, la Commi.s.sion ment de l'A.E.C.M.. et nous n’avons pour l’aide aux jeunes médecins qui 
des Ecoles catholiques de Montréal jamais demandé aux commissaires vont en France, pour exprimer l’a 
dune part et l’Alliance des profes-ja faire, a-t-il dit. Nous n’avons'mitié des médecins français à l’égard 
-seurs catholiques de Montréal, d’au- pas cru opportun de livrer au public de leurs confrères canadiens. ,
tre part. jp, problèmes délicats et parfois li-l H a ensuite donné quelques statis-1

“Le règlement adopté par la Corn- "0“* ®‘'.» di.scuteriHques pour montrer le progrès ac-'

afin d’accroître la production du bois 
[suédois.

B.A. de l'instituteur aspi
rant aux pramations.

L’Association des Educateurs ca- 
fhotiques de Montréal a obtenu de la 
Commission des Ecoles catholiques 
de M< ntréal que l’application du rè
glement concernant la détention obli
gatoire du titre de bachelier ès Arts 
soit adoucie et qu’elle soit retardée, 
dans certains cas, jusqu'à 1958. C’est 
ce qu’a affirmé hier soir M. Louis 
Bouchard, président de l'Association, 
dans une conférence de presse tenue 
au Plateau dans le but “d’expliquer 
la situation actuelle de l’A.E.C.M.” 
devant les derniers développements

mi.ssion iicolaire l’an dernier, par le-'avec la Commission scolaire depuis 
quel le titre de B.A. sera obligatoire'uotre fondation.” 
pour accéder à un poste d’assistant j "victoire syndicale"
ou de principal suscite certains pro-i 
blêmes individuels, a dit M. Bou-i M. Bouchard a déclaré qu’il consl-ij 
chard. Nous savons que ce règlement dérait comme une grande "victoire • 
a été grandement apprécié du pu-1 syndicale” le fait que l’A-E C M. ait | 
blic et qu’il est en relation avec la réussi à faire reconnaître par la ■ 
réorganisaUnn de l’enseignement au C.E.C.M. le fait qu'un ancien reli- 
degré supérieur”. jgiéux ait déjà professé, avant de

Mais, a-t-il ajouté, il a créé une bien quitter son Ordre. Aussi, lors de 
légitime inquiétude chez les profes-il’engaB®™®"* fl’U" ancien religieux, 
seurs actuels qui détenaient déjà plu-;un maximum de trois années d’ensei- 
sieurs années d’enseignement à Mont-'gnement "en religion" .sera reconnu 
real. pour définir le traitement de ce

Par suite du règlement de la professeur.
C.E.C.M., les postes supérieurs leur M. Bouchard a déclaré aussi que,
semblaient fermés. L’A.E.C.M. a ob-.dans le cas d’un vote syndical chciz |
tenu que soit adouci le règlement les professeurs de Montréal, il était . 
dans leur cas, et que l’application in- as.suré que ces derniers "appuieront i* 
tégrale du règlement soit retardée à en grande majorité l’A.E.C.M. pour | 
1958. donner pleine valeur légale à la ■

. convention collective, pour hâter l'ap. : 
Lntre lemps. les professeur.s qui le plication des principes reconnus par I 

désireront pourront bénéficier des ia Commission scolaire au sujet des | 
cours populaires en vue du B.A., eÇ années antérieures et gralifications . 
aucun préjudice ne leur sera causé pour longs services, cl parce que * 

j d’ici ce temps en ce qui concerne les; les professeurs comprennent et ac | 
promotion.s. Cependant, en 1958, seulsireptent l'esprit et l’orientation de ■ 
pourront être assistants ou princl- l’A.E.C.M." *
paux les instituteurs détenant le litre Commentant les accusations por- I 
de B.A. ou ayant entrepris des élu- téos par l’Alliance ries professiérs

compli dans le domaine de la préven
tion, en France , depuis la liberation. 

Le congrès entre, aujourd’hui, dans'

v\ JiV'îL!

Vend

DU PLAISIR! 
DES PRIX!

i"

<9

C'est Temps de 
Carnaval Chez À&Pl

pour te GOVT, ta QUALITE, la SAINTE

FRUITS ET LEGUMES FRAIS PRE-EMPAOUETES

"LES MEILLEURS QUI SOIENT"
POUR LA SANTE — RIEN NE VAUT LES 

PRODUITS FRAIS
Ccoutei

imiU 0«ntif «f U 
dt ton choix 

CKAC 9.15 ê.m. faut loi

L«i produits frais Wonder Pak 
sont nertoyes et pré'empaquetes 
pour rester frais, propret et 
vous épargner du ternps.

lo savon bleu/
le premier 
et le seul 
produit de 
blanchissage 
du genre/

'M

cheer le savon bleu—vous garantit
les lessives les plus nettes, les plus 
blanches possibles... sans bleui

Cheer—le savon bleu—suffit pour tout 
votre lavage de famille. Les granules 
bleus de Cheer se transforment en 
une riche mousse blanche qui rend le 
blanc plus blanc, les couleurs plus 
vives, sans que vous ayez à passer 
au bleui -

Idéal pour la vaisselle.

Toutes les ménagères qui ont essayé 
Cheer—le savon bleu—sont unanimes 
à dire que cet unique savon bleu est 
un savon vraiment unique!
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■EUBIOSSEZ WtBE CAmE-IMIICEl CHEZ AtP
cardez ios comptes D’AUHEirni BAS!

Avec la fin de l'été il y a des chances que votre gorde-manqer soit aussi à sec que 
celui de Mère Hubbard. Alors venez et choisissez tout ce que vous avez besoin 
parmi notre gros stock de valeurs éminentes. Vous trouverez A&P un endroit par
fait pour remplacer vos besoins facilement et avec économie. Venez voir... venez 
épargner chez A&P.

POIS................................. 2»:: 31»
lONA

THE A&P.................... .49°
MALANGI SPECIAL

BEURRE D'ARACHlDESz!::” 29*
SULTANA

JUS DE TOMATES - 2 21»
ASP

RITZ ........................ .’Jl 19*
CHRISTIE

PECHES....................
MOITIES, DE CHOIX. AtP

MARMELADE - - - - î:Z 29»
lONA—ORANGE ET PAMPLEMOUSSE

APPRET A SALADE - ;;7.. 33
ANN PAGE

SAUMON SOCKEYE - » It 33'
ROUGE. DE FANTAISIE, ASP

SOUPE................ * 221»
AUX TOMATES AYLMER

SOUPE....................2 1". 25'
AUX LEGUMES AYLMER

DINER 2 pqti 29»
KRAFT

SACS DE THE . - - - .‘T. 59'
NECTAR ASP

VINAIGRE -
A MARINER LION

J.rr. Mtjg l.rr.
mlIsH A 1/^ miles ÆmÆ

KETCHUP

Don «t scvoumn — iimuIh sur dumcmciu

CAFÉ n
8 O’CLOCK

FEVES JAUNES - - 2 .r. 2S'
COUPEES lONA *

MAIS A&P - - - .
GENRE CREMEUX DE CHOIX

TOMATES................ 8^:. 18»
lONA

CORNICHONS - - - il» 29»
SUCRES, MEUNGES, PRIMROSE

CONFITURE o„„ .r.37'
lONA (Avte ptctln*)

JUS.......................2 25»
DE PAMPLEMOUSSE FLORIDA

LAIT A&P .... 2 ::i. 25-
btle 

13 ozs

DE FANTAISIE ANN PAGE

VIANDES “SUPER-RIGHT
VENTE DE VERITABLE AGNEAU DU PRINTEMPS

GIGOTS D’AGNEAU
VERITABLE FRAIS DU PRINTEMPS

LONGES D’AGNEAU
(AVEC FLANC) VERITABLE DU PRINTEMPS

*69' 
*45' 
*31'

AGNEAU DANS PANIER- i>35'
BOEUF HACHÉ Fins n muoE .33' 
ROTI DE CASSEROLE .29'

EVAPORE

JUS D'ANANAS -
DOLE

SODAS .....
PREMIUM CHRISTIE

GINGER ALE - .
YUKON CLUB IContinu ScalMiMt)

SACS DE THE . . - - a! 1. 39»
MELANGE SPECIAL A&P

2 ^ 29» 
- Z 29» 
2 r:. 27-

j
SPÉCIAL EN PÂTISSERIE

DEVANTS D’AGNEAU
VERITABLE FRAIS DU PRINTEMPS

Voici un gâfeau que vouj serez Tier* de servir comme le 
vôtre — et épargner de l'argent Â ce prix 

de vente d» vedette.

GÂTEAU EN PAIN
DELUXE ANN PAGE

cha. 39^

PALEHE DE BOEUF MAIGRE DESOSSEE

EPAULES DE PORC MIDGET JhS9^
FUMEES, DESOSSEES, GENRE PICNIC

TRANCHES DE FLETAN .43' 
TRUITE SMMOiifE DU PACinouE- - - .43/

OEUFS DE POULETTE
SUNNYFIELD—CATEGORIE "A"

FROMAGE FORT - -
NIPPY, CANADIEN

FLOOR GLOSS - - -
HAWES

SIROP........................
DE CHOCOLAT HERSHCY

ALIMENTS ... 2
GERBER POUR BEBES

CEREALE .................
GERBER POUR BEBES

JUS DE TOMATES - -
UB8Y

pqi

27-

OGILVIE I
CEREALE VITA B*.

Epargne! 5e par pain

PAIN
Enrichi de vitamine "B** 

approuvé du Canada

ANN PAGE

M
» • BLANC

0 • BLE ENTIER

f • BLf CRA9UELC

PAIN NON-TRANCHE 13c

J ALIMENTS CONGELÉS
POIS VERTS - - -
DE FANTAISIE. SALAD QUEEN

JUS D'ORANGES - -
CONCENTRE, PASCO

NOTRE PROPRE

CREME GLACEE CASCADE
25^briquette

chopine

FAMEUX AUMENTS
CLARK

FÈVES M U» 2
RAGOUT IRLANDAIS -

SAUCE cmu
APPRÊTS
A SANDWICH ASSORTIS

btes 
20 O»

bHe 
10 oxs

SOUPES
TOMATES. LEGUMES. BOUILLON ECOSSAIS. CONSOMME. 

ASPERGES. CHAMPIGNONS. QUEUE DE BOEUP

btes

FRUITS & LEGUMES
pour

sac 5

CELERI
CULTURE DU QUEBEC, GROS, VERT ET CROQUANT

ORANGES
WONDER PAK, SUCREES ET JUTEUSES DE CALIFORNIE 
(VOYEZ COMMENT GAGNER UN PRESSE-ORANCES ELECTRIQUE)

POMMES ->*^
WEALTHY WONDER PAK, EXCRLENTES POUR LA TABLE n CUISSON

OIGNONS . '
JAUNES No 1 DU CANADA

SAUMON - - - -4‘%39c
SOCKEYE DE FANTAISIE CLOVER LEAF

TIDE ....
GROS FORMAT

TIDE ....
FORMAT GEANT

FOILWRAP -
STUART HOUSE

GLO-COAT -
HARO QLOSS JOHNSON

0X0 - - -
CUBES

0X0 - - -
LIQUIDE

YI-TONE - -
UN nREUVAGE DE SANTE

27cB Ddt G

Z. é3c

r. 15c

«'• 47cOM

r,; 75c

AMMONIAQUE • 2
HANDY

MIL-KO.......................
LAIT ECREME EN POUDRU

RINSO.......................
DETERGENT

RINSO . - - - .
DETERGENT

NU-MILK . . . .
LAIT ECREME EN POUDRE

MELANGE A GATEAU
BLANC ROBIN HOOD

CONFITURE PURE
DE CASSIS E. D. SMITH

DINER.......................
AU SPAGHETTI OATU8SO

37c

Ouverts vendredis soirs jusqu'à 9 P.M. 
Verdun 7 P.M. — Ste-Anne 8 P.M. 

Ouverture tous los {ours à 8.30 A.M. 
Service de livraison disponible 

Charge de 10c — Commande mbi. $3.00

Clover Valley
FBOMAGE RI-N-LO
FROMAGE A BASSE CALORIE

"NUTRITIF ST

ICONOMIQUI»

FROMAGE SUISSE - - î::: 35'
SAVEUR SUISSE "SURE DE PUIRI"

CHUNK O'GOID - - - t::; 25»
'SE TRANCHE DE GRANDEUR DI BISCUIT''

HI-N-IO............... ,V"L!Î,:69'
A BASSE CALORII

SPECIAUX
DETE

KLIK 35^

RAM 33^

LES

VIANDES 

PARFAITES
POUR L-HE btes 12 ozt 

POUR LE 
FOYER OU 

LE CHALET

NOUVEAU SHORTENING 

DOMESTIC POUR 

MEILLEURS 

GATEAUX 

TARTES et FRITURE

Ib

YORK
QUIZ

Mail da fantalala a la ert. 
ma. Una boita v«ua con
vaincra.

Poudre de savon

I 33^
«g34/

Flocons de savon pur

MAFU LEAF --33/ - 63/
^ Nourritjra I chlan fatta par ^
■.■■■■ hW Canada Packera avtc vlan- OC ,

lYI P"' ** 6°“* **^*'*&Jr

Spéciaux Colgate-Palmolive !

iin "“” 77/W/IPI mk Ê mr

POLIT TOUT EN 
NEHOYANT ! pqt géant

2-27/ 39/ 77/

^ÀLMOUVE 3 25< 2'kb./.Z5<
Fia aaAiiTH r rSAVON DI lEAUTl

CASHMERE BOUQUET 2 d. b.m 25/

uper Markets
THE CIEAT ATLANTIC & PACIFIC T(A COMPANY LTe.

Prix en vigueur jusqu'à samedi 
19 septembre 1953
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Hold-Up dansPas de procès pour 
ieux théâtres Mohammed Mossadegh de 144 iioukhobors

Un tribunal spécial 
pour la comparution

' es attentats, selon la police, 
auraient été commis par 

le même individu.

Ottawa. 17. fPC) — Les caissières
< e deux théâtres ont donné à la po- 
■ ce Je même siifnalement de l’indivi-
< U qui leur a enjoint à la pointe de 

J evolver de leur remettre la recette
e ia journée.
L’une des caissières, Mme Hélène 

itel. du théâtre Cartier, situé près 
f e Hull, a remis au bandi^ une som- 

le de $75; l’autre, Mme Micheline 
lanche, du théâtre Little Elgin, 

I ’Ottawa, a refusé de lui remettre 
on argent.
Les deux femmes ont donné de la 

rensonne qui les a raole.stées la des- 
i ription suivante: “Cinq pieds et cinq 
} ouces de taille, âge environ 25 ans, 
cheveux et teint foncés, pantalon de 
r ouleur pâle, coupe-vent bleu."

La police affirme qu’il s’est écoulé 
ssez de temps entre les deux inci- 

l’ents pour que l’individu ait eu le 
temps de parcourir la distance entre 
les deux théâtres.

Selon la version de la police, un

Téhéran, 17. (AFP) — Le procès 
Mossadegh n’aura pas lieu, ap
prend-on dans les milieux proches 
de la justice militaire. Les trois 
colonels procureurs, auxquels le 
dossier a été confié par le gouver
neur militaire, chargés de la pre
mière partie de l’enquête, trans
mettront leurs conclusions à la 
cour martiale qui jugera l’ex-prési
dent du conseil suivant la proce
dure du temps de guerre, donc 
sans avocat.

Deux verdicts seulement sont 
possibles, précise-t-on mort ou ac
quittement, étant entendu que le 
shah aura le droit de commuer la 
peine capitale en internement ou 
bannissement.

.Certains documents qui doivent 
itre publiés en même temps que la 
sentence, indique-t-on d'autre part, 
tendraient â établir la "collusion" 
entre Mossadegh et communistes et 
mettraient en cause l'ambassadeur 
d'URSS, M. Lavrentiev, avec toutes

les conséquences d'ordre diplomati
que que cela comporte.

C’est ainsi que les témoignages 
des collaborateurs de Mossadegh, 
dont celui de l’ancien ministre des 
Communications, établiraient que 
M. Lavrentiev avait offert l’appui 
de l'URSS pour l’institution d une 
république en Iran et subvention
nait, par l’intermédiaire du prési
dent du conseil lui-méme, la presse 
iranienne d’extrême gauche.

D’autre part, le porte-parole du 
gouvernement a accusé, hier, 
le précédent ministère d’avoir 
dilapidé en six mois douze millions 
de riais sur les quinze millions 
affectés pour l’année au budget de 
la présidence du conseil. M. Fate- 
rai, ancien ministre des Affaires 
étrangères, aurait notamment refU 
plusieurs “récompenses” de 10(),000 
riais chacune et “l’organisation’’ 
du referendum aurait coûté 500,000 
riais.

Vancouver, 17. (PC) — Cent qua
rante-quatre Doukhobors, membres 
de la secte radicale ''des Fils de la 
liberté" doivent comparaître, au
jourd’hui, devant un tribunal spé-

Suggestion
pratique

Si vous ovez mol il lo gorge, 
gargarisez-vous avec de l’eau 
contenant un peu de sel Sifto. 

C'est un gargarisme tris 
•ffîcace et très économique.

Hygiène de la 
salle de bain

pour
'i . ' .

baignoires/ lavabos, 

cabinets, plancher^.

homme s’est présenté au guichet du 11_ vîrOi^aniPrlîntïllP 
théâtre Little Elgin, vers 4 heures de UH Vll,C^aillCI llllgUv 
l’après-midi. H a exhibé un revolver 
et a dit à Mme Blanche: “Ceci est un 
hold-up. Donnez-moi votre argent.”

—"Mais qui êtes-vous pour badiner 
ainsi, iui fut-il répondu. Filez, avant 
que j’appelle le gérant,”

L'individu s’est alors enfui 
Peu de temps après,

nommé par le Vatican

cial, dans la banlieue de Vancouver.
Les prisonniers, 71 femmes et 73 

hommes, sont accusés d’avoir con
tribués a U délinquance juvénile en 
paradant “dans un état de nudité”.

Leur arrestation a fait suite â de 
nouveaux actes de terrorisme dans 
le district de Kootenay où 13 mai
sons ont été incendiées, â 250 milles 
à l’est de Vancouver, U y a neuf 
jours.

La démonstration, qui avait pris 
la forme “d’une parade où la nudité

faisait grand éclat**, avait été orga
nisée en signe de protestation con
tre le gouvernement de la Colom
bie qui avait décidé de forcer les 
enfants des Douhkobors à fréquen
ter les écoles.

La démonstration, qui avait pré
cédé les Incendies en masse, s’etait 
déroulée en face de l'école "Perry 
Siding”.

En raison du très grand nombre de 
prisonniers, le tribunal s’est trans
porté au Jubilee Hall.

U20 écoliers à Waterloo colom..*nn. lamy
mMm L uf. Grind Mère. «DNO. — Récemment estGranby» (DNCV—On compte à Wa^ltj^cedée à ràic de 41 «m MU« Coiombten- 

terloo cette année dans les écoles un ne Lamy, fuie de m Alcune Lamy et de 
total de 1,120 élèves. Près de 600 Joaéphme Crète,
ves fréquentent Técole du Sacrai EUe laisse, outrée son père et aa mère. 
Coeur et de S.*Bemardin, tàndis frères. Paul. Frère lUanc à .Montreal,
420 élèves sont inscrits au High,
School. ' Mme Arthur _____

I Mère, Mme Albert
de Grand* 

^fontaine ‘Simone)
de Grand-Mère. Mme Jean-Paul Lefèbvr. ' .............................. enBerthè-Grand# ti# du nord '‘Fleurette^ de Chicoutimir Mme__ ___

—Llle Southampton, dans le nord;l«“»' Msmul. (Jesnnlne). de Port-AUred. 
de la baie dT^son, a une superficiel ^.n^r.iiie. ont eu lieu à rè<ha« 
d environ 19,000 milles carrés. 'St-Jean BapUste de Grand-Mère.

KREVOlUTIONNE
LA PRÉPARATION DU DÉJEUNER 

PAR TOUT LE PAYS

element

Cité du Vatican, 17. (AFP) — Le, 
pape a nommé Mgr Da Costa Nunes, 
actuellement archevêque de Goa et! 

un homme patfiarphe des Indes orientales, ar-i 
faisait son apparition au guichet dujehevéque titulaire d’Odesso et vice-| 
théâtre Cartier et disait égalementlçg,„griif,gug jg l’Eglise. |

w 7 itvnn a

à Mme Vltel, 39 ans : “Ceci est un 
hold-up, donnez-moi votre argent ou 
je vous tue.

Mme Vitel lui remit $75, et l’hom
me disparut.

Admis à l’étude 
de la pharmacie

camerlingue 
Le poste de cardinal-camerlingue | 

est vacant depuis de longues années. 
C’est le cardinal-camerlingue qui, enl 
cas de vacances du siège apostoli-; 
que. B la charge de la direction des 
affaires temporelles du Saint-Siège. ' 

Le nouveau vice-camerlingue, Mgr 
Da Costa Nunes, qui va quitter ses 
fonctions actuelles, aura de fait les 
responsabilités du cardinal-camerlin
gue jusqu’à ce que cette place soit- 
pourvue d'un titulaire.

L’examen préliminaire du collège 
des pharmaciens de la province de 
Québec à l’étude de la pharmacie
a eu lieu dans les salles de l’Uni-, •____• J.. A.iAUrt...
versité de Montréal et de l’Ecole de UrDdniSt6S UU UUCDBC

Prochain congrès des

■ «Atout tlroiit i

d( iav*l conuilrM

Pharmacie Laval de Québec, les 2, 
3 et 4 septembre.

Admis à l'étude de la pharmacie: 
Joseph Bluestein, Alexandre Binda, 
Jacques Bouchard, Pierre Brunet, 
Norman Duckett, Gilles Duchesne, 
Larry Goodman, Edgar Goldstein, 
Stanley Sam I.abow, Jacques Masse, 
Irving Novack, Alvin E. Neiss, Guy 
Piché, Ronald Reid, Arnold Smith, 
Morton Schwartz, Martin Suss- 
man, Leon Howard Tannenbaum, 
Gerald Weiner et Jacques Lalande.

Ont passé le groupe lettres 
seulement: Jean Bourque, Gilbert 
Byotte, Mlle Colette Degulre, 
Georges Elliott, Jacques Gagnon, 
Borel Pedvic, Irwin Rosen, Pier
re Racine, J.-Louis Villeneuve et 
Israel Yampolsky.

Ont passé le groupe Sciences seu
lement: Jack Shore et Nathan Stan- 
gerd. Les assesseurs ont été : 
MM. Léopold Halpln, proviseur à 
Québec, J.-H. Bissonnette, secré 
taire- régistraire et Emile (ioderre.

Bill de Malan sur la 
ségrégation rejeté

Le Cap, 17. (AFP) — M. MaUn. 
premier ministre sud-africain n’a pu 
obtenir hier la majorité des deux 
tiers nécessaire à l’approbation par 
les deux Chambres d’un projet de 
loi gouvernemental visant à placer 
les électeurs africains sur des listes 
électorales distinctes de celles des 
électeurs européens et à enlever aux 
cours de justice le droit de se pro
noncer sur la legislation accordant le 
droit de vote aux Africains.

Après le vote. Malan a déclaré 
qu’il avait trouvé un autre moyen 
constitutionnel “de tenir les promes
ses faites au corps électoral par le 
parti nationaliste”.

Un congrès traitera 
du choix des livres

Le congrès annuel de l’As.sociation 
canadienne des bibliothécaires de --
langue française (l’A.C.B.F.) aura lieu\ 
cette année à .Montréal, du 10 au 
12 octobre. L’A.C.B.F. célèbre cette;^(i:J 
année son 10e anniversaire de fon-!..,.' 
dation. 'Jf-.-A'

Le thème à l'étude est le CHOIX a ^ 
DES LIVRES. Ce sujet capital sera R ; 
étudié sous tous ses angles, dans ses / 
aspects théoriques et pratiques.

D’intéressantes expositions se 
poursuivront tout au cours du con
grès: entre autres, expositions de 
“Documents Publics", de “Livres et 
de Revues de Bibliographie”, de “La 
Semaine du Livre pour la jeunesse 
canadienne”, de divers ouvrages des 
grands organismes internationaux, 
etc.

Les séances du congrès se tien
dront à l'école Normale Jacques- 
Cartier, 1301 e.st, rue Sherbrooke.
Le programme complet sera bientôt 
rendu public.

Des milliers de fomilies adoptent un nouveau 
café “instant” qui leur permet de savourer 
du vroi café, sans préporution fastidieuse 
et sons cafetière à récurer.

QUI M serait imaginé qu’en un rien de tempe, lee percolateurs, lee 
filtres et autres appareils à préparer le café ne paraîtraient plus, k 
l’heure du déjeuner, sur des miUiera de tables au Canada!

C’est, cependant, ce qui arrive! Surtout depuis l’introduction dans 
les foyers de l’extraordinaire café instantané de Chase & Sanbom*

Les ménagères l’essayèrent. Elles constatèrent que les granules 
odoriférantes de café pur du nou
veau Chase & Sanborn Instant se 
dissolvaient comme par ma^e au 
contact de l'eau. Et elles obtinrent 
du vrai café 100% à tous le# pointa 
de vue ... saveur, couleur, consis
tance et agréable pouvoir réconfor
tant.

Bon nombre de ménagères ont

Pour toutes sortes (Toccosions
Les familles qui ont adopté le nou

veau Chase & Sanbom Inst^t 
éprouvent maintenant plus de plaisir 
à boire firéquemment du café. Une 
tasse de ce café instsmtané, savou
reux et réconfortant, est juste ce 
qu’il faut après avoir fait la lessive, 
le ménage ou le magasinage.

Le Chase & Sanbom Instant se 
sert en un rien de tempe au dîner. D 
est idéal pour recevoir des amis qui 
vous font une visite le matin, l'après- 
midi ou dans la soirée. Les étudiants 
en apprécieront une tasse pendant 
qu’ils font leurs devoirs. (Et pas de 
cafetière à nettoyer en vue du dé
jeuner du lendemain!)

.'i.- M

iW ' it! i-.,*'

, é -
O'*.® . ' ,
Malt où StI la Clrftfièro?, Autrefois, on avait l’habitude de torréfier et d. 
moudre son propre café ... maintenant on ne le prépare même plus au HItrel 
On obtient un merveilleux café pour le déjeuner en ajoutant de l’eau chaude 
à un nouvel “instant” récemment perfectionné par une fameuse firme de café.

L’Association canadienne d’urbanis-l 
me. division du Québec, tiendra son 
congrès annuel au Château Fronte-l 
nac, à Québec, le 30 du courant etj pris l’habitude d’employer le café 
les 1er et 2 octobre. Parmi les confé-j instantané lorsqu’il s’agissait d’en 
renders invités à ces assises, inen-i _ , • ii a. ^ ^tionnons l’hon. Yves Prévost! C.R., offrir occasionneUement une tasse ou

I [([((( [i[i(iiiim

ministre des affaires municipales; le 
Dr Pierre Camu, attaché à la division

en cas d’urgence. Cela ne doit pas 
itre le cas de celui-ci. Ce café “ins-

de géographie tant” de qualité supérieure s imposedes mines et des relevés techniques; m r-- . _irofesseurj partout et chaque fois qu on sert
du café.

Il en est de même au déjeuner. 
C’était inévitable! Et comment la

MM. Harold Spence-Sales, professeur 
à ITJniversite McGill; Charles-Guy 
Paré, président de la section métro
politaine de l’Bs.sociation, et Roger
Gagnon, I.P.. assistant du surinten- — —
TAU fetanlsme"d\" Sla"

Un dessert parfait 
et facile à préparer I

DeuKlèmc explosion
—La deuxième explosion atomique 

Jde l’Angleterre aura lieu au champ 
de tir de fusées de Woomera, en 
Australie, au cours du mois d’octo
bre.

Une laitue fraîche cueillie et 
quelques généreuses tranches 
de Gouda importé de 
Hollande feront 4e plus déli
cieux des desserts! Si simple 
à préparer, si appétissant et 
si savoureux! Une seule por* 

tion de fromage Gouda importé de 
Hollande ... et vous re
tournerez toujours à ce 
merveilleux fromage doré 
et affiné à point. Et 
n’oubliez pas le Baby 
Gouda, un fromage 
frais et douxl

goût vous le recommande :

40LLANO CHIESe CXPORTEKS ASSOCIATION 
1170 BAY ST.. TORONTO. ONT.

désinfecte 
désodorise 

enlève les taches 
blanchit, fait briller

La uleté attire les 
microbes..."JAVEX’* 

à action multiple,
S dans 1, combat les 

deux!

FacUittj votre tâche'

Oonservez-en 3 bouteilles 
sous la main

'“JAVEX” est incomparabla 
pour le nettoyage quotidien d« 
la cuisine et de la salle de bain, 
et pour la lessive. JN-2QF

SANS DANGER POUR 
LES FOSSES 
SEPTIQUES

li aiwMtl 4e< mënsjbis lannaisunl
20 MOYENS FACILES 

D'UTILISER

reux café “instant” au déjeuner? 
Exactement comme un chat accueille 
le lait à 32% de crème! Voilà ce qui 
a révolutionné les habitudes de la 
maisonnée. Maintenant le nouveau 
Chase & Sanbom Instant est adopté 
pour le déjeuner par un nombre sans 
cesse croissant de familles cana
diennes.

Lo fin d’une 
routine fastidieuse

Fini donc le tempe où les épouses 
devaient puiser à la cuiller du café 
moulu, en mesurer la quantité vou
lue, verser l’eau bouillante sur le 
café ou connecter le percolateur, 
observer la durée de la préparation, 
éponger le liquide répandu, 
ramasser le café moulu tombé 
sur la table et récurer une cafe
tière sale.

Maintenant, elles sont fort aises 
de rester au lit quelques minutes de 
plus, sachant que le café sera prêt 
dans le temps de faire bouillir l’eau. 
Et avec le nouveau Chase & San
born Instant, elles sont certaines 
que chaque tasse donnera k 100 % la 
satisfaction que procure du vrai 
café! Plus d'inquiétude quant au 
jugement que votre mari portera sur 
votre café du matinl

Procédé nouveau et unique
Possédant plus d’un siècle d’expé

rience dans l’art de mélanger et de 
torréfier les cafés fins, Chase & 
Sanbom devait naturellement four
nir un meilleur café instantané. Les 
gens avisés s’adressent à des “spé
cialistes en café” pour obtenir leur 
café préféré.

Les spécialistes en café de Chase 
& Sanbom expérimentèrent jusqu’à 
ce qu’Us eurent perfectionné un 
pnxÂlé qui conserve les riches pro
priétés aromatiques des fèves torré
fiées ... et garde toute leur riche 
saveur et leurs qualités tonifiantes 
jusqu’à la dernière goutte de votre

SpéchlÏP,
de laneement!

'Mtant

£offIè

Si délicieux que vous enferez^;
votre cafie habituel |

Vous économisez jusqu'à 50é sur une livre 
de café! Ce pot régulier de Chase & Sanbom Instant 
donne environ le même nombre de tasses qu’une livre 
de café moulu. Le prix spécial que vous consent 
votre épicier vous permet d’économiser jusqu’à 50^ 
par livre sur le prix du café ordinaire I

Ne manquez pas cette offre spéciale de lancement! 
Offrez à votre famille toute la riche saveur et toute* 
les qualités de vrai café 100% du nouveau 
Chase & Sanbom Instant. Les approvisionnements 
sont limités... voyez votre épicier aujourd’hui même!

Chase £ Sanbom Instant
VRAI CAFE 100%

VOUS ENmtsam
de la même 
céréale?

PEIEUNEZ 
<le

Vosf's
fSRANFUKES!

, ^/^UnesayMur nouvelle, améliorée- 
plusappètîssanfe-^i^^'Sü^^

Nous avions réussi: notre procédé, nouveau, exclusif qui garde la fraîcheur da 
four vous garantit la nouvelle saveur merveilleuse des Post’s Bran Flakes.

Si vous en avez soupé de votre céréale actuelle, déjeunez des NOUVEAUX 
Post’s Bran Flakes AMÉLIORÉS-qui sont MEILLEURS.

^Chaque paquet porte une garantie du triple de l’argent remisj

OUI REND TOUT
BÛNC! tClÂÎÂftJi fttmt PBOm!

LA FRAICHEUR DU FOUR se trouve dons
On produit da Gtfttrol PoadU

LES S|yâ FLOCONS DE SON o triple enveloppey
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CONGRES DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE

Violations 
des ententes 
commerciales

Le Canada considère ainsi la 
conduite des E.-U. envers 

certains produits.

par Forbat Rhuda
Edmonton, 17. (PCf) — La Chambre 

de commerce du Canada a exprimé 
hier son “inquiétude devant îa ten
dance des Etats-Unis à modifier l'Ac
cord général sur les tarifs et le com
merce”.

Cetle Inquiétude a été exprimée 
dans une déclaration sur les rela
tions canado américaines. C’était l’u
ne de plusieurs déclarations de poli
tique et resolutions adoptees par la 
Chambre à sa reunion annuelle.

La déclaration fait suite à la con 
duite des Etats-Unis, qui ont elevé les 
barrières contre certains produits, 
conduite que le Canada et certains 
autres pays considèrent comme des 
violations des ententes commercia
les.

Dans la même déclaration, la 
Chambre dit : “A moins qu’on ne 
fournisse a d’autres pays de nou
velles chances de se procurer des 
dollars pour payer leurs achats, il 
ne peut y avoir de solution satisfai
sante au problème du dollar”.

Le Canada et les Etats-Unis ont la . 
plus grande communauté d’intérêt 
internationale dans le monde, four
nissant la plus belle occasion de dé
montrer la bonne entente interna
tionale

“11 serait malheureux que ces rela
tions demeurent statiques et leur dé
térioration serait funeste aux deux 
pays et porterait un dur coup à d’au
tres pays”.

Dans la déclaration on exprime 
l’espoir que “toutes les .solutions vi
sant è améliorer la tension interna
tionale soient reçues et considérées 
à leur mérite”, mais tant qu’on n’aura 
pas obtenu des résultats définis et 
concrets, le programme de défense 
du Canada ne doit pas être diminué |

Reconnaissant qu’il y a eu “pro
grès dans l’Intégration des program
mes de défense canadien et améri
cain”, la Chambre recommande "le 
plus haut degré pratique d’unlformi 
.sation et de coopération dans la pro
duction du materiel militaire et dans 
les programmes de défense”

Concernant les sources d’énergie, 
la Chambre déclare : “L'usage effica
ce du gaz naturel, du pétrole, du pou- ] 
voir hydraulique ,du charbon et des j 
autres formes d’énergie devrait être 
étudié en vue de permettre aux con 
sommateurs de chaque pays d’obte
nir leurs besoins de la source la plus 
economique possible”

La Chambre a également exhorté 
le gouvernement fédéral a tenter 
d’obtenir un traite convenable ou 
d’autres arrangements afin de four
nir une solution internationale au dé
clin co.itinu du poisson dans les 
Grands Lacs.

La Chambre canadienne préconise 
encore que Jes Chambres des deux 
pays continuent d’étudier les possi
bilités d’augmenter les ressources et 
d’ameliorer les communications dans 
le nord de la Colombie Britannique 
et de l'Aîberta, au Yukon, dans les 
Territoires* du Nord-Ouest et en 1 
Alaska.

Un enfant fait une 
chute de 90 pieds: 

sa mère à l'hôpital
Nev-York, 17. (AFPi — Un en

fant de deux ans, tombé du,qua- 
trième étage d’un immeuble dans 
la rue, s’est tiré de l’aventure 
sans une égratignure grèce au 
courage et à la présence d’esprit 
d’un ouvrier qui travaillait dans 
l’échafaudage métallique d’une 
maison en construction, dans le 
voisinage.

L’ouvrier avait aperçu l’enfant 
qui, depuis quelques instants, se 
tenait en équilibre sur le rebord 
d’une fenêtre, à 80 pieds du sol 
Parcourant è toute allure environ 
300 pieds sur une étroite passe 
relie suspendue, l’ouvrier dégrin
gola quatre à quatre les marches 
d’un escalier de fer, traversa en 
courant la rue encombrée de voi
tures au risque de se faire écraser 
et arriva juste à temps sous la 
fenêtre pour recevoir dans ses 
bras l’enfant qui venait de perdre 
l’équibre et de tomber dans le 
vide.

La mère de l’enfant, qui s’était 
absentee pour quelques instants 
de son appartement, s’évanouit a 
deux reprises en apprenant l’acci
dent et elle n’eut que le temps de 
dire “merci” au sauveteur, entre 
ses deux évanouissements L’en
fant est indemne, mais la mere 
est à l’hêpltal.

A i'UCF de Sherbrooke
Sherbrooke, 17. (DNC) — Le cercle 

de rU.C F a élu son bureau de di
rection pour l’année 1953-.'M. Mme 
Jos Lavlgne a été elue présidente 
Mme Clovis Dupuis, vice présidente, 
Mmes Achille Dubois, Albert Bélan
ger, Fernand Morcoux, Henri Trem
blay, C -E. Tremblay et Lorenzo Bour-

£eoys, directrices, et Mme Roland 
avlgne, aecrétatlre.

1hi meilleur 
vinaigre 

vous
donnera de 
MEHIEVRES 
marinades

Exigez

HEINZ

■cr<v»xèH.J.H*iai 
Caiepeny ef 
Canada Ud., Oèpt, 
t.P., 1040, ova, 
Rockland, Montréal, 
pour obtonirvn livra 
d* raestui d* 
■Mrinodai.
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CLARK

towate

PRIX DE VENTES SPECIAL I
PATATES

FRITES
CONGELÉES

"ZERO-PAK" OO 

Pqt 9 onces ^

PAIN TRANCHE
DE "QUALITE THRIFT"

EPARGNEZ 5e ^ M 
PAR PAIN I 

PAIN 24 OZ I 

BOULANGE A MONTREAL

GARNITURE
AU CARAMEL OU AU SUCRE

GRENACHE

TASSE MONO 

15 ONCES
PREPAREE A ST. GABRIEL 

DE BRANDON

SMGHEni

.nj.îKs du Québec,

oux-nienrte», P . pyoduits de que choisi»***'^ ***
........... "'“irÜAWSrN AWCAl THWfT

lents eomeibbles, •

KAM
TOUT VIANDE, PAS DE PERTE

BOITE 

12 ONCES

SURCHOIX

peq! 16 oi

_

r*Tg[Jp| !
lU POIS "HéBlUHI

«SCHAUffB n SEKVH

DELICIEUSE AM,
bte 2» I

CORFITO®

savoureuse 

pot 24 01.
i  ............. .. A

tomatss

lotus" de choix

RI F O’WOE ^

FiVESjaunei » > »

MACEOOHE 
MUCEDOJE

fpii’ iri'ic^i •
niip"

_ «1$ SN BOITM

_ MEtANGE DE
_ MIS EM BOIT^

MONTREAL

UN NOUVEAU ET MODERNE

SUPERMARCHÉ THRIFT
DESSERT MAINTENANT LA POPULATION 

DE VERDUN ET DES ENVIRONS

5987, AV. BANNANTYNE
• GRANDES ALLEES, INTERIEUR BIEN ECLAIRE
• NOUVEAU ET AGREABLE AGENCEMENT DES 

COULEURS
• SALAISON CLIMATISEE POUR 

L'EMPAQUETAGE
• GRANDE VARIETE DE PRODUITS LAITIERS
• ALIMENTS CONGELES DE QUALITE
• RAYON DE LA BOULANGERIE D'UN BLANC 

EBLOUISSANT
• COMPTOIR DE PRODUITS REFRIGERES
• RAYON DE LA VIANDE 100% AUTO-SERVICE
• SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT

taYMONP CRINO 
EVAPORE

BoiHs 
20 01 

PE ROUVIllS, OUÏ.

LANGUE 
A LUNCH

YORK
Boîte CTl 

12 onces ^9 M

PRODUITS (1 n 
DE QUALITE II

DE TOMATES SURCHOIX, 
PRESSION DOUCE 2 boites M ig ,

1S 01 dC X

ALIMENTS
POUR BEBES 
AYLMER 

Grande variété

3 Boîte»
S onces

MQUTAIIDE 
DILL PICKLES 
LEGUMES MELANGES Bette 15 oz

PRODUITS 
DE QUALITE AVER

BISCUITS
CHOCOLATE CHIPS 

WALKER

POULET DESOSSE 
BLEUETS DE CHOIX 
CHICKEN HÂDDIE

Bette 7 oz 47!
29'

UUT
aatssffl.

HURON DE CHOia

ACCESSOIIŒS 
À CONSERVES!

VINAIGRE
BLANC A MARINER 

LION DE LUXE
FAIT A MONTREAL

Cruche gÊ ^ Cruche JM
Vi gallon Jjg 1 gallon

Supplément rembeuriafale pour la cruehs.

^OtTMASON” l»iirmBnm

ILUE MOUNTAIN 
Mewtvre «ilex eu tout 

usage
boîte iceilde à vide

Terréfié et mèUngd 
a Mentrdal

NOUVEILI-ORIIANS 
Mouture tout usage avec 

chicorée

Torréfié et mélengé 
à Montréal

CHOU-FLEUR du ûù^

f Kl LE TEMPS DES CONSERVES '

PÊCHES
ELBERTA No T D'ONTARIO 

Freestone — CHAfB 
ARRIVAGES r-
quotidiens 

meilleure
OLJALITE 
panier 

6 PINTES marche

Boîte 20 oz
Boîte Vs 23^

Boîte Vi 93'

WAFERS
MeVitie & Price

Riche Apeldern, impertét

Paquet OCC 
9 onces

HOMARD SURCHOIX

ÎCIGARETTES
RES !

35^
TOUTES LES MARQUES POPULAIRES : 

PlAYIRS, SWEET CAPS, EXPORT, ETC. 

paquet de 20 (fabrication monfréalaiia)

BISCUITS
HNELLE 
(ICK

31*
A lA CANNELLE 

MeCORMICK 
Environ 75 
par paqual

Maintenant—3 saveurs !
PATEE A CHIEN DU Dr BÂLLARD
CHAMPION FOIE, POULET 

OU ORDINAIRE

"CHAMPION" 
POUR LES CHATS 2 Y":: 25*

FARINE
FIVE RQSES

enrichie de vitaminet
Sec 

7 Iba

OFFRE SPECIALE EN ARGENT !
ENVOYEZ LES DESSUS DE 2 BOITES GEANTES OU DE 4 BOITES 
ORDINAIRES A TIDE, DEPT. ”A", CASE POSTALE 6, TORONTO, 
ONT., ET RECEVEZ BOc EN ARGENT, AVEC lE COUPON DE LA 
BOITE GEANTE.

SWIFT’
NING

34*

TIDE
OPERE fpiCIAU DE COUPON VALANT 25f

botte
géant*SPIC & SPAN

Chopina, 1 douiaina Pinta, 1 douiaina

1.05 1.21
On peut auBCi obtenir: fermeiri hermétiquet Gem, 
Certe, verrei è gelée, Parewex véritable, couver
cle! Anchor, tel à mariner, épice», etc.

I OFFRE SPECIALE f
^ Bot é pudding gratuit avec tout achat \l 
P d*un paquet de» nouveaux

ROYAL INSTANT
Vanille, chocolat eu butterscotch

O P<l‘s

4 oz

SARDINES
(LUB DES

NORWEGIAN BRISLING
Dans huile

d'olive pure Bte V*

SAVONS EN FLOCONS
maple leaf

AUSSI PUR QU'UN SAVON PUISSE l’ETRE

BOITE DOUBLE 

GRANDEUR

Tendre et *ueré 
F«is du jour

gros l2é)

DPlIMCr î i raisinbleues
NO 1 D'ONTARIO

arrivages 
quotidiens

Panier 6 pintes

BLEU 
NO I D'ONTARIO

arrivages 
quotidiens

Panier 6 pintes

RÛTI de CÔTES
DÉSOSSÉ DE CHOIX

“N ROTI TENDRE DONT 
toute VOTRE tamhu 

** deiîctera I
■ELU VAIEÜR/ 

VIANDE eiKME I

LB

Un nauvaau produit

SPRINKLE
Pour crèmor thé, café < 

ou checelat chaud 
pot de ;

4 onces Ow

NETTOYEUR
SWIFT

Détruit U lalaté

14*

SARDINES
DANS l’HUIll 
PAIRHAVEN

2‘ri7*

Garniture
de tarte aim «erhaa

WITHEY

20 encti ^0

MARNEiibr
DtON 

PRUIT 
Montréal

25*
DAVIDSON 

THREE PRUIT 
* faite è Montréal

Pat
13 cnca*

SUCRE PONT 
Paît è Québet 

Fat U 
encei

de PORC BOSTON
|aüX POB!

wp«* de 3 f

devants
Coupeîdï rGRATUITE

................— * * • '-août et côteIeH,

Prix en vigueur let 17, 18 et 19 septembre i Montréal, Pointe-Claire, Lachine, Saint-Lambert, Longucuil, Cartierville, Beauharneit, Valleyfield et Saint-Jérôme

THRIFT-STOPsSHOP
LA PLUS GRANDE CHAINE DE MAGASINS D’ALlMENTS A MONTREAL
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Les employés 
civils fixent 
des objectifs
Semaine de 40 heures en 

cinq jours sans dimi
nution de salaires.

Québec, 17. (PCf) — L’Association 
des employés civils amalgamés du 
Canada a réclamé hier rétablisse
ment de la semaine de cinq jours et 
de 40 heures de travail pour tous les 
employés du gouvernement, sans di. 
minution de salaires.

L’Associi ion a préconisé que de 
nouvelles représentations soient fai- 
,eB auprès du gouvernement fédéral 
pour obtenir la réduction des heures 
de travail "aussitôt que possible”.

Les 34 délégués, représentant quel 
que 10,000 membres, ont appris à 
l'ouverture de la 14e réunion bien
nale de l’association que l’exécutif 
SC réjouit de l’extension récente de 
la semaine de cinq jours aux divi
sions administratives du service civil 
et de l’Intention du gouvernement 
d’accorder le même privilège bientôt 
aux employés des autres services 
dans plusieurs centres.

Dans un communiqué remis à la 
presse après la séance, l’association 
énumère plusieurs résolutions qui 
ont été adoptées.

L’une demande que l’allocation 
pour les automobiles privées utilisées 
par les employés civils dans leur 
fonctions officielles soit portée à 11 
cents le mille pour les premiers 10,- 
000 milles et a neuf cents le mille 
pour chaque mille additionnel. L’al
location est actuellement de neuf 
cents le mille.

Une autre résolution demande 
qu’un supplément soit accordé aux 
employés travaillant le soir. Les em-i 
ployés civils demandent également 
une assurance pour se protéger con
tre la perte de la vie et des biens
Î)ersonnels quand ils habitent des 
mmeubles du gouvernement.

Asiurance-santé
Hier soir, les délégués ont adopté' 

nne résolution demandant l’adoption, 
aussitôt que possible d’un plan! 
d’assurance-sante contributoire pour: 
les soins médicaux, chirurgicaux et, 
hospitaliers. i

Une autre résolution demande 
qu’un organisateur soit nommé à 
Québec, et consacre tout son temps, 
à ce district. Les délégués ont aassil 
décidé que la connaissance des deux 
langues devrait être nécessaire au 
prochain secrétaire national adjoint.

M. Fred Knowle.s, secrétaire natio
nal depuis 1928 prend sa retraite 
cette semaine. Le secrétaire natio-i 
nal adjoint d’aujourd’hui est M., 
Trevor Gough.   j

Envoi de la I 
médaille du 

couronnement
Le secrétariat d'Etat la dis

tribuera à quelque | 
10,000 Canadiens. |

Ottawa, 17. (PCf) — Le secrétariat 
d’Etat vient de commencer la distri-' 
butlon de la médaille commémorant 
le couronnement de la reine Eliza
beth qui a eu lieu en juin dernier. , 

Plusieurs milliers de Canadiens re-: 
fcvront cette médaille, mais sauf les; 
personnages inscrits au tableau de 
préséance du Canada et les noms de 
quelques autres personnalités, les 
noms des récipiendaires ne seront 
pas annoncés. Même le nombre total 
des décorations n’a pas été annoncé, 
mais on croit comprendre qu’environ 
10,000 médailles seront distribuées.

Les récipiendaires comprennent 
tous ceux qui apparaissent dans le 
•’tableau de préséance du Canada”, 
soit le gouverneur général, le pre
mier ministre et les membres de son 
cabinet, les lieutenants-gouverneurs 
des provinces, les archevêques, les 
évêques, les chefs spirituel.s des égli
ses presbytériennes et méthodistes, 
les membres du Conseil privé, les 
présidents des Communes et du Sé
nat. les premiers ministres provin
ciaux, les juges, les sénateurs, les 
députés aux Communes et aux As
semblées législatives, les conseillers 
législatifs et les chefs d’état-major 
des forces armées. j

Autres récipiendaires

Des médailles seront également re
mises aux membres du Conseil des 
Territoires du nord-ouest qui com
prennent le major général H-, A. 
Young, commissaire des Territoires 
du nord-ouest; M. F. J G Cunning
ham, commissaire adjoint: M. L.-C. 
Audette, commissaire de la Coramis- 
FÎon maritime canadienne; le commo
dore de l'air W. I. Clements; le com
missaire L. H. Nicholson, de la Gen
darmerie royale, membres nommés 
du Conseil, ainsi qu’à MM. Frank Car
michael, d'Aklavik. Territoires du 
Nord-Ouest, et James Brodic, de Fort- 
Smith, Territoires du Nord-Ouest, 
membres élus.

Des récipiendaires ont également, 
été désignes par des organismes re-' 
ligieux, éducatifs et nationaux, par 
les représentants masculins et fémi
nins des anciens combattants des 
trois armes et des services auxUiai-1 
res, par la Marine marchande, le 
service civil des gouvernements fé
déral et provinciaux, les municipa
lités, la police, les brigades des in
cendies et les organismes de défen
se civile. Toutes les personnes choi
sies recevront la médaille.

Les militaires canadiens qui ont 
pris part au défilé du couronnement, 
environ 800, ont déjà été décorés de 
cette médaille par la reine peu après 
le couronnement.

Des bourses pour des 
étudiants de Touest

En outre des bourses accordées 
i des étudiants canadiens originaires 
du Québec, de l’Ontario et des pro
vinces maritimes, étudiants dont la 
liste a été publiée récemment, le 
gouvernement français a egalement 
attribué des bourses aux personnes 
suivantes des province.s de l’ouest:

Mlles Elizabeth l.Æwicki (université 
du Manitoba», littérature; Shirley 
Carlson (université de .Saskatthe- 
wan', musique; M. George Obolensky 
et Mlle Elizabeth Woods (université 
de l’Alberta), respectivement en phy
siologie et en littérature; M. John 
Bosher et Mlle Margaret Crute (uni
versité de la Colombie-Britannique), 
respectivement en histoire et en litté
rature.

KIDNEY
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Val. 59.50 et 62.50
200 ' worsted
tout laine teint en îil

Solde du fabricant ! 200 complets de worsted 
tout laine teint en fil... économie de 15.50 et 
18.50 à réaliser sur chaque complet ! Fines rayu
res, petits quadrillés, chevronné, tissures unies, 
aux plus nouvelles teintes de l'automne ; bleu 
moyen ou foncé, gris, brun. Devant droit ou 
croisé, pour statures courtes, moyennes ou gran
des. Tailles ; 36 à 44. - Val. 59.50 et 62.50 - 
Chez Simpson's, ch. $44.

Pas de commandes postales 
ou téléphoniques, s.v.p.

SIMPSON i - VETEMENTS POUR HOMMES, AU DEUXIEME
Royon 712

Val. $15-Pantalons 
flanelle ou gabardine

Pour la saison froi
de, un achat avisé: 
pantalons de fla
nelle worsted tout 
laine, flanelle an
glaise tout laine ou 
gabardine laine et 
rayonne ... d'ex
cellente qualité, à 
prix d'économie ! 
Coupe ample, glis
sière, plis tombant 
bien, poches forte
ment cousues , . > 
Bleu, brun ou gris. 
Flanelle worsted ; 
tailles 28 , à 36 ; 
flanelle anglaise, 
tailles 30 è 44 ; 
gabardine laine et 
rayonne, tailles 30 
à 44. - Val, $15, 
ch. 11.95

Commandes 
postales ou 

téléphoniques 
exécutéés,
PL. 7221

Simpaon$* •• Véf#m*nfs 
pour hemmM, au d»uKièmê 

Royon 712

VAl. 7.50 CHEMISES POUR HOMMES
• Confectionnées exclusivement pour Simpson's .. . ^et com

parables à des chemises se vendant jusqu'à 7.50 !
• Fin coton égyptien 2 brins, à texture très souple et soyeuse
• Chaque chemise est traitée au procédé "Sanforized" contre 

le rétrécissement
• Choix de trois modèles : col ordinaire "fused" et poignet 

simple; coi "Kent" "fused" et poignet français; col "fused" 
rond et poignet français. Boutons nacrés.

• Chez Simpson's, à prix vraiment exceptionnel — val. 7.50, 
ch. 4.98

/

ch.

h V
COL ORDINAIRE "FUSED”
POIGNET SIMPLE..............
COL "KENT" "FUSED" „ 
POIGNET FRANÇAIS
COL ROND "FUSED" 
POIGNET FRANÇAIS

1 14 1 14'/i 1 15 1 IS’A i ' Té 1 lé'A 1 17 T irvj I
32 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 1 1
33 i X 1 X 1 X X 1 X i X 1 X 1 X 1
34 1 1 X 1 X X -1 X 1 X i X 1 X 1
35 1 1 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1
32 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 1 1 1
33 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 1 1 1
34 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 ! 1 1
35 1 1 1 X 1 ^ 1 X 1 1 1 ■ 1

/
./T' /

\ /■

Commandes postales et 
téléphoniques executees PL. 7221

Simpion s — Acc9t$Oif»t pour- homme», ou rex-de-chouüee Rayon 713 \

i- w -, "W* V % „ ¥ sf ..i* <

ég. $1. — Noeuds carres
• Soie foulard, rayonna ou ^

tii.é$ divers 3 pour
• Motifs de tous genres ^
• Pointes carrées ou poin

tues
• Pinces de métal facilitant 

la pose
Rtg. $1 eh. - 3 peur $1.25

cemmindet postalas ou téléphoniguat 
S.V.P.

Srmpten's ■— Afce«ioîr*i pour homm»$, 
ou rtx-de-ehousié«

Rayon 713

/

\

Le jouet qui fait sensation!
a

f l’oiseau grimpeur

■P

âiïi.,

S/MPSON'S

ch.
Il grimpe les murs, marche 
au plafond ... se fait fi des 
lois de l'équilibre I
Toute la famille sera fascinée 
par les exploits de "Yogi" cet 
oiseau plastic qui prend plai
sir aux ascensions les plus ver
tigineuses I Environ 6 pouces 
de longueur, gaiment coloré, 
solide et durable. Opération 
des plus simple. Soyez les pre
miers à posséder "la nouveau
té de l'heure". Quantité limi
tée. Chez Simpson's, vendredi. 
Ch. .79

Command») postalas eu 
laléphoniqufls Ql

•xacutéas. ■ Lt m émàmm JL
JOUETS. AU SOUS SOL OU AV RBZ-DE-CHAUSSeS. Rayon 739

Pour garçonnets — L'ensemble indispensable !

‘■Jeans” et chemise “Sanforized”
.99

Tens.

Jeans en denim "Sanforized" TU on., 
chaudement doublés de quadrillé,
4 poches profondes, glissière, clous 
aux points de tension. Ch. 3.99

Chemises "Sanforized" en flanelle de 
coton au quadrillé assorti à la doublu
re des ieans. Coupe ample, conforta
ble. . . Manche longue. Quadrillé bleu, 
ou rouge. Ages 6 à 16 ans. (Pas de Vi).

Ch. $2
Commandas postalas at 
taiaphoniquas axécutéas PL. 7221

SIMPSON S - VEfEMENTS FOUR GARÇONS 
rr JEUNES CENS. AU deuxieme Rayon 7M

A. ^

Solides souliers doublés 
importés d’Angleterre

cuir
Mettant en vedette la fameuse semelle 
"Neolite", souple, confortable, 
et... qui ne crie pas ! \cs in® \a

de

Pour la première fois en plusieurs 
années, des chaussures entièrement 
doublées cuir !
Ils possèdent toutes les caractéristi
ques qui font du soulier anglais une 
chaussure solide, durable et de tout 
confort 1
a Entièrement doublés de cuir Jus

qu'à la pointe même ! 
a Choix de cuir grainé écossais 

Peabody's ou cuir fini lisse et 
poli.

a Semelles de Neoiite, garantie 
pour la durée du cuir 

a Brun pour la plupart : quelques 
noirs seulement. Pointures 6 à 
11. Largeurs: C et E. Paire 8.57

Commandes Postales ou 
Téléphoniques exécutées

PL 7221
itmpian'f — Chouiiura* 

au dêuxlàmê
peur hemmat. 

Rayon 723

B. Wuch», »obr«, cuir "Kip" 
pair ev brun. Audi cuir 
griini brun.

C. Sluchtr «n cuir "Kip" 
Jirun, peint* uni*.

D. Bragu*, "grainé écaïuU" 
patiné, brun.

RAPPELEZ-VOUS : 
SIMPSON'S GARANTIT SATISFACTION OU REMBOURSEMENT ff

»' HEURES D'AFFAIRES: 9 A.M. A S.30 P.M. DU LUNDI AU SAMEDI __ LE SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8.30 A.M. — COMPOSEZ PL. 782t

455
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Quand le prisonnier 
se charge lui-même

fA. William Oati$ expose le système ou moyen duquel 
le régime de Prague l'amena à avouer tout ce qu'on 

voulait, dans le bot d'alléger sa peine.

par wiiiicm Oati» jcfc avec le lieutenant Joseph Ledl;
Tout droiu re«rv*. 1953 j’apprends spn nom par ia suite seu-
par la Presse Canadienne jlement, en lisant sa signature sur un

M. OatI», dan» la quatrlèma trancha da dttcumcnt. .. . , ..
tts mérnolrts «rrlvt nnlnl«n#nt^ •u_ rno* Le lendemain matin, li me fait V€*;

nir de nia cellule et transcrit ma dé
position. Le document s’intitule un 
protocole. De temps à autre, quelques 
pages achevées m’en sont remises. Je 
suis prié d’écrire sur chaque page: 
•'J'ai lu ceci. Je l’ai approuve. Je| 
l’ai signé. William Nathan Oatis."' 
Je le fais volontiers, tant que le pro
tocole reste conforme aux faits.

Les aveux extorqués
lA PKSSï, MONTAÏAI, «UDI 17 «PTiMUt INI

pondant de la Presse 
l’étranger, mes trois

mdnt où, épuiid par dd lonti Intdrroea 
♦oirt», il «'•mbrouill* d» plu» tn plu» «t 
iltna un» diicutpr It» ptpldri nu* lui 
pr*»»n»* Il Sûrdt* d'Efdt fehèout. Il «n 
arriva è »'aecuiar publlquamant, davant 
la tribunal.

"La meilleur# prison d'Europe"
L’homme maigre, aux paupières 

boursoufflées, le type qui me fait 
toujours penser à un lézard, .se pen
che sur son pupitre et m’a.ssure: 
"C’est la meilleure prison d'Europe”.

C’est un inspecteur de la Sûreté 
d’Elat. Je suis détenu depuis six 
Jours, suspect d’espionnage. Jour 
après jour, Je suis interrogé. La dér

idais ensuite référendaire et inter
prète refont mon témoignage. Un 
jour je leur signale une inexactitude, 
observant : “C’est faux.” — Le réfé 
rendaire répond d’un ton exaspéré : 

... - „ L "Qu'est-ce que ta change?” Les al-
nière séance a dure 24 heures. Je,(creations du genre se multiplient. Il 
me sui-s rebiffé. J’ai donc été cunduit|est de plus en plus clair qu'il ne tient 
ici, menottes au poings, les yeux pas aux faits de ma connaissance, 
bandés. imais tels qu’il veut les voir.

I..e> bandeau ôté, me voici dans un
bureau peu meublé, à l’aube du di 
manche 29 avril 1951. Par la fenêtre 
j’ai vue sur le préau et sur un bâti
ment en construction, L'inspecteur 
demande: “Combien de marches 
pour monter ici?” -— “90” — Tou
jours espion”, dit-il en souriant. Je 
souris moi aussi, puisqu’il s’agit de 
plaisanter.
Le liste des installations militaires

Les policiers m’interrogent la jour
née longue. Nous trompons notre 
laim de grandes tranches de bacon 
envoyées du rez-de-chaussée. Nombre Lc
de questions portent sur un incident étranger est passible “d’une peine 
qui remonte a quelques semaines. d’expulsion.” Je .sais que ma

Un diplomate indien avait entendu femme doit être inquiète à mon su-

Ouatre interrogateurs
En attendant, j’essaie de découvrir 

ce qui va m’arriver. Quatre travail
lent maintenant à m’interroger : le 
référendaire et trois interprètes, à 
tour de rôle. Une jeune femme me 
demande : “Aimeriez-vous retourner 
chez vous pour le 4 juillet ?”—Un au
tre. petit homme vif appelé Vilda, me 
promet : "Vous ne serez pas ici dix 
semaines.” — “Je ne vous crois pas.” 
Vilda me soutient qu’il a raison.

La lettre à l'épouse j
référendaire m'apprend qu’un

•sont mes employés tchèques. Je ne;avons été interrogés. C’est seulement été rasés, nous avons Mhan^é le cos-lrich Runge,
jdépose pas comme je l’Aurals faitiaprès le procès que je découvrirai tume de prison contre des Habits de:res étrangères. Ils sont a^sis dînt 
idevant un tribunal de mon pays.jou est situee cette prison. .No"* "Oi» i- vi..,, j
j sincèrement, dans le but de “dire'geons dans une voiture verte.______
j la vérjté, toute la vérité, rien que isolé dans un compartiment obscurci, de mon arrestation le 23 avril 
la vérité." :Les gardiens bloquent le corridor.

Je dépose comme le veut la police 
secrète du régime. Je suis en sub
stance, sinon toujours à la lettre, le 
texte qu'on m’a rédigé et fait répé
ter. Il a été préparé au cours de 70 
jours d’interrogatoire et mis au 
point 10 jours peut-être avant que je 
vienne à la barre. C’est ce qui s’ap
pelle le protocole. U consiste en 
que.stinn à poser par le tribunal et 
le procureur de la République, en ré
ponse de ma part.

D’autres gardes armés de mitraillet
tes gardent le préau tandis que nous 
entrons à la prison de Pancrace.

Nous traversons un corridor sou
terrain, nous montons à une rangée 
de cellules. J’attends dans la mien
ne, fumant avec impatience, gardé 
par un grand policier en uniforme 
armé d’un revolver. Nous traver
sons ensuite un hall et nous péné
trons dans la salle d’audience par une

cun de nous a ^on gardien.
L'assistance

Associée i[ Nous sommes amenés au tribunal l’air très convenable, pour des cri-'slovaque: le Dr Rudolf Popper du 
co-accusés'après déjeuner, de la prison où nous mincis. Avant le voya|te, nous avons ministère de l'Information M. Bed-
lac Ta na fivrsrsc âta irsf a«*«'artâe cas t lamAan t *smse> aetiinneeA (JU mill îst dCS

„ es. Ils sont aifsis di
pays.jou est situee cette prison. -Nous voya-;ville. Je porte le complet bleu sera- la section de presse, impassibles.

.chacunjbre, la cravate brune que j’avais lorsj Je remarque deux correspondants
' ' ' ...................... communistes que j’ai connus pendant

mes dix mois de liberté à Prague : 
un Irlandais efféminé de l’agença 
communiste Telepress, une négresse 

Je cherche des connaissances dans doi'l j’ignore l'affiliation. Us sourient 
la salle. Je ne vols aucun ami. C’est ûe mon embarras, 
seulement après ma libération en La salle est bondée de monde. Ou* 
1953 que j'apprendrai que le vice- '■’"iers. paysans des coopératives, 
consul Richard C. Johnson et Mlle fonctionnaires, tous tries sur le volet. 
Mary Horak, secrétaire particulière reçoivent des laissez-passer pour les 
de l’ambassade des Etats-Unis, étaient Proçes de ce genre. Nous quatre ac* 
en arrière de la salle ,cusés sommes assis sur un banc, sé*

Je reconnais deux représentants gardes, devant la bar*
Nous devons avoirjde presse du gouvernement tchéco-l A SUIVRE SUR LA PACE 49

EN ACHETANT 
MAINTENANT

Votre appareil de

TÉLÉVISION
M. OATIS, l'ex-directeur de le Presse Associée à Prague, fut condamné 
sur ses propres aveux per le tribunal d'Etet tchécoslovaque. Il expli
que dans ses souvenirs que des Inferrogefoires prolongés jusqu'à 42 
heures l'épulselent, de sorte qu'il finit per signer tous les textes que 
lui présentait ia police, sans oser formuler la moindre réserve. Il 
espérait ainsi obtenir une diminution de peine, peut-être même le 
rapatriement sans jugement.

(croquis d’Ed Giinder, dessinateur de la Presse Associée';

dire que les appartements de son jet, à .Saint-Paul, Minnesota. Je prie 
tmsinage étaient réquisitionnés pour le licutenatir dé m’autoriser à lui 
les officiers. J ai demanae a I attache écrire. Il me remet à plus tard.

mcncces au cours militaire de spé-lpersonnage m’apprend : "Je suis le — 
cialités de Tuniversité de Minnesota,'président Novak du Sénat du tribunal nr 

C’était le service des renseigne j d’Etat de Prague. Vous vous êtes bien 
ments de l’armée qui dirigeait l'cco-iconduit ici. Si vous restez ainsi de 
le du Michigan, mais je n’en fus vanl le tribunal, vous n’avez rien àj — 
jamais membre. A l’école j’étais clas-:craindre.” Le refrain m’est connu. — 
sé caporal de la liste des mobilisés , . , j, —
détachés de leur unité. Je n’entrai *- “ accusation _
jamais au service: mes études termi- lç président me donne lecture de = 
nees, je fus licencié de_ l’armee. qu n appelle l'acte d’accusation,

il sort,—Le capitaine ne m’en prie pas ^pt acte ne mentionne aucun article; 
moins d'ecrire quelque chose

tj'

de la loi en vertu de laquelle je suis

militaire américain, le liculenant-eo- Une nuit Vilda me conseille de re 
lonei George L. Atwood, s il en est venir à la charge. Le référendaire 
informe aussi. Il me répond que oui, nie demande ce que je veux mettre 
qu’il en .sait davantage, me fournit la dans la lettre. Je le lui dis, 
liste des installations militaires de de ia chambre.
Prague et de la banlieue. n revient bientôt avec un écrit Il’éeole et les hommes que j’y ai ren- fnpuïp'é '

La police a ma signature sous la-,tchèque. L'interprèle me le traduitcl me remet dans ma cellule jg formellement accusé d’es-
veu qu’en recueillant ainsi des ’ren-,en anglais. Le référendaire a écrit javec dactylographe et cigarettes. Je ptonnage pour le gouvernement des 
.seignements militaires , je me suis.ma lettre. C’est fantastique. Le lieii-'tape plusieurs pages, les lui envoie Le, paroles que le réfé-
rendu coupable d’espionnage. tenant me fait dire que 'j'ai été et me couche. : rendaire'm’a mises dans la bouche,

Elle me rédigé maintenant un nou-:pris à espionner”, que j’ai tout avoué,i ^ lendemain .soir, 1 interrogatoire.,pj. interpolant dans le protocole, 
vcl aveu. Maintenant je reconnais enfin que "je veux vivre une vie aPPrend au capitaine que le colonel sp,.vpnt à jiroiiver que j'ai envoyé
avoir commis un acte d’espionnage neuve et propre”, La lettre conclut' Atwood était à l’ccole en méme[^gj articles d’information sur l’ar-
en foiirgjs.sant des renseignements “Ne perds pas espoir, aie confiancerestation de l’ex-ministre des Affai
militaires au lieutenant-colonel Al- en la justice du peuple tchécoslova- sommes pas rencontres. étrangères Vlado dementis et __
wood. Je refuse de signer le second que, qui travaille à la jiaix." Témoignage transformé d’Utto 5>ling, chef communiste déchu |SSH
aveu. “Je veux me coucher”. L’hom- ________ ‘ " ........................... ...............
me au masque de lézard répond:”Re-croira fou ^ 
laités-nous la redaction de ce texte Maij, vilda m 
a votre gre, vous pourrez vous cou- me est intelligente
cher ensuite , dra ” , , , Fie est la version fort travestie de ''®87oupe

Je m execute. Un me rapporte le J.e référendaire .souligne que la mon compte rendu de l'école de lan- l.a fonction de l'avocat
texte, refait encore une fois, et me lettre part ainsi, ou pas du tout. Je gués. La deuxième est nouvelle. Elle ,
prie de le signer. Je suis debout la recopiç de ma main. 11 l’envoie pré.sente le colonel Atwood comme Le president Novak m informe = 
depuis 42 heures, je suis éperdu de L’est la première déclaration fondé- mon camarade d’études. Elle me fait qu’un avocat m'est attribue d office ^
sommeil, .le signe. Les yeux bandés, Rcmcnt fausse, évidemment fabri-dire qu’il est espion, que je lui ai II précise : "La fonction de l'avocat'
JE sui.s conduit en bas. Quand j'ôle qnée. que je signe. Une fois celle là fourni des renseignements parce que n’est pas d’aider l’accusé à échapper
le bandeau, je suis dans une cellule, obtenue, ils m'auront plus facilement, “je sais que l’e.spinnnage de toute à la condamnation, mais d aider ce
11 y a des convertures malodorantes, • >< sorte l’intére.s.se”, Tout cela est si dernier à obtenir un allégement de
une paillasse. Je fais mon lit sur le cncouragemenli eiirieux que je souris. Je pense: peine.” Cela parait signifier que je
pijsnchcr, bande mes yeux pour ne 1-es mots d’espoir, de vie nouvelle. ’.’Tédl cela semble viser Atwood. Si sms condarnne avant meme d etre
pas être ébloui par la lumière éleciri-sont encourageants, Vilda aussi, li j‘‘ signe, ils rexpulscront, mais moi.entendu. C'est le president meme __
que, je dors. Je ne suis réveillé qu'ti- me dit: “Ne vous inquiétez pas du flussi peut-etre,_ sans_ jugement . du tribunal qui me l’apprend. —
ne fois, pour recevoir mon numéro procès ” Je signe la déclaration, et m'enfer oua..» tard l'inlernrète =« ordre ; ’2091. Quelques soirs plus tard, un mois proprement Comme je 1 appren- à figure de îaSn =

ivlron apres mon arrestation, un dr",. Plu? tard jl __ne

A VENUE RADIO
& TELEVISION Inc.

11 allai %#• liiv U V7LIL/ sTtltiKi V.l»^i \ winnm n viv y »«*« ^ .i ■

r. 04 U 1.. dp Brno, clans le but d’informer. Env’iron 24 heures plus tard, le pA^poij rl'esDionna^e américain'* des
. elle me croira fou.” capitaine me présente un long texte fafbles Sea son organisation ^ =
ç objecte : Votre fem-et me dit: “Signez ceci, vous n aurez'P ' fchécoslovaouie afin*^ qu'il sc = 
ligente. fJle compren- plus d'inquiétude”. La premiere P®r-,d^ ** =

Le lendemain, les inspecteurs m'in* envi ion, un V ’V- ’ « imnactsihlpterrogent au bureau d’en haut; je capitaine de police est au pupitre; s’agd pas pour la Sure e d expulser'mP^io e R^tos" Ce dernier
dine et soupe de légumes dans ma je suis assis élevant lui. Il sburit et Atwood, mais de me garder en prison. ^
cellule. Je remonte aprè.s souper, me parle doucement, poliment. Urne L'habitude de ligner lloide chance de retourner chez voSs

MODtltS 17 pouces C
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le luperbe et pui»Mnt successeur du ’'Towns
men'' le favori du Cenide. Voyez ce» super- 
images et vous conviendrez que vous êtes 
bien en avant avec ce nouveau RCA Victor '54,

Tous mes vieux amis sont ab.sents demande quel.s sont les rapjMirts 
sauf le petit interprète au.x cheveux,entre la Fre.s.se A.s.sociée et le gou- 
crépus. Au pupitre trône un nou- vernement de.s KtaLs Unis. Je lui 
veau personnage. C’est un fjrand réponds qu’il n’y en a aucun II sou- 

. jeune homme brun au regard ironi-.pire d’un ton sceptique; "Oh, Oatis'” 
que, les yeux jaunes et troubles, les, i,e référendaire, pré.sent, doit juger 
ponjmettes saillantes, les joues creu- qu'i] a manqué son coup, puisque 
ses, la bouche étroite aux levres re-;son supérieur le capitaine est forcé 
tonjjjanles. jd'intervenir. Il ne se contient plus,

L# référendaire ' 5’agite, fronce le sourcil et me crie
'quelque chose que l'interprète tra- 

On le prendrait pour un ruffian de duit; "Salaud î Enfant de garce !" 
villase. n’était l’uniforme gris vert a 11 m’accuse de renier ma déposition 
parements rouges d’un lieutenant del 
police. Cést lui qui préside_mainte ' 
nant

Lalsier passer intéressant

.l'ai maintenant signé tant de docu- 5®**^ année . 11 me conseille de 
ments que c’est devenu une habitude.,protocole (du ré- __ 
Je continue à signer presque mécani- j®*^*^"^®**^?* prévient qu il plai-
quement, ne m’arrêtant pas à mettre:^®’^® due je ne ^is pas devenu espion _ 
en doute même les avancés les plusid*" propo.s délibéré; Je suis tombé^^ 
contraires au fail. Je suis arrivé à la dans un piege. —
même conclusion que beaucoup de lj répétition —
prisonniers, j’ose dire la plupart, dan.s‘ ' —
la même situation : je suis entre lesI t-e référendaire me voit presque — 
mains de la police politique, jamais tous les . jours de la semaine, dans ZSZ 
je ne m’en tirerai si je ne lui donne son bureau; nous réjjélons le proto- — 
ce qu’elle veut. cole. 11 jmse les questions, je ré- —

Une fois ma volonté évanouie de,ponds, à peu prés selon le

GRATIS
DANS MONTREAL ET ENVIRONS

• 3 mois de service • Transport et instaliation
• Un an de garantit sur tout iet morceaux y compris la iampe d'écran

peu près selon le texte,'
cette manière, le référendaire a beau que je finis par réciter à la lettre, 

mon interrogatoire. Tous les! Up capitaine finit par m’interroger jeu. Il refait tous mes protocoles de-, Le lundi 2 juillet 1951, mes trois 
détenus sont interrogés par un “ré-:.,ur une carte découverte parmi mesiPuis le commencement, en les chan- employés et moi sommes traduits 
ferendaire", qui instruit leur procès, effets, C’e.st un laissez-passer en per-géant. devant le président Novak, à la
Le mien est as.sis droit comme un mission de l’école de japonais du; i# nré.ident tait son aoDaritlon Pnson de Pancrace,
piquet, l air serieux. L interprété service des renseignements militai ; P7e»'u«nt t»p «>n aPPar't'®" 
linduit: ... Jj'-i Snelling, Minnesota. J’y: Enfin je suis conduit dans un bu

'...... .. ' ' ■ ■ ■ C’e jour là, debout, j’affirme au __
tribunal que j’ai espionné pour =

--------  f - — . - --------- — lui louche, en bras de chemi- l'ambassade des Etals-Unis. .le ne
C'est ainsi que je lais connais.san- tiniie tes études de japonais com-lse. la cravate en noeud carré Celsuis pas un espion. Je suis eorres-

lindull'. s7 , ‘'l'''’ ® bnelling, Minnesota. J’y: Enfin je suis conduit dans un bu-
"Né yous y trompez pas. voire fis un bref séjour en 1944, avant dcireaii de la prison, où une interprète 

nationalité américaine ne vous est pas.ser un an à l’école semblable de.agitée est assise à côlé d’un monsieur tri 
d'aucun secours ici. l'université de Michigan, ou j'ai eon-lchauve qui louche, en bras de chemi- l'a

témoignage Imposé =3

'.égî.

4^4 I.V.-='••''*
TERMES FACILES

Images d'une qualité vraiment ImpresstOFV 
nante grâce à ce nouveau RCA Victor sur* 
puissant. Circuits supplémentaires. ''Moniteur 
Magique exclusif" sonorité "Gosier O'Or". 
Syntonisateur Cestade amélioré. Voyez'lt, il 

vous épalbra !

Rue 5te>Cotherina 
ongf§ /o

Montagnê

Ouvert le vendredi soir jusqu’à 9 heures et toute la journée le samedi
Après des mois d'attente, Ogilvy's répète une double vente à succès de

TAPIS BROADIOOM WIITON DE COTON
Tissés, Sculptés, Importés

Grandeur

Q’ X 12’

6’ X 9’

34,50
9’ X 10’6”

9’ X 13’6’

$79
9’ X 15’

*60 *89
Vous trouverez certainement dans ces tapis broadloom 
Wilton de coton tissé, importés Ogilvy's tout ce que 
vous désirez au chapitre beau tapis , . . luxueuse 
texture broadloom à son mieux ... moelleuse sou
plesse sous les pas, et lavable sur le plancher.., et 
tout le merveilleux bon user et la facilité de nettoyage 
du coton filé 100% absolument à l'épreuve des mites. 
Chaque tapis fini à la fabrique et frangé. Quatre riches 
couleurs . . . gris, vert, rose et beige.

Commandes téléphoniques et postales acceptées.

PL 7711

OGILVY'S — Tapii, au freitiême

PAS DE PAIEMENT COMPTANT
SUR LES ARTICLES D'AMEUBLEMENT

Saule le taxa de vante est payable eu mentant de l'achat I

Une offre spéciale Ogilvy's

MANTEAUX 
EN PATTES 

DE
DE PERSE

NOIR ou 
GRIS 

NATUREL
demain

seulement *200
Ces manteaux de pattes de 

mouton de Perse comportent 
tous les nouveaux détails mo

de. Pratiques et légers, ils sont 

également chic pour les jeu

nes filles qui travaillent, les 

étudiantes et les ménagères. 

Le jour ou le soir, ces luxueux 

manteaux sont un gage d'élé
gance en toute occasion. Ve
nez voir la variété remarqua
ble de manteaux Ogilvy's en 

pattes de mouton de Perse 

noir ou gris naturel avant de 

faire votre choix. Noir i Tailles 

10 à 46.

Gris naturel i Tailles 10 à 20.

OGILVY'S — Salon des fourruni, au deuxième

HEURES D’AFFAIRES OGILVY’S: 9 o.m. à 5.30 p.m. DU LUNDI AU SAMEDI - OUVERT JUSQU’A 9 p.m. LE VENDREDI
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Un ouvrier blessé en I 
installant la statue de 

Sir Wilfrid Laurier
Un homme a été blessé hier dans 

tin accident survenu au moment ou 
il travaillait à l’Installation de l’ar 
rière-plac de la statue de sir Wilfrid 
Laurier, au carré Dominion.

Le blessé. M. Lucien Quintal, 31 
ans, 2017, rue Joliette, a d’abord été 
tiansporté à l’hépiUl Royal Victoria, 
puis transféré à l’Institut neurolo
gique, où l’on dit ce matin que 
l’homme est dans un état satisfaisant, 
11 souffre de blessures à la tète.

L'accident s’est produit alors que 
M. Quintal reçut sur la tête, une 
barre de fer tombée du haut de 
l’arrière-plan de la statue. Un autre 
ouvrier travaillait au haut d’une 
échelle, lur le dessus de l’arriéré- 
plan. C’est de U que la barre a 
glissé.

La pièce de marbre, d’une hauteur 
de *S pieds, constitue un ba.s-relicf 
montrant un homme, représentant 
les provinces de l’Ouest, tendant 
une gerbe de blé à une femme, re
présentant les provinces de l’Est. 
t"est devant ce bas-relief que doit 
être placée la statue de 10 pieds de 
sir Wilfrid Laurier.

“Petite grève du lait” 
déclenchée à Toronto

Toronto, 17. (PC) — Une "petite 
grève du lait” a été déclenchée, au
jourd’hui, ^lorsqu’un syndicat a re- 
fu.sé d’accepter l’entente qui a permis 
à 1.700 livreurs de lait de reprendre 
le travail cette semaine après une 
grève de quatre jours.

Lcÿ membres du syndicat affilié 
au COI. au nombre de 250 et em
ployés de la laiterie Silverwood sont 
restés a leurs domiciles, parce qu’ils 
n'ont pas eu de travail ou de salaire 
"le mercredi sans lait”.

Les propriétaires de la laiterie ont 
déclaré qu’ils tenteront de procurer 
ciu lait à leurs 40,000 clients.

I OC fTQcrnîinfc intervenue Les gdgndlllS: entre camionneurs et
des concours chauffeurs syndiqués

U mw, MONitiAi, Jiuei tr sipiimmï ttai

L’Association du transport auto-

af*flCT|nl1PC mobile du Quebec, qui represent* 90 
1 CriJClxlMVijp. lOOde l'industrie du camionnage 

■ idc la province, et la Transport Dri-,
------------- ---- Ivers, Warehousemen and Helpers'

MM. Pierre Normandeau
'annoncé hier soir M. Nell MacDonald, 
jagent d’affaires du syndicat.

M MacDonald déclare que le syn- 
'dicat a reçu hier après-midi de M.

. I Camille Archambault, secrétaire de

Armand Fi lion, de Mont
réal, 1er et 2e prix.

Québec 
ques de
portaient ,_____ .___ ___
lure, SC sont terminés par ratlribu-;Ccs conditions seront soumises à une 
tion des prix. I* jury était composé réunion des membres du syndical 
de Mlle Sylvia Daousl, sculpteur.ice soir au no 1173, rue Drummond, 
membre de l’Académie royale cana-'à 8 h. p.nK
dicnne et de la Société des .sculp-; En attendant le syndicat s’est élevé 
leurs canadiens, professeur à l’Ecole vigoureusement contre la décision 
ds Beaux Arts, de M. Jules Barln, dl-irendiie hier par Thon, juge Hector 
plômé de l’InsUtut d’art et d’archéo- Perrier, de la Cour supérieure, et 
logie de Pans, conservateur de la;annulant les prestatiçns de bien-etre

en vertu des dispositions de la loi 
sur les ententes ouvrières collectives.

M. Macdonald a ajouté que cette 
question sera également soumise è 
la réunion de ce soir.

général Vtneant Massey, qui réside 
actuellement dans la capitale du Ca
nada français, et par le premier 
ministre de la province, M. Duplessis.

Le lendemain, à Ottawa, M. Plnay 
sera l’hôte à déjeuner du premier 
ministre ctu Canada, le très non. M. 
St-Laurent.

L'ambassadeur de France, M. Hu
bert Guérin, offrira le soir un grand 
dîner en son honneur. Après une vi
site aux grandes usines d'allu- 
minium, à Arvida, dans te nord de 
la province de Québec, l’homme d’E
tat sera salué à Montréal par diverses 
organisations, la Chambre de com
merce française, le comité France- 
Amérique, l’Alliance française en
fin, sous les auspices de laquelle U 
prononcera une conférence avant de 
partir, le 27, pour New-York.

Neil de nouveau 
trouvé coupable

Un charpentier de Dorval a subi 
deux procès dans la même journée, 
hier, aux assises de la Cour du banc 
de ta reine et a été trouvé coupable 
à deux reprises par un jury. H s’agit 
de John Neil, 35 ans, accusé, hier 
matin, de tentative de vol à main 
armée et qui a été déclaré coupable 
de hold-up, hier après-midi.

Dans cette dernière cause, les 
jurés n’ont délibéré que cinq minu
tes après avoir entendu deux té
moins, dont l’accusé lui-méme.

Me George Hill, procureur de la 
Couronne, a interrogé M. Hubert

Montpetit, gérant de l’Amerlcan Drus 
Store, rue Sherbrooke ouest et te 
témoin a déclaré mi’à 10 h. 10, le 
soir du 15 mai, Neil est entré dans 
rétablissement et, faisant mine 
d’avoir un revolver dans sa poche, 
l'a sommé de lui remettre le contenu 
du tiroir-caisse, soit 9130. i

Deux hangars sont 
ravagés par le feu

.au 2e étage, et se sont propagées I 
I celui de M. Roland Vigeant, 4778, rue 
iS.-Hubert

Les pompiers, sous les ordres du 
ichef de district V. Hébert, ont maî
trisé les flammes en 25 minutes et

M.- Montpetit a identifié Neil com
me étant, l’homme qui était entré
dans la pharmacie, le soir du IS mal'cours de la soirée d’hier.

L’accusé, dans la boite aux té
moins. a dit qu’à la date où le crime 
a été commis, il était chez son beau- 
frère. Todtefois, personne n’a cor
roboré son témoignage.

Le jury a prononcé un verdict de 
culpabilité et l*hon. juge Wilfrid 
Lazure prononcera la sentence au 
cours de la session.

Un incendie a causé des dommages 
considérables aux étages supérleursisc servirent d’ijn jet seulement, 
de deux hangars, à l’arrière de la 
rue Gilford et de la rue S.-Hubert, au

Les flammes ont éclaté un peu 
après 8 h. 30 dans le hangar de M. J.- 
N.-O. Durand, 780, rue Gilford, situé

1 Les hangars ont été endommagés 
aux étages supérieurs seulement, 
tandis que les maisons ont subi 
quelques dégâts à l’arrière par la 
fumée et l’eau. Les (.Hinipiers igno
rent la cause de cet incendie.

Honorable OMER CÔTÉ
Minier»

JEAN BRUCHÉSI 
Sout-miiûttn

3a
des plus beaux 

et des plus 
modernes 
magasins

de Montréal/

seront 
Inaugurés 
le mardi 

29 septembre

M. Antoine Pinay 
à Montréal, lundi

Bien que son voyage au Canada, 
qui précédera sa visite aux Etats-, 
Unis, soit d’ordre privé, M. Antoine! 
Pinay recevra ici un large accueil.! 
Attendu à Montréal mardi prochain, | 
l’ancien président du conseil français' 
se rendra Immédiatement à Québec, I 
où U sera reçu par le gouverneur

SECRÉTARIAT DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
3450, rue St-Urbain

COURS DU SOIR
Inscriptions reçues du 21 au 28 septembre, de 2 heures i 7 heures. Dessin d’art—Modelage 
statuaire—Dessin architeaural. Ateliers dans les districts centre (460 est, rue Sherbrooke), 
norti (écoles Morin et Hélène Boulé), est (école De La Oauversière) et osiest (école Saint-Henri).

Concettrs d’admission U vendredi 2 octobre Pro^ectus sur demande

ROLAND-HÉRARD CHARLEBOIS, DiVedeur

^CONVERSATION 
ANGLAISE

Sous la direction du

M.A.. LKD., L.0IC.
EX-OFFICUR INSTRUCTEUR DU R.C.A.F. SCHOOL OF ENGUSH

[ïTEirm par classe seulement
•A^PROFESSiURS I A. O'KANE, R. PEOOIE, etc., tout 

parf«i(tmtnt bilirsguot.
^METKODE I «xclutrvt «yant ftit tôt prtuvtt, uniqut 

À Montréal.
ÿAITENTION t timidité, prononciêtion, mot {uttf, 

exprttiiont ekactes.
A’COURS I élémOntairos, mfarmédiairêt ou avancéi.
★ SOIR: un Mut <u choix: deux heures de converu- 

tion corrigée.
é-TEST ORAL GRATUIT: de même que démonttration.
A 575 EST, RUE JARRY: (entre St-D«nit et St-HubertJ,

Court à divert endroiu : Selles Sf-STtnitlss, $t-Edeuerd, Quertier 
Villersy, Mercier, Immaculée-Conctption, Collège $Ie-Merie, etc.

M. Pierre Normandeau

Bibliothèque de la ville de Montréal, 
et de M. Jean-Paul Lemieux, membre 
associé de l’.Académie royale cana
dienne, peintre, professeur à TEcole 
des Beaux-Arts de Québec. _ !

Le premier prix ($l,50üi a été dé-1 
cerné à M. Pierre Normandeau, né à 
Outremont on 1907, médaillé en sculp
ture à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Montréal, diplômé de l’Ecole natio
nale supérieure de Sèvres (prè.s Pa
ris', chef de la section de céramique 
a l’Ecole du Meuble et professeur de 
modelage à l’Ecole des Beaux-Arts 
de Montréal.

Le second prix ($1,200) a été dé
cerné à M. Armand Fillon, né à Mont
réal en 1906. diplômé de l’Ecole des

% SHOPPING 
\ CENTRE

COIN BLVO. PIE IX g JEAN TALON

Particulier et 

Corporations sont 

cor'dialement invités à

OUVRIR UN 
COMPTE

d’épargne

a

AVANTAGES SPECIAUX

• Plus longues heures : 
Du lundi au jeudi
9 a.m. à 5 p.m.

Vendredi: 9 a.m. à 6 p.m.

• Privilèges de contrôle;
chèque remis sur 

demande

• On peut déposer par 
la poste; enveloppes 
fournies.

GUARANTY
TRUST

Company of Canada 

610, rue St-Jacques O 

LA. 0131 
MONTREALV;

M. Armand Fillon

1 Beaux-Arts de Montréal, professeur 
,'a la même école et domicilié à St- 
A'incent-dc-Paul.
I Trois prix de $500
I Notons que les pièces qui ont obte- 
inu les deux premiers prix entrent, 
d’après les règlements du concours, 
dans les collections du musée de la 
province.
Trois troisièmes prix de $500 ont 

été attribués à: M. Mario Bartolinl,' 
né à Montréal en 1930, diplômé de 
l’Ecole de» Beaux-Arts de Montréal 
et professeur de modelage à la même 
école; M. Gérard De.sbiens, né à Lévis 
en 1925, diplômé des Beaux-Arts de] 
Québec; M. Raymond Bégin, né à: 
Lévis en 1923, diplômé de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Québec, domicilie à 
Levis.

Les oeuvres soumises aux concours: 
artistiques de la province seront! 
exposées au musée des Plaines d’A-! 
braham du 24 septembre au 25 oc-, 
tobre.

Télévision
CBFT

Aujourd'hui
3.00— 4 30 Musique
4.30— 5.30 Nations unies
5.00— 5.30 Robin Hood
5.30— 7.30 Musique
7.30— 8.00 Film anglais
8.00— 8.15 CBC NewJreel 
8.15— 8.30 View the Clue
8.30— 9.00 Conférence de presse
9.00— 9.30 Reportage Parc Belmont
9.. 30—10.00 Favorite Story

10.00— 10.30 Theatre Ford
10.30—11.00 Hunting in Alaska — 

Film

Demain
3.00— 4.30 Musique
4.30— 5.00 Nations Unies
5.00— 5.30 Small Fry Frolics
5.. 30— 7.30 Musique
7.30— 8.00 Dusty Bates
8.00— 8.15 L’Actualité 
8.15— 8.30 Télé-Sports
8.30— 8.45 Mgr Lemieux 
8.45— 9.00 Film français
9.00— 10.00 Football, Ottawa vs

Alouettes
10.00— 11.30 "Le Mandrin”, avec Jo

sé Noguéro—1ère partie. 
Film.

Tous les magasins GREENBERG
seront OUVERTS 

VENDREDI
Jusqu'à 9 heures p.m.

Tous les magasins FERMERONT 

SAMEDI, 19 septembre,
P

Jour des Fêtes rituelles

*1

ABATTUS

OUVERT VENDREDI JUSQU’A 9 P. M. SAMEDI JUSQU’A 6 P. M.

LES PLUS GRANDES VALEURS 
EN MOBILIERS DE DAVENPORT

MOBILIER DE DAVENPORT, 3 MCX
De conception moderne, experlement rembourré 
et recouvert d’un nouveau reps de quelité. 
Réelle valeur I

REGULIEREMENT $159 95 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.0« PAR SEMAINE

MOBILIER DE DAVENPORT, 3 MCX
Appui-bras en bois, dans un fini natural deux 
Ions. Recouvert de "Homespun",

REGULIEREMENT $1«9.S0 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.10 PAR ÎEAAAINE

MOBILIER DE DAVENPORT, 3 MCX
Construction durable. Recouvert de rep» de 
qualité.

REGULIEREMENT $179.00 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT — $1.18 PAR SEMAINE

MOBILIER DE DAVENPORT, 3 MCX
Recouvert avec les nouveaux tissus métalliques, 
modernes dans un assortiment de nouvelles 
teintes.

REGULIEREMENT $265.00 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.82 PAR SEMAINE

$124.5«

$215.00

MOBILIERS DE CHESTERFIELD
MOBILIER A SECTIONS, 4 MCX
De style moderne et recouvert de nouveau reps 
de qualité. ^
REGULIEREMENT $139.00 - PRIX DE VENTE

AUCUN DEPOT - $1.00 par SEMAINE

MOBILIER DE CHESTERFIELD 3 MCX.
Genre conventionnel et recouvert de tissus 
dans les plus nouvelles teintes.

REGULIEREMENT $179.00~PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - $1.27 par SEMAINE

MOBILIER DE CHESTERFIELD 3 MCX.
Recouvert de velours de haute qualité. 
Disponible dans les plus nouvelles teintes. 

REGULIEREMENT $2t9.00-PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - $1.99 par SEMAINE

MOBILIER DE CHESTERFIELD 3 MCX.
Recouvert de frise de mohair de qualité» 
avec frange en soie de teintes s'harmo
nisant.
REGUUEREMENT $299.00-PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - $2.03 par SEMAINE

MOBILIERS DE CHAMBRE
MOBILIER DE CHAMBRE, 3 MCX
en merisier, fini noyer, comprenant bureau 
double, commode et lit, 4'6".
REGULIEREMENT $139.00 - PRIX DI VENTE

AUCUN DEPOT - $1.00 par SEMAINE

MOBILIER DE CHAMBRE, 3 MCX
en merisier, fini noyer, comprenant bureau dou
ble, commode et lit, 4'6''.

REGULIEREMENT $149.00 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.00 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CHAMBRE, 4 MCX
en bouleau, fini noyer, comprenant bureau sim
ple, commode, coiffeuse, lit, 4'ô’'. Dessus arrondis 

REGULIEREMENT $169,00 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT — $1.08 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CHAMBRE, 4 MCX
en merisier, fini noyer, compraoant bureau sim
ple, comrtKide, coiffeuse et lit, 4'6".

REGULIEREMENT $169.00 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.10 PAR SEMAINE

MOBILIER DE CHAMBRE, 3 MCX
choix de noyer synthétique ou chêne pâle, com
prenant bureau double, commode et lit, 4'5’'. 

REGULIEREMENT $219.00 - PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.52 PAR SEMAINE

$129.«o

$17o.(ki

ACCESSOIRES DE VIVOIR
CENDRIERS CHROMES
avec réceptacle amovible.
REGULIEREMENT $8.95-PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - 51.00 PAR SEMAINE

ENSEMBLE DE LAMPES 
POUR LIT, 3 MCX
Couleurs assorties.
REGULIEREMENT $12.95 - PRIX DE VENTE

LAMPE JUNIOR TRILITE AVEC 
ABAT-JOUR DE "FIBRE CLASS"

chromée et noire avec abat-jour rouge 
en fibre de verre.
Régulièrement $32.50-PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT~$1.00 par SEMA:NE

UMPE TORCHERE CHROMEE ET NOIRE
D'un chic style.
REGULIEREMENT $32.50 -

PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1 00 par SEMAINE

FOYER ARTIFICIEL MODERNE
Moderne et de bel aspect.
REGUUEREMENT $49.95 -

PRIX DE VENTE

AUCUN DEPOT-$1.00 PAR SEMAINE

VAISSELLE 
FABRICATION ANGLAISE

GRATUITEMENT

CHOIX DE 6 RAVISSANTS MODELES!

U PLUS GRAND CHOIX DE COUVRE-PLANCHERS LINOLEUMS 
TAPIS BROADLOOM ET CARPEHES DE PREMIERE QUALITE 
REDUCTIONS ALLANT JUSQU'A 25% DES MAINTENANT !

MOBILIERS CHROMES
HOBlUEt CHMME. S HEI.
avec table raliongeable et quatre cbaises. 
décorées d'un dessins floral. Sièges a 
ressorts
RGGULtEREMENT S179 00-PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT-$1.16 PAR SEMAINE

MOBILIER CHROME, 5 MCX
comprenant une table riitongeabt# et duatre 
chatset appareillées. Choix de couleurs. 
Chrome luisant.
REGULIEREMENT $99.00 - PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - 51.00 PAR SEMAINE

MOSILIER DE SALIE A DEJEUNER 
CHROME, 5 MCX.

Réellement d'un chic dessin. Chaises confor
tables et table fecilement rallongeable 
REGULIEREMENT 5139.00 - PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - 51.00 PAR SEMAINE

MOBILIER CHROME, S MCX
comprenant une tablé railongeabie et quatre 
cheiseï confortables. Une valeur réellement 
extreordirvairel
REOUJEREMENT SB500 - PRIX DS VENTE 

AUCUN DEPOT S1.00 PAR SEMAINE

MOBILIER DE SALLE A DEJEUNER. 6 HEX.
comprenant un buffet, une table railongeabie 
et 4 cheisês capitonnées. Fini naturel el rouge. 
REGUUEREMENT $12900 - PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - $1.00 PAR SEMAINE

MOBILIER DE DINETTE, 8 M(X.
Fini noyer. Comprenant un large buffet, 
une table rallongeeble et 6 chaites con
fortables.
REGUUEREMENT $179.00-'PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.14 PAR SEMAINE

S69-»*
$99.(10

W»

LITERIE DE QUALITÉ
OREILLERS DE PLUME
Faits entièrement de plume de poulet. 
Recouverts d'un coutil qui durera long
temps.

REGULIEREMENT $4.49 LA PAIRE 
PRIX DE VENTE

LIT PLIANT
Avec bouts en boit. Fini noyer. Matelas 
rembourré de feutre de coton. 
REGULIEREMENT $42.50-PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - $1.00 PAR SEMAINE

MATELAS A RESSORTS
de bonne quelité, recouverts d'attrayant 
coutil, et rempli de centeines de ressorts 
pour plus de confort.
REGULIEREMENT $32.50-PR}X DE VENTE 

AUCUN DEPOT - $1.00 PAR SEMAINE

MATELAS "SIMMON'S"
è ressorts, fabriqué par Simmon's selon 
nos spécifications rigoureuses. Plus de 
confort pour moins d'argent. 
REOUliEREMENT $54 50-PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.00 PAR SEMAINE

ENSEMBLE DE LIT, 3 MCX
comprenant un lit è panneau, sommier è 
câbles surélevé de qualité, mateles 
ressorts, dans les grarvdeurs régulières. 
REGULIEREMENT $79.SO-PRIX 01 VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.00 PAR SEMAINE

$24.511

$24-5" 

$39.95 

: «59!»

CHAISE ■ HT
cadre d'ecier pour une longue 
reccMjvert d'un nouveau reps de belle 
qualité.
REGULIEREMENT $49.95~PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.00 PAR SEMAINE

ENSEMBLE DE HT "HOllYWOOD" 3 Mex
comprenant un lit è panneau d'acier, fini 
noyer, sommier è câbles surélevé et 
matelai è ressorts.
REGULIEREMENT $79.00-PRIX 01 VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.00 PA» SEMAINE

STUDIO
entièrement â ressorts. Recouvert an repi 
de belle qualité dans des dessins et 
colcrii esiortii.
REOULIEREMENT $74.00-PRIX DE VENTE 
AUCUN DEPOT - $1,00 PAR SEMAINE

LIT CONTINENTAL SUR PIEDS
AAiteiis à ressorti de qualité. Grandeurs 
régulières. Una excellante vcleurt 
REOULIEREMENT $79.00-PRIX DI VENTE 
AUCUN DEPOT - $1.00 PA» SEMAINE

UT PUANT
•v« mattiti i rsiiorH. Un» ré»l!» v»!»url 
REGULIEÉEMENT 532.U-rRIX DE VENTI 

51.00 PAR lIMAINt

$49.00

$49.95

$59.00

$26.00

APPAREILS ÉLECTRIQUES
rviTtberiunirr $149.00

MACHINE A LAVER ELECTRIQUE
Conitruit» »»lon no» ipécifiettioni 
rigour»ui*>. Cuv» «n pofc»l»ine.
Ep«rgn»z $401

REOUIIEREMINT $169.(
PRIX DE VENTE

AUCUN DEPOT - $1.27 PAR SEMAINE

POELE ELECTRIQUE
de b*ll» conirrucfion. »v»c élément» 
tubutèir»! pour pilii de vitiite.

REOUliEREMENT $109.95 - 

PRIX DE VENTE
AUCUN DEPOT-$t.OO PAR SEMAINE

POELE "ALBION"
REGULIEREMENT $49.9$ -

PRIX DE VENTE 

AUCUN DEPOT - $1.00 par SEMAINE

LESSIVEUSES "REGENT'
Dernière ecquisitior) de femeuitt 
machines è laver "Ragent". Plaine 
garantie. Prix nrodique. ^Le vôtre 
pour lautement

PRIX DE VENTE
$159i»

AUCUN DEPOT - $1.36 PAR SEMAINE

POELE ELECTRIOUE "MOFFAT” 4 BRULEURS RADIO COMBINE AUTOMATIQUE
L» nom "Moff»f" •>( tynonym» 
d» h»ut» qualité. C» poli» ait 
r6«ll»m»nt d'un» valeur axfraordi- 
naira.

PRIX DE VENTE $2e9J5
Tourna-dlaquti i 3 5 iam-

p«t. Dliponible an noyer.
PRIX DE VENTE «199*

AUCUN DEPOT - $2.03 PAR SEMAINE
AUCUN DEPOT - $1.70 per SEMAINE

70 MAGASINS LEGARE POUR VOUS SERVIR -- VISITEZ LE MAGASIN DE VOTRE VOISINAGE
1200, RUE AMHERST 

1278 EST, RUE MONT-ROYAL 
3734 OUEST, RUE NOTRE-DAME

1020, RUE NOTRE-DAME (Lachin*) 
6960, RUE SAINT-HUBERT 
3730 EST, RUE ONTARIO

4660 EST, RUE 6TE-CATHERINE 
3250, RUE MASSON |Ro«*mont) 

4078, RUE WELLINOTON (Verdun)



MiMtsit du lour 
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00 - Nouvollti • ■ OS Guv D'Arcv ir , Actualité 
il jOratoiro

00 ' Nouvoilos i> I Loui» Bétanoor 
10 RitournoMo 
45 L. Bélanoor
M I Nouvtilos ^iRacatte, Canait 

Club das 
*" ' bona voisins

Vos vedeffes 
à l'antenne de

CKAC

CKAC 750 li«
Bonna nouvalia

sports

8:09 p%m OD ta ehapalat «• Oncia Paul 
10 ; Succès ^.Bn chantant

Jean-Paul

DUGAS
**La iovva

ooita Louva • ■ lOmbra ^lochar 
10 ;Faitcs-mol
45

00 ! Café du coin IB
30‘Paris chanta

if A'
W J. Arthur

6R0ULX
00 On dansa IB, a Paris 
30 ) Concert 
4S Nouvalias
00 Sports 
1% Chantaur 
10 Musiqua40 I da dansa/'ombra du 

c/oc/iar'

10:00 p.m

3 Tommy

DORSEY
''On dansa d 
t'amiricain»"

IX h. 15 p.m

'^Chani^ur da 
ganra

Demain 
7 h. 05 a.m.

la programme 
Guy D'Arcy

Les nouvelles 
au poste CKAC

LE MATIN :

U PRESSt, MONTREAL iEUOI 17 lETTEMlRI |f51

L’HORAIRE DES ÉMISSIONS
JEUDI

CHLP
1410 RU

CBF
(10 RM

CKVL crcF CBM CJAD
«40 kW

Nouv éi aporta Radio^joumal
Cbanaonnattaa

La Roaalra Heu{a graoqua
Orchestra

Ptano at Orgue
rira Racontaur

Mélodie da,»

Flaislr de U muaiqua

Nouvaliaa
Intennèda

Kantjiala 
Le* survenant 
Un homme

Revue de ract Parada chaos. Cameron Show 
Métropole
Tambour bat " Gtenn Blillar
Impreaaiona Make Mina Mu.

rzlgana
BapUata'

Radio-Joumai 
Maurice Billard 
Réci^^

On dansa à Ut) Adag^lo 
Motor Sales 
On dansa à Ut)

Nouv et dansai Pin des émit. Nouvelles

b'in tour

Chanionnattaa 
Qui parie T 
Nouvelles 
Chansons

Mém. du Dr L. 
l)r i'iaudlna 
T.B.A.

Tbé^ de fLC. Bob^Duchamie
loumal prov. 
Estelle Caron

Paria Swing 
Parti pro.-con. Dern. édition 
Paria Swing
Manchettes 
(lit Parada
Sporta Final

6.50 Ouverture I

Proe. de nuit
VENDREDI

Boni, eultlv. 
Prière 
On prend le café

____ _____ Make belclva
'Eve. interlude .Ballroom 

Spoi;|s A Show I Commentaires
Cami|ron Show Radio-iournal 

In
Tb# Lennlcks Dam Vaughan

.Sews Roundup Gold Stars 
As Tune Go By . Gland's Csv. 
Commodores jCurt Massep 
Don't Destroy Sporta

Mystery U my hobby 
Music ofThe People

Jeffersonian Escape Héritage! "
Playhouse

Seereta of (Gotland Yard Herttaie
Ody^y 
Bounty tnn

Frontier Town
Ebony A Ivory Sporta

Radio-journal
Review
Eventide

Nouvelles Deegan’s Diary 
Tennessee £m.

N’oetuma
Winnipeg

Drama

Broadway's 
Uy Beat

Kun^ Parade 
Romance

News A Brooks Showtime Par. News A Sports 
Carmen Cavil.
Sports Final ^ Prelude to 13

Flo des émis. Fin des érala. Fin des émis.

Revue Uetrop.
N.<D. du Cap Nouv. et sport
Rsdlo
Revue

S.-Coeur 
Métrop.

Bonjour, 
madame 

Disque Min.

00 I Nouvsllss 
Cstine de la chanson

Au Bal Musette 
Canzone 
Vedçjtts eanad.

00 Nouvelles 
15 11.05 Cesino 30 , de le chanson 45

00 NouvtMea IS Table tourn. 
30 < Refrain hist. 
4S Estsiis Caron

Nouveiiss Fleur musleilt 
Rythmes

Heure féminine

Radlo-Joumal 
Opéra 4 tous

Radio-journal
Elévations
Rytl^pies

Radio-journal
('hansonnettea
Muséale

Sur nos ondes ('abaret 
Entre nous 
Tant afmé
Fane. Louvain 

; Pof-pourrI
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PALETOTS MI-SAISON
Notre assortiment de paletots mi-saison est remarquable, 
par le choix varié des modèles et la haute qualité des 
lainages, les plus nouvelles teintes pâles et foncées. Tailles 
35 â 48.
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Chic nouveaux modèles "Lounge" à un ou deux boutons, à 
devant simple ou croisé. Riche worsted anglais dans un 
choix infini de teintes les plus en vogue. Nos prix sont si 
avantageux que vous feriez bien d'en profiter tfès mainte
nant. Tailles 35 à 50.

hommes

demain 
matin

par l’Association du Québec pour la 
prévention des accidents de travail. 
Le ralliement s’effectuera le soir à 
la salle du gymnase du High School. 
M. Paul Cooke, gérant provincial, y 

■donnera une causerie et des films 
seront projetés.

Les fervents de la chansonnette sc- “Faites-moi rire”
ront servis à souhait ce soir, à 6 h. 15
lorsqu’ils reviendront à l’écoute de C’est le Jeudi .soir dorénavant qu’on 
CKAC pour leur programme favori pourra entendre les meilleures bla- 
“Ondulations et modulations’ une [gués de la semaine à l’émission bien 
présentation des meilleurs disques:connue de CKAC “Faites-moi rire”. A 
des chanteurs parisiens, le mardi et j partir de cette .semaine, la demi-heure: 
le jeudi soir à la même heure. sera présentée tous les jeudis de 8 h.
soir°“les fameux'^“CompagnonsTic raconteurs a subi elle!
?haAson’’ de même q^fli populairl ?«*5iune légère mod^

'Paris chante'

35ÿ la boîte. 3 pour $ 1.00

Marjane.
Les “Compagnons” chanteront “Je 

crois en toi’, la version française du 
grand succès américain "I Believe’, 
paroles françai-ses de Jean Broussole. 
Pour sa part Marjane reprendra une 
mélodie toujours en .demande, la 
chansonnette “Tourbillon".

les trois vedettes qui devront se plier 
aux exigences des radiophiles pour 
raconter une histoire d’après un su-] 
jet fourni à l’avance seront Ovila Le-| 
garé, Marcel Gamache et Guy D’Arcy. 
Pierre Chouinard se verra confier le | 
poste d’annonceur attitré de l’émis
sion.

Des prix en argent continueront 
d’être attribués à tous ceux et celles 
qui suggéreront des sujets d’histoi
res, tant parmi les spectateurs dans 

Granhy, 17. (DNC) — C’est le 23 le studio que parmi le vaste audiKiire, 
prochain que se tiendra à Waterloo .à l’écoute. Le programme est réalisé] 
le congrès annuel de sécurité organi.sé par Errol Malouin

Congrès à Waterloo

Pour la meilleure valeur...
depuis plusieurs années... 
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pour faciliter vos achats

1454, RUE PEEL, EN FACE DE L'HOTEL MONT-ROYAL

LINE RENAUD sera Punt des ve
dettes i rémission “Paris chante", 
ce soir, é 9 h. 30 sur les ondes de 
CKAC. Elle chantera "Le bal aux 
Baléarts" et "Je ne sais pas”. On 
entandra aussi las chanteurs Geor
ges Ulmcr, Mouloudjl de même que 
la diseuse Danielle Dupré.

Le chapelet
j Les membres du personnel de l’or- 
jganisation civile de l’aviation inter- 
^ nationale se rendront, ce soir, au pa- 
jlais cardinalice de Montréal pour y 
réciter le chapelet à la chapelle spe-j 
claie du rosaire.

S. Em. le cardinal I-éger sera le 
récitant comme à l’ordinaire et tous 
les radiophiles sont invités à prendre 
part chaque soir à 7 heures, sur se
maine, à la grande croisade du ro
saire (liffusée par le poste de la “Tres
se”.

“Quel est le bruit?”
C’est l’intéressant montant de $250 

que Bernard Goulet et -Michel Noël 
offriront demain après-midi à 4h.30, 
à la première personne qui pourra 
identifier le bruit mystérieux à l’é-; 
mission quotidienne “$50 par jour”' 
à l’antenne de CKAC.

Ce programme a entrepris une 
nouvelle saison lundi dernier et les 
auditeurs et auditrices ont déjà par
ticipé plus nombreux que jamais au 
concours qui a donné d’importants 
prix en argent dans le passé.

“En chantant”
Boris Vancier sera l’artiste invité, 

ce soir, à l'émission “En chantant” 
une présentation régulière du mardi 
et du jeudi soir à 7 n. 45, sur les on
des de CKAC.

Le chanteur en vedette sera accom
pagné par Germaine Janelle et il 
chantera “.Me promener”, “Voyage en 
musique”, “Le ciel” et "Je l’ai ren
contrée hier”.

4,050 âmes à Waterloo
Granby, (DNC)—A la suite du re

censement municipal effectué par la 
ville, on note une augmentation de 
125 âmes à Waterloo sur l’an dernier. 
I..a population atteint maintenant les 
4,050 âmes.

Un faucon
—On a donné le nom de “balbu

zard” à une espèce de faucon.

et pour vosjgÿîîSl.
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Etoiles

lA nistf, MONTUAl, Jium 17 lETTEMMI IfSI

du sport 
plus favorisées 
.que les éducateurs

Québec, 17. (PC) — Mme Thérèse 
Catgraln l'est élevée contre la gran 
de ulsproportlon qui existe entre les 
salaires payés aux étoiles de sport 
et ceux que reçoivent les éducateurs.

Elle a déclaré que même st les 
éducateurs travaillaient toute leur 
vie sans répit, ils ne pourraient la- 
mais amas.ser les fortunes que des 
étoiles sportives gagnent en quelques 
années de leur carrière.

S’adressant aux membres d’un 
club social de Québec, Mme Casgrain 
a aiouté qu’il est “de plus en plus 
difficile pour les nôtres de parvenir 
aux ; hautes sphères de l’éducation,

si l’on tient compte des argents qu’il Icivique, dont le programme rése^e 
faut dépenser pour y parvenir". iun régal artistique. Jitardi, elles sat- 

Une des causes des difficultés *^%oirée
rencontre l’éducation de l’enfance, rL nm'erammê sné
dit Mme Casgrain, c'est la pénurie iffssee à chS-un d’en
professeurs qui se fait actuellement,hôtesses demeurent 
sentir dans tout le pays. disposition de toutes les person-

La carrière de 1 enseignement ne désireraient connaître les
sourit pas aux jeunes, parce quejdj^.grtissemenU au programme des 

' les salaires ne sont pas assez élevés; Ltablissements à la mode.
■ parce qu’on manque dans la profes-j Lg déjeuner de mercredi en l’hôtel 

sion de sécurité convenable, et paree'windsor sera alimenté par une expo- 
que les conditions de travail ne soat sition de mode offerte conjointement

satisfaisantes.’’

Un programme...
par les grands magasins de la cite, 
ce qui permettra aux invitées de se 
familiariser avec les tendances au
tomnales. La visite de la ville suivra 
cette démonstration. Quelques sites 
intéressants de la municipalité seront 
visités, et en particulier, le couvent 
de Vilia-Maria, le panorama de West
mount, l’Oratoire Saint-Joseph, le

. . . - ..Hélé

SUITE DE LA PAGE 1t
Un déjeuner marquera la 

mière journée du congrès t
mènera au Club de golf de Uval-sur- bôtanîquê. l-Ue Sainte-Hélène.
le-Lac. En fin d’apràs-mldi, el es re- réception civique dans le haU

‘ ‘'f- d’honneSr de l’hôtel de viUe, suivra 
Montagne ou aura Heu la réception ^édiatement la démoBstratlon de

la Défense civile, au Champ de Mars, 
fixée à 4 heures. Comme clou de

Yoi cheveux sont peigné», brotséi, 
à rester ainii.

Venez en tout temps, avec ou sans rendai-veut.
EXPERTS EN COUPE DE CHEVEUX POUR ENFANTS

Ouyrf fous h$ hurt 9 à

Exposition 
intéressant 

les femmes
Invitées à visiter le Convoi 

de la défense civile le 
24 septembre.

Recluse à fortune ignorée

Lu femme, comme l’homme, doit 
se préparer à remédier aux effets 
terribles de la “guerre de demain”, 
la guerre atomique.

Coïncidant avec l’exposition “En 
garde Canada” du Çpnvoi de la Dé
fense civile, prévue du 23 au 27 sep 
tembre au manège militaire de fa

la soiree, et pour marqwr la fin du rue Craig, une campagne d’éduca- 
congrès, 11 y >ura ralliement en 1 au- ggra lancée le 24 de ce mois par 
dltorium de njniyersite de Montréal, |g comité régional de la Défense

loù le très bon. Louis Samt Laurent....................
adressera la parole.

Le départ pour la fm de semaine 
dans les Laurentides aura lieu, le len
demain, à .t heures de l’après-midi, 
retour dimanche après-midi.

gracieux et chic vêtements en tricot!

Première réunion de 
la CTCC présidée par 

une femme en 32 ans

civile dans le but d’instruire le public 
des conditions nouvelles de cet tge 
terrifiant de l’atome qu'est notre 20e 
siècle.

Au cours d’une conférence de pres
se tenue hier après-midi en l’hôtel 
Windsor par Mmes Gérard Boudrlas 
et H.-S. Morton, présidentes conjoin
tes du comité féiiünin, l’Importance 
de la participation des femmes dans 
la prochaine campagne d’éducation a 
été particulièrement signalée par le 
lieutenant-colonel W.-A. Croteau, di- 
rcteur de la Défense civile pour la

Cette vieille dame de SO ans, Mme THERESA PORTER, qui vivait 
à Evanston, dans la banlieue de Chicago, a fait découvrir, par son 
décès, la fortune de quelque $300,000 qu'elle conservait dent U vieille 
maison de dix pièces où elle vivait seule, en véritable recluse. On croit 
que sa fortune pourrait être encore plut considéreble, toutefois, et 
des recherches sont faites pour savoir si elle n’auralt pat caché 
d'autres milliers de dollars dans des coffrets da sûraté.

région métropolitaine et M.' Guy Dor-|^ 
val, président général du comité d'or-général du comité d’or
ganisation de Pexposltlon.

4,000 femmes attendues le 24
. Québec, 17. (PCD — Pour la pre

mière fols dans les 32 ans d’histoire 
de la Confédération des travailleurs 
catholiques du Canada, une femme 
a présidé hier l’assemblée générale 
des délégués.

Grande, les cheveux noirs, Mlle 
Yôlande ValoU, de Sorel. la première ... - ^ „
femme élue vice-présidente de ce spécialement à ’exposition _ 
groupement ouvrier cathoUque, a oc-!Canada”. Le jeudi 24 septembre,^ 
cupé la chaise présidentielle au cours Jour du lancement d une campagne;^ 
ît.i ashas sur Ip« ffrèves id’éducation en ce sens, de 2 h. à 6 ^du débat sur les grèves.^ Pm., quelque 4,000 femmes sont 1

attendues au manège militaire de la ^

Tel est capital l’intérêt de la femme M 
touchant sa participation aux ser- ^ 
ces organisés et permanents de se- ^ 
cours en cas de destruction en masse, ^ 
qu’une journée lui a été jéservée ^

1194 5Te CATHERINE O. J 
UN. 6-7636 41

un délégué. Je vous demande pardon, 
ije veux dire Mademoiselle la présl- 
dente...” ^ .

, Les délégués mascuUns, qui sont 
1 en majorité au congrès, ont applaudi 
la nouvelle présidente lorsqu’elle se 
dirigea vers le fauteuil présidentiel 
parce que le président était appelé 
au téléphone.

Mlle Valois a dirigé le congrès Jus
qu’à la fin de la séance. .

MANTEAUX
toute A

OCCASIONS
Toute la beauté dérivant de la gracieuse 
simplicité des lignes, toute la durabilité 
provenant de lainages de première qua
lité sont réunies ici dans votre manteau 
toute occasion pour des saisons i venir.

A partir de

Piusisurt chic msnliaux garnis d
fourrura à partir d. S34.95

AUSSI $4 PAR SEMAINE 
PEU QUE PAIE^

VOTRE NOUVEAU MANTEAU

'fk

S

rue Craig où les divers étalages, les 
panneaux réalistes, les mettront en 
face des horreurs que la guerre mo
derne peut infliger à n’importe quelle 
ville.

Toutes comprendront vite alors la 
nécessité de prévenir ou d’atténuer 
les conséquences d’un tel désastre 
et l’importance que prend, de ce 
fait, la défense civile.

, L’exposition "En garde Canada”, 
tenue dans la métropole en même 
temps que le congres des maires, 
sera inaugurée officiellement le 

' mercredi 23 septembre, à 5 h, p.m.,
, par Son Honneur le maire de Mont- I réal, M. Camillien Houde, qui en 

fera la visite accompagné des dé- 
I légués du congrès.

Si les femmes son» partlculière-

Iment invitées pour le 24, elles seront 
naturellement bien accueillies en 
tout temps. La jeunesse, qui doit 
I aussi se rendre compte que chacun,!^ 

.pefsonnellement, a quelque chose à' ^

I faire pogr prévenir les ravages des ^ 
engins de guerre moderne, aura cer-

I 'talnes matinées réservées pour elle, 
notamment les 24, 25 et 26 septem- 

'bre, de 9 h. a.m. à 2 h. p.m. Les 
I associations féminines et autres,

I ainsi que les scouts et les guides,

(auront également une journée assi
gnée pour eux.

' I.a durée de la visite de l’exposl- 
l.tion, dont l’entree est gratuite, est 
Id’environ 20 à 25 minutes. Le convoi ksjj 

r monstre de la Défense civile commen- ^ 
'ice sa tournée des villes canadiennes ^ 
J par Montréal, qui aura ainsi l’hon- ,^
I neur de la “première” de l’exposition 

“En garde Canada”.

Nouveau magasin de 
Morgan au centre 

d'achats de Dorval
Un nouveau magasin Morgan pren

dra place dans )e nouveau centre! ^
d’achats de Dorval, dont les travaux 
d’aménagement sont commencés de- ^ 

'puis quelques semaines. C’est le vice- 
' liaiprésident de Henry Morgan

Lf ■■ ■ “ .............
& Co.,

.td., M. J. Bartlett Morgan, qui a 
annoncé cette décision pendant qu’on 
met la dernière main à un autre 
nouveau magasin de la compagnie, 
celui du boulevard Pie IX, qui doit 
ouvrir avant la fin du mois.

En plus de correspondre à son 
programme général d’expansion, ia 
décision de la compagnie de cons
truire ce magasin a certainement été 
précipitée, dit M. Morgan, par l’in
tention du gouvernement canadien

■ de dépenser plusieurs millions pour 
améliorer l’aéroport de Dorval. Le

■ projet d’agrandissement comprend 
même un terrain de 100 acres due la 
compagnie Morgan avait acheté U y

■ a trois ans avec l’intention d’y cons
truire une succursale.

_i Le magasin Morgan’s occupera 
B 55,000 pieds carrés dans le centre

■ d’achats de Dorval qui doit coûter 
$2.000,000 et aura une superficie to
tale de 22 acres et demi. Ce centre 
M ' est érigé à l’igtention de la popula
tion d’environ 75,000 personnes qui 
habite ia région du lac St-Louis.
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nouvelles créations 
de robes costumes

Cette année, la collertfon de 
robes et costumes en tricot 
Lady Anne se compose de nou
velles créations qui vous iront 

à ravir. Des garnitures de brode
rie et de perles confèrent un rarhrt 
d’élégance. La roilertion l,ady Anne 
comporte des moilèles à minnsru- 
les rois el poignets de nuances as
sorties et en tricot... à manche 
façon aile chauve-souris, de nou
veaux dessins, des teintes ravissan- 
fes. Voyea sans tarder les nouvelle# 
rréations mode ... maintenant en 
montre à votre magasin de pré
dilection.

Des douuatneu de modèles et 
teintet Lady Ann au choix ... 
en tricot bouclé, depuis envb 
ron $59,95 à $69.95, en tri» 
cot de laine, depuis $19.95.

ROYAL KNITTING CO, TORONTO, CANADA

PETITES
FOURRURES

COSTUMES 
D’AUTOMNE

POUR DAMES. Mettant en ve

dette un grand choix de cos

tumes échantillons américains. 

Venez voir les ravissants mo

dèles offerts.
Seulement

■
■
■
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Un placement sûr au point de 

vue élégance.

DOS DE 
RA'i' MUSQUÉ

Des superbes manteaux qui vous donneront 
des années de luxueux 
confort. Confection ex
perte. Un placement de 
tout repos............................

par SEMUINE 
rayent VOTRE 

achat

■
I
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Très srande — 48-50 
9317—Ce patron de couvre-tout ne 

comporte aucun problème d’a-l 
justement. Pour celle qui n’ai-1 

me pas sa ligne droite, il suf-i 
fit d’ajouter une ceinture qui ' 
le rend coquet à souhait. Lea : 

larges poches sont des plus ' 
pratiques. Grandeurs : petite, i 

; 36-38 ; moyenne, 40-42 ; grande
I 4446; très grande, 48-50. La 

taille petite requiert 2V4 verges 
I de 35”. Prix, 37e, taxa comprit#, 

.comme eult:Adreseer comme eult; Dept, 
^na, L|i Prease. Montréar Me

4t9, Sl iKqiMi, OiMst
(prii AkCIII) n. 1637

OUVERT _ 'A 9 P.M. LES VENDREDIS

. dea
-------  ------ ----------- Mentloimer

la frandaur et la numéro du patron. 
Inclura 3Tc par patrerw taxe rompiiea. 
folt par postal ou mandat d’express, 
Ne pas. faire da réclamation avant ÎB 
IpurB, _La Prasaa n>it pas responsabTc 
des lettres non reçues. Prière de men- 
tipnneL |on jioo^ adresse. TOUTE

français, ne sont 
^e sont pas en

' ; patrons, arec notes en

I' pas éc^naeables. lia 
' aenta a nos bureaux.
' procurer non pÿu ni i

9 na peut eW 
ofua ni eahfar

NABISCO

FLAKES
CEREAL

Céréale de riz délicieuse 
et appétissante...
... sous forme de flocons
Vous aimez une céréale croquante, 
feuilletée, et spécialement grillée eu 
four? Alors, vous voudrez essayer les 
nouveaux et délicieux Nabisco Rice 
Flakes.

Vous n’avez jamais goûté à une 
céréale de déjeuner comme celle-ci —- 
noua avons une recette récrits... qui

donne à ces merveilleux flocons grillés 
une saveur différente.

Les nouveaux Rice Flakes sont si 
croquants et bons que vous voudrez 
en servir tout les matins ! Et voyez les 
jeunes atuquer cette nouvelle céréala 
à saveur appétissante!

toêtrto «nîN $àiT WMT êiAvouRT^O âé.0 $vr.*c
THrC»MwilN’sKR’E0Ô£rHHi(if'comPll'NY,D
SSII Ni ' - 01' AOMIM MAOAR* RA(1’, CaNaOA

Voyei Votn fykier Aujourd'hii! 
RÉGALEI-VOUS au déjeuier demain!

IP-7UF-lfV,

2574

0
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Grève générale de 24 heures 
dans l'industrie de Turin

Turin, 18. (AFP) — Une grève géné
rale de l'industrie pour une duree de 
24 heures a été décrétée aujourd'hui 
par la Chambre de commerce de Tu
rin en vue de l’obtention d’une amé
lioration d’ordre économique.

ANNONCE

Suggeillons 
Colligée) pEir

(Mère de i enlonli)

”4-- ,Baioin inslinctifl 
' Quand bébé atteint

le stage où il veut loui porter à sa 
bouche, c'est en partie la curiosité qui 
l’anime, et en partie la nature qui le 
pousse instinctivement à coordonner 
•es mouvements "des mains à la 
bouche”. Il n’est pas necessaire de 
•tériliser les jouets—un lavage à l’eau 
savonneuse de temps en temps sufîit.

• • *
Boni itimulonti do l’appétit pour 
encourager la nature a mieux accomplir 
son oeuvre: Du calme et de la détente 
k l'heure des repas. Un bon choix 
d'aliments qui plaisent tellement à 
bébé que l'heure des repas devient pour 
lui une source d’agrément.

• • •
Coniiitonco agréable! Voilà l'une 
des particularités remarquables des 
Aliments Gerber Passés au Tamis. Ils 
sont crémeux et lisses, comme les bébés 
le préfèrent. Couleurs et saveurs natu
relles appétissantes. Comme vous vous 
y attendez de gens qui s’occupent
uniquement d'aliments pour bébés et
de rien d’autre, Gerber prépare les 
aliments pour bébés avec grand soin 
pour aider à en conserver les éléments 
nutritifs et sains! Avez-vous donné à 
votre bébé l’occasion d’apprécier les 
Fruits, Légume.s, Soupes à la Viande 
et Desserts Gerber Passés au Tamis? 

• • «
Il n'y a pas si longtemps, les céréales 
étaient à peu près les seuls alimem.s 
solides qu’on donnait aux bébés durant 
les premiers mois. Maintenant, de plus 
en plus de médecins ajoutent plus tftt, 
au régime de bébé, un plus grand nom
bre de variétés ! Que votre médecin soil 
Bone votre guide !

• O «

Maman, profilai do 
coKe offre spoeielol
Quelque chose de 
vraiment pratique!
T rois de ces attrayants 
Couvercles à placer 
aur les Bottes d'Ali
ments Gerber enta
mées avant de les 
mettre dans le réfrigérateur . . . n’en
voyez que 10 cents et .1 étiquettes 
d'Aliments Gerber Passés au Tamis ou 
d’Alimenls Gerber pour Lnfants, ou 
un dessus de boite de Céréales Gerber, 
à Mrne Dan Gerber. Dept, N-35F, 
Gerber-Ogilvie Baby Foods, Ltd. 
Niagara Falls, Canada.

ANNONCE

Une insulte 
à la langue

La coutume d'imprimer les 
menus en "mauvais fran> 
çais" en Angleterre.

Londres, 17. (Reuters f) — La I 
coutume britannique d’imprimer 
les menus en langue française a . 
cle condamne hier "comme une 
insulte a la langue française” par 
le president de l’Association britan
nique des voyages et des vacances. I

Sir Ale.xander U. Maxwell a dit 
que le fait d'imprimer les menus 
en français ne flatte aucunement 
les visiteurs français parce que 
"trop souvent les expressions de 
cuisine française sont tellement 
atroces qu elles constituent une in
sulte à la langue”.

"Mcrae les garçons de table sou
vent ne les comprennent pas, a- 
t-il dit. Cette coutume donne un 
complexe d'infériorité aux visi
teurs de langue anglaise.

“Et un complexe d’infériorité est i 
très mauvais pour la digestion. I

“Même le plus traditionnel des | 
mets anglais, le ‘’plum pudding”, j 
a perdu son véritable nom et doit i 
souffrir de se faire appeler “pud- | 
ding de Noël”. !

Sir Maxwell a dit que de nom- i 
breux visiteurs venus en Grande- ! 
Bretagne à l’occasion du couronne- i 
ment ont été “sidérés” par la fa
çon dont on manipule les vivres 
dans les restaurants et les maga
sins.

Réputation d< courtoiiie j
D’autre part, la Grande-Breta- : 

gne s’est taillée une réputation en- ‘ 
viable pour sa courtoisie à l’égard ; 
des visiteurs du couronnement qui ; 
ont dépensé une somme de $.3.50,- i 
OOO.OOO pendant leur séjour.

“Cependant, nombreux sont ceux 
qui ont exprimé l'opinion que la 
Grande-Bretagne est loin d’être un 
pays propre, a-t-il dit, et il n’y a 
aucun doute que les standards 
d’hygiène laissent fort à désirer”.

Décès à 66 ans de 
j M. Wilfrid Légaré

Sherbrooke, 17. (DNC) — Un ci
toyen bien connu, M. Wilfrid Légaré 
est décédé à Boston, hier, à l’âge 

ide 66 ans. M. Légaré était malade 
jdepuis plusieurs mois.
! Le défunt avait été le fondateur 
de la fonderie Légaré et il avait fait 
partie durant nombre d’années de la 

'chorale S.-Michel et de plusieurs 
autres associations II avait de mê
me chanté dans plusieurs opérettes 
et opéras joués il y a quelques an- 

Inées .sous les auspfees de l’Union 
i musicale de Sherbrooke 
I Le défunt laisse sa femme née 
'Morissetle lYvonnel un fils. Pierre, 
et une fille, Mme Charles Edouard 
(ioulet iPicrrcttel 11 laisse encore: 
une bru, Mme Pierre Légaré 'Kstelle 
Pelletier) une gendre, .M. Charles- 
Edouard Goulet, deux beaux-frères, 

IMM. Frédéric Vaillancourt et Roméo,
: Moris.sette, une belle-soeur, Mlle Ger- 
|trude Morissetle ci une belle-mère, 
Mme M. Morissetle.

ANNONCE
i 30 F.

LACHETEUSE AVISÉE
0/Wta4U.^ NOUS SUGGÈRE CETTE SEMAINE

MONTREAL, le IT aeplembie — Ext-oe que le ménage 
d'automne ajouté à un méchant rhume de cerveau 
réueait à voui donner le coioio ? Voici ce qu'il iaut 
lolre I Etendei du MENTHOLATUM généreuaement 
don* chaque narine et respLret bien prolondémeni 
pour obtenir un prompt soulagement. Las Tapeurs 
médicamentées de Mentholalum soulagent rapidement 
les membranes irritées — dégagent les voies respira
toires et vous permettent de respirer librement. Grâce 

a set ingre Uenta à l'action rapide dans une base apaisante. Mentholotum 
soulage de nombreux outres malaises. Demandez moi un GENEREUX ECHAN
TILLON GRATUIT — Berthe Brillant, U11 rue Crescent, Montréal.

7

Nouvelle sensationnelle f.,. Vous obllendret GRATUITEMENT une brosse 
•péctale pour le shampooing. (Vous ne payai que 
les trois de poste et d'embolloq*. ) Rien n’équivaut 
un ehampooinq donné avec cette brosse spécial» — 

conçue par des experts. Les soies sont remplacées 
par des doDiaioas d» doigts minuscules. Ces "doigts '
•ouplee massent délicatement le cuir chevelu et sti- 
Bulent la circulation, pour garder vos cheveux tains...
•I brillants 1 Pour obtenir cette BROSSE GRATUITE 
POUR LE SHAMPOOING (valeur de 50 cents) envoyez 
les DEUX BOUTS d’une boite en carton de n'importe quelle grandeur, soit 
du SHAMPOOING-CREME RAYVE soit de la CREME A BARBE UFESUOY 
arec 10 cents pour frais de poste et d'emballage. Adresses à: Brosse pour 
le shampooing, Dept. D, Case postal» ISIS, Toronio, Ont,

tes meilleure» de la récolte ...
oui. Heini vous q
donne seulement 
les plus belles to
mates dans leurs 
fameux produits 
oux tomates... c’esi 
la une des raisons 
qui ont rendu le 
KETCHUP AUX 
TOMATES si popu- 
loirs, n possède la riche saveur des 
tomates bien mûres à laquelle les 
chcls Heine ajoutent les épices oro- 
maUquec qui lui donnent son bon 
goût, n y a aussi la délicieuse Crème 
de Tomate Helnx et la Sauce Chili 
Hettu qui rehausse le goût de plus 
d'un mets ordinaire. Enlin, le Jus 
de Tomate Heinx est une exceUenle 
source de Titomines A et C. Ailes 
voir ches voire épicier “La Parade 
de la nouvelle récolte” des produils 
aux toirxitee Helnx,

S.O.S. fera tout

Je m’en sers avec plaisir — car 
je sats« que lee 
tampons net
toyeurs S.OS. io- 
cillteront mes tra
vaux de récurage.
Qu'il t’agisse de 
neltoyei la’ bai
gnoire. du dessru 
du poêle, d'une 
tache récalcitrante, 
reluire en un clin d'oeil. 11 est épa
tant pour enlever cire ou tache du 
linoléum. S.O.S. est un succès — 
à chaque lois I C'est vraiment une 
combinaison magique de libres so
lides entrelacée* remplrei de savon 
qui dissout la graisse. Propres et 
commodes. Us sont agréables d’em
ploi. ’’S.O,S.” est la réponse au cri 
de detresse de la ménagère à la 
recherche d’un produit capable de 
taire tout briUei dans son loyer. Je 
le soie pot expécience 1

Jé bénie le

m la

leur où j'ai acheté pour lo première lois des POMMES DE 
TERRE "INSTANT” TRENCH... et où J’ai dH adieu à la 
tâche ennuyeuse qui est la préparoUoa des pomme* de 
terre I En un Instant vous am une purée délideus# qrA o 
toute la saveur et toutes les valeurs nutritivee des meU- 
leuies pommes de tens. Ou vous pouvei vous en servir 
pour paner des tranches ou des croquettes de polesoo. 
Servei-vousen pour épaissir des sauces, des ragoûts, des 
soupes... ou pour recouvrir des pâles à la viande ou 
au poulet. Au loui, celle poudre de pommes de lene 
prendra une belle couleur dorée et augœenleia la saveux 

BUMtve du mets dont sa tegolssa toute la Inmill» ,

►

DESSINES DE FAÇON À EMDELLIR VOTRE FOYER!

Cgn'uin'."- ■■

Tables assorties
RAVISSANT NOUVEAU FINI lAN CUBAIN

Mobilier à sections Snyder qui peut être 
employé d'une foule de façons différentes
Un superbe mobilier chesterfield de 4 meubles modernes, h 
ressorts, entièrement rembourré de matériel de bonne qualité, 
grande variété de magnifiques couleurs pouvant s'assortir à tout 
intérieur. DE PLUS, une belle table de coin, au nouveau fini 
exotique TAN CUBAIN. Les 5 meubles

Rég. $254.50 - ECONOMISEZ $66. Spécial S188 .50

lit

Chacun de ces superbes mobiliers est fabriqué d'après votre commande spécifique 
et selon les exigences sévères de Hartney, de matériaux de la meilleure qualité.

A. Table de bout $t6.95
B. Table i cocktail $24.50 

(. Table étagero S32.9S

Tous nos magasins sont ouverts 
jusqu'à ^ hrs vendredi soir

et toute is journée, samedi 
jusqu'à g p.m.

Ravissant mobilier californien de Snyder 
2 meubles de style moderne, en caoutchouc mousse

Spécial
$24Ç5

Voici le fameux nouveau mobilier chesterfield Snyder, 2 meubles, de style 
Californien. De construction experte, en caoutchouc MOUSSE souple et con
fortable, construction à ressorts. Un mobilier de vrai bonne qualité, recouvert 
de tweed de fantaisie de haut ton, de teintes rouge, verte, beige, chartreuse,
limette, etc. Grand et spacieux divan et fauteuil assorti.....................  ............

Rég. $325. - ECONOMISEZ $75.50

8 ETAGES DE JtiEEBLES ET APPAREtLS DE QUALITE

HARTNEY
CHOISISSEZ VOS CONDITIONS 
FACILES DE PAIEMENT

1180 STE-CATHERINE O. 

1481 MT-ROY AL E.

6905 ST-HUBERT 

4245 WELLINGTON
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Délicieux et Différent!

Emptquctag* marron al 
iajjn*, 608P 8 oz 25'=

DIGESTIVE
Tou<p la qualité den 

produiîÊ anglaia #■, F-
• Un biscuit nourrisiant d« bonf># grot* 
tour, tégèr«m«nt tucr4 il «tt tî oppro- 
prié à la eelialion au couchor ou pour 

les rofroîchissemtnti des 
receptions. Serves des f. F. 
Digestive avec du fromo> 
ge et avec le» breu'^ges 
que les hommes préfèrent.

PEEK FREAN’S
*An(<eANI^ et

BISCUITS

,1"
VEUCIBUSE

SAUCE
TACHE À FAIRE
EN UNE MINUTE!

Délayez simplement BISTO avec de 
l'eau tiède, faites bouillir, et vous avez 
U sauce la plus riche et la plus lisse en 
moins d'une minute. Pas d'assaisonne
ment ni autre à aïooter. tout y est . . . 
et c'est également bon dans les soupes.

Achetez BISTO auiourd'hui 
f.n fnqiuti dt 2 mas, 

4 mas II
i \ S e*cu.

fait le repasI
Un Produit Cerebos fait en Angieterre

CB. 13F
DIstrflntMn Cinadiens: R F. RItclile & Ca Ltd., Weston, Ontario

L’Université 
Laval refuse 
des étudiants

La place manquait pour re-i 
cevoir des étudiants étran
gers.—Stabilisation ailleurs.

! La plupart des étudiants qui se 
I présentent aux universite.s cana- 
Idienne.s, ce mois-ci, trouvent sans 
ilrop de peine moyen de s'inscrire 
'a leurs cours préférés et à se loger.
I Un relfrvé de la Presse Canadienne 
i démontre toutefois qu’il y a encom- 
■ brement à l’université Laval de Que- 
!bec, où .300 é'iidiants d'en dehors 
idu Canada ont dû être refusés, faute 
'de place. Laval s’attend de recevoir 
jS.OOO étudiants, cette année, compara- 
iltivement à 2.855 l’an dernier.
|i Les autorités universitaires, à Ira- 
l'vers tout le pays, rapportent en gé
néral une stabilisation dans le nom 
bre des étudiants depuis les deux 
ou trois dernières années, compara
tivement aux inscriptions sans précé
dents, gonflées par les vétérans, 
après la guerre. Toutefois le nom
bre des inscriptions est encore supé
rieur à ce qu’il était avant la guerre.

Les étudiants à Kdmonton, comme 
tout le monde d’ailleurs dans cette 
ville florissante du pétrolCj ont quel
que peine à se loger. L’université de 
l’Alberta est remplie à capacité et 
l’on manque de pièces pour les étu
diantes aux dortoirs universitaires.

C’est à Toronto que le coût de la 
vie est le plus élevé pour les étu
diants. A l’université même, la pen
sion est de $15 par semaine, mais 
de $20 en ville. Edmonton suit de 
près: la moyenne de pension est 
$80 par mois. Aux Universités de la 
Saskatchewan et de la Colombie- 
Briannlque, l’étudiant paye de $55 à 
$60 par mois, tandis qu’au Nouveau- 
Brunswick, les frais descendent é 
$12 par semaine.

Dans toutes les universités, les 
cours d’arts et de sciences sont 
les plus populaires. Le génie reste 
le choix de plusieurs hommes.

Les cas des étudiants mariés
Naturellement, les étudiants ma

riés avec enfants ont le plus de 
peine à se caser. A Edmonton, le 
service de logement de l’université 
dit qu’il est presque impossible de 
trouver un logis pour de tels étu
diants à un loyer qu’ils peuvent 
payer.

I L’Université de la Colombie-Bri-

------------------ lA fKSSÏ. MONT«IAl,
tannique s’attend à une inscription 
de 5,400, à peu près la même que 
l'an dernier. Les autorités disent 
que l'inscription est basse du fait 
qu’on accueille maintenant les “bé
bés de la dépression”, c’est-à-dire les' 
enfants nés au temps de la crise et; 
qui furent moins nombreux que du-; 
rant les années précédentes. I

Dans la section féminine, il y a! 
une longue liste d'attente aux dor
toirs universitaires mais il est facile 
aux étudiants et étudiantes de se lo
ger en ville.

Le gouvernement albertain accor
de une aide pécunlère aux étudiants 
et l’inscription, l’an dernier, s'élevait 
à 3,608, comparativement à près de 
5,000 durant l’année 1947-48. l.es 
cours, en général, ont été abrégés

A Winnipeg, TUniverslté du Mani
toba rapporte que l'inscription est 
d’envron un tiers moindre que le 
sommet de 7,000 des années d après- 
guerre.

A l’Université de Toronto, on s’at
tend de recevoir 11,000 etudiants. 
11 y en eut 17,000 en 1946 et 1947.

iEUDI 17 tESTEMIRE 1*53 ----------
L’élément féminin représente 27 
pour cent de tous les étudiants et 
40 pour cent de la faculté des arts , 

L^Univcrsité d’Ottawa inaugure, j 
cette annee. une nouvelle faculté; 
d’arts et prévoit de recevoir à peui 
près le même nombre d’etudiants j 
que l’an dernier, soit 1,900.

A l’Université du Nouveau-Bruns-1 

wlck, à P'rederlcton, on prévoit une 
augmentation sur Tinscription del 
677, enregistrée l’an dernier. Lei 
cours de sylviculture y est surtout;

Echange de bulletins 'ka, — auraient récemment “raté
Il ,,, , , ; informations météorologiquesde la meteo entre la

populaire.
Dans l’ile - du - Prince - Edouard, le 

nombre grandit des élèves qui veu
lent se consacrer à l’enseignement. 
A Terre-Neuve, la plupart des étu
diants vivent dans ia région de Saint- 
Jean et, demeurant chez eux, n'ont 
pas de problème de logement.

Gouverneur fondateur

— C’est le marquis de Lome, alors 
gouverneur général du Canada, qui a 
fondé la Galerie nationale canadien
ne, en 1880.

des Aléoutiennes, au large de l’Alas-
’ les
con-

; cernant la rive soviétique et que dif- 
.fuse à heures régulières la station 

Diioz-i/s A* Iaz- C II américaine d’Adak, à 300 milles de là. 
ilUoï^lc Cl ICS même qu’Adak ait pu répéter

___________ Ison émission, une station soviétique
, . ; située dans les lies du Commandeur'

Washington, 17. (AFP) — 11 y a un'rompit le silence et fournit aux mé-| 
trou dans le rideau de fer qui s’est américains les renseigne-;
abattu, comme {Artout ailleurs, sur;"*®"^ voulus.
le détroit de Behring. j Le fait que les deux parties béné-

. .... , ficient également de cet échange de-
Les météorologues américains pos-| 

tés en Alaska continuent de recevoir: 
les informations et prévisions météo-* 
rologiques valables pour l'extrémité

renseignements explique le ntalntlen 
en usage de ce “modus vivendi" 1

orientale de la Sibérie et diffusées | 
régulièrement par leurs confrères : 
soviétiques. Ces renseignements sont 
d’autant plus précieux que d’une fa
çon générale le temps qu’il fait au-' 
jourd’hul en Sibérie orientale est 
celui que connaîtra demain l’Alaska.'

Des météorologues américains lns-!l 
tallés sur lHe de Shemya — l’une;’

vorat MiiLLiua acnat

POVIET
ENTlEa EN CONSEavI
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BULBES daHOLLANBE
poor

PltnttUon d’Automne
Tulipes, 

Narcisses, 
Jacinthe*. 
Crocus ou 
Safrans,
Lis. etc.

Calslogue d'Aulomn* 
d’OijnoflS i FItitrs 
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Perley est ouvert le vendredi soir jusqu'à 9 p.m.

Deux Derniers Jours de notre
VENTE

D'INVENTAIRE
Après le grand succès de notre vente d'août nous avons encore en main un 
assortiment limité de beaux manteaux, jaquettes et capes de fourrures que 
nous écoulons à ces bas prix fantastiques. Tous sont parfaits. Profitez de 
ces aubaines — VENEZ TOT DEMAIN !

le merveilleux NOUVEAU

pouding
il•/

Y

‘***4?5

DOS RAT MUSQUE

(taint noir)

Valeurs j 
jiisEfii'à

MOUTON DE PERSE

loleiir* 
jusqu’à 86*50

MOUTON DE PERSE CRIS

Valeurs 
jusqu'à $5.95

CHAT SAUVAGE RASE

VALEURS JUSQUE A S229
• Seal français — lapin teint
• Coney bruii — lapin teint
• Mouton chinois >
• Chat sauvage
• Jaquettes de lapin — lapin teint
• Jaquettes de chevreau gris

$'

VALEVRS jrSQV’A S 239
• Mouton Lamb — agneau traité
• Chevreau gris
• Mouton chinois
• Seal français — lapin teint
• Lapin brun — lapin teint
• Pattes de Mouton de Perse gris
• Chat sauvage

*149.

Manteau en loutre pleine longueur ....................  S1250
Manteau en caitor ......................................... 51450
Manteaux en mouton gris naturel.......................  5750
Manteaux en dos de rat musqué teint....... ...........  5395
Manteaux en mouton de Perse noir.......... . ........ $595
Dos rat musqué (teint) ....................................  $495
Chat sauvage rasé.................. . . ..................... 5759
Mouton de Parse gris....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5795

Fourrure

Tailles : 12 à 44 mais pas dans toutes les fourrures. 
Entreposage gratuit — jusqu'à ce que vous preniez livraison.

ACHETEZ VOS FOURRURES SELON NOS CONDITIONS FACHES 
DE PAIEMENT

1254 OUEST, RUE STE-CATHERINE
angle rue De Lamontagne

%' î 
■f

"ASl'oy.

mÊmÊ

mH Pi PKISIMTATWH!
Nous croyons qu’après avoir fait 1>$sai du nouveau 
pouding INSTANTANÉ Royal... après avoir découvert 
qu’il est merveilleusement facile à préparer et infiniment 
plus délicieux, vous radopterex pour la vie! Aussi, 
comme un offre spéciale de présentation, nous vous 
donnons un beau plat à dessert, en couleurs assorties à 
cclles^de votre cuisine, avec chaque paquet dTNSTAN- 
TANÉ Roi^al. Demandez aujourd'hui le pouding INS
TANTANÉ Royal — ceitt ofirtitf* vaUhU tant qut votrë 
épicier aura dm pouding INSTANTANE Royal en stock.

K

Nous le faisons cuire - Vous obtenez 
un pouding d'une saveur beaucoup 
plus riche, d'une texture plus légère, 
et plus facile à digérer que tout autre! cutn

de

lût

tnme on
soo!*!*'.

«'“Cl""’

Le 'VOICI! Un régal entièrement nouveau, 
sous forme de pouding .. . l’INSTAN- 

TANÉ Royal! Nous l’avons fait cuire.
Vous n’avez qu’à mêler du lait froid! Pas de casse
role à nettoyer . . . aucun goût d’amidon . . . pas 
de grumeaux . . ; pas de poudings manqués avec le 
nouvel INSTANTANÉ Royal. Aucune pellicule na 

te forme sur le dessus!
Et quelle saveur! Chaque cuillerée est d’une 

saveur plus riche, d’une texture plus crémeuse que 
tout autre pouding que vous ayez jamais goûté ... 
car le pouding INSTANTANÉ Royal est homo

généisé!

Essayez ce nouveau pouding aujosirif hui même — 
pendant que votre épicier a encore une provision de 
plats i dessert GRATUITS!

MELANGCZ SIMPLEMENT 
AVEC VU LAIT!.

3 merveilleuses saveurs: chocolat.vANiïîî'BunERscoTCH

FenlUeion de lu "Preste"

MARYVONNE
par JEANNE MOREAU - JOUSSEAUD

tftproduelion autoriif» per le Socièlé J*> C.-s cfe Ullr.z de CreeceJ

38
.çj ,17. MPtembre 1753. Cependant que les jeunes mères et 
tbuite) lAnila se rendaient a la nursery, Gon-

'.-Vous en aurez deux semblables,'tran et Yves entrèrent au salon. Ils 
nn cherie, riposta Yves. A notre re-iétaient si heureux d’avoir quelques 
tour de voyage, nous irons à Lorient instants de tète à tète, 
et nous le rapporterons à Paris pour; Gontran dit à son frère ; 
pUcej-dans notre chambre à coucher.! félicitations, mon cher. Je

—Cela dépendra d’Anita. | Monique Jeta une exclamation :
—Et votre visite au Maroc ? —Tu es divine, ma chérie 1 Yves
—Cela me ferait infiniment plaisir'est un heureux mortel ! 

d’aller vous voir. Or, il me semble' Anita, se contemplant dans U psy- 
qu’un seul voyage cette année seralché de sa chambre, sourit à son 
suffisant. J’eusse certainement pré-;image:
féré aller à Casablanca qu’à Venise,! —va t’habiller, toi aussi, Monique, 
mais... Anita le désire ainsi. Alors...|dlt-eUe. Je t’attendrai ici. Ensuite, 

Monsieur Verduret et Hervé, en ”0“® descendrons toutes deux en- 
entrant au salon, interrompirent la semble.
conversation des deux frères. i Monique revêtit sa robe de soierie 

Peu après, le dîner fut servi, turquoise lamée d’argent. Elle se 
Chacun reprit les places occupées coiffa de sa capeline en tulle bleu 
durant le déjeuner. Mais le repas,ornée d’aigrettes et reçut aussi les 
fut peu animé. l,es vovageurs, corn-'compliments de son amie.

dans leurs chambres pour y prendre fondue dentelile Chantilly

If d’être dispos nnjre avec bouquet de violettes à

crois que tu te plairas à Paris. Tu—Combien vous me gâtez vous
‘ ; Posséderas une férame charmante et

'^Que"irLure’est-il donc’ s’en-'“" *"‘^pricur digne d’un prince hln-
oiritHÎane en consultant son bracfr '*®” Possède un hôtel d’une
iStmontre oonsuitant son t)race-.„p,,,.,^gj,,g ^

_^ous avons encore quelques Ins-'^bler eui"dworofarnsi”""'

■Yves. Le temps de prendre le thé et! —Mieux eût valu, murmura Yves, 
neus retournerons auprès de Roger- qu’elle ait mis un peu de ces mil- 
Yvon. lions de côté pour les adjoindre à

Anita sonna Victorine qui apportaiceux que tu m'as remis. Nous allons 
thé et gâteaux. 'déjà les amputer pour subvenir aux

La Jeune fiancée servit ses hôtes frai.- de notre mariage et de notre 
b(

le lendemain. l’épaule. Ses cheveux blonds quelque
peu argentés sur les tempes, recou- 

„ , . , , „ verts d’une toque de violettes de
Enfin le grand jour se leva. De.parme

,bon matin Yves s’était éveillé, Il fit; Eliane. elle, portait avec autant 
sa toilette avec tout le soin que corn-;d’élégance qu’une Parisienne, une 
portait cet événement capital dans la | longue toilette de dentelle champa- 

jvic d’un Jeune homme: son mariageigne, ornée d’un bouquet de roses 
avec la femme de son choix. j France. Une capeline en tulle du

i * ji_ ____ .. .t.-i. j/,1 __ .. même ton et fleurie de roses sem
blables à celles du corsage.

Monique

A dix heures, il était déjà revêtu 
de son habit noir et cravaté de blanc.

■Monique et Anita recevaient en cet 
instant la première de chez P... qui 
venait les habiller.

I —Pa.ssons d’abord chez la fiancée, 
Iproposa Monique. Vous vous occupc- 
'rez de mol ensuite.

Anita revêtit donc la toilette nup 
tiale à longue traîne avec fleurs (le

Lorsque Monique parut, tenant 
Anita par la main, les assistants, dont 
Monsieur Verduret, Hervé et Gontran 
également en habit, les complimen
tèrent sur leur élégance.

Yves s’approcha d’Anita et son re
gard, empli d’admiration fervente et 

'amour passionné, fit baisser les

avec beaucoup de grâce. Puis, peu 
»rè8, tous regagnèrent le faubourg 
âünt-Germaiu.

voyage de noces.
—Combien de temps resterez vous 

à Venise 7

Ils au corsage. .Puis on drapa sur ses,yeux de sa fiancée. U murmura â son 
beaux cheveux noirs boucles le voile oreille ;
de préeleii.'ic dentelle retenu par une “Je suis le ver de terre amoureux
touffe de fleurs de Iis. Chaussés d’es-ld’une étoile I...
carpins en satin blanc, Anita avec; Anita lui sourit tendrement.
sont teint clair et ses grands yeux! Au même instant, un roulement
veloutég^était ravissante. i ininterrompu de voitures sur la chaut-

sée, lé bruit strident de klaxons ré
vélèrent l’arrivée des Invités.

Ils furent Introduits au salon par 
Victor. Tout d’abord ce furent le 
directeur de l’Opéra et sa femme qui 
s’inclinèrent devant les futurs époux 
et leur famille. Ils offrirent â Anita 
une superbe gerbe de fleurs accom
pagnée d’un nécessaire de voyage en 
cuir de Russie grenat.

Les fiancés les remercièrent vive
ment.

Le directeur dit à la cantatrice :
—Toutes mes félicitations et mes 

voeux de bonheur, ma chère Anita. 
N’empêche que je déplore infiniment 
votre décision de ne plus paraître 
sur notre scène. Vous m’en voyez 
vraiment navré.

—Vous trouverez facilement à me' 
remplacer, Monsieur le Directeur. 
Croyez que jamais je n’oublierai 
votre bienveillance à mon égard. Je 
conserverai un émouvant souvenir; 
des quatre années passées sous votre' 
direction. ,

Tous les artistes arrivés entrèrent 
tour à tour en offrant aux futurs 
époux fleurs et cadeaux de toutes 
sortes. Au fur et à mesure les nou
veaux présents prenaient place au 
côté des autres objets déjà exposés, 
dont chacun admirait la richesse èt 
l’élégance.

Enfin, onze heure* sonnant à la 
pendule de Boulle, les fiancés et leurs 
invités regagnèrent leurs voitures at
tendant sur ia chaussée.

Anit* fut très fl ttée en apercevant 
chaque voiture ornée de fleurs blan
ches Le cortège se composait d’une 
dizaine d’autos et comprenait qua
rante personnes, n se rendit d’abord 
â la mairie et ensuite à l'église.

En arrivant sur le parvis de l’égll- 
le. Monsieur Verduret offrit $oa bras

à Anita tandis quYves présentait le 
sien à sa mère, Gontran à Monique, 
Hervé à Eliane.

L’autel était orné de plantes vertes 
et d’arums blancs. Anita n’étant pour 
rien dans cette décoration, elle se 
dit que Monique avait dû donner des 
ordres à son fleuriste.

Or, la jeune fiancée eut encore 
une autre surprise. L’orchestre de 
l’Opéra, en entier, était venu as
sister à la bénédiction nuptiale de 
la diva. Il joua plusieurs morceaux 
liturgiques et la célèbre Marche nup
tiale de Mendelson.

Yves et Anita écoutèrent avec fer
veur les paroles du prêtre et échan
gèrent les anneaux qui les liaient 
l’un à l’autre jusqu’à la mort... Puis 
ils passèrent à la sacristie apposer 
leur signature sur le registre, suivis 
par tous^les invités. Une foule im-| 
mense emplissait le vaste hémlcyclej 
parmi lesquels Anita reconnut beau 
coup de fervents spectateurs de| 
l’Opéra, ns vinrent féliciter les jeunes 
époux et leur serrer la main en leur 
offrant leurs voeux de bonheur.

Un vin d’honneur fut présenté aux 
musiciens de l’orchestre de la part 
des jeunes époux, dans le café le 
plus proche.

Puis te cortège se reforma at, cette 
foU-ci Anita prit le bras de son mari 
tandis que Monsieur Verduret offrait 
le sien à Madame Yolande de Ker- 
vadec.

Bientôt les voitures démarrèrent 
une à une parmi les vlvata de la 
foule accourue pour voir le cortège 
et surtout leur diva oui ne chante-; 
rait plUB pour eux, ce dont Us étalent 
navrés.

Le lunch, comme l’on doit *'en 
douter, fut mervelllfusemer.t aervl,

d’une façon irréprochable, par lejorchestre symphonique de dix musi- 
maître d’hôtel que secondait Victor- ciens attaqua tout de suite un tango.

Les convives admirèrent la déco- Ce furent Anita et Yves qui ouvri- 
ration florale de U salle à mangerirent le bal, suivis bientôt par tous 
où des monceaux de fleurs blan- les couples.
chea exhalaient leur suave parfum.! Dans l’intervalle, Liane s était 

Le maître-queux s’était aurpassé.'rendue «upre c’a sc.i fus, accora- 
Des mets savoureux et présentés pagnée de Monique qui elle aussi 
avec une véritable maîtrise furent voulait voir sa fille, 
vivement appréciés du plus difficile Les deux Jeunes mères après avoir 
des gourmets. Vins fins, champagne emorassé leurs bébés, retournèrent
frappé coulèrent à flots dans les . . . __ ___
verres et les coupes. Ujie ambiance ®A?i®«cUAi*°ioc''o!if
de galté régna durant tout le repas ^rls dans la salle. Aussitôt les am

ca'%
Yves et Anita, de même que tous Le spectacle était vraiment féeri- 

les assistants, les écoutèrent avec un que. Sous cette lumière diffusée à 
grand plaisir. Tous deux, fort émus, nols, les fleurs des jardialères et les 
ne prononçaient que de rares pa- femmes semblaient plus belles en
rôlas. En ce Jour où Us venaienticore.
d'unir leur exïstenee pour les bons; Après chaque danse, les coiyiles 
comme pour les mauvais jours, une allaient se désaltérer au buffet dres- 
gravité Inaccoutumée régnait sur sé au fond de la salle 
leur visage. Us s’aimaient de toute Cependant, la soirée semblait in- 
leur âme, certes, mais leurs carac-terminable à Yves. U avait hâte de 
lères si différents s’accorderaient-ils s’éloigner et de quitter ses convives, 
comme U se doit entre deux époux Déjà plusieurs fols 11 av_lt dit à 
très unis? 'Anita:

On pria Anita de chanter, mais elle; -Il est temps de partir, ma chérie. 
refuBâ en sourlAnt; 'Allon# faire noa adieux à nos pa-

— J’ai chanté assez souvent, dit-,rents et amis, 
elle. AujourdTiul, je préféré vous; Anita lui avait répondu: 
écouter à mon tour. I -Dansons encore un moment, mon

nMn.ut» J* iimph «mour C cst svcc Unt de ^Jne que 
nS? quitterai ma robe nuptiale pour 

terminait dans i^egaUé exaltée revêtir mon costume de voyage, 
les vins fins, le campagne et lesi yves contempla sa femme avec 
liqueur*. L* plupart de* couples as-| et murmura:
piralent a quitter U Ubl# pour aller.te va al bien I Tu es si belle 
danser, , ,. ^ . . ainsi I II est vraiment regrettable an

Monioue précédant le» convlvcs.'^ffgt de U quitter aussi vite 
suivis des Jeunes époux, les fit en-l ^
trer dans fa salle des fêtes ou uni A SUlVivK
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I AU KIWANIS SAINT-LAURENT“Soucoupe volante” de 
AVRO présentée àdesScOUtlSIllC 
spécialistes des E.-UJ > tu1. a 1 honneur
aenen secret qu’on represefite ___________
comne “la soucoupe volante du Ca- A 1^nadâ", et dont l’etude se poursuit Aide promise O lO COmpO-
a l'avionnerie AVRO de Malton, près___ nnrde Toronto, a été examiné hier 9*^® ®® pommeS pOT plU* 
par 25 des principaux chefs mili-; ......taires et savants militaires ou civils; *l6urs de ses benetICiaires. 
des Etats-Unis. j .................. - ■ „ .

Connu sous le nom de “projet C était la fete annuelle des mou- 
Y”, l’appareil est censé pouvoir vcments scouts, hier au club Saint- 
s’élever verticalement et voler à Laurent Kiwanis, 
des vitesses super.soniques. Il cons- ,, Scouts, louvetaux et guides catho- 
tituerait “une application du prln- jiQues avaient delegué un bon nom- 
eipe du gyroscope au vol”. représentants les pins

distingués au dejeuner régulier du
Les visiteurs américains avaient club, en l’hôtel Ritz-Carlton, et on 

été invités chez AVRO par M. O. M. a révélé à cette occasion que le 
Solandt, président du Conseil des scoutisme a reçu cette année du Ki- 
recherches. M. C. M. Drury, sous- wanis Saint-Laurent, en dons divers, 
ministre à U Défense nationale, une somme totale de plus de 13,000.
était présent.

Une merueille 
de la nature

h»

Le cardinal bénit 
une école ce soir 

à Saint-Ëustache
S.-Eustache-sur-le-Lac, 17. — S. 

Eminence le cardinal Paul-Emile 
Léger, archevêque de Montréal, bé

nira ce soir, à 
8 h. 45, la nou
velle école su
périeure de S.- 
Eustache sur-le- 
Lac, après quoi 
l’hon. Paul Sau
vé, ministre de 
la Jeunesse et 
du Bien-être so
cial ainsi que 
député de Deux- 
Montagnes à 
l’Assemblée lé
gislative, ouvri
ra officielle
ment la nouvel
le école qui se
ra connue sous 
le nom d“‘école 
Sauvé”.

L’hon. Orner 
Côté, secrétaire

M. Roger-E. 
Beauchamp

En retour, l’organisation scoute,! 
dont les porte-parole ont été Mlles 
Lucile Champagne et Phyllis Wood
ward et M.M. Jean - Louis Houle,
Aurèle Daoust et Joseph Leonelti, 
a promis son appui le plus entier 
a la “campagne de pommes 1953’' 
du club Saint-Laurent, et plus parti
culièrement à la vente de pommes 
qui sera tenue dans les rues de la 
région métropolitaine le 25 et le 
26 du courant.

La campagne annuelle de pommes, 
on le sait, est la principale source de 
revenus du Kiwanis Saint-Laurent, 
qui peut ainsi distribuer chaque an
née aux oeuvres charitables et aux 
mouvements de jeunesse de Mont
réal des sommes de $20,000 ou plus.

La moitié au moins des tentes et 
équipements employés par les scouts, 
louvetaux et guides catholiques de la 
métropole à leurs camps d’été ont 
été acquis grâce à des dons du club
Saint-Laurent. „ ,,

. . I Halifax, 17. (PC) — Deux éduca-La campagne de pommes
, , -Il ‘ M- Wilfrid Roy, président de la a l’etranger par les Nations unies, ~

splendeurs ssns psreilles Icampagne de pommes de 1953 a dé- 'ont fait rapport de leurs expérien- ^
- . . 1 !.. m I . . ___ claré hier que 77 des 200 membres ces, hier, au congres annuel de l’As- —
Çuelle impressionnante beauté. s extiaor- vendu 8,134 caisses sociation canadienne de l’éducation, ss;

reunie a Halifax. —
M. Charles Bilodeau, enquêteur du^.— 

département de l’instruction publi- — 
que de la province de Québec, a — 
parlé de son travail au Cambodge.'^ 
tandis que M. E. K. Ford, directeur! —

Un mille et demi de

de la province, sera aussi présent à 'PS 
la cérémonie que présidera M. Roger- — 
E Beauchamp, président de la com-!=; 
mission scolaire. Les autres mem-. —• 
bres de la commis.sion scolaire sont ~ 
M. J.-E.-A. Latulippe, secrétaire-tré-1ss 
sorler, et les commissaires Bob Van 
Boestaël, Normand Hamilton, Roland 
Rioux et Ed. Beauchemin.

Expériences de deux 
éducateurs canadiens _ 

en 2 pays étrangers i
Halifax, 17.

Itetirs canadiens, qui ont été envoyés ^
nie

Pour votre agrément
• ^ ,1 1^ -îrififriT....

et votre satisfaction
«ji... au cours de l'automne 

et de l'hiver
f^résenle... lei nouveaux

TÉLÉVISEURS

dinaires formations rocheuses du "Trou du pommes
Diabla ', du "Puits de Jacob , de la "Tête d élé- y non auxiliaires bénévoles ont d’au 
phant . . la descente en bateau des rapides tre part promis leur aide dans la 
bouillonnants... la grandeur majestueuse d'un vente du 25 et du 26. I,’objectif de la

paysage tourmenté, célèbre dans le monde campagne est de 20,000 cais.ses de 
tant au cours de. entier... tout cela n'est qu'â quelques l'V pommes vendues, ------- ------- ■ „ i__

milles de Plattsburg et è 2 Av la '’ente "dans les rues” que par la de 1 orientation profe.ssionnelle en! — 
LtA heures de Montréal, oar autobus Jri sollicitation personnelle. iNouvelle-Ecos.se. a raconté ses expé-! =autobus

moins
Parmi

personnelle.
, riences en Irak. i —

Récolte excellente | yj Bilodeau a déclaré que le "man-lzz
les invités au déieuner due d une élite intellectuelle est d'hier, on remarquait M. NoLque'rainient alarmante” au Cambodge.

April, directeur de l’école d’agricul- . —
ture de Sainte-Martine, qui, prié de =

iaci ««AMesAWvMMe e*... oric termine leurs etude.s secondaires, sz
ral.niil Seulement 25 environ ont obtenu =

la valeur comparative de la récolte diplômes en droit, en médecine —

«

des vergers du Québec, cette année.
que “cette récolte ou en sciences

est Ford a déclaré, de son côté, 
Iqiie la construction d’écoles se pour

a affirmé
excellente. ^ ™ ,___

Les fruits sont nombreux et de la ^uit rapidement en Irak, mais que le 
meilleure qualité. La Macintosh du niveau intellectuel y demeurera en- 
Québec se compare mieux que ja- core très peu élevé pour une cer- 
mais avec toute autre des meilleures taine période de temps.
pommes du monde entier”. ----------------- ---------------

M. April a ensuite dit que la cueil- ï n Aânàe O MnntrPül 
lette des pommes sera commencée UCL-Co a ITIVIIlICuI 
dans cinq ou six jours, au momenl| j w * ^ a wj • x zs
!e plus propice de la croissance de Q0 VJ,"A. IvlVCSl =
ces fruits. ___________ —

Le déjeuner était présidé par M. =
Zotiqiie Lcspérance, président du ,M. Charles-.Auguste Rlvest est dé- —
club Saint-Laurent.

Condamnation à Ottawa
Ottawa. 17. (PCf) — M. Donald J.

NOMBREUX OfPAPTS CHAqUE lOUR V»,« n».r. ^^‘é‘d’OH^a!* a'élé

nni«»iitiiiiloulouJcnv,;iM P. E. B.b.r, AuwWi reconnu coupable hier d’avoir orga- 
Chism. Ntiv-York. qui vous invtfra un« mlSmunti .. rtirlvé une loterie II a étébroohu,. HIUSI,*.,cri. 'iZriamné à $50 d’‘aSe et aux

frais.

• i

POUR ...
REUNIONS DE VENDEURS 
BANQUETS 
CONFERENCES 
PRENDRE LE THE 
EXPOSITIONS DE MODES 
DANSES

Ri<tpttons dfl mariagts 
Paradis da« npuvaaux mariés

STE- ECRIRE OU TELEPHONER

ADÈLE LODGE
Ste-Adèle'en-Haut, P.Q. 

STE-ADELE 9-3541
Bureau de Montréal, LAncaster 5747

cède hier, à Montréal.
11 Iais,se, outre son épouse, neo Be-' — 

langer lAllceL ~ 
ses frères, le =: 
Dr Anatole Ri- — 
vest et M. An- ss 
tonio Rlvest; ses ^ 
soeurs. Mmes — 
Arthur Forest. = 
Edouard Desro- rS 
siers et Louis := 
Turcot; ses bel- = 
les-soeurs,Mmes ~ 
Anatole Rivest,' = 
Antonio Rive.st, — 
Elphège Cia- 
veau (Cécile),' — 
Wilbrod Simard — 
(Dolorès), An- ZZ

ECRAN 17"
Attrayante nouvelle console 17 poucea 
.«.possédant toutes les caractéristi- 

^quas exclusives RCA Victor qui vous 
assurent l'agrément le plus complet 
de toute la télévision.

LE ‘Ç,., Jf =S

LE ECRAN
17"

oôvenor 
ECRAN 21"

NOYER

ACAJOU OU 
CHENE CERUSE

*359
*369

.50

.50

Voici "rachat" de l'année en télévision au prix le 
plus modique à date pour la Télévision de Qualité 
RCA Victor. Images si fortes, si stables que vous 
vous croirez présent à l'émission . .. peu im
porte où vous transporte la camera TV. . . sonorité 
magnifique du système "Gosier d'Or" exclusif à RCA 
Victor. Ne manquez pas de voir ce modèle si écono
mique.

«269®®

Téléviiion «vec grand écran en un mmj* 
ble consola d'un très beau dessin ,.. 
avec toutes les caractéristiques RCA 
Victor qui vous ”lransp«rlant sur pla- 
eu" ... où vous amène la caméra TV.

NOYER

ACAJOU OU 
CHENE CERUSE

NOYER 

ACAJOU ou 
CHENE CERUSE ^279 .50

$440.50 j 

$450.50 I

■M
M. C.-A. Rlvest

dré Bourgeault (Claire', Gérald Lor- — 
tie (Rolandel et Mlle Jeanne d’Arc = 
Bélanger; ses beaux-frères, MM. Mar
cel Bélanger, Wilbrod Simard, El
phège Claveau, André Bourgeault, 
Gérald Lortie, Edouard Desrosiers, 
Arthur Forest et Louis Turcot.

La dépouille mortelle est exposée 
à 4951, rue Adam.

POUR VOYAGER LES

MARDI ET MERCREDI 
22 ET 23 SEPT.

Au retour, on devra prendre le train avant minuit, 
Jeudi le 24 sept., 19S3

MONTRÉAL-TORONTO
VOOS ÉPARONEZ

ALLER ET RETOUR $8.15
Kttt: t$M rtéKtieas m Mravf pas $0 rlgaaar Jaas h$ trahs ta taamm 

partaat éa Maairéai è 3 kJO F JL at éa Tanata è 4k FJK, H.MJ.

MONTREAL-QUEDEC
$£25 VOOS E>ARGNEZ
U aller et retour $3.90

MONTRÉAL-OTTAWA
ALLER ET RETOUR

VOOS EPARGNEZ 
$2.70

Exposition d’appareils 
électriques en octobre
Très peu de temps nous sépare de 

l'ouverture officielle du grand salon 
de rélectricité (Ail Electrical Show) 
tenu sous l’égide d’Eastem Canada 
Exhibitions de .Montréal. Déjà, la re
tenue des kiosques par un groupe 
de manufacturiers les mieux connus 
est un signe manifeste du vif Intérêt 
que manufacturiers, grossLstes, aussi 
bien que détaillants en appareils 
électriques portent à cet événement 
important.

I Le .salon de l’électricité dont le 
succès est désormais assuré groupe
ra du 5 au 9 octobre prochain, une 
série de quelques 230 kiosques de 
tous genres. L’exposition donnera 
aux visiteurs une occasion unique de 
visiter un étalage féerique des appa
reils les plus variés et fabriqués par 
les plus grands manufacturiers de 
réputation mondiale. Les manufac
turiers eux-mémes recevront les visi- 
.leurs et, pour renseigner le public, 
un personnel de techniciens verra à 
fournir des détails complets permet
tant de juger la valeur d’un achat.

Décès, à 73 ans, de 
M. Narcisse Brault

M Narcisse Brault, homme d’affai- 
'res bien connu, est décédé hier, à 
■ l’âge de 73 ans, à la suite d’une 

longue maladie.
Fils de Me 

C. Brault, no
taire, et de 
Louise Richard, 
a u t r e f ois de 
Pointe-Claire, H = 
fit ses études — 
c1 a sslques = 
à l’uni vers 1- — 
té d’Ottawa et zz 
se lança dans le ^ 
commerce, en 
1909. Il était = 
également che- — 
valier de Co- = 
lomb du 4e —

VU® 
r Une
J'Une

âWâWtt- ttUf
boh«u®
WSULIAI

Le,

LE U
ECRAN 21"

r
Grandes images 21” claires et nettes... 
meuble très attrayant... toutes les 
nouvelles ceractérisfiques 1954 RCA 
Victor. Voici le téléviseur pour toute 
fomille é un prix très modique.

NOYER $340.50

ACAJOU OU $OCO.50 
CHENE CERUSE 099

Sur disques au rayon le 
plu$i niodcruc à Montréal

L« "HIT PARADE" 
do la chansonnatto 

amâricaine sur disquos

mw\

iana Froman » I BaÜtva ;
The Ghoif of a Rote 

Oerden Jenkint — P.S. I Love You;
1 Thought ebout Marie 

tien Fithar — The Song from 
Moulin Rouge ; Slaughter on 
Tenth Avenue

les Peul - Mary Ford -> Yoya con
Diot, Johnny

Donald O'Connor Cm Walking 
Behind You ; Crash 

Silvana Mangano — Anna ;
I Love You

Prix : ,90
Kan Ramo — You, You, You ; 

Ufemia
Ella Fitxgariid Crying in the 

Chapel ; When the Hands of 
the Clock Pray at Midnight 

Oaorgia Gibbs — Seven Lonely 
Days ; If You Take my Heart 
Away

Parry Como — No Other Love ; 
Keep tt Gay

Amt« ftrothars ~ You, You, You j 
Once Upon a Tune 

Mfrla Trevis — Gambler's Guitar;
Shut up and Drink Your Beer 

Nat King Cole - Pretend ; Don t 
• Lat Your Eyes go Shopping

Lei plus grandi tuccèi 
da Paris sur disques

Prix : $1,23 rliBcun

1^1

M. N. Brault
degré.

, Outre son épouse» née Brasseur = 
j(Jeanne>, Il laisse deux filles, LucUlc = 
et Pierrette. =:

La dépouille mortelle est exposée 
à 723, rue Wiseman, et les funérailles = 
auront lieu samedi matin en l'église = 
Slc-Madoleine d'Outremont. —

PO 47$ Vacances t' MIml
Georges Ouétary 

PO 411 Pria du pare Montsourlt; 
Comme un p'tit coqu'Ücot

Simone Langlott 
PG 442 Rendez-moi ma chanson ;

Donne-moi tine Monty
PO 704 Fleurissez-vous / C'est le 

velse è deux tous
Lucienne Delyle 

PO 721 Le Papeau des Pompiers ;
Le petit lapm Gourvil

PO 777 Sébastien, le pingouin ; 
Une folie trompette Bourvil

PG 724 Çe m'trotfe dans ta tête; 
Prenez mon coeur et mes roses 

Lucienne Delyle
PG 728 Les prénoms d'emour ;

L'Aspirine Andrex
PG 730 Bécassine ; Noces d'argent 

Lisette Jambel
PG 732 C'est te fête, memen ; 

Tableaux d'autrefois
Jaan lumière 

PO 733 A Paris tout s'arrange ; 
Ninon, ma Ninette

Simone langlott 
PG 739 Bamboult'Bambouls ,

La Vieux les frères Elol

Nouveau poste de police ei s 
de pompiers à Hampstead^

Le conseil munieipal d'Hampstead S 
a. hier soir, octroyé un contrat de “ 
$86,000 pour la construction d’un 
nouveau poste de police et de pom- — 
piers, rue Macdonald, près du garage S 
municipal. =

C’est ce que le maire L. L Playfair se 
a annoncé ce matin. Les travaux — 
commenceront immédiatement.

U P I .\ î\ O A c R O s O IV I c 
PORTE L .% fa .<% R .t IV T I E

Pourquoi 
acheter un

tt

wrosomc
^ L'élève en musique possédera le meilleur instrument.

pianiste ou ( artiste de concert partiquera sur un piano qui 
*i est le choix de José Iturbi, Claudio Arrau et de Jésu Maria 

Sanroma.

30 Votre foyer t'enrichirs d'une meuble superbe, claitique ou ’ 
moderne à votre choix.

Voici les nouveaux modèles Baldwin 1954

mitIOnELF 987
Dsns cet ettrsyani Acrosonic de réelisetioo 
Baldwin, vous surer détormsis le choix 
du (mi le plu» approprié a votre fhéme do 
décor préféré.
Cet instrument d'une conception merveil- 
leu»e wou» charmera par la beaule de «on 
timbre el la douceur de «on mecani«me. 
Embetli««ez votre intérieur avec un de ce» 
piano» — il témoignera pour la vie de 
votre bon goût.

*1020
Choix d'4bèn$, acajou ou chant c4rus4

9

1
nODEIÆ 970

Si vous délirer un petit piano parfait aux point* 
de vue ... tonalité, ligne et fabricelion ... voici 
l'article : ce nouveau modèle de distinction Acro
sonic Baldwin de style provençal frar>çiii.
Ce nouveau modèle Acrosonic vous offre vraiment 
plus — un procédé breveté de frappe "plaine 
sonorité"... le main-d'œuvre de haute qualité 
Baldwin ... une authentique ligne d'époque.., 
une superbe ébénisterie au fini cerisier. Ces parti
cularités sont exclusives eu modèle Acrosonic 
Baldwin — "Le plus renommé des petits pienoa".

$1370★ GARANTIE DE 10 ANS * A.» ■ W
ir GENEREUSE ALLOCATION D'ECHANGE POUR VOTRE PIANO ACTUEL 
•k ACCORD GRATUIT DURANT LA PREMIERE ANNEE

DEMI-BIUETS POUR LES ENFANTS DE S A MOINS DE 12 ANS. 
L£S ENFANTS DE MOINS OE 5 ANS VOYAGENT GRATUITEMENT.

• Pas a* fco|Rgii Mragistrfs • Pbs S’wrSts M cmts db mit

CANADIEN
NATIONAL

PACIFIQÜE
CANADIEN

ANNONCE

Vieillis?
Ayez Plus d'Entrain |
Soyez Rajeunis et Plus Vigoureux = 
HOMMES, FEMMES «.Jî; =

fuiblet, tetiguéa. épuùéi. Essayez lea SS 
Tiblettea toniques Ovtrez. Après 40, il faut 
du fer au corps vieilli, fatigué; augmentent SS 
force, vigueur, vitalité. Des milliers sont re* SS 
fmmia et pieina A'entrain. Cesiex d’ètre vieug» 7SZ 
Obtenez Ostrei tuyourd'hm. Format d’tntr^ 
ductsoa» aaïUemezit 6O0. Toutaa pharmacsai»

VMCà
"LE MAGASIN DE MUSIQUE LE PLUS COMPLET AU CANADA"

500 EST, RUE STE-CATHERINE • MA. 6201
Spéelallaiea en aritrlea ménaaera éleetriquea

nFA nrS D'AFFAIRFS: 0 «.m. à a p.m. (fous lea ioura. T CJVOREDf 8 a.m. à 9 p.m, 
OllF.RT TOtTE LA JOI R.VEE EE SA^iF.M.
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AU SAINT-DENIS
Femandcl retrouve le Ion de l'émo- 

tlon dans le film “Le Fruit défendu", 
qui prendra l’affiche .samedi au 
Saint-Denis. Dans cette émouvante 
et attachante comédie dramatique 
tirée du roman de Simenon “Lettre 
à mon Juge", Fernandel fait une 
création en profondeur du role d’un 
médecin qui découvre l’amour à 
l’approche de la cinquantame. .Sim
ple histoire de tous les jours, traitée 
avec beaucoup de tact et de sensibi
lité, “Le Fruit défendu” permet à 
Henri Vemeuil de confirmer sa 
clisse de metteur en scène, et à 
Fernandel d’ajouter un nouveau rôle 
dramatique réussi à une série déjà 
brillante- Le film est largement aéré

rr de nombreuses scènes tournées 
Arles et à Marseille. "Le Fruit 
défendu” est une oeuvre très hu

maine et très touchante dont la fin 
beureuse laissera le spectateur sur 
une impression de récçnfort. Le récit 
aat clair et prenant.

Pas une image inutile, un dialogue 
■impie, une tension dramatique ob
tenue sans emphase. L’interprétation 
est remarquable: Fernandel, si vrai, 
ai émouvant et jamais comique dans 
aon emploi d’homme honorable fou
droyé par la passion. Françoise Ar- 
noul fait la preuve qu’elle a pour elle 
non seulement charme et beauté ju
vénile, mais aussi les qualités d’ex
pression d’une artiste consommée. 
Claude Nollier, dans le rôle d’une 
femme plus cérébrale que sentimen
tale, trouve ici une de ses meilleures 
créations.

En programme double: "Demaia 
nous divorçons”, une amusante comé
die pleine d’insouciance et de fantai
sie sur le thème des époux terribles. 
Elle est animée par des comédiens 
spirituels, en particulier le couple- 
vedette Sophie Desmarets et Jean 
Desailly.

AU CINEMA DE PARIS
*‘Iæ (Jarçon sauvage” prendra l’af

fiche -samedi au Cinéma de Paris. 
Réalisé avec une sensibilité et une 
délicatesse remarquables, jouissant 
d’une distribution de grande classe, 
“Le Garçon sauvage” est l’un des 
meilleurs films jamais produits. Voici 
un bref résumé du scénario; élevé 
à la campagne, le jeune Simon, onze 
ans, vit maintenant à Marseille avec 
sa mère qu’il adore. Celle-ci, Marie, 
est une femme de moeurs légères. 
Simon accepte mal qu’elle ne lui 
con.sacre pas tout son temps. Et il 
hait particulièrement l’homme dont 
elle s’est entichée, monsieur Paul 
Jaloux à l’excès, il tente de tuer Paul 
dont il a deviné tous Ic.s mauvais 
Instincts et qui a même osé battre

sa mère. 11 le manque, mais peu 
après Paul est exécute par des anu.s, 
trafiquants de faux billets dont il 
était le complice et qu’il avait dé
noncés à la police.

Tandis que Marie attend en vain 
le retour de Paul, Simon part sur 
un bateafi comme 11 l’a longtemps 
rêvé. Ce roman d’Edouard Peisson. 
qui apporte au cinéma une trame 
d’une nouveauté certabie, demandait 
du courage pour être porté à l’écran: 
en effet, le sujet pouvait facilement 
devenir scabreux ; traité avec un 
doigté extraordinaire par Henri Jean- 
son et Jean Delanoy, il ne peut 
scandaliser, même le plus formaliste. 
En fait, le pur et intransigeant amour 
que "Le Garçon Sauvage” porte à 
sa mère paraît encore plus pur par 
opposition au milieu perverti dans 
lequel il .se manifeste. L’interpréta
tion est remarquable. Madeleine Ro
binson, si juste, si sincère, qu’elie 
n’interprète pas, mais vit intensé
ment son personnage. Frank Villard 
parfaitement à l’ai.se dans sa com
position pittoresque et sobre d’étre 
dévoyé, égoiste et iâche ; Pierre- 
Michel Beck enfin qui, plus en grand 
acteur qu’en enfant prodige, sait 
exprimer le maximum de sentiments 
et sait émouvoir.

AU CHAMPLAIN
T,e plus imposant film qu’ait tiré 

Cecil-B. de Mille de la Bible, ‘‘Sam.son 
et Dalila”. obtient tant de succès cette i 

|scmaine au cinéma Champlain, qu'U; 
V sera retenu à l’affiche une seconde 
isemaine.

Le fameux metteur en scène a tou-i 
ijours soutenu que l’on pouvait tirerl 
;un film magnifique de n’importe quel 
.épisode de la Bible II le prouva dé-; 
ja avec “Le Roi des Rois”, Les Dix 
Commandements” et "Le Signe de la 
Croix”, et il en fournit un autre 
témoignage avec le film Techni-' 
color "Samson et Dalila”. Comme les' 
précédents films du genre, celui-ci a 
partout établi des records d’assistan
ce et de recette.

a choisi ses interprètes 
edy

I et le physique, incarne un fort eon- 
‘ valncant Samson.

Le clou du film eat naturellement 
la destruction du temple des Philis
tins par .Sam.son. Même pour celui 
qui avait déjà réaliaé i l’écran le 
passage de la Mer Rouge, le siège 
de Saint Jean d’Acre et l’aaaaut du 
fort Pitt, cette scène présentait 
d'énorme.s difficultés. Mais deMille 
s’en e.sl tiré avec honneur, et c’est 
la l’un dc.s plus grands morceaux 
de cinema que l’on puisse voir.

A L'ELECTRA
"Aloma, princesse des Iles”, un 

film en couleurs qui met en vedette 
Durothv Lamour et Jon Hall, pren
dra demain l’affiche au cinéma Eisc- 
tra.

C’est une réalisation pleine de cou
leur, de mouvement et de pittores
que, qui comporte notamment des 
scènes impressionnantes d’un trem
blement de terre sur une île du Pa
cifique.

Dorothy lairaour joue là de tout 
son charme et de sa beauté dans le 
rôle d’une princesse depuis sa nais
sance prédestinée à devenir la déesse 
d’une tribu d’indigènes du Pacifique.

Jon Hall Incarne le jeune homme 
qui lui a été destiné pour mari. Mais 
i! s’est absenté des îles pendant plu
sieurs années, pour aller faire se.s 
études aux Etats-Unis. Lorsqu’il re
vient, il constate qu’il aura de la dif
ficulté à se réacclimater, et que de 
plus un autre prétendant s’est fait 
valoir pour la main de la princesse.

Une'lutte finale enlevante ponc
tuée par l’éruption du volcan cons
titue le clou du film.

A SUIVRE SUR LA PAGE 41

EIV EXCLUSIVITE

IA mtlt. MONTRIAl, JiUDI lIPTIMUl If»

En 2« s*main0 au Champlain

CE SOIR 8 h. 20

Rank se plaint de la TV
Londres. 17. (Reulen — Le produc

teur de film britannique J.-Arthur 
Rank s’est plaint de ce que près de 
la moitié des 550 cinémas qui projet
tent se.s films en Grande-Bretagne 
ont perdu l’équivalent de $2,000,000 
depuis un an à cause de la populari
té sans cesse grandissante de la té
lévision. Il a déclaré que 800,000 ap
pareils de vldéq ont été installés en 
Grande-Bretagne au cours de l’année 
dernière.

Victor Mature et Hedy Lemarr Incarnent Samson et Deilla dans la film 
en Technicolor qui entreprend demain une deuxième semaine d'effiche 
au Champlain,

<^>AMXT-DEM1.V

DeMille
avec le plus grand soin ; Hedy La
marr, Victor Mature, Oeorge San-; 
ders, Angela I.Ænsbury et Henry WU-| 
coxon, qu’entoure une figuration del 
milliers de personnages. C’e.st évi-| 
demment là un rôle en or pour Hedy] 
Lamarr, et elle est magnifique en: 
Dalila. Victor Mature, par le talent]

^ FRINCE FIIM pitiinlc 
V^UNt PRODUCTION FRONÎIflt

Lee deux 
l lacM d’une J

pass'ioits

isr

CASARES

AUJOURD'HUI
auOS^

SUR NOTRE ECRAN
HiHnnmii kiiinPiki" wARie vimosoa

CMARU* t»s(3RAul

si uiMini Nin ATwsiia-wi iisi

In RROriRAMMf DOUIK avec

JfAHNtl

avec bande SONORE 

FESTIVAL CHOP IX
Auditorium de St-Laurent

BYwater 2447 i

irifitk kU'*cé fdlucaftMsl

Train Zoo
STATIONNEMENT

GRATIS
MAINTENANT

Otfvort «•ntinutilomtnf midUlO p.m.

Gare Moreau CNR
Mirlbèrough «I Stè-Cithèrin* E.

METHUSELAH
t« plut 9ret torponr du mendo

Afiimsux Muvagtt • Oisoaux 
tropicaux • RaptiUt 

TOUS VIVANTS 
dani dtt cago» da vtrro

Un Mul prix d'admiition 
Rian da plut A payar à l'intariaur 
i^at da eoncattian, jaux da hasard

PRIX: ADULTES I 
ENFANTS

60c
40c

l«x*
inci.

. . ...........— - ■ --

1 AIR CLIMATISE
2 DERNIERS JOURS 1

lE SPECTACLE NOUVEAU ET FORMIDABLE !

f))iviera

CLAUDE DAUPHIN
Stun Siim Pwleni

(U^.~
DENYSC SAINT-PIERRE 
JEAN-PAUL DUGAS 
JEAN-PAUL KINGSLEY 
PAUL DESMARTEAUX 
HENRI NORBERT 
PAUL GUEVREMONT 
YVONNE LAFLAME

HOSANNA

DERNIERS
JDURS

Semorm
(dont It rôl» dtCt'ttltf -

PREMIERE MONDIALE 
VENDREDI 25 SEPT., A 8.30

Billats an venta au St*Danit

CAIVAniEIM
• aw-4 aie'%.AiHt:NllVfc cSl f

A t*AFFICHE.

DARRIiUX

M Slo/ionnamant çrafuit
I ■ Air climatiti

AUJOURD'HUI

"MEET ME AT THE FAIR" (Tech.)
DAN OAIIEY •( DIANA lYNN 

AUSSI

"THE LION AND THE HORSE” (tech.)
STEVE COCHRAN «l SLACK KNIGHT

ODEON
DERNIER JOUR

SiPPODROM?
of W54

UN VRAI REGAL POUR lA VUE
[TT/.T

fAFlNEAU-BEAUeiEN Vl.a92l
Premiart loit a Montréal

"U MURAILLE DU DIABLE''
A. Hotbiger -ef 1. Weldmuller

'LA FILLE DES PRAIRIES'
Technicolar

Yvonne da Carlo * Howard dJh

OA"J

(M3ffOJ(C)i;;

LE SPECTACLE PARFAIT *
TOUTE LA FAMILLE EN RAFFOLERA

Matinées CE SOIR, à 8.30
SAMEDI ET 0t tous les soirs jusqu'à
DIMANCHE SAMEDI SOIR incl.
à 2 h. 30 Billets : T.50 2.00 2.50 3.00

(Il reste des billets i fous- les prix, teutes représentifions)

D.rnière repréttntalion : DIMAN- 
CM| an MATINtE. Pat da spacta* 
cia DIMANCHE SOIR.

Ava Chvrch, 
Vardun

Salia climatiféa
A t'afficha, troit baoux filmt 

William Hoidan, Alaxit Smith 
dans "THE TURNING POINT"

Jaff Chandlar, Scott Brady 
dant "YANKEE BUCCANEER" an caulturt 

Rav Balgar, Allyn McLaria 
dtni "WHERE'S CHARLEY" an caulaurt

rsiiB OBI Diiieri I rou^

FORUM
5 AVtWUE

"LES DEUX 
AVENTURIERS"

OMN/ER JOUR -
Gir.rd PHILIPS dins

COMM. SAMEDI
"LE GARÇON SAUVAGE"'

avec Madeleine ROBINSON

SAiU CUMAT/set

"mÎwuu r «.«• «

'VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS 
AVEC VOUS"

av.f IIONII SARRYMORE

"LES MYSTERES DE PARIS"
•vtc MARCEL HERRAND 

CE SOIR, SUR lA SCENE

"LES ETOILES DE DEMAIN"
(t.mî-ftnilv,)

FANFAN LATULIPE"

.wK ZACHMT V

V*»’ '

m
^^bBASilMBOMAUOElifilNS

TTU STI CATHERINE EST CH 9)77

TtCNN/COiO/ff

A L'AFFICHE
eây Lamarr-Victor Mature-George Sanders

Rua Wallingtan, 
Vardun

4 Saila climatitéa
José FERRER — ZSA ISA Gabor

^^Moulin Rouge’'
an Tachnicolar

Edmend O'Brian, Frank lavoiay dîna 
"THE HITCH-HIKER"

Pour <a «pactacia taulamant 
Matinàat iuiqu'à 4 p.m, .50; «eitâai, .75

CENTURY

dons It <iit( d OCUVTf de Cecil 6. DeMille^

Atnaon

Dalila

MOUNPaOVAl'--. MAROüETTf ’
AM. 7670 

Sol/a cJimoFrtaa 
A L'AFFICHE AUJOURD'HUI ET DEMAIN 
"UN HOMME CHANCE SON DESTIN" 

Jamat Stawart » Juna Allyton 
"REDHEAD FROM WYOMING "

En Coulaurt
Mauraan O'Hara •*> Alax Ni<ol

fXMtlSE naisstui'

AIR CLIMATISE
L/V/y/iW CL. 6224

"EVERYTHING I HAVE IS YOURS" T.thni- 
color, Margo of Gowar CHAMPION • Oannit 
O'KEEFE "DEVIL MAKES THREE" Gana KELLY 
Piar ANOELI. "THE SAVAGE ' Charlton HES
TON • Suian MORROW

VAISSELLE "ROSE 'POINT" 10c

_ cmilaciiw
i TECHNICOLOR
PREMIERE FOIS EN FRANÇAIS

Prix spéciavx pour ca tpacfoc/a 
sau/amanf 

Midi à 1 hra — 43^
( hra a 5 hrat

Soiréa — 30^

SIR nuis

>• 7A 4 ^-Af.

U4h rua 
WaJ/ington 
TR. TIBJ

"BLUE GARDENIA " Ann BAXTER < Richard 
CONTE. "STARS AND STRIPES FOREVER" 
Tachnicolor, Clifton WEBB • Dabra PAGET. 

VAISSELLE "ROSE POINT" 10c

OLLYWOOD

1815 ST-CATHERINE E.-r*. FA. 1685

Juiqu'Il vandradi inclut

'lA CHARGE DE LA BRIGADE 
LEGERE"

IRROI riYNN

'L'HOMME DE LA JAMAÏQUE"
«V.I PliRRI RRASSIUR

"CORA FERRY"
•v.c MARIE ROECC

AT10IV4/
À la icént

"JOSEPH"
IT SA TROUPE

A Pécren

"LE SIGNAL ROUGE"
ovec ERIC VON STROHEIM

"LE FILS DE D'ARTAGNAN"
evK PIERRE PAIERMINI

r*nMBnai tuo st-Liur*ntWnianAAdn — cr. rioo —
AUJOURD'HUI ET DEMAIN 

3 GRANDS FILMS
A OUEEN IS CROWNED" En CmI.u, 

''THE STEEL TRAP" Jos.ph Catt«n.T.f.i. 
Wright "FANGS OF THE ARTIC" Kirby 
Grant.

COMMODORE
3710 bout. Courn ouaif, CortitArifia

THE CRIMSON PIRATE (couleijr)
Burt Lancaster, Eva Bartok

STOP YOU’RE KIllING ME (couleur),
Brodtriek Crawford, Clair* Tr*v*r

AIR CLIMATISE
8610 Sl-Onnlt 
ou. 8-4210

i "JEOPARDY" R.rb.r. STANWYCK - lirry 
ISULIIVAN. ''IIAZINO FOREST" Tnchnlc.lsr, 
jj.hn PAYNE*- Sui.n MORROW.
I COUTEtLERIE "IREATH OF SPRING” 1Bc

AIR CLIMATISE

mrnm
"SAVAGE MUTINY' Jahnny WHSIMULliR. 
"ONE GIRL'S CONFESSION " Hut* HAAS - 
Con.tini. MOORE "THE RING", Car.ld 
MOHR - Rit. MORENO.
COUTELLERIE "IREATH OF SPRING" lOc

3J94 iMubian f. 

CA. 2460
"TREASURE OF THE GOLDEN CONDOR" Ttcb- 
nic.lK, CORNEL WILD|.CONSTANCE SMITH 
"JEOPARDY " RARIARA STANWYCK - lARRY 

SULLIVAN
COUTBltiRIE “tRIATH Of SPRING” !•<

CA »4I
Aujourd'hui. "PLYMOUTH ADVENTURE'" 
• n laul.ur, GENE TIERNEY-SPENCER TRA
CY. MY WIFE'S BEST FRIINO". MACDO
NALD CAREY-ANNE RAXTiR.

•TMIII-^ Chtthrolx,
prti W.RIngtm

"THI JaT^SINGIR"', t.chn!c*l*r. Danny 
Tkotn.r-P.gay la*. "INDIAN UPRISING" 
Gaorga Monttomary.

2J34, rui Cintrt, 
Wl. Sill

"SPRINOFIEID RIFIE", Gary Caopar-David 
Irian. "TROPICAl HEAT WAVI", ItTralHa 
Radrifuax. "OUlllllA GIRl”,
Dtntht*.

OPUANS Aujaur. at dimain

"THE~CR0WN"7Iad Skaltan • Jana Graar 
"GIFT HORSE OF THE SEA", Sminy TufH. 
En plut : "Tha Hoaxtart".

MStSO/t Aui*ur. «t damain

"UN HOMME DE FER". Gragary Pack. '"LA 
BOITE A MUSIQUE" da Walt- Disnay, an 
TachnIcelor.

Aux Oamaa t SarvUa da vaitt*ll* 
au arganttria.

r/umAM> Momf
■SKS___
INSPECTOR

"LUSTY MEN". Sutan Hayward > Rabart 
Mitchum, "BEWARE MY LOVELY", Ida 
lupma • Rabart Ryan.

A*k Damaat Sarvka da vaUtail* 
am argantark*.

r' it it ^ 

APPICHE

AUJOURD'HUI !

Unt pièce différente donnée 
chèque semaine . . . l'en* 
semble de 66 pièces se vend 
$52.65 . . . mais il ne coûte 
que $6.60 pour vous — Alors 
il ne vous coûte absolument 
rien pour voir nos tpectaelesi 
Voici votre chance d'obtenir 
un ensemble d'argenterie 
authentique Wm. Hogers 
peur une fraction du prix 
du fabricant,.. Commencez 
votre ensemble aujourd'hui!

1004 Ste-Catherine E. LA. 4242
tfw/- P^SQl/£' f. à

•ROGERS

OFFERT TOUS tES 
LUNDIS, MARDIS, 

MERCREDIS, JEUDIS, 
VENDREDIS at SAMEDIS

tm mm t •mtm u 
ne

IRRTVOCASU
âaeiM.

m£MBL£ D£ 66 PC^Hic. $5Z6S-^CHAQIN PliCl 10*
A L'ECRAN - 3 GRANDS FILMS

"NO NO NANETTE" en couleur Technicolor 
Doris DAY — Cordon MicRAE

"LE PLEUVE" en couleur Technicolor 
Nora SWINBURNE - Arthur SHIELDS

"THE RAIDERS" en Technicolor 
Richard CONTE - Barbara BRITTON

(ta##

PHILIPPE LEMAIRE, NICOLE FRANCIS am 
"LA PORTEUSE Df PAIN ". Auui "TAPA
GE NOCTURNE " avac SIMONE RENANT, 
YVES VINCENT

dominion

1 fitml an caulauri I
RAY MIllAND, HEDY lAMARR dim "TER
RE DAMNEE '. Autli "DAVE II lANOUI- 
NAIRI" aval DONALD O'CONNOR at 
HEIINA CARTER.

CAflTfe-R
LUIS MARIANO, GIOROfS OUCTARY d»nt 
“PARIS CHANTE TOUJOURS" Auiti 
“AVALANCHE" avac PRANK VULARD at 
GABY SYLVIA.

h^iibOHHLUYi

LINDA DARNELL dant "ANNA ET LI ROI 
DE SIAM" Auui “MOUSQUETAIRE 01 LA 
VENGEANCE" avac JOHN CARROLL at 
ADELE MARA.

Ca tair lur la uana k 9 htvrti i 
VARIETES - VAUDEVILLE

EMPRESS
2 filma an enUurt I 

RHONDA FlIMINO. WM. lUNOIOAN dint 
"SERPENT OF THE Nlll ". Auati "24 
HOURS OF A WOMAN'S IIFI" avaa MEail 
OligON at no OENN.

AlAN lADD, RHONDA FIEMING. RI
CHARD CONTI rfani "DESERT IIGION " 
an laulaura. Auui "TROUIII ALONG THI 
WAY” avac JOHN WAYNE, DONNA REED.

(trogtom

Yovt let
gewtt I

Boliiiont

Corona

4||||||aKjfa Films fransaisl "ATOLL K” «vac Suiy Delair 
at Laural 0 Hardy. "DUEL A DAKAR" avac 

Maurica Ragamay, Françoisa Patrice.

3 grands fllmsi "THE STORY OF MANOY" avac 
Phyllis Calvert, Jack Hawkins, Mandy Millar. 

"TAXI", Dan Dailay, Constance Smfth, "CODE TWO", Ralph 
Meeker, Sally Forrest.

Programma triplai "JACK McCALL, DESPERA- 
DO" on Technicolor, avec George Montgomery, 

Angela Stevens. "MY PAL OUS", Richard WIdmark, Joanna Dru. 
"HAWKS IN THE SUN", Jack Hawkins, Dulcia Cray.

J aHractionsI "ABBOTT & COSTELLO GO TO
3 ^ MARS” avec Marla Blanchard at Robert Paige.

"OUTPOST IN MALAYA”, Claudafta Colbert, Jack Hawkins. 
"INVASION U.S.A.”, Gerald Mohr, Peggy Castle.

3 succès! "24 HOURS OF A WOMAN’S LIFE" 

an Tachnicolor avec Merle Obaron, Richard 
Todd. "MURDER WITHOUT TEARS", Joyce Hoidan, Craig Stavons. 
“THE IRON CROWN", Gino Cervl.

Films françaisi "MARIA CHAPDELAINE" avec Fran- 
çoisa Rosay, Michele Morgan. "MEFIEZ VOUS DES 

avec Raymond Rouleau, Martine Canjl.
Varraria "'Cornotton" aux daws

2 attractions en TECHNICOLOR: "’THË
QUIET MAN’’, John Wayna, Mauraan O'Hara. 

Donald O'Connor, Dabble Reynolds.

Granailia

Laval
BLONDES”

Monkland
"I LOVE MELVIN ",

IVorniandio
"THUNDERBIRDS"

"THE LADY WANTS MINK" an Tru- 
COLOR, avec Dennis O'Kaafa, Eve Ardan. 

avac John Dorak, Mont Freeman.

Papiiii-au
Wayna, Vara Ralston.

2 raprisasi "JOHNNY EAGER", Lana Turner, 
Robert Taylor, Van Heflin. "DAKOTA", John

3 grands filmsl "THE CLOWN", Red Skelton, Jane 
Grear. "BACHELOR IN PARIS”, Dennis Price, Anna

RebWdbinablint Vernon. "WHITE GODDESS", Jon Hall,
■««■.■NK ■lltPUIIK McClure.

2 altracHons en TECHNICOLORI "THE GIRLS OF 
PLEASURE ISLAND" avac Don Taylor, Lao Gann, 

llfkI*ll<K Dorothy Bromiley. "THE LONE HAND", 
Joel McRae, Barbara Hale.

Plaza
Ro.seii
Ro^oat

Van
"THE STOOGE" avec Dean Martin, Jerry Lewis et 
Polly Bergen. "PONY EXPRESS" en couleurs Tech

nicolor avec Çhariton Heston, Rhonda Fleming.
2 reprisas! "LAURA" avec Gene Tiorney, Dana 
Andrews, Clifton Webb. "KENTUCKY" en Techni

color, avec Loretta Young, Richard Greene.

"THE STARS ARE SINGING", en couleurs 
Technicolor, avec Rosemary Clooney, Lau- 

LIMITS" avec Bob Hopt, Mickey Rooney,

Rialto

Rivoli

Wc-Ktniouut

ritr Melchior. "OFF 
Marilyn Maxwell.

Vork ^A^’PENS every Thursday", Loretta Young, 
■ qPI ■% Forsythe. "OUTPOST IN MALAYA" avac Clau

dette Colbert, Jack Hawkins.

(es gill 
lurons 

surprennent 
Londées 

les ''ponts" 
baissés I

ond THE

Bowery Boys
^ HUNTZ HALL» asm cit I tau I imiioiii

FORCE
tomoMB

O'BSIEN

m
I SiOl, rvB Brimé, 

Vill»-Em«ré 
Kirk OougUs, E{»Bner P»rktr 

é«n> "OïTéCTIVE STOBY"
Bing Crozby, J«na Wym«n 

é«n« "JUST FOR YOU" «n coulgur»

Btsltngw, c*ln Ch«n6 ' 
bord - CA. 5390 
SAILE CLIMATISEE

AujpMrd’kui *t d*m«tn 
“RENDEZ-VOUS A GRENADE", luit 
M*rt«no • NîcqU M«ur*y. "LE CRIME 
DES JUSTES", CUudtn* Dupuit • J«<n 
d« Bucourt.

rci I - PL. 114A
I CLLM Aujourd'hui «t dimain 
“LA FILLE AUX FAPILLONS", Jt«n 
Simmmt • Trtv*r Howird. “SABOTEUR 
SANS GLOIRE ", Errol Flynn • PbuI 
Lu^.[

PU 3900 Siinl'Dnnit — PL 3341 
b^Aujnur. à tamqdi, 3 grBndvt vuti 
“STARS AND STRIPES FOREVER", cou- 
Uuri, Clifton Wtbb. “HERE COME THE 
MARINES", Bownry Boyi. “RED WOOD 
FOREST TRAIL ".

4015 S»-Ltur*nt 
MA. 6359

Dès AUJOURD’HUI STRA/0

Aujourd'hui è »«mods, 3 frmdtt vuoi 
“PAT AND MIKE", Sp*n<«r TrBcy. 
“THE MARKSMAN". Woyno Morrit. 
“FORT SAVAGE RAIDERS

Darde i

• •. voilà 
comme iis 
traitèrent 
Noami la 

nuit qu'elle 
se faufila 

hors de 
ville

Barbara SiANWVCK
!! Aul I BeSïRE

Depuît len ro* 
tour.a• chaqu* 
b*tt*m«nt d* ton 
co*ur lui ditèit 
qui! n* U liift*- 
riit plut jamaH 
ropèrtir I

/ 1 mCHARO CARLSON-LMBm . 
■' MARCIAMRSONLORI NELSON

•KM LONG ^i!

fltb» Criâiil d'omotion»

Hitch-Hiker

Dernier spectacle 
omplet à 8.20 h.

SK,WAi]\’f:r 1^

NCKUimuii FMiuiaMur muKuiiun

AVOIV Cinéma Internotional
PARC et lAURIER CR 1776
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Spectacles de la
cptYlQinA nt'/V'VlEltnpn* vie dramatique d'une chanteuse 
dClll41IlC prUClIdlllC dopera, el "U Souvenir de vos lè-

A LA SCALA
Le cinéma La Scala mettra à l’at- 

j fiche vamedi "Magda”, qui raconte

SUITE DE LA PAGE 40 
Au même programma, on verra

opéra, et
vres", une éblouissante comédie mU' 
sicale avec Esther Williams et Lau- 
ritz Melchior.

. ________ . "Magda" est le •film du souvenir.
"Les Conquérants d’un Nouveau:Une célèbre chanteuse revient dans 
Monde”, un film qui raconte aussi,sa ville natale pour y donner un 
une aventure captivante. Irécital, mais elle retrouve en même

^ ^ ék AA.

- 2 DERNIERS JOURS -

•ISCHtl L CAKSOM’I
OACNANT

OSCAR

HER MAJESTY'S
J . I, J. , MATmtM «B* 

Vovtz ♦«* pOfilon» r*r«» d<ni r«quariuni du hâM d «nîrt*.

f^io^ eAtr" ,
-tO/vwsH.A.' dLu/^ VA

tempi loua les souvenirs d’enfance 
qu'elle avait laissés derrière elle: les 
débuts de sa carrière, l’opposition de 
son père à son départ pour Berlin, 
ses études dans l’ancienne capitale 
allemande, son amour, enfin pour un 
jeune homme qui l’a abandonnée et 
qu’elle reverra plus tard sous les 
tralt.s d’un banquier éminent.

Quant BU "Souvenir de vos lèvres”, 
c’est un brillant Technicolor aquati
que et musical qui permet à Esther 
Williams de déployer tous ses ta
lents de nageuse et de comédienne.

Charles Cobum, Elliott Reid, Tommy eherd Burten, et "Operation A-Bomb”. 
Noonan et un nouveau venu à l’écran, "Desert Rats” est en quelque sorte la 
George Winslow, six ans, complètent suite du fameux film "Desert Fox”, 
la distribution. On voudra sûrement Le scène prend place en 1941, au

^ ... 'i.i__i____ À. <%evftw etA 1* Au»voir ce "musical” en ébloulasant 
technicolor, qui raconte comment 
deux femmes préfèrent les diamants 
à l'amour. Pour en obtenir, elles 
mettent en valeur leurs charmes qui 
sont multiples et irrésistibles.

AU PALACE
Le Palace garde. lui aussi son film «tomique

cours de la darnière guerre, en Aus 
tralie. Mason peraonnUte le maré
chal Rommel. C’est un spectacle à 
action dramatique intense que les 
amateurs de grands films de guerre 
aimeront sûrement voir. Le deuxiè
me film montre pour la première 
fola au cinéma en couleura upe ex-

en troiaième semaine : "The Story 
Of Three Loves”, un Technicolor où

PRINCESS
Le film permet de voir plusieurs.., .nrets uives . un .
scènes remarquables de music-hall: ]■„„ aopIaudU huit grandes vedettes: Virginia Mayo at Data RoberUon 
ü est parsemé de gais refrains. 1“ vedettes du nouveau film
populaire 
Richard
sont les protagonistes d’Esther WU- 
iiama.

•T.Æ Souvenir de vos lèvres” rap
pelle plusieurs autres succès d'Es- 
ther Williams, dont "Bathing Beau
ties".

AU LOEW'S
En troisième semaine: le “musical” 

en Technicolor "Gentlemen Prefer 
Blondes”, avec deux des plus bel
les vedettes de Hollywood, la noire 
Jane Russell et la blonde Marilyn 
Monroe. C’est la version filmée d’un 
populaire ouvrage d'Anita

parsemé de gais refrains. Le Angell, Ethel Barrvmore, Leslieveaeues au nouveau lum ire chanteur Laurltz Melchior, caron. Lrk Douglas, Farley Gran 
Th“rpe et Johniue Johnson , j.^e» ««<>"> Agnes Moor«he«d ,^«J^^.'he^<lu^P^^^^ L^cHon^ se

Moira Shearer Ce passe dans l’Arlzona, à l’époque la
de trois sketches qui *°"*.J*^®‘* ,î^'|plus dangereuse des pionniers. Une 
tolres d amour; la ! hors-la-loi et cinq cents hommes dés-
un imprésario et une ballerine, espérés se livrent un combat acharné 
.seconde entre une gouvernante pom- |a liberté. Virginia Mayo joue le 
française et un étranger, la trois- rôle de U belle et belliqueuse Abby 
ième entre un aérialiste célébré et:Nixon, dont on raconta longtemps 
une jeune fille qui deviendra aa les exploits sensationnels.
partenaire.

AU CAPITOL
A L’IMPERIAL

Un "western” en Technicolor prend
■main l’affiche...................................

avec I "Law and Orr’er'
Un programme double cette semai- demain l’affiche du cinéma Impérial ; 

au Capitol; “Desert Rats", aveci"Law and Orr’er”, qui met en vedette 
Loos. James Mason, Robert Newton, Ri- ; le brillant Ronald Reagan, et la belle

f le fils 
de

I SIMONE OENAffr \
ROSSANO BRAZE/ \

1 ANTOINE BALKTRE \ 
I MIUY VITALE ^ 

RAYMOND COROy

%

J%
i

* «i

i dirfc CARIA OBL POÙûlQ-MAiUMO CjIROTTt

üLoume
lliiiiiioiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiD""'MiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiii

Le» héro» couvert» de boue qui rampèrent 
hors de leurs trous-abris, en plein désert, 
pour ensuite déferler à travers les sables 
brûlonts .. . d'EI Alomein jusqu'à To- 
brouk, puis jusqu'à Suez, et enfin jusqu'à 
lo mer I

- tes braves...

and JAMES MASON a» rommel 

DEMAIN HARRY JAMES tt
tes MUSIC MAKERS

ett0se a
PARKING)!

Dirnitr MaRTIN •) JERRY LEWIS dai» 1
jour. "SCARED SUE F" g

nHiioiiiiiiiiiiiahiiiiiiiiiiaiiiiHiiiiiiaiiiiiiiniiianiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiioiiiiiiiiniDiiil

LE DERNIER DES 
GRANDS SHERIFS!

Son revolver était sa 
vie ... il tuait au nom 
de la loi . . . et il aima 
une femme que mê 
me les balles ne pou
vaient fléchir !

Dès VENDREDI ^
Wfk\éj,n,.r "PICK UP ON SOUTH ST.' 

^ luui "MYSTERY JUNniOH"

Ar
L’AFFICHE i

j:^RU$$Ea
MONROE

HENRI LETONDAt

20tb Cenluiy-Fox.
PIAMONDf ARC A aiRLI BUT rPtCNO —
NyC BYC baby -> WMtN LOVC OOO WBOf*a •• 

A LITTLE GIRL FROM LITTLE ROCK 

AIN'T there AHVONC MERE FOR LOVCt

Yous aimerez ces 
3 histoires d'amour

0^ 
0

>10^
M* h-*<0

LÇYES
CP T^Anlôoêox/

TELS DES FAUVES, US LUnERENT 
POUR L'AMOUR D'UNE FEMME!

Vrai comme la vie !

QEYltfS
X^RGINIÂMiYOlilllEROBERTSOK 

iTSTEPHEN McNAlLY-ARTHUR HUNNICUTT

Tjjf--------’THE MAZE."
ïpA/r.. , 3-DIMEN8IOIf

iliwiylMi)| M year IwiYbaMl

'À SLIGHT 
CASEof^

OèsVtNOMDl

PRINCESS

Dorothy Malone.
i “Law and Order” ne raconte pas 
! une histoire originale, mais il le fait 
avec force et persuasion. On verra 
comment, vers la fin du 19e siècle le 
gouvernement des Etats-Unis eut du 
mal à établir la domination de la loi 
dans des villes qui ne l’avalent ja
mais subie auparavant. Ronald Rea
gan aura fort a faire; 11 perdra dans 
ce grand combat, un frère et devra 
en mettre un autre sous les verrous. 
Mais l’image finale du film laisse en
trevoir aa victoire.

A L'ORPHEUM '
comédie cette

Au Saint-Denit, samadi

FERNANDEL, FRANÇOISE ARNOUL et CLAUDE NOLLIER, dans 
uns icèna du Hlm "Le Fruit défendu", une grande production fran
çaise, que le Saint-Denis mettra semedi à l'affiche. En programme 
doubla: "Demain nous divorcent", avec Jean Dctailly et Sophie 
Deamerets.

de grand succès au cinéma Alouette. 
Le sujet passionnant de ce film où 
la vengeance domine toute l'action 
aux chevauchées fantastiques, aux 
duels et aux bagarres, peut être dé
crit comme suit:

Le comte Henri de Lagardère, ri
che gentilhomme du temps de Louis 
XIII a été lâchement poignardé 

/.w Mi,.i,»„ -, Paai. 'n.i. id*”* 1* dos par son ennemi Mr. deVen^ (Balpêtre). Peyrolles fait
** de sa victime par unetiêSt le rôle d’u^homme à toiB fai%,

qui réussit à convaincre son amil?* Lagardère. Mais 1 enfant a.'t® 
Braken de tenter toutes gortesl^P^gné et nous le re^ouvons vingt 
d’aventures dont les suites ne sont'*"' "

ce aujourd’hui sa deuxième semaine Philip Dunne, d’après un roman de
.............................................................d ~ ■Lloyd-C. Douglas.

L’écran pour U projection de film* | *4 joo 000 
en Cinémascope est meurvé et est ^ L’illusion de présence atteinte par 
deux fois et demie plus grand quelj^ cinénsaScopc est recherchée par 
les écrans ordinaires, donnant ain«!ti-autres procédés, notamment la 
l’Illusion de profondeur. | "troisième dimension”, maU ce sya-

New-York, 17, (PA) — Plus de 6,000 'tème requiert des spectateurs le port 
personnes assistaient à la soiréa. La de lunettes spéciales.

pas toujours des plus heureuses. 
Ixjrsqu’un propriétaire rival d’un 
poste d’essence menace de leur faire 
un mauvais parti, nos deux compères 
réussissent à s’assurer une source de 
ravitaillement de gazoline qui leur 
permettra dé continuer avec succès 
la guerre des prix.

A L'ALOUETTE
"Le Fils de l.,agardére”, mettant 

en vedette Rossano Brazzl Simonne 
Renant et Raymond Cordy, commen-

BroH, MePhee» Wiilan, ' 
Pépin, Mercure, Morel 

joués à Carnegie Hall
New-York, 17. — Léopold Stokowa. 

ki, chef de l'Orchestre aymphoniqua 
de New-York, a annoncé hier le pro
gramme du premier grand concert 
de musique canadiene contemporaine 
qui sera présenté le 16 octobre à Car
negie Hall.

fl a signalé qu’un comité dirigé par 
lui a fait la .sélection des oeuvres 
parmi les 200 soumises par des com
positeurs canadiens.

Le programme comprendra: 'Ti- 
buh-Tabuhan”, de Colin MePhee, la 
"Suite du Couronnement", de Healey 
Willan; "Guernica”, de Clermont Pe
pin; le Concerto pour violon d’Alexan
der Brott, “Pantomime”, de Pierre 
Mercure et "Antiphone”, de François 
Morel. . _

Le solute de l’oeuvre de Brott sera 
choisi bientôt.

Agé de 52 ans, MePhee est originai
re de Toronto, mais il vit maintenant 
aux Etats-Unis. Willan est organiste 
et directeur musical à Tégllae Ste- 
Madeleine de Toronto. Pépin, âgé de 
27 an», est né à Québec et a étud é a 
Paris. Brott a 38 ans, est né a 
Montréal et a représente le Canada 
au Festival musical de Prague en 
1946. Mercure, 26 ans, et Morel, 27 
an», sont tous deux originaires do 
Montréal. 

production de "The Robe” a coûté

A Saint-Laurent

D. W. Griffith è qui la Ciné-Club 
de Saint-Laurent rendra hommage 
en prèaantani "Birth of e Nation", 
réalisé en 1915, ce soir, i l'Audi
torium di Saint-Lauront.

ans plus tard sous l'apparence solide 
et séduisante du soldat Philippe 
(Rossano Brazzl), Ayant retrouvé 
sa trace, les spadassins de Peyrolles 
le traquent et cherchent à le tuer.

Philippe est sauvé de la mort par 
la jolie Olympe de Chaverny (Milly 
Vitale) que le chevalier Zéno cherche 
à épouser. Zéno est l’amant ae Ma
thilde (Simone Renant) la jolie gou
vernante dont Mme Lagardère veut 
faire son héritière. 11 s'ènterd avec 
M. de Peyrolles pour faire tuer Phi
lippe afin de capter l'héritage des 
Lagardère avant que la mère ait re
trouvé son fils. Zéno poignarde M. 
de Chaverny qui avait reconnu en 
Philippe le fils de Lagardère et allait 
avertir la comtesse. Les maîtres d’ar
mes CocardasBc et Passepoil (Ray
mond Cordy) et leurs amis soutien
dront Philippe qui parviendra jus
qu’à sa mere, sc fera reconnaître 
d’elle, sauvera Olympe enlevée par 
Zéno et châtira le misérable, Mathilde 
ayant reçu un coup destiné à Phi
lippe mourra pardonnée. |

1er film en ClnémaScopei
New-York, 17. (UP) — La première 

mondiale de “The Robe”, le premier 
film réalisé d’après le système de Ci
némascope, a eu lieu hier soir, au 
théâtre Roxy de New-York. C’est un 
film de la Twentieth Century-Fox.

Le Cinémascope a été Inventé il y 
,a environ 25 ans par le professeur 
.Henri Chrétien, qui assistait à la ma- 
jnifestation d'hier. Plusieurs person
nalité» de la scène et de l’écran assis
taient également à la première de ce 

'film d'époque qui .se déroulé au temps 
!de la Rome de Caligula et qui met 
en vedette Richard Burton, Jean Sim- 

imons, Victor Mature et Michael Ren- 
inle. Le film est en Technicolor et la 
mise en .scène en a été confiée à 

■Henry Koster. Le scénario est de

MEME SI VOUS N'AVEZ JAMAIS 

DANSE AUPARAVANT

Rosili et Deno, le* professeur* les 

plus renommé* au Canada, feront 
de vous un partenaire recherché en 

un rien de temps. Une seule leçon 

suffit i vous donner cette confiance 

qui vous mènera à la popularité.

Venez dès aujourd'hui I
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DISQUES
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25% 30% '• 40%

DE RÉDUCTION
SUR LES VITESSES 331/3-45 ET 78 R.P.M.
. LISTE PARTIELLE DE DISQUES 33 1/3---------

W«»tniln»t#r i Puccînl — 1.8 Tosca 
Ay complet - Rég. 18.75 pour 14 05 
CoOrt-iori* I Miscegni C«v«tteri« Rut* 
tieen#. Au complet Rég. 13-fO pour‘10.40 
Cetre-Serii ! Leoocevelto Pegliacci 
Au compîe.. Rég. 13-W pour 10 40
Uranie : Verdi — Regulem. CKoeur et orch, 
de l'Opeta de Rome. R4g. 11.♦O pour 8,90 
lenden : Richerd Wagner PertiUI 
Ay complet Rég. 84.70 pour Î7 50
VOX : Moïirt - Symp. No 25 en toi 
mineur IK 183); Symp. No 36 en do 
meleur /K 425) "Linx" ? Otto Klemperer, 
directeur. KAf 5.95 pour 4.45
Vo* : VIveidi — Mets# Gloria

RAg. S.9S peur 4.45 
Weitminiter : Dvorak - Symp. en mi 
bémol ; Dvorak, Scherzo Capriccigio op. 
66. Orch. Symphonique de Vienne.

Rég. é.lS peur 4.70 
Weitfflinittr ; Schubert : Quintette en do 
maieur, op. 103. Quatuor Vienne Konzert* 
haus Réf. *.M peur 4.70
Weitminitffi Joseph Hiydn — Symp. No 
103 en ml bémol me|iuf ; Symp. No 80 
en ré mineur. Herman Schirchen et Orch. 
Sym^onique de Vienne.

Rég. 4.25 peur 4.70
Weetpmifitter t Mozart Sonate en ré
mejeur, K. 448 ; Mozart, Andanta con 
Variiiiona ert lol miiaur, K. 501.

Réff. 4 25 peur 4.70
J. C. Bach t Sonate en toi maieur ; Paul 
Baduto - Skoda, piano. Jeorg Demui.

Rég. 4.25 pour 4.70
Handtl Sechtty — G. J. Handel i Suites 
pour clfvecln t No î en le maieur ; No 2 
en Te meieur j No 3 en ré mineur. Frank 
Pelieg. clavecmiite. Rég. 5.95 peur 4.45

Celumbia Sparton t Mendeittohn — Concer
to pour violon et orch. Nathan Milttein 
soliste, orch. dirigé par Bruno Walter.

Rég. 5.50 pour 4 15 
Columbia Sparton ; Tchaikowsy : Symp. No 
6 (Pathétique), Arthur Rodzinski avec orch. 
Philharmonique de N«w*York.

Rég. 5.50 peur 4.15
Celumbia Sparton i Pont-Koitelanett — 
Concert Rég. 5.50 pour 4.15
lONOON ; Tchaihowtky t "The Sleeping 
Beauty", suite de ballet. Orch, de la 
Société de» Concert» du Conttrvatoire de 
Paria. Rég* 5.95 pour 4.45
london : Schumann — Symp. No 1 on ai 
bémol maieur, op. 38. Ernelt Anaermet 
et Orch. de la Suiaie Romande.

Rég. 5.95 pour 4.4S 
Lendoe : Tchaikowakyt Symp. No 4 en fa 
mineur, op. 36. Orch. de la Société dea 
Coocifti du Cooiervaroire de Paria.

Rég. 5.95 pour 4.4$ 
tendon : Operatic Highiighti for Orchet- 
tre. Orch. Philharmonique de londrei.

Rég. 5.95 pour 4.45
Ve* : Mozart - Sérénade en ré majeur 
(Heffener) K 250. Clement Krauta et Orch. 
Symphonique de Vienne.

Rég. 5.95 pour 4.45 
Vox ; Vivaldi — 6 Concerto» pour flûte et 
orch., op. 10. Jean Pierre Rampai, flû- 
tiite. Rég. 5.95 peer 4.45
Vex : Beethoven Symp. No 4 en ai 
bémol maieur, op. M. Wilhelm Furt* 
wangler et orch. Philharmonique de 
Berlin, Rég 5.95 pour 4.45
R.C A. t Grofé — Grand Canyon Suite. 
ToicaninI et orch. de la N.B.C-

Rég. 5.95 pouf 4.45

R.C.A. t Chopin — Quatre Scherzo», Ar
thur Rubinstein, pieqO'

Rég. 5 95 pour 4.45 
R C A. 1 J. S. Bach -Clavier bien tempéré; 
Prélude» et fugue» No» 17 à 24. Wenda 
Landowaka, clavecin.* Rég. 5.95 pour 4.45 
R.C.A. : Chopin - Préludai, op. 28. Brai- 
lowaky, piano, Rég. 5 95 pour 4,43
R C A. iTen Tenofi, Ten Ariia.

Rég 5 9S pour 4.45 
Puccini - Entrait» de la Bohème, ivtie 
Albentta, Giuteppe di Stefano. Patrîca 
Muntfl, leonerd Warren.

Réf. 5 95 pour 4 45 
R.C.A, s Beethoven - Concerto Empereur, 
No 5 en mi bémol, op. 73. Horowitz, 
piai»o. Remer, directeur,

Rég. 5.95 pour 4.45 
R.C.A. î Elgar — Variation» Enigme» ; 
Brahma : Vanatîont »ur un thèn^e de 
Hayi^fft. Totcanint. Rég. 5.95 pour 4.45 
R.C.A. I Eddia Fiahar Singi

Rég. 3 45 pour 2 éO 
R.C.A. I Vaughn Monroa Playi Cola Porter 

Rég. 3 45 pour 2.M 
R.C.A. » Irving Field» Favorite»

Rég. 3 15 peur 2.35 
Coral I Woody Herman et aon orch.

Rég. 3 95 pour 5.00 
Tiae i Memboi per Tito Rodriguez

Rég. 3 95 pour 3 00 
Tko » Membo» per Tito Puent#

Réf. 3 15 pour 2 35
Dacca t Count Baaia

Rég. 3.15 pour 2 35
Dacca ; Bing Croaby

Rég. 3 15 pour 2 35
Decca t Jimmy Dortey

Rég. 3.15 pour 2 35 
Coral t RancieZ'VOvt in Rio, Robarto IngUz 

Réf. 3.15 pour 2 35

Beau choix de Beau choix de

DISQUES 45 RPM DISQUES 78 RPM
de ADol
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CLEN MICKENS AIDE LE MONTREAL A VAINCRE LE BUFFALO PAR BLANCHISSAGE
Le jeune droitier des Royaux gagne un beau 
duel de lanceurs contre le vétéran Harrist

Deux étoiles des Royaux

Le Sherbrooke 
est éliminé

Le Québec rencontrera le 
club Granby dans ta 

série finale.

Le Montréal compte un point non mérité à la 3e manche 
et l'emporte au compte de 1 à 0. — Ed Roebuck 

lancera à Buffalo demain.

landy Airtoros, Frank Marchio et Dick Whitman sont aujourd’hui 
tous a’accord sur un point: le jeune droitier Glen Mickens est le 
meilleur lanceur du club Montréal.

Plusieurs personnes partagent cette opinion, mais les trois voltigeurs 
des Royaux ont une raison spéciale pour louanger Mickens, un gaillard 
qui portait l’uniforme de l’Armée américaine, il y a seulement quelques 
mois. Mickens h’a pas permis à un seul frappeur du club Buffalo de 
cogner une chandelle au champ extérieur. Le statisticien Harry Simmons

n. «uéhK .nt'Amïé le.'ïSiSrS' 5”?"'* “"l»» 1«““

cSrS; “.■’îAliÆ ' C. „ W. runlfo™.
compte de 5 à 4 I Montreal était le maître de toutes les situations hier soir. II a blanchi

Les Indiens qui avaient rempcrté le les BLsons par l à 0 devant 3,802 spectateurs, au stade de la rue Delorimier. 
championnat de la Ligue Prînâriliciale' Mickens a gagne un beau duel de lanceurs contre le vétéran Earl 
n’ont gagné que la premier* joute Harrist, qui n’a jamais réussi au cours de sa carrière k triompher du 
de la série. Les Braves ont gagne lesj club Montréal.
quatre autres joutes. Ils rencontre-j En l’emportant par 1 à 0, les Royaux ont égalé les chances dans la
ront maintenant les Phillies d* Gran-, série semi finale du détail de la'Ligue internationale.
by dans la série finale de 4 d* 7 pour La troisième joute de la série sera disputée vendredi soir à Buffalo.
la coupe Brouillette. j La veille, le Montréal avait perdu ------------------------------------------------------ -

Les Indiens ont utilisé trois lan-par 3 à 2, lorsque Ken .fohnson avait „ eaucher Ken lj»hman à la 
ceurs mais Dan Osinski, le lanceur fancé une partie de trois coups sûrs. ® Lehman a la
ri-butant a subi l’echec. Hier soir, le Montréal a trminphé ..j. j remplacé Mickens a la 9e
Trv OnTaiisP ïine S S,fA'5fÆ'w“.'ïïi'

surorise à Toronto ■ 4 'TT.OUI pl IM? O lUIUlIlU nime avance était tout ce q^ue Mick- L>‘<scball. Dans une situation criti-
,ens a demandé à ses coéquipiers pour‘j'I® un circuit peut changer

H, , ... J , ' ffagner une partie de oétail, ou, |a^^® victoire en défaite, on fait lan.Toronto, 17. iPO — Une des Pl.u? Pression est dense gaucher contre un frappeur
grandes surprises de la saison a ete Pression es 'gaucher. Je .sais que Wallaesa est
enregistrée hier a la piste Woodbmei Toute la soiree durant. Mickensiun dangereux frappeur gaucher 11 
lorsque Try On, à Bill Beasley de s'est moqué de la puissance des a frappe 36 coups de circuit A
Toronto, a remporté le Autumn Cup frappeurs des Bisons et il les a forcés droite il n’est pas à son aise et ne
d’une bourse de $5.000. jà frapper des roulants au champ in- frappé pas pour ia distance Contre

La course opposait les deux favo-;térieur ou des coups en long qui iei„nan ^ ^jait obligé de frapper a
ns Risque Rouge Segns. One, Tryjombaient dans les mains des Nelson, droite et nou'- avions des chances
On prit les devants dés le debut de Fernandez, Hartsfield et Iloak. l’empêcher d’envoyer la balle par-
loffijiten? Explication de Walter Aliton |des.sus la clôture. Lehman a retiré
longueur d un mille et un huitiémej j n . i Wallaesa au bâton pour mettre fin
et s achemina constamment vers la Depuis que les Dodgers de Brook ig jg partie ,Si Wallasea avait fnnné 
victoire en dépit de la po^suite of-'ivq ont décidé de céder Mickens aux
ferte par Risque Rouge. Try On a Revaux pour répondre a un ^-D^.ioijijgg de me chercher un autre em- 

Sim/'"'' il ■ 'iancé P«c Walter Alston à la fm de;p,„/ foule n’a pas sembTé
Mr. WlIIie a terminé troisième, ,a saison, l’athlète de 23 ans, qut seconder ma décision ce so^"

qu'strième* place demeure a Wilmar, Californie a renv D’après le confrère Oscar Major.
^ Le v?iMueur' a rannorte SIS 10 un ancien joueur de baseball et pro-
R aeffect2é là distanc7eD I minuîe
.S2 secondes sur une piste des plus Mickens ne fut jamais en difficul-isport national des Américains au Ca- 
boueuse. ' lté hier snir, même s’il a cédé sajhada la partie d hier fut l une des

CLEN MICKENS CHICO FERNANDEZ

Le Montréal a remporté ta première victoire dans les séries élimi
natoires 1953 de la Ligu* Internationale, hier loir, en bianchissant 
les Bisons da Buffalo par 1 è 0. Clan Mickens a lancé una partit 
de trois coups sûrs, tandis que Chico Fernandez e compté la seul 
point de son club après avoir frappé un coup de deux-buts.

Parc Lansdow-ne, Ottawa. 17. — (de l’envoyé spécial de la “Presse") — 
"Je n’al aucune intention de vendre l’Auditorium d’Ottawa ou la 
franchise des Sénateurs dans la Ligue de hockey du Québec”. Voilà ce 
que nous déclarait hier-midi le promoteur et sportsman bien connu 
’Tommy Gorman, ancien gerant général du Canadien de Montréal,

“Il ne faudrait pas trop croire la nouvelle qui a paru à l’effet que 
je désirais vendre l’Auditorium et les Sénateurs à Sam Betcherman. 
Nous n’avons pas du tout l’idée de quitter une place profitable et 
confortable”, ajoute Gorman. Mais qui connaît Gorman cependant serait 
porté à croire que le promoteur d’Ottawa désire ne pas trop crier sur 
tous les toits qu’il abandonnera l’Auditorium et les Sénateurs, car Gorman 
peut tout aussi bien desirer laisser dans l’ombre pour quelques semaines 
un projet déjà bâclé ou sur le point de l’être.

____  __ Ce qui porte à croire que Gorman -----------------------------------------------------
plus belles jamais vues ’depùis dès desire pas faire connaitre ses!. .. x j , .gn-j-nortive à Ottawa 

jaiinees au .stade de la rue Delorimier,!P*sns d avenir quant a son departij, pa^ggrait à Hull ou il recommence-’ 
!si l’on remarque le côté stratégie et du palais de g ace de la capitale ca-
, la sen.sationhelle 
I lanceurs.

tenue des deux

SPECIAL !

(pour un temps limité)

complets
sur mesures

(avant $85)

... (hoix de 93 patrons... 
worsted anglais, tout laine... 
différentes feintes de bleus, gris 
et bruns, lis seront tous de la 
coupe et façon de notre famei'x

Slil
26 SEMAINES POUR PAYER

474 OUEST, RUE STE-CATHERINE 

FERME DEMAIN A 5 P.M. ET SAMEDI TOUTE LA JOURNEE 

STATIONNEMENT GRATUIT ; 361 Ouast ru* ONTARIO

.Harrijt ait malchanceux
I Le vétéran Earl Harrist n’a cer- 
.tainement pa.s de chance chaque fois 
Iqu’il lance contre les Royaux. Hier 
|soir, le gérant Jack Tighe a défié 
j toutes les lois du baseball en le 
[nommant pour lancer une partie 
importante contre les Royaux. Tighe 
ne regrette cependant pa.s sa déci
sion. car le Montréal aurait proba
blement pagné par le même score 
contre n’importe quel lanceur hier 
.soir. Mickens était en grande forme. 

De toute sa carrière, Harrist n’e.st

aimaravani s»’'® connaît bien Gorman/i sait très bien qu’il peut accomplirchoses les plus ^ffiçiles à pré-

5» -................. ....... .....................-................................................... ............................ ' ..... ...................... —  

Plusieurs conducteurs étrangers dans la
course pour le trophée de La Presse

---- -------------------—------------- ------------------- 1^ ' ' .......................

Bob Schroeder de Tonawanda, Cliff McDonell de Corn-; | a
wall, Hank Vogel de Rochester, Art Hatch de Hamilton,' DQITIlTlOrc
Bill Belfie de Gananoque au nombre des inscrits.! 05^ yQinC|U6Ur

Si on hésitait à croire que la course de cent milles en hydroplane! 
pour le trophée de Is Presse, qui doit avoir Heu dimanche prochain au Le lonceur goucher Jocko 
Commodore Yacht Club de Pont-Viau, soulève un intérêt aussi extraordi
naire qq’on le prétend, un simple coup d’oeil rapide sur la liste partielle 
des inscrits à date suffirait a dissiper tous les doutes.

Sur cette liste que nous communique le président Guy Moreau du 
C.y.C. nous relevons les noms d’hydroplanes tels que le My Ambition a
Bob Schroeder de Tonawanda, New-York; My Folly a Cliff McDonell de Rochester, N.-Y., 17. (PAf) _ Le
Cornwall; My Sin à Hank Vogel de Rochester; Hey-No à Johnny Haineault lanceur gaucher Jocko Thompson n’a 
de Cornwall ; Costa Livbi et Lotta Costa à Art Hatch de Hamilton ; Static ! alloué que sept coups sûrs et a con- 
y yy* Beine de Gananoque; What's Left à George Reynolds de^duit les Orioles de Baltimore à une

Thompson brille contre les 
Red Wings.

BrockvUle 
On voit aussi les noms du Thetford ^ 

Star à Roland Leblond, de Thetford- 
Mines, un hydroplane qui n’a parti
cipé qu’à la régate de Nicolet, son 
proprietaire le préparant à la course 
de cent milles de dimanch prochain.

U y a aussi le Thetford Kid qui 
portera désormais le nom d’Atomlc II 
et qui portera les couleurs du sports
man Lucien Tessier dans cette cour
se.

du genre en Amérique et c’est une 
expérience nouvelle pour les conduc
teurs. Dans une épreuve ordinaire 
de trois ou de cinq milles, un con
current peut tenter de prendre les

victoire de S-2 contre les Red Wings 
de Rochester, hier soir. Les deux 
clubs ont maintenant chacun une vic
toire dans la série semi-finale quatre 
de sept des éliminatoires de la Llguo 
Internationale.

Un circuit bon pour deux points 
par Charley Kress dans la sixième

Rolland Legault, de Pointe-Claire 
est un autre sportsman qui a préparé 
tout spécialement son Spitfire en vue 
de cette course de 1(X) milles.
My Own Inscrit

Jean B. Théberge de Marieville 
est un autre que les amateurs de 
courses sur l’eau verront avec plaisir 
dans la course, M. Théberge a inscrit; 
son rapide Sally Ann. Il va sans: 
dire que M. Gérard Patry a été. 
l’un des premiers à inscrire son, 
hydroplane, le My Own. j

Causant ces jours ùeniiers de cette I 
course, un groupe de sportsmen pré-| 
tendaient que le My Own ou encore' 
le Sally Ann ou le Thetford Ford: 
pourraient causer de fortes surprises' 
dans cette prochaine classique. Ils: 
soutenaient de meme qu’U est bon: 
de se rappeler le Spitfire. |

Ces observateurs faisaient reitiar-: 
quer qu’il ne s'agit pas ici tout 5im-| 
plemenl d’une course très rapide: 
mais d’une épreuve d’endurance enj 
même temp.s. C’est la seule course'

«" iTianche a empêché Thompson d’obte- 
lête pendant le reste de la course.;„ir un blancWssage. Il avait une
de cenl; lü* "îîw'rf'*'"/* avance de 5-0 en commençant cette

1 manche, par suite de circuits par Royîènte%rsltion maiT d^laisser^Tau: ^Xv""' 

très le soin de batailler pour la tête " îi p., 
pendant la majeure partie du par
cours puis de chercher à s’emparer 
de la première position vers la fin.

Al Papal, droitier, fut le perdant. 
Une foule de 5,600 personnes a vu 

les Orioles, égaler les chances dans 
wit ...l'a série. Demain, les deux clubs soAutrement dit, lidée est de ne Pa® transportent à Baltimore pour y jou-

A SUIVRE SUR LA PAGE 51 er les trois prochaines parties.
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nadienne, est le fait qu’a peu près 
une heure 
a bien voulu
à Ottawa et lassait môme sous--g^t oublier que de 
entendre par certaines phrases Ruejj.jytre côté du pont interprovincial 
son pere etaitt bien intere^é a ^ven-Ut (g rivière Ottawa, le sport le di-l# 
dre ses intérêts et a se retirer tem- g g^t permis et que depuis les!#
porairement de la scene sportive si débuts du baseball de calibre triple!! 
le prix éUit intéressant. ii'a» (g Ligue Internationale, dans!»

Je crois que si les interesses pou-.jj capitale. le jeu du dimanche s’estlS 
valent montrer qu ils sont prêts a'--.-—r i- — 
verser le montant requis, le marché 
serait conclu”, a déclaré Joe Gor
man.

“Je crois que sam Betcherman re
présenterait un syndicat désireux de 
s'assurer l’Auditorium et la fran-

a avéré la principale pierre d’achop- '# 
pement autant pour les Giants que " 
pour les Athlétiques dont le club Ot
tawa a été la ferme à tour de rôle.
Au cours des deux dernières années, 
la direction des Athlétiques de Phi- 

va.wr.c ainsi II rsi U- .1 c „ . ladelphle a tenté l’impossible pour
jamais venu aussi près’de triompher Sénateurs. Ce que je ne que le baseball soit joue le dimanche
des Royaux qu’hier. Il a alloué seu- ®®‘l, P?® cependant, cest qils sontià Ottawa, sans toutefois y parvenir.^ 
lement'quatre coups sûrs et un point .P"'®” ® m montant exige pari Depuis quelques années egalement. J
S’il avait e i le support de scs coé • P®®® T'’^® 5*9® |,es dirigeants de la ville de Hull ont,}
quipiors au bâton, il aurait certai- i* ^janl clcmande comment iai*;à plusieurs reprises déclaré quits dé-j# 
nement remporté la première victoire naissance, Joe a ra- jirent la construction d'un stade. Si •
de sa carrière sur l’équipe montréa- j..®_ *!f"®f'’*I.®!Tommy Gorman vendait ses intérêts J
laise.

Le Montréal a compté son
«n a‘W^e|îî"®*n®y®g^l'gCn/ "‘Be'tchermar a P»* arî'gf.tr'e'eôté" de'^ia

natif de liabana, Cubai a frappé un [alors laissé entendre ou’il serait passe de 1 autre cote de ladeux-buts a avancé au troisième cous- | intéressé à se avec la prérogative de présen-
sin sur un sacrifice de Mickens etlde l’Auditonlm It d"Ta du baseball et du hockey le dl
a croi.sé le rnarbre sur un mauvais [des -Sénateurs. Les pourparlers ont 
lancer d Harrist. . ij,ris ensuite une allure un peu plus

Le vétéran des Bisons a alloué i sérieuse, mais je ne suis pas au cou- 
seulement quatre coups sûrs, dont i rant des derniers développements de 
des deux-buts à Rocky Nelson et à l’affaire”, a-t-il conclu.
Chico Fernandez. Sandy Amoros et De toute l’affaire, la version d’un 
Frank Marchio ont réussi des sim-' partisan des Sénateurs semble trou-

manche.
De toute façon, si la capitale devait 

perdre les services d’un promoteur 
de la trempe de Tommy Gorman et 
que de plus, ce dernier devait tra
verser à Hull pour y insUller ses

pies. Il a alloue deux buts sur balles , ver appui chez certains chroniqueurs 27Tè*rivaf"oa7exc'eîî'e'ncT"^la TlHe 
et U a retiré quatre frappeurs au sportifs de la capitale. Selon notreT. nrliép
bâton. iamateur des sports. Tommy Gorman!^’Ottawa se verrait du Çoup privée

L'arrét-courf Buddy Hicks le pourrait tout aussi bien vendre sesido 1 un des promoteurs les plus ac *
* e,.iwB= intérêts dans l’Auditorium .et les Sé- tifs et ayant le plus de couleur dans J
A SUIVRE SUR LA PAGE 58 nateurs, puis une fois complètement le monde sportif de ITst du Canad&. jJ

POUR COMMÉMORER LE

Uklé J Or
DE NOTRE MAISON, CELEBRE 
IL Y A QUELQUE DIX ANS

K0U5 INTRODUISONS LES NOUVEAUX SOULIERS
WkaÆ/Or •

A lEfFIGIE DE NOTRE FONDATEUR

F48PI0UE EXPRTSSFMFNT POUR
F.X.IaSALLE &f FILS

SLATER SHOE CO.LTD.

Cette nouvelle marque de chaussures qui vous apporte, tout à la 
fois les plus beaux et les meilleurs cuirs, ainsi qu'une fabrication 
particulièrement soignée, est exclusive aux spécialistes la Sali*.

VENEZ EN CONSTATER TOUT LE CONFORT ET L'ECLAT 
VOUS Y TROUVEREZ LES PLUS NOUVEAUX STYLES - NOIRS OU BRUNS ~ 

BENEFICIEZ DE L'AJUSTEMENT D'UN PERSONNEL EXPERIMENTE

W,%./a§alle^€z^llà

451 RACHEL EST 

6575 ST-HÜSERT
3825 WELLINGTON 

(Verdun)

1151 1ST, STE-CATHERINI 

1651 1ST, MONT-ROYAL

ranUe
fam«us*

vendues

GOOVWIU

"pS’nTIAC W52
-a. d. 1-. ‘'t "

Seulemen'

Ol'ds^l'e 1952
lAut éQüipâ- 8*'

(■lie eondition.
Il F.ut vow

tro »sej

'’ontiac

*9Sï
NO 931C

8*r towf

22SÔt

‘ï’isso»et£0?
to«’

lé •'*

PONTIAC
$«l.n, équipé. Excellente condition. 
Gor.nti. Soulemont

NO nu

HUDSON
Sod.n équipé, on bonno condition.

Spécial

1948
*1000

1947
*750

«o"“
1990

NO |«M

•"ïgèO
DE LA SEMAINE
NO é12t

«■"dition, ’ '""'•I 

•'O 9064

JUSTIN
dq«ip<

Seulement

S*, en
1950

•*‘*Hont,

BUICK 1952
Super convertible, dynaflow, radio, 
air climatisé, pneus blancs, signaux 

d* direction. Très bas millaga. 

SPECIAL

$3300 : m

I

Auttf un choix do nidr^uti of modèlti tnui «n 

trè» bonnt condition mécontqvo ot trét pro^roi.

CONDITIONS FACIIIS OS PAIEMtNT SI OISIKI

\ m

î
t! PIONNIER DES VENDEURS CÆ’'™
5987, AVE VERDUN Tél.; TR. 2551 Si
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LES ROUGH RIDERS GAGNENT UNE EXCITANTE JOUTE CONTRE LES ALOUETTES
Nouveau succès d'une jeune écuyère

.N
vV

Mil* Lilian Stain, da Montréal, qua l'on volt Ici sur ton ehaval 
Snowball, qui avait ramporté da ramarquables auecèi i Syracuaa, 
viant d'obtanir una pramièra plaça at una aaconda poiltlon à 
l'axpoiltien da Toronto. A Syracuaa, alla avait remporté le cham
pionnat de la classe junior et celui du Pony Club.

Quinze mille personnes assistent 
meilleure partie de la saison

à la jCourses le soir 
à Ottawa! ““ Noël Rocewoy

Les Argonauts 

gagnent, 21-20;i

j C’est samedi soir que le Canada 
Stock Car Racing Association inauAvotus Stone se signale pour les vainqueurs en obtenant 

trois touchés et deux simples — Etcheverry et Coulter 
brillent pour les Alouettes — Score final: 22-13.

Parc Lansdowne, Ottawa, (de l’envoyé sp^ial de la Presse) — Les ^ | d’inscrits.
Rough Riders d’Ottawa ont continué hier soir à dominer les Alouettes de Les joueurs de Frank Clair i Le programme commencera à 8.30, 
I in.tr>,Mo..,. nn.,„ w.iiro, ,inr. o,.o Mo-.n, .Oonnir,.» ,. «v, I courscs du soic soulèvcnt un vif

intérêt non seulement dans le pu
blic mais apparemment parmi les 
conducteurs car plusieurs nouveaux 
venus ont fait parvenir leurs ins
criptions à Noël alors que nombre 
d’autres ont manifesté le désir d’y 
prendre part.

i En plus des courses de samedi soir,

Invités présents au 
camp des Maple Leafs

St. Catharines, Ont., 17. fBUP) — 
Tous les 24 joueurs invités se sont

l’an dernier à l’exception du brillant 
Max Bentley, qui a été vendu aux 
Rangers de New-York cet été.

Parmi les nouvelles figures on ro-, 
marquait Bob Bailey, un robust* 
joueur d'avant venant des Hornets da 
Pittsburgh de ta Ligue Américaine. 
Bailey, un joueur de centre posant 
185 livres, est passé aux Leafs en va-■ ' g.1 .. ijvaa.Âij WAOOv lltaA AJvAaâa dl v

gurera ses courses sous les reflec- rapp.-irtes au camp d’entrainement nant des Barons de Cleveland dans
............................ To

se de certains détails, l’événement verture du camp. essai à l’aide droite sur la même li-
remet d’être un énorme succès se-| Ceci comprend tous les réguliers de gne que le capitaine Ted Kennedy.

on le président Roger Noël, Il réu-1----------------------------- ----------- —------- —— ---------------------------------------------
nira en effet un nombre record;

l’instructeur Doug Walker, alors que devant une foule d’environ 15,000 
spectateurs et à l'occasion de la plus belle joute disputée jusqu’ici cette 
saison, dans le big four, ils l'ont emporté par 22-13.

Et ainsi, les Riders de Clem Crowe n’ont pas subi la défaite tant au 
parc Lansdowne qu’au stade des Royaux depuis le dimanche 8 octobre, 
1950, alors que les Alouettes avaient triomphé au compte de 18-14, ayant 
perdu la veille dans la capitale par 18-8.

Avatus Stone. Bemle Flowers et Bob Simpson ont formé la pierre 
d’achoppement des Alouettes, qui en dépit de la défaite ont affiché une 
tenue fort Intéressante à surveiller.

Chez les Alouette.s, le quart Sam.^------------------------------------------------ -
Etcheverry ainsi que Tex Coutler.iK,.*. ___ , , .x j ,Torn Hugo, Ed Bradley. Chuck Hun:!^ *
singer, Red O’Quinn et Phil Adrianstore 6-1 en faveur

défont difficilement les Ti- 
ger-Cats de Hamilton.

ont fait belle figuere.

BIENVENUE à TOUS
CHEZ BENTLEY'S

VENEZ VOIB LES NOUVELLES MOTOCYCLETTES

1954
HARLEY-DAVIDSON

Modèles "CINQUANTENAIRE"
NOUVELLES
COULEURS

NOUVELLES
CARACTERISTIQUES

Un nouveau modèle "K" — le KH, avec moteur 
55 po. eu. Tout le monde est invité. Amenez un 
ami !

• CONCOURS GRATUIT
• SOTVEIVIRS
• RAFRAICHISSEMENTS

MONTREAL

2081-8
Ouv«rr vencfrMii 18 sept, jusqu'à 10 p.m. 

Samtdi 19 sspr. jutqu'i 5.30 p.m.

HA. 9985

HA. 3436

Le tournant ffioute est survenu Ide^AloueUea
pônL’« rffnv Sfi'i Après un ballon échappé par Etche-
Poole a rate deux ten^tives de pla- verry au 45 des Alouettes, le quart 
cernent, ce qui aurait permis aux Torn O’Malley a réussi une longue 
Alouettes de reprendre le dessuoipasse à Bernie Flowers qui s*est 
puisque les Riders menaient par 15-13,1 rendu au cinq. Deux jeux suivants, 
si seulement Poolo avait pu réussir à latérale à Bob Simjfson qui s’est 
l une de ses tentatives, le score aurait rendu au cinq. Deux joux suivants,

iété de 16-15 pour le Montréal 
! La joute, qui a été enlevante au 
possible sauf pour les dernières mi
nutes soit après le 3e touché du demi 
de couleur Avatus Stone, de l’Univer
sité de Syracuse, a tout probablement 
fait voir les 2 meilleures équipes du 
circuit à l’oeuvre.

Stone a accumulé hier soir un im
pressionnant total de 17 points a la 
suite de trois touchés et de deux 
simples. Le quart Torn O’.Malley qui 
pendant toute la soirée a été une 
menace aux Alouettes et qui a bien 
dirigé son jeu, a botté deux simples 
tandis que Gene “Choo Choo” Roberts 
a enregistré trois convertis. |

Pour les Alouettes, Ray Poole et'

line passe de O’Malley complétée à 
Stone valait.

Stone a attaqué la spirale dans 
les buts des Alouettes pour ainsi é- 
galer le score à 6-6. Gene “choo choo” :
Roberts a botté le converti et les Ri- ; ? permis aux Argonauts de rejoindre 
ders ont pris les devants par 7-6. I Alouettes et Tiger-Cats en 

Ce premier quart a fait voir un hel i deuxieme place du Big Jour, 
échange de bottés entre Tex Coulter j 
des Alouettes et Stone du club Local. |

Hamilton, Ont., 17. (BUP) — Les 
Argonauts de Toronto ont mis fin à 
une série de trois défaites consécu
tives hier en triomphant de justesse d y âura un autre programme di-
des Ticer-Cats de Hamilton tiar 01 on ntanche après-midi. Il y aura des des nger-uats de Hamilton par 21-20. de 3, 4 et 5 mUlcs de même

Plus de 16.000 spectateurs ont vu;qu’un free for ail.
les joueurs de Frank Clair prendre ----------------------------------------;----------
une avance de 11 à 1 au cours des; 
deux premiers quarts avant que les 
Tiger-Cats ne puissent se ressaisir.
A la fin du troisième quart, Hamilton 
ne tirait de l’arrière que par 14 à 8.

Dans le dernier 15 minutes, le club 
local a pris nettement l’avantage 
mais il était trop tard ; la joute était 
perdu.

Frank Clair a fait réchauffer le 
banc à Ulysse Curtis, mais son club 
a quand même triomphé. La victoire

Stcond quart
Les Alouettes ont débuts par une série 

de neuf Jeux qui leur ont permis de par
courir les trois quarts du terrain seule
ment pour voir la tentative de placement 
de Ray Poole partiellement bloquée, Bob 
Simpson a séirti le ballon au 17 pour évi
ter un simple.

Dès que les Alouettes ont repris le bal-
John “Red” O’Quinn’ont tous deuxj oJ-œSi:
attrapé une passe d Etcheverry pour: Joey Pal du 53 au 21 des Ridera. lis ont 
iiti mnlAiiT* fêt 11* nrpmtf^r n Hp nltis 1 insulte subi une punition de 15 verses un majeur et le premier a, ae plus, Btehjvfrry s’e«t de nouveau sixnalé 
réussi les deux convertis alors que le avec une deuxieme p.um- de la mCme dls- 
robuste Dewitt “Tex” Coulter a bot-'‘""’ ® O’Quinn
té un simple dans le 2e quart. qui a habilement réussi à bafouer rom- 

plètement Simpson pour se rendre dans iX les buta et compter le 2e louché des }?_Tn?oSfS’ iSnïDpti 
Alouette., Poole a W .

P le score 32-7 en. fa- n -

PREMIER QUART
1— Toronto, touché (D. Smylie)

DEUXIEME QUART
2— Toronto, touché CGray)
3— Toronto, converti (Barry)
4— Hamilton, simple (Fraser)

TROISIEME QUARt
5^ Hamilton, touché (Kuaserow) 
<t<-Iiamilton. converti (i.ogan)
T—Hamilton, simple (point concédé par 

Copeland aur botté de Fraser)
8— Toronto, placement (Barry)

QUATRIEME QUART
9— Toronto, simple <Karrys)

10— Hamilton, touché (WagRoner)
11— Hamilton, converti (Ivoxan) ;

converti pour porter
Le 2e touché enregistré par Stone 

au début du 3e quart a été le plus
impressionnant de la soirée. Le demi j vçur du ciub de l’instru'ctèûr Doux w’al- ; ‘‘‘"JT 
de couleur a attrapé la spirale que 
lui a décernée O’IVlalley au 40 des 
Alouettes, puis tour à tour a déjoué 
Al Dekdebrun et Jim Mitchener qui 
évoluaient à la défensive pour se 
rendre jusqu’aux buts.

Chuck Anderson, ancien porté-cou- 
leurs des Alouettes, John Kissell, le 
joueur tant réclamé par les Browns 
de Cleveland,, et Howie Turner ont 
fait voir un excellent jeu défensif.
Turner surtout s’est signalé en inter- . .......... .
ceptant une passe d'Etcheverry et en.pri. dan. une sourlcièi-e. ii 'a décoch'é
privant ce dernier de compléter plu- ' ....... ‘ -
sieurs spirales à ses ailiers.
Premier quart

Dès les premières minutes de jeu, 
les Riders ont menacé alors que le 
voltigeur Chuck Hunsinger a échappé 
le ballon que Don HUlingsworth a re
couvert au 55. Après une série de 
six jeux, le club Ottawa a pris les 
devants par 1-0 alors que le demi de 
couleur Avatus Stone a botté un 
simple alors que Bruce Coulter a 
été plaque dams ses buts par Benny 
MacDonncll.

A peine deux minutes plus tard, les 
Alouettes ont vivement impressionné 
alors qu’une course de 15 verges par 
Virgil Wagner et deux passes de 
Sam Etcheverry à Red O’Quinn sur 
33 verges jusqu’;.u 15 des Riders puis 
au robuste ailier Ray Poole dans les

14—Hamilton, touché (Lambeth)

CE SOIR, 8.15 h.
AU PITTORESQUE

BLUE BONNETS 
RACEWAY

COURSES
sous HARNAIS

AdmiHion général» $1.00 
Club House $2.00 

Service régulier de tramways 
jusqu'à l'entrée principale. 

LES ENFANTS NE SONT PAS 
ADMIS

'ê CHEMISES fuiqu'è 20 d'encolure

* COUPE VENT, PANTALONS. 

SALOPETTES, VESTES en laine, loua- 
vêlemenls juiqu^è 58 de laille.

* PYJAMAS jusqu'è 52 de taille

Les meilleures marchandises

2 5 6 7 CST. RUE ONTARI

..VOUS
avez
une

FORTE
taille

?
■

TEVEZ VOIR
■a SféeUUile la «ereerit 
et aceeiieirei Teiiiaealiiiei 
peir heaBii éi lerie UlUe.

de travail sont chez BOVEI

MIKCINIIS CHAPIXUX CHXUnuVfS 
MA«CHAN0($C» Ot IRAMIt

SPtClAUH us ORANDfS FOmrURlS

RRONTENAC AM 4 307

U * v; V '?

UARRV^EREREïtféa
-V.,. ^

ker.
La lixne dèfenalve du club montréalais ' 

continue d'afficher juaqu'à U fin de U- 
première demie mais k peine quelques se
condes. avant le sifflet. Avatus Slone 
â réussi un botté très long de 75 
verxes pour réussir un simple alors que 
Bruce Coulter a été plaqué dans ses buts.

Et ainsi la première demie s’est ter
minée par 12-8 en faveur des Montréa
lais. Alors que les Joueurs quittaient le 
terrain. La pluie qui avait cessé quel
ques .minutes avant le début de la Joute.' 
s est remise à tomber de plus belle.
3e QUART j

Le troisième quart a débuté sous la 
pluie. Alors que Torn O’Malley semblait 
.... _ana une souricière. 11 a décoché 
une longue passe à retardement à Stone 
au 40 des Alouettes. Ce dernier semblait 
incapable d'attraper le ballon alors que 
Dekdebrun se trouvait sur lui mais 11 a 
réussi ce qui semblait impossible pour le , 
déjouer et bafouer également Jim Mit- | 
chener et se rendre dans les buts pour 
le touché Que Roberts a converti. Les 
Riders venaient ainsi de prendre les de
vants par 1412. La passe d’O’Maliey à 
Rtone était de 25 verges et le demi de 
couleur a ensuite réus.sl une course en
levante de 40 verges pour son majeur.

I.c robuste Tex Coulter a réduit l'avan 
ce des Riders â 14-1.1 alors que son botté 
9 permis A Jim Mitchener de plaquer Kd 
Yablonski dans ses buts et réussir un' 
simple.

Le Montréal semblait vers le milieu du ^ 
quart voguer vers un touché par une 
belle offensive main Bob Rumball a in
tercepté une passe d’Etcheverry pour per-', 
mettre, aux Riders de briser l'une des!| 
plus dangereuses attaques de l'adver- ; 
saire- i

Sur une passe d’O’Malley au 40 des' 
-Alouettes, Bernie Flowers a enregistré 
l’une des plus belles courses de la soi-i 
rée en se rendant jusqu’au 11 des Alouft-j 
tes, semant sur son chemin toute une] 
série d’adversaires, A cause d’une puni
tion infligée aux Alonottes, le dernier 
jeu du quart a été repris et O'Malley 
en a profité pour réussir un excellent:

Lbotté qui a valu un point aux Riders. Et, 
'ainsi, le troisième quart a pris fin alors 
ique les Riders menaient par 15-1,3.
4s quart

IL FAUT TENDRE 100 
METEORS. UNCDLNS ETMETEORS, LINCOLN: 
MERCOBTS NEUFS 5 53
DANS 48 HEURES

VOUS ACCORDERA BEAUCOUP

PLUS
POUR VOTRE VIEILLE AUTO
SUR L'ACHAT D'UN, NOUVEAU '53

FORD
QUE NIMPORTE QUEL VENDEUR EN VILLE

Au début du 4è quart, une série d’at- 
lequel aeriennes des Alouettes a permis 
AU MontréalaLs d’avancer Jusqu'au 23 des 
TTlder.s mais pas plus loin alors que Nubby 
Smith a été arrêté deux fols de suite. Ray 
Poole a tenté un placement mais a raté 
sa tentative par quelques pieds. Simpson 
e.st parvenu à sortir de ses buts pour 
éviter un simple. Sur le botté de Ktone. 
le Montréal n reoris possession au 30 des 

i Riders. Après deux Jeux. Poole a de 
! nouveau tenté un placement mais de' 
i nouveau Simpson a évité le simple en’ 

se rendant au 10.
i Howie Turner a intercepté une longue 

pa.^se d’F.tcheverry pour éviter une bien 
I mauvaise situation aux Riders et changer

j A SUIVRE SUR LA PAGE 58

Boston tiendra sa 
1ère pratique le 20

- /i

AUSSI BAS S 
^ QUE ^

par mois !

^ PAS DE DEPOT!
'^r.s3,

NOUS ACCORDONS JUSQU'A CES PRIX DANS LES ECHANGES
1952 1951 1950 1949| 1948

' JUSQU'A: JUSQU'A: JUSQU'A: | JUSQU'A; I JUSQU'A: {
1947I 1946

JUSQU'A; I JUSQU'A;

Ford & Meteor I$2335I$1825I$1475[$1000I $875[ $725| $650

Monarch & Mercury
BUICK

2500I 2030I 1595| 1225| 1015| 
"ssbo 258512165 18y5“nD5l

815I 685 
T225 1035

OLDSMOBILE 3100 2555 1745 1485j 1095 845 675
CHEVROLET 2115 1755 1365 945 j 835 695 585
PONTIAC 1915 1710 1285 1180 925 740 605
PLYMOUTH 2010 1540 1230 1045| 860 725 610
DODGE 2025 1675 1395 11901 880 705 615
CHRYSLER 2360 2095 1650 1405| 1150 1005 855
DE SOTO 2500 1875 1465 1305 1140 980 815
CONSUL 
Prefect & Anglia

13001 
' 7001

1100
600 500 385

Si votre auto n^eat pas inscrite ci-haut, tètéphonex-nous

JARRY & FRÈRE Ltée
ne doyen de* détaillentt de FORD et MONARCH à Montréal"

VENTE • SERVICE • PIECES "PORD-MONARCH" # PIECES AUTHENTIQUES 
POUR TOUS PRODUITS "FORD"

7275, bout. ST-LAURENT - Tél.: CR. 3141
APRES 6 HEURES P.M., SIGNALEZ GR. 9375

A Uia* .■*

Boston, 17, iP.A' — Le gérant gé-' 
néral Art Ross des Bruins de Boston, 
a fait savoir que sept joueurs qui 
résident dans les environs de Bos-i 
ton SC rapporteront samedi au camp, 
d’entraînement du club de la Ligue 
Nationale à Hershey.

Ross a ajouté que l’instructeur 
Lynn Patrick commencerait les pra
tiques le lendemain, dimanche, avec 
41 joueurs, le groupe !o plus nom
breux de l’histoire des Bruins.

Le capitaine Mllt Schmidt, Woody 
Dumart, Johnny Pierson, Bill Qua- 
ckenhush, Dave Creighton et Hal Lay- 
coe seront tous de retour a l'entrai
nement. Boston jouera trois joutes 
hors concours avec les Bears de;
Hershey, leur club ferme do la Ligue,

'Américaine, La première sera dispu-1 
;tée le 26 septembre, i

Les Bruins ouvriront leur saison jJ:,Au cour» d, dit V,ni* d* 48 h»u-

i-
'jj^

régulière le 11 octobre à Boston alors 
qu’ils recevront la visite du club 
Canadien.

ras, vous povvax, d carfoînas condîlions, 
ocètlar thtt Cumming-Ptrrault SANS

RIEN DfBOtWSFB. Nous voir i c» iujtt.

-'5'uSGnt moins vîfcG 
-sont lavables 

-sont durables
les chemises spoft

J U N I O'R
pour garçons

Its (hemim sport A(M( JUNIOR |K>ur (or(OR$ 
sont (onfortoblis... fobriqoêes l'oprès II haut 
slondord dortisonol pui vit dons le$ (himists- 
pour Nomnios.
Qu'il jovi brnioltmtnl... qu'il rouit par Itrrt! 
$•0 ACME JUNIOR lensirvtio sto (hx il von 
appertiKt suptrbe!
L» chtmifts ACME JUNIOR $mI CARAN- 
riES SANS CONDITION pwr éwntf tntièr*

Vayst (• wi/yev 
chois éê chemitoe 
ÂCMt JJNtOP 
dan* lêi mePfowt 
mogotms-^o compff 
do $1.95
Um NÊoMew ilsÊà
ACME OiOVe â 
APPAREL LTD.

IVous avons quelques 
CimOIVS MERCtRV

toutes voitures garanties modèles NEUFS 1953...
' toutes voitures en montre à notre établissement d'UPPER LACHINE 

ROAD — venez faire votre choix...

'S3 — */2 tonne à 3 ton- 
tips-—sut* lesquels noux 
accorderons une forte 
allocation d'échange. 
D'où une économie con
sidérable :

comptant ou par versements — à votre choix...
autos financées, licences émises sur les lieux — vous partez avec votro

voiture ...
économies formidables — allocations d'échange extraordinaires —
marchés conclus sur-le-champ ... avec ou sans échange .. 

A une variété complète de carrosseries, modèles et couleurs 

immédiate — Ouvert ce soir jusqu'à 10 heures ...
livraison

EN VENTE MAINTENANT
SE TERMINE A 10 P.M. DEMAIN

i vos propret conditions, IL NE VOUS RESTE QUE 48 HEURES pour acquérir, une su
perbe voiture neuve 1953, en effectuant une économie fantastique

NE TARDEZ DONC PAS

mHH

m -îi

wM
jèS»*» .«VAM : * aW.*!*Itviin-vM

Cunvnung
METEOR • LINCOLN • MERCURY AUTOS ET CAMIONS

6475 CHEMIN UPPER LACHINE (à l'ouesf de Girouard) WA. 0255-6

1 640 RUE STE-CATHERINE OUEST (près de Guy) • FÎ. 2 4^2 4
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LA LIGUE AMERICAINE APPROUVE LE TRANSFERT DES BROV/NS DE S. LOUIS
Gerry McNeil accepte 

l’offre du Tricolore
Veeck persiste dons son lOUTES DE baseball Quatre chevaux abaissent Rogers Hornsby est congédié

projet d'obtenir Baltimore:
A la liste des joueurs du Cana

dien qui ont accepté les ofres de leur /■! I' I îæ».
club. U faut ajouter aujourd’hui le C^est C6 CJU il Çiéclorc QUX jOUmollStSS. t6 COmifC 06. 
gardien de buts Gerry McNeil. ... * ^ . . ' • ..................^ ^ a Ligue Américaine se réunira de nouveau pour etudieri

Mais Maurice Richard, apres une ^ . .ii '
entrevue avec le gérant général du U. diverses demandes. — Il ne mentionne aucune ville.'
Forum, a demandé à réfléchir et à |
étudier le contrat qui lui était offert = ^ , , ,
avant de l’accepter. Je désire patiner! Chicago, 17. — I.»e comité nomme tout spécialement par la Ligue; 
une couple Je fois avant de prendre Américaine pour eludicr le cas du transfert des Browns de Saint-Louis ai 
une décision, aurait déclaré Richard.! autre ville a approuvé le projet lors de sa reunion extraordinaire!

Il semble que tout le monde avait hinr iri i
prévenu Frank Selke que Jean Be-

AUJOUKO'HUI 
ELIMINATOIRES 

LIGUE INTERNATIONALE 
(Aucune joute au calendrier.»

AMERICAN ASSOCIATION 
(Aucune Joute au calendrier.) 

LIGUE AMERICAINE
Chicacb à Washington, 8 h. 30. 
Cleveland a Philadelphie. 8 h.
S.-Louis à New-York. 2 h. 
Detroit k Boaton, 2 h.

LIGUE NATIONALE
Philadelphie à Chicago. 2 h. 30. 
Brooklyn à S. Louis. 3 h. 30. 
(Seules ioutea au calendrier.)

leur marque au Richelieupar le club de Cincinnati
François Leboeuf conduit deux vainqueurs. — Silver Star 

Dust gagne la principale course. — Importante épreuve 
Derby de $7,500 dimanche prochain.ce soir.

lixeati irait le voir mais le grand 
joueur de centre ne s'est pas pré
sente.

I.c joueur de defense Dollard S.- 
Laurent a signe un contrat pour la 
saison de hockey 1953-.54. S.-Laurent 
e.st l’un des meilleurs joueurs d'ave
nir chez les athlètes d’arriere-gardei 
dans la N.H.L. i

H I E g
ELIMINATOIKES 

LIOUE INTERNATIONALE

CE SOIR A 8.15
AU

“Je suis heureux", a simplement répondu Bill Veeck des Browns en: 
apprenant la décision du comité.

Le printemps dernier, le même Bill Vccck avait tente d'imposer au 
dernier moment a la Ligue Américaine le transfert de son club de Saint-
Louis a Baltimore mais permission lui avait etc refusce. Le lendemain,: Buff.io ono ooo ooo— o 3 o
la Lieue Nationale approuvait le transfert des Braves de Boston aAïontresi ooi ooo no«—i 4 o
■ , , 1 Harrist et Lakeman; Mickeni, Lehman.Milwaukee. (9> et Thompson.

Le comité spécial qui se rélinissait-J.-----------------------------------------------------| ^^Œes^deu.x clubs ont chacun une victoire
hier se composait des proprietaires q„atre clubs. Leur porte - parole èalîüSÏITÏ 004 oift ooo- prise en décrochant i« viciu.ie uansip-,,. j f

a émis un bulletin très bref dans Rochester ooo 002 ooo— 2 7 0 |a troLsième course de la soirée pour- demiere ne courra plus de la
lequel jl est simplement dit qu’il re- j.J^^J^^sonM l.akeman; Papal, Hock (3)|j.g PP,g,. jj7 40 gu mutuel. ;-saison.
commande à la Ligue Américaine le Thompson. i François Leboeuf a été le .seul encore si la course sera
transfert de la franchise des Browns.; '^'.hanue club a gagné une foin sérié

Cincinnati, 17. (UPi. — Rogers|Ce soit. Je crois que J’al fait du bon 
Hornsby a été remercié de ses ser- travail. Je souhaite au club et aux 
vices, aujourd’hui, comme gerant (>i'joueurs la meilleure des chances'*. 
Redlegs de ClncmnatL I On n’a pas annoncé Immédiatement

En annonçant cette nouvelle, le club ^lui remplacera Hornsby 1 an pro.
a dit que le vétéran gérant n'accom-* I® direction de 1 équipé, mais 
pagnerait pas le club a Milwaukee.'déjà il était rumeur que Al Lopez, 

Quatre chevaux ont abaisse leur marque hier soir lors du meeting Buster .Mill, un instructeur dirigera le gérant des Indiens de Cleveland, 
de courses sous harnais au Parc Richelieu. Ce sont Bonnic Lee H a W.i|e club durant le reste de la saison, soit nomme a ce poste.
Ryan, de Toronto; Miss Pembroke, des écuries MeCool de Pembroke;^ Cette déclaration officielle met fin - — -
Single F à Antoine Godin, des Trois-Rivières, et Silver Star Dust à N.'aux rumeurs, niées par le club, nclun IahràrhA hnCCrfl DOUf 
McKinnon, d’Oceanside. lesquelles l'ancien puissant frappeuri . i- r

Pour les quatre, la soirée a été fructueu.se car ils ont naturellement devait quitter le club. i | ||nni3CUlé6-COnC6PilOn
triomphe. Elle l'a cependant été davantage pour Silver Star Dust car 
U a remporté les honneurs de la principale course de la soirée, celle 
de $1,000 pour trotteurs. Première sous la conduite de J. Zeron dans 
le heat initial, ce coursier est venu finir troisième dans la seconde 
épreuve derrière Single F et Favorite Hanover.

Nikie Dillon à Philippe Sauvé de#-

PARC RICHELIEU

Service d'autobus ;
* Pipinggu •! Shgrbrook* • A»é du P«rc «t Mi-Roygl • Cirré Phillip

Adm. gén., 1.00 - rés. 1.50 - chalet 2.00
ADMISSION CKAlUirC POUR OAMfS TOUS l£S SOIRS 

eXCtPTl SAMEDIS et DIMANCHES

:il ne 
ville.

mentionne le nom d’aucune ^EFml'finBle 4 de 7.) conducteur à*pouvoir remporter en deux sections ou non. II
d'une victoire, fl a gagne avec Sin-i®®*'®.P9tit‘ ainsi dire impossible de le
ftIa At AESA/s 1 c c T) A vM W t«rvrs le A iSélV'AtI' nvflnt .SiAfnorlî Q ni'ÀK.m 1/1S grue* logle F et avec Miss Pembrooke.

:oo ooo on-3 io 2' t*r« caur» : 1— Giend»ie Bill, H f"'" “viUiavaii çie aemis oe ses loncuons: [Marcel Racine alors que le Pointe
000 ooo ooo— 0 2 0 Bardier. 3.W; 2p- F. voio.jQ^e samedi à 10 heures a.m. Maigre ce qu’en pense qui que'A.A.A. lui opposera R. Duncan.

AMERICAN ASSOCIATION
Veeck a toutefois déclaré que lui.Lo„,„,n, 

jcl ses associes persistent a vouloir!Toledo
transférer leur franchise à Baltimore.^ Curtla et Daley; BicknetI, Chipmgn lO) Glngraa. 5.40, 3.20; 3— Preakb, A. Rogera, 
la cita n.i’ilc ooaiont ehnici clic là!** Kema, Wllliami 19). Soit 2.50. Tempi:2.18.le Site qu ils avaient choisi des le; (Chaque club a gagné une partie; série 2e courte: I— Bonnie Lee H. P. Robll-
mois de mars 1952 quand la ligue par!seml-finale 4 de 7.) lard, 7.80, 4.20, 2.70; 2— Friaco B, F.

'-------------------------------------------------------------------- ; Turenne. 3.50. 2 60: 3— Thait B Oral-,
I tan. J. Larente, 3.40. Temps: 2.13 3 5. Le'

savoir avant .samedi après-midi car la 
li.sle officielle des inscrits ne

Homsby était venu ici du S.-LouLs 
où il avait été congédié comme gé- La deuxieme partie de la géri»
V/U 11 AVâll trie dJIlKCUIC LvIllirtC I n .J C •«nsso. les #\1« fa >««nis^nnrant des Browns de S.-LouLs. Us ^
Browns ont dit que Hornsby avait été 
remercié de ses services parce qu'il 
ne s’entendait pas avec les joueurs, 

II a été rumeur durant toute la 
saison que les Redlegs n'étaient pas 
heureux avec Hornsby, mais on lui a 
donné le crédit d’avoir développé les 
jeunes frappeurs tels que Gus Bell, 
Jim Greengrass et Ted Kluszewski.

Conception de la Ligue des Loisirs 
Juniors et le P.A.A.A.. représentant 
de la Pointe S.-Charle.s.

Le club du Circuit Fred Spada a 
facilement gagné la première joute 
lundi dernier et il est maintenant 

^ , , favori pour éliminer son adversaire
Hornsby n avait qu’un commen- Jet passer en finale. Gaétan Labrèche 

taire à taire lorsqu’il a appris qu’il [sera au monticule pour l’équipe de 
sera lavait été démis de ses fonctions: | Marcel Racine alors que le Po

junior de la ville de Montréal sera 
présentée ce soir à 8 h. au parc 
Lafontaine entre les clubs Immaculée-

ooo ooo 010— 1 4 
ooo 102 lOx— 4 10

un vote de 5 contre 2 avait rejeté 
ileur demande.

Le comité spécial a aussi fait savoir
qu’il SC réunira juste avant la série -----— - -
mondiale pour obtenir plus de détailsi—-*.*?* '*"*'* ^ 
concernant les villes ou il est possi-i ligue provinciale

IndUnapolU
•‘“J*” City __ iiK lux- . iu i pVri rtoùble a rapporte S49.05. !

M ^ ^ Aylward, „ tourje: 1— Nikie Dlllon. P. Sauvé.
^ Cbaôue el^b a «ine une partie - aé * »*>• 3®®’ •’“‘'‘s ^an. G.,

, iLhaqur club a gagne une partie, **■ Kitchen. 3.20. 2 70; 3—Tea for Two. H. i
_________________ McKinley. 2.90. Temps: 2.12. La quinella '

{rapporte $26.85.
{ 4c count: l—Silver Star Dust. J. Zéron, 

a,,11.40. 5 30, 3.20; 2— Second Front. K,,
Dt.ua-Al! It An 9n. 't  t4i#ljE a U.''

bic que les Browns transportent leurs ,, ,
«ntuTitnc loqq .Québec 200 OOO 030— 5 4actlMtes on 19od. ! Sherbrooke 000 010 120— 4 10

Peu avant l entretien, un riche a- Ohüng. Dumouchclle (8» et tîlenn 
vocal de Baltimore cl un directeur dayman W *1 , hoe'uf. 'M.SÔ. 7.70. 4:90. 2. Margaret I.Vedos Browns ont fait une, declaration paV^i^efr i.V"- ^ \

A BuveeU, 6.00, 3 20; 3— Hideaway Hanover. 
^ A. Boucher. 2.70. Temps: 2.12 1 5.

5e course — J. Miss Pembroke. F. ht-

LIGUE NATIONALE
précisant que si le circuit américain! 
approuve le transfert des Browns de'
S.-f.ouis à Baltimore, la direetmn pinudelphie 021 oot ooo- 4 10 0 V.'ilSit "a’oo 2 40 3 p'c‘Roîe“v "bowS
des Browns sera reprc.sentee par des,Chicago 001 002 22x— 7 11 i.•' Vin i» kninéi?» .
"capitaux imposants" de Baltimore, i pX‘i^’chir'c" iaî ei"GSyag?<;u‘chTuU?:
re^e^Tr’un^vote® de's contr?"! <«*>■ J°»*» '*®*>- ü! 1 ! ü. ! 22^5,.‘î’o“5J* alo;' a.^^a^rife
rejete par un vote rte b contre ta, Pittsburgh ooo 102 ooo— :t s 1 nenaull. 7.70. 3.«0; 3. -Silver star Dual, J.
requete de Veecks de passer a Bal-;Milwaukee ---------------- -.............. — “ -----
fimoro à cotto éooouc. Face. Wauch (3 _____ ______iimore a ceue epoqut ^ | Buhl .(l3-B> et Crandall. Circuits

.» quinella a rapporté $19.55.
4e courte 1 Sir Harris. K. Russott. 

H.10, 5,40. 3.40; 2. Km$'s Fttz. L. De

Une autre réunion du (-omité sera'-j-hn,,;,, -,2,^,7
trnuc pou avant le début de la ------------- fwk'ftin a $« n
rie mondiale alors qu’im .site serajt^tnpjnnati ooo ooo 012 - a 7 0 * rapporté $57
probablement propo.se. On croit que'. Kosio i6-!2) et Katt; Perkowski. Podbie

220 030 OOx— 7 11 2 Zeron. 3.00. Temps : 2.11 2 .5 
Hetki i7) et Jano-, le course — 1. Honor's Dizzy Belle, D, 

Burke. 7.30. 3.30. 3.10: 2. Keytc. L. Dun
lop. 5.00, 4.10: 3. Peter Dawn. V. Rown- 

rt’tree. «5.40. 3*5. La quinella

<K-

1904

Iq llfTiir. aflira alnrc ranidrment Aseminlck. Circuits : Dark (19e>,la ligue .aïo/s rapiaemeni ai«n,semlnick (laei. Wiiber <7i.
de regier definitivement le proble- -
me

M. Veeck n’était pas au.ssi sou-
i Brooklyn 
1 S,-Louis

000 010 102- 
200 001 02x-

8
Un

Williamsburg dt retour
ï
autre coursier se remettra à!

- î l’oeuvre ce soir à la piste du Bout--
* f Aa.I.ITa ..n -nn..- .( «

$

i'n

P
$

szsz

Roc, Blaek 7 et wéfker;’ staiey. Brazle de-l’IIe après un repos de quelque 
riant après la déclaration du comité Rand. circuit; Brooklyn. Campa-,pnnps. Il s'agit du vétéran Williams
composé de Charles Comiskey, des; ' Iburg inscrit dans la principale
White .Sox, de W. O, (Spike) Briggs,' ligue américaine [course de la soirée, une de deux
des Tigers, et de deux substituts,!Détroit 121 010 003— a ta 1 épreuves pour ambleurs de la classe
Win Harridge, président de la ligue.j, BTu?°NiiL' ne?ork.

.♦< et Arthur Fricdlund, secretaire des'(2,. sTuiiian (8) Brown (b! et’ wiber ^ .P",**'’
Nixon (4-8). Circuits;,de $2.000. et parmi les adversairesYankees.

MM ilarridge et Friedlund rempla- .L*^j?

¥

'è
$

$

¥

PALETOTS
D'AUTOMNE

pour hommes

Magnifique choix de tissus, 

aux feintes les plus riches, 

pour la saison. Toutes les tail

les.

- çaient Torn Yawkey, des Red Sox, et 
si Dan Topping, des Yankees, qui au- 

raient été empêchés d’assLstor aux 
entretiens,

if, Parlant d'un transfert possible à 
Baltimore, Veeck a dit : ‘‘Je n'ai rien 

ÿ à voir à cette que.stion. C’est l’affaire 
des propriétaires du club.”

Il ressort que Veeck et" un groupe- 
ment de Chicago sont co-propric- 

. taires des deux tiers des actions des 
Je) Browns.
* Avant la réunion, M. Ilarridge a
* dit que 1,3 réunion visait à savoir si
* Veeck est capable de sortir les 
. Browns de leur marasme financier.
V' Interrogé pour savoir s’il est tou-

! jours en faveur d’un transfert à 
kj Baltimore, Veeck a dit : “Evidem-
? ment, et je crois que je l’ai dit claire- ........
i. ment le printemps dernier. Il ne s’est ! Phiiaiie"iphie 
V rien p.nssé aujourd'hui à la réunion ' N*w-Y“r)<

q Lli pou rVa^ * lese, eviqesvqysgN* WlnCïnil«Ll
i; Baltimore”.
? Depuis plusieurs semaines Veeck 1 
■ a fait une tournée du pays pour'
¥ tenter de trouver un nouveau "do- 
, micüe" pour les Browns. Us aurait 
& dit que des villes telles Montréal, 
î! Toronto, Houston, Kansas City et la 

combinaison Minneapolis-S.-Paul se- 
J^ raient intéressées à obtenir cette 
‘ franchise.

[Lanceur perdant:
_!de Williamsburg on trouve Honor’s 

s,-Loul. 002 002 (wi— 5 9 0 Bon Voie, Brooke Harvester, Bonnie
P»,*e (5, erM22?;l‘o“;it^Jh«I='

lock f8» et Stlvera, 'Trtandos (8). Lanceur Mariljn ADb6 el Walter O. ■
gagnant: Fillette (7-11); perdant: Lopat; Une autre COUrse, d’une seulc

_____ _______________________ épreuve celle-là, pour une bourse de
S.-Louis 010 OOO 100— 2 8 0 “.........................
New--York 000 (X)3 OOx— 3 4 0

Turley el Courtney; Reynolds el Sllve- 
ra.
Cleveland 002 020 300— 7 12~2
Fhlladelphie 000 000 020— 2 6 3

Feller et He$an: Fricano. Bishop (6)
Martin (7) Fanovlch <8t Murray.

Circuit ; Cleveland, Doby.
Chipano hftO
WashJncton lOt

Trucks. Dorlsh <7) et 
Fitzjsemld

OOO 200— 2 6 2’ 
100 lOx— 4 9 0( 

Lnllar: Marrrro et

LIGUE NATIONALE
i

G. P Moy. Dlff.
Brooklyn 99 47 678 —»
.Milwaukee 87 59 596 12
S.-IiOuis 79 65 .549 19

. Philadêiphie 78 67 .538 20 V4
• New-York 67 79 .459 32
1 ClnclnnaU 64 82 4.38 33
Chicago 61 83 424 37
Pittsburgh 47 100 320 32

LIGUE AMERICAINE

Scoriiehini à New-York
New-York, 17. (AFP) — Le poids 

' ! mi-moyen italien Italo Scortichini es' 
(([arrivé aujourd’hui à 
‘•' avion, venant de

\ew York
Cleveland
Chlcaaro
Boston
Washington
Détroit
Philadelphie
S.-Louis

G.
96
86
84
79
74
58
34
52

P.
47
60
62
68
71
89
9199

Moy. Dlff. 
,671
589

,575
.537
510
395

.372
354

im
13W
19
23
40
43
46

Retour de Stringer

$700 est également au programme.; 
Klle est pour ambleurs <le U classe 
B.

Senator Rock à J. Marc Sécuin de 
Rigaud, Major Kelly, Wee Ted. Ce-, 
cilia C, Texas lîanovcr. Postage 
Stamp, Ensign (irattan et Prim Peter 
seront au nombre des partants. |

Cinq autres classes compléteront 
le programme de la soirée.

Inscrits de ce soir:
Frêmière course : "D'’ (rot. Bourse $400. 

1. Laurel Key. A. Colton: 2. House of 
Lord. J. Zéron; 3. Glendale Dillon. V. 
Ditman: 4. Stance Dillon. W. Harvey: 5. 
Cindy Son»f, T. Turcotte; 6. Highland Way
ne, A. Harrison; 7. Van Fleet, A. Cha- 
rette: 8. True Boy. M. Moore.

Deuxième course : "D*' amble. Bourse 
f4(tt. I. Susie Lee, R. Hardier: 2. Dwight 
DtlTon, J. Sheppard; 3. Lee I’p. J. Findley:

! 4. Stewarts Brooke, P, Robillard; 5.
1 Worthy. A. Boucher; 6. Golden Chilio, G.
' Beauchemin: 7. Kremlin Rosecroft. P. 
Masse: 8. Fleetfoot Tide. T. Turcotte.

Troisième course: *'D" trot. Bourse 
11400. 1. Ruth Butler. A. Glard; 2. Flo Ex 
I press. A. Boucher: 3. Dr McCormick. P.
I Robillard; 4. Dearie Laird. W, Hillock: 
5. Peter Proctor, A. Hanna; 6. Frank Har
mony. K. Rusaetl; 7. Bifty Lu. A. Giard; 
8. Pet Hanover, R. Bardier.

Quafrième ef septième courses : amble. 
Bourse $2,000. 1. Sally Sue. J. Findley: 2. 
Castle Brooke, W. Harvey; 3. Marilvn Ab
be; 4. Waiter G, D. Currie; 5. Honor’s 
Bon Volo. P. Blouin: 6. Brooke Harvester. 
R. Bardier; 7. Bonnie S. Grattan, N. Me- 
Rann: 8. Wllliamsburf. J. Zéron. 

Cinquième course : '‘R" amhle. Bourse

Â l'exposition métropolitaine
AU PALAIS DU COMMERCE

«
RUE BERRI, ANGLE DE MONTIGNY 

DE 1 HEURE A 11 HEURES LE SOIR JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE

VESEZ VOIR la nooeelle

CHEVROLET 1953
PLUS BELLE QUE JAMAIS 

AINSI QUE LA

ROCKET OLDSMOBILE "88" et la CLASSIQUE "98"
DANS UNE VARIETE DE 28 MODELES DIFFERENTS

PRKSE!%TEES PAR

Patehaude Automobile itée
VENDEURS AUTORISES CHEVROLET - OLDSMOBILE - CAMIONS CHEVROLET

10830 Lajeunesse monireal VEndôme 3773

I

$49 50

$

$

é'

(
t' 1

Tl
‘A
À ■ k
j

¥K*

^ririnnrirtnrsTiri'irînnrirtt mrsTro o'tnnjVînnrînrinnn^

U Assurez-vous salisl'aetioii
;

i avec
Nous avons tou
jours en magasin, 
l'assortiment le plus 
complet de toutes
les lignes Forsyth dont le nom demeure le sy
nonyme de satisfaction.
Meilleur choix de cravates, bijouterie, pyja
mas, etc.
Chemises "Country Club" blanches
Riche présentation de cbermset au (tssu rétréci de haute 
qualité. Plusieurs styles de collet $^.95

Lg.A« fi g a,a.iLILJlfl.fl.iLa.O-tUJUlJLiUJUJUUJUUUIJLI^^

COMBAT DE CHAMPIONNAT MONDIAL 
POIDS LOURDS JUNIOR EH JEU

. C K SOIR \lî . .
STADE EXCHAHGE

FINALE 2 DANS 3

JOHNNY

, ROUGEAU
(Champion)

JOE “KILLER”

... CHRISTIE
Johnny Rougeau (Aspirant)

SEMI-FINAU

EDDIE AUGER MR. KATO
TEL.: FR. 9331

London, Ont., 17. rpc) — Cordon
New-York par J. Stringer de Montréal. «" impor- kciuv;^2.

Rome. tant promoteur de la coupe Canada . Hanover. R. Bardlcr: 5. Pojtage .stamp.
-------------------------- au golf, est revenu au Canada hier i' J-rt>ocnf: 6. Ensign Grattan. J. zcron;

après un vo.vage d'affaires en F.urnpr. J^ Rock. P. .Sauvé; 8. Prim Peter,
Stringer a déclaré avant de s’em- sixième cour» : "D n." amble. Bourse 

barquor qu'il .s’était entretenu avec *<o® ',vt))'’S)'T, T:!.''''."’*.?.’ * 
plusieurs officiels britanniques et eu- BSuehen 4 Dinnle Lee R MKnil: 5. 
ropcens 8U sujet des lenrontre.s in- .fotlio Srotl, A. RoKerti: e. Miller’» Boy. 
ternationales do golf au Canada afin J ''«ftory Dirpci. A. Glard.
de faire connaître le tournoi inauguré HuTtiéme c0ur"« : ■n.n™’'trot. Bourse 
I an dernier. !$400. l. John McKllIop. A. Hanna; 2. San-

Solon lui, 15 favs seraient repré- iy.Jï .Sauvé: 3. F.asur Scott. R.
cgkntÂc ail nrgk/kViain trMirnnl PgxKnrt/x Tlld<*n: 4, Mljw ( aretsker. A. Boucheri sentes au prochain tCMirnoi. Konerto 5 Crulrk.ston star. K. I.eboeuf; â. April 
Vincenzo et Antonio Cerda, d Argen- Ro«p. t. Turcotte Jr; 7. Cznremite. A. 
tine, ont été les meilleurs lors de la ttogert-, b. victory McElwyn, T. Turcotte, 
dernière compétition. Prochain darby fret

Les matches seront disputés au club
de golf Laval-sur-le-Lac.

Ezinicki suspendu
La

Eli-
Niagara Fallt, Ont., 17. (PC) 

vétéran loueur d'attaque Bill 
nicki a
Pittsburgh de U Ligua Américaine 
de hockey parce qu'il a négligé de 
se rapporter é l'entraînement tors de 
le journée d'ouverture.

Ses meetings pour le reste de la 
semaine ayant été complétés, la di 
rection de la Provincial Raceways ac
corde surtout son temps depuis quel
ques jours au derby national trot 
pour une bourse de $7,500, qui doit 
avoir lieu dimanche prochain. C’est

l.é U ci.ik Is plus fiéhe course de la saison dansété. suspendu par «Ix*» le Vnde local des courses sous

FAUTE D^ESPACE

$

$

$

$

$

$

if

PALETOT

TRENCH COAT
par Croydon pour gardons

Trèi bèlte gabèrdin* bleu marint. Dt coupt 
étégtntt •) de confection durable. C'est l'ar- 
ticit indipeniabit 
tout étudiant, pour la ^

'ii

'é! *
'•'i
«t-1

$

$

$
il
y *

i. I

IL FAUT VENDRE
*500.

• OLDSMOBILE
• FORD

r'W' ^ • PLYMOUTH

• BUICK
• CHEVROLET
• PONTIAC

Acheter à même vos revenus selon le plan mérite l-A-C

Packard Papineau Motor Sales |

4751, PAPINEAU FA. 6886 LTD.

harnais et elle ne sera égalée que par 
le derby national amble pour un 
même montant le dimanche suivant 
encore à la piste du Bout de-I’IIe.

22 trotteurs, qui forment à peu 
près la crème des chevaux de cette 
division tant dans l’Ontario que dans 

k le Québec, sont éligibles pour cette 
,1, grande cla.ssique après que leurs pro- 
|l priétaires eurent payé un premier 
5 montant pour leur nomination il y 
i a déjà quelques mois.
J Au nombre des éligibles, ont voit 
‘ les noms de plusieurs chevaux ap

partenant à des sportsmen de Qué
bec : Vie .Song, à Paul Jobin; Jerry 
A. Hanover et .Morris Mite, à Jos 
Cauchon; Flashy Princess et King 
Fitz, à Ulysse Ste-Marie; d’autres à 
des écuries de Sherbrooke, True Mer
ry et Autocrat des ecuries de Lucien 
Dugré et Maiden Song de celles d’Ed-, 
die Blouin; d’autres venant de l’On
tario, tels M. C. Ro.se, Al Stan, Lady, 
Lee Frisco, Jeffrey Hanover, Roy S, ' 
Willie S, Hasty Pete, O Johnny, 
Cheerful Lad et Thelmaway.

On apprend toutefois que parmi 
ces chevaux. Lady -M Frisco ne pren
dra pas le départ du fait qu’elle boi
te. Parmi les autres qui ne seront 
pas au signal du depart pour une
cause ou une autre, il y a Roy S, 
Hasty Pete, Roxie Hanover et Reaper

15 .00 ^

COMPLETS 2 pantalons
pour garofnt

Stylé américsln "Junior", 
grand choix de couleur]. ^27 .50 $

$

$

li-fiii»- )afeLaaft'.>ai&...^..«qKx:'aftj!ai&. .a*. sa», .-ee, ^ «•'

901 est, rue 5te*Calherine (angle Sl-André)

'è

'è

$

$

$

$

$

^stek's
MOU lier» que touM tcM 

hoinme» admirent ”
r Le «VARSITY”- $3 7.00

Veau “Corse” extra-lourd

L’un des quelque 80 styles superbes. 
Autres souliers üack’s à compter 

de $17.95

iSIW

DEUX MAGASlNSi 1136, Rue Peel • 5125, BIvd.Oécarie (ouvert U vendredi, jusqf'-A9.00 p.m.)

VOYEZ LES
SÉRIES MONDIALES

ET LES PARTIES DES ^'ALOUETTES’’
SUR UN NOUVEAU

TÉLÉVISEUR

PHILCO
Excellente réception garantie en-deçà d'un 

rayon de 50 milles de Montréal.

*319.

NOUVEAU
TELEVISEUR

Un nouvèau Philco veut coûtèr» 
luiBi pèu qut

TÉLÉVISEURS REMIS À NEUF
TOUS DES MODELES ANNONCES 

PAR TOUT LE PAYS
et GARANTIS

95POUR
SEUL

MACASINE2 Je CHEl-ViUfSf

UN. 6-0717Stgnsln

CT UH nSPHCSCA/TANT ACCRfO/Tf PASSCÜA 

HOUS,bOHMeA TOUS as AeHSe/CMfMgAfTS 
Dismes - SA^s omlicatiom.

LIVRENT
voirt tèléviuur

SEMAINE

PA ENT

AjOUS LES

. MAGASINS

jiauc^tct/t\
359, Sle-Céthirlnt 0.
(ongft êteurf) Pi. 6471

960, Ste-Cillwrint 0.
rpor)t vonint du Letw'g) 

UN. 6 0717

1018, Stt-CélNrim E.
(onçh Âmhfêt) MA. 3737

6675, rue St Huberf
(près S)-Zohqu«j TA. 4660

662, Sti-Citlwrini 0. 1257, riM Univertily
(ongt* UeivtnHY) 

UN. 6 987 V
fou iud dt Stt-Cothtrim) 

UN. 6-9172

419, SI-lKqiMi 0u«i1
fpféê McC</f; Pi. 8627

JUVERT JUSQU'A 9 P.M LES VENDREDIS
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Aide offerte aux 
Généraux d’Oshawa

Oihiwa. Ont-, 17. (BUP) — Des 
autres centres de hockey ont offert 
leur aide aux Généraux d’Oshawa 
dont l’aréna local a été détruit par 
un incendie.

y' -
'taire du club Neil llazzlewood que 
lie club pouvait utiliser le Maple Leaf 
'Garden pour sea pratiques et Rudy 
.Pilou a offert la glace de St Catha
rine et réquipement complet pour 

lune école d'essai des Bruins de Bos- 
: ton cette semaine.

52 jeunes Joueurs d’Ontario parti- 
Iclpant aux essais ont perdu tout leur 
équipement dans l’incendie.

Minzy Song cause une Henri Rochon et Lome Main vainqueurs Champions fêtés à .45

surprise à Blue Bonnetsde double du c!ub Papineouj lachute
" T t/\ISASl«»* AA « n 1_    «* ? . .1 « . I A . . _

ce soir
[deuxième position. Le club Laehute • 
par U suite décroché le championnat 

Idans le détaU.

GLENEAGLE 
No. 31

SQUIRE 
No. 32

TORINO 
No. 850

ROMANO 
No. 142

CHEVRON 
No. 199

GUILD HALL 
No. 83

LES SOULIERS

Sous la direction de N. Conley, il remporte les honneurs 
de la principale course. — Nouveau succès de Mac 

Dole. — Joe Herbert inscrit au programme de ce soir.

Minzy Song, conduit par N. Conley, a causé une forte surprise hier 
soir au Blue Bonnets Raceway en décrochant les honneurs de la 
principale course de la soirée.

Cette clas.sique trot pour une bourse de $1,200 a été disputée en 
deux épreuves comme le sont tous les stakes. Minzy Song a pria la 
première épreuve, gagnant en 2.15 1-5 pour rapporter $16.90 au mutuel. 
Puis U est venu terminer second derrière Hildreth Hanover dans la 
deuxième épreuve qui elle aussi a donné à la victoire d’un outsider. 
Hildreth Hanover a rapporté $14.40 pour la mise habituelle.
La deuxième course en importance ----- ------------- ------------ ------------- -----—

de la soirée était une épreuve pour | „ „ , «.ndicsp Trot, i m. »400.
ambleurs. Pour une bourse de $600.,!i. worthy wnion, c. Ch««ei i. Bu»i«r,

I,es joueurs caanadlens de U coupe Davis Henri Rochon et Lomel Lachute, 17. — Les ’Tigres de La- 
Main ont affiché trop de puissance hier au club de tennis Ps''in‘'->u'chute, champions de la Ligue de ba- 
pour vaincre Raymond Pagé et Jean Dussault par 6-2, 6-1 et 6-S et ram- seball des 'Laurentldes se’ont fétés 
porter le championnat du tournoi de double sur Invitation. à l’Auditorium de Lachute ce soir.

Page et Dussault qui avaient cause la seule surprise du tournoi enl^ Dr Alfred Cherrier, président de 
triomphant de Brendan Macken et de George Bobin.son n’ont pas offert''® Ligue des Ijiurentides présentera 
la même résistance que lors de leurs damiers matches pour subir la *® trophée souvenir Ubald Rose aux 
défaite en trois sets consécutifs. iTigres. Les Joueurs du dub Lachute

Me Guy Guérin agissait comme arbitre en chef de la rencontre. Dan.si®”'*?®'*"*P**'* 
un match hors concours après la finale du tournoi. Lome Main ot!".îf“‘’e"«?lué une sen- 
Henri Rochon ont divisé les honneurs en remporUnt chacun un set ^®»onn®"® poussée pour se hisser en 
compte de 6-4.

Vous souvenez-vous?
n y a 19 ans aujourd’hui, Jimmy 

McLamln, de Vancouver, a repris ion 
titre de champion mondial des mi- 
moyens des maint de Bamey Ross 
après 15 rondes de combat acharné. 
McLamin gagna par décision parta
gée. Il avait été battu quatre mois 
auparavant par Ross qui regagna aux 
points dans une troisième rencontre 
disputée en 1935.

Rougeau vs Christie au stade Exchange
Johnny Rougeau, le plus populaire lutteur montréalais depuis les

ï, ,----- tÿsMi ï Busier, plus beaux jours d’Yvon Robert, défendra son championnat mondial des
Mac Lle^'un^hevaroue^condu’teaR EiwîSV" c«uli'““eu” Poids lourds juniors ce soir, au stade Exchange. Rougeau ren-

ième et Lady Grattan S» troisième. |®’* imlr.Peter Alden. F.
Une autre'intéressanté épreuve F

été la course pour trotteurs pour Catdwell; 3. Blllie GratUn. F. Camahan; une bour.se d_e $500._ Dans cette cour-1 Lrk“M.r™ryf hIÔjÆÎ'
T:?, Mse Grattan S., D. Johnaun; 8. Reinse, on a vu gy Lee M l’emporter i'

pendant que l,ady C Grattan prenait : Hanoi;er.^ o._ Pépin, 
la seconde place et Slagie Hanover,
la troisième. plus populaire 

;et été, Jt
Aussi éllilble Mlaa Ruth. M. Doitir.
4# coursa ; Spéciale pour trotteurs, I,-------- -- ----------- — . .
, si.sTOoo — 1, Admirai Jim. J. Lan lau stade Exchange cet été, Johnny

téro «ourto — 1. McKinney Crispen, S.lrtry: Morra, ' voron- a Jn.,_ V. . •. .J
Nolt. 27 30, 11 40, 4 30; 2. Jerry VaniB^Sfr*" J • i-ebo«“G '’ 

lElwyn, S. Craix, 4 10. 2 80; 3. Watchirn’oirAOUln: S.. BUty .Sue 
Lady. C. Pack, 3 0" "---------  » "'> ’ - '
''“2:'«urV.i'’“L^rinceTs Luzerne. H.‘w:

Herbert. L. Praûcht:
Rtmaey; 6. Linda C.

Le promoteur Gerry Legault a annoncé que le match de championnat 
de ce soir, sera probablement le dernier de la saison de lutte en plein 
air, cette année au stade Exchange.
Il n’y a pas de doute que si un*---------------------------------------------- ---------

vote était pris dans le public pour 
trouver le lutteur le '

"4 iiitf*McÎ!lw™'’p*iR‘>“?®®“ gagnerait le prem’ier priiL 
.... , * ov. O. "..c.mn.iy.- T-- .-Vv,».; Larochéfié; 0. U Jeune athlète n’a Jainals désap-
ck, 3 00. Temps) 2 20. La „ ,,«-,«1iDDnrt4^ sto V) court* : ■mble (B) 1 m. IL200.00wonc J3Ü w 1. PaHtlme Girl. W. Grant; 2. Globatr

Pauzé, 7 60. 4 90. 3 00;
Bisaon. 5 30, 3 10; 3.

^ S®’ J H*r jGratUn. L. Pelletirr: 7. Royal Pi.
v.v Ç ïft aTft' jï waÎI' i®' f'- PUt®: 8. QulckaUver L., H. Lawion.vey. 7 40. 4 10. 2 70, 2. Pnnceas Rosr.' t V*rs Pata^h K H Kal.D Talbot, 11 70, 5 00; 3. Miss Vallaylicld.itin* ‘ euxio» i vers raten K., il. n.ai
® a?*1 ■ KîT.I’' ** coursa t amble (CC) 1 m. «SOO.OO — 

4a cavrM ■ 1,; Bcajy I^e M., C. Mor-.j Armstrona, R. SiUlphant; 27 BaU'
rlisey. 7 00. 3 70. 2 60 ; 2 Lady C, Grst-|iah Abba. M. Hérouz; 3. Joaedale Scot- 
un, F. Cam^an, 3 *0. 2 60: 3. Slsgl. (and, H. Larochelle; 4. Admirai Lincoln, 
Hanover, N. Conley. 3 10. Temps: 2 15ip.. (jaldwell; 8. Supremus, H, Insles; 6. 
J'®. .... „ „ „ , Princess Decca. R. rsldwelt; 7. Ezra Deen.5e caurie — 1. Minzy Sonx. N. Conlev.iN. Conley 
16 90, 7 IQ, _4 10; 2. Mose Hanover. P.i Ausai éllxlble t The G. Glrl, G. Alxulra.

3 00: 3. Allan Chlpi. D.; 7e course : smble (B) 1 m. $70060 —

<2!^

SONT BEAUX... SOUPLES... ÉCONOMIQUES

SALON DE CHAUSSURES

ANTOINE
365 est, JEAN.TALON 

GR. 3000
6554 ST-HUBERT 

CR. 4175

L. (. PARENT
1679 est STE-CATHERINE 

FA. 2552

LISEZ LES ANNONCEE CLASEEEI DANS

LÀ PRESSE
LE MEDIUM PAR EXCELLENCE

Johnson. 3 10. Temps : 2 15 2*5
4e courses — 1. Jessie Dale, J. W'elner, 

12.20, 3 70. 3.10; 2. Bernard Orattsn. L. 
Pelletier, 7.10, 3.50; .3. Joan Chief. H, Par
ker. 3 20. Temps: 2.17 AS.

7e course — 1, Mac Dale, C, Morrlasev, 
29 00, 10 90. 4,10; 2. Sally Jane. F. Church. 
7.70. 3.80: 3. Lady Grattan S, P. Caldwell 
3.30. Tempa : 2.14.

Le course — Hildreth Hanover. C. Pack, 
14 40, 8 50 . 3 20; 2. MInz.v Sonx ,N. Conley, 
4 80. 3.10; 3. Prelate, F. Pike, 4.10. Temps : 
2.16. I

»t course — 1. MItz Ezra. N. Conley,; 
14.BO. 6.80. 6.30; 2. WInterset. H. Lsrn- rhelle, 4.80, 3.60: 3. Sally Axworthv. H. ! 
Ralph, 3.10. Tempa : 2.20. La qulnella a 
rapporté 857.08.

Jot Herbert Inscrit
Joe Herbert. Glocca Morra, Admi

rai Jim, Mis.t Templeton sont ai 
nombre de coursiers qui retournent: 
ce soir à la piste du boulevard, 
Décarie pour participer à la course | 
de $1,500 pour trotteurs, |

* Cette course, qui sera disputée en ' 
deux épreuves, est la principale de 
la soirée et réunira six partants. .

Il semble que la lutte se fera sur
tout entre Joe Herbert qui gagnait 
lors de sa récente apparition au BB, 
Glocca Morra, qui enlevait l’une desj 
épreuves lors de cette dernière! 
course pour trotteurs à cet hippo-1 
drome et Miss Templeton. i

François Leboetif pilotera lul-mê-! 
me Joe Herbert cependant que Jean J 
Jodoin conduira Mi.ss Templeton. J. 
Zeron guidera Glocca Morra. Les au-: 
très partants dans cette course se-| 

iront Admirai Jim, Ritz McElwyn et: 
j Bifty Sue. C’est Honorât Larochelle ^ 
qui conduira cette dernière.
Count pour $1,700.

I Une course de $1,200 pour ambleurs 
de la classe B réunira huit partants. 
Ce sera une course de deux épreuves 
dans laquelle on verra des chevaux 
tels que Globetrotter, Sergeant Dyer, 
Royal Prince Volo, Quicksilver L et 
Linda C Grattan.

Sept courses pour ambleurs et 
deux pour trotteurs figurent au pro- 

j gramme du meeting de ce soir, l’un 
des mieux agencés organisés depuis 
'l’ouverture de la .saison à Blue Bon- 
inets. Incidemment, à l’hippodrome 
du boulevard Décarie, on étudie en 
ce moment la possibilité de prolonger 

Ja réunion de 42 soirs qui doit pren- 
'dre fin le 13 octobre, à la mi-no
vembre.

Une décision officielle doit être 
annoncée sous peu.

D’aufre part, de la même source à 
Blue Bonnets, on prétend que deux 
meeting, l’un au printemps et l’au
tre è T’automn^ seraient organisés 
l’an prochain. Entre les deux il y 
aurait une réunion de courses au 
galop de 56 jours.

Lilt* d4t Inzcrlti I ^
Hrc coursa î amble. <CC> 1 m. 8400.00; 

— 1. Shidehara, R Pyke: 2. Red Dale. i 
T. Deajardini; 3. Blitz, J Lahaie; 4. Silver i 
Hal. J Harvey; 5. Karla Grattan. J. Wie
ner; a. Kathleen Volo, L. Pelletier; 7.: 
ftoU^n Hanovor, F. Church: S. Lee Hal,

1. Narval G-, L. Ryan; 2. CarroU Hanover,
A SUIVRE SUR LA PAGE 5$

l’adversaire de Frank Taylor. Dans 
le premier combat de la soirée, Ted 
Evans en viendra aux prises avec Ai 
Tucker.

E'
Pour le vaincre ce soir, Joe (Killer)
Christie devra avoir raison de sa ra
pidité, de sa jeunesse, de sa souplesse 
et de ses grands talents de lutteur 
scientifique.

Les grands atouts de Christie sont 
sa rudesse, sa for;e et sa très grande 
expérience de l’arène.

Dans la semi-finale, le rude gladia
teur japonais Monsieur Cito ren
contrera Eddie Auger. Ce dernier 
réserve des surprises au lutteur 
dont la prise favorite est celle du 

sommeil.
Le Montréalais Ovila Asselln sera ' Ste-catherine O.

SanU Rou, Collf. — LurwU Ufhbum, 135. Honduros, KOT coniro Doug Kirby. 
138% O San Franclaco (7).

.. POUR UN

PIZZA
VOYEZ

NOUS 
SOMMES! 

HEUREUX
De pouvoir 

[VOUS pffrir

F. D
APPORTEZ EN CHEZ VOUS

IM DECARIE CES FAMEUX J

- iood.
Aussi éllffiblt 

Dostie.
Glencarnock Belwln» M.

CEST VOTRE PEAU QUI FAIT 

AAAL LORS DU RASAGE

VOTRE BARBE EST 
INSENSIBLE...

*'in)portant l P»u import* la marfiér* da vous rasar — sans blaireau ou avec mousse savonneusa"

NOUVEAU WAY SHAVE^*
Doux rapide ^ sans douleur

PROTÈGE VOTRE PEAU

Dat ItiMa» tclanfifiqwa» 
révélant qua VOTKE 
PEAU n'tat PU unia. miUi 
forméa dt 'luttai et 
craux" at Itf for*
tant da cat craux.

Conttatax comment votra 
rasoir tranche la aommat 
de cei ‘'buttes* en cautant 
dea coupuree invialblei. 
Voilà pourquoi votre vUa< 
le et votre cou chauffent 
et font mal.

Peu Importe U manière de vous raser — gani blol- 
rcau ou avec mouage govonnauie — voui serag léalle- 
mont gurpria I ”3-WAY SHAVE", la nouvelle crème 
merveilleuse, qui agit lorsque Isa autrag produiU ont 
caaaé d'aqli, lait plug qu’ammollii votra barbe, car ta 
propriété d'être médicamentée favorisa aussi votre 
peau I
I Prépare la Iwrise et la peau. Adoucit la barbe la 

plus rude, procura une pellicule lubrillonte et pro- 
tèqs la peau tendre.

^ Rasa teni douleur. Possède dans sa iormule un 
médicament prévenlU sxclusli qui adoucit la peau. 

7 Aide la eleatrltatlon des coupurai Invlalblsg du 
rasoir. C'esl un produit médicamanté. U lovorita 
la peau an lo conservant plus soins si plus iraiebs.

La mslllsur rstsss de votre vie — eu votre argent 
remboursé I Après avoir lait l'essai d'un pot dt 3-WAY 

SHAVE, si vous ne constayiz pas que ce produit vous 

donne le meilleur usage que voua oyex jamais su... 
retournas le pot à Nozsema, Toronto, et votre argent 

sera remboursé. Obtenet le gros pot de $1.15 do 

’'3-Way Shave" Noxsema... 10 onces pour 89c seu

lement ... oc.tuellement I ,

■■■IECONOMISEZ !!■■!
m Oécouvrti €9 noL/wau produit rtmorquablt pour

■ lo roiago I Gordoi i:9 coupon eomm* aîdo'rnémoira 
pour on obtunir dés au}ourd'hui. OitponibU oussi

■ on tuboi. Don» toutes lot phormo* 
cits «t grondt mogosini.

■ Grn pot économique do 
m 10 on., voleur do $1.15

:/89t

S 3
UN FRODUIT DE HOXZEMA Bl

UN BON CHOIX 
ACTUELLEMENT !
Vous voulez acheter une auto neuve 
à bon compte ?

Voici précisément votre affaire!

Ici même chez 
Dès maintenant, chez
On vous dira pourquoi une belle voiture neuve, modèle Ford ou 
Monarch est le meilleur achat que vous puissiez faire aujourd'hui .. . 
L'économie est en votre faveur; les prix sont réduits. Vous obtiendrez 
davantage pour votre auto en échange. Vous pouvez maintenant ob
tenir la qualité Ford ou Monarch à meilleur compte que vous ne pensez.

COMPLETS
EN WORSTED

100% TOUT LAINE
POUR

SEULEMENT

$

Ford ‘53
Ct modéli isf un

FORD CUSTOMIINE

HABILLE A 
LA PERFECTION
Grèce i nous vous de
viendrez le point de 
mire au domaine de la 
mode cet automne en 
portant un complet 
distingué, agréable
ment confortable et 
dont le prix minime 
vous surprendra. . .

AUSSI PEU QUE 
$« PAR SEMAINE
*■ le paie

MAINLINE
TUDOR '2197

Monarch ‘53
a

Ct modèlt est un
MONARCH MONTEREY □

ï

m

EXTRA SPECËAt

PARDESSUS
EN GABARDINE

TOUTE TEMPERATURE
SeULCMCNT

$ 95

9—4
AUSSI $i| PAR SEMAINE 

Jii LE paiePEU QUE

MONARCH
TUDOR *2882'"’

Vous Y perdrez si vous ne venez pas nous voir

Venez causer un peu d’affaires
Le centre des produit» Ford

M7T7R, LIMITE P
Les plus grands vendeurs k Montréal de 

Ford — Monarch — Consul — 2éphyr

2144,rue BLEURY-HA. 8231
angle Sherbrooke

OUVERT LE SOIR, JUSQU'À 10 H.

TOUT DE LA TETE AUX PIEDS EX FAIT DE

MERCERIE POUR HOMMES
ANNONCEE par TOUT le PAYS

VEKEZ ItiOiJS REIVDRE %'ISITEt

rIXK ARTICLE A VOTRE

SEMAINE D'AUTOMNE

A TOUS Its

Lÿk magasins . _

359, rue Slt-CtlhtriiM 0.
(ortth êhury) H, 6471

9é0, nw Sli-Calhtrint 0.
(Pdtrfe rOft/n# du lotw'iJ 

ÜN. &~9094

1018, riM Sli'CilhtrliN L
___(ançlê Amhonf) MA 373?

6675, rué Saint- luberl
(préi St-ldtipup} TA. éSSI

OUVERT JUSQU'A 9 P.M. LES VENDREDIS

662, rut Slt-CiHmlnt 0.
Tong/t Unhfortity)

UN, 6-9171

1257, rut Univtrsily
tmu Èud do StO’Cathotimi

UN. é-nri

419, rut Salnl'jKquts 0.
(prit McOill) n. 1427
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Wall St. devient

Aucun secteur importont ne 
présente une tendance 

définie.

à coü' de'Montréal prend iBaisse du grain à la cie Bell pourra iToronto stock Exchange [)y minerai de nickel, on
Haut Bas 11301 ^ ^ ^

1 1 ËI retirera du minerai de ter
mixte et étroitlU^U'^TREETl un ton indécis^ Winnipeg,Chicago offrir des actions

iSenice de l'Unlted Preii. spAcial 
"Presee** par Eimer C. WaUer).
New-York, 17. (UPI — D reste 

encore plusieurs haussiers dans le 
district financier. On peut même dire 
que plusieurs perdants à la bourse 
sont demeurés foncièrement haus- 

New-York, 17. (PAV—Le marché a siers. Un analyste a déclaré : ‘ Mes 
présenté une étroite irrégularité clients n'aiment pas mes conseils 
après avoir fait une vigoureuse re- pessimistes. Us préféreraient que je 
prise pendant deux .séances; les me trompe en affichant un certain 
variations ont été fractionnaires'UPtiim^nrie que de me voir prendre 
dans la majorité des cas. • avec raison une attitude pessimiste.

Les opérations ont vivement dé- On remarque qu’un certain nombre 
marré puis sont tombées au ralenti, de nouveaux baissiers s’e.ssayent dans 

Aucun secteur important n'a affi- 1* vente à découvert. La seance de 
ché une tendance décisive. ! naardi offrait une excellente occasion

L'abai-ssement du taux d'escompte ' de s’initier à cette pratique. La vente

* *• Les affaires sont au ralenti' Winnipeg, 17, IPCl — Les grains.
sauf le lin, affichent un peu de fai

et les variations, peu

de la Ranque d’Angleterre n’a eu a découvert doit se faire sur une cote
aucune rppei'cussion sur le marché. jP'bs elevée et maints titres ont four- 

Central Railroad of Georgia privi-i”* cette occasion a plusieurs nou- 
légié a haussé de deux points; l.eh- haissiers.
man ot Motorola ont avancé d’uni .Si les experts ont raison, les 
point. U. S. Steel. Republie Steel.auront peut-être la chance de 
Pepsi-Cola, Delaware 4 Hudson, Wes-1‘*®coiier les baissiers dans les quel- 
tinghouse Electric, Allied Chemical, 'I,'**Santa Fe, Sinclair Oil et Duque.sne |,5^*cndent à une autre reprise.
Light ont fait de petits gains I 

Anaconda Copper, Chrv.sler, Stan-'P** autre mouve 
dard Oil of N. J ., Texas Gulf Sulphur. >"®"‘ de liquidai ion apres un® re- 
Southern Railway. Twentieth Centu-iP^® V. u"
fv-Fox, International Paper et Ame-,'"^*’*? du il ne serait pas étonné de
rican Tobacco ont accusé de légers Toi,!
reculs.

Dans l’industrie 
du papier-j

glisser à 240 as'ant le Jour d’Actlons 
de grâces.

Plusieurs analystes croient que le 
marché bénéficiera d’un solide appui 
quand les industrielles s'établiront à 

'255 et les chemins de fer à 90. M. 
|L. O. Hooper, analyste de la maison 
W. E. Hutton & Co., explique le genre 

Ide liquidation dont les cours ont été 
! l’objet. "Sauf dans le cas des titres 

En août, la production baisse ferroviaires Oii la liquidation sem
blait presque nécessajre, dit-il, il n’y

journal;
de .4% et les expéditions 

haussent de 2%.

La production canadienne 
s'est totalisée à ■ 04® toujours les mômes titres dans l’at-

mniivpmpnt Hp hausse.

a gvére eu de liquidation forcée dé- 
notant que la situation du marché 
s’était détériorée. Au contraire, le 
genre de liquidation qui est apparu 
provenait de gens fatigués de garder

papier-journal i 
50’7 tannes le 
1,989 tonnes

soit tente d’un mouvement de hausse.
Dès le début, nous avions prévumois dernier,

ou .4 p.c. de moins qu’une baisse de ce genre serait li- 
qu’il y a un an, d apres la Newsprint ^jt^e et nous estimions que le cours 
Association of Canada. La moyenne nio.vcn des industrielles s’arrêterait 
par jour ouvrable a été de 18,635 autour de 240”.
tonnes, soit 4 p.c. de moins qu’en ------------------ -
août 1952. Les papeteries ont pro- ÇftnilafTûC nrnrhaîne 
duit au r.vthme de 100.3 p.c. de leur jOnOdfcCÎJ prUvlIdlIlo
capacité théorique, contre 100.5 p.c., . °/'!• a xl 1. ■
le mois précédent et 104 9 p.c. en (]0 AlhdDdSCd .'-J-!!,.P//de la vie.

blesse a Winnipeg, reflétant le recul 
des marches américains. Le marché 

prononcéAt. * n’est que modérément actif. La de
mande commerciale n’est pas très

n’ont porte que sur environ 9,600, ^ o'"®® ®t 1® seigle sont lo-
valeurs industrielles et 116,300 actions ®a1®S-

La souscription sera d'une 
action pour chaque 

tranche de cinq.

minières et pétrolières.
International Paper a haussé d’un 

point pour accuser le seul change
ment important. Les autres papete-

Cotes à 11 heures:
AVOINE: octobre, V* de cent plus 

bas à 70^4 1 décembre, tq plus bas à 
BaV4: mai, Vt plus bas à 68ii. ORGE: 

il

et Chimo ont légèrement haussé. 
Anacon et New Larder-U ont étroi
tement oscillé.

ries ont été fermes; Abitibi, Great pius bas a S1.67Vi; dé-
Lakes Paper et Crown Zellerbach ont ®’.^ P $1.01Mi; mai,
fait des gains fractionnaires. ^ a $1.01. SEIGLE: octobre,

Algoma Steel, National Steel Car eti’r ba.s a $1.0214; décembre. Us 
McColI-Frontenac ont cédé de petites IP 'P®':. Plus bas
fractions pour toucher le plus basi? octobre, Z'/i plus haut!
niveau de l’année. Nickel. Steel ofl® “ ^®®®"?P''®' 3 Plus haut à
Canada, Interprovincial Pipe Line et 33.71; mai, Z^t plus haut a $‘2.73V!i. 
Shawinigan Power ont aussi subi de I Baisse i Chicago
légers reculs. .

Const Smelters, Massey Harris et' Chicago, 17. (PA) — Après un dé- 
Trans Mountain OU Pipe ont fait delPu* stable, les grains prennent une 
modestes gains. tendance de baisse au Chicago Board

A la section minière, Gunnar a ac-'Of Trade. La reprise d’hier a en-' 
cusé une baisse de 25 cents. Boreal ilÇAlué une accumulation d’ordres 1

------- , ,------ J d achat qui a soutenu le marché à'
l’ouverture, mais la réapparition de i 
la rumeur d’une induction du prix du i 
blé canadien et l’arrivage prochain 
de fortes quantités d'avoine et de 
seigle canadiens actuellement en 
transit contribuent à enrayer le mou
vement de hausse.

Vers la fin de la première heure, le 
blé est coté entre H et 1 cent plus 
bas, avec septembre à $188-1-4; le maïs.

En août, les recettes bnites de Ijj 57 j-avqine, 7/,.iHh plus bas. avec
Southern Canada Power Company 3eptp,„bre à 71»4; les fèves soya, in-
ont accusé une augmentatif de $^-lqj,gf,g^gj à 1 plus bas. avec septem- 
268 pour s’établir à $657,.554; les dé- ,,^6 à $2 53%
penses, y compris les intérêts et ;__________________
amortissements, se sont accrus de ' p . L * 'Escompte abaisse par
le mois s’est soldé par un surplus de 
$20,888, comparé à $17,011 l’an der
nier.

Dans les onze premiers mois de

ETRTS FinnnCIERl
s. c. Power Co.

la Banque de France

août 1952.
Les expéditions canadiennes se 

sont chiffrées par 498,560 tonnes, 
soit 9,931 tonnes ou 2 p.c. de plus 
que l’an dernier. Iæs expéditions 
aux Etats-Unis, .soit 416.821 tonnes, 
représentent 83 6 p.c. du total et 
sont en hausse de 2.4 p.c. par rap
port à l’an dernier.

-----  la même période de l’exercice précé-
Toronto, 17. — On a presque fini'®*®"*’ ___________________

de tirer des lignes et de cartogra-

l’exerclce courant, les recettes bru-' BAtique
tes ont augmenté de $715,710 et ont,^® *®«/ '’.®.®-
atteint $7,M3,405; les dépenses ont ‘*® ^ ® ^ pour cent; cette
monté de S377 197 au chiffre rie *4 '*®®‘-'iion met en oeuvre la politique3T299; îes*™S ont'p"s"$U0,^b ri:s‘'frnfn"e‘e-s“FXv
de plus au montant de $1,360,274, La riîminnêr'^îipériode s’est soldée par un surplus^“'"® «f"»""®® >® ®°ût 
de $255,957 au regard de $87,400 pour Au taux de 3'-2 pour cent, l'escomp

te est égal à celui de la Banque 
d’Angleterre et à celui de l’Allema
gne fédérale.

Oouverntment fédéral

phicr à la propriété de 1,640 acres de 
Clix Athabasca Uranium Mines, dans 
la, région de Beaverlodge; comme la 
prospection a donné d’excellents ré
sultats et a indiqué ou prolongé nom- 

.. , ,, ^ bre de venues radioactives, la com-
La production et les expéditions ^ décidé d’entreprendre des

?o4lisées à ^82? eÆoslon^^^ ““

r, Une équipe de neuf hommes sous|chaùx ont été beaucoup plus élevéesia p.c. perpétuelle
®-®jla direction d’un ingénieur est à,®n juillet que durant le mois corres-!^ ®-e- '•“* 

p.c. sur lan dernier. jereuser des tranchées et à faire de Pondant de l’an dernier; il y a aussi
Les stocks des consommateurs prospection détaillée en vue du'eu une augmentation appréciable ait p.c. juillet \ùa 

américains se sont accrus déprogrammé de sondages. On a fait ®?‘'®®.,f®„'®"’*®9,*^?= P®®. ®“"‘®®;: ay® p c'*îel’“iûin®iaa7 as 
48,196 tonnes au total de 860. douze découvertes radioactives dans ®®11®a o® ciment ont été notablement,sit pc. luin lo-ssae 
992 tonnes ou l’équivalent delà partie cartographiée, toutes asso-|P'p® basses. • j i ■ ,, 1^^ t®’® lo'" la^szi
49 jours d’approvisionnements com-idées à des formations gcoloigqties',®® rapport au mois de juin, ror| Emprunts a* «uerr» tr de la Victoire 
paratiyement à 895,116 tonnes ou favorables, la vallée du lac Gancho. ft^i-®'?.?"*.,®!^!!!?! ü",®. ?’.®“®®® ®""; 1. .mo 3 oc. ifl.s4 ino t-j 101 oo

’tdWSy OBLIGIONS
iCourt eemniKt • fi lourct par rin

Le ministère provincial des mines P»»'»''» Astoelation ot Conods
rapporte que les expéditions d’or, "* "• •<"” «•<>"''♦* t'tro indicatifi 
d’argent, d’objets d'argile et de' Offre Oem

83 84\
9M UO lOll (HI 
98 BO 0» 2S 
98 OO 98 .10 
97 7.S 98 29 
97 29 92 7S 

88 99V4
99 96
97 98

une réserve de 52 jours en août 1952. environ 600 pieds à l est du lac Griff, 
Les stocks des papeteries canadien- s’avère tout particulièrement promet- 
he.s et américaines ont diminué de teuse.
13,999 et 1,471 tonnes respectivement
durant le mois d’août. A la fin du 
mois, les .stocks de papier-journal en 
Amérique du Nord s’élevaient à 1,- 
022,801 tonnes, à comparer à 1,044,781 
tonnes à la fin d'août 1952.

Inauguration d’une 
raffinerie à loco

sidérable; l’amiante et Je ciment sont;‘jJ viîtojr'.®'s p.w 96 w 30 loo
„„ .4-------------------- .-U,- ------ 4, emp Victoire 3 PC 19.S7 98 99

Se emp. Victoire 3 p.c. 1999 96V4 9714
6c emp Victoire 3 p c. 1960 09('4 9614
7e emp Victoire 3 pc 1962 9414 9914
8e emp. Victoire 3 p c 1963 93 94
9e emp. Victoire 3 p c 1966 93 93

en diminution appréciable et la chaux, 
en légère baisse.

Les chiffres des sept premiers 
mois de l’année accusent les augmen
tations et diminution.s suivantes par 
rapport à la même période de 1952; 
l’or a haussé de 4%, l’argent de 18%, 
les objets d’argile de 31%. et la chaux 
de presque rien; le ciment a baissé 

. Ide 3% et l’amiante, 1,000 tonnes.
I loco, C. B., 17. — La raffinerie la' Juillet juin

I rOQlHtS ûgricoles P'"®'"°^®®"®®‘>®P'9f®0"®‘5.^®able'A„„„(,. tonne, 70®S34 67®23.s 80*1.30
^ d(‘ la cote nord-ouest du Pacifique a or. onces »9,7M 86.606 88.205

i officiellement commencé de fonction- -552.740 372.827 - - - --- _ .
T.e mnrohp rî^fa nmifc acE It-ie hap ah «rAVAnra Hii minUtrA Hac fl Qbjeti d'arulle $806.484 $690.837 $762.560 Wanilob» 3 PC 186.5marene ues oeiit.s est ires ferme ^er en presence au minisire aes ii- chaux, tonnes 33,003 29.B13 36.727!Nouv Bruni. 3 pc. 1859
Ylir IaC êfHMellB -A-Ul.. notmnc’ #ln l.i /'ni nvvthi o D>4tén*«v>iMiiA r^l .>..4 1 !i^ —no nen —— nnne —x *. — A ' I4t_.... rt______

Garanti* du Canada
C.N.R. 2T$ p.c. 1953-1971 
C.N.R. 3 p.c. 1954-1959 
C.N.R. 3 p.c. 1961 1966 
C.N R. 244 P-e. 1967

Previncaa
Col Br. 3 pe. I960 
CoL Br. 3 p.c 1968 lia du P-£. 3 PC. 1963

87^4
95 Vkm 88 M» 97 V:» 

93Vti

02 V$ 
67

Ciment, barils

Amiante, tonnes 
Or. onces

pour les A-gros, tandis qu'il est stable nances de la Colombie-Britannique, 
dans le cas des A-moyens et des A- M Einar Gunderson, et de hauts ad- 
petits; les offres sont limitées et la ministrateurs d’Imperial Oil. 
demande est très bonne Dour les A-' ...t . .. - j . j .. i”*. «..v...Bros d’aorès I» mini.ti^.. faHAroi ■* White, président de cette'Argent, once*rAcHri.înmo ® ministère fédéral de compagnie, a fait remarquer que le'omet* d-irsiie 

* ®' Icoùt d’agrandissement de cette raffi-
Arrlvages jnerie se serait élevé à environ sept

. , . , millions et demi de dollars 11 y a dix
(non compris par camion) ans. Le coût actuel de construction

Caisses Boîtes Boîtes ®, ®‘®‘"l '"“'T®. ®‘he.ipro from t"®® <f® 1 augmentation considérable oeurre irom. l’industrie, a
.... Isouligné M. White.

619

88(4
‘1%

Mercredi 
Année dern

oeufs
1,178

7-56

668,124
2,9.17.426

*4.266,128
238.247

4.172,438

Fruits et légumes

Marché du beurre 
Pain 1 livre............. ....

Marché des oeufs
(al

A—Extra gros . . .
A—Gros 72-73
A—Moyens 57-.j8
A—Petits 37.38
Catégorie B 4.1-47
Catégorie C 35-37

(a)--Prix payés par les marchands 
de gros aux expéditeurs pour le.s 
oeufs cla.s.scs. Prix fournis par le 
service de renseignements sur les 
marchés.

(bi—Prix approximatifs aux con- 
tummateurs.

Prix payés par les marchands de 
jlégumes au marché Bonsecours, jus-

i Cette raffinerie est maintenant ^‘‘’® *1®“'’.® ‘î®*.sans les contenants et nous sont
fournis pa rie Service de ITlorticul-I dotée de la première unité de crack- 

Jing catalytique fluide en Colombie- 
58.2-59 Britannique. Sa capacité .se trouve 

.doublée, ateignant maintenant 22,500 
[barils par jour.

83
80-8,1
66-68
43-47

\m. Stock Exchange
200 Am .Maracaibo 44 44 4(i200 Anacon Lead 3^8IfKi Bellanca Air 29» *24 "zî.500 Braz T L A P 103a100 Breeze Corp 4'-i "44 "4(42500 Can So Oils vtc 64 6 «(4

Dividendes
Maritime Telegraph & Telephone 

Co., 20 cents par action ordinaire et 
17tji cents par action privilégiée 

Circle Bar Knitting Co.. 23 cents 
p.ir action “A”, payable le 15 octo
bre aux actionnaires inscrits le 30 
Ueptembre.

100 Can Marconi 
1100 Cent ExpL Ltd 
1800 Col Air 
1800 Cüsden Pet« 17
200 Creole Pete 68
100 Dorn Stl He Coal lO^i
100 Ra Ga^ & Fuels 
300 FI H Share 19V4
200 Ford of Can. A 62
300 Olen Alrten 6H
2CK) Humble 011 56^
200 Imperial OH 28^ii
300 Int Petrol IR-'i
300 Kalner Motors 31^4
500 Ml.vbdenm

3^4
3% 3H 33412^i 12H 12*4

17 17

"** mx
19V4 
62
56«^ 2aH 
"314

1084
19V4
62

733,319 778.231 784,482|Nouv Bruns. 2^ p c 196*’
Sept mois iSouv Bruns 4Vi oc 1965 

1953 1952 I New Brunswick 4V4. 1969
516.267 517,162} Nouv n'-'osse ^44 p.a I960

640.646iOntarlo 3 P c 1965 
2.483.541 Ontario 3 p.c. 1970 

$3.266.435 Oniarin 3 oc 1077 
237,371 Ont. Hydro. 3 P.c. 1963 

4.317,763 Ùueoec jvt po 1958
Québec 1 PC !0-^
Québec dH P.c. 1960 
Québec A p.c. 1962 
Québec 4 PC 1963 
Québec ^ PC 1965 
Québec 4 p.c. 1966 
Quebec .1 pu 19/0 
Hydro Quebec 444 n c. 1966 
Hydro Oué 3 p c. 1969 72 
Com. Mun Que. 244 pc. 105? 94V4
Com Mun Qué 3 pe. 1962 90
Com Mun Qué 31-4 ne “
Com. Mun. Qué 314 p e.
Hydro Qué 4 pc 1962 
Sank. 3^4 p.e. 196?
Sask. 3 P.c. 1963 
^ask. 344 p.e. 1963 
Sask 3^ pe. 1968

Vaijva 3i*5i n c 19.57 
Terre-Neuve 4^4 p.c. 1964 
lerre-Neuve JVk PC 1965 
Perre-Neuve 3 p c. 19.58

Slocks de beurre

1000 Nat Petrol 1 15' 16 15 16 1 15 16
100 Nat Ruh Mach 

New Jersey Zinc
154 154 154

500 424 424 424
500 No Can Oils 115 16
400 Pancoastal Vtc 14

2300 Pantepec Oil 34 3°ii 34
100 Pennroad 114
300 noyalUe OU 124 124 T24
2mi Scurrv OU 14 D4 VA

2300 Tri Cont wls 34 3’4 34
700 Webh & Knapp 13 16

Titres au comptoirOttawa, 17. — Le.s stocks de huerre 
tie crémerie dans neuf villes du Ca- 
tiada le 10 septembre s'établis.saienl
S 64,627,000 livres en comparaison .\l»oma Cent A Htoison B»y 
de 50,753 000 livres un an plus t6tt 8;^ïlir"d"Epiïfnr *

Par ville, les stocks s etablis.sak*nl Banque Provinciale 
ainsi en milliers de livres ^chiffres 
de lan dernier entre parenthesesi:
Québec, 4,576 i3,437i livres; Mont
réal, 30,1.59 (23,2301; Toronto 12,649 
(9,1521; Winnipeg, 10,108 (7,711); Re
gina, 1,217 (i,lM); Saskatoon, 416 
(346); Edmon(on, 2,822 (2,266); Calga
ry, 896 (561ri; et Vancouver, 1,784 
(2,664)

ture. Section de l’Inspection, Minis
tère provincial de l’Agriculture, 424a,
Place Jacques-Cartier, Montréal.

POMMES Mar. inc., Lobo 3,00, Wolf 
River 2,00, Duchesse 2.00-2.50, McIn
tosh 3.25-3.50. Pommettes 3.00 le mi- 
not. Miinlctp*>it*t

MELONS: Mar. inc., 3.50-4.00 lehUiifa» avs po. 1948 
cageot. I Montréal 3 p.c. 1980

AIL : Mar. inc., 3.00-3.25 la doz delviSmîéît 3 S c.' 1968
tresses. | .Montreal 5 p o. 197(1

AUBERGINES: Mar. inc., 2.00-2.50
le minot, guébec 3(4 pe. 1973

BETTERAVES: Mar. inc., 35c la io«
doz de pqts. 1.25'5() ibs. rrôu Ri» 3(4^1^1963

BLE D’INDE ; Mar. inc., 12-I5c, pe-l Toronto 3 p.c. 1967 tit 07-lOc la rin» Winnipeg 3V4 p.c. 1948‘ï ° j ! Vancou vcr .1H P C- 19.18BROCOLI ; Mar. inc., 1.50 la doz dei _ pqts. Traniport»
CAROTTES : Mar. inc., 40c la doz 

de pqts. 1.50. 50 Ibs. do 4 p.c. 1968
ferme, .75-1.25, pe- Obllgatloni eonvartiblat 

^ pieds. Abitibi p & p. ,V« PC. 1961
CHOUX: Mar. me., .75-1.00/50 Ibs. uarvue .Mine* s pr la.sB 

Rouges 2.00 le cageot, Savoy 1.25 la,g®î*“A*iPTTLÎt' si d';.' loLl doz. Choux de Bruxelles 9.00'32'b,'^c. Fom-*" s p!ï ®196?* 
pintes. iCan. Brew, 4(4 p.c. 1961

CHOUX-FLEURS : Mar. inc., 75-1.00 L‘n“so,i1h‘’(fij 1961
I6 doz. I nom. Steel êt Co. 4 p.c 196!

CONCOMBRES: Mar. ferme, S.OO-igîî^pJaVÏÏÎQ CA la minaxé |Gen. Petc 4va PC 1965.1.011 le minot . iJupiier oin ^ oc I‘»«7
COURGES : Mar. inc., 75 1.00, Hub- Kr«v Oil* 5 p.c. 1967 

bard 2.00 la doz. 'Power “<’or'p.'‘4-A Vc. 'î^
EPINARDS: Mar, inc., 75c le mi-'Siiperte»i i'pe I97n 

mot. W. c. Brew 9 p.c. 1967

94(4 
89(4 
91(4 

^ 90(4
91(4 93(4 
82 8,9
99(4 till 
98(4 100 ■a 88
90 91(4
87 89
84(4 86(4

91 00 93 50
97 -ül 99 .10

■14(4 97 W 
97 99
9244 96(4 
99(4 101 
90(4 92(4
98(4 100(4 

87 JO a# .>« 
89(4 88(4
87 89

97(4 
93

1968 88(4 —
1972 89 88

99(4 100(4 
92 94
99>4 98(4 
9.9(4 98(4
92 94(4<*4 97

100(4 10291 9*
93

(De notre édition finale d'hier).
Ottawa, 16, — I,a Commission des, 

transports du Canada a autorisé la' 
Compagnie de Téléphone Bell du Ca-' 
nada, à émettre de nouvelles actions | 
de son capital social. Ces nouvelles, 
actions, dont le nombre n’excédera' 
pas 1,940,000, auront une valeur au 
pair de $25 chacune. La commission a 
autorisé un prix de vente minimum 
de $31.50 par action, lesquelles seront 
offertes aux actionnaires à raison 
d’une action par tranche de cinq déjà 
détenues.

En présentant la requête à la com
mission. Me Norman A. Munnoch, 
c.r,, chef du contentieux de la com
pagnie. a déclaré que celle-ci a be
soin ae capitaux additionnels au 
moins égaux à ceux que l’émission 
proposée a pour but de recueillir.

L’émission d’actions devrait pro
duire $60,900,00 de capitaux addi
tionnels, a-t-il déclaré. Les dépenses 
de capitaux pour frais de construc
tion au cours des années 1953 et 1954 
seront de $189.000,000, soit $87,000.000 
en 1953 et $102,000,000 en 1954. Pour 
les sept premiers mois de 1953, on a 
déjà consacré $45,960,000 à de nou
velles constructions. En tenant comp
te de toutes les ressources internes 
de la compagnie, principalement des 
crédits à sa réserve de dépréciation 
et des revenus d'une émission d’obli
gations de $40,000,000 vendue plus tôt 
cette année, il faudrait encore $80,-
300.000 de capital additionnel, $15,-
400.000 en 1953 et $64,900,000 en 1954.

En résumant le programme d’ex
pansion que la compagnie poursuit 
depuis la fin de la guerre. Me Mun
noch a déclaré que $490,476,000 ont| 
été consacrés à l’expansion, au per-' 
fectionnement et à l’amélioration des 
lignes téléphoniques, de l’outillage etl 
du réseau en général entre le lcr| 
août 1946 et le 31 juillet 1953. Cela 
a permU à la eompabgnie de raccor- 

931,354 nouveaux téléphones; 
fjour répondre à la demande du pu-' 
blic. Neanmoins, la compagnie doit' 
encore faire face à 52,297 comman- 
de.*' de service inexécutées. à deS| 
demandes d’abonnement s’élevant ài 
environ 8,000 par mois, à des de-i 
mandes d’abonnement s’élevant à en- 
envlron 8,000 par mois, à 43,905 de
mandes en suspens pour une catégo
rie supérieure de service et au besoin 
d’accroître la capacité du réseau in
terurbain.

Vu que la compagnie n’a pas l’in
tention d’enregistrer cette offre 
d’actions aux Etats-Unis, elle n’accep
tera aucune souscription de person-i 
nés demeurant dans ce pays. Celles- 
ci peuvent toutefois vendre leurs' 
"droits”.

Le capital autorisé de la compa
gnie est de $500,000,000 et sc divise 
en 20,000,000 d’actions d’une valeur 
au pair de $25 chacune. Au 31 août, 
la compagnie avait émis 9,666,158 ac
tions représentant un capital de 
$241,653,950. j

N.-Y. Stock Exchange
Coori fournB par A. M. KIdder A Co.. 

rapmbret du N.Y. Stock Knchanae.
Clôt

Haut Bas 11.30 prC^c.

204 Abitibi 
5024 Arad I ran 

500 Aiax 
500 Akaltrho 

1200 Albermont 
1000 AP Cons 
258 Alum 
500 Am L«duc 

3000 Am Yk 
2050 Anacon 
500 Anchor 
900 Anflo Cdn 
500 Ankeno 

1000 Aquarius 
200 Argus 

2500 Armistice 
500 Ascot 

lOOO Athona 
70 Atlas Steel

00 4 90

IIH UH
23 .23

1000 Avillabong 13^4 _
1500 Bagamac 19 — —
200 Bailey 3 50 3 40 —

25 Bank NS 404 — —
500 Barnat 1 Il — ^
800 Barvue 1 90 1 80 1 85
500 Barvmln 1 48 — —

2000 Basic Metalg 21 — —
700 Baska rî9 —. —

2000 Bellekeno .19 — —
2930 Bell 36» 4 :i6 —
2700 Bobjo .36 34 —

16200 Bnnvllle 214 .204 —
200 Bralorne 3 50 — —.430 Brazil S-VW Brew’is 100 RrilunrI 

1000 RrltaB»18 R A. Oil 500 B r Forest

lOH 
lOH 

1 70
3 V» 3 

17H
4 90

35 3 50
17H 17H

International Nickel Co. construira une usine de $16 
millions pour appliquer un procédé nouveau qt^i 

donnera du riche minerai de fer.

25 B.C. Pack. A 12 —
23 Id. B 74» _ —

1055 B C Pow. A 334a 33H 3344
600 Id B 8

2800 Brit. Empire 43 41 .42
2900 Rroulan 2 14
1130 Brunhurst 20 >—
1250 Rrunston 2.3 22 .22

25 Ruild Prod. 364 .... ...
6000 BuUdog 16
8300 Calder 30 .294 .30

200 Cal. Edm. 7 80 .....
1000 CalUnan 20
300 Calmont 1 06 1 05 1 05
300 Calvan 3 70 _
100 Camp K.L. 8 00 — —
45 C. I. Fndry 194 —
25 Can Malt. 51
55 C. Per. Mor. 514

400 Can. S OU 6 00 5 95 5 95
500 Cdn Ad. 011 28
200 Cdn AU OU 3 25

25 Cdn Brew 19»i
5 Cdn Can. 27 ....

IDO Ç. Celan $1.75 p. 3314 33 33
500 C Dev. Pete 65 — .....
200 C.P R. 224 ».

1200 Cariboo 1 00 90 99
1300 Cassiar 6 30 e 15 6 30
3.300 Cent. Leduc 1 75 1 68 1 70
1000 Cent. Porc. .17 — —
1000 Cent. Porc.

1
17 ... ».

400 Charter 06 .... ——
200 Chem. Rps. 1 17 1 12 1 12

Copper Cliff, Ont.. 17. — Interna
tional Nickel Company of Canada 
annonce la construction d’un usine 
de $16 millions pour, tirer du fer, 
comme sous-produit du minerai de 
nickel. L’usine sera érigée dans la 
région de Copper Cliff et elle sera 
la première unité d’une installation 
qui produira éventuellement environ 
un million de tonnes de minerai de 
fer de haute teneur par année.

Un nouveau procédé, mis au point 
par les laboratoires de recherche de 
la compagnie, rend l.i production 
possible: le minerai de fer sera d'une 
qualité plus haute que n’importe quel 
autre en Amérique du Nord. Il con
tiendra au moins 65% de fer naturel 
et moin de 2% de silice: il comman
dera une prime pour usage direct 
dans les fours à sole et les fours élec
triques du Canada et des Etats-Unis. 
En comparaison, le minerai de la 
région de Mesabi, au Minnesota, con
tient 51.5'; de for naturel. A l’heure 
actuelle. l’industrie sidérurgique 
nord-américaine doit s’approvision
ner au Brésil, au Venezuela, en Suède 
et au Liberia pour obtenir du mine
rai aussi riche que celui que produira 
Inco.

A l’origine, l’usine traitera 1,000 
tonnes par jour de pyrrhotinc conte
nant du nickel ayant été retiree du 
minerai dans les premières opéra

tions de réduction à Copper Cliff; la 
dieminée sera l’une des plus hautes 
au monde.

Le nouveau procédé permettra de 
traiter les minerais paneras dont la 
réduction était ju.squ’iei tmprofita- 
ble A l’heure actuelle, à travers le 
monde, hes usines en production et 
en construction utilisant un procédé 
dans lequel le fer contenu dans le 
minerai est rejeté; la production de 
ferro nickel, où le fer est une impu
reté indésirable, ne comporte que la 
récupération d’une infime partie du 
fer.

Bourse
Canadienne

1000 Chih Expl 
9700 Chimo 
7500 rit Lar 

100 Cobalt 
125 Cockshutt 

1000 C Allenbee 
1000 Ton Astoria 

r»O0 C Discovery 
7600 Con Howey 
7R25 Con Malar rts 

370 Con Smelt

70
1 20 1

08
1 .37 lOH 

30 
07H

2 OB 2 
84 
OOH Z3H 

.21 

.08415^4 
a 85 

45 
284 
08 11

1 20 
1 45 125V4 

.75 
13H lO'a 
lOH 7H 

.5!
35 

1 6.5 
80

1 37 1 
.07 
.08 
144 
204

Abbott Laboratories 
Admiral Corn.
Air Reduction 
AllisChalmers 
Am. Car & Foun 
Am. Can

23

—404 
26U 

23 23 Vk
47H 41H 41H 42
3H4 31H 31H 31H

96

334 33H 3:iH 3.V'*
Am. it Forejf Pow BH 8H 8H 84 
Am. LocomoU 134 134 134 134
Am. Smeltlna 26'’4 — — 26H
Am. Tel & Tel 153 — — 153
Am. Tobacco 72>-4 72 72 ^ 724
Am. Woolen 134 154 15 1.54
Anaconda Copper 304 30 304 30*.
Armco Steel rr‘.
Atchison BBH
Allant Refin Co. 264 264 264 264
Balt A Ohio 21H 214 21H 21'
.............. '• * 46'>4 45........................... .

324 32'i 32*4 32»*i
BH

Bethlehem Steel 
Boeina Aircraft 
Borden's Co 
Borg Warner 
Briggs .Mfg.

554624

... . 464 464
38H 38H 384

— 554
— 664nolL OAt.®

Burr. Add. Mach. 14 
22

29H 294 294 304

Bucynis-Erle 
Byers. A.M.
Canada Dry 
Cand Pacific 
Case. J. I. 
Caterpillar Tract. 47

lOH 10 . .. .. -
224 224 22H 23

14
21H 
20

lOH 104

15

20H

14X* 144 144
46»4 46 4 47— 20^'!Cerro de Pasen -----

Chesapeake it O. 334 334

Ex-dividende demain
Yukon Consolidated Corp., 6 cents 

par action, payable le 30 octobre aux 
actionnaires in.scrit.s le 3 septembre.

an Superior Oil 
dnfederatinn Life 
on*. Theatre* A 

Con.*. Theatres B 
Cooksville A

Booksville B 
upuis prlv. 
Great-West Life 

Hudson Ray Oil 
Ilydro El. prlv.
Int. Holdings 
Lapralrie Co.

M
58

?t. Lavv relire Brick 
n' • - ■ •nited Steel priv.

Obligations internationales

Îux actlc 
re.
An^lo Canadian Telephone

in.scrits le 9 octobre.

Australie .313®; 1966
Offre

96
Dem.
964

Brésil 334"f Série 1-5 7b
Biéfcll 3^4 '^ .Série 6 jO 76 ....
Bolivie 7'*'- 124 124
Chili 34' .- 1993 3:14 34
Colombie 3‘^. 1970 52H 534
Danemark 44^^^ 1962 100 1004
Italie 1Ü77 494 494
.Médellin 3^ 1978 434 44
Milan 6L~ 1952 854
Norvège 441963
Pérou 2'" f997

1014 102
414 ...

Rome 1952 654

♦ P-cHW7

824
86

1970 85 
86 
904 
90 
844 
064 85

GÉRANT DE SUCCURSALE 
D ASSURANCE-VIE

Si vous êtes bilingue, êtes âgé de moins de 45 ans, avez 
expérience de l'assurance-vie et êtes intéressé â une car
rière de gérant, il se présente une très belle occasion pour 
vous à Montréal.
Pour un homme compétent avec un bon record de ventes 
cet emploi représente une occasion merveilleuse.
Ses agents bénéficieront d'un cours de ventes complet 
au siège même de la compagnie. Notre succursale est au 
courant de cette annonce. Discrétion assurée à toutes les 
réponses.

ECRIVEZ A CASE 303, LA PRESSE

FEVES : Mar. à la hausse, 3.00-3.50, 
verte.* 3.75-4.00 50 Ibs.

LAITUE: Mar. inc,, 1.25-1,75/27 à 
36 pommes.

NAVETS : Mar. inc., 90-1.00/50 Ibs.
40-50C la doz.

OIGNONS : Mar. Inc., Spring 35- 
40c la doz de pqts. Jeunes 1.50, rou
ges 1.75'50 Ibs.

PANAIS : Mar. inc., 2.00. le minot.
PATATES : Approvisionnements

2,500 sacs, 1,10-1.23, terre noire 90- 
1.00/75 Ibs.

PERSIL ; Mar, Inc., 35-40c la doz 
de pqts.

PIMENT : Mar. inc,, vert-doux 1.50- 
1.75 le minot, tomate 3.00, fort 75- 
1.00 '6 pintes.

POIREAUX : 50c la doz de pqts.
SAI.,SIF1S : 1.00 la doz de pqts. _
Z■ ApprovisionnemenLS|£;S‘. cïû"!i«
4,200 boites, rouges 40-50c, roses 75-'Can ou Ret iVi p.c. iwn 
1.25, bijou 60-75C la boîte. 1,100
niera 40-50c chaque. Coî. rïuuio.- 4(i p ^ iB63

Id. S P.c. 1966 
Cona. Paper 34 p.c. 1967 

Id. p.e. 1968 
Oom. Stored S p.r 1972

Amax Athabasca Uranium Ltd., qui n,!m mso
pratique actuellement des sondages iioSi wîllin. ? p.c 1W4 «o 
dans le secteur nord-est de sa pro* j^'^^khue Bros i p.c. 1967 98

s?"*de la limite est de la propriété de iFed. Grain 4 p.c. 1964 
Rix Athobasca, rapporte ou'elle st. wares 34 p.c. 1970recoupé une zone^c^ailléfradioac*

984!

984 1004
91 ifH
84 864

10U4 102 
984 1004 
984 1004 

loi 105 
82 92
92 94
94 96
96 101(Ml M4

97
98

106 UO 
964 99
984 101

94

Sarvicat public»
Bell Tel. 3 p.c. 1977 
BeU Tel 34 P.o. 1973 
Bra^Uan Tract. 4=^4 
B.C. Elec. 3Vk p.c. Il 

do 3H p.c. 1968 
do 34& P C. 1969 
do 34 PC. 1975 

B.C. TéL 4 p.c. 1962 
CaliraxT Pow. 34 p.c. 1973 
Gaun. Pow 34 p.c. 1970 tni
Gt Lakes Pow 34 p.c. 19^ 86
Lower St. Law 34 p.o. 1965 88

Obtigatteni induffrlallet
Abitibi P & P 34 p.c. 1967 954
Alum, of Com. 34 p.c. 1971 924 
Atlas of Can 44 P.c. l96b 99 
Bowater P 6c P 34 p.e. 1966 87 
Urandham Hen 4 p.c. 1961 7B 
B.C. Forest 4 p.c. 1960 

Id. 44 P.e. 1966 
Burns A Co. 4 p.e. 1963 
Can Brew 34 D.e. 1967 

Id. 5 PC 1968 
Can. Canneds 34 P.e. 1970

85
88
87
88 
024 
92 
864 
094 
874 62 
90 
90

Chrysler 
Coca Cola 
Colgate Palm. — ^
Columbia 134
Comm. Crédit .32
C Edls. of N.Y. 38H
Cont. Can 52H
Cont. Motor»
Cont. OH 50
Corn Products 714
Crucible Ste el 214
riirti«s Wr. Corp. 74 
Del A Hudson 43'i
Doue Aircraft fi3''2
Du Port 98
Eastm. Kod. 424
Frie 174
Fversharp 12'^^
Flintkote 25-4
Gen Electric 794
Oen. Dynamics 324
Oen Motor» 554
r.nietle .S. R. 374
Goodrich 624
Goodyear Tire 444
Oraham P^ige ''4
*i»n»ston OU 564

Moiors '‘'’t
TmI. Tf-ïï-vester 
Tin. Nickel 38’i
Tnt. f«d. p. 514
Int. Tel. and Tel. U4 
Tohns-Manville 584
Ken. Copper 614
Lohleh Valley 15-H
Liculd Carbonic 16IzOCkhe^d
I oui» Ar Nash. 374
Mftck Trucks HH
Mftgnavox 16H
Mont. Ward 54H
.Motorola 334
Nash Kelv. HH
Nnt. Biscuit 34»n
Nat D4t H’’
N. Y. Central 704 
North Am. 29
North. Am, Aviat.
North Pacific 56
Ohio OU 514
Packard oMtors 44
Penn. R R. 184
Pepsi Cola 12
Phelps Dodge 30**
Phillips Pete 494
Pitts. PL Gl. 454
Procter 6c Gamble 61^

654 664 MH 
108

10500 C’ Orlac
2.500 C Rochette 

30 Con Gas
100 Conwest 
700 Crolnor 
151 Crown Zell 

1500 Crowshore 
5000 Daragon 

100 Delnite 
600 Del Rio 
250 Di»t Seag 

3200 Dom Asbestos 
25 Dom Fndry 

300 D Magnes.
150 D Steel 
50 Dom Tar 

500 Donalda 
ROO Dragon 
100 Ea.st Malartic 

SlfMl East Rim 
1400 Ea.st Metals 
1000 Kl Pen Rey 
2000 F-l Sol.

500 Falconhride 
160 Fam. Play.

15.50 Fargo 1 6.5 1
4600 Fenimore 56

15 Fold A 02
300 Frobisher 4 50

1000 Gas Kxpl. .75
25 Gatineau 21
25 Gen Bak. 5

500 Goldale .28
3500 Goldcrevt .20
3000 G. F. Tranium 
200 GoGld Man. .

18200 Grah Bousq.
360 GL Paper 
200 Gridçil 

4850 Gunnar 
1000 Gwllllm
1.500 Hard Rock 
2000 Harricana

18.578 Hasaga 
700 Headway 

1000 Heath 
1000 Heva 
115 Holilnger 
400 Pîome Oil 
500 Hnmer 
70 Hiir A E 20 p 

675 lmp Oil 
285 lmp Tob 
25 id 4 P 

100 ind \ccep 
80 id fl .50 P 
30 id 5? P 

1500 tn.«pir'»Uon 
695 Tnt Nickel 

1015 Tnt»»rprov P L 
6000 .Toliet
1000 ,îon«:rnlth 18

100 .liiiiit*»»* 1 40
2000 Kenville 07
950 Kerr Add. 194
500 Kevboycon 12
600 Kroy 1 *’0lOtKl Kevmet 

3500 î. Dufaiilt 
2000 Lake Ling 
7'’5n T.andovcr 
688 T..omeg»

*’5 Long Ho»

05 2 68
80 —

19 .20
08 —

28

.37 1 40 
^4 75

14 144
20 20 
60 1 60 
534 56

BO 1 80 
40 40

70 4 85 
60 6 60

28 28 
104 104

853't'i. a7’itoi% _
25 —

.70 —
"254 254

Amax Athabasca Uranium

Tobacco 3' p c. 1970 
4 p.e. 1969 _

tive d’une largeur de 50 à 60 pieds à 
laquelle est associée un gisement 
déjà découvert sur une propriété voi
sine du côté est.

Deux permis suspendus
Toronto, 17. (PC) — La Commission 

des valeurs d'Ontario a suspendu 
le permis de Cardigan Securities Ltd. 
et de Dumont Trading Limited com
me courtiers en valeurs parce que 
ces deux firme.s poursuivaient une 
campagne intensive de vente par 
téléphone interurbain aux Etats-Unis, 
contrairement aux règlements.

Goldfields Uranium Alexander Bid* s pc. im»vviviiviva viiiiiiHiii Balfour Realty 4 p r. 1963
Une équipe de cinq hommes munie ÊîtSn^RÏÎit* V? % î®®?968 

de deux appareils de sondage au.cicncaiie inv. s p.c. iass 
diamant travaille présentement sur [^^irjn^Spu s® p^c®’lisi* 
les 16 claim.s récemment acquis pari Lord NeUon 4 p.c. 1957 
Goldfields Uranium Mines Limited [Mont Appt» ura hyp.

imp . . .
Ind Accept.

Masaey-HarrU S p c. 1967 
Mont. Tramw. S p.c. 1955 
Nat. Brewerie» 34 p.c. 1963 
Nfld L. St P. 34 P C. 1968 
North Que. Pw. 44 p c. 1967 
Ogilvy’s Jat. A. 4 p.c. 1967 
Ottawa Vley 44 pc. 1971 
Page Hersey 34 p.c 1962 
Pow. Corp. 3^4 p.c. 1967 
Price Broa 3V4 p.c. 1966 
Quebec Pow. 3 P c. 1962 
Shaw. W. 4k P. 3 PC. 1961 
Shaw. W. I( P. 3 P.c. 1971 

do 34 P.ç. 1973 
St. Lawrence S p.c. 1972 
St. Maurice Pow. 34 p.c. 1970 
Stainberg'a 54 p.e. 1973 
Wn. Elec. p,c. 1971

Immaublei

884 
944
96 96
B84 914
97 99 
894 92
98 100
91 93 
934 96
95 98
94 9696 9H
97 99
99 101
89 91
994 1014 
99 101
944 964 
60 65

100 
1004 
92

92 95
894 93 
994 102 
86 86 
85 88
864 91

994 101 
87 B94

100 102 
924 95

Pullman 36
Pure (U1 
Radio Corp.
Rem. Rand 144 —
Rep. Steel 434
Schrenle.v Diat, 214
Shel Dnion 684
Simmons 28H
Sinclair OU 324
Socony V'ac. 314

87^..South. P»c, SDH
,,MV4 South. Rallw. 41
l“l Stand. Oil .N J. «St*

stand. Brands
g? .Studrbaher 2.t«4

Texa» Corp 5^4
Twent. — CFF. 174
fnlon Carbide 644
l'nlon PaHflc ini4
l'nited ,4lrcraf C 36^.4 
i'n«lefT Corporal 6 
l'S. Rubber 2.54
L S. PubHer pfd —
r S. Smelters .39
I s Steel 344
r.S. Steel nfr! —
Vanadium Steel .32
Wurner Broa. —
We-t. Penn 334
Weetern Un Te 4.3
W'ooTworth 43
Worthington Pum 27
Yoiinestnfn S 4 T 3^
Zenith Radio 704

Ex dividende aujourd'hui
Toronto Iron Works. 20 rents par' 

action “A” e par action ordinaire.
Canada Northern Power Corp., 15; 

cents par action.
Viau Ltée. 50 cents par action.
West Kootenay Power & Light Co., 

1!^4% par action privilégiée.
Power Coro. of Canada, par

action privilégiée.
Southern Canada Power Co., m% 

plus 80 cents par action privilégiée. 
.Sangamo Co., 25 cents par action. 
Maxwell Ltd., 12^4 cents par action. 
Burlington Steel Co., 25 cents par 

action.

. 41
13 13 114.... 324
384 .18*4 384
524 524 52... >74— 50.... 714
214 214 2t*4

7 7 7«4— 4'>T,_ R'134
9544 98
424 42*s 424
17^4 174 1"4... l‘»3*

— 254
694 704 70_ 324
M4 5.54 514

376ÏH wi4 R?»-J
414

14 m iii
1 AS.', IAA; 56>>i

254 75*4 254
3'»U r»nti
.504 51 4 51
14 ia 141*
584 58 4 584
614 81*4 604
154 154 154

724 224 224
574 574 .574
114 114 114

544 .544 .544
324 324 .125i— — 174— 344
17'4 174 !74
20 20<; 20

19*4 19’» • 20
16-4 164 1R> .
554 .56 5VX

51‘é
44 44 44

184 184 18*4_ 114
.104 304 294
494 40»4 50

454— — 614
354 35^* 354
44*4 444 444
224 224 22H__ 144
424 434 424
21 21V4 21
674 684 684

284
314 324 314
314 314 31V*
38 384 .184
40*4 41 41
67^4 684 684_ _ 754
2,14 2iaa 214
.V» 504 50
18»4 184 17»^
64 644 6.14_ 101 X,
3814 384 n
25 25 4

l'Kll*.... 30' ,
34*4 344 14%i<_ l*»5lri— 3‘>i't■ ■ __ lia',

ai>4 3'*4
42*4 43_ 4.1

3*4 35 3*4
674 704 67

2500 ». I l’ete 11 124 1.1
lfwv> I.rtuvirt t 11 — _

500 Mar*keno '»•> _
50 Mcl eod 1 *5

2 M. Lpsf Mill p. 88 ... »—
2000 Varalen 084 — —

12*600 Vnrbernr an 36 37
1000 Marigold .58 55 55
580 Ma«»ev 84

50 McColl 744 —
500 Merrill 74 _ ....

2*15 Morrill Pete 2 35 2 30 2 35
r,00 Meta 
SOO MId. rent, 
ino M'it Brifg 

inoo Mlnd^
2"oo v;)t Exolor. 
500 Nul Ppte 

50 N St Car 
loo Negu'

4.300 Neabitt 
1000 New B Dom 
?00 N Bri»tol 
416 N Concord 

3600 N Continental 
,500 N Dflvle*

3025 New Delhi 
3500 N Devon 

320 New Dirken 
1000 N Coldvue 
1.500 N High idee 

10120 zVew Lard U

40 1 42
.34 —

54 55
204 21 
52 —

1 74 1 75
1000 N Morrison 11 — _
1.500 N .MyUmaque 38 — __
500 New Nont 064 — —
500 New Pecalta 06 * —

1000 N Rvan M — _
1000 N Senator 15 —

25 N Superior 2 10 — —

au lac Ray, en Alberta, à lOO milles|p.c. 1»5S 
envlroa au sud-ouest de Beaverlodge. i Morgan Reaitiea 34 p.c. i1967

107 111
77 82
974 994
89 93

130 .M
73 —

ion
75 80

94 86
99
86 —

Cours moyens locaux
6 10 $0 3U lu 18

rtang rit|| <nd /«omb oapet »np(t 
Midi 34.36 93.4 176.6 148 9 700.28 51 :i8 
Jour P 34 3.3 93.5 176.9 149 1 699.25 51 36
Sem. p. 34 44 94.5 163.0 15.3.5 713.22 55 21
Mois P :i4 63 96 3 187.9 157 4 722.39 57.69 
Ann p 31.69 66.9 207.9 167 .5 695 96 66.47
Max. 53 .34.63 96.6 212.5 173 0 725 61 66.32
Mtn. 53 32.18 91.5 175.8 148.5 639 16 Si 38
Max. 52 32.32 91.5 232.3 184.0 810.05 7190
Min. 62 28.88 83.4 191.1 155.2 647.66 60 95

500 Msto 
6000 Norlatfo 

500 Nonnefal 
1000 N Denison 
2000 North Trin 

.500 North Lan 
1000 Northland 
100(1 \'>d"ii»*T)a 

nu
non Dhsilt’»’
2i*00 Ont Pvrite» 

500 OT)é>|'’^i«V«k 
100 I4c Pete 

16OO0 Parhee 
500 Pnrtanen 

1000 Paynia«ier 
100 Pe^c#* River

15 PC Sec 
600 Peruvian 
500 Petrol
500 Pick Crow 
275 Placer 
100 Ponde»
100 Pontiac 
100 Pow Corp 

2300 Preston 
4600 Pros Air 
7000 Que Nickel 
2000 Queenaton 

100 Quemont 
100 Radlore 
600 Redwaler 
300 Hexspar 
817 Rio Prado 

35 R .Silk A 
190n Rlx 'Athab 

50 Robinson 
1000 Fowan 
2.500 Roxara 
65^0 Hoy Silv 

50 HoyalJte 
3000 Sand River 
300 S.'ipphire 

1800 Setirrv
Free

37 Shawln.
1024 Sherntt

16 Sick»
2.5 Id Vt

8000 .Sil Miller 
20 Silverwd A 
25 Simpnons 
50 St Pav.
10 Id P

1500 Starratt 
.50 .Stedman 

156 Steel Can. 
1000 Steeloy 
725 Sleep Rock 

6000 Sud. Coni. 
1000 Surf. Inlet 
500 Svlvamte 

1000 Sweet Graa» 
506 Teok Hugh 

32 T Fin A 
1800 Trans Emp 
1700 Trans Era 

BOO Tran» Mt 
1000 Tran.» Res 
900 Triad 

1000 Tungsten 
.50 I’n Ga»

150 Asheatoa 
409 Venture»
800 VIolamac 
IRO W'aiker 
20 Wen C Brew 

2R<V1 W Homestd 
1000 West T Oil* 
1000 W Tungst 

15 Weston P 
3500 winrhealer 
4000 Winnra 

200 Wr Harg.
500 Yale 
500 Van Canuck 
400 5'k Rear 
500 Yukeno

0» __
65 —
17 1 19

1 134 14

200 Brown
Haut

74
Bas 11 30

25 Butterfly 84 ....
CIL. 344

7W Cdn Javelin 8 74 8
5 Ç W. Lumber 94 _

150 Crown Zellerb. 284
37463 Con». Paper _

25 Fleet 80 .... __
500 Great Lakes 184 r“ —

50 I.oblaw' A 42 __
.11 Mar. T. & T. 154 Î54 IVi
50 Patnn 11

3(V5 Tranx Mountain 25 ... —
75 W indaor Hotel 34 — —

Bourse 
de Montréal

170 S 
^ 5 S

Abitibi 
id. p. 

Aluminium 
Aluminium p.

id. 54' 
Asbestos 
Bathurst A.
Bell
Brazilian
R. A. Bk Note 
B. C. Power A.

id. B.
B C. Tel 
Cdn Bronze 
Cdn Car A 
C P R.
('ockshutt 
Con». Smelter.» 
Dist. Seagrams 
Dom. Corset 
Dom. Steel 
Dom. Tar 

Id. p.
Fam Players 
Fra.ser 
Gatineau 
G>p^um 
H Smith p. 
Hudson Uq.v 
lmp. Tob. 4 î‘ 

Id. 6' p. 
Ind. Accent.
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int, Pete 
Int. Power 
Interprov Pipe 
.lamaira p. 
Mailman p. 
Mas»ey 
McCoI!
Noranda 
F’rice 
Prov. Tr.
Ouc. Power
Shawinigan
Simpson»
S. C. Power 
Steel 
Thrift 
Triad Oils 
T’nlted Steel 
WIkor G A w. 
Zeller»

id. 6 p.c. p.

Haut Bas 11t .30 
144

364 364

344 — —
36 — —
1714 — —
224 — •—
10 — —
2.34 — —
254 254 254

.38

34

‘”25

84

2:14 23».,
29’$ 29 29‘4
,374 371$ 37^4
50 — —
mi — ^
60 - - _
194 194 194

100 — _
82 — —

RH
24^4 .
64% — —
:inx^ — —
H'i — —
22 — —
37-% — —
13\4 — —
30 — —
2^ — —
214 — —

2 05 2 04 2 05
13 — —
484 — —
214 — —
284 — —

BANQUES
100 Can. Nationale 

7.5 (‘ommerce 
155 Royale

2.5 Vil — 
32 —
354 —

Mines non inscrites

85 —
85 4 00 
95 96
.384 —

1 23

.73 .73

10 6 15 
.27 28

2 00 — —
264 . — —

1 9.5 1 85 1 f)5
50 —
25 24 3| 25
35 — —

2 09 2 05 2 05

45 2 50 
484 484

65

(Cours fouroii par Q

Artelmonf
Adnor
Amer. AsbeiUoa 
Anthunlan '
Baker laïc 
Bar Lan 
Belmont 
Bathurst 
Belpat
Brunswick Qué. 
Burnt Hill 
(Chateau
Christie Base Met. 
Cons. Chlb.
Cont. Copper
Dawmac
Dons
Fleming
Flicka
Flomic Chlb. 
Frebert 
Gilmont 
(î'encona 
Goldmaquc 
CHecnlee 4
Indcftendent Ash 
Insco
Int. Asbestos
Juno
Krimtac
Kenbay
Kenmac
Wp l^^'s
Lassie
Major OU
Maritime
Momomery
National Mal.
New xugnritg 
New Lorie 
Nlpiron 
Norneau 
N»ircoixri 
Ohai»kl. vieux 
Ont Nickel nouv. 
Fascails 
Pascar
Pershing Man. 
Pinnacle O 
Prov. Asbestoa 
QiieJn 
Rainville 
Hand Malartio 
Retlcon 
Hoymount 
ScoM • h’b.
South ttao;) 
Starlight 
St. Michaels 
St Simeon Cran 
Sudbury N R
I’M .«n* im
Tomtska 
Tro>»ro 
UdJen
\ Diifaiil»
Wesley

York Asbestos 
Young Davidson

E Leslie k Co )
Offre Dem. 

.5 5
9 11

— 35
31 34

37
1 60

2300 Anacon 3 75 3 65 3 70
2(X)0 Ameranium .18 ' —
1000 Arnora 114 — —
1500 Belville 44 43 43
2{WKI Boreal 2 40 2 35 2 40

240 Carnegie 55 — —
15000 Celta i8 — —
2000 Chimo 1 28 — —

50 I>ome 15t» — —
1000 Dom A.sbestos 74 — —
300 Eâ*l SuU. 4 25 — —

1000 East. Metals 1 .35 — —
1050 Falconbridge 144 144 14>-
2000 Fenimore 58 55 58
3.500 Gui Por .25 — —
1000 Graham Bousq. 43 — —•
5600 Gunnar 6 75 6 65 g 75
1700 I»o Uranium 40 38 38
2000 Kenmavo flg ^
1000 Landover .25 — j—
500 Lafayette 17 ■— —

6000 Marbenor .384
1000 New Formaque 10
4800 New Larder U 1 80 1

500 New Pacific 25
1000 Ont. Pyrite» 1 25
1500 Orchsn 34

Que Chlb .09 — —
500 Que Smelting .19’s —

25. Quemont 16% — —
400 Rix-Aathab 1 59 — —
500 Royran 08 — —

24000 Steeloy 12 .114 12
.500 Tazin .18 — —

9000 Taché Lake 10 — —
3ono ViolaMac 2 60 2 50 2 .55
500 Weedon .30 — —
300 Wendell 27 — —
300 West. Tungsten 1 70 — —

PETROLES
2000 Antone 28 —
1400 Del Rio 1 40 ^ .
600 .Tasper 3 35 — —
100 New Brit -Dom, 1 39 — —
600 Pontiac 1 40 — —

2000 Quebec Oil .49 — —
3.500 Tri-Tor 83 80 80

.500 WeMburne 70 —. ^ _
1000 WeH Hnmestd. «6 —

Fonds mutuels
xAfniiated Fund»
»4m. Busine»» Shares 
Balanced Fund 

xBoRton Fund Inc 
xBullork Funfl Ltd.
Can. Inv Fund 
Commonwealth Int. Corp. 
Cnroorate Investors 

xDividend Share» 
xEaten & How. Bal. Fund 
xFund. Inve»tor» Inc. 
\Group .Sec» .\tito Shares 
xGroup .^er». Rail Shares 
xGroup Sec». Steel Shares 
XIncorporated Invest^T» 
Invest. Mutual of Canada 
Inter Amer Inv 

.\Ke.>»tone Cu.stodisn. B 4 
I.everaxe Fund 

xMass. Investors Trust 
xMass. Inv. 2nd Fund Inc.
Mut Accumulating Fund 
Mutual Income Fund 
Rfs.sourre» du Canada 
Timed Inv. Fund “A''. "B" 

xWe> I InKlon Fund 
CIES DE PLACEMENT 

xindependent Trust Shares 
xNorth Amer. Trust <1955) 
xNorih Amer Trust <1956) 
xl’nited Bond & Share 
Diver Inc. Shs Séries *‘B”

X “En monnaie américaine

Le cours du change
A New-York. le dollar canadien est 

demeuré à 1 9 16 pour cent de prime 
et la livre sterling h $2.80.

A Montréal, le dollar américain est 
à 1 9 16 pour cent d'escompte, contre 
137 32 pour cent hier, annonce la 
Banque du Canada; la livre storlinç 
est cotée a $2.735», contre $2.75 IL 16.

France, franc .... 0(M12821 
iieiRique. franc ... 0 0198 
.Suisse, franc .... 0.2300 .
llollande. florin .. 0 2597

Offre Dem.
4 71 5 10
3 83 4 09
1 80 4 18

21 65 23 41
31 96 24 06

S 81 6 38
4 80 5 27
5 35 S 82
1 77 1 95

29 74 31 80
6 36 6 97
6 64 7 28
7 74 7 94
6 20 6 80
9 50 10 27
6 18 6 68

10 49 11 53
10 16 11 09

3 41 3 73
17 98 19 H4
15 58 16 84
3 50 3 RO
3 26 3 54
4 70 5 23
4 .10 4 30

10 25 21 00

1 97 2 27
5 12
2 42

16
2 25 2 4S

Une montagn# d'Alsac»
—Le nom de ‘*Ra!lon d'Alsace*' dé

signe une montagne des Vosges, au 
sommet arrondi, qui atteint une hau
teur de 1,250 mètres.

10

.1?4 13

.12 10
1 75 —.

1 10 — —

CURB
500 Bulolo 5 80 5 75 —

26 Cdn G Inv. 2.3 224 23
400 C W Lumber 9 — —
47 C Paper 374 — —
25 Int. Paper 50 — —

100 Int Util Z5»4 — —
30 Langley 1 00 — —

2000 Yukon Con 56 — —•
Total des ventes: 779.000 actions.'

Pétroles de l'Ouest
(De notre édition finale d'hier).

(Cours foumU par Jaa. Richardson
Sons).

Offre Dem.
Alb. Pac. 34 38
AUex .20 25
Am. Leduc 224 24
Ang. ( an. 5 05 5 10
Barons 08H 09
Buta 2:) .25
Blue Crown 50 .55
Brit. i^ete 05 08
Calmont 1 03 1 05
Calnorlh 24 27
t dn Admira] 25 .28
Cdn. Anaconda 15 20

. Cdn. AU 3 23 3 35
Cdn. DecalU 60 67
Cent. Led. 1 70 1 «0
Cons E.iftt Crest 50 60
Dalhoufiie 18 21
Del Hlo 1 30 1 40
Edoran 47 50
Emjay 03 044
Fed. Pete 3 60 3 70
Fortune 20 25
Freehold 04 044
Gas Kxpl. .60 .70
Grease .03>4 04
Hargal 06 . 07 4
H Crest .20 25
Highwood 11 15
Jet 22 .30
Jupiter 1 no 1 ,3.5
Kroy 1 10 1 20
Led. Cal. .28 .30
Liberal Pete .43 47
Lung Isl. 094 .11
Met) Seg. .13 .17
Mercury 10 .124
Mcrlsnd .12 14
Mic Mac 18 20
Mill City 20 30
Mltmor 22 .25
Model .50 60
Nat. Pete 1 70 1 80
N. U Dum. 1 40 1 .50
New Cont 85 95
New Davies 16 19
N. Ranch . 06 07
New Richfield U 14
Ne‘v .Superior 1 95 2 25
Nor Font. 05 06
Northland 46 50
Okalta 1 65 1 7.5
Pac Pete 7 25 7 .50
Reality 044 06
Renfrew 12 14
Roxana 18 21
Roy. Can. 09 11
Ruvallte $124 4124
Select 15 .164
.Share 06 08
Sunset 174 20
Sp<K>nor 18 22
Snr. Coul. 074 10
Tr. Emp. 1 61 1 70
Tiirner 35 45
T’field .054 07
1 nlied 70 75
Vulcan 30 40’
Warner 07 OB'*

GENERAL STEEL WARES LIMITED
DIVIDENDES SUR ACTIONS 

ORDINAIRES
Avis est par le.s pré.scnte donné 

qu'un dividende de vinfit-cinq cents 
'(25^) l’action a été déclaré pour le 
jtrimestre fini.ssant le 31 octobre 19.$3 
sur les actions ordinaires en cours de 
cette Compagnie, payable le 16 no. 
vemhrc 19,$.3 aux actionnaires enre* 

l'gistrcs le 16 octobre 19,5.1. 
j D'ordre du conseil d’administration 

Le secrétaire 
A.NDKEW W. McLaren 

Toronlon, 10 septembre 195S

GENERAL STEEL WARES LIMITED
DIVIDENDES SUR ACTIONS 

PRIVILEGIEES
Avis est par les pré.sente.s donné 

qu’un dividende de un dollar et vingt, 
cinq cents ($1.25) l’action a été décla. 
ré sur les actions privilégiées en 
cours de cette Compagnie, payable 
le 2 novembre 1953 aux actionnaires 
enregistrés le S octobre 1953.

D’ordre du conseil d'administration 
Le secrétaire 
ANDREW W. .McLaren 

Toronto, 10 septembre 1953.

I

PORTES DE VOUTES
Isolées durant

SIX HEURES
Portant étiquettes des 
assureurs. Livraison 

rapide.
m

OhemSafe
HAIIIE lltl CO. tTB

830 St-Jocqu»t O. Montr^ol
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Arrivées el Départs des Avions des Services Océaniques
AUJOURD'HUI

Hear*
11.30 a m. 
3.00 p.m. 
2.40 p.m. 

11.20 p.m.

Heure
e.oo p.m.

11.00 p.m.
11.00 p.m. 
6.10 p.m.

ARRIVANT
ëê Ugm Clau* Hem e« Enrg- Cofflmandant

Amiterdim
Londrei
Londres
Trinidad

KLM
BOAC
TCA
TCA

Super*C.
Const.
N-Star
N-sur

Env 613 
“Bslmoral** 
Env. 533
Env 601

WUUiimi
O.L. Beatty 
C.N. Campbell

SE RENDANT 
i UgM UasH Nom ou Enrg. Commandant

Lomirer
Pari»
Parla
Paru

BOAC
TCA
TCA
Air-K,

Const.
NHUr
N Star 
Const.

“Balmorar'
Env. 502
Knv. 3 502
Env. 006

C {eland
Albulet
C E. Campbell

DEMAIN
ARRIVANT

de
Mexico 
Amsterdam 
Paris 
l,,ondrrs 
Paris

SE RENDANT
à

Amsterdam 
Curscoo

Ligne Classe Horn ou Enrg. (ommandani Heur*
KL.M

KLM
Alr-K.
BOAC
TCA

nr 6B
Dt fl 
Const. 

Const. 
N-Star

TMITKN 
Knv. flfl.l 
Env. 007 
Env, 621 
Env. 505

van Rcea 8.10 
8 10 B.m. 
7.00 a.m. 
7.1.5 a,m. 
5.55 a.m.

ligne Classe Nom ou Enrg. Commandant Heure

Pour ta deuxième fois

Londres
I^ondres
Jamaïque

KLM
KLM
BOAC
TCA
TCA

I)C 6B
th: 6
Const.
N-Star
NStar

PH TF.N 
Env. 653 
Env. 622 
Env. 536 
Env. 640

Rik
Clark
Lawson
Holland

8 45 a.m. j 
10.10 a.m. I
3.30 p.m. 
3.00 p.m.
8.30 a.m.

||\am«IÀma MMiaii comme nous l’expliquait soni'I/CDaICIiiC lOniSn U Aniirv auteur, est une intriqué amoureuse! 
I . . . , .triangulaire qui .se développe d’une:

' LinGeVin Drime DSr Ig particulière, dans le|#||| le minière.
forrlo Hll I iwrû IiSap ^angevin a préféré ne pas situer son 
Vvlvlv UU LIfIC IIICI roman à un endroit précis, non plus

___________ qu’à une date précise.
^ , J .................................. ! Le drame est celui d’un médecin et
I^s jures délibéraient et les jour [je sa jeune épouse, entre qui .se creu- 

nalistes attendaient. Le bruit avait! en partie par la force de la petite 
couru qu'il restait deux sérieux con- ville, un fossé toujours plus grand.

par Andrf Saint-Pierre
Les premiers veyaseurs commerciaux è s'embarquer au Canada 

à bord d'un avion de ligne se rendant directement au Mexique pren
dront place mercredi prochain, è Oorval, dans un DC-èB des Lignes 
aériennes royales hollandaises KLM.

L'événement, qui prendre un Intéressant cachet historique, coïncl- 
dere d'autre part avec le 50e envolée régulière de le KLM sur Amster- 
dam-Montréel-Mexico, et II est assuré qu'il ne passera pas inaperçu 
dans les cercles aéreneutiquea du Canada et de l'Amérique du Sud. Il 
ouvrira en effet la série des grandes lieisons commerciales régulières 
entre notre pey: et les contrées sud-américaines, liaisons qui seront 
éventuellement assurées simultanément par KLM, Air Canada et les 
Canadian Pacific Airlines, ces dernières exploitant un service entre 
l'ouest canadien, le Mexique et le Brésil, tandis que les deux autres 
conserveront leur terminus nord à Dorvsl.

Il peut sembler étonnant que l'envolée "Inaugurale" de mercredi 
prochain, soit la 50t depuis le début de la ligne Amsterdam-Mentréel- 
Mexico, mais on se souviendra que l'entreprise hollandaise n'avait 
obtenu qu'un privilège d'escele "non commerciale" pour le second 
sectour de ce service. Ses voyageurs quittant Montréal ou s'y rendant 
ne pouvaient être acceptés que de Amsterdam à Dorvtl et vice-versa, 
les autres devant voyager directement entre la Hollande et le Mexique, 
dans un sens ou dans l'autre.

La KLM vient d'obtenir un permis "temporaire" de transport de 
passagers et de marchandises sur Montréal-Mexico, pour une période 
apparemment encore indéterminée. Ce permis, comprenons-nous, peut 
être sujet à révision quand Air Canada inaugurera parallèlement le 
mime servlet, en octobre.

M. Pierre Tissayra, président du Cercle du Livre de France offre a M. 
André Lingevin le prix de $1,000 qu'il vient de gagner avec son roman 
"Le poussière sur la vUle". M. Lingevin avait déjà gagné le prix avec 
"L'évadé de la nuit". Il y a deux ans. /iliché LA PRESSE)....

Du ballet japonais par IKemo”:*^ Coiffure altière; ’"Tone no
des danseurs de Toronto!^°^^."S’,;i de

Miyako; "Juuraim no Mae”: Danse
La troupe de Ballet Classique Japo-' 

nais de Toronto offrira au public

Collaboration 
réclamée en

des avocats 
Cour d’appel

currents en lice. Et devant tout ce 
café que les garçons du "400” mon 
talent au petit salon i porte close où 
délibérait le jury, l’on jMUvait croire 
que ces messieurs en étaient à une 
irréductible impasse.

Mais il n’en n’était rien, car vers 
trois heures, un demanda aux gens 
qui emplissaient maintenant l’antl- 
chambre de faire un peu de place. 
Quelques instants après, M. Jean 
Béraud entrait dans la pièce, suivi 
de ses collaborateurs... et accom
pagné du gagnant.

La surprise fut générale quand M. 
Béraud annonça que "le jury, par la 
décision la plus unanime prise en cinq 
ans, accordait le Prix du Cercle du 
Livre de France à M. André Lange- 
vin, pour son roman "Poussière sur la
ville par une majorité de sept voix”. 
Une voix avait été accordée aux "Jeux 
de l’àme et du serpent”, de Jacque
line Mabit et l’un des jurés s’était 
abstenu.

La surprise fut assez générale de
vant le succès répété de Langevin,

La Jeune femmt finira par disparaître 
et le médecin demeurera seul face au 
milieu qui lui a arraché sa femme.

Le roman de Cloutier est tout dif
férent. A peu près pas d’intrigue. 
Les événements se sont passés avant 
que débute le roman. Et l’on retrou
ve un personnage devant son geste, 
et qui s’analyse en fonction de ce 
geste. En fait, l’auteur de ‘T.es 
témoins” a voulu donner une forme j 
de personnage “à toüt ce qu’en psy-: 
chanalysc on appelle complexe .> 
"J’ai voulu, dit-U. donner une vl^, 
distincte à tous ces êtres purs qui 
composent la personnalité’’. 1

! Aussi le roman est-il la dissociation | 
d’un homme en toute une série de 
témoins de son acte, témoins qui tous| 
le jugent selon leur point de vue- 
particulier.

Les deux romans seront en librai
rie d’ici une dizaine de jours, et, c’est 
d’ailleurs là le souhait du jury, le 
public pourra alors refaire pour lui- 
mème le jugement.*

Rappelons que le jury se compo
sait de MM. Jean Béraud, Robert

^ Gray. Mme Lucette qu un écrivam connu était parmi les Robert, MM. Jean-Charles Bonen-
fant, Roger Duhamel, Paul L’Anglais

montréalais une représentation de 
danse classique japonaise à l’audito
rium d’Arcy McGee, le samedi 
septembre, a 7 hres 30 p.m.

I Ces danses orientales sont accom- 
I pagnées de musique d’une gamme 
jetrangère à nos oreilles mais capti- 
{vantes par sa simplicité antique.

devant le palais de Juuraku; "Horai”: 
Danse du mont Fuji; "Kurokami": 
les cheveux noirs; "Shiki no Asobl”; 
la Danse des saisons; “Ekihigo Jishi”; 

19! le Lion d’Echigo; “Shio-Kumi”; la 
porteuse d’eau de mer.

Les profils de la soirée seront 
versés au Centre social de la Mission 
japonaise catholique de Montréal et 
au Fonds de Secours des Sinistrés 
des inondations au Japon.—(Commu
niqué).

Avis aux ingénieurs 
en vue de la grève 

possible des marins

Rentrée ofiicielle des | 
tribunaux à Sweetsburg'

Granby, 17. (DNC) — L’ouverturei 
officielle de la Cour à Sweetsburg a! 
donné lieu, à des cérémonies spécia-: 

Iles. Une messe a été chantée par 
, . , . ... ! l’abbé C. Desnoyers qui prononça.Les ingénieurs maritimes, mem- .. «-«mnn 

hres de la National Association of 's®™®"- 
Marine Engineers of Canada, ré

gion des Grands Lacs et de l’est
Au palais de justice ensuite, l’hon. 

jjuge Louis-Philippe Cliche de la Cour 
du‘pavs”ont"VwÛ l'^rdre"de"esn«-:*“P®"®®'‘® Sherbrooke présida la 
ter, ‘yiuôurd’hurïes Ugnls de piquet i cé-émonie Couverture Proprement 
qui pourraient être dressées par lel^.K' accompagné du juge Pa
syndicat Intemattonal des marins Jrick Del^ey, de Granby, et du juge 
advenant une grève, lundi, à bord;^®orice Fortin, de Valleyfiejd. 
des navires de la Colonial StearashipI Maurice Archambault, de Farn-| 
Limited. ham, bâtonnier du district judiciaire

Quelque 500 marins de 26 navires fie Bedford a .souligné que malgré la 
de la (;olonial ont pris un vote de'diligence des juges et des avocats a 
grève dans le but d’obtenir une sc-; régler les causes

Mgr Valois chez les 
chefs des Lacordaire

Mgr Albert 'Valoi.s, P,A., V.G., sera 
l’invité d’honneur et principal ora
teur. demain soir, à 8 h. 30, à la 
reunion des chefs Lacordaire, qui au
ra lieu à la salle parossiale St-Sulpicc 
(de l’église Nqtre-Dame), entrée, rue 
St-Sulpice', à l’occasion de la Semaine 
antialcoolique du diocèse de Mont
réal.

La réunion des chefs sera suivie, à 
11 h., par une heure d’adoration pré- 
chéc, en la chapelle du Sacré-Coeur 
(Notre-Dame), par le R. P. Ubald Vil
leneuve, O.M.I,, aumônier national 
des Cercles Lacordaire.

Les avocats qui plaident en Cour 
d’appel devront coopérer étroite
ment avec le tribunal sans quoi 
celui-ci verra à faire appliquer 
strictement les mesures légales à 
sa disposition.

C’est ce que déclarait, à l’ouver
ture de la présente session, l’hon. 
juge J.-L. St-Jacques. Celui-ci pré
side en ce moment l'instruction 
d’un réle entrémeraent chargé 
comportant 202 causes.

Hier, le juge St-Jacques revenait 
à la charge, et en présence des 
multiples retards que le tribunal 
avait eus à subir, au cours de la 
journée d’ouverture, il réitérait 
.son appel à la collaboration loyale 
de tous les membres du Barreau, 
leur demandant d’éviter toute per
te de temps en se pprésentant au 
moment précis de linstruction de 
leurs causes et en évitant de pro
longer inutilement les débats. On 
procéda avec la plus grande dili
gence, au cours de la matinée, et 
le tribunal décida, sur le banc, de 
quatre appels.

Vers midi, les avocats dont les 
causes étaient susceptibles d’ins
truction Immédiate brillaient par 
leur absence. On dut ajourner. 
Comme les absences se répétaient 
dans l'après-midi, le Juge St-Jacques 
se plaignit de ce qu’on ne semblait 
pas accorder i U Cour Cappel. no
tre plus haut tribunal de la pro
vince, l’importance qu’elle doit 
avoir, les membres du Barreau pa
raissant donner préséance à mille 
autres occupations que celles dé 
paraître devant ce tribunal.
C'est alors que le président donna 
l’avertissement que le tribunal pn>- 
jette de sévir rigoureusement. Les 
juges, toutefois, espèrent obtenir 1* 
Coopération du Barreau dans leur 
tache de réduire l’encombrement 
des rôles.

Après avoir consacré une journée 
entière aux motions et aux proce
dures interlocutoires, le tribunal a 
instruit, au cours de la journée 
d’hier, huit appels, dont six ont été 
décidés sur le banc.

et Gilles Marcotte. Selon M. Elie, le 
roman de Langevin, de beaucoup! 
supérieur A son premier, est "un chef; 
d’oeuvre”. Le père Gay et Mmej 
Lucette Robert s’étaient échappés! 
avant que les journalistes puissent! 
les interroger. |

M. Bonenfant, de même que M,; 
Marcotte, racontaient qu’ils n’avaient' 
pas eu la moindre idée du nom de 
l’auteur de "Poussière sur la ville”. I 

|M. Duhamel s'est contenté de dire 
ique pour le moment il considérait 
jtous les romains finalistes comme 
!des chefs-d’oeuvre et M. Paul L’An
glais, en se hâtant vers d’autres 
occupations, a eu le temps de dire’ 
que "Poussière sur la ville" ferait | 
un bon film. i

de Bepenilgny

Ça se passa
ie 17 se^embre

La petite Carolyn Iwasaki, 7 ans, 
dans un pas de "Kikuzukushi", 
(la Danse des chrysanthèmes) 
l'un des treize numéros de ballet 
japonais présentés samedi à d'Ar- 
cy McGee.

roman finalisté, "Les témoins”, d’Eu 
gène Cloutier. Comme les deux ro
manciers qui auront le plaisir d’être 
publiés sont rattachés de quelque fa
çon à Radio-Canada, M. Béraud re- 

, „ „ 1, ,marqua que le prix était en voie dele tneetre a nnowlfon devenir le "prix des romanciers de
Granby, 17. (DNC)—Le Brac Manor çjonime c’est la première fois que 

Theatre sur les bords du lac Brome. ^
a Knowltoiî, a connu une saison Hès le Dremicr tour de

scrutin, ii était intéressant de savoir centaines d abonnés et d® visiteurs „„ g^ était venu là. Selon
AU cours de cette saison, sa dix*huitiè „ isccAkwr» rnnanimifÂ Ant mAme

Nouvelle formule de 
: votation municipale
i , -, -I
i Toronto, 17. (PC) — Lors des pro-j 
jehaines élections municipales dans; 

finalistes, l’on ignorait qu’il s’agi.s.sait'ia Ville-Reine, on fera usage pour la 
d’un ancien gagnant. M. Béraud an-; première fois — c’est un essai — du 
nonça également que le jury avait re- bulletin de vote “composite”, c’est-à- 
commandé la publication d'un autre

EUGENE CLOUTIER
(photo Oiucia)

le rôle reste tou-

Parmi les personnalités du monde 
théâtral qui ont visité le théâtre de 
Knowlton au cours de l’été, mention- 

Ray Fowler, l’un des acteur*ilours' uès chargé poulie diTtrict‘7e^de va?fétrd™ thi'mes!^ tous interpré les plus Appréciés à Knowlton durant
... , Bed^rd. Dix-.sept avocats du districtltés par des jeunes filles revêtues de trois ans,. Herbert Whittaker, met-

''« assistaient a cette séance inaugurale:k™^>^f^.d homme ^ou^dejemme.^d^

motifs exprimés par le poème 
mis en action.

matne de travail de 40 heures. 
Une

ingénieurs affiliée au congrès des ““/^précéda un banquet nuranUf®^
ït^sUr'^é/^nar'^MM^'^rpnr'i.'i ®® ouvrit la Cour maisl^?

5" ^^‘Mtous les cas furent remis à la se-™'
président du district et John Mc- 

secrétaire, se lit commeGough, 
suit ;

“Veuillez prendre avis que 
lignes de piquet des membres

maine prochaine. Outre quelques numéros récréatifs 
dans les entr’actes, le programme 
comporte les pièces .suivantes: 

"Tsuru Kanme’’- Héron et Tortue,Requins d'eau douce
duj —L'on ne trouve des espèces con-|.symboles de longue vie et de pros- 

congrès des métiers et du travail j nues de requins d’eau douce qui ipérité; “Gion Koishiya”: nostalgie de 
et des groupes affiliés devront étrejdans le lac Nicaragua, en Amèri-lKyoto; “Yanagi no Ame”: Pluie sur 
respectées”. |jjue Centrale. le saule pleureur; "Kikuzukushi”:

leur e® scène durant de nombreuses 
années, Pierre Dagenals, de Montréal, 
et David flaber, du National Ballet 
Guide.

Un farceur
—Un mauvais plaisant a dessiné 

à )a craie “le marteau et la faucille 
communistes” sur le plancher d’une 
bibliothèque dans l’édifice du “Fo
reign Office” à Londres.

M, Tisseyre, l’unanimifé eut même 
été possible, si la discussion avait été 
prolongée encore.

Mais comme nous disait le prési
dent du jury, “la roman de Lan^vin 
est le premier de cette qualité à 
être primé par ie Cercle. Après cinq 
ans l’on peut considérer que le Prix 
a atteint une maturité littéraire”. 
Mais quelques heures avant, à peine, 
plusieurs des jurés hésitaient encore 
entre le roman de Cloutier et celui 
de Langevin. Selon M. Launay, pro
fesseur à McGill, si le roman de 
Langevin s'est ainsi imposé, c’est 
qu’il contient énormément de vie, 
alors que "Les témoins” est une 
oeuvre beaucoup plus intellectuelle.

Iæ sujet de “Poussière sur la

pt
dire que le contribuable pourra en 
registrer quatre votes (selon qu’il y 
a droit) sur le même bulletin: un 
vote pour les conseillers administra
tifs, un vote pour les échevins et deux 
votes p>our les postes administratifs 
aux commissions scolaires. La for
mule offre l’avantage de réduire le 
nombre des bulletins dans chaque cir
conscription municipale et, en outre, 
de faciliter l’addition des vote.4.

('!/V' !!

Disparition à Ottawa
Ottawa, 17. (PCf) — La police a 

signalé hier qu’elle enquête sur la 
disparition de M. François-Xavier 
Perrier. La rumeur veut qu’il se soit 
noyé dans la rivière Outaouais alors 
qu’il se trouvait en compagnie de 
M. Oscar Auger. Ce dernier a racon
té que M. Perrier, connu aussi sous 
le nom de Poirier, a soudainement 
plongé dans la rivière à quelque 150 
pieds du club nautique d’Ottawa. M. 
Auger dit qu’il a vainement tenté de 
ramener son compagnon à la surface. 
On n’a pas encore repêché le corps.

—Le premier navire à moteur 
pour le service océanique fut le 
"Selandia”. Il fut mis à flot en Aile 
magne en 1912.

1901-lMAUSU RATION 
DE L'ÉCLAIRAÔE ÉLEC- 
TRiaUE 'A SOREL

S À*

quelle que suit votre taille... 
Tip Top a ce qu’il vous faut

Dans son Rayon de Vêtements prétS'-à-porter OU DANS SON RAYON DE VETEMENTS 
SUR MESURE RENOMMES

L , ^ l L l

PfiErS A-PORTEfl. Voye* i*a cenlolnei «fexcelJenls complais Tip Top, à 
des prix qui voua épargnent un bon moniant.

COMPLETS 2 PIECES
Fait sur mesure* à partir de . . 46.95
Prêt à porter, à partir de . . . . 48.50 

et vous

EPARGNEZ
de

sur chaque vêtement

Satisfaction garantie on rembonrsomont de votre argent

Prêt à porter ou fait sur me
sure, c'est simple comme 
bonjour d'obtenir exacle- 
ment ce que vous voulez 
chez Tip Top — quelle que 
soit votre taille — grand, 
court, gros, mince ou nor
mal. Il y a un très grand 
choix d'excellents complets 
et pardessus prêjls-à-porter 
exécutés à la manièTe Tip 
Top en tous points. Ou, si 
vous le préférez, confiez à 
Tip Top le soin de vous faire 
un complet ou un pardes
sus d'après 21 mesures in
dividuellement prises sur 
vous.

La meilleure valeur au Canada en fait de vêtements

SUR MESURE. Choiaixaei parmi des canfaints de tissus en laine vierge 
—■ nos coupeurs et nos tailleurs leroat, exclusivement pour vous, un 
complet qui vous ira parlaltemeal.

488, RUE STE-CATHERINE 0. 1 892, RUE STE-CATHERINE 0. 1 310, RUE STE-CATHERINE E. i 6615, RUE $T-HUBERT
(près dy Carré Phillips) 1 (prés du fhéitra Capitol) 1 (pris St-Danis) | (•ntra ftaaubian af St-Zeliqua)

&
lop

tailors

SUR MESURE OU PRET-A PORTER. Vous ove, avantage à vous habiller 
chez Tip Top — vous oblenes de plus beaux vêlements et vous éporgnex 
de l'argent I

ACHETEZ A CREDil si vous le désirez

versez

et portez le 
vêtement

solde payable en 6 piofs
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ACHETEZ DIRECTEMENT DE LA MANUFACTURE ET ÉCONOMISEZ LE PROFIT DE L'INTERMÉDIAIRE

OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 HEURES
lES FABRICANTS de MEUBLFS de VIVOIR limitée

Ravive^ votre

Mobilier de chambre
3 MORCEAUX TEL QU’ILLUSTRE

Cet attrayant mobilier aux lignes modernes représente une valeur 
hors pair en tous points.

• CONSTRUCTION SOLIDE
• FINI SIMILI-NOYER

• DIMENSIONS PRATIQUES
• PRIX INCOMPARABLES

TABLE DE NUIT ........................................ $13,50
BAR BED ...................................................... $10,00

Ces deux morceaux peuvent être achetés 
en plus, si désiré

if ■ ■ > •
y '•

ENSEMBLE

MATELAS A 
RESSORTS
Entièrement remplis de 
ressorts spirales enfouis 
dans des rangs de co
ton. Coutil de bonne 
qualité.

DAVENPORT
14 MORCEAUX TEL QU'ILLUSTRES — Une valeur insurpassable que seule la Living 
Room peut vous offrir. Remarquez le divan pouvant se convertir en lit double. Choix 
de couleurs pour le tissu. Cet ensemble comprend les articles suivants : 3 morceaux 
mobilier Davenport, 1 table à café, 1 table de bout, 1 tabouret, 2 appui-livres, 1 
lampe de table, 1 lampe bridge, 2 coussins, 2 abat-jour.

19 95
WMSsl ■ ■ '':î!sSS:: :.

Fauteuil-lit Davenport
très pratique servant de magnifique 
divan le jour et se transformant en 
lit double la nuit. C'est une créa
tion de la Living Room avec 
sièges et dossiers à ressorts 
recouverts de reps de qua
lité (couleurs au choix).
Venez dès demain pro
fiter de cette offre 
exceptionnelle chez

LES
MANUFACTURIERS 

DE MEUBLES DE 
VIVOIR 

LIVING ROOM

Procurez-vous ce ^oli fauteuil de fabrica

tion à ressorts, et de très belle apparence 
à ce prix défiant toute compétition. C'est 
une fabrication Living Room.

$29-95
Peut être obtenu avec bras à .. 33.95 
Autres modèles à partir de .... 15.95

LES FABRICANTS de MEUBLES de VIVOIR limitée

FURIVFTURE MANUFACTURERS
LiiviiTcn

MARCEL LANGELIER, président

2566 EST, RUE STE - CATHERINE, coin de FRONtENAC TEL; FR. 2161



iprocès commencera prochainement 
devant la Cour criminelle.

QUATRIEME SECTION
Accusés d'avoir tenté de

créer un parti communiste - - - - - - - - - - - - - - - -
Stamboul, 17. fAFP) — Onze per- ‘J" ' „ . . . ,

sonnes ont été arrêtées hier a Stam- —C’est l’Australie Occidentale qui, 
boul, sous l’inculpation d’activité est le plus vaste des six Etats austra-j 
communiste et de tentative de créer: liens. Elle a une superficie de 975,1)00 
un parti communiste clandestin. Lear'milles carrés. _____

EPARGNEZ TEMPS ET ARGENT
Cuisez au

GAZ EN BOUTEILLES

# Installation peu coûteuse
«

# Fonctionnement économique

# N'est pas affecté par une panne d'électricité

# Conditions budgétaires disponibles

fou flpfiositairen f/e fjas '‘‘‘Pyrofax"'

NbrÜiem AppHaiices Limited
85S Querbet Av*., Outremoiit. Montreal 8, TA. 7271

Tolhttfst Oil Limited
845 QUERBES AVE. TA. 7271

Le capital ' 
a sa place 
au Canada

Le maire H. Boivin favorise: 

ia venue d'industries 

européennes au pays.

raissi, naoNTaiAi, «uoi ir septembri i*m 
Autorités en science nucléaire

Granby, 17. (DNC) — “Il est indiS' 
cutable que nous assisterons dans un| 
avenir prochain à un “développe-’ 
ment industriel européen” au Cana
da, parce que plusieurs facteurs 
invitent le capital industriel d’outre- 
Atlantique à s’échapper de ces ter
res balayées par les guerres et 
surpeuplées. Si l’on considère que 
l’Angleterre compte 500 personnes 
par rallie carré, que la Belgique et 
la Hollande en compte 700 et qu’au 
Canada, on en rencontre que 7, on. 
comprend les possibilités de l’essor; 
démographique de notre pays”.

Cette déclaration a été faite pari 
1c maire Boivin au souper de laj 
chambre aînée que présidait M., 
Hervé Robichaud.

Le maire auparavant avait remis | 
une ceinture municipale aux cou
leurs de la ville et portant la clé 
de la ville à quelques anciens pré
sidents du Granby Board Of Trade 
qui compte 53 ans d’existence. Les 
récipiendaires furent MM. Clayton

'Décès du juge 
Fabien Bugeaud

li avait représenté, durant 

20 ans, le comté de Boq- 

aventure, Québec.

M. W. J. BENNCTT
(Photo PRESSE C.WADIENNB)

C. J. MACKENZIE

Le gouvernement vient d'annoncer la nomination de M. W. J. 
Bennett à la présidence de la société de la Couronne, Energie 
atomique du Canada, Ltée, en remplacement de M. C. J. Mackenzie, 
qui a atteint l'âge de la retraite. M. Bennett reste président de 
l'Eldorado Mining and Refining, Ltd., autre compagnie de la 

Couronne, en attendant que les deux exploitations soient fusionnées. 
M. Mackenzie garde son poste de président -de la Commission pour 
la contrôle de l’énergie atomique et restera conseiller special du 
programme de travaux atomiques du Canada.

"dans la luKe contre le camp sovié- militaires, économiques et politiques, 
tique de la paix.” 11 accuse tous les La policé m’a persuadé que tout cela 
directeurs du bureau praguois de la lest matière d'espionnage.

Hall' Léo Gendreau Aimé Dofion Associée depuis 1948 d’être! , Je dépose que le commis de bar\ M des espions. Il accuse nommément'de l’hotel Alcron de Prague m’a
mes employes et moi d étre des,interprète la conversation, de deux 
espions. | chauffeurs ministériels assis à l'au-

La président Jaroslav Novak m'ap-'tre extrémité de l’établissement, au 
que de 1900 a 1953, trente-six presi- ensuite à la barre, en forme de'sujet de l’arrestation d’un fonction- 
dents ont dirigé la chambre et que ®. cheval. Il rappelle 1 acte d ac- naire.

* cusation, puis demande; “Vous,
croyez-vous coupable ?” Je réponds ipoiirion
affirmativement. 70 jours d’interro- : C’est un roman bâti sur un fait, 
gatoire m’ont appris la réponse. transposé du protocole du commis 

Le juge a devant lui une pièce de bar au mien. La vérité, c’est qu’un

Aimé Laurion, Gaston Forand. .M. 
Aimé Dorion a remis une ceinture 
au maire Boivin qui fut lui aussi 
un ancien président. Soulignons ici 

UC de 1900 à 1953, trente-six présl- 
ents ont dirigé la chambre et que 

; seulement huit sont encore vivants.
Immigration français»

Boivin a affirmé
der*^ en Eurimc ^n'bureau de ?ecru-iprotocole. ! chauffeur a parlé au commis du 
tement industriel ou d'immigration procureur de la République me,fonctionnaire détenu; quand le corn- à Tfnstar de ri provinerd^OnS la première question du pro-mis m’a .parié de l’histpire, le chauf-
11 est clair que le nombre des in- .ocolc . 11 s’agit de reconnaître une leur avait déjà quitté le bar.

^éposc avoir reçu des informa- 
P®c jjoris (Pu,, individu appelé Antonin 

1 école de japonais du service des,j^j-alochvil, qui prétend travailler à 
renseignements militaires, a FortiJa présidence du conseil. Je sais que 
Snelling, Minne.sota. IKratochvii est agent de la police se-

Suivent quelques questions im-jerête mais n’en dis rien. Je joue le 
prévues sur le lieu de mâ naissance ' leu de la poursuite,^ dans l’espoir 
et autres détails personnels, Puis'd une peine moins sévere.

-inr^Len;‘*S?îrî;!:onr^dn‘’Xii?^':
licenciement de I armee. illégalement dans sa patrie. D’après

Je répète que si notre attaché mili-.certains témoignages, c’est un espion, 
ailre à Prague, le lieutenant-colonel ; un .de ses complices a as.sassiné un 
Atwood, était à Ann Arbor en même ' Pdlcicr. . ■ .
temps que moi. je ne l'y ai pas ren-' Je répète que je n’ai jamais ren

ier la traduction anglaise de toutes contré. Jo dépose que c^est à Prague contre Komarek. 
les dépositions tchèques; les inter- que j'ai fait la connaissance du lieute- Tèmolonaop «ur prêtes sont dans des kiosque.s près nant colonel Atwood, et que j’y ai eu ; Témoignage sur I assassinat 
de la barre. Près de moi est assis rin*;(jes “entretiens d’espionnage” avec I-e lendemain, 11 témoins déposent.

lui. ‘L'un affirme avoir assassiné un poli-
De fait, il s’agit des occasions dans icier avec le revolver que lui avait 

lesquelles je me suis adressé à lui'donné Komarek. |
pour m’informer des questions mill- Jan Stransky raconte l’histoire de: 
laircs tchéco.slovaqucs. : la. missive qu’il m’a remise pour M. !

Les juges entrent, quatre hommes,I au«ii» 'Russel Jones, d’L'nitcd Press, soni
une femme, tous en toge noire, lc| «veux aeiaiiiei ancien patron, et dans laquelle il,
procès commence. Le procureur de J'avoue avoir recueilli des “ren- exprime ses soupçons sur un em-l 
la République Joseph Urvalek, aussijseignemenls d'espionnage” de mes ployé dudit M. Jones. |
vêtu de noir, (kmne lecture du réqui- emplo.vés, d’autres Tchèques, de di- Presque tous les autres déposent 
siloire. Ce dernier porte que laiplomatos. Je fournis des précisions,'avoir fourni des informations, non 
Presse Associée est une organisation ! 11 s’agit de rapports non publiés en 1 officielles soit à mes employé.s, soit 
d’espionnage qui sert les Etats-UnisjTchécoslovaquie sur des queslionslà moi. Leurs témoignages comme le

dustriels désireux de s’établir au 
pays s’accroît, mais l’Ontario qui 
possède un bureau à Londres et un 
personnel de vingt diplomates a tqt 
fait d’attirer les capitaux qui dési
rent émigrer. Pour sa part Granby 
recevra encore une dizaine d’indus
tries européennes l’an prochain.

Quand le prisonnier 
se charge lui-même

SUITE DE LA PAGE 33
re. Je suis muni d’écoutes pour cap-

lerprète qui me servira d’iatermé- 
diaire avec le tribunal qua 
mon tour de déposer.

Le réquliitoir»

,ment, tel est le bilan du déraillement 
d’un tramway qui s’est produit hier 
entre la Laguna et la capitale des 
lies Canaries.

Le tramway, qui transportait en 
tout quinze voyageurs, est tombé 
idans im ravin, près du lieu dit "Cur- 
va Grande”, chute qui provoqua la 
mort instantanée du conductedr.

: Le transport par aau
! —Les navires chargés dans les 
; ports de douane canadiens pour le 
transport intemationi par eau ont 

[établi un nouveau record de 32,564,915 
• tonnc.s courtes en 1952, augmentation 
lde 5,285,116 tonnes courtes ou de 
I plus de 19 p. 100 sur le total de 
: 1951 (27.279,799).

Ncw-Carlisle, 17. (SrÆcial) — T,,e 
Juge Fabien. Bugcaucl est décède 
mardi après une longue maladie. Il 
était âgé de 75 ans. 11 avait repré-[ 
sente, durant plus de vingt ans, le' 
comté de Bonaventure à l’Assemblée 
législative de Québec. Durant plu-; 
sieurs années il avait rempli les fonc-; 
lions de magistrat de disfiict â New-; 
Carlisle. A plusieurs reprises, il était' 
venu siéger â Montréal. j

Depuis quelques années il était à 
sa retraite. Le défunt laisse \me fille,: 
Mme Saint-Onge (Margot); quatre:

POUR TOUS VOS CADEAUX
rondez-vout 

chez.,.

La iug» FABIEN BUGEAUD
demi-frères: Charles, Jean, Ovide et 
Elie (ce dernier lieutenant-détective 
à la Sûreté de Montréal); ainsi que i;

cinq demi-soeurs: Mme Orner Pré-i 
gent (Cécile), Mme E. Arbour (Ra-i 
chel), Mme P. Vaillancourt (Cathe-I 
rine), Mme F. Babineau (Gertrude) 
et Mme A. Méthot (Georgianna).

Le service funèbre sera chanté 
vendredi matin a Bonaventure et l’in
humation sera faite au cimetière pa
roissial.

Un tramway tombe dans un 
ravin: un mort, 13 blessés I

Santa-Cruz-de-Tenerife, Iles Cana-' 
ries. 17. (AFP) — Un mort et treize 
blessés, dont quelques-uns grieve- !

mien et ceux de mes employés sont, 
en partie vrais, en partie fictifs.

Le procureur et les avocats de la 
défen.se parient. Mon avocat me re
connaît coupable, mais plaide les cir
constances atténuantes. Le lende
main malin nous sommes tous con
damnés, moi à dix ans, Svoboda à 20, 
Woydinek â 18, Muntz à 16.

Une grosse auto noire me conduit 
à la prison de Ruzyne, 5 milles â 
l'ouest de Prague. En route, je re
marque devant la mienne une autre 
gros.se voiture; le colonel Atwood est 
dedans avec son fils.

Ltfs prix ipnr dtt u)ui pvanloDtCX par )*prs 
(ri.por(offOni d» roux /fi part. Il y o vn ctiplx 

à la porréa dm rouras fat baursas.

^ Emballage de iantaisie GRATIS

V0rr6ri6
EN CRISTAL COUPE A LA MAIN ET A PIECES REMPLAÇABLES

Cristal très clair et des plus 
brillant V... Chaque verre repré
sente des heures de travail par 

des artistes compétents.
JAMAIS PAREILLE VALEUR N'A ETE OFFERTE 

A CE PRIX !

Des verres eJe même valeur se 
vendent de $3.00 à $4.00 

le verre.

Très spécial 51 -is ch.
Pour 4 jours seulement

NOUS ACCORDER 3 JOURS 
POUR LIVRAISON

1 - GOBELET
2- CHAMPAGNE 

ou SORBET
3- COLLINS 15 oz 
3a-SC0TCH 6 oz
4- CLARET 

3'/j oz

4a-VIN 2'/i oz 
4b-CHARTREUSE 

l'/a oz
5 - COCKTAIL

2'/z oz
6 - ASSIETTE

SORBET

V»n»x voir U plus gr«nd choix do
500 AUTRES SORTES DE VERRES

pour tous gonros do liquourt do 5c i $5.00 
Expédition partout, seulement sur réception d'un mandat poste PLUS '

1371 EST STE-CATHERINE - CH. ZI05
ETABLIE DEPUIS 69 ANS

OFFRE UNIQUE À MONTRÉAL!
CHEZ TRUDEL & LAMBERT SPÉCIALISTES EN FOURRURES

r/

Ail C A T 1

00 ET PLUS
Pour votre vieux 

manteau de fourrure 
SI VIEUX SOIT-IL

En échange d'un de nos 
magnifiques manteaux 

longs au prix régulier
N.B.— $75.00 est le moins que nous vous allouerons 

pour votre vieux manteau... Notre allocation sera 

plus forte, selon l'état de vos fourrures.

m
V-:

g
b

C
PÉCIIAL DI LA SIMADNi

DOS DE RAT MUSQUÉ teint (Hollander)
PAS D^ALLOCATiO^ IPECIIAAGE SUR CE SPECIAL

*247 r*

Trudel & Lambert vous offrent la plus haute qualité de manteaux aux plus bas prix en ville!

2344 est, rue BÉLANGER-GRavells 0911
ENTRE DELORIMIER n IRERVaiE
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REDPATH OFFRE
Somerset Road 

Bungalow 526,500.00
Tr6i Joli bungalow déftfé. 1 an 
d’àge. en Pierre at "clapboard *. 
6 plèceL. terrain paysager 103 
X i:i6. tace au Golf Marlboroueh. 
Particularitéa: grand garage 
avec espace pour «rtelier. Gran
des Pieces ensoleillées. Gros pom
miers et ormes. Près gare chemin de fer. Comprend: su
perbe hall d'entree avec pende
rie: UrJnc-room et salle à manger combinés 14 x 36: che
minée e.i brique et porte-fenê
tres donnant sur le Jardin; gran
de cuisine modèle: salle de bain 
à carrelage de couleur: 3 grandes cl^mbres à coucher, placard 
à portes coulissantes sur toute la largeur de la pièce; chauf
fage à l'îiulle. L. Letelller — 
TU. 6753 inscription coopérative.

Longueuil
«Miarmant cottage dégagé, en 
pierre et stuc, beau terrain paysager, rue Labonté, très chic 
quartier domiciliaire composé de 
maisons neuves, près église catholique. Magnifique salle de Jeu* buanderie, chauffage à l’huile* 
clUnatisatlon. Rez-de-chaussée ; 
Jolie cuisine modèle, salle de bain carrelée, grande chambre 
à coucher. A l’étage : 3 grandes 
chambres à coucher avec ameu- hlement Incorporé. Prix trèi 
raisonnable à $19300.

L. Letelller — TU. «793.

Bungalow 5 pièces
Bungalow en brique* détaché*
3 ans d'êg*» superbe terrain paysager. S pièces claires Joli
ment décorées, chauffage huile (eau chaude). Libre Immédiate
ment. Prix $13*800.00 Comptant
“■’l? Ut*lU*r — TU. «753

Papineau 21,500.00
Puplex en brique. 5 ans d'âge, deux 5 pièces, gsraie. Chauffa
ge huile (eau chaude). Haut sous-sol en ciment. Propriété en 
parfait état. Bai libre immédia
tement.

L. LetelUer — TU. 6753

Redpath Realties
tJMITED

5007 Avenue Union 
PLateau 1104

Membres Montreal Real Estate Board 

1—

AVEZ-VOUS UN TERRAIN ?
Nous construirons la maison que 
vou.s désirez, cottage, duplex, etc. 
Plan du gouvernement au comptant 
minimum, balance lover Plan four
ni. Information 9 hres a.m. è 0 hrei 
p.m PLateau 8692. l«-269 2fl
A 9000. achète 2-4 dans Titreault- ville. 1 logis libre. Comptant 4000.
MArquette 6398._ JItT*
À 2073 Ave Regent. 3 étapes* neuf 

pièces, chauffage à Phuile. cave aménagée. Deux garages, en pai^ faite condition, acceptera prix raisonnable. S’adresser a Jean Cs.siani*
3072 Regent Ave.______ .1“
ABANDONNE lie pree de Hoït 2 

étages 2 logis 5 pièces. Prix 11,800. 
FRnnlenac 3436. 1—380-3
ABANDONNE 6-4. Rouvllle. Préfon

taine. Prix 16,000. Revenu 3300. 
rRontenac_4003. ____ l~Ma-2
ABANDONNE Cuvillier, prés Hoche- 

laga. 3 étages. 3 grands logements, 
gros revenu. Aubaine. Règlement de 
succession. DOllara 1311. 1-318-3
ABANDONNE. Louls-Hémon. 6 pièces. libre. 2 garages. AMherst 
4100._Soir : CRescent e288._l—281-5 
ABANDONNE Querbes près Bernard 

3e étages 7 pièces, bas vacant, 
cave, système. Pnx 26.000. FRonte* 
nac_24a8^_____________ l-480-3_
ABANDONNE Dandurand coin 16« 

2 magasins, logis, terrain vacant. 
Prix 12,800. FRontenac 2428.

____ 1-380-^
ABANDONNE Hachel coin Bercy 4 

logis 1 magasin. Revenu 4.980. Prix 
87.000- FRontenac 2438. 1—380 3
ABANDONNÉ Marquette près Mont- 

Royal 2-4 pièces, garages. Prix 
12.600. FRontenac 2438. _ 1—;280-^
ABANDONNËRÂÏS, S.-Dominique 

près Bélanger. 8 lugemente, 9 
appts. planchera bois franc, en 

ordre, clore succession. Aubaine19.900.00. HArbour 3007. 1—279-6
ABANDONNERAIS Bmlîe-Journaull 

prêt LaJeunesse, 3 logements, 1-6: 
2-3. lyetème huile, moderne. Aubaine
16.800.00. Comptant 5,000.00. 1*3 libre.
IIAr^ur^llL___________ l>-aT8-8
ABANDONNERAIS 4 apparte,^ avec 

cave, bien situé, tranquille, face à l’Ordonnance. 3450 Duquesne. ^ ___________________ 1 - 2^6 R
ABANDONNintAIS 1 étage 4 appti. 

1,900.00. balance comme loyer : ai
Îusei maison 3 étages, 4 appta* 4.000. nformatiuns 7719 Fibre.1-260-26 R

Prepriétéa à vnéré

WILDER-BERMINGHAM
caiRE

Maison détachée. B logements dent1 de 7 et 4 de 4 pièces.
Maisons de chambre.^ de 11 et 16 
pièces avec propriétés.

AHUNTSIC
2 triplex détachés, 4 duplex détachés et semi-détachéa. Différentes gran
deurs.
6 cottages détachés et semi-détachés.

PARTIE OUEST
3 maisons appartements de nlusieurs 
logements avec revenus des plus intéressants.

3 duplex 
2 bungalows
2 maisons avec 3 msgaslns et logements sur rue commerciale.
8 cottages semi-détachés,

EST
2 duplex semi détachés
1 cottage de 6 pièces
Dans toutes les parties de U villSj 
quantité de terraina vacants.

"DISCUTONS-EN’*

WILDER-BERMINGHAM
I^Ancaster 8114 — 1465, rue Bleury

L. P CHARrmt Ouvert ce eolr

Prepriéfée I vendre

NOUS ANNONÇONS 
AVEC FIERTE lA
"SECTION 7"

PLUS RBCENTE APpmON 
ÀNOTRE MODEH.-JE DEVELOP- 
PkLMENT OOMKJUAtRE.

Visitez notre nouvelle
HA1.SON MODEi.X 

âiEUBLEE
Bungalow en pterre et brleue de 
9 pièces, comprenant salon, 3 chambres, grauides cuisine et 
saUe de bain modernes- Sous-eol entier. Système de chauffage. 
PUnebers en bols dur. murs en 
plâtre peinturés, etc.

$2.250 00 COMPTANT 
PRIX $9,250.00

Princlp,} et mwrtt P«r»hl*, en 
manJualIM, d* $50.31. a-ac droit au rabais du gouvernement de 
3% sur l’Intérêt, soit un rabais 
de $17.90, ce qui ramène ira 
anensualités à $33.61, U premiè
re année. Taxes non oompnses,

CENTRE COMMERCIAL 
SUR LES LIEUX SUPERMARCHE 

STEINBERG

S. D MILLER & SONS
ON PEUT VLSITER TOUS 

LliS JOURS
DE 3 A 8 P.M.

CT FINS DE SEMAINI
OS 10 A-M. A 8 P.M.

SHTTE A 1780 RUC BXAUQRAND
ENTRE SHERBROOKE ET 

UOCH^OA
CLAIRVAL Basa
1-3.3.4.9,10,

HATEZ-VOUS
GRANDE ALLEE

Valeur et site incomparables, ma
Înifique triplex, pierre et brique.-6. 2-3. tout confort moderne, finition frêne, chambre de bain tulle et 
rutsine au rez-de-chaussée, terrain 46 X 100. construction 30 x 44. Prix 27^ 
000-00. Hypothèque 13.000.00. Comptant à discuter. Appelez pour autres 
details, propriétaire, VEndème 4840.

‘ —^-3 R1-383-2

$50000 COMPTANT
Maison semi-finie, aqueduc, égout, 
électricité, téléphone, livraison im
médiate. S’adresser à 6639-27 Blvd Lévesque, ArèsvUle. Bureau ville: 8602 de L’Epée.________ 1—373.31
ACHETEUR, maison neuve inoder>

ne* semi-détaché. 2-9 appta fer
més. système, bas libre. 4443 St-Zo- 
tique, RAymond 2-5239. l-.>277-MR
ACHETEURS, Dezera^ 3-5. planchers dura, cave, 9900. Cllerrier 7117.

1-381-4 B
ACHETEUR, 2-9 appts modernes. 35e 

ave Rosemont. RAymond 2-7414
ACHETEURS, 41e Ave. près Belle- 

chaase. 2-9 ferméa. bas libre, haut 
loué 80. Prix 16,901). Comptant 7000. Les Immeubles St-Hubert, 1499 Bé- 
lanxer. DGllard 3022. 1—27B-9
ACHETÉ! ms. " Pafthenal», 2“logé- 

ments, six pièces, bas libre. MArquette 1897. 1-279-8
ACHETEZ duplex 2-5Vè chauffés, 

tarage, eave 8’ clair. Toilette tui
le. 42e avenue, entre Bellechasae 
et Beaubien. Rivest & Picard. HO* 
ebelaga 7436: ▼Urcotte 8760.1-364-36
A 10«10 CHRIS+OPHE COLO.MB, du- 

plcx 6 Pièces, garage. Dupont 6-5339. .............-1-362-3 R
A 5000. COMPTANT, construirons

? logis, votre choix. FRontenac I. _____________1-282-2
i A 3000 COMPTANT. 1-5, Chatham,I 9.800.00 MArquette 5618. 1—382;2 
fA 35,060 COMPTANT, Rosemont. 17 

logements, neuf, S pièces, revenus 
' 12,000.00. prix 90,000.00. MArquette 
9618._______ l-282-2_
A 15Ô0. COMPTANT. 2-3 modernes.

Curateau. Prix 9000. FRontenac 4992. 1-282-2
A 7465' DES FX’ORE.S^ 4 'logemenU. 

Système. Garages. Bon revenu.
__ __________ _______1-280-19 R_
A 5Ô33 Henri-Julien, 3-6. Propriélal- 
re, Bertrand, TAlon M19. 1—282-3
A 3599 HOG'ÀN. sTogîs neufs, revê- nus 4.920.00. HOchelaga 1409.
_______________________ 1—280-9 R
A 2990 liolt. Rosemont. 4 logis. 1^ 
libre, 2-4, 1-3, coin rue. 2 garages, 
irolarium. neuve. 1—278-6R
AHUN'TSIC 3 logements, construe* tJo.n 5 ans. Bas 9 pièces libre pour 
oqt4;hre. Prix 19900. VEndOme 1720.

1—11.14,15,16.17

A BAS PRIX 3-6. Sicard. semi-détaché. 14,900. FRontenac 1971. 
_______________________ 1--382-2

neuf,A BAS PRIX, 3 grands 4. 
TétreauUvllle. CLalrval 4134 1—28:82-3 R

A BAS PRIX, maison neuve, 4 
grands appts, 2340 Daoust. voisin

An*'"
A RAS PRIX, maison libre. 4 pièces, 

eau. égouts, terrain 60 x 89. Infor
mations, soir ou dimanche. 145 Cou
sineau, Pont-Viau. 1—281-lOR
A BAS PRIX, conditions très faciles.plusieurs aubaines avec logement libre dans tout les districts. 1410 Jo- 
liette, aussi pour placement. ____________________ 1—378-16
A BAS PRIX plusieurs aubaine!

pour clore ia succession, petit 
comptant avec balance comme pe
tit loyer FAiklrfc 9634. 1—269 39
A BON acheteur. 5 logemenU et “''0.00___ ______ ____  par mois.

eaublen. AMherst 4374.1-280-3 R
magasin. Revenu 500. 

4447

A BON acheteur 100.000.00 comptant. 
94 appts d’une chambre. REvenu 49.90a00. PLateau 5731-5523.1-380-3 R
A BON ACHETEUR avec 1000.00comptant, balance comme loyer,.------

ou è 1-33
six appartements
Immécfii* *atemenU CHerHer 
1410 JoUtUe. 1

moderne^
-383

A BON MARCHE
$8.979.00. Cottage moderne, style colonlaL terrasse, garage, 
chauffage à l’huile. Rue. ruelle, 
tmttoiri. égouts, payés.

TURCOTTE 3391_____________________ 1-269-39
A BON marché, 6 logements rus 

Montcalm. Prix 12.900 00. Revenu 
1.800.00. FRontenac 0116._____________ 1—16.17,19 R

nord'* ifevenû 5,040.'CompUnt 18,- 
lance 

BElair 49^.
................ omp___ _ .

000. Balance 600. par année à 9^% 
BElair 49OT.__________ 1—_
ABORD-A-PLOUFFK, coUafe“neuf', 4 

pièces, cave ciment, système chauf
fage huilt, terrain 40 x 100. entre 9 a.m. — 9 p,m. NUrray 1-4MQ._______________ 1—$834 R_
A BOUCHERVILLE, district d* Mont- 

réal, cottage 9 pièces* ultra-moder
ne. dans quartier résidentiel» «ys- tème chauffage tau chaude, brûleur 
à l'huile. Comptant $2,500. Inf : Tèl. 
------ rvtUe ‘ ------839 Bouchervtu 1—3S2-3
A 6994 CHABOT, triplex 6 Pièces

libres, garage. GRave

ACHETEUR*. ATTENTION I
Sherbrooke, près Déscry. 30 
pieds, détaché, moderne, 2 logis. 6 appsrtementa.
Charlemagne 4689, style Colo
nial, terrasse, garage, chauffage 
à l’huue.
Le beau coin, 3405 Terrassa 
Guindon. pare Fullum. 2 étagss.
2 4 apparteincnts. modsrne* llbrs
.3470 Sherbrooke est. 2 étages. 3 
logis. 32 Pisds facads. ultra-moderne. 38,000. Libres.
Chambly, près de régUse. deux 
9 ippsrtemsQis. libres.

TUrcotte 2961________________
bas 6, libre, 

âge, comptant 12,* 
facUa. MArquette

AHUNTSIC, 6 pièces, cottage semi- 
détaché. moderne. Faites offre.

VEndéme 7M7._____ 1^279-6
AHUNTSIC, Ï0545 Péloquin, maison 

moderne, chauffée, revenu 9*200.- 
OC, communications faciles. Pas 
d’agents. Ouverte tous les jours* 
aux visiteurs. 1—277-8 R
AHUNTSIC. Chrlstophe Coïômb7 du- 

piex moderne, 2-5. système, cave, garage. 19,500. Comptant discuté. 
DOllard 9303. Soir VEndôme 2.117.1..^
AHUNTSIC, cottage. 6 pièces, fermé.

Système huile, 13,000. comptant 
9000. Balance 44. mois. DOllard 0303* Soir VEndôme 2317. 1—
iWUNTSlC, duplex semi-détaché, 2- 

5V^. bas libre. Cave, sy.stème hui
le. 18,500. Comptant 6,500. TAlon 
3019^_______________________
AHf^NTSIC, 6-4 modernes, non chauffés. Revenu 4,800. MArquette «39. _ ______________ 1—_
AHUNTSIC" 10452 Tolhurst, propriété 

neuve, détachée, 3 logis, 4 grandes 
' * ' 2,700.00 par

MAISON A VENDRE
A Laval-Ouest* 6 pièces modern 
nés, hiver et été. coin de rue» 
face à l’eau* magnifique terrain 
très élevé. Prix $19.000. $5.000 comptant, balance payable com
me loyer en 15 ans. Possession 
immédiate. S'ad. à B3, 6e ave
nue. Laval-Ouest. Visible le sa
medi seulen^nt. Renseignements 
MArquette 9329. 1—280-3

AHUNTSIC, IOZTTdORHÂM"
Rue voisine de St-Hubert, près Fleu
ry. duplex neuf, semi-détaché, cham
bre bain tulle, chauffage huile, ga
rage. près écoles françaises, anglaises. ______ __________
AI PARU LAFONTAINE. 8 ap'psrte- ments de 9, 4, 3 pièces, comptant 
29,000.00: prix 98.000.00. MArquette 5617. _____________ ___ 1—382-3
AIRD. près Ste-Cstherlne, 3 loge

ments 9 pièces. Prix 11,300.00. 
FRontenac 3669. 1-—281-2
Al 2-3, 1-4. restaurant, comptant 5000. MArquette 1094. 1—
AI Hesther - Bienville. 2-6, logTs va

cant. Prix 13.000. FRontenac 4992.
____ ________________1—282-2
AI ROSEMONT, bungalow. 3000.

comptant, 9 pièces* neuf. MArquette 1Û9L____________ 1—
Âî 1-7, 4-4, rue St-Denis, bsa libre, 

bon Placement. BElair 6668. 1^

Propriétés â vendra
IA MISS8* MONTtfAU ifUDt IT SIPTMAUI >969 1

1 Prepriétét à vaudra 1 Propriétés â vandrw

Major présente à 
VILLE MONT-ROYAL

Seulement $15,000 comptant 
Prix total: $45,000.

Solde hypothéqué à 5Vi*Ç-. Vous 
faites vos conditions. I^emeure construite expressément, csrsc- 
térii^e par un grand living-room carre avec cheminée en marbre italien, une aille à manger 
de 13x11, une grande cuisi
ne Planifiée de 14)^ x 10, avec 
poêle électrique Moffat, réfri
gérateur G.E., machines à laver 
Jumelle!, une chambre à cou
cher principale de 16 x 13, avec 
placard! double!. 3 autres bel
les chambres, uns chambre de 
bain complète et deux demies. 
Soua-sol fini, avec salle de jeu 
en pin noueux au magnifique 
fini. Aussi cabinet-douche et 
toilette et un boudoir avec fe
nêtres fur 3 côtés tensnt lieu de solarium. Sslle de lessive et 
entrepôt frigorifique. Garage à 
même. Le prix comprend broad- 
loom, corniche avec tirettes à 
draperies, stores vénitiens, etc. 
Taxes minimes. I*e propriétaire 
étant déménagé et voulant 
avoir sa Camille avec lui. est 
très désireux de vendre. Communiquer avec

Mme CAIN : ATWATER 0817

MAJOR REAL ESTATE
REG’D.

SERVICE DE 24 HEURES

HArbour 3776

PAPINEAU
PlUES STE-CATHERINS District commeroisl 

28 logis plus un magsiln*
FrU $38*000.

CONDON REALTIES
MArquette 1143 Soir MArquette 9496 

1—

Avenue Somerled
Près de Besconsfisld. duplex semi-détaché : facade genre cottage. Construction très solide. 9Vt '9té pièces séparées ; salle de 
jeu su sous-sol ; buanderie ; chambre à fournaise à l’huUe sutomstique. Grand Jardin paysager ; 2 garages. Occupation 
du rez-de-chaussée. Comptant 
requis $17,000. Balance à termes.

Ville Emard
Bue de Monimagny. Duplex détaché 5 6 pièces très modernes. Construction de 30 x 40 sur terrain de 79 x 90 de profon
deur. Entrée de 230 pour poêle électrique : stores vénitiens. Taux d'intérêt provincial de 2Vè% sur hypothèque. Ret-de- chaussée libre à l’acquéreur. 
Comptant requis : $8*000. Balan
ce à termes.

Avenue Victoria
Situé au nord du boulevard Westmount. duplex détaché. 2 alx-pièçet. Grand vivolr, foyer naturel : système de chauffage à l'huile : 3 garages avec entrée par en avant. Occupation du logement du bas. Comptant requlj|
environtermes. $10,000. Balance

Ernest Pitt 4 Cie
5197 oueat* me Sherbrooke

L. GAGNON
, WAlnut 2701 __
Ls soir : HArbour 8736

ACHETEURS

AI Sherbrooke, face au parc Lafon- 
taine, propriété 7 pièces, louées è 

Il revenu 3.076. Comptant121^. Balance discutable. FAlklrk 4555. i_
Al ST-CHARLES-Charlevolx. revenus 

5,600. prix 34,000,00. MArquette 5616._________________ 1-282-2
A 275.5 LAURIER 2 logements* 6-5 

appts* garage. FAlklrk 7783.
_______________________1—278-6

A 6561 Alma. 6-4. 30 plellir Proprié
taire,_TAIor^9519._____ l-»388-2

A MOITIE comptant, 2-5, Henri

3 logements neufs. Des Erables* 30 pieda front, ayatème huile* cave 7H 
Pieds. Revenu 2*900. bas 9>.^ libre, GRavelle 8611.________ 1—281-3R
A VIIXE-C.MARD, joli duplex neuf* 5 pièces libre. Façade en pierre. 
Occasion 26.900. Comptant 4.900.00. 
Roger Robillard, 4060 Wellington. 
HEmlock 7480-5028; TRenmore 8147,______________________1—38M4_
AYLWIN-Rouen, placement, 1-6, 4-4, 16.000.00. MArquette 9618.

______________ L
ÂYLWÎN - Rouen, 1-6, 44. Revenu 

1930. Prix 15,000. FRontenac 1971.

PLACEMENT
. 13 logis de 4 pièces.

. Everett, angle Marquette. 
Extérieur en pierre et brlqut* 
^ Toilettes en tulle. 
Escaliers en fer et terrasse*

. Hypothèque $30.000. 
remboursable $259.93 par mots. 

Prix: $70.000.
Revenu: $10*060. GRavsUe 1799 

 1--389 3

AZITvpA 9767-5769. deux 4, semi- détaché, 7750.___________ 1—281 -4
BAS 4 pièces libre, haut 5 Henri- 

Julien, Rachel. Sacrifiera 7,700. 
Moitié comptant. MArquette 6136._________________
BAS 6 libre, haut 3-3* St-André* 

Jarry* planchers durs, garage. 13.- 
900._ MArquette_J32X_____ ^1—380-3
BASILC'ROUTHIER près Crémaxie, 1-6. 2*3, aeml-détaché, 30 pieda. Système. TAlon 9519. 1—282-3
BAYLE, propriété louée chambres, 

revenu 3*900, net 30,000. CAlumet 
1788. 1-279-4
B^U placement 6 logements, rue

do ^ ------- — ■'

CHATEAUBRIAND prèa Çrémsile.1-6 Pièces fermeea, 1-4 pièces, ga- 
rV® .pouble. sortie sur rue. Aussi 1-5 pièces fermées, libre novembre. 
Informations : 87M Chateaubriand.
.._____________1—2814 R
CrrË JACQUES-CARTÎER llSl Iber- 

ville. 3 Pièces, ménage fait. 3.300. PaiemenU mentuels faciles. TUr- 
cotte_^4. 1—281-2 R
CLARK près Crèmazle. deux 6. Logement libre, comptant 6000.00. 
PLate^ 573L_________ ^ _
COLONIAL, 6 logements. Prix Ï2r A*. r. 1,980.00. FRontenac900-00. Revenu 0116. 1—16.17,19 R
COMPTANT 2.900.00. prix 8.000 00, 

4 appta modernes. Rosemont. HAr
bour 5268. 1—280-5 R
„ . $300 COMPTANTn n en reste que deux i Hiver et été. 4 pièces, situés à 856 et w 
S. - Alexandre. S. - Lambert-Annexe, près écoles, égU.ses et autobus. S'a
dresser à 414. S.-Jacques ouest^porteloi, M. Manny. 1-

Théodore
0695.

COMPTANT 2,890.00, maison neu 
ve, détachée, 6 chambres fermées, 

très moderne. Montréal-Nord. Rome- 
Bergerac, balance payable par mois. 
Prix 8.500 00. HArbour 4929, FRon- 
tenac 9694.___________  1—283-2R
COMPTANT 2.Ô60.OO. maison brique.

Avenue Lyall. Termes faciles. HO- chelaga 2937.__________? ^
COTE-DES NEIGES. 3336 Lacombe, 

beau duplex détaché prèa univer
sité Montl-éal. facade pierre, bas 7

Prix 18800. VEnd6m« i Pi^ce», h«ut 8 pièce,, IVfi' -- - salle de bain, sous-sol 3 pièces, salle1—19.17,19

Julien, ba» ’vâcânï,’ guette 5618. 12,900. MAr- 
1—283-3

A N.-D.-G.» propriété, bons revenus, 
.................. )r«. Comptant 31,000.6 logis* 1 libre 

MArquette 4935
A 1274 PANETT, maison louée en chambres, revenu 110.00 semaine.

1-277-6 R
A POTNTE-aux-Trembles, Dorchester Est, 4 pièces, ioxis libre. 6,500. comptant 2*500.00. POntiac 6-4758.
___________ 1—9,10.16*17 sept.—R

5 APPTS, libre immédiatemenT.
Chabot, Jarry* conditions faciles. Victoria 8462._____________

i2 APP^. revenus 4,000.00 par an
née*. 6541 Casgraln* près Beau- 

blem GRavelle 1002.__ 1-282-2 R
A qui" LÀ CHANCE? Rue" SLTimo” 

thée, propriété 10 logis* bon pis- 
cement. Revenu 2.800. Votre af* fre. MArquette 4935. 1—
À ROSElltfDNT,’prèa“PÏe IX S-srino- 

dernes* bas llCre. système* garage. 16,700.00. MArqueUe 6135.
_ _____  1—280-3 _

A ROSEMONT. 41e aVe, '2 5 moder
nes* 1 libre, $16,900. CAlumet 

6518. Soir: entre 6 et 8 p.m.
 1-281-6

ROSEMONT, ubre, eystème, 
5,000. FAlklrk ‘h03.

--------- 3 logements, bas
jlbre,_ays^mej_ 14*300. Ce

BEAU duplex moderne, 2-9 appts. 
_ Van Home près Côte-des-Nelges. 
Prix 34,000.00. Logement libre. Comp
tant 19,000.00 FRontenac 9994. 
________________ 1—17,19,32 R
BEAU duplex double appts. bai chauffé* terraszo et tulle, moderne, 
comptant 9.900 00 10255-1^7 St-Fir- min. DUpont 8-1903 ou VEndôme 4983.____________ 1—276-10 R

30 pieds 
, VEn-

BELANGER près Fabre.
front, 20 logements* modemeL dôme 3025.______________ 1^15,n

BkLle 'PROPRIETE modemê, 9 
appts. Aubaine. 8919 Sauligny.

____ _______ _______ 1—282-3R
BEi^LEVOlS, près Monaelet, 2-4 piè

ces, 1 libre. Terrain 50 x 95, 10.000. 
Comptant 2.500. Immeubles Laruse. Lefebvre, Wll^ank 4191. 1_
BÊKRI et Gounod", 2-6r"Àemi-déta- 

chée, système chauffage. Loge
ment libre. Comptant 7500. FHon- tenac 9449._______  ____ 1—280^
BERRI. 40 pieda front. 3 logements* 
^ 4, 5. 7 pièces fermées, bon revenu. 
Termes à discuter. S’adresser 7700 St-De^r______________^28^3R
BERRI nord. 2-9, baux mai 1954. ^ 13.900.00. comptant 9,000.00. ÂM- hers^ ^72.___________ 1—283-3 R
BERRI Nord, 3-9, façade pierre et 

" ' ; 16,960. , VEndômebrique8864. Prix
1—281-3 R

BLOC 12 logementi, en bon ordre.central, revenu $4,100 par année; 
prix $38,000. Pas d’agenta. 7 p.m. è 9 p.m. DUpont 8-9550. 1—

BLVD GOUIN coin Gariépy, 3-5 ap-*------- * iffexe, ga.
libre, lin*ompUnt ■ terrain 1_ médlr-------

--------------- ----- ----- 4
partementi. Système chaulla**. . terrain 75 x 122. Bas libre 

latsment. RAymond 2-282*.
A ROSEMONT. 3-5, comptant 4,000j prix 11,000.00. MArquette 5817.

1- 282 2

1—281.4 R

PraprUU, i v*!,^* Er»pfl4t4, > y*»»*

MARTIN & COMPAGNIE 10,223 Blvd DES ORMES^ t™*
Bélanger, 3 mtgagiof. 1 logement, système eheuffait. Prix 29,900.00.
Ile Avenue. Rosemont. 6 logements 
modemea, acmi-déteché. Revenu 4*930.00. Prix 35.000.00.
Sherbrooke* près Hogen, 3 logements 
modemea» aeml-déteché, ayatème | 
chauffage, garage, losement libre. 
Prix 37*600.00.
Maison appartements, près Jardin botanique, 13 logements moderne». 
9 garages, système chauffage central 
hulie. Revenu 13*900. Prix 90*000.
Boul. Pie IX. 4 logementi modemea, 
détaché. Echangera pour petite pro
priété et argeat.
Bourfoonnlère. prèa Mont-Royal. 3 
logements modemea. système chauffage. garage. Prix 16,900.00.
Duquesne, 3 logemenla modernes, 
système chauffage* logis libre. Prix 
13.900.00.
96e Avenue, Rosemont, cottage 6
fiècea, moderne, système chauffage* 

gement Ubre. Prix 13,600.00.
37e Avenue* Roaemont, S logements 

logement Ubre.
AJdherst 3213l 3g3.3

Prix 19,800:00. 
3830 *Ontario.

VOUS AVEZ UN TERRAIN
Nous construisons la maison de vos rêves. Cottage, duplex, etc. Plans du gouvernement. Comptant mini
mum. balance loyer. Plana fournis
Eratuitement. 9 A.M. à 9 P.M. PLa- 

lau 8415 PLatei ----

COIN FLEURY
Duplex détaché, terrain 75 x 94* 
maison neuve 3 ans, 38 x 40, 3-6, 
cave 8Mi pieds. Chauffage huile au- 
tomaUque. extra modamc, air cli
matisé, auvents, atores vénitiens, 
disponible 30 Jours avis. Aubaine 
33*900.00. Hypothèque 8,885.93 paya
ble 63.09 mois. Revenu 90.00 mois. 
Hlatoume 2V%%. Pour bénéficier du 
plan provincial, doit l'habiter et ne 
doit pas avoir d'autres propriétés. 
Aimé Piouffe» VEndôme 12T9 ou 
AMherst 3683. 1—881-3

ATTENTION! AUBAINE!
SUPERBE COTTAGE SEMI-DETA
CHE. 3331 ST-ZOTIQUE. COIN 12e 
AVE. 7 APPTS FINIS CHENE* FER 
FORGE, TAPIS AUX MURS, m 
CHAMBRE BAIN FINIE TUIlI. BIT- 
REAU PRIVE AU REZ-DE-CHAUS
SEE. LOUE 80.00 PAR MOIS, GA
RAGE, CHAUFFAGE, 13M0. COMP
TANT. RAymond 0689. 1—281-2R

600.00 COMPTANT
1--4T0-19R

LOGIS LIBRE

«U 8416.

TRIPLEX - PARTIE NORD

PRIX $27.000. CALUM 8181. 1-..380-3
DUPLEX rue Letoumaux^ bas ve- 

centT IniermaUong FAlklrk '7671.IniermaUong FAlklrk
1—B81-4R

DUPLEX 3-4. fermé, eltué. 7301 OamJer, très moderne. Visible en
tout tempe. CRescent 6402..__1—383<8R
DUPLEX neuf, ee^-détaché tl?!- ÛOO. A acheteur sérieux* offre rei- 
sonnable acceptée. Particulier. 169 Patricia, Ville St-Laurent.^ _1—13.17,18
DUPLEX quartier Ahuntsfc, chauffa

ge à 1 huile, garage* etc. VEndôme 3l"0;________________ 1—28J^R_
DUPLEX neuf, rue Woodland. Occupation. 2-5 pièces, prix 15,900.00, comptant 5,000.00 Balance comme loyer. TRenmore 3693. 1—381-3 R
DUPLEX rue Verville entre Prieur 

et Fleury, 17,000.00. Rabais provincial. REgent 3-3847, ATIantiç 2397, 
VEndôme 3203. 1—277-6 R
DUHOCHER PRES BERNARD. RESIDENCE DE MEDECIN A\^C BUREAU ISJ^E DANS APPT AU

S SOL. SrfE IDEAL PQt R PRO SIONNEL SYSTEME DÉ CHAUF- 
Æ A L’iiuiLE, GARAGE, DOLFA'

LARD 1991._____________________
EMILE JOURNAULT. 1-6, 3-3. prix 

17*500. Comptant 9*000. Beauches-
ne, HArbour 9646.__ ______ _
FABRE, près Mont-Royal* 6 logis de 

5 pièces* 3 garages. Revenu 3.- 
960.00. Tèl. CAlumet 1689. P.oprié- 
talre. 5074 Mentana. 1—381-3

Côte St-Paul. 2-5 pièces, construction brique et plâtre, coin de ruelle, ga
rage. Prix $7,900.00. comptant et ter
mes. cause de vente départ de Mont
réal. TRenmore 1561. 1—281-3R
MAISON neuve â vendre, à HJvière- 

des Prairies, 4 appartements et 
chambre de bain. Monument 5-3369.

1—382-3R
MAISON 7 appts me Aylwin. FRon- teaac 4279._________ 1—381-2 R

LONGUEUIL Occupation immediate, situé eur la rue GmIbeauU. consistant en 5 pièces fermées, brique et çlapboard. Planchers bois franc, aysteme huile central, cave 8 pieds, cuve. Terrain 
96 x 64. Prix 13.M. Faut voir pour plus d'informations.

LAURENT TRUDEAU
WEI*UNr,TON REALTIES HEG’D.1929 WEIXINGTON 

WELLINGTON 3689-1866
OUVERT 9 A.M. A «..TO P.M

1-380-3

MAISON A VENDRE
4159 St-Denis. 3 étages. 3 logements de 7. 8 et 9 pièces. i>n a 
cwnpJètement refait A neuf: Planchers, murs, électricité* 
chauffage. Culdnei modernes. Possession du bas sur avis de 30 
jours. R’ad. è 4197 St Denis. 
Renseignements MArquette 9328.

1—380-3
RUE QUERBES. Parc Extension. 6 logements. 3-5 pièces. 4-4 pièces. 
Planchers bols franc. Pas de systè
me de chauffage. Revenu 3812. par 
année. Termes faciles. Appeler lun
di. Dwaoe Realties. EXdale 3044.

1—280-3
RUE BERRI, entre Roy et Duluth* 3 logemenu, 8-7-6 pièces, très bonne condition. HArbour 3876.

1—280-3 R

PpofsHétée k vêorfr*

LACHINE OUEST
Cottage de 6 Pièces dens.,Tue tranquille prêt eèoiës et églUes. 
Haie de çedres. Salon 11 % |9* foyer, aalie â manger t n 1$* portes frençeUes. cuisine mo
dèle 9 x 13, chambre prineips- 
le 11 X 19. autres chssnbres B 
X 13, » X n, IVe ^le 4e btiiu ulie de jeu carrelée au aous-soU espace pour rentreposere, 
chauffage nulle eau chaude, ■tores vénitiens, moustieuaUee partout, ^cupsnte bientôt. Bl-
gnaier

^cupsb NEUon 9-3806.
1—381 8 R

Vll.UR MARlE, 3 étares. bonne pro* 
prietê : un logis libre, moderne.

19.000. CompUnt 7000. GRavelle IMISoir. VEndfcie 3317._________
VILLENÉÜVE, près Henri-Julien."3-8

appta. Prix 12*500.00. Comptant 
3*000.00. FRontenac 9994.

_________ _______ -
VILLE St'Laurent* Cardinal, duplex 

3-4*4. 4.500. comptant. LAncaster Soir VEndôme 9029. 1—
VILLE ST-LAUHENT. duplex neuf 

Ô-Ôtii. location idéale* bas libre.
26.000. 00. BYwater 6399. FRontenac«06._________________ 1—382 3 R
VILIJE ST-MTCHEI. 8337* lOc. 1 

étage 4 appu modem#.1-^378-6 R

RUE Aylwin, 3 étages, 4 logis de ‘ 
4. 1-6. Prix 19,000. Revenu 1,930. ! 

HOchelaga 1946. 1—280-4
RUE Berri. 2 étages. 4 logemenTs 

de 9 pièces. Prix 13JK)0. Revenu 
1,830. HOchelaga 1946. 1—380-4
SAURIOL. .neuf. détichéTTs, iX libre. 13,8^. Comptant 8000. DUpont 1-6337. _________ 1—
SHERBROOKE coin Montgomery, tri

plex 1-6, 2-3, 245<W. Comptant
10000. BYwaUr 7586. HEmlock 1938. 
______ __ ____ 1—380-3

1—381-.1
MAISON à vendre. IH étage. 17NoëX L’Abord-à-f^louSe- 
_________________ 1—375-16

CLatjnrel 5676.
S logis 6 pièces. S 
en main* Le soir* 
___ 1-R

IKENTANA, 9074, près Parc* 3 logis, 
garages. Logis Ubre, système 

CAI
3 garages. Lot^ ___ _

central, très moderne. 'TéL 
1669. Propriétaire. 1-381-3

SHERBROOKE ESt. 16 locataires, re- 
■^2, Prix 8*9000. CAlumetvena 1788. 1--280-3

SHERBROOKE Est. 3-6 appts, chauf
fé, très bonne condition* pas d’a

gent* AMherst 8567, AMherst 6343. 
_____ l—383-2R
ST-ANDRE près Gilford, propriété avec commerce d’épicerie Ucen- 
etée, revenu propriété IJHM.OO en 
plus commerce 800.00 semaine. Prix 
23*500.00. CompUnt 12.000.00. Ba- 

, {lance facile. HArbour 3007.lumet 1-379-6

VOICI L’OCCASION DE FAÇ LA VENTE DE VOTRE 
ET AUGMI^K’ SA VA^- 35'ï'r ZS ^PAWCNÇE,

ESCOô^E sSf

ÀWNING, 22 JEAN-TALON lAVELLE 3976. 1—382-3 R
.PRPPRJ^Z-VOUS DEVENIR 1 B ÎDEVENEZ' ME^ AtDE IMMOfenJEl

._MBRE . _
___ ___ ____________ JERE LAU-
RENTIENNE. 1344 SHERBROOKE E., AMHERST 3698. 1—3.10.17.24
WAVERLEY près Kelly 3-5. cheuf.

face central, occupation bas« 19000. CompUnt 6000. BYwater 7986.
HEmlock 1938. __ 1—280-3 ^
WAVERLY, près Van Horne, 3-t 

appts. un libre. Revenus 3.600 00, 
Prix 34,000.00. FRoBUnee_88M.1—17.19*22 R

MONTEE Rivlèp des Fseirles, avec 
8 terrains, cLairval 661’r._______________

MONTREAL-NORD, cottage neuf à 
vendre. IVft étage. 6 aprU, cave 

ciment 7Vi pi. 8*500.00. comptant 
2690.00. Briance 70.00 mois pendant 

3ani: 90.00 mois jusqu'au paiement 
final. Entre 1-6. DUpont 1-2646.

_ _______________1—283-3 R
MON’TTÎEAL NORD, 1-5 neuf. 3500. 
comptant. Terrain* MArquette 1094.

________ _________ ________1—
MONTREAL SUD. 416'Jollette." mai- son 7 pièces, grand terrain. 2.500. i

FABRE-BELANGER, 3 logements.façade 30 pieds, garage, bas 6 piè
ces avec chaulfege. VEndôme 1730.1—280-3
GARNIER. Mont-Roysl. 1-7, 2-6, llge- 

ment Ubre avec ménage. Planchers 
bois franc. Comptant 10*000. Prix 
20600.00. AMherst 3833. 1-280-3

GRANDE-AU.EX, msinifiqucdéUché. 6 pièces, libre* ca... ___ ième huile. 2 garages, 44.000., comp- • -------1. GRavelle 9381

triplex 
cave, sys

ST'CLEMENT près Hochelags, Joli . cottage de 9 pièces nouvellement 
décoré. 6.900.00: comptant 2.30000* 
WEUingion 1537, Wllbank 4e62._______________
ST-DËNIS. Crèmssie, 3-9 au mois.

cave, planchers durs. 12*800.00. 
comptant raisonnable. MArquette 1523.________________1—380-3
ST-DENTS* 20 pieces meuMées.

louées, revenu 8,000. Comptant 12.000. CAlumet 1788. 1—380-3

ST-DOMINIQUE, Près Prince-Arthur* 3-6 appts. FRontenac 9994.
1—I7.19.23-R

1—R
ç^ptunt. R«5t* * dUeuter. Victoria ST HUBERT prè, Chabanel, 3 loie-

ments chauffés. Comptant requis 
9900. Balance termes facile.». Loge
ment libre acquéreur. YOrk 3629. 
_________ 1—15.17.19.21*23.25.28.30

1^.
N.-D.-G., 998 Harvard, duplex neuf, 

vacant. 2-9, 962 Melrose. ELwood
56CL__________________l>^7-9 R _
ONTARIO Est, placement. 18 logis 

avec bains. Revenu 8,825 00. Prix 
65,000.00, comptant 2S.000.00. faites 
une offre, faut vendre. LAncaster 
9053. 1—280-5
OUTREMONT. rue Hutchison, triplex, B pièces chacun. Chauffage 
huile, garage pour 2 voitures. Occu
pation du bas pour acquéreur. 
Dwane Realties, EXdaie 3044.

1-280-3

STHUBERT près Roy. cottage 10 
pièces, meublées. Conviendrait hôpital privé, professionnel. Maison 

chambres. Prix 33,.500. Moitié comp
tant. ATlantic_2030.___  1—282-3_
ST-HUBERT, près Roy, 3 maisons* 

79 Pieds de front, 9 logis de 8 
pièces, rapportant 7.300.00. Vendra 
séparément. CLalrval 4408. 
_______________________ 1—281-4R
ST HUBERT, comptant, balance loyer, cottage 4 appartements.

WESTMOUNT, Près des parcs. Mal* son de brique, semi-dégagée, pré« 
eentement libre. Living-room, aveo 
cheminée* salie à manger* cuisine, dépense* 8 chembres à coucher, 3 
salles de beln. Cheuffage à rhulie* 
$23(900. Offre considérée. Le proprietaire quitte Montréal. J. P. Cop
land, chambre de U Bourse de 11m- 
meuble. MArquette 9092J—15.17 R

Propriétés demendéet
ABANDONNE les affaires- Achète

rais comptant, maison à Montréal* MArquette 1523. 2-280-3
ABSOLUMENT besoin bonne pro

priété pour placement. Comptant 
nécesaslre. AMherst 94^. 3—279-9 
ABSOLl^MEhTT besoin propriétés 3 

logis ou plus pour vente rapide et 
confidentieue. Argent comptant. Demandez M. Boutin* HArbour 3007« 

3-379-8
ABSOLUMENT besoin urgent pro

priétés è prix raisonnable pour 
être vendues immédiatement. J’al 
tout le comptant voulu et confiden
tiel. Demandez Hènault, HArbour 6.912. 3-279-6

OIITREMONT. près Lajoie. 3-7 appts. . . - - ----c-- -v----------
garage, bons revenus. Prix 22.000. °'®’FRontenac 9994. 1—17.19.22 R deme. 220. ORléans 5-9193.

Uni 17.000. 1-
de bain, garage double, buanderje.,t*rr»ln 50 x 110, revenu, environ! »i*ce,, «-«tèm* «utomatioue. 
7300.00, bas libre à demande. EX-i ' 282 3R
dale 8200 de 10 a.m. à 8 p.m.

1-362-3 R
COTE-DES-NEIGES. maison appts, 
^ excellent placement. Conditions 
â_dlscuter. _ BClur^902._______ PI
COTE S'f-PÂUL, rue De Blencou7t, 

duplex neuf. 9 pièces séparées, 
chauffage eau chaude, chambre bain tuile avec douche* près des écoles, 
églises, autobus. Prix 16,300. Ter
mes faciles. "Nous Voir", Massé A 
Gauthier. HEmlock 5318* demandez 
J. J. Laflèche. _ __ 1—283-3
COTTAGE Vltle-Emard. 4 pièces, un 

garage, genre bungalow, façade 
pierre, système à l’eau chaude. Prix 9 000.00. r. E. Dupras* 4336. Ave
Verdun, YOrk 0529.____ 1—280-4_
COTTAGE 3 ans, rue St-Urbaln, très 

moderne. Comptant 7,000. TUrcotte 6928. 1—.
COTTAGE, rive sud. TXiÔOM; coïnp- 

tant 3.000. Balance 50.00 mois. WU- 
bank 7313* HOchelaga 3939.

1—2BO-11R
COTTAGE moderne, semi-détaché* rive sud, 7 appts* occupation im- médiete, 1,900.00 comptant, bslsnee 
30.00 par mots. Fredette A Tbéber- 
ge Liée, 3112 Frontenac* appt 1. FRontensc 3038. 1—2^-3$ R
DANS Rosemont, 3-6, logement li

bre immédiatement. Cave, système huile. 14.800.00. Moitié comptant. 
M Arq uel te_6136.________ ^280-3
DE GÀSPE. 6-4. revenu 2.230.ÔO. 

Prix 16^000.00. RAymond 2-1662.
______________________ 1—19*17

De OASPE'GUIZOT. 2-9 modernes. 
^ Système cheuffage- PrU 13.900. Comptant 5300. FRontenac 3091.

1_280.6

HOCHELAGA. excellente propriété 
neuve. 4-3 pièces, belle cave ci

mentée. revenu 2,800.00. Information 
FAlklrk 1751.
HUTCHISON près Bernard. 3 étages, 

6-7 et 8 pièces, chauffage ceniri^
fi•^age double, bas sera vacant 9867 

lutcniaon* CRescent 8308, BYwater 
1023._______________ 1—19*17*19 R

IBERVILLE* coin de rue, magnifique 
résidence duplex, 2-9 libre, uitre- 

modeme. Système huile* cave. 3 garages. Vendôme 1660.1—
JEANNE D’ARC* 3 logements, cave, 

14.900. Comptant discutable. LAn-
CMter 0146.______________ 1—17.19
JÊÀNNE-MANCE nord de Beaubien, 

2-5 pièces fermé. Un logement vacant. 11,000. VEndôme 2029.1—15,17
JEANNE-MANCE près avanue des Pins, 3-7 appts, un de libre, reve
nus 3400.00, Prix 26,900.00 FRonte
nac 9954. ___1—17,19.22 R
JEAN-TALON, 12e Ave, un étage, 5 

pièces, neuf, libre, très moderne. 
9300 comptant 4900... TAlon 6056.

1—

J. S. PARADIS REAL ESTATE 
Propriété rue Caagrain, maison très moderne. 4 logements. 3 garages, 
coin de rue. Revenu 4.716. OLen- 
view 2564. 1—279-9

OUTREMONT et Côte-des-Nelges.
cottages et duplex avec occupa

tion* 30.000 à 39,000. ATlantic 9577.
1—281-2

PAPINEAU, deux 5, un 3. neuf. Lo- _ gement libre, comptant 7000 00. PLateau 5731._________ 1-280-3
PELOQUIN - Sauriol 2-5, système 

nulle, bas Ubre. Victoria 9330.
1-280-3

PIE IX près "shopping centre", pro
priété détachée. M x M. 6-4. sys

tème central. Prix 47,000. Comptant 28,000. Les Immeubles St-Hu
bert. 1499 Bélanger, DOllard 3022.

1—278-5
PIE IX - BELANGER, duplex neuf.

dégagé, luxueux, construit sur commande, facade de pierre. 6-7 très grandes pièces. 3 gsrsgei, sous-sol fini. Impossible de décrire convena
blement, faut voir. Conviendrait à
Erofessionnel. 42.000.00. Hypothèque 
nMrtante. paieinent Initial à débattre. DExter 8852. __ 1-281-4 R

PLACEMENT, Bourbonnidre-Üntario, 
3-6, revenu 1.440. Prix 11,500. 

MArquette 5616.  1—282-2
PLACEMENT, près gare Jean-Talon, 
^maison appts. revenu annuel 10,- 
830.00. CompUnt 35,000.00. CLalrval
15«._______  1-380-4 R_
PLACEMENT 2349 Bordeaux, 9 loge

ments, 4 appartenenta, revenu 
......... “rix W.OOO.OO* molMé comp*3,936.00. Prix____

tant. FAlklrk 1301. 1—aei-SR
PLATEAU Bon-Air, Duplex 4tâ ap

partements, système moderne, semi-détaché. 16*500.00. Hypothèque 7*000.00. TAlon 9906.
__ ________________ 1-282-2 R

LAC ST-LOUIS, DIXIE. 389, 44ème, i POINTE AUX - TREMBLES, place- neuf appartements, 6 chambres - ^ * - - . -
coucher, très moderne, magnifique 
terrain, arbres, près écoles, résiden
tiel. Occupation immédiate. Prix 
25,000., comptant S.OM. Propriétai
re, PLateau 8496. 1-281-2
LAJEUNESSE, 3-9. garage* prix 12. 

200.00. GRavelle 0297. 1—275-7R

pièces fermées, rapporte année. prix 20,000.00, comptant 10,000.00. 1.341B Beaubien. Calumet............. -___ - . jubiei0343: Jour AMherst 4331.___
AHUNTSIC. aubaine. 1 étage mo

derne 4 appts. 9793 Sacré-Coeur.
I—R

AHUNTSIC 10140-42 DeLaroche, 2-5 
appts modernes, système chauffage. garage, bas libre. MOntcalm

4-3518.________________ 1^282 2 R
AHUNTSIC. Chambord, aemi-détâ- 

ché. 2-9, pas bail* grand terrain. 
11*500. Comptant 4,500. MArquette 6136. ________________  1-380-3
AHUÎ^ÏC 10539 Verville. triplex 

neuf, détaché, t-6, 2-3. garage, 
■yatème central. 1—267-26
AHUNTSIC, cottage neuf. 9 sppts.

plan fédéral provincial, payable 50. par moiSc MOntcalm 4-420Ô.1_280-5
AHUNTSIC. 10015 Clark, triplex. Re- 

venu 2400.00, un Ubre, 17.000.00, 
comptant à discuter.___ 1—281-4R
AHUNTSIC, triplex moderne, 2-3, 

1-6 libre, chauffage à l'huile. Prix 
22*000. Comptant 10.900. DOllard 
6617^__________________ ^1—281-31^
AHUNTSIC, Demartigny. duplex, 

deux S. système huile. Occupation Immédiate. Prix 18,000. comptant 7,000.. ATlantic 2030. ___ 1—Ml-4_
AHUNTSIC. ’ Blvd D’Auteull~prS Kelly, duplex moderne, 6 cham 
bref chacun, garage. Occupation prochaine, logis du bas, REgent 3-9822.     1—281-3
AHUNTSIC, Olympia, duplex, deux 

4. grand terrain. 11J500. CHerricr 1573.___________________ 1-381-3
AHUNTSIC. plusieurs triplex, et du

plex neufs, bas libre. VEndôme
2134;___________________ 1—280-4_
Al argent à prêter sur 2ème hypo

thèque. Achat balance prix de 
ve^le^ AMherst 9901. 1—274-26
AI 2-9, BERRI et Jerry* parfaite 

condition, 13JK)0. Offre acceptée. AMherst 9772.  1—38^3
, AI BONNE maison 3 logements, 
' 6.500, Comptant 3,800. Balance50.00 mois. Libre. FAlklrk 7703.

l'
Aï centre Pointe St-Charles. 8 logis, 

1 magasin, revenu 3,938. Comptant 
4.000. Balance facile. FAlklrk 4595. 

— - _ 1— 
AJ DtXANAÛblERE“et"Laurier. 2-5.

11.800. Comptant discutable. AM- 
hersl 9772.__________1—2803
Al 2-7, Delaroche. système. 1 libre 3 
mois. Prix 14.900. MArquette 6398.

A ROSEMONT, semi-détaché, duplex ultra moderne, 2-6 appts. 
chauffage central, coin église, école. 
Terrain et garage 4 places, cave 
finie avec foyer naturel, logis libre. 
39.000 00. Comptant 23,000.00. 3660 
Dandurand.____________ 1—277-6 R
A ROSEMONT, 15, 2-3, bas vacant,

24.000. 00. MArquette 9616.
________ ____  __ 1—282-2_
A RCSEMONT, 1-5.’ 2-3, modernes, 1

logis libre. Comptant 7,000. MAr- guette 6398. _______________1—
ASSÏIRANCE-FEU. Termes 6.00 du

1.000. 00, 3 ans. FAlklrk 1011.
1-369-28

A ST-HENRI* 3 logements, bon re- 
3*500. MArquette

Informations TRenmore 
1—279-6 R

BLVD PIE IX. 5540, triplex neuf. 
10,000.00 comptant, termes faciles.

_________________ 1—R
BON placement, Alma-Beaubien* 6

DELüRIMIER nord, 2-5, semi-détaché 
facade Pierre, système, bas libre, 

18,000» moitié comptant. HEmlock 
«7998.1—380-4R
DE MARTIGNY, duplex neuf. 2-5, 

chauffage, garage. Rabais provin
cial. Occupation baa 18900. Comp-

mois, revenu 1620. Planchers bois 
franc. Comptant 7.000. Prix 16.000. 
AMherst 3833. 1-480-3

LAUKIER, Papin_e.u._3-7. Jo*.,. au
Gouin est. VLn* i chauffage, bas, cave bon pour loge- 

dôme 1861._______ 1-—282-3R ment. DUpont 8-8168. 1—282-3
BLVD Lapointe. 2 maisons neuves, DELORIMIEK. 4 logls d^SViT^^s*
A Æ*. ***Ç^«.*.ÎÏÏ.®®**^**» marché. | système central, façade de pierre.AMherst 6087. 1—^1-2 | Escalier terrazzo, 2 garages, un bas

BLVD O’BRIEN. 12012. rôtisse neuf I Revenus 2868. Prix 34.000.
moderne* vacant, bonnes condi-^^36 sW Verdun, York

lions, visible samedi, dimanche en- ________ I—280-4
tre 2 et 9. ■ ■1185.

LAVAL, près Duluth, 11 logements, 
un magasin, à vendre en bloc ou 

séparé. FRontenac 0994.
_______________ 1—17*19.22-R
LAVAI*-DBS-RAPn)ËS. fé. 4,900. 

1-5* 5*500. MOntcalm 4-42M.
_______ ______________ ^-280-5

LË CARÔN, 9-4. revenu 3,408.00. 
prix 27,000.00. RAymond 2-1662.

1—15,17 R
LIBRE DANS 1 SEMAINE

venu. Comptant 6397. 1-
A TETREAULTVILLF. propriété 

neuve, 1V4 étage, sous-assemerd, 
magasin ou résidence, possession im
médiatement, 8625 Boyce, CLairval
6481._________________ 1-282-3 R
À" 2172 TILLEMONT. trip’lex neuf.

moderne* tuile, chauffage. GRa- 
velle 2W7.____________ ^

ATTEN'TION, UBRE SOUS PEU
Cottage moderne, Montréal-Nord. 4 appts, brique, système huile, eau 
chaude, cave, près tramway. Prix 
9,000.00. Comptant 2.500.00. Nap. 

Enrg-, 7454 St-Denis* GRavelle

ATTËTrTÎcrNT^DândÛrand. 3e, Ikë* 
baa libre, garage. FAlkirk 6655.

1—381-4

prix 18.800,00.

BONNE maison de brique 1 étage nrâ* i£iîSîi«6 appts. système, eranda rava i.i. VOÇPtyt 2,(»0. Balance , tramway, école* église. Comptant
. FAlkirk 4555. 1— 1,300.00: prix ll900.00. Nap. Dalpé

tasse* Enrg.* 7494 St-Denis, GRsveUt M73.
50.00 par mois

ATTENTION I ments 5 sppl moderne. 6371 me 2951.

propriété 6 loge
ais chauffés, ultra- Marquette. VEndô- 1—278-6 R

6 appts* système, grande cave ci
mentée. S'adresser 3993 Jean Talon
Est________________  1-380-3 R
BONNE propriété* 2 logements, bas 

4 libre* haut 9* Bourbonnière, 2 
garages. 9,800.00. MArquette 6139. 
_______________________ ^280-3
BORDÊAlJX-EvereU, 2-4, neuf, sys- ' tic* *2020 

tème, bas vacant, 16,900. MArquette 5617. 1—283-2

Beau cottage moderne, Montréal Nord* 7 appta. système eau chaude 
huile automatique* stores, cave* près

rk 4595.

BOUL. ST-JOSEPH* 6 logis très modernes, revenu 5380.00 année. 
Prix 36,000.00. Comptant 18,000.00. HArbourg 6512. 1—279-6

D^'ORMANVILLÉ* duplex* deux 4. Prix 8.000. Comptant 2000. ATlan- 
1-381-3

S’adresser so;Drôrolet.

BONBONNIERE, . Hochelaga, 2 9 
^pièces, possibilités Ubre, cave, sys

tème* garage* 12.900. Moitié comp
tant. MArquette 6136. 1-280-3
BOYCE, 2-4, moderne, libre, cave 

bain tuile. 9000. Comptant 6000! C^umet_2^3._______ i_
BOYER S-T^gas UbrOj. leTs^Cmrip-tant BOOO. Ëlair 6198. 1—281-4

AUBAINE, rue Dandurand, 6 logis 
6 pièces, revenu 2.640. Prix 

17,000. Comptant 7.000. FRontenac 
8080, CRescent 6286.____ 1-280-9
AUBAINE, 2 logements neufs, S 

appU modernes. Occupation im- 
médiate. 9087 St-Denis.____1-281-2
AUBAINE 3 logements, Ubre, revenu 3*600.00, 32*000.00. moderne. 6621Cartier. 1-281 2 R
Ai-iuAiNt., rue Cadillac. 2-6 pièces.

garage, cave, système pour le bas. 
occupation imnédUU, 9,000. comp
tant. Pas d'agents. TAlon 4109.

^ ______ _____1-280-3
„ AUBAINEVerdun, boul. Lasalle, près Hickson. 
9 logements, bas 9 pièces, sacri
fiera 28,000. BYwater 7966. TRen-
more 4W.______________1—282-3_
AUBAINE balance de prix de vente* 

beaoin argent. HArbour 9414.______________
AliBAINÉ, 2-4, bon revenu, logement 

Ubre si désiré. Comptant 2,000. TUrcotte 69&.___________ 1-^
AUBAINE 2-9 neufs. Nouveau Roee- mont. 19,9(Xi.00, pierre - briques, 
9,000.00 comptant* bonne condition.
Fi^irk_4578._________
AUBAINE, rue Parthensis. 8 logements, 1-7. 7-4, pas chauffé. Re
venu 3.432. Bon placement. Offres 
■ ■ “ *• TA1<

BOYER, Gounod, 2-5, moderne, fer- 
mé. 31' façade, système* garage. 

Baa libre acheteur. TAlon 9919. 
_____________ 1—282 2
BOYER près Guizot* duplex, deux 9.système, garage. Occupation immédiate. 17,000. Comptant 6.000 CHerricr 1973. i—280-5
BRIQUE, détaché, 2-5* moderne, ca

ve, système, cour. 817 Savard, 
DrummoodvlUe* téléphone 2-4049.

1—17.19 R
BUNGALOW VILLE LONGUEUIL

3 LOGEMENTS ultra modemea.
Chauffage automatique. 30 pi. Ga

rage. 8298 St-Hubert. 1—R

DENORMANVILLE. propriété 3 lo- pièces chacun, comptant 1900.00. propriétaire, 1460 Ste-El^a* belh. HArbour_5772.___ 1—28^ R
DÉS B£I*GES. duplex, revenu 4,300.

loué chambres. 16,900. Victoria 
4252.___________________ 1—381-3
DES BELGES, près Crèmazle, 3-6.

cave, système, garege* 18.500.00* 
comptant 8.000.00. Victoria 1949.
DÉS ÉRABLÊS, TiUemont, 1-6, 2-3. 

neuve. DOllard 7762. l-~^83-3R_
DES PINS Ouest, entre hôpitaux 

Children’s Memorial. Général et 
Victoria, arrière Université McGill* 
propriété 4 étages, brique solide* 
planchers béton recouverts chêne,32 Pièces, 30 meublées. U chambres, 
bain tuile, 10 foyers naturels, monte- charge* escaliers de sauvetage.
Idéal pour maison chambres ou 
Touriste, hôpital privé ou convales
cents. centre médical etc. lionne 
30% du placement. Prix 107,000 avec 
ameublement. Comptant et termes â 16 LOGIS, Henri-Julien. 2 " - -- V( • “* ' ^ - - . - .

_________ 1—

LIBRE, 4 Pièces, boutique arrière 
avec terrain voisin, conviendrait ^primeur, lettreur, petite industrie. DUpont 1-M29. _ 1—R

LOGÉMEI^ vide 2-4 appts* petit 
comptant, garage, revenu, 1.400.00.

9ir après 7 heures. 4142 
1—280-3R

ment. 4 logements. 5 appts modernes. revenu 2.640.00. Prix 21,500.00 y^loria_ 2201._____1-381-2 R
IrçNT-VIAy, 1-4, neuf, moderne et 

libre, MOntcalm 4-4^80.
___________________ 1—28a3_

raCS Canadtir. Jolt 4U pièces nou* 
. 6.000.00; comp- nglon 1527 — 

1-280-5 R
vellement décorées, tant 2,000.00. WElli] 

wnbank 4662
2 PROPRIETES de 2 étages, bons re- 

venus. 6009 Azllda. __ 1-282-3 R
PROPRIETE à vendre. 4847 - 4849 St-Dominique. AMherst 4717.
____________ _______ 1—Ml-4 R_
PROPRIETES commerciales, nord et 

centre de la ville. Comptant re
quis* 30.000.00. HArbour 3007. 
_______________________1—279-6 ^

PROPRIETE neuve avec épicerie.
Affaires 1300. Faut vendre, 18.500. Comptant discuté. TAlon 8058. 1—

ROSEMONT près Beaubien, triplex 
neuf. Système libre. Appointement 

TAlon 95l9._ 1—282-2
ROSEMONT duplex moderne, deux 

4Vk appts. TUrcotte 6039. 
_____________________ 1—282 2 R__
ROSEMONT. 7163. ISième. 2 logements neufs, système, finition frê
ne, haut libre. Aubaine. 13.900.00. Comptant $4.000. 1-269-26
ROSEMONT 1-6, 1-4. 2-3. modernes, 

semi-détachée,

________________
ST-MICHEL. Mus-sol. 2-3 apparte

ments, 1er étage. 6 appertemente. plAtre, eau chaude. S.ÛOÔ comptant, 
balance 4,000.00. RAymond 2-6486.
_____________________ 1—278-5 R
STE-FAMILLE et Milton. Il pièces 

louées à la semaine, revenu 5*772. 
Comptant 10.000. Balance discutable. FAjkirt 4999.^______________ 1—
STE MARIE, 3 logements. 5 Pièces, 

bâtisse complètement rénovée, va
leur exceptionnelle â 9.500.00, bon revenu. Comptant 4.500.00. Verdun 
Realties. 4843 Verdun. YOrk 3264._________________
2-6, 1-3* système chauffage huile, 

cave, logement libre 6 pieces, ter
rain 37Vb X 106. 6835. 20# ave. Rose
mont après 7 heures. Pas agents. 
___________ ________ 1—W2-3R_

TETRKAULTVILUE, rue Hector au nord de Hochelaga, beau du
plex. 4 pièces chaque logement. 
Garage. Revenus 1320. par an-
néî. Comptant 1000. Prix 9000. Balance â discuter.

Immeuble Du Berger 
UNlversite 6-9063 GLenview 6466

____________________ 1—281 2_
TETREAIT.TVTLLE 2-5 a'pptsl avec 

terrain coin ruelle près Notre-Da
me, 918 Mousseau. 1—280-5
TÉTRÉAULfvÏLUE 2-9 apptâ'’aveo 
^ terrain coin ruelle prés Noire- pame^ 918 Mous.seau. 1—278 7
TRIPLEX semi-détaché, neuf, très 

moderne, bas libre, 10,000.00 comp
tant, balance facile. TAlon 33r7.

1—281-2R

ACHETERAIS propriété avec magasin et logement ou maison apparte
ments. bien située, rapportant bons 
revenus. Dispose 300,000. Ecrire Case
4141. La Preiat.________ 2-282-3
ACHETÉRÀÏS bonne propriété de 

revenus. Nord de U ville préféré* CAlumet 9923 — DOUard 6617
______________________^2n.9

ACHETERAI.S propriété à Verdun.
Ville Lasalle, Pointe St-Charles. Côte St-Paul, Ville Emard. ou 

N.-D.-G. Paierai comptant requis. E. 
Côté, 166 Church Verdun, YOrk 
1865^2-278-6
ACHETTERAIS centre ou nord de la 

vUle, prix raiaonnable. VEndôme 
202r 2—1.3.8.10.15,17*22,24.29
ACHETERAIS propriété avec reve* 

nus, $10.000.00 de comptant. Pae 
d’agent, Victoria 1029 . 2—282-3
M’HE^RAÎS propriété dîinî St* 

Edouard. 3 logis ou plus* pour pla- 
cernent, BElsir 4902.__________ 2—
ACHETTCRÀfs propriété dsns nord 

ou Rosemont. Aucun agent. CRes* 
cent 3648._____________2—281-2
ACHETERONS votre cottage die vé« téran aujourd'hui su comptant* YOrk 6419.2—280 5 R
ACHETERAIS propriété, pas d’a- 

gents. MArqueUe 4498. 2—280-14R

ACHETERAIS. VERDUN ou envi-rooa. Particulier. Paierais comp
tant nécessaire. HEmlock 4389.

2-269-29

TUPPER. Propriété chambres, 0 
appU* 21*900. Comptant 6.000. BE- 

Uir 6158.________ 1—279-6
VALOIS prés Ste-Catherlne* 2-6. 1-7. LAncaster 8961.______i—277*6R
VENDRA propriété 9 appartements 

meublés, 7 loués en chambres. Revenus 58.00 semaine. Système huile* 
220. Cause santé. Par agents. 6591, 
Chriftophe-Colmb^___________1—R
VENTE RAPIDE. COMPTANT'Ü .900 
Duplex Pointc-aax-Trembles, 4 et 4 pièces. con.strultes en stuc, beaux terrains* cuisines améniigées, près 
des eroles, des églises et des magasins. Prix 8900. solde à termes. PLa
teau 8905. REgent 0595. 1—280-3
VERDUN, 1021 Beatty, maison détachée, 7 pièces. libre, terrain 50 X 100, prendrsU maison en échange. TRenmore 4106.

1-278-6 R
VERDUN. 4 logements* 4 pièces. Re- 
^ venus 1200.()0. Occasion 10,900.00. Comptant 4900.00. Roger Robillard, 
40B0 Wellington, HÊmfock 7480-9028. 
TRenmore 8147. 1—276-18
VERDUN, Desmarchals. 6 pièces li

bre. Joli duplex. Occasion 16.900. 
Comptant 9000.00. Roger Robillard. 4080 Wellington, HEmfock 7480..5naft. 
TRenmore Bli*!. l-.27e.l8

3.3ÔO.OO. comptent 12.000.00, balan
ce 250.00 par 6 mois. HArbourg 
6912. 1-279-6

3 LOGEMENTS, chauffé* bas libre* 
10090 Waverly* RAymond 2-8347.

1—280-3 R
LOGEMENT LIBRE 

St-Denis près Roy. 2s et 2e, 9 cham
bres meublées, rapporte 100.00 par 
eemaine, 1er étage 6 pièces libres. 
Chauffage central* 3 garages. CLair- 
val 1949. i-..2eo-4R ^

fdécès, systèmeouseeau.
1—281-2R

a LOGEMENTS. 9 huile, garage. 2202 I

discuter. "Nous Voir", Massé A 
Gauthier Inc. HEmlock 9318, soir O. 
Chabot. JIKmlock_ 5246. _ _ 1—
DÉ’ST-VALUÉR. nord Beaubien. 17, 

2 4. cave OH pieds, garage double, 
383 MontarvUlf. détaché. 5 Pièces . **rtx 14.500T10.

3 LOGEMENTS St-Lambert, 50 x 
106, 7,500.00. 1045 ‘nffln Rd. OR- 

chard 3-2458. 1—281-3R
160

modêriies. giirâge, aous-sol, plus 3 ordre. HArbour 3007. GRa
• déjà louées à 55.00 par "* ‘ '

mois. Rue pavée, trottoir et égouts,
velle 0297. ___________ 1^331*4
l^ÛXIEME et Dandurand, 2 beaux 

6. 13500. Comptant 5000. VEndôme 0895.___________________1—280-3
DORVAL. 212-214 St-Joseph, pointe 

seule, Lee St-Louis, plage sable, 
terrain 112-192* maison semi-dêta- 
chée. cuisine moderne. Vente cause 

Environ

à faire. Pai d’agents.

ACHfrrEl'R 1-6, 2-3, 
chauffage, gari 

000.00, balance 
4498. 1-681-ÔH
ACHETEURS, mataon neuve* moder

ne, 2-5 SPpU. 7237. 7iéme Ave, Ro
semont, RAymond 2-0786. 1-282-3 6 
ÂCHETÈÜRS. M, bas libre. Conip 

tant 6*000.cio. Balance facile. MAx- 
queUe 4498.__________
ACHETEUR. I.SOO.OO comptant. 2-3. 

3-2,, rue Goulet, 7*900.00. ^M^|j|yt-
te 9616.
ACHETEllUB. 2416, revenu 

beniüère. Ihsrbrooke. n 2 9, 1-é chauffé, bas 9 libre, 
Comptant 6,^. MA:1740a

1523.

venu* Bour- 
raodeme,

garage.TuKArout
1—JÔO-r

ACHETEl^R, maison neuve, prèa 
église, autobus. 2-5 pièces, moderne. eystème, garage. 10407 Uhrlsto- 

phe-Colomb, près Fleury. TAlon
7010._________________'
AC'HETEUR* attention ! Ma pi^prlé- 

tè est à vendre, logememà vendre, 
petit c(-...— 

comme loyer. HOchelagg
__ -ogeL.

sacrifiera petit comptant
___ libre,

Al 3-7, Delorimier. Revenu 3000. 
CompUnt 19,000. MArquette 1094. 

A 6685, 27léme Ave Rosemont* du
plex semi-détaché, 5 pièces. Fiix 

17400. Comptant 8,000. ou arrange
ments. Chauffage centrât Visible 2 
à 9. CAlumet 8360. 1—27Q-18_
ÂÏ 24iéme, Rosemont, 2-5, neuf, va

cant. 17,900.00. MArquette 5617.
___________ _ 1—282-2_
AI JÉANNE-MANCÉ Beaubien. 2-5, 

vacant, 11,000.00. MArquette 5616.
• ________________ î-~3$2-2^

Al 3 logements. Chateaubriand.
nord. Revenu 1200. Comptant 4000. MArquette 6397._____________ 1^

Al 3 LOGEMENTS, St-Germain-La- fontaine, moitié comptant, 6400.00. 
MArqueUe 5618. 1—282-2
AI 2 logements vacanU. 2-6, Châ- 

teaubrland Bélanger. 13*200.00 Mouette 9617._________1-282-^
AI MAISON appu. 10 logis.'prés 

Boul. St-Joseph. placement excel- lent. MArqueUe 4938. l'
Aï 2«5té modernes, rue Jeanoe-d’Arc. 

bas libre. BEIai^ ___ 1—
AÏ 2^, NEUFS, modernes, sytème 

eau chaude, finition intérieure frêne, comptant 6.000.00. Balance 
sur hypothèque, logement libre, pas 
d’agenU. 8802 Waverly. 1—27B-7R

Jon 4105.
_________________________________1—2g0-3_

AUBAINE. Marquette. 5 logement# 
non chauffés, 7*000.00 comptant. TA^n 4105^________ 1—279-4_

AUBaIne, Chabot. Des Carrières, 
2-6* 12400.00 MArqueUe 5616. 

____ _________________  1—282-2_
AUCUNE offre refusée. 2-5 bien si

tués. nord, 13400.00 comptant 
S.OQO.OO, balance facile. AMherst 
2772._________ ____ 1—282;3R
AVEC 6.000. COMPTANT, 2-5, bs~s 

libre. Drolet et Liège. AMherst 
BTÎT___________________ 1-280-3
AVZX) petit comptant. 2 grands lo- ^ris, centre ville, 1 libre. MArquette

AVEC 3*900. comptant, cottage "Cummings" 6 pièces* smélioré. 
Beau grand terrain, gazon, 11.900. 
MArquette 6139. 1-280-3
■e AVENUE, Bélan^r* 6-4 fermés.

modernes, revenu 4,960 00 Prix 
34.900. Comptant 12.000. MArquette 
1923. 1—280*3
A VENDRE, magnifique propriété dans centre rèiidenUel, 10 mêeeib 
2 chambres de bain, chauffage i ' fl que 2 terrainsl'huile, garage, ainsi voisins M X 121 p 
Denis. InformaUoBS

nombreux avantages et commodités, 
inclus dans le prix de vente, $14,900.
Comptant requis $6400.00. Balance 
bonnes conditions. Parilculler J.
Poirier, LAncaster 3121 ou CAlumet 
7910._________________ _1—282-3
BUNGALOW ranch type, neuf, "coin , de rue Bellevols et de Castille, maladie. Offre considérée 
Montréal-Nord* DOllard 9356* après ! Inf.: propriétaire. 260 RI
2 heures. 1—280-5 R |ver* St-Lambert,_________1—281-2
CADILLAC 2784. maison neuve, 2! DRAKE, 4 logis de 4 et 9 pièces, sur 

logements de 4 pièces fermées, terrain de coin de rue. 37 x 100, hj^ finies. 13*290.00, VEndôme bas 5 pièces séparées avec sous-soi
4006. ____ ___________ 1—278-6 R fini, cuisine moderne, finition en
CARTIKR, pr». 3 loMm.M, I it*"?;, ^

modernes, ehsurfÿi. î 5. 1-4. reve-1 voeî*nus 2,640 00, logement libre 1er oc- Nous Voir

pieds facade, vendu en bloc 
Comptant 15,000. L'acheteur

bloîfaSf.OOÔ'.

environ 10*000. 9359
llsert pr Aubaine. HArb

peut
HArbou

i^^aù-9
MACKAYVXIXE* 3 appts. ATlantic 

1987. 1--381-3R
MAISON de 6 appta avec scuba._ ment de 3 aimts, parfait orc 
6,OCK).6o. 180ê St-Çhristophe. Léo 3352 Ontario est.

MAISON de chambres. 8 appts. Re
venu 64.00 par semaine. Loyer 

60.00. Bail 5 ans. AMherst 9772, 
1—280-3

mtenacnO-3

MAISON brique. 3 logements. 5496* 
5456, 5460 Western. Chateauguay 

85.___ ;________________ 1.^0-9_^
MAISON neuve, 4 Jogementi. Rêva* nus 3,180.00. logement 6 pléect, 
Ubre à acheteur* CAlumet 6589.

 1—270-26

tobre. CRescent 3380. 1—2dO-5R
CARTIER. Mont-Royal. 2-9, cave 9 

pied.v garage, 14.900, Comptant 6000. TAlon M15^_____________1—
CÂR'nÊRVILLE. duplex détaché.

Massé et Gauthier Inc., HEmlock 
5318. Demandes J. P. Gauthier» 1— 
DROLÊT. Beaubien* 2-4 et magaein.

Vendra à bonnee conditions. SE- 
Uir 6868. 1—

système huile iSSoo cSmSfr^t DROLET sud Rachel. 2 logements 6 So Victoria 46011 Pièces, en bon ordre, bas vacantoou, vicioria eeoi. i—J79-4 «wr... iaaaa vPn/iAm* caî/î4,900.
CÀ5GRÀÏN. “près St-Vlateiir.““2 7 

ap|^iibrea â l’achetau^. FRonte-teur.ir___________ ____1^9.22-R
CHABOT, 2-6. flystème. Prix 13^^. 

Comptant 9*000. Roireau, HArbour
_______________________ 1—

CHAMBORD près Bélanger* 1-8. 3-S.
cave, garege. 13*000.00* comptant 

6*500.00 Victoria 1949* 1—282-2 K

huUe, 32 .. 
Victoria 9330. ‘“Æ- logement' libre. 1—280-3
CHATEAUBRIAND, près DeCastel- 

nau, 2-5 appts* moderne, système, 
chauffage huile* garage, 19*00000,
BKaUjHM;___________
CHATEAUBRIAND. 8801, 'duplex 6 

appartements, semi-détaché. Logis 
libre. DUpont 8-06^, ou DUpont 
8-7496. 1-282-3 R

A VENDRE, maison restaurant, bis
cuiterie 18*000.00 comptant, 12,000.

,8400 Marseilles coin de rue. village ------------  ..
i Champlain* Ispc—-iK3-aR (casier 6009.

CHATEAUBRIAND, duplex 5H ap« partemenu, moderne, salle dans 
cave. Chauffage central* Plan pro« vjnctal. VEndôme n46.__i-i2a^R
CHATCXI-BRIAND Pr*, Btlltçhiî- 

ee, 3 éUgea, facade pierre* 3 logis 
de 6 pièces, cave 4 pieds. Baux 
expirent en mal. Prix 13,900. Comp
tant 6900. Jusqu’à 9 hres aoir.

un mois. 10,000. VEndôme 202.'>.1—19.17
DROLET. Mont-Royal. 13 chambres 

meublées, revenu 4060. 16.000.00* 
HArbour_l643. _______1-15,17.1»
DROLET JARRY, duplex moderne, 

2-5 Ubre. aystème. cave, garage, 
19.000. Comptant 6000. VEndôme 
1660;_________ _____________ 1^
DULUTH, près Hôtel-de VÛle. 3*éU- 

ges, un logement, un magasin. 
Prix 15,300.00. FRontenac 995^1—17,19,23R

DUPLEX SEMI-DETACHE 
Nord, prés Jea^-Tsion.

‘ ' .libre*PrtT 7.»

Immeubles Local Enrg.#

in-Taion.
Cave finie, 
ilril.^ant 7.000.00.

CRescent 8532. 1—
DUPLEX, baa libre, 13.ÔÔ0.00 comp

tant. Balance facile. 2606 LfcUir. 
CLairval 4536. 1—at2-3R
bVPI.EX Kml^MUché, Ch»**»*

briand bas 5 fermés, libre, aysté- 
me huile. Moitié comjU^t.
MAi^ette
DUPLEX 9 appu, neuf, à lUcheteur. 7060

logis libre 
loyer ^ 1—283 3 R

MAISON 2 étages. 24, 1,000.(X> comp
tant. balance 90.00 par mois, plus 

intérêt* AMherst 7900. 1—2805 R
MAISON chambres et propriété. Attention acheteurs volcf une au- ro- 

rix
______  ..An-caster 9053. 1—281-4

MAISON 2 étages et eoubassement* 
7291 Marquette* GRavelle 8996.

1-.381-4

ROSEMONT* 26e Ave* près Beau- 
bien. cottage semi-détaché* 9 piè

ces, cave 8 pieds, grand terrain, 
prix 10,500.00. moitié comptant, oc
cupation Immédiate. DUpont 1-6882.

' 1—276-8R
ROSEMONT, rue St-Zotique coin 30e 

avenue. 3 logements, 1-9* 2-3 appU* 
maison neuve, comptant requis 13*- 
000.00 à 15*000.00. CLairval 6688.

1—278-7 R
ROSEMONT, 6ième Ave. 6 logis. 3 étages. Bon placement. Prix 18.900. comptant 6,000, CHerricr ^197_3.

1-281-3
ROSEMONT, coin de rue. 2 loge

ments, 3 garages, BElair 5227,
1—2814 R

ROSEMONT. 2 logementi modernes.1 libre, système, revenu 1300.00. prix 13*900.00, comptant 4,000.00.
Victoria 220U__________1—281-111
ROSEMONT, près Masson, 3 loge

ments* 24. 8 pièces* libres 19.0o0. 
Comptant 6,000. BElair 6158.

1—279-6

VERDUN, Beatty, 9 Pièces libre* 
• - " ~ • 16,00..Cornsystème._ revenu | ,_?**ÿ*J?*J*^**i-^^*Unt 9000.00. Roger RobUJerd, 4060 

Wellington, HEmlock 746(1-9038. TRenmore 8147.________ 1-276-18
VERDUN. 4e av, 2 duplex. 4 loge

ments chacun, 4 et 9 pièces* très bon état, cave ciment, fournaise.
Pécemment peinturée. Revenu 4,212.

rix 41.000. Comptant 25*000. Occasion^ rare. Verdun ReaUles. 4643 
Verdun. YOrk 3364._____i^X5*pr
VERDUN, Argyle. 3 logesnenta. gen« 

re triplex, bas 9 pièces vacant Immédiatement. Haut 3 pièces, sole- 
rlum. Cave finie, salle récréation, 
garage. Prix 27,000. Comptant 15,000 Verdun Realties, 4843 Verdun. YOrk
3264.___________________ 1-19-17
VERDUN, dup] 

taché. consiruçU AS_U4iée.
. duplex moderne, semi-dé- 
consiruçUon rérente, salle 

13.400, termes.Hl^lock^764. Bennett Hëélty. ' i—
VE^UN, G'odln* face eu parc, du

plex. 2 logements. 4 et 5 pièces, avec solarium. Baux expirant mai. 
Bon revenu. Prix 14.500. Offre rai
sonnable acceptée. Verdun Realties, 4843 Verdun. YOrk 3264.

___________________________________________

VERDUN, partie oueat. Propriété toute neuve* 2 logements. 4 et 9 ROSEMONT, 2586 Holt, triplex neuii pièces* grand soua-sol* pouvant être et moderne, conviendrait à méde-1 transformé en logement. Salles de 
ein ou dentiste^ face à l’égltie, près!bain carrelages de couleur. La mail- 
éçole.^ Grande cuisine moderne su i leur# conatrucUon . Prix $18,000. 
plancher carrelé* salles de bain car-1 Reed's. 4834 ave Verdun. YOrk 9102.facade en pierre, garage, 9102. 

1....280-3
lanch
eléet, . - -- _____ ______sous-eol transformable en bureaux ou, ----------------- -logements. Noua no recevrons que les ; VERDUN, avenue Bannantyne, partieouest,, 2 logements. 4 et 9 pièces, 

appropriés fins commerciales. Four- use. ^arage.^Oççupatif

ROSEMONT, 9e ave Beaubien. Mif 
gnlfique triplex semi-détaché 2-3, 1-6 libre, cave, système, garage, 26, 

000. Comptant discuté, TAion 8Ô56.
 1—

bain# sans pareille. 32 pièces, pi 
prei, revenu 13,(X)Ô.00 année. Pi 49,000.00. Comptant 30.000 00. L/

MAISON grands i Pièces, galle de bain, 
ne avant et solarium à-.-Ë pOL____  _______ _____________ _

l’arrière, terrain 90 x 100. Comptant 
$3*000. solde par mensualités. M. Nottl, 139 râq G^uÙlcrm, Notre-Dame* de-F^atima, Vliie Jacques-Cartier, OR-
léans 9-9990. 1-282-3
M^ON 4x5x6 appartements et 2e semi-fini. Payable comme 
loyer, très peu comptant. localité 
d’avenir. 2%1 Chemin Chambly. Téi.: ORléank 4-4&M. 1—283 12
MAISON 2 étages, avec 

6.000JXI eomp' 
net eonditiong. 7099* 14e Michel.

garage

ROSEMONT. 3 étages* 6 logements 4 pièces, 30 ans. pas de cave, plan
cher mou, salles de bain, panait# 
condition, revenu 2150.00* prix 17,- 000.00. DUPONT 8-2270. 1—380-3 R
ROSEMONT,' 6720: 2e ave. maison 

33 X 50» ultra moderne. 1x6. 2x4. Entrepôt loué, salle louée, bas libre, 
chauffage centraL 26JK)0. comptant 
10*900. 3499 St-Zotique. DOlUrâ 7803.

1-281-4
RUE Alma nord de Beaubien 3-9.

haut libre, 10.900.00. Pas d’egtnts. 
Après 5 p.m. Victoria 4889.________________
RUE Des Belges, triplex. Revenu 

1960. Vendra 13.000. Victoria 4292.
_______________________1—391-2
RUE EVERETT, nord. 9-4 pas chauf

fé. neuf* genre appts. modernes, 
salle bain tuile, douche. Revenu 9JHO. par an. Prix 39*000. Comptant 
environ 17,000. Les Immtubisi St- 
Hubert* 1459 BélsngerrDOUtrd SOn.

l i76-9

naise, karage. Occupation pour acht«

VniDUN, Boulevard Lasalle, 4 lo na de 3 pièces, garage.00. prix la.OÔO.W. eo;

ACHETONS propriétés, terrains, hy
pothèques, parts d'héritage. Canada Finance. TUrcotte 2591.
2—l*3J,8*10.12*19,17,10*2a*i4,39>29

AI du comptant ____
Montréal. Aucun agent. .

1530^_______  _____ 3-380-3
pour propriété. 

. HOeheiaga

AI argent comptant, Intéreosé à 
^ achat propriété avec logement libre, aubaine seulement. A'Tlantie 
2593._________________  2—378-39
APPELEZ VEndôme 0695. pour ven

dre votre propriété sans signer 
option.______________2—18.1749
ARRIVE campagne, achèterais im

médiatement propriété. Pag d’agents. MArquette 2761. 2—
ATTENTION ATTENTION

AVONS BEAUCOUP D’ACHETEURS 
COMPTANT 1400.00 A 10,000.00

demandes considérables à Montréal- 
Nord* Sault-Récollets* Ahuntsic, Banlieue Montreal.
CONSULTEZ : NAP. DALPE ENRG*
.. 7454 St-Denis GRavelle 6372 . 

3—281-2
ATTENTION vendeurs. Si vous avez 

une propriété à vendre, noua som
mes organisés pour vous la vendre 
dans un temps très court. Demandes 
Gendron. LAi^caster 90M. 2-279-6
ATTEN'TION, le temps est précieux.

pourquoi le perdre en cherchant 
un acheteur. Nous avons plusieurs 
clients qui désirent se porter acqué
reurs d'une propriété.
Zenith Realty Co. • HOeheiaga 5816________________
COMPTANT le jour même pour votre maison vétérans de 4 à 6 piè

ces. WEUington 1527.__ __________________2—280-5 P
CONSULTEZ MOI, ferai offre'pour 

votre propriété. ELwood 4079.2—15,17.19
COTTAGES de vétéran demandés* 

n'importe quelle partie de la ville, 
GLenview 6466 ou UNiversity 

9-9062.__________________2—281 -4
COTTAGE à vendre, ORléans 4-4672* 2—282*3 R
DESIREZ-VOUS vendre votre propriété rapidement? Nous avons 
illente e^rleux pour Verdun, VilleellentUsai]

Dupn
Le eéri™ - ---------le. ville Emard, appelez C. £.

près, YOrk 0529. 3-264-30
DESIRONS propriété 4 logements* cave, plancher bols franc. Plateau Mont-Royal* vente rapide. FAlklrk ^1._______ __2—201-2R
DISPOSE 47,000.06 en argent Arhè- 

terais quelques petites ou une 
crosse propriété. Aubaine seule- 

DUpont 1-2929.ment. 2—R
DUPLEX 9 pièces, garage, système, 

Montréal Ouest. N.-D -G., Outre- “ ■ HArlmont. Pas d’agent. àrbour 1649. 
2—16.17*19

NOUS payerons comptent votre cot> tage^ vetérans^^ppeler avant 11
a.m. )yilbûik 3-280-9 R
PARTICULIER désire proprléU logement libre, .Montréal ou Ver
dun TRenmore 2918. 2-269-29
PROPRirTE de 19 à M Pièces si

tuée dans le quadnlatere Guy, Sherbrooke. SteCetherine* Peel. Ausol Parc Lafontaine de Sherbrooke 
à Hachel. Cherritr. Serin Case 40^ La Presse. 3-279-6 R

iïüir
bour «4». Z-X9 33

J I S. Plbï«»i
douter,
0679.

aroge. revenu. .JO. eomptant è pas d’agents. HEmlock 
1—281-3

VERDUN, partie ouest. Maison moderne. 4 logements de 4Vé et 8Vé pièces. Cave cimentée. Gros revenu. Aubaine ]i $34,0M. Reed’s. 4634 av. rdun. Yr ‘ * * * *** 'Ver YOrk 9103.

MAISON app«rt«menU. 13 1n,*mcnt* :neuf,. Revenu» 13,700. Prit M.OOO. Comptant diicuti. GRaveU* 03*1.Soir DUpont l-.«337.________1—
MAISON 3 étacu, 3 locli. rapport* 

IMO. *ar annM. Pour 8000. Située 
à Point* St.Charl*». CRescent 0M7.

1—^3R
MAISON chambre», touriste et pro.

priété. Sherbrooke ouest, très bon ordre, revenus 18,000.00. C.imptant 
,30.000 00. Prix 83,000.00 Vrsir aubai- 
Id*. LAfcaater 8003. 1—383-3

RUE Létourneux. prés Heehtlasra, 
maiaon comprenant 3 loda. l'un dt 

4 pièces, l'autre d* B. Les (toux lo- 
<to libres à l'acbetaur. Clair (t'hy
pothéqua. Prix sjOO.
Boul. L'Archevèqu*. près Chart*, 
voiib duplex, 3 tods de 4 irandes 
Pièces fermées. Propriété 30 x 33. 
Cav* 8 pltda. Gara**. Terrain TS x 
H. Aubaln* 14.000. Comptant 53)00.
LES IMMEUBLES TANGUAY LTEE

4489 Papintau. GIffard 1801
Soir: J. Dcarochers. DUpont 0-3183 

1—3813

_____ 1—a8flji_
VERDUN, ru» Nfvrmarch. 3-0 pièces.'

un carafe. Prix 113100. C. E. Du
pras, 43.10 av* Verdun, YOrk 0638. i___ _____ ________>—!

VERDUN, duplex neuf, 4 lofis de 4, 
et 0 plicee. fini frêne, revenus i 

S.168. Bon placemant, 37,300. C. E. I 
Dupras, 4336, av» Verilun. YOrk ;

___________________ 1-380-4
VERDUN. Bannaniyne. 4 plècea li

bre. Duplex moderne. Prix 18,000. 
Comptant 0000.00. Rofcr Robillard, 
4080 Weltbmton. HEmlock 7480-0038. TRenmore 8147.________ 1-376-18
VILLE EMARD. 4 lofto. 0-5 et' 3-3 

Pièce», ayatème central à I huile, 
•ecaller terreiro Rsvenu 3,300. Au
baine 343)00. C. E Dupraa, 43g>^ve
Verdun. ŸOrlc 0038.

VnXEEMARO 
. eami-dél système huile.

Ctottife neuf.
cqsi système 
TRenmore 0383.

tacb4, OH PtO- 
ru» Rsudot. 

1—383-3 R
VIIX&BMARD. Mefnifiqua propriété 

de I lofemants de 0 plècee. facade 
belna *------pierra.jptve cimentée, 

lafea. Prix 010.800. Cornptent auaal

vnxt JACQUESCAR-nCR, 1040 ru» Chambly, nouvelle matoon 4 appta, 
3 terraina 0300.00. Comptant ou ter
mes. U.NiversIty 03)804. 
____________1—10,173133333430
VU.LE LaSsIto, 4 pièces libre. Do- 
_ Plex moderne. Occasion 15300.00. 
Comptant 4500.00. Rofer Rublllard,------ --------------- - _ ...................—4080 Wellinaton, 
TRenmore 8147. lock 7480-5038. 

1-370-18 '

Tarif éts Annonces Classées
jonwHcm oxmt.AIRES — TarU peur 3 lifnea

Vc pour chxqu* Um* iridltlon*
stoU» de 0 mot* ou moine.
Compter 0 mote à U Urne. Dkie 

partis ds li«ne cesnede pour une 
lidsie. eatWre. Lès iferevlstions, 
Inttlstos. stoned de dollar lél. 
commtcnll pour uvk mot; las mota 
comooads pour autant de mole, 
eneoua noiribre pour un mot. Moutrr B.mois p»r tnairtioa pour 
Indiquer le bumdro de U eeu. 
Pour toe eépasseee deveud être 
expédiées par U posta ajouter 1»; 
, CRŒ OATtotOmUDB — Ifn» Urne an eerectore tothtoue 13 
JQulnraaR t 0 Itones — Bb 30 pis POlhto (U IsSrse eu cepues) 
no lettiw ou eepëoeti *lto dqul> vnut * 7 Itones.

L* publtoouon d'une ennooet. d unt dsU rpêcRtoi. n'art pas 
•arantto. Lm euMeura *e réeer. 
vue to droit d'eooepter ou dt 
rtjtter Mute astootiee eu Â )• 
^aeet Mua letl» ridbrlqu* qu'tl* Juteront epprosMid*.

erpeum eer^ prometmim 
rpeUf^ On doH sependaat t« 
•tonaJar uvant U Mccnde Inrer* 
tien. Ausreraeot, non* ns xMirtoM 
•ooordar de remtoa ni une nourêT 
)e Insertloa trotult*. An oe« 
«rerrev (w d'omtosloa noire rw. 
eoosaUHlM ne peut excéder la 
montent ddbound pour l'essaoace

Meat ae eeMtons •** Ih 
MUencas tlaaeèta la Joei mtmt de tour réeeellM. C«« 

eouMie** devreat penrealr
lo veUI* eveat » ■BUBES P3L

PLateau 7841

AVIS
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ACHETER OU VENDRE

une propriété (Uns le nord de la 
ville> voyez un bureau d’immeuble 
qui se spécialise dans le nord de la 
vUle depuis 13 ans.

LES IMMEUBLES ST-HUBERT 
1459 BELANGER 
DOLLARD 3022

t—nchs*

7-k CoitigM à vanA*

'OÛTREMONT
Ave de l'Cpée. cottace semi^détaché* 
10 Pièces dont 5 chambres à coucher.

3 Preprîé'és campsfne é vendre

PROPRIErfLAUREilS
$35.000.00

Entre le lac Masson et le Uc Char- 
lebols. Comprend environ 673 acres 
dont un lac privé et longue étendue 
sur un autre lac. Sise à environ H 
mille de U route publique. Corn* 
porte onze immeubles tous rap
prochés les uns des autres et don
nant sur le lac privé. Maison prin- 
edpale; #enre bungalow à un étage 
et une partie de sous-sol, construc
tion è pan de bols, revêtement à 
clin (olap board), fondations en ci
ment» toiture mi-bardeaux» mi-métal. 
Sept pièces (4 chambres a coucher), 

alex....................

10 Teerains k veiidre

falexie grillagée. 3 salles de bain 
Maison de U plage: construction 
pans de bols revêtu de planches

la plage:
_______ _jif revêtu .......... ........ _
clin (clapboard»; base à pilotis et 
toit métallique, mesure 14 x 12 et S 5

17 TERRAINS VOISINS
Entre 14e et 19e Ave. Ville St-Mi- 
chei. bornés au sud par Blvd Oc
togonal et Blvd Shaughnessy, Cha
que terrain mesure environ 28 x 80. 
8.000 00 comptant. .André Deamarais. 
notaire. HArbour 1109. 10—278-0

CONSTRUCTEURS

Il Prêts sur hypothéqua

10—

_________ ___________ _____________  -.......... YA___________
X B’O'*. l’n escalier communique avec! kayvUle. 90 x 89. proche tramway,

----- -------------- w’x- - un pont-soleil. Deux abris à bateaux prêta à bâtir. ^.00. 130 comptan'
salle de jeux, «nillon chêne, garage de 18 x 8 et de 19 x 6 falls en, 4.13 par mois. DuplantU. lOO'T Ca 
3 ^^ba.^ffa^ hu^e^^Occujïa- ^ épinette rude, base sur soles de bols.; tier MackayvUle. 10—3^29
tlon immédiate. Prix 20.000. Régie- tniturefi en bardeaux de bois Deux ' ■»*»• ~ , ■ ■ '
ÎMS^vîrdSrVOrkMeÎ!*" ^*‘*'‘*** de » x^ 8 .et de 12_x

3A--19,17
ABANDONNE superbe cottage neuf.

complélêment détaché. Ultra-mo- 
deme. Système chauffage. Garage 
Toutes commodités. Situé St-Vincent- 
de-Paul. valeur IRxOOO. Prix deman
dé 19,000. Conditions, DOllard 1311. 

_ _____ 2A—281-3
A'bTaNDON SERAIS. 93e “Ave^ Polnlê- 

aux Trembles, cottage, bas 4 beaux 
appts. haut pas divisé. Prix 6,200.00. 
Comptant 5,000.00. HArbour 8512.
________________________ ^2A—279^
AMl'NTSir. aubaine, cottaife. 6 piè

PO__
Glacière de 13 x 12. Hangar à bois et 
cabane aux outils: 35 x 13. Court 
de badminton tout cléturé et mesu
rant 60 X 38. Réservoir d'eau de 17 
X 13. Court de tennis du chalet: 14 
X 12. Abri de U pompe. Cette pro
priété occupe un emplacement idéal 
pour club privé; elle offre.canotage, 
chasse, pèche» ski. etc.» privés.

The ROYAL TRUST Co.
BUREAU DE LTMMEUBLE 

HARBOUR 4221
provlhcia^laïio ®in Membre de U Bourse de l'Immeuble MONTRÉAU-NORD. terrain.J350.00,

Al ARGENT
HYPOTHEQUE

1ère ou 2e HYPOTHEQUE
VIULE JACQUES^ARTICR 
ET TOUTE LA RIVE SUD

Achetons balance de vente ou hypo- 
A Pont-Viau 20 excellents Urrains. thèque, prêtons pourl an ou 5 ans. 
près église» école, conditions, LAn- àe 500. â 100,000. Toutes propotl- 

■ tions étudiées sans obligation. Ecrire 
ou téléphoner, 400 Ste-Hélène. Mont
réal-Sud.
ORléans 5-0552~Soir: ORléans 3-3316 

16—276-18

Première, deuxième
HYPOTHEQUES 

Constructions et améliorations 
VILLE rr BANUEUE 

AUSSI ACHETONS COMPTANT 1ère et 2e iryPOTHEQUESV 
BALANCE DE PRIX DE VENTE.SERVIÇÈ RAPIDE 
414 ST-JACQUES O. — Ch. 101 

PLateau 8505 — LAncaster 3389 
4493 DELAROCHE. AMherst 1998 

LE SOIR; J.-A. VIAU 
entre 7 et 9 heures.

4539 Boyer FAIkirk 3112. 
_________________  18—269-25

SERVICE RAPIDE

Argent demsn^U
HYPOTHEQUE pour cotuge à Mont

réal-Nord, Dêlera 7Vk9l> pour 4.000.- 
00 ou 5,000.00 en 1ère hypothèque. 
Jour FRontenac 3110, soir Victoria
9231._________________ 23—280-3R
PREMIERES hypothèques à vendre.

bons Intérêts et bonus. Montants: 
62,500.00 à 63,000.00. Casier 49, 1145 
Bernard ouest» Outremont.

23—10,11,2,17.18.19

I 47 ■ureeuK è leupr

gl
cJMrterj77M.
A MontHal-Nerd, 23 terrains, me 

Hènsult, S’adresser: AMherst 2902.
_______________ MV—39,17,22,34,29-R

A 3 rues du grand centre commer
cial du village Champlain, 3 lots 

39 X 97. face parc Dupéré, rue St- 
Donat, nord Sherbrooke, eau, égouts.

*-------- DUpont 8-4237.
1^15,17,19 R

aubaine, termes.

A'^RAYANTE offre, loti à Mac-

, hciiud, ruc minoss. uorvai,
! 70' X 130*. près école et église. EL-

10—281-2Rwood 4793.
LAURENTÏDES, route 18, terrain 

60 X 90. 680. Environ 40 millet de 
Montréal. S'ad. Hansen» CRescent 
1853, après 9 pm. 10—281-2

25

LAVAL-DES RAPIDES, terrain 60 
X 100. sur, boulevard des Prairies, i 200.00 à 2000.000, 1ère ou 2èrae hy- 

J*^*^**t*-,,S^adresser^^‘^ boul. des j>othèque sur propriétés résidentielPrairies. MUrray 1-1770.
______________ 1^11,12,16.17,1649

5' LOl^. met et trottoirs pavés, St- 
Urbain entre Beauharnols et Le- 

gndre^^ Chacun^^ 1.400.(W. _WAlnut
ELwood 9084. 10—282-2R

PO'__ .________ ________ _____ ____
les, cômmercistesT Finançons liôü 
veUet constmctions, ville, campagne, 
meilleurs taux, 9 a.m. â 9 p.m., 
PLateau 8415, PLateau 8416.

lg 379.fl

10.210 Chambord 
2 A—278-7 R

ARGENT RAPIDE
AlîlNT.^IC. bungalow neuf. 6 piè

ces. chauffage huile, garage. 10595 
Hamel, près Hcnri-Bouras.sa. VEndô- 
me 0737. ______ 2A—282-3H
ÂHÙNTSIC, cottage 3 ans. seml-dé 

taché, libre cette semaine. 4,000.00 
comptant, balance comme loyer.
llArhour 3007.__________ 2A—279-8
A VENDRE, cottage 5 appts. moder

ne. 6900.00. ORléans 5-66441.
2A—280-3R

de Montréal.
a—1744,31.8

avec abri temporale. VEndômê 500.00 à 100,000, 1ère ou 2e hypo

Mafa'rns ê leuer

cëntreHmërcial

LUCIEN CûRBEIL 
PONT VIAU

3 nouveaux magasins chauffés que 
nous venons d ajouter aux quinze 
autres commerces déjà établis. En
droit idéal pour présent et avenir. 
Suggestions pour ces locations : 
chaussures, spécialité pour bébé, 
bijoutier, fourrures, mercerie, tail
leur, pâtisserie, fleuriste, bitwniiterie. 
nettoyeur, chocolat, bonbon. Ce cen
tre commercial comprend actuelle
ment les commerces suivants : meu
bles, ferronnerie. lingerie générale, 
éplcler-houcher, restaurant, .05, .10. 
1.00. pharmacie, musique, coupons, 
coiffure, shoe shine. Journaux, bar
bier. banque, comptable agréé, assu
rances. notaire, avocat, médecin 
chirurgien. Ce centre dessert une 
population de 40.000 âmes, soit Pont- 
Viau et ses environs. S'adresser à 
15 Blvd Taschereau» Pont-Viau. 
MOntcalm 4-^13, soir .MOntcalm 
4-4122. 25-281-3

MAISON A VENDRE
A Laval-Ouest, 6 pièces«moder- 
nes. hiver et été, coin de rue» 
face à l'eau, magnifique teiram 
très élevé. Prix 615.000, $9.000 
comptant, balance payable com- 
7ne loyer en 15 ans. Possession 
immédiate. S'ad. à 82. 6e avenue 
LavalOueat. Visible le samedi 
seulement. Renseignements .MAr- 
quette 9329. 3—280-3

CHE.MIN .de la Côte . Sté-Cathertne. MONTREAL SUD, 1-4. comptant 800.
Prit 2800. FRontenac 2552.63. cottage, 8 pièces, sous-tôl

garage, chauffage k l'huile, garage, 
propriété sur coin, désirable. CAïu- 
met_1704,______________2A-~282-3 R
COTTAGE hiver et été 5 apPts â 

St-Sauveur des Monts, â vendre 
très bonnes conditions, informa- 
Hn8:_CAlume^0278.__ 2A--278JÎ R_
COTTAGE en pierre détaché 7 piè

3-282-2

rapide, propriété en ordre.
Toutes commodités, verger, terre â 
bols, beau site élevé. Tél. BEloell 
628.____________________ 3—27142
PRES Montréal, 1-5, hiver-été. bord 

i *at*> solarium. Comptant 2^. Ba- 
üf’- ‘«ne* mensuelle 40. raont^c^SM.gerie, système chauffage automati 

que. cave finie avec commodités de 
buanderie, garage, grand terrain 
avec cour clôturée. A louer ou à 
vendre. S’adresser 10755 Viannry.

__ 2A—282<JH_
COTTAGE à vendre, 5 pièces, dans 

le village de ^e-Thérèse. 18 milles 
de .Montréal, terrain 111 x 92. mai
son 30 X .35H, tulle de caoutchouc 
dans cuisine et chambre de bain, 
salle et passage finis en Plywood, 
merisier naturel, près provincial, 
ristourne 2^4"''-. foyer en brique plas
tique Faut voir, appelez Ste-Thé- 
rèse 4459. après 7 hres, YOrk 0928, 
ju.squ'à 5V4 pm. M. Rozon.

2A~282-3R

10—281-3 K! 2275.
1 iu£AL.-Nl)Kl», 2 terrains rue 

Ethiar près blvd Gouin. Aubaine 
pour comptant. DUpont 8-2006.

____ 10—R
PARC St-Léonard, prés autobus Des 

Ormeaux» beaux terrains élevéa, 
termes faciles. Cottages permis, J. B. 
Fraser. 5675 Baldwin» coin Eric. 
CLairval 5611.___________10-269-25
PIE IX, 8 terrains, avec coin. 30 x 

92'._CAluraet 9M.____ Hl—^-3 R
POUPART 117 X 93, près du Port.

chemins de fer. Pont Jacques- 
Cartier. résidentiel et manufactu
rier. 'Toute offre raisonnable sera 
considérée. 'Noua Voir’*. Massé A 
Gauthier Inc. HEmlock 5318, soir O. 
Chabot. HEmlock 5246._10—IL19 
ROSEMONT, 6 terrains, rue pavée, 
^ égouta, Uxes payés; prêts à cons
truire. DOllard 5706, CRescent 2772.

10—282-3R

thèque sur propriétés résidentielles, 
commerciales, seml - commerciales, 
finançons nouvelles constructions, 
ville ou campagne, meilleurs taux, 
0 hres a.m. à 9 hres p.m. PLateau 
8^2._________________ 16—269-25

Tère, 2e HYPÔÎHÏQUE
Ancienne ou nouvelle construction 

Améliorations. Service rapide 
McUleurs taux. PLateau 8031

18—282-M

COTE DES NEIGES
Magasin 16 x 40 avec cave, le seul 
disponible dans le district Ridgwood. 
Pharmacie Degulre» 4730 Côte-des- 
Neiges.__________________
AI espace à sous-louer dans beau 

magasin de fourrure. GRavelle 
8101. 25—R

OCCUPATION IMMEDIATE
4521» AVENUE OU PARC

llâgnlfique suite à sous-louer 
comprenant

Salle d*asfemblée 580 pL car.
Bureau général 150 Pi. car.
Salle d'attente 65 pi. car.

Loyer: 6100.00 par mois 
x>mpreaaot divisions, Unotéum, stc

. S adresser â 
4521. avenue du Parc, suite 24. 

ou appelez BEgent 3-7121
47—25926 R

BUREAUX PRIVES
Nouvellement construits 

Receptionists 
Service de réponse au 

téléphone inclus, 
c^haufjage. électricité 

Ber\ice de ménage fournis 
Le tout pour 640 par mois 

meublés 65 de plus 
Bureaux doublea â 175 par mois

IMMEUBLE MAJESTIC 
55 St Jacques Ouest
en face Place d'Arme;___Ji

47-269-25

BUREAU A LOUER 
VERDUN ET CHURCH

YORK 2362
47—280-5

1ère, 2e HYPOTHEQQUE
Montréal» Ville Jacques • Cartier et 
banlieue. Particulier. CAlumet 6700. 

Soir: DUpont 8-0568.
18—281-13

ARGENT obtenu. 1ère et 3e hST>othê- 
que. Balance de prix de vente. De 

9 A.M. à 10 P.M.» REgent 3-9311. 
________________________ 18-276-10

ROUEN, coin Darlln», 4 lot, de 30 ARGENT » prêter .jir Mconde hy- 
ST-EUSTACHE-SUR LE-ILAC. 40 j * ®êpiîéme*M " CLalTvlf Mm I vleX.^GUn’tSrvT'MM!’ UNKw.lty

èi?ir.‘*£rSr"hr“»'.Ve,‘». in.l-4R ' •
tant 30.CK), balance 6.19 par mois.
H.-Ë. Caron. 1107 Chemin d'Oka.

3—3.4.5.10.11,12.17,18.19444546 
ST-EUSTACHE, maison hiver, été.

Comptant IrOOtL Conditions. Dion, c*r'DfWfrt> a?© ------ ©* «HArbour 5902. ^ SACRffreRAIS 500 tep-alns, St-Hu
•— bert. 8 milles Montréal. RAymond

ST-HILaIRE, maison neuve, toutes > 2-4072. 10—14,8,I0.15.17.22 44,20R
(^ommo(llté8 6 pièces, chauffage,----- -- ----

RUE IBERVILLE, entre Boulevard 
Ferras et Blvd Gouin, 3 terrains, 

25 X 108 pour du comptant. DUpont 
8-6011- 19-282-4 R

eau chaude, un vrai bùou. plan bud-j magnifiques ter-
«et. prix modéré, téléphone. BeloeU «oxfdue. Plage391 “î__2M1 » Site idéal pour bungalow.--------------------------------^Uard_3989____________________________'0—R ARGENT VITE
SrLIN VUU«e, maison « chambrei. U TERRAINS, Tolhurat prèa Saüriol, i hypothèque. Montrtal et ban

Manufiî S’re «o i -w 4*outj, pavage, trottolra. DOllard ‘‘«“e- ‘SJ?* n>od><lu«- No»*'™;. Gif-COTTAGE pierre et brique, libre. 500 ™f^î e, Manuf« re M^^^^^^ **
rue SMIubert Parterre. Comptant I SSïSS'!«aiS. ..................... ,

2.100. Balance facile. HArbour 7934. g ,rnVnts terre Tré^^î.i enrtTno' --------------- rr—, 'argent nh________________ 2A_17.21,23 j ^nV'îs.oilom' cJiiPtant* 8,"om“m; |”t"?baTn*‘’39'^x*“»4' P?U "ue-
COTTAGE pierre et brique..7.appts, ' I-Ancaster 9053._________ 3-279-« | oeg?"?.!,*;. Vm* «iy.» St-L.u.

ARGENT — maximum, premières.
deuxièmes hypothèques obtenues, 

villes, campagne. Rapide, confiden 
Uel. Ecrire 3478 avenue du Pare. 
Montréal. H/rbour 3566. VEndôme 
7687 18—269-25

ARGENT POUR HYPOTHEQUE 
Première ou deuxième sur propriétés 
en vUle. Achetons balance de prix 
de vente. Taux raisonnables. Notai
re BElair 2412 18—269 L5

A 2786 ROUEN, grande chambre 
meublée ou non» gai. frigidaire. 

Acceptons enfants. Ménage frais 
fai t______________________
CKSTML 199Ô, coin Soulanges. beau 

magasin, t grandes vitrines 25 x 
35. bon pour toute enâreprise. loyer 
raisonnable, LAncaster 2481.

25—17,31.2243 R

AV. DU MONT-ROVAL EST 
Bureau Idéal pour commerce ou 

, professionnel, au coeur de quartier 
aenajandé. Occupation Immédiate

S2 Appartements I leuer

Sur Maplewood
4^, 3V4» neuf, à louer pour 1er 
octobre. S'adreaaer à M. V. Auger, 
4850 Maplewood, entre 7 hres et 8 
hres p.m.

52-281-4

56 Maliens chaufféei è lever

MODERNE
m PIECE — 63.50 ____

le à l’année, poê-

RIDGEWOOD 3400 RIU Plaza appt 
réaidentiel 4W rez-de-chaussée, 

toutes commodités, taxe d'eau 
payée. 105.00. ATlanUc 6417. 

______________________ 5^273-6^
SALÔ.N double meublé, téléphoné 

et gai fournis. 2631 Montgomery, 
.^her^6538._______ 5^90-3 R_
SALON double, boul. St Michel.

poêle électrique, chauffé» eau chau
de. stores vénitiens, prélart. R.Ay- 
mond 2-4856. 52—280-3R
SALON double non meublé. 4118 
_^Bordeaux, com Rachel, 52—282-3 R

SNOWDON, 4Vk chambres, ménage 
refait à neuf. S'adresser 40w 

Queen Mary Rd» appt 17. Surlnten- 
d8nt.___ ____ _ 52-281-3 R
ST-DE.\Ts 8010. '3V4 appts. chauffés, 

chambre de bain, libre, 50.00. PU- 
-------- 52—11

Chauffres. eau chaude ê l’année.___
le. frigidaire. Toutes taxes payées. 
Bendix, facilités de communication 
avec ie train ou l'autobus. Informa
tion 2950 Barclay ou ATlantir 4951

57 lepemenft â lever
SI

2301 JOUETTÉ S, loyer S3. Amru. 
blement 1250. Pas d'agent.______________

LAVALTRÏE. cottage neuf. 3 apsiaT- 
! tement^ mots 830.00» Emile Ro* 
bmard.Tél._ 606-34. 57 -261-2

ILOCRMENT 3 appts, loyer 35 OÔ» 
r<ncublement à vendre. GRavelle 

574 57-289-5 R .

5A-A Le9efflent è partaqer
A CO.MPÂGNE sympathique, pièce 

non meublée, dans appt chauffe. 
Toutes commodités. CRescent 4848 
^ir seulement. 56A— R
PARTAGERAIS logement avec cou- 

“>le. enfant accepté, 10250 Curotte. 
pont 8-8729. 56A—281-3 R

iegemente ê lever

pont 6-6650.

53 Appartements demandés
Al BESOIN 3 ou 4 appta non meu

blés. HOcheUga 9728. 
________________ 53 sp.—280-3
APPT, petit logement, personne res

ponsable Christophe-Colomb. VU- 
leray k De Fleurlmont, CLairval 
2893, Victoria 4853. ____ 53—
COUPLE sans enfant, références 

3 appts séparés, R^osemont. pré
férence chauffés. PLateau 7701. 
Heures bureau. S3—
DESIRERAIT louer petite salle pour 

donner cours chant et piano, 3 
soirs par semaine — est de préfé
rence. Ecrire Case 321 La Presse.

53—281 3

DEUX MAGASINS DANS UN EX
CELLENT CENTRE COMMERCIAL. 

FAÇADES MODERNES. 1433 ET 1435 
AV. VAN HORNE. OUTREMONT. 
PRES STUART. MARQUETTE 1374, 
Dje 9A 8 H. 25-281-2
ESPACE de magasin à louer pour 

horloger avec petite vitrine. 1592 
Ontario est. AMherst 7066.

25—282-3 R
LOCAL libre pour barbier, électri

cité payée, chauffé, rue Hochelaga. 
S'adresser à 4025 rue Hochelaga.

19—281-3 R 18—26925

chambre bain en tulTe-i loir/lKê' ' 37<»- Faire offre; Aimé PlSuflë. AM: ,8 ‘^ïlr^è rohea. fîy« nëtuMl! .y»: cotUge i herst .188^. 10-J81-3
tême huile, cuve.s dans cave, garage. "étaché, système, garage. Jlbreterne nutie. cuve.s nanfl cave, garage. ■» K«fa«c, «ujc. 'rr-opAiiu «n* v oo t aviii.rf*«.nan4‘ï*- X l"" i dêf. .?rvï?e puwic, iT'ÔaM DU
parc, église, école. 805 Lindsay. ______ _ Ipont 8-9072 10__282-3 R‘ïa'*-_______ ÏA-n,17.19 R_ : STK ROSE Ot'EST. 712 Creek BeaeS: I ^ r—-
COTTAGE pierre brique, coin Bon! J' 4* l qî TvLiîL.' t?».

Air Des Ecores 6Wi grandes nié-iaqueduc, plage privée, S.OOi. roisse de St-Hubert. Ternes trèsres Ws mod%rn«, chaîffage aîtl M. Joseph Paré, ORléans
m;4tique. Visible sur appotntement. i .. ^12,17.18.19.24,M,26 11-6163.____________________.
Sauve et Sauvé. CAlumet 8498. CA- STE-RORE. Bungalow 5 pièces, ter-! TERRAIN commercial, s'adresser k'Rfmint' ORuVnB JWsInmct g4QO 2A_280-14 an « ion •.a1a».4i«m ' Mm* vrnnnrA 'TK4K»,>i* «ziAfikyiea* lcracni, wniean* <t eoio.

Obtenu première hypothè
se, campagne, écrire 6625 
Laurent, Montréal, Victoria 

18-279-6
24 HEURES service, 1ère ou 2e hypo

thèque. améliorations, construc
tion, refinancement, achat balance 
prix de vente. Heure 9 â 9. 1459 
Bélanger est. suite 1)3. FAlon 1047 
________________________ 18-269-25
PRETERALS 500.00 • 5000.00 sur pro

priété. rive sud. Aucun frais d ins
pection. Particulier Pour sppoin-

rain paysagé X 120, solarium, Mme Honoré Thibault, téléphone 
10—2814

_______ ___ sur 18e Ave et Jean-
Talon. CHerrier 9361. 19—281-2R

lumet «490.
COTTAGE. ï.avai;<ie,, R.plde,. 7 Piè- Tél —

ce». constnicUon en pierre, garage. m??** , 2 TERRAINS i
2 chambre, de bain en tulle, plan- ------ ! Talon. CHert
cher» bol» franc, occupation Imme-‘ l'NE DERNIERE CHANCE TERBArv 
diale. HArbour 3878. 2A-2aO-3R I Afin de lai»»er bénéficier ceux qui i r aroTTArF“;..errHi..;Va- »“ profiter de notre offre dui-ST* ^lark. S adresser CAlumet

. moi» dernier, nou» répéton» Pour ,???*' _______________10—281 2R
40M Dtîfirl MSStîéaî-'Nord" '*'“**■ ,fnoour»«r la instruction de cha-13 TERRAINS, voisin» de 3200 Mon 
ara» uuiori. aïonireai Nord. j.ig » Front Du Lac. OKA, vou. sabré. Victoria 4032. 10—282-3 R

_ . ___ .. aa—ZHO-o K êtes invite» à choisir et vous Pro-I - - - ,-7., ■ • —1
Do l.-EPEE prèsSt-Vl.teur, 8, Plé- forer- ««Prix de llrieordln.lre. un ; TERRAIN ^

PRETS hypothécaires, balance vente, 
notaire Thomas Ducharme, 288 

St-Jseques ouest. HArbour 6870.
18—1.3,5,8.10.12.15.17.19, 

_____ __________________ 22,24.26.2^
PRÊTS SUR HYPOTHEQUE 
VILLE JACQUES-CARTIER 

400 STE HELENE. ORLEANS 5-0552

ce», jouhasïÿnent’ terrain dan^Û “noûvèîlo“»ïctton'«m ' ‘^mV'Hon'^rt TWbVuU: '^^nt i '’"b’lïS?n®L ^<ie "fèmeT'hSjpo’thèÏÏêî
Prix 18.000. .DGllard <lu Lac, et nous ajou MSL---------------------------------i?—Aucune commission. .Montréal. B»n-

18—269-^5

LOCAL neuf chauffé. 5 vitrines.
sous-sol, coin passant. 1 Aubry, 

St-Sauveur-deS'Mocts^ 25—282-2R
MAGASIN*28' x-M'. 4447'Be~iïubien.

endroit idéal pour tous genres 
de commerce. AMherst 4374.
__  ____________ 25—280-3 R

2 MAGASINS, libres, ' côte-à^côtë.
1000* et 600* carrés, avec garage 

double, nie Dandurand, Rosemont, 
convenable pour petit commerce. 
Appe 1er TUrçotte 2523. 25—281-2R
MAGASIN à louer, 45 x 17. refait 

à neuf, chauffé. DUpont 1-8331.
25-281-2

MAGASIN â louer, angle St-Zotique, 
12e ave. conviendrait pour phar

macie, quincaillerie. RAymond 2- 
2907. entre 7-8 p.m. 25-282-3 R
MAGASIN moderne, facade verre et 

aluminium, chauffé, éclairé, sta
tionnement â discrétion, écrire ou 
téléphoner 2112 rue Frontenac, suite 
1. *741. FRontenac 2028.

25-269-25
MAGASIN moderne chauffé avec 

I sous-sol. vitrine et porte d’entrée 
i en acier inox.vdable, 156.1)0 par mois. 
'6495. 24e avenue, angle Beaubien. 
CLairval 4071. 25—282-3R

PERCY CAPLAN AND CO. ' »« App.rt.m..rt« m«.bi« 11,»»,
3024. rue PeeL LAneuter 3244 

jp-ina-e r
BEAl'BIEN. bureâu chbuffé, éclairé, 
. “'O* P»P “Ol*- CHe.cent
S»?9;.__________________4'^280-5R_
BRITISH EMPIRE BLDGj 204" NO-

tre-dame ouest, R^EINT a 
neuf, ECLAIRAGE FLUORESCENT. 
libre IMMEDIATEMENT: AT
LANTIC 1023. 47—279-« R

BUREAUX CHAUFFES 
pour

„ PROFESSIONN-ELS 
Service de réceplionniftea 

Téléphonistes 
418 est. rue Sherbrooke 

près St-Denis 
Tél.: MArquette 7334 

TRUST GENERAL DU CANADA 
LAncaster 7858

_________ 47—2,3,9.10.16.17,23,2430

A BON marché grande chambre pro
pre, enfants acceptée. Wllbank 

7021. 54—280-5 R
A 7233 DENORMANVIU.E appt 4, 

près Jean-Talon» salon double 
meublé pour couple, balcon, tèlé- 
vUion privée, etc.» prix raisonnable.
AHUNTSIC appt meublé avec privi

lège frigidaire, DUpont 8-5038.
54—262-2 R

6 BUREAUX DANS NOUVEL IM- 
^^MEUBLE MODERNE. AU PRE- MI^. CHAUFFES, eLeCTRICITE. 
W.qo ET PLUS PAR MOK. CONVE
NABLES POUR BUREAUX PROFES-
SIONNEXS OU COMMERCIAUX.

VAN.HORNE. ANGLE STUART, AV. OUTREMOa^T. DE 9 
A.M. A 6 P.M. MARQUETTE 1374. 

___________ 47-281-2
BUREAU d'affaires. 275 Sherbrooke 
_ Est. midUi 6.__________ 47_281-4
BUREAU â louer. BYwater l69€.
_____________47—282 3 R

faae huile.fage
.3980.

DOllard traie de 1
2A__R terons. â votre achat, un autre ter

,» «-AV-m- J jr a A féin semblable pour le prix d'uneIL f.^lT vendj*e cause départ, cot- pistre seulement. Cette chance ex- 
tagp bien construit, bonne condi- traordinalre cessera définitivement 

hon. de 9 a.m. à el 20 septembre prochain Inclusive-
Basile Routhier. 2A—282-3R ment. Front Du Lac est situé entre
LAVAL DExS RAPIDES bungalow 5 les villages d'Oka et_ St, Placide.

VILLE Jacques-Cartier, 1-3. comp
tant 800. 3 terrains. FRontenac 

2552. ________________3—Jtô2-2
VILLE Jacques-Cartier. Fatima, mai

sons et terrains. LAncaster 4069. 
Soir ORléans 5-9095. 3—

appts. maison moderne. 77 Quintal.
2A—282-3

AIESSIÊH, cottage 7 pièces, semi-dé
taché. libre, hypotheque. pas 

ri'agent.s. Victoria 2654. 2A—282-3R
MODERNE, système huUc. vénitiens, 

linoléum. Aetreaultville. Le soir:
CLairval 1746.____ 2A—12.15.17.19 R
NORD, cottage. 10 grandes pièces.

terrain 70 x 120. cave, système. 1 
garage. Prix 14,000.00 dont 7,000.00 
comptant. HArbour 6512.
________________ _ 31^—279-8
OUTREMONT, magnifique cottage, 

moderne . pierre et granit, face 
parc. pièces. 4 chambres rie
toilette. 2 avec bain, garage, 2 au
tos. système chauffage à l’huile Ge- «-iiifi.i i»i-> mm.»
neral Electric. InformaMons : ATlan-,-enû MAriuïttî 2781 
lie 42.10. 2A—15.17.18 I

route 29. suivez les flèches vertes. 
Représentants en permanence sur 
le terrain. 'Tel^hone OKA 541.

I TERRAINS, rue Ethier. prés Boul. Ucue. LAncaster 7241.
Gouin. Le soir et le dimanche. I 18—274-26

VEndôme 8883. 10-278-7 R----------------------------------------------------

13 A vandr» ou à échangor
AI boucherie • épicerie Licenciée, 

située Rosemont, loyer 65.00. Af- 
faires 24200.00 par semaine. Echan- 

(gérait pour propriété. DUpont 8 0795
13—279-6R

4 Propriétés csmpagno dsmantléoi
ABSOLUMENT acheteur pour cha

let. camp ou propriété de campa
gne. AMherstj4805.___ 4-279-4

! ACHETERAIS immédiatement, em-

AIJ^RED, Ontario, sur route Mont
réal-Ottawa. bonne maison de 2 

logis, 6 pièces vacantes, échangera 
pour autre à Montréal, bonne valetir. 
CLairval 4406. 13—281-4R

5,000. 6.000. 8,000. Romulus Lsval* 
lée, notaire. 757 Place d'Armes. 

HArbour 42:ta. 18—3.10.17,24

MAGASIN rue Ste-Catherine, invtal- 
laiion de fixtures complète, gran

deur 20 X 75 pds. S'adresser Julien 
Rellemare. 1418 Papineau, AMherst 
3307^__________________ 25—278-8 R
SNOWDON, 5471 BOUL. DECARÎE.

DECORE A NEUF. CHAUFFE. 
APPROPRIE POUR TOUT COM
MERCE. LIBRE IMMEDIATEMENT. 
POUR RENSEIGNEMENTS: ATLAN
TIC 1023. 25-279-6R

19 RêfieiiHint d« dettês

SOUS-SOL rue commerciale, chauf
fé, éclairé. Victoria 1894.

________________________2.5—14.16.17
STDENIS 4450^ 1er étage. SMoVieds.

25—1PLateau 9875. -282-2H ;

■2 BUREAUX MEUBLES A LOUER, 
RUE BELANGER. MEUBLES A : VENDM BA.S PRii. NORMANDIE 

1-7310"__________________ 47—17,19
j BUREAl.^X 5 pièces, chauffé, propre 
I pour architectes, ingénieurs, etc. 
[4234 Delaroche. Glffard 3361.
I ____________________  47—2893 R_
• BUREAUX dans édifice moderne.

différentes grandeurs, convien- 
j draient pour classes privées, chauf- 
’ lés. éclairés, stationnement à discre
tion. Tél. FRontenac 2028. 2112, rue 
Irontenac, suite 1.  47 -269-25
BUREÂU à louer. Ï344 Ôntardio~Est, I 

médecin, opticien, asurance, etc.,1 
chauffé, éclairé, avec salle d’attente. ■ 
S adresser RAymond 2 K306 ou au gé
rant de la Banque. Ontario Est. FAI :
kirk_49l3____________ ^7—25fl 26 R !
PEUX bureaux neuf.s au-dessus de 

la Banque Provinciale, convien
draient pour professionnels, situés 
sur rue commerciale au numéro 76. 
Grand’Ile. k Valleyfield. S’adresser 
83 Alexandre, Tél. 106, Valleyfield. 
______________________ 47—15-nn0

DEUX bureaux pour fins commer
ciales ou professionnelles, k 1910 

Wellington, Verdun. YOrk 9190.
47^-281-3 R

AI APPT 2 ou 3 pièces, frigidaire.
ga2._ WAlnut_ 0097. _ 54—282-3 R 

A LOUER. 2 appts meublés pour 
couple seulement. 1654 Mont-Royal 

est. appt 4. 54-281-2 R
APPARTEMENT MEUBLE 

Entrée privée, puèle, armoire, la
vabo. vivolr, euistnette. etc. 6.125 
Delanaudière, appt 1. après 7 hres.

_________________________ 54—R
APPT. 1 pièce meublée, neuf, culsl- 

nette, frigidaire, poêle électrique, 
eau chaude. Bendix. entrée privée, 
15.00 semaine. 6024 Hochelaga. TUr- 
cotte 2360. CLairval 2872.
__  54—2«0-6R_

2 APPTS meublés chauffés, cuisine 
«t chambre. références exigées. 

4633 St-Dominlq^e. _54—2894R_
1 APPT meublé, gsz. téléphone, eau 

chaude. 5470 st-Urbain.
54—280-3 R

APPTS pour 2-3 personnes. Blvd St- 
Joseph. CAlumet 8112.

_____  54—281 3
____ ___________ k loue
LAncaster 0046.

APPT, 1 pièce meublée, avec culsT- 
nette. 4097 Tupper près Atwater.

:________________ 54—282-3 R
11 APPT cuisinette, chambre bain, 
! téléphone, libre immédiatement.
I 3463 Laval. 54-R
i 2 APPTS meublés, cuisine et cham

bre. sur devant avec calorifère,
; 2403 Bourbonnière, CLairval 1744.

_ 54—R
3 APP'TS meublés, seulement 7.50, 

retour garder bébé. Victoria 9416 
soir. ________54-R
A 130 SHERBROOKE Ol-'EST. appar- 

tement.s luxueusement menh'Aj, 
e^ chaude._______ 54— 278-7
A 360 Slcard. chambre genre appt, 

enfanta acceptés. TUrootte 4335.

57

3352, ipeciail??* déménagement 
dims la province. 57—269-25
A BAS PRIX, déménagement tou

tes sortes. Ouvert Jour et nuit. 
FAIkirk 4151 _ 57-259-25
APPELEi? Trudeau 'Transport, démé

nagement, frigidaire, meubles, 
valises, chambres, ville et campagne, 
AMherst 75M. 57—281-13
MONTREAL MOVING êc STORAGE 

Déménagement. Entreposage. Em 
baliage Tous assuré#. AMherst 6650.
______ _______________ 57-26925

ABANDO.NNE plusieurs logements.
Prix raisonnable. Rien acheter. 

Informations 1406 Iberville.
_ 57 —281 2

ABAN1X)NNE 1-4 appts séparés.
nord, ameublement 2.50 00. bai] 2 

ans. 8619 Drolet. DUpont 1 1552.
57—282-2 R

A BAS prix logement 4 .-ppts, ba.'i 
avec cour, loyer 30.00 avec com

merce bicycles. Cartier Lagauche- 
Gère. Hochelaga 3S00.

_____  57—21)0-3 R
A 2357 BELANGER. logU libre. Rien 
__à acheter.___  57—279-8__
A bons looatairesi logis libre. Rien 

à acheter. 4170 St-Hubert.
_________________________ 57—2796
ABSOLUMEaNT final. 10.00 charge.

logements vides. UNlversity 8-3880. 
UNiversity 6-4103. 57-278-6
A CEUX qui ont besoin de meubles 

neufs, nous fournissons loge
ments. TAlon 1300. 57 —289 25
Â CEUX cherchant logis! et qui ont 
besoin de meubles neufs, nous avons 
logements chauffés ou non. 3. 4, 5 
pièces, dans différentes parties de 
la ville. HOchelaga 8188. 
_________________________ 57-282-3
Â CEUX qui ont besoin meubles 

fournissons logement. TAlon 5067.
________________________57—209 26

A CEUX qui ont besoin meubles 
fournissons logement. FRontenac 

7021.____________________ 57—26926
A CEUX qui désirent meubles neufs, 

offrons logement. RAymond 2-8475 
57 - 269 26R

A CEUX qui ont besoin de meubles 
neufs, comptant ou à crédit. J’ai 

pour VOUS' de 3 à 5 appts. DOllard 
1965;___________________ ^
A CEUX qui ont besoin de meubles 

neufs, noiu fournissons. CHerrier 
9776. _______ __ 5’^272-22_
AHUNTSiC, 6 pieds 47.00 pour sept 

mois, faut vendre 2 poêles 100.00. 
GLenvlew 4412. 57-282-3
AIMERAIS avoir acheteur. 3 appts 

meublés, io.ver raisonnable, mai
son neuve. Pas agents. Soir après 5 
heures, toutes heures fins de se
maine, 44 meubles neufs, occasion 
surprenante. Nord ville. VEndôme
4919.__________________ 57—2895 R
A IJ!>UER, 3-5 Pièces libre, semi- 

meublées. Pontiac 8-3342.
57—2893

LüGE.MF.NT à louer avec ameuble* 
ment. 4 pièces. 7622 Blvd Pie IX. 

RAvmond 2-7018. 57J--2893 R
' IXKîEMENT à louer avec quelques 

meubles à vendre 879 Joiiete» 
Montreal-Sud. ORléans 4-1660.

! _________ __________ 57—2S2-3 R_
! LOGEMENTTS neuf, à louer. 2-3-5 
' gppt». VEndême 6744.
I _ 57—17.WJ1 J2Æ24JS R
I LOGEMENT be«u et propre, meublé 
..5“ ^ Pièce». »ur Blvd Gouin.

! Monument 5-3011. 57-282-2 R
,W>GEMENTS neuf». 4 pièce». 65.00, 
! 72 00 pa» chauffé. 4050 Boyct.
prèa Pie IX. TVreotte 2044.

57 —282-4 R
i''*»*** »PPt« meuhlèf. 8606 St-Hubert. 57—282-3-

LOGEME.\T 5 piècet. ameublement 
, » vendre, loyer 50.00. 42a6A, Par-
: then»i». 57 -282-2 R
i LOGEMENT 6 appts. loyer 55.00 par 
; .mol». Peut louer 4 ehambrea ti 
;dè»trè. FAlklrh 4953. _ 57—282-3 R
i LOGEMENT libre à qui acheter» 
I, 'Plc^e-reataurant 1000 00 comp- 
.tant. ORlèan» 4 4231. 3f—282-2 R
I I** * >>l*ce8 neuf, ba».
■ ...7?**^. î?'.. PI’** Jean Talon.
I Ville St-.Mlcbel. S ad. 7265, I8e Ave.

______ _______57—282 2
LOGEMENT 5 pièce», occupation 
. "nmedlale, peu de ménage à ache
ter, 20.00 par moia, GLenvlew 5006.

57 281 2 R
LOGEMENT neuf 3 pièces pb» chauf- 

80.00, libre 1er novembre. 
9».1 Berri, 57 - 282-2 R
LtJGI.S 5 appt» meublé», loyer 40.00, 

*104 Bourbonnière.____St—280-4
LOGIS de 7 pièces, bas »vec svatèm» 

chauffage automatique, 100. par 
complet è ven- 

dre Î.OOO. 2264 Chambly. AMherst 
_ 57 —282 3R

» •PPta qui achètera meuble, 
nord Beaubien. CAlumet 2219.

_________________________ 57—
MAGNIFIQUE 2e étage. 6 pièce», 

nouvellement décorées, plsncher» 
bol» franc, fixtures électrique» et de 

''«cant. 75,00. nord 
FAIkirk 2075. FRontenac 8454.
_____     57—282-3
MAISON ii louer, meubles 5 ven. 

dre._ 1078 Panet. 57—280-4
MAISON 2 appts. eau courante, ei^o 

tricitè. BroKseau. Comté l.apralrle. 
ORchard 1.7018._________  57—2812

* ‘Pht* • chambre de bain. 
ORléans 4-8898. 57—280.3R

'*1^' 511 PIECES fermées, loyer 
de 51.00 k 68 00. Poêle k gaz. fri. 

gldalre, fournatae k Thulle fourni». 
COte-de»-.Neige». Inf. 1208 Parc 
Lafontaine.________ 57-281-3
4 PIECES meublée», récemment dé.

Si-I)ominlque pré» de» Pin». 
DOllard 1203^_____________ 57--281-3R
9 PIECES, libre Immédiatement, '3e 

e^e, coin rue. Immaculée Con
ception. loyer 100.00. aucun ameu* 
blement. FRontenac 36.35.
______  _____________  57—281-3 R ^
3 PIECE.S, non chauffée», 7102 I>r.

lorlmler. appt 2, visible »olr «eu. 
lement, rien k acheter. TAlon 8574.

57^282-3
® occupation Im

médiate. 6606. 35e Avenue Rose- 
mont. 57—28 1 4R
PLUSIEURS logis neuf», 3 k 5 plèce7, 

ttosemonl. 65.00 et plu». A. Pépin,

AMERICAN Rralti«s. plusieurs mal- 
00 et plus.son*cbambres. 2200 

LAncaster 6347. 37—

MARCHANDS, particuliers. Pouvons 
régler vos dettes ville, campagne. 

Termes faciles. 757 Côte Place d’Ar 
mes. chambre 418.

19—1.3.3,6.10.13,15»17,19412.24.26.29

26 Placet cemmercîslet h louer S2 Appartenientt k louer

QUELS que soient vos troubles d'ar
gent, dettes, nous vous aiderons à 

sauver votre actif. Achetons comp« 
A 25 milles de Montréal, chalet» eau.i **f'FnîiYîîn* i Ph

électricité, garage, bien meublé. I 20^f,'?.’^St"“cS«l®° LAncMte^'rMM

STDENLS. près Rachel, local chauf-!
fé. 12 X 24, conviendrait fleuriste,! 

bureau, etc., vitrine, salle d'attente 
meublée. TAlon 7038. 38—-R

A 1376 CARTIER appt meublé, con
fort de chez-soi, mon.sieur distin

gué, références, téléphone.
52—281-2R

Considérerais auto avec comptant. 
DOllard 6617^__________ 13—281-3R
ATTENTION, affaires rapides, échan

ge hôtel, propriété, terres, com
merce. Victoria 1029. 13-371-23

OUTREMONT. Querbes. 9 grande» '
pièces, huile, garage. 18,000.00. 5 Maiions appertement» ê vendre

UAlumot 1288. 2A—R

' AUBÂLNE Jamal." vué. restaurant 
I neuf, face à grosse manufacture, 
pa» d'agents, loyer 75.00. RAymond 
..........  13-283-3 R! 2-7205.

19—27926

16.A Collecfien

F, G. CARDINAL & CIE
Collection et achats de comptes, 
233 Notre-Dame O. PLateau 4893.

19A—389 25

30 Propriété» commerciale» ê leuer
EDIFICE moderne à louer, avoTsi-i 

nant le PalaU du Commerce, rue ' 
Demontigny. Cet édifice est 100% à 
l'épreuve du feu, chauffé, éclairé. | 
avec système d’élévateur pour bu-1 
leaux, salles d'échantillons, etc. 4 
etages sur surface totale de 20.000 < 
Pieds carrés» possibilité de station-1 
ment. Pour information, appeler en-! 
tre 6 et 9 ORléans 5-6493. !

30>~381-4a

A FALKIRK 0773, pièces chauffées 
meublées, non meublées, h 

seulement. ummes
52—

BOWLING ALLEV'S vrndre ou échan-, BUSINESS COLLECTION BUREAU. : - . .. . .. HARBOUR 1, COTE-DESNEIGEvS, 10 logements, g«r, 9 allées modernes, centre lo ST-JACQUES 
VILLE Jacques-Cariifr. 3 cottages I garages, hypothèque 20 ans. reve-'ville. Gros revenu» 10,000.00 comp-, 3743 

semi-détachés. 4 appt», système ! nus nets 20% du déboursé, adminis- tant. Balance facile. TAlon 3.187. 
chauffage, cave, 2,000.00 comptant, : facile, placernent avantageux, | 13—R

*20^000.00 comptant. Terms,. hLjmod |

19 A—289 25 33 Propriété» comm. ê vendre

balance comme loyer. LAncaster 
1155. de 9 à 5. 2A—280-6R

VILLE MONT-ROYAL 
cottage» Bcmi-dètachés. moder

nes. 8 et 9 pièce» avec cave finie. ' iki'inAnt r99ia occupation immédiate, prix et B 2216.
dltions raisonnables, ,121 et 3311----------------------------------------
avenue Kenaslun, . adresn-r^k^ ce^ | 4 t,„„ j

-----------------------------------— ~----- j dition. bon# pneus, snow-grip, don-
SHERBROOKE F»st. maison appt» 20 nerais en acompte lur petite ferme 

locataires, système huile, revenu lavée propriété, btc. 1038 St-Zotl- 
16,000.00 annuel, prix 125.000 00. que. CAlumet 5002. soir

5—R

adre.^ses.

Argent le mênie jour
CONTRE VOTRE SIGNATURE

__ AUTO — CAMION
ET ARTICLES DE MENAGE 

CONSOLIDERONS VOS DETTES 
ET REDUIRONS VOS PAIE.MENTS

, 14^6^ ,44 « CANADIAN PERSONAL LOAN— i ABSOLUMENT vrai. Terre à vendre,' . ' AND FINANCE CO.XtD.
â .louer, ou à donner è moitié, ; COMPTOIR frigidaire 8 pl. et autres ' }î*_St-Jacque» Ouest - PLateau 8509

_______________________ l.'t—280-6.
CHRISTOPHE-COLOMB, près Beau- 

bien. 3-4 appt», échangera pour 
■camp et argent. FRontenac 9054.
I 13—17.19.22R

20 Financq d’autos

outillage. DUpont 1—6331.
13-281-2

3 Propriété» campagne ê vendra conditions des plus fsciies. 1410 Jo- 
--------J*.------------------r..?.----------------- Uette. 6-269-25
AIMEZ-VOUS eau. bois, pêche? Vi-L-",~ ....... ■ -------. • -- • ............— ... ...  . — . ----

silez Terrasse Vaudreull. Ile Per-5(W.OO IKIMALNE dan» Laurentidea. 22 cht- 
rot. En plein développement, con.s-, . * •*’PÇ**‘* â bâtir, 12 miliea Jets, hôtel aPbaine. Prompt sche-
tiuction réglementée, gare, école, ü,?- 5l Ba#ile-le-Grand, ; teur. GRavelle 2308. 13—277-6
église, magasins, autobus, plages. i‘treotte 4750. 6—R ---- ^,>'.*.7.41 «TTt.rrain. .de Jeux, Jsxes minime». W AUX CEDRES, terre 40 .rpent», .m.l. ' *7^ pïr .em.in" îi:

I 4493 De U Roche AMherbt 1958 
20—389-25

tams boisé». $50.00 comptant. $10 00, son. grange, garage, poulailier. 
bord de l'eau. R. Brousseau. YOrk 
6053. 6_R

n.ensuellement. Tél. 2253
3—20.24.27.31 août 

_ 3.7,10.14,17.21.24,28 sept.
A ST-EU.STACHE, rivière nord. m'sl- ’'’'iJL?!*'n??.'.*; 

son hiver, 2 étages, moderne, svs- ’î”Pierre. BElklf
terne huile, 220. cave, garage, ter- ____________®—280-3
rain 100 X 375. libre. Comptant 3000. FERME laitière k vendre, 16,000.00 
N Endôme 5962. ____ 3—R j loo x 100, terre cultivable, 45 tn
Â ST-HUBKRT. maison.'centre’ville. ^ v-^'

2 arDé-ntiE lArr# 1 '\fm née. S adresser Mme Latour. New-bslsn.e'^ discùÜbî;. HArbo™™‘^5902: Terrebonne. Province
Brodeur. 3— I ^ Quebec.________ u—2BJ-3 R
A STE ANNE DES 'l*l.AINES maison. I S?îî'

garage, grand terrain, WOO comp- ! -I,'’?...?** * **'
tant. «.■» par moi» pendant 5 ans. : "’** ________________
ti'adrcsser Chiisllnn Charbonneau, MASCOUCHE, à vendre ou â louer. 
La Plaine. Co. Assomption, tél. 3408. ' en tout ou partie, maisnn et terre 

3-280-6 t de Charles Jeannette, dans village,
AUBAINE. ~Ste-Doïothée. chalet ! 5?!“ A‘*5ach rA?hî«n^“5nmU® paÎ* 

meublé 4 pièce*, cui.slne modeme, qiAvJîî”'
eau courante, douche, électricité. Téléphone ^ Epiphanie
peu comptant. Cause départ» CA- w7-J2. 6rp.—19.28
lumet 8712, après 7 heures.

3-—282 2 bien batu. eau.
AVEU 500, comptant, Ponl-Vlau._Jl-3, herst 8685. 6—

i NAPIERVILLE 27 arpents jardinage, 
' U, électricité. AM-

grand terrain. FRontenac 2552.
3—282 2

BLVD GOUIN est.' 11315 11317. beau 
terrain 300 x 150. avec bâtisse, 

bord eau. FAIkirk 2750. 3—R
hoU'CHERVILLE. propriété’2 loge

ments. 5 pièces, grand terrain. Té
léphone Boucherville 453. 3—
CAMP, k vendre, k Val-.Morin, élec- 

incitc. eau courante. 1 arpent de 
terrain, situé piè.» hôtel, skltow, lac 
privé, faut vendre, propriétaire de
meurant aux Etats-Unis. 3500.00» 
s’adresser Mont Condor Lodge, Gol
den Lake. Val-David.

______  3—10.11.16.17.18.23^4,25 1^
CAMP pêche, chasse, club Sawin 

près St-Michel. BElair 2874.
_______________ ___________ 3—
3 rii'ALETS meublés. Rivière Riche

lieu. terrain 140 x 140. électricité, 
gaz propane, service autobus. 4.000., 
GRavelle 28£2.___________3~280-3R_
CHAMBLY. Rm.E MAISON ’ HI

VER ETE 9 PIECExS. GARAGE. 
GRAND TERRAIN. PRIX RAISON
NABLE. 60 DAIGNEAULT. 479 J. 
________________ 3—282 3R_

ÔIERTSEY, 3 Pièces/ eau, électri
cité. grand terrain, 1,000.00. DOl- 

^rd 4037. .3—
/HABTREE MILLS» cottage, vacant.

pierre. 6 pièces, hangar, garage. 
'TAlon 4167,______________
INUROYABLE mais vrai, â St-JuUen.

5 g ramies pièces, eau. toilette, 
étectricitè. hiver, été. Occupation 
Immediate. 4,200. Comptant 1,200. 
Balance comme loyer. Intérêt 4>. 
Transport gratuit pour inspection. 
Pas d'agents. TAlon 4105. __3—281-3
LAVALTRÏE village, maison chaude.

2 etage.H, 5 appts. grand terrain. 
3.300.00. 5 hres. Victoria 7944.
___  ________ 3—280-5_

LAVAL Ouest, 6 maiaons modernes.
hiver» posseasion immédiate, ter

mes faciles. Immeuble Laval Ouest, 
B. Nadon. téléphone: St-Eustache 
33B8. ____ _____ ___ 3—280-5
LAVAL OÜEST'oiyfoÔ, 5 appts. beau 

coin, petit comptant, balance 
loyer, propriétaire. HOcheüiga 9193. 

_ _ 3-2012
iTonGÛÊItL. ni e ’sT ALEXANDRE. 
C01TAGE BRIQUE, 6 APPARTE
MENTS. CHAUFFAGE HITLE, GA
RAGE. SUR GRAND TERRAIN.
HARDY & FII-S CAlumet 9.523
_ ______________3—17.18.19
MAGNIFIQUE cottage de 6 pièce», 

6e rang. S Thèodore-de-Chertsey, 
1 acre x 2. galerie grillagée de 7 
Pieds sur 3 côtés. Peinture neuve, 
intérieur et extérieur. Raisonnable. 
VEndôme_6742 __________3-281-3^
MAISON, hiver, étV, IH étage. Pos- 

e'<sion immediate. Peint à neuf, 5 
gppts. 8 vérandas, 1 chambre de 
hs-iln. bon service d'autobu». 15 mi
nute» de Monrtéal, 1019 Prince of 
Wales. Notre-î)ame-du-Sacré-Coeur. 
Cté Lapralrie. ORchard M»7.

______ 3-278-7 R_
18 MILi/es Montréal, hiver, été. corn- 

muntcationa facile», centre villa- 
fe, terrain, peut être loué. RAr* 
mond 2-5540.

NOYAN 6 arpents de front sur lac 
Champlain, bonne terre, tout cul-

bois de service, maison bois de 5 
pièce», électricité. 2 mille» des li-
?nes américaines. 8.000.00. Comptant
.r------ — -----

gement 4 grands appartements. 
FItzroy 0542. soir Victoria 1029.

13-282-3
EPICERIE licenciée, située Verdun, 

affaires 800. semaine, prix 8500. 
Accepterait échange. Qu'avez-voui â 
offrir? Pouliot. PLateau 5759.
__________________ ______ 13—282-2 _

HOTEL, licence coîïplète, 25 cham
bres. 35.000., échange propriété. 

CAlumet 1788. 13—282-3

22 Argèiit â prêtée

AVEZ-VOUS 
BESOIN D’ARGENT

PRETS PERSONNELS
AUCUN ENDOSSF.UR REQUIS AUX 

•SALAIRES DONT LE RECORD 
DE CREDIT EST EXCELLENT.

Rue Wellington 
Verdun

3 magasin» et 6 logements non 
chauffé». Revenu : $7,578. Dé
pense» : $716. Prix demandé ; 
$63.000. Bonnes conditions. 
$15.000 comptant suffirait. Pour 
plus de details, s’adresser k

Ernest Pitt & Cie
5157 ouest, rue Sherbrooke 

E. P. HARA.STY
WAlnut 2701; le soir: HArbour 2726

___________________
2 BATisSExS commerciales neuves, 

4,000 et 8,000 pieds. DUpont 1-2929.
32—R

FINANCE
terrain 86b x 302. longeant le lac. 

comme paiement Initial sur proprié
té de ville. FRontenac 7710.

_________ 13—^2-2R
MAGASiN cadeaux et meubles, cau

se maladie. Jour : ORléans 5-7244: 
soir : HOcheiaga 1302. 13—282 3 R

;hamplain. bonne terre, tout cul- w.TcrkKr *» iW—ture, 125 arpents sans roches. 10 en, ^ logemenla. un libre a\ec

JOLIE maison 2 étage», libre, 10 Piè
ces, 2 toilettes, système automati

que, grand terrain, arbre», gazon.
fiarage pour 1 étage, ville ou petite 
erre, près Montréal ou commerce, 
pas d'agents. Ecrire 2147 Boule- POUR L'ACHAT ET VENTE PRIVEE 

vard Henri-Bourassa. __13—16.17,19 | D'AUTOS ET CAMIONS.
refinancement. DE CONTRAT

i.000.00. TRenmore 0629.
6-282-3 R

REGION du Lac Marols. Ferme de 
60 arpents, dont 30 en culture et 

30 en friche. Maison contenant 5 
chambres à coucher, lumière élec
trique, grange, remise pour voitures, 
poulailler, droit d'accès au lac Ma- 
roK». 96000. Avec machines et bes
tiaux $9000. Avec en plus teiTe à boia 
de 75 arpents: $10,000. J. P. Copland, 
membre de la Bourse de Flmmeuble 
de Montréal, tél. MArquette 5053.
_______________________ 6—15.17 R_

ST-HIl,AIRE. 45 arpents cultivables, 
200 pommiers. DOUard 0215.

6-281-3 R

argent pour maison plus grande 
avec ba» 7 pièces et plus libre. MAr-
queUe_ 722A___________ 13-282-2 R
MONARCH 1950 neuf, tout équipé.

.18,000 millet. Premier proprié
taire. Comme comptant sur bun
galow ou cottage. Appelez DUpont 
1-6845. 13—17.19
RESTAURANT â vendre ou échan

ger pour restaurant de compagnie. 
2184 mlorimier, HOcheiaga 4823.

13—281 2 R
RESTAURANTS. épiceries. light 

lunch, dans toutes les parties de 
la ville, campagne, avec appts. Ac
cepterons échange pour propriété 
ville ou campagne, bonne condition. 
831 Gilford. FRontenac 1232. 11—
RESTAURANT i 'ilg'hf lunch, 2 apPts 

arrière, bien situé, bon chiffre 
d'affaires» cause maladie. 4.1.50 Ri
vard, PLateau 0517. 13—283-3R

TERRE à remblai à vendre, au 
*7 el 9 p.m. M. Alfred Emard, Fltz-

chargement ou au contrat, entre, . . .......... ........... ... _
roy 6830. 1648 Lincoln. ____ j TAVERNE, bon centre. Prendre énl-

________________ 6-280-3 R_ I ceri» licenciée et argent. BElair
TERRE k SleJulle de Verchère» ; _____________________ 13—279^

pour règlement de luccesslon. Er
nest Lapointe. 200 arpents. 20 ar
pents en bois. 180 cultivable», étable 
et laiterie en bonne condition pour 
vendre le lait, maison et poulailler 
en bon ordre, électricité et puits 
artésiens. Prix 10.000.00 Informa
tions. S’adresser Thomas Lapointe.
256 St-Alexandre, Longueull.

6-282-3 R

17 Achat da crêanca*
ACHETONS compte», billets, ville, 

campagne. 757 Côte Place d’Ar- 
me», chambre 418. H—269-25

Achetons tous chèques, billets, 
balance» de prix de vente, etc.

R. Dreuln, MArquette 9751.
2 TERRES bord de l'e.u k vendre.--------------------------------------*?_

S'adresser 411 St-Francoi» de I ACHETONS ou collectons compte» : i 
Sale». Co. Laval. 6—382*3 I ville, campagne, aussi balance» '
TFPRF larrilnaa'* M arMnta **riX vente. A. DrOUln et Fil»,jaroin^^e ee arpenta, su«11».» niruir 111,

POUR DIMINUER 
VOS VERSEMENTS ACTUELS.

Crédit Commercial
3547 AVE DU PARC

MArquette 7774 
PICARD & PICARD. AOM.

22—1.3.3.8,10,12,15.17.19.22,24 Ji«,2fl

PRETS
150 à $5.000

FACILES A OBTENIR 
RAPIDE ET CONFIDENTIEL 

COUT MINIME 
REMBOURSEMENT PAR 

MENSUALITES 
AUCUN FRAIS DE d^RVICE

Atlas Thrift Pian
377 Saint-Jacques O., chambre 24 

MArquette 6181 
1405. rue Peel, chambre 203 

PLateau 8383
__ 22— 279-5

EDIFICE, 25 X 100, ouest, échange
rais commercial. Casier 4123 La 

Presse._______________ 32-281-2 R
PROPRIETE commerciale, revenu 

8,900.00 par an. Prix 85.000 00. B- 
9 hrea p.m. AMherst 8176.
________________________3^282-3R
RUE STLAURENT nord, local pour 

manufacture avec logement au- 
dessus. garage. Dwane Reaities. EX- 
dale 3044^______________ .'Î2—MO-3
.ST DENIS. 4450. 20,000 pïedi clmlnt ‘ 

et brique. PLateau 9875. j
32—282-2 H ; 

^3-75 ST-HUBERT coin rtie, grand 
magasin libre. 4 garages, 7 appts 

libre. Peuvent être utilisés comme 
bureau ou maison de chambre», rave i 
cimentée avec système chauffage. ' 
Prix 28.700.00. Comptant 12,000.00 à ' 
Ij.OOO. Balance Itypotheque. Proprié-! 
taire. J. L. Ruelland. MOntcalm 
4-3518. 32—276-9 R

AI argent à prêter sur 2ème hypo
thèque. Achat balance prix de 

vente, AMherst 9501. _22—274-M
AÏ BESOIN'92.00bT â 'éÔ.OÔO. BON in

térêt. Notaire. EXdale 6125. 22—

33 CnfreRÔlt è louer
A LOUER. 50 X 100. 6611 Delori- 

mier, plancher ciment. Appeler 
CRescent 21.35 .13-28I-4R

r ENTREPÔT 20 x 30^.......
Plancher ciment. Panet coin Sher
brooke. Trèa bel accèa. Informations: 
DUpont B-4296. _______33-280-3
2 ETAGÉ.S. 40 x 20, chacun 50.00 

mensuellement. 1574 Visitation.
________________________33—282-2_

IIAt.tT de garage pour boutique ou 
entrepôt 25 x 25. aussi garage pour 

machine avant 1950. 6860 Chambord.
33—17.19-R

33-A Entrepôts ê vendre

33A—264 26 R

23 Argent demandé

PLEIN Pied pour manufacture ou 
entrepôt, 10.000 pd» cargés, avec 

terrain pour agrandissement. S'a
dresser 2310 Dandurand.

31A—382-2R

34
-lED, ______ ____chauffé UNiversity 6-1

. . arpe.
mille» Montréal, électricité, 

courante, prêt agricole, hâtlsies, 
parfaite condition. F. Lemay. Riche
lieu, Rang du Cordon. R.R. no 1.

6-281-2

Tarrts damandêas

Saint-Jacques ouest. BElair 1114.
17—269-25

li Prêta twr hypothèque
~ Â B AS TnTEKET
Prêtona maximum 1ère, 2e h.n>e>

_____________________ , thèque», ville, campagne. Finançons
terre avec roulant,i «>0»tructlon. Achetons ba»
i"*B7.'ubf,‘„ ÏÎSS*- ^TO4’s^=

ACHETERAIS 
échange commerce 

avec argent. 252 Beaubien est.
8-282-3

ACHETEUR particulier achètera 
terk-e. Comptant. Ecrire 3478, ave

nue du Parc, Montréal. 8—269-25

Terrain» ê vendre10
A BAS PRIX'au-delà da 7000 ter

rains disponibles dans Ville Jac- 
ques-Çartier et ville de Lemoyne. 
$10.00 comptant et la balance paya
ble en 5 ans. Sucoessiont C.-E. Man
teau, 735 boulevard Taschereau, Loa- 
gueuU ouest. TéL ORléans 5-6866.10-26^

A 9% • • 6%
1ère hypothèque maison terrnlnée 
ou en construction. Notaire, uiffard 
2m.____________________ 18—26»2S
Àî argent à prêter sur 2ème hypo

thèque. Achat balance prix de 
vente. AMherst 9501. 18-274-26

AI ARGILNT SUR IMMEUBLES 
Notaire Diamond. LAncaster 2238.
________________________ 18-269-25

IIO.OOO.M à eréter sur hypothè
que» 604. Case 311, Larreise. 

___________________________________ 18-282-3

A BONS INTERETS 
1ère hypothèque à Montréal. Notai

re. Glffard 2889. 23-269-28
ARGENT dmeandé en 1ère hypo

thèque. k é %.
LES IMMEUBLES TANGUAY LTEE 
4489 Papineau. Glffard 1661

__________________ ZI—282-6
ATTENTION, INTERET

PartlcuUer demande 6300,00. 1ère ^ 
hypothèque, propriété 3 logements, HOchelage 3438 
g.. » ^ Verdun. Valeur 15,000.00.

Entrepôt» demandés
3000 PIEDS carrés, entrepôt non

.................. 6-7028.
34—280-3 R

37 Manufactures ê vendre

brique, • ▼««viUM. ▼■n^ui 
Immédiatement. GRaveUe 83'12.

_____________________________ 23—
BESOIN 6,000, première

MANUFACTURE, 3 étages, bien si
tuée dan» .Maisonneuve, comptant 

requis, 4.0000 â 5,000. N. Ârcand. 
• ■ ----- 37—2W13

A LONGUE-POINTE, 3 RPPts. 50.00 
par mois chauffé. Pas de meubles. 

7940 Tellier. 52—R |
APPARTEMENTS moderne.», chauf

fés, meublés ou non. 3475 Ontario 
Est^ TUrcolte 2591. 52-282-6
APPARTEMENTS modernes, chauf

fés. meublé» ou non. 3475 Onta- 
ül? J-*!. 52-277-6
APPELEZ pour déménagement jour 

et soir: PLateau 7000.
________________________ 52—275 20
2 APPTS. 5724 Parc Avenue, gaz, 

téléphone, glacière, bon couple.
52-280-3

2 ÂPPT.S et un au soubassement.
Fournaise huile avec brûleur. 6296, 

9e Avenue Rosemont. 52—281-2 R
2 APPTS moderne», fermé», chauf

fés» éclairé», meublés ou non. usa
ge cui&ine. 1345 De Castelnau.
______________________ 52Sp—281-5

2 APPTS.» chauffés, éclairés, meu
blés. avec chambre hain et télé

phone. 7661, 24iètne avenue, Ville 
.St-Michel. RAymond 2-8832. _
APPT avec cuisinette. gaz. eau chau
de. 3541_Ave Parc. 52-—R
APPT meublé ou non. nord ville.

Téléphoner entre 7-li P.M DU- 
pont 1-2663._____________ 52—282-2R
2 APPTS à vendre avec ménage, 

loyer 17.00 mois. 4482 Drolet.
______________________  52-282-2 R
APPTS. non meublé», très propres.

HOcheiaga 2373. 2360 Bordeaux. 
__________________________52—281 2R
APPT â louer rue Lajeunesse. DU*
Jponl_l:633l. ___ 52-281-2
APP'T modeme 4 pièce» chauffées, 

eau chaude k l'année, poêle k gaz, 
frigidaire, stores vénitiens, lino
leum dans la cuisine. 90.00 par 
mol». CLairval 4071. 4252 Beau-
bien est. app^S._____ 52—282-3R
4 APPTS neufs, chambre bain tuile, 

libre, meubles si dé.siré. 2110 .St-
Hubert, appt_4.________  52—282-2 R
2-3 APFTS, 15.00 semaine. VEndôme 
5^. __ 52-282-3 R
3 APïTS. éclairé», comprenant cui

sine boudoir et chambre» non meu
blés. 15.00 semaine. PLateau 1385. 
Rlvard près Mont-Royal.

52-282-2 R
A 4109 St-Denis, grande cuisine et 

chambre meublées, frigidaire, ba», 
eau chaude^ téléphone, cour.
___ _____  _ 52—R
A 8^1 ST-DENI.S. 2 belles pièces 

fermées, chauffées non meublées, 
poêle électrique, genre privé pour 
couple. 52—R
AVENUE LINTON. 5 pièces moder

nes. sous-sol libre 1er octobre.
5 ad. 4720 Linton, appt. 10.
__________________ ____ 52-15,17R_

285.5“baRCLAŸ. APPT 1 
pièces, chauffée», réfrigérateur 

et poêle inclus, taxe d'eau payée, 
$77.5, OHEgent 3-5705. 52—280-3
3Mi beaux appii neufs, chauffés.

sous-sbl, chambre bain tulle cou
leur, 75.00 mois. 7908 Stuart. Glffard 
1888, après_9 p.m. ___ 52—281-3R
CHERRIER coin Mentana, 3 pièce.»

chauffées, eau chaude année, fait 
à neuf, références, 100.00 par mois 
Informations LAncaster 7065.

_______ 52—282-3 R
COTE-I)ES-NÊiGÈ.S. 3065 Maplewood, 

appts, 4ti pièces. ia5 00-110.00. 1 
pièce, 55.00, neufs, pour 1er octo

bre. Docteur Jean Champeau. Citer-
rter 0896._____________ 52—282-6
DONNE (ATS 2 appts non meublé», 

à femme seule pour entretien mai
son, commodités. Wllbank 5972 après
4 hres._______________ 52—280-j[^R
ENDROIT central â quelques niea 

de l’hôtel de ville. Appartement 
neuf, modeme. 2 piècet. approprie 
pour 2 personnes. Réfrigérateur, 
poêle électrique, salle de bain car
relée, douche et toilette. I./oyer 
modéré. On peut vl.Miter tous Les 
Jours Jusqu'à 9 p.m. 460 Panel, près 
Notre-Dame^____________52-279-6 R

GRAND appt meublé oif non, culal- 
.................... . Glffard

______ _____ 54—M1-3R
A 3906 ST-DÔMINIQUE7 grande 

chambre meublée, pour 2 person
nes, référence», soir aeuleinent. I 

54-282-2 I
ATTENTION couple 2, moderne.

I chauffé haut, cottage, salle de 
|bain. entrée privée, rue Cadillac. 
jTUrcoUe 6283. 54—2B1-2R
: GRAND appt meublé, gaz, lavabo, en 
1 avant. 2065 St-Hubert. 54—R
I GRANDE chambre meublée, moder- 
' ne. pour 1-2 messieurs, eau chau
de. 63.12 Àlarquette, DOllard 6M9.
j_____  _________ 54—232-2 R_
IgrANDÉ chambre meublée pour 1 
I couple. Areepterais enfant. 20.00 
semaine. MArquette 0217. après 7 
heures. ______________ 54—281-2 R
2 GRANDS appts meublés ou non, 

avec balcon, enfant accepté. KAl- 
khk :i876, 2656 Frontenac. 54—
PETIT appt k louer, sans enfants.

MArquette 6698 après 6 hres. 
________ _ 54—280-3 R

1 PIÊCÉ eau. gaz, très propre, P,Elair
6118. _______ 54—R

4 PIECES meublées, 2 chambres, 
salie dîner, cuisine, chambre bain. 

15.00 semaine. Visible 4-8 heures. 
6,104 Alma. TAlon 8001. 54—R
2 PIECE.S meublées, «tore» véniUens. 

frigidaire, poêle électrique. Icsm-
veusb- lavabo, eau chaude a 1 année. 
.1684 St-Andrè. appt 3. 54- R
UNE pièce meublée, avec cuisinette, 

eau courante, 7.50. .1950 Laval. 
_________ _ _ _ 54—281-2H
UNE pièce chauffée» studio, poêle 

électrique, frigidaire, eau chaude. 
4331 St-Denis. 54—231 2R

56 Maisons chauffés» è lousr
AHiTntsIC. ^Marquette 10231, ~ 5t4 

pièces chauffées. 90.00; occupa
tion imédiate; balcon.» â l'avant et 
à l’arrière. DUpont 8-9582.
_____  ___ 56-280-3 R
AHUNTSIC. 5 pièces chauffées, avec 
_ garage 95.00. Entre 1 et 5 p m. 
VEndôme 1258. 56-282-3 H
AHUNTSIC, Laverdure près Fleury, 

logements neufs chauffes, poele, 
réfruérateur, 3 pièces 85.00, 4 piè
ces TOO.OO. DOllard 8739.

______________ 56—28^3 R
AHUNTSIC. très grand logement 

moderne 5 Pièce», 90.00. VEndôme
C205. ______ _ 58—281-2_
AHUNTSIC. 10545 Péloquln, 1-3.

1-6, 1-5. pas de meubles. Ouverte 
tous les jours, aux visiteurs.

______________________ **—277-8 R _
AHUNTSIC. 10,309 Grande Allée.

grand logement moderne, 1.50 00. 
VEndôme 8526. 56—281-5R
AHUNTSIC 6 appts, eau chaude. 2e 

I étage. 100.00. DLJpont 8-6217. 
__________ ^ 56— 281-4R
A NOTRE-DAME DE-GRACE, rue So-1 

mei'led entre Mayfair et Corona
tion. 5 Pieces chauffées. 110.00 par 
mois. DKxter 8562. .56—282-3 R !
4 APPTS à louer chauffés. 270 La- ! 

fayette. ORléans 4-B414.
56—281 2 R

APPT 2 pièces chauffées, eau chau
de. électricité, taxe d'eau payée. 

.Meubles, poêle électrique, frigidai
re. tapis mur k mur. Libre. 25.00 par 
semaine. 5625 Lafond, jour.
___ ____________________ 56-280-4 _

4 APPTS séparés, chauffé», nord 
ville, 75.00 mois. CRescent 5830.

_ 56~R
3 APPTS chaufés. "iO-OO par mois, 

10054 Waverley. RAymond 2-8.147.
S6-280-3 R

BEAU logement neuf, prêt k être 
habité immédiatement. 10660 Wa

verley._____  _________ 56—282 3 R
BLVD Pie IX. 7216, 414 appts, mo

deme, chauffé, poêle électrique, 
stores vénitien», po8.ses8ion Immé- 
dlatCj loyer 85.00 par mois. S'adres
ser 1220 Blvd Pie IX. 
_______________________ .56-281-3 R__
DANS le centre, 3V4 pièce» â sous- 

louer, chauffées, toutes taxes 
payées, réfrigérateur, poêle k gaz»! 
hall de 7 mois ou plus, $136.00, 18.50 
av. Lincoln, appt S09. FItzroy 4880. :

56-277-12K

nette, gaz, 
17.13.

chauffé, libre.
52-282-2 R

; 2 PLANCHERS. 35 x 40, machinerie 
complète pour ébénistes, menuise

rie rembourrage, finition. CLairval 
5605. 37—281-2 R

sur propriété 3 étages, située 1442, 
Vlau. Informations: MArquette 
____ __ 23—âo-3

rue
1523.
BESOIN d'argent pour mslson, 1ère 
hypothèque, CHerrter 9361.

23—381-2R

ARGENT. Piwmière. seconde hj^po-
_________  - - thèque, Georges Arpin» 525 Chsm-

AHUNTSIC, 3 terrains, 54 x 90, pagneur. CRescent 9094. 18—289-25 
Sauriol. coin Hsmelin, égouts. DOl-l “TorVv¥“ünTirs=ii'  ̂lard (Mil 10 Wtn 1H AntjENT, VlltLE ET BANLIEUE •

---------------------Maisons terminées ou en construe-
AHUNTSIC Blvd Gouin près Waver-Ition. 1ère ou 2ième hypothèque. Prêt 
ley, beau terrain 85 x 130. Site ma-: pour M. sonnes en mauvaisea alfal- 
gniflQue. DUpont 8-5127. I res. PLateeu 8046.

________ 10—281-3R_ I________ 16—9.11.15,17.19.22.24.26.29
AHUî^sic. Fleury près Bruchési, ARGENT obtenu première, deuxiè- 

aussi Lille et_^jeur, 50 x 87 k_30.000.00, 6%, dU-
cun. Héroux. WClUniton 7306.

19-2804
itrlci MoatréaL PLateau 9755.

19-28M9

BESOIN $.500.00 à 7J)00.00, 1ère hy
pothèque, duplex neuf. MUrrau 

1-4256.__________________ 33—382-3
BESOIN 7000. 1ère hypothèque, 2 

terres. Cantons de l'Est. Placement 
de tout repos. Ecrire 3478 Ave du 
Parc, Montréal. ___ 33-282-3 _
DETENTÊiiR de brevet demande 

bailleur de fonds pour développer 
au Canada Industrie rapportant gros 
profits. Informations: 429 Jean- 
Talon O. CRescent 0565. 
_________________________ 23—381-a_
DONNERAIS 100.00 d'intérêt pour 

la somme de 900.00 pour 1 an à 
raison de 76.34 par mois. Ovide Li
moges. 251$ Quesnel.
________ ________________22^283-2 R_
2 E'TAGES. 40' x 30. chacun 50.00 

mensuellement. 1574 Vtsttstlon,
2>-282-é

3f implacement manfac. â leuer

! GRAND salon double et cuisine, eau 
chaude â l'année. 7S1 De l’Epée, 

GRavelle 1031._________^53—282-3 R_
: GRAND salon double, lavabo, poêle.

personnes honnêtes, travaillant, 
central, après six heures. BElair 
1002.____________________ 52—282-2
1 GRANDE Pièce, poêle gaz. chauffé 

eau chaude, entrée privée. 62M 
St-Hubert. TAlon 2924. 53—R

RIVERSIDE 4-3367. 39-282-3 R

42 ftpace manufacture h Uuer

privée, eau chaude.
PPt, '

frigiidaire.
dame ou couple travaillant, surveil
lerait enfant. DUpont 11906.

53—281-3R
LOCAL pour atelier ou petite indu» 

trie, 4553 “ ..................................1 Franchère.
..................... 2 GRANDS APPTS séparé» chauffé»

AMherst 6236 pour couple préférence. 3045 Des 
42 -282 2 R i Carrière», Victoria 5622. 52—281-3R

47 Ivreeux è louer
iPARC EXTENSION. 3 pièces non 

chauffé. GRavelle 8656. après 7 
' p.m. 53—382-3 R

AU coeur de Saint-Hubert, 4 grandes 
pièces bien éclairées, chauffées, 

excellente occasion pour commerce 
de profession, entre Bélanger et 
Saint-Zotlque. 6884 Saint-Hubert. 
GHa»-elIa ^13._________ 47-^280-4 R
AVEC service téléphonique, meu

blé. Mensuel. Protection Incor
poré*, 432 OnUrto Ouajt. ^ _

47—278-M R

|3 PEIXTS logis, chauffés, eau chau- 
l de, 1 appt avec chambre de bain, 
cuiainette. 2184 Mousseau, 
j______________________ 53-283-3 R
13 PIECES, 7102 De Lorimlër," sppt 
I 3. rien à acheter. Visible le soir 
I seulement. TAlon 8574. __ ^.52—281-4R^
12 PIECF^ pas meublée». 2 enfants,! 

bit. kocbelaa 2077 Darling.

DI^pleX. un bas. S pièce» chauffées» | 
ameublement neuf complet à ven-- 

dre, district Snowdon, lIT^nler 8-4.186, 
de 9 a.m. à 11 a.m., et 9 P.m. â mi-: 
nuit.__________________ 56-280-3 R 1
DUPLEX bas 5V4 pièce», Côle-des-1 

Neiges, 2 minutes de rUniversité. 
poêle, frigidaire, eau chaude, quel
ques meubles â vendre. Occupation ' 
1er octobre, après 7 hrea. EXdale. 
76*74.___________________ 56—2ai-3R
GAUTHIER-Papineau. bas 6 pièces' 

chauffée», eau chaude, prélarl 
dans 3 pièces, stores vénitiens, poëie 
électrique, cour, cave, 90.00. réfé
rence». DUpont 8-3216. _ 56—R I
5 GRANDES Pièces Installées, ven- '

dra prix rsisonable, cédera loge
ment aussitôt 90.00 par mois, 10n22 
Berri;_______________________56—
LOGEMEbiT 2V4 appts., chauffé, avec 

gaz, électricité, taxe d'eau payée, 
après 7 heures. TAlon 1659.
___  ________________ 56—283.1R
7 PIËCE.S, eau chaude, frigidaire.

taxe payée. 82.50, long bail, re
venu; vendra ameublement. CAlumet 
0989^_______________ _ _ 56—283-2R
6 PIECFJî. neuf, moderne, libre ac

tuellement. 90.00. . CAlumet 8128.
iwa2 Kancourt._______  56—282 .1R^
4 PIETES, neuf, modeme. libre ac 

tuellement. 70.00. CAlumet 8128. 
10282 Kancourt. _____ 56-282 3R
R0.«;RM0NT 5986-^-40e avenue, du

plex. haut 8t4 pièces, stores véni
tiens, linoléums, près église.
_ _____________ 56-282-.1 R_
ROSEMONT. 6310. 40e Avenue, près 

Bellechasse, 5 sppu séparé», neuf, 
près égtise. __________ 56—2M-3 R
S*!* LAURENT pré» Liège. 5 pièce» 

neuve», haut pour profe»»ionn»l 
ou coiffeur. 95.00, DUpont l-e«31.^ 

_____56—280 3 R
! WA’lKLËY 430776 Pièce», haut neuf.

‘ ‘ ■ ccupallon_ini

A.MEl'BLEMENT 6 appts. système à 
l’huile. Frigidaire, planchers bol.s 

franc, bail 2 ans, loyer bas, paroisse 
Immaculée. CHerrier 4531.
_______ ,57 -281 .IR
AMEUBLEMENT k vendre avec lo

gement 5 appts, loyer 45.00. cause 
mortalité. S’adresser 1181 Dorion.
______ _ 57 —281 2
AMEUBLEMENT à "vendre avec lo

gement à louer. S'adresser 4661» 
Ste-Catherine Est. après A hres.

57.Spr—282-2 
AMEUBLEMENT 3 appts. Irèt Von 

ne» conditions, loyer 20.00. 2209
Panet. 57—
AMEUBLEMENT â vendre, appt» 

chauffés. Après 1 heure. GLen- 
view 1965. ui—28u-dU
AMEUBLEMENT 7 pièce». 1.100.00, 

loyer 55.00. 2751 Notre-Dame ouest. 
_ 57—280-3R

2 APPARTEMENTS modernes, en
trée privée, ameublement. 7937

Foucher.___  _ _ 57 -279-5 R
4 APPTS meublés à vendre. FRonte

nac 2059. avant 6 hres.
57—281-2_

4 APP'TS, rien k acheter. 45.00 par 
mois. 3500.. 41ième ave Pointe

aux-Trembles. 57—17.19
4 APPTS chauffés avec quelques

meuble». 569 Louvain. Visible Jus
qu’à 7 p.m. 57-282-3 K
3V4 APPTS a louer, moderne, très 

peu de ménage à vendre, bon 
niarché : 2 milles du Parc Belmont. 
73 ou 75 Blvd Jarry, ,St-Martin.

57—281-3 H
6 APPTS 45.00 par mol», meubles à 

vendre. 1880 Ste-Catherine est.
_ __ 57—381 3U

3 AriT.S à louer. S’adresser 10545 
( urotfe. Ahuntuic.  57—201 6 R

3 ApPTS neufs non rhauffés. 6,5.00 
par mois. 6398, 28ième avenue. 

Rosemont. 57—281-2H
3 appts 38.00 par moi», aber bail de 

1 3 ans. très propre. GRavelle 3224.
!_____________ .57—281-3
‘4 APPTS à louer, ameublement à 
I vendre, bail. VEndôme 7994.
I __ __57—281-4 R
i3 APPTS, Rosemont, ameublement 

complet 1200.00. loyer 50.00. FRon- 
Itenac 8613. 57—'J80-3 H
3 APPTS. haut de cottage, chauffé.

éelairé. taxe d’eau pa.Née. 91R5 St- 
Urbain. Après 5 hres seulement.

57—280 3K_
5 API*TS. 3e étage, quelques meu

bles à vendre. FRontenac 8343.
____________ _____ 57—R
3 APPTS, loyer 35.00, avec amoubie- 

ment à vendre. 1195 Beaudry.
57—282-2R

4 APP'TS très propre, loyer 40.00, 
libre 1er novembre, meubles 600.00.

5956 Esplanade. 5?—282-3 H
4 APPTS. ameublement à vendre;

raisonnable. Loyer 40.00. 5141 Gar
nier. __ ^ 57—281 311
6 APPTS, loyer 40.00. Ameublement 

à vendre. Glffard 1255
____________ _ 57—279-IR

A QUI LA CHANCE ?
A ceux qui ont besoin de meubles 
neufs, avon.s 7 pièces, me Bourbon- 
nicre près .Ste-Cathcrlne» 50.00 par 
mois. HOcheiaga 8188. 57—281-4
A 2680 HATHEL, logis 6 Pièce», 

chauffé, frigidaire. 57—281 4H
A r"ÔSEM~ONT.~ 4le Ave, 4 pièces, 

eau chaude, électricité. 65.00 
Rue Adam pré» Moreau. 7 pièces.

loyer 45. meubler 850. Bureau 
Immeuble. 4061 Delorimier. 57—
A 8060 RUE Sf-GERARD. logement 

libre ou avec quelques meubles. 
Bureau de 2 à 9 heures.
_______________________ 57-281-5 R
ASSURANCES, feu ou vol, en 12 

versements. CHerrier 2964.
_ 578P,—281 26 R

, Â'.S'tVtnCENT de paix. Terrasse 
I Auclair, un 3. un 4 appt», cham- 
i bre bain, toilette. 220, rc.sert'oir 
électrique, 60.00. 40.00. VEndôme
2576. RAymond 2-4.108. 57—2R2 .1 H
ATTENTION. Blvd Pie* IX. mai.Hon 

neuve. 4 appartement» modernes, 
libre immédiatement. Bergeron. FAI- 
Kirk 9225. _ 57—282-3
A'TTENTION aux futurs marié».

nous fournissons logement si vous 
ave^ be.soln de meuble» neufs. MOnt- 
ej^_4-.1070 _________  57—258-26_
AtfX FU'nfR.S marié», liou» offrons 

logement sur achat de meubles 
neufs. GRavelle 2070. GRavelle 4909. 
_________________ ______ 57—280 14
A VILLE St-Michel, cottage luxueu

sement meublé, 85.00 par mois, 
sans chauffai*. MArquettq 58.14. 
____________ 57-282-3 R

BF.AU pièces, neuf, moderne,
bas. avec sous-sol 90.Ou par moia. 

CAlumet 9.542.__ 57—
BO*N MARCHE» 5 appU. chauffé.’'vi

sible 7 à 9 soir. 1134 Notre-Dame 
Ouest._______ 57—12.15,17_
CASGRAIN. Beaubien 4^ chauffé, 
loyer 65.00. Vendra ameublement 
modeme.
Visitation 3. loyer 20. Ameublement 

600.00.
Vlier 7, loyer 75. Ameublement 

11'^

TAlon 1724.’ - --
POINTE STCHARLFIs —Tgrandit 

Pièce», meubles à vendre Vlsi- 
blés entre 5 et 8 p.m. 01065 Rich* 
mond. 57 -381-2 R
POUR le Ier octobre. 4 grandes piè

ce» i^parée». chauffées. 85.00 par 
moi», Garage si dé.siré. 6915 boule- 
vard Pie IX. ___ 57—280-3 R
QUARTIER Maisonneuve. angliTÂird 

5tq pu'ce.s chauffées, frigidaire, 
vénitiens, linoléum, 

5735 ou ULairvai

FOSÊMONT, 3585‘'si>.ôtiqne. 4 appts 
rhauffé», poêle, frigidaire, store» 

prélart» el concierge#
; ___________ 37—277-15 R
SOUS-SOL, Pflpineau 6844. piè^

I ce» chauffee». éclairées, eau chau
de annee. eau payée, 60.00 mois 
ameublement à vendre^ Libre im
médiatement. 57—278-6 R

jS’T HUBERT 800. comptant. Balance 
I loyer, cottage 4 appartements, eau 
I courante, chambre de bain modem* 
220. ORléans 5-9193. S7S—2lgl-4 R
SITEHBE appt neuf de 5^4 pièces, 

chauffé, avec chambre de bain 
îîVJf 1* ÏWÎOO. 7908 Stuart.Glffard 1888 sprè» 9 p.m.

_ 57—281-3 R
VERDUN, 3 pièces, très moderne# 

has. cave. 220: ocitipallon 1er oc
tobre, 65.00 par mol». S'adresser :

. 3395. Av. Verdun, TRenmore 2440. 
I 57-282-2 R

! S7-A Logement» è échanger
A EUH.4NGEH grand logement pour 

I 4 5 appt» paroisse St Stanislas ou 
I alentour». CRescent 6965.
I . . ^ 59A—281-2R
( 4 APPTS à échanger pour 5 ou # 
I ba». GRavelle 3678.
1 57A --282-.1 R
CONCIERGERIE .16 logement». 140 00 

moi», a échanger pour plu» petite, 
dans nord ville ou logis bon marche. 
DExter 5178. 57A—2822R
ECHANGKR.MS 1-3 appts pour 4 ou 

5. HOcheiaga .1209. 57A—
ECHANGERAIS 4 appts pour 7 dan* 

nord ville. Jour; VEndôme 2268. 
iSoir; GRavelle 1883. 57A—15.17.H
7 PIECES à échanger pour 4 ou 5# 

» adresser 4449 Delorimier. FAI- 
' kirk 7825. 57A—282-2

58 On demand* à leu*r
ABANTX)NNE commerce, besoin 

! logement. Madame Demera. HAr- 
hour 6428; BElair 2874. 58^289-25
AB4'mK)NNF7. VOUS ilnTogemenZ 

Avons lucalairea de bonne» réfé
rences qui loueraient aussitôt libre. 
A.Mherst 4805^____ 5ft_279-4

i A BAS PRIX. be.soin logis pour 1* 
plus tôt possible Réferences. TA- 

, ion 1300. _____ 58—269-25
ABSOLU MENT besoin logement# 

I couple, bonnes reféience», récoin- 
! pen»c.__FHonlenac_79!». 58 —269-26
\ ABSOLUMENT besoin logement non 

meublé. 3-4 chauffe. HOcheiaga 
i?021. 58-281-4
! ABSOLUMENT besoin 4-5 appts ri

des. réferenceh, RAymond 2-8475# 
58—2822

AI BE.SOIN Jogia pour le plus tôt 
possible. Adultes, références, CA- 

lumet 87U. 58— 279-6
‘ AI BESOIN d’un logement., référen

ces. FAIkirk 1465. 58— 281-10
, Âl BESOIN logement immédkate- 
[ ment, bonnes references, vendu 
I commerce. iKoiitenar 0683. .18—
Al BESOIN urgent de 6 à 10 pièces# 

I partlejlemenf meublees. particu
lier. pfis d’agents. HElair 5246

58—
Ai BESOIN logement, roupie bonne! 

references GRavelle 9180
___ ___ _____________ M—269_2a_

-4 Â 5 PIECF.S, nord de la ville. DU* 
i pont 8-525R.__ 58~282-3
' AVEC référence», 3 à 5 appts, GRa* 

velle 2U70. GRavelle 490tl. 
i _ 58—28014
AVONS .100 bons lacotaires k placer#

; Aucun frai». HOcheiaga 1530.
58 - 280 3_^

BESOIN logis 4 â 9 appartements# 
semi-meuhiè. *"■ 'HOcheiaga 0870. 5^275 '10 R

BESOIN logement 3 à 5 pièces, Im- 
médiaiement. pas d’agents, sans 
ameublement. FRontenac 1370.

58-282-2

tôt possible. Kecompensc. liOche- 
ga 35UH. 58-282-2

1100.
Hutchison Blvd. 8. ameublement 

1000
immeubles Demers 

1290 St-Denis
_____________ _ 57—382-2
73M Christophe-Colomb. 4 pièces, 

propre, ameublement partiel â ven- 
dr*. ___ ___ 57—282-2B
CUISINE et chambre su sous-sol.

5675, 12e Avenue Rosemont 
________ _ 57—281-2 R
DÉCARIE, coin Van Home. 4 pièce» 

non chauffées. 2e étage. Idéal pour 
modiste el commerce et y demeurer. 
447.1 MsreU. 37-^R
DESIREZ-VOUS logement non meu

blé, 375 Sherbrooke est. midi k 0. 
_______________________ 57—279 3 _

DEUX logements à louer, un 4 un 3.
maison neuve, â 6545. 29e sv, Ro

semont. près Beaubien. 57- 282-3
5 et 8 APPTS. meublé ou non. Mon

tée Riviére-des-Prairies. ULairvai 
6617.__  S’j->-2883R
2 et 3 PIÈCES seml-meublées# télé

phone, électricité fournis. Lon- 
gueulL près Weston’s. HOcheiaga 
7875.____________ 57—2fll-2R
GRAND 8. fermé, neuf, prêt occu

pation. rue voisine de 8t-liubert. 
près Fleury, 10215 Durham.

57—280-6

BON.NK.S référenre», logement plus 
lags
CllAÎ FFEl R de C.T.M. désire 4 ou 

5 appts chauffé» ou non. prix rai
sonnable. Nord ai possible, pas meu
bles. tiKavelie llBlT 58-
COI PLE seul avec enfant 1 an. dé

sire logement 3 à 4 appts. paierait 
Jusqu’à 46.00. Employé U.P.R. HO-
cheiaga 0753. _ 58-2813
COI PLE demande logement de 4 

pièces# référence». DOllard 6006.
____________ 58--2«2 2

COUPLE sans enfant# 5 pieces# 
2temc. broche pour poêle 70.00. 

Ro.^eimmt. ELwood 1231. 56—
COUPLE demande logement 4 à 5 

appartement» dans Verdun de pré
férence. YOrk 2653 __ 58—281 2
COUPLE avec références» désire lo

gement en villa MOntcalm 4-3070.
_____________ 58—238-M_^

DEMANDE logis vide, bonnes réfé
rences. CHerrier 7146. 56—

DESIRE logement non meublé. Peu 
Import* l'endroit. HArbour 1441.

58—27B5
FUTURE mariée désire logement 3-S 

appts, paierait 40.00-60.00. Pas 
d agents ni meuble», DOllard 5877 et 
CAlumet^ 2889._________58-272-26
JEt^^'E couple demande logement.

Tel. FRontenac 6350. 58 -2812
jn NK couple avec I béM. prendrait 

logement 3 pièce» non meublé. M. 
Rlvard, AMherst 9614. _ 58- 282 3
l#OGEMtINT demandé, 4 appts non 
meublés. FAIkirk 9881. 58—261-2

i i#OGE.MENT demandé, ca» d'urgen
ce. Verdun. Pte St-Cnarles ou Villa 

I I#a.^a{|e. 1 enfant. Paierala jusqu'à 
< 50.00 chauffé, 3-4 appartements non 

meublé». GLenvlew 1784, 3 à 4)_____  __________ 58-281-2^
, ORGANLSATÎON récréative demsn*
I 4* grande maison ou cottage situé

poêle, frigidaire. Accupallon inj- -
Kon,
3 GRANDS appti chauffea. moderne» ----- -- - -- -••«n/WN Rovemont# Isr novembre, tels IM. ftstlea

id i-M2. il—

.centre de la viUe. maison de pIu- 
aieur» Pièces avec une grande piece 

.pouvant contenir 100 personne», roo- 
[ .sidérerait bail â long terme, appelés 
ICHerrii'r 8878 entre 6 10 e» 8 hres ou 
ecrivei Mlle H Cjignon. boite 

Ion T. MoBtcêil.iNal
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On é*mèn4é h lovm

4 OU 8 pÎ4cc« ferméw. pm d« m«u> 
" ' ~ chauffé*! ou non. Dpjhl«a,

8110.
aard

58—

b.îr‘«
■ENSE___  _______  -

iiiln. lof«m*nt arrièr* HAr- 
<mi. 58—883-a

fËSTAUlîÀTEUR dtnmande~ le<« „„ 
_ment nord. 5^7 pièce!, paierait , rvnu YfM ou 80.04, pat d'aaenti. ni meu-l

al préférences paieraH 0 mots “HRI^

7S InttrvfMAH 4o niutl^oo
CHEZ~WU.ÜsrPùwo'^drôlt Haliita- 

man A Co.. an chêne uni. Excellen' 
te sonorité àarantie. prix raisonna
ble. WUllj A Ço., LlmlUd. SU-Ca- 
tharlne* anjla Drummond.

______________ _______78—283-3
HCI?^ZMAN avoc banc, piano, droit 

recondlitonné» auhainn. 0887 St> 
75—2Î8-7R

préféré-----  ---------- . ------
d'aemticc si nécessaire, aussi maison 
cW ôiDres 5-10 appts. HOchelaca 4852. 
_______________________ 5^282-5_
il voiââ'àvez'un lofement libre ou 

are* a^re^uea meubles, ai person!k *^*7 ■ne reSk TAlon 7188.
58—280-5 R

41 Cetfafée >> %uef
P01NTE-AUX-TREJtCBLE$), % loce- 

ments, 4 chambres. 1 vacant 4.000 
•tant. Balance rscüe. 1 cr**ietB

finirVork
comptant, baisnce facile % 

pour Tbiver. 41-92 Avenue
41-281-2

42 Mêheni campaone A louer
~STMARGUERITS Station, très 

confortabJe. aystème à l’nui.e. 
chambre do bain, «au chauda, 
élocirlqu

HRINTZMAN** remis au point, idéal 
..................... 8a7(i Ib*r.pour pr.tlQU*. Aubiduo.

75—28a-ia

10 AuMublMMirit
AMEUBLEMENT à v*ndr«.

locement Ubr*. Pt. <1 Menu. 4387 
DtUroche. 80—H
S ^PPTS_ meublé, k vendre. JHOçhe-

»0d7. 80—R

II Article. A» méneg*

ville.____________________ _____
OKOUE Ueeavint 7 Jeux. Tél.; GRt 

velle IdOO. Soir, ____ 75—883-3 |
PETIT piano moderne, tout neuf. 

maiaoB privée. ATlantlc 6M1.
________ 75—281 2R

PETIT piano neuf avec farantie de 
20 ana. sacrifiera cause déménafe-

ment. J^dal^eo^.___75—281-2R_
PIANO remli A neuf. 125.00. XX- 

daJe 5891 après 7 soir. 
___________________ ^78—8»5jR_

PIANO automatique format moyen, 
en bonne condition. 2089 Desery.

75-281-2

A BAS PRIX ^
Bnehères Cherrier — 067 St-Antot- 
ne Vendona. échanfeons meublât 
toutes sortea. neula. uaaaés. l^Nlver* _________^ai—209-25
A BAS PRIX — Chesterfield 3 A*ltl

R®'Ppi

iecûlque, frUidaire, $ lits, 
. Ecrire Caseur hiver.

! QRavclle 
i WANO d,

. 4112 L*
42—281-3 R

PIANO en bonne condition. 100.00. 
8572 Bordejujc. __ 75~"^1’4 R

PIANO Stelnway 9 pieds. Soni^té 
merveilleuse, a 7416 St-Denis. Tél. 
Ravclle 1400. _ 75—382.3
[ANO droit très propre,
110.00. RAymond ^5U1.

sacrifice,
75—241-2

BEAITLAÇ. camps Bouianser, meu-!
.^IIfc..WrïS?d;

4B-288.24 R
CAMP pour ehasseur, LaurtU comté 

lit. Information CRes-
-16.17.23.24 R |

d'Artenteui 
cent 0845

Information 
après 7 gA

PIANOS recondttionnés_98 00 et plus 
FRont«

Cet.
ontenac 4154. U7S Demontifny 

75—a54 94R
PIANO automatique, parfaite condi

tion 165.00. saxophone 35.00, 4420. 
Christophe-Colomb.____75—a81-3R
PIANO Lindsay très propre. TUr- 

cotte 0039. 7V>282 2R
30U bunsalow situé A 8. Eustache-1 PIANO willln.

sur-le-Lae, meublé, frlfidatre et 
Bendix. chauffé à l'huile. Garase. 
100.00 par mois. Libre vers la fin 
de septembre. S’adresser à ORa- 
velio 9341, MUe Lavisne.

62-282-3
LAC ECHO, eau, toilette, électj 

bpl • ” "
yté.______________ - - ..

bpLs. chaloupe, vaissella. ^ElUr

MANOIR DES PINS 
près Ste-Aasthe. Lac Sarrstin. en
droit enchanteur de vacances, cha
lets maublés. commodités ville» ten-

Il * *nia. plaie, c: 
Prix réduits.

:haioupe. smusements. 
GRavelle 2306.

62—11.12.17.18
41.00 PAR JOUR par personne, mi

nimum 410. chalet 3 pièces. 419 
chalet S piècee, meublés» excepté 
couvertures et coutellerie (extra al 
noua fournissons). Grève, tennis, pè 
che. Familles seulement. Rensei- 
anements aolr seulement VEndOme 
7340 eu Lac des Plages 3 sonnet 2 

63—2J,4.10,17 j4 sept.» 1er oct^_
PLAGE Laval, 3 appts meublés. B£- 

lalr 3515.___________ 62--M3-3 R
6T-EUSTACHE sur le Lac. Posses

sion immédiate. 4 pièces, bien
reublées. chauffées A l'huile, tank 

eau chaude. 'Très propres. Sur 
terrain 100 x 100, arbres. 803 rue 
Des Cèdres» coin 8e Avenue.
______________________ 62—282-3
ST-HTLATRE. maison neuve, toutes 

commodités. 6 pièces, chsuffaae.
Îuartler résidentiel, transport facile. 

éléphone Beloeil 391. 6^282-3 R_
fiTB-ÂnELE ÈN HAUT. Pour la sai

son d*hiver. logis meublé, chauffé, 
deux chambres A coucher Magnifi
que Sun Deck, sur le terrain du Ste- 
Adèle Lodge. S'adresser s EXdale 
7M1. »ia—271-23

CHeriier
est.

condition. 
Notre-pams 
78—282 2

des avec housses. A
erfU
^ïiî

A BAS PRIX, sots de cuisine chro- 
' de chambre. 763 Fall-més et aeta

Ion. 81—277-17
À BAS prix Piano *Tratt" automati

que. radio Marconi” combiné, æt 
davenport 3 morceaux. 8959 Iberville, 
pas d'axenta. 81—282-3 R
A BON MARCHER : maUlas 5.M et 

plus, ht 3.00. somcnler 5.88. ma
telas res«>rta 15.99» studio 35 00. 
davenport 90.00. chestrefleld 85.00. 
Vos ideux meubles pris en échan
ge. CHenier 3714. Réparations fé- 
néraJea de sommiers, matelas, stu> 
dioa» chesterfields. Ouvrage xaran- 
tl. Soir- CHeriier 3714: jourt 
CHerrter 8743. 81-371-15R
ACHETEZ A GRANDE REDUCTION 

REDUCTION 20% A 50% 
80.000.00 meubles à liquider à sacri
fice Chesterfields, davenports, stu
dios, sets de chambre, cuisine chro
més» poêles» frUridaircs, laveuses, 
etc.

TOUT NOTRE ENTREPOT A 
SACRIFIER EN 30 JOURS 

Appeler DUpont 8-7119.
81—281-13

PIANO acaiou» parfaite condition, 
pas trop grand. MArquette 2749, 

75—282-3 R
PIANO automatique» 180 rouleaux, 

banc duo. 1115 Beaubien est, CRes- 
cent 7^._____________JL.
PIANO neuf, réelle aubaine. Pas 

d'agenU. CHerrier 7440. 75—281-2R
PIANO à vendre. HArbour 6446.

75—2£r3R
Pl^O avec banc. 40.00. téléphoner 

TUrcotU 4943 entre 1 et 3 p.m.
75-R

PIANO automatique avec 100 rou
leaux. 4355 Notre-Dame ouest, wll- 

bank 1044» soir après 4 heurts.
75-281-3 R

TAUX spéciaux fins 
cottages modernes.

de semaines 
lac. pèche

aussi, terrains à vendr^^ ^yr.<Jde
4 4418. i-2 R

PIANO automatique, moyen format, 
en parfaite condition. Atibaine. 

8759 t^ristophe-Colomb. 75—282-3R
SAXOPHONES, alto é't tenôr avec 

étuis. au.Mi clarinette "Selmer” 
avec étui. QRavelie 3303._____________
SAXOPHONES, trompettes, clarinet

tes» guitares, accordéons, trombon- 
nes, violons, tambours et contrebas
ses à louer ou vendre. 1.25 A 3.00 
psr semaine. Studio de Musique La- 
belle. 1873 Delorimler. Glffard 3778.
______________________ 75-278-24
SET tambours» violon, vendra ou 

échanger pour accordéon. PLateau 
3729. ___ ______________ 7i^R
STEINWÀŸ» petit piano queue, com

me neuf, aubaine. 8687 St-Denis.
75—278-7R

AMEl/BLEMENT neuf pour 3 appar
tements. comprenant set de cham

bre moderne fini noyer» bureau dou
ble commode. Ut double, set de cui
sine, chromé, table dessus arborite, 
4 chattes chromées solides, cheater* 
field 3 morceaux» 2 couleurs, entiè
rement à ressorts, table café» lam
pes. tapis de salon. 3 carpets de 
chambre, toit 17 articles pour 899 00 
vendra séparément si désiré. 5830 
Sherbrooke Ouest ELwood 7325.

61—249-25
AMEUBIJOCENTS D'ENFANTS 

Plus grand assortiment meubles 
d'enfants et carrosses d'enfants en 
vtUev

A Pris réduit 
AU CONTORT DES BEBES 

7348A, Salnt-DsnU _ 
81—249-39

VIOLON
6020.

et mandoline. ATlantlc 
75—15.17 R

Radies — Accessoires76
A BAS PRIX domicile réparation 

radios. Ouvrage garanti. FRonte* 
78—269-23

A BON marché, radios de toutes 
sortes. 1363 est Ontario.

76-282-3 R

42 Maltens campagne demandées
Organisation sportive demande

grande maison ou hétel dans les
(.aurentides pour saison d'hiver ______

BÔ‘it."?o.S'2T05.T.tio”n *'•
réàL______________ ___  63— 383-3_
PETIT loKii habitaùe l'hiver, d'ac

cès facile aux trains. Beloeil. Ot- 
terburn, Masterville. Après 5 p.m.
VRenmore 3169. 63-280-6

; cejioires. Cause mortalité.
76 -281-2 R

RADIO combiné, Forest-Crosley, payé 
325.00. Sacrifiera 89.00. Ckerrter 

1878. 76-282-2

A leuer — Ohrers
CHAISES roulantes d’invalides, 

chromées, lits d’hApltal. écrans, 
etc. Notu vendons, achetons, louons 
et échangeons. Bench A Table Ser
vice. 43^ Dearie. ATlantlc 4755.

66—349-26

47 Garages è leuer

RADIO
Pâle.

HUnter
combiné fleetwood chêne 
Récent modèle. Aubaine. 
8-5314. 76—R

REPARATIONS DE RADIOS 
Estimations gratuites 

On transjrorte rapparell 
CONSOLmATED RADIO 

1130 Bernard O.. CReseent 2159-50 
76—269 35

76-A Rsdlei è lever

CONSOLIDA 
1130 Bernard O.

A 870 Lagauchetlère est. dans avant- 
midi seulement. d7—281-4 R

GARAGE, rue St-Orbaln, coin Blvd 
St'Joseph, chauffé, donnant sur 

rue. niteau du sol. Mlle Ste-Marie.
PLateau 8939. 67—280-3R
OARAGE chauffé pour entreposage 

à louer, donnant sur rue St-Hubert.
VEndéme 3214.____________ ®7--R
GRAND garage, servira comme bou- .

tique ou enlrepdt. S'adresser après 7**
4_Pjn. 7813 St-Dema.___1 lO''Teletone
PARC EXTENSION, garage 7865 Ou 

tremont. DUpont 8-1542.

TELEVISEl'R.S ET RADIOS
LOCATION

“ TED RADIO

AMEUBLEMENT salie manger 
noyer. Aubaine. CHenier 5993.

81—R
AMEUBLEME.NT salle à manger éra

ble Piqué, table extension, buffet 
2 cabinets, table à desservir. 8 chai
ses. 3891 Blvd Lssallt» Verdun. 
______________________ 81—280*3

AMEUBLEME^ COMPLET 
Vente privée très bon marché. Tél.

RAymond 2-4152.______61-280-3
ATTENTION poèle bois et charbon, 

glacière, buffet cuisine, machine 
' '.ure, devanport Kroehl'

TremJ)2es___________
ATTRAYANT, set cuisine chromé, 

jaune, noir» pratiquement neuf 
AMherst 2505. 81—282-3 R
AUBAINE, 

comme neuf.

il Articles d# méfiefO
FOURNAISE k ITiulle Duo-’Therm.

genre buffet. 4321

U mm» MONTRIAt, AUDI 17 SEFTIMIU I9U

LE PAPA DE LUI
Onta:

»n march 
irio ïat. 01-

FOURNAISE Silent Glow comme 
neuve» chauffant 4*7 pièces, ré

servoir 120 gallons, bsrti 50 gallons, 
fil de cuivre. VEndéme 4453./________________
FOURNAISE bola et charbon» table 

métal émaillée blanc» chaufferet
te électrique. CReseent 4420.

81—381-2R
FOURNAISE **Col*man’*, réservoir 

150 gallons, soir, 2101 Aytwln.
ai—281-3 R

FOIHNAISC air chaud, serpentin, 
réservoir no 30. brûleur huile semi- 

automatique. Coûté 450.00 pour 225. 
Complet. TAlon 8710.__81—282 2 R
FOURNAISE avec brûleurs A.B.C.

4496 Orléans.________ 81—281-3R
FOURNAISE "Coleman”, radiateur 

électrique "Marcotte”, jacket hea
ter gaz, horloge Carillon. GRavelle 
9440. 61-281-3
FOURNAISE Silent Glow 8 pouces, t. Victoria 1945. ...............pot. 81-280-3
FOURNAISE à rhuUe» chaaterfleld.

lits, bureaux, table, chaises cui
sine. stores, t^rne-disque. sacrifiera. AMherst 4235. ^1—
r6ÜRNÂISE"~à ITiuUe Duo Ter"!^ à 

vendre. CLalrval 3195. 81 —282-3R
FOURNAISE à l'huile" Roy-fhermô.

bon marché» en bonne conUltion. 
7234 Champagneur. 81—R
FOURNAISE Coleman gros modèle.

Service 4 mois, neuve. 7196 Cham
bord, GRavelJe 4053.__ 81—282-3 R
FOURNAISE dôod-"Cheêr,'ni ronds, 

fournaise Tortue 1 rond, tuyau, 
télé, bon ordre, lits simples, votre 
prix. Soir 1446 Davidson.

81-282-2 R

par Al TEBNIXB
P.r»M<Mll.ni.nL I, ». vol» 
,M oeurowel l'un «a l'autro 
..ut ltf« préild.nt I

r
Tevt ce travail, 

tout ces soucis»
v

Comment» papa» voulos 
vous dire ou'Ils veut ont 

Semandé do Titro t__^

81 Artfclos 4# ménsgo
POELE Gurney combiné, huile et 

gaz. HOcbelada 8249. après 5 p.m.
81^28T-3R

POELE à gax neuf, fournaise à 
l^uile. Bon marché. FAlkirk 

4870, ---------après 4 hrs. 81-280-3 R

FOURNAISE huile "Coleman” con- 
aole» neuve. 180.00. Sacrifiera 

1^0.00. TAlon 2540._____ 81-282-3 R
FOliRNAÏSC i'hûüe "CoTeman”, 
_ presque neuve, 3 moU, sacrifice. 
TAlon 5271.  81—282-2 R
FOURNAISE huile» Norje» 19 pouces, 

^nne condition. 1213 Marie-Anne_______________
FOURNAISE A L'HUH.E USAÔËe', 

SEULEMENT UN MOIS. MOITIE 
PRIX. B'I'WATER 4863. B1-281-3R
FOURNAISE neuve au prix du groa. 

RAymond 3*3309. 61—280-9R
FOURNAISE Rodflaih 2S. M. 11. 

radiateur Dominion, 4 mois d*usa-
5e seulement 9707 Fullum» TAlon 
ill._______________ R

FOURNAISE avec pot, set chambre» 
poêle combiné. 40.00. 1653 Cartier. 

Jour : ORlèans 5-7^; soir : HOche- 
laga 1302. ________ 81—282-3 R
FOYER cheminée, table gateleg.

chaiaes Windsor» aet culaine. CHer- 
rier 6987. 81—R
FRIGIDAIRE "Servel" 9 pi. eu.; auial 

table de cuisine. ELwood 1955.
_____________________^81—282-2 R_

FRIGIDAIRE "Norge” 195219 pieda» 
250.00. S'adresser 2024 Stuenla» 

appt l-A. 61—R
de manufacture, devanport Kroehler, 1 rRinmama: as m «* ni»..—Faut vendre. lio94 Forsyth. Pointe ! ■^^*gfDAIRE 65^el pli«» glacière. 
aux-TremWes. 81—280 3 R] •' ïll 23

GARDE-RC^BB. 10.00» Unis 8 x'Ï2, 
' 55.00, bicycle course 25.r" “■

POELE combiné McClary, émaillé 
blanc. 4 rondii gu. CLairval 4641. 

1«$ Théodore. 81—383-3 R
POELE combiné "Bélanger” en très
_bon état, bon marché. S’adresser
4307 De Vimy. ATlantic 2348.
______________________ 8^2aO-3R
POELE neuf, sacrifiera. "Gurney”, 

combiné, moderne. 4454 Bcrri
L^ca|ir^r_9014. 81—280 3 R
PÔeLe combiné "Acme”, gaz et 

huile» 4 brûleurs» excellent état, 
90.00. 5768 Hutchison. 
______________________ 81—a81-3R
POELE Gurney combiné, huile et 

gaz» télévision 12 pouces, en bonne
condition. 2721 Azüdr.__ 81-280-3
PO^E combiné gaz/ "brûleur è 
^^J^ile» bonne condition» MJÿaloo

POÊLE Bélanger noir et blanc» très 
it boipropre et 

Bourbonnière.
•nne condition. 5739 

61.-280-3R
POELE à l'huile 30.00. S'ad. 1304C. 

Bélanger, TAlon 2109. 81—281-3R
POELK combiné Gumey. 4 ans. avec 

bi^euV à l'huile» carburateur, 
baril, HEmlock 0475. 81-261-2 R^
POELE combiné, gaz. huile, support 

et bouteilles, réservoir» 79.00. DOl- 
lard 3494. 77 De Castelnau.
_______________________ 81—281 2R

POELE électrique 4 ronds, dernier 
modèle 175.00. TAlon 9359.

81—281-3R
a POELES à vendre. VEndéme 7106.

61—281-3 R

draperies et rideaux» 
............St-K ■ •9917 ..Hubert.
_ ___ W—382.2R_
jtudio avec 2 chaiaes, 
!, prix raisonnable. 

81-281-2 R
AUBAINE, aet 1 

presque neu:
Murray_ 1-1342.____
AUBAINE, poèle émaillé blanc» four

naise huile pot. évier» 0621 Cartier. 
____________________ 81—281-2_R_

.. 3 matelas» 1 radio, mobi- 
______cuiaine. DUpont 8-6366. 81—
AU&AINE aet chesterfield en ve

lours belge, lapis salon et paaaage 
avec feutres, radio combiné avec 
pick-up 3 vitesies. 3460 St-G«rmaln. 
appt 3. B1-281-3R

W.uv, «.-VWIBV *.».00j Ht ^
iConUnenUl, neuf, 35.00. 4965 Chris- 
; tophe-Coiomb._________ 81—280-3^
i GÀRDÊS-ROBES DOUBLËS.I^EÜFS, 
I 29.00. SIMPLES. 32.00. AUTRES 
MEUBLES. PRIX DU GROS. VIC- 
TORIA 2179. ____
GLACIERES à glace usagées de 82.00 

à liaOO. 910 Ste-Catherine Est 
81—1.3.5,7.9.11.19.17,19

CUBAINE, 
lier cuis

AUBAINE t Glacières en métal 
blanc, comme neuves. 15. Lessi

veuses électriques. 427. roèles, bois, 
charbon. 419. combinés 934» faz. 
$9.50. 9^ Mont-Royal Est.

81—269-39
AUBAJNE, 

net
Îaz

i

lAINE. dsven 
ufa. Sacrifieri 
4 ronds très

davenport 3 morceaux, 
“icrais 75.00, poêle â

__ . ____  ..is propre 60.00, 1597
éan-Talon Est. DOUard 6684 _______________ ___  81—380 4 R

A VENDRE. Ut d'enfant avec som
mier. peut tapis avec feutre, bon 

marché. VEndéme 9147.Bl—281-2 R
______ ___ *, P'—----------que Moffat, set cuisine. CLairval 

63. 81—282-3 R
A VENDRE, set salle A manger bon- 

^ne condition» prix raiaonnablc, 
RMcenr2l59.50 ! 81-282-3 R

74 A—269-25

77 Télévision

VENTE DE SURPLUS

A VENDRE cause départ, poèle élec
trique 320. comme neuf» 2 fouri. 

cadran, marque Moffatt; carrosse 
moderne; fournaise huile neuve» bon
ne occasion» 5126 Casgrain. TAlon 
2349. 81—281-3R

07..a61-3 R

Moteurs et Yachts
AUBAINE d’automne, 

canot automobile (

10'
12” PhUco
17” R.C.A, Victor (permis)
20” R.C.A. Victor (permis) _ . 

205 OUVER — GLENVIEW 1361 
77—^-10 R

A 0.49 Vénitiens aluminium, garanti 
45 00 8 ans. CReacent 4584. 8I““?7J^5R
69.00 ' AVEZ-VÔ(^S un vieux chesterfield à 
90.00. échanger pour un neuf. Si oui, 

149 00 I appelez DOUard 6884. 81—280*4 R 
lOO.OO "

f V A $99 ET PLUS
a presque neuf. Phileo» Admirai, RCA Victor» tous 

moteur Grây-Marine. a plus que . la ; modèles, garantis. Antenn^et livrai-______ ___________ _ . JS que _ -......................................
moitié du prix. Victor Jodoln Yacht. > son gratuites. Dominion Television. “ Pointeaux-TŸem»i — * - •• • - —16^i4 Bureau.

doln 
x-Tre

_______ _____________ 69—280-9 R
EMBARCATIONS PETERBOROUGH 

EMBARCATIONS PACESHIP
MOTEURS HORS BORD MARTIN 

Noua avons le plus vaste assortiment 
à Montreal de piècea métaUiquea. 
pelnturea» vernis, etc., pour bateaux t 
—passes nous voir et jeter un coup 
4'oeil.

MONTREAL MOTOR BOAT 
UNIVERSITY 65(Ml 

Ouvert samedi jusqu'à 3 p.m. 
_________te-l,3,8,l(U5.17.22,24,29_

50.60. Sport

77 Ste-Catherine oueat. Tél. LÂncaa- 
ter 1474._____________ 7:^-^2a6H

PAS OE COMPTANT
réléviaion» réfrigérateur, leasiveuse. 
Ameublement complet. Conditions 
ficiles. 24 mois. Appelez sans obli
gation. Aces Television Agency. LAn-1 
caster 6301, 77-277-24

AVONS très grand choix de 
meubles, poêles usagés. Aussi 
meubles neufs. 1233» rue AM* 
herit. souB-soI.______ 81—249-3J^

AVONS aet cuisine. _______
gaz» presque neuf» Victoria 

_______________ 81-282-2 R
glacière» poèle 
‘ ■ ■ 7243,

BA1»AYEUSE électrique Filter- 

B
81-278-4 R

BALAYEUSE Sanltûor Àtr-Way. mo
dèle carré, neuve.

BEAU poèle genre cabinet, 2 ronds 
électiiqiies, combiné avec frigidal- 

Casgrain. 81-280-3 T

EVINRUDE Sporsman. ____
Twin, 100.00. Récents modèles 

Moteur d'avion Fr^klin pratique 
ment neuf, 35.00.
armée américaine 8 
CAlumet 0693.

ABATTEZ LA .?EUR DU CREDIT ! PO®I,*;„pLECTRIQUE COM
Ach«t« d’U”. commerçant qui voui | VENDRE,
protège. Achetez du plu. vieux et i
plus gros marchand de télévision AAPT 11. CALUMET 8ew.
vlUe. Voyez Continental Sales. 5743 :______________________
St-Hubert» GRaveUe 6353. {BEAU tapis très propre, comme

______________ _______ 77—380-30 I neuf, feutre. DOUard 7349,
ACHETEZ PAR 'TELEPHONE I.------------------- --------------

_ _ _ Pour une télévision, signalez Gra-1 BEAU chesterfield à vendre, comme
Tente d'officier velle 2393. GRaveUe 6393. GRavelle! 50.00. 4581 St André.

12» 81—282-2 R

JAÇOBY B hydro 1953. Cris-Crafl 
1052, Pied de course et pied régulier, 
le tout complètement équipé» par
fait ordre» 4850. Roger, DUpont 8- 
9590» entre 7 et 9 p.m. 89^

3Ô.0Ô. !0S24. Informez-vous de nos condl
itiona de crédit excellentes. Livrai- BEAU tapis Welton, 3^ x 4. presque 
.son immédiate» même si vous ache-1 neuf, bon marché. 7440 Christophe 
tez à crédit. 77—280-30 'Colomb. 81—282-aR

-280-3 R

70 Chevaux — Veituret
BELLE jument douce, avec selle, 5 

ans. AlCubaine. TAlon 0790.
70—R

DEMANDE étable privée pour che
val de aeUe. prés montagne. O. 

Roy. HArbour 3107. 70>_2ai-2
EXPRESS de poney, roues de caout- 
__ch^uc,_4643 Louit-H^on._70—

VOITURE couverte pour laitier.
très propre, Hüchelaga 5159. 2599 

Joliette. 70-283-3 K

71*A Accestoiret de ferme

A GIFFARD 1870, réparaUons télé-1 . - , ,
visions» même jour, toutes mar-, Pâle. Trta

ques. 77—281-24 I propre, 20.00.
A louer, à vendre, â échanger 

Téléviaeura toutes marques. 
48.50 par aemalne. LAncaster 6018 

77—271-23

Monument 9-3859. 
81-282-3 R

APPAREILS TELEVISION 
Aasemblès â Montréal. Garantis 
pour 1 an. Aucun dépôt. Termes 
très faciles. Livraison immédiat*. 
Upotnte. DOUard 9919 

___________________ _n—277-6R_
ARRETEZ - REGARDEZ "ECOUTEZ 
N'achetez pas avec un bandeau sur 
les yeux. Téléphonez â: GRaveUe 
0924, avant d'acheter une téléviaion.

77-280-30
10.00 ASSURENT LA LIVRAISON 

de téléviseurs 1954 entièrement ga
rantis. livraison Immédiate, bas paie-TRAÇTEUR Cockshutt 20. charrue [^entî’ mensueli. si rois en achetez

et donnez le nom d!un client
.Vliîv *VuhL^u.t recevrez une polis-

r^Ra^*d'u Rouville «guse_de plancher Hoover neuve gra-Tordon.
71A-

72 Animaux demettiquei

, Us. Tél. sans obligation. CAÎun 
’ 9^. aprèÿ 6 P.m. HUnter 8-4o88 
1 Radiovox 'Television Co.

77-280-5 R
I A TALON 7172 le même Jour, réps- 

A BAS prix, chienne 6 semaines. ‘ ration télévisions toutes marques.
Berger allemand. MOntcalm 4-3896. sussi vendons toutes aortes, démons* 

___ _____ _____ 73—280-3R r tration.______________ 77—282 26 R_
AUBAI.NE. 29 poules ran. 15 poulet'; A VOS CONDITIONS

tes 3 mois. VEndôme 0554. i Appareils de , télévision neufs, dl-

BUREAUX» sets à dîner, poêles, 
chesterfields, studios, davenports, 

tables, secrétaires, lessiveuses. 
CHeriier 5743; soir. CHerrier 3714.
____________________ 81-249-15 R
CARROSSE. 4 ana, servi pour I 

enfant feulement. 30.00. 6293
Bordes^, GRa^el^_ 1389.__ 81—R _
CAUSE d/part. sacrifiera radio ca- 
. binet Croaley. Machine à çou- 
dre cabinet. CAlumet 2739. SI-
CAUSE départ, bendix et repasseu- 

- - ‘Ut Mau CReacent 3770. 2 âse, parfa: 
7 p.m.
CHAISE LXT, poêle 

nae 6221.

-15.17 18 R
FRonte- 
81—R

CHESTERFIELD. tapU 9 x 10, CAlu- 
ares.

81—aSMR
met 8444. après 6

______________ 73—282 2 R
BEAU Boston terrier enregistre. 1 

an. 7-9 p.m.» 1687 Wllllam-DavId.
72—283-3

C«II
boi

ICN chasse, grand courseur, grey- 
und, 75.O0. Soir DUpont 8-2350. 

__________ 72—280-5
CHIHUAHUA, toy fôx iW UvrVf 

e. VEndôme 1840.pour service.
72-R

DANOIS femelle, fawn, gardienne, 
m ans, bonne enfants RAymond 

>-4414.________________ 72-15.17 R
FOX 2 mois â 3 mois, bon marché. 

VEr................. “Endôme 1840. 72—R
JEUNES chiens Bull Mastif. DUpont 

1-1055. AMherst 3009.______________
h)MERANIEN femcûè 15 «n». Jeu- 

ne* 4 semaines orange. MOntcalm 
4-9600. 72-281-2

"QUEL PAQUET DE NERFS!”
Le enien qui sursaute â tout propos, 
qui se tapit et courbe Téchine sous 
le moindre prétexte a besoin d'un 
tonique — ou plus précisément de 
poudres tonifiantes Karswuod. En un 
rien de temps elles transformeront 
un chien furtif et craintif en une 
véritable dynamo ambulante SOc 
dans les pharmacies et "pet sjjops”.

SERINS à vendre.

TRES beau petit chien maison. 4 
mois. CAlumet 0690. 72—R

rectement du manufacturier. 
vraiaon immédiate. M. Paul. DOl-
Urd 4.334._____________ 77—277-6R

ÊTRENNEZ-LE CK SOIR 
Un léger dépôt voua assure U U^al- 
son ce soir d'un appareil de T.v. 
nouveau modèle 1994. Appelez-nous 
sans oby^tion. CAlumet 9963; après
8 p.m. ;nter 8-4089. 77—280*4 R

NOUS ACCEPTONS 
N'Importe quoi, comme échange 
pour un appareil de télévision neuf. 
i7'20 ou 21 pouçea. Aucun pslement
initial. Jui 
HArbour . 
téléviseurs.

21 pouces.
squ'è 24 I
4793. Cao'

mois pour payer, 
entre d'échange de 

77—277-4 R 
deREPARATIONS, mise au point de 

votre téléviseur, contrit de eervl- 
ce et assurance. GlIaveUe 3909.

77-249-25

--------------- - jlmpi
reaux, pupitres» bibliothèques, ta

ble à café, tous en bon état, prix 
très raisonnable. 4050. Kent, après 

m._______________
CHESTÊHFiÊLD. caiToase, pare pour 

enfanta, chaise haute, bain bébé, 
pousae pouase, 4919,'1ère Ave Rose- 
monU____ ___  ____ 81—2^ 3 R
cilESTERFÎELfïS, meubles' UMgés 

en bon état, vendra bon marché. 
510 Ste-Catherine Est.
__________ 81—1.3»5.79.U.15.17»19

COUCHETTE d'enfant» matelas â 
^ ressorts, bon sommier. VEndôme 
2373. __________________ 81—R
DAVENPORT 3 mex, 2 couîeurs.

complètement neufs, entièrement 
à ressorts. Sacrifiera 75.00. Set de 
cuisine chromé, table arborite, 4 
chaises chromées, vendra Immédia- 
temant 850. Réfrigérateur 7 p. c. 
garantie du manufacturier 8155. 
9820 Sherbrooke ouest, RLw(M>d 
7»5._________________ 81-^49-29
DAVEPORi;. lit H, table, garde-robe»

studio. VEndôme 0458.____ 81—
DIVAN studio, table de toilette» â 

vendre, bon marché. 2177 Papi* 
aeau, appt 6. CKerrier 2723.

81—281-3R

POELE etmbini MeCUry^, VEndéme 
78M._______________ 81—

POELE "L'Isiet” comme neuf, huile- 
_ bois-charbon. RAymond 2-7395.
POÊLE combiné, glacière, fournaise 

â l'huile. S'adresser 4623 Mcntana 
entre 8 a.m.» 6 p.m. 81-281-3 R
POEl»Ê combiné huile-gaz, 54 00. 

HEmlock 5170._____^1-282-3 R_
i Poêle combiné huile et gaz, four

naise huile, foyer, pousse-pouae» 
divers articles bébé, TAlon 1882.
_____  81—282-2 R

GROS LOT de meubles, sommiers et 
couchettes usagés, pour maison de 

chambres» bon marché. 3184 Ste- 
Catherine est» FRontenac 3918.

81-282-3 R
GROSSE fournelse â huile de restau- 

rant, propre. 6973 St-André. 81—R
GROSSE foumalie Duo-Therm, 
8384-9e. St-Michel. DUpont l'2242.

81—282 2 R
HIDE A BED en reps vert, matelas 

ressorts. VEndôme 1719. 
_________ 81-282-3 R

I.MPERMEABLE et paletot d'autom
ne pratiquement neuf, taille 16 

ou 18 , 3725 ave Carlton, appt 3» RE- 
gent 3-9849. 81—R
LAVEUSE, réparation, vente, neu

ves, usagées. Beaulieu, FRontenae 
5524, 4487 Dêlaroche. 81—269-25

LAVEUSE reconditionnêe 20 00 plus.
Garantie, réparations. GRavelle 

9608. 6568 Papineau. 81-271-23
LESSIVEUSE "Connor”, bonne con* 

ditlon, prix raisonnable, départ 
campagne. 3722 Laval. 81—281-2R

POELES bUncs. toutes sortea. Four- 
^.njUMs, brûleuri. neufs» usagés. 
4568 Pspineau. 81-271-113
POELE "Gumey" combiné gaz et 

huile. 4 ronds, excellente condi
tion. 8677 St-Denla» appt 3.

61—2a2-2R
POELE Gumey avec brûleur. 10830a 
_ Belleville.___________ 81—282 3R
POELE Gumey» huile combiné aaz, 

moulin â laver Easy, gUefère 
King. Turcotte 1318» 24V1 Kalg.

81—282-3 R
POELE combiné McClary» huile et 

gaz. 150.00, presque neuf. CRes- 
cent_48M.__________ 81—282 2R
POÊLÉ éiectrtque 5îcClsry, 220 
vous» 3 ronds» 7980 Louis-Hémoo.

81—282-3
gaz et 

I à ITtul- 
rché. 9'ia

UT simple» bureau, set de cuisine» 
prélarts» 3821 St-André.

81-281-2
UT d’enfant très propre 23.00 
Chaise haute. EXdale 5408. _81—K
LI'T Juvénile et lit simple. FAlkirk 

3288. 81—282 2R
2 LITS de bébés et un Ut U, 10.00 

et plut. 4208 St André. AMherat 
6998^_____________ _________ 81—R
LI'T double â ven(^. bois solide, 

avec sommier â ressorts. S’adres
ser: 1887-C» Montcalm. De 1 â 4 p.m.

61—261-2R

POELE combiné (huile, 
charbon), 35.00; aussi poêle _ 
le. cabinet brun, bon march
St-Laurent._____________81-271-23
POÉI.E électrique 220, 3 ronds et 

fourneau. Dimensions : 24 x 18 x 
36 . 75.00. CLairval 6527.
_____________________ 81—282-3 R _
POELE Bélanger combiné gaz, bois, 

charbon, émaillé blanc et noir, 
presque neuf. CLairval 4072.

81-282-2 R
POELf gaz, fournaise. Jack heater.

baa prix. 4684» 2ème» Rosemont.

____ ___ isine ç< . _
charbon. Emaillé blanc. 3806 Car- 

Uer 61—R
POELE combiné huile, bois, char

bon et gaz. Comme neuf. Modèle 
récent. Forcé de vendre. Cause dé
part. 2471 Ste-Fuy. 81—282-2R

UT d’enfant, â vendre, 4802 St-De- 
ttla, BEIair 4730. 81—R

machines â coudre de tous gen
res. Confiez vos réparations et 

achats à un homme de 30 ans d'ex
périence dans usines Singer. Loca
tion, moteur Msé. Termes faciles. 
Barra, 7223 ueiorlmier. CAlumet 
2001.81—269-25

MACHINS Singer tète basculante.
parfaite condition, garantie. 1554 

Ontario Est. 81—12,15,17 R
MACHINE à coudre Singer bascu* 

lante. 15.00, 4311 Ontario. 81— 
MACHINE à laver Beatty, en par

faite condition. 25.00. 7035 St-
Laurent. 81—282-6
MACHINE laver Bendix bonne condi

tion. WEUington 0532. 
____________________ 81-282-3 R

MACHINES Singer électriques 75.»
Pédale 18.00, frigidaire. 2357 Blvd 

Rosemont. 81—279-6
MACHINE coudre manufactura. 249 

Ta.schereau» Pont-Viau. MOntcalm 
4-3057.________________ ai—2822-3_
MACHINE à coudre de manufacture.

bonne condition, no 6101. 5001 St- 
André^__________________81-282-3
MACHINE à coudra Singer, parfaite 

condition, propre, $35.00. FAlkirk 
^2^__________________ _____81—
MA'TBLAS Springfield, en solde spé

cial à 17.95. mobilier de chambre 
à 65.00, studio à 15.00. 993. St Lau
rent_________________ 81—Ml-4 R_^

MEUBLES pour modiste â vendre. 
8324 St-André. DUpont 8-3508.

81—280-3 R

POELE combiné 4 ronds gaz. 6998 
_ Deiorimier_________ 81—282 2 R
POÊLE â l'huile "Silent Glow”, gros 

réaervolr et tuyaux usagés seule
ment 4 mois. 85.00 v 
CReacent 2577, après 6.

pour le tout.
___________________ ;______ 81—R
POEI»E électrique "Moffat", valeur 

535.00. presque neuf .pour 225.00. 
AMherst 1066.________£1—282 2 R
POELE à gaz Beach moderne, bien 

propre. 4274 Marquette.
81-282-3 R

POELE combiné Gurney, 7 ans. gaz 
et brûleurs à l’huile. Ttès propre. 

10591 Francis. Sault-au-RécnIlet. 
______________________81—282-2
POEI.E gaz et fournaise huile. CHer- 
_rier 9232. CHenier 9512. 81—R_

POELE bois charbon. Légarè. émail* 
lé drabe et vert. 8 ronds, bon mar* 

ché._IWll^d 7581.___ 81—2a2-3R
POÊLÉ gaz. combiné bols-charbon. 

Sacrifierais. 4568 Lafontaine.
81—282-2 R

PUnTRE-bureau, comme neuf» 54 
X 32. 7 tiroirs. Sacrifiera 35 00. 

CHenier 1878.___________81—281 -3
PUPITRE écolier naturel, genre ta

ble, tiroir, porte-bano* FAlkirk 
547L______________________ 81—R
RADIATEUR électrique Mark-Hot.

220 volta. couleur Ivoire, presque 
neuf^ YOrk_lB95.___ ^81-281-3
RÂblÂTÊUR électrique en fonte, 12 

sections, presque neuf. VEndôme 
3413._________________ 81—281-2 R
RADIATEUR Rosemont automatique.

Davenport, table cuisine, 4 chaises. 
DOUard 305L______
RÂDIO combbiè, montre-bracelet» lits 

jumeaux» bon marché. 7216 Iber
ville. CAlumet 8142. 81—281-3R

MEUBLES à vendre. Téléphones 
CReseent 3847._____ 81—281-2R

MEUBLES à vendre à aacriflce» 2 
•ets de studio» un set de chambre, 

2 lits neufs» autres articles. CRes- 
cent 8101, de 10 à 3 p m.

^81—17.1«,32R

REELLE AUBAINE, poèle à char-

R DE CUISINE, T> 
4 CHAISES. |3è.84 
UR.S AUTRES Ail

MOBILIER ^E .ÇUJSINKj, TABLE ET 
PLUSIEUR BAINES

B^ïf'ÔfNSpëcTEW
PRES HE LA GARE CENTRALE 

TELEPHONE : L'NIVEHSITY < -3831 
HEURES 9 A « — SAMEDI 5 P.M.

81—

l»wil, qCMVWV l.l»Uè VièèèilAIC,
neuf 20.00. 79OT Ave de Gaspé. 6 â 
a hrea soir.__________________ 61—
RESERVOIR huile ISO gallona, 'mI 

chambre 5 morceaux, xAlon 3167.
81—R

4 RONDS, poêle â gaz. Bonne con
dition. Raisonnable. Wllbank 4929.

81—282-3R

MOBILIER chesterfield, 10; brûleur 
à l'huile, 25.; salle à manger. 69.; 

lessiveuse. 19.; mobilier à dejeuner. 
39.50; mobilier studio» 39.; mobilier 
davenport. 79.; table extensible. 8.; 
chaises chromées. 4.95; poêle â gaz, 
20.:, réfrigérateur» 2.95; chaise de 
cuisine» 2.: poêle, 15.; poèle combi
né,^ 25.; buHet, 12. M. Aber, Inc.. 
3611, Notre-Dame ouest. 81—^123
MOBILIER de 6 appts à vendreTf ‘ - -- -- - •

SALLE A MANGER DEPUIS $59.50 
PLUSIEURS AITTRES AUBAINES 

HARTNEY
£ 934 DE L’INSPECTEUR

PRES DE LA GARE CENTRALE 
ELmiONE : UNIVERSITY 6-3621 
EURKS ; 9 A 9 — SAMEDI 9 J' M.

SET CHAMBRE A COUCHER 479 85 
PLUSIEURS AUTRES AUBAINES 

HARTNEY
PRES DE LA GARE CENTRALE 

TELEPHONE : UNIVERSITY 4-3621 
HEURES ; 9 A 9 — SAMEDI 9 P.M.

81—
out doit être vendu â sacrifice.

* -----  ‘ fne. 7875 S
81-282-3 R

Départ pour la campagne. 7875 St- André. “
I SET taüe à dîner, fini noyer, très
I propre, CHerrier 7330.
I_______________________81—28(P3R
SET Hlon 7 morceaux, bas prix. 

Iberville. VEndôme 9610.

TELEVISEURS 21 pouces console 
blond à vendre 290.00 comptant. 

MOi Pie IX.___ ______
'TÉLÉVISEUR RCÂ "victor, 21 ^ù- 

neuf, sacrifiera 350.00. Fits-
roy 4870. 77—24l-aR
TEI^VISION 7 pouces, 65 00. 10 pou 

ces 110.00. i2 pouces 1^00. 18 
pouces 180 00. 20 pouces 225.00. con
sole 875.00. 'Toxu garantis. 7M Bld 
St Michel, plus haut que Bélanger. 
Ouvert loua les eolrs juat 
Pour démonstratlun, corn 
tre choix. 77
r’ÉLEVI.SIONS 

Northern Ele

•qu’à 11 lu^e 
nditions â v 
77 -275-19 R

ESCOMPTE DE 20 A 
TV. radios, réfrlgérateuri. poè* 
lee. leaaiveuicf. polisteuses» aa* 
pirateurs, machines à coudre, 
garde-robes, mobiiiera chambre 
coucher, culaine, chesterfield.
E Diras, bicyclettes, carrosses, 

de bébé» 939 S.-Laurent. 
____ caater 9281. 81—278-8

ECHANTILLONS de manufactura, 
sets de cuisine chromés, chester

fields, chambres, livraison immé- 
• * -.................. 81—F78-8R

awr. l_____  ________
es.jdlate. DUpoM 1_____

ECHANGEZ VOS VIEUX MËÙBLES 
Jiuau'à 100.00 pour viaux poèle.

81—R
MOBILIER Mlon 3 morra.iix. WAI- SET u]

nut «il___________ 81—M^-3 R I lO.iU
MÔRÎLIÈR lalon, 3 UU jumeaux —_

avec matetaa reuorta. 319 Duffe-1 SET .aile à manier, bien propre, 
rln Road, WAlnut «17. 81—381.6R I iwèle à lax 3 ronds, genre cabl*

net, aucune oHre relueèe. CLairval 
|5336.ai -383-3 RMOULIN laver General Electric.

LAncaeter 9874. 4391 Rlvard.
_____________________  81—3Ba.3R

„ ti.ir.; . .ui—1.>00-90 pour aet, chambra 
îlinllï R W.OO pour seU cuisinefaciles. Gagnon. DUpon^ B 55M.^^ | aUCCTN PREMIER PAIEMF.NT

1',.-------------------- ---------------- —rsr_____________________ marquette furniture co.
— M ^ U I t« 'mEVISlON. modèle 1953. 10% à 11163 Ontario est FRontenae 4924
7# Oowfl — Volaillos d>icomple, sur des marques, 3589 Masson CHerrier 5882

À vîrvripg'Tnn '«^7.18.»». À' moi» un an de f*t»ntle : APPELEZ MAINTENANT POURA.^NnRK iw poulettes 6 mois» i Ui pièces et le service, REgenti ijNK ESTIMATION
100 poulette. 3 mol», 100 coq. 3,3.MI0. REaent 3-9042. 81-480-3pot_____  _ ___ ______

Plymouth Rock barré. H. Gla- 
B. St-Brunq, t4 mUle 

73-383-,'
mole
i«r. route 
avant la station.

77—383-3 R
>-3R

7t RifricifaHura èlachlqua.

7S liwtrumaww é» mmlqoa
À bon marché, très bon piano, pas

trop croa. 510 Sta-Cath^£in^^

ACCORDEON Piano 130 basas, avecç®_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* bî£SS^ôhiî^°woo’"7M M.i êiaii-

Unger Est.

UN SOU COMPTANT SEULEMENT i-orrnw a isE à "not" rtmlle) 459 56 i®!!* a'ïü? At4RES*Al?iÂÏNiK

OCCASION DE SEPTEMBRE
Davenport 79.» set déjeuner. 6 mor
ceaux^ 59.. set chambre. 3 morceaux 
75., chaise Koatesa 14.50. lampe tor
chère 12.00, set sectionnai, 3 mor
ceaux 169., tables, lampes et cen
driers à reduction.

L. LAPIERRK,
7964 ST HUBERT

______________________ 81—275*19
PAIERONS comptant pour trois fl- 

Uéres en acier, gris acier, format 
iégai. Bon état. Téléphone LAncas- 
Ur 1989.______________ ^^281 -3_
PARC, couchette, bassinette, bu

reaux. chaise haute, voiturette. 
tricycle, voiture, pupitre, Babee Ten- 
da. VEndôme 0458._______ 81—
PATINS et chaussures C.C.M. pour 
^•r^n. Po_inture 9. Presque neufs.

BasUe-Routhler.

verres. Jour et soir: GRavelle 2393.
n—280-30

A BAS PRIX. 25 frigidaires rtcon* 
diUonnés. 50 00 et plus. YouvUie 

Refrigeration. Ill Bernard ouest 
CAlumet 4251. 79—382-12

75-263*4 R comme neuf, 100.00. Tél. St

HARTNKV

______________________________81—
PETITE fournaià* Flndlay. propre, 

bois, charbon. 7941 l,ajeuness*. 
Victoria 3571._____________
PIANO en bonne condition, aet aalon 

3 morceaux» set saUa manger de 
. style» ^ chaises, foyer moderne. 
6880-24ième Ave. Rosemont. RAy- 

i mond 2 7322. 81—282*3 R

SET de selon à vendre. CAlumet 
2229._______________ ^81-282-3 R

SET salle à manger 9 morceaux» ao* 
fa de talon en broché, petite table, 

lampe de salon. 1114 Blvd Graham. 
__________________________
SET SALLE dîner noyer, grosseur 

moyenne, comme neuf, 75.00. 137, 
Slème Avenue, Verdun, près Wel
lington_____________________ 81—
SETS de chambre, solde manufactu

re. Bon marché. MOntcalm 4-3070. 
____________  81—282-4 R
SE^ chromés, directsmsnt du ma

nufacturier, MOntcalm 4-3070.
_____________________ 81—282-6 R_
SÉT SALLE rnsMer. chêne, 9 mor

ceaux. 1636 Théodore, CLairval, 
4ML_______________  81—;l83-2 R
SET aalle à manger 75.00, CAlumet 

3581.______ SI—i«2 a R
SET de cuisine, laveuse Connor, set 

de chambre, set de salon, appelez 
après 4 heures. RAymond 2-5369.
;______________________ 81--M1-2
SET de chambra» Ut d'enfant, buffet.

table» chaises, bureaux, poèle, 
drum, rokorol, brûleur. 541n 9e Ave 
Roaemont. 81-381-3 R

. POELE coy
il REMIS AU

81—
FQtîRNAISE Coleman st Duotherm.

L achat da votre fournaise immé
diatement vous fera épargner jus
qu'à 20.00 suivant le modèle désiré. 
Nous avons des modèles de 82.50 jus
qu’à 219.99. Pour InformsUons. appe* 

' 1er M. Rsricot. quincaillerie *rnidesu,
sanger 4,^—0**19«■ | 7^—M2-3P 219.95. Pour informsUoM, appe*

MArquette naoi, ai. ^.repean 4291 Service rapide. 79—282-38 1'IzTU'L_____________________V""- FOURNAISE à bola en acier, pour

81-

SET chambre et aalon. garde-robe, 
mouUn Singer, HArbour 5943.

81—R
SET de chambre. Ut. matelas à rea* 

sorts, davenport en bonne condi
tion, aubaine. 6409—3e Avenue. Ro* 
•emont. 81-282-3 R

ÂUBAINE. piano neuf Conioll ; BEFRI^KRATEl-R General Electric, I farajre ou entrepôt. R. Êlge écha^eràla*^ contre vieux. 8487 parfait ordre. 4396 Delorimler. j2384 Aeppard. FRontenae 426».
•t-Denls. _____ 75—2Î8-7R_ ^ _ .T*L. ______________ ___ ___
éÊAÜ 'pïânoTlfÊs propre, parfaite RÉFRIGÉRATEUR 8 pieds cubes. FOURNAISE I ITiuHe Duo Th^ 

condlttoa. Boa marebé. 4270 i propre, comme neuf, UMgê 2 ans. 1 avec réaertolr 260 M14^ço^juun. DVD ““75-289-32 FAlkirk 7418. T9—R Hubert, ^ il—280^E

I___________________________ _____
; POELE McClary combiné bois-char*
! bon, 3 brûleurs gaz; 2 rugi pré- 
iarts 9 X 15. 12 X 12. aucune offre 

t raisonnable refusée. DUpont 1-1927.
I______________________ 81—28!_2^
POELE fournaise, carburateur, brû* 

leur, tuyau. Barils. 1235 St-Chris* I 
lopbc, KA^uettn 4223. 81—‘A

SET de chesterfield 2 morceaux, set 
da boudoir z morceaux, jaquette 

foupTore en chevreuil neuve. 818 
Ontario est, CHerrter 8949. ^i__________________________81—R

iSET cuisine chromé* échantillon.
I _JIOcheUf a 3^._____ 81—282 2R
' SET salon neuf valeur 900.W, ven- 
I draJs 325.00. Victoria $0^^^I___________________81—380-3 R^

Set de chambre 9 morceau* JW M 
nuisi ee? cherierfleld. 40.00; 072 ■(•Laurent

81 Articles de ménege A vendre •* Oiveri
SET de salon, radio combiné, bon | 

rnwehé^ yic^rU_17«._81—a80-3R 
SET chambre â courber, coûté 700. 

aacrifiera 175.00. 10832 Berri.
81—381 3

82
FOURNAISE à t'huile Fawcett avec 

fan et blower. 4315 Delorlmter.
----- 82—28r'“

SET à dînette, radio combiné Spar* 
ton. 10185 Esplanade. VEndôme 

5315.81—380-3 R 
SETS CUISINE CHROMFaS, SETS 

CHAMBRE, CHfôTERFIELDS. DA- 
VE.NPORT. TELEVISION. FRIGI- 
DAIRES. POELES, LESSIVEUSES 
TOUS GENRES PRIX DU GROS. 
PROMPTE LIVRAISON. VICTORIA
217^;___________________ 81-275-26
SET asile manger noyer 9 mor* 

ceaux. très propre. 1 Ut double 
avec ou sans matelas, très propre. 
TAlon 3562. 81—15.17 R

AMherst 0496.________ 62—383-5 R
FOURNAISE cablet à l'huUe "Norge** 

à vendre. 6403 Drolet
83—280 3R

FOYER artificiel brique et pierra, 
tablette ebéne» chénet fer-forgé- 

S'adresser après SVa p.m. 4338 De
Laroche. 63—283-2 R

SET salon 
4275. à aecüon. FRontenae 

81-281-2 R
SETS chromés» directement du ma

nufacturier, MOntcalm 4-3070.
81—277-6R

____ bre, ____ ________ _ _
re. Bon marché. MOntcalm 4-3070.

81—2757R
SET de chambre complètement neuf.

fini noyer, bureau double avec mi
roir, commode. Ut double. Sacrifie
ra Immédiatement 75.00. 9830 Sher
brooke oueat ELwood 7325.

81—289 35
STUDIO neuf, valeur 55.00, pour 

55.00. CReseent 0877. 81—281-2R

GRAND cadre pour salie à manger 
ATl^Uc 8000. _________ 83—R

HUMIDIFICATEUR Mark-Hol nauf» 
75.00. UstensUes neufs. Guardian 

Service (raison sans «au). Radio 
cabinet K. E. 15.00. Cabinet à bois
son 15.00. Victoria 4742 83—R

9#isfrvf4s

Laursot
A QUI LA CHANCE 

MANTEAU, CAPES, JAQUETTES
Attention, fourrure de toutes sortes, 
mouton gris. noir. etc. Rat muaqué. 
seal, pattes, etc. Jaquettes, capes de 
toutes sortes. Seulement haute qua
lité avec garantie de 2 ans. Chez - -
Canadien responsable. Uns visite. P<writer_ v 
voua convaincra. Des prix pour tou- hour 6723. 
les bourses, 7440. Christophe-Colomb 1 COFFRE •
«______ 86—279-12 j chaises. . . ____

JAQUETTE, manteaux fourrure, ! FRontenae 2746.
choix superbe, prix de manufac-! 

ture. BYwater 2359.

88 Effets bereeui et megeeiite
CAISSES enragüt reuses, achetées. 
_ vendues, échsngéea, réparées. Cash 
Register Agencie Ltd., 838 Saint* 

HArbour 8995.
88—1»3,5A,10.1S»15. 

17.19.fi»24»3e,29.

89-288-1
Fort, bureanx. tables 

etc. Gusy. 1582 Deiori*
88—282-4

LIT d'enfant et lit %, complet, pro-, 
_prea^ Alnut W45; «t—3^-2 R
2 LITS juvéniles 4O.()0. meubles d'en-1 

fants M.OO. 1613 Montcalm. 82—R

JAQUETTE rat mu 
me neuve» 75.00.

85—281 3R ; COFFRES FORTS, neufs et d'occa* 
ué 16-18 P®* Umilsd. 830isquè 18-18, corn 

PLatssu 3'729 
86—R

MACHINE à fourrure. 
1722» après 6 heures. FRontenae 

83—282-2 R

STUDIO neuf 40.00. 7076 Marquette 
appt 2. soir seulement. 81-281-211
STUDIO usagé. EXdâie W7o!

81—281 2 R
STlfDIO chromé» poêle chaînon, bols 

gaz, aet cuisine, glacière. 4608A 
Fabre, HOchelaga 1636 
______________________ 81—282 3 R_
TABLE de cuisine. 3 chaiaes âe cuir 

e,i bon état. 8006 Jeanne-Mance. 
TAlon 8188.________________ 380-3^R
lABLE de culaine chromée et 4 

chaises recouvertes toutes neuves 
(fabrication Regai). Prix très ral- 
ronnable. Pas d’agents. HUnter 
578^ après 7._______ 81—381-2 R
TAPIS neufs 9 x 13, 99.50; 6 x~9.

33.50 ; 37 pouces pour passage» 
3.00 la verge. Anglo-French Carpet 
Cie, 2039 Peel. PLateau 96^.

81—3.4.5.10.11.12.17.18.1934.2536

MACHINE à tricoter Legaré» parfai
te condition, aubaine. AMherst 

«78^______________________
MOULIN à hemsUtch à vendre, 2 

stores vénitiens et plusieurs toi
les de châssis, couleur pâle, 4W ver
ges de tapis de passage. 3561 David
son, apt_2.______ 83—aBO-3 R
OUgîXA^GE de peinture. ^V^cj^a

PEINTURE garantie. 2.50 galimî, 
émail, 2.75. Choix de couleurs» ex

térieur. 4.50 et 6.00 gallon. 2101 
AMherst. Glffard 2976. 8614 De
L'Epét. 3960 Notre-Dame ouest. 
______________________ 83—269*35

PIANO Heintzmsn, accordéon-piano, 
bon marché. CReseent 7100.

_
POELE à vendre ainsi que linge 

dames, enfants. TRenmore 6729.
82—R

LOUAGE hîe robes de mariée, soi- 
^ rées. accessoires de mariée, boléro 
fourrure. 'Trenmore 7881. 4074 &r- trade. Verdun._________ 45—3(^25
MANTE de renard platine, grandeur 

12 ans. Victoria 99M.
__ ___________________ >4—280-3R
MANTEAU mouton Perse, porTé 3 

mois seulement» 12 ans. manteau 
vT^n %, presque neuf. Faut vendre, 
CReseent 9101. 89>-17.19>C R
MANTEAU vison naturel» jamais 

porté, 14*14 ans. cause mortalité. 
Soir après 7 hres. 3164 Dsvidson. 
appt 3. 89-R

me St-Jseques ouest.
85-13.5 J.10,13.19.17.193234.3638

COMPTOIRS - VITRINES 
Tôt

7U
jés. Tous genres, subies, 
raig ouest UNlversIty MML

neufs et
suba

DACTYIX)QRAPHES 100» tous modé« 
. les ordinaires 449.50» 35 récents, ordinaires . . , __ _____

Ui^erwood_et Remington tllenrleu:
449.50» 25

------------------------- ningt
coûtant 4ËU et soldée à

MANTEAU lapin» bon marché, 
dais 1952, entre 6 et 8. M

portatif neuf réduit à 4<MI 
^D^rem^t ^aran^s^your un an,

... X50. Royal 
50. Tous 

lOU
-875-12

FIXTURE flaoraicèntè». (nnilè 
Tl^étèT^ C»n»ili»n UtlUUè,, ISX 

Bt«.<;«thtrlBè _ou^.___ M
PÔÜR bureiux profCHlonncI», 3 bu.

rctux 60 Z M. Modèl* Olènco», 
rlavlmphc», filière modèle lécal, 
dietephonc très récent complet.

ajusté, trèa propre. 125.00. ATlan
Uc_?12L_____________  86 -282-2 R
MANTE.5U aeal noir. 18 ans. CHer* 

lier O^^CHerrler 5512. SB—R 
MANTEAUX, costumes, robes {ôüet- 

te, arandeur 12 14 ans, collet et 
nmejiT argenté. REgent 3.0018^ 4081

:Iey 7. lO» WO 
06—

PROJECTEUR sonore. 16 mm., piano 
moyen. Ltndsay» très bon ordre, 

Ut 44 avse bureau» msnteau flllstte» I 
bon mouton, station vert. 12 ans,' 
habit bleu 10 ans. BYwater 0394. i 

83—R

FAJtkirk 3533. 10 g.m. - 5 p.ni.
______________________85—aea-SR _
UIWERWOOD typewrltar, petit cha* 

riot» parfait ordre. Sacrifiera 65.00« 
CHerrier 1878. 85-^-3

AO________
Poêles, Plaques 
frire. Isoles à

rE ASSORTIMENT 
DIRES RESTAUk.
tues de

TAPIS Broadloom, marron, DUpont
8-6833. 81<

DUpon 
_ 383-31^

TAPIS neufs» 9 x 12» 59.90ro x 9.
32.50; 27 pouces pour psaaage» 3.69 

Is verge. Antlo-French Carpet Cie» 
2029 Peel. Plateau 6846.

81—3,4.5»10.11.12»17.1B.19.2435.26R
TAPIS de salon 6x9, neuf couleurs 

attrayantes en jute 15.00. Tsplt de 
passage neuf» 27 pouces large en 
jute, quantité 24 verges, pourra 
être coupé, sacrifiera 1.90 la verge. 
5620 Sherbrooke ouest. ELwood 
7329.81—269-23
TELEVISEURS 21 pouces console 

blond à vendre, 250.00 comptant. 
2804 Pie IX. 81—281-2R
TELEVISION avec cabinet 110.00.

--------- ‘ ............ 2 R5235 Brébeuf. 81—381-i
THOR automatique comme neuve» 

lave rince et assèche. Prix trs rai
sonnable Après 6 heures, 3790 
Rouen, AMherst 9914.

81-282-3 R
VENTE DE MEUBLES 

OCCASION UNIQUE, ABANDONNE 
MAISON

Sacrifiera mobilier chambre, noyer 
"McLagan”. 10 morceaux, liti ju
meaux, coûté 1300.00 pour 500.00. 
Autre mobDler chambre, lit double 
noyer et acajou oriental, coûté
350.00 pour 150 00. Mobilier dîner, 
acajou blond Malcolm 10 morceaux
700.00 pour 300 00. Ameublement 
luxueux vivolr» coûté 930 00 pour

I tables fintaiaies. 
1, miroirs, console.

250.00. Plutieura 
cabinets, lampes, 
crédence, table et chaises chro
mées de cuisine. Rugs orientaux 
225.00 pour 125.00. etc., etc. Jos. U. 
Gervais. ISS Chemin Ste-Catherine. 
TAlon 6727. 81—17,19 R

•2 A vendrq ^ Orvere
ACHETEZ AUJOURD'HÏ'I PEINTU

RE PREMIERE QUALITE MOITIE 
PRIX. LIVRAISON, 6028 PAPINEAU. 
CALUMET 4415________83—269-25
AQUARIUMS à très bas prix. ^73 

Rachel est, appt 1. 82-—15,17,19 
AUBAINÊ. bonne balance Toledo 

électrique, compteuae émaillée 
blanc, bon petit Piano nouvellement 
accordé. Hüchelaga 3053.

83—281-3 R

RADIATEUR en fer électrique sans.
eau, aubaine, aussi aet de baptême 

avec châle de laine. 1633 Nicolet» ! 
CHerrier 7806 , 83—381-2R 1
RADIO-PHONOGRAPHE Westinghou* 

se avec disques, acajou grillé 125.- 
00. CAlumet 6391._____ 83—382-3 R
REPASSEUSE* "Beatty" cabinet, I 

comme neuve, valeur 269.00, aa-, 
crifiera. CAlumet 1554. 83—R |
ROULEAU balance pour or. boule de !

graveur, soufflet chalumeau, pa- ' 
trôna de bagues» 130.00. FAlkirk 7134. 
_______________________ 82-280-3 j

SET salle â manger. Sadrifierala à j 
bon prix. Carrosse üendron bleu i 

Pâle, presque neuf. Bon prix. Le ' 
soir après 5 heures. Victoria 1550. i 

83->382-2R

n

MANTEAU mouton Perse noir à sa
crifier. aubaine. CAlumet 7739._______________

MANTEAU court, lapin teint» 10*12 
ans. Aubaine. 1^3 Masaon. soir 

seulement.____  86—280-3 R
MOUTON Perse, pleine peau, coûté 

700.00. Occasion 200.00. RAymond 2-8808. _____________
! PALÊl'OT, sport Jacket, gilet, 1518 
, .ans, grande rôtissoire émaillée,
; chapeau en velours pour fille, DU* 
ipont 8-7894» 8500 Drolet.
I_______________________
SUPERBE manteau dos rat musqué 

I teint vison, aussi belle jaquette 
! taupe. ORléana S-O.'SIS. 86-383-3 R
VOTRE VIEt'X MANTEAU FOUR
RURE ACCEPTE PAIEMENT PAR- 
TIEL POUR NOUVEAU MANTEAU ACHETERAIS
FOURRURE. TERMES SI DESIRE...................
TALON 0354. 85-378-26

ANT
chauffe, bassins ||

frire, tables à vapeur, prépareurs à 
Mlades» comptoirs vitrés, réfrigéra* 
tcura, comptoir à tunch. tabourets, 
etc. Conditions. Store and Office 
Equipment Co., 731 Craig O. UNlver* 
alty 53491. 48—369-38

On demanda è acheter

PL 8270 soir RL 3-3894

PLOMBERli, ANTIQUH 
CELAINE, CRIfiTAW. 

IDEAL rURNITi:

;usEif. POB
IHE
95^9-28

Vlfement»
SET chesterfield, pupitre, table bou*:

dolr, bon marché, fournaise à j 
l'huile. 4632 Bordeaux. AMherst 
6412. 82—382 a R |
STENOTYPE "Black Model”, bon ' 

état. Conditions avantageuses. EX- > 
dale 1952. Soir entre 6 et 8. W—_
STORES vénlUtna en aluminium co 

quille d’oeuf MUlement, 39 pieds 
carrés. Aussi stores vénitiens flexa- 
lum. ruban plastic, 12 couleurs at
trayantes, léger surplus. TRenmore 
6740. Emile Vétéran. 83-269-25
STORES vénitiens, très propres. 2 * '

39 X 70, 1 - 37 X 70, CAlumet 6075. >
_____________________  83-281 2R_ I
STORÉS vénitiens garantis mei! I 

leure qualité, couleurs variées. i 
Installés dans votre maison pour [ 
1.50 par semaina. A. Lefebvre 
WEUington 1339. 83—269-25

$1,00 PAR SEMAINE
ACHETE BEAUCOIT 

Et voua ouvrira un compte pour la 
famille. Pas d'intérêt. Robes, man
teaux. habits, chaussures, bss, linge
rie. corsets» brassières, sous-vête
ments. chemises, pantalons, couver
tures. draps, serviettes.

MAISON MICHAEL 
1213-1217 ONTARIO EST

___ 86A—282 5
2 beaux

- --- ___ ______ grandeur
3538. CReacent 6871. 86 “

^^Çatlt Jformat,
St-Denis.

S frl^dairc à l’huile, 
et, donner le euhsgc, 
. BClsir 3711,

03—2853 R

A 10 JEAN TALON Est, 
manteaux bleu marin,

....  __ ____ '1A—R
ALLEZ au studio ^s Elégantes, 

louez toilette de mariée, aoli^.

ACHETONS bijoux, or. BUouteria 
"Néro”» 483 Sta-Catherine ouest. 

PLateau 2419.93—
APPELEZ ARMAND, PLA'iXAU 4734 

SOIR : CRESCENT 9672 
routes sortes de meubles» studio, 
sets chambre, dinette, moUn à cou* 
dre. laveuses, pupitres, cornes-forts. 
Payons gros prix.
-_.*’̂ !*?'5,8.f0»l2.y,l7.19.22.34.26.39 
APPELEZ MILLER, MArquette 5i30.

Soir : ATlantlc 7339. Payons groa 
prix meubles maisons, sslfa à tnan* 
ger» chambre, cuisine, studio* poèiea 
cuisine, pupitres» filières. 
______________________ 93—369 85
* ARGENT COMPTANT 

Meubles de maison et bureau* 
Pianos. Caisses enregistreuses* 
HArbour 3663* DOUard 0932.

93—269 25

43-A Terres à isrd«Asge

baptême, fot^nirej. Vendons fleurs. i DESIRE Jambière de cuir pour petit
garçon âge 3 ans. FRontenae 1372.rla 9ii.u. * 86 ! ai. iqo *- —

BELLE terre pour parterre. Aussi. 
terre i remplissage et sapins. DU- ;

ALTERATION, cuture. vétem 
d hommes^ refaits pour enfants. 

TaUisur. BEIair 7309.
 eeA—272-28 R

tuxedoa, 1 full

___ >25 j_____ _____ 93—282-2 R'
véteTpenls GARNITURES et ameublements de

pont 1-2261. 82A—281-4 R
A SACRIFICE. 2 

dreas. PLateau
: tu3
5467

maison et bureaux» plomberie. 
MArquette 7311. ÏWllar ‘Hard 9359. 

93—369-25

terrain nivelé, tourbe posée, 68;
verge» terre noire. DUpont 1-6863 

_____________________ 82A—363 26 R,
TERRE pour gazon» fleurs, rocailles. ' 

Faisons parterre, prix modique. ! 
CReseent 936L__ 82A—271*15 R i
TERRE grise pour gazon» terre noire, ' 

gros voyage. ORlésns 4-6377.
dSA—381-4 I

86A—281 2 R
, PETIT PIANO PAYE COMPTANT 
HARBOUR 3663. — DOLLARD 0933 

93—26»-28

TOURBE, rocailles à vendre, posé '■ 
ou non* GRavelle 3438 soir.

82A—9»10»11.14.15,17

AUBAINE - directement du manu 
facturier. Mlnture et émail de 

tmnne qualité à bas prix. Livraison 
gratuiU. 6706 Boyer DOUard 8821 

83—269-26
AUBAINE. 20 verges de coton jaune 

pour draps. CHerrier 4864.
82—R

BARILS en carton .25 chacun. FRon- 
_tcnac_ 4269.

BASSINETTE et pousse-pousse chro
mé. CLairval 9281. 2059 Sicard.

82-282-3 R
BEAU carrosse très propre. S'adres

ser38.36 Rivard. 82—281-3 R
BELLE fournaise à l’huile, ainsi 

qu'un beau poêle â gaz. wllbank 
8774 . 83—281-2 R
BELLE COUVERTURE DE LAINE 
POUR TOUT USAGE. TRES BFX- 
Lr.S COULEURS. AUSSI GENEREU
SE DEDUCTION POUR VIEUX LAI
NAGE. DOLLARD 1655.

83—272-26 R

44 Charbon — Bols — HuHa
A BAS PRIX, huile distillée .19^ 

par 100 gallons. Huile Supérieure. 
f^Alumet 1612. _______84—281-26R

' PIANO ôrdlnilre. Ar,ent eomptânt 
n«uf», moitié prx. PtnUlon, tt- Tel. GHivclle 1600. Soir, 

bardine Soutiers. Nook Tailors, 1083; _ _ 93—283-4

BELLE robe mariée, blanche cock- UNiverslty 6-6804; le aolr de 7 à 9 
taü, tulle de nylon, grandeur 16 UNlversIty 4-9366. 93—263*6

ans, très bon marché. 7023A Iber- wi—..i—iwiw |
ville. RAymond 2-6^)4. I
_____________________86A—382-2 R | 44 Cammarcas à vaudra
® kSo * ’'«"'I'’® aTbas prix. m«l,;n“irchâm-
_________________________ bres. revenus 4212.00. Loyer 72.00.
CAUSE deuil» manteaux, robes, cos- ^rix 3500.00. Bail 3 ans renouvelable, 

tûmes, 12-14-16 — 1814 Champlain. ' Craig et Visitation. Cause départ.
-17.19 Soir seulement, après 4 h. 30 p.m.86A—17.19

imperméable» paletot, | ___

A VENDRE
75.000 PDS. 1” X m X ivi. ERA
BLE. CAIR DRY) MILL RUN —
455.00 DU 1.000 PIEDS.

VIATEUR GAUUN, 
RICHMOND. QUE.

TEL. 64.
84—17.18.1934 35 >26

COMPLET.
station-wagon, 42, cause morts- 

8-1510______ 86A—K
HABITS paletots pour homme près- 

que neufs. Pl^ateau 3776. 86A—
manteauMAGMFIQUE manteau de ______

de Perse, dernier modèle» jamais 
porté; aubaine 125.00. GRaveUe J):37 

BOA—280 6 K

96—280*3
A RAS PRIX, Station de gasoline, 

gros chiffre d’affaires, louera avec 
option d acheter ou vendra par in
ventaire. conditions faciles. CHerrier 

i 4764. _______
Valet Service établimouton'A BAS PRIX,

depuis,. ,piu8ieurs années», gros
chiffre d'affairea. '£ Mcrîfier.'tenne 
facUea. Cllerrier 1572. 98—2?6-ie

BICYCLE semt edurse 3 vitesses.
bon état 30.00: balayeuse 10.00, 

linge fillettes T ans. AMherst 5183._________________
BOIS de chauffage bien aee, 12.00 

le gros voyage livré. Geo. Bérl- 
. Wllhank 2303. 82—257 26

BONNE condition; pous8e-pou.sse Gen- 
dron, canard berçant bébé, rhes- 

(erfieid Kroehler 3 morceaux, broche 
galerie, chemises cérémonie. 15V4, 10 
verges organdi rose pour moïse, ro
bes d’enfants. DeJorimier et Mont-
*^f?.y*J*_.AMherst_79n._______
BRÎQirES, divisions de touëtte et 

bureau, skylight, ventilation, ca
ses d'acier» bottes à déchets, 
bancs d'échaffaudage, comptoirs, ar
moires, derrick, tôle, portes ex
tension, bains, toilettes, lavabos, 
éviers. Guay, 1582 de Lorim^. FRon-

BüZS de chauffage bien aec. 12.00 
le gros voyage. Wllbank 2303. Geo. 

Béri^on.^ 1461 Barré. 84—269-25
BOIS d'érable de 3 pieds acié un 
Pied, 17.00. Victoria 2206, Henri 
Roy, St-Antolne-dei-Laurentides. 

____________________ 8^277-6 R_
BOIS de chauffage "rebut” 5.00 le.

gros voyage, ^adresser; O. Bois-; 
vert, CLalr ‘ * “* -----------

3502 BLVD LEVESQUE. St-Vlncent blanc, robe cocktail et costume; Paul, épicerie, restaurant, viau* 
taffetas, manteau polo, grandeur Hides, affaires 800.00 semaine, 6,000. 

“nr parfaite con- Normandie 1-0107. 96-282-3 R
88A—280-4 R 1 * ACHETEUR plusleuri gen-

^ ' :............ I re» de commerces avec ou sans
MAGNIFIQUE robe de mariée» taille logement, petit comptant, nous voua 

14. ans. voile, crinoline, auperbe financerons la différence, 1410 Jo*

ilrval 8571. 84—27528 R —-

diadème perlé, aubaine exception 
nelle. Apres 7.30 soir, 6563 Casgrain.
_________________________ 86A—^
MAN’TE.^UX hiver, été, robes 14-16 

ans. S'adresser 3581 Davidson, 
appt 2._________ _____6^—^-3 R
MÀN'TEAU taupe 44, 14 ana. Set de 

aki. CLairval 3733. 88A—281-2R

tenac 2766. -282-6
BRULEUR à l'hulle Kaymack avec 

moteur 50.00. machine à laver 
automatique comme neuve» 75.00. 
^water_^9.______________ 83—
CAISSE enregistreuse Nationale.

^66 Curatleau.___ 82—282-3 R
CAISSE enregistreuse 150.00, balan

ce prescriptions 20.00, écran pro
jecteur 60 00» poêle Silex café 25.00, 
CHerrier_jM8^______________ 83—
CAMERA "Buach Pressman” et ac* 
ceaaoire.s. équipement complet de 
chambre noire. TAlon 7723. 8133 La- 
Jeunesse^^______________ 82—280-3R
CARROSSiiPde bébé» bain pour bé

bé, parc d'enfant» frigidaire» poê
le à gaz. évier de salle de bain, 
complet. EXdale 4501. 82—280*4 R

RETAIL1.es plancher bols franc.B? 
sacs 5.00. 15^00, G. Dupont. TA-

Ion 826 84—282-6 R
RETA1LI..ES bois franc 36 sacs 5 00,: 

16. 3.00, 10» 2.00. CReacent 5734.'
84—276*20 I

1
4é Feurniret

2 MANTEAUX» 6 robes» presque 
neufs, fille taille 12, prix rafson- 

nable, É^dale 3059^__ MA—262-2 R
PALÉTÔ’T d'hiver, gris» grandeur 

16 ans, longueur pour homme 5.8 
pds. HOchriiga 5155. _60A—282-3R
PALETOT d'automne, driver. Ha

bita 46. Après 7 hrs. ELwood 
6171. B6A—281-3 R

A BONjn.roTié, lèr.„qu;Utè. cape..^ Vo, «fi5t.'''auro':iPto5f « qu^üleur
faut pour 1.00 par semaine. 'TUr- 

cotte 8375 et un Vétéran passera 
Imroédiatenrreot.
___________ 86A—275-8 R

jaquettes fourrure 75.00, manteaux: 
iio:mouton noir, gris.

y, iii«(iv«auA>
at musqué.!Ïris. rat musq 

acture chez Cana 
dtens. Venez voir. 1441 St*Hubci't.

86—277-6 R
A DOLLARD 6831, jaquette rat 

musqué teint belge, 150.00.
86-282-3 R

se. DOUard 2344. -282-2R

CHAUFFERETTE â l'huile Duo* 
Therm 50.00, coffre-fort mural en

viron IVà pied cube. 30.00, moteur 
lilencieux 40 h.p.» 15.00. fournaise 
avec brûleur genre pot et réservoir 
l^eau £haudet.,bouteUli

de fa Rëinë. *
CLAVIGRAPHE Remington 14 pou

ces, clavier français. Sacrifierais 
30.00. RAymond 2-0^1. Après 7 hrs.

82—282 2R

eau chaude, bouteilles et support, 
S 00. Pointe-Claire S3U, pas après 
heures 30 p.m. s.v.p. 145 Chemin 

82—280-3 R

CLOTURE DE JARDIN. 4 PIEDS DE 
HAUT^R, 200 PIEDS LONGUEUR 

AUBAINE. 4675 BEACONSFIK^D,
DExter 5894. 82-
COFFRE • FOR7\ bureaux, tables 

chaises, etc. Gua.v. 1582 Delori
mler FRontenae 2764._______________
COFFRE d'outils tout neuf de me

nuisier au complet» avec drill 
électrique. GRavelle 8472, soir après 
S heures. 83—280*5 R
1 COBÎPTOIR moderne en "plywood” 

20 X 42» 6 Pieds de longueur 30.00, 
5 tabourets chromés 6.00 chacun» 
glacière coca-cola 10.00» lits 5.00 
chacun, sommier 3 00 chacun. 2345 
^esnel._____________ 82—282 3 R_

COUVBE-UTS EN CHENILLÉ 
Surplus de mioufacture légèrement 
défraîchis de 5.00 â 800 Dessins at
trayants. Chenilles Manufacturing 
Co. lie St-Paul ouest. 83—249 25

ARRETEZ — REGARDEZ 
Votre vieux manteau renouvelé com
me neuf, jaquette et cape, seulement 
$35. ouvrage garanti.

EPARGNEZ JUSQU'A 50<^ 
sur un manteau neuf en achetant 
direct du manufacturier. Marlean 
Fura, 4378 St-Laurent BEIair 8822.
______________________ ••r:?®£:25 ^

A PROPOS de votre nouveau man
teau de fourrure, achetez directe

ment de la manufacture, GRavelle
8101. CAlumet 0219.  86—380-5 R
A SACRIFICE, jaquettea. capes.

60.00. Manteaux mouton gria» noir» 
rat masqué» seal. Prix pour toutes 
bourses* Mme G. Gaudriot» 5225 
St-Hubert. CReseent 7043.

84—277-8 R

RAT muaqué robes» aubaine 16 ans. 
Après 4 heures. BEIair 7381.

___________________ MA—282-2 R_
ROBE mariée modèle original satin 

dème.

A SACRIFICE, mariteau de mouton 
gns. Occasion. Pressant besoin 

d'argent. DUpont 8-5814. 86—282-4
ATTENTION — Manteaux de four

rure remodelés en Jaquettes mo
dèle 1954. 30.00. EUS Furs, 1235 
Bleuryj^ BEIair 8382. 84—377-26 R
A'ITRAYÀNT manteau mouton de 

Perse, neuf, 4 godets, manches 
cocktail. EXdale 8905. 8^280-3 R

AUBAINES
Achetez votre m: 
directement de

anteau de fourrure
_______ ___ U manufacture.
Les tout derniers modèles. ^ 

Dos de rai musqué du Nord, $225 
Mouton de Perse noir garni vison

Mouton de Perse gris 4300 
Seal français noir J140 

Même fourrure avec col Perse gris: 
$10 de supplément 

Pattes de montou de Perse 
gris ou non $150

Chevreau africain gris ou noir $110 
Jaquettes en flancs de rat muaqué 
dans toutes les nouvelles nuances : 

$150

broché 14 ans avec voUe, dis____
manteau de coney, grandeur 42. bon 
marché. Wllbank 1574.
_______ ____________MA—280-3 R

ROBE de mariée cocktail, dentelle, 
tulle et satin, voile, diadème 14 

ans, blanche, style couronnement, 
1253 Robin, FAlkirk 0574. 84A—R 
ROBE cocktail tulle bleu» voile illu

sion. grandeur 12*14. Bon marché
CReseent 64M.____ ____ 84A—R
ROBES, manteaux, etc., bon ordre, 

bon marché, 14-16 ans. FRontenae 
349L_____________________ ^86A—R
ROBES après-midi et soir* 14 ans, 

3307 Wilron, N.D.O.___WA—
ROBE de noces blanche avec voile 

et diadème. Aubaine. RAymond 
2-M7J_._____________MA—a8a-3R
ROBES» costumes «t manteaux amè- 

riçalna. de dame, taille 16. comme 
neufs. 4890 Lacombe. ATlantic 9062.

____________64A—280-6 R
SMOCKING pour robes d'enfant. 3847 

Drolet. BEIair 6659.
MA—282-2 R

Uelte. 3«»-25
ACCE.SSOIRES électriques, vraie au

baine à prompt acheteur termes 
faciles. HOchelaga 3436. 8^^8*i8_
ÀCHETÉUR. LÏGHTLUNCH. "rÊS* 
TAURANT, LOGEMENT, LOYER 
40.00. MAIL 5 ANS. (K^CASION.
1599 ST-^DRE. ______ 96-379-6R
ACHÊTÉi'k sérieux, restauranr-épi* 

ceii^ loyer 35.00» affaires 600.00 
cause 2 commerces. FRontenae 0045.______________
ACHETEUR, garage servlcf "Sheîr*, 

avec propriété moderne, 8 appta» 
affaires 65.000. Route 11. Intersec
tion. Vendrait ou louerait. Victoria 
64«^___________________ ^96-279-5_
ACHETEURS gros Motel, moderne 

près Montréal, route New-York. 
48 cabines chauffées, 70 lits, immen
se terrain. Revenu 45,000. Vendrais 
iout.__Vienna 6448. 96—279-5
ACHETEZ Motëi, Ohio» terrain 450 
^ x 400» bord de l’eau, grande route, 
782 Repentigny. 96—17.1931.24
ACHETEZ maison de chambres aveo 

ropriété. Prix 11000 VEndôme 
96-280-5

ACHETEZ, aubaine» bonne épicerie licenciée, a ......
5343 Aiilda.

licenciée, semaine 115 douzaines. 
................. 96-282-4 r

ACHETEUR sérieux, beau "Tourist”» 
,35 chambres, eau courante, chauf

fé. ires bien situé. Affaires $650 ga
ranti par semaine. Très propre, bien 
meublé. Prix $19,000. M. Breuer. 1669 
rue St-Denia._ 96- 283-4
ACHETEURS eérleux, salle de pool, 

restaurant, avec 2 pièces, coin rue, 
nord, installation patates frites, très 
moderne. 800.00 et plus profit par 
mois garantis. Prix 8,500.00. Condi
tions: baU 10 ans. M. Breuer. LAn
caster 01054. ___ _ ___  96—282-4
ACHETEURS eérieux» épicerieres* 

Uurant, logement 5 pièces, affaires 
750.00 par aemalne garantis. Gros 
stock» très propre» situé dans Ho* 
chelaga. Frigidaire, show-case, etc. 
Même prupriélaire 5 ans. Une réelle 
occasion pour 5,800.00. Conditions. 
M. Breuer, LAncaster 6054.
________________________M--383-4
ACHETEURS sérieux, beau restau

rant. snack bar. light lunch» Sie-1 (■fiv. •nHk.K Lier, iisiti lunco» ow-
SirPERBE robe de noces cocktail à i Catherine eat.^ InatalUllon moderne, 

vendre. MArquette 9464.

•4 iffeta kwrqavH tl magasins

86A— I cabinet, etc. Net 1,000.00 par mois 
I garantis. Trèa bien ritué. Prix 12,000. 
15,000.00 comptant seulement. M. 
I Breuer» LAncaster 4054.
1_______________________ 96-282-4

ATTENTION. ^Machines à addition- i ACHÈTEURS» maison chambrea» 10 
. ner depula $90 machines à écrire I pièces chauffées, 150 00. revenu 
335. Aussi pupitres $20 en montant, eepfialne 94.00» vendra 4000.00. Met- 
ChaiMS 43.50, Goffrei-forta. Kardex, calfe, LAncaster 6347. 94—
tables, cabinets classeurs, armoires. i t. —T w “TNeufs, usagés* Apex Furniture, 219 ^ buanderie à^Mont-
St-Paul ouest, branche 296 truig \. revenus net M.000 In*
ouest LAncaster 7336 88—269-25 * formations. 72 Est Jean-Talon, Mont-uAncasrar w Victoria 6448. 96—279 5

Autres à $50 et plus.
de manteaux auVaste collection . .............

choix, aux prix du gros.
Pour $25 nous transformerons votre 
manteau de fourrure en cape. Ja
quette ou “aborUe" du tout dernier 
modèle.
MAJES-nC FLU MANLTACn RING 

1067 Bleury. MArbour 9929.
86-279-24 R

DACTYLOTYPES. Royal portatives 
neuves. Garantie un an» réduites à 

$66.50 aa mois pour payer ai désiré). 
PT.ateau 2937. 82—272-15
DEMENAGEON.S 

■obe;
Faut vendre

•es presque neuves pour dames 
unies 12 â 18. vêtements d'enf^ts.__________18.
lampe et table, 
lare 0786.

7724 Querbes. DO! 
82—282 2 R

FILMS 18 M.M. sonore, feature co
médie» cartoon, série musical, bon 

marché. Henry Larocque» Mirhell 
St. Boite 358, CyrvUle. Ont. ^ ________  82-282-3
FOURNMSÉ warm morning, char

bon. capacité 100 livres, contrôle 
thermostat, valeur 84.00 pour 40 00 
aussi barllf huile 46 gaUo&s- DUpont 
$’989X ,

AITBAINES 5150 Papineau» manteau 
seal 18 ans. linge divers pour da

mes» IM Beimbien Eat. 48—
AUBAINE» jaquette fourrure. Ven

drait pour 70.00. VEndôme 3576.
____________________ 86—380^4 R

BELLES martres do roches. 3 peaux 
complètes, très propres, 45.00 

CAlumet 2689. DOUard 9877.
86-381-3

CAPE en Kldakln. 14 ans. 5364 Che
min Côte St-Paul, Fitzroy 0677.

86-281-3 R
4PE de rat muMué. presque neuve. 
Bon marché* VEndôme 2331. _

86——R
DOS rat musqué du Nord. Aubaine 

Be.i

Neufs! uaagés* Apex Furniture, 219 ^ buanderie^ à
‘ ouest, b ranch#. 296 —

— . i réel.
AUX PRIX de manufacture» comp-i , jtolr. atool, bancs bar, tablet, eabi- ^^HI^TEUR. plusieurs i . t ... » V • commerces, à s

financeroBS, 1410
nea, frigidaire, grllleur, rénovation. I 
hôtel, restiurant. MO^alrn 4-3811. 
S'adrcMer 1 Meunier» Pont-Vlau.

66—283-3

_ _ genrsq de
sacrifier, nous vous 
~ Joilette-

______________________ 96—278 18
AI beau et bon commerce de lingerie 

pour dames ci enfante, marchan*A VENDRE 3 classeurs ffillères) $ • ÎSSÎ^I épreuve (|u. feu. marque "ShaW |*^ • *• verge. CAiuaret 7WL
WaUcer”, 5 chaiaes è bras en chêne. | 
1 chaise pour sténographe en chê- '

06—2784 R
ï~ 1 Al bon poite sur coin de rue, égllie,
e 43 X 30, port»K!hap«au, J , appartamanta. tMl Barri.

_____________________ 0O-3B2.3»
Al JOLI "enack bar”, 2 appta. 

2.900.00. 1639 Gilford. 96—281-2R

^rte^arapluie,^ 1 pupitre, en, chine
______ _ genre System. 2 Iji
en fer marque Simmons
avec garde-robea. YOrk ____

86-282 2

Utf c'(hLdoubles
bureau

BÛRÊAUpupitrc à vendre, huit ti
roirs. joli, aubaine. GLenview 2701.

88-282-3
CAISSES enrqglgtrauaea 

échangées. r^arées. 
dry Caiaaea Ent

achetées.
___ ______ vendues.

Landry Caiaaea Enreslstreuaae, 919 
St-Laurent. HArbour 2330. 

_____________________ 86-449-35
CAISSES enraj 

pantlons.
LAnrsster

nraglatreuats. balance re-
.^^lÏÏoux.

8-2741
iê.rôln ’ iirgéht d'argent.^ I^j|>ont

85--^

CAISSES enregtatreuaes "National”.
recooetniltes. Tous genres de 

commerce. Plut bas pris en ville 
Dépt Minime. Conditions les Plui 

I faciles. Propriétaire t Emile Çharel 
|te. C. de C. 211 Craig est PLateai

FAUT voir euperbes manteaux four-, 
rure, prix de manufacture AMherst ' 

1754 après 7 heures sojr ssulémenL 
•4—47626 B

9423.
.ateau 

88—272-33
CAISSE enregistreuse Nationale, bon 

marché. M3 Delanaudière. cRcs- 
cent 8464, R

Al restaurant-épicerie, situé prés 
Beaubien, bon chiffre d'affaires» 

3 appta arrière. DOUard rooè. 
_____________________94—MO-3 K

Al KIOSQUE journaux à veAdre, 
très bon marché. Tt>co^ÿ^

Al restaurant épicerie aveo loge
ment 4 appta meublés avec lava

bo dims chacun. 1494 St-Hubert.
94—12.17 H

AI sur coin de tranafer» bon com- 
morco de réparations <jh radius, 

pose d'antennos de télévision, établi 
depuis 5 ans. appt meublé arrière, 
comptant requis 1900 00 balance à 
discuter. GRavelle 5:)i0 
_ _ 96—10.17.24 R

A 28 MILLèLs'de Montréal, hôtel fini 
brique, quota 10.000 dozs fort Prix 

8^!^. Comptant 90,000. ^Ochglya



94 CeminM<«4 4 véndr»

HOTEL - DOMAINE
(COMPLETEMENT UCENCIE)

Situé ieulemviit à 42 mitl^i de 
MontrèaL ce macniriaue Immeuble 
contient 32 chambres à coucher, pa 
Villon, cottase et quartier de aer 
vUeurs. Le tout constiuit en 1M7 
aur 106 acres de terrain boise et lac 
privé. Un acheteur qui a IVxpe 
lienee dans cette lifne fera certal 
nement une jolie fortune. Le crlU 
reçoit 324 personnes confortable-
P lent. Toutes les salies publiques et 

imeublement sont ultra-modernes
Î't conviennent admirablement avec 
ea lieux. Les détails au complet 

■ont fournis aux cens sérieux. Le 
pr^x est de $150.000, et des condi
tions très favorables peuvent être 
négociées pour un acheteur avec Tex 
périence dans cette ligne.

**DISCUTONS-EN"

WILDER-BERMINGHAM
Z«Ancaster 8114 1465, me Bieury

A. J. KNAPP

96—11.14.13.16.17

HOTEL
M chambres, srand crlll, foyer-bar. 
salle dîner, restaurant. Vraie mine 
d’or, dans ville importante de l’Abi 
tlhi. Population environnante 40.000, 
12 bons mois. 185.000.00. Prendrais 
échange et argent. Pas d'agents. RE 
cent 3-1990 ____________06-282-3R
A 25 MILLES de Montréal, héte! fini 

brique, quota 5.000 dots. Fort. 
Prix 45.000. Comptant 12,000. HOche-iaga 1546______________ 96-280-4
A MONTREAL-NORP. mirchandlae 

aéche. lingerie moderne. 354.'t Mon- 
•elet, cmn_^Cobourf. 96-'262-3R
A QUI la chance ? Restaurant salle 

de danse, salle à dîner, équipe 
ment moderne, avec logement 3 
■ppartêmentg. l.oyer 63.00 par moh 
seulement. 2,000 comptant. 321 boul 
La belle. S te -Thé rèse.

96-280-4 R_
A QUI LA CHANCE 7 Restaurant 

light-lunch A louer, avec appts 
arrière, marchandise à vendre seule
ment. S’adresser 316 St-Hubert. 
Pont-Viau. MOntcalm 4 0096.
__ __________________ 06—280 3 R_
A QUI la chance? Restaurant-barbier.

aeul autour, cause maladie. AM- 
herst 2518. 06—276-9R

96—
COMMERCE de tabac et librairie, 

établi depuis 32 ans. situé rue 
Notre-Dame ouest. Bon chiffre d'af
faires, arrêt de tramways, raison
vente, cause fatigue. Prix environ ... ........ ... ...... ................
-lOjWO. Bonnes conditions Grand terrain pour agrandrssement.acheteur. Verdun Realties. 4843 Ver- — •

A SACRIFIER, cause maladie, ma 
gasin général, «yrès Montréal. MEl 
rose 1-3331^___________ 96-280-511
A SACRIFICE épicerie-restaurant, 

avec logement 3 pièces' loyer
50.00 avec bull, cause maladie. 2.-
300.00. près plusieurs manufacture 
1753 Vtsitetirm._______ 96—282-3 R
a'saCRIFICE. gros chiffre d'af

faires, conditions très faciles. 
fHcrrJer 1372. _  96—278 16
A SACR’ÎFICE^ fruits et "légumes.

épicerie, sffaires 1.200.00 semaine, 
comptant environ 1.000.00, balance 
très facile, cause maladie. WÉiUng 
ton 8377^_____________ 96—281-2 R
ATELIER menuiserie établi depuis 

33 ans. cause départ. 1570 Ruelle 
Gareau. CHerrler 2022. RAymond 
2 1810._____________ _96—277-15R
ATELIER, magasin, radios, télévi

seurs. accessoires électriques. 357
Mont-Royal Est.______ 96—381-4 R
ATTENTION, beau petit restaurant- 

épicerie, smallware. bien équipe, 
bonnes' clientèle. 3 grands apparte
ments, loyer 50.00, bail 10 ans. pas 
d'agenU. AMherst 2036. 96—281-3R
ATTENTION snack bar comptoir fri

gidaire. 10 pieds avec stool, cabi 
ries plastlquea. patates frites, hot 
dog. etc. Restaurant repris vendrais 
pour balance de prix de vente. 1489 
t'hamplain près Ste-Catherlne. FRon- 
tenac 0039 ou HOchelaga 9354. 
_____________________ 9^280-3 R
AUBAINE. Bowling, grosse clientèle, 

sacrifiera, conditions faciles. F.M- 
kirk _____________ ^-278 16
AUBAINE vraiment avantageuse, 

épicerie houchene vendue par In
ventaire. VEndéme 0895.
_____________________96-15,17.19
AUBAINE, épicerie-boucherie, va

leur par Inventaire 5000.00. Prix
2000.00 pour le tout avec logis 4 
pièces. Bail 4 ans. HArbour 6312.
____ ___________________96—281 4
A VERDUN, rue Evelyn, 11 loge

ments. 4-3-6 pièces. 1 magasin, bon 
revenu. 3289 Evelyn, Verdun.
____  __ _______ 96—17.19
A VENDRE on à louer, à bonnes con

ditions. élévateur à grain avec en
trepôt de 50 X 90 pieds, pouvant con
tenir 6 chars de grain. .Moulange et 
malaxeur compris. Près des voies 
du C.N.R., dans bon centre laitier, 
éi'adresser à Léon Maurice, cher 
Maurice Cormier, Daveluvville, Co. 
Arthabaska._____________96-282-2
A VENDRE: épicerie-boucherie ser- 

ve-yourself. à St-Gabriel de Bran
don, Co. Berthler. bien outillée, 
avec abattoir, 2 chevaux, camion, 
etc. Logement compris avec 10 ap
partements, vendra cause maladie. 
Ecrire ou téléphoner, à C. Bour- 
gcauJt* propriétaire, Tél. 93.

96^276-15

94 Ce.nmercei é vendre 96 Commerces A vendre

RESTAURANTS ATTENTION
Si votre restaurant. Light Lunch ou 

Restaurant. ssUe de pool, logement 2 Epicerie-Restaurant, avec logement ---------- J...vendre, voyez ce bureau qui de
puis nombre d'années est spécialiste 
dans la vente de restaurants. Depuis 
un mois ce bureau a vendu 3 restau
rants à des clients très satisfaits, rue 
Nicolet, rue Gilford et samedi der-

pièces, 8.1^.Ô0. condition.
Restaurant Hght-lunch, 1 pièce*
250.00, condition.
Restaurant light-lunch, 4 pièces.
900.00, condition.
Restaurant. 4 pièces» coin rue, 
000.00, condition.

94
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Commerces A vondro 1 94 Commorces 4 vondro 9^

WELLINGTON REALTIES
OFFRE

EPICERIE-BOUCHERIE 
AVEC LICENCE DE BIERE 

Située à Lachine. quartier commer
cial avec camion de Livraison, fix
tures modernes, bonne marchandise.

SPECIAL
POURQUOI VOUvS CREUSER 

LA TETE ?

Commerces A vendre 96 Occaiîens d'affaires

nous avons plusieurs demandes pour 
ces commerces, faites affaires avec 
bureau serieux licencié bien connu. 

.... . ... .1. , j Mutual Benefit Agency, M. PierreRestaurant light-lunch- Ste-Catherl- Rreuer. proprietaire au.ssi un bureau

M.A v\s .7^ «.«ira jinuicinea. uuuiic (liaiL-tiMiiuinc.
vend lOO doi. bière par «malne. 
Bail 7 ans avec option pour 10 autres 
années. Loyer 68. par moU. Echan
gerais pour bonne propiièté. Prix: 
16.000. Comptant requis 10.000. Pour

ne Est. 12.000.00, condition.
Restaurant, fontaine soda. 6,500.00. 
condition.
Restaurant-épicerie, 5 pièces, 5,- 
800.00, condition.
Tous ces restaurants sont garantis 
faisant bonnes affaires.

PIERRE BRFA'ER.
1669, RUE ST-DENIS.

LANCASTER 6054. __ _96— 282-4

IMPRIMERIE AUBAINE
Imprimerie bien située, Miehle ver
ticale X 36 Platine, couteau A pouvoir 
32 pouces neuf, brocheuse, troueuse. 
assortiment de composition, etc. Prix 
13.000 00, comptant 4.500.00. balance 
termes faciles. Ecrire Case 4135 La 
Presse^_______________ 96—282-3R
CLUB licencié, route 1, 50 milles 

Montréal, ville industrielle. 15,000. 
comptant, balance discutable. Bro
deur. .MArquette 2761. 96—
CLUB de nuit, partie ouest, affaires 

175,000.00 année. Prix 125,000.00. 
Comptant 60,000 00. LAncaster 9053.

96—280-5
COMMERCÉ huile charbon, partie 

nord, 3 camions, vente de brâ- 
leurs. Victoria 4934. 96—282-2

à Bruxelles. Belgique. Toutes annon
ces. etc paraissant pour ce bureau 
dans la Presse, peuvent être véri
fiées par toute personne sérieuse en 
tout temps à ce bureau.

MUTUAL BENEFIT AG. REGI), 
PIERRE BREUER, LAncaster 6054 

1669 RUE ST-DENIS
96-280-6

HOTEL
bien situé sur grande route des 
Etats-Unis, bonne construction, gros 
chiffre d'affaires avec grill et ta
verne. Accepterais environs 10,000.00 
et échange, DUpont 8>6717.

96—281-4R

HOTEL : PRIX $100.000.00
Hôtel 30 chambres, gdll 600 
siégea. 10 cabines, gros chiffre 
d’affaires, bon à Tannée, grand 
terrain, plage excellente, si
tué 40 milles Montréal. Comp* 
tant $30,000, balance facile.

J. P. NORMAND LTEE 
COURTIERS EN HOTEI.LERIE 

PALAIS DU COMMERCE 
MONTREAL. MArquette 4252 

SOIR :
noilard 1451 DUpont M643

plus d'informations consultez: 
LAURE.NT TRUDEAU

WELLINGTON REALTIES 
1925 WELLINGTON 

WEUington 3689-1866 
Ouvert de 0 s m. à 8.30 p m.

96—

GARAGE BEAUHARNOIS. DEFENCE YONSTRÜCTIÛN (1951)
^ulpement complet, show-room. 3 j LIMITED
étages, gasoline B-A. Agence Chrys- 1 
1er. Westinghouse. C.l.L. Aulo PsrU. !;--ich«Vr ïvbc- tr:.. p,u 20 M. S

ou un cchanie d* proprict, ou corn-1 moi, * R,vénu'”t«înnn «>’ »oumiMlon» portant
marco. Crci n e»t pa, un« propoM-! S*'| l’indication tre. apparente de leur

ition qui re.te a y pen.er; il faut i S31?utabiS Roir*.P'^î£o..ï*'S5£i «dreMée. au Secrétaire,
jagir vite car c est aubame. "olreau, «Arbour 9^. :
[Ecrire ou téléphoner 4 20 Blvd St-j --- --- ----------------- .. . as Département de la Production
1 Joseph VALET service, bon chiffre d'af-îpour la Défense, salle de dépouille-
! OHlean, j faire,, huccuriale. cause maladie, i utent des soumissions, porte 1268,
! ATTENTION ^ Ll**e. jours. VEndAme 3531. ! Edifice no 2, Ottawa. Ontario._ seront

1H Mucatien 114 Afanf, vendeurs
- 53 '

AU BUSINESS COLLEGE!
Derooljelle, 20 d'expérience, donne 
cours classique et commerciu. JOUR 
ET SOIR, trirtement privés: Français. 
Anglais. Arithmétique. Comptabilité. 
Mathématiques. Sténographié en 3 
mois. Cours insurpaaaabte de sténo
graphie biUngue tiyjtémei Perrault. 
Duplpyé, Pitman. Gregg). Dactylo 
graphie ftouics les macnlnea). Rou 
tine de bureau. Correspondance 
Secretaire. .Service civil et SUmo

96—281-6R

AUBAINE

graphie Judiciaire. Machines èlectri 
J .A V, . ^ s . ?}**•.:. Dictaphone. Cumptometrereçues jusqu’à 4.00 p.m. iH.A.E.) le i Machine à calculer, etc. Conversation

:c.ii« a tv3Jinfl*r mnH^rn*, K,, i V A T ---------------- a— “* Septembre 1953. POU r I anglaise sans livre, méthode facile..Salle 4 *”■*'*5'^* 4 travail suivant: Enlè-< par professeur anglais: entrainementreau de poste, situé dans lest dé; d acheter propriété ou bail à prix vement de d®u* rhaudièr^R aonro. ' -* * i«,4«4ii«-,i»t,nVÈidSm* 5876 “*'* * "“ W.'^«nn.mlnf*“t^n«lu,tTo"'do‘dcux
nee. prix IMW.OO, comptant 10,000. ------ _ _______ 96—282-2 R chaudières droites, en acier, à foyer.
DLpont 1-6^2-................................. VALET SERVICE bien situé, bonne 9185 Côte-des-Neigea, Mont

clientèle. Appelez entre 6 et 7 p.m. j
FRontenac 0998. 96—281 4R , , ^ ^- - 'Les Plans, spécifications et docu-

IIOTEL LICENCIE 
22 milles de Montréal.

dun. YOrk 3264. 96—15 -17
COMMERCE huile, bois, charbon, 

glace, à vendre ou échanger pour 
maison de vUle. Wllbank 2019. Fltz- 
roy 2750._______________96—27R-6_
COM.MERCE de fourrure à vendre, 

avec voûte. WEUington 2968.
96—275-19

Light lunch situé dams Rosemont, 
entouré de 14 manufactures, affai
res $850 semaine. Bail 10 ans. equi
pment moderne, fermé dimanche. 
Prix 8500. Moitié comptant. DUpont 
1-6882. _ 9^10,11.14.15.16,17,18R_
MAISON de chambres avec propriété.

ouest ou centre de U ville, bons 
revenus Comptant 6,000.00. CLairval
1549^__________________96—2^4R
M.4ISON chambres au centre, bons 

revenus, ameublement seulement. 
BElalr 6868. _ 96—
M.AISON 8 appts. central bail, prix 

1200.00. Aubaine. CHerrler 9193.
_______________ 96-282-2

MAISON chambres. 8 appts. bons 
^revenus, très propre. FRontenac 
2908.______________ 96—282 2
•lAISON chambres. 10 pièces, loyer 

60. Comptant 2.500. LAncaster 
.3918. _ _____________ 96—17.19
MAISON chambres touriste et pro

priété Sherbrooke ouest, très bon 
ordre, revenus 18.000.00. Comptant
20.000. 00 Prix 65.000 00 Vr.ile niibal-
ne. LAncaster 9053. 96—232-3
MAISON touriste, revenu 17,000.00 

année. Prix 14,000 00. Comptant
8000.00. LAncaster 9033. 96-280-5

marché, bien situé, bonne place 
d’affaires. 2253 De Blencourt. POn- 
tiac 6-3461; soir* POntiac 6-2290.
_______ 96—281-3R

_ ____ 96—10,11,14.15.16,1748R
RESTAURANT-EPICERIE aéëc loge- 

ment de 3 appts libres. 1405 Beau- 
grand. ____________ 96—280-6
RES'TAURANT épicerie à vendre 

avec logement. 3547 EtheL Ver* 
dun^_________________ 96—280-6 R
RESTAURANT, route nationale.'hT 

ver, été. très moderne, affaires 
950. Comptant requis, 4.500. LAncat-
1er 391K________________ 96—17.19
RESTAURANT, repas, central, énui

pement moderne, complet. Affai
res 700. semaine. Prix et comptant 
discutables. LAncaster 0147.

__ 96—17.19
'RESTAURANT, 3 pièces, équipement 
I complet, aubaine. Comptant KSOO.
I LAncaster 3918.______ 96—17.19
■ RESTAURANT light ïunch, 2 pièces.,_____ ____ ______ ____ _

affaires intéresisantes. bien équi-! dimanche, peu comptant Cause au- 
jpé. petit loyer. Comptant 1.000. ; très commerces. 3101 Ste-Tatherine 
; LAncaster 1046. 96—17,19 : Est. 96—281-6 R

If A r , , ■” ■— ■ . ---------- I ■t^CI i 1V4IV1UI4« VA UIMJU-VALET service à vendre très bon ments relatifs au contrat peuvent
être obtenus par les entrepreneurs 
principaux en s'adressant au sous- 
si|rné à Tadrease sous-indiquée. Un 
dépôt de $25.00 sous forme de chè-

vat irr “cirôtTiT^i;----------- 1 i "—. 9ue Visé à l’ordre de Defence Cons-
4 truction (1951) Limited, est requis

DUpoÎu*1.«7M^’ complète de
uupont nr7ï3._______9g—281-3 K pleni. apeclflratton, et documente.

Ce dépôt sera rembourse si les do- 
ICE. vraie aubaine, i cuments sont retournés en bon étatVALET SER 

573°"" Prix 2000 00. PLateau ; gu cours des deux semaines qui sui- 
06—280-3 R j vTont l’adjudication du contrat.

Wchèt,**'800*oo* P*! »*r,'** <*.?. document» eeronl
Michel. 800.00 comptent, ceuse “,T,maladie. 341? natetp oA_?a? ^ n a la disposition des sous-entrepre-neurs et fournisseurs de matériaux, 

pour examen sur place, aux endroitsVRAIE aubaine, restaurant entoui^ 
cie manufactures, arrêt d'autobus, 

bureau poste, très achalandé, fermé

Quota 14.043 douzaines, _______________
Prix 85,000.00. Comptant 50,000.00. ! MAI.SON chambres et propriété. On- 
Inf. P. Martineau. GRavelle 2567. ; tario Est. Prix 23,000.00. Comptant
___ _______________________ 96— 10,000.00. HArbour 9359. 96-280-5
HOTEL 25 chambres 6000 douzaines 
. grUi 400 personnes. Seulement 
12000. comptant. Echangerais. HO
chelaga 1530. 96-280-3

MAISON chambres touriste et pro
priété dans l'ouest, 12 pièces, re

venu minimum 8,000.00 année. Prix
_________ 28.000,00. Comptant 10.000.00. Aubai-

________________________ ■ HOTEL 24 chambres avec licence ne. HArbour 9359. 96—^0-S
* doœeV'ic^'‘','î;;,éc".^c'?^a^Vi^^^ MÊR^Ie' pour. homm«, environ

96—
son forte 300.00 par *e!m)n* P°rtx | P’®?®-marchandiae. Vendra'au 
72.000.00, comptant. 30.000 00 .A. I P.ri* de I Inventaire Bat 5

DANS les Laurentides, beau corn-1 Lainesse, 1175 Craig, Sherbrooke i nord f^hlffre
merce. épicier et boucher, avec I P- Q. 96—282-10 30,000.

bureau de poste très important, |,^.T.p* ç ' tavArn».’” ni«K. ia' : _ 96-281-2'’SroorTèfè" d/’n'i 'Mnn'îry.T' I PouJ icûî botUct, Infomatlon,: chiffre d'affaire, $38.-
P^Quî EcrU-e*^Case 4092 La* Presse’ MArquette 2761. 96— î*®

________ 96-278-6
DÉSinÉZ-VOUS acheter biscuiterie, 

concession dans taverne, snack

RESTAURANT CAFETERIA DANS —
BATISSE CONTENANT 33 MANl^- !----
FAUTlfRES ET 68 CHAMBRES.) •? 
$3.000.00 COMPTANT. BALA.NCE 
PAIE.MENT FACILE. 2625 ALBERT 
OU 645 ATWATER. 96-280-7
RESTAURANT avec logement. 5706 

Laurendeau.
96-10.11.12.17.18,19,24.25,26 R 

RESTAURANT, concession, loyer 50.
chauffé. Affaires 600.00 4 lOOQQ. 

Comptant 4,000.00. HArbour 1645. 
___________________96—15,17.19

RESTAURANT fontaine, bien situé, 
5 appts, au-dessus. Victoria OOOl. 

_____________________ 96—282-6 R

Commerces demandés
ABANDONNE affaires, achèterais 

maison chambres. Demers. BE-

solide et pratique; succès assuré 
Cous spéciaux aux élèves français 
désirant apprendre l’anglaia. Une 
attention particulière aux élevés 
arriérés dans leura études. Prépara 
tion aux examens. Position accordée 
Un court privé aux élèves commen
çants. Erançaii ou anglais. Adultes 
leçons individuelles.

4303 ST HUBERT
ENTRE MONT-ROYAL ET RACHEL 
 106—261-26

PROFESSEUR piano populaire, clas’
siQUe, méthode moderne, solfège 

coaching. FAlkirlc 5440
106-268-30

ni Coiffeuses
APPRENTIE et coiffeuse temps 
_ partiel. TAion 3838. 111—280-3R

lalr 2874 lîÂrhmiV^M 07 "^a comisque si rneureuji6428. 97—2e»-25 soumiBN^nnaire, lorsqu U en sera re
ABSOLUMENT besoin maison cham- d'accepter un contrat

bres ou bon commerce. Pouliot, • *** données de sa soumission.
PLateau 5759 . 97-282-2 ! *'• basse des soumissions ne
AÏ^TouiFent bê«.iïï'nr,i«,n-ch.m. accepté,,
PH/tV, “p“ou'?“Cl?^teT.PidS 'erÆ: Con.trucuon <1951) Limited
dentielle. Anent comptant. Deman-lj. D. JennUon, 
gei Boutin HArbour 9.339. 97—279-6 I Secrétaire,
ÂB-SOLUMÊNT besoin maieon cham-’ 

bres ou epicerie licenciée. LAn- Ottawa, Ontario. 99—
caster 0147. _____ 97—17,19

APPRENTIE demandée avec expé- 
P®®®®- .5 jours par semaine. Bon suivants;................... «Uaire. FRontenac 2245.

Salle 337, Edifice Prorisoire no 4,____ ____ _____
OUawa, Ontario. APPRENTIE coiffeuse de quelque
^^® «PVi***®*"* Exchange Inc.* 1526 experience; bonne chance d’ap- 
rue St-Marc. .Montréal, P.Q. prendre: emploi stable; devra par-
r-u ^®*’ «nglals. Moore, 5726 SherbrookeChaque soumission doit être souml Ouest, ELwood 7M4. le soir.
se en employant les formules four- ; lU_280-3 R
nies à rel effet et accompagnée d’un ADDot.-K^-T-riT-------------- .dapht d, .écuriia ,*1 qua raqui, par ''^L"-Bll.V«"cAlun.et®8‘753'“"

______ 111—281-2
COIFFEUR ou coiffeuse avec carte 
compagnon compétence ou maître 
coiffeur, désirant améliorer leur si 
tuatlon. TRenmore 9188. Soir: POn- 
üae 6-2010.   111—281-4 n_
COIFFEUSES competentes pour sa

lon du nord. VEndôme 1217, Vic
toria 6510._____ 111—275-26

- - ------------  .... que requis par
les documents de la soumission. Ce 
dépôt sera confisqué si l'heureux

bar. restaurant, épicerie licenciée. 
maLson de chambres, etc. "Nous 
Voir”. Massé & Gauthier, HEmlock 
5318, soir, O. Chabet, HEmlock 5246. 
_____ 96—171.0

ÉPICERIE - BOUCHERIE 
Rue commerciale, 

équipement moderne 
Affaires 1,000. par .semaine.
Bail 3 ans à 73. Prix 8.500. 

Comptant 5,500. Inf. CRescent 8532. 
_____  96—
EPICERIE vendre ou louer, prix mo

déré. bonne place. 5897. 3ème ave, 
Rosemont. 96—267-19

EPICERIE - restaurant.

HOTEL dans Laurentides. vendra 
ou échangera. Raison tout à fait 
particulière pour vendre: rnndi- 
tlon» extraordinaires. HArbour 
5356.
9^2.3.8.0J6.15,18.17.22^.24.29^0_ 

2 HOTELS, comptant 10.000.00 ou

rentre Industriel, grande possibilité 
d'expansion pour personne active. 
Bail 3 ans. loyer $70.00. Accepte
rais propriété. Ecrire Case 413? La 
Presse. Montréal. 96—282-6

MOTEL (terrain pour) 1800 pieds 
sur route Ottawa, avec restaurant

échangerais pour propriété. Pl.a--salle et logement déjà cnn.struit, 
teau 5731. 96-280-3 11 j 5000 comptant HOchelaga 7675.

~ ----------------------- - — 96-280-3HOTEL avec cabines, route 9, cau.se !
maladie ORchard 1-0023.

96-270-7
HOTELLERIE moderne, gros chiffre 

d’affalre.s, à sacrifier, terme.s fa
ciles. HOchelaga 7122.
_____________________ 96—278 16_
INL^TILE de chercher si vous dé.sl- 

rer un commerce d'épicerie licen
ciée. Chiffre d’affaires .36,000. par

OCCASION exceptionnelle, buffet.
salle de réception, centre. 20 ans 

établi. Profit net annuel 15.000.00. 
Prix demandé 35,000.00. DOIlard 
1311. 96—281-3
PATISSERIE bien équipée, bon pos

te, gros si désiré, abandon affaires. 
Ecrire Case 4119 La Presse.

96—16.17.22.24.29R

RESTAURANT, gros chiffre d'affai
res, avec logis 4 appts. chambre t a n«inr hmv-v't k— de bain, eau chaude. 1660 Delon-1 onminr ftfl 7 B I ..*^bs Chambres 7 à 20 pieces, pour------ -----------------g^282 3 R } ^tre vendues Immédiatement. J'ai

RESTAURANT, 1,000.00 comptant, ÎPH' comptant voulu et confiden- 
600.00 affaires, 3 pièces. 2.700.00. I^'ï'andez Hénault. HArbour

Wllbank 1071. 96—15.17 «512. _________ 97-279-6
I restaurant" mod«rneT achalandé, 1 ''* rî.S.ÏÏ,.;'.!?*™'’''?*-
! avec propriété, un loïis à cété. ' KRonlenac J®'
I hiver, été, terrain 180 x 470 pieds, I • ........... 97-282-2
'route 11. intersection sortie St I .
1 Jerôm'* nord, rapporte net 10.000. ACHETEl-SE pour propriété, maison- 
j Sacrifierait tout à 22.000.. comptant ' «’Oambres. CHerrler 8740. deman-j

10.000.00. Ne manquez pas de voir \otz appt 9. __ 97—2R0-S K
Victoria 6446^ ^ [ACHETONS tous commerces, ville,

~ I Payons comptant. Soir
RESTAURANT, sneck bar, bon chif- , DUpont 8-2350.

fre d'affairex. long bail, P<iur plusi 97—15,17,19.27.29,30
dt* renseignements, tel. HOchelaga t VV,!,. ' ~ , ". * , *0008 ou FRontenac 2348. 96-282-6R i comptant pour maison cham-
i,i,'ci-*VTBAK»r " . iq.5l®*' Aucun agent. HOchelagaRESTAURANT snark bar sur coin 1530. 97-280-3

face manufacture et garage. Loyer! * .7"'o ' ..7------ .has et bail. 194 Bélanger. ! AMERICAN Realties a clients sé-
96—282-2 R ioal»on chambres, propiié-.......... — — tés. LAncaster 6.347. 97_

RESTAURANT épicerie. 4 grands i “TiA V — . "appts, chambre de bain, bon en- ''"°u*"^ campagne, désire maison___ uit.t.... «_ I... ^ r-nair, nrot; l'a h H 'b a a née Vt A •>.

SOUMISSIONS

— ---------------- 2 appts en; année. Seule épicerie licenciée dan.s pftite )iTiDrimi>rif$ à v«,nHr* TrÀ«arrière. 580 Frontenac. FRontenac l'Arrondis-iement. con si dérera is , belle'^ aiîhaTnï® VîrtnHB^ftgnÀ
96—258 28 R I échan. HOchelaga 5516. 96-281-2 i aubaine. Metorja 6666^ _0609

- IEPICERIE à vendre. 2308 Aylwln. -F S. PARADIS REAL ESTATE 
Chiffre d'affaires 800. Prix 4500. Motel très moderne, 20, cabines, tol- 

CHerrler 0420. 96-275-15 Jette et douche. Prix 65.000.
é ■ * 1 ^ cabines. Parfait, avec licenceEnÇERIE restaurant avec loïement. bière et vin. Prendrais comptant 

r. ““^^‘’tée. 4605 et échange. GLenvtew 2564,
De Bullion. 96—280-5 R ' ■ 96—279 5
EPirpiE. restaurant, boucherie. 10S J. sriPARAm.S REAL E.STATE 

milles Montréal avec 2 mabsons, Tourist, rue Sherbrooke ouest, 15 
hangar, garage, grand terrain, equi-; pièces, sur tapis, toilette et dou- 
pement parfait Libre de toutes det-'che. Revenus 12,000. GLenview 2564. tes. Gros stock. Chiffre d affaires i on_27o.x
1500.00 par semaine. Cause fatigue.* ...........- - —
Prés 18,000.00 pour tout. Conditions i J- S. PARADIS REAL ESTATE 
faciles. Pa.s d’agents. Case po.stale Taverne, 690 barils. Prix 70,000. 
32, Sta<lon R, Montréal. 96—280-3R j GLenview 2564
EPICERIE boucherie, llrenclée.' orix ' ---------- - ------------  36-279-5

d'inventaire, chiffre d'affaires 1,., KIOSQUE DE JOUR.NAU.X. niiPONT
500.00 à 2.000.00. loyer 40.00 mois.! 8-7961. 96—282-311
TAlSIÎ'osiw”'' ‘"bÜLm!?o’n" i‘-'"'AL près Carré St-Louis, pro-
TAlon 0508. 96—282-2 R , priété 20 pieces en chambres, la-
EPICERIE, boucherie licenciée i'vabos. très propre. Revenu 5,800,00 

vendre, cause fatigue. 2342 De Vil-,?nncc. Prix 30.000.00, comptant 
Hers. POntiac 6-3392, soir HEmlock iO-OOO-OO- Balance facile. LAncas- 
0275. 96-282-3 I ®053. _ 96—279
EPICERIE "bmicherl'e licenciée avec î LIGHT r.UNCir'oN'TARIO EST 

logement. Pas agents, 1212 Marie- Affaires 25 à 30,000.00 par année. 
Anne. 96—282-3 R i Revenu net machine houles, $5.000.

11.-“L —‘.3 Chance exceptionnelle!
6,000.00. Comptant 2.500.00.____________ 96—281-2 R I Inf. p. Martineau. CRescent 8532.

96—277 8 R

AVIS aux intéressés. Le Restaurant 
Français Au Pierrot Gourmet est à 

vendre. Bas prix pour prompt ache
teur» 421 Notre-Dame Est

96—282 2

BOWLING AVEC PROPRIETE
REVENU : $35,000.00 ANNUEL.
BOWUNCu SALIaE DE RECEP
TION. VESTIAlREvS. RF^STAU- 
RANT (SAISON COM.MENCA.NT 
LE 15 SEPTEMBRE» RF,SERVA- 
TION PAR CONTRAT SIGNE A
Fate pour $23.000. de la

ART DF^ COMPAGNIES. A.S- 
SOCIATIONS. ET('. POUR TOU
TES NOS NOMBREl’SFaS AL
LEES. LE TOUT AVEC VASTE 
PROPRIETE MODERNE, CONS
TRUITE POUTRES D’Af^IER ET 
4 COTES BRIQUE ET FACADE 
APPROPRIEE, PRIX fl80JKK1.00 
ACCEPTERA ENVIRON $50.000. 
COMPTANT. BALANCE DES PLUS kaciLes.

J. p. NORMAND L’TEE 
COURTIERS EN HOTELLERIE 

PAL.MS DU COMMERCE 
MONTREAL. MArquette 4252 

^ SOIR ;
DOlUrd 1451 DUpont 1 1643

^ ___ . _ . _ 96—281 5
BEAI! restaurant épicerie, nord, 

frigidaires, affaires $600.00. se 
maine. 3 appts. Bail 5 ans. HAr
bour 6512. ____________06—279 6
BIEN fatigué, faut vendre bon res

taurant. nord coin, affaires 55.000, 
loyer 90.00, chauffé. VEndôme 5009
_____________________96-281-3 R
BlJOl'TERIE moderne, rue commer

ciale. Gros stock. Pnx 15.500. 
PLateau 5759. 96-282-2
BIJOUTERIE, clientele établie, stock.

materiel, oullllage, vente cause 
maladie. Le tout 3200.00 NOrmandle 
a 7358._______________ 96-282-3 R
BISCUITERIE Rl'E MONT ROYAL 

Très propre. 2 appts arrière.
Affaires 8.50, par semaine. 

Vente rapide. Cause départ.
Inf CRe.srenl 8532.

Bî?H'UrrERIE. pàtis.serie, bien bituéf, 
bon chiffre d’affaires. Usiise mala 

dte. HEmlock 7870. 96—281 :m
BISCUITERIE n*e Mi-Royal, poste 

moderne. Prix réduit. S’adresser 
eu propriétaire. Jour FAlkirk 0231. 
Soir DUpont 6854. 96—281 6 R
BISCUITERIE, bonhon.s. coin corres

pondance. bon chiffre d’affaires. 
54.37 Wellington. ___ 96-282-3
BI.^c’lTTÉRIE.' bo'n poste, près ésli- 

se, bon marché. 231 Jarry est._ !•€—
BI.SCÛITÉRIE-PATI.SSEHIÊ, Affaires 

l.000.00. semaine. Venez passer 
tine journée pour vous convaincre. 
3042 Fleury est. 96-281-4 R
BISCUITERIE, restaurant, logement 

8 plècea. revenu, bail 5- CRescent 
6259.__________________ 9^281-2
BISCUITERIE restaurant à vendre 

bon msrclié cause maladie, DU- 
pont 6-6169. 96—10.15.18.17-n
BON commerce radios, accessoires 

électriques. Vente, réparation. 1363 
♦St pnUno.___  96-282-3 R
BON placement, élevage chinchillas 

30"4 revenu assuré. Inf. YOrk
6568._________________96 -277-6 R
BON RESTAURANT, light lunch.

nord, affaires 500.00 et plus, à 
rôtê arrêt de tramways, 2 appU. 
Prix 4,400,00. XAncaalCT 0053 ,

Ô6
bon'RESTAURANT light lunch, près 

des manufarture.s, fermé le anir, 
aamedt et dimanche. Affaires 500.00. 
Bail 5 ans. HArbour 9359

_ î>6 - 27î»-6
Boucherie >:pi(*erik Hrenciée.

accepterait offre et conditions rai- î 
gonnahles. venez voir. TAlon 017».' 
hoir. AMherst 1315. 06 280-4
>d»U( HKRIK EPICERIE''!icenrlee. si ' 

tuee dans l'ouest, dan^ un quartier ' 
ouvrier, bon chiffre d'affaires, véri- ' 
^ble aubaine. Appelez à ÎTtzroy i 
t770, rte 7 à 6 hres. _ 96—2R1-2H i
BOUCHERIE épicerie, prix raison- ' 

nable. Bonnes conditions. Pas 
I -ijienUi. TUr^cMte 1563. 96—281 6R
|l<K l'ÂNOERIE établie" depuis 54 

ans, bon chiffre d'affaires, ca
mions. voitures et équipement 

eom;>let. S'adresser à 454 Noire- 
Devie. Repentlgny. 96—17.18,19

EPICEHIE-boucherle Hrenciée, sans 
compétition. Aubaine. Comptant 

5,000. LAncaster 3918. _ 96—17,19
EPICERIE, fruits, légumes, central.

Affaire.^ 700. Comptant 1,000. LAn
caster 0147. 96—17,19
EPICERIE • re.staurant. gros stock, 

bien située. 2 pièces arrière. Prix 
3,6003)0. FRontenac 8569. 96—
EPICERIE-restaurant. Ville Jacques- 

Cartier,
►O-OO sen .. .

FRnntenaç 8569.

96—
LIGHT LUNCH, très bien équipé, 

bonne clientele, excellente occa
sion, pas d’agent. FRontenac 0460. 
_____ 96—282-3 R

ville »f Ufrn- ^ /w?An
Prix 1.800 00. Affaires

LINGERIE, dames, enfanta, 3 pièces 
arrière. Comptant 1.800. LAncaster 

0147^____________________ 96-17.19
LINGERIE pour dames, rentre des ' QUINCAILLERIE St-Henri, rnodernT 

®^£®ILCs. VEndôme 3141. VEnrtA-; _ Prix 17,000. Comptant 6,000. BE-

PETITE maison de chambres meu
blées. à vendre ou snus-louer. 

GLenview 2733. 96—281 2R
PHARMACIE bien établie, registre 

de plus de 400.000 prescriptions 
remplies, réglement de succession, 
centre semi-commercial, rue Notre- 
Dame ouest, près Guy. Soir. ATlan- 
tic 5719^________________96—277-6
POINTE ST-CHARLEvS. restaurant 

sur coin, face au parc. Bon reve
nu 1000. comptant. WEUington 0059, 

____ ___ _ 96—282-2R
light ‘ liînch. affaires 

900.00 par semaine. Doit vendre 
Guy Hébert. LAncas- ter 3775._____________  96—-281 4 R

PO,STE de taxi Villeray-St-Denls à 
vendre, bon marché» s'arires.scr 

DUpont 8-29.36. 96-282-2

PRES SHERBROOKE, mai.xon 46 
chambres, genre appt. 10 avec 

bain, eau dans toutes les cham
bres. revenu 10.000 année. Prix • 
55.000.00. Comptant 25,000.00. HAr- 
^ur 6512. 96—279-6

PROPRIETE COMMERCIALE^ 
Coin de rue. Construction solide 

Magasin libre. Grande cave 
Prix 16.900.00, cpt discutable 

Immeubles Local Enr’g.
CRescent 8532

_ 96—
PROPRIETE avec magasin 2 loge

ments, garage. S'adresser à 65^ 
Dandurand. 96—280-3

_____________96—278-7 R. : lair 6158. _________  96— 279-6
dames et enfants, bien RADIO service, bien équipé, loyer 

70.00. 2439 Masson. CHerrier *7409.___________ ^—H i situee. centre commercial, déve-
jlnppement rapide. Valeur $10.000. 

EPICERIE à vendre, aucune offre ! ^’R«»c<*nt 4824. 96—282-3
raisonnable refusée, cause de gan- 1 ivriirhijr Hum»* ' »nVantx nri»lé. AMherst 8443. 1871 Masson,, soir . «ntanis. prix

FRontenac 7455. 96—282 311
KrU'KRlÊ-BOUeHERiÊ LICENCIEE 
Affaires certifiées 78,000. Gros stock, 
bel équipement, bail 5 ans, loyer 
40. 13.000. HOchelaga 1530.

96- 282-2
EPICERIE, restaurant. .3 pièces ar

rière. Cause maladie. 60’70 Briand.
96—282 3 R

EPICERIE BOUCirERIE licenciée, 
quota 125 duz. Affaires 14CK). Loyer 

40. Bail 5. prix 13.500. FRontenac 
.1971. 96-282-2
EPICERIE licenciée, située Verdun, 

affaires BOO, semaine. Prix 8500.
.Accepterai.^ échange. Qu'avez-vous à 
offrir? Poullot, PLateau 5759.

96-282-2
EPICERTE-boucherie licenciée, équi

pement de boucher, neuf. 5.000 
douzaines bière par annee, système 
,self service, coin rue. 298 Demon- 
llgny est. 96-282-3 R
EPICERIE licenciée, bien équipée, 

vraie aubaine, 5000. Conditions,
PT.ateau 5759. 96-282 2
EPICERIE, fruits et légumes, 152 

St'Zotique est, 2.000.00 comptant.
96—282 2 R

EPICERIE re.st8urant. 4 appts. à St- 
Jerome, loyer 40.00. machine à 

boules, net 30.00 semaine. Place 
idéale pour famille avec enfanta.
Uimquillite. grand terrain ombragé.
Prix 3.500. Victoria 6448.
_______________ . n. 14.17.18
EPICERIE licenciée, avec propriété 

à vendre, CRescent 7375.
_ _ 96—280 5^

ETICEKiE-RÊSTAURANT. seul sur 
rue. 2 appu, près Parc Lafontaine,

2 frigidaires. Valeur 1500.00. Prix 
4.500 Comptant 2000. Bas loyer.
Victoria 6448. 96—279 5
EPICERIE boucherie licenciée. Af 

fairea 2000. semaine. Bail 4 ans.
Comptant 6000. FRontenac 3051.

96-280-8
EPICERIE, re.siaurant, seul sur rue.

lo'er .55.00. 3 appts arrière, vendre 
ou échanger. FRontenac 0459.

96—281-3 R
EPICERIE licenciée, avec logement.

vendrais ou échangerais avec pro
priété. FRontenac 7782.

96—281 2 R
EPICERIK-boucberde licenciée, ac

cepterais offre et conditions rai
sonnables. 2537 Lafontaine.

96—281-26 R
EPICERIE-BOUCHERIE avec oü sans 

propriété. Affaires 150.0(K). année.
MOntcalm 4-4280.______ 96-280-5
EPICERIE licenciée, bas ville, affai

res 7.500 00 année. Bière 230 dozs 
semaine, loyer 60.00. Bail 6 ans.
Prix 17.500.00. Comptant 8.000.00.
HArhour 6512.__________9j^2?9-8
EPICERIE restaurant. logement 4 

nièces, petit comptant. S'ad. 1884 
[Mewis^________________96—280-5 R
EPICERIK-boucherie A vendre l.ÔOO.

comptant, loyer .50.00 par mois, ha 
lance termes faciles. FRontenac 2451.
____________________ 96-277-8 R^_
ÊPICËRrE RESTAURANT. ilcence et 

boucherie, faut vendre, clore suc
cessions. conditions faciles. FAlkirk 
0225. __ 96-278-16

PK:ERIE~B(H'CHERIE. 1402 De 
monligny e«L__ 96—275 12 R

FAl/T vendre épicerie licenciée.
-^Téléphoner après 7 heures. TUr- 
colte 490.3. __ 06—2B0-15R
FLKUni.STE. bibeloh» cl lingerie 

d'enfants, long bail. TUrcotte 2522,
96-2R2-2n

FLEURISTE é»ahH depuis 30 ans, 
grande serre, caveau, rapporte 

Î2 000.00 clair, Cause vieillesse. Guy 
lieberl. LAncaster 3775.

modéré. 837 Dulude est.
96-281-4 H

MAGASIN de chapeaux pour dames.
1838 Beaubien Est. GRavelle 3644.

96—281 4 R
M.AGASIN général 50 milles de Mont

real, roue d'Ottawa Accepterais 
propriété à Montréal ou OtUwa en 
échange. VEndôme 2023.
MAüA.SlN demande pour commerce.

Jour seulement: CRescent 6213.
_ 96-280-3 R

.MAGASIN chapeaux, gros chiffre 
d’affaires. 40'73 Ste-Catherlne Est, 

apres 7 heures, VOrk 8525.
96-282-3 R

MAGA.SIN de couturière, bonnes af
faires, à vendre, cause maladie.

380 Docastelnau. 96—
M.AG.ASIN de cadeaux et meubles.

Aucune offre raisonnable refusée.
Cause maladie. Jour: ORlcans 5 7244.
.Soir: HOchelaga 1302. 96-282 .3R
MAGNH'IQUE manteau de mouton 

de Perse noir; aussi manteau de 
Perse gris, modèle dernier cri. dos 
4 godets, jamais porté, très belle 
valeur. TAlon 8991.__ 96—280-5 R
MALSON chambres St-Laurent. 20 

Pièces, bail 5 ans. .3000.
St-Uhristophe, 7, loyer 42, revenu

41.00. Prix 2200.
Ste-Catherino, Poupart 8, loyer 60.

revenu 60.00. Prix 2600
Viger 7. loyer 75. Prix iloo.

Immeubles Demers 
1290 St-Denis, ch. 106

_____________   96-282-2
MAISON CHAMBRÉS • TOURISTES 

Avec propriété rue Sherbrooke.
3r chambres meublées.

^ , Revenu net 20,000.00 annuel.
Prix 90,000.00. Comptant 35.000.00.

Informations: GRavelle 2567 
—___ 96
MAISON de chambres, 17 pièces.

bons revenus, central, pas agents.
BElair 0694 ou WEUington 4772.

_____________ 27513^
MAISON chambres L?" pièces meu- 

hlees. g.irage. s.vatêmr. lavabos, 
très moderne. Prix 10,.500. FRonte 
nac 1971. 96-282-2

jMAISON chambres pcn.sion, 10 appts 
un restaurant light lunch, en bas, 

a St-Jérôme. central, loyer chauffé, 
gros revenus, prix 12.000 Victoria 
6448. ___    96-279-5
MAISON de chambres $ vendre. 8 rf^tauravt u^h»Pieces. 203 Ontario ouest, près jS^on cha^nbref^WmT ïèvcn'us^

______ 96-269-15 R P^ àSSo. Comptant {sW. Tomot
M.AISON chambres 6 pièces. Revenu PLateau 5759. 06—282-2

57.00, complanl 1000.00. PL«teau RES'TAURANT^dans plan indu.trlrl,
- ---------------------------96-280-3 R Pointe St-Charles. Affaires 400,

MAI.SON.S chambres, propriété i semaine, Maffasin fermé à 5 hrea 
ou non. UNIversIté 6 3880. PLa- ".m. tous le» Jours, toute la Jour- 

teau 8121. 98-278-5 i "f' samedi et dimanche. Loyer 75.
MÂISÔN chambres et propriété. Ai- 1865. ‘ * ' ^«t^28V^’^
bainî“»ns*p'’.'reille’ nY'piécesf P*rm ! “^àf^ImANT"épicerie froi-
pres. revenu 13.000.00 annee. Prixnombre 2?îi. '’nî.t'

i chlfTre d'ïff.l’r’e,"' RA,'m/nl''2.7705

__  __ 96—277-8R_
RFaSTAilRANT ^'.SNACK BAR” 

Centre ville .Equipement complet 
3 vitrines. 1 appt libre 

Bon chiffre affaire.s 
Prix 4.300.00 — GRavelle 2.567 

_
RFSTAUHANTraffalres 65.000. par 

année, loyer 175. Rue St-Denis. 
Tel.: Flüroy 7640. 06—277-6
RESTAURANT smallware. vendrais 

ou échangerais par inventaire. 
Loyer 60. Affaires 600. 700. Comp
tant 2,000. Termes faciles. Fltzroy 
0380. 96—279-10
RïiSTAUR ANT, proposition très 

avantageuse, valeur 12.000.00. ven
dra. tout équipé, 7.000.06: comptant 
5.000.00; balance facile. 1054 Laurier 
oue.st.____  96—278-6K
RESTAURANT h vendre. Cause ma

ladie. 1878 Ste-Catharine est.
______________________96—26^ 5_

RESTAURANT à vendre. $600 affai 
res semaine. 29 Laurle|- ouest.

___  96—28L3R
RESTAURANT, très propre, bon 

chiffre d'affaires, cause maladie, 
loyer Û.OO, bail 2 ans. 1.700.00, Fltz
roy 0458, __96—281-2 R
RES'TAURANT, repas légers, soda 

fontaine. 50 personnes assises, 
bons revenus, me retirant d’affaire 
aprèa 15 ans. 1351 Rachel, coin De- 
lanaudière. 96—281-3 R
RE.STAURANT smallw'are, face égli

se St-.Stanlslas. clientele choisie, 
logement chauffé, offre raisonnable 
acceptée. 4811 Garnier^ 96—281-4
RESTAURANT lunch, long bail. 4449 

Mentana. 96—281-3 R
RE.STAURANT avec maison cham

bres, 10 appts revenu 2.500. mois, 
long bail, bas loyer. Entre Cherrier 
et Parc Lafontaine. Prix 11.800. 
Conditions. Victoria 6448.^96-279-5
RESTAURANT light lunch, bon mar

ché. bonnes conditions. 1340 Sau
ve près Ahuntsic. DUpont 8-6720.

96-281-4 R
RESTAURANT près Montréal ê ven

dre ou à échanger contre maison 
ou petite ferme. Idéal pour mari et 
femme. Prix 6,000. Case No 325. La 
Presse. _ 96-282-3
RESTAURANT delicatessen, snack 

bar. bien situé, équipement neuf 
2.000.00 comptant. Balance facile, 
cause maladie. 1134 Mont-Royai £.

96—R

droit, conditions faciles. 3798 Ger
trude. TRenmore 2849.
________________ 96—280*3 R_
RESTAURANT light lunch, faut ven

dre absolument cette semaine, 
bonnes conditions, cause maladie, 
couple seulement. CHerrler 0634.
__________________ 96------280-5R
RESTAURANT, long bail. Petit

chambres, 
quette 2761. d’agents. MAr*j 

97—

ATTE.NTION, pourquoi vous causer , 
des ennuis en cherchant un ache- ' 

leur pour votre commerce? Nous 1 
avons plusieurs clients qui désirent > 
entrer en affaires. >
Zenith Realty Co. • HOchelaga 5516 <

...............   I
ï^niêî?rSt ^o^So' attention votre commerce vendu;

0460. Soir. CRescent . i très rapidement, avons acheteurs!
__________ ^—XMU-4 K_ avec argent comptant, 1410 Jollette.

RESTAl^RANT. bon chiffre d’affai-______________________
res. Pour information» CLairval I " ” “ I

0033. ■■ ' "96—280-5 R ATTENTION vendeurs. SI vous avez 
une maison de chambres à vendre«Po.''"ïtock-' orÆ, pour 7oTU

vendre dans un temps très court.fiîîiî” co^iîfon. DUpint G*®'"'»"' «Arhour^9339
96—280-3R i ....... .................. ....... ■

nre-r^irV» ii ' DAME veuve uispose comptant vou-RESTALRANT-épIcerle avec small- lu, propriété, maison chambres.
ware. Seul sur rue avec logement TRenmore 2918 97-269-25arrière, maladie. CRescent 2781. ’

96-280-3 R

98 Occasions «l'affairas

96—273 lOR
SACRIFIERA pour du comptant, pe

tite lingerie d'enfants, loyer bas. 
CHerrler 4940. Soir. WAlnut 2580.

96—280-3 R
S.ALLÉ pool, restaurant, rue corn- 

mercialc. Revenu 500. semaine. 
Comptant 4000. FRontenac 5449.
______________________ 96—280-6

SALON de coiffure à vendre, rue 
Ste-Catherine ouest. Cause mala

die. FAlkirk 6431. 96~278-6

DE.SIRE magasin de coupons. Préfé- 
nrxor*,. .,*x , reucc À là csmpagne. Pas dans

®®*'^*'® d’une ville. Ecrire Case 4111 800.00. prix 4500.00. C Herrier 0420. La Presae. 91—281-3
nrc^ATin A R :j)|sposE de lô.oôo.oô comptant, pour
RESTAURANT épicerie, longtemps, maison de chambres avec proprié- 

**'*"A® Jalikwc- té. entre St-Laurent et Université.4874_de La Roche^___96—278-6R LAncaster 1153, entre 9-5 h. p.m.
RESTAl^RANT ronces.nlon dans mar ’ 280-6 R

ché public, fermé soir et diman- '
che. samedi rapporte 100 net. au- i---------------------------------- — -------
baino k 4,500.00. Conditions. Victoria i
6448. __ _ 98-279-5 !
RE.STAURANT. curb service, rue 

Sherbrooke Est. parking 100 char.», 
capacité 100 sièges, très centrale, 
achalandé, affaires 1.500., une offre 
^faire, ^Ictorla 6448.__96—279-4_
RESTTAl.^RANT salle à manger.

snack-har, Jean-Talon près St-Hu- 
bert. endroit idéal pour "Spaghetti 
House”, capacilé 40 personnes. Ins
tallation cuisine parfaite Loyer 75.
Prix 10.700. Comptant 4.000. Balan
ce 7.5. par mois. Informations addi
tionnelle sxir appointement seule
ment. !,€.» Immeubles St-Hubert,
1459 Bélanger, DOIlard 3022.

________________96 —278-5
RONDE gâteaux en gros, camion 

1951. gros profit. 8092 Chabot.
___________________96—282 2R

ROUTE de provisions établie depuis 
20 ans. vendra par inventaire. 1866 Théodore. “ — —

Defence Construction (1951) 
Limited

pKS SOl'MISSIONS SrEt.LEFJS. 
indiquant clairement leur con
tenu. et adressées au soussigné 
.seront reçue» Jusqu’à midi Heure 
Avancée de l'Est,
MARDI, LE 6 OCTOBRE 1953
pour fournir et Installer un 
tuyau de cinq (5) pied» de dia- 
mPtre. et pour ouvrage connexe, 
à Ville LaSalle.
Le.» devis, plans et documents de 
soumission peuvent être obtenus 
par les entrepreneurs généraux 
seulement, à l’adres.se ci-dessous 
mentionnée. Un dépôt de $100.00 
sous forme d’une chèque à l’or- 

I?efçnce Construction 
[1951) Limited est requis pour 
1 ensemble des plans et tfocu- 
menls. Ce dépôt sera forfait si 
les plans et documents ne nous 
sont pas retournés en bon état 
le ou avant le septième jour qui 
suivra l'octroi du contrat.
Les plans et devis pourront être 
examines par les sous-contrac- 
teurs au bureau Builders Ex
change. 1526 Rue St-Marc, Mont
réal, et à l’adresse ci-dessous 
mentionnée.
Chaque soumission doit être ac
compagnée d'un dépôt de sécu
rité tel que prescrit dans les 
documents de soumission. Ce 
depot indemnisera les proprié
taire au cas oü le soumissionnai
re choisi relire sa soumission 
une fois celle-ci acceptée.

M P. McANDREW, 
1247. RUE GUY. 
MONTREAL. P. Q.

98—282 3

$125 PAR SEMAINE 
CHAR FOURNI

NOUVELLE MARCHANDISE. 
NOUVEAU SYSTEME DE PRO
MOTION. NOUS A\'ONS BE
SOIN DE VENDEURS AVEC OU 
SANS EXPERIENCE. ENTRAI- 
NEMENT COMPLET. VOUS 
FAITES DE L'ARGENT LA 
PREMIERE JOURNEE QUE 
VOUS TRAVAtU.i:Z. VENEZ 
RENCONTRER CEUX QUI SE 
FONT DE L'ARGENT.

SE PRESENTER 
VENDREDI APRES MIDI 
A 2 HEURES PRECISES 

A 427 NOTRE-DAME EST

COIFFEUSES demandées. Position 
permanente .Salon Bleu et Or. 

1627 St Dnnis._______ 111—279-5 R
COIFFEUSE competente demandée 

pour salon moderne, salaire, cun- 
ditiona de travail appréciables, dis
trict Ahuntsic. DUpont 8 2342. soir 
VEndôme 9.322^ _ IH-280 3 R
COIFFEl^SÉ compétente, semaine 5 

jours. Pour renseignements; HEm 
lock 1105 111—282 2
COIFFEUSE expérimentée Immé

diatement. Jour RAymond 2-6151. 
Soir DUpont 6-1849.
roIFFKUSK EXPERIMF.NTEE.^ BI 

LINGUE. SEMAINE DE .4 JOURS. 
EXrELÎ.KNT SALAIRE ET COMMIS 
SiON. EXCELLENTES PKRSPEt'TI- 
VES. ATl.ANTIC 2842. 111—282.6R
COIFFEUSE ftachant manicure, bi

lingue S’adresser 2025 Bieury. 
lundi seulement. in—282-3R
COIFFEUSE compétente. 5 jour» de!

travail, appeler entre 6 et 7«A :
soir. DExter 6000. lU—280-5 R |
COIFFEI.tSE compétente, salon du ;

nord, 1115 Beaubien Est, CRescent 
7083. ________ _ ni—281-4R !
COIFFEUSE compétente, très bon i
..salaire, travail à l’année. HEmlock; 
5794, 111—280-5 R
COIFFETirSE ou apprentie demandée, ' 

position permanente. CRescent 
1025. Mme Latour. 111—28t)-3R j
DEMANDE manicuriste pour samedi, 

seulement. DOIlard 4124.
!.......................   111—281-4 R_
' ON DESIRE 1 coiffeuse compétente 
] et 1 apprentie, bon salaire 1838 
; Ste-Catherine ouest, Wllbank 5886.
SALON COIFFURE, central, loyer 

j avantageux. Sacrifiera pour 800.00 
j comptant, balance termes faciles.
1 Appeler BElalr 1079.
; ___ IUSP.-2R2 3R
i SALON de coiffure à vendre ou à 
I louer, logement vn arriére, condi- 
I tiens de paiements très faciles, RAy- 
; mond 2-9376. 111—280-5 R

AGENTS
CARTES'dE NOEL

PERSONNELLES
OU EN BOITES 

FRA.NCAISES OU ANGLAISES 
AUSSI REUGlEtSES

faciles à vendre
CA l'ALOOUE GRATUIT 

11.00 A »4.M LA DOUZAINE 
COMMLSSION REMUNERATRICE 
raltes.voui un revrnu InKreujnt 
Jurant voa heure, de loltire

MAISON CANADIENNE.ERANCAJSE 
ETABLIE DEPUIS 1896

ROY ART.
285 OUEST. RUE VITRE 

Deuxième étage
114—269 25

CARTES DE NOEL
AGENTS OEHAItDES

Hommes, femmes, étudiants, mé
nagères gagnez de l'argent du
rant vos loisirs en vendant nos 
magnifiques cartes en boites, 
45"/' de commission.
Aussi nos séries gravées au nom 
du client.
Toute» variétés en français ou 
en anglais. Faites venir aujour
d’hui notre beau catalogue gratuit.
Emballage à cadeaux, sceaux, 
étiquettes, rubans, cartes de 
tous les Jours, calendriers, etc.
EMPIRE GREETING CARD CO.

1481, me Bieury. prés Ste-Catherlne,
Montréal.

M3 Brat'fèraÿ
BRASSIERES parisiennes et costu 

>nes da bain sur mesure AMherst 
«673 U2—289 25

Ii3 CcoUt de mètiars

PETIT
COMMERCE

INTERMITTENT
PAS DE VENDEUSES 

MECANÏQITES

98-A Occasieni (faH. demandé»»
MARCHANDISES tous genres quan

tités. paiera comptant. Canadian 
Utilities. MArquette 63;t8.

«8 A--269 25

99 Asiociés demandés
j ASSOCIE actif demandé. Petit ca

pital. Bons revenus assurés. Com
merce établi. Soir. EXdale 9174.
I___________ 99—281-3 R

$400 par mois possible en dirigeant I AS.SOCIE demandé avec 15,000.00 
une entreprise à votre compte. ài pour entreprise. De 9 à midi. De' 
temps partiel. Pas de vente ni ex- 1 à 4 heures, DOIlard 6884. ]
périence requise. Sans eplraver vo- j gg—282-3 R
tre emploi. Vous faites le» Bvrai-' «/ôÀcp itaKu i u y va ae voire inierei oe consuiier ........  >:*•.vif; directeur,m. Théroux qu. p,r Hardu.re to

APPRENEZ UN METIER
Initiez vous à un métier de votre 
choix N'enviez pas vos amis qui 
réussissent. F'aites comme eux. In
formez-vous dès maintenant sur nos 
cours donnés en pratique.

1— AÜTÜ-MECAMQUE
2— DEBOSSAGE.
3— SOUDURE A L’ELECTRICITE 

OU AU GAZ.
4— SOUDURE A HAUTE PRES

SION.
5— -SOLDURE HELIARC.

INSCRIPTION MAINTENANT
6— REFRIGERATION PRATIQUE
7— MACHINISTE.

II y va de votre intérêt de consulter

^1 Agents pour cartes de Noël
Boites de ravissantes cartes de Noël. 

, anglaises ou françaises, vraiment ar
tistiques. Voyez ces magnifiques car- 

: tes, ainsi que nos emballages de 
: Noél et enaernhles en appliqué. H 
serait difficile de trouver quelque 
chose d'aussi joli. Aussi variété de 
suJeta religieux Faites venir immé
diatement la liste des prix de gros 
ou des détailg sur l'offre spéciale 

' d échantillon a prix réduits Austi 
: album échantillon de cartes de Noël 
[d affaires et mondaines imprimé*-» 
sur commande. Noire bueau de 

I l’ouest de la ville est ouvet le »a- 
; medl touter la Journée.

Mataon fondée en 1912
N. Newton Walpert.

Bureau 203.
University Tower Building.
660. rue Ste-Catherine O. 

vis-à-vis chez Eaton 
Bureau dans le bas de la ville k 

400. rue McGill, 5e etage 
114—5.8.10.12.15.17.19.22.24.26.27

VENDEURS
EXPERIMENTES EN

QUINCAILLERIE 
ARTICLES DE PLOMBERIE 

ACCESSOIRES
MACHINERIE

et bilingues pour le centre d’achat 
! BoulevarcU Jean-Talon et Pie IX. 
Demander M. Slaren. The J. îaj»cal

i'*' ' BYwaTé'r ^JOO.OO. F^lrk IMl, „ longue expérience leuri voue gui
rtiiï i la , 09— 282 8 H un meilleur avenir,
conditron, ^ %pU«i''L^He^rle’V"?!^^ Coura du Jour et du ,oir.
suivre le.» .«impie» instructions d u- ^«erner 7180_.,
ne Importante entreprise nationale:, 99—282 2 R

Pour informations 
écrivez, téléphonez ou venez à

COURS DES METIERS
ECOLE niERüUX 

OUVERTE DE 9 A M. A 9 P M.

aptitude rie prendre ses propres dé-1 -------------- . . ... . ..
clsion»; pouvoir commencer Immé-1 «aa a jdiafement. On vous enaeicnera eti Afl»ne»» demandé»»
aidera de toute façon utile. Tous! Avpi~«rrjV jZ'• —~j" c/uvr.nic t.»E, » o m. « u r m.
les détails vous seront eompléte-; *284 DELARCK HE — FAlkirk H32A
ment révéle». Pour obtenir entrevue. ..•*Sî,nr^ 113-269-25écrli c en mentionnant àae no de • '® «H®. ou Montréal, Infor-, —... . - — —-téléphone, à case 312, La PiVsse. j mations. Victoria 2637.^ APPRENEZ A CONDUIRE

98-279-4 i ... —281-2 R Auto double conduite Ecole éedé
“ AVEC petit capital désirant prendre Saint-Denis

__ _ - aacai
Ltd. 301 Craig ouest, 

114 - 281-3

VOUS: $ $ $
Manufacturiers de meuble.» recher
chent dépositaire» pour 2 Item non- 

CAI r\*.i A i, • A -, I veaux qui révolutionneront le Mar-SALON de çolfuré a vendre sur Parc ! ché Canadien Secteurs désiBnés.— 
Avenue, établi depuis 20 ans, eau-j Protection assurée. Occasion unique îprè^ô^hres‘“**''**’ ° 96- 280^ ’̂ étabjir _défLnitivemeV Ecri

agence d'une exclusivité nouvelle 
au Canada aucune expérience requi- 

I se. Informations GRavelle 1166.
100—280-3R

103 0tv»r»

SALON coiffure, logement 7 pièce». 
« 100.00 par semaine. Prix
3m100.00, comptant 2000.00. PI.,ateau
5731._________ 96-280-3 R
SALON de barbier moderne. 3 chai- 

.»e«. établi 15 an», offre raisonna
ble acceptée. BElair 0580.
____96-280-4 R

SALON coiffure établi 20 ans. loge- 
^ ment si désiré. 357 Ange Gardien, 
Assomption. 96—3,10.17.24

centrale. Chiffre d’affaires plus de 
$600 Loyer de maea.»in et apparte
ment 65 00. Propriétaire quitte la

^’,nrS'é7aif,'“nn'.^ fTT' ^ h"""-nant détails, nom, telephone, adres- 102_
se. etc. 98 -281-4
Ai'iifDf-V xV , é 6 X X I REMERCIEMENTS Marie Heine desAUBERGE à Imier, tout équipée, sys-; Coeurs, pour faveur obtenue. Y B, 

tème chatjffage, 19 pièces», bon ! 102—R
“iT.TiniÜIJ^Tu ^MUnCIEMENTs” à" M.rlé Réiné 

téléphoner 45. 98—278.7n Coeurs pour faveur obtenue.
CONKI.SERIE établiê~dcpul, 18 ans. " ‘ 102-278-6

«6—282-4 R
”Béï^ger?8‘'p’SM?'loyJr'’l4’w).‘’Ht* j" '''?lu,L*'’lo«'’mJAt '/Trié"

B.Ts’.'kr p;i?*2',So6. UAgÆ: I '2V2.3R
u'‘"ù------- —,1 ■ L: ■ RESTAURANT • épicérié aver log,-

MAI.SON chambre,, ro Pièce,, bi^n | ment, bail. Sacrifiera cause mala-
i Dufresne. 96—282-3 R

mçuir M48"“ ‘’'■^MU3®'j«ESTAURANT light-lunch. coin rue,
iiAicôiw O ~ C"' w--------. —i-éisU I . ^ appts arrière, bon chiffre d’afB!.1,"?evLu".'’BÎl’l”;- viîÜn’té. "r'és I .f A»'"’®®'' î ”®*- _.9«-M2-4 R
propre. Prix 4.000. K» .Mont Roval : RESTAI RANT épicerie, station ga- 

96—281 H ' roljnc. 3 appts 11500.00. terminus 
■ .autobus, 291 BIviJ S te Rose Oué.st.11 plèce,s,| _____ __ _ 96—282-3
FRontenac ! ANT light lunch, 3 appts,

96—280-8 ! .Sl-Jérftme. arrêt autobus, pre.s h(5-

Comptant 800. LAncaster 3918.
------r jcONTRACTEUR presseur demande

BAR. bon chiffre d affaires. ' ouvrage dans sportswear pour 
moderne, loyer raisonnable. 2000'hommes et enfants. 4859 St-Laurent.

Allard, coin Hamilton.___ 96—280-6R ; Labelle Industrie. LAncaster 8447.
SNACK BAR, district commercial,! ____________ —280-3jt

résidentiel, point transfert, bail 5; DANS les Laurentides, magnifique ans, nqyd de ville. DUllard 0064. maison qui pourrait servir dermal- 
___________ _______  96—282-3 R son de repos, hôpital, sanatorium.
SOUDEURS êtes-vous Intéressés dans I ***‘,ll*x ®*Ü«®' 22.-l’achat d’un commerce de sou- ' F*®?* Prix 65,000.00
dure? Cause fatigue. Aubaine AM-1 20,000.00 à 25.000.00.herst 0875. 96—282^3 R Arcand. HOchelaga 3438.
STATION de gazoline, restaurant- füc^iTv--------------------------r........ ... ......épicerie, arrêt d'autobus, route personnes avec 1,000.00. Mell-
Jèrôme-.St-Hlppolyte. 6.000 comn- Placement Jamais vu. Une oc
tant. LAncaster 4069. Soir FRontenac iunique. Case 63 Place d’Ar-
99R6. 9e— 1 - ___ __ 98- 281-4
.STATION~gazo!ine comprenant em-i P^rtcmonnale à vendre à

Placement, magasin, maison pri- : /-tî®® j”® personne intéressée,véc, St-F,ustln. î-em comptant où : ‘ _ 98-282 2
échangera. VEndôme 1720, __ [2 MAI.SON.S de chambre, (, louer.
I___________________  96-280-3 Mme Carrager, 2742 Mas.»on.
STUDIO de photographie établi de i — -....... -___ 98—230-3 R

; puis 10 ans. Situé à Cornwall, sur j MANUFACTURE de meubles prospé- 
’‘Va®- ^®* affaires, 2 grandes re, établie depuis 8 ans. vendant
vitrines. Equipement très moderne. Par tout le Canada des articles cou- 

: Baiaon surcroît de travail. S’adresser , Motif de vente; vieille.»»© et
44, 2e ave ouest, Cornwall. maladie. Environ $2,0000 Ca.»e 314

i _________  96—282 10 R_ La Pre»ge.____________ 9S—280-3 1^
Photographies. ,t 20 milles de MontrèaL Dl'pont 8-;^^^SION unique pour 2 personnes 

,52x52. 96—17,18.31 R ' comme co associés dans une ma-
^Ax-voKiv—ïam 1__ Il *■. éévA,;,» mifacture de bijouterie bien éla-■ TAVERNE, 7M barils, lo.ver 192.00 bile et bien équipée, pour pratique- 

ans Soir. VEn-i ment rien. Il est nécessaire que l'un
dôme 1958. •________ 96—15.17R des intéressés puisse prendre charge

! 'TAVERNE avec propriété, attuée en ®® f ®”*‘® ^®
i Jehors de ta ville, comptant très devra pOMéder
i raisonnable. HArbour 3007* t e* ^”1”* contacts de »u detail.
I M_282.3 Signaler HArbour 4793.j _______ _ _______ 98—283.3R
ITAVERNE, propriété. St-IIenrl. 700 pi,nTnE~ci-i|_^îrUîj™.tte_56l6. 96-282-2 , '’De/"’'lt'ud'ro ‘'c'SS'pIcY* éM

association Lasalle. Dodg» dans grand magasin. Opportunité 
_*95L 2200 Bea^^n. 96—276-6 R , pour homme, femme, avec ou sans 

ITÂXI bodge 53, neuf. 2489 Rachel. ****^*^**”^'
_ 96—281-3 R , ___________

TAXI Mercury 1952 HFminrk 0417 i expansion d'une industrie.IAAI Mercury 1952. orexclusif de distribution. Par-
----- ^ OI» I ticuller demande personne active ou

98-281-6 R

Est.
MAISON rte chambres 

près Pare I.afnntsine. 
hier Comptant 4000. 
5449.

103 Br»v»ls — P»t»nl»s
INVENTION pour les outils. Ecrire 

c«x»e 3872 La Pres^ H)3—269 15
VENDRAIS patente pas cher. In

vention prévenant la perte des 
Claques-Semelles. Case 63 Place 
d’Armes. 10^-281-4

P»rtQnn»l105
ATTENTION, les jeunes f Débar- 

rassez-vous des cheveux gri» en 
employant le fortifiant Angélique 
contre les cheveux gris. Redonne 
aux cheveux leur couleur et leur 
beauté naturelles. $1.39 à toutes les 
pharmacies. 105—3,17

AVIS
"Si quelqu'un connaît l'adresse de 
Monsieur Henri Beauregard, autre
fois de St-Hyacinthe. maintenant 
devant demeurer à Montréal, veuil
lez communiquer personnellement 
avec : Th.-Louis Gauthier. Notaire. 
2.'f3 Rlvd St-Joseph. Drummondville, 
Qué.”
Qué.'^_________________ 105-281-6
POURQUOI vou» tracasser avec vos 

dettes ? Confiez-les à Crédit Fi
nance Co.. 660 ouest, Ste-Catherine 
ou 6847 St-Hubert. Faites une liste 
de tout ce que vous devez et voyez 
Credit Finance Co., dès aujourd'hui 

105—369-2.*^
PHÊPAREZ-VÔÜS ’ pour Noël. Joi 

gne/ vous au seul Club Economl-
aue du Canada mettant en vedette 

e sensationnelles économies hebdo
madaires et mensuelle», offre d'in

troduction. $1.00 vous fera membre 
du Club ÏA'onomique et voua four
nira des bas C.I.L. en nylon de la 
première qualité. 51 gauge. 15 
deniers. Prière de mentionner poin
ture et teinte. Ecrire A Nu Robes. 
351 est. Mont-Royal. 105—282-3 R

Studios 4» 4»nt»J07___________________________
DANSEZ élégamment rhumba, sam

ba. Park Dance Studio. Mlle Page, 
CAiumet 7040 107—269-X5

106 Education
ANGLAIS. FRANÇAIS. COlîRS ÎN 
DIVTDUEL, GRAMMAIRE. CONVER 
.SATION. HARBOUR 3878.

^ 108—278-7 R

\t A ----- CW w . ibilal. éclise. machine à boufe», ranMAISON touriste , ' P«rie net 2500. Prix 6000. Comptant

96 -281-4 R 11
ouest. 17 Pièce», loyer ISfl.nO. Bail 4000. Victoria' 6448 

5 ans. revenu 300.00 semaine. Pnx i 96—382 3

FLEURI.STE .v,c er, ,r «‘"’«in'- '-Anoxlér POM,
(KKi nn Compunt 7.000 00. Vrile ‘ '•fj’' lun-'h "■*« pro-
haine. LAnoxlér POM. i .-“'.E'x,?!?" ‘'W/''* . *

riére. 1811 Ontario est. coin Ta
Pineau. 96—280 .5 R

6 allées, restaurant, près 
«opCRp^âl, comptant fW^.^FRi

96-281-3tenac |97
BÔ'wi /4G. billard. 4 allées. 3 ta 

ble/. seul dans place. 4.000.00
Eimitknt. balance 6 ans. 400 Ste- 

trie, Marievilit, téléphone 236 J.
______________________96—17.19 R
BOWLING. 34 allées, très bien situé.

c» bowling est "bookê" pour toute 
1» saison à venir. Comptant raison
nable. balance bonnes conditions. 
Accepterais propriété Les Immeu
bles St-Hubert. 1459 Bélanger, DOl- 
lan^ 3022.___________  96—27B-5
CAR WASH. 3 places garage, chauffe, 

loué, bon Placement. 18M St-Chris- 
lophe. Après ? p.m., ORIeans 4 2439 '
___ ____ ________ «6-17.10 R I
CAÛ^t matsdie, petite pâtisserie.

fare^ église, prix exceptionnel. I
CL«ir]^l 6346. 96—360-3 '

ûA_ 701 4 ^ appts bien meublés, loyer 50 00 parw—7^ Imols. sacrifierais à prompt acheteur.

TAXI Nash 51-.52. bonne condition. ! partenaire silencieux, pouvant dis- 
S'adre.sser avant-midi. 3818 Rl-Hu- Po«er d’un capital de 68500. à $12000 

bert. MArquette 0400. 96—28L3 R : dollars. Transporter» en garantie
TA ■ 622,000 dollars de comptes recevable»Pîltaïïi" ’ n»»rchandise» délivrées, payable 25"(
GRavelle 76^ 2 n ' i ^««sw^l^ment pour ti à 15 moi» à
CfRavelle 76Ti, ^ »6—281 2 R venir, Pour conRidération du capital _____ __________
TAXI $ vendre. Ford 53. avec per- mentionné Je transporterai» ANGLAIS'! Débutants avancés. Pe-

• 2438 Lafontaine. ’’ intérêts de la dite industrie lit groupe ou atrictement prive. ... ... a personne sérieuse et dévouée dési- Séries de 3 moi».
rant Rétablir solidement et financié- ESPAGNOL. ITALIEN

dan» un commerce très bien Le» professeurs enNeignenl leur tan 
établi sans compcUllon au <,anada. gue maternelle, sont parfaits bilin 

"iT* f*?/® sues. Ixycée Pierre rorneille, .3619n ,n( ni.,J4« doll«rx. profit nét dé, st Dénia, HArhour 2526 106—2692.5
Plu» respectable. S.V.P.. apertfiez'

_______ «6—2aO-3R
6000. t]omjit_Rnt. TAXI au complet, ou accessoires 

seulement. DUpont 8-6.506.
96—281 2R

TAXI VETERAN. Printiar 1951. per ................. ............. ......... _ _
mla de Montreal. CRescent .3003. i votre aie.'nom' au long, actif* ou! ANGLAIS, huitième et neuvième en 

96—280-.5R I silencieux, position présente, adrés ; un anj__claaslque. itauen. Lyceeentre 4 et 6 p.m.
- - Pt> ................ .

chauffé; revenu 75.00fcemaine. Prix 
4.500.00. HArbour 65^ 96-281-4

GARAGE 10 MILLEvS MONTREAL 
Station gaz. Réparation» générales.
Propriété 12 ans. 4 appts libre».
Terrain ^65 ^x US—^GaVaïeVS * an MAI.SON chambre», propriété 20 plè
Tré, VSé'.'Lulpemé'n? ”mplî?: 1 c^J,’c.n'^5259“"- 'VfSîr 
Prix 18.000 00. Comptant « son no ^ **®»®*®^ ^259. 96-281-2
CRescent 8532. — GRaveUe 2567. MAISON de chambres, Ontario-Do-
. _ _ ___96—j rion. 11 appts., même plancher, 2
GARAGE tout équipé avec maison ' <*® Ailette. Bail 10 an». 175.00

séparée, prix raisonnable. Infor Chauffée et eau chaude à
. Bi '*

MAISON chambres. Rt-Dcnt», près ^ h®!*"®» enndition.». cause maladie. . ....  ........................ . I l
Dorchester. 9 appt^ loyer 75,00 ï'«$»wchetlère E»t. 96—281-,1R TAXI Ford 1953, dissociation "Vété- *®* - - — ------ rana". équipé. FAlkirk 4672 i Quera avec 1 intéresse dan» les 8 108—265 26

matlon 146 Chemin Beauce, 
harnols, téléphone 2 3^1,

96—2814
GARAGE, soudure, débossage, pein

ture 1800 00. prendrais char échan
ge. AMherat ll55.____ 96—282-2 R_
GARAGE avec franchis» Chevrolet 

et Oldsmobile, service, réparation 
et storage. Gros chiffre d'affaires. 
Comptant requis 60,000.00. HArbour 
6612. 96—279-6

L'année. Chambreurs entretiennent 
leur chambre. Revenu 125.00 par 
semaine. Prix 8500.00. Aimé Plouffe. 
AMherst 3682. 96—381-3
2 MAISONS. 14 et 8 chambres meu 
^ blées, moderne», avec propriété 
TAlon 0179 avant 7 hrea. 96-3^4
MAISON chambres touriste et pro

priété, rue Sherbrooke ouest. 15 
pièces, revenu 12.000.00. Comptant

„ ^ ----------- —------- 15.000 00. Prix 60,000.00. HArbour
GARAGE équipé pour débossage et 0359. 96—380-5

mécanique. S'adresser 249 Tas

RESTAURANT light lunch, bien 
équipe. centre manufacturier, 

coin de me. Toute offre raisonnable 
sera acceptée. 2301 Blvd Rosemont, 
GRavelle 0141^________ 96-280-3 R
RESTAURANT épicerie à vendre, 

très belle occasion, cause maladie. 
282 Galt. YOrk 0255.__96-280-3 R
RESTAURANT concession dans phar

macie, centre des affaires. Prix 
7.500.00. HArbour 3007. 96—2796
RÊSTAURANT-épicerle, sdindes cui

te». bon chiffre d'affstres, loge- 
ment, CAiumet 0048. 96—280-3 R
RESTAURANT’ à vendre, bon chiffr» 

d'affaires, cause maladie. 401 Pis- 
Cf Jacques-Cartier» PLateau 0907. 
________ 96—280-3R

96-279 « R ' ^”ïdreî»er"?àM*40'}8*°L, VreieATTENTION I Conver.atlon «nflal 
__ a aarc»»er case 4U/u, L,a rresse. _ n m/'.i. .ilnn

THEATRE près Montréal, avec 236 _ 08—277 8
SI vous ^Méde~‘T6oo.(4)’'"mille 

^nant 336 sièges. CondUion» faciles. I dollars, ainsi qu'une auto ou un 
HArbour io4a. 80—19,17,19 ; camion nous pouvons vou» monter

se. 3 mois. Mathématiques, sténo 
soiences. Institut Aile. 375 Sher 
brook» est. HArbour 6434.

106—260 26

____________________ 113—269-26
APPRENEZ métier de barbier, con 

ditions avantageuses, succès assu 
rê Demandez Mme G Dcneault 
présidente 1013 Si-Lsurent.
_____ _______________113—269-21^

APPRENEZ A CONDUIRE 
MONT ROYAL DRIVING .SCHOOL 

118 Mont-Royal est 
Devenez un chauffeur expert et 
sati.sfait. Attention spéciale pour 
l’obtention de votre permis. PLateau 
6087. 113—272-28 R

114 Agents vendeurs
AGENT.S demandés pour studio de 

photographie, conditions avanta
geuses. Star Photo. 177 Mont Royal 
Est. ___ 114—2ai-àR
AGENTS vendeurs ligne complète 

de bijouterie, nouveautés et bon
bons. auto pas ncce)isaire, catalogue 
76 pages. 1810 Laurier Est. Montreal. 

114—5^8,1042.15.1749.22.24.26.29 R
AGENT.S pour nouveau produit, re

lations avec garages, stations de 
gaz. taxis, camions. Produit nnu 
veau au Canada Informations GRa- 
^lle 1166;__ 114—280-3R
AGENTS Jobbers demandés pour 

vendre bai nylon à domicile, mar
que connue, au plus bas prix, pro- 
posiUon intére.ssanle. CHerrler 9765 
ou écrivez 1306 Champlain Montréal.

114—282-3
Al besoin vendeurs. Jobbers, pour 

travail d’imprimerie. TRenmore 
3703. 114—275-26R

REQUIS IMMEDIATEMENT
Plusieurs vendeurs sérieux et éner
giques, de préférence avec auto, 
pour vente directe au consommateur 
d’un appareil ménager d'excellente 
qualité et d'un type entièrement 
nouveau. Publielté locale et par tout 

pays. Gains très élevés. Emploi 
stable §vcc perspectives de devenir 
directetir de district. Appelez au
jourd’hui: WEUington 22n8.

n4-261-3R

ACHETEZ ET REVENDEZ
i^s meilleures huiles à moteur, 
graisses, etc . au prix de la raffine
rie. empaquetage scellé; pinte. 6 gai- 
Ions barils, 25 années d’existence 
sont votre garantie. Pennsylvania 
Caroline Ltd. 1245 St-Grégolrc. coin 
Brébeuf. Montréal.

114—1,3,344042,15,17.19.22, 
___ 24.26.29

SALAIRE 3 000 A 6,000
Percepteur, vendeur pour grosse Cle 
Assurance-vie. Salaire fixe augmen
tant tous le» 3 mois, plus commis
sions élevées payables hebd. Age 25 
à 38 ans. Marié avec lOeme année. 
Chance d avancement. Tél. Jour OR- 
leans 4-1061. Soir AMherst 6568.
__________ 114—15.17.19.23.23

VENDEUR
Mai.on rte prortuit. ,llm-nt.lr„ 
bien jnnoncé, demande un vendeur 
hilinfue avec auto. Salaire et allo
cation pour auto, avancement eeîon 
la competence. Voir de S » «. le gé
rant de. vente, de la ville à 1665 
Trudel. porte 78. 114—281-3R

VENDEURS

A QUI LA CHANGE? hommes ou 
femmes faites 50.00 et plus par 

semaine en vendant de» bas de nylon 
pour dames k temps partiel. Ecrire 
a M. Dugsl. 123 Blvd trévesque, 
L’Abordà-Plouffe ou téléphoner le 
TOir de 6 à 9 p.m. MUrray 1 1342.
ARGENT 7 ARGENT ? ARGENT ? 

Etes-vous intéressé à faire au moins 
$2.50' de l’heure? SI oui, voici votre 
chance d'obtenir un emploi perma 
nent très payant. Si vous êtes agres
sif, vous pourrez faire beaucoup 
d'argent comme distributeur à do
micile de nos 250 produits de né- 
ce.ssités domestiques: The, Café, 
Epices. Essences, Desserts. Tonique». 
Remedes, Désinfectant», Insecticides. 
Produits pour la ferme. Aussi une 
ligne complete de Cosmétiques de 
grand luxe. Pas d'expérience requi 
se, nous vou» entraînons. Pour fa
ciliter la distribution nous avons un 
système de primes irrésistibles telles 
que ; vaisselle decoree en or 24 ca
rats. nappes en plastique, coutelle 
rie, verrerie, etc., etc. Demandez 
immédiatement noire proposition 
sans obligation, ou venez voir le 
presldenl: G. Laurin, La Cie Paul» 
Ltee. 21 rue St-Paul Est, Montreal 
Ouvert le lundi soir.

114—1444,10.12.15.17.1942.24.
___  _______ ___________25.29.:«)

AITENTIÔN SPECIALE. GROS 
PROFIT "

Achetez et revendez smallware sur 
cartes, arrangements fleurs p]a.»1i. 
quees. dans bibelots, bijouterie; car
te» de Noél en boites et personnel
les. papier d’emballage pour ca 
deaux. Visitez étalage ou demandez 
liste de jobbers et cafalosiie. .Spc 
rialties Trading. .3542 SteCatherine 
Est. 114—17.19 R
A VENI)F1.4L expérience, excellente 

position. Se presenter de 9 h. à 
11 h s.m. à 1B60 Jean-Halnn est.

___  _ 114- 279-5 R
BtiNS vendeur» demandés a.vant 

connections chez marchands pour 
articles en cuir. S’adresser 8074 
IgaJeunesse. 114- 281 :t R
GRANDE compagnie Canadienne a 

besoin de vendeurs et hommes de 
service. Salaire moyen 80.00 par se
maine. Appelez d» 10 heures * midi. 
Victoria 7192. ^ 114—R i
Hü.MMËS ; Ecrivez immédiatement ! 

pour renaeignementa completsTOURIS-TK. centrjl 1« Pi{;c«. jrp. ! Ce^^rlTen'" n'^’ÏIi ' d^bli; ' pou^ét.bilV“un-cJmmerc» RÏwTejxh
T ’ w ^ur voilv II riSrêMntï vlitre partlcullèr»» «t collectives, profitable. Vou»_serez surprU (fts

13400. Comptent requis > capital d’opération Renseignements Evans Slster» School. Glenview 4707. . bons résultats. Expérience pas né-

TOURIST rooms. 400.00 semaine i gratuitement. Si vous êtes ambitieux COLLEGE RENE commercial Pri- Comptant 8000.00. Balancé facllé. i ét énérgique. céci est vraiment une maire, anila'ii, comptah'îllé. privé Oa'wlaiVh-a ncDt'
MArquette oail.____ 9«-2«9 a7 R oeçaalon unique de you, cr^er un ! ou îorre.Yond.nce MSI Sti Cilho | "•*'***^ ‘Irii-à.KIT?^ ‘_“ — h«l avanir «n vmia Saiaant haaiinniiD ' __ ___________________ Aona ______.. —_____________ **•*-

RESTAURANT, smallwares. patates 
^frites, pot dogs, logement arrière. 
011 Davidson. 96—280 5 R

Chereau, ront-Vlau. .MOntcalm 4-3057 i MAISON chambres 9 pièces av»c cul-
90_282-3 ..«inette, très propre, bien meu

lî riL7AV ~^-*wa«;. --------------- * blées. Loyer 70 00. bail 2 ans. IMxHAND\ S^iRE et repas légers, il-! 3.800 00. Bon placement HArbour 
tué Verdun, centre commercial. 9;>59. 96—2R0-6

RESTAURANT épicerie, logement 
arrière 6 appts meublés. Loyer 

50. Loin compétition. Comptant 
5000 FRontenac 5449. 96-280-6

TOmiST ROOM, bien connu, re
venus 18000. Prix 46^. VEndôme 

0695.________________ 98—15.17.19_
'rôï^RIST ROOM.S. dan» FOuest, bons 

revenus, 14 appts. MArquette 
4835. 96—

bel avenir «n vous faisant beaucoup ri^» «sL FRontenac 4826d’argent «n établissant un commer 
ce prospère. S. V. P. donner nom, 
adresse, ville, "numéro de télépho
ne âge, expérience, capital et véhi
cule. Ecrlvci à CaM Postale 4142 
La Presse. 98—282-3 R

TOURLST ROOM, 190.00 par semai- SNACK BAR et papeterie.^quartier 
ne. Mansfield près BurnsideJ. »® <1*ve!oppant. chiffre d’affaires 

comptant 5000.00. Balance facile. $700. à $800., belle
Guy Hébert, LAncaster :n75.

108—270-23 JEUNE HOMME de bonne éducation! 
et de bonne apparence pour repré- <

COURS commercial complet. Jour: I tenter manufacturier de chapeaux 
garçons, filles, 2 collèges séparés, j de dames pour le district de Mont-1

10.00 par mois. Soir: filles, gsreons réal. Position avantageuse à rhomme'
5.00 et 7.00. Certificats. 7e, 9e an- > voulu, faut avoir une automobile, 
née. Conversation anglalae. 3931-54 : Ecrire case 329 La Pre.sae.
St-DenU. LAncaster 5318. I_______________ ____ 114—282-3 R

_________ ____ _ ................... ,_______________________ MACHINE.S , coudre Singer recon-
occasion pour acquéreur sérieux, 13 ’ ENSEIGNEMENT général. leçons .ditionnees, à prix très raiaonna-

,500. Complant 1.500 Vaut ion Prix tuées ouest, ^15 .nièce», revenu iafîntiex Pri x $2 Wl
erdun Realties, 4843 Verdun. YOrk ®5tOO.OO. Pvlx 25.006.00. Comptant . tant $800 SeulémenL M^*wreuer.

VALET Service, gros chiffre d'affst 
re». machinerie neu* 

long bail. 1409 Dezery

:r775 [Occasion pour acquéreur sérieux, 13 ’ ENsKKiNEViENT general. lecona :. oiiionnees, a pnx ires raisonna-1
96—281-4 R i Oxford, Ville St-L»urent. Bwater; particulier» et groupés. REgenlble», garanties de service gratuites.

10993. 98— 282 2 R 3-9100. 108- Visitez notre magaiin. 92« .Mont :

hommes qualifiés pour vente dans 
Montreal. .Salaire et commission. 
Experience et référence» néccbsal- 
re» Ecrire Case 4109 La Presse

___  __ 114- 280 5 R.
MAI.SD.N en affaires depuis 192^1 de

mande agents vendeurs pour ven
dre préiarts a commission. L5">i. 
Plein temps ou partiel. Gérant. B. 
Béllaie. RIOO St Denis.
SI VOUS CHOYEZ pouvoir vendre 

la spécialité "Wear Ever”, télé
phonez à Claude Genet. DOIlard 
8683 114—28M1R
VENDEUR d'artlcies de quincaille

rie visitant quincaillers, a-côté 
exceptionnellement Intéressant. Ecri
re et mentionner tous details à 
case 4102 La Pres.se. 114—280-3 H
VENDEUR.S de téléviseurs. Salaire ou 

forte commission. Appeler CAiu
met 9563. Radio Vox Television, 10 
Falrmount ouest. 114— 280-14 R
VENDEUR visitant garagistes et mar

chands d’autos en gros, pour ajou
ter "side-Hne”. Bonne commission 
Ecrire Levine Rubber. 3881 Macken
zie. Montreal. U4—282-3 R
VE.NDEURS à domicile intéressés, 

qui désireraient ajouter à leur li
gne un autre produit nouveau d’sr- 
tides fabriqués, d’éponge céi!ulo»e 
qui vou» rapportera le double. 
> euillez nous écrire pour plus de 

I * PréfabricationUtilities Re^d. 1358 I-a Victoire.
; Shawinigan Falls P.Q. 114—282-2
I VENDEURS, territoire» Ûb, c* à 

Montréal. Quebec. Ontario, série 
complète de meubles et garnllures 
rte bureaux. 1007, Bleurv.

114—282 6 R
V’ESDE'.UR avec automobile pour 

Plan de publicité su marchand, 
salaiic et <’ummis«>ion. S’adres-e*" 
1857 Jean Talon est. s.-medi entre $ 
èt midi. 114—282 2 R
VENDEURS demandés, salaire ga

ranti plus c^mmissloo. appareil» 
éJectrlqurs. réfrigérateurs. Racine 
Réfrigérateur» I>omestiqiies. .V»62 
Ontario Est. 114 282.1 L
VENDF.URS demandés, salaire et 

commission à discuter, proposi 
lion à l’année, char fourni. Voir 
M. Huneauit, 2904 Masson.

114 —276 9R
V'KNDEURS à commission demandé». 

S'adresser 7306 St-Denis.
114-282-2

VOYAGEUR dans les çhspesux pour 
dames, districts Lac St-Jean et Gas- 

pé, demeurant là ou ailleurs. Per
sonne compétente et avant r^'é- 
rcncea seulement. F A B Hat, 4881A 
St-Laurent, PLateau 9608.
___ 114—382 3 R

VOYAGEURS DEMANDES 
Pour la Ville de Montréal, Cantons 
de l’Est. l'AbItIbl. Lac St Jean. 
Nous donnerions nos produits fbon- 
bons et produits alimentaires) corn* 
me ligne additionnelle seulement, 
(SIDE LINEj, sux reprèeentsnts qui 
possèdent automobile, et qui visitent 
actuellement les épiciers «t mar
chands de gros. Donner détail» du 
terrain que vous visitez présente
ment. Ecrire esse postale 130. I^reU 
teville. PQ. 114—282 1

rê». machinerie’neuv^ loyer 30.00, Inrassahle. directement i L’AS.SOCIATHW DE.^ AIDES
'■■■ ~ , FAlkirk OIU.I manufacturier su prix du Job ! MALADES ENRG,

Rovai est. ÎI4—3.10,17.24 R

3264. «B—iSlY"'10,000.00. HArbour B35#. #6—3«0 S ' LAncgïter

VOYAGEUR-S agents demandés pov 
sédaiit suto dans preduita altmeo« 

taire» comme aide line, ville et ex
térieur, gros et détail. eu^e

$800 SeulemenL M ABreuer.^ ^ *dll» 1. téléphone FRontenae 3028idreaBer Mlle Casault, 4921 Coronet, nalse. Case postsl» 133. shswinlgan i TUrcotte 1329 .
..... «nu B«4»7»A HEmloch «78». •»—2814» ' BB—2S8-M ' ATUnllc 484». l«—288-3 H FilU, Ouebeo. 114—282 30 ' 114—17,I8.1».|4J3.2«

...... .............-...........- ......... . ..... .......... --- - - - [MAGNIFIQUES gravure» mexlraines.
96-^2fH)'3R 1®®'^* tfé» Intéressant pour vendeurs, i Les cours commencerorê le 21 aep d’oiseiux en plume. Vérltshles 
-■ ------------ jS’sdresser à 2112 ru» Frontenac, j temhre. Pour renselgosment*. as-. oeuvre» d art. Aussi lingerie Japo-

96-259-26 * ATlantlc 4046. 1<M—362-3 R Falls, Quehee, 114—283-30
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Htmnwi dvmjndAs ns Hsmni*i dcmindit

IMPORTANTE ENTREPRISE 
AU LABRADOR

OPERATEURS D'USINE 
D’ASPHALTE

ALIGNEURS D'ASPHALTE
OUVRIERS EN 

CHARPENTES D’ACIER
MECANICIENS EN 

EQUIPEMENT LOURD 
(DIESEL)

OPERATEURS 
D’EQUIPEMENT LOURD

<GRU£S. PELLES. LABOUREUSES, 
DHAaLlNE») 

OPERATEURS 
D EQl IPEMENT LEGER 

NIVtlLEUSES. ORATTEÜSES.
hroVelses

OPERATEURS 
DE ROULEAU 
OPERATEURS 

DE NIVELEUSE
COUVREURS

(EXPERIENCE EN GRA\TER 
ET PAPIER ROULEALj

“STEAMFITTERS”
(CHAUDRONNIERS. EXPERIENCE 

EN HAITE PRESSION. 
VAPEUR INTENSE)

DESSINATEURS
(EXPEIUENCE EN TOPOGRAPHIE,' 
UTILITE ET TRACES DE ROUTES) j

STENOGRAPHES
(EXPERIENCE

GAGNEZ'VOUS 
$1.90 L'HEURE ? 

OU PLUS
NON et U en était de même 
pour dee centaines de personnes 
avant d'avoir suivi les cours

COMME* SOUDEURS
AUJOURD’HUI Us détiennent 
un emploi stable et reçoivent 
tl.90 et Plus l’heure.
COMMENCEZ dès maintenant A 
vous créer un avenir promet
teur.
ASSUREZ-VOUS un profitable

EMPLOI EN SOUDURE
DES MILLIERS réussissent grâce 
aux méthodes approuvées, aux 
instructeurs compétents et aux 
grands ateliers écoles de Tins' 
titut d'Entralnement Spécialisé 
du Québec.

POURQUOI PAS VOUS ?
OBTEfffiZ TOUS RENSEIGNE
MENTS DES AUJOURD’HUI DE

L’Institut d'Entraînement 
Spécialisé du Québec
es OUEST .rtAN-TALON 

MONTREAL

TEL. TALON 7822
OUVERT TOUS I.ES .SOIRS 

JUSQU’A 9 HEURES
APRES FERMETURE;

Ta. REGENT 3-5696
NOUS ENSEIGNONS EGALEMENT ............... “ ..................“'MOBlLr

ns Hommei demandés \US Hommes demsndég 1115 Hommes demandés

CHAUFFEURS
LIVREURS

HOMMES BILINGUES 
ENTRE LES AGES 
DE 24 A 35 ANS 

D'APPARENCE 
SOIGNEE 

DOIVENT ETRE 
EXPERIMENTES 

DANS CE GENRE 
DE TRAVAIL 

ET CONNAITRE 
LA VILLE

VEUILLEZ CONSULTER 

NO’TRE BUREAU D’E.VPLOI 
147S RUE VICTORIA

THE T. EATON CO. 
LIMITED OE MONTREAL

JEUNES HOMMES 
DE 17 A 20 ANS

POm AIDER CAISSIERES 
ENVELOPPER _L’EP1CERÏF^ ET

. _.^'SEI___ ___ ________
MECANIQUE .DE L'AUTOMOBILE

DIESEL115->3.10.U.i7.1i) .22.24.36.29

VENDEURS

Bonnes conditions de travail; 
transport gratuit; excellente oc
casion de gagner et d'épargner,

SE PRESENTER CHEZ

DRAKE - MERRITT
1625. RUE DELOIIIMIER, 

MONTREAL
115—280*3

HARTNEY DEMANDE TROIS
brillants vendeurs bi
lingues.
SI vous VOULEZ UNE SITUA
TION D’AVENIR DANS UNE 
MAISON BIEN ET.-HBLIE A 
MONTREAL. VOICI UNE BELLE 
OCCASION. CONDITIONS DE 
TRAVAIL AGREABLES. SALAI
RE, CO .M MISSION. BONI. 
FONDS DE RETRAITE.
SE PRESENTER LE MATIN 
SELT.EMENT A M. BENARD,

1180, Ste-Cattierine ouest
115—280-3

MESSAGERS

OPPORTUNITE
Les jeunes gen* ambitieux diplômél 
de 12a année et déaireux de joindre 
une induatrie Importante offrant des 
perspectives d’avancement devraient 
venir en cauaer avec noua.
Notre organisation considérable re
quiert un flot continu de personnel 
entraîné à assumer des postes Im
portants dans la vente, la comptabi
lité, la production, etc.
Noua sommes en mesure ée voua 
offrir la formation variée qui vous 
assurera un brillant avenir avec 
bous. , ,
Voua pouvez convenir d un rendez
vous en appelant M. Chas. Proulx. 
Service du Personnel.

CANADA PACKERS LTD.
1260, me Mill, WEIlington 7581 

___  115—281*3^

FAISEUR DE BALAIS 
EXPERIMENTE

FAIRE TRAVAIL COURANT DE 
MAGASIN.
SALAIRE INITIAL DE $30.00
AUGMENTATIONS JUSQU'A 

$40 00
PAS D’EXPERIENCE REQUISE

EMPLOI PERMANENT
SEMAINE DE 5 JOURS

VOUS APPRENDREZ PLUS TARD A OCCUPER DES S1TU% 
TIpNS DE KBSPONSABIUTE 
ET PLUS REMUNERATRICES.
S.V.P. SE PRESENTER AU BU
REAU D'EMPLOI 5400, RUE 
HüCHELAGA, DU LUNDI AU 
VENDREDI. DE 9 H. A 4 H. 
LE SAMEDI DE 9 H. A MIDI.

Vous pouvez encore vous 
présenter le jour, du lundi 
au jeudi à ces magasins:
305. STE-CATHEHINE OUEST 

1838. STECATHERINE OUEST 
AU SOUS-SOL MORGAN

115-280-3

AJUSTEURS DE RECLAMATIONS
JEUNE.S HOMMES BILINGITES 
POSSEDANT UNE BONNE INS
TRUCTION DEMANDES PAR 
UNE COMPAGNIE D'ASSURAN- 
CE IMPORTANTE.
AGE: 23-27. DE PREFERENCE 
AVEC EXPERIENCE DANS 
L'ASSURANCE.
BONNES CONDITIONS DE TRA
VAIL ET D'AVENIR.

TEL. PLATEAU 7821 — LOCAL 25 
M. G. WILLIAMS

115—281-3

COMPTABLE

VENDEURS
VOULANT GAGNER 

DE $7000 A $10000 PAR AN 
HABITUDE D’UNE SPECIALITE, 

ASSURANCE, ETC. SERAIT UTILE

AUTOMOBILE NECESSAIRE

NOS EMPLOYES BENEFICIENT
D’UN PLAN D'HOSPITALISATION 

ET DE RETRAITE

SE PRESENTER A

65, RUE JEAN-TALON OUEST

DEMANDER M. F. DILLON
Il-ISIM-—281 3

IIS Homm*. damiiicM. 115 HomiM. d.minMf

DEUX HOMMES
SERIEUX, QUI VEULENT SE 

FAIRE l'NE CARRIERE PROFI
TABLE DANS LE DOMAINE DE 

LA VENTE DIRECTE.
AUTOMOBILE REQLISE. 

PROMOTION RAPIDE A QUI 
PROUVERA SA VALEUR PER
SONNELLE.

PRESENTEZ-VOUS 
A CHAMBRE 411,

1010 STE-CATHERINE EST. 
VENDREDI MATIN,
DE 10.30 A MIDI. 

DEMANDEZ LE GERA.VT.

115—

DEMANDE 
IMMEDIATEMENT

Un opérateur de machine IBM expé
rimenté demandé pour Importante 

Industrie située à 50 milles de Mont
réal. De préférence bilingue, très 

bon ealaire, assurance-groupe, se
maine de 5 Jours.
Ecrire, en donnant tous les détaili, é-5421

Service National de Placement
Commlttion d’Auurancê.Ch6ini,e

JEUNES GARÇONS
Si vous avez deux ou trois ans 
d'école supérieure — si vous êtes 
bilingues et al vous délirez un 
emploi permanent.

ADRESSEZ-VOUS AU: 
CENTRE DU PLACEMENT 

DES JtXJSES
10 EST, RUE NOTRE-DAME

Manoeuvres de canal, 
Classe 1 (saisonnier)

(CANAL L.ACHINE) 
$a.040.-$2.400.

DISTRICT EIÆCTORAL FEDERAL 
DE STE ANNE. P.Q.

Concierge, classe 4 
à Montréal, P, Q.

$3.250.-$2.610.

Sténographes et dactylographes
$140. P. M. • $186. P. M.

Montréal, St-Hubert, 
et Ville La Salle, P. Q.

115 Hmihm. dcn.tiM.

■ "PHARMACIENS '
Nous avons beaoln de 12 pharma
ciens diplémès. assistants pharma
ciens ou commis en pharmacie d'ex
périence. doivent être bilingues et 
posséder expérience de la vente au 
comptoir.

SALAIRE ATTRAYANT 
PLUS COMMISSION

Excelientea conditions de travail. Bé
néfices en maladie.

Voyez personnellement M M -P. Bros- 
, .M» • «..r. seau, entre 3 et 6 heures p.m. n’im-
LES DETAILS ET LES FORM1.XES porte quel jour, le dimanche excepte DE DEMA.VDE D'EMPLOI uimsncne excepie
ETRE OBTENl’S A LA C______
SION DU SERVICE CIVIL DU CA

COMMIS
D’EPICERIE

NADA, AT.’X BUREAUX Dl’ SER 
VICE NATIONAI. DE PLACEMENT 
ET AUX BUREAUX DE POSTE. 
____________________________ 115—^^^

Pressiers dernantjés 
pour cylindre 

à couper et à plier

PHARMACIE MONTREAL 
916 STE-CATHERINE EST

115—278-5

GAGNEZ
TOUT EN ETUDIANT

A.N-S.
BON SAI.AIJUC

POSITION PERMANENTE ^

VACANCES PAYEES

S’ADRESSER AU BUREAU ^ 
PESNER BROS L’Y!»

968 NOTRE-DAME O.

115—2822

AIDE GENERAL 
D’ENTREPOT

LES INDUSTRIES E. ROY LIEE 
L’ASSOMPTION, QUEBEC

DEMANDENT

N.«, .von. d. 10 i.un.. dessinatcuiB en mécanique
gens parfaitement bilingues, âgés de ^ *5? /^^^Pjrienre
17 à 22 .n., «r,nt complété 1. cour, d,n.^l.^d.«m^du^m^l^.n^£.uUl..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ Des inspecteurs d’avionnerie
Noua avons besoin'de'^preMiers^'de ' par semaine duranr une^nnéê d^-'Ayant au moins 2 sns d'expériance 
préférence avec expérience sur ma-.tudes après laquelle une dea plus .oab* linapecUon d aaaemblage final 
chines "Mtehles" Dexter Fed. grandea compagnies au Canada of-, parties importantea.
Nos employés jouissent de périodes frant de U sécurité vous emploiera conditions de travail aont ex- 

pension. d'hoB-. «n permanence. Voilà une rare occa-1

Faire, anplicallon. à Pfemier ver en toute assurance à Botte 4128, j

Lettres-Sciences et qui seraient prêta 
à étudier pour se créer un avenir 

Dans grsnde manufacture de boltea. intéressant. Nous voua palerons

Box Ltd. 7250 Ave Grand. TAlon '
7221. 115—278-7R La Presse. 115—281*0

COMMIS CHAUSSURES 
EXPERIMENTES

BONNES CONDITIONS DE TRA
VAIL. SALAIRE RAISONNABLE. 
M. MIDDLEMISS. 645 WEIXING 
TON PRES MCGILL. UNIVERSITY 
6-5“' .....................

Dame ouest. 115—281-2

115-280-3 R

à Case 4113 La Presse.
115-282-3

GROS LABORATOIRE DE 
COSMETIQUES

ENVIRONS DE ST-LAURENT ET 
CREMAZIE. DEMANDE HOM.VIES DE 
21 A 35 A.N’S. CO.MME AIDES TE.M- 
PURAIHES DANS EXPEDITION. 
DOIVENT ETRE BILINGUE.S. 8CX:

DEMANDE PAR IMPORTANTS MANUFACTURIERS ül TELEVISEURS
StÎtcHFIU’ ET^Vn^^FAISEUr 'Me ' HOMmÈs^^COMPE- i L’HEURE, SEivrAINË'“4o'"HEURES;

AUX MEILLEURS SALAIRES. SEU- \ * »avglaic' PRIERE DE 'TELEPHO-LES DOIVENT SC PRESENTER DES , ^®^*^ONNEL, 225 LIEGE OLEST.
PERSONNES EXPERIME.VTFES Vie-I P|Ç4irp”*^7fll’ lUümiLLü. lUK______________________ 115—281-3R
TORIA BROOM. 1493 DAVIDSON. E.N ' "
ARRIERE, VOIR M. GILBERT, FRon- | n5_282 3
lenac 6661. LE SOIR; HOcheiaga 1193. I - -...... - -----------------------

’ MAGASINIER

CHAUSSURES
PRESSEURS CONTREMAITRE DE MONTAGE 

Toilet Laundries Ltd
785 RICH.NJOND

115—281-4R

charge complète de département, bon 
salaire plus opportunités. Tatl.sman. 
4123 Notre-Dame est. soir EXdale 
2912. 115—281-3R

GARÇONS DEMANDES !
fiarçon. bilin.uM. »%,<■ bicyclette. ENTREPOT. BON-Tr.é«a propre et «gré.blc. Uni- t'rfs 'bon sai^mhE^'^our NES CHANCES D’AVANCEMENT,
forme fourni. Se pré.enter A M. , fini, RO-^_,YCAIltL » OUK f.jt(,,x.BLEUE, REFERENCES RE-
CennI LHAlstth i.urrcpc iAii AMHtrncT

TRADUCTEUR.
Important quotidien de langue fran
çaise demande traducteur d'annnn- 
ces compétent, sobre et travailleur, 
l.e travail comprend aussi correction 

d'épreuves. Excellent salaire, Ecrire, 
donnant tous détails à Case 41.34 La

CANADIAN
NATIONAL

TELEGRAPHS,
650. RUE WINDSOR.

115-280-3

D’AVANCEMENT. TRAVAIL A 
L'ANNEE, PREMIER BUTTON A 
SILVER BELT. 19 EST. NOTRE- 
DAME. 115—28()*3R

GERANT

QUISES. 1411 AMHERST.
115-275-26

homme sérieux et compétent pour 
manufacture produits alimentaires. 
Références exigées, bon salaire. 
Ecrire Case 4108 La Presse 
__________  __  115—280-5 R

■B0N"NE'0PP0RTUNiTE

Presse. 115-282-3

DESSINATEURS
avec expérience dans le métal en 
feuilles, dessin de cabinet, pour in
dustrie fabricant produits électroni
ques. Position permanente, plan as
surance vie. maladie} semaine de 5 
Jours, conditions avantageuses. 2222 
Ontario Est.______115—16.17,21 R

^ COMPTABLE AGREE
Demande récent dlplOmé d’école 
supérieure intéreiaé à cours de 
comptahie agree. Connaissance de 
l’anglais préférehle mais non Indis
pensable. UArbour 7676. 
____________________ 115—278 5_

ASSISTANT EXPÉDITEUR
avant quelque expériencé dâns'l'eji* 
veloimage des colis. Guàraniec Fit 
inc.. d04 Laurier ouest, lér étage. . 
________ ____________ ^115-280 3^

BUCHERONS, DEMANDES^
avec expérience pour Québec. 
.S'adreaaer au bureau de placement 
provincial. 90 est. rue St-Jacques, 
Montréal. Tél. : PLateau 2141 

________ _ 115-278-19^

CONTREMAITRE’'”"
Pour garage avec expérience dans 
produila'ieneral Motora. Ecrire Case 

■ ■ I Pr

BANQUIER EXPERIMENTE
Banque à charte requiert hom
me bilingue, ayant au moins 
8 an.s d'expérience bancaire au 
Canada. Position stable. Discré
tion assurée. Ecrire case 301 La 

^Presse.___  115—2786

! ‘ JEUNE' HOMME
De préférence ayant terminé 9e an 

inée. ambitieux, travailleur, pour ou 
ivrage général dans maison qulncall 
lerie en gros. Demande 
Moore, 520 Jeanne-d’Arc.

115-—281-2R^ ! mandes dans maison quincaillerie 
en gros. Demandez Maurice Moore. 
520 Jeanne-d'Arc. 115—281-2H

COMMIS CHAUSSURES
bilingue, expérience seulement, pour 
toute la famille. Pour appointement 
appeler RLwood 1326. le aolr entre 
7 et 6 £Lwood 0494.

115—281-2R

30 HOMMES

SITUATION INTERESSANTE

BELLE OCCASION'
EMPLOYE DE BUREAU. BILIN
GUE. CONNAISSANT COMPTES RKCEVABLE.S ET PAVaBLEîv 
POUR MANUFACTURE DE 
L'EST. SITUATION PMIMA-
NENTE. 2260 AVENUE AIRD.---------------------------

COMMIS JUNIOR
SALAIRE $33.00 PAR SEMAINE 
AtTGMENTANT JUSQU’A $40.00 
D’ICI 18 MOIS. AUGMENTATIONS 

ANNUELLE PAR LA SUITE. 
Semaine de 5 jours, plan de penalon 
gratuit, autres bénéfices. Devra être 
bilingue. Ecrivez à Case no 300. 
La Preaae.11.5—282-3

10 PLOMBIERS
10 APPRENTIS AVEC 

EXPERIE.NCE DEMA.NDES. 
S’adr«i»r 3868 WelUn.ton.

_____  lis—280-8

EPICERIE-FRUITS
JEUNES CENS ROBUS’IXS. AGES DE 16 A ÏS ANS. POCR TRAVAtL^ 
Liai DANS EPICERIE A CHjÜNEr

DIONNE LIMITEE
lai STE-CA’raERINB OtTEST 

3e élue
IIS-

GARÇON
^ur travaü à la aalle d'expédition.

Fit Inc.. 204 Laurier ouest*
115—280-3R

PHARMACIE EN GROS
demande Jeunes hommes avec expé
rience du détail, pour dépt des corn- 
mandes. Semaine 5 Jours, pension, 
etc. PLateau 3181. M. G. Marcil. 
_______________________115—280 3R
JEUNE IÏÔMME d’expérience dan.i 

quincaillerie, bon salaire, belle 
chance d’avancement. 119. Mont-

Guarantee 
ler_ ét^e
MESSAGER pour épicerie licencié* 
^ bicycle fourni Emploi permanent. 
Bon salaire. 2221 Belanger.

___________ _____115^1-2 R
MESSAGER demandé. 1253'Dorche»^
_ ter OueiU_________ 115—2ai-2R _
MESSAGER demandé qui pourra ap--------J-------- gros,

115—R
prendre un métier. ___

460 Ste-Catherlne ouest.
MESSAGER fiable, bon salaire, em* 

Toi stable. 1193, square PhiUipsa
US—381-3Rchambre À

àlKSSAGEK pour pharmacie le Jour. 
2489 Jean-Talon Est. 115—381-3

messà'ge
chambre 6r

143S St-AIexandr*. 
llS^28l-3 R 

MESSAGER demandé pour le aolr.

ECRIRE EN ANGLAIS

PREPOSE A LA PAYE EXPEHIMEN 
TE EN TRAVAIL A LA PIECE, 
POUVANT COMPILER RAPPORTS 
DU CO.MITE PARITAIRE. DOIT 
ETRE EXPERT EN CHIFFRES. DON 
SALAIRE ET INTERESSANTES 
CONDITIONS DE TRAVAIL. SHAM
ROCK BRA.ND, 1880 DEMO.NTIGNY 
est. 115-281 4 R

115—280-3

CHAUFFEURS CAMIONS A HUILE
Seulement dea hommes expérimen
tés dans la livraison d’huile à chauf-

JEUNES GENS
de 16 à 19 ans. bilingues, ayant 
terminé au moins leur dixième an
née. pour travail de bureau. Belles 
chances d’avancement et position 
d'avenir pour ceux qui ont de l’am
bition. 266, rue St-Jacquea ouest, 
chambre Ul^___________ 115-279-4

DESSINATEURS _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pour détaili de charpente d’arter au ! JKUNE HOMME avec expérience | MESSAGER demandé, aoir seule- 
moini 5 ans d expérience. S’adresser! dans le soudage et découpage' ment. Pharmacie Beaudoin. 1019E .-.o« r.._A U..... fN------ ------------------- ,------- .. . . . . I «J. n-----,

Royal est.___ _____ 115^381-2 dimanche.’ ’Pharmacie Marldnl
JEl.^NE HOMME, aucune expérience ^eaubien. _ 115—-262-4

üîf»- MESÈACm
lain en gros. 276 St-Catherine ouest.!

115—281-3 R 15000 St-Laurent. 115—

à 5330 Paré, près boul. Decarîe. j d enseignes et boutons en métal. 1 Mt-Royal eat.
115-282-3 R

115—

foge. Bon salaire. 
Son Ltd. 40 Prince.

L. Cohen and | HOMME pour cour k bois. S'adresser 
115—282-3R I St Laurent. 115—281-2 R

— I v<!ir “m *' 1 ME.S.SÀGER Jour, perm.n.nt, bon!*r Voir M. Martin. 115—281-2 R BsIsirA Pb^rm MAnKR.^v>l r'ilar-

VENDEURS DEMANDES
bon avenir pour vendeurs ambi
tieux, plan de penalon, d'hoapltali- 
aation, bénéfices en maladie. James 
Strachan Ltd. 1244 HOtel-de-VUle. 
_____________________ 279-6_R

2 JEUNES HOMMES'' '
16 à 18 ans. bilingues de préférence, 
pour travail d'entrepôt. Emploi per- 

pour distribuer échantillons de savon < manant. Semaine de 5 Jours, 860 
de porte en porte, bilingues, pas de * — ’** *'

Tt DEMANDE chemises. SALOPEI'TES t’T pan-■ boutons et insignes en!
^ TAL?)NS. DEVR^ ETRE WUlism ScuUv Liée. 1202

rayons, bon salaire, chance d avan-i T nwv nv^nAfr t iWle« UrN.* ftASI Ct.U„K«»« J t*_.LL2WlN UVi!.KAL14..«ment. WI« Bro.. 645T^H5b6rt.- | .-S’i’-fe’EfiT!''" ” 'jTl5i"38I-2R

dans la aalle de coupe d une ma
nufacture de vêtements d'hommes.
Une belle occasion d'apprendre un 
métier. Mallory Clothes Ltd, 916 
Bleury. 115—280 3 R

vente. $6. par jour. Se présenter à 
■"A’Homme expérimenté dans travail du «û

bols pour travailler dana fenêtres en Greene. lia—27B-6K
aluminium. S‘adre.«ser entre 8 et! ninAliriin10 a.m. à 6. Laval Koad. Ville St- j tlVlDALLtUK
Laurent. __ Homme ftgé de préférence ou pen-

laionnairc, pour maison Quincaillerie

Côte-des-Neiges. 115-—281-3
DISTRIBUTEURS pour les villes. 
-Province Québec : article exclusif. 
3456 Avenue du Parc. BElalr 7250.

____________ ______ 115-280^
EMPLOI pour deux hommes ayant 

une auto. La plupart de nos em
ployés font plus de $100 par semai*

GARÇON messager. Scarves and Al
lied Arts» 425 rue River, section

Bl. 115-280-4R

rOMMI^ I--------------- ---------------------- --------- ------ I-------------------  •'*'*» »»:*i.-i*
- - I len gros. Demandez Maurice Moore, t ne. Emploi continu. MArquette 9607

lerie en gros. Demandez Maurice Avec expérience pour réception de 520 Jeanne-d’Arc. 115—281-2R i 115-281-3
COMMIS quincaillerie, expérience EN 1928, $30.00 par semaine^ en 
^^rtférewes, TAlon 9585. îl^Rl 1953, $60 00 par semaine. C’est le 
CÔM.'VÎIS pour prendre charge de 1 

voûtes à fourrure, experience re-1,iaji Himti 1’j>nifPDnvnffp fip« man, Hotre a.vsiéme et nos directives. 7 use qana i entreposage ues man- h^nrA* n»r imi.* h»

! marchandises et préparation de com-

EMPAQUETEUR

GARC<>NS demandés, travail géné* 
_ral. 2155_Mor^au.__ 115-281-2 R
GARÇON pour courses et travail 

facile d’atelier. Milady Hat Mfg. 
Co. Ltd.. 372 Ste-Catherine ouest.

115-281-3 R
GARÇON demandé à 153 Lagauche* 

tidre ouest. S’adresser au restau
rant____________ 115-281-3

"40' HEURES

115—278 6 R

_ aalaire. Pharm Mont-Royal. CHer-
............... ......................— jrier 2485. ni—

JEI/^'E HOMME gvec expérience gé-t MESSAGER oour imorimerie g 
néral dans le polissage, pour ma* ; jours travail! 292 Duke ^Niver- 

: mifBçtur^d, jutons et tMj«ne»_e^n jn’y 6-46M.3_____________

MESSAGER pour valet service, ap-
f'rendra métier si sérieux: bon 
__aire. 6734 St-Denis. 115-262-3

MESSAGER demandé pour livraison. 
_435 Jarry.___________115—aai*aR ^

NOUS AVONS BESOIN OfIs TAIL"

générai dans manufacture, 20 "à ' Po^r dames, excellent ern
21 ans. Adressez-vous Transparent occasion d apprendre un mé-
Garment Cover. 9500 St-Laurent. | I.rnberg, 298 ouest, rue Crai*.

115-280-3 R- — LEURS DE GRANIT COMPETENTS 
INFIRMIER I JEUNE me..aa*er actif, atudio De-1 POUR OUVRAGE PER,MANENT A

expérience indispensable, bon salaire I ^ «“'’ville, 4M7 Chrlstophe-Colomb. j L’ANNEE. TELEPHONER BRODIE’S 
nourri et lo.e, bénéfices d’eniploy*a, FRontenac 8097. 115—281-3 R LTD., ST-JEAN. «UEBEC. 2873.
cr.Ti-v.'î‘2*847‘’°"‘'“‘“'’‘ nV-2M?B‘’'*:'UN’È hSmme deli;^é"comnie as- 115-281-2R
t i-airvai 2647.----------------  115—280-3 R «stant-expédlteur. Peck Clothing
INGENIEUR ou estimateur éIect»l-*Co. Ltd. 5505 Boul. St-Laurent. 

cien, ouvrage permanent, bilingue. 115—a80-3R
bon salaire, semaine 5 jours. Appt --rr ■ ----------------------------------
lez RAymond 2*4636. 115—281-5 R JEUNE homme pour département

~ Proî*re,ri«'"bL'îrnes'’’ch’a'nee^
MECANICIEN DE MACHINE cernent. Semaine 5 Jours, fonds- 

peuvent s’Bdre.<i8er à Théo. Reynolds. ’ pension, assurance-vie et maladie, 
ex-examlnateur et inspecteur en 1 FlUroy 7493. 115—280-3 R

ON demande 18 briqueteura. Appe
lez entre 9 « t5 hrea. ELwood 5402. 
______________________ 115—MO-3

ON DEMANDE garçons d’ascenseur.
bilingues et expérimentés, se pré

senter bell-captain. Berkeley Hotel. 
ON demande 3 jeunes garçons pour 

pour aalle de coupage et découpa-

____ ______jiçe. pour manufacture SOUDEURS
de manteaux d’enfants. Ouvrage ré- exnerts en tuvanv à haut- nr»««innî;i}l.*'6o?ëi'trH&oo'fhe/v*me"- !rtemsudé pour^importante compagnie ; De» CJërriéres.   115—281-2K

115—^SO-aR !M7L*5L^Addîsnn“ épicier demandé, avec ex

quise . ___ _ ____
(eaux, bon salaire pour personne 
qualifiée. S’adres.ser J. H. Breton,

CHAUSSURES BOUCHER 2 à 3 ans d'expérience, 
bilingue, 3824 lilvd Décarie.Scoreura de talons et aussi bour-

rcurs de funds expérimentés, bon sa-' • ----- ----------------------- — , , ^ _
lalre. S‘adresaer L. H. Packard Cle,ABOUCHER demandé, permanent, à salaire. S ad. 2164 Ste-Catherine O. 
............... ......... - - - 4271 gip-Emélle. 115—28'‘ -------- “ *' ------------

pérlence, bilingue. références.
115—281 2R

heures par Jour de travail agréable 
et Intéressant. Faites votre demande 
d'in.scription immédiatement A 1600 
Delorlmier. FAiklrk 3611.
________________ _ J^^279-4_

ÊTENDEUR et coupeur, robes de 
coton, bon salaire, emploi stable

COMMIS'pharmacien.' étudUint 1ère , ” SW
115-280-4 gnnée. actif, bilingue. Très bon *'**“■ 115-282-8 R

Ltéc. 41120 Boyce. Le soir, À. Simo* 
neau, TUrcotte 4459. 115—282-2 H

MESSAGER
bilingue, sôlgné. diligent, déaireuk 
d’apprendre méUer. National Type
writer loc., 700, St-Jacques ouest.

__ 115—2ai-;m
"AVONS BESOLN de vendeurs dans 

les villes et la campagne. Bons

__ ________
bouchers demandés, ouvrage per

manent. 308 Mont-Royal est.
____________________  115-280-3 R_
BOUCHER pour salaison de pohés, 

doit bien sc tirer d'affaire avec 
les os et capable de débiter porcs, 

Bleury. HArbour 0126. ^
113—262x3 R

2041

BOUCHER

313 La Presse. 115-280-3
A BON SALAIRE, peintre au fusil 

avec expérience dans les meubles. 
S'adresser è 50 Champêtre, Mont
réal Est. Mission 5 4ML___ 115-~R
ABSOLUMENT besoin'chauffeur ca- 

n A l'huile avec expérience,
‘ - 281-r

mlon ......... ..
7646 St Hubert 115
ABSOf.UMF.NT vrai, 11 est de votre 

intérêt personnel de devenir mem
bre de la Chambre du Rien être so
cial dépliant sur demande. Case S. 
Bureau Poste Uochelag», Montreal. 

_____ ___ __________ 115—269 25
AI BESOIN 10 hommes intelUgenU.

nonnétea. propres et bilingues, 
ceux qui seront choisis peuvent ga
gner 65 00 et plus par semaine. 
S'adresser de 10 à 5 p.m. chambre 
608. New Blrks Building.____
AIDE expéditeur demandé, 16 ans 

ou Plus, s'adresser: Empire Elec
troplating Work Ltd. 425 River. Sec
tion M 3. Verdun. 115—269-13 R

d’expériéPée,
.j, «.......................  - féfél ’

la vente à domicile, nous avons une 5210 Casgrain, apn
terrltolrës.'sr'vo’ua êïeï intéressé à ' Permanent, références S'adresser 

....................... *—ès 7.30 p.m
proposition intéressante pour vous. !• ils ..................................

appt 2 entre 1 et 3 hrea p m.
115—R

COMMIS POUR FRUITS ET LKGÙ- 
MES. BONNE REMUNERATION 
POUR HOMMES QUALIFIES. S’A- 
TIRESSER 5310 QUEN MARY RD.

115—281-3 R
COMMIS-vendeur. un peu d’ex-
Êérience pour magasin meublen.

on aalaire, chances d’avance
ment. 972 St-Laurent.

115-281-3
COMMIS bilingue. 20-25 ans. Pour 

rayons de confection pour hom
mes. Conditions avantageuses à 
l'homme qualifié. PLateau 5620. 3684 
St-Laurent. 115—2ao-3R

ETUiJIANT en Pharmacie ou commis 
à temps partiel. 3 ou 4 soirs par 

semaine et dimanches a tour de rôle. 
Doit être expérimenté et bilingue. 
Pharmacie Kane, 4779 Sherbrooke 
ouest. GLenvlcw 3tj^. _ 115 -281-3 R
ETUDIANT pharmacie lière, 2ièmtf.

3ième année, référence.s. 1300 Lau
rier est.__  115—280-3
ETUDIANT en pharmacie. 1ère an-

née, CLalrval 6767.__ 115—282-2__
ETUDIANT pharmacien ou appren

ti, expérience non nécessaire, ec- 
casino d’apprendre. Lake Pharmacy. 
6151 ouest. Sherbrooke. ELwood 
1155. 115—280-3 R
EXCELLENTE occasion d'emploi 

permanent pour Jeune homme

__________________ ______ ____ __ 15—280-3 R
Mr.'produii»'i»r»mïs: artlrles de loi-, BOUCHER «uppîémenUlre le vendfe- 
lelte, médecine,. culm«lre,. thé. «t le lamedl. Gérant. 6717 St-
café. etc. Commission avantageuse. Hubert 115_h
Spéciaux chaque mois. $16. requis.; ’--------------- —:------------
30 jours d’essai SANS RI.SQUE. Dé- BOULANGER d'expérience deman- ----- ;------------x ;,-“v ®v'.n» ii 'n-WAT.i' -îtails. dé. travail de jour. TRcnmore 6365 COMMIS d’epicerie pour travail a,|«xPertence de la Banque et
JITO; 5130 StHubert. Montréal. 115—2813R ; .l'intérieur S’adre.sser 24. De I t*

115—10,12.15.17,19.22 ! ------.*/--------- x. lEglise, Ville St-Laurent. La Presse.____ _____ 115-278-7--------  ----------- lia—1 I BOWLING, planteur» expérimentés.' 115—280-3 R iAVONS besoin immédiatement pourj St. Mary's Bowling, 5674 CAte-deg-i r-rr^TTrr---r--------- ^ ,--------------------------- i « « d expénence parlant
manufacture chesterflela 1 "fprln-l Neiges. 115—261-4 R COMMIS pharmacien^ d’expérience, anglais pour manufacture de cha-

gneur" et 1 rembourreur dexpérlen-[ : ^___, M- i Situation permanente, bon
cè,'bon aalaifê, vaeâncés annuelles DRIQUETEURS demandés immédia-, st-Hubert. il5^80-3 I salaire A compétence. Exigeons bon-
“ ‘ ............... ................ A- aueJauM!"*^* «•ecommandations. Ecrire à Case

8320 St-Laurent ou Vtndôm^ 25J6. , La Presse. U5».281-3R
S'adresser 8'725, lOë Ave, Ville It- 
MichPl. VF,nd6mb 7as;i. . _____

........................ _JA*—.................................... .............7'74'"Notrë D»m« 'ouêVt.
AVONS ouverture pour gérant de j BRIQUETEURS compé^enU, ouvra-' Montréal._______________ 115—260-3

bilingue pour Snowdoncrédit et un assistant avec expe-1 ge pour hiver, coin St-Jacques et y-.,.vk«wTe ... « ----- ----- --5—281-3R .COMMISrience d'un département de tracing Guy. TAlon 9441. 
ei repossession: si vous êtes en po
sition de remplir l’une ou l'autre mandés Georaa* ouverture, présentez-vous 862 Ste- t»,»- 6049 *
Catherine est. 115—281-3 R - „ • — - — • •

BRIQl LTLURS demandés

Ig Guy. TAlon 9441. __115—281-3R l ^ Bowling 541
BRIQUETEURS ' d’expérience Ve-lnExter 4415.

■J mandés. Georges Coutu. HOche-; ......... ... .............

AIDE cuisinier et cuisinière pour 
restaurant Laura Sweecs. 3743 Ste- 

Caiherine est. 115—281-2R
AlDE EXPEnifÊUlT parlant"anglais, 

bon salaire, expérience non exigée. 
CLissic Curtain Mfg Co.. 7140 Alexan
dra. ______ 11^282-3 R
AIDE à la cuisine. Travail facile. 

Journées courtes. 67 Beaubien est.
_________________ 115—2^-2 R

AIDÉ coupeuse vêtements sports 
hommes et dames capable de se 

servir du couteau électrique et 
étendre. Poaition permanente, va
cances payées. Aaaurance maladie. 
30l ouest, Ste-Catherine. 6e plan
cher.__________________ llS-^ai-3R_
AIDE expéditeur pour textile en 

gros: bilingue. 1449 .st-Alexandre. 
chambre 9U.______

rtmentè. Tram- 
pver. Co.. 9500 

115—280-5 K

BARBIER demandé avec expérien
ce. bilingue, place permanente.

7220 Querbes.________ 115—277-7 R
BARBIER demandé, comi^tent, 214 

Ontario Est. 115—^
BARBIER demandé fin de semaine. 

ni'7 De Flcurtmont. CRescent
1671, __ __ 115—280-3 R
BARBIER demandé, 3 jours par se

maine. 978 Bivd St-Laurent.
115—281 3

Stuart prés Crémazie.
___________  _ _ 115—281-4 R

BRULÊÛRS A'L'HUTLE 
Préposes à i’installatlon et au ser 

•our brûleurs automatiques.

Queen Mary road. 
115—280-3R

____ HOche
115—j COMMIS d’expérience dans ferron- 

À 5424' nerie, bilingue, références, bon sa
laJre. S'adresser W. L. Comeau, 
4588 Ste-Catherine Est. TUrcotte 
M73;__________________ 115—282-3R_
COMMIS phnrmacien bilingue, ser

vice 1/3-2/3 pour Ville St-Laurent. 1

EXPERIMENTE EN REFRIGERA- 
TION INDUSTRIEI.LE, BON SA

LAIRE. PERMANENCE POUR 
L'HOMME QUAUFIE. 6336 ST-DO- 
ft^’^UE.^ _ _ 115-280-3
FABRIQUÉ DE BAGÛES'eN OR 

demande Jeune homme 19-20 ans, 
pour apprendre à sertir les pierres, 
trwin Moss, 5327 Notre-Dame ouest.

115—201-3U
FERBLANTIERS avec expérience, 

ventilation, hommes de banc, ap-
Mujs^des^ ht^mmes tout à fait expéri-' BY water 4727. WAlnut _82M. De-; FAlkirk 7593, lU.^^PclIetUr.^ 

.. HAr-jmandez M. Marcil.mentés devront se pré.senter . 
bour 3167. 115—280-3 R

15—278-6 R
CO.MPTABLE

AIDE coupeur exp4 
parent Cannent < 

boul. St’I.aurent .
AMATEURS demandés, hommes ou *15.1. 5541 

femmes, audition le mercredi soir.
S'adresser M. Maurice. BVwater 
0130.
_ 115—16,17,18^1.22,23,28^,30
APPREN’TI plombier demandé, La

porte 4 Lamouche, FRontenac 
5040. 115—

BARBIER compétent, 3587 Ontario 
est. FAlkirk 0291. U^2«L2_

BARBIÉR demandé, permanent, com
pétent. sobre. 1970 Jean-’Tolon Ksi.

_____________ 115—280-3 R
BARBIER demandé. S'adresser 6. 

Côté, 2743 Notre-Dame ouest. ^ 
115—21^2

barbier'"de préférence jeune. 611 
Atwater, René ‘Thuot. 115—281-3

BARBIER bilingue, place permanen
te. 1224 Drammond. 115—281-4R

BARBIF.R^compétent, place perma
nente. demandé Immédiatement.

5315 (jarland et boul. Décarie.
____  _ 115—280^R_

BIJOUTIERS expérimentés dans les 
articles en or et le sertissage.

Bonnes conditions. Emploi continu.
Wllbank 9455._ n^28L4 R
BIJOUTIER exi>érimenté. excellei.

■ >na, bon salaire. PLa- 
115-282-3 R

BLOQUEUR trimmeur fourrure 
avec expérience. 5868 St-Laurent,

près Bernard. 115—282-3 R

25 CHAUFFEURS demandés pour Expérience dans les meubles sera 
conduire taxi Diamond, Salaire et utiiei devra être bilingue: excellente 

commission. 1237 Oaborne locacsion pour l'homme voulu; algna-______________________ 115—365-29 lier ijVncaster 2740.
CH.AUFFEUR de bouilloire, certifl-, —........

cat 4iéme classe, bon salaire, bon- CONCIERGE maison chambres, ayant 
nés conditions de travail, ouvrage ; position, 7 à 9. 1446 Mackay
année. Tétrault Shoe. 22.51 Alrd, B. 
God im_________________ U5—2804R

CHAUFFEUR demandé pour livrai
son dans épicerie, blbngue, réfé

rences. 5835 Gatineau. ATiantic 1108.
_______ 115—381-2R

CHAUFFEUR de camiort demandé 
pour boucherie-épicerie, ouvrage 

permanent. 308 Mont-Royal Est.
115--282-3R_

CHAUFFEUR de camion, rebuts 
d’acier. 162 est, Mont-Royal, en

tre 7 8 le aoir. 115—281-2 R^
CHAUFFEUR de camion, emploi ata- 

hle, bilingue préféré, experience 
indispensable dans réparation de 
machines à coudre Singer. .3656. St- 
Laurent. _ _ 115—281-4R
CHAUFFEURS de camions, mariés, 

au-dessus de 30 ans. cour de dé
tail, bois de construction, expérien
ce, références. 6199 St-Laurent.

115-281-3 K
BObT b«Vhier.~99«l>bJaMuei ou.st,' CHAUFFEURS bÏÏlnïUM. po»,*d,m

................. *------ T ~ . yy propre auto ou camion a
panneau. Faut être habile dai

115-282-6 R

FERBLANTIERS
Beaudry.

_____ 115-282-2 R
demandés, 1750 

115—281-2 R
ITSRBLANTIER expérimenté, ouvra

ge a l'année, homme sobre et hon
nête, références exigées, ouvrage en 
dedans. 806_Kwhel_EaL_ 11_5—28M R 
FRUITIER expérimenté demandé. Se 

présenter 1550 Ontario Efft. De
mander Maurice. 115—260-38

enfanV^^oi?* 31 gagnez DE VAROENT, TEMPS 
flODtî mJliSil. PARTWX. DEVENEZ PROFES-

OUEST. --------------------dy, 42 St-Paul. Victoriaville
115—15.17 R

COUPEUR DE ROBES 
et "chopper". Bon salaire. Dress 
Mart inc., 400 avenue Atlantic.

115—279 4R
COUPEUR de fourrure expérimenté 

pour maison de gros. 151 Bernard 
.................... 1490. ----------ouest, CKescent 341 115-281-3 R

115—277-18 R ^ 
GARÇON de 15 à 17 ans pour livrai

son, fin de semaine seulement, 
20.00. 5206 Décarte. 115—278-6
GARÇON de 15 à 17 ans pour livrai

son. Emploi stable, aemaine 5 
jours. 42.50 par aemaine. 5206 Dé- 
carie. _____ _____ ____115—278-6 R
GÀRCDN avec bicyclette pour leger 

travail. 1805 Beaubien est.
115—280-3 R

GARÇON DEMANDE.
22.00 PAR SEMMNE. ___________ _
NEW YORK PLEATING. 1030 ST- 
ALEXANDRE, CHAMBRE 100,

_______________ 115-281-3 R_
GARÇON robuste pour expédition.

heures de travail et chances 
d’avancement excellentes. 551. Mont- 
Royal est. troisième étage.

________ 115-201-3R
GARÇON de bonne famille, comme 

aide pour soda fountain. .S'adres
ser Peoples Pharmacy, 1164 Peel, 
Hotel Windsor. 115-280-3
GR.WÉUR.S de ven*e, avec

chef de la province de Quebec pour ! ipi*k;ip riAWf’ON rnMMP mttcqa dans manufacture de vêtemenla 
cours de soir ou de jour, pour tou- T GER nEATRiCE PINES INC 70 non nécessaire, bel
tes classes de certificats. Attention oi'EST MONT-ROYAL * j avenir, tél. HArbour ^13
spéciale aux personnes renvoyées à ‘ 115—280-3 R -
90 Jours. Pas de dépét d'argent re- -------- -----------  *
quis. CRescent 7407. 6880 St-Domi-!g.ireons. travail courant
niaue 116__16 IA 17 dans manufacture de robes. Bon-

------------------------- j nés conditions de travail, semaine H
INSTITUTEUR français avec dlplô- jours. 372, Ste-Catherinc ouest, porte 

- - ----------- - -------- . . 115—280-3me supérieur ou complémentaire 
pour 4e année, moins de 35 ans. corn- 
mission Scolaire 110, 15e ave. Lachi- 
ne.J4Elson 3-0249. 115-281-4
INÆsTIGATEUR-cüllecteur avec ex'- 

pérlence, possédant automobile, 
avancement rapide pour l’homme

418
100 JEUNES hommes demandés pour 

apprendre métier de réfrigération. 
FAlkirk 8272.__________ 115-269-25

JEUNES hommes de 16 à 18 ans

intelligent
"1^------  ÀT " I travail a l'inicrieur; bon s:. .HOMMES demandés pour se quali- à la personne voulue. 1193 square 

fier comme radlo-téléRr»phi»tM. 1 phlUlp», chimbre M. 115—280-â R profeMion intéceMante par les xa-, -iaires énormes payé, et les voya,es. JEUNE HOMME. 'rnAV^L COU-

__________________________ 280-3 R_
JEUNE HOMME pour travailler dans

choisi. Salaire début 70.00. .Se pré-> lai'^^Liauetaîe et? connaWnt a 
senterr 1682 Ontario est ^^ir La-1

iia- .g8g gK I côle-dcs-Neiges. 115-279-4 R

115—280-3B_ 
OPERA7T1UR de linotype demandé, 

machine bonne condition, centre 
dé la ville. Ecrire Case 4125 La 
Presse. ____115—2812 8
OPPORTUNITÉ pour Jeune homme 

oinnaiisant clavigraphie et tenue 
de livres dans bureau de comptables 
agréés. Recevra salaire initial rai
sonnable durant période entraine
ment. Ecrire Case 331 La Presse.

115—282 3
_______ ________-...... ........ JoU-
coeur. WElUngton 2089.

115—262 3 R^^sanV^ ejxpériènce.' "^m’ploi stable” * înâVehe.

on sa a re. au I JEUNE homme intelligent p«ur'« rxi-ttvs-c ii/ymuttc"^'.,. m i n« IPATISSIER expérimenté seulement,i 4 l'intérieur; bon salaire * ^i.'I . «l*****' emploi^ stabler. 5680

expedition, lampes et abat-jour.
------------ ... (115—17,1

Rareté jermanente de ces spécla- RANT. 390, CRAIG ôî ^'T.
listes. Emploi comme officiers de _ _ 115—:
marine, équipage avion, champs 
d'aviation, postes u metteurs, radio __ 
et télévision. Notre cours uftique i ioSa ç, Antftirn, dana la province de Québec prépare ; **^.?.L”î2ifîlîl!L 
è l’examen du Département du JEUNE homme, 21 ans et plus, dé 
Transport, le meilleur et le plus 
complet des cours de radio au Ca
nada et donné en 10 mois. Coût peu 
élevé. Ces cours se donnent en an
glais le soir et commencent mainte
nant. Nombre limité d’élèves accep
tés alors ne retardez Pas. appelez le 
Roir. le.s mardii, jeudis et snmedia.
CRest»ent 5367. 115-275-268

HOMME demandé, livrer glace. 7 
a.m. SOI Beaubien est

115—282 3 R
PATISSIER parlant un peu analaia 

demandé immédiatement. Work* 
man's Bakery, 4874 St-Laurent.

115—280 3 R

11.5-258-26
HOMME de maintenance avec con

naissance mécanique, pour garage. 
S'adresser à 6568 St-Laurent.

115-278-0
HOMME de 19 à 30 ans, travail dans 

ateljçr de brosses, enseignerons

bonne appirenee. hilth.eueB, dol- avé" du Parc 
vent être libres de Voyager pour dé- ^ 
parlement de cilfrulatloh dhine gran
de compagnie de publication fran
çaise, 266 St-Jacques ouest, chambre 
409._____ 115—9.10.11.U.I^,16.17,1B_
jrX'NE homni* pour ôuIncUlVrl,. PHARMAflEN hilinyue «rtif, trt, 

4812 St-Denis. 115—R t bon salaire, s'adresser 2164 Ste-
. - -....... ....... J. ■ X Catherine Ouest, sppI 2 entre 1 etJEINK homme avec un peu d expé- 3 p.ni. 115—27B 6R

___ - . - rience sur machine à bols. lllA j ^ r;;rr^, ■ v.. '‘t »---••Birant se créer une carrière com-iGalt, Verdun. 115—2B2-2R 'PHARMACIEN diplAmé, gérsM de
me mMlclcn. Chance exception- I '’T*
nelle d’apprendre. Livre explicatif 1Sainte-Catherine ouest.
avec Illustration.^ pour $1.00. Ecrirer ' etnplM^Vtabie'^seînaineV Jours ___________ ______ -
Boite Postale 70, Station N, Mont-.Clark. 2e étage. lïs—282-3R i PH.ARMAÇIÊN ou commis, exj^rien
real. 115—15.17.19.21 ! - -  ----- --------- . -- -,...-.1- -1..-: ----- -----* ,x
ffinrr*;:---------- Z--------xi— '-------rj" tJEUNE garçon, travail divers, expé-JEUNE homme demandé comme ulde, rience non nécessaire, 4490 Clark, 

sur camion, doit javoir Jlre elj 115—17.18.21
écrire, pas plus que 21 ans. S'adres 
ser 2050 Hôlel-dcA'Ule '■ ‘

ce exigée ainsi que références, té
léphonez pour appointement A. De- 
saulniers, DOUard 3962 ou Raymond 2-4534 115—^-3

HV-rVEIJNES gens pour «ider aérant ; â pi.acES dr'Uxl à’louer. Vlauvlllé
JEUNE homme hlllnïue, pour ira-1/kw ni Hunert. j 5490 115__MO-5v,U général de bureau. Position _ j Mim.___ __
permaiiente. A Mercier 1010 Ste- •>15’.WE e»rcon ,^nt terminé sa lOe pi^anTEURS d’expérience pour 
Catherine oue,t, chambr^lOA ,„*"d"an% Tw'îr^h",' <»« «>• f»
----------------------------------- “3—[de gros. 377 St-Paul Est.
JEU^E garçon comme apprenti. La ; 115- 282-3 R

PAtlsaerie Belge, 2015 Blem^^ ; JEUNE homme^ entre 17 20 an,, ex-
781 WilUamT demlcrétaVeV' iïS^R ' ;r:ïKrirT-------- ----------------------- ".-1JEUNE homme 16 ê 20 ans pour ate-! pédltlon. doit «tre bilingue. MAr

APPRENTIS plombiera demandés 
S’adresser 7415 DenormanvUIe_, 

après 5 neures.
APPRENTIS pour apprendre U bi

jouterie en or dans bon atelier.
irta. Bonnes con- 
55 115—281-4 R

.......... .................. ..........aequ ..
UNlversily 6-4167 après 8 hres.

______ _
BON verdeur de pain avec licence 

de chauffeur, doit fournir 50.00 
H5- R de dépét. Dubeau et Goulet, 2350 

Bourbonnlère. 11^—281-8R

Surveillance d'experts 
ditioru. Wllbank Mf'

APPRENTIS soudeurs. Apprenez aou 
dure gaz et électricité. Informa-

tlona :_FAlklrk 8272.___115—2^25_
Â&SEMBLE('RS et apprentis dans 

manufacture de meubles. 9200 
boulevard St-Mlchel, en arrière. DU- 
pont 8-6526. _ 115-~-a81-3H
ASSISTANT coupeur dons manufac* 

lure de robes de chambre. Man
hattan Bathrobe. 1485 Hieui^.- - - 278^_______ _____ 11^278^ R _

A.SSISTANT expéditeur dan» manu 
facture de robes de la partie nord. 

S'adr. au gérant du personnel. Hamp
ton Mfg. Co.» 123 Elmire.

115—2H2 2 R
A.SSlîRANCE-VIE vendeurs de préfé

rence avec expérience, arceplons 
A temps partiel. Ecrire pour appoin- 
iement donnant téléphone, expé
rience. 6«0lJ5t-nenis. _ 115- 282-3
ATTENTION ! Voulez-vous fa re 

beaucoup d’argent cette année. 
Il auffil de nous donner le nom d'un
autlqu’un qui a l'intention de ven- 

re ou d'acheter une propriété et 
votre commission est garantie lOO'*. 

le tout confidenUel. Association Mu 
tuelle d’immeuble, 1410 Joliette, 9 
a.m. k 9 p.m._________ 115-^78-16

ATTENTIOr,. . .
cottes commercial.-. _____ _ .

re chez vous t réalisez plus de $5000 
cette année ; devenez indépendant
sur réception de ia somme de $3.M)

■

BON briqueleiir demandé. O. Loran- 
ger Inc,. DOUard 3Ma. „

____________________ lia—277-8 R
2 BOUCHERS d'expérience billngueg. 

PLateau 3036.
_n5—13.16.17>21.22.23 R

BÔL'CHER demandé pour fins de se
maine. 3355 Ontario est.

_________  115—282-2 R
1 BOUCHER demandé, emploi continu. 
1 bon salaire. CAlumet 1161. 7654 
; St Hubert._____________ Il.V-280-5 R
' BOUCHER d'expérience demandé. 
I S’adresser 919 Beaubien est.
' 115—2K0.3R

inneau. ^^au[ être habile i^ana le (COUPEUR de pantoufles expérimen- 
maniement de.» outila, de préférence! té sur machine "clicker . 2671
expérimenté en stores vénitiens., Notre-Dame ouest. Ilbank 5902. 
Bonnes recommandations Voir M, 115-282-3 R

COUPEUR EXPERIMENTE POUR 
VETE,MENTS SPORT. 2407 MONT- 

ROYAL EST. 115-281-2R ,

Al«a"*drÆl*e *■ Son,. 4354 St-^u^nt.^

‘'''j=AnR’)<.’S®''pouR ‘'‘a{>prenV)^®F’ “ARCON Uvrtur dem,ndé. S’.d' «o 
METIER. EMPLmA"l.’ANN£l:‘\'fA^! « P.rc ExUn.lon
THERCRAFT ftîi’C. CO. LTD., 4001--------------------------------------- llb—g
AV. ATLANTIC, PRES BEAUBIEN 1 GARÇON demandé pour aider dans 
ET DU PAR(:, 115-282-3 h l’cxpédUlon. 139 St-Pierre.

IIOM.MES d'expérience dana vente 
de chaussure.», meilleur salaire, 

aussi Jeunes honimes comme appren
tis. S’adresser; 5514 St-Dominique. 
___ _ _________________115-282 2
HOMME d'expérience dans ferron

nerie, doit être bilingue, pouvant 
fournir bonnes références. Bon sa
laire. Ecrire Case 4139, La Preste.
_______________________ 115-282-2 _

HOMMES demandés possédant ca
mion pour livrer charbon. CAlu

met 8082.____________115—279-6 R
HOMMES pour examiner vêtements 

dans atelier nettoyage, bon sa
laire, assurance groupe, cafétéria, 
périodes de repos, vacances payées, 
s’adresser à M. Edgar Dechaux, a-i 
Déchaux Frères Liée, 2142 Beau- 
dry._______________ 115-27912 R_
HOMME de stock connaissant dac

tylographie. de préférence avec 
expérience de machinerie ou pièces 
d’automobiles. S'adresser ê 6568 St- 
Laurent^_______________115-278-6
HOMMES débrouillards avec un peu 

d’expérience de vente, pour servir 
clientèle. Références exigées. S'ad. 
M. Lapointe, de 2 à 5. 803 Rachel 
E^t._____________
HOMMEapour ouvrage général pour 

atelier de rembourrage. .50 Lau- 
rier ouest. 115—282-2 R
liOMME POUR REPARER CAKOS 

SERIE D’AtîTOMOBILES 
possédant quelques outils, expérien
ce de 2 ou 3 ans, bonnes conilittans 
de travail, M. MacDonald. 1200 
Stanley. 115—282-3

lier de fourrure. Possibilité ap quette 4591. 
prendre un bon métier. Semaine 40 «pi-vr hres. S’adresser Broadway Fur. 2061 garçon.
Aylmer. 115—282-2B

11.5 -282-6 R

JEUNE homme demandé pour ou
vrage de bureau. 3619 Notre-Dame 

Ouest. M. J. S. DesJardins. 
________________________115—282 3 _
^EUNE garçon comme messager 

dans pharmacie pour le Jour. BY-
water 3280. 115—282-3R

____  _ . manufacture de
blouses, expérience non nécessai- 

re, semaine de 5 Jours, Ely Mfg Co. 
77 _oueit, Mont-Royal. 115—R
JEl'NE commis auditeur pour bu

reau de comptables. Emploi con
tinu avec bonnes chances d'avenir. 
Doit bien parler l'anilaii». HArbour 
3182.___ _ 11.5—*8^3 R

JEUNE H()MME ~
Jeune homme éveillé pour appren
dre bon métier dans manufacture de 
chapeaux ou dans l’entrepôt. Emploi 
stable. Bon aalaire. Plko MHIinery 
Ltd.. 1470 Peel. 115—

JEUNE homme demandé comme ven
deur. 20 ans et plus. MArquette 

4271. 862 Ste-Catherlne Est.
115-—282-3 R

^^lingue''“ïv?c ' «périej?*” éîiîrt’i- •'EUNE GARÇON demandé comme 
m«?ëxpédIflon bonnrïLuion 'i^' ■™-
maine 5 Jours. The Carter'.» Ink Co.
4501 Drolet. Monsieur Mlron. |

115—282-2 R LATTEURS demandés. Après 6 hres.
' O. Leduc, CAlumet 95^. 115—R

Ion. bonne po.ltlo'n. .e- i« Th* rartAr*. Infc- Pft | d en» ClOPPeS, 115 2 R

JEUNE homme pour ouvrage géné- ]
rai dépt. d’expédition. Chances LAVEUR de vaiaselle expérimenté,►idi ■ ■ - - -rapides d'avancement. Bon salaire. 

' St-Paul ouest. 115—
'Travail Jour. Dimanche libre. 1480 il5-R

115-280-3 R

Thomas, 8045 chemin de U C6te-de- 
Uessc, BYwater 6600. 
____ ___ ^ ^ 5—2853

CHAUFFEUR de taxi Diamond'expé
rimenté. TAlon 2320. 115-279-6R

CHAUFFEURS d’expérlençe deman-

COUPEUR d’expérience en four
rure. W. Clermont Liée. 1604, 
St Dénia. 115-282-2 R

COUPEUR MARQUEUR POt, NUFACTURE jjE ----------
dés. connaissant parfaitement tou- , i

te Plie de Montréal, êgée de 25 ans ouest,
et plus, 45.00 ê 55.(X) par semaine, '2y.^^"i;DAUKbNT.___^ _ i_______________ _____  ______________________
uniformes au bout de 3 mois et boni (COUPLE fiable, permanent, intérêt- GARÇON de table bilingue. Place 
de 10% du salaire à toua les 3 mois, i sé, maison de chambres. monaJeur atable. Bens, 990 Burnside.

MA-
.^l'

Iis—280-3 R
GARÇONS DESIRKUlC D’APFREN- 

DRE .METIER DANS TRICOTERIE 
POUR PRESSAGE ET EXPEDITION, 
BON SALAIRE ET EMPLOI CONTI
NU. ART KNITTING MILL, 8380 
SAI.’ST LAURENT, ANGLE GUIZOT. 
AU NORD DE JARRY. 115—280-3R
GARÇONS 17-18 an,. Bon ulalr, et 

chance d'apprendre un métier. 
SXPE- Demander M. Lewis, 143 Lagauche- 

chambre 101.
115-280-3

S’adresser au gérant. 1230 .St-Timo-! è tout faire, peut travailler au de- 
• ............................... ... .thée. entre 3 hres et 6. 115—282-9, hors, salaire, loge. 121 Sherbrooke

CHAUFFEl'KS 25 ans et plus, con- i Est. 11^—R
naissant bien la ville pour travail- COUPLE demandé, ouvrage général.' ....1er sûr taxi. Références ' exiiéea. i homme à tout faire. S’aifresser 439i

1250 St-Georgea, chambre 103. i SPHubert.____________ _115—R
-------------- - . 282-12 R I COUPLE demandé comme concierge,

BOUCHER avec expérience ^man- CHAUFFEUR de camion pour bois > 35 à 40 ans. l’homme pouvant 
dé. CAlumet 3950. llS—-28D3R charbon. Aussi journalier, 100. travailler au dehors. Après 7 hrs, r AunrkK} rism

BOUCHER d’experience bilingue d*; | ^«rnard Ouest. ll^R le soir. 2070 Mansfield. 115—281-2R) vèlements*^de sport,** 22 00 par se-
mande_._llR83 Noire-Dam»» est. Mis j CHEF-CUISINIER demandé. Doit COUXURIER pour valet service, ex- i malne ; semaine de 5 jours, 372 Ste

plu- I pérlmenté. Inutile se présenter ' Catherine ouest, chambre 123.

115—282-6 R
GARÇON DEMANDE POt R UVRAJ SON DANS QUINCAILLERIE. Ay| 
NUS HARDWARfc CO., 1379 AVE
NUE (SREENi;. WESTMOUNT. 'TELE 
PHONE; FITZROY 5869, 115—2a2-3R
GARÇONS demandés. Acme Hat Co, 

950 Saint-Urbam. 115—282-3 K

slon 5 .57.39. 115—280 3K avoir expérience locale de
’ BOUTHER VxpérimentV pour rh.r,; 1 ' îî '
' de dépt. Bon traitement. DUpont •‘t bon salaire si qualifié, 941 Wind-; St-Denis.___  115-282-2 R

R 5767. 115—281-3 R .. _______ __________ 5 DEBOSSEURS d’expérience deman-
CIREUR de chaussure! d’expérience j dés. Voir M. Paquet, 3e plancher, 

demandé pour travail fin semaine. 5335 St-Laurent. 115—280-3R
2126 Rachel F4.»t. 115—280-3 R ‘ ----- ................................^.rDKfiOSSEUR - PEINTRE demandé.

BOUCHER demandé expérimenté.
jeune iruimme préféré. S’ad. 2583, 

Ontario est. 115—880-3R

N'Importe quelles re- 
aies, faciles à_fai

eçette du produit que vous dé-
fa■1%! fabriquer vous sera mallée en 

français, comment la fabriquer et 
où acheter tros Ingrédients. Commer
cial Chemical Company. Case 5, Bu-
Rau Poste Hocheiaga. Montrêsl 4 

tiafecUoo ou argent remis. 
______________________ llS£-M-25

AVEC Expérience seulement asaem- 
bituse et homme pour travailler 

sur machine demandes pour manu
facture de chesterfields frame Ame 
ncan Furniture. 5635 Des Erables.

115-281-3 R

BOIîCHER d’expérience, à temps 
plein ou en fin de semaine. 1250, 

Rte;Catherine est. 11^281-3 R
BOUCHER d'expérlènce, bilingue.

position permanente. 671 .St-Roch. 
(’Alumet 0076. _ 115—28L4R
BOl CHER d’expérience qui désire 

prendre charge de shop. Salaire 
maximum. 2221 Bélanger. 
______________ 115—281-3 R
BOUCHÉHS demandés pour fins da 

semaine. 3172 Masson.
_____ _______________n5^1-2R_

BOUCHER demandé, pour fins se
maine. AMherst 6063.

______________________ 115—281-3 R ^
BOUCHER demande, 3 jours par se

maine. jeudi, vendredi, samedi, 
bon aalaire. 1172 Dorchester Eiit.

115—288-3 R
ROUCÜËR PO - ...............

d'une bouenene. gros Mislre. Ré
férences exigées

CIREUR de chaussures avec expé
rience. 4115 St-Laurent.

____________115-282 2R^
CIREUR chaussures avec expérience.

ouvrage semaine. Spino Shine. 5443 
Parc. 115—

lur prendre charge 
. gros Mislre. 
AMherst 8104. 

11.1—282 3 R

""J;'LEANER" demandé pour ménage

bon Mlalre. 6559 Marquette.
_______ _____________ 115—281-2 R
DEBOSSKURS apprentis. Apprenet 

débossage. FAlkirk 82^.
115-269-25

DEBOSSEUKS de 1ère classe deman-
sofrs pïrfaïmalne de*V*à fo ^hlfu'rea^ '

Grecnbefgs. 3930 OnUrio_eat._ll5—'DEPT d'expédition légère. Salaire 
CLOUEÜR de boites avec expérience ! ♦O* P*** Références et

sur machines à clouer et à la expérience. Belles heures do travail, 
demandés. Bon salaire. Tra- chances d avancement. Paul Céré, 

‘ * *' • SUS Papineau. 115—381-2R
main, demandés. Bon salaire. Tra 
vall I l’année. Boni. S’ad. M. Claude. 
60 Rlvd Ste-Crou, VUle-St-Laurent.

115—281-3 R
COMMIS pharmacien expérimenté H- 

S. bon salaire. M. Bernèchc. 6511 
St-Hubert. 115-282-3

DESSERVEUR (bus boy). Travail de 
Place sU-

_________________  115—17.18,21 R__
GARÇON messager avec bicyclettei 

semaine de S Jours, 5.00 par jour, 
WAlt\ut 7721._____________
GARÇON, aide général dans bijou

terie, après 6 nrs. CRescent 4740. 
_____________________ Il5—282-2 R

GARÇON bilingue pour dépsirtement 
de publicité. Excellent avenir. Ecri

re boite 4133 Ls Presse. ^ ^ 
____ _______________  115—282-3 R

GARÇONS comme messagers, temps 
partiel ou plein, bon Mlalre. Fem s 

Drug Store. 3190 Cdte-des-Neises.
_________ ________ 115—2M-3R

GARÇONS, livraisons légèrei. bon 
Mislre et chances d’avancement, 

1449 St-Alexandre, porte 1010. _
115-282-3 R

GARÇON débrouillard pour appren
dre à devenir coupeur, V^va

-------- ---------- ------- --.Craft, 361 ouest, Crslg.
Jour, dimanches libres. Place sU- w*"SV.7ïîL.---------bl,. B.n., MO burn.1* OARCON tomm. Sem^n,

DESSINATEUR «xpériment# 
travailler d*ni minufacturr

— S Jour, .1831 Ste-C.therlne ouMt, 
pour lis—283-3 R

deCOMMIS lunlor p<wr benque dana ' robei'r‘Mouaeî"'êt jïïpêa. *S’à<fr*a«r ! 'leni».'?'!»

AVEC biryrie. meaaaaer da Jour et boUCIIRR expériment*
'«aanttM*» rfti «Air. nnStMAn alahl«. ' «aM.aa. ..«.amm*

le nord de la ville: bilingue: da 7648 St-DomInique. CKeacent OSI». 
préférence un dIplAmé d’école aupé- IIJ—282-3R
ricure. Bank of Nova Scotla. 0500 
St-Laurent. DUpont 8-5778

115—381-4R ! chances' D'AVÂNCK.MENt. DOl

lyn.

DEUX JEUNES HOMMES POUR DE-;I BUTER DANS L'ENT REPOT,' Ldurier OueaL

Jèfër'DÜPonr'S^tua. ,D. Au- 
115—H

travail gé- 
.yit.
115-282-2

pour plUrn 
IVlorim^r.

}

mactea. 2101 Rae^'el. coin
115—R

______ un comi^ 1 COMMIS d’^lcerie aeni.nac im--| vc-r. I c.ina. oituivu..c-o. ac me.- ..Aiivvfiv nemanue.i loir à viande, bon salaire, 1360 St- médlalemil Bon salaire. 7724 SENTER A 5310 UPPER LAÇHINEI nécessaire, 7 outil, MoTt-foyaL 
‘ Antoine, riuroy 8747. 115—17.18JIR‘St Hubert. ^ 1X5-282-3R 'roAD. 115—281 3 R * 115—282-2R

JEUNES HOMMES POUR OU
VRAGE D'ENTREPOT. E.MPLOI 
CONTINU AVEC TOUS AVANTAGES. PREFEHENC^E AUX 
POSTUJ-ANTS DE ST-LAUREN*r 
CARTIERVILLE ET LA PARTIE 
NORD DE MONTREAL. GEOR- 
GTS WESTON LTD. 150 BOULE
VARD 'LAURENTIEN, SAINT- 
LAURENT.

115-282-3

i Guy. _ __ ___
LIVREl'fl de lait demandé demeu

rant dans l'oueirt de la ville ou 
Verdun. 110 Marché Atwater.

_ 115- 279-4 R
MÂCHÎ.NTSTE d'atcIler à travailler 

le boU, expérimenté. 442 Ste-Hé- 
1^, HArbour_0444. _ 115—282 3 R

MANÛFAC'TURÊ' DE'‘mEIÎBLÊS 
demande assembleurs et opérateurs 
de machines expérimenté.», meubles 
de fantaisie, emploi stable, bon sa 
lalrc. Continental Table Ltd. 8711

HOMME d'expérience pour répars- ... travail 
tions de radiateurs a’automobiles d’avancement S’adresser 8740 LaJeunesse, i a avancement.

8-4168.

JEl.^NE comme aide à l'expéduion et, est, Notre-Dame, TUrcotte 5411. 
BU travail général. Bonnes chances* 115—282-5R

HOMME de service demande par en
trepreneur en plomberie

Me <^f>J*‘‘97l2ÿl^'iMANUFÀCTt RE DE SOÛSA'ETE-
115-28f3 ________MENTS demande MECANiriEN
J.^ JEUNE homme comme préposé au EXPERIMENTE,SUR MAUHINKS A

fage. Doit être parfaitement 
rimenté. fiable et doit savoir tra
vailler de son Initiative. BYwater 
2433. M. Fine. 115~2813R

lande par en-1 gtock chez dépositaire d'accessoi-: COUDRE SPEfHALK KT
Rrie et chauf- res électriques en gros. Corns Elec- LGÇK . -EMPLOI STABLE. WÈN
tement expé- trie, 396 Craig ouest. 115—R, pAYE._^ 70i0 AV. G^ANI^^PHES........... • .....[ JEAN-TAI. 115-281-3 R

JEUNE homme avec 12e année.; MECANICIEN EN BRULEURS 
ouvrage général de bureau. S'ad. : D’Hl'ILE

HOMME de service, avec experience C W. Lindsay, 1112 S;^Catherlne : Honnête, exp^ 
dani_ le brûleur i l'huile dpmejtl-1 OuesC______________ 115—2a2 2R yjjjjy ^^i^îberîîlle^"^ n5-^Ï79-8R

que. HArbour_ 1964. 115—281-4R _________
HOMME de service d'expérience de-1 ""elété" sT-Jesn-feaptiste? Conditions ‘ MESSAGER, fe^onnerie, 

mandé. S'adresser k 100 Si-Via- fsvorsbles. S'adresser entre, 9^ et 11 
leur ouest.

I JEUNE messager demandé. A la So- 
............. • n-Ba •• ■ -

J15^l-3_R _ 
HOMME pour aider dans uUe du 

stock pour maison de jouets en 
gros: connaissance de l'anglais. 39 
Notre-Dame ouest. 115—281-2
hoIvTmë

fourni TAlon 9565.
bicycle 

115—R
a.m. «t 1-30 i-3p i M. Malen- MESSAGER dènîendé, hïeycle. bon 
faut, au Monument National, 1182. -.i.ir* Pharmu/vu niirh»<n* aai
boul. St-Laurent, bureau no 11.

115—3823 {Ontario Est. 115-202-3 R
Tft'TTMX' TinnsMST DVX’fAVTiiî' pniTB ' MESSAGER demandé, 3400 Bélalr ^POUR , RAymond 2-3311. 115—280-.3RSURVEILLANCE ALE p’A-liO lY'T'M

115—280^3R 
Pharmacie R.

foumalw, pot. expérience au moin. P.^_ nURoîoH'iS ~ ............n5-282-2__
5 an,, référence. Mirée,: avec ;u 5«K7,iJTer PAli. 370. RUE GUY. ; ME.S.SAGER dartk épicerie llmenclée
tomohlle al powlble. P Coulomb», but,LiJJtK bicycle. Bon Mlajr»
a.».,» 2/1.* - - .. . .a Ma. StLl

OMME pour IniUlIation et net-, TELIER. it ÏIE .SAÇîX-, PAS D'UN , MESSAGER demandé. Phi 
toyara de brùleura de poélea, et TfiAVAnf^É MjKAMCn.V MAIS; Marchand. 62 Jarry E,t
umalM, pot. expérience eu moin. pfe. AtoT''ÏP nîl R oï oR^â ~ ...........-T
an», références exigées: avec au- 5DNT_ REQUISKS. D U R O !■ ü B M wt-ccAnirn ia,ataa^.i..

3338 Bélalr, Ville St-Mlchel. RAy-,----------------------------- -------- . .
mond 2-8741. 115—281 3R i JEUNE homme bilingue, ambitieux.

;*■. t pour bureau de# commandes et
El,wood 9224 ou 5527. (NHe St-Luc.

]15~380'3 R

40. Jean'Talon 
lis—281 3R

10 PLATRTFUS demandés. S’ad. Ar
thur Bergeron, CLalrval 8770.

115—3eO-3R

HOMME EXPERIMENTE ET Bl LIN-; vente au comptoir. Travail intéres MESSAGER demandé, r 
GUE POUR RECOUVREMENT PARiJînt dans maison de fourniture» Ion. RAymond 2-6621. 
TELEPHONA COMTEvS DH FI- j électriques, Belles perspectives. LAn-1
CILES. WELLINGTON 8441. ié— oisj m ...........- -

115—281-.3

3530 Jesn-Ta- salaire.

115—280-3R I

10 PLATRIERS demandés. 2.25 de 
l'heure, 49 St-Louls. 8t-I.eamhert« 

ORchard 1 1349. n^27T-7R
PLATRIERS compétents, demandés* 

bon salaire. CLalrvale 6304.
11^280-3 R

PLÂTRIERS 20 et apprentis pour 
Raymond Bélalr. AMherst 9653.

________________115—277-8R
p'loMBIERS et apprentis 1 an d’ex

périence demandés immédlatemenl 
ELwood 5632. ELwood 1012.

__________ 115-282-3 R
PLOMBIER Steanifitter ’ demandé.

736 St-Philippe, entre 8 -6. WEl
Ungton 5336. _ ___ 11^282-2 R
PLUSIEURS jeunes hommes deman

dés comme placiers au théâtre Cré
mazie. Se Pré.senter en personne à 
2 hres. vendredi après-midi. 115—R
POLI.SSEUR français, pour retoucha- 

ge de cabinets de radios. S’adres
ser 442 Stc-Hélène, HArhour 0444.

_ 115—282^R
POLISSEUR expérimenté dans mon

tures de bagues et bijoux. HAr
bour 9325.  ___ 115—281-éR
PüLÎSSEl'R d’expérience dans meu

bles. magasin d’appareils de télé
vision. Meilleurs salsire et condi
tions de travail. 6982, SUHuhert._
POSÈÛR.S de tuile'et prélart.'hAi^ 
J>our_1383.  ___ 1^5—281.2

POSEURS de ressorts expérimentés 
domindés. S'ad. 134 Dorchester 

ouest, MAjquette 3681.
__________ ______  115-281-3 R

PREMIER presseur dans les man
teaux pour dames demandé immé

diatement. Case 4134 La Presse
115—281-2 R

PKESSBUR de vaiet'service avec ex
périence. bon aalaire. Ouvrage k 

Tannée. RAymond 3-6431.
_____________ _____ **.-

PRES.SEURS à vapeur expéiimeiitéa 
pour manufacturier de vêtements 

pour hojnmea. emploi stable, bon 
aaiflire. Premier Brand Clothing Co.» 
1345 St'Urbaln, 8e étage. 

_______________ nji-^-3R
PRESSEURS DÉ COUTURES POUR 

PANTALONS DEMANDES. S'A- 
DRESSER: FAIRMOUNT PAN'TS CO. 
5434 ST-DOMINIQUE. 115—281-3R
PRESSEUR expérimenté dVns lea 

manteaux de drap pour dames. Im
perméables et station wagon, sur 
machine à vapeur. 1050 Bleury, cham
bre 208.______________115—281-3 R
PRESSEUR d'expérience demandé 

pour valet serrtet. S'adresser 23 
Dorchester Ouest.__ 115—280-3R
PRESSE! >R expérimenté demandé, 

2595 Masson._CBer
115-1

__________ ______ ________ ___ .PRESSEUR expérimenté fhomme oit
caster 2154. M. Michael,  _____ '■ isvecZ^'v^' femme; dans les robes de sole de115—14,18.17 R : MRSSAGEK A* .*^,5 ^5*^* ton. Excellent salaire. Semai-

'*^P'**'**^--*^f(érences ; ,1^ 5 joun, inter-Slie Dress, 1193
......... chambre 71.

115—R
■’ïUNEhomme éveillé, moÿ, de 20, „l,*e,. 4M Craig ouest. Chambre ÏJu."- 

bijouterie. Aprèa 6 heures. ÇRea- .ns. trivail de commis dans ate- sjo" 115—280-3 R rnuupa,
cent 4740. _________115-281-2 B »„ pe vttementi d’homme». Aucune! ■ ■ ---------— - ■, _______________
ÏIÔMMK au comptoir eapénmenté ! ?,*P*rlence requU». Trè» be^le, «ça-; MHWAGEIJ, dejna^dé ^^Icerie^^lice^ PRES.SEUR av,

HEmIock 0117. 115—240.3 Rj»ur restaurant de S fau'
préparer sandwichs et laUdes. 6e-; Clothes,^^MSO^S.
malne 5Vi Jours. Pas de travail le rent, au 4e.__________
soir. 9230 St-Laurent. 115—281*3 )'Hü-MMÊTo-ur m.rc.rïeT «PérienTe ] „''réîle%,'’^*'i5“p*»r‘'.*.^m%'rn"c

et références requises. D?***}® '̂ pour commencer, semaine de 5 
tails, écrire case postale 22, St-Hen- Jours, porte 216, 460 Salntc-Cathe- 
li. Montrtal. 115—281-3R_ j fine ouest. 115—281-3 R

GER t -- ______  ---
,iée. M. Piquette, 155Ô Springlsnd, 
imlock 0117._______115—240 3 R

MESSAGER, pour pharmacie, Jour et 
soir, ou Jour seulement, bicycle. - .............. 280.fRGRaveile 5191. 115—;

MESSAGER pour colis légers. 363 Le- 
moyne, angle St-Pierre.

115-282 2 R
cpértmenté pour station ! JEUNE homnic pour presser 1* ! 
e, ELwood 0125. i main lea vêtements d>nfanls. Em-1_______ n5-^-3R Iplol continu. Manchester Sport ty 6-M79_____________

HOMME expé 
de service,

115—280-3 K t pic__________ _ _______
HOMME cap.bïe“d«'"pl.ntir'arbri,; Wear. 5170 Henri Julien ' MESSAGER demenrté Immédlate-

etfalra jardinage. 5075 C’6te-de,-l______________________“ « . ! ment, ^nne chanc» d’avance-
115—380-3 R : JEUNE homme demandé pour ou- doit parler ub peu angii

___  avec expérience pour
valet service. Bon arrangement, 

1907 Laurierjest.____115—282-3 R
PKFJsSÊÛR demandé pour valet ter» 

rice, sur Preste "Hoffman". Inu
tile se présenter tans expérience* 
temps partiel. 1710 st-Denis.
_______________________ n5-aM-2 R
PRÊ^SÈURS demandés avec expé

rience pour paletots d’hommes. 15
Marie-Anne Ouest, 5e plancher

ns—282'3 R

Neiges^_________
HOMME expérimenté, ronde de 

buanderie, 3681 est, Ste-Catherlne,
vrtge de bureau. 3906 Hocheliura.

115—381-3R
seulement personne expérimentée. ' JEUNE homme, bilingue de Préfé- 

IIS—280-3 RI rance, honnête, recommandable.

(Golden Ar ..........
Cour supérieure, 
bre 31.

; parler un peu anglais. ' 6e pré»er
Gertsman, hursslert qe itjATlanllc 0119
Iture, 466, St Jean, cham-, RrvnhirRRKÎ

FKESRIER de cylindres p^mr impri 
a da lamerle au nori 

ae pré
vllie. Inutile 

sentsr sans,
115—21

HOMME pour aider sur cair. un Tra* vail 5^ Jour, par aeimi^ rffg ““f-
St-Laurent;____________ 115--380-3 | {,fooke. en
HOMMES pour, ouvrage génèraj^^da i 

ferme,

demandé comme aairtatant. eaptdl 
préaanter A. J. A

I REMBOirRHBUR.S et Poeeuri de re».. ______________________ ! wrt, eapérlmenUa à Umoa partiel
iMF-SSAGER, semaine 5 Jours. Panla'ou entier. 172 DuJut), est. LAnceater 

; I Limited/ 2010, St-I.»ur»nt. i 7404.______________ 115—280.3 R
- -. AlexMaorl -------- ---------------------------- .. ...........

1316 oueM, rue Sber- ’ MESSACflCR demandé. 1346 Sauvé, i mandé,. Confort Upholrterlng. 50 
entre» en •‘■'Jf5i.2go.3j, : ___________I15-JW13R ! Ijurler o«,t._________ 115—MO-S R_

“oirirïânenr'é'ïB'ina. i ■;=:7;r.;.-rr,v.,v;ïrT:Tn-.or •• r.VfA>. ' messager de Jour demandé, avec ’ REMBOURRÊÙR. Emploi çonUnu.
ni—Mo t** ' 1 blcycl, l’harmacl» l'nrlalopha-; bon saleire, bonnes condlttops de

Jac^-ÇarUer.--------- ; TUaB„gT l-KENBnf_C2-M4:N- Colomb, 6461 Chriatoph» Colomb travjill. 8800 St Laure.m, .fil pont
HOMMES d’eapérionce. blUniri»». nES.TEjLE.PJIONI.qV»?’ -- ----------

heures iscUes,
lidej '■

d'expérience.
Somptts 

onnsnt ré:

Fr

blUngue». ' DES TELEPHONIQUES. EArEKJÉSU 
prïpoaé, aux compta, rjcevahle,. CE ■ vus/

115-280-3 R

... . travail. ___ __________ . -. ..
__  115—231 3 R 8-47», ___________ 11^2*1-3 R

. AGER DEMA.VDE. 1301 BEL- PEPASSEUR eipérimenUT «rvlce d6 
CHASSE. DOLLARD 6198 i valet. 5040 Reine-Marié.

115—R ' 115—17,18,



115 HommM dtmandit

TECHNICIEN DES VENTES 
DEMANDE

Un des plut important! manufic* 
turleri en ion genre, ayant aurcur- 
aalei d‘un ocean à l'autre, demande 
technicien des ventca pour ion pet’ 
■onnej de vendeur».

Ingénieur-mécanicien préféré.
Salaire et commission élevé». As- Perron, YÔrk

tu Emplei» demandé» homme» | 117 femme», fille» demandée» 117

' ■ tA PMSSr, MONTREAl. JEUDI 17 SEPTIMUl im
Pemme», fillee demandée» 117 femme», fille» demandée» 117

HOMME avec panel V» tonne délire 
ouvrage à tempe partiel. TAlon

8117________________________ _
HOMME dan» cinquantaine, trè» fia> 

ble. référence», demande emploi 
approprié àf». jour. nuit, gardien, 
etc. FRontenac 6453. 116—15,17
MENUISIER prendra ouvrage et ré- 

arallona. à Theure ou contrat, 
e, campagne. HUnter 6-^43. 

___ _________ lie—275 10
MENUISIER expérimenU prend'ra^t

vÆe

construction, réparations. 
........ 2759. 118-280-4

«urance-groupe. fonda de pension et 1 MENUISIER prendrait réparationa
ao^'«4 B\pantagea.

Excellente chance d'avancement 
futur à un poste de directeur.

Réponses assurées de la plus gran
de diacrétion.

Ecrivez à Case 4121 La Presse* 
oonnant tous détails.
_________________________115—281-3

VENDEUR DEMANDE
POUR IMPORTANT DEPOSITAIRE 
DE PRODl.TTS FOHD NOl'S VOU
LONS UN VENDEUR AGRESSIF, 
AMBITIEUX DE SE FAIRE UN SA
LAIRE TRES ELEVE. BILINGUE. 
AGE 25 A 34 ANS. EXPERIE.NCE 
NON REUULSE EN AUTANT QUE 
VOUS A.VEZ UN PEU DE CONNAIS. 
SANCE DA.NS AUTO.MOBILE. SI 
VOUS ETES CET HOM.ME, PRESEN
TEZ-VOUS AU GERANT DES VEN
TES: 38S7 BANNANTYNE, VERDUN. 
___ ___________________ 115-280-3

PREPOSE A LA FONTAINE

générales, heure ou contrat. Chau- 
vette, VEn^me 9694. 116—279-6
PLATRIER demande réparations 

plitre, tous genres, ouvrage ga
ranti FRontenac 3004.

116—278-6
PLATRIER prendrait ouvrage, ré

parations. IMUard 5046. 
_______________________ 116-279-6

WINDOW cleaner, lavage de mur».
plafonds, lavage de planchers et 

cirés. LAncaster 8746. PLateau 2960 
116-280-4 R

117 Femme», ftllet demandé»»
A DOMICILE opératrice» d'txpé- 

rlence seulement avec machine 
de manufacture pour coudre linge 
de poupéea. FRontenac 7869.____ ^
AIDE inexpérimentée demandée 

pour s'initier aux di\*ers senicei 
d’une buanderie, excellentes condi
tions de travail,, assurance collec
tive et autres, voir M. Sevigny, en
tre 10 a.m. et 1 p.m., 4220 Sainte- 
Catherine ouest. 117—281-3 R

JEUNES
FEMMES

CELIBATAIRES
Steinberg ouvre de 
nouveaux magasins 
— il faut d'autres 

caissières.
$35 au début. 

Semaine 5 jours

AIDES expérimentées pour tous les 
services d'une buanderie Excel

lent salaire, bonnes conditions de
-,------. ___ travail, assurance collective et au-

SABLEUR à la main demandé, fa- ! très bénéfices. M. Sévigny. 4220 Ste- 
brique de meubles, .parfaite expé- Catherine ouest, entre 10 h. et 1 h.---------- r.. 117—281-3R

expérimenté. Piazza Tomasso. 8205 
boulevard Décarte. ATlantlc 2923. 
après 3 P.m. 116-280-5

riencè requise. 5635^*Æuûm’
______________________115—282-3 R

cuisinierSECOND cuisinier d'expéricnce, 
connaissant cutslne française, tra

vail permanent. Hôtel Windsor, 
Granby Qué._________ 115—2ei-3R
SOLLICITEURS demsndés, hommes 
^ âgés de préférence. S'adresser 
450 Craig Est^________
STOCK KEEPER DANS LES PIECES 
^ FORD, EXPERIMENTE. GARAGE 
LATREILLE. 4184 ST-ANDRE.
_ ____________________ no—2M-3R
TAILLEUR avec expérience pour 

coupe légère dans service et ac
cessoires de table, demandé, VEn- 
dome 0452. H5—280-3 R

AIDES générales, jeunes fUles, ms- 
nufacturier de cravates, expérien

ce non nécessaire, mais doivent 
être expérimentés sur machine 
"power". Se présenter seulement. 
Frank Stniser Co.. 1010 est. Stc- 
Cathertne est. porte 617.

117—17.18J1 R
AIDE générale dans chandails, ex

périence non nécessaire. Kit Kst 
Knlt._8280 St-Laurent.__U7—282-3 R
AIDE ménagère. 20 à 30 ans. bon 

chez-sol, enfants. VEndôme 0747.
__________________ 1175PC—282-3 R_

AIDE générale, travail très facile, 
de 9 â 5.30. Semaine S jours. 20.00

AUCUNE EXPERIENCE REQUISE

PLEIN SALAIRE DURANT 
ENTRAINEMENT

EMPLOI STABLE

PERIODES DE REPOS

TRAVAIL PROPRE

MAGASINS MODERNES.
BIEN ECLAIRES

INSTRUCTION DE 9e ANNEE 
OU EQUIVALENT

BON ETAT DE SANTE

DE 18 A 35 ANS

MISE SOIGNEE ESSENTIELLE

CONNAISSANCE SUFFISANTE DE 
L'ANGLAIS

VENEZ NOUS VOIR AU 
BUREAU D'EMBAUCHAGE 

STEINBERG 
DE 9 A.M. A 4 P.M.

SAUT LE SAMEDI. 9 A.M. A MIDI

DEVENEZ
TELEPHONISTE
AUCUNE EXPERIENCE 

REQUISE
EN ENTRANT

>33 PAR SEMAINE
AUGMENTATIONS REGULIERES

PIJ3N SALAIRE PENDANT 
L'ENTRAINEMENT

SI VOUS ETES BIUNGUE 

PRESENTEZ-VOUS

LA COMPAGNIE DE 
TELEPHONE BELL

620 RUE BELMONT
DU LUNDI AU VENDREDI

117-282-2

DEMANDE 
IMMEDIATEMENT

IBM Key Punch Verifier (féminin) 

demandée pour Importante industrie 

située à 50 millet de Montréal. De 

préférence bilingue. Très bon salai

re. assurance-groupe, aemaijie de 5 

jours.
Ek;rire. en donnant tou» les détails»

à Case 4114 La Presse.

117—282-3

Service National de Placement
Commission d’AMurance-Chômage

Le Centre des Jeunes
10 est. ru» Nolre-Dimg

peut offrir aux jeunes fUle» 
hüinguea, sans experience, et 
qui ont quelques années d'école 
supérieure ou un court com
mercial. une variété d'emploi de 
stenoa, dactylo» et commis de 
bureau.

VOUS POUVEZ TELEPHONER A 

GLENVIEW 5781, LOCAL 301 OU 334 

117—

DEMONSTRATRICE
OU

MODELE
Aider à la démonstration lors d'une 
exhibition d.'>PPareils électriques du 
S au 8 octobre compris, 10.00 par 
jour, de préférence personne mariée 
et bilingue.

Ecrire, mentionnant aptitudes su 
SERVICE DLÎ PERSONNEL

PHILLIPS INDUSTRIES Ltd
STA'nON "O", MONTREAL

117-281-2

DACTYLO JUNIOR 
COMMIS DE FILIERES

SALAIRE $33 00 PAR SEMAINE 
AUGMENTANT A $40.00 EN 17 

MOIS. AUGMENTATION 
ANNUELLE PAR APRES

BUREAU D'ASSURANCE. SEMAINE 
DE 5 JOURS, PLAN DE PENSION 
GRATIS. AUTRES BENEFICES. DE
VRA ETRE BIUNGUE. CASE 30a 
LA PRESSE. 117—laO-3

OPERATRICES

DANS U\ LINGERIE 
POUR DAMES

15 JEUNES FILLES TELEPHONISTE ’

MACHINE SINGER. OVERLOOK 
ET ZIGZAG

S'ADRESSER A LA 
CANADIAN CONVERTERS 

1659 Delorlmier FAlkirk 3683
Local 65 Bureau d'emploi

117—282-3

POUR SECTION FINISSAGE 
D’UNE MANUFACTURE DE ROBES

EXPERIMENTEES OU NON
SIÆ MACHINES A COUDRE LES 
B OU TO.N S, A BOUTONNIE
RES, POI.NTS PERDUS ET A NET- 
TOV'ER. EMPLOI CONTINU ET BON 
SALAIRE. S'ADRESSER 373 SAINTE- 
CATHERINE OUEST. CHAMBRE 418.

55 '
>»mmw, flH« 117 hmmn, flIU. 117 IIRm rfam.nMM 117 NotiMf, DIIm rf.mand.M

PRESSEUSES 
DE ROBES 
EN SOIE

Pour d4pt du nctloyi,* à wc. Tra
vail pcrmanant. Bon aalaira Vacan- 
rr. na.v,«s. P4rind«a da repoa. Aaau-
**îr''?i_.“'**în**J*“*‘**'**- Sarvica da 
caiatdiia. S'tdraaaar

Toilet Laundries Ltd
T8S RICHMOND

_________ • 117—380-ï

OPERATRICES
CHERCHEZ-VOUS UNE POSITION 

place DONT VOIS

117—380-3

Célibatalra aachant parler 

at écrira parfaitamant la 

francala at l'aiulaU, bon 

aalaire. Sa préaantar au 

aérant dea annoncea claa- 

aéea LA 'TRESSE".

117-377-6

Jeûna. Dlla. Intallifanta. pour tr«- ptlUVEZ ETRE rPHTlivr ni' int’S 
vail da bureau au Jéaa aortal d'une au LKNDEMain v/ii« nw'IP.H? 
comparu, bien connue. liaa anale ' DONi" a OPER ATBI^aH:'^ ^avRS-'^ vy'

aSf. * 1* ' Oriente FR Marirk-a-'^î^^rSu
an., blllnaua. de préférence, tnatruc ! dre SINGFH poffn a-rEPaTL"
tion d école lupérieura: être «lanée ! ria v-c 
et Préçlae dan, laa chiffre» MlUeu p/V-S MonFnw 
aaréable, aamalne S Jour,, Journée .la.n MODERNE. BON SALAmE 
6 heures. Croix-Bleue si désiré. Se waJtÎSv
présenter perMnnellement à l'Im- PRO\üST. ^ 2X1^'
meuble Dominion Square, porte 840. lt7~382-2

IMPORTANT ÜIBORATOIRE DE' 
COSMETIQUES

i-Tü»' ________ 4_!Par semaine. S'adresser vendredi etii>ul-étaWlr,‘TMTS™preTommer-;}7^^^^ *• I"' " «'■
re. sans capital, gain 75.00 â 100.00 ____________________ V-LH-
par seniaine. Renseignements four- AIDES générale» pour fabrique de 
rie & nommes travailleurs et ambl-. bourrures d'épaules. Expérience non 
tieux. De 6 à 9 p.m. 10609 Sackville. requise. Bunnes conditions de tra-
________________________ 115-281-3 I vall; semaine de 5 Jours. Form-Fit

Shoulder Pad, 973 St-Antoine.
117—281-2RVendeur bilingue pour placer 

produita alimenlalres annoncé». 
Avancement selon compétence. 
1665 Trudel. chambre 76, entre 
5 et 6. Voir le directeur des 

_ventes en ville._____ 115—28i-3R_
VENDEl’R sur la roule pour route 

de buanderie et nettoyage â sec; 
excellente occasion pour vous. Sha
vers Laundry Ldt., 589 rue Canning. 

_____________________ 11^280-3 R_
VENDEUR au comptoir avec expé- 

rn:

AIDE parlant anglais pour salle d'ex
pédition: bonne écriture: semaine 

de 5V^ jours; bon salaire. 115 St- 
Paul eat 117—280-3 R
AIDE générale pour fabri.que 

Jouets. Eagle Te 
vard.

oys LtdT"4lpi R* 
ll?-2ft 3 R

ASSEMBLEUSES DEMANDEES 
DANS PANTALONS. S’ADRES

SER FAIRMOUNT PANTS CO., 5434 
STDOMINIQUE. 117—281-3Krlence de la machinerie et posHé-i 

Snnîi AS-SISTANTE compûble. parfaite bl-
iSaîiriiuL ’^iiéJaRÎ “"«'«■ <l«ctJio et ouvrage general
Inspecteur^____________e R bureau. MArquette 4138. M. Pa-
VENDEUR.S de meuble, sérleus avec I ^«tte._________ 117—281-3 R

‘J"-! "assistante comptable

Si cela vous est plus facile, 
vous pouvez également vous 
présenter, le jour, aux maga
sins suivants, du lundi au 
jeudi:
305 Ste-Catherine ouest 

1636 Ste Catherine ouest.
Au soussol, chez Morgan.

117—289-3

ASSISTANTE
CONTREMAITRESSE

DANS LA LINGERIE 
POUR DAMES

Chance d'avancement. Bon salaire. 
Bonne» condition» de travalL

S'ADRESSER A LA i

^ CANADIAN CONVERTERS 
1639 Delorlmier FAlkirk 3683
LfOcal 55 Bureau d'emploi

______ 117—282-3

OPERATRICES
Pour réparation de «vêtements sur 
machine â coudre Singer

ET AUSSI

COMPTABLE
médiat. Magnlfiqu, magaaln. Chiffre . Bilingué. avec connaiaaance de .téno BILINGUE ET EXPERIMENTEE. DE 
d affaires elevé, atmosphère agréa- dactylo. Condition, favorabïe». ■ SiKEUSE D'APPRENDRE A SE SER- 

"* i*' **■ S'informer 4217 Iberville. VIR DE M.ACHINE CO.Vli^ABI.E
perience. casier 4127 La Presse.

_________________ U6-281-2R
VENDEUR avec expérience et aa- 

chant prendre mesures pour la 
vente d’habit.» d'hommes. Peck Clo
thing Co. 5503 St-Laurent.

115—280-3R

117—282-3 R
ASSISTANTE coiffeuse ayant carte 

d'apprentie pour district Snowdon. 
DExter 5032. 117—280-5R

ATTEN'nON
. Ouvrage à temps partiel. Intères- 

vpvnpï’n payant pour dames voulant' lïxi détail, se faire un bon salaire dan» leur» , ,
1251 Notre-Dame eat. ^ _ i moment» de loisir. Ecrire Caae 4103 Opératrices d expérience, bon salai-

115—280*3 R La Presse 117—280*3 ’ re, ouvrage à l'année. Vanity Bras*
i siere. 7255 Alexandra, nord Jean-

(STATEMENT), SITl'ATIO.N PER
MANENTE. 3553, S.-LAURENT,

M. PERLEY
117 -280-3 R

OPERATRICES 
MERROW - OVERLOOK

INVESTIGATRICE
DEMANDEE

L'ENTRAINEMENT SE FERA A NOS 
FRAIS MAIS LE SUJET IXIIT AVOIR 
DE L'EXPERIENCE COMME .STENO. 
ETRE BILINCl'E ET CONSENTIR A 
■S'ABSENTER DE MONTREAL POUR 
tJl'ELUllES JOURS A LA FOIS. 
ECRIRE CASE 4136 LA PRESSE.

stenographeHinguÈ~
Jeune fille absolument bilingue 
ayant quelque expérience dans la 
comptabilité, pour bureau dans ma
nufacture de vêtements en gros: 
bon salaire, conditions de travail 
agréables. Savoy Tailored Clothes 
Ltd, 1250 St-Alexandre.
___ _______ ____________117 - 280-3R

OPERATEUR DE PRESSE
(Compagnie de la rive-sud demande 
j un opérateur de presse automatique. 
I capable de monter les "dies" pro* 
: gressifs. ainsi que les "punches" et 
pouvant lire lea "bleus". Mentionner 
expérience du passé et salaire de
mandé à Case 4130 La Presse.
____ 117—282-3R

OPERATRICES
POUR LA ROBE DE COTON 

OUVRAGE A SECTION
Minimum 3 mois d'expérience sur 
machines à une aiguille "Sew-Pink" 
ou Overlook. Travail sur machines 
neuves dans un atelier neuf. Bon sa
laire et travail à l'année dans de 
bonnes conditions. Juliana Frocks, 
4529. rue CUrk« 2e étage. Demander.. ^ J,- -----------

STENOGRAPHE
117—382 2R

Jeune ftlle demandé» par Compa

gnie d'Assurances. Expérience pré

férable, mal» non esientlell». Bonnes 

conditions de travaU. 9*5 heures, 

semaine de 5 jours. S'sdresser à M.

M- Rousseau. 117—282*5 R

VENDEUSES
Célibataires, expérience non requise, 
bilingues de préférence. Age 25 à 35. 
Chance» d'tvancement. Emploi per
manent. Assurance-groupe. Plan 
d hospitalisation. Vacances payées. 
S adresser de 8 a.m. à 10 a.m. et 3 
p.m. à 5.30 p.m. United Cigar Stores 
Ltd, 348 Ste-Catherine est, M. Do
herty^___________________117—282-2

OPERATRICES DE CHÊMÏSES
D'EXPERIENCE U .A N B TOUTES 
PHASE.S DE LA CO.NFÊCTION DE 
CHE.MISES DE SPORT. BON SALAI
RE. BONNES CONDITIONS DE TRA- 
VAH,, 1 MILLER SHIRT. 218 VAI. 
LEE. ANGLE ST-GECRGES. DE
MANDER M. PROVENCIIER, 
___________ 117—281-4B

VE.NDEURS, TEMPS PARTIEL, CON-'ATTENTIONG«gn« 10 00 et Elu, ' S!*,"' V.*:Ef.II.O.NS„ POUR. HOM.MES. BON 1 „r dèv?"ït con,%lère T»!»"' «"‘r* ht-Laurent et P,rk
beauté. Beauty Counselor. CLalrvai 
2089. 117—281-2 R

OURLEUSES I

finisseuses de vêtements d'hommes, 
expérience non requise, nous entraî
nons les appUcantes sans exi^rien- 
ce. TravaU permanent, bons gages.
S'adresser: M. Adleman. 799 Chat- 
ham._________________ 117—281-4R

STENOGRAPHE DEMANDEE
STENOGRAPHE BILINGUE, POSI 
TiON PERMA.VENTE AVANCEMENT 
GARANTI POUR PERSONNE QUA
LIFIEE. SEMAINE 5 JOURS. ASSU
RANCE GROUPE. PLAN PENSION 
ET HOSPITALISATION. S'ADRES
SER COLGATE PALMOLIVE LIMI 
TED. EDIFICE CARRE DOMINION,
SUTE 1109, MOaNTREAL 
________ __ _ 117—2B2 2R

SITUATION INTÉRESSANTE
PREPO.se a la PAYE EXPERI- 
MENTEE EN TRAVAIL A LA PIE 
CE, POUVANT compiler RAP- PohTS DU COMITE PARITAIRE.
DOIT ETRE EXPERTE EN CHIF
FRES. BON SALAIRE ET CONDI 
TIONS DE TRAVAIL AGREABLES,
SHAMROCK BRAND, 1880 DEMON^
TIGNV EST _ 117—281-4 R

COUTURIERE"
MAGASIN DE CONFECTIONS POim 
DAMFeS DE.MAN’DE COUTURIERE 
POUR FAIRE RETOUCHES AUX 
ROBES ET MANTEAUX. 3553. S.- 
LAURENT. M. LEEKER.
_________ ____________  U7—280-3 R_

CAISSIERES - VElEÜSES
A temps plein, semaine jours, ex
périmentées et bilingues pour le 
centre d'achat Boulevard. Jean-Talon
Th/j* P«è.l Hâîdwîl" Co. L^'m"' ' Ay'FÆ\™N| :DA.NS“ÜN "ma'ga: 
rua _Cr.l, oue.t.________ni-281.3 ■ ^--iTMoVNT®'

CHAUSSURES i- - - - - - _ _ _ _ _ _ _
Opèratrire, d'expérienc» «ur machi- ! CONTREMAITRESSE
ne a coudre pour ouvrage dans [ r^._a», ,chaussure, d'hommes, bon salaire et 125"”.'!'’°'’* luelqu un connaiuant
bonnes conditions de travail, 2 se- ! „ v °* chemises sur

Andrews. MArauetts 1661.

OPERATRICES DE SINGER
A COITIRE, EMPLOI STABLE. BON 
SALAIRE, .MILIEU AGREABLE, SE 
MAINE DE 5 JOURS. VACANCES 
PAYEES, HOSPIT ALISA TlOJi.croix-bi^i;e disponible, ce."'
TRE DE 'TOUS SERVICES DE TRAM 
WAYS PALLMALL SPECIALTIES. 
360, DES BECOLLETS. ANGLE ST- 
PIERRE. UNE RUE PASSEE NOTRE 
DAME ANGLE ST-PIERRE.

117—2XFS

Süî? BOL-L. ST-LAÜ-
gfrJiJ-ET CREMAZIE, DEMANDE 
Fg'î-MES 31-35 ANS COMME AIDES 
J|MP0KAIRES, service de L'EX
PEDITION. DOIVENT ETRE BlUN- 

L'HEURE, SEMAINE 40 
'iF.*- D'EMBAUCHAGE

O se PRr.sENTER
embauchage. 225 

OUEST, LIEGE, 117—2aj-3R

MAGNIFIQUE OCCASION'
117—ie,i7ji

OPERATRICES 
EXPÉRIMENTÉES 

TRAVAIL A SECTION
demandées par manufacture de ro
bes. 1435 St-Alexandre. Mme étage. 

 117—282-2R

STENO BILINGUE
Poste permanent pour sténo bi
lingue, semaine S Jours, nom
breux avantages. Salaire d'après 
expérience. 221 ouest, St-Jac- 
Ques. Département du person
nel_______ . 117—278-6

COUTURIERE
ÇOOTURIERE D'EXPERIENCE POUR

TRAVAIL DE BUREAU
Fille demandée pour département 
des records. Doit être bilingue, gra
duée du cours supérieur ou corn* 
mercial. Bonnes conditions de tra* 
veil. Semaine de 5 Jours. Assurance- 
groupe et autres bénéfices. Expé
rience non requise. Carter’s Ink, Co.» 
4501 Drolet, coin Mont-Royal. 
_______ 117-282-3 R

JEUNES FILLES
de 16 à 21 ans, bilingues, ayant 
terminé au moins leur dixième an
née. pour travail de bureau, belles 
chances d'avancement et position 
d'avenir pour celles qui ont da l'am 

aue» uuesi 
117—279-4

STENOGRAPHflLINGOÈ
CEUBAtAIR^.EXPERIEN:

*pE(?ARi£ BÔ.NNÉS 

■ TELE-

PAR IMPOR-TANT
-------------- - cotE-i)E

CE. DEMAND)

_____CONDmONFDE TRAVAIL____
PHONEZ MONSIEUR RAYMOND, 
BYWATER 7511. 117—278-6

CHAUSSURES
Piqueuses freneh oord binding d'ex
périence. bon salaire, bonnes condi
tions de travail, 2 semaines de va* 

S’adresser Slag Shoe, 
430 .McGill. LAncaster 5131. 
______________________ 117—28(k«^

GARNISSEUSES DE CHAPEAUX
expérimentées et apprenties. Excel
lent» salaire et condition» de travail. 
Lasalle Hats Inc., 686 Notre-Dame 
ouest. 117—281-3R

FILLES ET FEMMES

CHAUSSURES
Etampeutes, prépareuses sur machi
nes h 2 aiguilles, faiseuses de répa
rage dans département du fittage, 
R. Labelle Liée, 2042 Papineau, FAl- 
girc 1119. le soir M. Cintras, CRes- 
cent 6696 __________117—280-3R

PRESSEUSES DE“ ROBES
demandées pour notre département 
de nettoyage à sec, excellentes con- 

Buanderie New
Method. 6455 Christophe-Colmb. 
_______ _ _________ 117—asO-SR

STENO NON ES^ 

 117—286-3R

PRESSEUSE
de chemise» fine» ^ur homme» de
mandée avec expérience, travail à 

St-Laurent, MArquette 
5751. 3e étage. 117—283-3R

FILLES
TravaU divert dan» manufacture de 
robes, semaine 5 jour». 1435 Saint* 
Alexandre. 9e étag^.__117—382-2R
PRESSEUSES pour chemise» spurt: 
..Jf^vall à 1 année dans atelier en* 
y^rojbÇnt à air cllmaHîié, Style 
Guild Inc., 4215 Iberville.

_____________________**
PRESSEUSE bien expérimenté dana 

robes pour dames, ouvrage k 
I année.

6240 DROLET
_____________ ________UT—281-3 R
PRESSÊUSÊ de robes d'expérience 

pour atelier de nettoyage à seç.
wP'IV*' <Lompé-

BUANDERIE PAQUETTE

Of ERATRICES sur machine à cou-, PRESSEUSE d'exDènence ««■n.hfi 
bo?^i-rurea"'*'d'épa*u”i»'"*BÏn“*^‘MU^^^^ bloW» pour dîme».
Paramount Pad. 9M0 SLUurênt _________ 117-382-3
_________ 117—280-5 R

SECRETAIRE BILINGUE
SAl.AIRE, CAlumet 90.50 

_____________________115—279 5R_
VLNDEI RS de chaussures expért-' ATTENTION

biUngue». Bon salaire. j#une fille pour la vente de valises. connaissance de la dactylo-4742 bt-J.cque» ou».t WElUngton èxïé?i/nce nèc«Haire Btfirlg" ' »r«Phie. pour association provincUlç. 
P®"................................U5—281-3 R ide préférence. Mlle Johanne, 850 travaU
''de‘lMVie^^'r''avSVpe^™'?n;n,™A:J^i®''■’'"^ j lrit.réUl'«‘ipé*Ten?e*. *Ecri?r'd

ne laiiier, travail permanent, non . . ____ an*inn»K riatsu* *t rêferpnn#» a-
bonne.s conditions de ira* ; aTTE.NTION vouiez-vous faire beau-. 5333 Pare. 117—282-4R

vall' rtoivnt être bilingues. Borden 1 coup d'argent cette année, 11 suf-1 ---------------,;r«,7sr^,irtrrt------------------
Co. Ltd, 280 Murray. 115—281-4R , fit de nous donner le nom d’un quel*! VFNDFIISFS
VFNnKUR d’ffvnerUn.%* Hbii. va*» , su'un quI » l'Intentlon de vendre ou'ment» en?pî^ stable si billng^^^ propriété et votre, EXPERIMENTEES. BILINGUES.
4806 ave du Parc R ' «commission est garantie 100% le tout i DANS MAGASIN A RAYONS. CON-ave au rare. k çonfidenllel. Association Mutuelle DITIONS AVANTAGEUSES ET BON*
\ ENDEl'R de meubles et accessoi' 

res électriques, d’expérience .de
mandé. doit être bilingue, salaire et 
commission. TRenmore 2531.
________________________ 115-381 3
VENDEtTRS avec expérience dans 

les meubles. 763 Falllon.
______ _____ _____________11^281-2
VENDEUR demandé pour magasin 

de chaussures. 6862 St-Hubert.
lis—281-3R

d'immeubla, 1410 Jollette. 9 a.m. è NE CHANCE D'AVANCEMENT.

Pour manufacturier de cravates
j d'hommes et de garçons: devront 
I être expérimentées; emploi stable, 
! salaire attrayant. Se présenter soi- 
{même chez Frank Struser Co., 1010 
Ste-Catherine eat, chambre 617.

! _____ ___117—280.3R

I ON DEMANDE FILLES
NE.S CHANCES D'AVANCEMENT. 

(BON SALAIRE AU DEBUT. PRE
MIER BUTTON t, SILVER BELT. 
19 NOTRE-DA.ME EST, 
i__ 117—279.4 R

malne, de vacance, en été. S'adrei- 
jer Stag Shoe, 430 McGill, LAncaater 
»13I- 117—280-6R

25 OPERATRICES

prease ainsi 
pesage avec .. 
328 La Presse.

que morceaux à rem 
références. Eicrlre Case 

______ 117—282-3R

9 p.m.___________________ 117—278-16
AUX JEUNES «lise entre" 17 et ' 30 

■ns, salaire Intéressant comme 
essayeuses pour robes, manteaux et 
costumes. Commercial Model Agen 
cy DOllard 1030

WISE BROS LTD, 6751 ST-HUBERT.
117—280-3R

ESSAYEUSE
117 7AQ 7» (Atelier de manteaux et costumes.

taille 14. grandeur 5 pieds 4 4 5

JEUNE FILLE
BILINGUE POUR COM.MANDES AU 

. TELEPHONE^ LEGER TRAVAIL DE 
t BUREAU. SE PRESENTER «560 ST- 
. HUBERT. 117-282-2 R

AVANTAGEUSE position pour ven- \ pieds 6, emploi stable, salaire très 
deuse de draperies dans magasin attrayant. Auckie Sanft Inc.. 1193 

à rayons. 4 ville St-Laurent, billn- square Phülip, porte 46.

iue. 3 ans d'expérience, bon salaire. 117—280'3R
lcrire Case Postale 22. Station St- ; —

Henri. 117—282-3 R

OPERATRICES
VENDEUR demandé par un des plus 

importants dépositaires de télévi
seurs à Montréal. Commission éle-, .r,

vée i homme de choix. La vente, AVEZ-\ OLS du temps Üb^ ? Gagnez
dan» le domaine de la télévision! 10.00 et plus par s<dr. K^Pcésentez rv.pYpimiB-vr'F ov'fh.ugm„enla d» jour en Jour,, ne tarder j coniP»*hl«ir«nc^ d^ co.métlque, n^^PCTIENC^MA^^

.'tlona' 8 A_5, PAS TRAVAIL l£ SA-

OPERATRICES
pas. S'adresser au gerant de» vente», 1 unique de vente. . .
6983 St-Huberl. 115—278*6 R por^.?- Pîur information», signalez
- -------------- —73------- I wElIlngton 9235. 117—R\ENDELR de chaussures expérimen- --------- ----..............—..............................
• vW **pè?îpe*cti\Iï^*d^vl!nir*^î*h*îî A WESTMOUNT. Jeune dactylo,
îirownîshîe Shop, MArquette 3303. ; rînrfWnnî*dî*'frflvîn

11K OOP O U bonnes conditions de travsll, semai- 
. ne de 5 Jour», bilingue de préléren*

VENDEUR d’expérience pour maga-ice. Appelez pour rendez-vous. Mile 
sln de meubles. Position perma-; Labranche, WElIlngton 8411.

117-282-3R

MEDl, 1950 DES ERABLES.
117—282-3R

CAISSIERE
Personne bilingue, ayant l’expérien
ce de la confiserie, bonnes conditions 
de travail. Venus Sandwich Shop, 
entre B h. et 4 h. 119 Craig ouest.

117—280-3Rnente, bili^ue. références. 3611 j
oueat. rue n5_28i.i3 j BOBINEUSES DE_>AJNE, EXPERT j DÂCTVToTxiSrlliientéeT'^nne en

" 4Ai.t 1. ~'u,ir ' ' MENTLfcS, BON SALAIRE ET ^ calcul, bilingue. Fin de semaine.\tNDLUR au téléphone bilingue EMPLOI CO.NTINU. ART K.NITTINC WAInut 2784. 117—282-3 R
pour grand magasin à rayon» il.MILL, 8280 SAINT-LAURENT. AN- .... .......... ^

communiquer avec les clients. Accep-jcLE GUIZOT. AU NORD DE JARRY demandée, 2 ans d’expé-
tenons homme Agé ou infirme. 3735 i 117—280-3 R ! riénee. Case 315, La Presse.
Notre Dame ouest, au troisième. .M.!--------- ------------------------------ ------------- - 117__280-3R
;5fcAuley. ' 115-282-2 1 BONNE k tout faire, expérience non*
VENDEURS^ sur la route, pour pré-! requise. 532 Duluth est. 1 DACTYLOGRAPHE bilingue d'expé*

117—281-2 R ! rlence pour factures et correspon- larts, 15 «7 de commission- Echan* ; ~ ~ ' danc» 415 maiibtlllonnage complet, maison en affai- CAISSIERE pour ciné de l’ouest de ”uemoyne, •«6*® Mconi.
re» depuis 1923. Gérant R. Bélisle,! la ville, recommandée et bilingue.: ____ —___**>^'***
8100 St-I>eni8. 115—282*2 R .Mme Fowler. 2155 Ste-Catherine DACTYLOGRAPHE bilingue, pour
% g.v i-.i.-1-B -----------------* ouest, de 9 à 5. 117—280*3 ...\KNDL1R avec automobile Pouri •

pian de publicité au marchand, i CAISSIERE avec ou sans expérience 
Sdlaire et commission. S'adresser! pour travailler dans epicerle bou 
1857 Jean-Talon est. .Samedi de 9 fherie, ORleans 5-6265. 117—282-2R
a midi. 115—282 2 R ri
VENDKl R pour dépositaire de ta

bac et bonbons. Faut avoir clien
tèle. Excellente oeca.xion. Se pré- 
aenter à 6220 Somerled. N.D.G

115-276-6 R
VE.NDEl'RS à commission deman

des. S adresser 7306 St-Denis.
______________________ 115—282-3 R_
VENDEURS bilingues semaine de 5 

jours, salaire 33.00 plus commis- 
aion. entre 2 et 6. 1195 Church, Ver
dun. _______________ 115—279-4R
VOVAOF.UR.S de commerce, ven*,__

deurs par tout le Canada pour le 1 ST-ANTOINE.

CHANTEUSES demandées pour sé
ries de concerts, sur disques-ra

dio. Expérience non essentielle. En
trainement. 6i nécessaire, avant la 
production. Auditions quotidiennes

ouvrage general de bureau, impor
tante manufacture de radios et télé
viseurs: conditions de travail plai
santes. avec assurance groupe. Se 
présenter 2435 Duncan Road. Ville 
Mont-Royal, en face de While Mo
tor».__________________ ll'l^ 281-2 R_
DACTYLOGRAPHE sérieuse, bilin

gue, _pour travail général de bu-

: EaXPERIMENTEES. MACHINE ORDI 
N.\IRE DE MANUFACTURE. TRA 
VAIL LEGER. SALAIRE LNTERES 
SANT. BONNES HEURES. 417 ST- 
PIERRE. CHAMBRE 82.

_______________________ UT—280-5R
FEMMIÆ demandées pour ouvrage i 

j domicile, pour faire des imper- 
: méabtes en plastique et sac à sou* 
} llers, ayant une machine de manu
facture et expérience sur le plastl- 

(que. Téléphonez DUpont 5791.
I_______________ _____ 117—2B2-3 R
' FEMMES demandées pour faire des 

imperméables en plastique et des 
sacs k souliers à la maison. S'adres
ser Transparent Garment Cover Co., 
9500 BIvd St-Laurent. 117—280-5 R
FILLES ->xpertmentéea od non. utt- 

l>«r de. salopettes pour hommes. 
329 est. Notre-Dame.  U7—269-26R
FILLES, travail divers, expérience 

non nécessaire, magnifique ovea 
aion pour apprendre à manipuler 
machine spéciale si Intéressées, .se
maine de 5 jours, bon salaire. Grey 
Shire Dress. 1193 square Phillip, 
porte 78._____________ n 7-278-6 R
FILLE ou femme demandée pour 

"lunch-bar". 609 Atwater.
117—281-3R

proouciion. Auonions quoiioiennes
de 3 à 7 p.m. Prière d’apporter une Jtscuter Pour rendez-voû» PLafeau 
chanson en feulllea. Victor Brault. I 8994 ml-Mj." R
Srnauônal'?^°1^7 'st*Malhfe*u.*'’appt j 
il. tpré. Guy et Sh.rhrooh.,,^^^ j

pâte, char pas nécessaire, à commis 
sion. très beau revenu à faire. Pré- 
sentez-vou» entre 8 et 9 a.m , midi 
et 3 hrs. 3660 Dandurand, tous les 
jours sauf mercredi.

115—17.16.21Ja,24.25.28 R 
VOYAGEUR dans les produits pour 

garages, stations de gaz. désirant 
•Jouter un nouveau produit pour sa 
clientèle, très avantageux. Informa
tions GRavelJe 1166. 115—280-3R

- I RECEPTIONNISTE. DOIT BI
CHECKEUSE POUR DEPARTEMENT I LINGUE. CONDmO.VS DL 'TRA
DE NETTOYAGE. EXPERIMENTEE. ! VAIL AGREABLES ET POSSI- 
BEL AIR FRENCH CLEANER. .TSSÛjBILITE D'AVANCE.MENT. ECRIRE

--------------- n7-.280-3 R iCASE 4131, LA PRESSE.
COIFFEUSE expérimentée. 40.00 à_____________________ll’l—t7J8.21

50.00 par semaine plus commis- DACTTXOGRAPHE bilingue, pour 
sion; semaine de 5 jours; excellenUs courtier en assurance. Emploi im
chance» d’avancement; temps total 
ou partiel. Victoria 2462. après 10 
h. a.m. 117—280-4 R

médiat. PLateau 5818.
Emploi im 

HT—282-3 R

116 Emplois demandés hommes I Permanent, .....
• - — ------ ----- -- - I fine ouest, demander M. Walsh.
A RAS prix plâtre,tapisserie enlè* ' 117—380^3 R

vèe vapeur. RAymond ! COMMIS, connaissances de comptî-
....... ................. 116-2786 hilité. Excellent salaire. TAlon
A BA.S PRIX, plâtre, tapisserie en- 8286^______________________ 117—R

levée vapeur. Immédiat. CRescenli 
6989 116-281-2

COMMIS de fruits expérimentée, bon 2 DAMES de bonne apparence avec 
aalaire. 1350 Ste-Catherine ouest, i belle personnalité pour s’occuper

_______ _117—280-3R I d’une ligne de corsets faits sur me-
conYxsTo TVP nt'DiTAii suTes. bonl et commission, entrai-

Expérience non nécessaire, bureau'détail» 
de crédit aux détaillant». BUingue, écrire à Case 4118 la "Presse 
de préférence connaissant daclyjo; 117—281-3R______ __
graphie. saUire excellent, emploi 

t, palm.v's. 469. Ste-Calhe

A BAS PRIX, blanchissage, peinture, avancement, 
réparations plâtre. Victoria 6888.

_________________116—282-2_
A BA.S PRIX, peinturage, blanchis-

I COMMIS de magasin de cadeaux, ex* 
lainPériencc. bon salaire et chance

sage, réparations plâtre. DOllard 
S373. 116-282-3

119. Mont-Royal est. 
117-381-2 R

DISTRIBUTEl’RS. distributrices.
dans les nouveaux produits de 

beauté Diane de Paris dan.» tout 
le Canada. Dellard 6693. écrivez 
7238_Delorimier. 117—277-15 R
DU Â L'AUGMENTATION des af 

faire». Nous avons besoin de 2 
dactylos bilingues pour correspon
dance. 4 jeunes fille.» fortes en chif
fre pour département des factures. 
2 Jeunes filles bilingues avec expé
rience dans la vente. 1 jeune fille

FILLE expérimentée pour prendre 
charge du département des fi- 

nisseuMes, bon salaire. 159 Marie- 
Anne est. ____________1^17—282-3R
FILLE demandée, aide dans restau

rant repas légers, pour les vendre
dis et samedis seulement. 166 Jean- 
Talon est^ GRavelle_5840. 117—R
FILLE de table avec exi^rience, ré

férences, 431 Roy. 117—282-3R
FILLE demandée pour restaurant. 

6902 St-E>enls. __ UT-
FILLE demandée pour restaurant 

fille e: •Juif, une bonne 
914 St-Ldurent.

expérinientée. 
117—

JEUNE fille demandée pour ouvrage 
général de bureau. 3290 Cadillac

EXPERIMENTEES, CEINTI KES RE- _____Ulr:*?’-*® _
CorvEHTES D’ETOKFE. GROS SA- •’®''NES fille, demandée, pour ma- 
LAIRE POSSIBLE. BONNES CHAN-I nufacture de pantalona. Guarantee 

travail P*nta. 2050 Bleury, chambre 321. 
TOLTE L'ANNEE. PREMIER BUT-! 117—281-2R

%..-§.“-''ER BELT, 19 notre- jVi,DAME EST. 117—279-4 R ;JEl NE fille de belle apparence par-
---------------------ôôi inriTêr -------------------»'>*•«'»■ connalasant la

CQUSEU.Sr I Photorraphle. pour l'Impression et
VUUOLUOL |„ retouches. Studio Nakaah. FIU-

Cnuseuse e.périmentée pour bnur-'roy 3025. U7_Ml 3R
rure ; bonne, condition, de travail, 1.7:—-------------—
bénéflcea des employés: semaine dei^V-^^" 20-25 ans, qui désire
5 jours. 44 heure.», salaire garanti ! «S*?** *?* Pour maison cham*
1.10 l'heure. Téléphoner à M. Qulnn,; 19J® Lincoln. 117-------------
CLalrvai 4018. * --------------------- ------ -

, ................. ....... ........... ...

ditlon, de trtvall. Buanderie New 
-Method. 6455 Chriatophe-Golomb.

_____^ 117—2aO-3R_
JEUNE FILLE connaissant machine 

à comptahillté National Cash avec 
experience dans comptes recevables. 
Mmaine 5 jours, tous bénéfices k 
l'employée. Case postale 311, .La 

117—15.17,19R
JEUNE fille, travail de manufacture, 

h®" néceaialre. 718 
William, dernier étage. 117—K
JEUNE fille bilingue demandée, 

appelez MArquette 5950 après 7
hres^____________ fi7—

10 OPERATRICES pour couture or ^ R ®f§.,HPÇ."'MENTEES
dinaijrë. Mcaslon de gagner Jus-1-CHEMISES SPORT POUR CAR- 

jui I 00 l'heure. Idéal Lingerie Lld.i
«6 ouest, rue Sainte-Catherine. 3e ! î?Ef'J„'¥}0.DES ECORES, 2eme ETA- 

________ _____ 117—28(h5^ ; CE. GRAV^LE 4255._li7 -M2-3R
OPERATRICES expérimentées et PRE^SEL'SË d'expérience dans che- 

Inexpérimentées demandées. Por- •Port pour hommes caps*
l« 404. 460 ouest, Bainte-Catherint. , Piler et presser, Rossmor®

117—12,14.I5.1B,l'M9Jlja.23.24 R 10. des Pin» ouest, chambr#
OPERATRICES bien expérimentée» 

dan. rob.^

117—278-10 R
OPERATRICES en lingerie de tricot. 

Semaine 5 Jour», Bon salaire et 
fc-rixtc* «>ii viV, - — ^ - «xcellente» conditions de travail.JEUNE fille,bilingue Pour bureau Dunmark Co.. 3575 St-Laurent, 

î'**^®?^**’ Jeudi, entre 3 chambre 509. ii7-_277-6R
et 5. 134 Sherbrooke ouest. 117— ! ------------ o n
iv'TfvB* /nt M ---------- ^ , • OPERATRICES avec expérience deJEINE fllU demandée pour fontai-! mandées pour lingerie d’enfants

S'adresser Made-to-Fit. 7272 Clark 
2448.___ ___ 117—282 6 R 117—275 9 R

314 _ _ ___ ___ 117—281-3 R
PRESSEliSE d’expérience en linge* 

rie pour dame», bon salaire, em* 
^lol stable. 2030 Bleury. chamhr»'ïïîi 280-3 R

JEUNE femme demandée, avec ré- OUVRIÈRE générale pour' robe» de 
férence» pour travailler dan» res-, bonne qualité. Taub Bros, 1470

taurant. 5 hre» à minuit, 6 jours. i Peel, 9e étage. 117_280-3 R
4101 Chemin St-MIchel, 117—2B2-2 R ' ’ — —--------------

PRESSEU.SES dan» le» robes de co
ton. Tyrol Sportswear. 5170 Hen- 

rt-Jimen^ porte 201. 7—280 3 R
REPASSEUSES d’expérience en che

mise» sport de garçon», bon sa
laire. situation fiable. 363 Lemovne. 
angle S.-Pierre. 117—201-211

117—281*3 R
281*3 R_

_ JEUNES fille» bilingues. 18 à 25, 
FILLES expérimentée dan.» sacoche» demandées pour compagnie clrcu* 

pour dame.». New Modes Handbags, lation reconnue, salaire ^.00 par 
442^1-Laurent. _ 117—282-2 R j semaine. S'adresser mercredi et jeu*
GARDIENNE ■d'enf,nrdem»ûdée'lm-i^i„,*"‘;f*i’.{'"*

médJatement. 7494 Chambord, appt i _______U7—281.2H
36. _ _ ______ __ 117—282-^R ’ JEUNES filles capable» de coudre
JEUNE fille d'expérience sur mi- -J Jf™*
^^chlne à

----- ---------  I.........J"' [jeunes fUle» pour finition dans j»
dans! robe. 460 Ste*C«thertne ouest. 

inîlR^ * chambre_^L_________ HT—281-2 R

• JEUNE fille demandée, ouvrage gé
néral de bureau. S’adresser à J. A. 

j Gerval», Wllbank 6172. 117—281-3R
( JEUNE dactyl d’expérience deman- 
j dée pour bureau, centre de La 
vili^ conditions avantageuses. Ecri- 

I re Case 41^ La Presse.
I______________________ in—28I-2R_
[ LAVEUSE de vaisseUe demandée.

SECRETAIRE bilingue, dactyingra» 
phie. sténographié, connaissant 

comptabilité, prendre charge bu*
___________ .. expérience nécessaire. 1170

OUVRIERE générale. 373 Sainte-11?® Montagne.___  117—281-3 R
Catherine ouest. Chambre 107.

117—281-3R
SERVANTES de table connaissant 

cuisine française, innttle de -•> 
'résenter

117—282-2R

magasin et atelier. La
____

JEUNE fille de bureau avec expé
rience sur clavigraphe et le rlas*

JEUNE fille capable de travaliler 
sur machine Spécial â bat de ju

pe». Emploi stable, *■ “ - * ■

demande professeur___
aique (de langue française) de gran
de expérience et possédant diplôme

5ft1onW‘tr';vVih.*’rT.b'lî‘.*‘’s'g'p?S-

LE POWERS SCHOOL
professeur de culture phy* • iz ' . .

Ier __ -. _________  _______
universitaire pour personnel ensei 
gnant. Rendez-voua en signalant 
UNiversity 6 3831. 117-380-3

I sMANTCURISTE demindéeri32'Stlnt- 
Jacques ouest, édifice Transporta

tion. BElair 0626. 117—

OPERATRICE DÈMÀvnrFq rvAvq P^senter ^ sans références. HAiel LE ROBES DE COTOsN^^NTi^‘”^^^ U7-281-3R
AU .MOINS 6 MOIS D’EXPERTEWK. i - —
§1^P^5.SSER HOME FROCKS LTD. I SERVJUsSES expérimentée, bilingue. 
5505 ST LAURENT. 117—281-3 R McGiU Sandwich Shop. 545 Milton.
OPERATRICE D'EXPERIENCE EN* —.............................- 117—282 2 8

IWBES DE RAYONNE. SALAIRES ! SERVEUSE d'expérlance pour r»»-
.................. ‘ " sncié. Position perma-

revenus. 941 Windsor.
117—R

S'adresser 1319 Ste-Catherine est. E1,EVF^ ET'*LNDÈMNTTÈS ' Uiiranl "llcenc»
PLOYEES. PETER PAN DRESS INC. 1 nente. Bons

ne 5 Jour». Glffard 2539
117—282-3 R chambre 512. 117—281 3 R

JEUNE flllf drmxnrtég pour ouvrage hî'ng”"llt
«énéral rie bu^u. Semaine de 5 ditlon”»* rie 

Jours. PLateau 9777. H’—282-2R ; travail.
____ ______ lées

comme vendeuse» dans pâtisserie •

460. STECATHERINE OUEST. POR^ 
TE 201 . ___________ 117—281-^
OPERATRICES dans les vêtements 

sport. 1100 St-Laurent. PLateau
8262. 117—381-3R
OPERATRICES d'expérience en robes 
6 à prix modique». 1435. .St-Alexan-

________^
OPÉRATRICES exf^rimentées pour 

robes de crêpe, semaine de 40 neu-MEDECIN demande jeune fille de res varancés caVeTe^^^^^^^ 
. bureau gpré,.midi seulement. S'a- *5^5% repos.'

dresser 1438 Mackay de 7 à 8
117—281-2 I que. aème étage

epos 
. BEIlalr 4077. 117—R

SERVEUSE expérimentée. WEJJing* 
ton 0417._________  117—280 4 R

SERVEUSE de restaurant, avec ex
périence , au comptoir, pour 43 

heures pai^ semaine. PLateau 0844. 
362 Place Youville. 117—R
^ , serveuse DEMANDEE 
Bilingue, dégourdie, vive, pour salle 
à manger et bar-soda. Bon salaire. 
boj« pourboye», belle» heures. Voir 
1 Hôtesse, 417. rue St-Jacques ouesC 

___ 117—281-3

JEUNES filles bilingues «ieinandées jËî7M«~finèrTômmë~gïrnlssëuses wood'M06*Mmâdl'îJ>i*ï f h^o m^' I '’abTe,*‘Bon ','àla1re“V compéténce'?ê 
comme vendeuses dans nStiBSAri* comme ga^isseuses, wooa .sooo samedi apre» l n. P-m. présenter i Fine Children's Wear

" ' ^—262-^ R ’
ke ouest.

JEUNE fille, bonne «n chiffre», un 
peu d'expérience de bureau, pour 

ouvrage permanent, bénéfice.» d'as
surance groupe, bonne rémunération. 
GRavelle_9301.____117—282-2 R
JEl^NFaS FILLES demandées' pour 

ouvrage général. 5120 Sl-I>omlni- 
que. GRavelle 8929. 117—282-2 R
JEUNE fille demandée comme télé* 

phoiMste.^32 Jarry. __117—R
FILLE, bilingue de préférence, pou

vant coudre à U main pour tra
vail dans service de valet. 1309 
Chemin Canon, Ville Mont-Royal. 
REgent _3;340^___________117—281*aR
FILLES pour ouvrage général de 

rp^f^ufacture. 1435 St-Âlexandre. 
chambre 630. 117—281-3 R

117 qpn ta Sheila HaU, 904 St-Lau-
117—282-3R HArbour 0828.

______________________ L-
JEUNE fille pour faire la couleur 

à l’huile sur agrandissementg. 
Michel Photo, 390 De Castelnau.

117—281 *3 R

117—282*2 R 7675 St-Laurent. 117

FILLE de table demandée; travail 
le soir. 350 St-Zotique est.

117—2812R
FILLE pour décoration et finition 

dans pâtisserie. 420 Crémazie est.
117—281 2R

pour classi/ication, 10 jeunes filles 
pour département d'expédition. Bon
nes conditions de travail. Bon sa-

COMPTABLE TRES EaXPERIMENTEE 
ET PARLANT ANGLAIS POl'R 

PETIT BUREAU. EMPIXJI CO.NTINU.
_ ____________ SEMAINE. DE 5 JOURS EXCEL- Palî.'"LlSwril rtn

A B.\,S PRIX, peinture, réparations PfiX «'J® CLARK, ib*7vUlV ^ Tnlî^ai'sel^
Plâtre, ouvrage goigné. VEndôme Je ETAGE, 117—281 | -------------------- —

116-277-6 pour mes de dames,jCOMPTAûLE pour, petit bureau.;' 450 Ste-Catherine ouest, chambre
ATTENTION appelez Plateau 9620.' connaissance'de la'dactylo.' 4598 fii7'~HArb^ûr"672i' 

pour réparations et peinture aussi Ilenn-Jullen. 117—282-3 R r‘'’ o^al.
lavage de murs et plafonds.
______ __U6-2«CM_
Al'TO ou panel neuf, demande ou 

vraie léger. DUpont 8-8933.
116—282 3

ayant AITO récent modèle, dési
re emploi ou voyager. FRontenac 

R364^___________________116—281 2
BON couple expérimenté demande 

ouvrage de campagne. M. Fortier. 
Mission 5-3094 ____116—
POUCHEH expérimenté, louerait 
étal de boucher dan» bon épicerie, 
fournira références. TRenmore 3187.

116»p—
BOUCHER demande position en 

charge. HArbour 4018
116-281-2

.............................. ^ P* . .
mion ou char privé. DOlUrd 3373.

116—282 2
C oi'PLK âge moyen avec expérience, 

réference», demande conciergerie.
Wllbank 0705^__________ 116-282-2
(’OUPLE demande place de concier

ge Fllzroy 6672.   116-
llENSlN ATEUR mécanique, 4 ans 

d’expérience Europe. 1 an Canada,

Sherche travail méeeniqiie ou chau- 
ronnerle. Appeler: Hawryluk Pierre 
A5lherst 385?. écrire 2536 Montgo- 

mery. _ _ 116—281^
rBEMS'TK menuisier, prendrait ou

vrage. contrat ou à Vheure. Lud- 
Iger Naud. DUpont 1-1163.

______ ___  _______ 116-278-6
Ê.NTREPREsNEl'R menuisier Pren

drais construction neuve, répara* 
• * MAr*tion. finition, heure, contrat 

■ 7964.quette 116—382-6
HOMME demande ouvrage le soir 

•près 6 hrei. Le soir Doitsrd 3173.
__ _ __________116-282-2
HOMME avec ^nne apparence, avant 

expérience suivante: gérance d'hô
tel, taverne ou grill, demande em
ploi à Montréal ou en dehors. Tél. 
NKlson S 361lJ, après 6 hre»

116-282-2
HOMME avec automobile, demande

117—280-3 H
COMPTABLE blllngu, â temps P.r- EMPAQUETEUSÉ expérimentée 

nel. LAncaster *3«0. _ pour vUndes de toutessorles. 1250117—281-2 R I strciîtherlne est: ' 117—MUS R

; empaqueteuses de robes, bon
rection entière d une msnufgc^ure ! SALAIRE. EMPLOI STABLE. JOY

—,— --------- --------- ------------_ ------- saUARE PHILLIPS.
117—282-3 R

de robes: exigeons grande expérim 
te. parfait bilinguisme: bon salaire 
i personne compétente. CHerrter 
1114. 117—281-3R

FROCKS. 1193g

EMPLOYE de bureau pour U paye, 
-g ... - . - expérimentée, parlant anglais, sys-

COI PEl SES de fils, robes de colon,'tème One-Rite, semaine 5 Jours.
bon salaire, emploi stable. Marcus-j Fonds d'hospitalisation. Une situation 

Faerman Inc., 950 St Urhain, _4e, payante pour une Jeune fille com-
_________ ____ 117—282-6 R ; petente. Canadian Lady Corset Co.,

COUREUSES de fils dsns chemise» ■ S.-Laurent.280-3R 
_aport. B4 Fairmount. 117—282 6R i EMPUiVEE de bureau, quelque»
COUPËÎISES de fils riemisdèe» ex ' connaissances de ranglals. Rténo ^rienrV boU.al.l« ,Vmî?,;» snâcess.lre, dgclylogr.pliie In- 

pgnenre. Don saiairé. sémainc 5 ^i,„„,,ble. Golden A Gertsman.
< huièsiers de U Cour supérieure, 486.

FILLE demandée comme vendeuse 
dans la pâtisserie. CAlumet 7290.

_________ 117—
FILLE demand^ pour peindre dea 

lampes. 2019 Moreau.
_ 117-282-3 R

FILLE pour prendre charge de quel
que# chambres de touristes et petit 

restaurant près Montrés!. Ecrire aeu- 
lement. 12268B Notre-Dame e.st.
______________________ U^M1-3R_
FILLES demandées pour travailler 

(lans confiserie. S'adresser 5577 
SUDominique^_________ 117—280-3 R
FILLES de chambre demandées 

avec expérience, références. En- 
, tre 20 25 ans. 1482 Mansfield.
I ......... ............ ...... 117-280-3 R
I FILLES, légers travaux de manufac*
I, ture. Acme Embroidery. 205 ouest.
, VUré._________________ 117-280-3 R_
i FILLEaS pour apprendre métier, expé 
t ^ rlence non nécessaire. S. Epiteln 

éc Son», 4354 St-Laurent.
__________________________ _11^M63 R_

• FILLES, travail léger dan» manufac*
' ture, semaine 5 jours. Canadian 
Spangle Co., 1590 Sangulnet
'______________________ 117—280*4 R
j FILLE bilingue pour position perma*
I nente dans petit bureau dactylo,
I expérience non nécessaire. 715 vie*
I toria, 5e étage._______ 117—280-3 R
I^ILLE de table de bonne apparence.

I  117—280-3 R }
; FILLES demandées Immédiatement ; 
j pour machines k coudre, ouvrage 
là l'année pour personne sérieuse. 
|3160 Rouen.______ 117—2863R
j FILLE comme commis en pharma*
I de, expérience, bilingue, pour ser
vice fin de semaine et dimanche 

I après-midi. S'adresser entre 3 et 6 
!p.m.: Pharmacie Aimé Roussin. 2823 
Masson. 117-281-3

FILLE demandée pour travail de cui
sine dans restaurant !e soir. 851 

Rachel. 117—2814R

i OI'ER atrices. .sacs a‘ main. AUS-
I ne avec expérience haute couture. cj jEi''VFq fît t pq pni'n ap 

-------------------------------- Il"—^^3 R_ i^XD., 400 AV. ATLANTIC, PRES

JEUNES filles, manufacture de bro
derie, experience non nécessaire. 

Yane Bros, 463, Ste*Catherine ouest, 
chambre 263.__________  117-280-3 R
JEUNES filles, travail dans manu* 

fecture. expérience non nécessai-
re. 1460, Clark._______ 117—2863 R_
JEUNES filles pour ouvrage de bu

reau. aussi dans photo amateur 
Michel Photo, 390 De Castelnau.

117—286aR
JEUNES filles. travaU léger, belle 

occasion, période de repos, etc. 
1449 St-Alexandre, chambre 1010.

117-280-3
JEU.NES filles demandées, 16 à 20 

ans, pôur empaquetage et assem
blage. aucune expérience nécessaire, 
semaine S Jours. S'ad. M. Stein. 370 
ouest^ rue Craig^_______ U7—282*2
JEU.NES filles demandées pour faire 

sandwiches dans pâtisserie fran
çaise. S'adresser 4887 Sherbrooke 
Ouest. _ __ 117—282-3 R
JEUNE Hile bilingue demandée'^ émplol \;étabië. séMainé" 5 ' Joiiri: ^ 'VuJr'‘ag'i";én7r!irde''büV%Tu

oo? 90«6re au féléphone. références exi-
FILLE expérimentée, couper fils.

Jours.
pw.i-t» ornt ■ ii«»'oot Po^^lre au téléPl................... ........... ..purte 2n5._ _______ ^117—2fll-3R gées^3724 S, Laurent. 117—282-î R

i flllea d'expérience .ur ma-
n. ' Cl*''» * iurjeter, bon aeUIre. em-Semaine 5 Jour,. IMMarle-Anne |p|„, ,t,ble. «3. Mayor, chambre 
**’■ ____ _ _ *17—Z8I-3R 117—282-3R
FILLES de tables demandée# Immé-i .rtiv-wc.ryîl- diatement. Marina Tea Room, 2030-'* comme aides généra-
Ontario eat. 117—281 2 R les. pour grosse manufacture de
_________ __ _____ ‘J:__j robe». S’adresser 1435 St Alexandre,
FILLE demandée poor restaurant i 6e étage._______________117—280-4R

0*^0^** 'jeune fille ou dame, pour servirkirk 0362.____________ m—281-2 R
"fille de BUREAU BILINGUE." 

EXPERIENCE NON EXIGEE». 
TRAVAIL COURANT. DACTY- 
U1GRAPHIE. MACHINE COMP
TABLE. FAIRE SA DEMANDE 
PAR ECRIT. DONNANT TOUS 
DETAHgS TOUCHANT EXPE
RIENCE ET SALAIRE DESIRE. 
A 2260, AVE AIRD. ECRIRE EN 
ANGLAIS OU S’ADRESSER PER
SONNELLEMENT. 117—280*3

crème glacée et fontaine, bilingue, 
succursale Outremont, jour et soir, 
entre 7 et 9 p.m. Robil. VEndôme 
2451. _ _ __________117-280-3 R
JEUNE femme de belle apparence.

parlant anglais et connaissant l'im
pression et le retouchage de U pho
tographie, dans un grand studio. 
Ecrire à Case 4104 La Presse.

_______________________ 117—280-3R
JEUNE FILLE BILINGUÊ POUR 

TRAVAIL GENERAL DE Bl^REAU. 
FACTURES. TELEPHONE. ENDROIT 
PLAISANT, FIRME AU CENTRE DE 

iTfvfccFiTcir g,!*,—,, ,4^ ^A VILLE. S'ADRESSER AVMOR
cî' DTEE, 431 STE-HELENE. MAR. 

mandée dan, fourrure^ 3«5j^ .St- o;^tette 8074.___________117-280-3
'JEUNES filles pour couper fil. die*

FILLES expérimentées comme cou
seuses de boutons. Harvine Sports- 

vrear. 1245 St-Urbain. 117—2865

Denis.

Jours. 159 Marie-Anne est
117—282-3R iSt-Jean. chambre 31.____  _ U7—2863

I^ÈRE modiste dans cha^aux faits
‘ ""“f.'V_2a2.2R

SALA1R^E*ET Î.OGE."l2^ SHERtlHOo; j EXAMINATRICE <r*xpérienc. d.n.
KE EST 117—.R robe» pour dames, emploi stable.---•-.rrs—;r=;——   “- Se présenter immédiatement chez

EXPE ! College Junior Inc . 460, Sle-Calhe- 
DE'rine ouest, chambre 720.

VETEMENTS D'HOMMES. CMPl.Ol 117—281-3 RSTABLE. 400, ATLANTIC. ANGLE —T”^ ;--------- L
HUTCHISON. SEPTIEME ^AGE EXAMINATRICES dans le» chan- ___________________ ________rtciiviuauiv. att i |. dailr Kfl Kat Knit Ltd, ^8^^ _St FILLES^ léger travail, d'assemblage.

I ILLE de préférence expérimentée 
dans les produits pharmaceutique» 

pour ouvrage général de bureau et 
expédition. Fltzroy 9745.

____________ 117—281 *3 R
FlixE de table d'expérience, soi

rées et dimanches libres. 6500, av. 
du PsrC;__________Ü-18,21 R

EI8,'-'fz4__________
FILLES comme ouvrière» dans ma

nufacture. Bonnes conditions de 
travail. Bon salaire. Faahler Faste
ner Co., 1485 Bleury, rez-de-chaua* 
•ée._________ 117—282*3 R

FINISSEUSE première classe deman- •‘“S»14M*Àmfr"" “ «l,Yrî'‘lKmD«br's**' Jâme.
A"î.'}'r£-________ 117—2ra-2R Church, 483 Ste-Cgth*rlne oue,t,

FINISSEUSES DEMANDEES DAN'SjPor*» 252.__________ ^117—280-3 R
LAI^ M p'lV ^^miMANENT., '’®ce^®n dMtylofrtpwJ"' co*iSpUbT

® PARTIEL^ DEvË^f^' i •'^UNE riLLE. plu, de 18 en,, de-
SFlîR nr DANSF lAviNA i niândée pour adreuer enveloppe,T ANn“ Ma' Itf r ATiiFB Ar iouvrege général de bureau. Doit 
&rr<!T °' *** ® 117 iB n ^ dactylotraphe. avoir

________*"'*8 R _ belle écriture et parler un peu
GRAVEUSES de verre, avec ou anflala. Bon ulalre. S'ad. en perann- 

Bans experience. Emploi atabie. ' P* Od P**' lettre. Biltmore Shirt,____ ____ . ,tJ9t e-a.A Rit A æ, aBon salaire. 377 St-Paul Ouest
117—R

1421. rue Monlclam. coin Ste-Cathe 
rine F-st. 117—2863

2 INSTITUTRICES diplômées, salaire JEUNES fliles demandées dans con- 
1.50.00. Corporation Scolaire, VU-, flserie, avec ou sans expérience, 

lage Ijtc Bou^hette. _ 117—2863 | S'adresser: 991 Côté. 117—280-3R
JEUNE fille parfaitement bilingue JEUNE fille bilingue connalsaant le

pour service d'a:—' - • *------ •• ... . .
Renseignements
local 12^_______________— _____________ _____ . .. _______
JEUNES fillea expérimentées daii. • *'*‘*'‘**'^‘**‘*'

'appels extérieur. | travail courgnt du bureau, et la 
FRontenac 3U1 dactylographie pour bureau a Ville 

117—2768 R Saint-Laurent. S'ad. M. Thomas, 6045

la fabrication des abat-jour, tissu I 117—2363 R
ou "fibre-glass". 418 Notre-Dame, JEl'NES filles pour travail général 
" ' ^ cilEst. 117—280-6 R dam manufacture de boucles en 

fil métallique, semaine de 5 Jours.

COUTURIERE capsbie frire retou-1 
ches, emploi permanent, bon sa- 

litre. Chez Micheline. 3636, On
tario, FRontenac 2495. demander
Mme Tremblay____ 117—286 3 R

DACTYLO
expérimentée, pariant anglais, ra
pide et précises en chiffres pour les 
factures. Se présenter â Well-Made 
Cravat Mig Co., 1465 Bleury.

117—2863 R

- I Laurent._____________ 117—2863 R
FAISEUSE de poches exi^rimentées.

pantalons d'hommes. H. Krakow 
Co., 3575 St-Laurent. porte 505 LAn* 
caster 8731._______  117 —282*3 R_ j
FAISEl'SE d’échanUlîon et opératri* | 

ces demandées par manufacture i 
de robes et blouses, HArbour 3044.

_____________________ 117—282• 3Jl _
FAISEUSE d’échantillons d'expéiien* 

obea, situation stable, bonce en robes, situation stable, bon
DACTUO. Péllt bureVu. doit p.rl.t yi',*li;*nd« M7_H®‘'

anfliU. 6aro» Limited. UNiversity i in—H
68W. ______ 117—282-3 R FAISEUSE.’SE d'échantillon» dans les 

robe» du meilleur ton. Emploi con-ÜACT>XO bilingue avec expérience A3 Mavor chambre «npour correspondance et ouvrageMayor, chambre 6iy
général de bureau. Demandez M. P, :_________ ____________ ii7—g80 3 R
Gareau, 980 St-Antoine UNiversity ; FEMME expérimentée pour tourner

7», ie»er «ravaii a assemoiage, 
expérience non nécessaire, 3^7, 

Arcade, une rue à l'ouest de St-! 
Laurent, commencent à ave des

__________________ 117—282-2 R
FILLE pour restaurant avec expé

rience demandée. Ouvrage général 
Jour seulement. Bon salaire. 1B9

__________R_
FILLES demandée» pour ouvrage gé-1 

néral dans restaurant. Bon salaire' 
avec pension. 3751 St-Vrbain. coin I
"^*i»LHdtel Weu^____ 117—llM-l R* I
FILLES avec ou sans expérience ' 

pour travailler dans manufacture > 
de sacoches. 1651 Letoumeux.

117—R

JEUNES filles demandée» pour ïé-t iiU Jfoler empaquetage. Expérience non üniarlo ouest, porte 2W.
nécessaire. Semaine 45 heure», |------------------- ^---------------
18.00. S'adresser 1174 St-l^aurent. M. . JEUNE FILLE sachant faire un peu 
Charest. 117—280-3 R j de tout. Deckelbaum Bros., 1193
JEUns'ES IllI*,. nixnuficturier de:*'*’**" "’''"'•l’. Por**

[ bijoux. 1375. $t.Urb«ln. troiilème_______________________117—280-3K
_________________ 1H^2M 5B IJRUNES FILUE.S drmandén Immé-

I JEUNE fille, treyill coi.r.nt de me-' '°Jrr*î?iî
nufxcture. 309 rue Vellé^ deraUr, «bree^^d^^ tr*.

I «fiî:_________________ 117—a8i*4H IJ 3 P Chambre 206. M. Bourgeois.
I JEUNE fille bilingue, d'expérience ! LAncaster 7631._________

JEUNES FILLES AVEC EXPERIEN
CE DANS LA COUTURE A LA 

MAIN. POSITION PERMANENTE. 
SALAIRE AVANTAGEUX DES LE 
DEBtnr SEMAINE DE 5 JOLllS. 1485 
BLEURY. CHAMBRE 100.

117—2863R

MODKTE d# rh»D#.ii» DPEHATRirE. machine à lnscriptlon IMopi«TL_de chapeaux expérimen-, au grand-livre des comptes reçe* FRAICHLsi?EHi\\^^^^
TRAVAIL DE JOUR. BON SALAIRE! 
REPAS. 462 OUEST. RUE SHER- 
miOOKE.__________ 1^7^282-3 R
SÉRVEl.’SE ex^rirr.entée deman

dée, Jimmy's Lunch. 353 ave Vic
toria, Westmount. 117—2863 R
SHORT ORDER cook, ouvrage géné

ral dan» cuisine. 773 St-Pierre.
____ 117—282-2 R

STENO expérimentée, bilingue, de
mandée pour Toronto, position 

permanente. J. I. Case Co,. 5700 
Paré, Riverside 4-4466. 117—281-3R
STENO dactylo bilingue demandée.

bon salaire. S'adresser 4 ne 
Notre-Dame est. chambre 401. Réfe
rences exigées. 117—280 4
STEn'Ô-DÀCTYLO bliïngue."un peu 

expérimentée de préférence, pour 
ouvrage général de bureau à Mont
réal-Est. Emploi continu. CLairval 
28M._______ _ 117—282-2 R
STENOGRAPHE, parfaitement billn* 

giie, avec expérience, rapide et 
ponctuelle. position permanente, 
bon salaire, connaissance parfaite 
de la langue française. 159 Craig 
Ouest, Chambre 820. LAncaster 2106.
____  _ 117—281-4 R _
, STENOGRAPHE' BILINGUE 
Jeune et efficace pour ouvrage gé
néral de bureau. Emploi continu. 
Semaine 5 Jour». M. Coomb», U\l- 
versity 6 4086.________ 117-^1-3 R

STFA'OGRAPHE bilingue Junior, ex* 
périence pas nécessaire, bureau lé- 

semaine 5 Jours. PLateau 9961.
117—281 3R

OPERATRICES d'expérience, robe» BEAUBIEN ET DU PARC.
à prix populaires; quelques-unes j_______ ___ ____ 117—282*3 R

S*f?*rié« ■“Âtriie?'' 0*’EI*A'rHICËS «ipérimentéex '. d» - 
' que hér^e^ de ' ^vxcînïeB '.. "'*'”**?* Pour blou,e, de dame,,

Davées scmsîn» d# ïmiVJfnn i t*?" salaire et emploi continu. 423fublS'GÎMihlî. Dreiril',! M «or. porte 608. 117-283-3 R
Philllp».______________^117—^36 B ; OPERATRICE de téléphone billnyue.
OPERATRICES EXPERIMENTEES ! recom-

CHEMLUE ET SURJET. EMPLOI mxndetlon,. 1483 M»n,field.
STABLE. BON SALAIRE. MAXWÉÎ.I '___________ _ _ 117—383-3^
SPREADS. 988 DeBuMlon. | OPERATRICES expérimentée,. ^ mx-
____________________ 117—363-38 R chines à surjeter. Golden .Spider,

OPERATRICES expérimentées pour , ____ 117—283-3 R
1ère classe dânï four-

Frocks Inc., 5505 St-Laurent. rure. S adresser 5526 Sherbrooke
117—273-12 R !oucst._ __ _ U'^282-3n

">*• OPERATRICE ‘demandée~d,ns !»
chic, «.ccc ....... .. fourrure. S'»dre,e«r 3852 St-Denl,.

_____________________ 117—381-3 R
OPERATRICES d'ex^rlence pour 
machine 2 aiguilles dans salopette» 
d'enfants, ouvrage â l'année, boni.

chines "Merrow", "Overlôck** avec 
: expérience dans chandaila de laine. 
Appelez GRavelle 8229. Black Knit
ting Mills, 5120 S.-Dominique. 
_____ 117—279eR
OPERATRICE expérimentée deman* bonriaiVs” 2451 Est.
^ dée pour machine à preaser. E«le : i r
Toy» Ltd, 4701 Rivard. 117—281*3 R I-------------------------------------

OPERATRICES possédant quelque 
expérience dan» vèumenta pourOPERATRICES machine â coudre i 

pour manufacture chemises sport i
et vêlement» sport, vacance» payee». !deuxième etage. oo<» « »
1428a Clark.__________ 117—2ai .lR |______________________ 117—282-5 R
OPERATRICES pour »u^vét«ment, IftTR'CES «JP^rtmrnté,, ^ur g,Y.' 

de dime,, sur michlne, Merrow, 1 oserlock et çUlm 4U3
Zlg-Z»,. k iKutlles double, et spé-' - — ------ " I^Tîvorn*pur hiune,.. d.
clxie,; tr.ï.U continu k bon siUIre. : OPERATRICES d'overlock expért-
486 Ste-C*therine oueat. 4e ét.fc, | b'™***-l'on ' ..T rAnCter 1128 ' 117 282

117—2816R ialalre. 423 .Mayor, chambre 608. li7—283-nR
—.----------------------- 117—282-3 R STENOGRAPHE bilingue, bureauOPERATRICES d»n« blouses pour -------------------------------------- ’ .................. . » . - .d.me7. 2 tem.'üî. v i’i" n^e”!; OPER ATRICE expérimentée demxn {'*

ivées Emolol oermxnent dée. .SerMce Belt. 3430 Ave Parc, " Ellln,ton 2759. 117 -281 6 R
«réîble et condltîonTd;" .'tfenî ex _________ llT-381-3 R STENOGRAPHE SJUnçje _ pour^^ou-pa:

cellent salaire. Miller Fashions Ltd, 
SI Laurier est. 117—281 6R
OPERATRICE, blouse». SaUlre“élê- 

vé. 423 Mayor, porte 608.
117—281-3 R

OPERATRICES sur Merrow; devront 
être expérimentées dans les chan

dails de laine; emploi stable: salaire 
maximum. Beaver Knitwear, 1615 
Lagauchetière est.____117—2ai-3R
OPERATRICES avec expérience sur 

le» machines Overlook Union Spé
cial .ouvrage permanent, salaire ga
ranti. S'adresser: La Cross Uniform, 
4530 Clark. 117—281-3R
OPERATRICES expérimentées sur 

machine overiock. Harvine Sports* 
wear, 1245 St Urbain. 117—2865

OPERATRICES expérimentées, ma
chines de bas de robes, minufac* 

ture de robes. 9760 boul. St-Laurent, 
DUpont 65761.________117—2863 R
OPERATRICES d'expérience dans 

chemises de toilette pour hom
mes, emploi stable, bon salaire, se
maine 5 Jour», bonne» condition» de 
travail. 3575, St-Laurent. chambre 
710. 117—2863 R

01'BRATRICE.S «vec OU San, expé- “*
rience demandées pour lingerie de quelle 8301. __

de inie sur machine, ordlnslrFs. .S's- TELEPHO.N'WTE bilinxue deman-

reau. MAr* 
117—280-2

dreiser 3575 St-I^aurant. chambre 
601.______ _ 117—282'9R
OPERATRICE de machine à coudre.

La Marquise Handbag, 1475 rue De 
la Montagne.______—282-2
OPERATRICES DANS LA'LINGE

RIE DEMANDEFsS. OUVRAGE 
CONSTANT AVFX: TRES BON SA 
LAIRE ENVIRONS PLAISANTS ET 
MODERNES FAIRE APPLICATION 
EN PERSONNE A 7060, RUE HUT 
CHISON. PRES GARE JEAsN-T.VLON 

____ 117-281-2
OPERATRICES d'expérience sur ma

chines à boutons et boutonnières

dée. Bonne disposition. Manières 
obligeantes au téléphoné. S'adres
ser en personne de 3 à 5 h^e^. 1130 
St-Antoine. ______  117 —282-2
’rRÊSSE1.:SES demandées. " expéri

mentées sportswear. Demander 
Thérèse, 3e étage, 2019 Moreau. 
______________________ 117—231^ R
VENDEÎ.’SES demandées avec ou 

sans experience dans pàtiss«»ri6. 
2288 Bélanger. ______ 117—281-2R
V^DÊÛSE expérimentée deman

dée. bon salaire, avancement. Su* 
perior 5 to 1.00 Store, 4295 est. On* 
tario. 117—2768 R

et sur petite machine pour ouvrage ,général, dans chemUe» snort. Ouvrs- ‘ nw/X «.®“unïî:
rc k l'xnnée. S'ad. Lucienne L»blne rtè bTtaruî 8653^ ^1 11uiî.rt «“StÎT
Ift. OnlAHA «vhamKr» 910 ' ^nt ^ ' Réb*10. Ontario ouest, chambre 210.

117—281 3R

OPERATRICES de machine è cou
dre Singer, Zig 7ag. Paramount ^ ----------- ------- ,

Pad. 9500. St-Laurent. 117—2865 R d expérience sur machine à bas de
robes p<*ur dames. 1945 Fronlenac-

_____________________ 117—2863 H
! VENDEUSE d’expérience dan» con- 

.i " ' yw ï*^^*^** oame». Bon salaire.Permanent. S'adresser looi
and Suspender^^o^. ^2^ Mont-Royal Eat. _ 117 —280-3 R 

fipvn A'rnic'S'c •vnaHm«niaaa ms ' ^ ^NDEUSES d expérience deman-chrnlIV^iM dé ™be."’wuVd.m«: i,,'i'"ch«"*
1945 Frontenac, AMherst 5283. i^*rocnes i.tee. rt-nfr^ ^ .yh.i.
__________ 117—281 3 R

OPERATRICES.....

OPERATRICES expérimentée»., bre 
telles et ceintures.

Cravate ___ ______ ___
Clark. 117—281 3 R

OPERATRICE. Meilleur» aataires. AMherst 52M.   117—281-3 R
124 Dorchester ouest, en arrlène 

117-280-3 R

I Champlain. 7910 SherbrooJee est. 
î . 117- n
VK.NDEUSES demandée», bilingues.

S'adresser 1246 St-Laurent. F\ W. 
WooJwnrth. 117—279 3 R

OPERATRICES dans U robe, expé
rience requise, ouvrage perma

nent et très bon salaire. 1193 Carré 
Phillips, chambre 51. 117—2863R
OPÉRATRICES sur trame de sole 

dana l’imprimé de blousea. Colum
bia Frame Inc.» 636 St-Paul ouest.

115—280-3R

OPKRATHICFJÎ . d'cxpéricncç d.n. „.';'f,Tu^’'*dc''
blouse^ emploi stable, bon » 

iaire. BElair 7650. I17--281-4R
sa* ploi permanent. Iirân aalaire, Ches 

Micheline, 6603A. St-Hubert TA* 
OPERATRICES demandées, emploi, ion 5533. 117 —280 3 A

continu, semaine 5 Jours. 407 On- ' ■ ■
Urio a,t. port» 210. _ 117 -280 3 B I VE.NDEt.'SE.S EXPERIMENTEES. M.4. 
OPERATRICES »xpérim»ntée» •'«n, Lp^SIN DF, VEITMENTS D'EN.

le, robe,. Emploi continu. Bon , f EMPWI S-TABIjE. EXCEL-
Uire Roielend SPort,wejr. 4273 St- PRESENTER.
Dominique. LAnc«ter^8^^^^ I STE-CATHERiNE. Tli-^3 R *

OPERATRICES d'expérience ,ur me-, OPERATRICË.S en bïoiûe, bon ' VENDEUSES expérimentée, de m»- 
Chine k coudre Unxerie en Mie de ' xailn 5e à 1.00. Bon »l»ire ,ux

pour couturière, magasin de ser
vice. 7014 S. Hubert. CAlumet 0419.

117—281*6

6-5451. U7—381-3 R et presser cravates pour hommes
ouvrage, telephone GRavelle 8W. | pXcTŸLO bVnng{reT^erêxpértence ^ *•"’**» MArquette ÎW

--- - — , I pour tenue de livre» ^comptes re-
homme pojwédsnt auto ferait livrai- revablesi. Bon aalaire. Emploi sta-i 
^ son à domicile, téléphone. TAlpn|hie. semaim 5 jours. 37? St-Paul I 
1183. , lie->2e2-2 loucfL 117—3634 !

117—R

i
FEMME moyen âge. pour maison de 

cbambreg. 1576 St-Laurent.
Ut—15.17 R

FILÎ.E demandée, machine spécia
le boulon, boutonniere, inutile de 

se présenter san* experience. Llttte 
Daisy Dress, 5170 Henri-Julien. 3e 
etage. ________ 117—282-3n
FILLE demandée dans reitaurant.

ouvrage générai. 5373 Côte-det* 
Neigt* EXdalt 0140. U7-W-3R

JEl’NES filles demandées pour con
fection pantalons d'hommes- S'ad.

P. Lipson, 380 Craig ouest, septième 
étage.________________ 117—281-4 R
j’Ël NE FILLE de bureau dactylo. JEI'NES" FILLES pour léger travail 

comptahllité, Fabien Liée. 3695 • de manufacture. Pas besoin d'ex-
Welling^n.____________ 117—281*3 | périence. Emploi continu. Colum*
JEUNE FILLE blllntiie conneluent ' •»'» fr»"!* Inc.. 838 St P»ul ouext. 

dactylo, avec quelques notions de; —é«63 k

vahies. l'xcelientes conditions de | . . ____ lexpé...
dans vêtements de sport. 22.00 !

_____ _________-.g<............  -
qualité, semaine 5 jours, excellen 
tes conditions de travail, emploi < — 
stable â l'année. Classic Silk Under
wear. 3575, St-Laurent. chambre 204 

117—28614 R

U7—280-4R

f»*''|,*mVinerV»m,ine''de''''s'‘ioür», Sîa 
Betuter Cl». 110# | SteCtherlne ooe.t. ^jhimÿre J2j.

OPERATRICES expérimenté»,, che- 
mises sport pour hommes. Très 

bon salaire. Immeuble St. James 
Church, 463 Ste-Catherine ouest, 
porte 252.117—280-6 R
OPERATRICES avec ou sans expé

rience dans salopettes, 1017 St- 
Leurent. 117—280*3 _
O PER ATRIC E EXPERIMENTEE.

PRESSE OFFSET DAVIDSON. EM 
PLOI STABLE. BENEFICES AUX 
EMPIXïYES. Y CO.MPRIS CROIX- 
BLEUE ET ASSURANCE COLLECTI
VE, 1950 AVE CLARE.MONT 
___________ 117—280 6 R

OPER.4TRICÉS e.xpérlménlees dan» 
les chemises pour Hommes. Assem

bleuses sur machines à 2 aiguilles. 
Faiseuses de collets et poseuses de

personnes voulues. Atomic Depart
ment Store. OU Mt'Royai est ou 3435

OPERATRICE machine à découper, Ste-Catherine e,t. 117-280-3 H
robes pour dames. Emploi stable, 

bon salaire. Deckelbsum Bros.. 1193 
square PhlJUips, porte 85.
_______ _____________ n7-<-280-3R_

PÉRLEÛSE au crochet expérimentée.
pour échantillons. Travail régulier 

daru atelier. Aussi opératrices zig
zag. 463 Ste-Catherine oueat, fallc 200 117—2à3 3R

la pa . ______
français et l'italien, pour magasin 

aprèa-midi seulement, 6424 
. Faut ha*

l'anglais,
___ ça.....................

5o à IL________________
Papineau, prés Beaubien. ____ ..
biter ce »ecuur______117—2862 R
VENDEUSE bilingue, lingerie dameg 

et enfants. 213 Mont-Royal est.
117—282-2 R

PERSONNE blllnyue pour répondre VENDEUSE d'expérlew» d.n, 1, pi.
au téléphone et vérifier ouvrage* Usserie. CAlumet 7290.____

,n menulâctur». 1109 St-Leurent. 1 VENDEUSE de chepeeux expérimen.
. __ 117—MI-2R salaire, temps plein ou

PREPAREUSE d'échantlUon, expéri- P»rtlel. 304 Sie-C'atherine oued. LAn. 
mentee. robes de sport en eotonna- -raster 9389. 117—280-2R_______ _ ____ le I. . .

de et costumes de neige en Ulne 
pour enfants. Faut être bilingue, con 

de machines, t onnaître tous genres de machinei - 
ditions de travail agréables Sherman 
Dies», 95 S-ZoUqiie ouest. TAlon VENDEUSE POU 6297 117—i893R ËANT*;, A\“

I.ON 1191.

i VENDEUSE expérimentée tlsius à 
la verge. 1435 b ‘ 'boul. S.-Lsurent.

_ 117—281 3 R
f*OUR LINGERIE E.V. 
EC EXPF.nrENf E T.V 

_ __II7-2AI2R
bon’ salaire avec bo'nl. S'adresser , queUes de coton, tfi’ols Manufac-, VENDEUSE bilingue, eemalne 5’i 

13576 St-LaurenL chaaibrj 904. turlng Co., 9360 St-Laureni. jour», soif libre, bon* 1^3863 R I U7—383-3 ^Rasdoiph, 1487, Bltuty. U7-4M1-3 i

poignets, aussi coupeuses de fUi. PRE.SSEUSES pour pyjamas et Js
queues de coton. Ji
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LINDOR SHOPS
DEMANDE

GERANTE,
VENDEUSES

_____________ . AL
BUREAU PRINCIPAL 

45 OUEST. ST-JACOUK 
Il A M. A 3 P.M,

OU TEL : plateau «451 
POUR Eh^REVUE

117-»283 2R

OPERATRICES
dm* rob«a de coton pour enfants. 
Emploi continu. U. Ifor^an, 7e éuse, 
1243 Si-Urbain. 117—2S2-3R

SERVEUSES
Personnes expérimentées Mulement. 
Plszzo Tomasso, 8306 boulevard Dé* 
caHe. 117—381-3R

130 S4rvie« «MMeliRiM

85.00 PAR MOIS
BON.^ A TOUT FAIRE COMPETEN
TE. DUPLEX. CH.^U1R£ SEtTÆ, 
Touffes ÇOMMOlWTOr fAUT PAR
LER ANGLAIS ET AVOIR REFE
RENCES URBAINES, lurent 3'4657.

i2»->-3ao^R

22.00 - 25.00 PAR SEMAINE
à aide parlent ancUia. Pas de bébés. 
Pemme de ioumée en service. Bon
ne famille. ATlantIc 058t.

________________ 130—2»0-3R
AIDÉ parlant un peu enflais pour 

ouvrafe fénéral de ménafc dans 
maison moderne possédant toutes 
commodités. Bons fsfes. chambre 
privée et bain. 3035 SoTssons. ATlan-
tic W47._____________ 130—3$l»3R
AIDE, ^nne expérimentée pour tra

vail léger, pas de cuisine, congé 
libéral, bon chez-soi. salaire excel
lent. doit ajmer enfante, grand mé
nage fait. 5431 Trans-laiand. Snow- 
don. ELwood 5491. 130—380-3 _
AIDE malernelle expérience non né- 

otMiire. Travail facile. Machine 
Bendix. Bons gages. Chambre pri
vée et radio. 52B Champagneur. CA-

130 Sarvk* 

BONNE A TOUT PAIRE CAPABLE
130 Service éemasHsiue

lumet 1063. 120—381-î
AIDE générale, bon salaire, réfé- 

rencea, préférence Qaspésienne. 
ViUe Mt-RoyaL ATlanUc 0179. entre 
« • 7._______________ 130—aai-3R

On demande vemiseeuse de couleurs AIDE expérimentée possédant réfé>
SLATER SHOE

arec expérience. DOUard 3537.
117—380-3R

VENDEUSES expérimentées pour 
comptoir de pétlsserie* bilingues, 

bon salaire. S’adresser au gérant. 
1204 Ste-Cathertne ouest. 117—281 2R
VE.>
NEI^E OU

DE CHAPEAUX EXPE-
;e. position ferma-

^^MPS------------ -----

rences. européenne scceptéc. pour 
cottage moderne. Dimanches libres. 
Bons gages et bon ches-soi. ATlanUc 
0304. 130—281 2R

FEMM<.
MOIS. EXDALE 1786 120—281-3 R
BONNE à tout faire, petite famille, 21 

adultes. Hampstead, bilingue, le-' 
gei service domestique et cuisine i 
bourgeoise. Maison neuve avec toutes 
commodités modemes. Sera très oienî 
logée avec salle de bain et vivoin 
particuUera. Aucun travail pénible. 
Bonnes recommsndations exigées.
G^es J^. DExter 4ÇJ3.____
BONNE demandes, léger# travaux.

temps plein ou partiel. Se présen
ter innnédUtemenÇ,4370 ave Draper, 
N.D.G. Elmwood 06^. 130—282-3 R
BONNE, pas de cuisine. 00 00, cham

bre à soi. on emploie femme de 
ménage. 63,1 St-Oermain. tramway 
Outremont 29.____________

^ONNE POSITION POUR JEU
NE FIIXE SERIEUSE DANS 
MAISON PRIVEE POUR OU
VRAGE GENERAL. BON SA
LAIRE.

MENAGERE
Jeune femme avec expérience pour 
petite famine. Un Jeune enfant 
allant à récole. chambre fournie,
l!?rir/î5„'5Ssl!i
_____________________120—281 3 I^
MËNAGËÛ pour femme d'affaires

* enfanu d’ige scolaire., auurne «i Dam ci 
20.00 par semame. chambre privée : hiS “io”ne* iiKi^«vV et radjp.^ lAncaeter 5Ü0. Le soir 16^;rrf 
WAlnut 1858. 120—281-2 R i fi^iard. ______

133 Chgmbres é leupr 133 Chembres à Ipuee 123 Qiambres è leuer 1133 Chambres i lever 125 Chembres et penwe*
A 7100 Papineau, chambre, ftpre 

salon, privilège cuisine, idéal, 
couple tranquille ou demoiselle. 
GRavelle 1960._______ ^^282-3 R
A 125 Parc Cartier, chambre pour 

1-2 monsieur. Bon chez-soi. tran
quille. Commodités. WEIllngton 
1483. 133—282 3R

CHAMBRES petites ou 
* ' . Clfeitoutes commodités.

APPT meublé, chambre à coucher, 
douche et bain, ruiiine, près auto- 

Rockland. Ville- 
123— 281 2 R

VICTORIA 3232
120—R

PARTIEl.
salaire. DOD R idg b LADlS 
WÊNA. 1023 STE-C a T h E R in
Ol'ÉST.
VENDEUSE d'expérience, migasln 

de nouveautés. «656. St-Laurent. 
_______________________117—281-2
VENDEUSES de chapeaux, bilingues 

et expérimentées. Bon salaire, em
ploi stable. 1606 Ste-Catherine ouest.

117—280-3 R
VENDEUSE pour important magasin 

vendant articles de bureau et 
çartee de souhaits, bilingue de pré
férence, bon salaire. 1481 Bleury,
____________________ yTrr^j.liL
VBND^^SE de pitteserie. bon salai

re. 773 Bélanger. ' 117—281-2 R

AIDE générale cuisine ordinaire 
pour 3 adultes, chambre et cham-1 

bre de bain personneUes. 20.00 par I 
semaine. ELwood 8324. 
____________________ 120—381-2R
AIDE générale expérimentée, cham

bre privée. radio. 2 enfants. CAlu-
^ Wie. 120-260-3 R
AIDE générale, beaucoup de temps 

libre, références exigées. RAy- 
mond 2-1943. 12^280-4 R
AIDE générale. 17 à 20 ans, pour 

travailler avec autre personne. Bon

BONNE à tout faire. 1 enfant, petit 
logis, bons gages, logée. Atlantic 

9936. 130-282-2 R
BONNE avec expérience pour fa

mille cansdienne-francsise dans 
Outremont. Bon salaire. ATlanUc 
3976^^________________ 120—282 2 R_
BONNE personne fiable pour pren

dre charge d'un bébé et entretien ; 
de maison, références. S'adresser 
entre 8 et 6. BYwater 4733.
____________________ 12q^3-3R_

BONNE, avec références, famille 
canadienne-francaUe, chambre 

seule. DOUard 1517. 120—R

120- 281-2 R ^diere. appt 6. coin Mont-Royal.
MENAGERE pour f.mUI. 7 .dult.«.'= /““'’lOllLV' SI. i 123-380 5R

P» de Uvece. bon «aUlre. ré/e -
rencas. tél. ATlanUc 4423. Ullerrler 8992
_______________________^120—282^

à bonne fille d'avoir 
aol. Légers travaux mé

nagers. aide au soin des enfants, 
e^xreUenU gages. 6394 de Vlmy,
EXdale 4624._________ 120-282-2 R

grandes.. GRA.ND salon double, non meublé, i SALON double i Verdun, meublé ou ' OUTREMÔNT. boudo^ double, poitf 
errier 4616.' 1674 Aylwin. FRontenac 8150. non, cuisine. TRenmore 9844. ^demolsenes travaillant, peimon M

123—281 2 R i 123—282-2R désiré, ira^mlle.• • - • -- ' .^ I ........ .... — - 1 ces isrd 0557 135-—991^3
GRAND salon double pour couple.ISALON double meublé, eau chaude, ------ i.------- ;r'------é'—place tranguïUe. 3278 Verdun, enfants acceptes. DOUard 2103. PENSION monsieur, linge 
TRenmore 54M._____ 123—282-3 R ' _____123—R^ 1 usage télévision. 1681 Aylwln. AM-
GRÀND salon doubU chauffé,'non SALON double non'meublé, à louer. __________

meublé. 2 fenêtres. 2 garde robes. 7102 Ubsbot. Victoria 24^. POUR 2 Messieurs ou frères, bon*
couple travaiUsnt à rexterieur. HEm- ___ _ 123—283-4 ! ne pension. MArquette 0449.^

i'If AMBRE mAdeme devant eau * _____________ .SALON double pour couple, non’
chaude, téléphone 4491 Delanau-A GRANDES chambres. ciUsinette - marchésoir. seuLc-

- “ i 2369 Notre-Dame eat.

123-281-3 R_
chambre séparée ou salon dou

ble. ménage frais fait, 9780 Cartier.
_____________________m—2S1.3R

CHAMBRE grande, service de cui
sine. eau chaude, 6.50 par se

maine TUrcotte 4688. 123—281 2R

OCCASION 
bon chez

90.00 PAR MOIS
Bonne compétente. Chambre seule, 
radio. Lessiveuse autumatioue. Bon 
chez-soi, 2 enfanta. ELwood 6143. 
__________ 130-282-2 R

73.00 PAR MOIS
Jeune fille, bon chez-sol. radio et 
chaint^ seule. 4911 Melrose. WAl- 
nu^6296. 120-280-3 R_

20.66 PAR SEMAINE 
Aide générale flible. Pas de cuisine 
ni gros travaux. Dimanches libres. 
3645 St-Laurent. ATlanUc 2224.

 120—28I-3R

aslaire. Références exigées, 'féléphd 
ner avant 6 p.m.. CLsfrval 4011.

120—280-;
Aim générale, petit cettage moder 

ne chambre privée. Bon salaire, 
Mme Mint, 769 Davaar, Victoria 4935. 

___________________ 120—380-3 R
AIDE générale compétente pour 3

_____ _________ _____ _____ adultes, dans duplex nwderne.
VENDEUSES d .xpért.nc. bUlnfu*. S” ATJ*":

d.m.nd,!.., li piltuiierU Cou.lii.. 7*88- 120—M0-3R
__________ 1 AIDE GENERALE. BON SALAIRE,

VENDEUSE «xptrl.nce rcqui». Se ,préienler PltixMiie Montm.rtre. J.E AVEC RADIO. EJÜ)ALE 2783.
371 Laurier oueit. 117—280-3R _________ ____ _______ 120—aai-3R
S VENDEUSES. »vec'ou”»»n.~èxpé. | ATOE Kénéralc, 2 flUe», 9-12 .n«.

rl.nce. Mix..in de m.rch.ndl«e 1 . lo»*e. bon chez-«>i, bçe.ucoup de 
1. v«r*e. laTs Mont-Royal. M. Gor- ^ lemo» libre, dimanche libre. Outre- 
don. 117__279-3 R mont. J'NlversII^ é-2886.. apr*8_ (.30

918 PAR SEMAINE. Sana culatna. 2 
en/anta. Inatatlatlon. modemea. 

Etl Aan. peut duplex. Tél.fXdaU S2OT 120—282-2 R
„ âîÔO PAR SEMAINE 
Bonne expérimentée pour duplex, 
1 écolier. Chambre aeule. Recom- 
mandationa. ATlanUc eiSa,
____________________  120—281-4Jl_
PERSONNE distinfuée pour 14*er 

travail de ménafe. Bon. gaie., io- 
*“e. ATlanUc 3S73._______^120—R
PERSONNE expérimentée avec ini-

123— 282.3 ment. 8542 Chriatuphe-Colomb.
123_282-5 RGRANDE chambre bien meublée,

_____________________il- ! ™Æ««S^o“oî.rT25T*’ .SS^'îlVt'eî i eZrne^L^iSl^nTIit*X'3tfé.''u'50«mi‘îl,"'23T5*Q’ù«: de”TAt'. ’ i'»^:m'iT'i GRANDE chamS^e .rTuIrtnett. t9.M
^^baulféa. >i^^“N"orri.*n5?nl''"oS‘e'i;' i “Inl^ l»-2‘’“ ,

APPT 1 OU 2 PIECES ^ __
Non-meublé, chauffé, lavabo^ 603 
Çhstham. FlUroy 9922. GLenyiew 
6888._W^nut 7845. 123-282-6
3 APPTS, enfsnt accepté. 2045 Cu

villier. HOchelaga 7210. 123—R
À QUI is chance, chambre rue Delo- 

rimier. en bas Sherbrooke, seul
chambreur, pension si désiré. AM-
herst 3582.   12:i^282 3 R
A 4531 RESTHER. près” Mt-Royal. 

grande chambre propre, cuisine.
AMhersl 3833,__ ____ 123—282-3H
A 3125 ST-ANTÔINE grande chambre 

meublée. 7.00, références. WElUng- 
ton 3861. 123—281 3 R
A 1663 ST-CHRISTOPHE. chambre 

meublée, eau courante, poêle élec-
trlque. '_____________ R
A 1037 ST-DENÎS, belles grandes 

chambres meublées, douches,
rWaires._____________ Ijg—269 25
A iSM St-Denis chambre, téléphone, 

monsieur seulement, possession
in^édiste^_________________ L»—
A 1268 ST-HUBERT. appt 4. cham

bre. salon, boudoir, petite cham
bre. eau chaude, chauffée, vacants.

123—282-3 R

123—81 3 R GRANDE chambre usage culaine si = SALfiN double à louer. 11638 Pigeon,
CHAMBRE avant, poêle électrique. I frigidaire, Ulephone 4170 j_MtI Nord. ____ 123-282 3 R

2-3 ponwnnii, enfant «cçepté. j ----------------------------------------------- ixj—xrn / 'salON double, meublé, demoiael-
3818 St-Hubert. 123—281-3R i GRANDE chambre meublée, avec j les, messieursg 4077 St Hubert.

— — I orde-robe et Isvs^. 354 Terrasse ' AMherst 3162 12.3—262 S H

p.m. EXdaleWAITRESS bilingue, expérimentée, 
pour fontaine et tables. Kntre 4 

et 13V^ soir. 8'ad. 9263 Sherbrooke 
ouMt. ______ ___  117—280-3 ^
WAITRESS DEMANDEE. 781 JEAN- 

TALON EST
WAITRESS demandé, femme de 

préférence. 1663 Amherst.______________
WAITRESS demandée, coin Jean- 

Talon, St-Domlnique. Chez Lucille.
____________________117—280-1 R

WAITRESS expérimentée. 3619 Park .
Ave. LAncaster 6713. 117—38i-2R ' Catherine.

WAl

AIDE pour ouvrage général de mé
nage dans petite famille. Bong

faxes, logée. REgent 3-6196 ou ATlan- 
le 5437. 120-281-4 R........... . ' ■' ----------------------------------- I

AIDE expérimentée, fille ou femme, 
parlant un peu anglais, poujr ou

vrage général de ménage. Lo ge« ourage général de ménage. l..ogé€ 
non. BElalr 5164. 120-281-3 R
AIDE générale. 

TAlon 4296.
avec

BONNE à tout faire compétente. 2 
adultes, plain-pied, chambra per 

120—280-3 RI sonnelle avec salle de bain, réfé
rences, bons gages. 5454, Place
Greva HiU. WAlnut :i56e.___1»—R
BONNE compétente pour aervice gé-1 

nérala 3 enfants, dans cottage à 
NJ>.G. Commodités modemes. ^ns 
gagea, chambre personnelle. 3804 
Harvard. Tél. WAlnut 3135. 
_____________________120—3803 R
BONNE à tout faire, compétente.

parlant un peu l'anglais, aimant 
les enfants. Bon chez soi et bon | 
salaire. Avons femme ménage. 
WAlnut 7468.  120—279-6 R
BONNE A TOUT FAIRE ET SOIN 

D'UN ENFANT. 4 PIECES. GA
GES ELEVES. REFERENCES. AT
LANTIC 3072. 120-279-3 R

CUi.SINÏERE~ ' ’ i
1ère classe expérience et références ; 
nécessaires. famille csnadlenne- 
francaisè, avons d’autres domesti
ques. TAlon 1107. 120-280-3 R_
CÜISINIÊRË* dêmandécré religieux.

cuisine, lavage, raccommodage, 
prcs.sage. conditions: logés, nourrie, 
’isuffee. éclairée, appt moderne. 

.00 par mois, âge requis 40 è 60
L .. W .VÉAMAJB K.- i. A f X. V. A J. .

Uatlve. ouvrage général. 2 enfanli. À" 4351 ST URBAIN. chambre enso-—------- ..... ----- - . {.mille privée. BElair 22(7.
123—2S0-.1R_

A~' 4Ï7 ST-ZOTIQÜÈ~ «itT grande 
chambre trè. *>ri>-7j3_3,6,„ r

A 25 STZOTKJUE Oueat, grande 
chambre tre» propre, lavabo, fe

nêtre et radiateur dana

chambre privée, radio, chambre de 
bain, bon «Halre. Ville Monl Royal. 
ATlantIc 3383.________ 125—281-3 R
PPUR ,UNE ÎTOSONNÊ'SERIÉUSE 
QUI VEUT UN BON CHEZ-SOI 
TOUT ^ TRAVAILLANT. BONNE
CUISINlEREjBON SALAIRE, BEAU ÇOfÿ„DE iXMM ÙBRE. D^RA 
AIMER ENFANTS S MOIS ET 6

______ _______________120—281-2 R ..
- j PRÊSBŸrfeRE demande personne — 
«•'honnête, propre, pour les cham* | A

A 158 8TECATHERINE OITOT, 
grande chambra pour 2 personnes, 

gaz. eau chaude, télép^ne. prix 
rsisonnsMa, MArquetta 0644.123—282-2 R

CHAMBRE avec cuistnette. entrée 
Privée. QRchard 1-0792. MaiÂây-

ville. 12.3—280-3 R_
CHAMBRE propre, moderne, seul 

chambreur. CLairval 1936, soir.
CLairval 1512._________ 123—280 3
2 CHAM'BRES'séparées dans l'est, 

près Ste-Cathcrioe. CLairval 3493.
_______ 123—280-3R

CHAMBRE â louer dans cottage mo
derne. confort, références. 11389

Plaza, près Pie IX. VENdôme 4459.

CHAMBRE 1-2 paraonnas. gaz. eau 
chaude. 1473 St-Laurent.

123—2794 R

St-DanU. LAncaster 3804 123—R ^ .^ . j SAIxON double, meuble, aussi sutre
GRANDE chambre roeublee. fille ' chambre pour coupir ou persuone 

seule. Côte-des-Naigcs. REgent :i- seule. 4^1 St-Jacques O.
8485. 123—280 IR,___ ____ 123—282-3 R

SALON double non meublé, arrom-GKANDE chambre avec gaz. MAr-
quette_3932.______  123—282-2 H

GRANDE chambre, près autobus, rue 
Rolland; homme préférence. HEm- 

lock 4462;_____________ 123—2814
GRA.NDE chambre 1-2 demoiselles, 

références exigées. Laurier près 
Papineau. FRontenac 1481. 
_____________________ 123—282.2R_
GRANDE chambre, confort chez-soj. 

1697 Est Dorchester. FAlklrk 7027.
133—381-2

135-^IR
^UR 3 frères ou amlâ aobm. ho»* 

5233 Sl-rnètes. l-Danls185—281 2 R
POT^ 8 Jeunes hommes, 193 Laurier

Est. TAlan_Ç96.____135—MI-OR
PRENDRAIS Jaune homme étudiant.

ou avec travail clérical, aobre, hon
nête. particulier. Préférence orphe
lin. Pnx ralaonnable. Devra foürmr 
references. Ecrira Caaa 41M La 
Presse _______________
PRENDRAIS monsieur distingué» 

18.00 semaine, située Parc Lafon
taine, Fé^irk 1410.____ 135—163aR
SAlxON double' et «xeaUenta pen

sion pour 3 ou 4 messieurs. LAn
caster 0695 _________ Tfe--3814R ^
123 SELBY prte ÂtwaUr, doubît, 

sim^le^ repas .ri désirjk Rk^^n^a-
b an k 7464 185—280-3 Rmodations. Louis-llemun-Ucaubien. ku 

DOUard 4360. 123—382 3 R ‘ --
qAt’nv~H/v..M,^«i7iir—I ST-DENIS, chambre disponible, mon-

Girmïlrrt Fl *M7 i P«wiou »i déMré. CAIumtlfut .15411 Girouxrd. ELw^ SW.^ _____________ lï5;^LaR
CAI nw K—■ i VILIJC St*l.aurent. Belle chambra
® pour monsieur, avec pension al7501 ^ enianU. CHM^«r a^^ré. BYw»Ur 3972. 12»—B

SAIX)N double vide. Boudoir meu- S???—7— 
blé. 1669 Ljiurier Est. HOchelaga j 

1604. 123-282-3 R 124 Chambras et panstan ^am.CHAMBRE et pension, homme ou____ ___________ ____________________________________________________________ ___
femme icul. PL»te»u 3M3. j GRANDE ch,mbre rtevtm'pour cou i SALON double, non meublé. CLalr j CHAMBRE et penxlon pour femme

■ _ ^<3^281‘2R_ i pie Privilège cuisine, «au chaude ________ ___ 123--385-3 R travaillant, avec bébé de 6 mou.
CHAMBRE, toutes commodiUs. 11 ! SALON double meublé. fUle' préfê I

â Pointe^St-Chsrles. Rosemont. rencei. 15M Panet. AMherst 5339. >_________ _____ _ _____personne. 
WEJUngton 6389.wcuunjcvon ooo». ___ 123—281-2R ,------- .  ----- — —i_____  i«j—aoa-ji : nomme uans tes atiaircs

d^î^TLÈrêïi 'i5îJ’'SÔtrTDUe'::f. ««• ;SA^N double non m.ub^._ AMber.l | iff".»»/.';:
Sire. Aooj «feanne u <\rc, ui^ai^ai ^__qoi.'in i ---------------------***!Z.**1±" - ; xera anglais contre conversationfran-

123—2K2-3R les affaires

6177. 133-281-2 R
CHAMBRE pour monsieur, travail 

dehors. GRavella 8660.
_______________________ ________

2 CHAMBRES 1-2 personnes, avec 
cuisine, lessiveuse et glacière, 4697 

St-Urbain. LAncaster 4433.
______________ 133—15.17 R
2 CHAMBRES 'pour 'jaunes filles. 

7743A. St-Denis. Victoria 1454.
123—283-3 R

123-381-3 R

--------J' T -- £.b»m- A 2432 STE-CATHEIUNE EST. chem-
bre«. ivon, femme de ménage. FRon-i bte moyenne, (.50. gai, tranquille, 
tenee ^ML_________ 120—R 123—289-2 R

ir,Kîî!A~159l~STE'c^iTHÇRINC'®” * H4teLd"e"ville"HArb'?‘m-‘'Mlo“' i rrS-a^Tvir-!

CHAMBRE ou boudoir, seul cham- 
braur. DUpont S-MÜ.

________________123-281-^
CHAMBRE 5.00. femme, Hile, ou 

couple trsnquiOe, soir, CHerrier 
8072. 123-283-2

123—281-3R , xers anglais contre conversation fran- 
SALON doublé meublé ou non. 3461 j caise. &'rira à case 330. La Presse. 

GRANDE chambre pour personnel Delorlmter. AMherst 5937. 123—R 126—282-n
seule ou couple travaillant en de ^ 'imwi iq

bora. Victoria 0614. 123—282 3 R | ®1^'^B,r?“*v®i’ctoria“o874 ““ ‘----- '   ....... ................................ ..
123-- 282-3 RGRANDE chambre, pour couple ou 

dame seule, usage cuisine, bon 
chez-soi, CAJumet 6484.

_________________ 123—282 2 R
GRANDE chambre en avant, usage 

cuisine. 6062 Boyer. TAlon 0372.
____________________1233~2B3-3R _

GRANDE, avec gaz, 10.00. 20;^ sT 
_D€n^,_a]^ès^ nres. 123—282-2
GRANDE chambre, 6.00 par aemaine. 

534 Aylwln. FAlkirk 5133.
_____________________ 123—2fl2-3R
GRANDE chambre, gens honnêtes et

sobres. 1492 Wolfe. 123—282 2

m Pantioa #pnfsttte

féné«al, chambre seule. FAÛtlrk
^ 1.______________________ 120—R
SERVANTE, ouvrage générale, cinq 

Jours par aemaine. Références. DU- 
pont 6134. 120—

grands islona doubles 10 00.123-382-3 R

références.
120—

►rg,

È:
AIDE générale, bon salaire, bon 

chez-soi. bons gages. Libre pres
que tous les soirs. 105 Chemin Ste- 

• 120—t82.2R

ans. bonnes références. Frère Oirec- 
contreeoeur. Téléphone 78.I leur.i. 120-281-2 R

l'AÇJ^ESS d e m a n d^é^ . ^âï^léans j AIDE «^.^éjsle^ venant de campa
-aél 4 R ■ i *a«U enfants,STT^;-------- ..------ ---— • re. EXdale 7386.WAITRESS expérimentée pour tra* 

vall de nuit. S'adresser Roxy Res- 
Uursnt. 3 Jean Talon Est. '

117—280 3 R

bon salal- 
120—R 

TRAVAUX

111 Emplois domsndét, fommos
COUTURE de manufacture, à domi- 

cllé. Murray 1 1327,______ 116—
DACTYLO demande ouvrage à U 
maison. MOntcalm 4-3144.

118—281 3

MENAGER.S COi;RANTS, CHAM
BRE ET RADIO PERSONNELS, 
BENDIX. WAlnut 9479,

126—28^1 R_
AIDE g^érsle expérimentée dans 

petite maison de l'avenue Arling
ton. Westmount. Enfants d’âge sco
laire. Femme de journée en service. 
20 00 par semaine, chambre Privée, 
rsdlo. GLenview 1547. _ 120—R
AIDE compétente, fille ou femme, 

bon chez-soi. chambre personnelle,DACTYLOGRAPHE possédant dacty ^ ^ . v , .lo. demande travail à domicile. : bons gager Faut aimer lea ^fants. 
français, anglais. DUoent a-6:tl3. i WAlnut 6371. 120—RDUpoot 8-6313. ______

11 B—281-3 j aide___ générale ayant références
DACTY LOGRAPHE expériMenlée,’ ^ Pour fsmilie de Westmount. Chsm- 

prendrais ouvrage à domicile, rap-t bre privée et radio, Gages suivant
- “ ........ ----------- FlUroy 9195.

120-282-3 R
_________ ouvrage à domicile, rap

ports financiers, coules, «le. Travail, ®>tpérienc«. 
propre, aervice rapide. HUnter 8*7370.

118—
DA.ME Italienne désire emploi com

me ménagère, cuisinière ou géné
ral. Parlant français et lUHen. De 
Ambrosls-Rocco, via Krèguflis 4.

■ ■ 118—15.17.19Milan Italie.______________________
DAME âge moyen, honnête, distin

guée. prendrait soin malades, in
valides, expérience, références. AM-
hrest 0276._______________U®"*!!:® _
FEMME pour services de ménage, 

samedi seulement. VEndêpie 2493. 
________________________ llBsp.—
FEMME demande ouvrage â la Jour

née. AMherst 9939. Us—
FEMME avec enfant demande 

vrage permanent. BElair 2749.
____________________ ___  11^

FEMME demande ouvrage à la Jour
née. Tél. LAncaster 3187.__

FILLE cinquantaine, propre, (table, 
honnête, demande travail général

chez adultes. ORléans 4-1297. *
_ _____________________ 11*^,

GARDERAIS enfants le soir. Appeler 
apréa 6 hres. CHerrier 2996.

118—
GARDES-BEBES graduées d’hôpi 

taux et oreches. Registre Centrai.
REgent 3-8343. 118—281-6
/EUNË fiile responsable, bonne édu

cation universitaire, 3 lancuea.
expérience affaire. comptabilité.

AIDE générale pour couple seule- 
mentijtrés bonnes références exi

gées. Ecrire 475 Villeneuve Ouest. 
Outrenmnt. __ _ J20—27^R
ÂIDË générale. Outremont. REgent 

3-2153, 75.00 par mois.
_______________ ____  120—277-6R
ANGLAIS nécessaire, s’occuper d'une 

fillette d'âge scolaire, menus tra
vaux ménagera, pas cuisine ni blan
chissage, à .Snowdon, chambre par
ticulière. radio, télèvi.sion. Avons 
femme de ménage. HUnter 8-8210. 
___________________________ 120-R

APPELER HUnter 8 6760. Ouvrage 
1 général, chambre privée, jeudi, demsjidç ou* I dimanches Ubres. .............. —120—282-3R
ATTEINTION. personne d'âge moyen 

qui veut un bon chez-sol. ouvrage 
léger. 2 enfants 6.00 semaine en 
commençant. TUrcotte 6231. 
____________________ 120—15,17 R

A une bonne â tout faire, aimant 
les enfants. Pas de cuisine, maison 

moderne, plaisante. Bons gages. Ré
férences. 993 Ave Pratt. EXdale 6709 

120—180-3R

CUISINIERE sachant très bien faire 
la cuisine. Références. Riverside 

4-2992. Après 5 heures. ATIantic : 
^21^ _______________ 120-283-3R |
CUISINIERE honnête, expérimentée, 

competente, travaillante, pour mai
son privée. 4 adultes, emploi perma
nent. congé hebdomadaire, vacan
ces payées, bon chez-soi, salaire 
150.00, références exigées. Ecrire | 
case 327. La Presse. !

120—r7.19.22-R_^ j
DOMESTIQUE capable, chambre pri-, 

vée. radio, machine à laver auto- ; 
matique. bon chez-soi. gages at 
trayants. ELwood 6143.______________
EXCELLENTS gages â “jeune 'fÏÏie i 

d’expérience, petit duplex. 1 en-; 
fant, chambre seule. 5246. Westbury. 
DExter 5491._________120—20O-3Jl_ ;
FAMILLE européenne demande une | 

femme pour travaux du ménage.; 
non logée. LAnca.ster 9923. [
_____________________ 120-281-2 R I
FILLE expérimentée. Petite maison.'

commodités modernes. Bons gages. 
EXdale 8936.___________ 120-281 3n
FILLE de table compétente, famille ' 

d’adultes, chambre paptlcuUère. 
bons gages, msison de Westmount. 

références indispensables. ELwood,
7296._________________L2^281^3 R_ :
FILLE de campagne, ouvrage géné- ^ 

ral. pa.s de cuisine, petite maison, 
bon chez-soi, chambre privée, ai
mant les enfantsi 2 petites filles, 
80.00 par mois. 3135 Appleton, coin 
Van Home. EXdale 6833.

120-282-2 R

SUR\T:ILLANTE d'enfant. 4 à 6, 
lundi au samedi. AMherst B741.

120—R

H6t«l-de-Ville. HArbour 2510.
123—17.1BR

CHAMBRE meublée dans le sous-soi.
près Ci'émazir et St-Hubert. Usage 

de la cuisine. DUpont 8-5964.
_________ _________  123-282-3 R

CHAMBRE petite, meublée, pour 
personne seule. 2204 Plessis. CHer- 

rier 6185. 123—282-2
123—281-2 R CHAMBRE boudoir propice pour étu-

................ diant. confortable. 4304 Delorimier,
J __________  123—

_____  _ _ 12^^ i CHAMBRE et cuirinetle à'iougr. 4141
A 177 VAI.LEË. près Bleury et Ste- .

Catherine, chambre, usage gaz. [CHAMBRE monsieur. 6.00. 3636 Hen- 
MArquette 446.1. 123—261-3 j ri Julien, appt B. LAncaster 2758.

123—382-2R

ATTENTION ST-DENIR, CARRE ST- 
LOUIS. GRAND SALON DOUBLE 

_________________________ MODERNE, PRIVILEGE CUISINE,
SERVANTE canadlenne-francalte de ! WALNUT 21(^

bonne famille pour travaux du mé- _

SERVANTE, menus travaux, parlant Fltzroy 2756. __
anglais. Logée, bons gages. 83. av. ÂUriJN prix refusé oêreonne hon-i .McNider. CRescent 8525. 120-282-.1R t?avrinînt chîm^?e calori- j AMherst 2453.

SÉRVÂN'hc gén'érale. 3 appLs.^cou- *^I?»-_ÇAlumet 1484. ........... '
chée en dehors. 2 adultes, appelez

CAIumet 9133. 120-280-3 R
SNOWDON, bonne à tout faire, cham 

bre particulière. ATIantic 2630.
120—280-3 H AVANT BOUDOIR, calorifère, dou- - -...........-

che. 2 gardes-robes. WÎlbank 0902. CHAMBRE 1-2 garons, choix, garage, 
123—281-3R I déjeuner, entretien, maison privée, 

i calorifère. Boyer, Villeray. GRavelle AVEC usage frigidaire, gü^_cnauf- 3343 123—•2R2-2R
VEl’VE ou fille demandée, de 40 3186.

ans ou Plus pour aide générale, 
expérimentée, ayant références, ex
cellent chez-sol, chambre privée. 1 
enfant, BElair 4137. 120- 280-3R

fage central, genre appt. TUrcotte
123_281'4R CHAMBRES, genre appt, meublées

GRANDE chambre sur devant, meu 
blée ou non, usage cuisine, chauf 

fée radiateur, téléphone, grande 
garde-robes, dame seulement. LAn
caster 4445. 123“

SALON double et 3 pièces meublees ! AU NID DES CHERUBINS, Pren* 
ou non. 6052 St-Urbain. CLairval ; drata enfants de 3 à 7 ans. 8.00. 

5527.______________________ 12a— !VEa^me 0383.______ 1^280-5 R
SALON double non meublé, propre. | BEBES naissants â 2 ans, garde-béb4 

commodités, pas d'enfanti. AM- graduée, strictement confidentiel, 
herst 1940. 123—262-3R 1 DUpont 8-1907. 129—280-5 R
SALON double meublé, poêle élec- 

trique. 15e Ave Rosemont. RAy- 
mond 2-0662.__ _ 123—Ml-2 R
SALON double meublé, chauffé, en

fants acceptés. 847 Champagneur. 
CAIumet 7520. l23-^2-2R

BONN^penfion enfants, so^j^slten
Ufi. Tèlé^one CRescent < 

Marquette.
6W4 

129>
BONNE pension, enfant tout âge, 

Longueuii. 167 Jeannette. ORlégne 5-9011. 12^-
SALON double en «vent non meublé. GARDERIK licenciée prendre!! en- 

3»5( Lefontaine. CHerrier 90e». '*''*• «n Pemlon. Monument 5-
_ 123—a82 2 R 1 ^****0. ___ ____ ______12^2*0-5 B
SÀION double demandé non Tneu-!^^/^^^^ ENFANCE, élève, paitir 
blé. NElson 5-oe99W. 123—280 3: f.»’'*'. demiiournée ou Journée.. ... - entière, transport élève,. TAlon .3087.

FMAvnr ruiMnnF o . n ' SALON double meublé, chauffé, U,, 129—10,12.15,17,1»,22.24,2(.29.RGRANDE CHAMBRr., 2 â 3 person- . ge cuisme, frigidaire, genre âPPt. ---------- ---------------
nés. ensoleillée, chauffée, gaz, la-; couples. 6735 Des Scores. CRescent PENSION licenciée, bébés nsissanti» vabo. 4164 Hcnii Julien. 123 - 281-2R 104.18. IM iS SR gardes-malades. DUpont 84W35_

GRANDE chambre bien meublée. !.SALON'double à Jeîî^e couple non----  ------------ ^
260 iMont-Royal est. MArquette ' meublé centre commercial 4701 Martin prendrait enfants3178. 123 -282-2 R ; Chambord. èTonieSrÎSff2 i 5 ans. Hontcalm 4 3523 „ ^ _

129— 282.2GRANDE chambre â louer. FRonte- _____ 12.3—279-6 R
nac 3943. 123— : SHERBROOKE OUEST M2, grande

GRA.NDE chambre près Ste-Cathe-i chambre, lavabo, «au chaude, pri- ^ vtndOme 9M4.
rinc uuesil ÎKiur 2, 3 personnes. !''^léae acuislne BElair 0.118. HUnter 

1451 McGill College. 123—282-3 R 8 7042. 123—X7,19 R

AVE DU PARC. Laurier, qalon dou- cierge, gaz, électricité payés. S'adres 
ble, demoiselles ou couple ner concierge, 4735 St*OenU coin

fant. vrai chez soi. Soir DOlUrd 0079. euford. 123—282-2
1 3 282 6 R CHAMBRE double boudoir, privilège

GRANDE chambre, maison privée, SHERBROOKE oueat. boudoir, eau 
pour femme ou homme distingué, i chaude, frigidaire, privé. ELwood 

Belanger près M-Hubert. CAIumet. 5259. _______ 12.1—282-4 R
. IsHERBROOKE. 4113, grande rham

GRANDE chambre sur devant, très • bre. boudoir, cuistnette privée. Jo 
propre^^on 9407 123—281-2 R liment meublé, privilège frigidaire.

123—^-6Rnon. eau chaude, service con-; GRANDE chambre, messieurs, de-r. tfmr navAft C'«HrAC. ___ .......t. __ _ ...i.i__

123 Chambres è louer
- AVE. des Pins O.» prés Côte-des- 

i Neiges, grande chambre meu- 
|blee, cuiainette. WEIllngton 1949. _

jT bas PRIxrapMler RAymond 2 ,--------------------------------
3352 Spécialité: déménagement ! AVONS pour couple travaillant en

dans l-'province. 123—209-2.5 1 dehors, qui désire chambre et'
A—STc“"DBrv—L... ‘gardienne d’un enfant le jour. FAI- CHAMBRE, non meublée, ménage<*, ®octea buvaTt jVur et n^R j  _____ 123^ ^1-2 R fait, 2232 Mt-Royal, «93.
FAlkirk 4151. 123-269-25 lA 1621 WELLINGTON, chambres

cuisine. 4430 St-André. FRontenac
6140.____________ 12,1-282-2 R_
CHAMBRE pour femme environ 60 

ans. Qui ne travaille pas. Privi
lège cuisine. CAIumet 8597, 123—R

APPELEZ Acme Moving Enredetré i P»"®"”»»-,fÆ'î'n in b
Déménagement chambres; valises. '___ ,

Spéciamé: Pianos, wéles. frlgidal-1A WESTMOUNT Est. Chambre sa- 
ÎSÔa *’***®"^***^* (aè« «5*® i double, avec cuisine; aussi4034. 123—269-25 \ chambre simple. WIlbank 2910.

123—280-3RAPPELEZ Bédard Transport, démé
nagement jour et soir, ville et 

campagne. PLateau 7000.
123—275-20

APPELEZ Montreal Moving. Démé
nagement de chambre, valises, «m-

CHA.MBRE à louer. 6828 St Hubert.
CRescent 1455.______ ^3--282-2R

CHAMBRÉ pour 2, eau chaude, télé
phone. usage cuirine. GLenview 

6858. _ __________ 123—282-3 R
CHAMBRÉ i louer. SMO Alma, CRes*

eent 3130. 123—BELLE chambre moderne, comme-1...... ............... ... ......... .
ditês, meublée ou non. MIS Viau. CHAMBRE â InUer. 1996 Laurier Est. 

RAymond 2-7177. 123—282-2 R ----- -- ------FRontenac 8055, 123-282-2
BELLE grande chambre â louer. 1 2 CHAMBRER, genre salon, avec set

. ,, ^----- . - - - - i wu -- 2 messieurs. 8138 St-Dominique. davenport sur devant. 6.00, 1 per-hallage, antrepcaae. AMher|t_M50., DUpont 1-1096. 1Ï3—280-8 R «onne, en arriére, 2 peraonne,. 10.00
123-260-25 chambre~è\louTr,

‘SNOWDON, chambre, boudoir, pour 
9150 St Hubert. 12^15,17.19 R , jeune fille, aarçoa. culaine ai dé 
3 GRANDES chambre pour hommes ri"'. BExter 8559. 

seulement. WAlnut 5794
___ _______ ____  123—15.17.19 R

GRANDE.S et moyennes Pièces meu
blées. ménage frais fait, lisage 

poêle gaz. Repas si désiré Posses
sion immédiate, 1411 St-Hubert.

123—281-2R
GRANDE chambre non meublée.

aussi petite chambre meublée. 
1808 William-David, après 5 p.m.

________ _____ 123-282-2 R
GRANDE chambre avec gaz, glacié- 

r^_1028 Berri. _ 123—R
GRANDE chambre meublée, pour 

homme seulement. 8264 Delorlmier
AMherst 4986.________123—281-2R
GRANDE chambre en avant. 5.50.

eau chaude, téléphone. .1994 Ri
vard. 123—281 3R

APPELEZ Paradis 
nagement

HOM.ME sobre et sérieux, trouvera 
boul. St-Joscph ouest, grande 

chambre confortable et propre; aus-
* ’‘‘■•î'Æu''*-.^îîî’ P®'''' snuple travaillant en dehoral ri ***») {“br * ®®P?‘;*
chambre. AMherst 6357. usage de cuisine. Cartier et Fleury.______ ____ _ —J8J-2 , diants. Appelez GRavelle 0412.

123—269-25 • VEnddme 9848 123- 281-3K

[BON salaire, travail léger. ELwood 
, 80W. 5325 Trans-lsland. 120—
BON chez-soi dans Westmount pour 

I Jeune fille fiable pour aider dans 
: service général de ménage et cuisine ' 
ordinaire; 2 fillettes d'âge scolaire;! 

I logée. WAlnut 2819. 120--381-3R '

FILLES, travaux domestiques ex
périence non néceagaire, désirant 

apprendre, petit appt, lessiveuses 
automatique, vacances payées, doit 
parler un peu l'anglais. EXdale 7704.
__________________ J.20—280-3 R
FILLE demandée pour travail géné

ral. S'adresser Victoria 9852. 
____________________ 120—281 3R

FIT.LE ou femme sérieuse avec réfé-, 
rences. pour ouvrage général, 2i 

personnes. Ecrire Case 319 La 
Presse. 120-281-3 '

__________________________ 2 CHAMBRES à louer. 1653 Cartier
APPELEZ Payette Tranwort. Démé-1 bEI.LE chambre pour homme, té-LÆ'f' ’ on, i K

naiement» chambres, valises, bon: léphone. bon ehei-soi, central, Ap-1 ^l*'*** _____ ___
marché. CHerrier 7153. 123—269-25 I pelez avant 4 heuret, où soir après CHAMBRE à louer après 6 heures
A 1183 AMHERST, chambre pour i;® heures. FRontenac „ „

personne. 6,00. AMherst 7930. 1__________________‘.*3—
123—R

soir. CRescent 0443.
123—282-2 H

123—2ei-2R
JEITNE homme avec camion, dispo

nible tout temps. Fred. Wlibank 
1211. 123-sp.—278-7 R

_________________________ _ 1 BELLE grande chambre avec lavabo. ! CHAMBRE pour 2 filles distinguées.
A 831 ATWATER, prèa Dorchester, | oflLVa wb  ̂*'I »

et Imperial Tobacco, beau salon i ________  123—281-4 R i^____ ... 123-;-R
‘*®Mè**^* <*écore, meublé ! BEIJeE grande chambre pour un ou'CHAMBRE sur devant, cuisine per-

calorifère, gaz. frigidaire. ( 2 messieurs. 5170 St-Hubert. appt i sonneile. 4363 St-Denis. LAncaster j jnr iFq ~^hamhrëTttt»nii'«tVK ~t-ntéléphone, peut accommoder 3 de-f8, après 7 heures. 123—282-3 R 1.182 12.1 282-2 R JULibb enamores aiienanies. enmoiseUes WIlbank 2476 \ —■ - |j tree privée, messieurs distingués.
12.1—17.19.219 1 BELLE, grande, chambre meublée.iCHAMBRE â louer, 526 Lièae. VEn-|CHerrier 6967. 123—R.«..l.vn.nf AAiT 9OQ7 123—282 2 R

JEUNE homme avec camion dis
ponible n'importe quand. Fred. 

WIlbank 1211.________ 123—277-6R
JOLIE petite chambre pour mes

sieurs ou demoiselles distingués. 
AMherst 3063. 123—261-2R

. i Monsieur seulement. 6417 Dtnor- 
A 3441 BERRI. près Sherbrooke. I manvllle. TAlon 5460. 123—R

J-

2320 UNCOLN. CHAMBRE AVEC 
CHAMBRE en avant pour homme. > ^^^l^SI^NE’^TE. S’ADRESSER AU

123—282-3H
FIIXE fiable, petite famille, cham-i 

bre personneïle. radio, bon chez-1A i242 BISHOP, grande chambre sol. A’Tlantlc 2273. 120—R '

te,*^*'^5(K*^Du'pont' ÆmOS.*”* f23^R*^ 1 ^?ouDle*^*'boî?*7he2^ïii”*9^'^BMfle' ****’*’^ usage cuisine, frigidaire, eau lUONClÉRGÈ.
I couple, bon chez ; chaude, $7 par semaine. Tél.: AM-;uNTON, Hudson, grande chambre

stfsjn Iherst 9880, â 4520 Marquette, après; meublée, déjeuner facultatif EX-

llbre de voyager demande situation i BONS GAGES. BON CHEZ SOI. TE- 
intéressante. AMherst 7544. 118— LEPHONER IMMEDIATEMENT : 
JEUNE femme ayant cinq anné«g , 3305, 120—281-3 R

d’expérience cornme , secrétaire ' BONNE à tout faire, 3 adultes, cham- 
privée, billn/ue. aimerait prendre | bre ^rlvéejt^ bons |a|res, 5156 avedu travail de bureaj à domicile. ; nue N.D.G. 6Exter 7BB4. '

120—280-3 KTéléphoner DUpont 8-2060.
__________ 118—281-2_

PRENDRAIS ouvrage manufacture 
à domicile. HArbour 2358.

li8--28a-3
PRENDRAIS ouvrage de dactylogra

phie. copies ou lettres. REgent
3-9346, âvsnt-mldi ou après 5 h. p.m.__________
PRENDRAIS ouvrage à la maison, ! bourgeoise. Oh_vous initiera, pas dê 

excepté couture. CHerrier 9510. i fUÎ* J5.00 pour^commenocr.
118-281-2 ’HUnter 8-7319._______ 120—280-3R

BONNE compétente, logée, sa
laire, dimanches libres. EXdale 

20W^________________ 120—280 3 R
BONNE â tout faire compétente.

bon salaire, bon chez soi. ATIantic 
7572.________________ 120—MO 3 ^
BONNE compétente pour travaux 

généraux du menage et cuisine

FILLE, travaux domestiques, corn- ' 
modltés modernes, logée. DOUard 

|6ai4.UO—R
^ FILLE pour prendre soin de 3 ne- 
j fant.s allant it l'école, 3 soirées li
bres et fins de semaine.^, 15.00 se-1 

I matne. YOrk 1363. 120—289-3 R !
! FILLE honnête habituée aux enfants. !

pour ouvrage général. Coucher; 
chez elle 4450 Orléans, CLairval! 
3422. 120—R ,

pour 2 përsonnes7 BELLE chambre pour Jeune homme 6 hres.
1X1—1517 18 R dans maison tranquille. TAlon ■ lo.i/.ion ^ heures. 123—R

â 4520 Marquette, après ;
123-282-3 ‘ dale 6816. 123—15.17 R

CHAMBRE à louer, enfant accepté. 2050 MONTGOMERY, salon double
A 5131. BLVD ST LALIRENT. PLU ■ K......................kÎ «35 St-André. _____ ____123-20S.3 ; .-neubl. ou non. CH.rrler ma

SIKURS, GAZ. TELEPHONE. BELLE chambre propre, meubles î inner «5 Uherhrnolre_____________________ 123—Z80-4
123— 269 25 ; UAncester 6649. 123—282-3 K ! Ol'TREMONT..chimbre devant, meu----------------------------------- ------ r *“■ chaude. PLateau 3664.__ r------- ---------- r-r------— hice pour 1 peraonne. CRescentA BON COUPLE, accepterais bébé, 

513 Rachel est. HOchriaga_916L | 133—281-2R

123—281-2 R i BELLE grande chambre, dans mai- 
i moderne, toutes commodités

CHAMBRE, 1 ou 2 messleQrs. pen-joeM 
sion si désiré. DExter 9761,___ 1X1—2T7-6 R

123- 282-3 i OlTREMOf^r grande chambre, bien 
meublée, moderne, cuisine, GRa-^4nn?'lt 1 Pouf 1 ®u 2 messleuri. 5350. 2c ave, i CHAMBRE bien tranquille. 1 per-, velle 5017 ou RAymond 2 1966.

jour et aoir. LAncMter 7379 kisemont. 12.3—281 3R pionne propre, travaillant, télé-i 123—281.2
123—273-20 ,̂----------:--------- I phone. 4288 Garnier. 12.3-R ' T R F M Ô N t-------  '

FILLE, ouvrage général, pas d'en
fants, 4306 Brébeuf. AMherst 1261.

I2a-R

PRENDRAIS ouvrage de manufac
ture dans la fourrure, pour ga- 

lonner à domicile. Glffard 1M7.
_____ 118—

STÉNO DACTYLO blilngue, désire 
ouvrage de bureau à la maison. 

Appelez le soir TUrcotte 3027.
______ _ 118—280^3

SfÉNO-DACTYLQ demande travail 
à la malaon. DUpont 3985.

lia--280-5
TRAVAH, publicité, réda'ction, 

sketchs radiophoniques, recherché 
par bachelière bilingue. 25 ans. 
ayant expérience. Glvcnview 1466.

118-281-3

{ Bonne, légers travaux, pas de cuisi
ne. chambre â aol, 20.00 semaine.

j EXdale 9356.________ 120-280-3 R
BONNE â tout faire compétente, pe

tit duplex, petite famille, cham
bre particulière, bon salaire, con
naissance de Tanglais. EXdale 8051.

120—2eO-3R

FILLE pour nouveau duplex, cham
bre privée, laveuse automstique. 

Comprendre anglais. REgent 3-6340. 
_____________________ 120—281-3R
FILLE, aide générale, pas cuisine, 
^ bon chez-soi, chambre privée, 18.00 
femaine. 3920 St-Denis.
JEUNE fille compétente, petit cotta

ge, logée, bon chez-soi. 4386 Circle i 
Road. EXdale 2060. 120—280-3 R '

A^nvq r.hj» mhr*iirc «t‘ «'»ti /.h^ ^ ®^UE grande chambre près Parc , ^ ------ ;— OUTREMONT, MAPLEWOOD.^ H. «*nli'ÜÎ;!'I Lafontaine. W#»!,. coupI,. dcmol '2 CHAMBRF.S pou, me»»lçur».u»«eci GRANDE POUR 2. PRIVILEGE
Dl? iSÎ JoSo Fni.ni ‘^2,; a®"'' '““i"'’ 4271 Boyer.; téléphone, eau chaude 1278 Bélan-; CHEZ-SOl, 13.00 ATLANTIC 8501
Hfltel de ViUe" 'l2^^M!L3R”'AMherst 6565. __ 123—282-3 | *er, appt 2.________  123- 282-2 R i_____________________123-280-3R_
Â~Bf)NNF—condition dan. ,„Ôt ! “ÛÆ 'chambre fermée '* louer. CHA.MBRE è louer pour couple 7059 , PARC LAFONTAINE «rind ailon
'',r®aSde'?*^moyenne“‘’';-acamm Fr'oÎ; , I .Claris--------------------- 123^^2 R J personne,, pas de
tenac 8435. 123—282 2 IBELLE ïrande chambre moderne 12 CHAMBRF.S pour Jeune couple,"®»'"* rnonienac
A~nriviCrir~u~?'nMnTVir>.uc' à-,. ' meublée, peniion si désiré '.sans enfants. 4407 CAte-des-Nelees. ; -------- ------ --------------iz.^,hu.ikA BONNES ÇONDITIO.NS. salon dou- 1471 ste F’oy. 1Z3—282-2 R WElUnïton 9530. 123—282.2 R ; 38IO PARC LAFO.NTAI.NE. salon dou

ble. meublé, enfanta acceptés. 1512 -——- ^------- -----k'c-ü" » ..uDc-t:—' ............... 'Valois. 123_281-4R BELLE chambre pour monsjeur àiCHAMBRES doubles, himples, va-i
------  ■ - .. — .. 1 Rosemont, chauffée. téléphone. rants, commodités, 7.00 «t Plus. ! ------- ---

A 4527 BOYER près Mont-Royal. ; FRontenac .1764. 123— [ Victoria 37W. 12.1—282-2K i 3 75 j93g
CH*rr"er'*959Î' C»"»» j belLF.S chambr.; simple ou double. CHAMBRE bien meublé». prlvUéïe ' •P®.‘ ^ , .. •î-'’—

' 3933A St-Denia. HArbour 1394. cuisine, coin Bordeaux;BéUnïer. PETITE ijiambre. ménage frais fait

ble. 8.00. A.Mberst 9080.
123—381-2 R

11* Ceurt femmes, fÜlsi

»
A L'ECOLE MARCH^ COURS CHA

PEAUX COMPLET. RAPIDE. 
MODiSTB D’EXPERIENCE. 3605 .ST- 
‘“4LS BELAIR 4557 ; REGENT____________
A L’ECOLE Des Neiges- Haute Mo

de. cours chapeaux complet, auc- 
Cés assuré. TAlon 5028.
______________________119-280 26
A L'ECOLE YVETTE COUTUrE.

COURS CHAPEAUX» PROFES- 
RCUR DIPLOME. 2015 LAURIER, 
CHERRIER 3557 U9--OTO-ieB
A L’ECOLE MAR’HNE, enseigne

ment confection chapeaux modes 
françaises. FRontenac 7772.

119-278-26 R

BONNE d’expérience, pas cuisina ni 
lavage. Chambre parilculière. prés 

église. ELwood 3419. 120—279-3 R
BONNE COMPETENTE POUR SER

VICE GENERAL. COUCHER. 5053
PONSARD. WAIaNlTT 5538.______
BONNE expérimentée, parlant l’an

glais. pour léger service, sans en
fants. Chambre personnelle, 2957 
Brighton. EXdale 0479. 120—279-3R
BONNE demandée pour famille. 5 

enfants, dont 3 â l'école, chambre 
seule, grande maison. 8221 Notre- 
Dame est. 120—280 5R
BONNE demandée pour travail géné

ral de msison. commodités, scces- 
soires modernes, très bon salaire, 
chambre prive» avec radio, 3 enfants 
dont le Plut Jeune âgé de 2 ans. St- 
Eustache. 26 rue De Bellefeutlle, té- 
lephone 4947. 12(V—2jÙl-3
BONNE à tout faire, capable pour 

bungalow neuf â Lakeshore : 
toutes les commodités modemes ; 
devra aimer les enfants ; bons gages.
MElrose 1 6392.______ 120—281-£r_
BONNE, appartement moderne de 5

JEUNE fille capable pour service i 
général de ménage dans duplex ! 

moderne; pas de cuisine: beaucoup . 
de temps libre: chambre privée; ; 
bons gages; un peu d'anglsi.i néces
saire. Atlantic 7203. 12^280-3 R 4284.

A 4443 BREBEUF près Mont-Royal,; 
chambre pour monsieur, radiateur. 12.1—28I-3R Aprè. 6 heure,, Vlctorl» 2495.

......................... .......... . — — 123~^282-3R
eau chaude, douche et téléphone pri- BELLE chambre simple ou double. „ a,. T"»6»'"ves. 8.00. 123—282-3 R Visible 7 à B soir. 1134 Notre- ^ CHAMBRFS prèa^ centre da
A CARTIERVILLE. 2 «rande. Cham-!®*"î* -“'‘*'*i-------- 12.1W7 | ® '”^i^282 3R

bres. 11901 Cousineau, BYwater BELLE chambre, gaz, téléphone, 4.11------ - g, •322—R
JEUNE fille fiable, bons gages, 

foyer sympathique, logée. 507, | 
Roslyn, Glenview 1839. I

__________________ 120—282-3R !
JEUNE fille capable pariant anglais: | 

femme de ménage en service; lo-1 
gée._REgent_3-2667.___ 120—281 2R |
JEUNE fille expérimentée: b^ms ga-1 

ges. 943 Hartland, ATlanUc \
_____________________120-^0-1 R i

Jarry; près St-DenU
123-281-2 RA 506 Canning coin Notre-Dame, ! — ------ -

chambre, gaz, GLenview 1817. ' BELLE grande chambre. 2 lits et 2
123—281'3 R garde-robes^ privilèges de cuisine,(411 èJC * 1 A.UCo, ^llvIlCikwS UC LUAdiiC,

^ ! Chemin Ste-uatherine. TAlon 9248.

pièces, i 'enfants. Chambre seule. 
AnsBovciv . . i 4 . 175.00 psr mois. Parlant anglais deAPPRENEZ devenir opér.tnce ma-! préférence. ATIantic 4215nufacture. obtenez vUésse, aidons 
plscer. CHerrier 3856. 119^Wl-6_
APPRENEZ devenir opératrice ma

nufacture. obtenez vitesse, aidons 
placer. CHerrier 3856. 119—a’n-6
APPRENEZ et devenez modiste de 

chspeaux. Jeanne Mann. diPlê^ 
mêe «D haute mode. CRescent 0218.

Il1ê~269-X5

____________________ 129^^1-3 R_
BONNE aimant les enfants, famille 

canadienne française dana N.-D -G. 
Bon .salaire, références exigées. DEx- 
ter_0678.______________  120—281 2R
BONNE h tout faire ex^rimentée, 

bons gages, bon chez-soi, tempe 
libre. Bendix. DExter 4511.

130-281-2 R
A TOUT FAIRE COMPE- 

PETIT APPARTEMENT,
COURS chapeaux, école Jeannette t BONNE 

Purtcll, 1667 Marie-Anne. HOche- TENTE, 
laga 6057. 119-282-3 FEMME DE PEINE EN SERVICÊ:
C^URS complet de chapeaug par ; mant^I^ES^FNFANTS
..«•fr^.S'c'iiT.t*- i R

JEUNE FILLE, légers travaux, bon!
chez-sol. chambre seule, petite 

famille, références. 6722, Westhury,,
ATIantic 1^.___ _120—280-3 R
JEUNE FILLE POUR LEGER'SER 
VICE DE .MENAGE; 4*^3 PIECE*!. 
UN ENFANT. BONS GAGES. AT- 
LANTIC 4125. 120—280-3 R I
JEUNE fille, légers travaux, cham* ' 

bre seul^ 3 adultes. 75.00 par 
mois. 4960 Dornal. EXdale 7527. 

______
JEUN J fille, maison moderne, com

modités électriques, un enfant fré
quentant l’écoie. beaucoup de temps 
libre, bon chez-sol. quartier Snow 
don. comprenant l’angials. EXdale 
5630^________________  120—202-.1 R
JEUNE fille demandée, pas cuisine, 

références. Westmount. DExter, 
2892._____________  120—282 2 R '
JEUNE fille, trsvaux généraux, pas' 

de cuisine, chambre seule, duplex : 
5 pièces, appareils modernes. 2 gar-1 
çons de 16 et 10 ans. WAlnut 73761 
ou Mme Ssxe, GLenview 3947. {
____  ____ 120-282-3 R I
JEUNlf fille com^tente. temps con-j 

tinu ou non. travaux généraux. 
2 enfants, chambre aeule. EXdale ; 
0460. 120—282-2 R f

A 6421 CHA’TËAUBRIANl). cham-:---- ----- ----------------
bre, calorifère. 2 g.irdes-robes. i---------------- ;------------ —

GRavelle 7303. 123-—281-2 R j BELLE chambre, nord, télévision et
--------------------------------------------- - commodités, dame ou jeune fille.
A 6448 CLARK, près Beaubien. ! Vendôme 5619._____ 123—281-4 R

. chambre meublée, téléphone, mon-, BIEN situé, â 10 min. du centre de
sieur seulement.__________ 123—R 1 u ville par le C.N.R. gare Portai
A COUPLE sans enfant, chambre et i près d’un bon centre com-

culfine moderne, meublee, 12.00. ' ** un servie^ d autobus,
8388 Henri Julien, DUpont 8-3P26. i grandes chambres modernes. Ben-
_____________________ 123—^-^R

' A 352 DES SEIGNEURS, grandi: 
j chambre, enfant arçepté. MAr- 
; guette 4192.__________R_
I A DOLLARD 0650, grande chamb^re,1 11 McGuire._______ 123—Ml 3 R_
! A 6723 DROLET, chambre meublée. 
! bat. CReacen^3466.
A 6669 1ère ave Rotemont. cham

bre. Appeler après 7 heures. RAy- 
n^nd ^8fl2r______________^^^R _
Â lii Evans près Sherbrooke, cham

bre avec gaz. PLateau 0832.
123—281 4 R

A FALKIRK 7436» grand salon dou
ble non^^ublé. ____123—282-2 R

AHÛNTSIC. chambre 1-2 per-sonnes. 
10619 Berri. VEndôme 2723.

__________________ ____ lp-^2-2_^
AHUNTSICf dans maison privée.

chambre pour couple, télévision. 
VEndême 1501. 123—281-3R
AHUNTSIC, boudoir dans maison mo

derne. Accepterais 2 demois^elles. 
Références. VEndôme 2331.

dix. stationnement gratuit, avec 
meubles neufs. S’adresser à 2960 
Goyer, appt 1. prèa de nsrllngtnn. 
Côte des-Neiges. 123—282-6_
BI^L'RY 1211» grande, petite, lava

bo. gaz dana chambre.
123-281-4 R

4400 BORDEAUX, chembre devant.
Kersonne propre, distinguée. Après 
eurea. ___ 123—R _

BORDEAUX 7005 chambre, devînt.
confortable, près autobus. GRa- 

velle 4714. Après 6 heures.
123—281 3 R

CHAMBRE et salon double meublés.
6961 Christophe-Colomb. Dollard 

2186. __ 123—2U2-2R
CHAMBRES à louer meublée pour 

couple sans enfant ou homme seul.
BElair_7573. __  123-282-2
CHAMBRE meublée pour couple.

Homme seul, 9.00. 718 Des Sei
gneurs. 123—282-3 R
CHAMBRÉ à louer, chauffée: accep

te enfant. FRontenac 3918.
_______________ 123-282-31^

CHATEAUBRIAND 092.5," chambre 
très confortable pour 1 ou 2 mes

sieurs. toilette, lavabo. DUpont 8- 
8196. 123-282-3 R
COTE-DES-NEIGES. 2985, Maple 

wood, appt 7. grand lit. boqdoir. 
lits jumeaux, privilèges de cuisine, 
appartement neuf, gens avant em
ploi seulement. PLateau 5051 après 
6. WAlnut 4863.______ 123-280-3 R
COTE-DES-NErCES. salon double. 2 

personnes. EXdale 31.50.
______________ 123—282-3R_

DAME ou d^oiaelle pour chambre 
à louer. VEndôme 7M1.

123—280-3 R
BOUDOIR devant, avec radio, cui-. DE LANAUDIERE-Beaublen. belles 

aine désirée. Maison tranquille.: chambres, communications faciles,
AMherst 8450. __ _ 123—282 2 R i t^éphone. Cl^scent 0248. 13^R_
BOUDOIR attrayantr privilège culsi-! delorimhcr et Mont-Royal, saîon 

ne, personne recommandable. 6125 double meublé pimr 2 personnes.
Côte-des-Neiges, appt 6. EXdale 0738.1 privUèlt cuisine. FAlkirk 7705.

____ ____________________ l±hr_ j________________ 123—280-3 R_
BOU^IR avec calorifères, très pro- DISTRICT RosemonL belle “chambre

pre. 6383 St-OenU. TAlon 3948 
123—R

BOUDOIR attrayant, personne dis- 
iv-ï 'b tinguée seulement. 6125 Côte-des-; 

, Neiges, appt 6. EXdale 0736. 123— 1

personne seule, baa prix. TUrcotte 
4640;___________________ 123^17.19 R
DONNERAIS chambre et pension, à 

dame âgée ou veuve, en retour, 
pour garder 3 enfants. TUrcotte

-'.^1 'BONNE à tout faire, maison moder
ne. chambre personnelle, lessiveu- 

s» automatique, gros lavages en
voyés en dehori. 5237 Waverly, DOl- 
lard 6006. 120-282-3 R

ECOLE d'art limitée, couture fami 
Maie, commerciale, coupe améri

caine, croquis, chapeaux, décora
tions intérieures, enseignement ga
ranti. 1825 Mont-Royal Est. FRontÂ-1 - - -______ ____ _____ _
nac 4866 119—273-26 R .BONNE générale. 4 chambres, pas
— ---------------- ---------- .-“ “IJ* I de cuisine* bon salaire. EXdale

6841. 120—201-3ROPERATRICES de manufacture, ap 
prenez rapidement* aidons à pla- 

....................... 119—380-MRcer. AMherst 4M1.

120 lervicc domqetique

BONNE à tout faire de grande expé
rience, recommandée, pas de cui- 

cuisine. toutes commodités moder
nes chambre seule, gages élevés. 
LLwood 9031. 120—381-3 R

Bri\5e^**ramo'**?endV» ^^rèn^i^aaeiTie^ ' P®'**' ouvrage général, 1 en-
aiaVs ?A ïi’ijiTmîïîiîi#’i l4nl, chambre personnelle. BYwa- etc.._aalalre élevé, 30 rue (ourcelet- iqn._iei?ionI ter 6738.___ _ 'I2<i-l6.17.'l9 R

BONNE à tout faire, légers tra
vaux domeatiques. duplex neuf. 8 
pièces, toutes commodités mo
dernes. chambre personnelle, ex
cellents gages. 931 Duniop EX- 

|_dri» 1381._____  120—230-3 R
A BONNE fin» t*n»r«l» 90 00 ANS,^°^ARLa';^’ An'ÔlaVs'

«m.ln.. i .nl.nu. 0*7. Ç^nAsSANT I.A CIH.SIN^ lîo:

te. Outremont. CAIumet 293t.
120—2P0.1R

A BONNE fille famille Privée, nie 
.Sherbrooke, prés St-Hunerl. 7 piè

ces. chambre et toilette privées, pat 
cuisine* références exigées. CHerrier 
1430. 120—R

JEUNE fille expérimentée pour ser
vice général de ménage; petite 

famille d'adultes, bon chez-sol, bons 
gages. ATIantic 3771. 120—280-3 R
JEUNE flïle fiable d'expérience 

dans travaux généraux, salle de 
bain et chambre seules. 4881. Mira, 
bain et chambre seules. 488L Mira 
Road, WAlnut 8276 126-280-3 R
JEUNE FILLE honnête, fiable, com

me bonne â tout faire, iocla mo
derne. toutes commodités, chambre 
particulière. HUnter 6-4917.
_______  120-281-.1 R
JEUNE fille. ïégers travaux domes

tiques, pas cuisine, adultes, soi- 
réei libres, chambre particulière. 
4927, Fultoit. ATIantic 030«
____________ _________ 120—281 3 n
JEUNE fine, travaux généraux du 

ménage sauf cuisine, gardons fem
me de peine, essoreiife et lessi
veuse sutomstiques. chambre parti- 
ruîlère, 2 enfants, 80.00. WAlnut 11^27 -- "■ - -

AHUNTSIC 800 Blvd Gniiin (BOUDOIR double OU chambre, cul- j 8456. i23 281-3 R
chambre.'personne tranquille, tra- *H*ft7U 'l*i*“eux, simples meu

vaillant, privilege cuisine, téléphoné Ahuntsic. DL^t 8OT14. niées, cuisine, frigidaire, çaz. _té
----- -— 1 léphone. GRavelle 4004.

4701 chrislophe-Colomii. FRonle- 
nao 3825. ^^3—38L^
PETITES et grande chamores, ras 

d'enfants, 3e. 4691 Christophe-
Colomb. 123-282-3 R
PETITE chambre pour personne seu

le. pas de gaz. 1490 Beaudry.
___________ Ij^2a2-2R

TOÏNTE-ST-CHARLES, grande ou 
petite chambre à louer. WIlbank 

5975;_________________12.1—281-3 R
POUR couple marié ou 2 Jeunes 

filles, usage cuisine et télévision.
RAymond 2-6268. 123—2a2-2a

RUE Hutchison 3572, chambre vivoir 
avec cuisine et lavabo, finie tuile 

douche sur chaque étage, eau chaude 
à l'année. 123—280-14
RUE SHERBROOKE est. chambre 

pour homme seulement. 7.00. 
FRontenac 6209.  121—R
SALON double è louer rue Ontario, 

prêt Papineau. FAlkirk 1398.
_ ________________ 12^2812

SALON doublé meublé, propre, 
1463 Doiion. HOchelaga 5087.

__ 123—281-2 R_
SALON double à louer. S’adresser 

1443 Aylwln. FRontenac 5970.
_ _________ 123—280-3 R

SALON double, meublé, très propre. 
1674 Gilford. FRontenac 3004.

_________________ 12^281-2^
SALON double. Victoria '3196. '
_________  123^281-3 B
SALON double meublé, chauffé, 

usage cuisine, bébé accept^ 455

PRENDRAIS soin enfants. 3 à 6 ans.
bon chez-soi, avec personne fiable* 

TRenmore 5044- _ 129—280-3R
PKÉNURAU enfant en pension 3 à 

10 ans. RAymond 2-6084.
.............................. R

PlIENDRArs enfant, tout fourni.
VEndôme 3186. 129-281-3 R

I^RENDRAIS enfants pension. 4553
Hivard, près Mont-Royal. MArquet-

_ lo 8702._____ 129—is.n-n
12.T-a81-4H pkeNDKAIS Jeun.» bébêT en p.n-

lion. MOntc.lm 4’34ig.
129—289-3R 

PKÉNDRAÎS enfants en pension, de 
3 â 5 ans, bonnes références. 

CLairval 4106. R
PRENDRAIS enfants en pension. 

HOchelaga 7423. 129—281-2 R

204.5 .ST-ANTOI.VE. grande chambre, 
gaz, eau chaude. GLenview 4744.

___;
6339 ST-DÊMS, salon double, pro 

pre. poêle, frigidaire dans appt.
123—282-3R

ST DENIS 3815, grande chambre ________

tr.i bon >oln. AMhtr.t 5*90linueiie. 123~-R IM— R
1798 ST-DENIS, Rrandes chambre» ' pbENDRAIS petite fille pen.Ion. t 

lavabo., eau , « ,na, \'Endém* 6308.chaude â Tannée, gaz. glacière, ma- : teo_3x2.9 r
telsR Simmons. Tout privé, cloche --K-vtVaÔAta-' “.a «“*—. •aussi. 15.00-12.00. 12.1—282-2 R i PRENDRAIS enfants de 2 à 5 an»

.* ». a. <n pension. .10.00 par mois, avee3001 ST-Hl'BERT, grande chambre. ' grande cour. TAlon 8&2. 129—une avec bain, aussi salon double, i . i- — ,—:------- :-------------- ^tout meublés. 123-280-5 PRENDRAIS enfant pension, 2 ans à
TVTn^nr..---- ‘L “ ---------- TLi'.r” 5 sHs. HOchelags 3345. 129—ST-LAMBERT. chsmbre. privilège ^ - v -r'» -cuisine. Jeune fille seulement. OR- FIŒNDRAIS enfants de 2 â 4 ans» 

rhard_l-7^. ___  123-281-2 R i TRenmore 3743. 129—261-2 R
TRES grand talon double â louer. PRENDRAIS enfant 4 ans en mon- 

bas, en avant. 7966 Henri-Julien. * bonne famille. RAymond
^ndôme 1416 12.1—a81-2R ____ 129—a82-3R
VILLE “st Lauri.frt7'74'" St"Germaîn, ■ 

chambre à louer. BYwater 7078. | i^iîi!.282.3 R
12.1-281-4

lon''-dou'bVe'’n%ubi"“o‘’u"kpn‘'."cû'l.in’î J '"•ri"*- AM*’"'-'.'»»’
téléphone. TAlon 0737. 123-282-2 |PHF*NDRAIfi soin fillettes. 7.00. bon
WE,STMÔUNT, 2 grandes chambres. uS”*2fl2^2 R

frigidaire.' cuisine, petite cham-' '------------- l^O-^aR
hre. DExter 2545. 123—281-2 R i PRKNDRAIS_€nfant8_ pension, de 3
WE-STMOUNT chambre meublée, cuT- 

sine, frigidaire, fiile ou dame, 
après 6 hres. 87 HalInwcU. GLem 
view 136.1. 123—281 3R

â 6 ans. DUpont 8-8487.
________ _______ 12%-280-3 R

UNE fille d'environ 10-12 ans. trou
vera bonne pension chez un couple 

français bilingue, sans enfants.mi*
WESTMOUNT. 41 Chesterfield, cham-1 Heu familial, logis moderne. Têlé- 

bre bien décoree, pour personne | phone : GRavelle 4248. 129—15,17
'l2vi2fli I ^^NIVÊHSlf È MILTON-hE ' NÜR.SE*

Sine. HUnter 1^3—sai-gR , mi- E\rANTS DF. .1 A 6 AN*.
--------!' '!!"! , lundi a vendredi de a a 5.30

*.. . . .f HEURES. REPAS INCLUS APPE-
124 Chambres demandées i lEZ. PLATEAU 4043, APRE.S 4 HEU-

BouDoïR ou --------- ^
tranquille, dans Nord de la ville,. ■ -   ------- ——.—..w.,..,,,, - ..

dame seule préférence, après 6 hres. I 
Appeler FRontenac 7907. 124— 13(FA Penitôn cam9a9na
DAME, chambre non meublée, entre A ST-PLACIDE. pension pour hom* 

St Denis • Delorlmier. TAlon 4860. me avec références, M.Oo par mpi*. 
___  124— CAIumet 54r. 130A—282-3 R

GRANDE chambre meublée ou non ' 
pour couturière avec filletta.

HEmlock 0964. 124-281-2 131 Pension d'éfé
UNE ou deux Pièces, avec comme-1ST JOVITE, Auberge "Chez Moi**, 

dités. central, meublées ou non, 1, chambre et pension, eau chaude» 
pour dame travaillant au dehors. I Informations: TAlon 0736.
respectable. F*crire Case 320 La |___ 131—2,3,9,10.18.17*23.24,30

124-291-3 ■ ' ■ “voyage DE NOCES '
------- ------------- ------------ j Dans Laurentldes, endroit enchsn*

^ vacances, tennis, chaloupe.125 Ch«mb,», «t p»n»i»n | («ri* réduit. ÜR«v»Ue 9308.
A 1677 AYLWIN. prnsion pour ."00 ' 131—11.13,18,17,13,19

sieur, linge entretenu FAlkirk, —--------- - " .... —.......... .................. ..
0322. 125—281-3 R' d • i. ^ * u. ---- :-----r--- r— .------ / i 1W Peniiôn* chasse »f pecheA 8454 Bern, chambre et pension* —......................—------- _ ^

pour messieurs, usage téléphone.!. CAMP BERTRAND, 8T-DONAT 
125—28i-4R jChalet avec pension, truite rouge» 

A 4839 DÈ BULUON. prés lllvd St "’“‘*«^4- FAlkirk aW3.
Joseph, bon chez soi pour 2 mes- —-----------------------------****rr^ . .

sieurs. 125—282-2 R PENSION. Au Petit Sapin, endroit
*“ri*®»*’..

Comté Labeile. route U. Wlilbank 
3269. 134sp.—17.18,24,25 8ept.,1.2 oct.

136 Avis retponiabilifi
Â PARTHTde celte dîtêTje nTserâi 

Plus responsable d'aucune detle 
contractée en mon nom par ma 
femme. Mme Simonne Luasier. Mar- 
cel Lussier. 227 Rose-de-Lims._______________
EFFETS lalssél 6621 Cartier, feront 

vendus en règlement de comptes* 
lu non réclamés d’ici J[_Jours. 136—
JE. Cari George Olsen, ne serai Plus 

responsable de toutes dettes con
tractées par Mme Constance Olsen 
ou Jeffrey Oisen, â compter d’aU' 
jourd’hui. 136—

Boucher. 123-
SALON double â louer pour mon

sieur ou dame, 4378 Rivard.
123^28

8.00 aemaine. 123-^2-3 R I

___________________ l-3_
SALON double, prèa Dorchester, 

pour couple. 1105 Beaudry. HOche- 
Im^3952. • 123—281-2R
2 salons'doubles,'5267. 3e Avenue. 

Rosemont. Réal. HOchelaga 0066.
____________________ 123—281-3R

123—R SALON double meublé â Louer, 10 00
ÂÜÜNTSIC. «rand» chkmbr» * louer. DULLTH. pr4, sTHubert. «au -P*'","'"A*"®

VEndôme 6880. 123—280-3R 1 icm^nt^^Cnavcfte^SQi ”^^”33^3S3?R chaude, lavabo, privilèges culrine, ________
A 5875 IBERVILLE. Blvd Rosemont, ! o^niri c* jniionh nnost Jolie cham-(,•••• tkila. • M-JOMPtl OUCSlj JO**®bre, eau chaude. CAIumet 0989. 

_____________________ IM—282-2R_
CALORIFERE, garde-robes, tapis, etu;

simple et double. 123—281-2R
commodités, chez-sol, usage tel# 

phone._______________ 123—;^-2 R
Al chambre, gaz, enfants acceptés. 

942 St-Laurent. MAi^uette 4263.
123—282-3 R

AJ belles chambres pour messieurs, 
logement moderne, télévision. 

TUrcotte 5014. 123—282.3R

FABRE, près Mont-Royal, chambre, 
privilège cuisine. Glffard 2221.

123-280 3 R

8455 Roy. 123— personne seule. CHerrier 2461.
CÀLumET 9449. pour monsieur, jo-'---------------------- -—--------------- - -

Ht pièce devant. 4885 Ave Parc. .GRAND salon double non meublé, 
123—281 .1 R bien situé, 4711 Delorimirr.

' 123—281 2RAI chambre, monsieur seulement. CASGRAIN. Vilieray. chambre'pro- 
7.00 semaine, 2^3 Bordeaux, pos- meublée, calorifère, gens hon-1 <; V Ajï i - - pre, meublée, calorifère, gens hon-i GRAND salon double, non meublé,

eeasion immédiate...........12.^M2 2 nètes. CAIumet 4762. 123—^0-3 R j usage gaz. frigidaire. DOUard 7349
AI grand salon sur St Hubert, pour r-FNTBÂr no«#mont'~rh»fnhr« 5 00 • -- -............ -«R. .4^—.*..4 .1 -ta,»... central Roiemont. chambre double, pas meublé.

commodités. 606 Lélourneux. TUr
cotte 2262. 123—381*3 R

fin», P«n»lon ,1 dé.l^ TAIbn ;,u.,i p»n
„ ____________^*^**?*3^ . !sion. .1030 Masson.__ .

A _LOUEK,,chambre bien éclairée. i toutes commodités lo.OÔ
5161 Casgrain, CAIumet 31972218 Nicolet. 123—280-3R

13B^66L2R. iÂ LOUER, 2 chambres séparées.! 123-377-6 B

CEE, FAMILLE D’ADULTES, aIjTRE 
FEMME DE MENAGE A LA SEMAI 
NE. $75 PAR MOIS. HEMLOCK 3363, 
LE SOIR ATLAN’TIC 2214.

120—280-3 R
*«lSTinf»lîu;''f»S?iL Vuroli* : _A
enne préférée, bon sslalrs. 4l55i h-s ^ vArîfCÔU-âes-NeUes. appt 3. s ----------------- -

 
ABSOLUMENT besoin aide, honnête. 

2 enfants. CAIumet 1667.
12<y-281 2R

____________________  120-381-3 R_
Al BESOIN aide aimant enfants, 

chambre seule, famille canadienne* 
françaiae. références. ATIantic 8569. 

___________________ 120-380-3 R
AI BESOIN bonne aimant enfants. 

15.00 par semaine. HOchelags 8686.
130-281-3

Appartement de S piècea, un enfant, 
machine à laver; chambre Privée, 
radio; tur ligne de tramway; parler 
anglaU. REgent 3-6126. 120—260-3 R
BONNE demandée pour famille ca

nadienne francaia», 60.00 mois. 
DExter 0350.____ ____ 120—28<T3 R
BONNE* EXPÉRIMENTÉE CONNAIS

SANT L'ANGLAIS. POUR LEGER 
SERVICE, TROIS ECOLIERS. 
$80-6100 PAR MOIS. BON CHEZ SOI. 
chambre PERS0NNKU*E. 755 DA
VAAR. CRESCENT 0292.

120—280 4

AI BESOIN- bonne, coup)* travail
lant au dehors. 3 enfants d’âge sco*

Islre. Appeler Victoria 1676. après
7 P m._______________ iaO- 3813R __________ ______
4T b*«oin aide générale. 3 enfants, i 3 BONNES, soeurs ou amies, une 

pariant peu anglais, chambre seu- aarhsnt faire un peu de cuisine, 
le. Bon salaire. EXdale .1314 références exigées. CAIumet 5195.

___ ___  _ 130-28MR I_____ __
AIDE géneraie, chambre seule, pas BONNE à tout faire, adultes seule* 

de euutsme. 1 enfant, bon salaire. i ment. $75. par mois, logée ou non, 
CXdal# 3536. U0-280-4R HUnter 9-3279. 130—R

JEUNE fille compétente, famille 
d’adultes, chambre seule, commo- ; 

dités modernes. EXdale 2802. i
_____________________ 13(>^l-3 R
JEU.NE fille compétente en travaux ^ 

généraux du ménage, duplex 6; 
pièces. 2 enfanta, maison privée, i 
EXdale_5051._____ 120-16.n.l9 R_ ;
JEUNE fille'sérieuse â ac'ansl;

ayant expérience dana service do* ' 
mestique. 2 enfants, bon salaire, ré-. 
férences exigées. REgent 3*3561. 
_____________________ 120—381JIR
JEUNE fUle, soin de 2 enfants en 

bas âge. logée, bons gagea. 4578. 
Jeanne-Mance, billets de (remways i
^mbourrts.__________130—281*3 R
JEÛNÉ fille ou femme, temps pleFn 

ou partiel, demandée pour tra- ' 
vaux généraux du ménaie. chambre i 
à soi. on emploie femme de ménaie. i 
excellents gagea. ATIantic 9545. 4763 
Maplewood. ___ 120—]
LEGERS travaux domeatiques. un 

enfant, chambre personnelle. PLa- 
leau 6180, après 6 : DExter 5431.

__________________120—R
MENAGERE bien recommandée. 3 

adultes, soin d'une malade. 889 
Stuart CAluincl 6850. 120—283-3 R

l CHAMBRE k louer. CRescent 7931. aine. 1654 Mont-Royal Est. appt 4. i I23~280-3R123—281-3 R ' _
CHAMBRE double meublé, très pro

pre, usage gaz. 5852 Rt-Valiier. ___________ *________ 1^2803 R_
CHAMBRE, devant, maison privée, 

après 7 hrs, FRontenac 9998._______________
2 CHAMBRES, petite et 'grande. 4410 

Ste-Catherine ouest, appsrt 3. 
WEllington 6019.______ 123-280-3 R
CHAMBRE genre appt, chauf».

meublée. Couple ou jeunes filles. 
8400 St-Hubert.________ 123- 281-4 R
CHAMBRÉ moderne, maûon priv< 

4574 Delsroche, Mont-Royal. .
herst 3501. 123—281 

A MESSIEURS oui d«Mrent chambrt CHAMBRE m«ulil6e u«»ie cuülB»

A LOUER, chambre fille, monsieur, 
soir. 929 Rachel, FAlkirk 3992. 

____  ______ 123—R
A LOÜÊR. 2 belles grandes cham

bres séparées avec fenêtres, systè
me chauffage eau chaude, usage 
cuisine, téléphone. Idéal Mur futnra 
mariés, 2 filles ou couple sans en
fants, J894_Berrt__l5^28a-3 I^
À LÔUEA. très grande chambre, 

FRontenac 5634. 
123-280-3 R

4308 Montana.

A 7011 Louis-Hébert, chambre, meu* 
blée ou non. bon marché.

133—280-3 R Xtt
ou chambre ci pension, télévision, 

eau chaude. sy.stéme chauffage, 
cottage prive. Riverside 4 3334

TUrcotU 2349. 1688 Viau.
123—281 2R

I23ap^28i 3 i CHAMBRE non meublée, â louer 
i _ frigidaire. toutes

GRAND appi meublé, garde-robe.
privilège cuisine, boudoir, frlgt- 

daire, téléphoné, dans foyer Iran- 
quiUe. 1296 St-Zotique, coin Cham
bord. __ _ _ 123—fl
GRAND îaion double meublée à 

louer. Après 7 hres. 4658 Delà- 
naudière. ___ 123—2ao-3R
GRAND salon double, pas meuhié 

ai désiré, pour couple, usage cui
sine. 6126 Durocher. CRescent 1544.

123-282-3 R

SALON double non meublé, Delà- 
naudière. famille privée. 12.00 ae

maine. CHerrier 1878. 123—281-3

linge entretenu, télévision. 3190
Adam.______ 125-280-4 R
A LOUER, belle chambre avec lava

bo pour 12 messieurs. 6860^Ue.
Rosemont. 125-280-12 R
A 2322 Mont-Koyal. moderne, ex

cellente pension. FAlkirk 0221.
__ _ _ 12ÎL;-281-3R

À '2-.I 'personnes.''prix spécial*.
chambre ensoleiUéo, pension, bi

bliothèque. secrétaires, douche, tran
quillité. DOUard 0063._ 125—280-5R 
A 3963 ST-DÉNIS. pension, chambre 

avec balcon. 2 personnes, aussi 
chambres 1 et 2 personnes, bonne 
pension. Aussi pensionnaires pour 
tabje l.M 3 repas. 125—280-5R
A 8510A ST-DË.NT.S, chambre et pen- 

a^n pour monsieur. 125-280-3 R
A 39’78 ST HUBERT. chambre, pen

sion 1-2 messieurs sobres.
_________________ 12.5—260 5 R

loties commodités, soir rue Lajeunesse entre Créma- 
déjeuner. Appelez RAvmond rie et Jean-Talon. Initiales intérieur 

2 ^5 125 —282-2 R R.L, — L.B, Récompense promise.
BONNE pension, ««rcon honnête.

IS OO psr iomsine. 2470 Chsmps *’®‘'^ ii*®'

boudoir' pour fille qui travslliê.^-*yPN pomérsnlen. Jaune orange, 
pension si désiré. CHerrier .1024125— Entre 7-9 le soir. 7001 Sagard. CRes*

«T/rrrrO;/»—---- - r ’! —: cent 7027. 139—282-3 rBOUDOIR, homme seulement, pen- —iCT:—« v;—...sion si désiré. Mont-Roysi, Initiales D.S. R.C. 9 14 46,
Papineau. CHerrier 1004. i Récompense 3.00. Victoria 947.1

_____________ 125—282-2 R_j________ _ 139—R
BOULEVARD ST-JOSEPH est! petite î MONTRE'en pierres du Rhin', Halsâ.

chambre avec lavabo, eau chaude,. 17 pierres. Bonne récompense,
garde-robes, moderne. FAlkirk 7152. 1420 Beaudry. FAlkirk 9998.
_ ___ 125— ; ____ ____ 139—R

CHAMBRE et bonne pension, 4628 PAIRE de lunettes d'homme, en 
Henri-JiUlen. près Mont-Royal.

125 -zaï ^R

Objets perdusI3f _
BAGUE â diamants perdue samedi

SALON double, accès cuisine. TAlon 
8154. 123—261-2 R

CHAMBRE et pension. VEndôme 
2257. 125—281-2 R

CHAMBRE, pension. 2 personnes.
12.00 chacuns. 3030 Masson. AM

herst 3641. 125—R
CHAMBRE pension pour monsieur.

15.00 semaine 2739 Orléans, appt
3. TUrcotte 6480. 125—281-SA

corne, perdu Blvd St-Joseph est 
ou shop Angus. DUpont B-936t 
PAIRE lunettes perdues rue Pare 

Lafontaine, etui brun. CHerrier 
6216. _ __________139—282-2 R
PETIT chien "Fox" blanc et jaune 

perdu dimanche. Récompense. 
4586 Fabre. FRontenac 4895. 139—R
POPPY, chien noir, blanc, épagneul.

- ........... M ...... - _ rwAMunr Adam, lundi. TAlon 7877. Ré-
SALON double è louer, privilège 136-261-2cuisine 1405 ORléans. HOchelaga ; * personnes. ^-------- --------------0572, 123—280 3 R i 1*6695. _ 125—R PORTE-CLEFS. 3, _neuf, avec mé*
SALON doublé non moubléeri.i. "J”'!?"rriffîHai,*#! txianhnn# TAinn S272 nommc distingué, cau rhaudc. télé- frigidalre. ^27^. télévision un peu en haul de

Cremazie. VEndôme 3287. 125-R

dallle. CAIumet 0643. 13^R
PORTEKELILLF, brun, vendredi soir, 

tramway .Ste-Çalherine est. conte
___ _________ ________  _______  ______ __ .. nant srg^eni, clés. Récompense, RÊ-
SAlkON double. seml*meubié, chauf .■uA-unos’ h». <cnt 3-1749 l.‘»-Rtà nHvliàam rutainp rAlumct ' HAMnRt, moflernc. monsieur OlS-- -- — — • • -, ----U. piiviieg» cuiklne. c^iumei nnju». nohr». («nie ,1 déilr# POBTEMONNAnt P»rdu ru» S«ii.l, 
■'*7.___ _ ___ I Vlctnrl» .166,1 m—Ï8S,3 H Hubri-l. pr,« B6l,n,«r Récomp-n-

A«h.r.. M74. .pré. | SERVIETrÊ-culr bruh.-lnltl.l», G C.
S^.ON rtouble à louer i ^”u'î”lmi».’Gr*r,r<i ImI' * ment,''’* lmp*rtînli. RécomplnH.

8319 Notr«-ü«me t»t. 123—Mî 3 H ; ^ _______ 185—281-,1R WEIllnklon 6981, _ 139—Ssa sB
SALON double non «®ln , CHAMBRE, pe'nMon, 1 penonno.'4653 , TBÎCyCLE "Sun«hïn»",' «roi modél»autobus. 73.12B St-Hubert.

123—281 3 R Brébeuf. coin Mont-Royal.
135—288-2

SALON double, meublé. HM en- ciAMBRE e( pen.lon pour mon- 
f»aU. 6118 Adam pré, ^e IX. «leur leulement dUtin«ué. êobre.

123 2«i-3K_ maison trinqullie, pas d'enfants, té*

GRAND salon double non meublé. Des Ecores.
tranquillité, 9 00 semaine 245 Ste- 

Marguerlte. FlUroy 7727. 123—282-3R

SAl.ON double à louer, non meublé, lérision 15 00 par semaine. 568? De- 
S’adresser entre 7-9 heures. 7120 normanvUle, CRescent 1048

123—280-3R

GRAND salon double non meublé. 
FAlkirk 5789, 1224 Maisonneuve.

_________ . _ ,
GRAND salon double, dana bas. avec 

gaz. eau. radiateur, 1695 WiUlaro* 
David, CLairval 9724.____ 123—R
GRAND aalon double meublé, télé

SALON double meublé, face Hôtel- 
Dieu, LAncaster 6343.^ «

123—3&3*3 R
SALON double â louer, non meublé.

couple. AMherst 141$. ____123—
SALON double et peÜU chambre, 

avec bébé. HOchelaga. 7245.123—282 3 R

_____  ____ _ 135—282-2 R
CHAMBRÉ et pension â personne 

qualifié^ en retour de légers 
services, TAlon 2129.
_______ ____ _________12^U2 3 H
CHAMBRE pension, 2 Mrannnes, 

lits Jumeaux. 1844 Mont-Royal, 
prèa Papineau. HOchelaga 0053. 
_________________ ________125—R_
CHAMBRE et pension pour 2 mes-

A 1955 ONTARIO, coin Dorton, aP-j r'l^^rval 66^ rt . - .parlement fermé, chauff.^, zimplt ! - -----ir ----—(GRAND «Mon double, poêle
ou double, meublé ou non. libre. .CHAMBRE 4454 Des Erables. FRon-' chaude. CHerrier 9317,

IsLl—28i-3R tenac 1094, homme seulement. j__________ ___ _____  123—281-3 R
A~‘ofrrRlM6NT.’~ii;ïï,reùr.~;éüi;- - -------- --------- 1 GRAND Mlpn doubl»: _non miubjé.

Phone Poêle électrique, St-Denis • SALON double à Verdun, non meu-: uteurs. dans logement moderne nord avec réféS^nces DUpont' blé. très propre, usage cuisine, jjig Delorlmier. sppt 2 
commodlïé,; S.M29. 2T i W*id,lrr. téléphon». p.. dJenfanU. ; 1J5-2813R

12.3—881-6R TT- rT... " —.l'Ork 8600
i fiicldairr. téléphone, p«, d'enfanU. ;

tJii I -P-'ï. *1*®-___________I CHAMBRE fl p»n«lon. homm» teu,
SALON doubl» é louer, mtublé ou; lement. Vlrtorl» 3.368 

non. T*tr»»ultvllU. TUrcotte 1663.1 185- 280-3 R

________ . ...........  ....  --uueiv,
sans poignées caoutcnouc. lalsaè 

sur Rellechssse coin Iberville. Rè> 
compense. Victoria 9029- 139—R

140 Objats trouvât
TROUVE, une petite somma d’ar
gent. autobus Montréal-Chsmlby. 

CAIumet 5895. 1^5—

144 MachiiiM â cav4r«
A LOUER TRE8 BONNES CT SD 

LENCIEUSES MACHINES SINGER 
DE MANUFACTURE. 95 ou 96 K 40. 
MACHINES OVERLOOK DOJRES’Tl- 
QUES ET SPECIALES A PRIX RAI
SONNABLES. 6627 ST-LAURENT»
DO!.,L_ARD 7903.______ 14»—260 25
Â LOUER machines à coudre do

mestiques. manufacture, rainonna- 
ble BElalr 3450 _ 144—269-26 R
A LOUER machines â coudra; 3 mois 

10.00; aussi moulin msnufsetur*123—281 2R citANDÉ chambre. 2 frères, smls. .....................
n,înt::«rr;;;\hüm;éîÿ:;-„^^^^^^ lor.ÜlS!’**' *‘

prive», CAIumet 1033. 123—381-8R

A



144 Machin»! à coudra 195 Entiapronoira 22B Rombourrag* I 240
-------------- IA «ÏSSI, MONTBIAl, «UDI IT SErrCMME I»33
Autoa 1 vandr» 1 240 Auto» 4 vondro i 240 Avtot i vtndr#

Machines à coudre Singer
Machine! è eondr* domcatieiue! à 
louer. 3.50 par moto. Kfachinet de 
manu/acturo 10.00 par moto. 3 moto 
29.00 Machine! de manufacturée 
neuve! et uaaeéei vendue! à ter
me!. United States Ltd. MArquette 
4992.144-~aa0 28
CONFIEZ voi réPVAtioh! et achats 

de toutes .tna^lnti ^
Îe 30 fin 

aaa Slnier. _ 
ferme! faciles.

rxpéiieBce 
Lo<^tion 

es. Barré
Un homme 
daiu l(
moteur _____ _ ______  ...
7323 Deioriœtor CAlumet 2001. 
_______________________ 144—269 29

IXICATION de machines à coudre 
domefUquei ou de manufactures. 

7039 St-Laurent. GRavelte 3985.
144—262-28

MACHINE A coudre à tête bascu
lante» 15.00. 7039 St-Laurent.________________

MACHINE Singer manufacture HÔ- 
cheUsa ^1. 5282 Chal>ot^l44— 

MACHINES à'~coudre Singer, tète 
bafcuiante. 29.00 ft plus, aussi ma> 

chines neuves. Cours de couture 
1304 Ste-Catheiine ouest.
_______________________ 144—2ëO-5H
MACHINES Singer domestiques, ma 

nufs^ture. Crédit "Robltailie''. OU 
Jarry, QRavetle 1828. 144—269-25
MACHINES à coudre Singer, manu 

facture, neuves ou usagées, termes 
facUefl. Location. 05 ou M. 3 moto ^00. Venons Necchl. White et au
tres. Estimé gratuit sur réparations. 
Moteur posé et conversion. Çhalifour 

Frère Enrg. 6510 De Le

ENTREPRENEUR
Confies la construction de votre mal- ; 
son à un entrepreneur expenmenté. ; 
TlJrt ■ ------ "" ------Urcotte 3053. 106—28(>6
A MONTREAL, seul contracteur brl 

queteur istoclalisant seulement 
dans les reparations de brique, 
murs, cheminees» ioinU. Marcel Hé
bert Enrg. HOcheL TA-MO-7

A BAS PRIX, réparation brique» cl- 
_ ment. menuiMr]e, peinture, pierrs 
O. Miron. 2149 Gascon. HOcnelags 
77M____________________16A-364 26
Â BAS prix entrepreneur général 

•lie. réparation da brique.

Quintal Upholstering
A BAS PRIX

REMBOURRAGE CHESTBHFIELD, 
STUDIO. MATELAS RESSORTS. 

ESTIME GRATUTT,
TERMES SI DESIRES. 

FRontanaa 0734
______  288—3*028

QUINTAL & FRERES
rage matai 
chasterfieit 
plume rép.

Rembourrage matelas à resaorta» 
‘ieids. sommiers.ore^ers pfûmè'réparés' et neufs! 

CUarner 8182 — Soir Dupont 8:3^630)UPont 8-a 
288—209-:

ATTENTION
tirages de JolnU. piastre-1 Votre vieux chesterfield complètc-

reihi
menulM]

fondation* _________ ______ ______ _
gt St etucco. redressage, levage de ment reftiodelé et rembourré'dans 
maisons, changer récents styles, aux prix de

manufacture. Signaler MArquette 
!wwi pour un estimé gratuit.

228-880 26APPELEZ réparation pierre, ciment.
tirage de joints, peinturef briqus, 

Isvage de maison. FRontenac 4533.

IMPOSSIBLES A BATTRE
AUBAINES

EXCEPTIONNELLES
DE SEPTEMBRE

CHEZ
YORK AUTOMOBILE

LIMITEE
199—

BA.S PRIX peinture tout genre, satis- 
faction garantie. DX'Pont 8-9977

195—2B3-6

CHE.STERFIELD studio fauUtd] 
modelé, rembourré au prix 

rfer. estimé gratuit V' -,&3.manufactu____ ____
ta Enrg. CLairvai

du I
'ton CHRYSLER

228—259-26R

GRavella 3277.
6910 De LoHmier 

144—388-26

BAS prix.
neuve, " 

CAlumet

----------- H. W WAITIER ENR'O
réparages. construction ’ Manufacturier, réparations, désln 

Hnture. brique, ciment, i fection mstelas, oreilleri. resaorts.
________131.  _________ 19a—280-3 j chesterfields, r^arés et neufs. Kati-

CONfRÂCTEÙR menuliler, ïirendr. *** *
ouvrage neuf ou réparations, ou-1 asje. va—gov-sn

vraf<^ garanti. GRaveîIe 4488 après i 
6 hres^___  195—381-3 |
POUR réparation plomberie et çhauf ^ 

fait, appelex RiLvmond 3-7746. ; moUS195—22i5i7.»,r4J,8,10.13,19.17.191

239 Képaratiens

VENDEUR AUTORISE
PLYMOUTH, FARGO.

REPARATIONS brique, ciment Join
tage. calfeutrage au fusil. HEmlock 

9095._____________ 195—282 6
REPARATIONS générales, levage

___ réparons tous genres laveu
ses électriques. Garantie un an 

Ingpcetloo gratuite. TAlon 1300.
226—369-2.5

149 Machinarie
239 Transport — Camionnage

A: 8740 LAJEUNESSE 
DUpont 8-6332

FAUT VOIR POUR CROIRE

: SPECIAL
COUPES OPERA

I
1948 Dodge custom, très propre 899

COUREURS 
D'AUBAINES 
VENEZ VOIR

CES AUBAINES DU 
DEBUT DE L'AUTOMNE

1952 DODGE STATION WAGON. 
CLIMATISEE. RADIO. GARAN
TIE D'AUTO USAGU.

1992 PONTIAC 4 PORTES. MUNIE 
DE RADIO. CHAUFFERETTE 
BAS MnXAGE. TRES PROPRE.

1992 CHEVROLET, 4 PORTES. MU- 
ME DE CHAUFFERETTE ET ----------------------- AlTO?------

HARLAND AUTO
1010 PROVOST, LACHINE

VENTE O'ETE D'AUTOS USAGEES | 
REMISES AU POINT ET GARANTIES!

hevrolet Sedan. Power
850

HENRI AUTOMOBILE
9171 LAJEUNESSE

DUPONT 8-3164
1952 Chevrolet sedan de luxe 

11,000 miUes

340 Autos é vendre 340 Autos é vendre
S7 1

REDUCTION
$200

P.AR CHAR
3795

TRANSMISSION
'UE. - --------

CHAUDIERE A VENDRE
25 h. p. haute pression, présente
ment en opération, couverte par as
surance. Raison: avons besoin d'une 
plus grande capacité.

JOY CLEANERS LTD
9880 ST LAURENT 

VEndéme 6220
149^ 282 3R

maisons, cheminées, brioue, blues, ^ ___
ouvrage garanti.
REPARATION bois, brique, ciment. < valises, chambres, eto. CHerrler 

stucco, lever bAlisse. Murray 17330 2^—369-15stucco.
1-4974. 195—2787 1948 Mercury Deluxe, 

condition.................
bonne

1H Exterminetowrs vermino
ABATTRE coqueroÛes. punaises, 

rats, eourli. ouvrage garanti. Aus- 
■ " - Provincial Peslti vendons produits . . 

Control. Wllbank 5066.

jA BAS PRiX. déménagement toutes 
! sortes. Ouvert Jour et nuit.
RAymond 2-3352._______239 —269-25 ! 1940 Plymouth, très bon ordre,
APPELEZ Bédaid Transport iiéné- molaur neuf 

ral. déménagement jour et soir.
-----  — 575 '

196-269-25

belle aubaine, soudeur électrique : Mierminauon 
^^ent 1953 • 300 ampèrer, MUr-1

API*ELEZ CORPORATION PROTEX,

669

375

PLateau 7000. 239—2 » 20 A LIQUIDER
REftnt 

ray 1 1033.____________ ^149—261-3 R
lENCH grinder "Black & Decker' 
complet, 3 meules de 8 puuces, 

moteur H c.v. neuf. HOchelagi 2142, • - ' ..............2-2R

APPELEZ d’avance — Acme Moving 
Province, longue distance. Spécia

lité. poêles combinés, pianos, frigi-11951 Chrysler sedan. Saratoga,
------- ------------------------------ --------- . dnires. emballage, entreposage.! équipé, comme neuf

Extermination garantie punaises. FRontenac 4034. 239—269*»
Meubles i.................

, .......- . Î3S0
ferd**!^®^ Èîtta.‘ion''*«î:i**“ D.’!ux‘’.“‘vr ”bî"ou WM

EXTERMINATION assurée avec Bug- > herat 6690.

BONS TRACTEURS usagés.
et compresseurs, toujours 

tr« disposition chez Musaens

.. 44 t........ ...... ....... - -
après 6 neures. 149—282^

pelles { 
i vo- '

.. _iapoiitlon chez Musaens Cana
da Ltd.. 69 Colborne. Montréal , 
l'Nivcrsity 6-2491. 14R- 269 25 !
BOUn..LOIRES à vapeur, neuves et ;

usagées pour usage domestique ou 
industriel; réchauds à éléments, ca- ! 
lorifèrea. convccteurs. tuyau et rac- ; 
cords. valves, trappes è vapeur, ron- 
............................. électriques pour ré-

TER
r..lïf>*5n.ïï;;r%’tr fr‘VI*’ .'Srjy.îii appelez p.r.dij. Tr,„.j«rt w-Bulb, seulement 4.96.^l^s. coque-

196—254-36R

tulte. Emballage, «ntreposage 
-----  2.39—r'266*25 1991 Ford sedan, 

luxe. Parfait
custom de-

1349

204 Hépitaux privés

"EXCLUSIVITE^

1991 Pontiac sedan, 
très bon ordre

Deluxe.
1429.

APPELEZ. Payette Transport géné- mi oïdsmobile coacll. Rocket
^Spécialité ; 88. comme neuf .. , 1850.déménagsment

CHerrler 7153

t rôles, éléments 
■ervoirs é eau 5haude. rhauffs-eau 

ont pour huile é 
chauffage, etc. Biaise Allard, 30.

HOPITAL PRIVE. ACCOMMODA 
TIONS POUR HOMME üU FEM- 
ME. HArbour 4488 204—269 15R
BELVEDERE. Maternité privées pen 

ston avant terme. Discrétion ab-

ral.
Piano, storage. ________ ____
______________________  239—269-25
APPELEZ Trudeau Transport, démé

nagement frigidaires, meubles, va
lises, chambres, ville et campagne. 
.......................... ‘ ‘ 277 26 RI AMherst 7535. 239
MONETTE it FILS Transport Inc.

Déménagement ville et campagne 
et longue distance. Spécialité ; piano,

4«m. ru.. IML blvd SQo.'.jghTA^h^îït ÔS7V“2lL?2M5a *'

KÔ|ST“^bi;ilÏÏ5irîrr~é»rvoir.T ch.r- ' 'HÔpItAL TrETO ! «"mMÏn, «"'wr^u'e
riots de mine, ,«nt tonnes de. Site Ideal maternité privée moderne distance. Spécialilé ; pianos. poéTes. 

tuyau, moteurs, valves, dérlck. tôle ensoleillé, accouchement sang dou- friffldaires VEndôme .3766 
“fier. Guay 1582 DeLorlmler FRon- [çur pension avant terme. Mme —
tenac 2766. 149-282-6 Héroux. 2414 Nlcolet. CHerrler 4983 

204--269-25

1991 (2) Plymouth sedan, très
propres, Cranbrook . . L12S.

1950 Ford sedan, custom bien 
propre, équipé . . .

1050 Nash sedan, très propre, 
parfait ordre

1950 Plymouth sedan 
brook. 1er ordre

Cran-
1300.

1950 Dodge sedan Spécial De
luxe, très bonne condition 1345

1949 Chrysler sedan Windsor.
très propre.........................1199

MACHLNZS a fer, A bois, courroies. —...... ........ _ .
accessoires WI SEL B ERG. 66 ' STE-ANNE, 5829. avenue du Parc.: 2d0 

fioeuraCrises. 149—269 25 ; Maternité, pour filles, pension: à”q7
Autos é vendre

—M ...«VÇ. ..JUJ, In.ui rilir?l. V'CIIBIOII , . PAC lïUtY p,,,.vlr .i a
MACHINE à faire les boutonnières Jonsidér^on ***diïcrétion* abioîue rantie d'un an. Cause départ pour passais, bonne

00 110 et table à ventire. VEndôme rétranner. CHerrler 317S condition, equip*

i 1948 f3) Chrysler sedan Wind
sor, équipés, très propres

1124. 14g_28t-4 R , !X)11ard .5984. 204 -269-Z5

MACHINERIES et accessoires, pa 
tans électriques, moteurs électri

ques; réducteurs de vitesse, con- 
ouuea a vitesse vanante, psders * 
bille.s: poulies V et courroies: pou
lies de fonte, d’acier; coqrrole cuir, 
à convoyeur; perceuses électriques; 
cnmpreMeurs d’air: étaux; arbres de 
couene* supports d'arbres, etc. Biai 
se Allard, 30. 4ème Rue. Iberville. 
Mué. TèL 7511.
______ 149—8.10.15.17.22.24.29

McCÜKMlCK MACHINERY 
Outils de ferblantiers, freins, plieu
ses. montures, tendeurs de fil bigor 
nés. Tous gaiantto, 163 Murray.

______ _U9--.1.10.17.24
MOTEURS électriques neufs, coussi

nets a billes. 3 phases. 60 cycles, 
950 vülU. 1800 RHM. 1 HP. $48.75; 
2 HP. *63.75; 3 HP. $71.23: Ü HP, 
*84. Prix propuriionnels pour mo
teurs plu.<i gros. L. S. Tarshls and 
Bons Limited, 450 rue McGill.

_________ 149—3.8.10,14.17.21.24.28
PELLE hydraulique, marque Pépin 

modèle 5.1 montée .%ur tracteur 
Ford modèle 52. vendra complet ou 
séparé ; aussi un chargeur Wayner 
et pont pour tracteur Ford. S’adres
ser M. G. Coderre. 9 St-Louis. Pont- 
Viau, MOntcalm 4-3413.

_____  149—281-4R_
PELLE MRCÂMQUE marque Bsy- 

City. 3/4 de verge, bonne condi
tion. Visible 5 rue .St-Louis. Punt- 
Viau. MOntoalm 4-3413._ 149—281-4 R 
TOUR avec moteur scie à ruban.

corroyeur presque neuf. 4015 Blvd 
Rosemont en arriéré. 149—2B1-4R
TOUR à fer Atlas avec équipement. 

Valeur 700.00. ORlèans 5-0499. 
____________ _________149—280 3R

TRACTEUR Oliver Cletrac* dle.seL 
1948. modèle D.D.H. avec angle 

dozer, parfaite condition. GRavelle 
8760. ...............

213 Matériaux de censtructicn

DEMOLITION
très

Le plus grand a.ssortiment de maté 
riaux de construction usagés et | un 
neufs à Montréal. Gros buis, bols ; WAlnut 7H84 
divers, portes et châssis, briques. ' 
radiateurs et tuyaux plomberie, lô 
le. etc

LAJEUNESSE A CIE LTEE .
1215 PAPINEAU — FRontenac 2187 
_______ 213—26925

AUX CONSTRUCTEURS
Bols de construction de toute» »or 
tes. portes, châssis, soliveaux, fini- 
lion bois blanc, bois franc (kllHry), 
Vlstorla 7972^__________ 213- 278-16
A B.AS PRIX, soliveaux 3 x 8. 8 â 16 
^ Pieds. 2 X 10. 8 à 16 pieds, 2 x 12. 
8 a 16 pieds. CRe.scent 1844.

_____________________213—260-29_
ACIER pour structure, poutres L 

fer angulaire. U, tubes, tuyaux 
pour supports de solives, rails de 
vole ferrée, ponceaux 12" â 6* dia
mètre. Massonlte émaillée, teintes 
variées 4’ x 4’ et 4' x 8'. Nous pré
parons l'acier de structure à vos 
dimensions. Obtenez nus prix 
d'abord. Biaise Allard, 30. 4éme rue. 
Iberville. Qué. Téi. 7511.

21.3—5.8.10.12.15,17.19.22,24.26.29

- • 1947 Hudson .sedan, très bon-
A BON MARCHE. Ponliac 1950 se- ne condition.......................

dan, radio, air climatisé, sunvisor» 
pneus neufs, reprise de finance, sa- 1946 Studebaker ledan. 
crifiera 995. 4340 Papineau. propre

240-280-3 I 
A BON marché. Monarch Tudor,

1949 en parfait ordre. Air candi-1 
Uonné. pneus blancs, roule comme' 

neuf^ Trè.» propre. Aubaine.
240- - 1951 Ford Express, tt tonne

A BON acheteur, Studebaker sedan | comme neuf
me propr'^*“*"^ a . as/, «v-w * .'.o. 1
comptant 
dôme 5833

945

500

599

500.

- ^ TTOMATI
que. 2 TONS. INE VRAIE 
AUBAINE.

1946 PACKARD. SEDAN. REPEIN 
TUBE A NEUF. 5 BONS 
PNEUS A SACRU'ICE A *595.

1951" FORD VICTORIA, RADIO. 
CHAUFFERETTE. TRES BAS 
MILLAGE. PNEUS A FLANC 
BLANC. OVERDRIVE, 10.000 
MILLES, garantie D’AUTO 
USAGEE. *1795.

1949 MERCURY SEDAN. CLIMATI
SE, AUSSI PEU QUE *799.

1991 CONSUL, i PORTES. RADIO 
ET CHAIT'FERE'TTE. TRES 
PROPRE *1095.

1951 AUSTIN. 4 PORTES. RADIO ET 
CHAUFTERETTE, «1195.

1951 PRKFEf'T. 4 PORTES. EN 
PARFAIT ETAT, AUSSI PEU 
QIT *49.5.

1950 PREFECT. 4 PORTES. CHAUF 
FERETTE. RARE AUBAINE. A 
•495.

1951 VANGUARD. 4 PORTES. TRES 
PROPRE, UN SEUL PROPRIE 
TAIRE. FONCTIONNEMENT 
ECONOMIQUE *1095.

1950 VAUXHALL. 4 PORTES. VOUS 
SEREZ FIER DE POSSEDER 
CETTE PETITE BEAirTE *799.

1952 MAVn.OWER TnX)R. COMME 
NEUVE. ASPECT -PARFAIT. 
AUCUN DEFAUT MECANI
QUE. *995.

BLUE BONNETS 
AUTOMOBILE LTD

7965, BOUL. DECARIE 
REGENT 3-5341

. . AUBAINE
CHEZ CLERMONT

1899. 1952 Cadillac sedan
..... ^ presque neuf . . .

1450. A/Sf****!- foihmc 1953 Chevrolet sedan, équipe.
1400, neuf, 25.000 mlHea 3678. 400 milles seulement 2100.
1000. . «A«« ri ^ Nash Lafayette, équipe,isvi Cadillac . eonvsrtibto en tout neuf 1195.

_______ ...-«.w.,, 900' parfait état 3600. 1951 Monarch sedan, très pro-
iosî l‘«*din" 13?5 »»5<> M'teor converlibi* 1T7S. 1#M OlLmobile 98 wd.n,/qui-

i»»»» •*''*'> 19M t^t^ruî !?ii

i 1950 rhevrol.t ud.» de luxe, - 1395
OOO: I exceDtlonneIlem.nl propre 1375 1951 Chevrolet Md.n. comme
WW. , iiuo studebaker Chamdlon .e- 1950 Meteor udan. équipé, bon

I 1175. ordre 1095.
1950 Pontiac sedan bien propre 1195. 
1949 coupe, presque tout
1949 Monarch sedan, recondi- 

«,,, tlonné
675. j94g Ford en très bon ordre 

1949 Kaiser speriai» valise de

1991 Chevrolet Coach 
11949 Meteor Sedan 
f <^i«toraobiIe Coach, radio, 1 1M7 OldsmobUe Coach, radio.

1948 Plymouth Sedan 
l®3e Plymouth Coupé 
IWj Ponilac Sedan 
19.51 Pontiac Coach
1949 Pontiac Coach

: 1949 Studebaker Sedan 
!

CAMIONS 11949 Mercury 1 tonne, moteur 
neuf et licenceI

i to«S Chevrolet 3 tonnes, treuU 795 1948 Plymouth coupé. 5 places.
800
600.
500,

1400.
1000
290.

1990 Dodge. Pick-up 
1M9 Fargo 1 tonne 
Î§1§ à panneau

i jJîJ S w rt esb-
' Î552 ^ panneau
^ 1952 Remorque-habitation

'SERIE COMPLETE D’AUTOS VAUX- 
;HALL - VENEZ LES VOIR - LES 
! ESSAYER - LES COMPARER h 
TOUTE AUTRE AUTO DE LEUR GATE 

iGORIE - LIVREE AU COMPLET 
POUR $1885.
AVONS DONNE, CETTE SEMAINE, 
15 AUTOS USAGEES AVEC CAMIONS 
NEUFS - COUREZ VOTRE CHANCE 
LA SEMAINE PROCHAINE.

' NELSON 5-4945
24a 282 3

radio, chaufferette 
1946 Oïdsmobile sedan 6, hy-

995

dramatique, moteur neuf 875. 1947 voF.***'**'

1948 De Soto sedan. 5*4)00 mil
les tout équipé

1947 Dodge sedan
1947 Buirk sedan

' 1947
^dge sedan, propre 
Plymouth, très propre

495.
495.
495

SPECIAL
1943 Plymouth sedan 175
1940 Chrysler sedan 175
1937 Packard sedan 175
18.16 Buick sedan 175.
1936 Chevrolet sedan 93.

1075 G-M.ç., canuon IW tonne 295.ju^3. Morris panel. prcMiue neuf .595
1947 Oldamobile Oj^ra coui^ 695

"/a 1952 International purk-up. U-h
7... tonne . . 795

' 1947 Oidsmobile sedan, en bon
I ordre 695
11947 Pontiac sedan, très propre 695.

19.51 Austin tout monté à neuf 695
1947 Chevrolet sedan 695
1950 .Mercury panel tonne, 

en très bon ordre . 695

OU DEMEUREZ- 
VOUS?

Nous passerons vous cher
cher pour vous amener à nos 
magnifiques salles de mon
tre où vous verrez notre belle 
variété de voitures neuves. 
Autos de démonstration et 
usagées également en vente.

S.V.P. SIGNALEZ 
CRESCENT 6602
McGRAIL MOTORS LTD

^ 2301, Bon.. ROSEMONT 
niSTIlIBl TEURS TIES AI'TOS 
VAN ni'AHn - MAYELOWER 

M.G.

24a- 2II0.3

MONARCH 1G5J
TfRMKS. ECHANGE

ECHANGE • TERMES
DUPONT 8-3164

1953 FORD

BLACKIE AUTOMOBILE 
585 DE CASTELNAU

COIN LAJKLNES.SE

GRAVELLE 2226
24A 282 2

1953 FORD 
DEMONSTRATEURSAVIS PUBLIC [4 purtaa ssdan 2266

; ECONOMIE ,100.
PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT I4vré â Verdun. Taxes fédérales in- 2 Porlcx
L, 1* »= "mbr, 1953‘ài' h/ur« de S'"*'’ ‘ P""-*»*

PAGE & FILS LTEE
M* **.■*■ «ï’yn» *ur demande i. de United Loan Corporation, â sa
voir: une auto Oïdsmobile "98” 1951,

1894.
19*»4-

, Holliday Coupe, l’auto peut être vue 
fl essayée en t’adrewanl au gardien 

Demers, les 17 .et 18 septembre, 
«/mditions; argent comptant. 
Montréal le 9 septembre 1951,

_________ 240—14.16.17.18

MONARCH 1951

3.^50 WKLr.INCtTON

i Avec une garantie de voiture neuveI PAGE & FILS LTEE
Ouvert tous les jours Jusqu’à 10 p.m.

24a 280 6

FORD 1951
I 3350 WEIJJNGTON
^Ouvert tous les Jours jusqu’à in pm 

240 -280-6

Sedan 4 portes tout équipé, undsr- 
coatmg. radio, double, air condition
né. n a servi que quelques mots, a 
rlé payé 3400. en vente a 1895. 600. 
comptant, vendu avec giranUe de 
satifefaction ou argent remis.

PAGE & FILS LTEE
3350 WnJJNGTON

Ouvert tous i«s Jours jusqu'à 10 p m.
240—264 16

MOL’TH coach 1947, très propre, 
bonne condition, pneus neufs, ra

dio. chaufferette, â sacrifier, YOrk 
240--282:iR

PLYMOUTH 52. parfaite condition, 
t>H42 Sl-Urbam. CAlumet 0129 

24(L 281 4n
PONTIAC power Glide 1951, coach. 
. ordre. Après 6 heure.»..
147.5.00. CAlumet 2551. 240-~280 3H
PfVS’TIAC 1948. roach, comme neuf. 

CLairvtJ .5095. 240—282.3 R
PONTIAC 1052 coupé club, comme 

neuf, très peu de miliaae. tou
jours même propriétaire 600 comr- 
^nl. [iaUnce 24 mois. P. .Manseau» 
TAlon 609.1 240—280-1
PONTIAC 53. sedan de luxe, prati

quement neuf. Occasion exception- 
nefle Victoria 4566. 240- 282-3U

*1495
I MERCl'RY sedan 1948, peinture neu- Pt^NTIAC 1950 coach, équipé au 
! ve, 4 pneus flambant neufs, une complet, bas millage. Aucune of 
• aubaine à 7M.00, Geneux Ltd. ;m$00 fre raisonnable refuser. Prendrais

de luxe xedan apérial. une automo- __ 240 - 282-2 échange, Termes al désiré. .S’adre**
.Sedan 4 portes, tout équipé, under- bile neuve en réalité, tout équipé MERCURY 52. lout équipé, pas cher * heure.!. Jacques Déraric,
coating, radio, double, air condition- et vendue avec une garantie de sa- 3913 Berrl. 240—282-2R TRenmore 6669 . 240—282-2
né, n-. ,er,i qu» quelqur, moi.. , tl.faction ou ./font r/ml,. MERCURY 19S2. équipé .u complet, P‘>NTI.^C 1953 ,ed.n n c.vlinlrc.

avec tranamiiaion automatique. $1475. vendra pourété payé 1400. en vente à 1B95 600 
l'omptant. vendu avec garantie de 
satiafacUon ou argent remis.

CAMIONS

1952 Pontiac sedan 1200.
1951 Plymouth sedan 1000.
1950 Plymouth sedan 100
1946 Chrysler sedan 600
1947 Pontiac sedan 675.

aun acneieur. stuaeDaKer aedan
1951, bas millage, toujours mé-^osn pnrd Exorecs B proprlétairt, Condition Al. «0. iamoé 
implant. Balance au choix. VEn «*quipe

tonne.
1025

775
24a-279-4

ACC’EPTERAI voire prix Monarch 
51. 20.000 milles, radio. VÊndéme

1182. ___ ___ 240—282-2 R
ACCEPTERAIS prix raisonnable 

pour Chrysler convertible 50 avec 
landau tm< équipé. TRenmore 7174, 
Appelez après 6 heures p.m.

240—R
ACCIDENT, ENDOMMAGES 

(52 FORD --------------1952 FORD VICTORIA 
1951 OLDSMOBILE SEDAN

1949 Fargo panel. tonne»
très bonne condition . 750

ECHANGES ET TERMES FACILES

AVEZ-VOUS DEJA SONGE 
lîf S A UNE PETITE VOITURE ?

240—281 8
A CEUX QIH DESIRENT VENDRE.

ECHANGER. ACHETER CHARS 
U.SAGES DE 1937 A 19.50. PAYONS 
COMi’TANT. VENDONS A TERMÈS.
5235
336?

PAPINEAU
336?
ANGLIA 1949

TEL. GIFFARD 
240—2W-25 

395., bonne condi-
AVONS BRIQUES tiE SECONDE «««MAIN A VENDRE. RAPHAEL l.afonlalnc. J Alkirk 1381
Rl'FFO DEMOLITION. ELVVOOD
8598. 213 —299-25

240—2a2..3

PETITE AUTO
COUT D’ENTRETIEN MINIME! 

VOUS CONSACREREZ UNE PETITE

CLERMONT MOTORS
TERRAIN CHAR.S USAGES 
ST-DEMS. ST-GREGOiRK

GRAVELLE 7497
OUVERT TOUS LES JOl RS 

JUSQU'A 10 HEUREXS

FORD 51, PREFECT 
$595

5 passagers sedan, tout équipé, 
200. comptant. Vendu avec garantie

PAGE & FILS LTEE
3.350 WEI.LINGTON

PAGE & FILS LTEE
3,350 WELLINCTON

Ouvért tou. la» jour, jusqu'* 10 p.m 
____________  240 - 280.»

MONARCH 1953

PAGE & FILS LTEE
j 3350 WELLINGTON
! Ouvert tous les jours Juaqu’à 10 p.m.

240 -260-6

BALANCE de planches rough, envi un
rons 5,000 â 6.000 pieds, aubaine. fSnt w Amni" TtSu 5n qt»».rath»»HnA *«( 213__281-3R 78843150 Ste-Catherine est.

BOIS de chauffage bien .sec. 12.00 
le gros voyage livré. Geo. Béri 

chon, Wllbank 2303. 213—257 26

À QUI L.A CHANCE r Monarch 1951 SOMME A L'ACHAT. MAIS VOUS Ouvert tou. les Jours jusqu'à 10 
.....m»., n

pé, comme un neuf. Ai besoin d^ar 
“ ................... ........... 240-
A QUI la chance? Station-Wagon I 

Ford V-8, 1951 <Country-Squire>. 
8 pa.Hsagers. licence, chaufferette. ;

iiû. 9ft9-iR ................................ .......—--------------- ---- air conditionné, radio. 2 tons, spot*
**»*''’« BBIQUE.S, carre, colombage, portes, light, moteur parfaite conditional 

* ‘ tôle, acier, plomberie. 17.000 milles, pneus neufs. Prendrais'

L’USAGE.

153 Accordeurs de pianos
IHJNAT Vanler accordeur, répara

tions de piano» ouvrage garanti. TAlon 3555. f33—282-4

157 Arliclei de spert
CARABINE Winchester .16-53 et fu

sil 12-5 coups, en bonne condition. 
T721 Axlida. _ _ 157—280^3
CARABINE 22 automatique comme 

•neuve. 193 Mozart Est. après 6.
_______ 157—282-3
FUSIlaS et carabines â louer pour 

la chasse. 1176 Ontario est. CHer- 
yier 8258. 157—282-12 R

châssis, tôle, acier, plomberie. 17.000 milles, pneus neufs. _________
chauffage. réservoirs. tuyaux, échange. Termes si désirés. Ouvert 

fonte, raccords, boggies à ciment, le soir Jusqu’à 9 heures. PLateau 
valves, divisions de toilette et bu- 8221. Jour, PLateau 1529; le soir 
reau. Guay. 1982 de Lorimler. FKon demandez Bill Meary. 240—280-3
tvnac 3768^______________Î1.3—2M4I aSSOrYlmENT d'autos usagée, en ,
CEDRE, poteaux usages, pour corde état, prix raisonnable et ter-

linge. Entrées électriques. 43.551 Renseignements de Bob McDo- 
Charleroi. Montréal-Nord . nald. HArbour 3231. jus<iu'à 9-30i\/A||0 V TDDII\/ror7 nr nTTuro1 _ .. _ _______^21^283-26 K Pjtn. ____________ 24(^280-3 , VOub Y iROUVtKtZ Ut PETITES

1 FENETRES variant de pouces ASSURANCE automobile, termes.
1 de largeur à 39^4 et de 24 pouces bonus non accident, crédit, remi-
; à 26 pouces de longueur «l mous- sage CHerrler 2964 240sp—278-26R 
tiquaires. DOUard 6890.

DECAPOTABLES

Custom sedan 2 portes 2879
Sedan (‘ustom 4 portes 2921
Livré à Verdun. Taxes fédérales 
comprises et 24 mois pour payer

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON

Ouvert tou» le. Jour. Ju.qu'à 10 p.m.
_ 24(1-280.^

CHEVROLET'Vo; 200.00, 688 ‘.(«rrr ! 
après 4W hres. 240-

CHEVROLET 1953. 2;o()0 mille», en
core sou. garantie, «ir condition

ne, comme neuf, à vendre d’urgence. 
VEndOnie :)509. 240—2B0-3

luPh eM FRonT«7c 8"o8o“ Du dëz j: Brosüau. VEXdXme*-1234 eS 
luth est. FRontenac 282 2 R • ^ P ”' 240- 2801

nrooô' mUTe,".""pV;:ndr.i.”"é';h;ngT’ 2800 «025 L,jëünè.,-e.--------- '24r
Aucune offre ral.onnable refusée PONTIAC 1950 sedan, 400. ronip- 
Terme» si desire Appelez après 8 tant, balance facile 4021 St An- 
heures. Lucien Ticmblav. TRenmu- dre. 240 -2800

- 248-282 2 PoNTIAC deluxe 52. baa millage, ra-
MERCURY sedan 1950. très propre. dlo. air conditionné. louJour5 con- 

radio. condlltonné,. i même personne, vendrais simnr.F ao raHin .i». /.onatitieve. ' ^«uio. BIT conosiionne. et nanae i ouït par _____ __________________  .•^^“***/^®°%-?*r-CopdJtlon- scceptë^ Termes sl^déslrés. Deman- s»crifite. bas comptant, balance 1er

DODGE 1939. coach. 200J)0. S'adres
ser 4965, 7# Ave, Rosemont.

240—281 2 R

MERCUHV 
1050 sedsn

GARAGE ROSEMOzNT LTEE 
2700 Masson

240- 282-1
1952 tout

mes, particulier. DOUard 2242,
^240-- R

PONTIAC 1948, aedan 4 portes, ra
dio. chaufferette, aucune offre rai- 

sont>able refusée. TAlon 1085.
____ ^ 240—281-8 R

PO.NTIAC 48. bonne condition, ar* 
rangements faciles à termes. WEl- 

240—a62-2R

DODGE 1938 sedan. 85. comptant.
B.l.nce facile. 4021 St-André METEOR autom.llquc

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I , équipé, comme neuf, 32no. 1475 '
OOIKÎE 1948, 7 paa.ager». avec ' Est TAlon 1484. , iingmn ouu» ___

équipement, très propre. 475.00. j___  _ 240-281-4 PONTIAC 19.'17 convertible. Jour 8
Echange et termes. 7145 Papineau. METEOR 1951 coach, bleu foncé * 5* Notre-Dame ouest WIl- 

_____ 340— 280-3 28,950 milles, air conditionné. Ac- hank^9426.^ 240—282-2R
DODGE 48 sedan spécial de luxe, :*<^hange. TUTcotte 7906, PONTIAC sedan 19521 très" propre.rf av.^4 .a *iÆf\ . OftIY '» 17* k ^ ^ a. 1825ridiu. chaufferette, pneus neufs, 
housses. Particulier. 6531 Boyer. 
DOUard 1081.  240—280 3 R
EI.lMINÊZ tous vos troubles, nous 

prendrons votre vieille auto en 1er 
palemenL balance très facile. MOnu 
ment 5-.1796 . 8251 Blvd Gouin Est 

240-282-4 R
FORD 1950 sedan. Particulier. Par

faite condition. Tout équipé. Ap 
pelez après 7 p.m. FRontenac 2614. 
____ 240—277-611

METEOR 1949 accidenté, tel
600.

0270
Termes

240--28a-5 ,2190 Orner.
éORD 1947 coach, équipé. Sacrifiera 

650. S’adresser 3995 Bannantyne» 
Verdun._____________  240-277-8
Ford coach 1M9. peinture neuve,

VENEZ VOIR CHEZ GENEUX LTD,
8175, BOUL. DECARIE 

HARBOUR 8231

303 Ross rifle, M 10 . 45.00 et fusil 
12, un coup 1200. 4632 Ghabot. 

KAIkirk 4088. 157-281-4 R
REVOLVERS Mauser & Luger. fi 

m.m. Long canon avec crus.ve. 80 
00 chacun. Carabine 
»>emi-auto, neuve _I_
5697. 157—2H2 2 R

__  213-282-2 R
GROS LÔ’T six cent mille pieds de 

bois de construction de seconde 
main, en parfaite condition, prove
nant des camps de l’armée. Planche 
embnuvetée 2 x 4. 2 x 6. 2 x 8, por
tes et chfts.sis, gyproc. ten-test. Ply
wood. S’adresser Laforest et Frères, 
75.5, 7e Ave, Pointe-aux-Trembles, 
,\II.s.sion 5-5849.

213—11,12.17.18.19.24.25.26

ASSURANCE automobiles â termes 
5 mois pour payer FAlkirk 1011.

_______________________ 240—269^25
ATTENTION f Pour un temps très i 

très restreint. Ford et Monarch,! 
neufs, 1953, toutes couleurs, livrai
son immédiate. 500. comme premier
Saiement et termes trè.s très faciles.i -- - -----

VOITURES A PRIX MINIMES 
SPECIALEMENT REDUITS.

Aubaines
arques Téroux. DExter 0751

_ ____ 240-281-5
_____  ATTENTION, â acheteurs. J’ai en

- MATÉRIAUX construction seconde
)inc 300 Savage., main, brique, portes, châssis. 5Î5 Hochelasa *^%om'*Bourhonnilfr4i 
225,00. nierriei Sl-David. coin Notre Dame et Uni- **'’’^''«toga» cojn Bourbonn^e

1949 .-Xustln coach équipé 
1948 Plyniouth sedan équipé 

j 1946 Dodge sedan équipe 
' 1948 De Soto sedan équipé 

1947 Packard sedan équipé

47.5
795.
.500
«50
625.

i veraite. 213- -280 3
SAVAGE 22. sans rhicn, 12 coups,------

vrai bijou. Victoria 9413. matin.* 
aoir. 157—282 2 R i 215

, AI'TE
Menuisaris

240—282-2 
' ATFENTlüN 44 Pour un temps très, 

très restreint, Consul et Zéphyr 
faits par Ford, neufs, 1953. toutes 

I couleurs, livraison immédiate. 500

SPECIAL
5?;1*£Î-tiJ’” Pom-MièL

Ouvert touh les soirs Ju.squ’à 10 p.i 
4456 ST-DENlâ 
PLATEAU 4577

240—2806

U5
------ t réparations ............... .......... ......

{gratuite. DOlUrd 9417 . 215-278-7
. . MENUISIER prendrait ouvrage, ré

BACfUE moiwieur. diluant . psration. heure ou contrat. KAv
rat. 5161 St-I>enis. DOllarcI 8’734. rnond 2 7407 . 215- 280 6

Biioultris

rEN”nON. menuiserie, charpente, ’ comme premier p;dement et termes, Al^’TO â 300. Plymouth 1942 sedan, 
éparations générales, e.sliniation i ^ces très faciles. DExter 0751. Jac-; 4157 Charleroi. VEndôme 1393.

-............... .... ------ ' ques Teroux. 240-281-5 240__R

1947 Oïdsmobile décapotable, capote 
neuve. 4 pneus tout neufs, radio, 
cUmaUsation. chaufferette, transmis
sion hydraumatlque. indicateurs de 
virage, housses Excellent état mé 
anique. 1098 00. Geneux Ltd., 8175 
‘'carie, HArbour 8231. 240—282-2 

BUICK 1946 Roadmaster. Cause de 
départ. DUpont 8-0001.

________ _____  240--281*3 K
BUICK 1939 sedan, 125. comptant. 

Balance facile. 4021 St-André.
_________________ 240-- 2B0-6

CADILLAC convertible 51, comme 
neuf, sacrifiera 3600. Echangerais. 

VEndôme 5,139 . 240—280-3R
CADILLAC ’
1947 sedan

En parfaite condition 800.00 
GARAGE ROSEMONT LTEE 

2700 Masson
240-282-3

CADILLAC sedsn 1947. modèle 62, 
hydraumatlque. radio» air condi

tionné. pneus bluncs. tubes Life 
guard. 4809» St-Laurent. BF.lair 2805.

240—10.12.15.17.19,22.24.26.29
CADILLAC sedan 1951, comme neuf, 

vendrais 3,650.00. échangerais. DU 
240—2B0-3R

CHEVROLET 41, très propre, équipé 
pour hiver. RAymond 2-7395.

240-R
CHEVROLET 19.51, comnie neuf. 21.- 

000 milles, particulier. Aprè.s ? 
p.m. 3680 Huchelaga, FAlkirk 5317.

___240-280-3 R
^ichaJtfVfSHe eT^Û.mié’ra®' srdè«:

0270. 240-^282-5**
EXdale 6584., *______ 240-a62.3_ FORD M.^.oao|^;2 Wns^ Mainline, ,p?-.,'“i£Vo‘“'6nt‘a'^"o

476 Rlel. Verdun. 240-282-3 i FORD 42, coacb, radio, chaufferette,,riiPvnnr ler ___», » ^ L. Parfaite condition, 140.00 comptant, n/ian« ^
l*"®* ! balance 12 mois. 2510 Masson près iRenmore 666o

240—280-3 Echange et termes acceptés. 
METEOR sedan 1949, équipé, pein- 1* Alklrk LWl

lure neuve........... . .
condition. Claude Bétond 
6665

moteur en parfaite 
LTR<

240-282-3
L TRenmore ‘ PONTIAC sedan 1951. radio “chauf'* 
*40— 283-3 ferette. air conditionné, has mil-

METEOR custom coach 1952. 13.000 
milles comme neuf. FRontenac tit^cojnniam"* Balance 2^ ans ”vFm 
„ dôme®"5«33 ®“**"'^* Vol"279-43473. 240—280-5 R

cidenté. tel que vu ! PONTIAC 1946. en parfaite condU 
acceptea GRavelle Uon, 4 pneus neufs. Tlîrcotle 636:).

METKOR 50 convertible, bon ordre. * poNTIAC Vl. parfaite condition.? hres 2393/'^iSlVwurtVre. FRontenac
Dorlon.___  ________ MO—281-3 j 240__283-3
METI-^IR 1952. Tudor im Parfaite PONTI^c” 19ao.”coâch, bonne“con- 

condition. 7428 Molson. • dition avec garantie. A prix au-
_____ 240—281-2 I baine. Petit comptant. Batonce fa*
MONARCH 19.50 sedan, chau'fferetle, _________

PONTIAC 6 46 sedan, radio» chauf 
ferette. REgent 3-4220.

_ 240—283-3 R
PONTIAC 1949 sedan. 350. comptant 

Balance facile. 4021 St André. 
___ _______ _ J 240—280 0

PONTIÂC Coach 1949. Comptant 
400. BMlance 24 moto. :

TAlon 5187. 240—279-4

.Ton"'8"75"<â‘“&'kv"±®Jfd"’S"5‘74’7“‘'"*' ' ItoéîvIlTa, f.cè“'D;,.^lnion StoT?. I______ ___________ ______
aïon. 675.00. B I ................. Ï40-2S2-3 R MONARCH Coach daluxa 1849. radio.

CHEVROLET 1946 'trè.‘ Drônri~7n''*** Ciutom. tout équipe, 2i ■•'l'aufferette. LAnca.tcr 27re.
^parfait ordTe^ 7865 St-?Iul, .rt i ^ L"""' *’** Prendrais^ ^ ----------------------------W,.NTIAC 1047 caoch équipé, 750 00
GRavelle 4384 24H._2flO-4 ^ Termes si désiré. Appelez i M(>RR1S minor 1950. bonne condi- S’adresser 3995 Rannant.vne, Ver

V, ] après 6 heures. Lucien Tremblay,avec chaufferette. TUrcotle ; dun. 240-277-6
CHEVROLET sedanette 1950. vrai bi-< TRenmore 6669. 240—282-2 , 4016. 240—282-3 R T,rtT»r,-V---------- --------------.' ' . *Jt)U. venez voir, seul et unique ài....... ......... . ................................ unboic o' iraüô' ' POUR le.s personnes ayant un petit
Montréal, radio, air climatisé, ga-, FORD 1953. NEUF. 600.00 COMP-' '’’^tour recondition-1 montant d'argent, nous avons plu
rantie. 4340 Papineau. 240-380-3 > TANT. BALANCE FACILE. TAlon «edan noir, CRaveHe 8935. ‘ • * ’
CHEVROLET 1950, particulier. 25.0001 --------------------------- . M^unic

millea, pneus neufs. Soir; HEmlock^FORD 1951, peinture neuve, équipé, ; *»^vi»i2
2019. 240-280-2 i vendrait â de très bonnes condi- St-Hubert. GRavelle 4.«4^^ PtU^R camions ou passagers neufs,

^ - « • ->,77:. ^ T iüona. DUpont 8-6046. 340—280.3 ----------------------------------------240—280 4 i Ford ou Monarch. Versement-»
CHEVROLET Power Glide sedan ' .„a,

1951. radio, chaufferette, air con- ^^R^

: 9914. 240—2a0-4K 240—282*3 R
.sieurs automobiles en <>Parfaite eue 

' dition. de 300. a 500. 2.101 Bélangei 
I 240—282-3 R

____ ____ _ ______... - station-wagon. ___
ditinnné, seat cover, parfaite condi- ! . comptant. Balance facile. 4021 St-, ger 
Uon. Prendra échange. Demandez ! André. 240—280-6 IBill, M«ry. le ^?ur.. VLaÇe.u^ «2L j FORD 36,.bonne coudltionr

340 280 3 — __ __ —.   -........ - - _____
: MORRIS 1952.* Morris' IML très'pro , ".STJtLtlr

léS-, près. Termes. HArbour 8211. : * *^1 Rcrtrand. HArbour 82^.

more 5636.
............. TRen-
240 -280-3 R japrès 6 heures PLateau 1529. Ouvert 

le soir Jusqu’à » heures. 240—280-3 .
■ ' FORD 1953. Customlinr, bleu, 2 por-

CHEVROLET coupé de luxe 1951. , chaufferette, air conditionné.

_ 240-281-3
MORRIS Minor sedan. 4 portes. 1951 

4809 St-Laurent. BEtair 2805.
240—1.3,5.8,10,12.15,17.19,

22,24,36.29.

chaufferette, parfaite 
Occasion. AMherst 5841

165— 282 3R - - ge. Balance facile.
■ -------------- ,---------- - - 'MENUISIER avec machinerie pren ‘ HArbmir 6522.
BAGl-E de monsieur 9 diamants de draU réparations de tous genres. • ./ .. .

*450 00. 225.00. CHerrler 2607___ A l’heure ou contrat. Victoria 7196.. AUention. chance cxçeptlonneBe

ATTENTION AlfTOMOBILISTES ‘ A VENDRE Dodge 1953. comme neuf
seulement. Ford neuf,, avec tous les équipements et mil-1 vendu, «vné réduéation «nnrÂVi.Kl- 

195.i. $^. comptant «U votre cçiun- toge de 11,000 milles *aranU. Belle i TAinn *

CADILL.4C 47 noir, très propre, 
J»^nd_ôme_1382. _ _ 240 -282-2R

CADÎLLAC convertible 1953 neuf.
équipement complet, prix de liste 

*6450. sacrifiera *5500.00, 4340 Pa- 
pineau._________ ^ _____240^-î^-3
CHARS neufs, Chevrolets ou Olds- 

mobiles, ayant très peu de millage.

Paul Baribeau, ! occasion. 
240- 280 5 coin.

Voir concierrge, 2320 Lin

165-381-2 215—282-3

166 Blanchissa** — Psinturaf*
A BAS PRIX tapissage, plâtre, pein- 

e. cTf -----turc, menuiserie. Herrier 6260. 
166-280-6

À RAS PRIX, blanchissage, tapissa 
ge. peinture, garanti, immédiate- 

ment. CRescent 0566. _ 166-282-2
A BAS prix plâtre, tapisserie enle

vés vapeur. RAymond 2-9351.
____  _ _ 166-278-^

A RAS PRIX, imitation, peinture 
generale, réparations plâtre, graf- 

tex. bUnchusage. SpéclallU; tapia- 
aage. CAlumet 9227. 166 -279-6
A RAS PRIX; plâtre, tapisserie en

levée vapeur, immédiat CRescent 
6989. _ 166—281-2
ÂPPElaER â VEndôme' 4635."peintü- 

re. plâtre, tapisserie enlevée à le 
vapeur^_________________ 166—27Ji-26
ENTREPRENEURS peintrM pren

dront intérieur, exteneur, moitié 
prix. Appeler Hüchelaga 2984.
_______ ______ 166-281-<^
MEILLEUR prix, peinture, blanchis

sage. tapissage, ptostrage. imita
tion. Morin, AMherst 0185. 
_________________________ 166--281 2
OUVRAGE garanti peinture, plâtre.

graftex. tapisaeric enlevée vapeur 
DOUard 6464___________166—269-25
PLAFOND lavé, blanchi, 3.00» cham

bre tapissée 3.00, peinture, plâtre, 
ouvrage garanti. Houle. Vlctoru 
«887,____________________ IM-279-5
PRIX exceptionnel tous travaux 

peinture intérieur, extérieur Goya. 
Wllbank 1211. 166-280-6

170 SrûUwfs à Phuile

MENUISIER prendrait ouvrage heu plus en'partfe. .i92r.Votre-D'amê Est 
ro. contrat . SpécitUté^ armoires coin Orléans. 246-282-26

U B A I N E, débossage, peinture. 
35.00 et Plus. MOntcalm 4-4281.

240-278-7 R

modernes.
rat. Spé_._...........
HOchelSiga 8683

215—265 26

............ ......................... .. A VENDRE Packard 50 coach, propre
55 Al^TOS • 50.00 CHACUNE comme neuf. 1075 00. Terme.s si

Vendues en bloc, ou quelque peu de désiré, après 6 heures. 7668 St-De- 
------------- ------------ ” " nis, 240—281-2R

221 Painiuras
ACHETEZ directement du manufac

turier. Peinture garantie.. Primer

AUBAINE. Oïdsmobile 98. 1947, tout 
équipé, parfait état, 550.00. 3290 

Jean-Talon est. 340—281-2 D
blanc ou gris 1.95 gai. Fiat 2.25 et At.’BAINE. Chevrolet 1052. radio,
3 00 gai. Semi-lustree. 2.50 gai. Lus- air conditionné. A sacrifice. DU- 
trae. 3.75 et 3.95 gall. Extérieur 3.00 pont 8-6046. 240—280*3
et 3.95 gall. Livraison gratuite, ai’raixiit —%
Sei^'ice Paint Co.» 1351 Laurier est.r‘i-i*.rri».r ii'7a7s 99i_>9R0 7s pncus ncUis, radio, chaufferette,______ excellente condition, après 6 heu-
ACHETEZ AUJOURD’HUI PEINTU- res, 7191 Des Erables. CAlumet

RE 1.25. 2.35 GALLON; EMAIL 2070. 240-281-4 R ..........................
iu?»w AUBAI.NÈ, Dodge 42. radio, chauf- tociles. 3865 Hochelaga, coin Bour

i ferette. parfaite condition, petn- bonniere. 240-~282-2lUITE. 6028 PAPINEAU’. CALUMET 
4418. 221-269-25

ferette. parfaite condition, pein
ture neuve. Après 6 heures. CAlu

met 2070, 7191 Des Erables.
246—3614 R

BEAU “Dodge” 1947. propre. 550.00. 
après 4 heures. AMherst 9861.
_____________ 340-280-3 R

BEAUX Ford et Meteor 1940 et 
1950 équipés, intérieur et exte 

rieur très propres Valent la peine 
d être vus. Conditions faciles. .IftM 
Hochelaga, coin Bourbonnlère. 

_______________ _ _240~2a2 2
BEAU Torpedo 1941. parfaite condi

tion, propre, chaufferette 275.00, 
^877_^amplain. 240—
BEAU Plymouth 1950 équipé, inté

rieur et extérieur très propres. 
Vaut la peine d'ètre vu. Conditions

_______________ 240-282-2
BEAU salon double meublé, commo

dités. 7571 St-Hubert, TAlon 6086.
240—283-2 RAUBAINE ; directement du manu

facturier, peinture et émail de ^ j ^ .bonne qualité à bas prix. Livraison AUBAINE. Studebaker Commander BEAU Buick 1950 équipe, Intérieur 
gratuite 6706 Boyer DOUard 8821 «edan 1951, air climatisé, radio, et extérieur très propres. Vtout U

221*

PEINTURE garantie 2.50 le rallon 
Fiat 2.50. Émail 2.75. Peinture 

extérieure 4.50 le gallon. Couleurs 
assorties. Livraison gratuite Econo
mie Paint. 3101 Amherst. 8614 de 
L’Epée. 3960 Notre-Dame ouext. Gif- 
fard 2576 221--269 25

268-26 ' overdrive, garanti. WAlnut 7884.
240--

223 Flanchars
K B.AS PRIX planchers posés, sa

blés. finis, garantis. DUpont 8-6893 
223—267 28 R

A BA.S PRIX ; planchers sablés. Jour 
ou soir. MArquette 4496.

223—270 26
A BON (XIMPTE. planchers poses, 

sables, finis. POntiac 6-2421.
22.3-^78-26

A R.C, VICTOR. Silent Glow. Lynn 
fournaises, brûleurs neufs et usa 

gés. Huile. Installation, nettoyage 
par experts. C. Oecarie, 6735 Cham
bord, tXlUard 1442.____  170-369-35
ARC. vente, nettoyage par expert 

licencie, Installatlnna sur “thank”
•periailaé. Côté. HOchelaga 5793.

_________________________  170-281-7
ABC VICTOR. ré.Hervoirea, huile Im

perial. installation, nettoyage par 
expert. Sabourin Marleau. DOUard 
8071.________________ 170-278 28R
A R C., Victor. Lynn. vendre InstsI- _ _

tstion, nettoyage par experts. AM* VEndôme 2419 
herst 5555. 170~a77-26R ^ ,

AUBAINE
VENEZ NOUS VOIR

Nous avons des chars, meilleurs mar 
chés en ville tels que;
1951 Dodge sedan équipé 1250.
1951 Prefect équipé 1050.
1950 Pontiac sedanette 119.1.
1949 Dodge sedan équipé 895.
1941 Chevrolet 275.
1947 Oïdsmobile hydraumatique»

équipé 650.
TERMES. ECHANGE 

30 JOURS DE GARANTIE 
P. E. LAHAIE Al TO ENRG. 

1853 BELANGER COIN CARTIER 
240—281*3

AUBAINE. Buick 1942. propre. Aus
tin 1950. bonne condition. TUr* 

cotte 1212 240-280-5APPT sable. 4.00. tour 3.00 jour et 
jmir. llOch^ga 9661 22.3—!W9 26
FAITES voua-mémea vos planchers, ^ At^BAINÉ! Pontiac de luxy. 6. 19.52, • 

grosse économie, louez nos sableu-! 4-port.es. équipé. 8,000 milles, com- 
aea. polisseuses de bord. ATlanUelme neuf. 735 Stuart près Van-Home,' 
2314. 233—3,4.8.10.11.12.17,18. jaoir seulement. 240—282 1 R

---- r;r—— ' AUBAl^fc.S. «ulô. ï#4« à S2. en trè,
PLANCHERS sablés, finis sans pqus* bonne condition. équipement

;<‘omplet. â prix réduits. Léger dépôt' 
éRontenac 5073. 223—271 33 initial, batonce 24 mois. Appelez

TUrcotte 3518. ...................  "

peine d’ètre vu. Conditions faciles. 
3665 Hochelaga. coin Bourbonnlère.

___ __________ 240—282-3
BEAU Buick 1951 équipé, intérieur 

et extérieur très proprea. V’aut la 
peine d être vu. Conditions faciles. 
3865 Hochelaga» coin. Bourbonnlère.

_____ ' 240—382-2
BEAU Oïdsmobile 1947 équipé, in

térieur et extérieur très propres, 
vaut la peine d’ètre vu. Conditions 
faciles. 3865 Hocnelaga. coin Bour- 
honnière._______________ 240—262*2
BEAU Pontiac 1950 équipé. Inté- 

rieur et extérieur très propres. 
Vaut ta peine d’ètre vu. Conditions 
faciles. 3665 Hocnelaga. coin Bour- 
honnièrc. ___________ 240—262*3
BEAU Dodge 19.50 équipé, inté

rieur et extérieur très propres. 
Vaut la peine d’étre vu. Conditions 
faciles. .'1865 Hochelaga. coin Bour- 
hqnnlère. __ 240—262 2
BEAU Buick convertible 92. Dyna- 

How. peu de millage, équipé, qui a 
t'jL- *4.975.00. vendra pour
2.975. Tél. 5420 .Sorel, 240-282 2
BFa.SD|N argent “Ford” 1950, 875.00

après 4 hétirés. AMherst 9861.
240—360*3 R

TAlon 6091,
_ .............. 24O~280-3

CHERCHEZ-VOUS une aubaine? Li
sez ceci; Dodge Custom 1947, 7 pas

sagers. très propre, radio, chauffe
rette. Condition no 1, pour seule
ment 495.00. Termes faciles acceptés. 
Appelez André Sicotte» PLateau 8221 
jusqu* 8 p.m.__________ 240—280*5
CHEVTIOLET 48 coupé. En très bon 

état. Vraie aubaine. Termes, 
échanges. Monument 5-1798. 8251 
Blvd Gouin Est. 240—282 4 R
“CHEVROLET” 1953, Bélâir, 700 mil

les. Doit vendre cause départ. 
HEmlock 7461, après 6 p.m.

240—R_
CHEVROLET 1947 coach, très propre.

parfait ordre, chaufferette, pneus 
neufs. 750. Accepterais échange et 
termes. 7145 Papineau. CRescent 
6634. 240—282*2
CHEVROLET 42 sedanT Très propre.

En bon état. Vendrais à sacrifice. 
Monument 9*3796. 8251 Blvd Gouin
EsL___________________240-282-4 R
CHEVROLET 36. parfait ordre, *5 

pneus comme neufs. Chaufferette, 
vendra 150.00. 3433 Dezery.

240—362-3R

condition.
___  240—280*2

CHEVROLET 39 très propre à ven
dre. FAlkirk 09q8^_ 24<V—280-3R

CHEVROLET Panel’ T tonne 1950.
parfaite condition. Moteur remis 

à neuf. Peinture presque neuve. 
Bons pneus. Prendra échange. Ter
mes si désirés. Demandez Paul Cha- 
lifoux. jour. PLateau 8221, soir PLa
teau 1529. Ouvert le soir Jusqu’à 0 
heures.____  240—280-3
CHRY.SLËR 47, 7 passagers. En bon 
, ordre. 450.00. Après 6 hres. 6645 
Henri-Julien. 240—280-2 R
CHRYSLER Impérial 52. vrai mil

lage. 10.000 milles. FAlkirk 3284.
__ 240- 281.3 R

CHRYSLER 49. .sedan, tout équipé, 
1100.00. 4886 Cartier. A.Mherst 4261.

240-282-2 R
CHRYSLER 48 à vendre comme 

neuf, jamais servi l'hiver, en très 
bonne condition, seulement .16.000 
milles, à termes si désiré. CRescent
4.182.____________ 240—281 3 R
CHRYSLER sedan 1936. propre. 175.

Echange et termes acceptés. 1825 
Lafontaine. FAlkirk 1391.

240-282-3

Appelez EX<tole 8647 . 240—280-;iR
FORD club coupé 1949. marron, 

ch.zufferette de climatisation, belle 
aubaine à 746 00 seulement. Geneux 
Ltd. .1600 Rschei HArbour 8231.

240--282 2
FORD neufs maintenant disponibles.

600.00 comptant, facilités de paie
ment ou votre vieille auto en échan
ge. pour un temps restreint seule
ment. Renseignements de Bob Mc
Donald. HArbour 8231. jusqu'à 9.30
PM.______ _____________ 240- -280^
FORD 1950, sedan, custom, over

drive, tout équipé, exre.ssivement 
propre, en bon ordre, comme neuf. 
Mission 5-4652.  240—280-5 R
FORD sedan 1936, très propre, bons 

pneus, radio, chaufferette, acces
soires. 175. Obligé vendre Blvd St- 
Joseph. AMherst 1878. 240-- 282-2
FORD 37. en bonne condition, 223.00, 

bons pneus. GIffard 2083
349—2i;2 2 R

240—282 2
I PREFÊc"f ’195*1. '200rcomPtant.' ha.

ilanrc 24 mois. 7865 St-Hubert, 
GRavelle 4384. _ 240—280*4 ^

PREFECT 19.50 bonne occasion, ra
dio. chaufferette, moteur refait,MORRIS Minor .50. 20.000 milles, très i r*auVe dînirt étrMnWr t»m.r 47S on nroore. Aon nn 7sir rhftKr.» c ause aepart etranger pour 475.00.

voir, radio, chaufferette, 2345 Sl- 
Jacques. wElIington 9619

240-281-2
FORD sedsn 1951. parfaite condi* OLDSMOBILE sedanette 19.5Ô. com- 

tion. Echange et termes acceptés. ' me neuf. Echange et termes te* 
1825 Lafontaine. FAlkirk 1391. ; ceptés» 1825 Lafontaine. FAlkirk
” ____________________ 240—282 3 1391. 240—282*3

propre. 600,00. 7418 Chabot
_ 240-281-3

NASH 1940 coach. 75. comptant. Ba 
lance facile. 4021 St-Andre

_____________24a—2«0-6

NA.SH 1953. démonstrateur, se
dan 4 portes tout équipe, radio 
double, air climatisé, système de 
lu. garantie d’un neuf, à prix ré- 
<hul. 4584 Papineau. Cllerrier

...................... 240—202*2 Ternies très faciles. MOnument
NEUF, Cadillac 1953, toutes sortes, â 5-3796. 8251 Blvd Gouin Est. 

votre disposition, cause manque ■ 240—2R2-4 R
SEDAN 1947. parfait ordre'. Motenr

___________ 240—280-J peinture neufs. 2 tons. 2120
OLDSMflBILE 6. 1947. millage 31.000 Vauquelin. Victoria 2489. 

milles. S'ad. 1691 Panet. j 24a- 282-3
----------- . . 240—2B<k1R_ 1953 SEDAN' DE LIVRAISON Che-

OLDSMOBILE 41 coupé Opéra, 5 pto- ~ vrolet. tout équipé, à sacrifice, 
ces. tr.8 propre, parfait ordre, faut, Faut vendre d’ici 3 jours. RAy-—- - [ff, ----- -------• -------- --- —

Pour rendez vous ATIantlc 0732.
240—2801R

PREFECT 1950 sedan, propre com* 
I me neuf, parfait ordre sous tous 
I rapports. 475 Accepterais échange 
et termes. 7145 Papineau CRe^renl 
6634, 240—282-2
PREPAREZ-VOUS pour i’hiver. ache

tez un bon char usagé, en frè.s 
bon état. Nous acceptons aussi votre 
échange. Nos prix sont le.i Plus bas 
Ternies très

mond 2-1119. 240-279-4
SOLDE de tous nos camions et autos 

usagés; plusieurs véritables au 
bames. Town & Country Motor Ltd. 
vendeurs de meteor et Mercury, 
4269 Ste*Catheiine Ouest, West* 
mount. 240—28a3

CHRYSLER sedan noir 1949, radio. ...
air conditionné, fluid-drive. Î450. FORD et Monarch neufs 1953 tous 

Termes et échange acceptés. GRa modèles. Livraison immé^diate, 
veUe 0270. 240—282-5 . Très ba.s premier paiement. Echan
CHRYSLER 36.- n,éc.nl.ma trè. bon- F,p1"*tr*HArbôur 

ne condition. Propriétaire employé ^*P**'*«* HArbour 8331
de garage, 195.00. Appelez après 6.30i .............- .
P^m.. CAlumet 5600, 240—282*6 R > FORD 47. coach, bons pneus, radio,
CHRYSLER 1940, sedan. 125? comp- | rf

tant. Balance facile. 4021 St-André. 240—R
___ 240—280-6 FORD 1951 coach, propre comme

FORD 51 sedan, en très bon état. OLDSMOBILF. 1937, parfait ordre. STATION WAGON Dodge 1951. 4.000 
Vraie aubaine. Termes, échange. Victoria 1571, de 6 hres â 7 p.m. mille», air conditionné, pneus « 

Monument 5-3796. 8251 Blvd Gouin i 240—282-3R Prestone: 2,2M. Accepterais
^t. ___ 240—282*4 R a-v, J termes. 7145 Papineau,

■---------- OLDSMOBILE. 50 sedan hydrama-, CRescent 66.14. 240—282-2
tique. Très propre. Vrai char neuf, c-ri^tr >*0 ^ .li.» " ./.#iavA'Termes, échange. MOnument 5- **'®**^to

3796. 8251 BJvd Gouin Est. 4019 Laval. 240—.182 2 R
240 - 282-4 R

OLDSMOBHaE 1947 6 cvclindres.
club coupe Bonne condition. 675. 

Comptant. 225. Batonce facile. VEn
dôme 8534. 240 276-4

î STUDEBAKER 1953 sedan, aubaine. 
9925 lasieunesse. _ 240 -

STÙpEBAKER sedan 1948. vert pâJe, 
radio, chaufferette, clin '

overdrive. Valeur rare â 794.00
çUmatisatl^n.

CHEVROLET sedan tout équipé 1947 
à vendre, cause mortalité. S’ad. 

4289 Mentana. 240—282-3
CHEVROLET 1950 de luxe, 36.000 

milles, radio, air climatisé. Sun
visor» 4 pneus neufs. 1175.00. 10.59
Gilford. CHerrler 0574

^ .i"*«ncLtYc.ra,'“i':i7r'’L ‘̂.SfeT,Sr;

PACKARirMrtïn'n^ir'lBSl. automa-1 1?*“; «'’S boul. Décrie HAr-
llque^ Garantie en tous pointa, ; ....................... 240- 282 2

"* ‘ VANGUARD 19.51 presque neuf, bon-
19! . ............. ........... .. ............................ ______

neuf. Parfait sous tous rapports: 2200. Termes et échange acceptés 
' ■ — ----------- ------ 240- 282-5

CONSUL 
milia 

bour
CONSUL 1953 légèrement usagés. Il 

en reste 5, prix raisonnable et 
termes. Renseignements de Bob Mc
Donald, HArbour 8231, jusqu'à 930 
P-M 240—28a3

240-*-282-2
i 1212

ne condition, licence 53. TUrcotle 
240—280 5

;UL 1953. 'jlémonstrateur, basIpoRn 1952 antomatlan» 9 to«« 
tige, excellent» termes. HAr* i 'iSuio/ hî, ^ÎJJniLïi*

_______i Jean-lîlôn Est. "’TÀIoii ÎÎSÎ;
PACKARD 195.1 NKL'K

. , HILLMAN 19.53 NKUF I VANGUARD 1951, Vanguard 1949.
ton.s, tout Aussi choix varié d'autos u&agéeK. : très propres. Termes. HArbour 
— 1475 Conditions faciles. 3921 Notre-Dame 8231. 240—28M

«.--a... a Fit, coin Orléans. Dépositaire. i240—281-4 940 9ft9.9g I VENTE. imlde de Meteors et Mer-- ' 240 283 3» I yj, véritable bon

CHEVROLET 51. coach. 2 tonnes. 1 
peu de milUge. vendu avec garan | 

tie. 400.00 comptant, balance 24 mois 
2510 Masson près Iberville, face Do- ! 
minion Store. 240—262*3 R !
CHEVROLET 1948. coach, en parfai ' 

te condition. CLairvai .5095.
240—282*3 R_ i

CHEVROLET de luxe 19527 4 wrtes, 
Power Glide. 1289 Evelyn, Verdun.

_ 240—17,19
CHEVROLET 1953'tout” équipé, un 

seul propriétaire, condition par 
faite. Comptant minime. Balance 

s. TAlon 5187.

FORD coach, 1941. moteur 48. pneus PARTICUI.IER vendrait Plymouth marché voyez : Town tt Country M"-
neufa. parfaite condition. 8086 St* Coach 39, radio, chaufferette, mo- : tor Ltd, vendeurs de meteor et

Dominique, après 6 hres. 240—283.2K leur bonne condition. 225 00. Gif- Mercury. 428» SteC.therIne Ouest.
; FORD 37 à vendre, 3«31 Weîlinaton. '»'■'* «P''*» * 240-230-3 R | Westmount.____________2^-«RM

Zéphyri équipés.'MlilaK» «oë rnrLi FORD Victoria 1951. radio, over-' ,***?• ••"Il'»'
les, 400 en bas du dtIt d# Itota drive, tout éQuioè comme neuf tout équipé, parfaite condition, i tKUlier. 3500 miiles, tout comma^h,S“ *îcc?“é,%auT B.rlbe.‘;; 185o"''^475 Je^ffin'E?r tÆ «“nsfield 2060. entre 8.n„.,m,^7ri0 neuj;,_.vec_ radio, pr.x

240—2a2-2R j DEMONSTRATEURS 1953.. Conîul et

1484. 240—2814 ' P.M. 240-280-3
FORD 41, bon ordre, 195.00. 821U PLyMOltTH,edan 1947, en evcellent

IRilaroche. CAlumet 1275. I i ------
___________ _ 240-281.2 R_!Déc.rie. HArbour 82.31, 240 -282-2 |„, Camion. » vendre
FORD converUble 51 d'un particulier. ‘ PI-YMOUTH M, à bai prix, S’ÿre.- i vVJFKHÎ 'wni,;"- .;.r~.LÏ------ T.Mécanique parfaite. climatisé,’ après 6 heures. 4763 Bern, A VENDRE» Willis panel, très pro*
chaufferette, radio, overdrive, pneus HOchelaga 9329 . 240-—280-5 R Pre, en_ bonne condition, échangé

24 mois.

R (TIARTIER. FAlkirk 1489. soir j___ 240—281-3 R
au baine. Mona'rch vrai' mm.|e. 

i.iît. P*el»n •'! 34.000 mille,, parUculler. 1400.00.
‘it;**_________________ 22.3—286 28 R , Victori» 7555. _ 240—280-5 R

Monarch Mer- 
If** bonne condition. G. E4tln..tlnn_«j^t.me j Faubert. HArbour 823^V^nd5m.

ATTENTION t Brûleurs et foumai- 
Ml à rbuUe, touias marques do

mestiques. commerciales. Pieces de 
rechange. Uroa et détail. Livraison 
Canada. Blason et Pila. 3841 Masson, 
CUlrval 6943^_________170—^
2 BRÛLEURS 6 pouces, pour poêle, 

avec 2 bouteilles et 2 barils avec 
support: le tout 25.00. FRontenac 
•694.__________________ 170~*81*3B
INSTALLATION et répirsllon d# 

brûleurs â l’huile domestique, ou* 
vrage garanti. VEndôme 6373.

170-282 6 R

224 Plomberie — Chauffa*#
100 TONaNES de tuyau, fournalsea. ' A'VtcTrM 

Jacket hejiters,. radiateurs,, rac-' «»“on*

AUBAINE, Meteor SI» 1250.00. faut 
vendre. M. Foucher. DUpont 1208.

240—282 3

corda, etc. Guay, 1582 de Lorimier.
-----  224-383*6FRontenac 2766.

221 tembewrrage
A BAS PRIX 

-.âge chi 
fauteuils, etc., par
tes au Prix de la i_______ ... ___

J.*L, Lapierre. GRavelle 
8919 220-^*25

... ..wagon 1950» bon 
état. Sacrifiera. ÛRohard 3-3470, 

après 6^ hrea^_______ 240—^-2R
AUSTIN sedan 1950» un vrai büou.

Garanti en tous pointa» 900. ‘Ter
mes et échange acceptés. GRavelle 
0270. 240—282 5

Rembourrage eheaterfleld, studio, comme
par des maJni exper 'Ta manufacture. EatV ! «otoment. Wllbank 3652340—28123

AUSTIN VauxhalL sedan, 4 portes.
- •*

llsetriclefit191^___ _ _______________
A OUIMET pour insUllstions et re

parations électriques. Appelez 
CRescent 4406;________ HH—380-30
APPELEZ VaUlancourt, électricien, 

réparations. Initallationa élecln- ; 
•usa» travail laraoU. DUpont 6*8544. | i9i-^r2*

A BON m.rchè, che.t.rflald, .tudio, i ,.5? SI?“Ao"u.rd aiî*" ' davenport, matela». «immlar au ! DOUard 3119.
Prix da la manufacture, estimation--------------------------------- VU/.”..

‘ USTIN 1950 sedan peinture neu
ve. chaufferette, en très bon or
dre. 250. comptant, balance fa*

CHÏrriïr ••ii»
AIT'

gratuite, ouvrage garanti. CHerrler > AUSTIN 19M 
5743; soir, rHerrier 3714. j ve. chauffei

228—369 tS H
ADJUTOj

708Lbourrée.
)R TREMBLAY. ________
Chesterfields, studios, rem 
34» Hocbelae

238—269-25

240—279*4
I AUSTIN 1950. bonne condition, â sa

crifice» to aoir* 6568 rasgraln
*40—2801

 
‘ CHEVROLET 

19.51 sedsn de livraison 
GARAGE ROSEMONT LTEE 

2700 Masson
. ________ 340—282-3

"TOXl**L'7,«w*miHM“'f/u“«ndrï ' ‘.'^î 1951.' W-
.1 dé.lr*. 1433, uÆr.'Œî.-

HArbour 8231 ou HArbour 8522
240—280.5

DEMONSTRATEUR Con.ul 1953 avec 
carantla de char neuf. Peu mlllaae.

I.iaté pour 1.922.00, aubaine 1,592.00.
Terme, facile.. Echange accepté.
Renaélanementa. François Liplante.
HArbour_823L_ __ 340—^-3^!<
DE SO'TO Ï938, sed.n. 125. • Echanaa 

et termes acceptés. 1825 Lafon-
Uine, KAlliirk 1301. 240—2a3-3
DE SOTO 19.38, à vendre. 75.00. 5848 

St-Domlnlque._____2, 240—281-2 R
DE.SOTO sedan 1949 Fluid Hrlva j''ïù'ûs'miinlsWs; Termes et'écli'anië • .uo_

complètement équipé. Garanti, acceptés. GRavelle 0270. icnance. nbponi H4ua.i.------ aao—
Excellente condition. A coûté 23800.1 __________________ 240—282-5 ' PL7'M01.'TH sedan 1941, bonne con

*■ dition. 250.

ralaonnable. NEIaon 6.3229J.
I 240-280-3

neuf.'j. lumières indicatrices, peu de PLYMOUTH 1950 «edan, en bon état., 
parcours. Victoria 4926^ __ mécanisme parfait, kaut vendre.

accepté. LAncaster 6548

340-2B2-3 n
341—281 3R

î®“î.* Po*îî?"-î!rf-“î* 3 tonnes Inter*IrORD cosch 1940, bonne condition 'Endôme 12.14 l®! nsfû^al. hon ordre, pneus neufs»
i CRescent 0741. 240—281-4R : _________  340—2803 i pas <1^r. Ecrire ou téléphoner. I5I
’»rirT MÂv*^rt«.no5t“M.-sinti' -n ï’LYMOUTII 1953 Sedan, absolument ! *»*'^**^^» Joliette^.Tél,:_HILLMAN sedan.1951. gaianti en : overdrive, équipé, â nul la

cause maladie, termes........ ..
Parthenato. FRontenac 5422.

240--380'3R
BUICK 47 convertible, bien entre

tenu. à vendre par particulier. VI 
sible â 3090 Sherbrooke est.

_______ _ _ a4(^2da*3R
BUICK sedan 1*939. 275^ Echansê 

et termes acceptés. 1825 Lafon
taine, FAlklrk_139l._____24(^282*3_
BUICK convertible 1947, radio, 

chaufferette, très propre. Echange 
et termes acceptés. 1825 Lafontaine» 
FAlkirk 1301. 240-282-3
BUICK 52, super. CHerrler 5364. 

240—R
BUICK 1947, roadmaster. MOntcalm 

4-304L_________________ M0--280-SR
BUICK sedan 52. roadmaster» équi* 

poment complet. 6916 St-Hubert. 
_______________ 240—282*3 R
BUICK 47, coach, éoidpé. Faut voir. 

875.00. Échange, ^clorla 8513.
______ ______________  240-279-3 R

BUICK en bon ordre» bon mar
ché. 387 St-PhlUppe.

___ _____________ ______ 240—980*3
BUICK sedan 1947 Roadmaster. 

équipement complet, vrai bijou, 
este à continuer tes paiements de
inance 896. 4340 Papineau.

140-260-2

240-282-2
CHEVROLET 19.50 sedan, tout équt .

pé, propre comme neuf, à prix ré- i 
dult. 3610 Ontario est. FAlkirk 3430. I 
________________________ 240—Ml-3 j
CHEVROLET fluidrive 1931. radio,!

tout équipé» comme neuf. 1650. 
1475 Jean-Talon Est. TAlon 1484.

240—281*4__ 
1875 
1675 
1350 

875 
775 
650 
550 
.150 
325 : 
100 ;

vendra *1250, 4712 St-André. FAI
_ „ 240- 282 2

'De.sofo' »d«n 1953 'n»uf. TAlon!'***' 
1.799.  ____________ »40—a80-4R_

D()DGE station-wagon 1952 avec ra
dio. chaufferette et système de 

ventilation» bien propre. Mévente 
d’urgence. Prière de signaler. AM- 
herst 0736. 240—382*6

^ faite condition, -aubaine, parUcu-■ 1636 Lafonrainc. I^lkirk j CAMION T>odge 1952, 1 tonne, pick
■r. 8809 Waverley. VEnd^ime 1574 , L®L ...... ....... 240—282*1 j up. comme neuf. CAlumet 1147

; PLYMOUTH J953' sedam absolumenl ! J}j^g St-PauL Joliette^^T^l.^ <W1| ^nu

BON c^tmion Rm 1948. 3 "tonnes 
500.00. Jour DUpont 8-5?iro

241—2a3-.1Echange et termes*ng.
ntl

1953 Chevrolet sedan équipé 
1853 Ponilac coach équipé 
1951 Meteor sedan équipé 
1950 Ford aedan équipé 
1948 Chevrolet coach sedan 
1947 Mercury sedan équipé 
1947 Dodgt sedan équipé 
1942 Plymouth sedan 
194! Ford StaUon Wagon 
19.19 Dodge sedan lOO
1931 Ford coach, cbaufferettq 125 

3 camions plck-up, panel 
Termes, échange. 

l,ahaie Auto Ltéa,
5224 St-Hubert

_______  340—283 5___
CHEVROLET" sedan i953.'radio, air 

connitionné. pneus tous neufs. 
Garanti en tous points. 1850. Termes 
et échange acceptés. .

riÆ\Tl'OLin^’4271leëuïneT 'de'lùxe. !
tout équipé» OOO.Oik 4475 Messier» | 

AMbersl *351. 240—2a3-2R

DODGE 39. coach, peinture, pneus. 
^ moteur comme neuf. 130.00 comp 
tent, balance 12 mois. 2510 Masson 
près Iberville, face Dominion Store. 
__________ 240-282-3 R
DODGE 1939, propre» bon ordre.

«m.OO. PLato^ 9i:^ 240—282*2 
EKIDGE 1947 ae'dâ'n.

1475 Jean-Talon Est.
spécial 500. 
TAlon 1484.

_______________________ 240-281-4
DODGE sedan 41. bonne condition.
__^chaufferelte. *^.00. MArquette
9238, 4894 St-Domlniqu«, DMontréal.

240—282*2
DODGE 1946, très propre, méesnis* 

me parfait. Aucune offre raison
nable refusée. Demandez Gérard 
Légaré. PLateau 8^1.__240-2^5
DÔDGE 42, équipé, très propre, bon 

marché. 7316 Iberville. CAlumet 
8142. 240-381-3R
'*I>5ÿP^"__jwdan...............947, 35,000 millea,

871 Gounod. TAlon 7062.
_____________________ 240—281 3 R_
DODGE 46 enach» parfait ordre. DU* 

pont 6-7123. 240—ail-oa

240—281-3 K: puymOITH 1981, comme neuf, ra
tio. rha “ ■ *HUDSON 47 sedan, très propre. Vrai ïïxn ôrt b ^................................ ... ...... ■ - —

char neuf. Seulement 550. MOnu-1 *““**''*• raisonne
ment 5-3796. 8251 Blvd Gouin Est. ^ - 240-2805

HITOON 1951. tout équj............ ...........
Durocher. apptétat à vendre. 7260

HUDSON .16. bonne condition, avec 
Ucence 53, 100.00. 6.167 Delaroche. 

__________ 240—262 2R
HUDxSON 1936» 100 00. S'adresser

7715 Casgrain._____  240—282-2R_
JEEP, traction aux 4 routa, station 

wagon non assemblé. Aubaine.
POntiac 6-4181._______ 240—281-4 R_
“KAIs¥n, HENRY J. MODEI.'Ê 1983 

LAàELLE AirrOMOBILB 
■"1 SAINT LAURENT 

BELAIR 3605
840—1,3,5A.10»12,18. 

17.19.32,34,26.29

241 —R
rhauffe^Ue,’4^pnVüs'^êufs. CÂMION'Pord 1952. 3 tonnes, â ven- 

. dre avec ouvrage. Prix raisonna*
____________ ble, 232r, St*Phillppe, Klliroy 7694.

240i.2ë2^R' IplYMOU'TH 1948 sedan, très propre.________ 241—283-3 R
équipé, tfèe bon «’haufferetle. bons CAMION ChevroJel 80, 2Vè tonnes»

^euB. 700. Accepterais échoie et, dompeusc Rrandford. bons pneus, 
^rmes. 7145 Papineau, CRescent bon ordre, 8M).00 comptant, cause

_ __ 240-^282 2 . maladie. VEndôme 122Ô
PLYMOUTH 1951 bonne condition,: 241—283 3 R

même

240—282-3 R 
240-283-3 R

4808

LARALLE 19.19. prix de liste 395 00.
en excellent état, sacrifiera moitié 

prix. ORchard 240^280-3 R
M. G 19.52. tout équipé, 

haine $1300. entre 
168.1 Beaudry .

'S’ÏÏI . fnprlél.lré.. camion cltern* Inlern.tlon.l, «50 
f.çllf. RAy-j *»iion». Compteur ,nre,l«treur 

mond 2-lUP. 240—379-4 . Auto Hop. Faut vendra. ifÉmlocR
PLYMOL'TH 1958 Mdan, radlo.lHS'- Soir. POntUc «-ÏW-, 

chaufferette, tré. propre. «25 00. I —.
VEndôme 2433. * - "■ —

________ _ _ ■282-3 n
i CAMION eapresa VÎ tonne. ' 195,7,

neuf. Prix du ,ro*. TAlon L7M.
241—2aO-4RPLYMOL'TH 47, équipé, bonne condi-, 

tion, cauae maladlei particulier.
l.ioe Lalontalne. _ _ 340—282 2 | CAMION Studebaker 194». 2 tonne».
PLYMOCTH 47 tout équipé à vendre , P.rfalt ,ur loua ripporU, 200.

avec finance. Aprôe 5 heure». «717 : compt.nt, b.lance f.rile. Vraie au- 
Boyer. 240—282-3 R I haine. P. Manteau, TAlon 8093. _

-— . .■...—I 241**-*280*2
PLYMOUTH 1951 2 tons, rsdio. tout ' - .««VV"*. ' *équipé. Comme neuf. 1550. 1475 CAMIO.N Dodge, licence, transport. 
Jean-Talon Est. TAlon 1484. , clientèle assurée. CRescent 3054.

240—281-4 I 241—2803R
.PLYMOUTH 1941 seden. très propre. CHEVRÔLCT"1950. ptck*up. 1res prcM 

pe, vraie su- parfait ordre. Bons pneus. 350. pre. aubaine. 3995 Bannantyne» 
7 et 9 P-M 7145 Papineau, CRescent 66.14, Verdun. 241—T77-6
------ ......................................................... ............ 'CHEVROLET panel IMÎ. 4.000 1011-

MERCURY Station wagon 41. en riAMOUTH 1946. bonne condition. les, état abaolument neuf. Accep* 
bonne condlUon. 71 Demontlgny Balance de paiemenU. HEmlock ; terait 600. eempUAl. VEnd^eSM. 

ouest. jM0--360*3lt 4296. 240-382 3 R 24l-»2694

à 1



U PUSSr, MOKTKCAU MUDI IT SCmMMI IfM

C«mioni à v*ndrt

AUBAINES EN CAMIONS USAGES 
MACK TRUCK OF CANADA LTD 

6645 UPPER LACHINE ROAD 
WALNUT 1187

195! A-51T — Tructeur Mack, pesan
teur totale brute 53.000 livres. 
Moteur Diesel Mack 510 pouces cubes. Entièrement recondt- 
tlonné. Cabine aver ht (sleeper) 
Transmission 10 vtleases. Reser
voirs 125 gallons, roues d'accou
plement «"Sth wheel), bons
SneuB» peinture neuve, garan- 

e .................................. 19500.
1950 Mack tracteur, modèle E. G., 

tranamission 10 vitesses, valve H. C., raccordement pour re
morque, réservoirs 125 gallons, 
garantie ........................... $2250.

1952 Dodge 3 tonnes bascule. S. P.» 
essieu D. P., caisse à palan, re
mis au point «t garanti $2200.

1953 L-165 — Tracteur International, 
réservoir 125 gallons, valve de contrèle à U main, essieu D. 
P.« pneus 1000 X 20 — Aubaine

SPECIAUX

feulement 3 bascules International 
940 avec dompeuse, peinture neuve. Chacune $350.

TELEPHONE WAlnut 1187.
DIVISION DES CAMIONS 

USAGES.

SPECIAL
GOODWILL

1951 FORD 3 TONNE.*?. CHAS
SIS ET CAB. CHAUFFE2tETTE ET DEt.lVKEUH, PNEI S 825 x 
20. EMPATTEMENT 158”, GA
RANTIE 50/50 30 JOURS. $1350.

Auto acceptée 
en paiment partiel 

GENERAL MOTORS
Succursale de camions au détail. 

Service de camion» usages: 
5855 bout. St-Laurent 

CReacent 4101 — GRavelIe 0711 Ouvert jusqu'à 9 p m. 
du jeudi au vendredi.

241—282-3R

PANELS

MODELES 1953 
$1895

Livraison immédiate dans toute la 
province le même jour.

PAGE & FILS LIEE
3350 WELLINGTON

Cette offre est pour du comptant 
seulement sans échange .
Ouvert tous les Jours jusqu’à 10 P.m. 

_ 241—280-8
CHEVROLET sedan de livraison, comme neuf. S’adresser 3995 Ban-
n^ot^ne^Verdun._____  241—277-8
DOIK?Ê 1952, 1 tonne pick up. 7865 

St-Hubert. GRavelIe 4384. _____________________ 241-280-4
DODGE 1948 panel, comme neuf. Au

baine. 3995 Ba ■ ‘

242 Autos, camions demandés

245 Autos è leuof

251 Ricyclei — Motocyclettes__

Exposition de Motocyclettes
HARLEY-DAVIDSON

MODELES 1954
Venez et amenez vos amis 

voir ces modèles.
I>epui8 50 ans cette annee 

que celte marque est fabriquée.
Souvenirs, prix de présence, etc. 

OUVERT:
Vendredi, le 18. jusqu’à 10 p.m. 
Samedi, le 19. jusqu’à 5.30 p.m.

BENTLEY’S CYCLES
3081-3087 BLEUKY

251-282-3

Cartes
Professionnelles

Avocats
RENE TALBOT, avocat. PLateau 

8457. Soir. 2104 Mont-Royal est; 
HOchelaga 6744: A.Mherst 7926.252 A—269-25

Médeeii ^
A BFI.ANGER. Spécialement : go

norrhée, maternité, filles, troubles digesttfi. radiographie, rhu
matisme. 2037 St-Denis. LAnca.ster 4647.________________ 253—260 25
A LAFLEUR. maladies génito-uri

naires. vénériennes, syphilis, go
norrhée, sang, circoncision Confi
dentiel. 9 à d. 3521 Delorimier près 
Sherbrooke. CHerrier 4.100.____________________«2—2e9-25_
BRISEBOIS M. Gradué Paris^ Lon

dres. Clinique piivee. Maladies 
nito-uiinaires. vénériennes, maladies de femmes, endocrinologie, peau, 
coeur, estomac, impuis.sance, stéri
lité Rayons-X. Téléphone FKontenr^ 
5252 816 Sherbrooke est, de 9 a.m.

P"’- ____
CHdÔÛETTE. .Maladies vénériennes, 

sypnllis. gonorrhee, analyse sang, 1991 Dos Erables, coin Ontario. AM* 
herst 5080. CLairval 9980 ____________________ M2—269 25__
DOCTEUR Hébert (Hôpitaux Par^s).

Modecine générale, 25 ans expe
rience dans traitement maladies uri
naires. vénériennes, peau Circonci- 
Sion sans douleur. 3405 Saint-Denis. 
H.Arbour 0309_______  252—269-25^
DOCTEUR LE RICHE, Hôpitaux Lon

dres. Peau, eczéma. Traitements 
maladies secrétes, aiguës, chroniques. Hommes, femmes, jeunes fil
les Maternité, impuissance, voies 
urinaires, circoncision sans douleur et sans hospitalisation. 1633 8t- 
Dents. HArbour 6410.__252—269 25
DOCTEUR L’ODDoT 7039 St-Denis, DOllard 6322 Urinaires, vénériennes. spécialement peau, ovairc.s, 
menstruations douloureu.ses. Electrics _______________ 252-269-25
Dr MELILLO diplômé d’Europe, urinaire. peau, sang, glandes, désor
dres sexuels, impotence, rhumatis
me circoncision. 151 Sherbrooke ouest. 252—269-25
ROBERT, Dr L.-P Maître hygiè- 

nlste • Medecine preventive, ma- 
tadies vénériennes, troubles glan
dulaire.». 902 Sherbrooke est. AM- 
herst 6009 PLateau .59.32,252—269-2.5

_ Bannantyne, Verdun.
F.ARGÔ V» tonne, panel 48, parfaite condition, 550 ()0. 65M St-Domlni- 
que. CRescent 1041. 241—R
FORD panel vi tonne, chaufferette, 

aubaine, pas d’agents. Victoria 
8341. 241-282-2 R
FORD plck-up 51. pour balance de 

finance. CHerrier 9826.
______________ 241—282-3 R
FORD 50 panel 65().00, 5688. 3e Ave 

Rosemont. HOchelaga 9713._____________  241-277 8 R_
1052 G.M.C., 1 tonne, express, comme 

neuf. CLairval 5095. _ 241—282-3 K 
PANEL G.M.C. 46, bon ordre. 215.00, 

LAncaster 9029 , 241—281-2R
•TANEL IN’TKRNAflo'NAL”, 1 ton

ne. 1946, parfait ordre, aubaine. Victoria 4295 . 241- 282 3R
PANEL «A tonne 49. parfaite condition sou.» tous rapports. 475.00. 
4548 St-Denis. LAncaster 0.548.
SOLDE de tous no.» camions et autos u.»agé8; plusieurs véritables aubaine.». Town êc Country Motor Ltd, 
vendeur» de Meteor et Mercui*y. 4269 Ste-Catherine Ouest, West- 
mounU______________ 241—280-3
WHITE 5 tonnes 1950. tracteur, 

4.3(>00 mille», trailer. "Crardner” 22 pieds. Occasion Botte de camion 18 
.hieds construite avec beam. MeU- 
jeure offre. CLairval 5412.341—278-15 H

EXPROPRIATION
rue DORCHESTER ouest

MATERIAUX A VENDRE; Bain, ordi- 
nairei, lavabos, portes plaquées, portes 
ordinaires, châssis de tous genres, 
pierre, brique, blocs de ciment, four
naises, radiateurs, bois de construction 
de tous genres.

TETREAULT & FRERES Liée
718 Dorchester ouest 

1200, Church, Verdun.
LA. 7457 
TR. 6611

Pour «otro

lÜilliAUTO
Nous poyons les plus hauts prix.
Vents—Pas d'ottent»—Pos d’hesitotien

PAGE & FILS Liée
3350 WELLINGTON

OUVERT JUSQU'A !0 HRS P.M.

PAGE & FILS LTEE
ont la réputation de payer comp
tant plus que n’importe qui pour 
les voitures usagées. Notre

EVALUATION GRATUITE
vous permettra de comparer. 
Même si votre auto n’est pas 
toute payée» venez nous pou
vons voua aider

PAGE & FILS LTEE
3350 WELLINGTON 

Ouvert jusqu’à 10 heures p.m. 
___________________ 242—289-25
ACHETERAIS automobiles acciden* iées 1949 53. haut pris garanti.
HEmlock 2052._______ 242-251-26 R
ACHETERÂT.S panel, tv tonne.’2801 

Laurier est. 242—!2fl0-3 R
ACHETERAIS un bon char usagé 

pour comptant. CHerrier 8214. ____________________ 242-269-25
ACHETERAIS automobiles, modèles 

1938 à 1951. 1853 Bélanger. CAIu- met 7227,___________ 242—275-19
ACHETERAIS 15 autos modèle»’l942

a 1952. Paierais bon prix romp
it, 7145 Papineau^__242—375-15
ACHETERAIT automobiles modèles 

1933 à 1953. 5224 St-Hubert. TAlon 8700. ______________242—269 25
ACHETONS autos usages. Payons 

comptant, jour. soir. 819 Rachel 
CHerrlér 1196. 242-269-25

UN SERVICE FINANCIER
Convertiuex vos ventes en 

argent comptant
Nous sommes en mesure de 
finance;' ventes et services 

por versements
Veirs

Circle Acceptance Co. Ltd.
414 aue$t, rut SoinNJtcqutg.

Téi. pour fixer rendei>vuu»
PL. 8505*06 chombra 101

BLACKIE vous paieront le dIus haut prix comptant pour votre voiture. E>e Caatelnau coin Lajeu- nesse. GRavelIe 2226. 242-269-25

344 Ace. cPauta Réparafiens
ÂTÔMWÛE Batteries Service, Bat

teries reconditionnée'! à 6.40, special pour batteries neuve» 17 plaques. 140 amps. Aussi batteries Pour 
machines anglaises. 12 volts. Générateur» et démarreur» recondition- né». LivTâtson, 81 Ontario est. BElair eM4. __ __ 244—280 5 R
GRAND siège supplémentaire qui 

s’enlève, pour petit camion. DU- 
XKint 8-3850. 244—R

VENDEUR
Maison réputée fabricant 
dQ pyjamas et chandails 
en coton demande ven
deur ayant de bonnes 
connections parmi les ma
gasins de merceries pour 
hommes.

Ecrire à
Casier 310. La Presse

LOUEZ une auto. Hochelaga Drive 
Yourself. 3265 Masaon. angle 12e 

avenue Rosemont RAymond 2-3545.245—369 25

7SI bicycles — MotocytItHa»
AMERICAN Scooter, licence, par

faite condition, 40.00. CAlumet 
0893._____ ___ _ 251—280-3 H
BICYCLES neuf», seconde main, ré

parations. accessoires. 3451 Ste- C^herine jest. 251-
BICYCLEiS neufs, seconde main, accessoires, reparations. 831 Gilford, 
rRontensc_123L^_____
BIÇS’CLÊ C.C.M. s'adresser î'Ul Jo- liette. FAlkirk 8256. 251—282-2
BICYCLE de fille" C.C..M.. bon mar

ché. 6629 St-Vâlller, GRavelIe .5472.
251—282-2 R

BICYCLE de fivratsoni bon marché. 
17M Visitation.___ 25L.-282-3 R

BICV'CLES C.C..M. à vendre, neufs 
et usagés, 15.00 et plus. 1496 De- montigny.

251—3,3,4,5,9.10.11,12 16.17.18.19 _________________ _ 2.1.24.25.26 R
LOT de 25 bicycle». 10.90, ainsi que bicycles 3 vitesses, 35.00. Paie
ments faciles. 2846 Rouen.__ _________________ 251- 2B0-.1 R

MOTOCYCLETTES
Indian 74. 1949, rouge, presque neu
ve. Valeur de 1650.00 toute équipée, 
pour seulement ...................... 750.00
Une Indian 45, en bon ordre. 
Vendrait ............................... $200 00
l-ne Harley-Davldson 74, parfait or
dre. Seulement .....................  350.00
Une Jawa HKI c.c. 1950, bonne 
condition ............................... 150.00
Une Indian 74. 1944, A vendre avec 
aide car séparément............. 100 00
Pièces AhI.S. vendrait bon marché. 
Moto au complet $50. avec 3 moteurs.
Pouvez voir en tout temps à ISl St- 
Paul. tél. 4949 Jollette et à 49 Place 
Bourget-Sud, tél. 6032, Joliette._____ _
MüTC>CYCLETTË Jawa, en bon état 

à vendre. CLairval 6526.
________  Z51—2813R

MOTOCYCLETTE “Panthon ” 350 c.c.très bonne condition. R.Aymond 13146_ _251—28^3R
TRiUMPH Tiger "500 <xc. 1949 remis à neuf, belle apparence. 1 .1 comp
tant ■ • ---- “
AjUt;

DEMANDES
DACTYLOS
avec expérience

e
VENDEUR

télévision, appareils 
électriques

S'ADRESSER i
500 EST, STE-CATHERINE 

entra 11.00 et 1Î.00 ».m.

BAsma
AMATEUR

AUJOURD'HUI 
Aucune Joute au calendrier.

HIER 
»IG FOUR

Alouettes 13. Ottawa 23 
Toronto 21, Hamilton 20

CLASSEMENT 
BIG FOUR

Q P P C Pt»
Ottawa 3 1 78 49 6
Hamilton 2 2 48 70 4

4Aiouottes 2 3 60 66
Townto 2 3 67 78 4

CONFCRENCl DE L'OUEST 1
O P P C Pt»

Edmonton 5 1 84 43 10
Winnipeg 3 3 76 77 6
Calgary 2 4 75 128 4
Saskatchewan 2 4 98 95 4

Q.R.F.U. SENIOR
G R P C Pt»

St. Aloysius 3 0 29 5 6
Lakeshore 2 2 63 SI 4
Verdun 1 2 26 46 2
Ottawa 1 3 30 46 2

Q.R.F.U. JUNIOR

Verdun 
St. Aloysius 
Lakeshore 
N.D.G.
Point AAA

Aucun Canadien au 
tournoi de Québec

Beau record de 
Harvey Kuenn
Il frappe 200 coups sûrs à 
sa 1ère saison dans les 

ligues majeures.
New-York, 17. (UP) — Harvey 

Kuenn est devenu le 17e joueur des 
ligues majeures à cogner 200 coups 
sûrs ou plus à sa première saison

hier alors que Détroit a eu raison 
des Red Sox de Boston au compte de 
8 à 3.

Agé de 23 ans, Kuenn évolue à 
l’arrét-court. II était à l’université 
de Wisconsin l’an dernier. Kuenn a 
rejoint le groupe des fameux joueurs 
Willie Keeler, Lloyd Waner, Chuck 
Klein, Billy Herman et Joe Dimaggio. 
Il a d’excellentes chances d’être choi
si la recrue de l’année dans la Ligue 
Américaine.

Les Yankees ont divisé les hon
neurs d’un programme double avec 
les Browns de S.-Louis. Dans la 
première joute, Ed Lopat a subi son 
quatrième échec de la saison alors 
que les Browns ont gagné par 5 à 3. 
Dans l’autre joute, New-York a gagné 
par 3 à 2.

A Philadelphie, Bob Feller a limité 
les Athlétiques à huit coups sûrs et 
les Indiens de Cleveland ont défait 
leurs adversaires par 7 à 2. Larry 
Doby a dirigé l’offensive des vain
queurs avec un coup de circuit et un 
simple pour faire compter trois 
points.

Les Sénateurs de Washington ont

Meeker se retirerait

Québec, 17. (PC) — Huit joueurs 
américains participeront au tournoi 
de championnats professionnels ca
nadiens qui seront disputés à Québec, 
vendredi, samedi et dimanche pro- privé Virgil Trucks de sa vingtième 
Chain .Aucun joueur canadien n’est = - -■ >- ------ —
encore inscrit. . , , , • « vSelon les autorités du tournoi. Bob
by Riggs. Bob Stubs, Joe Fishback, 
tous de Miami; Vini Rurac, de Bal
timore; Charlie Swanson, de Provi
dence; Frank Kovacs, de Oakland;
Herb Stead, d’Harrisville et Pancho 
Gonzales, de Los Angeles, se sont tous 
inscrits. ,, , ,

Iæ tournoi donnera lieu a des ren
contres de simple et de double.

MOTS CROISÉS
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victoire de la saison en battant les 
White Sox de Chicago par 4-2. Chico 
Marrero n’a alloué que six coups 
sûrs aux White Sox.

Brooklyn défait
Dans la Ligue Nationale, Monte 

Irvin des Giants de New-York, a 
porté sa moyenne au bâton à .342, 
deux points de moins que celle de 
Cari Furillo, des Dodgers, qui oc
cupe la première place chez les 
frappeurs.

Irvin a frappé deux coups sûrs 
en quatre apparitions au marbre et 
Alvin Dark a réussi un coup de cir
cuit bon pour deux points alors que 
les Giants ont triomphé des Red
legs de Cincinnati par 4 à 3.

I A Milwaukee, Ed Matthews a cogné

1— Mettre de 
nouveau sur 
soi. — Au 
bout de peu 
de temps.

2— Parera à ce 
qui parait 
être nuisible.
—P à 1 e, mai
gre.

3— Evénement 
fortuit. —
Equerre.—Ex
poser au bon 
air.

4— Faire cesser 
de brûler.

5— Plus mauvais.
—S igné nu
mérique.—Ad
verbe de né
gation.

6— Livre qui con
tient la doc
trine de Jé
sus-Christ. —
Atome ga
leux électrisé.

7— A avalé un liquide. — Petite 
planche utilisée comme ardoise.

8— Amas de chose placées les unes 
sur les autres. — Temple des 
mahométans.

9— Bison de l’Europe. — Fâcheuses.
10— A nous. — Unité monétaire du 

Brésil.
11— Préfixe privatif. — Sert à assu

jettir les traverses des chemins 
de fer.

12— Racontais. — Tête d’une tige de 
blé.

Varticalement
1— Mot par lequel un médecin com

mençait autrefois son ordonnan
ce. — Servir de châtiment à.

2— Prénom féminin. — Quatre. — 
Principe odorant de !a racine 
d’jris.

3— Dignes de pitié.
4— Conjonction, — Manière de se 
vêtir. — Préfixe de duplication.

5— Raison, sang-froid.—Dans l’Inde, 
escalier descendant au Gange.

8—Vient après le douzième. — Ad
verbe de lieu.

7—Dieu du Soleil. — Amiral anglais. 
—Mesure itinéraire chinoise.

nmannan

jGeorge Weiss attribue les succès 
! des Yankees à leurs clubs-fermes
j New-York. (UP) — Le gérant général George Weiss, attribuant à la 
! “production continue du système de ferme” la clé du succès sans pré- 
i cèdent des Yankees qui viennent de remporter un Se championnat conse
cutif, a declare que cet éclatant succès pouvait se continuer indéfiniment.

' “Nous ne voyons pas pourquoi > 
nous cesserions subitement de ga-' 
gner. Notre système de clubs-fermes

nnannn
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8— Expédieras.
9— Prétresse de Venus. — Ancien 

peuple d’Italie, dans le Latium.
10— Vicié. — Qui n’est pas usité.
11— En forme d’oeuf. — Remarquées.
12— Finies avec soin. — Marque le 

dégoût.
Solution demain.

Solution du dernier problème.

joueurs ne pouvaient plus décrocher 
le championnat et c'est pourquoi 
nous avons fait confiance à nos jeu
nes joueurs", d'expliquer Weiss.
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1. Pastime Girl. Vf. Grant; 2. Globetrot
ter. H. Parker; 3. Sergeant Dyer, F. Roui- lard; 4. Mary G. Herbert, L. Praught; 
5. Callie G. laee. G. Ramsey; 6. Linda C. 
Grattan. L. Pelletier; 7. Royal Prince Voie. F. Pike; 8. Quicksilver L., H. Lawson. 

Ausci éligible : Vera Patch K . H. Kai
course : amble <CC) 1 m. $400.00

St.-Catharines, 17. (PC' — Howie 
Meeker sera peut-être forcé de se 
retirer du club Toronto à cause de
douleurs au dos. .nnkp»!*'”' 46e coup de circuit de la

Le vétéran wirovi*"" P't*® deux simples pour con-;tin'î!
dans la Ligue Nationale de 2es Braves à une victoire del t* , .—w. - .... —

^ sur les Pirates de PitUburghCindg^Roy.l,^ F.
—■ •! » ête ruoemeni mis en etnec, Cardinaux de S-Loui.s ontliiii: « Doctor Brooke C.. A. Beaudoin;

M. Picard: 6. Pat G. Abbe,
Meeker n’a joué que durant 25 par-jsup Dodgers de Brooklyn qui ont! aumI éualb'le : Queen sriôck, G. Lan- 

ties la saison dernière. Il a comptejajnsî été empêchés de remporter,'hier, 
un but seulement, obtenant 25 as-; leur lOOe victoire de la saison. Prea 
sistances. (cher Roe a été le lanceur perdant.

--------------- Howie Pollet a remporte sa 6e vie
toirc de la saison 
Cubs
joute contre les Phillies de Phila
delphie au compte de 7-4. Lopata 
et Jones ont cogné des coups de 
circuit pour les Phillies.

qu’il a été rudemem mi.s en ecnec; Cardinaux de .S-Loui.s ontltîe!',. ....
lors d’une joute a Toronto 1 autom-: deux fois à huitième manche * Jackie Grattan Patch,
ne dernier. _ pour s’assurer une victoire de 5 à 4i{j’'’LaîîJinr'8. Chtiroot Ba-----------------------H,.,.,.. „ar.i . ... . „ ------ ^... ..... éiUlble : Queen S

Ihier.

Le jeune droitier des
îranjaclioni immobilières SS tm SS ’...“SS “uS Royaux...

Quêrt<«rs AhunHIc — Rue Sl-Urbain 
No» 8755, 8757. Lot» Nos Pt 343-94-44 . 45.
J. Armand Laframbolse à Loul»e Magnan. 
$12,800.00—1029098 .Rue Tolhurst rvaguesL Lot» No» 270- 
397. :198. terrain 50 x 72 pda.. Dame Leon 
Korman.iky à Albert Pare, $30()0.00 —
1029143 DétroitRue Charland No 2641. Lot» No» 127-î Kuenn. AC 
227 à 230. terrain 112 x 90 pds. Dame : Hatfield, 2B 
Norman C. Schultz à Alexander T. Ker- Boone, 3B
ray. $3000.00—1029303 . ___ Nleman. ÇGDeiorimler — Rue Chabot No» 5318 àiDropo. IB 
5324. Lot No 161 476. Kuclide Archam* [ Schock. CD 
bauH à Bruno Bergeron. $15.500.00 —jBalt», R 
1029071 IKaline, CC

Marcler — Rue Hochelaga (avec bâtis-{Gray, L 
»e»'. Lou Nos Pt de PI 406-106 à IM.l Adolphe Stopponl à Martin Hébert, $20. Totaux 
000.00—1029069 ‘Rue Sherbrooke (vague.»). 12 lot», Nos B 
406-280 à 286. 407-762 à 766. La_ Cité de -V»

A BOSTON

Manastersky et Wallon
Ottawa, 17. — Quelques minutes à 

peine avant la finale la rencontra 
entre les Alouettes et les Rough Ri
ders hier à Ottawa, Tommy Manas
tersky, des Alouettes, et l’allier Wal
ton. d’Ottawa, en sont venus aux 
prises.

Les deux joueurs ont écopé auto
matiquement d’une amende de $50.00.

Un système de 
points unique
Le pointage des combats de 

boxe serait enregistré de 
façon identique.

Cité de 
Montréal

i#.st bien organisé et notre personnel 
lest jeune et ambitieux", de dire 
! Weiss.
i Weiss, qui partage avec le gérant!

W^Sbf". "il Amende de $50.00 pour
jpliqué que ie personnel de lanceurs 
[plus vieux devenait "notre principal 
probiéme pour la saison 1954”.

Peut-être que nous avons et peut- 
être que nous n’avons pas les Jeunes 
lanceurs capables de remplacer les 
vétérans. Whltey Ford a bien fait 
cette saison, mais ie.s trois pivots chez 
les lanceurs. Vie Raschi, .Allie Rey
nolds et Ed Lopat prennent de l’ège 
et Stengel devra obtenir de bons jeu
nes artilleurs dès l’an prochain", d’ex
pliquer le gérant général.

Optimisme de Weiss
"Je crois que nous trouverons ces 

jeunes lanceurs et que nous décro-' 
cherons un sixième championnat con-j 
sécutif en ’54”, de continuer Weiss.!
"Evidemment, ce championnat n’est' 
pas assuré. Et il faut prendre en note 
^u'un personnel de lanceurs de deux
ieme ordre signifierait une place dans 
la deuxième division du classement”, 
de dire Weiss.

En plus du système de clubs-fer
mes, une source intarissable de ta
lents, semble-t-il, Weiss a également 
accordé une large part de crédit 
pour les succès du club au trio Rey- 
nolds-Lopat-Raschi. Et les records des 
cinq dernières saisons de ces lanceurs 
confirment Weiss. Voici ces records ;
Ra.schi: 21-10, 21-8, 21-10, 16-6, 13-5;
Reynolds; 17-6, 16-12, 17-8, 20-8 et 11- 
7; Lopat: 15-10, 18-8, 21-9, 10-5 et 1.5-3.

En plus de ces trois lanceurs, l’ar
rêt-court Phil Kizzuto, le receveur 
Yogi Berra et les voltigeurs Gene 
Woodling et Hank Bauer sont les 
seuls joueurs membres des cinq équi
pes championnes.

“L’équipe actuelle est bien diffé 
rente de celle de 1930”, de dire Weiss.
“C’est un club qui a continué de ga
gner alors qu’on remplaçait les vé
térans avec de jeunes joueurs. Le 
■système de clubs-fermes a été très 
efficace’

“Nos vieux joueurs ont gagné le 
championnat en 1947 mais ont perdu

SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
SOUMISSIONS 

DRAINS SOUTERRAINS — PARC JARRY
On rec«vr» à l'HÔttl d» Vill» dei loomi** 

lions («n doobU) CAchetàes. adresté«s au 
Comité exécutif et transmises »ous pli ra* 
commandé, pour

la construction de drain» •ovierreini 
dans U parc Jarry, «li à l'ouast du 
beultvard St-lauront, ontra las rvat 
Failion et Jarry.

Cei soumissions devront être mises à la 
poste au plus tard le 25 septembre 1953, 
pour être ouvertes le 29 septembre 1953» 
h MIDI.

Les pians, tes cahiers des charges, les for* 
mules de soumissions et tous les renseigne* 
menti supplémentaires pourront être obtenue 
de la division technique, 811, rue Berrj, 
Montrés!, contra un dépôt de dix dollars 
($10.00) loue forme d# chèque visé payable 
é l'ordre du directeur des firrancet de la Cité 
de Montréal.

Ce dépôt sera remboursé à ceux qui auront 
retourné (et cahiers des charges, les formules 
de soumissions et les plans en bon état avant 
la date de l'ouverture des soumissions ou dans 
les TRENTE lours qui suivent l'ouvarlure des 
soumissions si ce projet a fait Tobjet d'une 
soumission.

LE GREFFIER DE LA CITE. 
CHARLES-EDOUARD lONGPRE,

Ile titre en 1948. Nous avons compris hotel de ville. 
jà la fin de la saison 1948 que nos Montreal, le u septembre 1953.

Milwaukee, 17. fAF'P) — La Natio
nal Boxing Association, au cours de 
son assemblée générale à Milwaukee, 
a adopté un .système unique de poin
tage pour les combats. A ce jour, pas 

de 13 systèmes différents

43 8 18 27

Montréal à Harry Feldman, $4712.76 — 
10'2fl275 ^ ^

Montcalm — Rue Bordeaux. Lot» Nn» 
479 105. 106. 481-218. 219 Pt 479-107, Pt 
481-220. Alphonse R. Loiselle à Jean J. 
SRUvageau et al. $4200 00—1029135 

Rue Chabot No 7820. Loi No 481-525. 
terrain 25 x 93 pd». Paul E. Tessier à 
Sylvester Nykorowytsch, et al, $9400.00— 
1029187Rue de Fleurimont (vague»). Loi» No» 
4-755. Pt 756. terrain 35 x 100 pd». Roger 
Ducloa et al (Les Vitrier» D. A D. DA 
D. Glas») à Dame J. P. Déni», $3000.00— 
1029221 .. .Notre-Oame-de-OrIc»* — Avenune Melrose No» 4490-4492. Lot No 174-576. Jean 
F. Pilon à Dame Alblni Parent, $33,000.00 

102tK'^4Rosemont — 35e Avenue No» 6633-6635. 
LoU No» 192-811 Pt 812, terrain 28 x 82 
pds. Amable Ravard à Antonio Girolamo, 
$16.000.00-102907042e .Avenue No» 6305-6307. Lot» No» 
1B8-9.33 Pt 934. Louis P. Picard et al à Ste
fan Nagy. $16.800.00—1029129 Rue Molson Nos 5705-5707. Lot No Pt 
148-3096. terrain 36*6” x 75 pds. Edouard 
Trépanier à Anton Tolh et al. $18,000.00 
—1029225

Piersall, CD 
Oison, CC Gernert, IB 
Wllber, R 
Lepcio, 2B 
H’plett, CC Bolling, AC 
Nixon, L 
Delock, L 
a-Ever.» 
Sullivan. L 
b-White Brown, L 
c-Kell
Totaux
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joueur de premier-but Harvey Zernla mofns
et le lanceur Harrist ont réussi des étaient en vigueur dans les états qui 
simples pour les Bisons. Mickens a dépendent de la N.B.A. 
retiré trois frappeurs sur des “stri-i Le nouveau système vaudra au 
kes” et U a alloué trois buts sur vainqueur de chaque ronde de rece- 
balles. Ivoir 10 points, tandis que le perdant

Il faut ajouter pour rendre justice ,5 verra accorder neuf points ou 
ï;à Rocky Nelson, Roy Hartsfield, à moins. Le boxeur qui aura reçu le 
J Chico Fernandez et à Don Hoak, que plus grand nombre de points sera 
0 Mickens a reçu un beau support de déclaré vainqueur, à moins que le 
0 ses joueurs d’intérieur. A tour de combat se termine par un knock out 

"^'rôle ,les quatre athlètes ont réussi;ou soit arrêté par l'arbitre.
des catches très spectaculaires. Le La commission autonome de New- 

3 jeu de Hoak sur le dur roulant d'Ed-,York, qui n’est pas contrôlée par la 
0 die Kazak a été le plus beau de la N.B.CA., appliquera vraiscmblable- 
S soirée. Hartsfield a également volé ment aussi ce système que la télé-

3« Î7
_ -Retiré potir Delock à Is 5e. 
b—Retiré pour Sullivan à la 7e. 
c—Deux-buta pour Brown à la 9«.

Détroit
Boston

121 010 003-8 
000 lOl 010—3

Erreur : Consolo. Boone. Pointa pro
duits par ; Nleman 2, Souchork 2. Boone,
Kaline, Batts. Dropo. Wllber. Lepcio. jTuttle CC 
Deux-buts: Bonne. Nieman. Dropo. Kell. !zei-nia IB 
Circuits: Wllber, Lepcio. Sacrifice: Pi****!Harrist L sali. Doubles-Jeux : Consolo à Lepcio à i 
Gernert; Lepcio à Bolling à Gernert. Totaux 
Laissés sur les buts : Détroit 10. Boston 0. '

0 un hit certain à Al Lakeman. 
q! Les Royaux de Montréal partiront 
41 ce soir à destination de Buffalo où 
ijsera disputée la troisième joute de U 
0 série semi-finale. Le gérant Walter 
J Alston a choisi le droitier F,d Roebuck 
2 pour lancer demain soir. Frank Lary 
0 lancera pour les Bisons. Les Royaux 

^'joueront .vendredi, samedi et diman- 
* che à Buffalo.

Buffalo AB F H R A
Hicks AC 3 0 12 5
Bolling 2B 4 0 0 4 0
Kazak 3B 2 0 0 0 1Wallassa CD 4 0 0 2 0
Carswell CG 3 0 0 3 0iLakeman R 3 0 0 4 0

3 24
St-josaph — Rue St-Martin No 7TO. Lot Buta sur balles: Gray 1, Nixon i. Sulll-iMontrIalNo Pt .363. terrain IB’IO x 102 pd». Eugène 

Rose à J. George Lalonde. $6000.00 — 
102P2B1Villersy — Rue Casiraln Nos 8539-8541. 
Lot No Pt 2843 2512. terrain 20 x 94’ 4V4” 
pds Edmund OKara à Armand Nourry, 
$13.000.00—1029074

Rue Lajeunesse (vagues). Lots Nos 287- 
180. 101. Lucien Larose à Dame Harry 
Bloom, $5.000 00—1029097 Rue de Gaspé Nos 7516-7518. Lot No 
2643-531. terrain 20 x 80 pd». Charles! 
Lamothe à Dollard Maranda, $5000.00 — 
1029199 :* A A I

Ville» Lachine — —Chemin public (avec; 
bâtisfiCf). Lot No Pt 243. George Doyle 
à Jean Rte O. Ranger. $13,000.00—1029157 

Rue Jean Renou, No 4050. Ixit» No 
178-177, terrain 50 x 100 pd». Thadeus 
Kenton à William Kane, $12,266.00 — 
1029160Neuvième Avenue No 843. Lot No 752- 
307. Arthur St-Cyr à Arthur Hache. $6000. 
— 1029163iee Avenue Nos 106. 108. Lot No Pt 
424. Dame Yvon Charron à Joseph Boyer, $11.000 00—1029167

Sème Avenue No 32 à 58. Lot No 751-5. terrain 50 x 87 pds. Roger Groulx à Dame 
Louis J. Gaston. $13.500.00—1029188 

Laiallt — Rue Gravel Nn 180. Lot No 
960-96-140. terrain 40 x 90 pds. Robert È. 
Flynn à Samuel D, Gameroff, $2800.00— 
1029175

Montréal-Nord — Rue L'Archevêque No 
10837. l.oU Nos 38-1247. 1M8. Laurier Ro
chon à Orner Bessette. 2.700.00—1029063 

Mont-Rovai — Avenue Glengarry No 
240 Lot.» Nos Pt 618-35. 36. Zola Marce
lin à William B. Boggs. $27.500.00—1029101 

Oütremont — Chemin Ste-Catherine Nn 
15.5. Lot No .31-9, terrain 6281’ pd» en sup. 
Joseph U. Gervals à Hector Jollcoeur, $35.500.00-1029095

Pointa Clair# - Rue Murray Gardens. 
No 3. Lot No 43 .35. terrain 16840* pds en 
sup. Frederick 11. Sc.vlhe» à Thomas Mac- 
Donald. $19.^.00—1029311 

St-Mkhal — 23e Avenue No 7401. Lot 
No 4.18-406. i René Coalller à Frank Na- danyi. $10.(M5.63—1029136 

Verdun — Crawford Bridge Avenue Nos 
1194-1196. I>ot No 4687-1.54A. terrain 31 x 
85 pds. Edmond Ravary à Leonard A. 
Storey. $19.500 00—1029301 Wastmdunt — Avenue Clarke No 432. 
Lot No Pt 286-23, terrain 2100’ pds en 
sup. Dame John W. Rankin à William G. 
Pepall. $23.000.00—1029304.

van 1. Retirés: Gray 6. Delock 1, 5uUi-|Hoak 3B 
van 3. Coup» sûr» contre: Nixon 5 en 1 Whitman CD 
2 3. Delock 6 en 3 1-3, Sullivan 1 en 2,!Amoro8 CC 
Brown 6 en 2. Points et points mérités : INelson IR 
Gray 3-3. Nixon 3-3. Delock 2-1, Sullivan Thompson R 
0-0. Brown 3-3. Mauvais lancer: Gray. Marchlo CG Lanceur gagnant: Gray (10-14). LanceurIHartsfield 2B 
perdant: Nixon (4-8). Arbitres: Hono-iFernandez AC 
chick. McKinley, McGowan. Paparella. Mickey» L 
Temps: 2.14. Assistance: 2,739. * ------

Vision des combats rend indispen
sable pour une meilleure compréhen
sion du public.

Andrew Putka (Ohio) a été nommé 
président de la N.B.A., et Anthony 
PetroneHa (Rhode Island) premier 
vice-prési(ient. Abe Green a été réélu 
commissaire national, et Fred Saddy 
demeure président de la commission 
de cîas.semenl.

Prenant la parole à l'occasion de 
rassemblée, Truman Gibson secré*, 
taire général de rinternational Boxing' 
Club, a proposé que toutes les orga
nisations qui télévisent leurs com
bats. ri.B.C. en tête, constituent un 
fonds pour pallier au déficit de la' 
N B.A. et venir ainsi en aide aux 
petites organisations professionnelles 
et aux cl ub.s «amateurs, tous durement 
atteints par la télévision des grandes 

^réunions,

liûuinze mille personnes 
^assistent à la...

Plusieurs conducteurs 
étrangers dans...
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brûler son moteur dès le début dans 
une futile tentative pour 
de la victoire.

Lehman L 
Totaux

Buffalo
Montréal

1 4 27 15 !
000 000 000 — 0 

001 000 OOx— 1

Vitillt rivalité iportivt
En voyant les noms de Costa Livln 

et de Lolta Costa de même que 
Hey-No et du Jay Pee II, on réalise 
que les trois rivaux qui se sont livré 
une si dure lutte pour le trophée 
Schenley au cours de la saison régu
lière batailleront encore cette fois 
mais pour la coupe de La Presse. Il 
est probable que Art Hatch conduira 
lui-même Tune de ses embarcations 
alors que Bill Langsmuir de Brock- 
ville pilotera Vautre. H est entendu 
qifp Haineault sera lui-même au vo
lant de son Hey-No.

2B: Fernandez, Nelion: But volé: Ka 
zak; Sacrifice: Mlcken»; Doublea-jeux: Mickens à Hartsfield à Nelson, Hartsfield 
à Fernandez à Nelson, Hick» à Zernia: 
Laissé» sur les buts: Buffalo 4. Montréal 4; 
Buts sur balles: Harrist 2. Mickens 3: Re
tiré» au bâton: Harrist 4. Mickens 3, Lehman 1. Hits contre: Mickens 3 en 8 2 3 in
nings, Lehman 0 en 1 3; Mauvais lancer:

______.Harrist: Gagnant: Mickens; Perdant: Har-
8 assurer Irist; Arbitre»; Chylak. (juglielmo, Regan, 

Tatler; Temps: 1:43: Assistance: 3,802.
Lanceur» probables pour vendredi; Buf

falo; Lary (17-10)2 Montréal : Roebuck 
<15-14).

Les joueurs éligibles 
pour la série mondiale

SUITE DE LA PAGE 43
complètement Failure de la partie.

Trois passes ont permis aux Riders de 
se retrouver à une verge des buts des
Alouettes mai» la dernière à Roberts a été rappellee. l'ne 4e passe d'O’MalIey cette foi» à Flowers a arrêté le jeu au 
deux et sur le jeu suivant Stone a gobé 
une nouvelle passe pour son 3e touché de 
la joute.Ce touché par Robert» a signifié une 
avance de huit pointa aux Rider», soit un score de 21-13. Hay Poole a ensuite échap-
f>ê le ballon et deux jeux suivants, O'Mal 
ey a botté un simple pour augmenter la marge de 22-13.Final : Ottawa. 22. Alouettes. 13. 

Alouette» — Voltigeurs : Pal, Mltchener, Blaicher. demis : TTusinger. Manastersky. Smith. Wagner, Adrian. C. Findley. Quarts: 
Dekdebrun. Elcheverry. D. Coutler. C’en- Ire» ; Hugo. Callow Intérieur» ; Bradley. 
D. Findlay. Tomlinson, Sheridan. Exté
rieurs : Barger. Trawlck, T. Coulter, Capoz- zi. Ailler» : 0‘Qulnn, McNichol. Poole. Miller.

Ottawa — Voltigeur» : Simpson, Ya- blonski. Demi» : Stone, Turner, Roberts, Rumhall, Ponton. Cunningham. Quarts ; 
O'.Malley, Cummlng». Centres : Anderson. Kennedy. Intérieur» : Vaughan. Wagoner. 

~ ............... TMé •

New-York, 17. (PA) — Le commis
saire du baseball Ford Frick a ré- ......................................
vélé que 28 joueurs des Yankees de M«cbV.nairt, i.,f,bvre. Ëxfértfûrs : Bove. 
New-York et 26 des Dodgers de^\';'™'..P'''''"S;n 11 '1 ■ 1 jtitwiui — ... BitkowskI, Anthony, \Nelton. flower» etBiooklyn étaient seuls éligibles pour, xomow»ki.
la prochaine série mondiale. , Arbitre ; Seymour Wll.»on, Hamilton.

Voici la liste complète des joueurs : ctïrVv’Pour Broeklvni Bill Anton,Mo, Woyno Tï, d* liirnM- Torn Daley ’Jot Bloc)!, Roy Coinoanol)o, Billy juge at iwnes . rom uaiey.1 Balardi.______ ___ __ ___ ______ _. .
Au Commodore Yacht Club, les di- Çf.ïf c*’’!...*''*'*'?*' Furiiio, Junior- . . • . oiMIam, Gll Hedee», Jim Hughej, Clem

Labine, Billy Loet, Rus» Meyar, Bob Mll-i liken, Bobby Moroan, Erv Pallca, Johnny 
Rodres, Harold (Pee Wee) Ree»#/ Jackie Robinson, Preacher Roe, George Shuba,

: >ali4t.aoce par termes. 4119 St* 
251—262 3 R

ROLE DEVALUATION
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE LASALLE

AVIS EST DONNE, PAR LES PRE
SENTES, AUX CONTRIBUABLES ET 
AUX CITOYENS OE LA VILLE LA- 
SALLE ET A TOUS LES INTERES
SES

Que le rôle d’évaluation de la Ville 
LaSalle préparé par les estimateurs^ 
de la V'ille LaSalle, en conformité de: 
la résolution du Conseil en date du 8 
avril 1953, a été déposé au bureau 
du Conseil, è l'iiôtel de ville, situé au 
no 13 avenue Strathyre, dans la Ville' 
LaSalle, le 11 septembre 1953, où il 
restera à la disposition des parties: 
intéressées ou de leurs représentants 
pour examen pendant trente Jours 
après cette date. i

AVIS est encore donné, que le con-: 
seil examinera toutes les plaintes re-' 
lallves au rôle d’évaluation qui au
ront été remises au soussigné, dans 
le délai ci-dessus mentiomfe, à l’as
semblée générale du Conseil qui aura 
lieu, mercredi le 14 octobre 1953. à 
huit heures du soir k l’hôtel de ville, 
alors qu'il procédera à la révision et 
à l’homologation du rôle.

Donné sous mon seing â Ville La 
Salle, ce onzième jour de septembre 
1953.

Albert Gravel 
Secrétaire-trésorier 
de la Ville LaSalle.

Angle CRAIG et Bleui^ - UN. 6-5692
Achetez ce qu'il y e de mieux

OUTILS DE gseCmBMAee'
PRECISION
Toujour, ,ûr, . . . Fondéo en 1B80

NO 414
Jeu combiné

No 119 
Cfilibres 
erticulé.

NO 359 
Rapporteur 
Univartal 
i biseau

NO 700 
Compas 
à micro

mètre 
intérieur

NO 830 
Calibra, è 

polite, cavitèt 
(breveté,)

NO 995 
Calibre 

Univertel 
Irèi préci,

Visitez notre megetin, voyez netre 
élalege complet D'OUTIIS STARRtTT

recteurs déclarent que si la tempé
rature est favorable, une foule en
core plus considérable que celle deVnw. J icoDinson, rreeener noe, worue onuoe,1 an dernier alors que plus de Oulie Solder, Don Thompson, Bon W,do,

Rubo Walker et OIck William,.Le gérant Chuck Dressen et les instruc
teur, Cookie Lavagetto, Bill Htrman et| 
Jeke PItler sgront luss) dans Ig dug-out des Dodgers de mime que l'entrelneur, le. 
docteur Harold Wondler.

Pour los Yankets: Hank Bauer. Yogi Barre, Don Bollweg, Andy Caroy, Gerrv! 
Coleman, Joe Collins, Wliltoy Ford, Torn-: my Carmen, Steve Krely, Bob Kuteva, Ed 
Lopat, Mickey Mantle, Billy Martin, Jim

30,000 personnes avaient assisté à 
la course, sera témoin de la grande 
classique de dimanche prochain qui 
clôturera de magnifique façon une 
saison surpassant toutes les précé
dentes dans le monde nautique.

Minzy Song cause. e e
SUITE DE LA PAGE 45

H. Larohelle:
I
G. Ramsey: 3.
4. Danny Brook ..
Day, P. Dussault: 6. The Refresher, 
Chapman; 7. Chief Eden, J. Sheldon, 

le cour»# t amble (B) 1 m. $1,200.00 —

Eva Riga»M.,_W^larvey: 5._

Premier quart
1— Ottawa : simple

«D. Couller rouge par Flowen)
2— Alouette»; touché <Poole'
3— Alouettes : converti iPoole)4— Ottawa: touché 'Stone»
5— Ottawa : converti iRoberts)

Dauxième quart
6— Alouettes : touché (O’Quinn)
7— Alouettes : converti (Poole)B—-Ottawa : simple

(B. Coutler rouge par Flowers)
Troisième quart

9—Ottawa :,, ______ ___ . .......... . .............touché (Stone I
McDonald. 0(1 McDeuaald. Bill Miller., 10—Ottawa : converti (Roberts) 
Willie Miranda. Johnny Mize. Irv Noren. 11-~>Alouette.» : simple(Yablonski rouae par Capozzi)

12—Ottawa : simple (Hunsinger concède 
point sur botté d’O'Malley)

Vie Raschi, Bill Rtnna, Allie Reynolds,Phll Rlziuto, Johnny Sein, Art Schallock,
Chiley Silvera, Ou» Triandos et Oent
Woodling. ^Le aérant Casey Stengel, let Instrue-;,, Quatrième quartNurs Frsnk Crostltl, Bill DIckgy, Jim'IJ—OtUwk : touché i.Stnne,
Turntr gt Rslph Houk, dt mém# qut 14—Otlsws : converti iRo^rts) 
l'gntrilnsur Cus Msuch sgronf dins Ig, 15—Ottswi : simple (Couller concède 
duf-out des Yankeetz point sur botté d O Maltey)

Les camions International illustrent l'attaque atomique

Cm camlont Infgrnattqnal qffgctuqnt un voyage do 10,000 
miliot 4'un tottoral à Faufrt I Its font parti# du convoi do 
la Défont# civil# ot tranipertont PExpotition do la Défon» 
civtio è la plupart dos grand#» villos du Canada. U convoi 
do onio véliiculei comprend i aopt Intornational Roadlinors 
tirant dos romorqvas do 34 plods, qui abritont chacun# un# 
parti# do l'oxpositien mwHîplo; doux Intornational Travolalis 
pour transpertor U portonnol du convoi; un camion à rl- 
dolio» Intornotienal pour legor lo gros générotour do 3 
tonno» roquit.par hoxpoiHionj un# aério do cltornos pour

Pottonco monté# sur un chlssls IntornalIonaL Lot sopt 
camiona^actouri ot lot doux Travatallsg fabriqués spécial#* 
mont por intornational Harvastor, ont été prêtés par oux è 
l’Etat pour la duré# du voyage. Una moitié do l'axpositien 
illustre do fa^on saisissante lo nature ot la réalité du péril 
qui monaco lo Canada, l'autre moitié démontre par lo détail 
comment lo citoyen (ndividuoi peut réagir devant catts mo> 
naca at comment loi sorvkos do la Défense civilo sont 
organisé» pour chaque localité ainsi que pour fonsomblo 
do. U provincOé

VENDEUR
De textiles demandé

important territoire dans le Québec. Doit avoir clients chez 
tes détaillants de tissus à la pièce et literie. Veuillez men
tionner territoire présentement ouvert et ligne de mar
chandise vendue.

Ecrire à case 323 La Presse

GERANT DU CREDIT
Excellente opportunité pour jeune homme, 23 à 30 ans, 
bilingue, pouvant prendre charge du département du crédit 
et de collection, pour notre bureau divisionnaire des ventes. 
Bon salaire initial, conditions de travail excellentes, fonds de 
pension et hospitalisation.
Prière de répondre en toute confiance, donnant dans une 
première lettre un compte rendu détaillé de l'instruction, 
expérience, no de téléphone et autres détails, à l’adresse de

LEVER BROTHERS LTEE,
Attention Gérant du Bureau,
Boîte Poste 6069, Montréal, Qué.

lüllES CAOUTCHOUC
JR 3/32"

17
_ 9» X 9" — EPAISSEUR 3/32" — SECONDES

la tuile
Aussi tuiles W 

Secondes.
epoisseur,

91
La tuile

Ainsi que 4" x A", épaisseur 3/32, 2< la tuile

JOS. OLIVIER LTÉE yj
8779 HENRI-JULIEN

MÉCANICIENS 
de MACHINES FIXES

3e CLASSE "A"

Préposés demandés pour chaudières élec
triques et à gaz. Travail par quarts, emploi 
permanent, assurance collective, fonds 
de pension, bénéfice-maladie, excellentes 
conditions de travail.

S'adresser à

HYDRO-QUÉBEC
suite 619 — 107 rue Craig, Ouest 

Montréal.

DEMAIN A 10 H.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
A NDS SALLES DE VENTE

901, RUE S.-JACQUES OUEST
près de l'Inspecteur

ENCAN RÉGULIER
Effets de ménage de successions, etc.

Mftbiliers de chambre i cqucker en noyer, dinette en érable, salle è manger, cvitine, 
cabmett et glecards en acier, cabtnefs-rlassevra en acier, armoires en acier, réchauds 
neufs, deux brôleura, cabinets médicaux, glaclèret, qolles électriquea et polies de 
cuisine, polies è gaz, tables de bevt, piano mécanique, horloge grand-père, secré
taire (à abattent), divans studio, lits double* et trois <|uartt, evoc sommiers, cemmode 
et buffets, mobiliers de chosteffield, chaises dtvorsoa, chafsos chromées, etc.
AumI un réfrigérateur électrique expédié per George Bye do Bruce Minos, Onterio, 
è Evercoid Refrigeration ltd, Montréal, le 11 luin 1951, ot réclamé ni par l’expédilew 
ni par U destinataire.

Marchandises de chemin de 1er non réclamées
Fauteuil en oaier et une berceuse, verrerie, pneu do tracteur, appliquai électriques, 
fauteuil rembourré, gralsso è lubrifier, tuyaux de fibre, fauteuils rembourrés et un 
davenport, tltes ot pieds de lits, mateées, table, peintura, Üneleum, rouleaux de 
papier è toiture, pupitres d'écoliers, silencieux de tuyaux d'échappement, fil 
métellique on rouleaux, etc.

FRASER BROS. (Canada) LTD
ENCANTEURS ET OETAIUANTS

3

^9099993999^
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Les demandes 
des employés:
ferroviaires R

---------------- 1
Elles sont étudiées en vue 

de la négociation du nou- | 
veau contrat. j

L'exposition de la défense civile
99

'''■ i,.?

;
I.P3 employés de chemins de ferj 

canadiens se sont réunis hier pour 
préparer leurs demandes en vue de' 
la prochaine année. !

Des porte-paroles de 15 unions in-; 
trrnattonalcs représentant les em-, 
ployés non préposés à la conduite 
des trains de quatre compagnies fer- 
rovialres canadiennes se sont réunis 
à huis clos pour étudier les détails 
d’un nouveau contrat devant être né-! 
fiocié prochainement entre les em
ployés et les compagnies.

Le présent contrat, couvrant envi
ron 144,000 hommes travaillant dans 
les hangars, les ateliers de répara
tions, les gares et les bureaux d’ad
ministration expire le 1er décembre.
L’a\1s de dénonciation doit être don
né levant le 1er octobre. i

'N.Kiï.'''ls:Appel abandonné par
Toronto, Hamilton and Buffalo etj ,
l’Ontario Northland. ;

M. Frank H. Hall, président du co
mité de conférence générale deS; 
unions, a dit entre les séances, qu’il! 
e.sl encore trop têt pour révéler la te-, 
neiir des di.scu3Sions du comité.

Dans une déclaration antérieure,
M. Hall a expliqué que la réunion

MM. ERNEST HEBERT (à qauch») et ROGER DUHAMEL prêtent 
leur concourt au succès des prochaines manifestations de la défense 
civile i Montréal. Comme on la sait le "convoi” arrive dimanche puis, 
les 2S, 26 et 27, les Montréalais pourront voir l'exposition connexe à 
ce convoi ê la caserne de la rue Créig. M. Hébert a accepté la présidence 
du comité de la radio et M. Duhamel, celle du comité des journaux. 

, (photos .Marin Portraits)
------------------------------------------- ^

la ville concernant 
la taxe sur autobus

Un étalage qu’il 
importe de voir
L'exposition "En garde, Ca
nada" montrera la télépho'

Cour suprême relativement à son . .____■ ■
droit d’imposer une taxe annuelle de nie au service de la detense.

Trois étalages complexes et ingé-| 
nieux qu’on pourra voir quand le 
convoi de la défense civile fédérale 
“En garde. Canada” arrivera à Mont
réal le 23 septembre ont pour but 
d’illustrer comment l’industrie télé
phonique du Canada s'est préparée 
a remplir le rôle de “nerfs” de la dé-

La ville de Montréal vient de déci
der d’abandonner .son appel à la

fut convoquée pour “voir si une ac
tion collective est possible .sur les 
•sujets pouvant toucher toutes les 
classes d’employés de chemins de fer 
identifiées avec le comité de confé
rence générale.”

Les repré.sentants de trois unions 
composées d’employés itinérants as
sistaient aux pourparlers, dit-il.

Dans les négociations . antérieu
res, les quatre grandes unions d'em
ployés itinérants — les fraternités 
de mécaniciens, de mécaniciens et 
chauffeurs, de serre - freins et de 
chefs de trains — ont négocié des 
contrats séparés.

Les employés sédentaires ont 
tenté depuis plusieurs années de 
convaincre les employés itinérants
de .se joindre à eux pour présenter règlement municipal en vertu du- nâr’^'ïes "spécialistes '"cn"’\éléphonie un front uni aux compagnies. _,,.1 r, a,.;, imnneée In rnur , 'u -spe> laiisies eu leiepiuJiuc
l’an riernier 17 unions 15 in-cont'’>t'ueront a protéger la Vie Pt les i.an aernier. ii unions, la in gg^c de la Reine maintenait par j rannrliens en cas d’atla-tcmationales et deux na lonales, ,3 ,^,^3 jugement de la Cour su-'Canadiens en cas d atta

ircem^rheure"*' :périeure, d;où appel à la Cour supre-'I gg Compagnie de téléphone Bell
___ !-__ - lions I intervalle, 1 Assemblée le-(g, Canada fournit les étalages et

Igi.slative amendait la charte de [a ig, techniciens qui assurent l’entre- 
lyille pour 1 autoriser a imposer la fjp,, ,)g outillage électronique
itaxe et a percevoir les sommes deja|çQ„,pjp^p
! dues. Les arriérés ont été payeji et la i/jtalage Avertissement d’atta- 
iVilIe a alors decide d abandonner q^j consiste en une série de 
l appel. : panneaux illuminés et mesure 17

pieds par 9. illustre de façon concrète 
comment une attaque d'avions enne
mis est repérée et comment l’on en 

, - f avertit immédiatement les resnonsa-
.> M ,8''®!'° plane sur le flPViinf' Pni/UllÇ l’Iss fis defense civile et militaire.!
Railet englouti , dernier tableau du UCVCIIII panneau dépeint un observateur!

! posté au sol oui aperçoit les avions 
Paris, 17. (AFP) — Le journal ! ennemis et téléphone Bu centre de 

La Croix” consacre un article en ‘coordination de l’avia

iP‘ ..
$50 sur les autobus qui circulent 
nans son territoire.

Par cette décision, l'administration 
municipale abandonne environ 140 
poursuites en Cour municipale con
tre des propriétaires d’autobus, mais 
elle devra toutefois payer les frais 
de cour et $2,500 en honoraires aux
avocats des defendeurs. La taxe sera. ■ . ^ .
quand même perçue en vertu d'une, fen.se civile du pays au cas ou des 
loi provinciale adoptée en janvier avions ennemis lanceraient une atta- 
dernicr et dont l’effet est rétroactif, que surpri.se.

- ... ■ , O ... Hvs illustrations translucides, des
La ville en avait appelé a la Cour signaux lumineux .scintillants et des 

suprême, apres que la Cour superieu-:effet., sonores enregistrés, le tout 
re eut maintenu un bref de Pfohibi- gçtionné par des boutons de corn-
lion de la compagnie Laval Transport doivent montrer comment les
demandant 1 annulation de I article préparatifs effectués de longue main
«1*1 1 A ê wx 11M t#«i 01 xsrx rllt. ’ - * , • •• . t^l^ * *

k
d’atta-

Pas de mystère, mais 
un choix de tissus
qui se prêtent au jeu prêtre officie

spectacle Hippodrome 54, actuelle
ment il l’affiche du Forum. Le moins 
qu’on puisse en dire est qu’il ne man
que pas d’originalité. D’abord parhïirSi, i i'i p’iéïrs.u'i;;: p™»» « » '• p’,™»'-

P- _ _
Sfifm^'^q^dîr^ek.ll^lf^^r de ses futresy^rynteu^ et des postco de
ries costumes illustrant les principa-, enfants et petits-enfants, 
les mers du globe, mer Rouge, mer................... . - , - M. Augustin Meunier, industriel
d Irlande, de Chine, et autres, en bai- ^ Ascq, “village célèbre par la nuit 
gneuses a la page, pour ressortir en- ,1^ terreur qui vit, sous l’occupa- 
.suite en mailloU étincelants sous les tion allemande le massacre de 86 
jeux do lumière et parmi les jetS; hommes”, était veuf depuis de lon- 
deau, afin de constituer un tableau- gug, année.s, lorsqu’il décida, en 
d’ensemble d'une reelle beauté. 1948, d'entrer au noviciat des Bé- 

Le mystère de cette transformation nédictins de Saint-André-les-Briv 
rapide, qui s’opère sous l’eau, est 8®*. au moment ou le dernier de 
quelque peu pénétré dès qu’on palpe îf* enfants venait de se fiancer.
I» cMum.. ,„l se p,ô. arirmS.'”!? 'e"i;

de la robe des novices de saint 
Benoit. Tout récemment, il rece
vait le sacrement de Tordre des 
mains de Tévêque de Bruges.

radar pour les transmettre en.siiite à 
un centre de régie de la défense 
aérienne, où un commandant dc‘ 
l’aviation décide s’il doit donner- 
Talertc. Le signal téléphonique du, 
commandant est reçu par un centre 
principal de régie de la défense civi
le qui à son tour transmet Taverti.s- 
soment à tous les centres qui relè
vent de lui. Pour rendre la repré
sentation encore plus réali.ste, des 
“avions” survolent certains des nan- 
neaux avec accompagnement d’effets 
sonores appropriés.tent au déploiement de cette féerie.

Faits de nylon, donc hydrofuges, ils 
s'enlèvent rapidement, n’adhèrent 
pas à la peau de Tondine, qui n’a que 
quelques secondes à sa disposition 
pour reparaître à la surface de,
l'étroit bassin, où elle plonge et re-; fants de la paroisse, Dom Augus- 
plongc successivement. Répété par. tin Meunier, a parcouru — de son 
l’ensemble des étoiles, le coup d’oeil! ancienne usine jusqu’à l’église pa- 
e.st vraiment saisissant. De fait, c’est roissiale — la petite commune ac- 
presque de la magie de voir ressor- compagnée de toute la population, 
tir ces femmes ainsi tran.sformées, Père de trois enfants : deux filles, ldcür*princiiraux”compo^alÎLs''d^^^ sys- 
peu après les avosr vu disparaître -■—* — — — -* 1- • ' < ■ . . . ■ .
sous l'eau, car aucun subterfuge, 
n’intervient qui minimise ce tour, 
de force. Mme Lottie Mayer, qui pré-; 
side à la réalisation de ce numéro

Entouré de douze prêtres, en-

dont une en religion et un fils, le

Comment tout est prévu
I Un deuxième étalage téléphonique 
imet en vedette le système d’alarme 
là cloches et à lumières en cas de 
j raids aériens. Grâce à l'outillage té
léphonique on peut avertir instanta- 
Inémcnt et efficacement plusieurs 
centres d’une menace possible de 
üjombardement ou d'une attaque im
minente. Des modèles agrandis des
,tème. un cadran et une boîte de si 

nouveau prêtre a sept petit.s-en- ;gnalisation, sont en montre, 
fants. i Le troisième étalage est un kios-

jque complexe qui mesure 20 pieds 
i par 7 par 9. Il a pour but de mon“La Croix” .souligne : “Dans no

nne organisation parfaitement mise, spirituelles auxquelles certains ont 
au point et le choix de tissus appro-! le courage et la générosité de sa- 
priés à cette rapide execution. , crifier les valeurs matérielles”.

nous en a expliqué en détail le mys- tr* inonde matériail.sc, un tel eve- ürer comment les longs préparatifs 
tère qui. de fait, n’a rien de mysté- nement mérite d’etre signalé. Il ! effectués par les spécialistes en télé- 
rieux, mais repose tout entier sur' montre qu'il y a encore des valeurs | phonie permettront au réseau télc-

.....  " ‘ Iphonique d'affronter toute attaque
ici de continuer à fonctionner dans 
lune situation d’urgence. Au centre 
jse trouve une carte d’une ville ty- 
I pique. Les nombreuses caraeléris 
tiques de la carte s’illuminent tour: 

, à tour et le visiteur peut voir que 
; les immeubles téléphoniques et les' 
i centres de régie de la défense civile 
sont reliés de telle sorte que tousl 
les services essentiels puissent fonc-; 

;tlonner dès que c’est nécessaire. !
Cet étalage comprend aussi une car

te du Canada, illuminée par l’arrière 
et montrant le réseau téléphonique 
interurbain du pays. D’autres illu.s- 
tratlons translucides représentent Ic.s 
services téléphoniques d’entrepôts, de

Bambin broyé à mort par 
un camion à S.-Césaîre
S.-Cézaire, 17. — Un bambin a 

été bro.vé à mort par un camion, 
hier après-midi, à S.-Césaire, lors
qu’il est passé en courant entre 
d’autres véhicules en stationne

ment dans la cour d’une conserve
rie de S.-Césaire.

Brfltum • Échaudurts
Appliquez une pit* deSod* * 
Pile *t d'ciu et recouvrez d'un ( 

linje humide.

SODA A PÂTE 
^ COW BRAND

S.-Césaire, a été tué instantané
ment La tragédie s’e.st produite à 
3 h. 20 hier après-midi.

Le sergent Jean-Paul Be.ssette, 
officier en charge au quartier gé
nérai de la sûreté provinciale hier, 
a déclaré que le camion était con
duit par M. Roland Girard, de S.- 
Césaire également. Au moment de 
l’accident, Tentant jouait dans ia 
cour de la conserverie, ou se trou
vaient plusieurs véhiculés en sta
tionnement.

Il .semble qu’il soit passé, à un 
moment donné, entre deux véhi
cules et se soit jeté devant le ca
mion de M, Girard. Bien que le 
véhicule circulait à petite vites
se, le chauffeur n’eut pas le temps 
de l’arrêter pour éviter de heurter 
l’enfant, qui fut tué sur le coup, 
le tête broyée.

Le Dr J. Martineau, de S.-Césaire, 
a été mandé sur les lieux, mais il 
ne put que constater la mort de 
Tenfant, dont le corps a été trans
porté à la morgue de Farnham 
pour l’enquête du coroner.

Le détective Arthur Norman-
_________ deau, de l’escouade des homicides

I de la sûreté provinciale, a été char- 
S 8® de faire enquête.

Le bambin, Jean-Claude Senay, , . ... . . - .
3 ans, fils de M. Etienne Senay. de
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très qui se fondent en un tout pré
paré de longue haleine pour mainte
nir en usage la transmission de la pa
role, en temps de guerre comme en 
temps de paix. L’exposition se tien
dra à la caserne de la rue Craig, les 
25, 26, 27 septembre.

La croissance de 
notre population

Edmonton, 17. (PCi — IThon. 
Walter Harris, mini.stre de la Ci
toyenneté et de l'Immigration, a 
déclaré hier soir à la Chambre de 
commerce canadienne que depuis 
1951 la population canadienne croît 
de 2.5 p. cent par an, compte tenu 
des naissanees seulement, qui dé
passent les morts de 270.0(X). A ce 
rythme la population canadienne 
doublera en trente ans. passera 
d’environ 15 millions à ,30.

La natalité ne fera sentir son 
effet sur le nombre de travailleurs 
que dans quelques années. La pro
portion de nouveaux ouvriers ca
nadiens de naissance reste rela
tivement basse à cause de la faible 
natalité des années 1930.

M. Harris expose la politique 
d’immigration: “Les sujets britan
niques, les citoyens de France et 
des Etats-Unis peuvent entrer li
brement au Canada s’ils sont en 
bonne santé, honnêtes et ne ris
quent pas de tomber à la charge 
de l'assistance publique.

“L’entrée des immigrants d'au
tres nationalités est à la discrétion 
du ministère. Lorsque l’économie 
est en période d’expansion, nous 
pouvons ouvrir les portes toutes 
grandes, subitement. Lorsque les 
emplois sont moins nombreux, on 
peut y ajuster l’immigration. 11 
faut donner Ic.s travailleurs dont le 
pays a besoin, tout en défendant le 
niveau de vie canadien. L’immigra
tion nuirait et au patron et à Tou- 
vricr si elle était nombreuse au 
point de. provoquer le chômage”.

Meurtre et suicide
Decatur, 111., 17. (PA) — Une ado

lescente de 15 ans a été tirée à 
mort par un amoureux éconduit, hier 
soir, alors qu’elle dormait avec sa 
mère. Le jeune homme a ensuite 
tourné l’arme contre lui et s’est en 
Ivé la vie.

Le drame s'est déroulé un peu 
avait minuit, dans le domicile de 
Mme Mary King, qui a été éveillée 
par les coups de feu. La victime est 
Janet King et le meurtrier, James 
Jacob Boit, 18 ans.

CITE DE MONTRÉAL
VENTE À L'ENCHÈRE

MERCREDI, LE Z3 SEPTEMBRE 1953
à 10.30 heures A.M., dans ia salle de l'entrée principale. Hôtel de ville.

LOTS VAGUES
QUARTIER AHUNTSIC

VE.VTE ^0 f UN (1) LOT sltu4 tur l'cvenuc du Bois^de-Boulogne, côté ett, i quelque 250 
pied» eu sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11115*17, avenue du Bois*de*8ou)ogne.

VCîVTE ISO 2 CINO (5) LOTS, à être vendu» "en bloc" situés sur l'avenue du BoI»«de- 
Boulogne, côté est, è quelque 350 pieds eu sud de la bâtisse portant les numéros civiques 
11115-17, avenue du Bol»-de-Boulcgne.
VC.\’TÉ ISO 3 UN (1) LOT situé sur l'avenue du Bols-de Bovlogne, côté est, â quelque 650 
pieds eu sud de la bâtisse portant tes numéros civiques 11115-17, avenu^ du Bois-de Boulogne.

\ ISO f QUATRE (4) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur l'avenue du Bois-de*
Boulogne, côté est, à quelque 270 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture 
du boulevard Henri-Boureisa.
\EJSTE %0 3 UN (1) LOT situé sur l'avenue du Bois-de-Boulogne, côté est, â quelque 170 
pieds au nord de ta ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard Henri Bourassa.

\E1STE \0 fi TROIS (3) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur l'avenue du Bois-de*
Boulogne, côté ouest, i quelque 670 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture 
du boulevard Henri-Bourasia.
\E!STE ÎSO 7 TROIS *(3) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur l'avenue du Boî»*de- 
Bouiogne, côté ouest, â quelque 370 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture 
du boulevard Henrl-Bourassa.
VCi\TC ISO 8 DEUX (2) LOTS, â être vendu» "en bloc", situés sur l'avenue du Bol»-de*
Boulogne, coté ouest, â quelque 220 pieds eu nord de la ligne homologuée pour l'ouverture 
du boulevard Henri-Bourassa. ^
X'EISTE ISO 8 UN (1) LOT situé sur la rue de Saint-Réal, côté ouest, â quelque 250 pieds au 
sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11678-60, rue de Saint-Réal.

\EISTE ISO JO DEUX (2) LOTS, â être vendu» "en bloc", situé» sur la rue de Saint-Réal, 
côté ouest, immédiatement au sud de l'emplacement occupé par la bâtisse portant le numéro 
civique 11340, rue de Saint-Réal.
VEISYE ISO 11 UN (1) LOT situé sur U rue de Saînt-Réat, côté ouest, â quelque 50 pieds 
au sud de ta bâtisse portant les numéros civiques 11116-18, rue de Saint-Réel.

X'EISTE ISO 12 DEUX (2) LOTS, k être vendu» "en bloc", situés sur ts rue de Saint-Réal,
côté ouest, à quelque 250 pieds au sud de la bâtisse portent les numéros civiques 11116-16, rue
de Saint-Réal.
X'E.STE ISO l»l TROIS (3) LOTS, â être vendu^ "en bloc", situé» sur fa rue de Saint-Réal,
côté ouest, à quelque 320 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du
boulevard Henri-Bourassa.
\’E\TE ISO I I UN (1) LOT situé sur la rue Leîellter, côté ouest, face â la bâtisse portant 
le numéro civique 11400, rue de Saint-Réal.
YEXTE ISO le» DEUX (2) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la rue Leteltier, côté 
ouest, à quelque 420 pieds au nord de la bâtisse portant les numéros civiques 11262-64, rut Letellier.

VE\TE ISO Ifi UN (1) LOT situé sur la rue Letellier, côté ouest, â quelque 150 pieds au 
sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11262-64, rue letellier.

XEWE I\0 17 UN (1) LOT situé sur la rue Letellier, côté ouest, â quelque 250 pieds au sud 
de la bâtisse portant les numéros civiques 11262-64, rue Letellier.

^ l:^TE f\0 J fi UN (1) LOT situé sur ta rue Letellier, côté ouest, â quelque 400 pieds au sud 
de ia bâtisse portant les numéros civiques 11262-64, rue Letellier.

VE\'VE ISO 18 UN (1) LOT situé sur la rue Lejellier, côté ouest, â quelque 550 pieds au sud 
de la bâtisse portant les numéros civiques 11262-64, rue Letellier.

\ E^l'E ISO 20 TROIS (3) LOTS, â être vendus "en bloc", situé» sur la rue Letellier, côté 
ouest, è quelque 700 pieds au sud de la bâtisse portant les numéros civiques 11262-64. rue Leteilier.
\ EISTE i\0 2i TROIS (3) LOTS, â être vendu» "en bloc", situé» sur la rue Letellier, côté 
ouest, à quelque 670 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard 
Henri-Bourassa.
VEIST'E ISO 22 CINQ (S) LOTS, â être vendu» "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté 
ouest, à queltfôe 220 pieds au nord de ia ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard 
Henri-Bourassa.
VE^TE ISO 23 ONZE 01) LOTS, â être vendus "en bloc", situé» sur la rue Letellier, côté 
est, formant un emplacement de forme triangulaire, immédiatement au sud du point de jonction 
des voies du C.P.R. et de ta rue Letellier.
\E%TE SO 21 DEUX (2) LOTS, â être vendu» "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté est, 
â quelque 1420 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard 
Henri-Bourassa.
X'EISTE SO 23 SIX (6) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la rue Letellier, côté est, 
â quelque 1020 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouvertude du boulevard 
Henri-Bourassa.
YEISVE SO 2ii CINQ (5) LOTS, â être veddu» "en bloc", situés sur la rue letellier, côté 
est, â quelque 670 pieds au nord de la ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard 
Henri-Bourassa.
VESTE SO 27 CINQ (51 LOTS, à être vendu» "en bloc", situé» sur la rue letellier, côté 
est, â quelque 220 pieds au nord de ta ligne homologuée projetée pour l'ouverture du boulevard 
Henri-Bourassa.
% ESTE SO 28 SIX (é) LOTS, i être vendus "en bloc" situés sur la rue lavjgne, angle nord- 
ouest de la rue da la Paix.

VESTE SO 28 TROIS (3) LOTS, h être vendu» "en bloc", situé» sur le boulevard O'Brien, 
angle sud-ouest du chemin du Bois-Franc.

S ESTE SO 30 DEUX (2) LOTS, â être vendus "en bloc", situé» sur le boulevard Saint*
Germain, angle nord-ouest de ia rue Cléroux.

VESTE SO 31 QUATORZE (14) LOTS, â être vendu» "en bloc", situés sur U dix-huitième 
avenue, côté ouest, à quelque 104 pieds au sud de l'avenue Laurier.

VESTE SO 32 DOUZE (12) LOTS, â être vendus "en bloc", situé» sur la dïx-huîtième avenue, 
côté est, a quelque 207 pieds au sud de l'avenue Laurier.

VESTE SO 33 SEPT (7) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la dix-huitième avenue,
côté est, à quelque 171 pieds au nord du boulevard Saint-Joseph.

^ K.V'J K \0 fi J TROIS (3) LOTS, à être vendus "en bloc", situés sur la dix-huitième evenue,
côté ouest, è quelque 246 pieds au nord du boulevard Saint-Joseph.

SO 33 TROIS (3) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la dix-huitième evenue, 
côté ouest, â quelque 106 pieds au sud de l'avenue leurier.

VESTE SO fifi DIX-SEPT (17) LOTS, â être vendus "en bloc", situés sur la rue Lar\ge)ier, 
côté est, à quelque 112 pieds eu sud de la rue de Marseille.

VESTE SO 37 NEUF (9) LOTS, è être vendus "en bloc ", situés sur la rue Arcand, côté est, 
à quelque 112 pieds au nord de ia rue de Marseille.

VESTE SO fifi NEUF (9) LOTS, à être vendu» "en bloc", situés sur la ru» Jette, côté est, 
è quelque 112 pieds au nord de la rue Ney.

VESTE SO 38 QUATRE (4) LOTS, à être vendu» "en bloc", situé» sur la rue Arcand, côté 
ouest, è quelque 98 pieds au sud de la rue Hocheisge.

QUARTIER NOTRE
l'E.VTE !%0 10 DEUX (î) lOTS, à être vendu» "en bloc", situé» »ur l'avenue Noriheliffe, 
côté est, i quelque 136 pieds au nord de la rue Sherbrooke.

\'K\TE .\0 fl DEUX (2) lOTS, à être vendus "en bloc", situés sur l'avenue Noriheliffe, 
côté ouest, à quelque 331 pieds au nord de la rue Sherbrooke.

$ E,\TE ]\’0 42 DEUX (2) LOIS, 4 être vendus "en bloc", situé» sur Park Row East, côté 
est, 4 quelque 2(X) pieds au nord des voies du C.P R.

$ E\TE ^0 43 UN (1) LOT situé sur t'avenue Prud'homme, côté est, è quelque 305 pied» 
au nord de l'avenue Western.

1 ESTE SO 44 TROIS (3) LOTS, a être vendu» "en bloc", situé» sur les avenue» West HHI 
et Mercil, entre la rue Sherbrooke et tes voies du C.P.R., et se répartissent comme suit»

VESTE SO 43 UN (1) LOT situé sur l'avenue Northcliffe, côté est, â quelque 204 pieds au 
nord de la rue Sherbrooke.

VESTE SO Jfi UN (1) LOT situé sur t'avenue Vendôme, côté est, â quelque 139 pieds eu 
nord de l'avenue Western.

VESTE SO 47 DEUX (2) LOTS, i être vendu» "en bloc", situé» sur l'avenue Girouard, côté 
est. è quelque 205 pieds eu nord des voies du C.P.R.

VESTE SO 48 UN (1) LOT situé sur l'avenue Regent, côté est, h quelque 100 pieds au sud 
des voies du C.P.R.

VESTE SO 48 QUATRE (4) LOTS, â être vendu» "en bloc", situes sur 
ouest, è quelque 180 pieds eu sud de la rue Guizot.

rue Berri, côté

CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE r MISE A PRIX
301 98 SO- X 75' 3,750 p. c. f $450.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
301 100 è 104 incl. 230' X 75' T 8,750 p. e.

î

$2,250.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX
301 104 50’ X 75' 3.750 p. c. s $450.00
CAO. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX
301 111 4 114 incl. 200' X 75’ 1S,000 p. c. $1,800.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
301 114 50- X 75' 3,750 p. c. t $450.00
CAO. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE

1 MISE A PRIX
301 227 4 229 incl. -ISO- X 85' 12,750 p. c. J $1,530.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX
301 233 4 235 incl. ISO- X BS- 12,7S0 p.c. i $1,530.00
CAO. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE \ MISE A PRIX
301 237 et 238 100' X 85' B.SOO p c. i $1,020.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
299 S3 50- X 75' 3,750 p. c. $562.50
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
299 71 al 72 100' X 75' 7,500 p. c. i $1,125.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE I MISE A PRIX
299 93 50' X 75' 3,750 p. c. ( $450.00
CAD, --------- .EUBll. .................... . JHMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
299 97 et 98 100' X 75' 7,500 p. c. $900.00
CAO. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX
299 110 4 112 incl. ISO' X 75' 11,250 p c. i $1,350.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
291 143 50' X 93.5' 4,675 p.c. j $701.25
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE

j MISE A PRIX
291 144 et 147 100' X 93 5' 9,350 p. c. f $1,402.50
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE ) MISE A PRIX
291 140 50' X 92.S' 4,62$ p.c. J $693.75
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE ) MISE A PRIX
291 162 50' X 92' 4,600 p.c. J $690.00
CAO. SUBD DIMENSIONS SUPERFICIE ) MISE A PRIX
291 165 SO" X 92' 4,600 p. c. f $690.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
291 148 50' X 91.5' 4,575 p. c. 1 $686.25
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX
291 171 4 173 incl. ISO' X irr. 13,712 p.c.

f $1,645.44
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
291 180 4 182 incl. ISO' X 90.5' 13,575 p. c.

i $1,629.00
CAO. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
291 187 4 191 incl. 2S0' X irr. 22,487 p.c.

f $2,698.44
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE \ MISE A PRIX
291 88 4 98 incl. 745' X irr. 48,137 p. c. i $5,776.44
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE \ MISE A PRIX
291 105 et 104 100' X 100' 10,000 p. c. \ $1,200.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX
291 109 à 114 incl. 300' X 100' 30,000 p. c. i $3,600.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE î MISE A PRIX
291 117 4 121 incl. 250' X 100' 2S,000 p.c. $3,000.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
291 126 à 130 incl. 250' X 100' 25,000 p. c. f $3,000.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE
242 658 et 4$7 ? MISE A PRIX
2é 1246 4 1244 116' X irr. 11,131 p.c. i $1,335.72

tt P, 1243, P. 1242
CAD. SUBD DIMENSIONS SUPERFICIE \ MISE A PRIX
242 321i, 322a al P.320b SO" X irr. 5,792 p.c. { $1,158.40
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE ) MISE A PRIX
242 440a et 441a 50' X 80' 4,000 p. c. f $600.00

ROSEMONT .
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX
U1 182 4 195 incl. SSC X 92' 32,200 p.c. 1 $6,440.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE

j MISE A PRIX
tel 227 4 23B incl. 300' X 92' 27,600 p.c. $5,520.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
181 241 à 247 incl. 175' X 92' 16,100 p. c. $3,220.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE ) MISE A PRIX
181 201 4 203 incl. 75' X 92' 6,900 p. c. f $1,380.00
CAO. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE \ MISE A PRIX
181 223 4 225 incl. 75' X 92' 6,900 p. c. l $1,380.00

MERCIER
CAO. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE 1 MISE A PRIX

41 185 à 201 incl. 43S' ,x 86' 37,410 p c. j $4,769.77
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE j MISE A PRIX
184 372 4 380 incl. 225' X irr 20,546 p. e. )■ $2,619.62
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE / MISE A PRIX
184 10 à 18 incl. 235' X 85' 19,975 p. c. ( $2,546.81
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFiaE / MISE A PRIX
184 29 4 32 incl. 100' X 85' 8,500 p.c. i $1,082.48

-DAME-DE-GRÂCE
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE ? MISE A PRIX
184 474a ai 47Sa 68' X 88' 5,984 p. c. $4,488.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
184 534 et 535 4B' X 88' 5,984 p.c. f $4,488.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
1S2 624 al 425 80' X 100' 8,000 p. c. i $2,800.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
181 3$ Siy X 120.5' 6,025 p.c. $2,711.25
e) Deux (2) lots situés avenue West Hill, côté ouest, è quelque 248 pieds

au nord des voies du C.P.R.
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE
154 254 et 255 50' X 96' 4,800 p. c. 1 MISE A PRIX
bl Un (1) lot situé avenue Merci!, côté ouest, 4 quelque 310 pieds $2,325.00

BU nord des voies du C.P.R.
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE
174 S4 25' X 90' 2,2S0 p.c.
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX
184 476a 34' X 88' 2.992 p c. J $2,244.00
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE ) MISE A PRIX
189 88 33' X 100' 3.300 p. c. I $1,485.00
CAD. SUBD DIMENSIONS SUPERFICIE ; MISE A PRIX
179 P 222 et P. 223 50' X irr. 2,710 p.c. j $800.00
CAD. SUBD DIMENSIONS SUPERFICIE i MISE A PRIX
171/174 119/443 2S' X B2' 2,0S0 p. c. i $717.50

VILLERAY
CAD. SUBD. DIMENSIONS SUPERFICIE l MISE A PRIX
244* 1399 è 1402 incl. 80' X 70' 5,600 p.c.

f

$4,200.00
COSDlTtONS

1— l'adjudicataire devra payer 1% da droits du gouvornemant.
2— Prix d'adjudication payable 4 l'option do l'achotaur, toit comptant 4 la passation du contrat 

ou 20% comptant at le solda an dix varsamants samestrials égaux, échéant laa $0 avril al 
31 ectebra da chaque année, avec intérêt au taux da 5% l'an tur toute partie du solda dO, é 
compter da la data da la résolution qui sora adoptée pat la CHé confirmant la vanta, lo 
premier varsamanl é échoir lo 30 avril 1tS4.

POUR Plus AMPLES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT US CONDITIONS DE CES VENTES, S'ADRESSER A
924, RUE SAINT-DENIS, MONTREAL, PI. 4111, lOCAl 74.

HOTEL DE VILU,
MONTREAL, U 17 SEPTEMERE 19S3.

3— Cas vantas sent sujettes 4 ratification par las autorités municipales.
4— Oot vantas satont da plus consanliat aux autres conditions ordiAairot do la Cité losquiHot 

seront hits 4 haute voix préalafalamoni 4 la misa é t'anchèra.

5— Un dép&l da 20% (au comptant ou par chèque cartiflé) da U misa 4 prix aara axigé da tout 
anchéristaur.

M. L J. PARISEAU, SURINTENDANT, DIVISION DE L'ADMINISTRATION DES IMMEUEUS,

U DIRECTEUR DES fINANCES,
LACTANCE ROlIRGE,



60 lA rUHSI MONTtlAl, JfUDl 17 SIPTEMMI 1*5J

OUVERTS DE 9 H. 30 à 5 H. 30 > OUVERTS JUSQU’A 9 H. LE VENDREDI SOIR - 5 H. 30 LE SAMEDI - PL. 5151
ENrANTS---------------------------------------
I Veuftl vous procurer vos CERIIFICATS D'INSCRIPTION

au rayon de la papeterie chez DUPUIS pour le

Salon (rautoiniie 
des artistes en herbe

12 grandi prix et 7S mentions honorables

Ouverts vendredi soir jusqu'à 9 h.—Samedi 5 h. 30

#

Semaine
du

(oyez chez
DUPUIS

I

Services à desserts
7 pièces, prix ord. I 29

Beau verre transparent, intérieur lisse, 
extérieur à fantaisie relief 6 petites 
coupes individuelles, 1 grande coupe 
fruits, confitures, etc.

Plateau 5151 — local 300

COMPLET

Tassesr soucoupes
Porcelaine |apo* 

naisa fantaisie 
teintes vives 

Ord. 1.19 a 1 95.

SPECIAL DUPUIS, 
Tentemble

DUPUIS - TROISIEME

Bols 9", 11", 12" 
à mélanger
Import.lion d Anglftcrre en- 
ce «xleneur beige intérieur 
blanc, pour gâteaux, etc.

9" ■ Ord 1.19 ■ .79
11" • Ord. 1 49 ■ 1.19 
12" • Ord. 2.39 • 1.49

Malles “Pensionnat”
bois et métal brun

Ensembles
3 pièces — 4 à 6x ans. 

BAS PRIX DUPUI^

29.95
Petit paletot de drap brossé tout 
laine avec collet de fourrure rnou- 
ton traite Devant CTOise boutonné 
au COP, chaude doublure matelas
sée Dos â ceinture

lE PANTAION GUETRES mime 
tissu, bien doublé, fermeture glis
sière COIFFURE genre aviateur.

Robustes, ces malles pourront résister aux 
dures manutentions de déménagement, etc. 
Cadre bois, surface metal laque brun, infe
rieur tapissé de papier peint chassis amovible, 
34 X 18 x 19 Prix ord 14 95

Spacial Dupuis

DUPUIS — MEZZANINi, DE MONTIGNY

VOITURETTES vN

-

Modèle formant chaise roulante
pour le bébé qui fort chaque jour

Châssis tout acier, siège en canevas ro- 
buste, roues de 7". Pliée, cette voiturette B ™ 1% «J

est compacte et facilement transportable.

DUPUIS — QUATRIEME. ST-ANDRE

yÿ>4imiis*St«ëi«es
■ AVMON»

H

Paletots d'hiver
Pour 6 i 10 ans - CHEZ DUPUIS

17.50
Elégants et chauds paletots juvé
niles en drap velours gris, beige, 
bleu moyen si en vogue pour les 
petits gargons Devant croisé, po
ches appliquées, doublure confor
table. Demi ceinture eu doe.

Pour étudiants
de 15 i 10 ans. Tailles 33 â U

Palétots d'hiver

29.95
Dtvsnt croisé pocK«» appliquéas. 
dorni-ctfintura au dos. Epais»* 
doubturt Drap velour» *n gr«», 
beig«. bl*u rv>ay»n.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE 
DE MONTIGNY

1000
BELLES SERIES

PAIRES-NOUVEAUX 
Souliers d’automne pour hommes

Dmis

PRIX ORDINAIRES :

9.95, 10.95, 11.95
12.95, 13.95, 14.95

UN PRIX TRES BAS VENDREDI, 

CHEZ DUPUIS, POUR VOUS - 

LA PAIRE

COMMIS COURTOIS et EXPERIMENTES 

pour vous SERVIR BIEN et PROMPTEMENT

Appareil rayons "X" dans le rayon

Vou» en achèterez sans hésiter 
deuv paires à la fois, variant 
le modèle et la teinte C'est une 

offre peu banale en vue de 
l'automne pour les affaires, les 

réceptions

> 30 modèles au choix — mar 
ques renommées — nouvelles 

teintes de brun, bourgogne et 
noir -> peintures é è 11 — 

largeurs variées ^ cuirs pre
miere qualité

DUPUIS - 

REZ-DE-CHAUSSEE, 
ST-CHRISTOPHI

î

Bougies
"Duprex"

Sous-vêtements pour la jeunesse
Parfait confort pour l'automne — PL. 5151 — local 300

COMBINAISONS
Coton côtelé 

pour garçons (26 à 34)

PL. 5151 - local 300

Bien confortables dès 
l'automne, ces combinai
sons en coton côtelé 
blanc Devant boutonne 
Manches et jambes lon
gues.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE 
DE MONTIGNY

COMBINAISONS
Coton moucheté, pour 

garçons (26 à 34)

PL. 5151 - local 300

Une texture plus épais
ses pour fin d'automne 
et l'hiver Coton mouche
té ton naturel, avec man
ches et jambes longues, 
le devant est boutonne.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE 
- DE MONTIGNY

Ces bougies brûlent duratn 15 è 19 
heures sans dégager d'odeur ni da 
fumee désagréables, — boite de 3 
douzaines A

Très spécial |

Vases à bougie
Verre épais ton rouge, vert, 
blanc ou bleu fonce chacun

ton bleu mariai
chacun

DUPUIS - QUATRIEME 
~ ST-CHRISTOPHE

Carabines pour tous chez DUPUIS
Les marques annoncées ci dessous sont une garantie de succès

Cef armes contrôlées sont parfaites, votre garantie — Achetez maintenant... ne soyez pas désappointé I Ouverts vendredi soir jusqu'à 9 h.

1) SAVAGE 300 — rnagasin rotatif 6 coups 5 
balles au magasin {7V4 I ) 43V'4" 135.00

3) SAVAGE 30-30 (chévreui), canon 24 ' 4 coups 
(6^4 1 ) — 40'; action a vcrron 59.95

3) SAVAGE 12 — automatique Canon 28 — lon
gueur 48'/î", 5 coup» (8Va Ib») 119.50

4) SAVAGE Combinée 410-22 superpose* (6^4
L ) — Cartouche 3" 44.95

5) SAVAGE calibre 22 — un coup — canon 24
longueur 42" (5 1) 23*95

6) REMINGTON 121 A, calibre 22, 20 courtes;
15 longues 6 Lb ) 75*00

7) SAVAGE 22 — 5 coup» — canon 24 ' lon
gueur 44", poids 51 L 34a50

8) MARLIN 22 (81 C); 22 courtes, 14 longues
(6V2 tbs), longueur 44 ' 39*95

m

9) REMINGTON automatique 22 — 
No 550 1 A; 44" (6 L ) 22 c. 15 
longues 55*00

10) REMINGTON calibre 22 {Peet 
sight), 6 coups; I dans canon 7
coups 39.95

11) FOX — fusili c«l 12 et 410, cenon
28" et 26"; c«rt. 2î< (7t/j 1), 
CANARDS 89.95

12) STEVENS, cehbre 12, 3 coup», c»
non 28" (7 II ), longueur
45 5-8" 49.95

13) REMINGTON, cehbre 12-5 coup», 
action è coulisse 105.00

14) STEVENS, calibre 12-5 coup»
7V2 II ), canon 28" 72.95

15) FUSILS 410 magasin tube, action 
a verrou, longueur 44", 6 c. (6
ti ) 36.50

16) SAVAGE, calibre 410 - 4 coup», 
canon 3", 43',î"-5'/j II) 31.95

17) SAVAGE, 4 coup», calibre 20, ce
non 24"; long 43V2 — (5'/^
hv.) 33.50

18) COOEY calibre 12 â un coup,
canon 28" (poids environ 6 li
vres) 22.95

1») STEVENS, calibra 12-2 coup», 
canon 28' (poids anviron 7V*
h ) 72.95

20) REMINGTON 512 P magasin tube 
15 coup» (6 livre») 39.95

21) REMINGTON 511 P â 1 coup-calibre 
22; magasin boite (6 II) 39.95

22) SAVAGE, car 22 aulematiqua — 5 
coups, magasin boite—(6 I.) 38.95

23) COOEY, carabine calibre 22 à répéti
tion, magasin tube, 15 coups (S’il
II.) 21.95

24) MARUN automatique — 15 coup»,
calibre 22, poids 6 livres 47..50

KESSLER - 12 
REMINGTON - 300 
CARABINE 8RN 7M 
CARABINE BRN 22 Hornet 
MARUN 30-30 
UE ENFIEIO 303 
BEIGES, 2 coups 
ESPAGNOL 12, 2 coups

47.95
129.00
135.00
110.00

82.50
59.95

135.00
150.00

PAIEMENTS FACILES CHEZ DUPUIS 

DUPUIS - SPORT - MEZZANINI



Canalisation par le seul ILa doctrine sociale de 
Canada, demande le CCT l’Eglise n’est pas une

U PRESH, MONTREAL, JEUDI 17 SEPTEMIRl 1»53

La puissante organisation syndicale réaffirme son appui 
•U CCF et réclame une centralisation 

poussée en matière sociale.

matière administrative

<D» Dotra édition finals dl'sr) ;,--r___
Le Congrès canadien du Travail a;fournée de cette Importante mani- 

approuvé à l’unanimité, aujourd’hui, Testation.
une résolution favorisant la réalisa-! raminmanHAaMon par le seul Canada du projet del Centralisation recommandée
canalisation du Saint-Laurent et invi-. Parmi les autres voeux émis par les 
tant Instamment le gouvernement à.délégués, il importe de retenir les, 
nommer un représentant du travail!suivants !
organisé au sein du comité supérieur! al invitation faite au gouvernement, 
chargé de veiller à la benne marchei fédéral de préparer une révision del 
de rentreprlse. Ua constitution actuelle de manière!

Les quelques 800 dél^ués aux a-s- que tous les domaines de législation 
sises annuelles du CCT 
ment réaffirmé leur appui à 
ration du Commonwealth Coopératif 
(dit CCP) dans Tune des résolutions

(De notre édition finale d'hier)
Québec, 16. (PC) — Le chanoine 

. . , , ,, Charles-H. Pichette, aumônier gé-
au cours dn îa troisième, néral de la Confédération des tra-

A propos 
du trafic 
d’émigrés

ont ^ale-iqul intéressent, à un titre ou Tautre, 
la Fédé- l’ensemble des Canadiens soient dé

sormais de la compétence fédérale.
b) invitation au gouvernement fé

déral à promulguer un code fédéral 
du travail pour tous les secteurs de 
l’industrie, à instaurer des échelles 
minima de salaires pour Tensemble 
du pays, à fixer généralement la se
maine de travail à quarante heures 
avec salaire supplémentaire pour tou
te heure de plus;

cl demande au gouvernement cen
tral de promulguer un programme 
fédérai de santé qui comprendrait les 
soins médicaux et Thospltalisatlbn 
pour tous les citoyens;

Amender le loi électorele
j d) Le Congrès s’élève contre la 

_________ fixation au 10 août de la dernière
élection fédérale, y voyant une ma- 

Un fonctionnaire américain noeuvre pour éliminer une partie du
vote des ouvriers, alors en vacances, 

dit qu'aucun réseau n'a été réclame une législation plus libé 
^ raie de façon qu U soit possible aux

découvert encore. citoyens de voter dans d’autres cir
conscriptions que la leur propre ;

e) demande à Ottawa d’élaborer un 
plan de pension pour les ouvriers de 
l’industrie, de manière que ceux-ci 
soient assurés, sans distinctioq. de 
toucher une pension à partir de T6ge 
de 65 ans;

f) le Congrès invite le gouverne
ment à prendre les mesures néces
saires à la construction des pipe
lines à gaz et à pétrole à travers tout 
le pays;

g) le Congrès demande qu’à l’ave
nir aucune Injonction ne soit accor

vailleurs catholiques du Canada 
(CTCC) a déclaré, aujourd’hui, que 
la commission de relations ouvriè
res du Québec veut apparemment 
“imposer des limites a l'enseigne
ment de la doctrine sociale dans 
les églises’’.

Parlant aux 400 délégués réunis 
à l’occasion du 32e congrès annuel 
du principal goupement de travail
leurs de la province de Québec, 
M. le chanoine Pichette a dit qu”’!! 
doit exister une grande confusion 
dans certains esprits s’ils s’imagi
nent que la juridiction de l’Eglise 
peut être limitée”.

On croit que le chanoine voulait 
parler du fait mentionné par le 
secrétaire général, M. Jean Mar
chand, dans son rapport annuel 
que la Commission de relations

(De notre édition flnile d’hier)
Saint-Albans, Vermont. 16,' (PA) — 

Interrogé au sujet des informations 
parues dans un journal montréalais 
de langue anglaise à propos de le 
contrebande d’émigrés européens, 
parmi lesquels des partisans com
munistes, à la frontière canado-nméri- 
cainc, M. E. E. Salisbury, .directeur 
régional de l’immigration, a répondu:

"Nous ne sommes informés d’au
cune opération du genre. 11 n’y en a 
pas de preuves. J’ai été informé de 
l’article du journal en question. Na
turellement, je suis très Intéressé et 
nous essaierons de découvrir si Tar- 
tlcle est fondé. Jusqu'à présent il 
n’y a pas de preuve. Nous recueillons 
chaque semaine trois ou quatre Eu
ropéens qui ont passé la frontière à 
pied, et nous les débordons.”

Le district de M. Salisbury est ce
lui de Rouses Point. New-York, qui 
comprend la frontière canadienne du 
Vermont et une partie de celle de 
New-York.

La procédure

M. Elzéar Côté 
élu président

Quatre nouveaux directeurs 

de l'Association des mar- 
chands'détaillants.

(De notre édition finale d'hier)
Quebec, 16. A bord du "Tadoussac” 

—L’Associallon des marchands-détail
lants de la province de Québec vient 
d’élire comme président M. Elzéar 
Côté, de Rimouski, et comme 1er, 2e, 
3e et 4e vice-présidents MM. Médard 
Oeniger, de Longueuil, René Binette, 
de Montréal, B. Brault, de Cowans
ville, et Al. Gagnon, de Chicoutimi. 
Le bureau executif comprend, de 
plus, M. Léopold Pigeon, de Mont- 

mandat de président., . , , , real, dont le
dée, au cours d un conflit industriel,!de se terminer, 
avant que le représentant de la par
tie ouvrière ait été entendu;

h) le Congrès a enfin refusé de 
réadmettre trois locaux expulsés an
térieurement sous des accusations 
de communisme.

ouvrières avait refusé un certificat 
de reconnaissance à un syndicat 
le printemps dernier parce que 
les travalleurs n’avaient pas adhéré 
librement, disait-elle, à ce syndicat.

M. Marchand a dit que les em
ployés d’un laminoir d’aluminium 
au Cap de la Madeleine, près de 
Trois-Rivières, ont essuyé ce refus 
parce que le curé local avait prê
ché en faveur des syndicats catho
liques du haut de la chaire.

Le chanoine a flétri comme 
"scandaleuse” l’attitude des em
ployeurs dans la grève de Louise- 
ville. Cette grève de 11 mois, mar
quée par des violences, s’est ter
minée en mars dernier lorsque les 
grévistes sont rentrés au travail 
aux conditions de la compagnie.

L’opinion catholique au sujet du 
travail syndiqué est divisée mais 
en grande partie favorable. Le tra
vail catholique a des amis bien 
intentionnés qui lui font plus de 
mal que de bien tandis que ses 
ennemis essaient de semer la dis
sension en qualifiant le mouve
ment de "communiste”.

Le chanoine Pichette a ajouté 
que Torientaticn de la classe ou
vrière — la classe la plus nom
breuse — est le plus important 
facteur social des temps modernes.

Tous les mouvements syndica
listes prétendent être en faveur 
de la démocratie, de la liberté, et 
représenter les salariés. Mais le 
syndicalisme catholique devrait se 
distinguer par son esprit chrétien.

Le chanoine Pichette a rappelé 
qu’on prie Notre père et non pas 
mon pere, et qu’on demande notre 
pain quotidien et non pas mon 
pain pain quotidien.

Le danger de 
doubler une 
automobile

Recommandation du coroner 
Duckett. — Verdicts de 

mort accidentelle.

[Tauto, une grosse limousine noire, T’accident et dont on ne connaît pas à Thôpltal, des suites d’un accident, 
filait vers Montréal, boulevard .Mé- les raisons qui lui ont fait faire cette survenu en face du no 7542, me 

'tropoUtain, et s’apprêtait à doubler manoeuvre. [S.-Hubert.
lune filée de voitures, lorsque la der-j Un autre verdict de mort acciden-i La victime traversait la rue vers 
•nière de la filée obvia brusquement [telle a été rendu à midi en cour [Test lorsqu’elle se heurta sur le côté 

'la route-du coroner. Il a tiivers la gauche, barrant ainsi la route^du coroner. Il a trait à la mort delsauche avant d’une voiture de poli- 
!à la limousine. M. Roger Mathieu, 31 ans, 5404, rue'c*. conduite par le sergent-détective
j Celle-ci dérapa et alla capoter dans Casgrain, et de ses deux enfants Louis Masse, de la Sûreté municl- 
ija voie nord du boulevard devant Ghislaine, 5 ans, et Micheline. 4 ans,

Godin, ,45 ans,[survenue le neuf août dernier dans 
3441, rue Delonraicr, que suivait M. un

pale, et filant vers le nord.
Ce dernier a déclaré que Thomme

vu la petite auto couper la voiture: 
quq conduisait M. Macimy.

Les autres témoins étaient des permis de conduire que depuis, 
voyageurs dans l’auto de la victime. 15 jours seulement et conduisait une 
Leur version de i accident est la «uto achetée depuis quelques jours, 
même que celle qui est relatée plusIMlait assez vite sur le pont, dépas- 
haut. Us voyageaient dans une autojaant plusieurs voitures et autobus, 
prêtée, ^partenant à M- H. R. Car-j a un moment donné. 11 perdit la 
neiro. d Ogdensburg, N..Y., et filaienti maîtrise du volant et passa à gau- 
a environ 50 milles a 1 heure. |che de la voie pour venir s’écraser 

* ^1* .^®llc;contre le garde-fou droit du pont, 
par le détective Arthur Normandeau,-

accident sur le pont Jacques-ll^nl* d’éviter une auto Slant vers le
-------- pas et s

Il a ajouté qu'il filait 
milles a l’heure au mo- 

accident.
Les agents Charles CourvUle et 

.André Godin. de Tauto 33S, firent 
les constatations d’usage.

Lemire. _M. Godin n’a toutefois pas Cartier. " "“"’“’"^jsud, pres.sa le pas et se heurta con
les témoignages entendus,•HÎn'

|il appert que .M. Mathieu, qui n’avait- coTlron 20
ii« Ho nnnHitiraa r<iio O® I ÛCï

(De notre édition finale d'hier)
“Quand un automobiliste double 

une filée de voitures sur une route
ou la ojrculation est dense, il doit.^i,, ig nrovindsio ncsietA Ha
toujours s’assurer que le chemin esYpof/iciAr de c£culation Walter Pni i”'® *1“® fillette, France, 2 ans. 

A. SI.A f,.. prudent afin de ' hospitalisées pendant
, . - rler oui fit les constatation» d’usaee 1 nosp laiisees perprévoir autant que possible la ma- ’ ^ [plusieurs jours après l’accident

noeuvre des 
qu’il dépasse'

automobilistes: Devant ces faits, le jury a rendu! Enfin, la mort de M. Georges Davis, 
un verdict de mort accidentelle, uitq-|83 ans, 7515, rue S.-André, a égale-4 44 \4 V- ^4400%, • I SAW IWAw^ 4UV 44L LU CR W^C41 '

Le coroner Richard-L. Duckett a nérant le chauffeur de Tauto, M.-ment été jugée accidentelle ce matin 
it cette remarque ce matin à Tissue Machny, et celui de Tautre véhicule, en cour du coroner.

des chauffeun 
camions de transport

de l’enquête sur la mort de M. Nicho-lqui n’a pas arrêté sur les lieux de 
la Kigko, 27 ans, 2487. rue Knox, tué 
dans un accident de la route, sur le' 
boulevard Métropolitain, à Beaure- 
palre, le 23 août, dernier. Un verdict 
de mort accidentelle a été rendu.

Au cours de l’enquête, tenue de
vant un jury de six membres, les 
témoins entendus ont été unanimes 
à dire que Tauto dans laquelle voya
geait la victime a été “coupée” par 
une autre automobile, au moment où 
elle s’apprêtait à doubler eelle-cl ;

Le chauffeur de Tauto, M. Walterj 
Machny, 22 ans, 6862, rue Delorimier.l 
a alors obvié vers la gauche pour 
éviter de heurter la voiture, mais la' 
roue gauche de son véhicule monta' 
sur le terre-plein et il perdit la 
maîtrise du volanL |

L’auto fit demi-tour sur elle-même' 
et capota ensuite sur le côté dans 
Tautre voie du boulevard. M. Kigko 
fut tué sur-le-champ, la tête prise 
dans la porte de Tauto, et les autres 
voyageurs, au nombre de six, furent 
légèrement blessés.

M. Armand Lemaire, 34 ans, 2815, 
rue Springland, témoin oculaire de 
l’accident, a déclaré à la cour, que

M. Nell MacDonald, agent d’affal- 
Mme .Mathieu fut Uessée, de mé-jres de TUnion des chauffeurs de ca

mions de transport annonce que son 
sjmdicat et TAutomoUve Transport 
Association ont accepté un projet de 
contrat de travail.

Les clauses de cette entente seront 
soumises aux membres, ce soir, au 
cours d’une réunion qui aura lieu au 

M. Davis est mort le 14 septembre, Moose Hall, 1173, rue Drummond.

CONSERVE lA FRAICHEUR 

DES AUMENTS

(lûppiçfgtid

PAPIER
CIRÉ

EPAIS,
PUR,,

BLANC Fabriqué dont 
le Quebec

Le bureau de direction compte! 
quatre nouveaux membres en la per
sonne de MM. Arthur Mayrand, de 
Montréal, Georges Chicoine, de Ste- 
Rosalie, Paul Campeau, de Montréal, 
et Yvon Lanctôt, de Sherbrooke.

autres directeurs sont MM. 
Bardou, de Québec, François 

ciiita fl'iin arrirlanf . Beauregard, de Montréal, Paul Bou-
SUilC U un dCCIQcni . cher, de JoUette, Fred Courtemanche,

de Montréal, V. Florent Dubois, d’As- 
bestns, Antoine Guyot, de Montréal, 
René Lasalle, de Montréal, Daniel 
Lefebvre, de Vallcyfield, et Gatien 
Trempe, de Manseau.

M. C.-A. Majeau, de Montréal, de
meure secretaire intérimaire.

Une auto capote à la p^f

personne n'est blessé
M. Salisbury explique que la dé- .

portatlon des étrangers illégalement ^ , .
entrés aux Etats-Unis donne lieu à Deux jeunes gens ont échappé a la 
une double procédure: administrative mort hier soir, lorsque leur auto est 
et pénale. Les étrangers inculpés;venue en collision avec une autre.
sont renvoyés au Canada (s’ils en voiture et a capoté sens dessus-des-.. . . ,, ,,
provenaient) après Jugèment d’un ; sous, à l’intersection des rues Belle- M | ;! n | A I VICIiPF^ M 
tribunal fédéral • chasse et Iberville, attirant une foule, 1-0 II ICI TlJllCia ITI.

L'atfair# Tl.mleha Tl accidMt^s est®prodüit vers 9 h . EiSOnllOWer 3 l’aUtOlline
[alors que M. Edouard Gaudreault, 24, “ ««twiiiiiv

Washington. 16. (PA) — Le dépar -ans, 1250 boulevard S.-Joseph est,! -------------------
tement de la Justice annonce que la conduisait son auto en direction est,!<D« notre édition finale d'hier) 
date à laquelle Adolph Tlamicha,!rue Bellechassc, en compagnie del Denver Colorado 16 (PA) — Le 
Tchèque arrê^ le_ 15 août à New-!Mlle Yolande Richard, 20 ans, 786,^président Eisenhower et le président
York, devra répondre à la procédure!rue Laurier est. |â„ conseil de France M Irisenh La
es®t riJuSnîfN “ ^elon la police. M Gaudreault était [mel. se réuniront à Washington au
est détenu à New-York. , rendu au milieu de 1 intersection lors.|joprs de l’automne "pour un échan

Le service de l’Immigration prê-,2“® général de vues sur les problèmes
else que Tlaraicha est arrivé à Mont- Sorlî® TMe'^mArvUUA^Ai’cnn commun”,
réal de Paris, par avion, le 16 juin. dSu» nar M Jean Diufl 27 ânf co'nmunlqué publié à cette fin
11 était alors revêtu d’ûn uniforme l“‘i*PnSe RoscLYd ’ ^ P’’®®'®® accompa
américain. L’Immigration canadien- c„.,® ’ .“.p '*® C-eorges Bidault, ministre
ne l’a retenu pour interrogatoire, m (laudreauIt r^îa sS^’e Crnfmc étrangères,
mais il réussit à s’évader. Il pas.sa'^' c’immobinsa sens dessus déssou^^ ^'‘*® convenant à Tun et à
la frontière à Détroit le 26 juillet, sur le côté sud-est de Tintersect^n i* ®®'’® ultérieurement en
sous le pseudonyme de “Benny Zi- Les deux jeunes gens oui s’v trou- compte des obligations duMnski”, de Cleveland. [vaient “en 'sortrenU neiîteu^ ma^ ‘'®

—--------- ------------------- blessure grave, Mlle Richard ;
VIaIahI ÎN^AnfliA 4 j refusa lout^ois de recevoir les soins ’ Le ministèreYloicnl incendie a llticado Idu médecin. I®®^ Affaires extérieures laisse savo r

------------------ - Quelques minutes plus tard, une ^‘*® *® guui^rnement canadien n afoule nombreuse de clrieux se’près- P®?

Ibîisalts
BISCUITS,AU GIN. 
GEMBRE A LA MODE 
DE CHEZ NOUS
La stimulante saveur du 
gingembre dans un beau 
biscuit 11 pâte tendre.

Saiü'll Dt

- Un violent in-'-'aft sur es lieux de Taccid^ atti- '"® ‘*® ‘® ®" Amérique de M,
matin, près de;*®" ®* p®“* ?® ®^?‘„ Hnt il La»*®!, premier ministre de
no. .nnt mnr«n«'ree par le bruit. La police dut en- ®

Chicago. 17. (BUP) 
cendle a éclaté, ce
Tendrolt où 18 personnes sont mortes . . j j
victimes des flammes, le jour de la j',®^®^ six agents, sous les ordres du 
fête du Travail. Deux cents patrouille Alfred Ar-
nés ont dû évacuer les lieux en vê-!Bour, pour retenir et disperser la ___  _ ........„
tements de nuit. [foule. Les agents Elmo Trépanier et Ottawa et l’invitation e.st presque

Les pompiers n’ont signalé aucun Jean-Paul Marcotte, de Tauto-patrouil jtoujoùks acceptée, quand les visiteurs 
accident. L’étendue des dommages 'e 333, firent les constatations d’ust- disposent d’un temps suffisant à ce 
n’est pas connue. ge. faire.

D’ordinaire, le Canada invite les 
hautes personnalités politiques ve
nant à Washington à se rendre a

BISCUITS "PRESTIGE"
Aaaortiment de luxe 
des meilleurs biscuita 
fina.

BISCUITS SODA 
"DAINTYSIZE”
une merveille pour le 
goûter! Croustillants â 
souhait, salés juste à point.

c^AINTYSIZE
£^4Mfers w

s s O U s - s DUFUIS sous-s
OUVERTS VENDREDI SOIR JUSQU’A 9 H. — SAMEDI 5 H. 30 — PL. 5151

DUPUIS nSOUS.S

Elégants manteaux
Automne-hiver

pour dimot ol {ounts filloi

® titsut caehomîr* * fUoco •— 
Polo do Luxo ® iBinogot ooillotoni

Dtvroiont lo vondro 39.9S 
SPECIAL SOUS-SOL DUPUIS 

VENDREDI

29.98
Incroyablo aubaine è ce bas prix 
puisque chaque manteau est avec 
entredoublure et une riche dou
blure de satin. Coupe parfaite, le 
dos à 2 ou 3 godets. Poches et 
boutons fantaisie. Tailles: 10 è20 
et 38 à 44.

Oris, neturel, bleu royal, bleu 
neutre, beige, vert ferAt, bleu 

raisin, pimanl.

RAYONS D’ÉCONOMIES DUPUIS AU SDUS-SDL
PAS DE COMMANDES POSTALES NI TELEPHONIQUES, S. V. P.

Jupons-combinaisons
___ En fricot 100% nylon bl»n<

H pour dimti «f jeune» fille»; 
poitrine i 32, 34, 34. Coupe lur 
le droit fil. Gerniture de lergc 
fenlcitle, tulle nylon eu cor»eg« 
et tu be». Epiulette» couli»- 
»enle» — ord. 2.98 et 3.98 . .

n

Jolis chapeaux
nouvelles formes de l'automne pour 

dîmes, jeunes filles

3.98
Sériel incroyablement bon marché 
è 4.98 et 5.98. DUPUIS vous invite 
i choisir en payant 3.98. En feutre, 
velours, plumes 10 modèles. 
Tous è voilette et fantaisie briilentc.

Cardigans
100% LAINE

pour fillettes de 7 à 12 ans. — 
Belle qualité. Se boutonne de
vant, 2 poches — jolis fantai
sies dans le tricot. Tons rouge, 
turquoise, marine et vert. — 
Prix ord. 2.98 Æ A

SPECIAL

Manteaux
GABARDINE RAYONN7, fillette» 7 à 14x

Pratique» »ont ces manteaux de tout temp». 
Gabardine rouge vin, vert, taupe ou gri» 
avec doublure de simili mouton raté dans 
le do», le devant >atin matelaPlé. Col et 
rever» en foutture mouton rasé. Ceinture 
à boucle. Prix ord.
22.98. SPECIAL VEN- dl WM vO 

OREDI AU SOUS-SOL

Manteaux chauds
Automne-hiver pour 7 à 12 an». En fleece, 
drap de laine, vert, bleu royal, brun, 
canalle, jaune, etc. Doublure de satin 
piqué, 2 poches — Col rond de même 
tissu, le dessous en velours, manches 
garnies velours. Ord. i 
14.98. SPECIAL 13.49

I Bas / i
ÏimparfiitB de 1.35 et 1.65. M 

Denier 15, 30, 40 - 51, 45, 42 fin. Ü 
^ Ord. .79 — le paire

.69

■n d n a' — Tos-snos siodna

Bas entièrement diminués, couture 
w foncée. Imperfection» non appt- 
P rente». Ton» de belge en vogue; 
i;-- pointure»! B’/li i lOVa — FAITES 
L PROVISION.

Tos-snos siojnoj — lO

Sp icm

ChemiseHes "T"
POUR DAMES

Jertey coton bleu, rouge, reullle. Col 
chSIe, manche» courte» è même I 
bas tourné. (P.M.G.) Ord. 1.49 
SPECIAL SOUS-SOL DUPUIS

Servietles
ECRUES 18" X 36"

Serviette» de toilette elmêe» de tou», 
grande» et jeune». Rayure» ton» vif» 
»ur ratine de fond écru. SPECIAl 
chacune

Chemises pour hommes
BROADCLOTH FINI SOYEUX en beige, gris, bleu, 
blanc, ces tons unis; aussi chemises rayées dans 
Manches longues ou courtes dans le groupe —
Ord. 1.98, 2.^ et 2.98 4 "VQ

Spécial lous-sol DUPUIS JL M # w

Pyjamas "Seersuckers"
Coton cloqué qui se lave et ne demande pas de 
repassage. Tailles : 24 é 34, pour garçons, collé
giens. Rayures bleu brun, marron. Col et poignets
de teintes unies. Ord. 3.29 et 3.49 2.79

Souliers garçons
Cuir souple — peintures: I A $Va. 

Ord. 4.94

Spécial lous-sol DUPUIS

^S>4siwU^Sf<ët«e^
RATMOWe

4.49
Achetei-en deux paire», éeonomi- 
»ez tur chacune. Cuir »oupla, em
peigne unie ou fantaiile. Semelle» 
frê» éptl»ie> en compo»Hion pour 
plu» de rêiiafence è l'uaure.

Ouvert» ^Rk 
vendredi

teir juiqu'à H.

s-snos sindrta —

4



Trois enfants blessés 
dans la collision d’un 

camion et d’une auto
Belgrade, Yougoslavie, 17. fBUP) 

—La campagne de manifestations 
officiellement tolérées et dirigées

62 ----------------------- :--------------

Ouverture projetée
de la rue S.-Urbain
au nord de Van Horne

j(D* notre édition finale d’hierl

^ ville de Montréal projette d tm-1 Trois enfants, qui voyageaient 
vrir la rue S.-Urbain au nord dcijigij, l'automobile de leur pere, ont 
a rue Van Home et d aménager, blesses ce matin, lorsque le vé-
•oierdu“ P^actfiMe* c“anad eHn^ue *-? coHi^jon avec un pontre le clergé catholique et or-

ie“i!!Ves‘‘“d'affluliîce“‘Lns“7e”^unn“Jl! Lambert 5! Plus d'une ceataine de membres

-SI' t
lel de 1 avenue ctu r c. hospitaUsee pour trauma- „. . . _rg-.iAre fols

Hier, le comité exécutif a résolu tisme abdominal et coupures au ^ soir, pour la prem e e ois 
le demander aux autorités du Pa- ‘ menton et à la jambe gauche, 
liflque Canadien l’autorisationj Les autre.s, Marcel, qui reçut des 
pour la ville de traverser ses voies, éraflures aux jambes, et Cécile, qui 
ifin de mettre ce projet à exécu-! reçut une coupure à la jambe gau- 
Jon. Iche, ont réintégré leur domicile après

La ville possède actuellement traitement, 
me emprise de 66 pieds de largeur, | L’accident s’est produit vers 11 h., 
le la rue Van Home au côté sud lorsqu’un lourd camion, de la com

pagnie Miron et Freres, filant vers 
l'est, rue Ontario, a heurté l'avant 
de l’auto de M. Marcellin Lambert,

lA ms», MONTXIAl. JEUM II KITIMtlI II

La persécution religieuse Des théories | 
dénoncée en Yougoslavie sur l’affaire j

des Maclean

des voies du Pacifique Canadien, 
.'t aussi du côté nord de ces voies 
jusqu’à environ 300 pieds au sud 
de la rue Beaubien. De ce point 
jusqu’à ia rue Beaubien, la ville 
possède une emprise de 25 jiieds 
de largeur.

qui venait en .sens inverse.
Le chauffeur du camion, M. Joseph 

Aimé. 390, rue Louvain, a expliqué 
à la police qu'il n’a pu maitrlser son

depuis les incidents du 6 juillet, 
un haut fonctionnaire du parti 
communiste a publiquement dé
noncé ces manifestations de violen
ce en les qualifiant d'illégales et 
contraires aux directives du parti.

Simultanément, des sources di
gnes de fol révèlent que les orga
nisateurs communistes qui partici
pèrent à l’un des incidents la 
semaine dernière à Sibenik ont été 
sévèrement réprimandés par leurs 
supérieurs.

A Belgrade, le prêtre orthodoxe 
Milan Smiljanich a déclare qu’U 
avait obtenu l’assurance que le mé
tropolite de Saraïevo pourrait re-

„ , X „u-. . J >11 ’.camion qui gli.ssa sur le pavé, après
On souligne à 1 hotel de ville qu 11 ijyQjp obvié vers la gauche pour évi- 

suffit d’ouvrir un passage a niveau ter des personne.s qui .se trouvaient 
1 travers les voies du Pacifique Ca- jons la rue. Les deux chauffeurs ne 
nadien pour le pralongement de la furent pa.s blessés. V r ^ 'I «■
rue S.-Urbam; ce passage peut sC' Le* constatations d'usage ont été | niltPrPnrP rPfIflmPP 
faire assez facilement, vu que les'faites par les agents Roland Rien- 
rails sont a peu près au même niveau deau et Mike Koziol, de l’auto-pa 
que la rue a ouvrir. Un pavage tem- trouille 327.
poraire pourrait être ensuite posé ----------- -- -----------
Je U rue Van Horne à ia rue Beau- i Ipn nrArnaççp 
bien. Les voies à traverser ne sont UIIC |JIUIIIC^C 
plus utilisées par les trains de voya- ’ 
gcurs depuis la fermeture de la gare flUX CdPlIlS . . >

tourner en toute sécurité à son 
diocèse de Tuzla où il avait été 
battu par des manifestants dans la 
cour d’un monastère, le mois der
nier. Smiljanich est député au par
lement.

Les Incidents, qui ont atteint 
le chiffre de plusieurs centaines, 
se sont produits tout d’abord au 
début de juillet peu après que le 
comité central du parti commu
niste eut fait appel à ses membres 
en leur demandant de se livrer 
à une action politique plus sou
tenue et à une vigilance plue gran
de “à l’endroit de nos ennemis”.

Les semaines du mutisme offi
ciel ont été rompues hier soir 
lorsque Gjiiro Pucar-Stary, membre 
du gouvemèment de la Bosnie, a 
qualifié "d'attaques illégales” les 
actes de violence et les a attribués 
à “l’insuffisance de maturité poli
tique de certains individus ou 
groupes”.

U a dit que ces manifestations 
ne font aucunement partie de la 
lutte polttique eôgagée contre les 
“ennemis, y compris certains 
groupes du clergé réactionnaire”.

ONDITIONS
sphériques'

DECES DECES
XLBRMONT—A l’Abord à PlouMe, le là PtTERSON. — A Montr^el. le IT teptenv

La femme disparue aurait 
répondu à un appel éma

nant de son mari.
New-York. 17. (PC) — Le "New

York Times” ex|mse plusieurs thées de Québec de. c.nu.n.
ries sur la disparition de Mme Donald ji’Eit, de i« Mauricie. du Lee Saint-J

MAXIMUM ET MINIMUM
Aujourd’hui: maximum 60 
Aujourd'hui: minimum 40

Même date l'an dernier:
MAXLMUM: 69; MI.MMUM : 53
Eurtau météorolotiqua du Canada# 

Dorvale 17. (PC) 'Eutlatin valabla
pour M hourtt) Eéoions do Mont- 
réaL do t'Outaoufti$ ot dot Laurontidti: 
Cclaircio au court do l'oprèt-midi. Oo- 
mofn/ oniolollié ot Irait. Vonti létort. 
Minimum la nuit prochalno ot maximum 
demain 4 Mentréai. 40 ot 40# è Ottawa# 
3S ot 40# à Sêinto-AfOtho# 3S et S5.

aeptemlire 1953# à riie de 71 ont, est 
dècédee Mme AdéUrd Clermont, nee 
Moxio Uiron Les funéraUlet auront lieu 
lundi le 2i courant. Le convoi funèbre 
partira de ta demeure No 39 Blvd Lè- 
veiKiue. à 8 h. M pour te rendre k l'é* 
alite du Sacré-Coeur de l’Abord à 
rlouffe où ie service sera célébré à 9 
h et de là à St-Mariln où un libéra 
sera chanté, Heu de U sépulture. Pa 
rents et amis sont priel d’y assister.

invitation. Direction Uraelsaxis autre — 
Bourgie Ltéo.

DAVID—A Montréal, le 15
332 

septembre
1953. a Tige de 45 ans. est déoéd ,̂ piguiTTE — A TroU-Ri>)èret> le 
Mlle Fernande David. ClUe de feu J O septembre t95:i. à Tàte de 51 ani 
Dâvid et de feu Antonia Boucher. Les mou. est décédé subitement àl Geoi
funersiliet auront Heu vendredi ie 181 
courant. Le convoi funèbre partira deal 
aalons Société Coopérative. No 303 rue! 
Ste-Catherine Eîst. à 8 h 15. pour te 
rendre à récUsc St-Jacques. où le ter-i 
vice sera c^ébré à 8 h 30, et de là' 
au cimetière de la Càte-des-.NeUes. Heuj 
de la sépulture. Parents et amis sont' 
priés d'y assister sans autre invitation.,aai—a '

■l* OIMIRt. — A Montccal, 1« 16 .«ptembre

lir« 195.1, A r*M de ai .n», e«t decide» 
Mme Joseph Peterton nee Eugénie Poi
rier. La dépoulLle mortelle sera expotee 
aux salons Société Cooperative, 7030 
rut St-Denis, Jusqu'à samedi et de la 
à destination de Hull où la dépouille 
mortelle sera exposee aux salons Emond, 
coin des rues Kent et St Laureni, >u* 
nersllles auront Heu lundi le 31 à 
résllse Notre Dame de Hull et de là au 
cimetière du même endroit, lieu de la 
sépulture ParenU et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation

363 3
lA 

ans. 7
______________ __ . Georges

Hqüette. vovageur de commerce, de
meurant à 3624 avenue I.aval Les funé
railles auront heu samedi le 19 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 
Georges Godin. No 518 rue Rachel Lst 
à 9 n. 15. pour se rendre à 1 église 
Sl lx>uU de France ou le service sera 
célébré à 9 h 30 et de là au clmeliere 
de l'Est, lieu de la sepulture. Parents 
et amis sont pries dV assister^ aana 
autre ln\ dation 283-2

c A.*9.#if.»iA» . i j>9v, u«- »« in«uiiuic» uu ta«i»iiv-Jean
Maclean, épouse d‘un diplomate bri-!et de Baie-Çomeau : Nuageux avec aver- 

riicnomi i] i# fi 9P m/rlc i»éf dispersées cet après-midi. Eclaircie tannique dLsparu il y a 2o mois. soirée Demain, ensoleillé avec quel-
Drew Middleton envoie de Londres iQues IntervaUei nuageux. Temps frais, 

une dépêche disant que des person- vent» léger». Minimum U nuit proch»lne
iniif'ct maxlmum demain à Québec, 35 et 80,nages expérimentés discutent 1 ny* 4 sherbrooke. iO et eo, à La Tuque eti . __ ______________ _________

pothèse que Mme Maclean aurâlt Chicoutlml, 30 et so, à RJ\ière-du-Loup. sers célébré 1.9 h. 30.et de là au çime-j 
reçu quelque appel d*outre le Rideau 35 et 55,

Viger.

Tarifs et commerce 
canadien

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
quelques années a une allure qui 
dépasse tout ce que nous aurions 
jse prédire ou espérer.”

M. G. L. Strange, de Winnipeg, 
iéclare: “J’ose dire que les droits 
le douane, les contingents et autres 
)bstacles du Canada au commerce 
international constituent aussi de 
■^rieux obstacics à l’exportation des 
Icnrées agricoles.

“Je crois que nos tarifs restrictifs 
luisent à nos agriculteurs et aux af- 
■:-més de l’étranger qui ont besoin 
le nos excédents agricoles et vou- 
Jraient les acheter.”

Religieuse décédée
Sherbrooke, 17. (PC'fi — On ap- 

irend la mort de la R S St-Vincent-

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
ros matricules et refusé de s’identi
fier auprès des gardes neutres.

Observateurs rouges lapidés
Les prisonniers avaient aperçu des 

observateurs communistes en dehors 
des barbelés et leur lancèrent une 
grêle de pierres. Aucun des rouges 
n'a été blessé.

La commission neutre de rapatrie
ment qui décidera du sort de tous 
les prisonniers récalcitrants, a con
voqué une conférence spéciale.

Une porte-parole indien de la com
mission dit que cette dernière étu
diera la possibilité de refuser les 
prochains groupes de prisonniers 
livrés par les Alliés, si lesdits pri
sonniers ne possèdent pas de carte 
d’identité.

Les Alliés ont remis jusqu’ici aux
gardiens indiens environ 11,600 Sino-
Coréens, ce qui représente à peu
près la moitié des recalcitrants.

Transport du goUvornement
Séoul, 17. (PA) — Séoul est rede-

IcT-aur ‘dë“ir congrégation" des S'"!
soeurs Grises, et supérieure de l’hô-, le gouvernement
lital St-Vincent-de-Paul de sher-' Assemblée nationale ont compte- 
)rooke 1^^ transfert aprè.s trois années

Les funéraUles auront lieu à Sher-,d’exil dans la ville maritime de Pou- 
irooke samedi. 1 san.

sur les problèmes...

de fer.
Il dit que ces personnages officiels, 

pour des raisons non divulguées, pro
fessent ne pas savoir où se trouvent 
Maclean et Guy F. Burgess.

(L’opinion commune en Occident 
est que res diplomates anglais se sont 
enfuis derrière le Rideau de fer).

On avance la suggestion, poursuit 
M. Middleton, que .Mme Maclean a été 
enlevée et conduite en zone soviéti- 

produetion et n’ont pas de travail à^ue comme récompense pour le bon 
donner à tous leurs employés. travail de son mari qui aurait servi

Commentant le budget fédéral de '® .P'‘?PS8ande soviétique. Une autre 
1933, le Congrès a soutenu que cer- *st que cette femme a été
taino. = enlevée avec ses enfants afin qu’on

puisse faire pression sur le mari.

1953. ^........ . . ....................... .
Mme Georgixnna Demeri nee Neveu, 
demeurant à 8334 Fabre. Les funérail-,
Iex auront Heu samedi le 18 courant 
>e convoi funèbre partira des salon», 
S^léié Coopérative, N’o 2315 rue Jean-' 

l»bif'et maximum aemain a wueoec, ,» ei ou,, Talon Est à 9 h. 15. pour se lendre àj nages expérimentés discutent i ny* ^ sherbrooke. 40 et 60. à La Tuque eti l'éillae Si-Jean Berchman» où le »«rvicej.V v__ ----- ----- -----1.*. .................... ........ . , ------ - I célébré à 9 h. 30 et de là au cime-
Uère de la Cdte-dea-Neikea» Heu de la 
aépultiire. Parents et ami» sont prié»;

à l'àie dé 74”ân», est 'decédée PREVOST—A Montreal, le 17 septembre 
Georaianna Demers nee Neveu. 1953. à Tàce de 78 an», est dèi

SUITE DE LA PAGE 3
Les congressistes ont aussi critiqué 

le budget fédéral en le disant favora
ble aux “grandes entreprises” et ils 
ont suggéré plusieurs réformes fis
cales. Ils ont aussi soutenu que des 
milliers de Canadiens n’ont pu voter 
aux dernières élections et ont suggé-

2- réduise sensiblement la taxe

taines augmentations de salaires 
pourraient être annulées pour cer
tains petits salariés parce qu’ils chan
geraient de catégorie aux fins de 
l’impôt sur le revenu.

Pour aider les petits salariés, le CCT 
propose que le gouvernement: 1— 
porte l’exemption de base de 31,0(M 
a $1,5(X) pour les célibataires et de 
$2,000 à $3,000 pour les personnes 
mariées;

de vente de 10 p, 100 et abolisse les 
taxes de vente et d’accise sur tous 
les articles indispensables;

3— déduise du revenu imposable 
tous les frais médicaux;

4— augmente le maximum de $60 
dans la taxe de 2 p. 100 prélevée pour 
le fonds de pension dg vieillesse.

M. Barrett de retour
Silby Barrett a décidé de se con

former à la décision des membres du 
Congrès canadien du Travail d’enle
ver au local 50 des mineurs unis For

te au point un système de votation 
permettant aux électeurs d'expri
mer leur choix même s’ils ne sont 
pas chez eux, le jour des elections.

M. E C. Cluney, de Toronto, direc
teur canadien adjoint des Tisserands 
unis, a dit que la demande déclinante 
des textiles canadiens a réduit quel
que 8,000 ouvriers au chômage. D’au
tres seraient bientôt mis à pied.

Il a déclaré que le marché canadien 
est inondé de textiles importés et 
vendus à des prix inférieurs à ceux 
du marché des pays qui nous les 
vendent.

Prié de faire enquête, le gouverne
ment fédéral n’a trouvé "rien d’anor
mal”, dit M. Cluney, ajoutant qu’il 
pourrait montrer au gouvernement 
que quelque chose ne vas pas en 
regardant aux ’‘bons endroits”.

L» cal d» Cornwall
M. Cluney n’a pas nommé de pays 

exportateur, mais un délégué, .M. F. _
Quérat, des ouvriers du textile de.d'uo comité du CCT et a enlevé a 
Cornwall. Ont., a dit que des impor- *on syndicat le droit de représenter 
tâtions de Grande-Bretagne se ven- employes des deux Usines d’Ed- 
dent au Canada pendant que les usi-lmonton pour le confUr à celui des 
nés du Canada ont un excédent de;®""*®" „

Barrett avait déclaré aux journalistes

TEMFtRATUIIE D’HIER
Min. M»x.

MONTREAL ... 52 58
Dawson —, *0; Prince George 30. H. 

Prince Rupert 48. 58; Vancouver 47, —; 
Vtetori» 49. 68; Ja«per —, 59; Ednionton 
39. 59; c»lg»ry 41. 62; Lethbridge 44. 70 
Yellowknife _47|, ''

d’y «Mister tan» autre invitation. !

__________ . 57. Prince Albert 45. 88:1
Saskatoon 46, il» Reglna 47, 83; Winni
peg 51. 67; Port-ChurchiU 33, 50; Port- 
Arthur 47. 51; White River 31. 48; Kapus-I 
kuing 23, 46; S.-Ste Marie 55; Northi 
Bay 34, 46; Sudbury 33. 49. Muakokaj 
34. 52; Huntavüle —, 51: Windaor 41, 89;,
London 35. 59; Toronto 48. 84; Ottawa 
48. 58; Québec 51. 83: S.-Jean JSl, 88; ELKIN

DERY — A Montréal, le 14 sept. 1933. à 
rage de 62 an», eat décédé .M Albert 
Dery, epoux de Blanche Pichetle. de
meurant à 1862 Champlain Le» fune-
raillea auront lieu vendredi le IR cou- ..... .
rant. Le convoi funèbre parti,a des RIOPEL — A Montréal, le 15 aept 1953,

1953, a l’ége de 76 an», eat décédé .M. 
Joseph Prevoal. conatable a aa reiralte. 
epoux en lér« noce» d’Evelina Mercier 
et en 3,i'mea nocea de Mme Philippe 
Tremblay, demeurant à 8230 Henn- 
Julien. Le» funérallle» auront lieu 
aamedl le 19 courant. Le convoi funèbre

Rarlira dea aalons l'rgel Bourgte Liée, 
O 8998 rue St-Hubert à 8 h 30. pour a» 
rendre a l'eglue St-Vlncent Ferrie, ou 

le service sera célébré é 9 hra et de lé 
au cimetière de 1» Côte-dei-Neigea, lieu 
de la sepulture Parents et ami» sont 
prié» d’y aaaialer aana autre invitaUon. 
Ralliement angle Jarry et St-Denla

282-2

aalons Monty & Monty. No 1926 rue 
Plea»,», t 8 h. 43, pour »e rendre à l’é-, 
gUae Sacré Coeur, ou le aerv-ice sera cé-1 
lebré é 9 hr» et de té au clmetiere de 
la Cète-de» Neiges, beu de la sepulture ■ 
Parent, et amia sont prié, d'y avsiater, 
sans autre Invitation. 280-3

QUvwa.% aew, -.^w. -- - --
Moncton 48 , 67. Halifax 50. 63., Charlot
tetown 48. 82. .Sydney 35, M; Yarmouth 

S.-Jean, T-N. 49. 65: Cjuca^o48, 61; _____ ______
53, —; New-York 57 Miami 77.

Mort de M. L Lepage 
jugée accidentelle 

en cour du coroner
Maclaan »t Burgttt fuiillés?

Ces théories contredisent l’âpre 
supposition qui fait le tour des cafés 
et chancelleries de l’Europe depuis 
18 mois: on affirme que Maclean et 
Burgess ont été fusillés par de.s 
agents du contre-espionnage d’une 
puissance occidentale moins de 90 
jours après être sortis de Grande- 
Bretagne.

Middleton admet n’avoir aucune 
preuve de cette supposition mais elle 

lîui a été communiquée il y a 18 mois 
par un personnage officiel "connu 
pour sa sincérité et son manque d’i
magination”.

Un autre correspondant du "Ti
mes” a entendu ia même histoire 
d’une source comparativement aussi 
sûre. D’autres Journalistes ont eu 
connaissance de cette rumeur.

Middleton rappelle que le magazine 
“U.S. News and World Reports” a 
publié en mai dernier que Maclean | lumières de circulation ne fonc-

......... -Subitement, le mercredi t6_aep-'
aembre 1933, eat décédé Joseph M Ellüii.i 
époux bien-almé d’Eather 15 einer, fiere 
de Harry, Isidore. Sidney, Mme B. Ro- 
sltsky. Mme I. Cohen el de Pauline 
Elktn, frère de Louis, de_^Phil»delphIe. 
Abe, de Pittsburgh, Mme Esther Tenskv 
et de Mme Freda Cherr>. de Phlladel 
phle. Service à la Chapelle Paperman 
and Son, de C6te des-Neige», 5803, che* 
min CAte-dea-Nelge», vendredi 18 sep
tembre é 10 i.m.

OALIPEAU — A Dorlon, le 15 sept. 1953. 
à l'Age de 88 ans. est décédé M. Napo
léon Galipeau. époux de feu Elisabeth 
Lafond. demeurant chez sa fille. Mme 
Beffre, 28 rue Harwood, Dorlon. Les 
funerallle» auront Heu samedi le 19 
courant. Le convoi funèbre partira des 
salons mortuaires Rsoul Bourgie enrg , 
No 1345 rue Notre-Dame à Lachme. A 
9 h, 15. pour se rendre A l’eglise De» 
Sts-Ange». où le servtce aéra célébré é 
9 h. 30 et de lA au c.metiére de La- 
chine, lieu de la sépulture Parent» et 
amis aont prie» d’y assister sans autre 
invitation. 281-2

OOVETTE—A Montréal, le 16 septembre 
1953. A l'âge de 69 ans. est décédé M 
Charles Goyette Les funérailles auront 
heu aamedl le 19 courant Le convoi 
funèbre partira des aalons funéraires 
J.-H. Benoit. No 2102 rue Fullum, A 7 h 
30 tKiur se rendre â l'église Ste-Jeanne 
d’Arc ou le aervlce sera célébré A 8 h 
et de là au cimetière de l'Est, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre Invltatioi,
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HEBERT — A Montréal, le 15 septembre 

1953, à l'Age de 88 ans, est decédée 
Mme Georges-Edouard Hébert née Léon
tine l-eBrun. de MassuevlIIe, Ço. Rlche- 

Les funérailles auront

Un automobiliste américain, M, 
Charles Navia, 25 ans, de Hushing, 
N.-Y., a été exonoré ce matin par 
un jury du coroner, préside par 
Me Richard-L. Duckett, de la mort 
de M. Lionel Lepage, 25 ans, 12,285, 
boulevard Lachapelle, Cartlerville, 
tué dans un accident de la route 
à S -Martin de Laval, le 30 août 
dernier.

Selon le détective Roger Paie
ment, de la Sûreté provinciale, qui 
a fait enquête, les autos que con
duisaient MM. Navia et Lepage 
sont venues en collision à l'in
tersection des routes 8a et 11. Les

c^AnicalMn «àvrtHiPAla Ha Haiiy iicînp^ puuiiu en mai ueinicr (|Uc maujcaii. lunilcres u8 Circillalion ne lOuC* dfirod^ts îhfmioues d4dmonton burgess étaient les auteurs d’art i-, tionnaient pas à cet endroit et
de produits chimiques d’Edmonton.

Après une absence d’une journée, 
le chef du district 50 de l'union des 
mineurs qui est aussi vice-président 
du CCT, est revenu à la réunion an
nuelle hier et a annoncé qu’il ne fera 
rien pour retirer son syndicat du 
C(7r. ,

Il a subi une rebuffade lundi quand I 
le congrès a renversé une décision '

des de propagande dans la ’’Pravda' 
Certains personnages britanniques 
ont affirmé avoir reconnu la voix de 
Maclean dans les émis.sions de propa
gande de Prague.

Récidiviste envoyé 
au bagne pour avoir 
attaqué un chauffeur

----------------- I
Un récidiviste répondant au nom

, que cette décision pourrait avoir des,Howard Maxwell. 30 ans, 5/M, 
'répercussions et donner lieu à une'Jj®, j’.

“dure lutte”.

ACHETEZ TOUJOURS 
LES MEILLEURS- 

ACHEHZ

la véritable Sabine 6xcet»vement 
mmee «t croustillant. Grâce à une 
pote spéciale, il est léger, frais» d'une 
soveur délicate Un régai avec 
soupes# fromages al toute prépara
tion pour tartines.

le» biscuit» et bonbons 
de qualité

trois ans de pénitencier, ce matin, 
devant le juge Orner Legrand. II 
s’étBlt-'Teconnu' coupable, il y a une 
dizaine de jours, de tentative de vol

sur le .personne du, jvavla, Mlle Marilyn Lippens, 16 an.s, 
chauffeur de taxi Rosaire ^ivin, le 43 Highficld. ville Mont-Royal,
24 août dernier, angle du boulevard - “ ..............^ ■
Pie IX et de la rue Boyce.

.Maxwell avait frappe Boivin et lui 
avait ensuite intimé l’ordre de lui 
remettre son argent Le chauffeur 
de taxi, se voyant coincé, avait lancé

Un procès tenu pour 
révoltant

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tairerie d’Etat, déclarer que l’Alle
magne devait récupérer les terri- ' voiture sur la clôture de fer, puis, 
toires occidentaux polonais en tantjgygg l’aide des passants, il avait réussi 
que ’’rétribution pour sa participa ^ appréhender le bandit, 
tion a la future guerre . En rentrant j Fontaine, un

recidivlste, répondant au nom quMité "Ænt dMiS’’ ^n^ Paul-Emile Masse.y, 35 ans, dont
Etats-Unis et le Vaticarf. Mgr Kaez-l'’®^®®sse dans le dossier est indiquée 
marek a reconnu également avoir comme étant 6240 rue Casgrain, a 
prononcé des sermons dirigés contre condamné a deux ans de péniten- 
le pouvoir populaire et sa politique J s était reconnu coupable
avoir reçu des sommes d*argent des d’avoir volé deux montres de gens 

■ de Pont-Viau chez qui il occupait une
chambre.

Léonard Lambert, 40 ans, de St- 
Vincent de Paul, qui venait de pur
ger une peine de trois ans de péni-

une enseigne temporaire d’arrêt 
avait été placée sur la route 8a.

Des témoins désintéresses, MM. 
Donald Garner, 653, avenue Notre- 
Dame-de-Grâce, et William Cam* 
bridge, 277, rue S -Joseph, rue 
Strathmore, dont l’auto était arrê
tée à l’intersection, ont déclaré a 
la cour que M. Lepage les a dé
passés à cet endroit et qu’il n'a 
pas fait Tarrét indiqué sur la 
route 8a.

D’autre part. M. Navia a dit quTl 
se dirigeait vers le sud, boulevard 
Curé Lâbelle, et qu’il fut heurté 
sur le câté droit de son auto par 
celle de M. Lepage. Son véhicule 
fit demi-tour et celui de M. L#epage 
alla s’immobiliser sur le côté sud- 
est de l’intersection devant un ga* 
rage.

La jeune fille qui était avec M.

. l'àKe de 61 «ni, e«i üecedee Mme 
Josrpn Riopel. nee Domithilde Cha>er, 
demeurant à 1014 St Laurent Les fu
nérailles auront Heu vendredi Je 18 cou
rant Le convoi funèbre partira de» 
salon» Monty A Monty. No 1926 rua 
Plessis, à 8 h. 30. pour se rendre à ré
alise Notre-Dame, où le »er\'ic« sers cé
lébré à 0 Hrs et de là au cimetière d« 
la Côte de» Neiges. Heu de la sépul
ture Parents et ami» font priés d'y 
asfUter sans autra invitation. 261-3

RIVE8T — A Montreal, le 16 septembr* 
1B53. à l’àae de 44 ans# est déeede M. 
Charles-Auguste Rivest. époux, d'Alico 
Bélanger, comeurant à 1680 Leclalre. 
Les funéraille» auront Heu samedi le 
Ifl courant. Le convoi funèbre partira 
de»‘salons A GuLndon, No 4995. me 
Adam à 9 hrs 45, pour »e rendre k 
l'église St-Clément de VlauviUe, ou le 
service sera célébré à 10 hrs et de là 
au cimetière ne la Côte-des-Neige». lieu 
de la sepulture. Parents et «mis sont 
priés d‘y assister sans autre Invitation» 

-282—2
ROBERT. A St-Canut. le 16 septembre 

1953. à Tàae de 42 ans, est décédé .M. 
Lucien Robert, restaursteur. epoux do 
Fernande Lar^ointe. Les funérailles au
ront lieu samedi le 10 courant Le con
voi funèbre partira de la demeure de 
son père, M Arthur Robert, pour se 
rendre à l'église paroissiale où le ser
vice sera célébiè à 10 h 30 et de là au 
au cimetière du même endroit, lieu de 
la sépulture Parents et amis sont priés 
d*y assister sans autre invitation

282-3
___________ -- _______ -ep-
tembre 1953. à i'àge de 70 ans. 2 mois 
et 2 jours, est décède Charte.» Tétreault. 
époux d’Emma Villeneuve, demeurant 
à 82^ St-André l.es funérailles auront 
Heu samedi le 19 courant I.e convoi 
funèbre partira des salons J.-M. Du- 
breuil. No 8432 rue St-Denis à 9 hrs, 
pour se rendre à l’egllse Ste-Thérese de 
l'Enfant Jésus ou le »er\lcc sera célé
bré à 9 h. 30 et de là au cljnetlère de la

lieu. Les funérailles auront Heu à 
W'aterloo le 18 septembre A 9 h 30.
Inhumation cimetière St-Atmé de Riche
lieu. Heu de la sépulture Parents et .... , . . w
amis sont Pfié» d'y assister sans autre TRUDEL. —- A Montreal, le 15a 4 rtK-2 Ja l*A.v^ .4a it-l Ane aoE #4Aaa#iA B.f

C6te-des-\eiges. heu de la sepulture. 
Parents et amia sont prié» d’y as.isler 
aan. autre !n. Italian, ,282-2

Invitation.

Américains et avoir été en contact 
direct avec l’ambassadeur des Etats- 
Unis, M. Bliss Lane.

Inttrrogatoira da l'abbé WldUk

fut blessée et transportée à l’hôpi
tal Notre-Dame Quatre autres per
sonnes voyageaient dans l'auto de 
M. Lepage.

Une de celles-ci, M. Claude Lewis, 
20 ans, 11,787, boulevard Persilliers, 
à Bordeaux, a déclaré à la cour que 
leur auto filait à environ 45 milles 
à l’heure et que le chauffeur a 
diminué de vitesse à l’intersection.

Il ne se rappelle toutefois pas si 
le chauffeur a fait son arrêt, ni 
quelle a été sa manoeuvre à ce mo
ment, car il était à causer avec son 
voisin.

Devant, ces faits, les jurés ont 
rendu un verdict de niort acciden
telle, tout en déplorant que le 
chauffeur ait été victime de sa pro
pre imprudence.

Le détective Paiement a été assis
té dans son enquête de l’agent de 
circulation Gérard Legault.

FAITES-EN L’ESSAI!
ce que

vos voisins 
disent à propos de

L’agence PAP rend compte ensuite tender pour inceste, s'est reconnu 
de l’interrogatoire de l’accusé M'idlak coupable, ce matin, d’attentat a la
surveillant d'études au séminaire de pudeur de quatre fillettes et il a NAISSANCES
Kielce, qui “se reconnaît coupable,écopé, devant le juge Fontaine d'une .jyyg . charbonneau — A l'hôpital 
sur tous les chefs d’accusation.”j autre sentence de trois ans, ■* —.L. ■>- . i.
.Après avoir reconnu son attitude né-' --------------------- - - •
gative vis-à-vis de la libération de la 11.,#, iiaiccAA fltinc
Pologne par l’armée soviétique, il a UlIC uUlU iulodvv Uull3 
déclaré “qu’influencé par les instruc-i , a
lions reçues du Vatican et de Mgr yn À LdUSâmiCKrczmarek”. il s’attendait au déclen-^" ** LaUoailllV/
chôment d'une action contre la Po-| ---------
logne de la part de.s”pulssances im-, suijg qe LA PREMIERE PAGE 
pénalistes de l’ouest et üu gouver-|
nement polonais de Londres, prétend sion sur son mari, ancien haut fonc- 
l’agence. jtionnaire du Foreign Office que l’on

Celle-ci ajoute que l’accusé a pré-|croit être derrière le “rideau de fer", 
clsé ensuite comment en 1946, sur!Elle aurait pu être attirée hors de 
l’ordre du cardinal polonais Hlond|Genève par la promesse de revoir 
revenu de Rome, et d'accord aveC|.son mari mais alors pourquoi n’en 
Mgr Kaczmarek il avait accepté de aurait-elle rien dit à sa mère, 
recueillir des rapports d’“espionna- 
ge” pour la curie de Kielce qui se 
chargerait de les transmettre au Va
tican.

HAWES'
fLOOR WAX 'Vraiment la meilleure cîre

que l’on puisse acheter//

HAWES'
La cire "favorite du Canada"

Une lutte totale 
au communisme

SUITE DE LA PAGE 3
trouver des moyens de travailler en
semble pour un bien commun”

M. Henry Young, d'Edmonton, a 
souligné que ce ne sont pas les fer
miers qui sont responsables ,comme 
on veut le dire trop .souvent, de 
l’augmentation du prix des denrées. 
”Ce sont les compagnies manufactu
rières ou d’exploitation qui, a-t-lI dit, 
ont établi des marges de profits trop 
grandes et orofitent ainsi indûment 
des années de prospérité”.

Visite d'un homme mystérieux
Ou bien Marie Maclean aurait re

joint volontairement son mari der
rière le rideau de fer. Selon des 
informations en provenance de Ge
nève elle aurait, en effet, déclaré à 
des amis il y a deux mois qu’elle 
aurait reçu des “nouvelles décisives” 
de son mari. Un inconnu qui sem
blait bien connaître son époux lui 
aurait rendu visite et lui aurait con
seillé de ne pas quitter Genève et 
de s’attendre à de l’imprévu”.

C’est à la suite de cette visite que 
Mme Maclean aurait déclaré à des 
amis : “Je crois bien maintenant que 
Donald reviendra”. Et elle aurait 
alors renoncé à retourner aux Etats- 
Unis, son pays d’origine, ainsi qu’elle 
en aurait eu l'intention.

Enfin et c’est une autre hypothèse 
— Mme Maclean aurait vécu conti
nuellement dans la crainte d’un enlè
vement de ses enfants dont .son mari 
était très épris. C’est ce qulaffirme

ISABELLE. — A Notre Damo de Grâce,| 
le 16 septembre 1953. à Tàge de 80 ans. 
est décédée Mme veuve Arthur Uabelle 
née Mary-Jane Ménard, demeurant à 
5517 I pper Lachine Road Lea funérail*. 
lea auront Heu lundi le 21 courant. Le, 
convoi funèbre partira des salons Urgel 
Bourale Liée, No 2630 rue Notre-Dame 
O., à 8 h 30, pour se rendre à réalise 
S -Raymond ou le service sera célébré 
à 9 hrs et de là au cimetière de la
Cdte-des-Nelges. lieu de la sépulture.' . , .
Parents el ami» sont prié» d'y assister VAILLANCOÜRT — A Dor^’al. le 15 sept.

1953, à I'àge de 63 an», est décédé M. 
Simeon Trudel# epoux d’Antoinette Ha
mel, demeuiant à 2R36 Dickson Lea 
funérailles auront lieu vendredi le 18 
courant. Le convoi funèbre partira dea 
salons Bonneville et Glngras. No 6008 
rue Hochelaga coin Cadillac à 7 h 30, 
pour se rendre à TéglUe Notre Dame 
de» Victoires ou le service aéra célébré 
à 8 hrs et de là au cimetière de l'Kst. 
Heu de la sepulture. Pdrents et amis 
sont Pliés d'y assister sans autre invi
tation. 281-2

sans autre invitation. 282-3
JASMIN — A .Sle-Geneviève de Pierre- 

fonds. le 13 sept 1953. à I’àge de 79 
ans, est décédé M. Benjamin Jasmin. i 
époux de Valéda Laniel. l-es funérail
les auront Heu vendredi le 18 courant. i 
Le convoi funèbre partira de sa de-, 
meure. No 15475 Blvd Gouin O., a 9 h.l 
30, pour »e rendre à l’église paroissiale, 
où ie service sera célébré à 10 hrs. ïn*i 
humation dans la crypte de reglise. Pa-1 
rents et amis sont priés d’y assister sans! 
autre Invitation. 281-2 i

1953, à l'âge de 46 «ns. 6 mois, est 
decédée Mme veuve Joseph Valllan- 
court, née Claire Legault. demeurant à 
B Goldfinch. Les funéralllee auront Heu 
vendredi le. 18 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons mortuairea 
Raoul Boufaie enrg.. No 1345 rue Notre- 
Dame à Lachine. à 8 h. .10. pour se ren
dre à l’église Ste-Jeanne de Chantal de 
•Strathmore, ou le service sera célébré à 
9 hrs et de la au cimetière de Points 
Claire, heu de la sépulture. ParenU 
et amis sont priés d'y aasister sans 
autre invitation. 281-2

A J* JJ* VARY. — AU demeure de son fil», Sum-LABEROE -- ---------- ------------- -- -
septembre 1953. à l'âge d# 27 an.'i. e.st 
décédé accidentellement Armour La- 
berge. fils de M. Armand Laberte et 
de Mme Couronna Chariaind demeurant 
route 52 à St-Antoine Abbé I#e8 funé 
railles auront Heu vendredi le 18 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons Lionel Demer», No 27. rue Notre- 
Dame, St-Chr>’8oatt)me à 9 hrs 30. pour 
ae rendre à l'église paroissiale de St

lier Vary. 4899 avenue Rosedale. mardi 
le 15 septembre 195.3. dans sa 89e annee, 
est décédée Adéla Godbout. veuve d E- 
(‘hnrd Vary. Elle est exposée à la cha
pelle WilUam Wray. 2075 rue IJniver- 
site. service funèbre sera célébré à 
l'église Roussy MemoriaL_ à Grande
.Une,
. 2 P.i 281 2

Antoine Abbé où le service sera célébré VERREAULT. — A Montréal, le 16 «ep- 
à 10 hrs et de là au cimetière St-, tembre 1953, à I'àge de 60 ans, est 
Chrysostome ou un libéra sera chanté. I décédée Mme Charles-A VerreauU née 
lieu de la sépulture Parents et amis Marie-Marthe Brossard, demeurant à 
sont priés d'y assister sans autre Mentana. Les funérailles auront
invitation. neu samedi le 19 courant Le convoi

LAPOkT*. - A 1469 Pi*61x» lyah Way., {.«'if" K®o“rîfi^’No'&l‘r'u'’e'’'’l.aïr’l^r”fô‘
pour ae rendre à .l’égjlse St-Denis ourry. Manitoba, est aeceoe yi. y.. 

époux de feu Marie Schwartz 
et père du Dr J-M Laporte, directeuri 
adjoint du Service de santé de Monj'| 
réal Funérailles à Fort Garry, aamedl à 9 hrs. 282 2

/e service sera célébré à 10 ^hres et 
de ià au cimetière de ia Côte-des- 
Nelges, Heu de la sépulture ParenU 
et amis sont pries dy assister sans 
autre invitation.
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Shannon, Pk., N. S.

et

AAme ^A..G.

Monsieur,
Je vous écris pour faire l'é

loge de votre merveilleuse cire 
liquide. Je suis si contente d'a- 
voir trouvé une cire qui feit 
vraiment luire mes planchers.

Votre toute dévouée,
Mme G. M.

Collm9'W°°‘^‘ °"''

Messieurs,
un mot pour

fa-'- è
■'■^^Tot'-quel-

T

Il a donné comme exemple les prix 
du blé qui, "depuis quelques années, tout au moins Mme Sylvia Streat-, 
n’ont été augmentés que de 15 à 20 field, nourrice des trois enfants et

qui était au service de Mme Maclean 
jusqu’à son départ de la Grande- 
Bretagne.

“Je suis certaine, a ajouté la nour
rice que Mme Maclean et les trois 
enfants ont été enlevés.”

Un porte-parole du Forelgh Office 
a déclaré, ce matin, qu-’aucun ren-

cents !e boisseau”, alors que des corn 
pagnies de fabrication de pain ont 
accusé des augmentations de profits 
de 28 p. 100, l’an dernier.

Réduction dat profits
De concert avec les améliorations 

de conditions de travail, “si nous vou
lons améliorer notre situation, à nous,|seignement supplémentaire” n'était 
fermiers ou ouvriers, il faut que encore parvenu à Londres au sujet

de la disparition de Mme Melinda
Maclean.

O'
soient réduites les parts des profits 
qui vont aux compagnies.

“C’est pourquoi il est grand temps 
que nous nous unissions davantage 
pour trouver ensemble les moyens 
de régler ce problème dont la solu
tion servira notre bien commun. SI 
nous nous divisons, nous serons ex
ploités par ceux qui exploitent les 
industries”.

Commentant la décision prise par 
le C.C.T. d’adopter le parti C.CF., „ ,
raZlVauTDSur‘êtrl’efflcacTrac®'^^ » ®®“* ’'®rappelé que pour être efficace, lac-,ious les membres du bloc soviétique,
tion politique du congrès, quelle que ^ l'application des principes de
soit son orieMation, doit être suivie jg (Charte. Si vous -voulez parler de
par 100 p IM des membres Autre-ifgire chose hors de i’ONU en
ment, a-t-iL dit, vous ne réussiriez'disant le contraire à l'intérieur. Je
qu’à vous détruire entre mus et, dans!renvoie le délégués polonais à la
une élection, qu’à annuler le vote de déclaration du chef de la délégation
votre confrère”. qu’il suit (M. Vychinsky), en janvier

Henry Cabot Lodge fils, délégué 
américain, a proposé de commencer 
les études préliminaires à la confe
rence qui se tiendrait à San-Fran- 
cisco, après la prochaine Assemblée 
générale, pour reviser la Charte.

Qui applique la Charte?

Guorelle de LongueulL le 6 sèwtcmbre 
1933, à M. et Madame Benoit Jette de 
St-Bruno, une fille baptisée Monique. 
Lise. Maric-Josée. Parrain, M. Guy 
Trudeau, cousin de l’enfant, marraine. 
Mile Emérentienne Charbonneau, tante 
de l’enfant Porteuse. Mlle ‘Thérèse 
Trudeau, cousine de l’enfant.

ROBERT • POISY — A Montréal, le 5 
septembre 1953. à M. et Madame Fran
cois Robert, née Lucie Folsy. une fille 
baptisée Marie, France, Claude, Mar
guerite Parrain et marraine. M et 
Mme Georges Robert. grands-parenU 
de l’enfant Porteuse. Mme Odilon 
Trottier, grand-tante de l’enfant.

DECES
ASHCROFT. — A Montréal, le 15 septem 

bre 1933, à I’àge de 64 ans. est décédée 
Aime veuve Benjamin Ashcroft née Exl 
Ha Boudrias. Les funérailles auront Heu 
vendredi le 18 courant. Le convoi funè
bre partira dea salons Société Coopéra
tive. No 302 rue .Ste-Catherine Est à 6 
h 15. pour se rendre à l’église St-Louis 
de France où le service sera célébré à 
8 h. 30 et de là au cimetière de U 
Côte-des-Neiges. lieu de la sépulture. 
Parents et amis aont priés d’y assister 
sans autre invitation.

AUCLAIR. — A Montréal, le 15 septembre 
1953, à l’âge de 91 ans. est decédée 
Mme Treffle Auclair née Malvina Cyr 
Les funérailles auront Heu vendredi le 
18 courant l#e convoi funèbre partira 
des salons funéraires J.-H. Henoit, No 
3104 ruo Fullum à 7 H. 45. pour se ren
dre à l’église St-Eusèbe de Vercell ou 
le service sera célébré à 8 hrs et de là 
à Ste-Anne de Larochelle. Co. Shefford. 
lieu de la sépulture, où elle sera ex
posée chez son garçon. Joseph Auclair»

iusqu'à samedi où il y aura un service 
l'eglite paroissiale à' 10 heures Pa

rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre Inritation. 281-2

AUMAIS. — A Montréal, le 16 aeptembre 
1953, à Tàge de 66 ans. est décédé M. 
Victor Aumaift, épou.x de Clarinda De
mers, demeurant a 95? Clifton. Les funé
railles auront lieu vendredi le 18 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons Urgel Bourgie lAée. No 2630 rue 
Notre-Dame O., à 8 h 30, pour ae ren- 
rendre à l’église St-Raymond où le 
service sera célébré à 9 hrs e. 
au cimetière de U Côte-des-Neige», lieu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
pries d’y assister sans autre invitation

281 2
BAZINET. — A Hartford, Conn., le 16 

septembre 1953, à t’âge de 70 ans, est 
décédée Mme O.iwald Bazinet née Ma
thilda Parent, mère de M Adrien Bazi
net, directeur de funérailles. Lea funé-

tailles auront lieu samedi le 19 courant 
,e convoi funèbre partira des salons 
A. Bazinet, No 1922 Blvd Rosemont à B 

h 15. pour se rendre à l'église St Paul 
de Joliette où le service sera célébré à 
10 hrs et de là «u cimetière paroissiale, 
lieu de la sépulture. Parent» et amis 
sont priés d*y assister tans autre invl 
tation. 282-2

BELANGER—A PAbord à Plouffe. le 16 
septembre 195^ à I’àge de 53 ans. est 
décédée Mlle Eilsa Valentine Bélanger, 
résidant 1485 Marie-Anne, fille de feu 
Hormisdas Bélanger et de feu Elizabeth 
Filion. Lea funérailles auront Heu sa 
medl le 19 courant. Le convoi funèbre

Ïartira des salon% Victor Dubois, No 
750 rue AmherstXô h. 15 pour se ren 
.................... aSte C, ‘

LESPERANCB — A Montreal, le 17 sep 
tembre 1953. à l'âge de 60 ans. est dé
cédé Aimé Lesperance, époux de Marie- 
Rose Cardinal, demeurant à 6.578 St- 
Denis Les funéraille» auront heu sa
medi le 19 courant Le convoi funebre 
partira dea salons mortuaires J.-S. Val
lée Ltée, No 66W2 rue St DenU à 9 h 15. lANTHIER —
f>uur se rendre à I église St-Edouard ou- 
e service sera célébra à 9 h. 30 et de là j 
au cimetière de la Côte-des Neiw», Heu] 

ailnS

IN MEMORIAM
LARIVIIRE. — A Terrebonne, le 17 sep 

tembre 1953. à l’âge de 67 ans. 7 mois, 
est décédé Wilbroa Larivlére, epoux de 
Marie-Rose Paquette Les funérallle.*; BOUCHER : A La douce mémoire de na*r« 
auront Heu samedi le 19 courant. Le cpoux et père bien-almé./ 
convoi funèbre partira de sa demeure.
Rang Nord de Terrebonne, pour «e 
rendre à l'église St-Louis de Terrebon
ne, ou le service sera célébré à 11 hr» 
et de là au cimetière de Terrebonne,
Heu de ia sépulture Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre invi
tation.

de l'a' aépûlture Parents et ariîis sont 
priés d’y assister sans autre InviUUon.

LEVEILLE — A St-Eustache. le 15 sep-j 
tembre 1953, à I'àge de 49 ans en dé , 
cédé Emile I#évelllé dit Thibault, fils DEMERS >>

epoux et père bien-almé. Joseph, décédé 
le 20 septembre 19.52. 3 grand-messes 
de 1er anniversaire seronf chantée» à 
St Jean de-la-Croix, 19 septembre à 7 
hra», 7 octobre. B hre». 3 novombra
8 hre».-Ton épouse et tes enfants.

SERVICES ANNIVERSAIRES
CAMPEAU — Vendredi le 18 aepiemhr».

9 heures, à i’éiillse de Vaudreuil (Villa- 
get, sera chante un service anniversaire 
pour îe repos de Tàme de M 1 ahbç 
Charles Campeau, médecin à MoiHréal 
pendant 25 ans, ancien cure de Cons
table N Y.

Samedi. 19 septembre 
courants à 9 heure», à l'égliw Saint- 
Poi.vcarpe. sera chanté un service anni
versaire pour le repos de l'âme de 
Madame Olivier Lanthier. née Ejeana 
Campeau, recommandé par ses enfanta.

REMERCIEMENTS
La famille Joseph Pemera

de feu Joseph Thibault et de Caroline 
Legault. Les funérailles auront Heu 
vendredi, le 18 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons mortuaires 
Dona^ Martin, no 33 rue St Eustache. 
à 9 h. IS pour se rendre à l’égHcc pa
roissiale où le service sera célébré à 
9h.30 et de là au cimetière du meme
endroit, lieu de la sépulture Parents ,, ^
et aims sont pries d’y assister sans RICARD — Les familles Dauphin et Rl-

.emerclê sincèrement Ich personnel qui 
ont bien voulu lui témoigner de» mar
que» de sympathie â l'occasion de la 
mort de M Joseph Demers décédé à 
Fort Chnmbly ie 31 août, soit par 
offrande de messe», de . neurs.^^de 
sympathies, bouquet» spirituels, télé
grammes, visite ou assistance aux fu
nérailles.

autre invitation. ,
381»2 I

MATTE — A Montréal, le 15 .sept. 195.3. k\ 
l’ige de 56 ans. est décédee Laurentine' 
Rollande Forgue. épouse de Charles-> 
Auguste .Matte, demeurant à 65:16. lèrci 
Ave, Rosemont Les funérailles auront { 
lieu vendredi le 18 courant Le convoi 
funebre partira des aalons mortuaires. 
J. S. VaUée Ltée. No 2546 rue Beaubien 
Est, à 8 h 4.5. pour se rendre â l'egH • 
se St'Marc, ou le service sera célébré 
à 9 hrs et de là au cimetière de St-, 
Jérôme. Heu de ta sépulture. Parents! 
et amia sont priés d'y assister sansi 
autre invitation. 281-2 I

M. Dulles veut 
rétablir Tunité...

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Julius Katz-Suchy, délégués soviéti
que et 'polonais, ont informé le bu
reau de l'Assemblée que selon eux 
il n’y à pas lieu de reviser la Charte. 
La revision nécessite l'appui de tou
tes les grandes puissances: Chine 
nationaliste, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, URSS, et des deux 
tiers de.s membres.

MM. Malik et Katz-Suchy ont ex
primé leur opi>o6itioa lorsqu* M.

MONTY. — A Çhambly Basain. le 17 sep
tembre 1953, a l’flge de 75 ans. est décé
dé M Arthur .Monty Les funérailles 
auront lieu samedi le 19 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons E 
Darche et Fils. No 330 rue Martel, peur 
ae rendre à î'égliae paroissiale ou le 
service sera céléoré à 9 h 30. el de la 
au cimetière du même endroit. Heu rie 
la sépulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation

282-2
MORIN. — A Verdun, le 14 septembre 

1953. à I’àge de 65 ans, est décédé M. 
William Morin, époux de Marthe Slmo- 
neau, demeurant à 163 Lafleur. Les fu- 
ncrallleo auront Ueu vendredi le 18 
courant. Le convoi funèbre partira de» 
salons funéraires Gustave Drouin, No, 
3565 Blvd Lasalle à 9 h. 15, pour se 
rendre à Téglise .Notre-Dame de U Paix 
où le service sera célébré à 9 h. 30 et| 
de là au cimetière de la Côte-de»*Nei- 
ges. Ueu de la sépulture. Parents et; 
amis sont priés d’y assister sans autre 
invitation. 280-3

MURRAY—A Montréal, le 16 aeptembre 
1953, à I'àge de 70 ans. est décède JM 
John .Stuart Murray, époux de feu Ber 
tha Constantlneau. fils de feu Duncan' 
Murray et de Margaret Chisholm, dei 
Pictou, N S . demeurant à 6414 Delo- 
rimier La cérémonie aura lieu ven-| 
dredi le 16 courant aux salons Urgel; 
Bourgie Ltée, .No 4737 rue Delonmîer, 
à 2 h. pm. et de là au cimetière Mont-j 
Royal, Heu de U sépulture Parents eli 
amis «ont prièa d’y assister sans autre 
invitation.

card remercient sincèrement les per
sonnes qui ont bien voulu leur témoi
gner dch marques de sympathie à 
l'occasion de la mort de Mme Stanislas 
Ricard née Julie Malboeuf, épousé on 
première noces d’Henn Dauphin, «oit 
par offr.vnde de messe, de fleurs, de 
sympathie», soit par bouquet apirituel. 
visite ou assistance sux funérailles.

SERVICE ANNIVERSAIRE
LEMCLINa - Samedi, 19 septembre 1953. 

â 8 heures, à l'église SI Jacques sera 
chanté un service anniversaire pour le 
repos de l’àme de Joseph Lemelln. re
commande par son épousé. ParenU et 
arrrt» sont priés d’y assister. 282-2
cGREEVY. — A Verdun, le 16 septem
bre 19.53. à l'âge de 60 an», est décédée 
Mme Blanche McCreevy née Blanche. 
Gendrnn. demeurant i 3890 Rivd Lasalle 
Les funérailles auront lieu samedi le 19 
courant I-e convoi funebre partira des 
salons funéraires Gustave DrouLn. 'No 
3565 Blvd Lasalle à 10 h. 15, pour se 
rendre à l'égHse Notre-Dame de la Paix 
ou le service sera célébré à 10 h 30 et 
de là au clmetiere de la Côte-des-Nel- 
grs. lieu de la sépulture. Parent» et 
amis sont prié» d'y assiater aans^nutre 
invitation 283 3

La maiion to mieux orgofiitéo 
pour offrir las plus bos prix.

SEBASTIANO AIIILO
ENR'G.

MONUMENTS
6776 et» SHERBROOKE, CL. 9214

«ra’*cé1?b?é*A »'h*’^30*et’VWu' PAOUITTS-A Monlrtal. le 15 aeptembre 
î nf.tuîî S. I. rAte®0?;.Nel5es lieu de IBS’*, à 1'**» O' -«i decéd* Mfa"lSouîtiirfi porenu et*amlî wnt prié» Rosario Pagueite, époux de Berthe la sépulture, parent# _ei ami» sont prie» t fiiiront li#u
d’y aaslsler sans autre invitation

282-2
SOIL Y. — A !|oreL le 13 septembre^ 1953,

à l'Âge de ans, est décédée Laura

l’agi____  _____  ... ............
Lavlolette. l#es funérailles auront lieu 
vendredi le 18 courant. Le convoi funé 
bre partira dea salons mortuaires Lo
renzo Lebeau. No 10B02 rue Lajeunesae, 
près boul frauin,Tremblay, épouse de feu V’ictor Bolly,

Les funérailles auront • lieu samedi le 
19 courant. Le convoi funèbre parllrat 
des salons mortuaires Antoine Brunette.
No 75 rue Elisabeth à 10 h. 15. pour ae' 
rendre à réglise Notre-Dame où lei 
aervlce sera célébré à 10 h. 30 et de, 
là «u cimetière du même endroit, Heui^.^sTTg 
de. la sépulture Parents et

âÿette, époux 'de Léa Sicotte. 
demeurant à 1090 Laurier O., appt 7.

Près boul tlouin, pour se rendre à 
église St Nicolai d'Ahuntsic où le 
service sort célébré à 9 heures, et de 

là au cimetière de .St Vlncent-d«-Paul. 
heu de la sépulture Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autra Invi
tation. 381—-2

-A Montréal, le 16 septembre
SHérd’rïiïïterHnï ï-urré j

dernier, d^ïara'tion dans laquelle il •'?*i*';L.,~i‘^.492*X"’73ana* iat’dJcéd*' L«!r7unér»lîi,»''»ûron“''lT,u'V»m*di' l'a
.........t* i»TTDcc «aaiaaK- ri-xait-rai «T». bre_i93J, « làge üe 7J ans, esi oecepe /.Anvni fimèhr^ oariirsavouait que l’URSS avait fourni ar

mes et munitions aux agresseurs de 
Corée”.

Les priionniert de guerre
MM. Malik et Katz-Suchy se sont 

également opposés à l’inscription à 
l’agenda du rapport d’une commis
sion d’enquête sur le sort de 5(X),000 
prisonniers de guerre non rapatriés 
d’URSS après la deuxième guerre 
mondiale.

Ils assurent que la discussion de 
CP rapport et des amendements à la 
Charte aggravera la tension Interna
tionale, qui autrement pourrait bais
ser. M. Katz-Suchy dit que l’Assem
blée doit étudier des problèmes plus 
importants.

M. Narcisse Brault, importateur de thé 
et café, époux de Jeaane Brasseur. !-,«» 
funérallle» auront Heu samedi le 19 cou
rant. Le convoi funèbre partira de sa 
demeure, Nn 723 ave Wiseman à 8 h 
45. pour se rendre à l'église Ste-Made- 
leine où le service sera célébré à 
hr

19 courant convoi funèbre partira 
des salons mortuaires J -9 Vallée Ltée, 
No 5.310 Ave du Parc, à R h 30, pour 
ae rendre à l’égUse St-Viateur d Outre 
mont où le aervlce sera célébré à 9 h 
et de là au cimetière de la Côte des 
Neiges, lieu de la sépulture Parents 
et amis sont priés d y assister sans 
autre invitation. 362-2.jrs et de là au cimetière de la Côte- 

des-Neiges# Heu de ia sépulture. Pa
rent» et amU aont prié» d y PESANT. — A Montréal. le 16 aeptembre
aana autre InvUaUon. 3813 , ^^53^ ^ 7g d^^édée

Âlme veuve Carollie Pesant née l>onleCHARETTB--A Montréal, le 17 sept. 1953, 
à I’àge de 47 ans. est décédée Mme Vve| 
Auréle Charette née Gahrielie Foucault. | 
demeurant à 6018 Dumas I..ea funérail-i 
les auront Ueu samedi le 19 courant.; 
Le convoi funèbre partira des saionsi 
Urgel Bourgie Liée# No 6259 Blvd Monk. [ 
à ‘T h. 30. pour se rendre à l'église No
tre-Dame du Perpétuel Secours où le 
service sera célébré à 8 hrs et de là au 
cimetière de la Côle-des-Neifes. Heu 
de U sépulture Parents et amis sont 
priés d’y assuter aana autre

Joly et mère du Dr Laurent Pesant, 
demeurant 7316 St Dénia. I#e8 funérail
les auront lieu samgdi le 19 courant. 
Le convoi funèbre partira .de la resi
dence funéraire Magnus Poirier, No 
6520 nie St-Denis à 7 h. 30., pour se 
rendre à l’église Ste-Céciie ou le service 
fers célébré à 8 hr» et de là à Ste-Do 
rothéé ou un libers sera chanté, lieu 
de la sépulture. Parents et amia «uni

R nés d’y aastater sans autre Invitation 
allfement angle St-Dcnla et Decastel- 
nau i 7 h. 45. 381 3
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Chambre de 
commerce des 
Laurentides

Plus de 100 délégués assis
tent au congrès annuel 

tenu à Lachute.
Lachute, 17. — Ces jours derniers 

avait lieu, a Lachute, le congrès de 
la régionale des Laurentides des 
Chambres de commerce. I.æs assises 
bnt réuni une centaine de délégués.

A la fin de la principale réunion 
eut lieu l’élection des membres du 
bureau administratif. M. Horace La
marche, vice-président de la régiona
le, fut élu administrateur en rempla
cement de M. Adélard Râtelle, de

Sta-Agathé, tandis que le aaerétatre{Dans une eauseria fort intéressante, 
élu fut M. Gérard Lefebvre, ex-pré-'le ministre démontra tous les avan- 
sident de la Chambre locale. Le vice- Uges qu’il y a i retirer d’une telle 
président élu fut M. Georges Dunni- organisation. Il serait à souhaiter que 
gan, président de la Chambre de le gouvernement québécois suive les 
commerce de S.-Jérome. |l’OnUrio et crée un tel
t n” i'*"^îhi?(a”'f«*^hienvenue'^'auxi Chambres représentées étaient 
Lafleur, souhaita la ^*"^*1*“* Lachute, S.-Jovlte, Ste-Agathe, Ste- 
congressistes. U conférencier étatSte-Adèle, S.-Jéréme et S.- 
M. Huet Massue, ing. P., dont la ÇaU'i Donat 
sérié porta sur l’éponomie canadien- .
ne. Au moyen de graphiques, M.l
Massue démontra révolution de notre, Qgf OOCUmCmS OU Mnl
pays et surtout de notre province , . . .. . .nizi découverts a Munich

Munich, 17. fAFP) — Des docu- 
re.s.spurccs Muon«.es. ,pp,rt«nu tu parti na-

Lne imporUnte résolution fut socUUsU, pesant près de 200

Une oeuvre 
méritoire

durant ces dernières années tant au 
point de vue commercial et indus
triel qu’au point de vue population 
et res.sourcos nationales.

sentée par la Chambre de S,-Jérôme 
à l’effet de demander au gouverne
ment de la province d’imposer la 
taxe de vente de S p. 100 dans toutes 
les municipalités où elle n’est pas en 
vigueur à l'exception des villes et 
villages situés dans un rayon de 
vingt milles des frontières des autres 
provinces.

Au banquet, le conférencièr était 
l’hon. Louis-Pierre Cécile, ministre du 
Tourisme dans le cabinet ontarien.

P'livres, ont été découverts i Munich 
sur un terrain où étalent effectués 
des travaux en vue de nouvelles 
cun.structions.

D’après les premières constata
tions, ont déclaré les policiers, il 
s’agit surtout de pièces relatives à 
l’action du parti nasi à l’étranger et 
sur son développement en Autriche. 
De nombreux documents sont en 
partie carbonisés.

Tels sont les clubs juvénilts 
de la police, déclare 

la maire Houde.
“Les clubs juvéniles de la police 

sont tout à l’honneur de la métropole 
et nous avons raison de nous enor
gueillir d’une oeuvre si méritoire". 
Cet éloge des clubs juvéniles a été 
fait par S. H. le maire de Montréal, 
,M. Camllllen Houde, à l’occasion de 
la campagne de souscriptions pour 
venir en aide i cette association de 
jeunes qui compte dans la métropole 
quelque 85,000 membres.

La campagne, inaugurée lundi, se 
poursuivra jusqu’au 27 du courant 
et bien qu’aucun objectif n’ait été 
fixé, on espère recueiUir suffisam

ment de souscriptions pour mainte
nir les activités des Qubs à leur ni
veau actuel.

Comme le faisait remarquer S. H. 
le maire, les clubs juvén’ies de la 
police ont pour but princ'^a! de pré
venir les délits juvénile.. Iis s’occu
pent de fournir gratuitement des fa
cilités récréatives à des .r‘<Jlert d« 
garçonnets qui, sans l’aide t.es clubs/ 
ne pourraient profiter de ctis avanta
ges.

Aux clubs, il n'existe ai.cune dis
tinction de race, de lanrue ou de 
couleur. Tous y sont re^us su même 
titre, tous ont la même protection 
et ont droit à la même considération.

“Cotte formule, dit le maire, a 
été adoptée à Montréal et dans la 
majorité de nos grandes et moins 
grandes vUles du pays.

Multlplsi besoins
“S’il convenait à Montréal d’indi

quer la route è suivre, il ne convient 
pas moins que la métropole donne 
l’exemple jusqu’au bout et soutienne 
généreusement une initiative qui lui 
est éminemment utile”.

A titre de premier citoyen de la

métropole, le maire a invité tous les 
Montréslals à répondre généreuse
ment à l'sppel des clubs juvéniles. 
“Je suis certain ,dit-U, que vous vou
drez profiter de cette occasion pour 
exprimer de façon tangible, votre 
confiance dans cette jeunesse si ex
posée aux nombreux dangers d’une 
grande ville".

Ceux qui n'ont pu offrir leur corn 
tribution peuvent encore le faire en 
mettant un chèque à la poste, aux 
soin.s des clubs juvéniles de la police 
de Montréal, à 1877, rue Craig est, 
Montréal. Toute contributioiL si mi
nime solt-elle, sera acceptée avec 
reconnaissance par les directeurs et 
particulièrement par les membres 
des Clubs qui en seront les premiers 
et seuls bénéficiaires.

Les réunions des clubs sont tenues 
dans des salles qu’il faut louer, les 
articles de sport, tels bâtons de 
baseball et de nockey, gants de boxe, 
ballons, enfin tout l’équipement ipor- 
tif dont ont besoin les jeunes ne 
peuvent être obtenus gratuitement et 
c'est grâce à la générosité du public 
si les clubs luveniles peuvent conti
nuer le travail entrepris et qui a déjà 
tant accompli pour prévenir les délita 
chez les jeunes.

Un retour à 
la barbarie

Telist furent les condamna* 
fions de Nuremberg et 
Tokyo, dit Me Martineau.

Sherbrooke, 17. (PCD — Me Jean 
Martineau, C.R., a déclaré mardi soir i Sherbrooke que “les condamnations 
de Nuremberg et de Tokyo nous ont 
ramenés plusieurs siècles en arrière 
et transportés dans des pays que 
nous nous plaisons à appeler non 
clvUiiés"

Bâtonnier du Barreau de la pro
vince de Québec et bâtonnier du 
Barreau de Montréal, Me Martineau 
.était l’invité d’honneur au dîner 
marquant le centenaire de la fonda
tion du Barreau de Saint-François.

■UNe prétendant pu vouloir inno. 
center les bourreaux des camps do 
concentration et les meurtriers qui 
“ont été punis selon la loi”, Me Mar
tineau a par contre signalé que dea 
dirigeants polltiquu comme Goerinf 
et Tojo et des chefs milltairu com
me l’amirat Doenltz ont été condam
nés d’après des lois ou règlements 
qui n’existaient pas durant la derniè
re guerre, mais qui ont été insérés 
par U suite dans une chsrte dea 
nations victorieuses.

Déclin de la liberté
“Pourtant, dit-il, combien de chef! 

d’Etat et de militaires, presque tous 
en définitive, ont connu la gloire 
pour avoir fait U mémo chose ocpulé 
des siècles?”

Me Martineau a laissé entendre qtM 
ces exécutions ont upé â m bau U 

Mifiélifiée al lento- 
lhent et au prix de tant de ucrificea 
et qui constituait la meilleure pro
tection de la liberté et de la vie da 
citoyen.

“Nous avons fait un long pas dam 
la direction do la tyrannie antique”, 
dlt-iL
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Dupuis

“Wilton” broadloom r
Beau tapis à poils de laine travail 
ciselé décoratif. Largeurs 9 et 12 
pieds. Prix erd. 12.50 —

SPECIAL LA VERGE CARREE,

VERITABLE WILTON IMPORTE 
dont la surface ciselée forme 
des motifs décoratifs dans un 
salon( une salle â manger, ./f’ 
Deux nuances sobres : gris ou y ■ 
vert.

En gris : largeurs 9 et 12 pieds 
en vert: largeur 12 pieds seu
lement.
DUPUIS - SIXIEME, ST-CHXISTOPHE

pour U dînette — granda cuisine- Vraie aubaine vendredi 1 ce bas prix

les 5 meubles

T .V." ELECTROHOME
Fameux modèle Arline MOI avec antenne à même 

Image 21" - La télévision au mieux

M

54950

PâlEMENTS FâClLES 
CHEZ DUPUIS

Vision "Velvet"
Co modèlo Eloctrohomo 
avec antenne A même et 
prise de contact pour votre 
"phone''.

fameux appareil de télé
vision Ekectrohome dont 
l'image est "veloutée"—21 " 
—Nouveau tube aluminium 
accordant un contraste par
fait... détails plus riches, 
une clarté étincelante. La 
lampe teintée donne une 
image plus brillante, fati
guant moins la vue. 
Emplacement: hauteur 39" 
—24’/j X 21 -H. En bols fini 
riche noyer.

DUPUIS - MEZZANINE

Mobiliers chromés

LA TABLE EXTENSIBLE 30 x 42 s'allonge à 52". LA SURFACE 
EST EN “AW80RITE" h nouveaux dessins matériai à l'épreuve 
des plats chauds, cigarettes. Avec 4 chaises pour convenir... 
Riches nuances lime, rouge chinois, jaune. Chromé brillant, 
siège des chaises bien .'«mbourré.

Paiements faciles chez DUPUIS
Paiemtnh faeil»t DupuisDUPUIS - QUATRIEME

DUPUIS - CINQUIEME, DE MONTIONY

pour vos rideaux et draperies

DUPUIS - CINQUIEME - ST-CHRISTOPHI

Un nouveau vivoir
dans votre foyer... une économie do 100.00 

Prix ord. 339.00 - SPECIAL DUPUIS les 3 pièces,

Confortables sont ces 
mobiliers de vivoir re
couverts de frise en g
beige, rose, rouge, ^
vert, 7 seulement — ^
tous du même modè
le illustré.

• Marquisette rayonne • Marquisette coton • Creton
ne • Damas • Satin • Reps rayonne • Plastique, etc.

Coupons de 1 â'5 verges. - Lergaurs variées.
Prix ord. .50 è 15.00 la verge 
Vi prix, vendredi — le coupon

//

Habillez vos fenêtres 

à bon compte cet automne

Rideaux "Ninon
UN VOILI RAYONNE 4i » fO” - «ré. »J5

LAVABLE P*lr* 4.98
Trè» fin* t»xtur* c»p*nd»nt
durtbl*... leuplt, livtbl*,
dtni I* ttlnt* coquin* — 4) x 9T' — *rd. 5.75
convl*nt â tout g*nr* d* mm Æf%
drtp«rl*». K AH
PUtMii 5151 - kc*! MO eri-rw

,1 OUPUli - CINQUIIMI

Marquisette 63"
TEXTURE RAYONNE UVABLE 

Economie de .30 par verge, chez DUPUIS

ACHAT TRES SPECIAL... le largeur est 
remarquable : 63" — nuances : ivoire, 
rose, bleu, jaune, vert. Importation améri
caine de 5000 verges. — FAITES VOTRE 
CHOIX DE NUANCES 
DEMAIN. Série de .89 
(légèrement imparfaite).
SPECIAL- LA VERGE

DUPUII - CINQUIEME

Première lois à ce bas prix !
Séchoirs à rideaux

Tout aluminium
largeur 54"; hauteur 54"; extensible à 96"

Deux rideaux peuvent sécher ensemble (même 3 ou 4)

Très pratique est ce séchoir è ri
deaux aluminium inoxydable — 
montage et installation simples. Les 
rideaux qui sèchent sur pareil sé
choir ne refoulent pas et restent 
droits. Prix ord. 9.50.

Spécial Dupuis, ch.

DUPUIS - CINQUIEME, ST<HRISTOPHE

■!/r
RAYMOND OUfUIf , pf«5td«e>«
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AMPLEUR COIVTROLEE'

MANTEAUX
SILHOUETTE “FLEUR DE LIS”

• LES PLUS NOUVEAUX • LES PLUS SEYANTS 
• CHAUDS... PRATIQUES

• zibeline, fins lainages
• tissu brôssé soyeux à diagonales
• effet rayonné splendide
• toute la gamme des tons
• chauds pour l'automne
• riche doublure satin

59.95Æ * :- .'-t 
tV-

BLOUSES TRICOT
... blanches ,.r immêculées... Irèa dans la note avec la jupe 
fantaisie ou le tailleur d'automne. Toujours fraîche est la blouse 
de tricot nylon blanck parce que ne demandant pas ou presque 
pas de repassage. Encolure "V", manches courtes. Un modèle 
illustré, plusieurs autres au choix. Pour 12 è 20 ans. Ord. 2.98.

SPECIAL local 300
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - STE-CATHERINE

1*1 i, ! Broches 
de
Limoges

.. de la France nous avons acheté pour vous 
les plus ravissantes broches en véritable por 
celaine de Limoges aux délicets motifs mar
quise ou fleurs peints à la main. Bordure métal 
jaune or ouvragée. Nouveau fermoir de sûre 
té. Fraîcheur pastellisée pour vos blouses et 
robes d'automne.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE 
STE-CATHERINE

Ouverts vendredi soir jusqu'à 9 h.
Tout avec entre doublure et chamois 

au dos pour le parfait confort

PAIEMENTS FACILES
POUR CHAQUE BUDGET

DUPUIS - DEUXItMI, 
DE MONTIONT

t

4 DES MODÈLES
SOIVT ILLl'StTRES

... des centaines d'autres à votre choix 

en venant dès 9 h. 30 vendredi matin. 

Soyez convaincues, mesdames, que 

DUPUIS peut vous offrir LE MANTEAU 

JOLI ET PRATIQUE qui s'impose à la sai

son plus froide. Achats judicieux de ma

nufacturiers en vue. Voyez les rayures 

^ opposées si en vogue.

Tailist : 12 é 20 et 38 à 40 dans le groupe.

DUPUIS - DEUXIEME. DE MONTIGNY

VOTRE SILHOUETTE
exige ces dessous

SPECIAL DUPUIS

SACS

'GOTHIC"

SOUTIEN-GORGE
BROADCLOTH

pour dames et jeunet 
filles. Poitrine : 32 é 44 
dans le groupe. — Prix 
erd. 2.75

Soutien-gorge en broadcloth "sanforized" 
... un tissu renforcé avec section élasti
que au centre diminuant la tension à la 
taille. Modèle tout uni avec épaulettes 
coulissantes.

^ eUPUIS - DEUXIEME - IT-ANDRI

liADnmilll anglais a doublureRflHnUIIUIIl DE CUIR BEIGE SOUPLE
CHOIX DE TROIS MODELES

Dupuis achète un groupe de 

sacs destinés à se vendre 

11 00 et 12.00.
SPECIAL VENDREDI, ch.

Incomparable est la qualité de ce cuir anglais dent le 

grain maroquin est riche et pratique.

Fini impeccable avec monture soulignée de filets métal

jaune or — courroie large et simple ou bien double,

étroite. Intérieur avec fermeture glissière.

Noir — brun — tan — rouge — marine 

dans chaque modèle.

PLateau 5151 — local 300

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, STE-CATHERINE

SOULIERS pour adolescentes... collégiennes
‘BRODER BOATEiRPS’» -- “BALLERIAE’ A L^E OL DELA COLRROlExS

■■■ ici

ACHAT SPECIAL DUPUIS POUR FAIRE 

EPARGNER LES PARENTS SUR L'ACHAT 

DE 2 ou 3 PAIRES A LA FOIS - la paire

Prtmtèrt qualifé rfa toutltrt 
d'adolaicanttt, «n cuir "ELK" 
et en suède tons brun, rouge, 
bleu. Semelles en ’'BENOLITE'* 
des plus durables et souples. 
"Ballerine", T ou 2 courroies, 
en cuir/suède ou tout cuir, 
empeigne perforée.

Echantilions dent les pointures i 

4, 4Va, 5 et 9'/i.
Pointures dens le groupe > 4 è 9 

— largeurs AA à i.

DUPUIS - DEUXIEME 

- ST>CHRISTOPHE

VOIR AUTRES ECONOMIES DUPUIS PAGES 60, 61, ET 63
f$>iipuis^t«ëi«es

OA’^MOND DUPUIS praid'e***


