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AVION ANGLAIS ABAHU PAR LES RUSSES
Quatre aviateurs 

britanniques tués
Les chasseurs à réaction soviétiques tirent sur un 

quadrimoteur qui se trouvait au-dessus de 
l'Allemagne occidentale.

Les fuyards du paradis soviétique toujours plus nombreux

Lâcheté des agresseurs
Les Russes continuent de faire feu sur les aviateurs 

qui avaient sauté en parachute. — La police 
allemande retrouve un parachute troué.

Rann, 12. (AFP) - - On annoncp officiellement 
au haut-commi.ssai'iat britannique que jusqifa pré
sent un seul sui'vivant a été retrouvé ajirès que le 
bombardier de la RAF a été abattu à Bleckede.

Ix>ndres, 12. (.\FP) — A 16 h. 10 locales un porte- 
parole du Foreipn Office a confirmé qu'un bombardier 
quadrimoteur britannique ‘‘avait été abattu en Allema- 
jîne occidentale près de la frontière de l’-Mlemasne 
orientale.”

Lunebourg, Allemagne, 12. (P.Af) — Un avion militaire 
1)1 uaiwiique a été ùe.sceiidu aujôurd’hiî! par des chas.seursj 
soviétiques venus d’Allemagne orientale, c’est-à-dire de la, 
zone d’occupation -soviétique, près de la frontière. Quatre 
aviateurs anglais ont été tués. Un sergent britannique qui; 
avait -survécu à la chute de l’appareil, étant dc.scendu en, 
parachute, est mort en route pour l’hôpital.

Ce sergent était blessé d’une balle à l'épaule; les 
médecins allemands di.sent qu’il est mort d’une rupture 
du cou. I/.AIIemand qui a reconduit le sergent à l’hôpi
tal de I.aiuenbourg informe l’administration de ce 
dernier qu’on a rclrouvé morts trois autres hommes de

Jt,

1

La révolte gronde 
parmi les Albanais

Selon un journaliste français, le soulèvement 
éclaterait bientôt contre le régime com

muniste d'Enver Hodja.

Lei réfugiés d'Allemagne orientale, pays dominé par les communistes, sont provisoirement hébergés dans une usine vide en secteur 
américain de Berlin tandis que les autorités ouest-allemandes s'efforcent de pourvoir aux besoins des groupes qui viennent tous les jours 
demander asile au regime démocratique de l'Allemagne occidentale. Les récentes mesures prises par les rouges pour entraver les sorties 
de réfugiés ne paraissent pas avoir d'effet sur le nombre toujours croissant de ceux qui aiment mieux tout abandonner que de vivre sous 
le régime communiste.

L’avion britannique a été attaqué par deu.x cha.sseurs 0 | 2[Ffl^r0 (IC dispâfllS dâlIS ICS

Le danger 
de conflit

division du Commonwealth
La 25e brigade canadienne qui en fait partie, reti

rée de la ligne de feu depuis la fin de janvier.
— Entraînement pour l'offensive. j

comme il volait ver.s l’ouest, vraisemblablement de Rerlin, 
vers l'Allemagne occidentale (zones d’occupation alliées), 
jiar un des trois étroits corridors aériens que le-s pilotes 
alliés doivent suivre en survolant la zone .soviétique.

Il est tombé en Allemagne orientale, tout prés de la frontière, 
prés de la ville de Boizenbourg. sur l’Elbe.

C'est la seconde fois en troLs jour.S» qu’un avion aillé est descendu 
en .Mlemagne. Avant-hier, un chasseur MIG-1,^ venu de Tchécoslova-
------------------------------------------------- •quie a descendu un chasseur amé-

i ricain Thunderjet F-84 en Bavière.
! Les douaniers allemand.s uensenl , , _
jque l'avion britannique oortait six Seoul. 12. fDépêche retarder par| A un certain moment, le Prin- 
'homme.s. dont quatre ont sauté enjla ccnsurei — (F’Afi — La divi^ionjeess Patricia détenait une position 
parachute, deux sont tombes avec du Commonwealth a été retirée du qui a été prc.squc autant attaquée
l'avion, front coiéen et gardée à l’arriére que le "petit Gibraltar". Il s'e.st

Avion lent première fois depuis .«a for- nqi dP crête dénommée le '.‘Crn-
mation en juillet 19.Î1. La dir ieion chcl Cette position avait été dé- 

Le bombardier anglai.--. piccise a quitté les preihiére.s lignes le 31 fendue par des fusiliers marins amé-
à Ivondres le Foreign Office, était janvier. rieains. te Black Watch Regiment

__ __ un Lincoln, d un modèle remon- Des divisions amcriLaiMe-- et sud- Canadiens. Le "Crochet" est
. .tant à la deuxiérne guerre mon- coréennes sont ainsi placées en ré- ’■‘’°Washington I avait souligne diale. donc bcaucotip plus lent que;;erve de tcnip.s en temps en Corée. c'.'.'c'le oue 1 en-

'les chasseurs rcactés. Le Foreign C>«:t la orcinière fois denuLs la surveiller de lavaut a

position doivent
idu mei-idien de Greenwich (7 h. ---------------- . c‘re s«ns cesse remises en ordr
ce matin, heure normale de 1

... ,, avions Lincoln portent .gusnalicns, les fcrvice.s q appui, dc'supcrbe travail
I.rs mitoi'itPS américaines dé- ■'alemcnt sept hommes ( equit^ge.;,nénie que rartillerie néo-zélanda;-
Ilarcnl. mijourd’hui. que tout hommes L'slutf en^^parâchuU^I^-.XemTn^*^ 
nouvel incident entre avion.S;dont un est mmi p,ir la .suite, cinq (.31,,^
ninél'icains et communist e.S le sunnosmit*^" n'ue * réaufDk7'^"'lHlit lioutenant-général William 
Imur lin virloun «In foi- onii-ji 1 oquipdgc itdit Bridgeford. Commandant en chef
lou^ du f ideati de ter (,ntiai-complet. j , dc.s forces du Com monweailh c'
liera le grttve danger d’un Larmre britannique garde les Coré,- qui prend fn retraite, a dit

A SUIVRE SUR LA PAGE 14 aux .ioumaii.stc.s que cette décision
___  lait une excellente idce -

______________________________ ^ "Ix’.s hommes en sont fort heu
reux". a .souligné le généra! Bridge 
ford.

avant la chute de l'avion 
onglais.

Washington. 12. (PAf)

Office confirme que l'agression s’e.q formation

Alpes autrichiennes
Vienne. 12. (P.M — La dispari

tion de cinq .Autrichiens et de 
trois Allemands dan.s les .Alpes au
trichiennes a été signalée aujour
d'hui. Ces tragédies portent à au 
moins 4ô le nombre de personnes 
môrtcs ou disparues dans des ava
lanches. des accidents de ski ou 
autres "tragédies de la neige ', en 
.Autriche, cet hiver.

Cérémonie 
solennelle 

au Vatican
produite près dé Bleckede, et dé- n^ônwcaÏÏh'qu''è)le“'n'ésr pas\«ur‘ïa'^^L 

iCUre que c^tait^a midi 4o,_hpurG^ijgnp ^h ‘l'î *4 J''' ji / tiiL’ciciJic'» E-a.>ç- I eu I l.■‘L a l'ii ui ; A I occostoti clc 1 ofinivG rso i rcest' . compiond des tan- c'c,st à celte tâche que s'attea le ut uni ivciiuiic
goné-'^“‘7'’V beitanniqucs et p,.i,,ce.s.s Pair.cia et il accomplit un du Couronnement du PaPC.australiens, les service.s d appui, d. suncrbe travail «.wuiuMMtiutin uu i

jiutre conflit internatioiml.

■Pie XII absent.
Renvoi en mai de 

l’examen du projet 
d’Europe fédérée

C'est la raison principale pour 
hquelte le plut récent incident 
est considéré comme très sérieux 
à Washington. Et par suite de la 
tension qui existe présentement 

J sur la frontière est-ouest, Il existe 
■\ de plus, une forte possibilité que 

de nouveaux Incidents lurvlen- ' 
nent.
La prétention tchèque selon la

quelle le chasseur américain des- 
renJu par un M!G-1,A de fabrica
tion soviétique, mardi. * trouvait 
Ci ns les limites du territoire tchè
que. sera sûrement rejetée par les 
Klals-Unis.

Dc‘ observateurs, à Washington 
ri à la base aérienne américaine dr: 
Wiesbaden, déclarent qu'il n’.v a pas 
l'ombie d'un doute que l'appareilj 
américain et .=on compagnon sc li- 
\. jiont h des opérations de patrouil 
: - bien à l'intérieur de la aime aile 
mande occnpLe par les F,taL«-Uni.'.

d'officier.s siid-afri
: Cité du Vatican. 12. iP.Afi — I.rs, 
ibanmèrr.s pontificale-;, blanc et or,; 
Iflottairnt au vent, .aujourd’hui, dan.s 
ia Cité du Vatican, .'iiu.s un .soleil 

du 14e anniver- 
de Sa Sainteté' 

Pic XII au trône de .saint Pierre. '

C M, le ,2 ,f.Ti-r nue :e d’.iou.mT I.'ré»,,,»,";». môÇSÏ.fpé?," ‘
Bridgelord a rendu vi.-ite aux hom-'’'istrc,s des .Affaires ctiangcrcs qui unc me'-e nontifica'r a été rélé-1 
mes. dr la divi.-ùnn pour leur fairr, devait avoir lieu les 19 cl 20 mars, b-ép dan.; !a chapelle .Sixtine du 
.'^c.' adieux. I! était accompagné dei On expli()ue cette décision par le \'alican Seize cardinaux d'autres 
mn .successeur le licutcuSnt-générai,fait que plusieurs ministres ne se-ihaiit= nrêlats la noblesse et des' 
tienrv Wcll.s. qui assuma le com-,i-aiont pas en mesure d'y a.ssi.ster; membres du oorps diplomatique ac-; 
mandement des.forces du Common- et que doux au moins des questions crédités auprès du Vatican, y assis- 
uea th en Corée dimanche île 15 portées à l'ordre du jour, à savoir taient.
teynerr ^ Up pjg^ jjg copfédératiop conlinen-j Le chef de l'F.glisc catholique.'
HéT^aro'-5,)v bt SCS relations avec le Conseil dont la santé e.'t encore défaillante

'de rEuropc, et le "Plan de Slras-:à la suite d'un rhume et d’une: aux h'onir^c.'^ dé se^ U-rer à mi en^‘’°'''»” économi-i bronehopncunionie. n'a pas assisté
Il • 1- • K X II trainement dont ils ne oeuvent Commonwealth et au- a la ceremonie qui a dure plus d une
Un policier d Allemagne néficler en memière liane" territoires d'outre-mer, ne sont heure. Son médecin a craint 1 affai-

^ aYi^^ér^Bridgeford P®s "nrûres pour la by-ement.
a dit qu'on veut par cet entraine-: I-c projet do confédération sera La me.sse a ele c te par b. Lm ^ • ' ' - ■ ---- ’ le cardinal Aloi.>i Ma.'clia.

Interview 
de témoins 
oculaires

occidentale porte secours 
aux aviateurs.

Lef note» échangées hier

Lcncberg. .Allemagne, II. (PC> 
—Un policier qui a vu s'atrie ce 
matin un bombardier de recon- 
nai.s.saiiee .snglais attaqué dans le 
nnrd de l'-Allcmagne a affirmé un 
peu plus tard que l'attaque a été 
faite hor.s de tout doute dans le 
ciel de 1 .Allemagne de l'ouest.

Cepolicier, M. Gerhard Gol-

ment "aguernr les hnmme.s
Décision du ressort rie la Se armée c" ''if Récentes photos du Saint-PèreDécision du ressort de la 8e armée ^ign de Strasbourg . il sera etu-

II a ajouté que la décision de dis à Paris à la fin du mois par L organe officiel, à Rome, t

Iexaminé, par les six ministres le 
I? mai. F-n ec qui concerne le

Quelques heures après "incident 
1rs Etats-Unis ont officiellement 
protesté auprès du gouvernement 
louge à Prague, alléguant que la 
rencontre s’est produite au-dessus 
de l'.Allemagne occidentale et qu'il 
y a eu violation de territoire.

Prague, comme l'on pouvait s’.v 
attendre, a rejeté, hier, la note de 
protestation et a répondu à l’ambas- personnes avon-s 
sade américaine que l'incident s'était' 
produit après l'entrée des avions 
américains en doça de la frontière 
tchèque et après le refus des pilotes 
d'obéir à l’ordre d'atterrir.

nous trouvions .A ce moment 
nous avons entendu le crépite
ment des mitrailleuses en plein 
ciel.

.signification précise de l'incident. "Certains de nos observateurs 
On sernble douter que l'incident ait, ont distingué deux avions de chas-

•se tirant sur un plus gros appa-

duj
rctiier la division pour la garderlî'r'ECE. mouvement de l'.Action catholiqfie.
à l’arriére était de la compétence de; , . ... le "Quotidiana ". a publié une ré-j
!a Rp armée et qu'il n’était pa; n;-,,,,Lf'.s ministrej .sç reuniront a cente photographie du Souverain! 

■cessaire d'avi.-er au pr.'aiabie le.-®" debut de mav avant pontife L'"Osscrvatnrp Romano", 
.gouvernements (xissédunt des sol- 1®, cinquième session rcguliere de!vLitican. a fait de même, hier. ,

. As.sernblre ro.isullative euiopeen- i,ps deux photographies, qui au-' 
s ouvre le 7 mai. iraient été prises il y a quelques!

et que cette dernière p-ourrail s'en ' Ijours seulement, révèlent les rava-,
ervir pour la lancer à l’attaque si | J.. f®'** l?®'' *® céccnlc maladie qui

terrassé Sa Sainteté. C'était la

I UK lll\.ll eo CACIII L \4 4^^ 4. Lf 1 ■ ' A *
dats dans ses rangs II a précisé que • As.sern 
!a division relovait de la 8e armée

mann. a dit ce qui suit d:in.s une telle le décidait sans avoir a con.-ul- IPÇ VOGUX (JU (ÜOCGSG 
interview téléphonique accordée ter le.s gouvernements intéressés, 
à un correspondant de la Presse Le Heutcnant-géncral Wells a dit 
Associée; que les hommes de la division

"Moi-même et plusieurs autres Çh bonne condition’ et^ .... ! r»ii « C fiifïiextnè n« In.

première indisposition grave du

de Montréal au Pape;K'ïÆ';"tTmlîriS'"ii‘;S

Incident non provoqué 7 i
I.es autorités américaines décla-; 

rent qu'il est difficile d'estimer la

cté provoque délibérément, sur 
ordre du haut commandement rou-i 
gc. On .semble plutôt penser que! 
( est la unc de ces choses qui sc: 
produisent dans unc zone de haute! 
tension entre les deux nartics.

Dans une telle situation, d'autre.s 
LK'idcnLs pc'uvent encore so pro-! 
duire Et c'est ce qui cau.se unel 
certaine alarme dan.s les milieux

couronné dix jours plus tard.
Le Souverain pontife apparaît;

vapeur blanche très haut dans le Le iiemenant-generai Hrittgcford - . ue - uu ounc beaucoup plus vieux sur les ryen-!
ciel et venant de la zone soviéti- ■® oyerver aux cofrespondantsi'e * m®r=. S Eni. le card mal ^ ,^5 photos qii'avant d'etre alite le, 
oue L'avion oui révélait ainsi «a due 1 entrainement : uqOcl sont sou-,?'3“ actTe.-.se a ba baintete Pie AIL22 janvier.Présence a oas-^ rfi deius^ d^ mise.s p.-.ésenlement les troupes de, es voeux de son cierge, de ses fide- ^^ I
bleckede en^AUemaene nù nous *® division (lu Commonwealth "n'a'ies. de ses oeuvres, de l’Univerjité Audience, le 19

- ' Itrait qu'à des opérations offensives", et du mouvement de r,Action catho- (aFP'—Plusieursmililersdefidèles
La 2.>e brigade, qui est altachécjliQue. Son Eminence formulait en ^gj-onl admis à l'audience prévue pour i 

[a la lcre division du Common-|partiçuher une ardente priere pour; 3gro,„tadmisàl'audience prévuepour 
'wealth, compte trois bataillons d ui-île rétablissement de la sanie dU'jg jg mars en la fête de S-Joseph i 
Ifanterie: le Royal Canadian Régi-,Saint-Père. i protecteur'de l’église universelle, et'
.ment, le Royal v; le Je batau-, répon.sc du Souverain Pontife,'Primitivement réservée aux élèves 
ion du I rincess r airicia. transmise nar Mgr J. B. Montini, adultes des écoles populaires d’Ita-'
f M jU pro-secrétaire d'Etat du V.Ttican.jlie. Cette audience, qui serait la

liront pour une yeve periMe parvenir à l'archevêché de première depuis la maladie du pape.;
|lemps en novembre dcinier apres, Sa Sainteté y souligne la se déroulerait das la gr;

tir même après que le gros avion 
eut été envahi par le.s llammes. 
Nous ne savions pas quel était ce 
gros avion, mais le bruit des mo- 

politiqucs de Wa.shington. Selon les' à pistons illustrait bien que
riformation.s. prownant du dépar-i c était un bombardier ou un trans- 

i ement de la Dêfen.se. tout indique Port de passagers, 
que :cs pi'.oles américains rendront "Trois membres de l'équipage 
les coups s'il* sont attaqués et que.' ont .sauté en parachute, et nous en 
SI un appareil insolite envahit le! avons retrouvé deux en vie. L'un 
territoire occupé par les Etats-Unis,; de ces (lerniers était blessé et il a 
un appuiera, par le feu si nécessaire été conduit à l'hôpital da Lauen 
] ordre d’atterrir.

La difficulté, cependant, pour le 
pilote filant à 600 milles à l'heure, 
est parfois de d^^rmincr exacte
ment s'il se trous^fc territoire na
tional ou étrange"Les autorités à 
/Washington admettent par consé- 

Aquent que les pilotes tchèques, dans 
"incident de mardi, ont pu se croire 
dans les limites de la légalité.

Prochaine! note! i l'étude
Les Etats-Uni.s étudient la te- 

ciir de nouvjelles protestations à 
adresse rie la Tchécoslovaquie 

commuiiislo alor.s que l’ordre de
A SUIVRE SUR LA PAGE 14

reil. mats moi-même je n'en ai
"“Ces^^observatcurs déclarent que jàvoir^ubi penXïïirsi jourF'^c bom-l^ Sainteté y_ souligne la ke déroulerait das la grande‘.salle 
les chasseurs ont continué leur Iba^derricnt SXi deTenni^mi Oni Procury ces hom- des benedictions. Les fidèles seraient:

|fj'uF"\^c^o^‘dre'nTulte"yr^ «®>-ent __r^angcs ^d®ns Jçs ^^^llcs:

Csement^;?,ur "Temettre"' bénédiction aposto- moins au passage du pape qui serait:
Ce repei n’étiit pas sans besoin. Poflf sur la ‘ Scdia Gestatona coin-

I-a canonnade ennemie avait telle-; Voici le texte des deux câblo-y’® d*^
ment désorganisé les position* du, gramm:"* échangés à cette occasion: ‘ L’oeuvre de Pie XII !
Royal Canadian Regiment et les ré- Le câblogramme du cardinal Lé-'
serves de munition.s étaient si peu ger au Pape: "Clergé, fidèles, oeu- fPAfl — Au cours des années, 
abondantes que les homme? ne pou-,vres. Université. .Action catholique, passas, le Souverain Pontife a ac-, 
valent se battre que jusqu’.à l'épui- diocèse Montréal, souhaitent Votrelcordé plus d'audiences spéciales, 
sement des munitions de leurs ar-:Saintelé heureux anniversaire. Tous privées et generales que n impor- 
me.s. Ipricnt rétablissement complet, pré-'*®, lequel probablement de ses pre-;

Pendant le tempis qnc la 25c bri-jcieuse santé. Implorent bénéilietionidécesseurs dans la longue l'ustoirci 
gade fut gardée à l'arrière, son 1 apostolique." idc l’Eglise. .
commandant, le brigadier M P, Bo-, 1^ câblogramme de Mgr Montini I Dfs sijurces du Vatican disentl 
gert, d'Ottawa, n'en soumit pas au cardinal Léger: "Sa Sainteté
moins ses hommes a un entraîne- très sensible hommage diocèse toutefois, avant que le Saint-Perej 
ment ^utenu. i Montréal occasion anniversaire et

Les Cana(^iens furey ensuite ren-jsouhaits fervents rétablissement qui! le faisait dans 1® Pass«! 
voyés sur e front de la dtvisionLanté. Envoie Votre Eminence et revo^P^f,f,im,rd’huf ' 
pour le reste de 1 hiver. Uous fidèles ease naternet'e erati- *on oeuvre, aujourü nul ,. , .yy r®*® paternei.e grati- L'"Osservatore’ écrit: "Une vente;
Beau travail du Princess Patricia tude, bénédiction apostoliquâ. i domine toutes les autres aujour-j

PHnœ=';''??îricia‘'éri|éren?“ce? hu'Souveraine conjointemen7' i grandeur%eli'Iiet7 fel'E^lUe
7r^7b?bro7em"i|r pTus^^aF^-Guillaume III et Marie 11 ré-1 t4ftTgaU‘1fnr{ersiT(de17r?il; 
cieux ouvrages de defense sur Ic gnerent conjointement sur la Gran-'^ ■ ®*® ® ■“'Poies pas-es
front en élevant de.? barricades de'de-Bretagne à partir ée l’anncc 
barbelés à moins de 75 verges des 1689 La reine Marie mourut en
avant-poste» ennemis. ( 1694 et Guillaume, en 1702. I A SUIVRE SUR LA PAGE 14 |

M. Butler 
à Ottawa

Entretiens importants du 
chancelier britannique 

de l'Echiquier.

Ottav,a. 12. iPCfi — .M. H. A 
Butler, chancelier de i'Echiquior en 
Grande-Bretagne, arrive à Ottawa 
aujourd'hui. Il fera part au gouver
nement canadien du résultat de ses 
pourparlers à Washington. On croit 
qu’il est porteur de bonnes nou
velles.

Lf? couvcrnajils canadiens di.sent 
que • même si le? pourparlers éco
nomique.? anglo-américains qui ont 
Cl. lieu à Washington ont été trè.? 
eneourageanUs. ils ne seront pas suf
fis.nts pour régler tous les pre?- 
'■i.mts problèmes auxquels le Com
monwealth doit faire face.

Certains informateurs sont d'avi,? 
que la mise en applicalion du pro
jet secret du Commonwe.alth d'('!i- 
miner le,? restriction.? commcrcjales 
drn? la zone du sterling et ain.si. de 
relâcher les contrôles gouvernemen
taux sur la monnaie de cette zone, 
ne pourra sc faire qu'avec l'appro
bation du Congre? amcricain.

II?. croient oue d'ici quelques moi.s. 
U Congre.' étudiera deux lois qui 
oennrtlront de lancer le projet du 
Ccmmhnwealth — ou de le retarder.

La première a trait aux accord.? 
cnmmercia.'X de réciprocité des 
Etats-Unis qui expirent en juin 
prochain à moins qu'ils ne soient 
^c^ou^'CÎés d'ici cettp date cl la 
seconde à la simplification des 
douanes américaines, que le Con
grès a gardée au rancart depuis 
plus de trois ans.
Avantage apporté 4 toU! les pay!
Les observateurs croient que si 

ces deux lois sont adoptées dans un 
.sens favorable aux exporta'.eurs 
mondiaux, elle.? pourront, non seu
lement améliorer grandement la 
situation économique du Common- 
weallh. mais aussi celle de tous 
le.? autres pays qui comptent (’nor- 
mcmenl sur le marché américain 
pour se pourvoir de dollars.

M. Butler en sera à sa première 
visite à Ottawa en tant que chan
celier. On croit qu'il abordera la 
question des problème.s commer
ciaux anglo-canadien.s au cours de 
scs cntieticn? avec les dirigeants 
du Canada II est possible qu'il 
consente à renouveler des contrats 
pour l'achat de saumon canadien.

Le chancelier arrive ce midi, 
commencera ses pourparlers durant 
l’après-midi et les poursuivra du
rant la journée du lendemain. Ce 
soir, il est invité à un diner offert 
par le gouvernement canadien. De
main. il prendra le déjeuner en 
compagnie du très hon. M, Sl- 
Laurent.

Avant de retourner à Londres par 
avion, samedi, il prononcera unc 
conférence devant les membres du 
Canadian Club d'Ottawa.

Paris, 12. (Reuter.s) — “Paris-Presse” reproduit au
jourd’hui sous !a manchette “Un vent de révolte contre le 
régime communi.ste souffle en Albanie” un article de son 
corre.spondant, M. .Jean-Françoi.s Devay. Ce dernier écrit 
de la frontière albanaise que les paysans du nord marcheront 

sur Tirana, capitale du pays, *
i.solé de ses alliés .soviétiques,'Hongrie, annonce aujourtJ’hui qu'a- 
nar l.a A’*,,,1 o.• t* 'P'"®* le deccs de Staline la surveil-par id lougosidvie. lance des frontières hongroises a

M Devav dit tenir d"'un dolo-i®*® considérablement renforcée, enâte occidental particulièrement in- rta on''t‘*'riéî.laré
frt-wxA- „ ...r«/NeN«4..A ?! 1}/%love.de. tiuj'es QUI opit descite ont declare 

f avaient reçu l'ordre de tirerAlbanie va tomber comme un ’ * ^que ' va
fruit mûr Ce n est qu ime Rv®'’-;personnes ayant réussi à gagner le 
lion de quelques .'emaines , teiritoirc autrichien. Les fugitif.s

M. pP'â} .signale qu il ne reste devaient être ramenés en
plus de Russes en Albanie, que ;e Hongrie
kremlin semble avoir jugé qu'il .se- Londres, 12. (BUP) — Radio-Bel- 
rait toujours impossible de S V main-g,.ade mande que M. Vulko Cher- 
tcnir. Il note que ,e chef_ de J Etat.^.ppj^ov, président du conseil bul-

isjns avertissement même sur les

communiste albanais. M. Enver 
Hodja, ne fut même pas invité aux 
obsèques du maréchal Staline.

Tirana resterait calme
Londres. 12, (.AFP) — D'après des 

informations parvenues de Tirana 
en date du 10 mars, la situation pa
rait calme dans la capitale albanai.?e 
e‘- la vie y reprend son cours nor
mal apiés' sept jour* d'arrêt.

Dé.? le 2 mars, en effet, selon les 
mêmes infa.-mations. ks naembres 
du Politburo albanais ont siégé au
"Palais des brigades". Dés cette pre-_____
mière réunwn. qui a duré 48 heures, seulement ils ont coupé la parole 
le service d ordre^ a ele renforcé a chefs communistes, mais ils ont 
Tirana. Le 4 man? au soir, la radm ppp délégation chargée de pré
annonçait la maladie de Staline, et senter leurs griefs à Prague, 
le lendemain le? journaux repre- Lç même journal note la baisse 
naient la nouve.k, tandis quuiie.de lextraction à la houillère Dou-

hrava, et l’insuccès de towtes les

gare, sera bientôt déposé, d'aprè.s 
les rumeurs qui courent à Sofia et 
que reproduit le journal yougosla
ve 'Borba". La démissioii de M. 
Chervenkov marquerait une nou
velle sérié d'épurations dans le* 
Etats satellites.

Vienne. 12. iPAfi — Selon le 
journal de province tchèque "Nova 
Svoboda ". 600 mineurs de la houil
lère Doubrava, dans le bassin de 
Moravska-Ostrava ont protesté, au 
cours d’une assemblée syniiieale, 
contre la hausse d'extraction dé
crétée par le gouvernement. Non

était déclenchée les autorités relever le "moral"

Un procès 
pétrolier 
rebondit
unâ nouvelle poursuite, d 

Rome cette fois.
Téhéran, 12. i.AFPi — On annonce

„ . , . , pa,''."-’ mesures pourToutefois, quand a ele connue. le 6'*,. minpnr?
.mars, la mort (je Staline, les masses ® ' ------ 2
ont paru rester absolument indiffé
rente?.

Le 9, le président Enver Hodja a 
prononcé un grand éloge de Staline, 
et la population a dû s'agenouiiilcr 
pour prononcer avec lui le sermcn'i 
de fidélité à la mémoire du chef du 
gouvernement soviétique.

Toujours selon les informations 
Parvenues à Londre.?, la police et 
l’armée ont contribué pendant toute 
la semaine au maintien de l’ordre.
On n’a connaissance d'aucun trouble 
en province

A l'exception des "jeunesses com
munistes", la p.apulation parait --—
effrayée nar les nie.?urts policicre.s i / , ■ i ■ . . .
et semble peu affectée du deuil L AnglO-lraR’an Ull iniGfliG 
soviéliauc.

MôuvemenU de guérilla!
■Athènes. 12. f.AFPi — hnir-: 

nal (lu soir "Ethnos" se fait l'écho 
do nouvelles en provenance de Kas-. 
toria. ville grecque d'Epirc, proche 
de la frontière albanaise, nouvelles,que la société pétrolière italienne 
que nous reproduisons sous les pliisi"Supor" bénéfieicia pendant :ix 
expresse,? ré.'ervc.?. et selon les-!rnois d'une réduction de moitié sur 
quelles 1rs guérillas seraient acli-|l®s prix internationaux pour ses 
ves en .Albanie et auraient commen-jachats de pétrole en Iran, 
ce des opérations importantes. Sc- D'autre paî t on croit savoir que le 
Ion ce journal "ces guérillas sont! rapport sur le pétrole ne .'era depose 
reçues avec rnthou.sia.smc dans I'esja l'Assemblée nationale que diman- 
villagc^". Il ajoute que dans la ré- clic ou mardi prochains, 
gion froiil.Tlicre 1rs paysans travail-! Rome. 12. (PAfi — I.'Angln-Ira- 
lont sous la surveillance de l'armée.inian Oil Company demande aujour- 
Ics autorités craignant qu’ils ne d'hui au tribunal de Rome de déter- 
franchissent la frontière. miner la propriété de S.fiôO tonnes

Vienne. 12. lAFPi —• Selon le i^e pétrole apportées en Italie par le 
"Siicdnst-Tagcs Post" de Graz, ci- navire ' Miriella". Il y a 24 heure.? 
tant des réfugiés venant de Hon-iun tribunal de Venise refusait le sé- 
grie. des soldats soviétiques .station- questre on douane demandé par la 
nés près de la frontière autrichien-,cofnpagnic.
ne. â Kormend. près de Szent-Gott-j Celle-ci revendique la propriété 
hard, se seraient mutinés ces jour.? de tous les pétroles provenant de 
derniers après la nouvelle de lajla raffinerie d'Abadan, nationalisée 
mort de Staline. en 19.51 par une loi iranienne. Un

80 mutins auraient été désarmés! porte-jxirole de la compagnie cx- 
ct incarcérés dans un château voi-jplique que la poursuite intentée a 
sin. Les troupes seraient consignées.;Rome'"c.?t différente et de portée

Le même journal, généralement!plus générale" que la requête de 
bien infirmé en ce qui concerne laiVcnise.
________________________________ ' Le president du tribunal de \'e-

^ irise. M. Enneo Mastrobuono. a de-
I po I qriQHlftlIG frnn "I-® tribunal n’avait pas à se
L/C3 ViulldUlvIla II U|J prononcer sur la propriété du pé

trole. Il avait .seulement à accorder 
ou refuser le séquestre, en atten
dant d'autres actions devant des

leur bonne fortune,_ Long débat prévu

peu conscients de

bourg, à quelques milles d'ici 
"L'avion attaqué est descendu 

dans r.? zone soviétique, de l’autre 
coté de TElbe. en face de Bar- 
foerde.

"Il faut que les chasseurs à ré
action aient tiré sur les aviateurs 
qui descendaient en parachute, 
car l'un de ces parachutes porte 
un grand trou de balle. Nous avons 

I aussi retrouvé une partie d'une 
: balle venant d'un canon aéroporté 

de 37 mm.
"Nous avons fait rapport de l’in

cident aux’ autorités allemaniies 
et britanniques, et une patrouille 
anglaise a commencé une enquête 

I officielle ",
Hier joir. Je Pontife a répondu

Un avion soviétique 
saute à la frontière
Berlin, 12. iReuters'—L'admi 

nistiation de l’aéroport de Berliii- 
Ouen mande qu'un avion russe a 
explosé en plein vol près de la 
iiuniiére esi-oue.'t d'A.iemagne. 
Rien ne précise si cct incident a 
un rapport avec celui de l'avion 
bri'wannKjue descendu par la chas
se soviétique.

L'agence d'information DPA 
d'Allemagne occidentale mande, 
d'autre part, que l'avion qui a brû
lé après atterrissage forcé près de 
Boizenbourg, sur l'Elbe, éta t un 
appareil militaire d’instruction, de 
modèle soviétique. Boizenbourg 
est six milles au nord de Bleckede, 
où l'avion britannique fut attaqué.

Précédent canadien
—La Conférence de Québec tenue 

en 1864 sur le projet de Confédéra
tion canadienne fut la première 
"convention au sujet d'une consti
tution” dans l'Empire britannique.

Philadelphie. 12. (PC1 — Le Ca
nadien ordinaire ne comprend 
guère l'état de pro.?pé:'jté dr ?rn 
pays, déclare Darrell Berngnn 
dan.s le premier do troi.? articles 
illustrés en couleur.? sur le Canada 
que publiera lo magazin "Salur- 
dav Post".

Dan.? le premier article intitulé 
‘‘Qu'est-ce qui se passe au C.ina- 
da?”. Berrigan décrit de vastes 
entreprises ccinme celles du mine
rai de fer au Labrador tel Qué
bec septentrional I et de l'alumi
nium â Kitimat, C -B.

".Avec des entreprises au.s.?i 
énormes en cours d’exécution à 
travers le Canada, il semble éton
nant que les Canadiens acceptent 
leur bonne fortune avec autant 
de calme et .si peu de vantardise, 
dit ce journaliste.

Nous comprenons mainte
nant que la prospérité du Canada 
est en quelque sorte la nôtre non 
seulement a cause de.? capitaux 
que nous y avons placés mais aus
si parce que la prospérité du Ca
nada est une garantie do la conti
nuation de la nôtre. Le Canada 
est enfin .?orli de derrière le voile 
d’ignorance à travers quoi la plu
part d'entre nous le considéraient 
vaguement".

M, Saint-Laurent à 
Washington en mai
Wa.?hington. 12. tPAfi — Le 

premier miniflre du Canada le 
très hon. Louis Saint-Laurent, 
se propose d'effectuer une visite 
officielle, à Washington, du 7 
au 9 mai prochain afin de discu
ter "les questions d'intérêt mu
tuel”, entre les deux nations, ap
prend-on aujourd'hui.

On prévoit qu’un communiqué 
officiel sera publié bientôt à la 
Maison Blanche et â Ottawa â 
cet effet. Les autorités croient 
que les deux chefs d'Etat s'entre
tiendront d’une façon générale 
des problèmes courants concer- 
naiit le Cana.la, comme le projet 
de canalisation et d'aménagement 
hydroélectrique du .Saint-Lau
rent et la politique future des 
Etats-Unis en matière de com
merce et de relations étrangères.

' Le tribunal vénitien a jugé que 
;la compagnie Supor de Rome, qui 
;avait affrété le "Miriella". avait lé- 
.gaiement acheté le pétrole de la 
'Société nationale des pétroles ira
niens Il a donc ordonné la levée 
du séquestre Un représentant de 
r.Anglo-Iranien déclare, à Rome; 
"Des mois, des années peuvent 
s'écouler avant le jugement final".

Une tentative antérieure d'impor
tation italienne de pétrole iranien a 
échoué lorsque le pétrolier italien 
"Rose Mary" a été interné à Aden, 
port britannique de la mer Rouge 
La Cour suprême d'Adcn a ordonné 
de remettre le chargement de mille 

.tonnes à l'Anglo-Iranian. I-Æ navire 
I attend â .Aden le résultat de l'appel 
interjeté contre cct arrêt.

L" "Mi:icl'ia'. de 7.457 tonnes, 
'(t r“Alba', de 11.000 tonnes, vont 
!]irendrc de nouveaux chargements 

.Abadan, La compagnie Supor 
^?'cst engagée a livrer des produits 
fabriqués à ilran pendant cinq 

lai s en échan.ge du pétrole. Le rc- 
ip’-ésentant de r.Ang!o-Iranian Oil 
! Company annonce que celle-ci 'in- 
lentera un procès chaque fois qu'un 

! chargement de pétrole iranien ar- 
irivera en Italie’'.
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lA PRESSE, MONTREAL, JEUDI U MARS l«SI

HEURES D'AFFAIRES : 9.15 o.m. à 5.30 p.m. — OUVERT LE VENDREDI SOIR jusqu'à 9 hres — OUVERT LE SAMEDI toute la jeuracs

nouâ tu téton â ■ t clé

■ -

'epeionô une of^j^t'e qui eue cie^a un plein âiicceâ ,

Merveilleux mobilier de chambre de 4 pièces pour 
petits budgets

n*.'. :4 ' 295.

m

I Tous répétons une offre qui remporta un plein succès lorsque déjà annoncée. . . 
et nous la répétons pour les clients qui n'orrt pas eu la cKance d'en bénéficier ! 
Imaginez ce superbe mobilier de 4 pièces pour la modique somme de $295 ! Un 
mobilier traditionnel très élégant en un choix de deux finis. . . riche acajou foncé 
ou blanc "Wedgewood" pà'ie et lustré. Rendez-vous de bonne heure chez Morgan 
vendredi, afin que vous ne soyez pos déioppointés !
• Grand lit ô tête et pieds bo'isés
• Chiffonnier à quatre tiroirs
• Bureau double à six tiroirs. . . miroir encadré.
• Table de chevet à un tiroir.

MODALITES :
• comptant • compta courant • mise de côte • à tempérament • dépôt 

• MlUBLCS... AU SCPTICMl

■V ^ ' 'V

U.e tnerueiKe pour (ci (eôôive!, , #

Lessiveuse "Burnside''chez Morgan

^139.00
L O lessiveuse "Burnside" est une exclusivité chez Morgan. La cuve recouverte 
d'émoil blanc lustré est de dimension spacieuse, et lo planche d'égouttoge automa
tique peut être plocée à la position désirée. Remarquez aussi ces caractéristiques 
d’économie : Essoreuse Lovell à rouleaux en souple cooutchouc . . . pos de huilage 
requis . . . gorantie de deux onnées sur toutes défectuosité mécanique !...
De plus, jusqu'à 12 ans après l'achat, la lessiveuse peut être retournée à la ma
nufacture au besoin, et peut être complètement remise en étot pour $25. seulement,

ACCESSOIRIS DE CUISINE... AU SIXIEME

C'est la Semaine 
Irlandaise chez Morgan!

C ette semaine nous honorons la Vente Erin de saint Patrice. En 
coopération avec le Département du Commerce de l'Irlande et pour 
célébrer cette occasion, nous offrons ou public : Une exposition au 
septième étage ... et de la marchandise spécialement importée 
d'Irlonde à tous les rayons du mogasin. Reproductions de fameuses 
reliques irlandaises . . . peintures irlandaises . . . toiles et lainages 
oux royons de vêtements pour hommes, dames et enfants . . . verrerie, 
porcelaine et poterie . . . toile, souliers pour hommes, gonts et sacs 
à main pour dames . . . oinsi que plusieurs outres articles d'intérét !

. . Et notex bien ! Première à Mantréol da la revue de modes 
irlandaixei présentéee par la réputée couturière Sybil Connolly , . . 
vendredi soir au bal de la saint Potrice !

C^eùt (a
âaiàon propice

aux réceptions chez l^l^orncin !
gcu

Magnifique assortiment 
d'articles de table

. . . Nous en Qvtxts pour foute occasion ... et 

ils sont tous destinés à rehausser vos récep
tions d'un air de gaieté et de fête.

Chaque ensemble comprend :
Une nappe 60" x 102"....................... .69
25 serviettes 12" carré..........................  J? 5

6 tasses... 7 oz..................................•'y

6 assiettes. . . 8V2"........................... .33

'' J,Y f

/

En teintes pastels ; bleu, rose, jaune, rouge et 
yert foncé.

?
1

amusantes

!»«■(

1 ^

TV -

T.
^ -V

V

Pour les jours 
importants !
Petites serviettes de cocktai 

ou sobres

Anniversaires .. . Avions d'espace . .. "Happy 
Birthday" . . . Showers .. . Mariages, Showers de 
bébés . . . Réceptions . . Carroussel ■ . motif fleuri.

EGALEMENT :
Ensembles de réception : douze fourchettes, cou

teaux et cuillers en plastique de couleur .29

ECRIVEZ — SERVICE DES COMMANDES... TELEPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M.

PAPETERIE... AU REZ-DE-CHAUSSEE

PL. 6261

Pomono: Récolte de fruits 
sur blanc................... $ T 7.50

Axaléa : Délicat motif de fleurs sur forme 
arrondie moderne . . $19.50

'^v

Colonial Rose : Rose sur blanc . . . bordure

................. $19.50

cL-. Wo. •Clan pour ies chenteS niatinaieS clemain!

Six services à diner en semi-porcelaine anglaise 
à pièces toujours remplaçables
Venez dès l'ouverture des portes demain, et choisissez parmi ces six élégants services en semi-porceloine anglaise !... 

Morgan vous les offre à prix budgétaire ! Chaque service comprend 42 pièces : six assiettes à pain et beurre, 6 assiet
tes Q thé, 6 assiettes à dîner, 6 tasses et soucoupes, six plats à soupe et dessous.

SÉL

^rcS lut •geS... et ^aci(eS à (aver!

Rideaux droits en marquisette de rayonne
E njolivijolivez vos fenêtres pxtur le printemps . . . voyez ces beoux rideaux en finq^ 
marquisette de royonne ... et choisissez les vôtres parmi six longueurs populaires 1 
Ils sont fociiement lavables . .. minutieusement finis avec ourlets, doubles sur les 
côtés, ourlets de 5 pouces ou bas, tètes et passe-tringles. Largeur de chaque panneou ; 
60". Mogasinez demain chez Morgon et profitez de ces prix vedettes !

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

la pre 72" . lo pre

$4.75
95" la pre

$6.25

81 " . . la pre

$5.25
108" . la pr«

$6.75
ECRIVEZ — SERVICE DES COMMANDES 

TELEPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M. — PL. 6261

DRAPERIE... AU QUATRIEME
—- ■ 'T. *';■

tVildbrior; Bordure jaune

et verte sur naturel $26.50
Eoltern Flowers ! Fleuri rose sur blanc .. .

$40.00
Cornflower : Thème automnal sur blone . 

bordure de coquille $49.50

Â
»

i

rJCa télévision vous

Divertissement... éducation... événements de l'heure, dons le 

confort de votre intérieur.

Viclo,. riorrj off.-e...

Un oppareil de télévision d'une valeur exceptionnelle.

• Ecran de 20" • Aucune interférence

• Reproductions claires et nettes.
• Système de tonolité "Golden Tliroet"

• Cabinet élégont en noyer plaqué e! 
noyer solide.

ECRIVEZ SERVICE DES COMMANDES — TELEPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M.

PORCELAINE... AU QUATRIEME

PL. 6261

Foites une visite chez Morgan demoin . . . et voyez ce superbe opporefl I 

Demandez oux experts Morgon de vous donner une démonstration.

Le Shelby 20. T. 74 $419.50 
Pied de support oppareillé $17.50

£T TV..,ÀU C/NQÜ/fMf

Magasinez chez Morgan à Snowdon JjSrMORGAN & CO LIMITED Magasinez chez Morgan à Snowdon
wl W Çwi pré/crcpf /a <iuatHi Fobiitnneni touiou/i ch« Morgon PL_626I
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

, LE JOURNAL DE FAMILLE QUI RENSEIGNE SUR TOUT

La Fédération

Les rapports des paroisses 
sont trop lents à rentrer

La quête pour
la Fédération

Le produit de» quête» dan» tou
te» le» êgli»e» du dioce»e. diman- 
cne, le Z2 mar». sera ver»ê i la

Le tunnel de Sept marins du pétrolier^’"'* <'« Tarifs de, ■ S0 prononcer sur une * ito viv>
S.-Eustache brisé en deux perdus en mer réunion des3 Grands

Ix>ndres. 13 lAFPi —M W,^^u»!',
Fédération de» oeuvre» de chanté i Commission dcS trOOS- New-Yoïk, 12 (PAO Troi.» j et a été rompu, en deux il y a Church;;, a decla.'e cet ap;c.s-m.d' 
canadiennes-fPançanei. C eil ce vedeiltv du service garde*côUe.' i ‘ ■ ------ ’ ---------— *' ~

transport
Les dirigeants peuvent difti* 
ciiement suivre la marche 

de la campagne.

mo.ooo

^1300.000
iimoQ

600,000

m.ooo

wooo

UOO.OOÛ

9 Û0,000

100.000

500.000

--------- c c™ I- . . • —........ - - Rarde'-™‘‘5' ' quatre jours. La proue n a pas été 'aux Communes que U quesuon I- rnhitiPé np rpénrelprn nne
que vient de decider S. Em. le examine la rCpOrtl- filent aujourd hui sur . .y.anti- vue dcpui-, _ d' une rencontre éventuelle eit.i ® arOCra paS

e K ' e demonltc. dirigeant des re- ‘ Le cargo américain "Clai^borne lu:-même M Malenkov et le prési-
tion du coût des travaux. cherches p.ar navires et par avions l a recueilli, hie; iK marins de 'd^il É.rtnhoivei est "de la p.us

cardinal Léger. Voici 1 
communiqué officiel de 1 arche 
véché publié é ce »ujet;^

"La campagne de la Fédération 
de» oeuvre» de chanté canadien- 
ne» françaite5 aura lieu du 8 au 
23 mar» inclu»ivement. Comme 
par le» année» pa»»ee». la quête 
du dimanche 22 mar». ett pour la 
Fédération. .L'argent de toute» le» 
quête» é toute» le» messe» devra 
être envoyé intégralement au cen
tre de cette organl»ation". iCon»- 
titution» Synodale», art. 126i.

Le communiqué officiel ajoute: 
"Messieur» Ir» curé» voudront 
bien, comme é l’habitude. e*hor- 
ter le» fidèle» i donner généreu
sement pour les pauvres: le» be- 
toint sont plu» grand» que janiai»".

la hausse jusqu'aux appels

L’Ontario a 
un budget de

/IT»r»aa C'c.st le sens dis deux opinion^
AKI principales qui dinsent. dépuis Ce

sUJ«JT1,»_7v7L.\/W\/ in.itin, les éludes de la cummi.s.sion 
' ’ téder.ale des ti aii.spult.s. reunie en

jourti hui trop étroit pour la route 
.1 haute circulation iieces.sitee |jai 
les nouvelles ciindltums ?

De.s I87«, riau> le c.is qui nous In
tel esse .luiouid’hui la ligne de clô- — 
turc des feimes établies des deux, 
cotes de la route lUiale devait, se
lon la division cadastiale. laisseï 
une voie totale de .âO pied» pour la 
roule rurale Leiiliepiise lerrovi.i: 
re li en a pas tenu compte loi squc. 
en 19U elle a coiislruit la un tun
nel qui ne pei'iiiet qu une voie car- 
lO'Sable de 31 pieds.

m.itiii. qu'c’le e:.iil en MIC de la 
poupe a la déiive du pelioln. 

•Angt’ qui a p. is feu, a explo.-e

Pour l’aide 
aux réfugiés 
dans Berlin

300,m
700,000

100,000

0

, . seance publique a la salle nu 9 du
Ce sera la plus forte dépense vieux p..iais de justice. f;;"- P|dn d'action internationale.

-idiuei la question de 1 ameliora- 
annuelle que la province non des conditions de secunte au

tunnel a la ciuisec.de la route no 
voisine aura connue. '39 et de la voie des Chemins de fei

nationaux, au mille 1(1.12 de ia sub-

Appel du haut-commis
saire.—Les participants

Tftrontn 12 'BUP' — promier riui.siun Montfort. rians le yiiU^e - .
mmislro lacslic Fiost a prssenlt . an- de Saint-hu.'itache-sur-le-Lac I^ndrcî. — Une di-claiation pu-
lourd'hui un biidjîet-rfcord de I-l* Canadien Nalutnal affirme que bliee suTiuitanernenl a Londies, a 
.S."'11 ,3.îl 000. redui.sant la taxe ont i- puisque personne ne s'est oppose. L:..jiève vi a lîonn fournil de.s dé- 
ritnne sur les pans aux courses, en I9H a la construction du tunnel .ails au sujet d'un plan d .letion in- 
élmiinant un droit ob.structif de 51 dans la foi me qu'il porte encore, te, nalion.de en faveur de.- refugic.- 
sur les hypothèques de SI 000 et en- c'e.st que la "ligne de UI7« était j Berlin et en .Allemagne occiden- 
tamant un programme ri'elimina-aiors ignorée par tous les interes-'taie p'opa-e pai M van lleuveii 
tion des pa.ssagcs à niveau. Toute la question siuait donc Gbedharl. haut-commi.-'.sai.e des

Le plus gros article est un proiel celle du développement "impievu Nations unies pour >.< réfugies Ce 
d- construction de voirie de $l.î.3,- et imprévisible " de la region urbai- plan a été établi en con.siiltation LOS pOllCierS 06 j.-MlCnel 
000.000 au cours de la proch.ime an- ne de Saint-Eustache^^Après^av^oir •........... - - - ................. '-oite avec .os autorités alleman-

Les souscriptions 
atteignent $337^06

Avec Ie.9 (lernipr.9 rap- 
port.s parvemi.s. hier .'>oir. 
au\ ((iiartiéi'.s préiiératix de i 
ia Fédération ties Oeuvre.s 
de Charité eanafiienne.s- 
franeai.ses. le total de.s soiis- 
eriptions à la 21e eamptijîiie 
.q’élevîiit en fin tie matinée 
à S;3.''.7.'2(lt;. Ce montant re
présente 2t)'. de l'oh.ieefif 
Klnhal de $1 ..'iOO.lKlO. ‘'diint 
<in ne dira jamais triij) iju’il 
cimstitiie un stnet mini
mum tout juste snffistint 
pour a/.Mirer la siirvivanee 
fie nos ;M (euvres”. a rajijie- 
lé le hrijradier J.-Ciuy Cau- 
Aroaii, D.S.O.. K.D. prési- , 
fient général fie la eam- 

jiajme.

"Tout en notant (jue le pour- 
rcnlnge continue a être Icgcrcnont 
Inférieur a celui de i’an dernier 
eux premiers jours de l'appel au 
public, ic biigadier Cauvreau tient 
à declarer qu’il demeure quand 
meme optimiste.

"La population, dit-il, compren
dra le» be»oin» de nos oeuvres et 
»a générosité ne nou» fera pa» 
défaut."

I.’ (|U irlier général de l.i cam- 
piM ie était, loulcfoi.', un peu déçii 
c.’ .nalin. du retard apporte dans la 
M'Uiéc de.s rapports des paroisses 
I,cs prcaidenLi de paroi.s.-i . a-t-on 
.souligné, devraient fane diligent 
r.\|>cdiei leuib lappoits au fur cf 
a mc.-ure qu'ils sont compilés .Au
trement ceux qui sont chargés de la 
mi.che generale de la sousenp- 
lio 1 ne .sav'ont au juste ou ils vont 

-Au sujet des paioi.sse.s, on nou.- 
a révéle que déjà deux demie il 
Il ». avaicnl dépas.sé leur objectif 
Ap'cs .Saint-Boiiif.icc. m.iidl. .Sain:- 
Sauveur a, en clfet, leus-i I exploit.
llICl.

Une amélioration dan» 
deux section»

•A I.a sect.on des noin.s rese, vé- 
coinmc a celle des tmplnjcs on -i 
montre s.iti.sfaii des lésuliat- obtt 
ini'- ju.squ'ici Ces lésultats mai- 
quent meme une iinieliiiratuin sen- 
îiu.c sur ceux de l’an dernier

l.c iicutcnant-colone. l’aul Tru
deau E.D. qui préside la section 
des noms réscrvi'.s est très heureux 
en particulier, do la générosité ma
nifestée par les corpoi atioii.s, les 
compagnie,» et les individus .sollici
tes jusqu'a maintenant

Le licutenani-colonel Tiudcau no- 
l • ce matin, une augmentation 
fiche pour fiche de 7’. sur l'an dei- "L'état de la 
n.C' Le président de la .sectiun rits encourageant 
r.nployés, M Claude .lodoin, a iniMiic dans les cent
lelcve. dans son secteur, une iiatissc sections des -------- ------- — .. — . ,
cncoie plus élevee, soit de 13',. 'sur employés, mai» a quoi attribuer le cixiseculif on l,),).i-,)t cl declare que (.................. ..................... ............. . , .s , ,
19.72. "C'est dire, u-t-il declare, que fait que le pourcentage général nouvel .iccord fiscal piovincial- .sont meniires, mais le tunnel elioil b.lMKI rcfugics, ImivciUiiede lo.vfi.- 
les ouvriers, les emplove.s em général, des montants recueilli» soit en- aussi etc la cause mdu ecte de ^1"*^ “
suit compiis qu’i,l fallait faire da- core aujourd'hui légèrement infé-

astre
l.es agents à [.oiidn--. du na\i- 

itf .-inistié. Economou and C'om- 
pan.v. ont identifie le capitaine 
comme étant George ScarvelU. Il 
e-t empn.sonne a bord rie la pioue 

I avec s femme, deux officiers, le i 
saii'-Iili.-te et tiuis marin»

I Les matelots sauves de I -An- 
I gv ont raconte "incendie et 
I i i xplosion sans poUMiir pieciseï 
I la cause du sinislrt. L'equipage . 
' e.st toi me de marins de diverses ' 
, nationalité- i
i Chargé de iiclmie. l".Arig.\" li- 

lait veis Philadelphie veraiil di

A. i I. i.** <;i7UUiilR •>, pit
consci valeur et gend.e du p.v.mv. Si-t.auiMi; 
ministrei -- "Le gouvoiiiement bu Le premio ministre a qui plu- 
lannique ne >ounaitc qur du bien *jeui" Lionveinements ont demandé 
oux diiigeants sovietique.s .U q^e le cabinet su-pendc l'augmcnta- 
souscMt naturellement au voeu qui tion de sept p 100 en attendant que 
vient d être emis , a dit M. t hur- ipm- appel -uil entendu, a declai-e 
chii!'. .) la f'iia.nh.-c qu'il ne croit pas que

I- g.mvernemen! ait le droit d'intr: - 
■ i-iiir dans le.-, décisions de la Com- 
m.--'ion fil» l'anspoiLs au sujet des 
t a r I f .s-ma h a n d I-es, sauf apres 
qu'un .Tppci a etc loge 

"Si l'ol appel est ui'CTit. dll-il. le 
gouvci n-'>ii-e-i-con-ieil (cabineti de
vra 's'acquiili . de la re-pon-'abilite .. 
de di'pu'i' rie '’ordonnance de celle

Opinion libre à 
la radio privée

L'ossociotion d« postes co-
du Libella et a été construit 011 nadicns fovorise CCtte for- “'àu’,.' ta' f*‘""^'''eni: dune
Allemagne en 19.ti , , P , ........ e- - . ,■magne

Hier so. . .e rei'-oiqucur ' I.,.- 
li..n " de Hal.fax a quitte Saint- 
Jean, Teirc-Neuve pou: tenter oe 
sauver la pfjupe du naviie

I . I _ I-'h deciaralio'i do M .Saint-Lau-mule et la mettra en oeuvre, rem et dautie.» Mgi-,.- lais-scnt m-é-
von que .-OUI repri- aujourd'hu' le 

Le 28iéme congrès de la Cana- débat a nor.é lundi sTir le» tarif.-- 
diaii .A.sstKiation <>f Broadca.sters marchandi-cs. débat au couis riu- 
atlendait avec impatience le rap- que' de.» iléput.'s de tou- le.- part » 
port du comité chargé de faire d'iippo.-t,on nul den.ande au go 
enquête sur "la liberté d'informa- ve.nemcnt d-.' s i.-ne idn.- ou do re
turn a .a radio". VDqm'i I'iurgmct.itiori

Le doeument est a.s.scr long mais Débat prévu
dans son os.scnce il declare que !a Le deb.d l’.uu-ra être rcpii.» sur 
L'OS grande ma.ionlé des postes pri- jiu' motu ■ di. guuvcriiemcnl v saut

• c .o.nité de- C'ommr-no.s 
l'Etat et 

du mini-i-
'rait a ci-s tribunes les commentaires tere des Tian.-poiL' 
des auditeurs. gmivernemeiiL- provinciaux

i.c congrès prend fin aujourd'hui dcs Maritimes et d^ l'Ouosit ont cn- 
, J . ,"vcc 1 élection des nouveaux nifi- enve hiei un te.égrammr a M.

disent ce qu on entendait Ciers L'adoptiuu de la résolution Sl-Laurent et denande ouc 1 aug-
lît Lichant 1'infiirmalion a cte uar- ‘meriîauon accordée lui\di pni la 

par C6 f6rnie. |(f0 pour le it'rnicr jour afin une Commission de.< transporta .«oit su.'^-
’îmi.s les dùîéîîiîc^ qu] connaîv-aienl LX'ndur rn «ittc'iddi.t au un a'ppel 

. . , . . policiers de Ville S-Michel. 1» sujet a rétrde depuis de> moi' étudié par le cabinet,
dj haul-com’-n».-;5.di. 0 tendant a ob- tcmoipné. ce matin, a ia,puissent la votei aujourd'hui en
tenir de-î appuis en faveur de .a l'instruction de la imii-i.larfaitc connai^sHnce de cause appli nn" lundi uiocnain.

Une description 
des présumées
éé , I I 91 sf'ht d'accord pour promouvui, .'i in.-tiluo. .c .o.nité de- C

'• tnbuncs d'opinion libre a la .sui le.» chemin.» de lcr di
n 1V7UVxIIxeO radio Mieux encore on accueille- loi-- do l'ctudc do» rrediL»

.Aucunc fiato n a eto proposée'

i('f. fin.-inoièi-p la olus coûteuse ius- le tout en délibéré, la e.inimi.»- des de Berlin et rie Bonn, ain.si 
m’a present et depa»sant de S'>fi - sion doit décider de la rcpaiitition qu'avec le secrétariat du Conseil 

noo.oon le montant df pense dans fi'a'-' de» aineiiorations à de- (j». l'Europe et Ic.s principale.» s-ocie- 
l'annee qui s'achève pixscnlement creter. entre le C. N. ft 1 autorité t.-s bénévoles inlcrnationale.s 

M F o»t, qui c.-t ,uis-i trésor.ei gouvernementale. | Ce plan, qui lajt suite a 1 aopc.
provincial, a promis que .'Ontario La province fera sa part
cnticrail dan» une "année de p.ii- , , j . .- ■ - j-w u-. a „ .
»’o.» Ieni.'rquable ' et déclaré que le f, autorité gouvernementale dan.» cunstruction d habitations m- .-e- |(»,tation d’eloction au maire Char- En fait cLe olail approuvée a , . . .

- — celle de la piMvincc. et cour.» destmcc.» a rcmcdier a la ci.'-e,j,.; Lafontaine ont declare qu'ils Tunammité au début de la matinci ^ uisvi .1
■ ’’ ■ ’'....... ........ - ' ........... .. ...... —■ ccommande nue re aenre ‘'(’^lU’''’-

ramme ne .soit pa--* comma,,- Commune» M'.I John Die-
(lu'il ne .''Oit entrepris fenb;»kei, piu;î cons de Lsikc-Cen* 

l'aide d'un per.sonnel h.iu- -M Ilobichaud. prug. con.s.
.e qu Ont rieclari, au ilebu, temenl qualifie 'fc {.inuce.-lor .iv.ucnl demande au

de .se su.»tltuer aux iiitciets particu- a etre tenu.» iiu coulant i-ajmicnce. deux des agents de' Le cimiite de pubhc.ition qui a P-'emier mini.slre si 1. gouverne-
"idée a pesente un i ip- ment suspendrait raugmenlalinn des 

i: if.» en attimdant une deci.sion sur 
l’appel piojctc

M A -M. Robichaud 
M Robichaud a du que Ic.s pin- 

vince.s maritimes parliculicrement 
l'mdu»tne du boi» du Nnuieaii- 
B.'un.swick .souffriraient de ta deci- 

Il I” IC F» n n I ûrC FTFOyC ^um de l.i Commission des tran»-
pi l^ulllllclo gl cio port.» 11 a cite la section .'i2 de la

Loi des chemin.» de fer dosant que 
.Nations-Unies. N-Y, 12 i.AFP' ' p» c.ihinrt peut "modifier ou le.»- 

cômTnê *"* cummis.sion politique a adopte cinder' toule ordonnance de I,i Coin-
par 54 voix contre à igroupe .sovie- mission de» ti an.sporl.» par su.te

goiiveii.eincnt concentrerait scs ef-vÇ ca

bien-être
Le nouveau budgel leduit a 8 poui

agi comme .seeietaire de 1 election.'ineinl' s a pléteront niesuies officielles Il a soumis à M, Chevrier le pre-
I J ■ J R. “ f\ rt/vn “ *5/ ivi»ii|i>A iiiTÇsiliLt■les S,ieoc»»lon.s de p.us de OOO a,i)oi„t aux routes prov 

let <'=<ej7ipte de droits^de_.»_ucccs^ion^^,ip|,,,.,i ,,,
1 eut .'iiiti efois 1 
»t oevetiu depui,
leiiie d'une erng.. . ..nu- »e soi
■une ehaus,see p.ivee de '27 dans les gares d.- chemins de foi et U.,, L'hevricr qui
' voi.sinaiîc imnicdiat du îî Li mise sui piod de piojel*» rit

organisation» de bienfaisance i-—- e que le petit chemin de cam- qui ont déjà été prises I-’Aide mu - pn ppe i,<„. qp m
.e» oiganisalion» ao nu niai.sance p;,qp, cm ,-mtiefois H pleas ri.-vegienne a 1 Europe et 1 Aide 'esoiiels lui avaient .ué siie-
.1 lion'‘’’‘'i largeur e»t oevetui depui» 193.8 i.-ne suisse a l'Europe coUaboiTrunt a y,,',. |p 'man-e Charles Lafon-
«1 (K)0 enrepstrees a Toronto. Ha- niodeiiie d'une emprise de 38 la création de eenties daccueil'p ' || souvient avoir soumis
nu.ton et le comte de York sera pipd, pj d' ' ............. .......  ' ".............. ' " ............... ' .soiuieni avoii .soiimi.s
rappelée le Ici avril Dans le

Pa» de nouvelle» taxe» tunnel du C .N
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Premier pas en vue 
du rapatriement de

M Frost a du que son budgel igjg
.se troiivaieiil eu formation profes.siimnelle et d'êta- sq^ji^àffïcicrs'd'éleetmn

....... de 20 a 30 fei mes". tandis bli.ssemeni La L'roix-Kougc "'“m no'i'a.i-i'''Vi-àchpiie •>! ans tiquei et 1 ab.stenlinn une le.soln- a-,,,, aonel au cabinet nu de 1 ini-d acquittement an fur et a me.=ure qp p^ iflâ.q „„ ]a une agglomé- mande et d autres ."''gamsations police de S-Michel a été^f’oo doi prie le président de l'as- .,aiivc ^n.enu- du cabinet
"““''e.les ration urbaine d'une population fj? service^ durant toute la journéci'^'V'bl'^’'' ficnerale d'entrer en con- St-Lament a répondu qu'il ne

taxo5 pîi,5 c\e fi 000 habitants ha jimneie prius iii gents et distribuen nl , iviprtion sultalion avec le.*! goiivernemonts i,, .fnnvprnempni ait
Le budget bri.'O les l'ocord'’ n i nute 29 sert egalement aux citoyens ries couvertures, ries velement.N. rie.«‘ interrocé nar Mc C-F Bertrand ^ries pays ri’Kurope centrale qui do- ..Aî,*, i- v, ini la m ernirative 

l-oa.dcpen.»e.sde Plage-Calumet Plage-aux-^ms articles de toilette, etc^ De i:e‘j'an- «ute»\îspendre i'aigmèn.a'^irTvà.U

.sont suiiout les pu'Tôns qui ‘’‘i*’;! ds*'"'-

vantdge, cette année, que les pau- 
ves attendent encore plus d'eux que 
dans le passe".

Un appel du président 
de la campagne

■ .Noirs devons .ilrsolumeiu .ecucil- 
lii plirs que l'an dernier ", a re.sumc 
le piesidcnl gênerai de la camp.i- 
gn. ".Nous avuns réduit au strict 
nunimum les c.stimcs budgetaire» 
des 34 oeuvres fédérées piiur l'anncc 
19.73. Mais il fallait leur allouer sen
siblement plus que l'an dernier, cai 
le nombre des pauvres augmente tl

rieur 4 celui de l'an dernier a 
pareille phase de l'appel au pu
blic". «e demande ici, un peu »on- 
geur. notre petit Martin, mascotte 
publicitaire de la Fédération. 
Martin est aussi un peu inquiet 
du retard apporte par les comités 
de paroisse à faire parvenir leurs 
rapports au centre de la campa
gne. En attendant, il note soi
gneusement dans son calepin : 
jours de la campagne écoulés : 3 : 
montant recueilli : $377.206 : pour
centage de l'objectif total : 29'’,.

la diiective g,''néralc 
êier le» "auto.s louches".

Ce terme compienait toutes le.» 
lUtus, dont le.» occupant» all.aient 
"a»'e7. souvent" daii.s le» poil» 
l*ei-onncilement. le témoin. a 
aperçu plu»ieu.» de ces véhicule.» 
qui réponda'i ni à cette définition 

l;‘i rt il .1 amené le.» occupants au poste

lapporter.i a Ontai.o la .»omme de oonibieux aceidents d’autos t.’elai- ff'-' d oi ieiitalion 
$lZt,HOO,00(l cette année. gi.»semcnt du tunnel s'impose dont L'intégration en Allemagne

Dan.» le nouveau piogianime il y s;,ns plu.» de délai, termine le t.- occidentale
:t un article de $2.000.090 poui aou- „-,(,„i
iir le» pas.»age.» d niveau. Mai» qui paiera ... quelle pai t de.» f'o -Allemagne oecidenlale,

L.e» octroi» aux municipaiile.» ont f,^ eflorls porteront surtout siu ... j- j . » .
passe de $4.700.(100 a une somme lI, toinini.ssion tiendra une autie cieatum de centre» de iogemenl» POur de'S fins d identification
rcco, d do $121,200 000 I,c-» octio'»jçj,.jjuce demain matin, pour étudier les légion.» ou les réfugié» Question du tribunal
à renseignement ont ele porlt.s de'(.p(te fois une requête de la ville de Pourront trouver des emplois. Le»
53,200.000 à 578.600(100 Ils compren- i„-,eh,np qui demande une amelio- ‘Pcsures eiivi.sagéc» joiierimt nuii la- pré.»idcnt du tiibunal. le juge
rient 54.700,000 pour lent.el.en de.» lajir,,, de.» modes de protection ins- ■‘^gulemcnl en faveur de.» nouveaux lime Lippe veut savoir s'il v avait
univer-it£.». so.t SI itOO.OOfl de p.u- jaUps au passage a niveau de la 77e «"ivants, mais encore en faveur d'autres automobiles aiie celles rie
que l'an derme. Les depen.-es poui av-enue
l'hv giciic ont pa»6P de $3.000.000 à

F Frost a dit que le surplus (ie Sensation créée
1972-73 s'est eleve a S6i 000 apresle coût de la vie monte poui elle.» „e <»<. .ste-.Sciphic de Laconie cl l'a.i- „ „„ f„„Hs ri'amorti»

comme pour nous tous Aiiim pai tre de .S-Nazairc ri'.Acton ‘'Ces gcu.s ^ ^
rxpmple, lan dernier, nous avon.N ’txio'ioM* n-t-il dit nous don- " SI«.H')Huuu li un ronn
distribué $.3.3,7.000 au Bureau d’a.s- Nou.» .-a'uroii» sûre- f’"*"'
si.stancc sociale aux f.imilles et nient la comprendre et en profite»; ■'■’'’■OOO''"''’, . ,.■^37.7,000 a la Saint-Vmccnl-de-Paul c.np.cnaïc pionic. ,, ,, ri-venu net,du gou-
C'e.» deux oeuvres, comme le» tien- ~ ve'nement pou, le prochain cxci-
tc-deux autres, ont be.som de plu» Reliques saxonnes '’1 a' "'j'
forts monldiils cette année. La pu- , oenses a $.320 10.3 000 avant davoii
pulalion ne saurait rester sourde a — Des ouvricis ont accidentelle- pare au fonds ri amortis-sonienl (|ui 
CCI appel de la charité" ment découvert pic» de Douvres, .sera de 514.44.7 000. ce qui laissera

la- brigadier Gauvreau était fier -Angleterre, un antique cimetière un .surplu.» de $187 000 
en terminant, de souligner la récep- saxon De plus amples fouille.» ont

aux E.-Unis par

des réfugies en .Allemagne proté- li police qui patrouillaient ville 
gPS par les Nations unies. .S-Michel le jour rie l'élection

Oi désire eriger en un minimum Le témoin déclare qu'il v avait 
de temps des unités préfabriquées erlies des agem.» spéciaux nomme.» 
où les réfugiés pourront attendre pi ur agir dan.» les circonstance.», 
leur établissement définitif dans de» L'agent Corbcil corrobore le té- 
logements permanent.», tandis qu'ils moignagc de .-on confrère 11 était

is* *1 , ' • seraient mtégrc»s sur les entiefailcs en charge d'une autre auta de lainciaent aerien dans l'economie du pays Cette par- police M Jean Beaudoin agent de 
lie du plan est confkV intégralement jiolicp de .S-Michel, a été en soi- 
a de» oi ganisation» internationale.» vice dans un poil, au cours de la 

W'dîh'ngton, 12 f.AFPi—La nou- c allemandes Cette entrepri.se sera matinie Dan» l'aiprès-mirii il a 
voile ,-pion laquelle un quadnmo- financée à l’origine par un don on'partouille avec d'autres agents II 
tcur britannique aurait etc abattu faveur da» réfugié» de la Kon.d.itiun' ,.,u\,r,c eno i a dai-b 70

Ford. D'aul.e.» contribulior.» prove- A SUIVRE SUR LA PAGE 20
nant de l'etranger pourront iilte

Ordonnances composées par des PHARMACIENS LICENCIES

LIV^ISON RAPIDE JOUR ET NUIT

“Kiniiiai inoniifflE
LA PLUS GRANOt PHARMACIE DE DETAIL AU MONDt 

OUQUn (r DUQUtTTE» Phonnccitni propriftafr**

Ouverte jour et nuit HA. 7251

tion. hier, aux (luartier» généraux | mis a jour plus rie 40 fosses conte 
de 1.1 campagne ci

Retraire demandée à Ottawa
e oeux inteiess.an-lnanl des glaives, des couteaux, de» I,e piemier mini.slre ontarien a 

tes soii.scriplions de l'exlérieui;. l'ii- oijoux. etc. denmiide au go.ivernemenl fodéia.

e-i Allemagne par des chasseur» de 
nationalité mconnre a cau.»é ure 
sensation a Wash.ngton. On n'a 
pa.» enco;e confirmation ofticie'le 
de la mmvelle au secrétariat d'E- 
t.it et on refuse donc tout com-

neiuement .s'y ajouter. On s'est m.» riiihc rnmmiiniltfP^ 
id accord soi’ le genre de logement.» vUllllllilllloldJ
a bâtir et les première.» maison.» se
ront en plice avant la fui du moi»

de .se retirer progressivement de.» mentaire. daiv» le» milieux amen- *^*1 'uar» Le» gouvernement.» nor-

S''
'r'.'. , ^-TROPHEES aux pnx de GROS

^1 Catalogue illustré mallé GRATUITEMENT aux 
Tx L i Clubs et Associations sportives. Visitez notre

MÛ
exposition permanente à nos deux magasins,

Daaust^fFilsfS
BIJOUTIERS V OIAMANTAIRES

1 397 ouest, rue Ste-Cotherine 
angle Bishop BEIair 8684

MONTREAL

3699 est, rue Ste-Cafherine 
près Nicolet FRontenoc 31 49

d()m.imes fiscaux de» succession.» 
des »piritueux et de» cigarette.»

M F ust .1 dit que le nouvel 
ccord de loeatio'l h.svale fedc.'.nl; 

p"(>vincial que l'Ontario a »igné 
>epré»ente un»- grande arneluua- 
tion" mal» il a ajoute que c'était 
tout au plus une me»urc "int-:i- 
r.inire ' en aticndniil tiu'on ait éla
boré une di.sti ibution plus salisfai- 
. ante de» taxe.» et .sources de reve 
ru.»

cai'i.» iivant d avo.,- ;eçu un lap- 
po' t .»u:' l'affai’e

11 e.st évident toutefoi.» que ce 
second incident aeiien »e piodui- 
.»anl h long du rideau de fei en 
]'«-p.ice de qu.i;aiiU‘-hiut heure» 
risque d'avoir de» iépercus.-on»

de recruteurs dans 
la région de Québec

Quebec 12 iBUl’i -- Dapiés Pat

2 Canadiens vont étudier

GRATIS: Agrandissement 5 x 7
Cette annonce vcu» cionne droit ,ivpc votre cemmande à un magnifique 
agrandissement 5 x 7 de vetre photo préférée

ri
MIGS contie un rha»»eur aine- 
I icaiii a la frontière de Tcheco- 
■slnvaquie

On con.-'iderait ju.'-qu'a pi usent
, ... , ___ en effet au il s'agi.ssait d in inci-
leS méthodes anglaises dmt local et i.»ole. On ajoutait 

, , toutefois hier, dan.» les milieux
T.ondrc.» llerberl .Aia.son ace ofificiels. que si l'enquête en couis 

dp '29 an.» de fxlenboro, au -"a»u- de.montiait qu'il .»'agi».sait d'une 
toba. et William (. airns. ace de .4 provocation oreméditée" le dé
ans. de Lower-Freetovvn 11. du parlement d'Etat pourrait cnvi.»a- 
P-E.I. partiioni [jour l'.Angleleiic ae,- d'aller jusqu à rompre le.» re- 
en avril afin de pa.-ser -ix moi.s a latioii.» diplomat.que.» avec la 
■ tud.er le» méthode.» .inghii» » du T.'héca»'.ovaouie 
eultiire giàce à de» buiirsi»» Nuf- .S'il »e confirme que le quadri- 
Le'.d Ce piogiamme du vi»ite.». moteur britannique a (jté aballu 
lancé il y a qualie .m.» entre l'.An- par de» cha»seuis soi iétiques ou 
gleterie et la Rbodesie du Sud »ate’lite.». l'administration répii-

vi’gien et »ui.»se ont apporté une 
coMti ibutiuii sou.» la tortue de loge
ments préfabnquu» !.*■» aulie» con- 
t-ibutions étra,'gères éventuelle» .se-
ont éga ement 'itili.si'es pour réali- W. l-h e\»oi gani»ateur communiste 

.»<'i cet:e partie d.i pi ogramiTie. Le» il a dan.» la ville de Québec deux 
ri»niie mvoir ne» i eoerciis-on - a'ieriianje» fouiniront le clubs coinmuni«ti s chai ges de com-
urofonde»' sur l'atlliide ciue la '''•■* t'irai'-» et d'autie.» iniin quer de» instruction.» aux cel-d ."lie imé. iea n ‘va déco PPi'f Pco- Iules du part,

darioptE'f aprps ’ allaque rirs

(ie d'Auvents 
J,. MARCHANDS U.

HA. 9201
Telcphonei ou écrivez et notre 
représentent possero vous donner 
des estimes gratuitement.

iBfSU I

24, rue ST-PAUL EST — MONTREAL

M. Joseph-A. Courval 
blessé mortellement

D.iii» une interview à "1.'.Action 
Catholique . il explique que l'un rie 
ce.» clubs s'occupe de» intellectuels
et des hommes de profp.'v.ion. 1 autre _ ___________ ________________ _________ . Y

8 poses — 3 5 <
12 poses — 50 «
16 pO!>es — 701
rcuTioression régu-
> e t ou ogronâ s

4e eh

ALBUM
GRATIS
AVEC chaque 

ROULEAU 
odresser o

SPECIAL
30 relmpresiioni

n.oo

• ouïs (tcnil.i 1 année .«ui\,.nU‘ au b.icaine entrera probab'cment en
I C.in.id.a, a l'.Au»lr.ali" et a l,i Nou- contact avec le guuvernement de tain de l.i iiie Beaubien En l'apm- 
I velle-Zelande, a pou- iibje! d'ac-| Londres et lui demandera d'adop-
* croître la compiéhen.»ioii entre eul-j ter de conceit une altitude des
I tivaleurs du Comnumwe.illh plus éneigique»

de la c.a»se ouvrière.
Ces club.» dirigent également des 

_ groupements qui, »i>u.» le couvert de
tin iiirv Hii /»n,n.,»v , . l'anonvmat, font pénétier en diver.» ,»

mahn 2 iJ. O» , Ln ‘^‘■-milieux le commi.ni.ime dit-il. Il-:»
mm n ''-'PpO'abil.te c7‘-.,»e renconlix'iit. dans de» taverne.» »'

'' ^'ilbe.t Dc.sjardin.» 21 ,,-»tauiant» ou dan.» de» ma,- *' 
f7«2. rue S-Andie le chuuffeu' .von.s. ''

du cjiTiion qui a LAiu*^e des blessure.*' j] y a rie,^ eeüulos commiini''^c.''
in;

. .i^enls
tal S -Luc L'accident était sui ve- thomeu 
mi eu Lk-c du no 64.77. uie Christo- fouvei 
phe-Coiomb U- 4 ina-'s cuuiair de

M. Dc.-iardin» a dit une le oieton nombre d'une douziune: a cau.»c,,
l»aver.»a,l 'a i ha.i.».»ee a une .»oix.au- loi du cadenas, elle.» n'ont pa.-|é
lame de pied» au sud de linlei»ei - (j,. rencontre permanent.» i *,

"En outre un club a pour m,

PATISSERIE FRANÇAISE ef BUFFET de DISTINCTION ^

mo!telle» a .M Joseph-.A Courv.i' dans les chantier.» maritimes, et de.-' 
r'’, TccTcbor ne, moit liier à riiôpi- ,ij.enl» ti availle.it à recruter des »'

ir.» qui a leui tour servent a 'J 
• des adepte» Dans le ’di»- \ 
e (éi.ébec, ces cellules .-'onti'»

i 
I

DIPT I C P. 70 — STATION R, MTL. ou o 390, de CASTELNAU I
HOLLYWOOD FOTO

|La production 
fort accrue

mondiale 
depuis 1937

kiaxon U sum d::ppn.chë;>s^tüdi;nts dont.?
FÙù, vüxati; uui"'î'lru)mme‘‘uui^mar-

chait courbé i*n avant, ne M*mbiait ^

CONVOCATIONS

du ^O i s
Çup c» f un moriOQtf, une
reception un noncjiicf ou une conven. 
fion t'otmosphère mvitont® df not'^e

SALON PRINCE ALBERT
Oisure i( (uccei d( votre rcursion

Service de buffet de luit dor>t un 
royon de 50 miilet

4887 SHERBROOKE OUEST
SpecrrWrfe CofeouK de noces

WAlnur 8163

SACSbeTHÊ

alimentalinn; la popuiatum mon
diale, selon l'annuaire, croit a une 
vi-es.»e plu.» rapide que la produc- 
tiiin alimentaiie Comme le re eve 
une etude comparative de.» chiffres 
publié.» par l'annuaire la produc
tion alimcntaiie a diin.nué depui.» ......... .. .............
la deux.crnc guerre mondiale par I Canada cl >cs Etats-L'n.s.

oji» le voir et n'ariêtait pa.s. i! tenta 
d'immobiüfei .-on véhicule en apoli- 
qurnt le» frems d»- tout,’.» se.» force».
mai.» il ne put arrêter a.».»ez vite pour — -----
éviter 'a collision Conseil du travail de Montréal :

la? défunt lai.sse son épouse, née réunion régulière, ce .«oir, a 8 h, au 
Boisvert lAiexina': se» fiis: M, Léo- 2020 de la rue Clark, .sous la piesi- 
pold Courval de I..Tv.il-dr»-Rapides: dcnce de M Gérard Rancourt. 
le sergent .Armand Courval. de la » „ *

__ ____ ___ police de .Montréal attaché au po.s- Conseil rnunicipal de ville Samt-
r.ipport au chiffac de la popula- te 26: M Jean Courval. docteur eu Laurent: .seance régulière demain 
lion, surtout dans certain.» pass psschologie et M. Maurice Cour- so.:. a 8 h . salle de l'école Beaude', 
tels que l'Inde et la Birmanie val, emplové des poste»: »e.s fille»: noul. Decarie, »oii« la présidence dii 

L'annuaiie montre en outir que Mmes Renc Normandin iLaurcttei mare J-Maurice Cou.sincaii. CR 
certain.» changements »ont siirvo- Louis I^'febvre i,Annette' et Char- " * *
nus dan.» le» habitude.» alimentai- .les Bannon (Jeannettci ainsi que Conseï) central des syndicats na- 
re.» depuis la guerre. C'e.st ainsi son frère M. Mathias Courval, de tionaux de Montréal : rcumon ce 
qu'en Europe — la France, la Suè- Terrebonne soir, a8h.au 1231 de la rue De Mon
de et l'Islande exceptées — la La dépouille mortelle est exposee t‘8u>' est. sou.» la présidence de M
con.somma t i O n individuelle de jaii n" 6.720, rue St-Denis Les funé- Horace L.iverdure. i
viande tst aujourd'hui inférieure raille» auront lieu s.amedi matin. . -, .,* *j*, c
a .»on niveau d'avant-guerre. en l'église St-Loui» à Terrebonne. ^ ’-°9® Ste-Marie de la Fraternité

L'annuaire se consacre dans .»on ------- (f®* wagonniers d Amérique, reunion
etude à tous les domaines de l exis- Grand lac du nord generale, demain soir, a 8 h., en la
tence humaine, y compris le coût , , , j , r» ■'^He S.-Louis, angie de.» rues La
de la vie le tourisme etc C'e»t Grand-Our» dans Je.gauchetiere et Bern, sous la presi-

-— ... ... mulo»<? carro? plus etendu que ki ^ «
vie a monté d,Tn» tous les pav.». 'f. I®' 3 9.70 mille.» carres Association de la jeunesse cana-
5c4Uf au Portugal, ou il a bai.-ac. «ranri que le lac dicnne-françarie : leunjon du Cer-
quVn 19.V) l’Italie fut le prcniiei' bonne route clc-Ecole métropolitain, a R h 3J1 ce
pav.s touristique, ceci étant dû a

Ne\v-7’ork. — T,o recent annu..i- 
re des .-tatisî.qucs de.» Nations 
unies montre l'accioissemenl de la 
production mon d,ale dan» tous le.» 
domaine» depuis 1937

C est ainsi qu'en 19.71. peu, l'en- 
.»cmblr du monde. l'URSS excepte, 
le volume de la production indu»- 
trielle a été 7.7'", plus fort qu'en 
1937, annee de pointe, le trafic fer
roviaire mondial fut presque le 
double de 1937: et aux Etats-Unis, 
où il y a vingt ans il était .nexis- 
tant, le Ir.ific aerien a tran.»pnrte 
441..728 tonnes kilométriqiies- 
heure

Mais les ch.ffre» les plus fl’ap- ainsi que ics muieaux muimeiiL . «,iit„. _____ _ .♦.«a», « .a
pants portent sur le problème do qu'en 1971 l'indice du coût de la ÜTs iS-n jîl'U.

...... ........      „ ioir. Conférencier; M Michel Bru
'afflux de.» pclciins a l'occa.sio , ' —t.ai présente grande route net, profcssrui a 1 Université de
oc 1 .Année .-amie, venant cn»u.tc Tans-Canacia na aucune pente de Montréal; sujet: "La Conqueir
dan.» orme .-uitajil: la France, le ^lus ne 7 poui OO et aucune couibc .inglaise et la déciiéancc de la boui-
~ - -- ^ déifiés. igcoisie canadienne.’’

I oire l endrur Ini ori

CHEVROLET-OLDSMOBIUj

vous OFFRE DES

AUTOS USAGÉES
CHEVROLET 1949 CHEVROLET 1948

Sedon. CQuipt. (re, j)io^c_ui, roocli rodiii, thouO , $0^0
bon pioccmenf n375 pour teulcment

OLDSMOBILE 1951 CHEVROLET 1952
Sedan, tronimiiiion hydromotiqur Sedon de lu*e, Powe».&li< 
eouipe, une ou- $2Q95 '^®‘'***^®^** *2150

AUSTIN 1950 CHEVROLET 1950
Sedan, équipé, feci boni pneut Sedan de fu«c, chooffeeetfe 
economic, pour seu- ^^25 ^**^^**'* *1455

FACILITE OE PAIEMENT - ECHANGE ACCEPTE
Ouvert tous les soirt futqu'o 9 heures

XsaIjujC CUAtcrmoTrÜe^^^
3531 Ave du Parc fpres Milfon) —- Tel fif 2S41 — Aprei 6 hrs p m Pt 28“^®

Glide,

L50 H
fx^. ■195 ■
TE H
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LA HtESSt, MONTREAL. JEUOi t2 MARS I«S1
deux cent mille livres en 1938 à cent! Tout cela sera apparemmentLA PRESSE quatre-vingt-dix millions en 19.)2. i réglé par des échanges de notes, si 

ïDiTjoN quotidienne «t imt>rim« et publiée ou . ]] faut v voir les répercus.sions du règlement il y a. Car jusqu’ici les

de métier bien ancien, fabriquent des cen
taines d’épées d’apparat par semaine. Du 
côté moderne, nous avons les fabricants de 
lampes électriques. L’imagination, l'ingé
niosité, sont le secret du succès en ce quiCo*ri^^”<ie"pùbïation^â^LA PRESSE. Limitée, répéragc dc nouveaux gisements qui;Soviets ont gér^ralement r®f*^sé l’emploi décoratif de la lumière

;ont été mis en valeur de manière vi-! donner les indemnités reciamees.idéclarent ces fabricants. Une lampe fiuores-P -R, Du TREMBLAY,
Présidenr et Gerant Général.

La valeur Ive système de 8<.'’curité du Cana-’ Dont de IMndo
da e:*t une base, un point de départ.j . j
En réalité. Ü n’y a toutefois de sé- ^ premier mlnUtre de Hode,

Toute correipondonce doit PR£SSEêtre odreiiét comme »u»t' W/t THLOOL p.Q. 
Tel. HArboor 1261—Le vo»^ l'Almonoch du Télé

Igoureuse durant cette période. - P’ail-, On souhaite, tout de même, Que ces^nw munune do^petus
féd, l^urs on note Que 1a liste des métaux, fliiHires ne se multiplient pas. de corîUèpî&tiüé, dune scie â*
^ * et de.s autres minéraux en exploita-i elles éveilleraient à juste titre de découper. d une bpite de yerniseï de que;-.

natioîî^^^ilUlLy

curite véritable que par le travail Nehru, a fait cadeau au jardin 
,ardu et l'in<iu*trie. zoologique de Washington de deux

Grèie «îriiîTÔSinbo l-X’
Colombo. 12. <AFP> — Mécon

et ^

phon. ou se souvent les numéros divws services, ^tion dans la provincc^ dô Québccj vivc.s Jnqmétudes.^ Ce n^est pH^s de ; la façade de m maison aussi gaie qu’un palaif ' des mines
La CADftdtan Pre»» e»t Autofisée à tâire emaioi. is'alloncre Continuellement.

our rêtmpreiïion, it toutci le» Attribuée* 4“ ........... I frtw

MûnuUre d«* Poite». Oiuwa.’*

"LA PRESSE'', qt/étoblte per rhooorûbit
Trefflé BERTHIAÜMC es» un« iftttifutlon irrKb- 
coMeraent dévouée oux intérêt* conod'ens-fronçots 
«t cott)oi<ques. Indépendont* des oortts politiques 
elle traite tout le monde ovec |ustice, protège les 
petits et les toibles contre les gronds et les tortv 
iutîe pour If bien contre le mol. tient plus à 
écloirer qu'ô gouverner^ foit royonner 1o vérité 
ÇOr son puissent service d'Informotion, est le 
fhompion des réformes peuvent améliorer te sort 
des classes sociales.

DE PAS GRAND’CHOSE

COURRIER EUROPEEN

cette manière que l’Union soviétique sous les lumières des projecteurs, 
ir cA«SÏÏ'p1?« î si 'iw ’ en compte une douzaine ! travaillera sérieusement, comme elle
K qui sont l’objet de travaux!prétend le faire, au maintien de

" ** ,particulièrement intenses, il y a bien:la paix._______
' ” 1 d autre.R, soit une quarantaine, dont qdcv^iti at"! ivi c ai it/’v i t d

jon a découvert des dépôts en diverses Sr t,l.U LA 1 lUINÎ) AUlUUK
—Autbriié comm# .nïoi posti} de J. deuxieme ciAMt, j Tegion.s, et qui Contribuent eux aussi

à augmenter continuellement notre 
production minière.

11 est connu que cette li.ste .se trou-

Ce qne révèlent des fouilles 
archéologiques poursaivies 

aux environs de Toarnai

Pilier de la prospérité et de 
la sécurité du Canada, 

dit M. Prudham. I

■‘/eDiî 5® ration de riz plus de oe$ fumeun enraBéi
..(too dockers ae Colombo font une.
grève per’.év? qui a réduit de moi- —îiO aborigènes d’.^ust^alic. hom. 
lié l’activité <ui port, notamment'mes, femmes et enfants, ont fait Un 
;.our le déchargement do trois car-'voj'age de 400 milles à pied de 
'ffis apportant 24.000 tonnes de rtzil’Amhe.m Land à Darwn po-jr se 
de Chine et de Birmanie. procurer du tabac.

Toronto. 12. (PC.i. — Le ministre 
des Mines. Lhon. M. Prudhain. s 
dit hic- que l'esprit d'initiative et

Bruxelles—Les recherches archéolûgiqucsi Iv* reacsations de 1 industne mi- 
.«ont poussées de l’avant dans plusieurs par*|ptvre compteront beaucoup da^ 
ties de Sa Belgique et des découvertes de|*^ rapidité et 1 amfMeur du progrès'

ftaêr Lia |)(-

I..a bourse des valeurs mobilières;
, . - „ . , a ((uelquefois de.s réactions curieuses;

vera prochainement allongée par ^ New-York, dès que fut annon-
'Î!^n^''dTnJîrnor^d”eRffi irorovince"'?® ^«^t de Staline, les obligations hàütTntëïéfs^?'effectuées paries'saVant^du Canada et dans le rôle que notre; 
jtrepns dans le norn-esi <ie la proynte, I Ru.«sie tsariste ont enregistre! dont le labeur est l'objet de commeotaire-sipay!" ,louera dans le monde de de-,
joù il exi.ste un gisement de mineraii^j^g hausse sensible Fn tant que le'èios’w* autant que mérités. Pour l’instant, uisin.
de fer d’une très grande richesse, gouvernement soviétinue est concer-'i?^ discours prononcé de- -
cooimo l’ont ôtAhli les recherches - ii i I u. vaut membres de l’.'Lssocm-■comme l ont etami le.s lecnert i g||g^ J,g valent pa.S un rouble dant une imposante vUla romaine. - 4ioii de» piospecf^urs el exploi-f
faites depuis quelque temps. _ anrè.s la révolution, ce.s eneairements . V®* poursuivies par la Société, la^ts de mines. M. Prudham a af- ;

'Histoire et d’ArchéoIogie de la viiIe et firme que l'industiTe ininièrc a ▲

SPECIALISTES en COUTELLERIE
AIGUISAGE — REPARATION

AIGUISAGE DE CISAILLES A DECaUPAGE

W. L. CHIPCHASE «..d
fondre en 1!<M

1667 OUEST, RUE STE-CATHERINE Wl. 1024

. (uns pnédoiMe) ô un grand journal qui *>*» "pfocé ou premief rang de la presse d'Amérique, 
''lo PRESSE de Montreal, qui »Q»t un si lorge et ''tvrapothiQue accueil à tout ce qui vient de fronce 
"et ô qui t'Acodémte odresse *on plu» cordiol *'»olu» ", fExtroi» du roppor» de M. René Doumic 4uf le* concourt de l'année tel que lu oor le secrétoire perpétuel 6 lo sconce pvtbi>quc annuelle de rAcodemte Eron^opse tenue le 18 décembre 
1931 »clon tt texte publié dons le '"Tempt" de 
Paris.»

• , - . , aprè.s la révolution, ce.s engagements
Et les exploration.s se poursuivent , répudiés, de sorte que le.s

de tous côtc.s avec ardeur. Il peut 
être considéré comme cert.oin que 
notre indu.strie minière, qui joue un 
si grand rôle dans la ^■ie economique 
de la province, tendra à prendre une 
importance de plus en plus grande 
dan.s l’avenir.

détenteurs sont restés avec des mil 
lions de dollars de morceaux de papier 
sans valeur.

A l’heure actuelle, toutefois, ces 
titres sont l’objet d’une étrange .spé
culation à New-York. Il faudrait

l’Administration communale ont permis delbi^Aicoup a la rapide as- 
découvrir les vestiges de deux tours qui!Canada au rang de I 
semblent dater du Bas-Kmpire et qui auraient ! narion. f
été construites pour défendre la villa, comme, H est significatif, a-t-il dit. qud 5 
c’est le cas à Bavai pour le grand portique, chaque région du Canada participe 4 
La première de ces tours se situe à l’angle à l’expan.sion qui a porté la valeur I 
du mur romain, côté rue des Jésuites, la de la production minérale à plu.s ■ 
seconde à l’angle opposé; on tâche main- de SI .27."),000.000 l'an dernier, soit T 
tenant de retrouver le mur d’enceinte qui deux fois et demie ce qu’elle éhut 3 
reliait ces deux tours, parallèlement à la en 1946. A

Sensationnelle aubaine en peinture 
chez Ryan Paint

ON Y VOIT DE PLUS 
PLUS CLAIR

EN
probablement une autre révolution 
pour en obtenir le paiement, mai.s le.s quelques objets Intéressantsi
détentcur.s considèrent que chaque 
cri.se qui se produit en Rusie soviéti
que siKsoite de l’optimiste, tout au 

L’amnistie, bien que partielle ptlmoin-s à la bourse, 
conditionnelle, votée par la majorité i Lorsque les Soviet.s sont à loffen- 
de l’Assemblée nationale, après de,sive, le prix des obligations dé.grin-
longs et souvent acrimonieux débats.;gole; en 1941, le prix d’une coupure de .«ns doute à ligner les tablettes de cire.'^ ensemble inauguré une 

:en France, marque une nouvelleiSlOO a bai.ssé jusqu’à 50 cents. Quand; Hnnn les^emmar.tcs qut four  ̂
avance de notre ancienne mère patrie;! y a une crise, i hau.sse et. la semamejeroit Centrée de la villa,. ont%xh2mé un|'",ri"demandeVl 
v'ers la .solution d’un des plus épineuxidernieie, il a. atteint 85. jl!?*''**^î|*^" "’“"^''’‘^^ja't’ icontinue d’augmenter, un grand

I-a demande croissante de pro- 
retioûvés dans les déblais, notamment un fla.ts niinéraux, y compris l(,«eom-fragnienl de statue, un morceau de jambe,'^ i.gsjUtat dune me- ^ \
dont les dimension.s permettent d'imaginer,plus generale. La hau^ 4 's, ( O
une sculpture de grandeur nature: un tes-son.l^® Jj’ PoptdaUon, l<^ exigences de I 
de poterie sigillée avec une marque: un joli; J® usages plia nom- ■ /
-stylet en ivoire terminé par une tête humaine rnineraux sont d autres T

îa SrÎAii ,*£. «et tai1t.tA f.vi-m.. ’ èlemeSltS qui Ont dUAil CXtmpié. ^
“L<s appareils électroniques, l’é-

#4

i

)
dont la partie postérieure est taillée en forme 
de spatule et qui porte deux raies destinées'.nergie atomique et le moteur à rêae- EMAIL

MONTREAL, 12 MARS 1953 problèmes itation,qux de l’époque 
derne dont elle ait eu à s’occupt 
.avoir le statim de plusieurs millier:

DE MANIERE A RETABLIR de personne.s privée.s de leurs droits
L’EQUILIBRE

supposée rapporter..iv,-. -- ................. Cl + t ' b ■ O iniQ- 1’ i'Etat, croit plutôt que l’on se trouve en
civils OU autrement punies jxiur leur|P ‘opour cent et ecnoir en i au-j présence d’un fléau de balance romaine.tre, ----- --V — --..ce--------- c-------:------- 1,:..-------------------- -

depu

I" I V J I * 11 Lè ^ LilATTIl*' llM ^ 1 i * a ► c - r ♦TT* *
conduite pendant l’occupation aile-, t''e. ‘le 525 millions, est en souffrancej Ce curieux objet se présente sous la forme................ ..... ....... ... ......... .
conn ne J depuis 1921 avec un taux d’intérêt bronze, se terminant.cher canadien, considéré jadis corn

Le Bouclier canadien
M. Prudham a ajouté que le Bon- T Ne jaunit pas et reste blonc plus longtemps.

ma ride.Quel .surcc,s le chancelier de l’Echi 
quier de (îrande 
Butler, a-t-il obt(
Unis où. comme
d’outre-mer plaider la cause d’un 
commerce élargi et 
parmi les peuples qui
pectivement les zones du douar Pt. 'Tipnnlp' français pendant la pré 
du sterling? Fasse, dans l'interet 'choses comme le.s emprunts russes.
général, qu’il ait reu.ssi dans ses de-,’ confusion de la pre-‘

la cause d un .s’attribuaient le' t omme 1 expli.,ue un agent
.sans entraves ' ‘î le mieux sauvé l’hon- Ç^iange certame.s personens aiment a
composent re.s- ^ intérêts,.louer; les unes parient sur les cour-
s du dollar et nondant la nré- se-’') le» «P^culent .sur des,_____

I d un cote par un bourrelet a.ssez volumineux me un obstacle aux communications I 
e côté présente de.s traces de cassure, et à i’unité de. la nation, est devenu ■ 
hypothèse envisagée par M. Fourez un pilier de la prospérité et de la Z 

bonne et étant donné que les étalons sécurité du Canada. ï
esure étaient conservés chez les gou-, ..tn t ■ . ■urs de province, on poiinait être amené ■ région oiit été extraits I

Comme l’explitiue un agent de â-'^oneluie que l’emplacement sur lequel les jusquad '’preimw torn roret I■ decouvertes ont été faites est celui de laa?,
•un haut fonctionnaire romain. ,1 argent de 1 est du Canada ainsi-

Régulier SI 1-75 |g goUon

marches 1 mière heure où il était bien difficile'. ,,, *-1 • • i. ^ u«: iiiiurk' riuuir uu n t-inii. x... ...ssx.Quoi quil en .soit, e mini.stie bn- exactitude et entière'
tannique aura la partie plus ai.>tbi à respon.sabilités de chacun.'
Ottawa ou 1 attendent des entretiens .............................
___  1.. ........ ............... V .........c..,. Lf'î' aiitoii, i.rr. rtu.oiités n’en di.sposèrent pas
avec le gouvernement
de.s problèmes analogues. L attitude, multipliant les arrêts et distri-1 
lu cabinet preside par le très li‘‘no- ^ecul du

LETTRE DE QUEBEC

Un oublié

LEIOURIREDELAVIE
argent

que la plus grande partie du cuivre, 
du olatine et du cobalt du Canad.a. ■ 

“I.e bouclier canadien renferme ■ 
les riches massifs ferriféres de l'On- T 
tario, du Québec et du I.abrador 3 
On y trouve aussi le.s riches gise- A 
ments uranifères du grand l.ac de ■ 
rOuTS et du lac Alhabaska. 11 est ■ 
.aussi la source du nouveau minerai J

Spécial S0.25 le gallon

rablel/mis .Saint-Laurent e.st connue; toutefois, au fur et à mesure
une genereuse mais raisonnable coo-raisonnanie coo- esprits retrouvèrent le calme

... • I ^'^'n et que les passions politiques s’apai-
libres. Politique a laquelle le ( aiiada ,, J
pération sur une

iSrrvIcc fpéclftl 4 îa PRESSE) nouvt.’rg __
Québec, 12 — Il .v a dans notre histoire; dix-ntuvism? Le

I C.V.N.VBV A H VlU..\CKOISE
I MeUci vingt cenardg dinx une ba.ue-cour; hacher de titane qui est devenu trè.s impor- 3 
, menu l'un d’eux et donnez-le à manger aux dix-u«uI|tanL A
I autres. IPi n en laisseront uas chlnetw. Le iende-', “Les ressources hydrauliques du I 

main, donner '.e deuxième canard en nitèe aux dix-, bouclier sont immenses et fourni.s- ■ 
huit aurvlvantj. lia s en lecherooi iee patue. Re- .sent une partie de l’énergie la moin; J 

l'expérience de jour en jour, jusqu'au, coûteu-Se au monde pour actionner - 
nitlèine canard aura mange toutelde grandes entreprises comme cel- É

RYAN PAINT
COMPANY LIMITED

des oubliés parmi les gloires militaires, parmi; la bande ean< s» po.'ter plus mai «i, dé'.ail caracié-! le.s de r:ndu.strie de l’aluminium 
les expiorateui's et l'n'éroïque phalange des rlatloue. sans auemenièr rfnslb’.ement de poids. Après! Il est indispensable au progrès du 
voyageurs et de.s coureui^ de bois: il y en a; quoi, u ne voua restera piua ou a le mettre aux peuujCan.ada et a la paix mondiale que i

,‘s ....iioiona nolifinii.sQ d’noiil- ̂ “ssi parmi '.es missionnaires du Clanada dont pole ou. al voua prêterez, a ta broche. le Canada foiirnis-se de l’aide aux yet que les passion,s ponnqiUS sapai [.historien américain, Francis Parkman, a ’• --------------        ... A
C l . ..,------ 1..„ p,ette dit: 1

19 rue Green 
Sf-Lomberf 

ORchord 1-7295

1311 ove Greene 
Westmount 

GLcnvicw 1496

1148 Van Home 
Oufremont 

DOIIord 0926

i: ne sera ni meilleur ni pire Qu'un autre, male, nations dépourvues sou.s forme de
, i J--- 1. Innnoi- Uiiifo u-inc! .si'rtîiR. un .-.c i n. nn-c -------- dit: i vous voua lerez offert ingécleu-semeni, le luxe de'machinerie et doutülage, cn leur

h est neja occupe <U donner Slllit. .saii.s . , iuate de la situation. “Une vie i.'îOlée de toutes relations sociale.».j manger vUigt canadrs X votre déjeuner. Ce Qui peuflprôLant de.s spécialistes et en par'.n-
atteildrC les décisions d’autrui. j'"- > ‘ J 'éloignée de tout ce que l’ambition poursuit ; pafjor pour un record. jgeant scs connaissances technique-^.

1 Anrè.s avoir cédé au déliut à la i avec ardeur, puis une mort .solitaire ou soils; * -e *
Elle part du princilie que la pros- .♦ “ ,d,,siciir« -m Hécou-I’''® formes leS-plUS effra.vantes, telle était lai On «e-etsr !r point de faire à X un» petite

Tvôrité miirulinle à I’lieiirP actuelle f.st l’‘^”''ltl« et, pOUt jmi.siei rn, <tu r I perspective des ini.ssionnaires ”. 'opération pour laQucllc ll desire être endormi, ear ilpente momiiaie a_i neuie_<Hiut.ne. t, L France s’e.st ressaisie,! Parmi ces mi.ssionnaires à neu nrês,»st très douuàa

Livraison gratuite n'importe où

étroitement 
mique inter

Pe&dant qu» le docieur m prtpare.

dernière guerre et que chaque pays P*
libre »'efto,.ce de rest.vnrer eh» »ei
mais, pour plusieurs, avec des moyens J,nationale a adoptée et 
inférieuns a la tache qu aura besoin de la ratification du
complir. M. Butler ne cache pas que République pour deve-
la Grande-Bretagne est dans ce cas Lf nas de nlii

bourde, et des Pères Cfuerin et leondon. 
demeura d’abord à SiHery puis fut envoyé 
au Saguenay pour aider le Père De Crestpieul. 
Plus tard, il se rendit à la Baie d’Hud.son, au 
Fort Sainte-Marie où il fut tué par les sau
vages, comme l'ont dit certains historiens.

r« ran port<e*inooQAie, et a» mél à compter eon 
nt. K s 2

—Ne vous occupes p»s de cela en ce moment, dît > 
Il docteur, touché de tant d'empreseement; voua pateree 

quand vous eerez complètement guéri.
—Oh! tftU X ... >e ne pec»ai« pai 4 eoui payer 

maintenant; eeulement. comme voua aLIei m’endor- 
mlr. voua comprenes. Je ttena à aavolr combien j al 
sur moll

* « 4
X . rencontre un vleus copain quTÎ n’avait pas

_______ . entre autres i’abbé Tanguay, mais en réaliU^
. -, . en vifiTUeiir, est un pas de plus! par. un blanc du nom de Guillory. fI Von en

et qu’elle .a besoin d aide. ,in„o i.i v-m’o Ho la réconciliation nar '* , , , . dans la \Oie Ole la reconciliauuil, par *0,15 .ont prtndrt un anémif amtc»l f.
Sans clouta le SOCOUl'S allie lia pas suite, de runite nationale. | Le P6re Delmas, *âchement assàælné pour : pul5sant au plus prochain bar. 6ouvenirs évoqués .

failli au cours des récentes années.! haines et le.s rancunes n’en 'la foi et dans i’exerice de ses fonctions apos-«uMUong posé»! «c, . »ic
— - 1.. ____  toliQues. devrait donc prendre rang parmi; —Que fai»-iu maintenant? demande xMis en tableau, soit pour la Bépu-|(]jj;p{ji.aîtront peut-être pas du coup 

blique américaine, soit pour 1^'rnais elles seront atténuées au point 
Canada, il représemte de.s sommes ^’étre plus un obstacle insurmon- 
considérables. La situation a été rapprochement des volontés,
grandement améliorée par ce.s dons!(;’t;3t ce <iui imjiorte avant tout. I^es 
on ces avances, pas encore néanmoins ; efforts de la fraction rommuniste 
au point de redevenir normale et dciauroiit ralenti ju.s<pi'à un certain 
permettre la reprise des activités point l’oeuvre de la réhabilitation; 
industrielles et commerciales coiitu-'i]s ne l’auront pas arrêtée, parce 
miêres. C’e.st ce dernier passage',|n’elle s’appuie sur la base solide du 
qu’il importe de franchir et le plus ijon sens français, 
tôt sera le mieux. ! ^.TTr T^cn

M. Butler explique comment. “Tout IL NY A r Ab Llt-U 
ce que noua demandon.s, dit-il, c’est S’ALARMER
d’avoir l’occasion la plus libre pos

Ou tra-
vaUlea>tu?

—Dana une banque, îa Banque Choae 
—AhI o’ul,.. fît 11 y a beaucoup de typea qui 

travalüezit dan^ cette banque?
L’ami refléechit pendant quelques eecoudea «t 

évalua:
•-Oui .. le quart, environ!

les sainls marytrs du Canada. Kt pourtant, 
le Père Martin, dans son ouvrage “I..cs Jé
suites Martyrs du Canada", a omis même de 
mentionner le nom du Père Antoine Delmas 
dans son appendice consacré à la mort de 
ceux qui n'auraient pas été absolument mar
tyrisés de façon à mériter la paime du mar
tyre. F.galement, Francis Parkman, dans son 
ouvrage “Les Jésuites dans l’Amérique du 
Nord” ne mentionne ni le nom ni la mort duj 
Père Delmas.

Le document où il en est fait mention est 
intitule: “Relation de ce qui s’est passé au.
Canada depuis septembre 1692 jusfip'au 
départ des vaisseaux en 1693“ et qui e.st aWri-

_ _ bué a l’ifitendant de Champigny. On y lit __________ _________________ ____ _____
DE qu’’’un canot arrive à la Baie du Nord---baie; d» signer une aec'.aration dans ’.aqu.Le 11 conseille la 

d’IItidson--- apprend que le nommé Ouillory., prudence a son pays quant au grave problème des

manauez aiwaine

a

VOUSSOUVIEIlTIl?
Dam la ^’rreair’’, fl y a 40 ans :
L'ciiun^rt écrivain françaU Anatole France vient

.sible de gagner notre vie sur une base On compte depui.s deux ou troi.s
de concurrence commerciale sans domi-dnuzaine d’incidents
entraves. Ceci non seulement nous

armurier de la Compagnie du Nord, avait 
a.<!,sas.''iné le chirurgien et le Père Delmas, 
jésuite, le premier a coups de fu.sil hors le

armements.

.___ . . I.'hon. John-O. Haggan. député de Lanark Sud est
fort pendant que la garni.son était à la chasse décédé a Penh, Ont., a l'ige do 77 ans
poi
pèlère Delmas,

. • 1 •) i comme celui qui vient de SP produire dant. après lui avoir confié soi
aiderait, mars vous aiderait aussi a en ^ ,],,na Iw vnidinatre de sortir de Sei-vir 'a messe, n’étanton- t’” Allemagne, dans le voisinage nett”£f.lriianXe^S’':,aTa“;U. TcO.'.co,l»va,„i.. et a en.raj^™); 

Unis dans qn effort commun, aucune 1» destruction d un avion amencaii 
pui.ssance ne peut se dres.ser contre chasse par un appa

-) I fabrication soviétique au-dessus du
Le programme a été élaboré lors ^ territoire allemand, 

des conférences de Torquay, de Ge-; j] y a tout lieu de croire que cette 
nève et d’Annecy, pour ne parler que affaire n’aura pas de répercussions 
de celles-l<à. Le plus ardu est de pas-1 alarmantes, pas plus que les précé- 
ser de la théorie à la pratique, de.s (je„tes. malgré l’émoi qu’elle a
promes.ses et des engagements aux 
réali.sations. I-«s pourparlers du 
chancelier de l’Echiquier de Grande- 
Bretagne à Washington et à Ottawa

i coups de hache; .appréhen- 11 » » jo >ni 1
son crime au| j; rumeur K Ottawa que l'hon Ocorgé-P 

que tOU.s .es fj-ahum, ministre de ;a defense nationale, serait 
décelât au ' nommé sous peu ministre des chemins de fer pour 

succéder a feu l’hon. W -C. Kennedycommandant".
Malgré !e vague de celle rédaction, on 

peut discerner que ie Père Delmas fut assas
siné par Guillory qui craignait que le .mis
sionnaire ne révélât au commandant l'assas
sinat qu'il avait commis sur la personne du 
chirurgien et qu'il lui avait confié.

Le nom du Père Delmas serait donc à 
ajouter à la liste de ceux de la Compagnie
de Jésus qui versèrent leur sang au Canada._ . -----------SAINTE-FOY

provoqué tout d’abord. Mai.s on > 
constate une fois de plus que nousi 
nous troiivon.s en présence d’acte.s : 
que des pays civilisés ne se permet

ilevraient_avoir aplani ces difficultés pjjg^ dont les pilotes des nations
et ramené I équilibre. II le faut dans l'mizuf ao annf n’crmireiispment
l’intérêt commun. On verra bien.

UN CHAMP D’ACTIVITE EN
GRANDE EXPANSION

de l’ouest se sont rigoureusement 
i ab.stenus. ;

Naturellement le gouvernement; 
tchécoslovaque a prétendu que ses!

LETTRES DE LQNDRES

Le couronnement de la reine reste le 
thème principal de la presse et de 

la radio.—L'activité s'accentue.
(par Ernest-CHUholm Thomton)

M. \t chaaolDe L •Fabien Coté a été eholAl comme 
prlnciu&l de l'école Normale de Rlmou.^kL en rem
placement de Msr Rou, le nouvel évêque de Gaapé.

Il y a 20 ana :
Une dépêche de Lima. Pérou, annonce uu'une partie 

du lie realmect d'infanterie et U police de Caja 
marca sont en révolte contre le couvarnment.

On aprpend d'Ottawa que le trèa hon L -P Duff 
•era promu Juge de 'ta Cour auprêine du Canada pour 
•ucceder à feu le tréa hon. F-A. Anglln.

Il v a 10 ani : ^
Montreal a louKrlt $1 000 000 à la Croix Rouge. 

Mit prèa des 2 tiers de sa contribuatlon fixee à 
$1.000 000. La ville est donc a la Uie du reste du 
Canada.

Le travail, les patrons, l’agrlcuiture. lea vétérans et 
les mlnutéres fédéraux seront représentés dans ie 
nouveau cobmII consultatif du service sélectif.

, . . i J , J -i i Londres — Le couronnement de la reine
laviaicurs étaient dans leur drnit, «h Elisabeth est maintenant le principal sujet

--------- iqtie s’ils .se sont mis à la poursuitela radio. Les specu-
, it • )».. « x _ .Leurs de la télévision ont pu, ce mois-ci, voir

On rol^VC ejop dp nouvpfnj, dnns If* dps nvions c PSt pflt'Ce Cho^c de la ca^rne de la cavalerie
courant de l’an dernier, il y a eu une que ces derniers se trouvaient au- de la Maison de U reine, à Knightsbridge
hausse dans le rendement des entre-j dessus de son territoire. _ |fa“ roinr»%’réiiraienl'"avec kursThevaux^i
prises qui s’occup<»nt de l’exploitationI . Mais cela est contredit par le:pour une “répétition" du couronnement. Un

PAR Wm.BRADY.M.D.

UN GRAND REFRIGERATEUR
T.

8.6 PI. (U. DE MARQU'

des gisements miniers de la provinceitémoignage d’Allemands qui «ntj
Aa fiiiziluiyT /Yiif) I an ocoicta u lu Hac^a’nra /lac n Y*ai q * _t____  a.. ____i...de Québec, et que l'accroissement, en assisté à la descente de.s appareils 
outre, s’étend à presque tous les mé-ien question, qui ont raconté que 
taux et les autres minéraux que! l’attafiue a eu lieu à faible altitude 
renferme notre territoire. même au-dessus de leurs têtes. Et

Gette montée, qui se poursuit de- ce sont là des témoins bien gênant« 
pui.s de nombreu.ses années, a pris pour les autorités de Prague, 
cependant une allure tout particuliè*j Rien ne permet de soupçonner 
rement vive depuis un quart de siècle, j non plus que cette hi.stoire pourrait 
Et il y a lieu de croire qu'elle sera ; être causée par un changement d’at- 
fortemeut accélérée dans l’avenir ini-ititude de la part de la Russie et de

II faudrait préciser
Dans le courant do* ou sept dernières Années 

n a «u tendance 4 parler souvent des dangers

Frigidaire
fabrication General Maton

APPAREIL TOUT NEUF
MODELE I9$2 MR86C

exactement tel qu'illustré 
b un prix de réduction sans précédent - 
régulièrement $399.75, pour seulement

lIVetlSOK IHMEDIAIE QUANTITE LIMITEE
Venez chercher le vôtre immédiatement . . . Une telle ouboine ne pourra se répéter. Aucun déboursé requis. 
Poyoble en 24 mois ovec intérêt mm.me.

médiat par les découvertes, quelques-i SCS satellites à la suite de l’ac.cè.sif/,^%ouj.onji(, q„i-peut coûter de $73 à $240,

sa culTas.se.' Au manège.' on dressait ]«s, 4 intoxication «use» par u Otirn u. D. C “t là nn 
chevaux à s’habituer au son des trompettes ! •*"’ p»r,i»aifnt porté, à abor-
et au roulement des tambours. , '<«■ k-raqu ia manquaient de sujéta .ur queatloc-

De la Tour de Londres nous est parvenue;'^ O" * paruculi.r «u’H z • «a-
la nouvelle que la Couronne impériale, avecl»»" ’• «'chicatlon.de. Uuu. aux jointur« ü 
ses 2.783 diamanU et autres pierreries, venait " <*' rhumatumaiea
d’être transportée en secret chez un bijoutier!'* ntr la vltamm. D. u autre
de Londres pour être adaptée à la tête de la ... ....... jh bien, U y a iroU chou, powlb.ea. Premlér»-

ment: 11 mate une cértalné relation entre l'intoxlca- 
tlon par cetté rltamlné et :a calclfkauon de. tiuu. 
l’apparition de bur.lte. et de nodules rhumatismale.; 
deuxlémemen;; la yltamlne D n'a rien a faire dan. 
ce. dépôt, de calcium; troUlèmement: elle Intervient 
certainement dan. cette calcification.

reine. Les couturiers londoniens ont pré
senté les nouvelles robes de couronnement 
destinées aux paires et palres.tes. Certaines 
de ces tollette,s ont une note d'austérité qui 
tient compte de la situation économique du 

Ainsi les. pairs peuvent remplacer

unes spécialement remarquablc.è, qui] d’une nouvelle équipe au pouvoir j par une toque d’apparat en velours pourpre 
ont été effectuées récemment de côté; en U.R.S.S., depuis la mort de J."’‘^»“bie de 
€t d autre. Staline. nomie dana la municipalité d« Holborn à

En se reportant aux chiffres enre
gistrés il y a par exemple une douzai

Du vivant de celui-ci, en effet, il 
V a eu d’autres incidents du même

ne d’années on constate que (le grand.s genre. Il n'est pas nécessaire par

i)rogrè.s ont eu lieu dans pre.sque tous conséquent de supposer que les 
es domaines. Mais quelques-uns ont pilotes communi.«tes ont reçu de

à

Il Mt «bMlum.nt lE<ll.prnMb> 4. ftlr. Istcrvenlr 
4é« dl.tlocllon.. royet-vou.. 4,n. eu* ttttln. 11 
faut xu>t*mmfnt bien préct«er le *‘do«fe'* (ce qui fait 
p;u. tc'.raUflaue que t« .Implé mot do..• de vitamine.

• Grand congélateur pleine largeur
• Deux grand, tiroir, à fruit, c. légumes, en 

acier fini porcelaine blanche é l «preuve de, 
ocidei

• Moteur économique "METER-MISER" 
O Frigidoire et goronfie pour 5 oni

excluiif

• Toblettei don, la porte

Très Iniporltant
Seul un marchand autorisé tel 
Georges Gaudefte peut vous donner 
la garantie authentique de lo
Frigidoire Products of Canada Lfd.

£n plus
Même à ce bas prix, un service 
prompt et efficoce vous est assuré 
par un technicien expert en réfri
gération.

Londres, qui présentait cette semaine desl d qu« Brésuspo.. I'lctoiiction ou l'cmpqiM>nn.n.rnt | 
spécimen^ de drapeaux et d autres décora- j ou parié, car rexpcrlrnc* noua révé’.t qu« bien I 
lions dan.t plusieurs rues. Pour tirer le|q„ per»nn»a peuvent absorber de. quantité, vrat-| 
meilleur parti possible des fonda disponibles, J ment éonaldérable, de c«a vitamine., aana en reuentlr . 
le service intéressé a décidé d’obtenir l’effet ; ,^tun ,((,t nuiaibie. j
le plus gai pos.sible dans quelques artères! ___________________ ;
principales au lieu de répartir les décora- ;

....................... C'est être superstitieux, de mettre son \

flC$t€r séi/euS'e. *

pris une importance tout à fait sur- nouvelle.^ instructions: ils ont agi dejUons chichement dans tout le quartier. . ,
p™....., D... 1. ra» du zinc. Ica,la même façon trop aouvent déjàL.^V'i.nr.'î^dl aSS^lr
txtractioni sont passées de inoins de dans le passé. sanat. Les armuriers, pour citer un corps (PascaJ)

gçorqé
TU. 6180 ^
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Un député voudrait SESSION FEDERALE

moins de marqua et L’opDOSitioil dît QUe le
de modèles d autos ^

Ottawa. 12. (PC) — M. J. A. Byr- 
fie, libéral de Kootenay-est. a dit 
hier aux Communes que les manu

petit salarié est ignoré
iii-

le budget démontre, dit M. Howard Green, que le
ceux des Etats-Unis en réduisant le 
nombre des marques et des modèles 
qu'Us mettent sur le marché.

Il a exprimé l'opinion que le 
tarit protecteur dont ils bénéficient 
leur permet de se plier aux capri
ces d'un petit nombre d'acheteurs 

'%^ux dépens du public canadien en 
général.

Il a souligné que la société Ford 
du Canada ne produit pas seule
ment la voiture Ford mais plu
sieurs autres qui lui ressemblent 
■ssez et [xirtent des noms diffé
rents. I.<a General .Motors fait la 
même chose, a-t-il dit.

Si

gouvernement a tort de se prétendre depuis 
plusieurs années le protecteur de l'ouvrier.

Budget favorable aux riches
M. Angus Macinnis, CCF de Vancouver-est, dit 
qu'avant de dégrever les gens à l'aise on aurait dû 

chercher à soulager la crise du logement.
Ottawa, 12. (PCf) — Deux députés de la Colombie- i 

'on prenait des mesures en Britannique, uii progressiste conservateur et un CCF, ont ‘ 
^ombre^dTma^ue^et'de“i^Sèlp^ f•^la^^^ que le gouvernement canadien a complètement .
Il serait peut-être po.ssible d'avoiri oublie le contribuable a petit salaire. ;
sm pri)c uniforme pour une certai-j M. Howard Green, progressiste conservateur de Van- 
L^éconmnic i»u1rait pWer iMfrais couver-Quadra, a dit que le gouvernement .se prétend depuis i
de transport, quelques années le protecteur^— --------- ----------------------------------- i,

^s tarifs sont peut-être nêce.^- jjg l’ouvrier. Le budget 1953-, furent enrepstrés. Le.s députés reje-' ‘ 
1res pour protéger 1 industrie _ „„„ i„ Itèrent d’abord par 140 contre 50 11sa 1res 

mai."i M
protéger 

Byrne est d'avis que

Progrès de l'avion atomique

le 1954 démontre à son avis la . . „ . j „ , u. , .. ■ r i. - 1 ,• VOIX une motion de M, John Die-
gouvernement devrait commencer faussete de CCtte as.sertion. I fenbaker, progresMste con.«>rvaleur 
maintenant a réduire graduellement: t aWg» nni avait HamanHii''-Tios tarifs restrictifs sur les im- M. Angus Macînnis. CCF de Van- fa nrnHnrtfo^^
porlations.’* ;COuver-est, a affirme que le bud- . : ;

get profitera surtout aux riches. i relative au déménagement du gc- > 
..... . , J rant de 1 hotel Fort Gairy des Che- , ■
.Avant de coi^encer a faire des^ ^lins de fer nationaux à Winnipeg. I| 

largç.sses aux riches, nous deyrion.?; L.^on. M. Chevrier lui a répondu ! '
-------------------- plutôt soulager les miseres qui nous; que ,3 coutume de|.

Wa.shinator). 12. f.AFPi — La entourent, a dit M. Macinnis en fai-, publiques de lellcs corres-.é
Oommtssion .oarlementaire de l'énor.'.sant allusion aux conditions de 1 ha-' jg savait fortM'
gie atomique a reçu mercredi unibitation dans plusieurs rt. lons du ^jg^
rapport de deux ingénieurs .selon;pays. i Qu<vin,,p« minutes nlus tard les'
iit'mn^à'mo't?uf?tom'iSue%is^t"des' autres _ députés de I députés rejetèrent par 138 contre 51 '
priîîès "très sllLsTaSanU’’ poursuivi le débat suri voix nouvelle tentative du dé-;

Un des membres de la Commi.'-:'®pulé progres-siste-çonservaleur de :, 
sion a précisé en.mitc "ca no veut Votei sur deux motions Kamloops, M. E.-D. Fulton, qui
pa.s dire que nou.s allons le voir' 
demain".

1 rés surl‘.

Marren présente 
les galettes feuilletées 
“Pilot" toujours fraîches, 
croustillantes, d'un goût déli, 
cieux. parfaites avec du beurre et de 
la coonture.

G

cherchait à obtenir du ministère de 1 

Au début de la séance, deux votes la Défen.se tous les rapports prépa-1

_ __ son administration depuis
1948 par des gen? de l'extérieur.

Au cour.s du débat. M. Green a 
déclaré qu’un autre gouvernement 
que celui d'aujourd'hui pourrait 
réaliser des économies égales aux 
réductions de taxes pour 1953-54, 
soit $243.0()0.(KX). i I

' En diminuant les allocation.s fa- . ; 
miliales ', lança M. John Dickc.y, |;' 
député libéra! de Halifax et sccrc-jj 
taire parlementaire du ministre de;' 
la production de la Défense.

■'Le !=ecr€ta'ire parlementaire ne ■
tait que du verbiage lorsque les au- : 
1res parlent", rétorqua M. Green. j|^ 

Le député fit ensuite allusion à : ' 
la rumeur que le gouvernement re- ; 
tarde l'élection jusqu'au printemps jj. 
prochain. Les députés libéraux, dit- ji!| 
il. trouvent maintenant que le bud- i. 
get 1953-1954 n’est pa.s si "merveil- j li 
leux". Iis veulent donner au mi- j," 
nistre des Finances, M. Abbott, j
une chance de faire mieux le prin
temps prochain. '

Suggestions de M. Green
M. Green a fait les suggestions; 

suivantes :
1 1. Les mères de famille qui doi- ,
i vent-travailler devraient- avoir la;
I permission de déduire de leur rc- 
j venu impti.sable les frais d'entre-' 
ilicn de leurs enfants pendant qu'el- 
i les sont au travail. ;

2. Les dépenses de voyage et de 
.subsistance des travailleurs de l'in-, 
dustrie de la construction devraient !■ 
être déductibles aux fins de l’impôt. , 
3. Le gouvernement devrait abolir ' 
la taxe de vente sur les rnarchan- , 
dises achetées par les'municipalités 
ou manufacturées par elles pour,,:: 
leur propre usage.

4. Le gouvernement fédqral de-, 
vrait cesser.de surtaxer les contri-ii! , 

Ibuables dans les déductions à la 
I source. Cette année environ 2,000.-jj;jj 
lOOO de Canadiens doivent toucher: il 
|en remboursements d’impôts un to-; / 
ital d'environ $85.000.000. . |

Le ministre du Revenu national a 
répondu sur ce dernier point que : ■ 
normalement il n'y aurait pas de, ^ 
remboursement, que seuls les chan-,; 
gements dan.s les rcspon.sabilité.s des ' 
contribuables provoquent des rem- 
bourscment.s.

Le partage des réductions j’
M. Macinnis a dit que 75 p. 100 

de.s Canadiens qui touchent des re
venus gagnent moins que $.3 000 par 
an et que 25 p, 100 gagnent moins , 
que $2.000. Malgré cela la moitié, 1 

environ des rcduction.s de taxc.s an- 
noncée.s dans le budget profitent à i- 
ceux qui gagnent plus de $5.000 
par an.

Les parti.sans du gouvernement 
vantent le programme de .sécurité 
sociale du Canada. Ils devraient ob-■ 
server l'état de cho.ses que l'on peut 
voir un peu partout au pays, a 
ajouté le député. I

Des familles nombreuses doivent 
vivre dans des chambres et le rnan-, 

de logement.s contrilvic à la

Marven pré
sente les “Social Tea” 

biscuits fins, de style an
glais, délicatement aromatisés, 

juste dans la note à l'heure du thé.

,.3Z&

Marven présente les 
gaufrés Graham, biscuits 
au son, croustillants, 
bons et nutritifs, la 
saveur est scellée au 
four pour la conserver 
plus longtemps.

m:

Erésente les 
iscuits canadiens 

“Feuille d’Erablc", ce 
délicieux sandwich i 
U crème à l'érable.
Marven présente les“Short Breads 
Tip Top” à la riche saveur du beurre franc et d'une fine 
texture. Les amateurs de Short Breads recherchent les Tip Top.

fui dit Marven, dît excellent!

que de logement.s contrih* 
mauvai.®^^ conduite de< jeunes. On 
aurait dû faire quelque chose pour 
ces gens avant de dégrever les 
riches.

Le gouvernomen! s'attribue le mé
rité des immenses progrès du Cana
da depuis 12 an.s. mais ce sont Hi
tler et Staline qui en sont directe
ment re=nonsable.s, a soutenu le dé
puté CCF. Sans la guerre, le gouver
nement serait encore aux prises 
avec la crise d'avant-guerre.

Plaidoyer pour l'ouest
M. W G. Din.'dale. prog. cons de 

Brandon, a accusé le gouvernement 
de ne penser qu’à l'Ontari- il au 
Québec et de négliger les privinf. ,'s 
de l'oue.st. dont la population aim 
nue. 11 lui reproche de n'avoi.- ac 
cordé aucun st>ulagemcnt fiscal .lUX 
municipalités et rie ne rien faire 
pour établir des industries de de
fense dans l'ouest.

M, Walter Harrison, liberal de 
Meadow-Lakc. a dit que gràvc aux 
prix de soutien du gouvernement le 
boeuf se vend un meilleur prix au 
Canada que partout dans le monde, 
mais que la CCF n'en continue pas 
moins de demander que le Canada 
vende scs produits agricoles à la 
Grande-Bretagne plutôt qu'aux 
Etats-Unis, bien que la Grande-Bre
tagne achète son boeuf à des prix 
très inférieurs en Argentine. .

M. Harrison a aussi souligne que 
la CCF .s'élève contre toute hausse 
des tarifs-marchandi.'cs après avoir 
appuyé toutes les demandes ri'aug- 
menUtion de .salaires qui rende la 
hausse des tarifs nécessaire,

M. James Byrnc. libéral de Koo- 
tenay-e.st. a demandé au gouverne
ment d’adopter une politique natio
nale du combustible en vue d'a.s.su- 
rcr l'expansion régulière de l'in
dustrie.

Court congé de Pâques 
prévu par les députés

Ottawa. 12. (PCf) — Les Commu
nes prendront peut-être tat très 
court congé celte année à l’occasion 
de Pâques afin de terminer la ses
sion assez tôt pour permettre aux 
députés d’assister au couronnement 
de la reine à Londres, le 2 juin.

Le congé de Pâques commencera 
Ir Vendredi-Saint, le 3 avril. Dans 
le passé. le Parlement s'ajoumait 
habituellement pour 10 jours.

M. M. J. Coldwcll. chef du parti 
CCF. a demandé aujourd'hui aux 
Corrununes si le gouvernement a- 
vait déterminé la longueur du congé 
de Pâques.

Le premier ministre. "le très hon, 
M. St-Laurent a répondu qu’aucune 
décision n'a encore été prise. Il a 
l’intention de conférer avec les 
chefs des partis de l'opposition sur 
les moyens à prendre pour terminer 
la session vers la fin d'avril ou le 
début de mai.

i' 1
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HEURES D'AFFAIRES : 9.15 a.m. à 5.30 p.m. — OUVERT LE VENDREDI SOIR jusqu'à 9 hres — OUVERT LE SAMEDI Foufe la jouméa

vedette chez M. / • !ciemaul .

Complets en worsted teint à letat 

de laine pour hommes

Vol. rég. de $69.50

Maintenant 49,50
IVIessicurs ! Ouelles valeurs ! Coupe soignée d'opporence très élégante . . . confort remorquoble dons 
ces complets confectionnés en superbes worsteds onglois choisis parmi le stock régulier de chez Mor
gan I Les hommes ovisés souront de quoi il s'agit ... et se rendront chez Morgan de bonne heure 
otin de profiter du meilleur choix 1 Modèles 6 devonl simple et croisé . ., motifs et teintes é'egontes 
du printemps. Tailles : 3S à 44 dans le groupe.

MODALITES : • cemptonf • compte eouronf 
• B.C.A. • dépôt

vnCMENTS POUR HOMMES .

AU REZ DE CHAUSSEE

✓

IrleSiiciiri ! ^Siat^z voire acirde-roLi

Je fJâqueS I

Chez Morgan... le populaire 

gilet en quadrillé "Tattersall"

47.95

.

i
y-'x

Quatorze quadrillés Ch.

Le quadrillé '‘Tottersoll” est enfin de retour chez Morgan , . . 

et vous en trouverez une magnifique sélection. Voyez ces gilets 
populaires . . . soyez d'une élégance tout à fait d la page, en 
complétant votre qordc-robe. Portez ces gilets ovec vos com
plets ou vestons sport.

• (sabardine de rayonne légère
• Six boutons perlés
• Dos en satin de rayonne ajusté par une bande de meme tissu.
• Quatre poches.
• Tailles 1 36 à 46.

Quadrillés à votre choix :
Charbon et blanc . . . marine rt rouge . . . gris rt rouge . . , 
noir et blanc.. , blanc et rouge... ecarlate et marine . 
blanc et vert. . . blanc et marine . . . rouge et blanc . . brun 
et bleu . . . vine et blanc . ., blanc et or . . . vert et blanc . . . 
brun et blonc . . .

ECRIVEZ — SERVICE DES COMMANDES 
TELEPHONEZ A PARTIR DE 8:30 A.M. — PL. 6261

VETEMENTS DE SPORT POUR HOMMES ... AU REZ-DE CHAUSSEE 

A L'ARRIERE

§
M

\

ts

A-

X vedette5

l

'umeurô . . e

cxcluâivi

'eux vccielLeâ pour

téô nio. 'gaii
Cigares "Granda de luxe*'

F rais de la manufacture . . . cigares de luxe . . . forme invin
cible . longueur de 5Vz" ■ • ■ remplis d'une longue triasse 
importée . . . entourée de tabac importé. Tous individuellement 
enveloppés de cellophane pxjur en assurer la fraicheur.

Boite de 25... (taxes comprises) S2.50 
Mélange de tabac "Rutland"

/
\ m

^ i
L-'V \

Un mélange doux ô fumer, . . satisfaisant mérr.c pour les 
difficiles !

Boite d'une demi-livre (taxes corn 
prises) .....................................

piUS

$145
Achtifz vos tabacs favoris chex Morgan. 

Ils sont toujours plus frais !

ECRIVEZ — SERVICE DES COMMANDES 
TELEPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M. PL. 6261

DEBIT DE TABAC... AU REZ-DE-CHAUSSEE

WW ^

V
•%

/

lanc unniacui
^ii, 'aijanteô 12) un LL

Chemises en broadcloth "Sanforized 
pour hommes

y

n /
/

Ch. ^3.95 pour ^11.00
N

Des chemises de coupe ample et soignée ... en brcxadcloth de coton "sonfo- 

rized" de longue durée. Voyez-les demain, ou demain soir chez Morgan . . . 
palpez-en la texture douce et durable , , . approvisionnez-vous à ces prix !
• Col empesé permonent . . . poignets simples . . . Encolures : 14 à 17^2,
• Col Windsor . . , poignets fronçais . . . Encolures : 14 à 17.

Longueur des manches : 32 à 35.

ECRIVEZ — SERVICE DES COMMANDES 
TELEPHONEZ A PARTIR DE 8.30 A.M. — PL. 6261

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

/

/ 7à
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M HENRY MÜR'G"AN & CO LIMITED
C>ua qui fitéléunt /g qualitâ t^tienMUt l•ujou'l (kit Morgoa^^r^fL
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Choix de sept 
étudiantes 

de Montréal

Un nouveau centre CJijg sujjtü 
de voyages , ,.

des lignes

LA PRIISI, MONTREAL, JEUDI U MARE 1951

Elégance racée de créations anglaises

Parmi les cinquante Cana
diennes invitées en G.-B. 

par M, Weston.
Sept heureuse»

Classiques
Londres. — On accroît en Angle

terre ks re.îio-urccs et les services 
mis à la disposition des voyageurs 
atiii de répondre aux exigences de 
l’année du couronnement. La der
nière nouveauté en ce domaine est' 
représentée par un second bureau j 
de renseignements ouvert à Ixjn-' 
dres. Situé dans Australia House 
du Strand, ce centre a d’abord pour 
objet de renseigner les visiteurs

privilège d'assister au «couronne-1^ s-u.ii.iic i.icmt-iiuwa.
ment de la reine Elizabeth II et de:version de la mode printanière, la visiter l’Angleterre au cour» de rong^nemetUs de St. yome. i Jaeger Company (Canada)
l’été, à titre d'invitées de M. W.- Sf-e^t prés de Piccadilly ou des ^ .........^
Garfield Weston. Elles feront partie'minier» de gens se présentent cha- 
d'un groupe de cirxjuante jeunes®r^née. Au Canada, on peut ob- 
Canadiennes représentant toutes le»:*fhir des renseignements au sujet 
parties du Canada et choisies par du voyage en Angleterre, en s’a- 
leiirs écoles respective». Idressant à la British Travel As

Simplicité et élégance se 
conjuguent de pair 

chez Jaeger.
Comme thème initial de .sa propre

Asso-leiirs écoles respective»
Ce splendide voyage leur est of- ciation, à Toront» 

f-rt par l'industricT bien cormu,
courager de .meillevtro» relations Robe du couronnement
lies les pays du Commonwealth. , . , ,, ,•
Six autre» étudiantes de la province'Hneciriûû ntH' riSrtnûll de OMébec font partie du groupe. UC^IIICC |Jdl 1101 lllcll

Heureuie» élue»

Limited offre à l’élégante montréa
laise une silhouette empreinte d’un 
classicisme féminisé du meilleur | 
goût. Un magnifique aperçu en étaiti 
donné aux membres de la presse, 
mor.tzéalaise hier, en fin d’après-, 
midi, lors de la présentation d’une’ 
trentaine de créations dont plusieurs' 
avaient été expédiées de Londres 
!Mr avion, spécialement pour cet 
événement. |

Le couronnement prochain d’Eli- 
,zabeth II projette naturellement son 
I ombre sur le tableau des élégances :

T («un.. Mr.nti-A-.iois». ' Londrcs. 12. (AFP) — La robe prônées par Jaeger. même s'il s’agitsont ivnf» ^rrip Paifi» 1» '■eine Elizabeth portera sous uniquement de vetements tailleur,
t èiede^* n»tlîit famM^I vêtements d’apparat tradition-iconformes Railleurs à la plus pure
( .eve oc i inSUlUv ram.iial ne Sajnt- Krtt^nn hua pn r* .'îomainA-Vacoue» l'ÂchiTn^Tn^ le jour de son couronnement tradition britannique en ce domaine.!
deTme Arma®nd Dvo te 8870 ruli»'^--® ^’^^e et confectionnée par son Allié à .la beauté des tissus - sou-;

*27® ,r''‘.®;co.:!-.jripr hahtt.!el Norman Hart- oies lamage» anglais, cachemire»ricr habituel, Norman HRrt- oies lainage» anglai.
il de chameau, aipi

égale-!— l’éclat des nuances riches et des
letkesTu S°gei' I i

MarRuerite-Bourgeoys. fille de M, ‘ dernier confectionneet de Mme FraSçoîs Pouiiot, 4016!;?e"‘>®*,'-°‘’es que porteront les six tons D^us ‘’<'o'‘rme
rue Vendôme- Mlle t indo Hnlm». i demoiselles d honneur et un pre-splenaeur aes leie.s rosaits, . - rme du MonfreTl H^gh^ht^l flue de!™®''. ® ®“ ‘‘®“’ .L apparition.
M et de Mme Bernard Holmes, l’iO.'H , , , .avenue Glencalm; Mlle Claudette! De,strictes mesures de précaution

iOnt été prises afin qu aucun détail 
A SUIVRE SUR LA PAGE 29 descriptif des robe,< ne transpire.

f3TyyriririnroTinrirrrinrmTinrTnnn^^
e SOUVENIRS 

Pour 1ère Communioiî

entre autres, du vert héraldique, du
rouge militaire, du rose couronne-i 
ment et du jaune sceptre, suscite un 
enorme intérêt.

Perfection dei détalli

Notre choix est des 
dIus variés, notre 
assortiment des 
olus complets.

CHAPELETS 
STATUETTES 
CRUCIFIX 
MEDAILLES 
CHAINETTES 
LIVRES DE MESSE 
CADRES • PLAQUETTES

Féminins à souhait, les tailleurs^ 
ont adopté de la nouvelle silhouette 
les tendances les plus propres à' 
satisfaire les exigences de l’cstlié-j 

/tique. Tou* les efforts portent sur' 
«( une ligne dépouillée au raffinement 

subtil, dont l’élégance réside dans, 
In coupe, et la recherche, dans lesj 
détails discrets.

Droite et mouvante, la jaquette: 
ample relègue au second p.an, pour 
le moment, la ligne ajustée qui| 
jusq'tnet épousait ctroitement ics 
hanches. Un ravissant modèle, con
çu selon cct esprit nouveau, ooposc 

,1a flanelle grise à un taffetas dCi 
iainc à rayures blanche.s et rose! 
dragée. Ce dernier tissu double le 
mantelet et réapparaît à l'encolure 
sous forme d'écharpe joliment- 
nouée.

Des conlour.s arrondis caractéri- 
.sent un autre ensemble en superbe 
drap noir, à la jaquette enveloppan
te relevée au eol d'une touche de 
velours noir. Dc.= quadrillés de 
toute beauté, parfois ccinturé.s de 
veau ou de daim, composent enco
re d'attrayants costumes- L'apport 
d'écharpes aux nuances vives ré- 

: chauffe la multitude des gris et des 
beige populaires au printemps.

:

i:

Nous avons touiours le plus grand choix de services à diner

50 MODELES NOUVEAUX

SERVICES à DINER
$7.95 à $175.00

COUTELLERIE
12 MODELES DIFFERENTS

POUR 6-8-12 COUVERTS

$7.95 à $125.00
LE PARADIS

MAI
DU CADEAU

763-765 est 
rue Beaubien 

CR 4828

LIVRAISON 
PAR TOUTE 

LA VILLE

; Mexico, 12 iPAf) — Les Mcxi- 
J':cainc.< s'acheminent vers le droit 

de vote. Qu-inz-,- étal.*, nombre suf-

L, A wii I c o( ti-ïint pour rendre le changcmeni
LA VILLE ® offeetif, ont approuve un amende-

..................... 3 ment à la constitution, permettant
J fl a.a.a.lLg.a.iL8.8-IULtt a a,ll.a.tt.Cfl_flIi aBflBgflOOOOOllOOOOoonffçff"'. -j-o-mrHrr le suffrage fcmmim

Grand bal du Les gagnantes 
couronnement concours de

tenu à Moscou tricot des SVF
Mme Stewart McDonald, de Dau

phin. ManUPba. est la gagnante du
Utarrt nêtar» 'CT pHx du COnCOUrS de triCOt Or-SCro Oitert par les ombos- ganisé sous le» auspices de» Ser- 

sodeurs de G.-B. et du féminin», inc.

Commonwealth.
Moscou, 12. (PA) — Les plans 

sont déjà à l'étude à Moscou pour 
ifaire du b,il du couronnement 
d’Elizabeth II la fête la plus bril- 
iante et la plus sen.sationnelle du

dont les quartiers généraux sont «- 
Itués en l’édifice Sun Life. Ce con
cours consistait en la confection bé
névole de carrés tricotés de sept 
pouces destinés a des courtepointes 
pour les enfant» tuberculeux hoepi- 
Ulisé* à Séoul, en Corée. A date, 
les Services volontaires féminins 
ont reçu 4.320 carré» qu'ils espèrent

monde diplomatique que la capitale'‘‘'“'sro™er en une cenuine de cou- ...........................verturcs. Mme McDonald a méritérusse ait connue depuis plusieurs,, , , . , ,années. v r pour la perfec
Ce bal sera offert i l'amba.ssade''-*^ *un travail, 

britannique, dont tes fenêtres ou- .rutres prix
vrent sur le Kremlin et la Moskova _. .i. w . ... ..sous-affluent de la Vo'ga. L’édifice P”! * '** *10.chacun ont été <lé-cerne» à Mme C~B. Gadpe.doit bientôt être laisse vacant et ce: p q -, Mli« Muriel French. Moretou’»
sera, en fait, b dernière réception Harbou.-. Terre-Neuve; Mme'H. I.a-
tenue en ce lieu que l’ambassadel londc, Dorion. PQ.; Mlle E Kemp, 
britannique occupe depuis 35 ans. i 12 ave-.ur O'dfiîld, Montréal: Mme C.

La fête .sera offerte par le Corn-' f ■monweaith et non seulement la Esplanade: MlleE I -e- - .2 -M. McK.in, 2308 avtnue Marc-J;Orande-Bretagne. \ participeront! Mme F-W. Whittaker, South Boltnn, les ambassades du Canad-i. del Pp - .. . Mmr J -M Reynolds. 41 boul. 
l'Attstralie, de l'Inde et du Pakistani Ed-ruard-Laurm. Vi le Salni-L-unent; 
à Moscou. L'hôte principal sera- ci Mlle Laictle Libke. Hanley. Sask, 
naturellement 1 ambassadeur bri-; Vingt autres pr.x de 53. chacun sont 
Unnique. sir Al vary Gascoigne, en-! mérites par: Mlle D .McCarthy. J1T7 
touré de l’ambassadeur indien | est- rue Sa nl-Zotlque; Association f - 
KPC Menon. du chargé d’affaires! „■ M"*'-,eanarlien Rohert Ford Hii rhnpo-A' t sJ . Mme H. Morr.son, i83_ W 5e-Icanadien Robert Ford, du chargé!
^1», , t J.. Ti-i-'—»__r« a, J mail. aViniv »■> -:3 a-'x.i tiari ,s'»ujs^ *,d affMre. du Pakisrtin S. Baig et dU| n-B : Mme D«lmer Draper. Wr jh*.

îcnarfi^ darfaire5 australien John; pQ.: Mlle Mary McEuan. «3 R^.c- 
‘McMillan. : mount Credent. W.^stmount; Mme

La colonie diplomatique parle Morton. U52 ChomMiev; Mme
.beausmup de ce bol notamment les' i’
If.-mmes soucieuse.* de Icsirs rooes. Vrne'F*’
IP.Usieure exp^itions .«ont Proje-; Be-'-iett. Crns.s Crètk, N-B , Mme 
;tces à Paris. Berlin et btoc-kholm, o. McDow-elI, est Prince-Arthur; M e 
lOour le choix do creations a la: A-E. Audet, 5461. tére Avenue, Ro*c-
jhauteur de révénemciU. , mont: Mme B. Collier. 1248 O»borne._ ,, I Verdun: Ml> V F/finia Gram.! Complication! diplomatique! ’ Jt'ann .Ma.ic?: Mme K Ks.e* M.'n-

t ». * ... . son. M.in : Mme Tanrcr,tne lontîue liste d invites sera Windsor M-lI.s TQ.; M ’e .A'iee M ^r-

Expédition à l'Eyerest
Londres. — L’avant-garde de l’ox-

Le charme discret des lignes classiques prônées par la maison Jaeger Company Limited relève de la 
plus pure tradition britanhîque. Parmi une collection d'élégantes créations montrées en primeur hier 
après-midi, à la presse montréalaise, ces deux modèles ont été particulièrement applaudis. A gauche; 
sobre redingote de lainage gris bleuté, i la coupe Impeccable, formant sniemble avec la jupe de .même 
tissu. A droite: costume doté d’un cachet véritab lement printanier grâce à la jaquette droite opposant 
le gris rocaille de la flanelle aux rayures blanches et rote dragée de la doublure.

iprnbablement dressée par l'ambas- gao. l32rouVst, rur She brrnke; .Mme 
.Sade britannique et les ambassades A. Sioven.on. I.nr’>. s-sk ; et Mme 
icu Commonvealth, comprenant, Flora I.cmon. Waldror, Sa-k 
fzns aucun doute un grand nombrcl 
de personnalités soviétiques aussi’ 
bien que de membres du corps' 
diplomatique,

I..a réception toutefois, soulève 
iqi'elqt^s difficultés au point de pêdition anglaise de rEverest, com- 
]\ue diplomatique en ee qui con-, prenant le Dr Evans et M. -Alfred
’fVarfH» d iiivités. La Gregory, s’est envolée de Londres leGrande-Bretagne, par e x e m p 1 e, : . , ,, .. , ,.ïi'^ntreli^nl plus de relations i&vrier a destination de l Inde a
'Mran, tandis qu’avec la Chine i‘“’rd d’un avion de ligne a reaction 
communiste, la situation n'est pas,Cornet. Le gros de 1 exposition s em- 

' . ibarquera sur un navire en .\ngle-
A SUIVRE SUR LA PAGE 29 terre le 12 mars.

O'éléganti compagnon»
Taillés dans le classique ‘ poil de 

chameau” ou de magnifiques laina
ges aux tons éclatants, les manteaux 
de la collection Jaeger accusent la 
silhouette diagonale a r.ampleur 
doucement modérée, prônée par 

1 Londres. Des cois dune audace cx- 
Itrême ornent certains modèles, 
-alors que plusieurs auLes. au con- 
: traire, en sont totalement depour- 
; vus. Les mêmes innovations, les 
mêmes astuces de coupe signent 
d’un cachet d’élégance racec les 

- paletots courts.
i En vogue depuis quelques .saison', 
l’étole re désarme pas et .«e drape 
à volonté .mr les différentes ver
sion.» de la robî-chem;sier. inlerpré- 

m tée dans des ierseys et des flâne.les 
3-jîplendidos. Finement plissecs en 
O : maints cas. IM jupes sont .surmqn- 
o tées de corsages aux lignes .«obres, 
“ tel ce modèle de jersey gris accom- 
<0 pagné d'une échai-pe striée de gns 

let de blanc. Une cloche de tissu 
identique rehausse l’ensemble, com
plément élégant à plusieui’s créa
tions. roté en même, tcipps que 
l'écharpe aux coloris vif.'.

' L'écossais survit en dépit du prin
temps et re.'tc d'une jeunesse suv- 
prenante saison nouvelle le

-1, reverra, entre autres, sous forme 
‘’id'un charmant dcux-pièccs avec ja- 
oiquette à basque écourtée et man- 
3'ches troi.s-quarl.s.

! Le cachet londonien de tnut&s ces 
: élégances plaira sans aucun doute 
aux Canadiennes, comme l’a souli- 

. gné dans .‘■es commentaires Mme 
Dorothv Cuningliam. de la filiale, 
de Hamilton. La présentation était 
sim.s la direction de Mlle K. Mancls. 
de Montréal.

SI

des '

^}==“L’econo mie est de bon goal”

Colleelion prinlanière

e
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Marque Premium de Swift

On ne vous niénasera pa.s les félicitations lors
que vou.s servirez à votre famille du jambon 
Premium de Swift, riche, doux, tendre et dé- 
lirit^. On peut préparer facilement de.s repas 
plus (|ue satisfai.vants avec du jambon sans 
compter (lu'ils sont économique.s grâce aux 
prix raisonnables de Sleinberj!:, En maRasinant 
aujourd'hui, ne manquez pas de vous procurer 
du jan)b«)n Premium de Swift, d'excellente 
qualité, au marché Steinberg de votre voisina- 

.. et vos repas de la fin de semaine n'en
seront que plus succulents.

5
ounrureâ

CAPES, ETOLES, JAQUETTES, TOURS DE CDU

dans toutes les fourrures en vogue du

LAPIN AU VISON
Parez votre nouvel ensemble de printemps d'une "petite fourrure" achetée chez 
Arthur... vous serez enchantée de voir ce que nous pouvons vous offrir. Il y a 
dons notre collection un vêtement fait spécialement pour VOUS, et qui ne manquera 
pas de conférer à votre démarche une allure de "printemps hâtif".

fwtfêùn. exdusih
1171 ouest, Ste-Catherine Angle Stanley HA. 5181

Jambon dans la fesse fumé
REGULIER PRET A MANGER

Bout du 
jarret Ib

Le jambon doil-il être réfrigéré !
Naturellement. Gardez toutes variétés 
de jambons dans votre réfrigérateur, 
tout comme la viamfp fmîrh» 
avant la cuisson qu'après.

Groâ
bout Ib

Bacon sans couenne
tranché, Jack Spralt, Breakfait

Boeuf haché frais

Bout du

1
catégorie no 1 paquet cello yz Ib

préparé à toute heure A 
tous les marchés

ranches entières du 
centre, pat de bouts Ib wO

en rouleau, chacun

^ MjL

Meilleur que jamais !

CAFÉ CREAM-O
Saucisson de Bologne Hygrade ce

Salami. . . . . . . . . Hygrade

Meilleures soveur et torréfaction, voleur plus grand*

paquet V'z Ib 4T paquet 1 Ib 93*
Moulu lelon le» exigence» «U votre cafetière au magatm

Marque Heini — Qualité surchoix

Chez Steinberg — r,a meilleure pomme de fin d’hiver pour le dessert

B. C. Newtown
JUS DE TOMATES

2 boîtes ^ ^ <
20 os dCO

Soin et 
rofroïchissont

Cotégoric extro iurchoix — Elle e»t mûre même quonit elle e»t 
verte ! Inégalée pour lo cuiison — Délicieuse à monger noture I

Ib» don» toc 
en polythéneIbs 27* 5 59

Les jeunes î Porficipei eu grand concours de coloriage de le pomme 
I.C. Newtown de Steinberg. Lei formules de participsfion grotuifes 

s'obtiennent o vetrt mogasin Steinberg.

Fèves vertes fraîches, tendres ( importées 1 Ib
Lfi prix des fratis et /égumet ftorj sont suiets out fli/ctuatîont Quotidiennet du morcfi^.

25
©MITED - MONTREAL

$0iR£E D'EMPLETTES 
fAMlLtALC LE VENDREDI - TOüS LES MARCHES STEINBERG SONT OUVERTS JUSQU'A 9.00 P.M. "^“7' VERDUN 

.00 P.M,
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U must, moktrial, jiudi u mars itsi

Mlle Rita Oupuli, fille de M. et de Mme Olaut Dupuit, de Joliette, 
et M. André Lavallée, fill de M. et de Mme Adrien Lavallée, aussi 
de Joliette, dont on annonce les fiançailles.

Déplacements
—Le lieutenant-gouverneur de la 

province et Mme Gaspard Fauleux 
s’embarqueront le 17 mars pour un 
«jour de quelques mots en Europe.

—iLambas.'ade de France à Otta
wa et Mme Hubert Guérin sont 
attendus à Montréal, en fin de 
semaine.

—L’amba-ssadeur du Canada en: 
Cotombie et Mme Edmond Turcotte., 
de pa.ssage à Ottawa, ces jours der- 
iiier.s, ont été l€.s invités de M, et 
de Mme U, Guilmette.

—Mme Louis-P. Gélinas e.st par
tie pour la Floride où elle passera; 
ejuclques semaines.

—Mme M. Poliç|uin est rentrée en; 
ville, après un séjour de plusieurs 
semaines à Québec, chez son fils et 
sa belle-fille, M, et Mme Jean Poli- 
quin,

—Mme Joseph-Edouard Perrault. 
O B E.. partira ^eudi prochain pour 
New-York, d'ou elle s'embarquera 
à bord du Liberté, le 24 mars, pour 
un séjour en Europe.

—.Mme R. H. Gordon, de Kir.its- 
hurst, N.-B., est actuellement l'in
vitée de M et de Mme Oouglas R 
McKe.an.

[ —Mlle Jacqueline Boucher était 
Ide passage a Waterloo, ces jours 
! derniers.
! —M. et Mme J.-E Forcicr et 
leurs enfants sont revenus d'un 

! veyage à Miami Beach, Floride.
—Mlle Hélène Lajoie, de Québec, 

a passé quelques jours à Trois-Ri- 
vleres. chez ses parents, M. et Mme 
François Lajoie.

—Mme Maurice Maheu e.st ac
tuellement à Ottawa, l'invitée de 
Mme René de ia B Girouaid.

Mlle Béatrice Caitonguay, fille de M. et de Mme Erneit Cattonguay, 
d Ottawa, et M. Jean-Paul Melançon, fils de M. Roiario Melançon. 
0.0.D., et de Mme Melançon, de la Céte-dei-Neiget, dort on annonça 
les fiançailles.

M

I

Fiançailles
— Le premier mar.s dernier, le 

jfP. Réal Lebel, S.J., bénis.sait 
;les fiançai!le.s de Mlle Georgette 
Brosscaii, fille de .M J -W. Bros- 
reau, décédé, et de Mme Bro.sseau, 
à M. Jean-I»uis Limoges, fils de 
Jt. et de Mme Théotime Limoges, 
.c West-Shefford.

i —M. et Mme Ernest Caslonguay. 
d'Ottawa, font part des fiançailles de 

lleur fille, Beatrice, à M. Jean-Pau! 
'Melançon, fils de .M Rcsario Me- 
llançon, 0.0 D., et de .Mme Mclaii- 
çon. de la Cotc-de.'-Neiges.

peau rose et un petit bouquet d'oeil
lets. M. Alfred Fisher était le té
moin du marié.

La cérémonie fut suivie d’une re
ception intime chez les parents de 
la mariée, avenue Stuart. M et 
Mme Franco partirent ensuite pour 
la Californie.

Réunion récréative

Prochain mariage
—Le mariage de Mile Suzanne La- 

plante, fille de M. et de Mme Wil
liam Laplante, avec M. Gilles Ret- 
tingér, fils de M et 'de Mme Léo 
Rettinger sera célébré le 11 avril 
prochain en l’église Sainte-Philo- 
méne de Rosemont.

Fronco-Lane membres du Comité des di-
—Le mariage do Mme June Eli-ivertissements aux anciens combat- 

zabeth Ann Lanc. fille de M. et dcjtants hospitalisés se sont rendus re-; 
Mme Malcolm E Lane, d’Outre-jcemmcnt à l’hôpital militaire de 
mont, avec M. Louis-J, Franco, fils Saint-Hyacinthe. Avec la permis- 

.de M. et de Mme Joseph Franco, deision de l’Union des Artiste 
Philadelphie, a été célébré récem-lques et Dramatiques et du Giu.d des 

iment en l’église Saint-Raphaél.l Musiciens. Mme Colette Banheur, 
d’Outremont. par M. l'abbé John'M. et Mme Guy Darcy. MM. Pierre 
jORourke, curé. La mariée, ac-iChabot et Jean-Paul DeliSie ainsi 
jcompagnée de son père, portait uneique M. Emile Genest ont interprété 
robe de crêpe gris fumée, un cha-lun programme artistique de choix.

Mlle Suzanne Laplante, fille de M, et de Mme William Laplante, 
et M. Gillei Rettinger, fill de M. et de Mme Léo Rettinger, dont le 
mariage tera célébré le 11 avril prochain, en l'églite Salnte-Phllo- 
mène de Roiemont.

Parmi les invités, on remarquait;! —Mme L.-P. Beaulieu, de Notre- 
Mme Arthur Tétrault. le major PauliDame-du-Lac, a passé la dernière 
Rolland. Mlles Marcelle Delage.Hin de semaine à Ottawa, l’invitée 
Fleurette Beaudry et autres mem-!de M. et de Mme François Jean.
bres de l’auxiliaire féminin de la', _Mme Dietrich W. Keller est

Jean Brillant, V C., No de Miami Beach. Floride.
jjù elle a pas.sé deux mois avec ses 
enfants. Gunter et Dorothee.

Colt

Vraiment chic et à prix abordables
Le Colton Manor si hospitalier est l’endroit que 
préfèrent, pour leurs vacances, les personnes 
judicieuses et désireuses de se loger agréable
ment à des prix vraiment avantageux. Instal
lation du meilleur goût, excellente table — 
à meilleur marché. Plan américain (3 bons 
repas par jour) ou plan européen. 250 chambres, 
bains à l’eau de mer, solarium-promenade, con- 

— certs. Brochurette.

JViaiioron ATLANTIC CITY
avenue Pennsylvonio oyant vus sur la promenode 

L'HOTEL OU L’ON REVIENT SOUVENT
ALFRED-A, BiBCAULT, gérant résidont.

j Ottawa
—Le très hon. et Mme R A. 

Butler, de Londres, attendus à Otta
wa, aujourd’hui, seront les invités 
du haut commissaire du Royaume- 
Uni. sir Archibald Nye, pendant 
leur séjour dans la capitale. Sir| 
Leslie Rowan ainsi que sir Edwin, 
Plowden qui accompagnent le chan-l 
celier de l’Echiquier, descendront! 
au Château. Laurier. i

— L’ambassadeur d'Allemagne et| 
.Mme Dankwort-Salvisberg ont reçu! 
à diner, au Country Club, mardi! 
.«oir. en l’honneu • eu doyen du corps; 
diplomatique le très hon. F.-M. For-j 
de. ambassadeur d’Australie, et de 
Mme Forde.
—vice-maréchal de l’air et 

Mme H.-B. Godwin recevaient à di
ner. mardi soir, en l’honneur du 
maréchal de l'air et de Mme Vf.-A. 
Curtis qui doivent quitter Ottawa 
fin mars pour aller demeurer à To
ronto.

Québec
—M. et Mme Charles Parent sont 

partis pour Miami Beach
— M. et Mme Guy des Rivières 

sont revenus de Fort Lauderdale où 
ils ont passé quelque temps.

—Le docteur et Mme Philippe Ga- 
riépy sont actuellement en Floride.

—Mlle Madeleine Bergeron a reçu 
à dîner, ces jours derniers, en l’hon
neur de M. Pierre Gaudreault, à 
l’occasion de son prochain départ 
pour l’Europe.

—Mme D, Johnston a réuni quel
ques invités à l’heure du déjeuner, 
mardi, en sa demeure, Parc Thorn
hill.

—M. et Mme André Peiletier sont 
rentrés d’un voyage en F'.oride.

—Le très révérend et Mme Philip 
Carrington .sont de retour de New- 
York où ils ont été les invités du 
docteur et de Mme Frédéric Grant.

—Le lieutenant-colonel et Mme

Mlle Reina Mercier, fille de M. et de Mme Joseph Mercier, et M, 
Raymond Thériault, T.D.. fils de M. et de Mme Adélard Thériault, 
dont les fiançailles ont eu lieu récemment.

A. W. Lewis sont partis pour la Flo
ride, où ils passeront quelques se-^ 
maines,

—M. Stanley Cosgrove était de, 
passage à Québec, ces jours der-' 
ni ers,

—Mlle Berthe Thivierge a pris 
l’avion, hier, à Dorval, pour un 
séjour de quelques semaines en 
Europe, au cours duquel elle visi
tera la France, l'Angleterre et 
ritalie.

—Mme P. Laurendeau, MM. Eu
gène et Napoléon Létoumeau. de 
Montmagny, sont de retour d'un 
voyage de quatre mois à Seattle et 
San Franci.sco.

—Mlle Angéline Morenc.v esti 
portie pour un voyage d'une se-! 
r.jaine à New-York.

—M. et Mme E. J. Flynn, de 
I udlow. .Mass., pas-sont quelque: 
temps au Lac Beauport, inscrits au'
Manoir Saint-Castin.

Journée mariale
—Le vendredi, le 13 mars, aura 

lieu daas la chapelle des Buisson- 
nets. la jouniée mariale mensuelle! 
en l'honneur de la Vierge du Sou
rire.

11 y aura me.<«c à 9 heures, céré
monie des malades à 3 heures et: 
sermon, le soir à 8 heures. Le pré-; 
dicateur sera le R P. Eugène Des-' 
lauriers, S J.

Le chapelet sera récité sans inter-; nuel de l'Ecole des Beaux-Arts 
ruption entre les offices et une in-: qui aura lieu le vendredi 20 mars, 
vilation pressante est faite à tou.s.—; en l'hôtel Windsor. (Photo Gar- 
(communique). cia)

Mlle Claire Chartrand, secrétai
re de l'organisation du bal an-

M. Fernand Gingras et Mme Gingras (Oorls Corbell) photographiés 
pendant la réception qui suivit leur mariage célébré dernièrement 
en l’église Saint-Antoine-des-Laurentidei. Le marié est le fils de 
M. et de Mme Camille Gingras. de Saint-Jérôme, et la mariée, la 

-Wle de M. et de Mme Léopold Corbell, de Saint-Jérôme, (photo 
Gérard Vermette, Saint-Jèrômc.

Pas de séchoirs — Pas de 
bouclettes — Dure six 
mois — Un coup de 
peigne et tout est dit.

L’ex-roi Farouk admet des 
troubles dans son ménage

VENEZ EN TOUT TEMPS AVEC OU SANS 
RENDEZ-VOUS !

1
I ^

r\ v/bA.* V w.» .

1194 STE CATHERINE O.. 
ÜN.6- 7636 '

5 JOURS SEULEMENT

%

sur les plus beaux 25 

patrons de services de 
vaisselle en véritable 
porceloine

(tous remploçables) 

POUR 8 OU 12 PERSONNES

20% COMPTANT
BALANCE ; paiements 

faciles si désiré.

too DIFFtRENTS AUTRES CA à
SERVICES DE .Ï09>

1371 EST, STE CATHERINE —CH. 2105 
Etablie depuis 69 ans

Rome, 12, fAFPi — L'ex-rni 
Farouk. par rentromise de son 
"conseiller juridique", a laissé 
entendre que le voyage de l’ex- 
.«ouveraine Naniman en Suisse a 
été motivé par des cotisidération.s 

; d’ordre politique.
I "L'ex-reine Narriman s'est ren

due en Sui.s.se pour raisons de san- , 
té. File reviendra à Rome dans I 

, un mois environ", a déclaré le ;
; porte-parole rie l’ex-roi Farouk. , 

(PCfi — L’ancien roi Farouk 
, d'Fgypte a émis aujourd’hui un i 

communiqué en terme.- amers j 
1 dans lequel il admet virtuelle- j 
i ment qu’il se séparera de sa :

femme âgée de 19 ans, la reine 
1 Narriman.
I

Pour promouvoir la 
musique canadienne

i fPCfi — M. Robert-J. Burton, gé- 
Irant général de Broadcast Music 
Inc. of Canada, a annoncé, aujour- 
d hui. une campagne de promotion 
en faveur de la musique canadien- 

,ne aux F,tats-Unis et en d’autres 
pays étrangers.

il a pris la parnic à la dernière 
séance de la 28e conférence annuel
le de l’.Association canadienne des 
po.sles privés. La BMI s'occupe de 
l’a.soect musical de la radio.

M. Burton déclare que la BMI 
compte dans ses rangs 120 composi
teurs et 27 éditeurs de musique et 
que le répertoire canadien s’élève 
maintenant à plus de'5.000 pièces 
de genres divers. Plus de 3.000 de 

' ces pièces se cla.'scnt dans la caté- 
'gorie ’’populaire", et le T-.ste peut 
se ranger sous la rubrique "classi- 

ique"; un tiers environ du total est I de langue française.
F.n vue de répandre cette musique 
IX Etats-Unis, la BMI américaine 

vient d'assigner un personnel de 
-pécialistes. à la tâche de diffusion

■ de la musique canadienne.
M. Burton a cité diverses enquê- 

jtc.s, démontrant que les chansons de 
!la BMI dominent à divers program- 
' mes de pièces vedettes. i

M. Narcisse Morin décédé
Montmagny, 12.—Un citoyen bien, 

en vue de la ville de Montmagny, M 
; Narcisse ,Morin, est décédé à l’âge de
■ 63 ans.

Il lats'c son épouse. (Anna Talbot); , 
ses filles Mmes Ernesl Lafrance j 

' iCecilei, de .Montréal. Lionel P.-tle- !
t.er (Blanche). Jean-Marc Grtgoire ; 

' lirma), de Uanc-Frontlére. Léandre 
, G.sumont (Corinthe), et Mlle Hen- 

ncite Morin; ses Ms: .M.M. Donat. 
Je.an-Paul, de L lslel-Siation. Ls- .

' PhiU'ipe, Léandre. Bernard. Benoit 
: et Martin Morin: ses b,us: -Mmes 

Donat .Morin (Alberta Poudn), Jean- 
; Paul Morin (Irène Moreau). Lou s- 

PhlLppe Morin (Thérèse Couillardi, 
Lx-andre Morin (Beatrice Boulanger),

: Bernard Morin (Madeleine Lajoei, et 
' Bcooit Morin (Thérèse Boulet); sc.s .
: gendres: MM. L:onel Pelletier. Jean- 
! Marc Grtgoire et Léandre Gaumont; 
i son frère; M. Léon Morin, d'Eastman: ,
; ses soeurs : Mmes Alfred Laeroix 
I (Athala .Morin), d'Ottawa, et Orner 

Oucllet iMarie-Lse Morin), de St- 
Paul de Montmagny: ses beaux-frères i 
et tjeües-soeu-rs: .MM. et Mmes Joseph \ 
Talbot et Fortunat Létoumeau iFlori- ; 
da TalbotI. de S.-Paul de Montma- 
£■•;>■: M. et Mme Ov.de Talbot, de : 
Puêbec. et MM. A f-pd Lacroix. Orner . 
Ou.'llet et N, Paradis.

Le scrv.c"' sera chanté. Véndredi. à 
l'tg'iié Si-Thomas de Montmagny.

ÿ;' —On a calculé que la consomma-
; tion au poisson au Canada est d’en- 

viron 10 livres per per.^ionne et p.ar 
îs! année, alors qu’elle est de 45 A 50 
s livres en Europe. I

SSjaux

Dans l'entre-temps. la princesse 
Narriman s'envole'vers la Suisse 
avec sa mère à qui Farouk impute 
se.s difficultés de ménage.

Farouk a nié avoir accepté de 
divorcer Narriman, disant qu’il a 
seulement consenti à ce qu’elle 
quittât l’Italie.

Sa déclaration, faite par l’en
tremise de son avocat italien, sou
ligne amèrement que la décision 
de la princesse de partir, "habile
ment secondée par sa mère qui est 
de toute évidence de connivence 
avec les éléments politiques d’E
gypte. fait partie d’une campa
gne de propagande lancée par les 
ennemis de la famille rovale d’E- 
gl’pte".

C’est la première fois que Fa
rouk admet le bien-fondé des ru
meurs sur ses difficultés conju- 
gale.::. Ces rumeurs ont pris de 
l’ampleur avec la venue de .sa 
belle-mère pour une visite, pro
bablement dans le but 'de piersua- 
der sa fille de rentrer en Egypte 
avec £0n fils, héritier de la cou
ronne égyptienne depuis l’abdi
cation de Farouk l'été dernier.

Farouk n’a pas accompagné la 
princes-e à l’aéroport.

Un nouveau ministère 
créé par Eisenhower

Washington. 12. (.AFP) — Le pré
sident Ea-enhower a soumis au con
grès un plan de réorganisation com
portant la création d'un nouveau 
département fédéral de ia santé, de 
l’instruction et de la bienfaisance.

Ce nouveau ministère sera chargé 
d’assurer les fonctions rempiles ac
tuellement par l'agence fédérale de 
sécurité.

Le nouveau ministère sera dirigé 
par Mme Oveta Culp Hobby, l'ac
tuelle directrice de l'agence fédé
rale de sécurité. Elle prendra le 
titre de secrétaire de la santé, édu
cation et bienfaisance.

m'

UN
RESTAURANT
RENOMME
pour f«i

SPECIALITES
«t «on

ATMOSPHERE UNIQUE

OUVERT de sV 30 ill h.

Mittiguc pian# #f affût

DO. 9305

Mr
RUE ST GREGOIRf
(totn Sf'HubartIr

Sa'les pour banquets et 
réceptions de mariages, etc.

.' '51TP II I 'C'itl tira DOh

Au carrefour
Réalise: (le la fourrure' \ As y

AUJOURD'HUI CE QUE VOUS AVEZ SI LONGTEMPS CONVOITÉ

LE RÊVE DE L’EXTRAVAGANCE 
À VOTRE PORTÉE MAINTENANT

ÉLÉGANTES CAPELETTES
(clutch-cape) en

VISON
bleu argenté, sauvage et ranch. 
Le (dernier cri pour le printemps 
... tel que modèle illustré.

Etoles en vison silver "blue" 
et souvQge ............................... • wU

Jaquettes en vison demi- $4 ^JCft
sang .................................. • fc ww

Capes-étoles (ranch) en A CH 
vison pastel .................... ■

Jaquettes en vison d'éle- $4
voge .................................. * *

ùhez REID
MAGNIFIQUE COLLECTION
de jaquettes en fourru
res de toutes sortes ; 
oussi copes et étoles 
dons les toutes dernières 
créations de la mode 
new-yorkaise.

C'est l'ouverture de la 
foire aux- fourrures 
"Printemps 53". Allez 
choisir l'orticle de vos 
rêves immédiatement.

TEL QUMLLUSTRE

$

TRES SPECIAL

Jaquettes en vison 

sauvoge blond 

(quolité supé

rieure)

Copes-éfoles en 

vison saphir (très 

rores à Montréal)

«1850 *1900

1473 rue AMHERST
entre Ste-Catherine et de Montigny

Tel, CH. 3181 - - MONTRÉAL



V LA PUES», MONTREAL, JEUDI 12 MARS IfSS

HARMACIE MONTREA1
DIAGNOSTIC de ia GROSSESSE
Pmp MR précoca d'an* fro******
RMpmclM, foarnitMS ur «pé- C Æ ,i)0 
ciiRMR da VM uriRMt du ‘4
ANALYSES COMPLETES 

D'URINE
AhrItm ^ItTiiRUM, chiRii^M S^^aOO 
M RiicraKopi^MR. Bappett _^r * 
•aumi* aa 24 hturai............
SANG SUIVANT LE CAS)

Tou» l« roppotti lont confld«nri«i». TELEPHONEZ LA VEILLE POUR OUE 
NOUS PASSIONS CHEZ VOUS LE LENDEMAIN AVANT-MIDI AFIN D'AVOIR 
UNE URINE FRAICHE DU MATIN. En oppalont, damondaz 1# lobonûtoir» 
<TBa*hrm nwaical*». Tout»» le» onolyse» »ont payable» d'avance.

PHARMACIE MONTREAL
ta plus gronda pharmactt do détail au monde 

DUQUET & DUQUETTE, Phormocieni-proprittoires

JOUR NUIT — Uvroiion rapide — HA. 7Z5I

La 3e conférence 
de l’Assistance
L'aide technique des Nations 

unies et les institutions 
spécialisées.

MOTS CROISÉS
10H^rizonliitntnt

«<fte-TROÜBLES D’ESTOMAC!
' (OnanaaNquA HypêmidUi)

Una méthode scientifiquaTTfSTAlîf'des millers

• Des chimistes canadiens réussissent 
à perfectionner un nouveau produit

QUE SAVEZ - VOUS ?
Avant de voui évaluer par le questionnaire ci dessous rappelez^vout 
qu*i! est loujoura risqué d'étinlir son prt'pre diagnostique. Si votrepT^'P
médecia vou» i isauré que vos troubles a’ 
l’hypertcidité, lisez ceci. .

estomac sont cause» p»r

OUI NON
■ Devez-vous faire attention au choix
■ de vos aliments?
^ Prenez-vous un alcalin connu, des 
dm menthes ou du soda sans obtenir de 

soulagement?
^ Souffrez-vous régulièrement ou de 
ma brûlements d’estomac, de gaz, de dou

leurs, malaises ou embarras gastriques 
en général, après avoir mangé ou 
durant la nuit?

Æ Aimeriez-vous trouver une préparation 
■# qui préviendrait le retour de ces symp

tômes douloureux.
Les chimiste» de Adrem ont cherché 

pendant plus d’un an à composer une 
lorniule composée d’ingrédients chi
miques compatibles à action rapide 
et d'effet prolongé. EXECLITABS en 
eal le résultat! O’apréa les standards 
de laboratoire actuela, EXECL'T.ABS

l'ne Executab avant de manger, 
prévient les malaises qui s’en suivent.

est la préparation stomachique la plus 
» de toutes celles qui ont étéefficace 

éprouvées.

GARANTIE—Si, en prenant EXE- 
CUT.AB.S pour combattre un malaise 
ou les symptôme» d’hyperacidité dia
gnostiqués, on n'obtient pas satis
faction après avoir pris la moitié de la 
boite, retournei ce qui en reste et le 
prix d’achat vous sera remboursé.

EXECÜ'TABS$1.00 & $3.50
Aucun* Brescriplioii

VENDU DAHS US PHAKMAŒS SmiMlUT
ADREM LIMITEE

2005 rue McGill — Montréal, Que,

i®

aAcissain

New-York. — L* troisiéime con
férence de l’AsslsUnce technique 
vient de clôturer au fiège de* Na
tions unie* sa session de deux jour*.

Au cours de cette session, le* dé
légué* de 64 gouvernements ont in
diqué le monlant des contrihutlons 
qu’ils s’engagent à verser au comp
te spécial du programme élargi 
d'assistance technique des Nations 
unies et des institutions spéciali
sées piour l’exercice 1953.

Les contributions promises par 
ces gouvernements atteignent un 
total de 20,863.575 dollars. Des pro
messes de contributions supplémen- 
tair€S, qui sont attendue* dans le 
oroehe avenir, élèveront cette som
me A 21 millions de dollars environ.

Cette somme est la plus impcirtan- 
te qui ait été .promise pour les 
trois exercices financiers de l'Assis
tance technique. En effet, les pro
messes de contributions s'élevaient 
à 20 millions de dollars pour le 
oromler exercice financier (iuU- 
let '95T-dVeml>rc 1951', et à 1B.797,- 
232 dollars pour le second exercice 
financier tannée 1952'.

Moins que l'on espérait
Ce endant, elle est inférieure de 

■4 millions de dollar» à la somme de 
'25 ir"’''ns '' dollars qui ava été, 
i fixée l’année d> -nière par le Con
seil w-anomique et social et an-j 
prouvée par l'Assemblée génera'e j 

lÉlle est encore plus loin de la, 
se ime de 30 à 40 millions de dol-i 
iars qui serait r'*essaire. selon lesi 

: prévisions récentes du Bureau de' 
Assistance technique, pour satis

faire toutes les demandes d'assis- 
’ tance.

Après la clôture de la session. 
■Vf. Owen, président du Bureau de; 
.'A.'sistance technique, a déclaré 
que les organisations participant 
au programme élargi auraient a 
"faire face à des problèmes graves, 
ét int donné l'échec de la confé
rence à atteindre la somme de 2.5 

1 millions de dollar*.” M Owen a 
ajouté cependant ou'il était ''satis- 

:f8'-ar.t que tant de gouvernements 
aient ou accroître d'une façon im- 

iobrtante leurs promesses de con
tributions par rapport aux années 
précédentes. Nous avons été tout 
spécialement touches, a-t-L ajo.ité, 
"par la générosité d’un petit pays, 
comme le Danemark qui. en aiig-, 

I mentant de qua'-re fois sa cotvtri-' 
Ibution. a élevé le total des contri- 
: butions d’un million de doUars."

1. —Qui font des
armoiries.

2. —Couo de ba
guette sur un 
tambour. — 
— Cinq cent* 
feuille* de oa- 
pier. — Riva
ge de la mer,

3. —Ornement —-
Panneau qui 
peut se refer
mer sur une 
fenêtre.

4—"Venu au mon
de. — Adjec- 
11 f possessif. 
Article sim- 
ple.

5. —Troupe de
cavaliers ar
més.

6. —D u verbe
être. — Se 
dit d'un lieu 
qui a un as
pect agréable. 

S.—A une grande

Soirée au profit 
des convalescents

pourra danser aux accompagne-. 
meiiLs de l'orchestre Duhamel. Pour 
de plus ample* détails on peut 
appeler à l’hôpitaù même ; CA. 6156 
ou à GR. 1458. !

INUTILE D'OUVRIR 
LES FENETRES!

Demain soir, à la Maison d'Italie, 
rue Jean-Talon, sous la prêsider4ce 
conjointe de MM. Alfred Gagliardi, 
Alfredo di Blaaio et Lorenao Lus-, 
sier, aura lieu une scxrée artistique 
organisée par le Cercle de l'Ami du | 
convalescent au profit de l’hôpital 
S.-Jean-Baptlste des convalescents.)

HME HEVEII albin
Vaïoflaia — Os» Joui» *<,-sitr» est ra lieu, «n W oUMqr»^ St VtgMrflakt .« Ijner»Hi«( <l« Mm» Henri *mun nN

lOtncMi ûcw. q*c«dA« » l'*t» a» to
L» i«ve« du can» fae Nln nu i'La l«v4« du edriM f'JC falie p»t l'aJiM M MlMttiMiit. cure. V. 1 adaoui* denne» 

é -A. LaÀClal». «vSuu» de
VallOTlletd.

Plusieurs artistes bien connus 
seront au programme et l’assisLance

Sfcr.e Aubin teim. outre «on Spoui. w flh. Jean, IgxitB. Nardlote. Didier. CUraçd, et a«s raie» Lpne jUm OUomue iCorinnei 3r Jean-Raui Marie, des 83 rv-mlnioaiDea. JeanneUt el OUboMe.

êamtè et bonheur ou 'i fatigue D’EMFANCE

distance. — Adverbe de lieu. — 10.—Terrain sur lequel on marche. 
Adjectif numéral. i — Négation, — Partie du thea-

8. —Parcourue des yeux. — Agréa- tre où jouent les acteurs.
blés à voir. ,,

9, -Volcan. — Clair. — Adverbe
de lieu.

ilO.—Convenables. — Bois noir, trèr. 
; dur.
11. —Adjectif possessif. — Anneau

de fer.
12. —Centaure qui avait le corps

d'un taureau.

_________ Pas habillé. —
Mammifère à long’uû* oreilles.

Prédestiné.12.—Stupidement.
Solution demain 

Solution du dernier problème

Verticalement
1—-Grosse.? lignes pour cêcher.
2. —Clairsemé. — Qui ne languit

point.
3. —Pont de Pari.'.
4. —Prière. — Partie courbée en 

arc . par laquelle on prend un
êanier. 

lU)ieu du soleil. — Ecorce dui 
chère.

6. —Matière ouvrée qui simule
une matière plus riche (plur',

7. —Pronom. — Le mè.me. — Arti-,
de simple. — Marche. i

8. —.attachement constant k la vé- '
rite, I

9. —Ordre dan.» la dépense. — De- '
bit de boisson. ,

0 ÜIMI1
eomment saroir la ligne de néparation

- entre ees deux étatêf

Soirée-foruni I une causerie sur le Guatemala et 
I il pré-entera un film tiré de son 

La prochaine foirée-foru.Ti du i séjour en ce pays de l'Amérique 
contre paroissial de l’immaculée- centrale.
Conception aura lieu mercredi le, ------------------------------
18 ma-s, à 8 h. 15, dans la salle de^ —Plus de 60 potir 100 de tous le*

Lorsqu’un enfant est malade ou insuffisamment nourri, vous 
le remarquez tout de suite. Cependant, des milliers d’enfants 
paraissent en santé mais sont sur la ligne de séparation près 
de la fatigue. II est difficile de savoir où est cette ligne de 
séparation—surtout lorsque le cerveau et le corps des enfants 
dépensent plus d’énergie que l’organisme en accumule.

Voilà pourquoi les parents recommandent VI-TONB 
le nourrissant breuvage au chocolat qui est si salutaire. 
VI-TONi contient plusieurs éléments alimentaire* essentiels 
i une bonne santé.

Aide? vos enfants en leur servant souvent du VKTONE 
—chaud ou froid—au.x repas, au coucher ou à tout autre 
temps. D'une façon ou l’autre, VI-TONE est délicieux et 
constitue une vraie source d’énergie. Ne manquez pas 
d’empêcher la fatigue chez vos enfants.

ihiâ’o-e du Centre. 4265 rue Papi-î appareils récepteurs de téléphone 
neau. M. J.-P. Cariépy prononcera ! se trouvent en Amérique du Nord.

VI'TOME

Un dernier hommage à
M. Joseph Duranceau

Les funsérâHîes de M. Joseph DuranMau. 
fi;» de Teu M. fl M.'ne Bas'le DurancMu 
'ALphoneiiie befebvrei. d-eoede k l’Iie de 
73 ans o-nt eu Vleu ces Jours dernirrs. en

::,:2:i5e Nnre.Dame du Perpéruel-SeDoura. 
P'écéd^........................de de-jx ’.andaus de Leurs, le cen- 
vol funèbre se rendit ^ -------
du oori>5 fut fa te

. à. regliie ou A lever 
ar M. le curé A-l’.alrete P-. -- - ----- -----

O'ùl ciranta auMl le* service, aaelfite ats
i aivVa Cdtè ei Laporte. ^ ^ „

Le defun-t VaU« se» frè*e» el aw bcLcs- 
soe.irs. MM. et M.Ties Charles, A’.€5ta«idre 

■ Al^îard et J.-B. D.iranJEau et M. WUlam 
I Duranceau: &a soeur. Mme Cément Leel rc 
I 'MarvRi: srs neveux et se» nièce», MM.
. et Mmes Charles-.irthur, Wtifr.d. PrJl- 
' ïmllc. Pierre-SdouE'd. Alexandre et Al- 
I fred D'-iranccau. MM. Jacoues Laurier et 
J^in-Ouy Duransîau. Mlle» Lu cl le et 

i Gabrielle Ducanceau. MM. et Mmes Ber- 
! raard Gareau. Guy Ladouceur. Gujr Ron- 
; deau et Mme Haro!d-M. 'VtTilte.
^ Dvas le cortège on rema^'oualt: MM 
Fjllx 'ni!<>*'au:t. J. MètlTOt H. Martin 

; G. HÀbert. E. R bidoujt. le Dr J .L. Olivier 
‘ J.-A, CMIes, R. BèUlr. O. HuneauU, H. 
Lavigrjî. Donat Desrostier». Marc San'.:. G. 
Bou-«7lUe. A. Blno. M. DécaJle. Michel 
Lanselltr. Lucien Radeot, Arlhuf* Lefeb
vre. Arthur LoJseWe. J -A Hèl>ert Emery 
Sauvé, conseiller muivlclpal. H. Pa‘ement 
P. Laurin. J. Mcquln. J. Lefebvre. Arrto-iw 
Lefebvre. E. D‘on. M. Harrîton. A. oherle- 
bol». O. Chamberlend. J.«A Bl»nchett«. 
J.-J. Lefebv-e, J. Rondeau. -N. Bartetle. 
E. Lemieux n plusieurs autre».

RÉFRDGÉRÂTI
Générai Electric

à $100 00 de RÉDUCTION
vous seront’ alloués sur votre vieux réfrigérateur, glacière ou 

meuble avec l'achat de ce réfrigérateur illustré
Modèl* illustré

€ VSSSSb

lî

W-SSSSl

No J. D. 92, capacité dt 
9.5 piad* cuba*

• Un tiers plus d'espoee
frigorifié dons le même 
encombrement de plan
cher.

• Economique — Il vous 
fera économiser en 
achetant en plus gran
des quantités.

• Digne de confiance — 
IVz millions de réfri- 
géroteurs G.E. en usage 
dix CHTS ou plus.

• Frigorigène — il peut 
contenir 20 paquets 
d'oiiments congelés.

• Variante des tablettes 
— Elles peuvent être 
disposées de manière à 
accommoder des pa
quets volumineux et 
emborrassonts.

- On y conserve les articles 
d'usage fréquent.

• Conditionnement du beurre — Con
serve une livre de beurre à la consis
tance porfoite pour l'étendre.

• Stor-o-dor-

PRIX DE LISTE.............. $4 JÇ-oo
MOINS LÀ RÉDUCTION

VOUS RE PAYEZ QUE... $359'^"

Votre allocation et seulement ^25.00 en argent vous assu
rent io livraison de ce réfrégiroteur

BALANCE PAR TERMES TRES FACILES

NOUS LOUONS DES REFRIGERATEURS DE TOUTES 
GRANDEURS A PARTIR DE »6.00 PAR MOIS.

LA PLUS YIERIE MÂiSOK VENDANT DES REFRIGERATEURS ELEaRiQUES A MONTREAL
OUVtRT TOUS LIS JOURS 
JUSQU'A * HCURES F M. 

LE VENDREDI SOIR, 
JUSQU'A 9 HEURES

510 est, Sfe Catherine
entre Sf-Den/s »f $t-Kubcrt

Tél.i HA. 8111

i

♦.vaWI’

h

NOUVEAUX DETAILS FAITS-MAIN

hobilement distribués 

où il» sont rcguil pour 

ossurof un ojustemeni 

porfoit et de»

nouvement» aisé». *'-iy

VoSewt

NOUVELLE FAÇON-MAIN

OÙ eilt est 
requise euure un 
ojustement 
porfoit tf del 
mouvementi wstr 
Une nouvelle 
entrc-dotfblurt en 
mohair go«do 
fermeté et 
arrondi permonenis 
ou revers.

P

UNE SURVEILLANCE RIGIDE

V

ioiviai/ô

de Io quoMc est 
taitc por six 
inspections pendant 
choque odêfotion.
Vous êtes assures que 
votre complet 
ne quitfero pas nos 
oteliers ovont que 
nous ne sortons 
pleinement sotisfoiis 

de choq-ue dètoil de 
confection.

m

coiplet Bond
ét poÂ&iit
• Coupe ullra-chic

* Plus de délails faits-main
* Plus grand choix de tissus

* livraison plus rapide

UNE LIVRAISON RAPIDE

de nouvelles 
mclhodes 
omeliorees de 
produclion nous 
permettent de 
livrer votre 
complet dons un 
déloi de 10 
jours ouvrobles. 
Voila une outre 
corocté.'istique 
de l'exi^nenf 
service BOND !

Qualité de lissu, de nmdèle et de coupc — confort .souple cl ajustement parfait... Toilâ 1c» 
caractéristiques du nouveau complet BONDI Pour assurer un bon usage et une 

lunguc durée à ces complets, BO.ND a attaché licaurou|) d’importance à la perfection 
du modèle choisi et à sou exécution par dc.s experts spécialisés. Venez voir nos 

complet» et commandez maintenant pour le printemps. Vous .serez enchantés du vaste ehoig 
des fins et nouveaux ti.s.sus offerts, autant que de» prix modéré» de BOND !

FAITS SUR MESURES
Pantalon el veston

$39.75

d'autres lignes à $49.75 et $59.75

livraison garantie à Pâques si commandé MAINTENANT!
14 MAGASINS BOND COMMODEMENT SITUES A MONTREAL

OUVERTS JUSQU’A 9 P.M. LE VENDREDI
CENTRE; Corr* Phillips. OUEST; 3001, St*-Cotherine outit, 
angU Atwater. SNOWDON; 5365, chemin de la Reine-Morie, 
ongle Coolbrook. EST; 81, Ste-Cotherine eit, prèi St-Laurent; 
3747A, Ontario eit, angle Voloii. SUD; 350, Craig ouest, 
angle Bleury. NORD; 1089, Bemord «ucit, angle Qaerbe». 
1279, Mont-Rayel aat, ongle Chombord; 6685, St-Hubert, prèa

Sl-Zotique. ROSEMONT; 3150, Mesien, angle 9e avenue. 
NORGATE; 1131, boul. Décarie. ST-HENRI; 3604, Notre* 
Dome ouest, angle Roic-de-Umo. VERDUN: 4449, Wellington, 
ongle Willibrord. Aùisi chez Don Mcintoth, Confection Peur 

Hommes, à l'Hôtel Laurenlicn.
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Inutile
de chercher
car nulle part à Montréal vous ne trouverez

un aussi vaste choix d'élégantes fourrures
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printanières que chez Desjardins iimAmaimi,.
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cud^tMuÂe4iâ4^&4med^i^£èj. Ce grand spécialiste vous 

offre présentement une collection de plus de 

700 capes, jaquettes ou étoles dans les

-J 'H »'■*■

% S"

[' ' , s's >. % E. ^'•■>,...'.sJ.f- *’

fourrures les mieux appropriées à notre 

climat et selon les derniers décrets de

la mode. Inutile de vous rappeller que 

sans une chic petite fourrure, votre toi

lette n'est vraim.ent pas complète! Sans

1er Groupe: VALEUIRS PE S3^. À SS plus tarder venez donc faire votre choix.

* Capss de Ispin teint bleu gris ou vison • Copes-joquettes en lapin teint • Jaquettes en lopin long poil 
(teint vison) • Jaquettes en lopin rasé teint d'un riche brun • Jaquettes en broodtoil (agneau traité) teint brun.

2e Groupe: VAILEUHRS PE S119. À SW^.
Capes en taupe écossaise • Capes en flancs de -rat musqué (dans les plus nouvelles nuonces de vison) • Capes
et jaquettes de chevreau africain (teint brun ou gris) • Jaquettes de chevreau chinois gris naturel • Jaquettes 
de taupe écossaise. /

3e Groupe: VALI À SIS
#

Etoles. capes ou collerettes en écureuil canadien teint * Etoles en écureuil russe teint • Etales en vison chinois 

teint • Etoles en véritable Kolinsky teint • Jaquettes en pattes de broadtail (agneau traité) de Russie teint noir 
• Jaquettes en flancs de rot musqué dans les plus ravissanres teintes '53 •Jaquettes en flancs de rat musqué naturel.

#

4e Groupe: VALEUI^S PE S32iS. A S4«T,
Les plus riches et les plus exquises capes, collerettes et jaquettes en écureuil canadien teint H.6. • • • en

écureuil de Russie de quolité supérieure, teint L82 • • • en vison chinois, toujours classique et peu coûteux (dons 
les plus nouvelles teintes) • • • en l'unique Kolinsky de Russie si souple, (teint vison sauvoge) véritable imitation 

• • • en mouton gris de Russie dans un riche ton de gris qui éveille un souffle du printemps • • • 
en l'inimitable broodtarl (ogneou troité) de Russie léger comme une plume, gris naturel ou teint noir.

5e Groupe: VAILiUlRS Di |J5û. À SIÎSÛ.
Très jolies étoles en vison de ferme canodien, teinte naturelle (peaux allongées) ou 60s prix de 5295. Eto-les en 
vison sauvoge ou bas prix : $345. Superbes copes de vison de ferme canadien, teinte naturelle (14 peaux refendues) 

au très bas prix: $375. Choix de copes, étoiles, collerettes et jaquettes en vison de ferme, vison sauvage, vison 
bleu, vison bleu "aléoutienne", vison pastel, vison bleu saphire.

Acheter votre cape 

ou jaquette sons 

avoir vu, au préala

ble, l'assortiment in

comparable des spé

cialistes DESJAR* 

DINS/ c'est vous pri* 

ver de la satisfaction 

de foire sons aucu

ne erreur possible, 

l'achat le plus avan

tageux pour vous !

FRANÇOIS DESJARDINS, PRESIDENT

A»dN Noire représeniani pour fe

NORD-OUEST DU QUEBEC

Ivan Jacquès
153, rue Principole — Rouyn

i pay^r 
~ le manteau 
' , de votre 

choix

MAISON ESSENT lELLEMENI CANAD I EN N E-f R A N Ç A 1 SJ



DOULEURS MUSCULAIRES
Ben-Gau
It VélITABK BAUMt ANAtGtSIOUE V<

----------------------- LA PBESH, MONTBEAL, JEUDI IJ MA»»
Idomadaire qu’il ne nnanquait jama-î *-----------------------
ÎPuis il faisait son chemin de croix

1951

VITE!
fnciîort OLi

1^1QUEL SOULAGEMENT opfè* vn« fricfîoA ovm c* boum» 
4preuvt, qui ttimul» to ctrculotioo «on^in» oui «ndroitt coo* 
gtitionné» »f apo>*» t»i dou!ovr»u» »IOfK»m»nli Apai»« 
oussi doui»uri rhumofitmol»» ou muKuloit»» «t mot d» dos

VOUS LIVRE 
DE VOTRE

L'APPAREIL 
CHOIX

O P I pjipvrp
^ jLes heures saintes du vendredi aoir

» 11/A A. * inréparatoires à la fêle du Sacré-

al tlr^rOir PiCœur se termineront d’ailleurs elles 
* ■ tl I. V/ 1 1 Vlaiicisi par l’exercicc du chemin de
___________ jla croix.

I, . J . . ! La neuvaine à saint Joseph qui
Il moulurera, oema in soir, ;e déroule présentement a l'Oi-aloire 

». I I 'continue, entre-temps, d'attirer d?
une Serie de Ix heures Igrandes fouies. Hier, la crypte s'est

irempi'e à cinq reprises : à la messe SOintes heodomodOirCS. [oontificale. à la bénédiction des ma-
------------------- Hades à 2 heures, à la cérémonie de

De.main soir, i 8 h. 15. le R. P |3 heures, à la messe de l'après-midi 
Victor Le;ié\»:e. O.M i.. l'aoôlre du'.ct à l'nffice du soir.
Sacré-Coeur, donnera le sermon au' C’est l’évêque de Hearst, S. Exc 

i cours d'une heure saint" à l’Oratoi- Mgr Louis Lévesque, qui a chanté 
re. Il rcmclace^ le R. P. F -Mija me.sse pontificale, ce matin. De- 
Ec.-gounioux. OEM., retenu a No-|main. les paroi.ssicn.s de Sainte-Rosc 
tre-DrTc pour sa coriierence du j. S.-Eustache viendront en pè-

Les nations 
satellites 
s’agiteront

Un clairvoyant prédit de 
graves dissensions sous le 

règne de Malenkov.

-^'unir les forces sur le p’.an de la 
coopération et par kur travail eon- 
vainc.-c les millions de gens, qui se 
révoltent contre leurs conditions de 
vie. que la vie en démocratie offre 
plus que toute autre idéologie. Ce 
que les nat.ons ont réussi pendant 
la dernière {ri:erre, elles ne iVnt pa.s 
fait et n’y sont pas arrivées quand il 
s'est agi de s’organiser sur le plan 
international, pour alimenter le 
monde, par exemple. 11 y a cepen
dant une exception, c’est l’accord

'international du blé, qui e.st un ex 
emple fameux de coopération.

Témoin à charge au
couverte des deux espions soviéti
ques. les anciens G.I.. d'origine .au
trichienne. Kurt Ponger et Otto 
yerber, est en route pour le.s Etais- 

....L. J. n • Unis où el.e comparaîtra commePrOCRS 06 2 sspions a charge dans le p.-océs des
~ ideux espions.

Vienne. 12. <.\FP> — Les autorités 
américaines annoncent aue l'ancien
ne employée des services secrets 
américains à Vienne. Thénésa Har
ris, citoyenne britannique d'oricice 
autrichienne, arrêtée lors de la dé-

Mahométant chinois 
—On a calculé qu’il y a plus de 

50,000.000 de mahoraétans en Chine 
Us y poisèdem plus de 42.000 mas
quées.

vendredi.
Cette heure sainte sera la ore- 

miére d'une série de douse, prèos- 
-atoire à la grande fête du Sacré- 
Caeur et consacrée à rappeler les 
douze orcmcsscs du Divin ceeur à 
,sa'"te. Marîuerlîp-Merie.

Ces douze heures saintes sort une 
initiative de la Confrérie de Saint- 
.losenh qui invite tous scs membsc" 
i y prend.-" part. Plusieurs déjà se 
sont engagés à suivre toute la série. 
Un feuillet publié, à cette occasion, 
par les gardiens du sanctuaire du 
Mont-Royal, rappelle comment ces 
heures saintes hebdomadaires sont 
'uien dans la tradition de l'Oratoire 
Elles ont été établies par le Frère 
André lui-même.

lerir.age a l'Oratoire et assisteront.! 
à 8 heures, à la me.sso que célébrera!

Exc. Mgr Bruno Desrochers, évê-' 
que de Ste-.Anne-de-la-Pocatière. 
tandis que samedi. S, Exc. Mgr 
Emiiicn Frenettc dirigera un pèle
rinage de sa ville épiscopale de 
S.-Jérôme.

Election en Angleterre
Londrés, 12. (.AFP) — Une élec

tion a lieu, aujourd'hui, dans la cir- 
conscrf^ition de Lile de Thanet pour 
dé.'igner un successeur au député 
conserva’eur E. Carson, qui a dé
missionne pour raisons de santé. Aux 
dernières élections générales en' 
1951, M. C.arson avait été élu par une|

On sait que chaque vendredi soir majorité de 16.6.59 voix sur son ad 
1 effet, le frère André, résiniisaitlversaire travaillisie. Le résul

'ses intinKS pour l'heure sainte heb-
s'ultat du:

scrutin sera connu demain.

VOUS SAUVEZ de l'ARGENT en ACHETANT chez SAUVÉ

• •

partiellement ouvert notre 2e étage

pour vous offrir à prix extrê
mement réduits tous vêtements 
pour garçons de 2 à 18 ans 
et 1ers COMMUNIANTS.

Venez

dès demain bénéficier des 
aubaines avantageuses 
que nous avons préparées 
pour cette fin de semaine.

1^#

Complets de serge 3 mrex
6 à 10 ont 6x12

UNE VALEUR ORDINAIRE DE $30.00

k'eus vous Invitons à bénéficier d'un achat 
tout O fait ovantajeux que nous venons de 
foire d'habits de première communion o'e 
serge anglais: tout faine d'une bonne 
qualkc spéciale et que nous pouvons vous 
offrir au bas prix sons pareil et jamais 
offert encore de ...

Nou^ vixn les présentons dons l'ou- 
thenfique modèle "Jun'or loun.qc ’ à 
un beuton, ve ton croisé doublé de 
belle soie, un pontolcn court et long 
ou une culotte courte et un breeches.

/mnfxTrir)nririrTnrinnry^ ms» a'B-B-axrrtTtrrnriniVO o o o o o'd~binrinnni'>

PALETOTS PRINTANIERS
en t^eed ou gabo^dire Teintes vjnécb

BRASSARD ET INSIGNE
Longue t^onge fnitotlique dorer.

MoJàle -'Balmocoon ' ou "Region '
très en vogue, coiitêctto.’i soignce,

$1^.95
A comptât Ji

en rubnn satin, un, uu maire. Motifs 
icligieus et tlcur,s piinls a la main.

62.45 4 $8-95
Spociol ^

ni /MICCC 'PETIT PRINCr, en broadclotli blonc msrcerisc. . SI'*®
wLUUjCj n (i 12'7. 4 COquoutc supérieure, en beou broodcloth de soie blonc. *2'^

CHEMISES PRINCl". collet "tused". Bloncbes. Il à IA $2.39
quQliTé supérieure, en beou brooddoth d« soie. 9^*39

toutes faites, montées sur élastique. Spéeiol 29* * 75*
MOUCHOIRS en be le so e, O ^ compter d» 50*
COMBINAISONS n^'s -?tor'CHAPEAUX bleu marine ou brun. M 6 ^2- *2'**

noirs, cuir verni pointures 8 à 3. $ ' ' I * ^7*^^
GANTS DI K10, coutures b en ’ ^ compter é« 1

ET TOUS LES AUTRES ACCESSOIRES

OJMJOO

AUTRE QUALITE W ' 0
HABITS 

1ère COMMUNION
*19^»»..*24 50

SUULSLSUL/

Suivez 
nos annonces
dans La Presse

)
:
i

J. s. SAUVE, 

président
L.I M IT E VILfRID SAUYC, 

vice-président

CONFECTION — MERCERIE — CHAPEAUX — CHAUSSURES — MALLES DE VOYAGE

'4 554-56 rue ST-HUBERT CR. 417g
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Londres. 12. <BUPi — Le clair
voyant qui avait prédit la mort de 
Staline à quelques jours près de 
la date de son décès, a déclaré au
jourd'hui que le succc.5‘'eur du 
généralissime. Geoegi Malenkov, 
Si heurtera à d'énormes diffieul- 
U’s dans les efforts qu’il tentera 
pour assurer la conservation de 
l’empire qui lui a été légué.

“Je prédis de graves dissensions 
dans les pays satellites", a souli
gné ce clairvoyant en refusant 
a regret de révéler son identité.

“Nous qui pouvons scruter les 
cieux pour le compte de ' alma
nach Old Moore et l'almanach 
Raphaël devons le faire sous le 
couvert de l’anonymat" a ajouté it 
voyant on refusant une occasion 

1 unique de s'ii^imorlaliser e.-i litlc- 
' rature psvehique.

Avec fierté il a fait allusion à 
sa prédiction de l’an dernier ins
crite dans l'almanach Raphaël. 
Elle se lisait comme suit:

“Saturne, p.anant au-dessus de 
Moscou, cons'itue un dange.' de 
deuil national pour la Rus-ie. oro- 
batalement par la mort de Staline".

La prédiction était annoncée 
poil" la mi-mars.

"Je savais qu'il s'agissait de 
Staline, a-t-il ajouté. .Mais nous 
sommes généralement très pru
dents. J'ai donc cherché à ne pas 
être trop préci.'”

Les deux almanachs précités 
publient depuis 1S97. Ils préten
dent que d'innombrables prédic
tions re sont réalisées, dont celle 
de la bombe atomique. la date de 
la g.'cve générale britannique en 
1926, l'abdication du duc de Wind
sor. etc.

Dans la prochaine édition la 
piédiction pertinente à Malenkov 
s’ajoutera a la liste.

■Je me sers du mot “dissension" 
de préférence à celui de “trou
bles", a dit le clairvoyant, parce 
que j'entrevois une période de 
frictions .sans cesse crois.sanlp en 
Europe orientale plutôt qu’une dé
térioration spectaculaire.

“Il existe rie puissants éléments 
opposés à Malenkov, affirme-t-ü, 
tant dans son propre pays que 
chez les autres nations commu
nistes, surtout en Chine.

‘I.es horoscopes de l’an pro
chain devraient être extrême
ment intéressants. L'étoile de 
Malenkov est en ce moment è 
l’ascendance... mais, l’an prp- 
chain ...’’

Vif démenti de Paris 
quant à un prétendu 
appui à Otto Strasser
Bonn. 12. fAFPi—Certain.s jour

naux al.emands ont annoncé, ce 
matin, que “des services parisiens 

lauraient l'intention de favori.ser le 
retour en Allemagne d'Otto Strasser 
‘qui vit. depuis de longues années 
aux Etats-Unis".. Ils ajoutent qu’un 

i passeport sarrols serait mis à cet 
i effet à la di.sposition de l’ancien 
■ chef du Front Noir, «du parti na- 
itional-sociallste,
j Dans les milieux français auto- 
.risés, on déclare que cette affirma
tion est "absurde et dénuée de tout 

'fondement".
' On rappelle que, tout au contrai- 
, re, les autorités françaises ont atti- 
iré à plusieurs reprises l'ettention 
ides autorités fédérales sur les dan
gers que présenterait un retour en 

'Allemagne de l’ancien dirigeant 
'nazi dissident.

$m

Demandez 
à votre 
fournisieur, 
le bidon 
A BANDE 
VERTE I

pSatis
Moqe 4? ' î

«•e

/T EArtfiiûyEAi. /

SI VOUS DÉSIREZ rT:
une cire qui confère aux linoléums et-aux carrelagei 
l'éclat It plus brillant au monde
une cire dont la surface plus dure protège les planchers 
contre les marques de talons et rayures, même aux endroits 
les plus exposés
une cire qui ne peut endommager ni le linoléum, ni les 
tuiles de caoutchouc, d'asphalte ou de mastique
une cire qui brille en's^chant sans qu'on y touche

Nations occidentales 
! loin de leur objectif

Edmonton. 12. CBUPi — M H.-H 
Hannam, adres.'ant la p.arolp aux. 

1 cooporatcurs. membre.^ d: l'Union' 
coopérative du Canada, hier soir, a 

'dit que le.s po’itiaues commerciale.'' 
de l'ove.st n'ont pas encore garanti 
la survivance de la liberté. Le pré- 

Uident de la Fcdéraiion canadienne; 
de l'agriculture a dit que les poli-; 
tiquas commerciales adoptées “.--onti 
tout à fait insuffisantes devant le.'.| 
respon.sabilités que les puissance', 
de l'ouest ont assumées, pour aSi-u- 
rcr la survivance de la liberté éco-' 
nomique et politique des peuples.

Une alliance militaire peut ne- ; 
tarder la guerre, a-t-il ajouté, maisj 
les nations occidentales doivent i

ALORS ... LA NOUVELLE CIRE
SANS FROTTAGE JOHNSON

6L0-C0AT
tCUT DUMBIE

EST CELLE QU’IL VOUS FAUT! M
ùiemùre. de M des

CIRES JOHNSON
çfepu^s 60

<

%. C. JOHNSON « SON, LTO., 5430 AVE. ROYAL BAOUNT, MONTRÉAL, QUÉ 

|N« rodiophoniqu» Johnisn "Cécil* tlCece''-cMtuH«< Itt |eurnaux pour l'haur* •! U potUj

Une Question nux Acheteurs-
Qu’est-ce que vous payez, dans le café?

Vous serez d’accord ... c’est pour la 
saveur que vous payez. Plus un café 
est savoureux, plus il est agréable à 
boire — plus il est avantageux à 
acheter. Comment vous en assurer 
chaque fois?

Un Produit 
Oenorol

Pourquoi te café à "SAVEUR EXCELLENTE " 
est exlro-sovoureux

Le Maxwell House est e.rfra-savourcux parce qu’il est surtout 
fait avec des cafés à “Saveur Excellente”. Ce sont ces savou
reux cafés de choix qui contribuent le plus à la richesse 
d'un bon mélange. Maxwell House achète plus de cafés à 
“Saveur Excellente” que tout autre acheteur de café!

Ces bons cafés sont mélangés par des experts — puis 
soumis à ’une “Torréfaction Radiante”. Pas étonnant que 
Maxwell House soit acheté par plus de gens que toute autre 
marque de café au monde, quel qu'en soit le prix. Dégustez 
du Maxwell Hou.se aujourd'hui.

“J’Ai APPRIS CECI EN'achetant DU CAFÉ"

"Acheter du cofé à l'oveuglette est une 
perte de temps et d'argent. Je prenais 
n'importe quelle marque jusqu'à ce que 
j'oppris combien la quolité compte. 

•AC DOUBLÉ Maintenant, /'exige du Moxwel' House.
J'oi découvert qu'aucun autre café n'a

Toul.l Fin. yn gQyJ jj^jj déliciCUX."

BOfTE HEBMÉTtQUI 
MouKirot Filtrt 
•t Ordlnoir»

MAXWELL HOUSE
Le seul café qui soit 

"Bon jusqu’à la Dernière Goutte'’

1

ttumf
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Produits CLARK renommés
23‘

FEVES AU LARD 2 25'

JUS DE TOMATES 2
qualité surchoix

boîtes 
20 ox

dons la sauce aux tomates

S0UPEauxT0MATES2ro»19
ou aux légumes

27SAUCE CHILI
iélicicuse, piquante

bout. 10 oz

PATES à la VIANDE 2
pour sandwich, canapés, etc.

boites 
3 oz 31

RAGOUT IRLANDAIS "Il 29
Réchauffer et servir

TOMATES "PAC-RITE" 2 29' EPIS DE BLE D'INDE st!;: 23'
qualité de choix "Ideol"

ASPERGES "SNYDER"
qualité surchoix

boite 
12 oz 33' POIS VERTS

"Aylmer" qualité de choix — No 4'5
2 15’." 31'

FEVES VERTES
coupées, "Lachine Rapids'

2 29' JUS DE LEGUMES
"V-8" servez-le comme oppéritif

FEVES JAUNES
coupées — "Blue & Gold" surchoix

boite 
1 5 oz 16' PECHES "AYLMER"

qualité de choix — demies ou en tranches

CAROHES EN DES
"Raymond" qualité de choix

2 2t?.23' JUS D'ORANGE
'Horsey" le meilleur de la Floride

BETTERAVES TRANCHEES zo..
"Aylmer" qualité de choix

16'. COCKTAIL AUX FRUITS
'Del Monte" qualité de choix

BLE D'INDE "OAKLEAF" 2 25' PAMPLEMOUSSES

OFFRE SPECIALE!
UNE CUILLERE A THE en plaqué orgenL 

ABSOLUMENT GRATUITE 

dans chaqua boite de 3 Ibt de

FLOCONS DE SAVON PUR

89*SAVON MAPLE LEAF
3 lin

qualité de choix 'Horsey" en cosses

’M

M CITRONS douzaine 49, iElW
FRAIS DE CALIFORNIE — GROSSEUR 300 

gratuit: Un paquet de bicarbonate de teude, ovee l'achot
de choque douioine de citrons.

PAIN TRANCHE zt o. 14'
"Richmello" blanc — Non Tranché 13c

CAFE RICHMELLO
toujours frais

sac 1 livre 93'

BEURRE D'ARACHIDES
"Dommion" riche et crémeux

16 oz 35
BEURRE DE SUCRE 15 oz 25
'Crawford" ou coromel ou au coco

MARMELADE AUX ORANGES zH. 29'
"Aunt Sally"

CONFITURES AUX FRAISES zH. 39'
'Marquette" ovec pectine

NETTOYEUR "SWIFT"
dans le paquet à pois rouges

régulier 14'
FACE-ELLE DE PAPIER 
doux comme du duvet

2 paquets 
de 200

MODESS
avec la nouvelle couverture . #. si douce

2 paquets 79

Les magasins Dominion suivants sont

OUVERTS JUSQU’A 9 H. P.M. 
LE VENDREDI SOIR

CONTRE LE RHUME!
Prenez

• Le jus d'un citron

• dans Vi verre d'eau

• avec Ti c. à thé 
de bicarbonate de 
soude

e Buvez quand le mé
lange a fini de 
mousser *

Cest la 
SEMAINE 

du
SAUMON!

SAUMDN SOCKEYE
ROUGE — SURCHOIX20 OZ

gold SEAL ou "CLOVER LEAF"

à . 24^
2 fl.. 35 SAUMDN ROSE-riNK .. -CLoïirLr..

«■. 2V
2 boites

20 oz £9 SAUMON COHOE
ROUGE ^ SURCHOIX

CLOVER LEAF'
ou RED SEAL

SAUMON KETA
"ROSE MARIE " — SURCHOIX

• 19' , . 3S‘
28 oz

boite 
20 ox

2 gros 
pieds

Pas plus cher

D'UN BEAU DORE

bottes

TRES TRES JUTEUSES 
SUCREES

SE TRANCHENT 
BIEN

paquet 
14 oz.

SERVEZ DE LA SALADE 
AU CHOU AVEC POISSON

TENDRE 
CROUSTILLANT 

de Floride — Cat. No 1 — grosseur 48

BANANES FERMES
mûries scientifiquement

RADIS FRAIS CROQUANTS
importés — egoyez vos salades SAVEUR PIQUANTE

ORANGES
de Floride — grosseur 252

TOMATES DU MEXIQUE
rouges et fermes

CHOU VERT
frais du Texas — Cot. No 1

DOMESTIC
LE SHORTENING EPROUVE

poqutl 2T SARDINES 4 29*^
‘‘BRUNSWICK" dont l'huila ou la louca aux tomatei

Viandes Garanties HARENGS
"CONNOR" dons la souct aux toinotci

“‘21*

DEVANTS D'AGNEAU
Coupés en trois parties — pour rôtis, côtelettes, ragoût

boita J ^ <

ROULE COTTAGE
"Frontenac" très petit

SAUCISSE DE PORC
'Brookfield'

ROTI DE VEAU
dons l'épaule — aussi en tranches

'A' 1281, Chemin Canora
★ 5153, Côfe-des-Heigej
★ 2155, rue Beaubien est
★ 4445, ave Papineau
★ 8570, boul. St-Laurent

★ 4670, boul. Décarie
★ 6801, Côte-des-Neiges 

6950, rue Si-Hubert
★ 370, rue Jarry
★ 2545, rue "

★ TERRAIN DE STATIONNEMENT

BACON "JUBILEE
sans couenne

Le magasin Dominion situé à 
550 ave CHURCH à VERDUN 

est OUVERT jusqu’à 7 heures p.m. 
le VENDREDI et le SAMEDI

HACHE 
Ib

85 % moigre — toujours frois

FIVES ROSES
FARINE ENRICHIE DE VTTAMINES

FROMAGE
RAPE "KRAFT"

RED ROSE
THE ORANGE PEKOE

MACARONI
STOKELY" CUIT ET PRET A MANGER

2 o! 33*^OLIVES ordinoirti 
"McLAREN'S

DINER KRAFTNOURRITURE
"FARD" POUR VOTRE CHIEN

2 boites 
16 oz

UN PAQUET SERT 4 PERSONNES 

mors dans tous les magasins de MontréalPrix en vigueur fusqu à la fermeture le 14

paquet 1 livre

Les femmes qui SAVENT par expérience disent

vous pouvez
s» diminuer le coût des vivres chezpaquets 

Vz livre

DE PALETTE 
(haut côté) Ib 

Tendon dorsal enlevé

PORTERHOUSE, T-BONE. DE CLUB... 79
pour des rôtis et des bifteck tendres

4
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VOYEZ CE ÎUE VOUS POUVEZ FAIRE 
AVEC LE SAUMON EN BOlTE ET 
CES AUTRES ALIMENTS DE QUALITÉ!

rAMT
DifSAÇOJ^

/T' <V
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PYRAMIDES CREOLES 
AVEC SAUMON EN BOÎTE

COURONNE DE FROMAGE 
AVEC SAUMON EN BOITE ■A

PATE DE
SAUMON EN BOÎTE

>■

PolfT»
1 C à (h4 d« )!!• 

citron
SAUCE CRfcOLE

2 c. À tobin dn groUnn 
2 c. 6 loblo d'oigaon

haché 
l bottn dn tomotnt 
lcd tobin dn planni 

rnrt

2 boltni ( 1) Ib ) dn 
•oumon

\ latin dn hnurrn 
1 iQiin dn lait 
1 trnnchn d'oignon
1 piQcnn dn pnrtil
2 jeann* d'onuf 
2 '3 toiin dn cbapnlur#
! t tasin dn torinn 
li c. à thé dn lel 
Préparer la sauce créole en brunissant l’oignon 
dans la graisse fomluo: ajouter Ica tomates, le 
piment et les assaisonnements; faire cuire dix 
minutes. Préparer les pyramides en faisant 
ehauffer le lait avec les oignons et le persil. 
Knlevcï ces assaisonnements. Kaire fondre le 
beurre, ajouter la farine, le sel et poivre. Ajouter 
graduellement le lait, ensuite les oeufs légère
ment battus. Mélanger délicatement le saumon 
émietté dans le mélange précédent et faire les 
pyramides. Rouler dans la cbapclure. Placer 
dans un moule beurré et recouvrir de sauce 
créole, (luire à four modéré l.VL’O minutes 
jus(|u'à couleur brune. Servir 6 portions.

a boll» (S Ib) it*
■oumoB égoutté 

1 Ib. d« froniag»
dom«itiqu« (cottago) 
toit* d« lait 

1 e. à thé d« gélaba* 
toit* d*«ou 

1 O. é thé d* mI

He è thé d« polrr*
1 e. è tabl« d* baurt* 

fondu
1 bott* d'onana» éciQié* 
1 paquot d* loll of 

citroB ou lim*
H tnii* d'«o« 

boiullaat»

^euicmcHt

16«
PAR

PORTION
(V compris la sauce)

Garder une petite quantité de saumon, de frrv 
mage et d’ananas pour garnir. Tremfier I* 
gélatine dans l’eau froide pendant dix minutes. 
Dissoudre en ajoutant le lait chaud. Ajouter les 
assaisonnements, le saumon, le fromage et la 
beurre. Verser dans un moule mouillé et laisser 
reposer jusqu’à ce qu’il soit pris; refroidir. Re
tirer l’eau des ananas et ajouter les jus i l’eau 
chaude; mélanger le jus bouillant avec un 
paquet de Jell-o et ajouter les ananas. laisser 
refroidir; verser dans le moule sur la gelée de 
saumon. Lai.sser prendre. Renverser le moule et 
garnir avec le saumon, le fromage et les ananas. 
Servir 6 portions.

• V>ltM (!Db.) 4a 
■oumon égoutté 

1 e à tabU d* b«arr«
1 H 0. è thé d* cornitarelh 
Pincé* d* moulord* sa 

poudt*
3 fauDBi d'o«u!
^4 ton* d* lall 
H taâM d* jui d* eitroB

H d« r A labU d* 
gélotin*

3 c. à tabl* d'«oa fr<^d* 
H tau* d* ctém* h 

(ou*tt*r
H tail* d* coacombr* 

coupé «B earréi 
H tnis* d* c*l»ri haché 
8«) au go&t

PAR
PORTION

Dans un bain-marie, (aire cuire le beiiiTe, le 
eoriisfari'h, la moutarde les jaunes d'oeuf et le 
lait jusqu’à consistance lisse. .Ajouter la gélatine 
rendue liquide dans l'eau. .Ajouter le saumon et 
le jus de citron. Assaisonnez au goût. Refroidir. 
Ajouter la crème fouettée, le concombre et le 
releri. Verser dans un graud plat. Servir 6 
portiona.

BISQUE AU SAUMON 
EN BOÎTE

2 bott»! ( ^ ) Ib ) d* lauBoa 
2 c. d tabl* d* b*urr*
1 eairott* râpé*
2 e. à tnbl* d* c*Uri 

haché ha
3 e. â tabl* d* forin*
4 taiici d* lait

1 {«uill* d* louri*f 
1 oignoQ tranché 
Soi at potrr*
1 r. è tabl* d* p*rii) 

haché
2 c À tabl* d* fromog* 

râpé

Rmicttcr le .'.aunion. Psire fondre le beurre dans 
une ca''''e.''nlc. ajouter le ccleri, les carottes et 
l,".ire cuire à feu lent peiid.snt .T minutes. .Ajouter 
l« farine et mélanger bien: ajouter lentement le 
lait, faire cuire en agitant eonlinuellement 
ju'qu'à "on'i«tance souple et légèrement épab«e. 
.Ajouter le saumon, la feuille de laurier et les 
oignons. Mijoter pendant 15 minutes: enlever 
la feuille de laurier et les tranches d'oignon. 
Ajouter le sel et le poivre au goût. Répandre 
ensuite le persil et le fromage râpé. Servir 6 
portions.

GIBELOTTE DE SAUMON 
EN BOÎTE

3 bott*i ( H u> ) <i*
•aamea

1 tail* d* fromog* lâpé 
Papnko
1 Ion* d* lail rich*

2 o«ufi légér*m*Bt baHvi 
H c. à thé d* moutord* 

préparé*
2 e â thé d* p*rill 

hoché

âccdcmcftt

Ajouter les oeufs au lait et faire cuire lentement 
dans un bain-marie; ajouter le fromage en 
mélangeant, et ajouter les a.s.saisonnements. 
Ajouter lentement le aauilion émietté et servir 
sur tranches de pain rûti. Répandre le persil sur 
le de.'sus. Cette recette seule peut donner un 
plat très complet pour un goûter ou un repas 
léger, et servie aver des légume.*, elle fournit un 
dîner très délicieux, iscrvir 6 portions.

àecdemettt

PAR
PORTION

BOULETTES DE SAUMON
EN BOlTE

1 boti* d* Ib d* 
■aumoa

Méloag* d* crép* 
préporé d'aToac#

Groiii* à beuUhr
AMaiiooD*m«ati
SAUCE TARTARE
2 tOBM d* fl 

rofroidl*
.ayoaao)*

1 e. 6 thé d* riaalgr*
H c. â Ihé d* p*r*il 

hoché
H c. à thé d'oignoa 

hoché
1 c è tabl* d'oUv** 

v*H* hoché
1 e. à tobUd*maTiBod*4 

hoché**

^€cdemc*tt

PAR
PORTION

PAR
PORTION

ïigoiitter en émietter le saumon. Garder le jus. 
Ajouter les assaisonnements. Préparer une pâte 
â créjie et ajouter le jus du saumon. Après avoir 
bien mélangé, ajouter le saumon émietté. l)é- 
po.'er par cuillerée comble dans la grais.*e bouil
lante pour faire des houlettes. Kgoutter et 
servir chaud avec sauce tartar*. Faire un *auce 
tartar* juste avant d* servir en mélangeant 
tous les ingrédients dans la mayonnaise. Servir 
t portions.

âcuiemcttt

PAR
PORTION

(Y compris la lauee

COURONNE DE 
NOUILLES AVEC 

SAUMON EN BOÎTE
3 hrît** ( t) Ib ) d*

■aumoB
2 toil** d* loi! chaud
I M toai* d* rl*nz 

fromog* caBodi*B râpé

3 o*ut*
2 lot*** d* aouiU*#

cuit**
1 lo*** d* ehap*lur* 
5*1 «t poivr*

Ajouter les neufs battus au lait et ajouter les 
autres ingrédients à l’exception du saumon. 
Verser dans un moule troué et grai.*sé. Placer 
1* moule dans l’eau bouillante, cuire à four 
modéré, 32j"F. IjS couronne sera cuite si vous 
pouvci planter un couteau dans la pâte et le 
retirer sans qu’il colle. Verser dans un plat et 
placer le saumon dans la cavité. Recouvrir de 
sauce chaude si désirée. Servir 6 portions.

éecdctHcat

PAR
PORTION

J ASSOCIATED SALMOy CA?{NERS OF BRITISH COLIMBIA
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Prix en rigueur jusqu'à samedi k 14 mars cJLe ùotn Ju Clt

lU*^ju« < ,

' ■ f

^cointne vous f aimez!

VENEZ VOIR ET ÉPARGNEZ AUX RAYONS DE PRODUITS LAITIERS dé

lent.. •
Part a« MorvoiliM . . . Hivar t» itil
U vo«i ptomoMiit #tiM allé* è l'aotra, In iMrvailin an •«katt 

aiedann, al« I'cnpaqma9a «t é» I'aRpMItioR wn» ddoioatrin par 
In oa»*«s s=a« umbr* qiil oof 4^(4 M '’(olsuiacn". Par aiainpla, 
•an rappojcZ'Tsn qaoad In fraitn étoim ç= rjqai d'érti
Maiitmaot, von treivom da kolln qroum frsisn {ataaui al coo. 
«•lén pear aqriinaiitef vos destaitt da fctn. Da fait, «aas traavarat 
dn matt axatlqan d#/ taatas lot porHn da monda, aeportii pear vaat 
par ASP daroM toate raaaéal

It la plat «radda dn marvalltat, c'att qoe teat est à prix d'dparqaa. 
Vaux voir . . . é l'AXPI

DIPT DIS RILATIOKS ÔU ClüNT 
Maqaslat d'AHnwott ASP 

Catiar No P — I.P. St-Haarl 
Meatréal, Çaébac

SpcCiâ! Gii SculdRQcriG:
GÂTEAUaaxFRUlTS

ANGL/liS
ANN PAGE

cba. 25^
Prix régulier 35c — Epargnes 8e

S.-5
n \

i
Ë

PAIN A» RAISIN 2 ^-19^
^NN PAGE JEUDI, VENDREDI. SAMEDI SEULEMENT

Clover Valley

Il n'est pas étonnant que le fromage soit si populaire pour les repos du Carême. Il y o tant de variétés et de manières mer- 
veilleuses de le servir. Dans notre dépt de Laiterie A&P vous trouverex une variété pour plaire chaque goût, besoin et budget.

8
tranchesI

! commodes
pqt Vi Ib.

FROMAGE FORT
TANCY BLACK DIAMOND

FROMAGE FORT
CANADIEN — NIPPY

HANDISNACK
ROULEAU DE FROMAGE KRAFT

CHATEAU •
lORDEN

OLD VINTAGE -
lORDEN RAPE (paquat da 4 an 22c)

» 59> TRANCHES DE FROMAGE
CHATEAU

49‘ SWANKY SWIGS- • -
Paquat da 8 ait 41g

h .e25<^ baby ROLLS - - - -
INGERSOL (noBvaoa bot prix)

3^ AUX ANANAS - - - -
FROMAGE A IA CREME KRAFT

Ib

pat 
H Ik

pat
i >>• 23‘ AU PIMENT -

FROMAGE A IA CREME KRAFT

»4t
H Ib

pqt
4 «is

Ib

verre
4

verre 
4 OIS

pqf
Il OIS31* rROMACEOKA - •

PREPARATION RICHE

ZI’ FROAIAGS EN PAIN
CANADIEN AGP

47< RAVMERT...................", 24<
FROMAGE A LA CREME

23’ IMPEIUAE. ....
FROMAGE SHARP

23’ FROMAGE DOUX -
COLORE DE L'ONTARIO

Ib

bt« 
H Ib

Ib

69«
4|e

45<

43«

suces
îtpoiaXsîasiirt 

LÇfcRMim rutitt

1

CHUNK O'GOLD - - 
FROMAGE HI-N-LO -
L«iT ECREME, FORMAT DE FAMILLE

FROMAGE H!-N-LO -
AU LAIT ECREME

GENRE FERMIER - -v.
''4%

.r.b, 27c
" 75c2 lb>

U% ■
tj

SPAGHEHl
CUIT

CATELLI
DANS SAUCE AUX TOMATES

«'Excellentês” Viandes BièifP^es!

VIANDE POUR GOUTERS II su £l J'
PORC SAVOUREUX

CONFITURE lONA - i:Z 35'
AUX FRAISES lavtc poctnip)

GRAINS DE MAIS 2 .r::. 25'
MADELEINE DE VERCHERES

RU nwiv «iHUfirv Moir «ym

JAMBON
MAPLE

Ib

hte 
2H Ote

bte

.................. n 11 v tti ‘ni ib f.i utmË, mAAdCkcinc UC v
Cofliptex sur A&P peur vous aonner les meilleures valeurs en viande, dune semaine à Paufre — Comptez sur •nux....»»

kl heure qudité A&P — comptez sur ki coupe "Super-Right” A&P — Venez voir et épargner à l'A&P TOMATES
lONA (propre marqua AtP)

SSII ^ MOITIE #4 A PECHES -
A JARRET bout JÀVEX - - - -

SERVIR nv mu' VV mv nouviau us r>ix lui. n ... koLEAF II* ii>

2a i

pqt 
1 Ib

19'

29'

15'

35'

NOUVEAU BAS PRIX!

JUS DE 
TOMATES
DE FANTAISIE A&P

btee 23'

à 2
btes Oû

Idéal pour repas du Carême vîfement 
préparés.

H',,

LITS \

BIFTECKS OU ROTIS
PORTERHOUSE OU ALOYAU

ROTI DE PALETTE •
OS DE PALETTE ENLEVE

ROTI DE COTES........
COURTES, PARTIELLEMENT DESOSSE

ROTI DE CROUPE FILETS- - - - - - -
COUPE "SUPER RIGHr* FUMES

■Ib 79^^

.ib45;i'
WkAKIV

-lb49y SOUPE
' MARITAMT

- Ib 29^

CRISCO
SUPERIEUREMENT CREME aauvaaa bot prix

MACARONI - - 2 19'
CREAMHTES, COUPE PRET nouvaaa bot prix

SOUPE AUX LEGUMEe 2 10 25'
CLARK

SOUPE
CLARK

NOUVEAU BAS PRIX!

Sirop <!• Mais
CROWN OU BEEHIVE

htp 
Z Ibt

Csioytt'la avac la forlny 
à crêpas Aunf Jemima

2S'

2btVI 

10 O» 19'
AUX POIS

2 ir::. 27'

PRUNEAUX

16 ozs

HABITANT

FARINE
MONARCH

••e
7 Ib

PRODUITS
HEINZ

- - 2 ,rr., 33’

JUS DE TOMATES
GIGOTS d’AGNEAUIb 69/ MORUE TRANCHES ibl9; suG^msps-
YI.«DEM ,E CHOIX TX.HCH. ,U. * Toi, Jt". |,hT

htv
4d et

FRAICHE, TRANCHE SUR DEMANDE pqtd

. 49' 
. 61' 
33'

NOUVEAU BAS PRIX!

FRAISES 
DE CHOIX

23'ht#
15 oze

Semaine du Saumon en Conserve! '
SAUMON SOCKEYE - •
ROUGE DE FANTAISIE CLOVER LEAF

•’ m 37c'/»

FEVES CUITES - -
AU FOUR —GENRE VEGETARIEN

KETCHUP - - -
AUX TOMATES

MOUTARDE - -
PREPAREE

SAUCE CHILI - -
SAVOUREUSE

CORNICHONS -
DE CONCOMBRES FRAIS

SAUMON COHOE - - - 27c

37c
11 OKI

14 ozi

12 ozi

blute

bti 
1 Ib 33c

DE FANTAISIE

SAUMON ROSE
DE FANTAISIE

SAUMON KETA
DE FANTAISIE
Vaut pouvex foira baaueeap avtc da taumaa ta boira 
pour olouter da la variérd aux râpai sont qofir da Caréma

ICAFE BOKAR
A&P MOULU SUR DEMANDE 
VIGOUREUX ET FORTIFIANT

VOS PROPRES 
MARQUES 

FAVORITES

CIGARETTES
piffs de 20 E? J
maintenant ^

lïOCON^
DE SAVON

Frais de la Fermel A Bas Prix!

PLEMOUSSE
MAPLE LEAF

SOC
3 Ibi $2.73Ib 93^

CAFE
8 O'CLOCK "1.88’1.2.58

double
grandeur 61/

Tendre jusqu'au dernier 
flocon doré

NOWEAU MÉLANGE 
DE CROÛTE À TARTES

SHIRRIFF
pqt 18 ozs

Fait une croûte 
en double 

pour 2 tartes

DOUX ET SAVOUREUX

NETTOYEUR. - -
OLD DUTCH »

KETCHUP . - -
ANN PAGE

JUS D'ANANAS - .
DOLE

RITZ.. . . . . . . . . . . . . . . .
CHRISTIE INoartaa bat prix)

WAFERS GRAHAM -
MeCORMICK (noaveaa bot prix!

AIL SORTS - - .
LICORICE (aaavaaa bot prlxl

Culllar à thf da patron 
rota dont choqua paquat

MARSH, SANS PEPINS DE FLORIDE, JUMBO, EXTRA GROS. —GROSSEUR 44

POMMES NEWTOWN 
ORANGES NAVEL
TOMATES

29
da Cel.-Ang., 

axeallantes pour 
table at cuisson, 

qrossaur 143

De California, sucréai et 

juteuses, — grosseur 252

Wonder Pak

excel lentet pour trancher

btiv 
Il OSl

13‘

21'

PAIN A0 LAIT
ANN PAGE

13/ NON TRANCHEpain 
24 ozs

2 r.:. 27'
19' 

29'

Vitamine "B" (Approuvé du Canada), 
ou régulier

Tranche 14c

pqt
• 0<t

pqt
imeM

pqt
12 •&■ 29'

POUDRES
JUNKET

SAVEURS ASSORTIES

ALIMENTS CONGELES!
PAPIER CIRE....................... ..T:;, 27’ I®* D'ORANGES - - 2 33’

2 21’ patates frites - 2 39’

pqt 13^

ECONOMY OU RAPRITE

TISSU - -
NAVY (NOUVEAU BAS PR(X)

AVOINE................................
PURITY — CUISSON RAPIDE

TOMATES....................... 2
DE CHOIX ABP (NOUVEAU BAS PRIX)

pqt 
t'ù Ibl

btet 
It o,s

lAXTER

23' GAUFRES
DOWNY FLAKE

33' POIS VERTS
AYLMER

r,» 19' 

aat 25'

MÉLANGE A 
SHERBET

JUNKET

pql 5 ozs

fiimenté ^ pour y^
MttANCE A GATEAU
chocout“ .

AHGEJ^TE - "

34'

fnns! 7 ■». 07
^Ikkux! ^ ‘“X/C

^0üFPU9ü4„g

i
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POUR LA

QUALITÉ
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VALEUR
LA

CONFIANCE
VOYEZ

TÉLÉVISION

Pour les mc'llcurs prix 
en ville

NOM

ADRESSE

TEL.

LA PRISSE. MONTREAL. JEUDI 12 MARS I4S1

Il y a 
pour vous

5347 AVE DU PARC
l’ppcs St-Vioteuf)

UN ÂPPÂREli.
DE

pour CONVENIR S 
à VOTRE BUDGET

Une aide à 
offrir aux 
subjugués

Après huit mois d'absence

C'est un devoir de conscien
ce que d'aider les victimes 
de Moscou, dit M. Drew.

iDt! no*r^ ri;tlsn f.ni r 
Toronto, 1!. iBUT'i — Lo chef de 

l'opcÆsilioii M. George Drew a ex
horté. aujourd'hui. l'Oecident ' à 
.'aire savoir aux peupirs planés de*'-; 

,rière le rideau de fer que not..*; 
soutenons leur lutte pniir la liberté 

Il a dit à une reu'i'on du club 
Kiuanis que “cette déclaration ne 
condiira certainement pas à la 
•iuerre’

M. Drew a 'arspelé qre tous h’S 
membres de.s Natio.ts unies ont dé
claré qu'ils appuyaient le princioc 
■ ue clianue nation a le droit de 
choif:r elle-même lorgne de gou
vernement.

"Maintenant qu'un nouveau chef 
p.-end les rênes du pouvoir en Rus
sie, c'est le temps de lui rappeler 
cette obligation, souligne M. Drew.- 
Déclarons donc aux peuples de Pn- 
lognc. Ukraine, Tchéen lovaquic, 
Hongrie, Rul.gaiic. Roumanie. Li
thuanie, Lettonie. K.sthonie. Chine 
l toute antre nation a.sscrvie pré- 

.sentcmcnl :
"Votre cau.se est noî'c cau.s? .. 

.Mori que nous développons nos 
fo.'ccs p'ur la défense de notre 
'.•ropre libefé. nous n'oublions pa.s 
que votre liberté fait également 
partie rie la grande cause que nous 
avon.- entreprise."

C'n.e t.-lip déclaration, soulicnt- 
1: .serait lin facteur de paix-, Su..- 
II c.!t. l’ou.- avon- appris en lillifl

Décision 
de rONll 

confirmée

Victime effrayée

L'Assemblée générole réitè
re le principe de l'aide à 

la Corée.
/Dr no:rr Siulo.a ftnx'e d'hir:.

N.'.tions-Unies. New-York. 11 
(AFPi — L'.\sscinblée générale a 
ratifié par â.ô voix contre 5 (groupe 
soviétioupl la résolution invitant 
les gouvernémenti. institutions spé
cialisées et org nisations a prêter 
leur concour». dans les limites de 
leurs mo.vens financiers, à l'oeuvre 
d'asdstance et de relèvement entre
prise par la commis.sion des Nations 
unies pour la Corée. La résolution 
pr.e le.s , "ouvernements de ver.se: 
sans retard 'a comributinn promise 

' I.'.^.ssemblée générale a rejete 
par 51 voix contre ü (groupe so
viétique! l.a resolution soviétique 
proposant "de dissoudre la com- 
iris.sion des Nations unio.s pour 
I unificiition et !c relèvement de 
),i Corée, parce que cette commis
sion e.st incap.ible de s'acquitter 
de.s tâche.* qui lui .«on! confiées."

L'.^sscmblc? plénière s'est en
suite ajournée .sans fixer le jour 
d" sa piochainc séance.

Sur l.o.s r.’solu'.ions précitées 
i’.âsscmb’ée n'i fait que confirmer 
le vote de. la comini.sion politi- 
■ i.ic. lundi.

Tout rayonnant, voici M. J. O, ASSELIN. président du Comité'exécutif de la ville de Montréal. 2 son 
bureau de l'hôtel de ville pour la première fo'$ depuis le 18 juillet dernier. Après huit mois de mala
die et de convalescence. M. Assriin s'est amené â l'nôtel de ville, à midi, alors que personne ne I y 
attendait. Il ignore s'il pourra prochainement reprendre le travail de façon régulière.

(cliché L.A PRESSE).

Mgr Vachon prévoit 
que le congrès de 

Rio sera un succès

l.UA« d-
M. J. L Ceron, nommé 
à la direction du 
Consulat d’Espagne-'

• tV '‘rt fdinon sln,a> d'hitrï
.\1 José Luis Ceron consul d'F..s« 

pagne depui.s deux an.', .sgira com
me consul général intérimaire d'ici 
l'arrivée d'un nouveau consul géné
rai a-t-on appi'L'.On sait que M.Oer- 
man Baraibar. jusqu'à ces dernieri 
iouis Consul généra!, a quitté la mé
tropole canadienne pour aller occu- 
p-r If poste équivalent a Pans.

Selon un porte-parole du consu
lat général, la nomination du nou
veau titulaire du con.'ulat général 
sera retardée jusqu'après celle des 
amba.i.sa.ieur.s qiu Madrid et Ot
tawa o.it récemment décidé d'e- 
chan.gir. Bien qu'aucune confirma
tion n'en ait encore été donnée, il 
appert que M. Mariano de Yturralde’’ 
qui fut josqu'a l'an dernier consul 
généra! d'Espagne à Montreal de
viendrait le premier ambassadeur 

■de ce pays au Canada.

Le gouverneur de 
l’Alaska désigné 
par M. Eisenhower

^ Tous nos opporeils de g 
télévision de marques re
connues portent la pleine 
qarentie d'un an à partir 
ue ra duic de l'achat.

ui.> ta rf'jLilc di l'ap..«ircmcnl n'c.'l
CC’ , c c\c h pr.i:. mal ' au L'<m-

■.Arc (fu'L-fie LOncliiit C\“i' laine n n‘
». la UC r» r. Nh’ i-L pc mus pas cell"
.. ri çur lunc:>t

Proposition basée sur l'Evangile
M. Drew dit que la base de .«.i 

proixi.'ition c.-'l la morale évangv- 
hque (de ne pa' faire aux autre.- 
. . f|U'on ne vouarait pa.s qu'il uou.s 
cil iùiti qui aupwrait -uu.s quelque 
.iinii'' daii.'. toutes les grandc.î rcli-

“.Si nou.« avion.s clé asscrvi.î par 
,a tirilii.-oii ou par la lo.ee et que 

FuUs sorau iil libres, n atti n- 
ilnoii--nou.« pas ci'cux du sccour.s et 
tic l'cncouragcment dan.s notre lut
te pour la liberté 7 demaii:!a-l-il. 
il n'y a qu'une réponse cl nous sa
vons tous ce qu'elle serait. Si nous 
croyons réellcincnl la morale évan
gélique. qui est la règle commune 
de Uuitc.' les fois religieuses, alors 
leor cause i.<t la iiotio comme la 
autre est la leur."

Livres communistes 
importés de France 

distribués à Québec

Cérémonie solennelle Adolescent blessé en J 
au Vatican i tombant d’un cheval

iD- nsirr rditisr. ï na'e ri'lîlfr’
Québec, il. (BUPi — Lex-orga- 

nis:: ur ctuuimi.iis'.c Pat Wa'..-;! a 
l'LVc'é à un joui nsi de Qu-, bcc 
qu'un in. .i'tuieur tic QueO-j ci'ru î- 
lîiir à de.- eco.iorj fi?.« one "r-- co:n- 
niiii sl.s imnorlt'- de Franco. Ccî ,
U' ilutte e t mc:nb're du para Trct chaud

■Df roirr rdni.n r.na r d’hori
SUITE DE LA PREMIERE PAGE’ L’n aÿlc.-rcnl de H an.«. Jean-

iClai.:do FiCaudain. derricuiant a
au chant d'un groupe de pèlerin-sur rue Boideaux. a subi un t.aumalis- 
la p;.ace Stint-Pier c. i.ne crânien dans un chute du flo,-

Co.umr il i'a fait récemment en ff|;n clicval. a l'àncle de? rue-
deux occa-inis differentes. Il e.-t Loui -Hcbr.t r: Tbervilic, a 12 h.
;.|)|). (U la .-iclrc de .-c- appartc- i.-, cd a-q ès-rnidi 
tnents et a élrvé scs bias en signe L'enfant fut conduit à i'iu'ipiliil 
-c t.'nédiction. Sic-Justine par raida-patrouillc ic

- la po'irr municipale. Lo.« agonis
Ga-ton Lahaic rl Jean C.iampou.xlà-bas

comniuni.sie 
D'apics VVal-li.

réguherement

8
Oiiels seront les 
délégués russes 
au couronnement?

d'écoliais reçoivent 
ce- ouvrages

Le.' écrits .sont choisis par ".Agit 
Prop’ (Centre d'agitation cl de pio- 
pagande du parti communiste tran- 
çaisi puis expédiés de Paris par U- 
Centre de diffusion du livre et de 
la presse.

P.it Walsh a aussi révélé qu'il a 
forcé, par s.:s révT-latioiis récenl.w 
le g.ouprmcnl communiste de S.- 
Sauvèiir de Québec â transformer 
-110 organisation, à change* son no n 
tl .«es mc'.hodcs. en vue des pro
chaines cioctions fédérales.

—Au cours do mo;.« de jsnvicr, ont fait les constatations d'u-a 
une quarantaine dans la p ..vinçc qu Cap. en .\irique Scion la police, le garçon condui-.ail

du Sud, le thTrmf nèt.e a marque 
109 degrés au-dessus de zéro.

le cheval chez 
> faire fer.er.

un maréchal pour

iD- noire éd ti-o f.ni • d'lile-(
Rio ci-’ Janeiro, il. i.-âFPi — S. 

K.xc. Mtr Alexardrc V'-chon, .-ir- 
chevêque d'Oltaw,;. qui prépare 
i ctuclle.mer.t à Rio l- trcn’c- 
sixiéinû congrès eucharistique in
ternational. a accepté hier de i> - 
cevoir la prc.ssc.

■Après avoir rendu liommage au 
peuple bré.silicn. catholique par 
excellence. Mgr Vachon a expoiè 
aux repré.sontants de la presse 
et de la r-din les eircoiistancc' 
qui. pour la troisième foi.s l'amè
nent au B 'ésll.

Puis, -ot'haltant que !e congres 
erichari-tiqi c do 19.ÔÜ dépasse en 
splendeur tcu.s les gi lrc.«, l'ar- 
chevéque d'Ottawa a fut apprl 
à la coll,.boration de tou- les ca
tholiques br.silicn.- Cii vue d'as- 
.surer le succès de cctlc manifesta
tion.

Mlle JACQUELINE CHARLE- 
BOIS. l'une de» six employée» de 
la Hou»ehold Finance, à 7Ô64. rue 
S.-Hubert, photographiée comme 
elle venait de terminer le récit 
d'un vol à main armée commi» à 
midi par deux bandits masqué» 
et armés. Les voleur» ont pn» 
environ $1.000 et se «ont enfui» 
lai.'sant les employé? effrayés ac
croupi.» sous des pupitre», icliche 
LA PRF..SSF-.

iD* nour édnion fin»> d h(«' 
Wa.'hington. 11. iP.Ai Le pré 

- dent F.i-euhower a nommé aujour 
d'hui M R Frank Heintzlcman. de 

.Juneau. .Alaska, au poste de gou 
iv.-rneur de l'.A’aska, Hcintzleman. 
qui < St âge de (î.'i an.s. était adminis
trateur de.' eaux et fqrèt.s du terri
toire depuis le 16 février IMT. Il 
f.'t eg.ilemeni commi.'.saire du se- 

'cipfanat de lagriculture on .Ma.-ka 
e’ y e.st le représentant attitré rie 
la commission fédérale de l'énergie 
dans le territoire

n

Important armement 
destiné à l’Europe

I! a .souligni' .s'a.iicss.ir,t au 
corrr.spondant do i'.AFP. combtiu 
11 avait été facoi ablemcnt i.n- 
pressii-nn:'. iitr.- de.- prcmuis 
contacLs qu'il a eus ici. par la 
cordialiti' du peuple et l'enthou- 
.«i.as.ue (lUi. a deux ans 11 demi 
du congre-, donne une idee ou 
luccès qu'obt.cndr.i cede nioiii- 
.n.slalion dans cc grand jiii.v.- ca
tholique qu'est le clresil 

Mgr Vachon doit être reçu aii- 
ùni((i'hui par l'arnha-sade ir du 
Canada a Rio et par le president 
oe l.'t république, M. Gclulio 
Vargas.

'!)• mure fvliuo:-. .'ir.â e «1 li .
Ou.avvii. P. (PCfi — Le Canada 

.t coivTiui (1 cnvnv.r ,100 nouvelle» 
unilTs mob.11.è de ladar. ni type 
'. uc-ore inscrit sur la li.ste de scco- 
rilc. à ses aUir.s a'outre-mer du
Pacte nerd-atlantique......................

Ceilaines de ces unités, ev.i.uée' 
a SOO.OOO chacune, sont déjà ni rou
te. et les aiitr..' .scronl livrées 
avant j.invicr p.ocl'.ciin.

De plus, 'r Cana'la a aii.-si con
venu tje fournir a .«es alli.s europé
ens six' nouveaux dragueur.- de 
ii'inc . évalués à îH.000.000 cliacun, 
I.">0 mnlcur.s d'avions d'.iislructioii 
Wasp, de' propulseurs pour rt nplir 
les o'nus et une quantité eonsidera- 
blc de niuiiitions, ic tout devant^
être eiipcdlc cotte année.

lE MAGASIN OUVRE A 9 HEURES U MÂTIN - HEURES D’AFFAIRES: 9 HEURES A 5 H, 30 OU lUNOI AU VENDREDI - lE SAMEDI: 9 HEURES A 1 HEURE
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I POUR LES MEILLEUPxS |

I APPAREILS
8 EN VILLE

InoTr# fdti.oii f.na ^ d'hifrr»
Londres, 11. i.AFPi — "M. Mo

lotov, en .-a qualité de ministre 
des .Affaires et.angeres. reprèsen- 
Icra-t-il officiellement son pays 
au couronnement de la reine Eli
zabeth Il "

C'est la question qu'on se po- 
'orait — scion le "Star" — dans 
les milieux diplomatiques où l'on 
SC rappelle que cc fut M. Maxime 
Litvinov, cnnunis.'airc du peuple 
aux .Affaire.' ét.-iingàrrs. qui rc- 
p.-ésenta l'Union -ovietique au 
couronnement du roi George VI 
en 1937

"Q.ii sera le maivclial soviéti
que qui viendra, cette fois ,i Lun
di es?" ajoute le journal qui pré
cise qu'au dernier couronnement 
Litvinov était accompagné du 
maiéchal Toukhatchevski. dont le 
pub'ic angiai' admira beaucoup 
l'uniforme rutilant d.- décorations. 
Le "Slnr" conclut: "On sait que 
Touklu". Ichevski fut lu-ille au 
cours des épurntio'is rie 1937".

Avion anglais 
abattu par les Russes
SUITE OE LA PREMIERE PAGE
d.biis du bombardier, aux fins de 
lenquête.

Parachute troué ;

OCCASIONS VENDREDI

1
S
î

s

NI. Douglas répond 
à scs critiques

Un policier d'.Allcmagnc occiden
tale affirme. "Les cna.-scur.s ont 
certainement tiré sur les parachu
tes rie leurs victimes, parce qu'nn u 
retrouve un paraenute troue d'une 
balle Le meme dit que des té
moins oculaires ont aperçu un des 
avions agresseurs survolant l'.AIIe- 
magne occidentale, mais que l'a
vion britannique est tombé de l'au
tre coté de l'Elbe, en territoire so
viétique.

L'administration berlinoise exclut 
l'hypothès.? que l'avion abattu 
transportait des réfugiés d'.-Allema- 
gn.- orientale, cii'iclarant qii'iiocoii 
avion noiisé pour cc service ne 
manque à l'appel.

i..' police d'.Aliemag ip oecidenta- é 
e dit que te :ont des civil.- qui lui 

ont .«ig.ialé l'agrc.-sion. l’Iu- d'une 
iicure après la nouvelle, elle travail- 
l'iit encore a on vérifier les .'Iclails. 
Lo.s témoins citè.« ont fourni a la p i- 
lice les détails suivant.'.

I

i

POUR LES MEIllEURS
TERMES D'ÂCilÂT

EN VILLE

POUR LA MEILLEURE

ALLOCATION
D'ÉCHANGE

EN VILLE
CONSULTEZ

TÉLÉVISION

n- ni-ir. f.-tliion f:na'. ri'hlf-i
Regina, il. iPCi — Le premier 

ministre Douala» a déclaré au
jourd'hui que le gouvernement rie 
la ?a.-kalclicwan r. .i pa» d'excu
ses à nff.ir p’nir nvoir coii'acrc la 
moil è t' son pi'orhain budget a 
"r.mc'ioratio 1 rie.r .-e viec- de 
-anté. de bien-être social et d'édu
cation.

"Le gouvernemcnl. a-t-il dit. .n 
été c.'itiqué pour avoir dtpenié 
trrp d'urgent aux fin? susdites. 
La moitié du budget, soit .ï4 pour 
cent e-t afteeté a la .-anté. le 
bien-être et l’éduration. Ixi.sqee 
te -oeh'‘té en est à ton dé.'lin." 
.-iir le .-ort dos être.» lurnains, cet
te .«oi iéte en e-t .-on dèrlin " ■

5347 AVE DU PARC
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Touée découpure de cette 
onnoncc apportée à notre 
magasin vous gratifiera 
d'un cadeau.

NOTRE CLIENT CHANCEUX 
DE CHAQUE MOIS RECEVRA 
UN appareil de TELEVISION 
GRATUITEMENT.

fgoeooocooooooooooooooocg

M. Dougla.s prononçait alois u"i’ 
allorution rii-vant le fongrè-- de 
l'a.s.«oriation de.- munie.palilés ru- 
lales de i.» Saskatrbrwan.

Le danger de conflit

Attaque brusquée
I.'nvinn britannique volait à R ou 

10.003 pied.' rie hauteur lorsque deux 
cnaifsu!.- ont ouvc:l le feu sur lu;.
Li lafale a mis 1j feu à un moteur 
ne ri oi.e. l’„vic:i u perdu d: la 
•lautcu. L-:s agrc.seu.s aven. tir.
J., nouveau, l'avio-n e.-t tom.ié en à 

.piqué de l'autre côté de l'Eibc. per- ^ 
dant une aile. De» mo.ceaux do 
’l'appareil se sont iparp-illé- sur une 
|a'?ez vaste suporficie. près de 
iGarl.dorf, à la frontière d'Allema- 
igne ocridenlale.

Les deux chasseuis ont fui rapi
de-me-nt.

T-e commandement britannique- d> 
|H:n’.:)v:'e mène une enquête.
' Le quartier gén. ra! de la douane 
allemande, a Bonn, a .1,’ inlorme 
que l'avion avait été descendu, par 
les douanier' de Bleckede, ville 
ironlierc. L'avion serait tomb; prc.:

|de Roizenbourg. .10 mille.' environ 
au sud-est de Ham'oourg

I
I

Récit d'un policier

SUITE DE LA b-REMIERE PAGE
ripo.'ter a été donné aux pilotes 
américains qui auront à affronter 
les attaque.» d'avion» de chas.-e 
communiste.» en F.urope.

Deux Mig l.T de fabrication .»n- 
viétique venant de Tchécoslova
quie ont descendu, mardi, un ap
pareil à réactiun américain Thun- 
derjet F-t!4 Ixaucnup plu? lent, 
à l'inléi ieur de la zone américai
ne de B.nviére. e i .A lemagne oc- 
eiipée. Un autre appareil .amèii- 
cain du même type a réu.'si a 
échapper à la chas.'c tchèque.

Le» autorité.' du .'ccrélariat 
d'Etat di.-erU que la première 
p.ottitalion tran.-mi.'e au gouver
nement tchèque n'c.'l que le début 
d'une -éric de mesure.' énergi
que».

D'après rie.» informateur.», le 
prochain geste sera pioliableiiicnl 
une double requête à la Tchécos
lovaquie, «oit :

1. De.' ('xcu.'es formelles.
2 Dédommagement pour la 

porte do l'apparcii américain
Alor,- que !a tension ? accentue, 

la radio tchèquo. porte-voix de 
Mo.'Cou. a annonce hier après- 
midi qu'une note de protc.'iation 
a etc rcmi.'O à l'ambassadeur amé
ricain M. George Wadsworth, 
t ans laquelle Prague prétend que 
les deux appareil.» américains ont 
violé "impudemment" le terri
toire tchèque.

Ottawa, 12. (PC' — Les esca
drilles canadiennes d'avions à 
réaction, en Europe, sont si loin 
du rideau de fer qu'il est fort peu 
probable qu'elles puissent être 
impliquées dars de-' incidents 
comme celui de mardi, où un F-84 
américain a été abattu par un 
a'. ion tchécoc-luvaque.

11 y a trou» e.»cadrille.» c.Tn.a- 
riiennes à Gros-Tcnquin iFrance'. 
Trois antres, que l'on est en train 
de tiansféicr sur Je continent, au
ront leur base en .Ailoni.igne, non 
loin de la frontière française. 
Toute.' ce? e.scadi-iiles o-t de.' 
F-R6. le plu.» récert modèle de 
S^'orc a leact.on.

! -A Bleckede. le policier Gerhard 
Golmann a déclaré a la Prc.».sc .As.'o- 
cice; "Non» avons aperçu une faible 
trainee de vapeur de la zone ru.'sc 
Elle e.»t pa.'.'éc au de.'sus rlo 
Bleckede.

En même temps nous avo''.? en
tendu de.» tir.' a grande hauteur 
Certain.» témoins disent 'avoir vu 
deux chasseurs tirant .'ur un avion 
dUi.s gro,'. Moi. )c ne le» ai oâ.< vu.«. 
Ce.» témoins affirment que les’chn.'- 
jcurs ont continué le tir même apré 

■ uue le gros avion eut pris fci . 
.D apré'' le bruit des rnoieu)'.', ' 
pouvait être ,=oit un avion civil, soit 
un bombardier

"On a vu trois hommes d'equi- 
p.'ige .«aliter en parachute. On en a 
retrouvé deux vivant». Un des deux 
a été conduit .à l'hôpital de Lauen- 
bourg lil s'agit du sergent mort de 
se» blc.».»ures pendant le transport'

Obus retrouvé
"f.'avion s'est abattu en zone so

viétique.- de l'autre côté de i'Eibe. 
I.es cha.'scurs ont certainement tiré 
5ur les parachute.» dos victimt». 
parce qu'on a retrouvé un parachute 
troué d'une balle. Nous avons re
trouvé ie cône d'un obu.' de 37 
mülimèlrcs en territoire d'.A '.ema; 

,gne oecidciitaie. Nous avons signalé 
|cc détail aux autorité» a'ktmandes 
et britanniques, une patrouille bri- 
iian 'que enquête."

'Président français des
groupements cathoiiques

-iDr notre Mition fina e d'hlfr» 
i Cité du Vatican. II. (AFPi — M. 
jjean Le Cour - G r a n d m a i s o n 
iiFrancei. a été nommé président des 
jassociations catholiques internatio
nales, au cour.» de la session ari- 
nuclle de la conférence des pré-i-' 

’ dents de ces association».

Venez les voir ! 
es sont enarmantesH

Occasion 
du vendredi

COULEURS
î.irqucirc

MODELES

¥

Venex faire votre choix parmi notre grand 
assortiment de modèles qui pluiront à, toutes 
fillettes — petites ou grandes

?r-
i

U
i
*

;

I
fv3'.CG,

COurlCs, sans 
centurc, ceinturon et plusieurs

bleu, ma.'inr, rcsc. r: ;e 
chartreuse, jaurre, rrair 

Pôv'kan, jupe: a.*np>e', habilles, manchû--> 
manches, robes "martn" avec cape, 
autres (*4 seulement sonr illusf :£ * .

TISSUS : Qumgan, cotonnadf's sc-uples, pique , ptcolay, coton giacé.
DETAILS : quadrillés, a carreaux, rayures, imprimés, teintes contras- 

tantes, broderie .nc-urée au coiIct et volants ' Plusieurs avec bonnet 
aj.orli, cape Ou sac o ma.n

TAILLES : Bambines : I a 3 an' pente- t.llev 3 o C a. , fillettes, 
7 Q H an= Les ladly: ecban; en: ont 3, 3 et 10 - '

Pa» toutes tes couleurs d.in» chaque modèle 
MXGASIS OU SOUS-SOL ME 910.

â Blazers en flanelle Occasion 
du vendredi

iS-t'
M

i
i

mm

Blazers en flanelle bleue, laine ef coton. 
Devant croisé, trois poches renforcées, boutons 
en simili-cuivre, doublure de rayonne. Tailles 
24 à 34 dons le groupe.

MAGASIN ou SOUS-SOL (MT 9291

7.99
Pantalons en flanelle, garçons

i

t
Flanelle grise, loine et coton, ceinture assortie, 
passants bas, plis et fcrmeture-ecloir. Tailles 

24 à 34 dons le groupe
MAGASIN ou SOUS-SOL MT 9291

Occasion 
du vendredi

Solde! Souliers pour dames
î
f
I
i

f
I

Grande économie, vendred
Modèles escarpins, o locets, o lanières, bouts 
ouvert ou fermé, semelles plate-forme ou sim
ple, talons cubain ou bos. Suède souple, empei
gnes en cuir "kip”. Noir, morine, brun. Pointures 
4'2 o 8 dons le groupe. Pas toutes les pointures 
dons choque modèle et teinte. Venez tôt

MAGASIN ou SOUS-SOL MT 9J7I

Occasion du vendred 
la poire

Gilels de lil en '^Celasuade Occasion 
du vendredi.

Prix au-dessous du prix habifuel !
CclGSü->dc pTur domes collef matelossé. Blanc etG'I'^ts bc ht en 

maî? seuiemenf tahlcs nncycnne et grande.
«•Bur, Brt. Cnn. înr. MAGASIN OU SOUS-SOL (MT 909 .99

Chaussetles pour hommes
Rcg. .57 — liT.parfaitC!, cotcn çt faine Choix de motil» d-o fanta lie 
sur fond gri', un, rouille, brun, vert Cu fauve. Pointure; 10';. o 12 
A Solder pour faire place au nouveau stock

Occasion du 
vendredi 
la poire

MAGASIN ou SOUS-SOL MT 901)

Mouchoirs pour hommes

Réellement chaud 
— Il a fait si chaud durant le moi»

rie janvier dernier en Afrique du 
Sud que la riviè. c aux Eiephant' 
est devenu un simp e petit rui.-vseau.j 
que le» pni»,»on» .«ont moi't.» dan»i 

]rcau trop chaude et ont flotté à la 
surface.

I

Ûrdinoirement 6 pour 1.00
Mouchoirs en çcion blanc, avec bord de ' 

16'’ X IS". A rabais pour fa 
place au nouveau sieck.

Environ

Occasion du vendredi, ^ pour
MAGASIN DU SOUS-SDL < MT 903»

1.00
Robes de maison - Rég. 2.99
75 rnbes de coton pour tailles cemeiselles 1 
à manches chauve-'Oifris, encclure ouverte 
ceinture élasticisée avec bojc'e. —
Carreaux rouges, n:i’S eu bleus.
Tailles 12 à 18 A ra'^ais pour faire 
place au nouveau stock —

Occasion du vendredi 
MAGASIN DU SOUS-SCL MT 9411

Modèles 
et large

1.99
Bouteilles vacuum

Rcg. 1.00

f
à

t

format standard 'cnv. 2’ - tasse ’ 
hcfs en acier onculc Temtes vanecv A 
rabais cojr faire place au nouveau stock

Occasion du vendredi 
magasin du sous-sol MT 912)

T. EATON C?..ted
ô r m o m t r e a L

iÊÊÊm Mi

3397

5574



M. T. Robiliard 
à sa retraite

Quarante-cinq ans ou servi
ce des signaux maritimes.

— Ses projets. •
Une centaine de personnes des 

milieux maritimes de la métropole 
ainsi que des représentants du mi
nistère des transpons se sont réu
nis. cet après-midi, au bureau du 
chenal du Saint-Laurent, rue Craig 
ouest, pour témoigner leur recon
naissance à un pionnier du service 
des signaux maritimes, M. Tancrède 
Robillard, qui vient de prendre sa 
retraite après 45 années de service.

De magnitiques valises ont été 
remises à M. Robillard par ses an
ciens confrères de travail.

M. Duplessis appuie un 
mouvement coopératif 
de logement à Québec
Québec. 12. (PCf) — Le premier 

ministre Maurice Duplessis a accor
dé son appui à un grou.ne d'hom
mes d'aifaires de Quebec et d'asso
ciations. groupe formé récemmentl 
pour étudier 'es moyens do remé
dier à la pénurie de logement.

M. Duplessis a déclaré hier, que 
le gouvernoment provincial n'ap
prouve point le? spéculations et le' 
paternalisme comme moyens de ré-1 
gler le problème, mais favoris» for-1 
lement la propriété d'une maison ' 
par un mouvement coopératif. !

II a cité en exemple le mouve-, 
ment coopératif de l'habitation, lan-i 
ce par le chanoine L.-P. Chamber- 
land, de l.a paroisse Ste-Marguerite 
des Trois-Rivières, il y a quelques 
années.

Sous l’empire de la loi de l'habi
tation, adoptée en 1948, le gouver
nement provincial paye une partie 
des intérêts .sur les emprunts con
sentis aux constructeurs de maisons 
unifamiliales et duplex.

Une mesure législative 
concernant le homard
Boston, 12. <PC) — Un porte-! 

parole des eoicler.s du Ma-'achu'^etis: 
a déclaré, hier, devant l'.'^îsembleel 
Icgj.slative de l’Etat, cru” le pu'b.id 
avait été “victime" d’un monopoiCi 
du homard jiisim'au moment où dc-|
■buta l'importation de homard ré
frigéré canadien il y a Quelques 
annét'.s.

M. Malco'lm McCabe, directeur del 
!'as.sociation de.s épiciers, témoienait.
Blor.-, au cours d'une enauôte sur un| 
proj'. t de loi vi.sant à interdire 1 im-i 
porîation de homard congelé da^.^ 
l'Etat.

M. McCabc a dit que quelque.^, 
trafiquants seulement contrôlaient; 
le marché du homard ay.ant 'fi 
développement d'un procédé de rc-' 
frigération et qu'ils fixaient les prix,
les plus e'ç\c- pofsibÿs. jori lui donnerait à peine .50 ans. Il

M. Frank H. IVood, membre de|p.;t ^é à Lanoraie. sur les rives du 
Tassociat-ou des courtiers en vivres,;s.-Laurent et le fleuve a toujours 
a soutenu que la mesure prujeiccjoccupe une place importante dans 
ne .-erait piofii.able qu aiix mar-sa vie. Son père, Joseph Robillard. 
chands de gro.s. Il a ajoute que les était propriétaire de navires effec- 
pôcheurs d" homard du Mas.'achu- tuant le tran.sport de marchandises 
setts n'avaienl jamai.s réalisé autantmnîre King.slon et' Montiéal. 11 a 
do revenus qu'en ce- dvrnioies .-,n-!dimc été intime,ment lié à la vie ma- 
iiées, ce qui prouve fjue l'importa- ritune dé.s son enfance, 
tion n'a pas nui à l’industrie. j En 1907, le service des signaux

ouvrait un bureau à .Montréal, et M. 
iRobiilard y était préposé. Six ans 
■plus tard, on centralisait à Mont- 

I I 1*1 re-nseignements relativc-
lors flP nOfPS hinriOUPS l>'’sit!On des navires, de-lUID UC IIUCCJ liniUUUCJ pjii.^ ,p jys,,i,-a Fort Williarh

et ce s.vstéme exi.ste encore de no.s
Nouvelle-Delhi. 12, lAFPi — Dix M. Robillard. lors de son dé-

per.sonnes ont été assa.ssinécs par,!*”'^’ chef du bu-
des bandits, et s.x autres griéve-i^®^'^ .4? , , ...
ment blessées, a l'.ssue de nwesi aval.- etc pendant 4a ans
villageoises à Walgior (Inde cen-;^ j j
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M. Tancrède Robillard
(Cliche LA PRESSE).

M Robillard est âgé de 66 ans mais

10 meurtres perpétrés

Haie).
l,.i ccré.monie

en contact direct avec les navires 
|Jc tous les pay.=. M. Robillard nous 
“ “ ' 'il n'e.d j('t le repas de m.O' a confié qu'i jamais allé outre-

Ti.ige étaient terminés, lorsque, en mer en bateau, .mais il s’empressa
l prochain,pleine nuit, un fameux bandit en Eran-e

Lakhansingh. fit irruotion avec r ran^e.
il se

, , .- , J Entie-Unips, ses passe-temps fa-bande qui ouvrit le feu .-^ur les lecture (parîicuUère-
Vjti7S cndurrnix P.rmi Ic.s morts ü-i^ent l'histoire) et le billard, ‘'le 
sure ua enfant de neuf ans. 'véritable billard*', dit-il. Il ?e rend

On croit qu il s attit dune ycn-ijQ^Qj. ‘-cej partie" presqu? tous les 
ffeancc, quclquo.s gendarmes étantà la Palestre Nationale.

;• . , (L'été, il s'adonne aii jardinage, à
Ce dr<Lme s est produit qiiclqiicsi^pQ chalet d'été, à Varennes, tou

jours après d’autres nocc.s tragiques, jours sur le S.-Laurent.
au cours desquelles trcnile convives ----------
pcTirent empoisonnés dans la pro-
vince de Jaminou, après un repas Ü6VIS6 aPPTOUVCC POUf 
tiup'ual • *

Candidats choisis 
par rélectronique

rinsigne des Galles
Londres, 11. (.AFP) — La rein-c 

E.i/abcth a approuvé hier en Con-, 
seil privé, la nouv(>IIe devise oui' 

-aeeompaswra l'irisigno royal pour 
Ile pays de Galle.s, è côté du dragon 
Irouge qui est le svmbo'.e d-c la 
'royauté dans la “principauté" de- 
jpuis 150 ana.

Cette devise est : "'Y' Ddraig Goch

■Wasliinglcn. 12. (P.Ai—L'armée 
a.méncaine emploie un cerveau 
électronique de deux tonnes cl
demie à la .solution d'un de ses ..
■plus anciens problèm.e?: comimenl Ddyrv Cychwyn . tiiee d un poe.mc; 
choisir Ihomme voulu pour une 'populaire gallois du XVeme -“Iwle. 
tâche donnée. I®

Ce "psychologue automatique" l'’^Tot4our3 en conseil privé ’a .ou- 
-émha’rd'e- anmn's ’Volaine a désigné, les "sheriffs” 

e-rits de titulaires i, uaiifies^^ les piquant, selon uns tradition
f talents et les aptitudes requires 
V pour diver.s types d'emolois com- 

m-o mécani'Cièns, sans-fiiistes. ca- 
niicnncur.s, médecin.-.

En partant de ces renseigne
ments, le cerveau électronique 
calcule des taux de capacité indi
quant les aptitudes néce.ssaires 
})uur remplir un emploi particu- i 
lier. Ces taux serviront à amélio- ' 
rer les épreuves psychologiques | 
collectives pour les recrues. |

Ce développement électronique i 
<0 été annonce hier par ia General ■ 
Electric Co. ;

la; "cerveau'' publie ses résiiUats 
sur une la.mne cathodique circ’i- ; 
laire re.s.'cmblant à un écran de ' 
telévi.sion de 16 pou.ce.s.

Une décision relative 
aux mélanges de glycol
Ottawa, 12. (PCf) — Un jugement; 

de la commission des tarifs a ou-; 
vert la porte à une haus.so de 20' 
pour 100 du prix des mélanges de; 
glycol employes dans la fabrication; 
de l'antigel.

La commission a décrété que do 
(■■Is mélanue.s. comprenant du gly
col diélhylénique, triéthylcniquo et 
prnpylimique ne sont pas des çl.v- 
cols élhyléiiKiues qui peuvent être, 
importés au Canada sans droit d'ac-j 
cie.

Le jugement permet à la Dowj 
Chemical Lim.ted de Sarnia, Ont..] 
de contester !(« pri.x actuels de ces' 
produits, fgi compagnie a érigé une 
«-■(ine de plusieurs millions (le dol-

an-
cienne. av(;c une grande épinsle 
d’acier à manche d'or, l’espace blanc 
laissé à côté dos noms des candidats 
sur le rouleau en parchemin. |

Débat sur les pouvoirs 
du souverain iranien
Téhéran, 12. (AFP). — Le ’Ma

jlis" s'est réuni ce matin à huis 
clos afin d’étudier le rappor*. de 
la commission parlomgntaire qui 
avait été chargée d'aplanir les dif- 
f; (cnds entre le .souverain, le pre- 
mi.T mini.slre Mohamed Mossa
degh. et 11- président de la cha.m- 
bre, ('ayatollah Kachani. ‘

On croit savoir que le rapport 
rédigé par cette commission traite 
exclusivement de la question des 
attributions du chah et du prési
dent du conseil d'après la consti
tution. Chacun, croit-on égale; 
mont savoir, se serait engagé à 
re.ster dans les limites de ses pré
rogatives.

A la demande de M. Mossadegh, 
le chah aurait for.mcllement re- 
cornii être une autorité “irrespon
sable" et not;,mmonl ne pnuvoir 
p: "ndro aucun-- dérision d'ordre 
militi.ire sani? le cont-e-scing du 
ministre de la Défense nationale, 
qui est. on le sait, M. Mossadegh 
lui-même. Cette mesure s'appli
querait notamment au.x mutations 
des officiers de l'armée. On rap
pelle à ce sujet que si le souve
rain est le chef suprême de l'ar
mée, c'est toutefois à titre pure
ment honorifique.

lars pour la production des compo- ii ■ Unmi.iV nkïinn». d^niigei. Un jeune tiomme ontienf
Un porfe-parole du ministère du i i. a- fim..

Revimu a déclaré que la hausse de| 13 ClemenCe Oe 13 COUf
20 pour 100 .-en^ appliquée, mais nei , „ ,• ■ Le juge Gustavepeut dire SI l'autorhobiliste s'en res-! (jusiave Marin se.st:
sentira dans le prix do son antigel ‘montre clemen,. ce matin, a len-. 

Depuis des anncc.s, des composes J®""® homme oe 20,
entraient au Canada librement.

N0Ü5 LOUONS
RADIOS 75^

PiK S(MAIN(

BALAYEUSES 2.00
ELECTRIQUES PAU SfMAfNf

POLISSEURS 2.00
ELECTRIQUES POUR 3 JOURS

CLAYIGRAPHES L25
PORTATIFS PAR SSMAINf

MACHINES 1.50
A COUDRE PAR SlMAINl

SABLEUSES 3.00
A PLANCHER PAR JOUR

Voyex nos annonçai dans
Iei pages jaunes

Livraison pat toute la ville

RENTAL SERVICE REG'D
WA. 2729 • WA. 1715 • WA. 5942
5177 boul. DECARiE

dioit d'un jeune homme 
:ans. .Jean Stuart. 12,5. me Con-] 
(naught, ville Saint-l^aurent, qui] 
Is'était reconnu coupable, ces jours] 
derniers, d'avoir "induit la justice] 
en erreur" en laissant croire qu’il; 

■tuait été attaqué par un voleur! 
qui lui avait enlevé une somme! 
‘de $114 après l'avoir menacé avecl 
.,n couteau. j

Le président du tribunal lui a im-: 
josé une peine de six jours de 
prison aprè.s que Me Stephen For
bes. avocat de la defen.se. lui eut 
fait remarquer que le jeune homme' 
( n était à .son premier délit.

Jeune fille confiée à une
société de réhebilitstion

Le juge C -Edouard Guérin a, ce 
matin, confié une jeune fille aux 
bons .soins de l’Armee du Salut avec 
,'espoir que i-es représentants de 
celle société humanitaire ooiirront

■ contribuer à lui faire reprendre le 
bon chemin.

U s'agit de Dolores Crifton, 25 ans, 
co'iipab.e d'avoir volé un revolver.

IC'est la mêime jeune fille oui avait, 
-mis en joue un chauffeur de taxi, 
:il V a déjà quelque temps. i

Le chauffeur avait réussi à attirer] 
'l'attention de deux policiers qui: 
avaient tôt fait d appréhender la' 
coupable. ,

Ce matin, le juge Guérin a différé' 
la sentence au 29 mai et i! a laissé 
la jeune fille en liberté sur -parole: 
pour voir comment elle se compor
tera d'ici la date précitée.
Une arme assyrienne

— On croit que les antiques Assy-
■ rions utilisaient déjà le bélier pour;
abattre les muraül(» ennemies en 
temps de guerre. '

OCCASIONS DU VENDREDI CHEZ EATON
----- :-_i—It

Palelols "Trench" pour 
adolescents et jeunes gens

22-50Occasion du 
vendredi

Solde pour faire place ou nouveau stock. 
Gobardine de rayonne de qualité, bteu 
marine. — Tailles 3-4 à 38 pour tailles 
courtes ou longues.

VETEMENTS POUR ADOLESCENTS (MT 232)
AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Sbtdét -vêfementsT
Fllei ajouré "Aerfex" 

Ordinairement 1.50 et 1.75
Occasion 

du vendredi 1.09

Epargnez! Miroirs 
plaqués - Rég. 59.50 !

39-95

Le fabricant a soldé son stock à EATON, et vous 
pouvez profiter maintenant de grandes économies. 
Tricot de coton et rayonne, même Aertex. Choix 
incomplet de toilles, donc venez tôt. Camisoles 
athlétiques, tailles petites, moyennes; pullovers 6 
manches couftes, tailles petites, moyennes ou 
grandes; shorts avec élastique à la taille et 
coleçons, tailles 30 à 44, excepté taille 32, la 
plupart shorts c(aurts; coleçcns avec jambes cour
tes 30 et 38 O 44 seulement.

ARTICLES POUR HOMMES (MT 22S) AU REZ-DE-CHAUSSEE, 
CHEZ EATON

Occasion 
du vendredi

Miroirs plaqués de -10'' x 50', à rabais, comme 
tins de wjiicî 1 !! n'-y en a <wo 50, donc venez tôt ! 
Ils sont brillants, élégants, avec bords biseautés et 
polis. Retenus à l'encadrement en bois par (des 
attaches en nuélal, complets avec crochets, prêts 
à suspendre. Juste ce qu'il vous faut au-dessus de 
votre cheminée, d'un buffet ou d'une commode 
coubte !

PEINTURES ET MIROIRS (MT 276) AU CINQUIEME. 
CHEZ EATON

Solde du iabricani! Robes de chambre en ratine
Ordinairement 19.50

13-95Robes de chambre en ratine rayée, à un prix bien au-cesbOus du prix 
hdfailucl. Collet châle, 3 poches et ceinture assortie. Teintes : vin eu b-eu 
. . . tailles 36 à 46. Pratipue pour vos heures de oétente à la maison eu 
à la plage. —. Occasion du vendredi

ARTICLES POUR HOMMES MT 2281 AU REZ-OE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

$0 continuant vendredi Les articles dons ces pages peu-
Venle de complets EATON vent être commandés par l'en-

tails sur mesure fremise de tout Bureau de corn-

pour adolescents el jeunes gens mandes EATON de la Province
au deuxiàma de Québec

Coupons de linoléum el de prélarl 
à base en leuire 

Rég. .80 à 1.95 la verge carrée
Occasion 

du vendredi .40 à.97 la verge 
carrée

S.V.P. pas de commandes téléphoniques ni postales
Si VOUS désirez recouvrir un petit couloir, p-rotéger un endroit prés de la porte de votre cuisine, 
venez et profitez du solde d'entrepôt chez Eaton ' Faites votre choix parmi ces coupons de 
rouleaux de linoléum ou de prélort imprimés ô base en feutre dans une grande variété de 
couleurs, motifs genres et qualités ! Dimensions ; I verge à 6 verges. Vendus o la pièce seulement. 
Prix d'occasion vendredi ! »

LINELEUMS (MT 273) AU SIXIEME, CHEZ EATON

''par numéros"

Couteau à 
pample

mousses, la 
me dentelée

Ordinaire
ment 2.25

Prix spécial 
Eaton

1.49Couteau O 
viande, lame 

d'env. 9 ’ 2
Ordinaire 

ment 3.50

Prix special 
Eaton

2.29
Prix spécial Eaton

Couteau è pain, 
lame dentelée de 
BVz" Ord naira- 
ment 3.50 __

3 couteaux à prix 
d’économie vendredi !

par Ekco

Un fabricant renommé a 
soldé trois lignes disconti
nuées de couteaux de 
cuisine de qualité ! Faites 
provision mointenontà 
ces prix d'occasion ! Cha
que lame est en vanadium 
inoxydable, trempé trois 
fois, et affûté spéciale
ment pour mieux couper 
—reste affilée longtemps! 
Le manche très lisse et 
très léger,

ARTICLES DE MAISON IMT 2S4I 
AU QUATRIEME, CHEZ EATON

Ensembles de peinlure à... . .  !
C'est facile ! ('est amusant !

Prix spécial EATON, l'ensemble

2.95
Ensemble iJ'artiste, comprenant 2 toiles assorties 
(environ 1 2%" x 9V2''l et 2 images avec numéros de 
peintures imprimés sur chacune f L'ensemble com
prend 20 à 22 couleurs à l'huile, pré-mélangées, 
pinceau d'artiste, instructions complètes. Choix de 
12 sujets différents :

Chevof
0rchid«9
Moiion soui !o nnlgm 
VMlog» continental 
Boleoux

Oiseaux
Retraite parislcnn« 
Au cirque
Classiques orientaux 
Ponthères

Chets au jeu 

Noture

Echontement de 
rOfchidée

Encadrements assortis 3.00 " 3.50
PAPETERIE (MT 208) AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

Tasses el soucoupes 
"5usie Cooper"-Rég. 2.50
Fine porcelaine anglaise, de marque 
renommée. Vaste choix de motifs flo 
roux et symétriques, s'harmonisant 
parfaitement ovec les services de table 
modernes. A rabais pour faire place 
a un nouveau stock.

Occasion
vendred

Tasses, soucoupes-Rég. 1.25 
Porcelaine anglaise'
Fins de séries à rabais pour vente rapide. Tasses 
et soucoupes en fine porcelaine, pour ajouter à 
votre collection. — Gracieuses pièces que vous 
pourrez donner comme cadeau à uiq 
shower, comme prix de bridge. —
Gronde variété de motifs floraux.
Occasion du vendredi

Pièces pour le thé 
à 20% de rabais

Rég. .50 à 2.50 — Pi èces pour le thé 
à prix économique. Fleurs de teintes 
pastelles discrètes sur fond noir. — 
Choix de: tasses et soucoupes, assiettes 
de 6" et 7", assiettes à giâteoux, com
potiers, sucriers et pots à crème.

.40 à 2-00

Solde de poterie américaine !
L'importoteur nous a soldé ce groupe de pièces décoratives et ottroyontes : jordi- 
nières, vases, pots à fleurs, très brillants, qui apporteront une note printanière dons 
votre intérieur. Procurez-vous-en pour y placer des fleurs naturelles ou des plontes 
artificielles. Tous ou même bas prix !

• Tortue, environ 10" x 5"
• Cygne, environ 4" x 7"
• Jardinière double, environ

8" X 8"

PORCELAINE IMT 2521 
AU QUATRIEME, CHEZ EATON

• Jordinière simple, environ 
4" X 4"

• Vose, environ 7’/2'' x 3"
Occasion du vendredi Ch.

1.00

'-T.EATONC?LiMirn
or MONTREAL

^
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Ordinairement 10.95 à 16.95
Venez faire votre choix vendredi — Economies exceptionnelles !
Aussi légères et froîches que lo brise du printemps, ces robes sont cfiolen-ient 
pratiques et de belle qualité ' Achat spécial d'un fabricant canodicn de 
modèles o succès . . . voyez les quatre modèles illustrés par un artiste 
Eaton — voyez les deux autres tout oussi élégants, en tissu de rayonne 
quadrillée. Occasion du vendredi

A. \toft(lr iinr pirrr. nirr 
qnrniturt' rn piqiir hiniir 
n l'encnlurr HIrii. vert, 
rniifjr. i/r'x nrrr impri- 
me hlnnr lienii-ln’tlrx:
IS' 1 n 2t'

II. UiiHrlr iii'r pirrr, nrrr 
plnulfnii rn pufiii h'.nnr 
nniiirihir Itoiiqr, rrri, 
hipii nil f/ris, cl impri- 
mr hlnnr. Tnillr-i: Il h 
17 rl n h IH

. ilnilrir ilrii.y; pirrm, 
nrrr gnrnihirr ilr piqnr 
hlnnr. i rrl, i niiqr, hint 
nil qiin nrrr iiiiprimr 
hlnnr. TaiUrn IS'2 h

.10 «upptcmtnfotrçs 
pour lo livroiton

D. ('oqurt imnrimr flornf, 
mof/Wr unr pièce, hn» 
primés : (fris, rouqc, 
rfïf/r. m t. Tnilhn U a 
20,

I
SELF-SERVI .MT 345) AU TROISIEME, CHEZ EATON

,v
'Y''-’" 'V;:.,.*. .••■'•Ï-.-. •.■J.:

Sous-vêtements pour garçons ! Rabais de Vi ! 
Faites provision à ces bas prix " !

Shorts
C'i r'^tori

onqlni\ 
in Icmcillnb’^ 

Toiltc^
3a 32. ?'! 

Reg 1.50 
Occasion du 

vendredi

1.00

Combinaisons
Penmans "95" 
laine et coton

To'tlc'-
Req. 5 25. 
du vendredi 

Ch
Tn'lhcs =•»
Rcq 6.2S. 
du vendredi.

Ch,

"*0.
Occosion

3(
Occasion

Combinaisons Penmans "8059" colon et laine:
Taille, '-l n Y‘.
Reg. 2 55. Occa* 
siorv du ' vendredi.
c. 1.70

Combinaisons

Toille 'A Tailif. ic,
Re^. 2.85. Occa- Rc9. 3.00. Occo*
siors du vendredi. sion du vendredi.

ch. 1.90 Ch 2.00

Penrnons ' ,.7 en coton n ersvofs molletonné, 
lai'lcs 24 a 32 Rcq. 2.T5 — 1 00

Occosion du vendredi I lOv 
ARTICLES POUR GARÇONS -MT 528: AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

Combinaisons
Penmons Preferred 

cotor^ et loine. Tail
le 30 Rcr. 3.95 — 
Occosion du O C Q 
vendredi. dLeUU 
Toilios .i4 et 36 
Reg. 4.59 — Occa- 
,ion»uv.n 3 Q0
dredr,

Combinaisons
Horv'vrv Woods 
P D.Q. Toilies 
>>. 29, 32 et 
31, Réq. 4.00.
Occasion du 

vendredi, ch,

2.66

//

à un prix d’éc^bnomie!
Ordinairement 13.50 - Batiste de coton

f.> xri 1

./j

.-Vu ir-x }'

H;
»• li

V ./
■ J

I

\
■r-

y

3 .•y
' A» '■r-3».-^

—

rSàSk::, t ? V’fxC'h-tÀ

Echantillons de souliers "Deb"
Pour idolcsecntci. PoinFures 4 «eulement î Groupe exceptionnel de 
souliers de quaiité par un (apneant canadien renommé pour les soulirri 
d'a.c'olcscentes ! Echantilicns de souliers qui se vendent habituellement 
O des prix beaucoup plus élevés ! Elégants mode.es 
O lanières, et escarprns fem.inins en suède sPSJp'e et 
en veau poli. Bleu, rouge, vert, brun, noir et mélange 
de tons. Occasion du vendredi 3.99

Veuillei mentionner une seconde couleur au choix 

SOULIERS D'ENFANTS MT 2391 AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Jolies poupées
Occasion du vendredi

Grand solde vendredi ! Souliers pour dames
1.39

Chofmorttrs Dotlfp^ pouDCcs pojr^ cho'’* 
petites l't'os Toute' serorvt 

heureuses de posse<ter rettp poLfpéc. 
Tête en moticre -ynthet-QUP bro^ et 
pnmSes rn cooutrbo.K LATEX. y^u< 
peints Enticrcf-nent vêtues d'un petit 
hoH’ict d'une fo^>e petn- bas et sou- 
i.fr^ Mrsuror^t environ ' ~ ' •'n* bout.

JOUETS IMT 227' AU QUATRIEME, 
CHEZ EATON

Chandails à 'k prix!
Rcg. 9.95 O 25.00 —

importation, de 6 payi '. 

Occasion du vendredi

>.50
s V F Doj d* totnmondts féftphcniqutt 

ni poslalet
Modèles provervont de Fronce, d Italie, 
dt Suiije. de Vienne. d'Ecovse et de 
New-York —- fin» de sénés et hanes 
discontinuces. Tout lomt. rnodehes unis 
ou motif» nouveaux, veste» de loine et 
pullover» don» une gronde vonété de 
couleurs, modèles d'un seul ton ou à 
plusieurs teintes. Tailles 34 ô 40 
inclusivement
VETEMENTS DE SPORT MT 246> 

AU TROISIEME, CHEZ EATON

Ré.g; 3.99.4.95-5.95..6.'95!
Venez à 9 heures pour un meilleur choix !

Souliers à robois, pour foire place b un nouveau stock cl outres modèles prove- 
nonl de vev.tes precédenres et de nouveou offerts à rabois ! Tous ou meme bos 
prix vendredi '

î Y • Modèles ou choix : escorpins à soufflets, à lanières, et sandotes à se

melle; simples ou plafeform.es, talons cubains cl hauts. Veau, che
vreau et suède. Teintes ■ noir, brur, bleu, beige, gris et cocoo. Poin
tures : 5 ô 9, lorgeurs, étroites et moyennes, mois pas dons'choque 
modèle dons le groupe.

Occasion du vendredi, lo poire
&

\
SOULIERS POUR DAMES 

MT 2J8I 
AU DEUXIEME, 
CHEZ EATON

Occasion 
du vendredi

Cette corseletfe de MARQUE AMERICAINE vous est 
offerte Q prix éconemique vendredi ! Une offre en 
temps pour le pcintem^js — alors que les vêtements 
de base sont si essentiels ! '

Batiste de coton durable ceinture intérieure 
baleinée, Dos confortable confectionné de manière à 
rendre les mouvements libres. Sections en élastique 
au coté, güuSiCt élastique ; baleines à l'avant, au dos. 
Teinte chair — longueurs 13" et 15", tallies régu- 
lières et ccmi-tailles 36 à 40, demi-tailles 42 à 46.

Si vous ne pouvex vous rendre au magasin, 
signalcx PL. 9211, Commandes de la ville.

CORSETS iMT 609, AU TROISIEME, CHEZ EATON

Modèles discontinués 
rég. 13.95 et 14.95

Occasion 
du vendredi

Epargner plusieurs cfollars sur chaque paire de ccs souliers 

anglais en vogue ! Modèles élégants, cuir fin et finition par

faite. Trois modèles en veau souple ou en suc.'.c velouté. 

Teintes : noir, brun, bleu, tan, rouille et vert. Choix incomplet 

de pointures, 4 à 10, laigpurs AAAA à B,

SOULIERS POUR DAMES IMT 33S AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Deux spéciaux pour hommes
Rcg, 1,98 —- Panic,ufir:, c"* 
ft charriéau pour hom- 
mes, teintes ccossa>sc'* avec 
r’:aj5'e somcMe en feutre. 
AusbJ, pantoufle-- en CJ<r 
genre cypcra, reuge ; pointu
res 6 à ^2 dans le groupe.

Occasion du vendredi

Rég. 3.98 n 5.75 — Pan- 
t' et oréra, rn
cuir de br^nc Qua-‘tr, <,e- 
mcÜes rn matière «vnîhrti- 
quc. Modèle Roméo avec 
so'jfficts élastiques ou ter- 
TitJturr-cciair. Pointures 6 à 
12 dans le grcupc.

Occasion du vendredi

S.
<li

W

Vous êt-es invitée !

REVUE DE MODES 
DU SAMEDI MATIN 
CHEZ EATON
au Restauranf du Neuvième

Encore cette saison, Eaton présentera une 
collection de modes du printemps pour tout 
Montréal. Le Restaurant du Neuvième sera 
entièrement consacré à cette présentation 
spéciale — les modèles paraderont sur une 
estrade.

L'entrée aéra libre

Voyez La Presse de vendredi 
pour tous les détoils

EATONCÏlimito

or MONTREAL

V

SOULIERS POUR HOMMES MT 2371 AU DEUXIEME, CHEI 'ATOM

■■ X.

83
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

Parlons le français partout 
et parlonS’le bien toujours

^ J O U R Le crédit autorisé pour 
JOUR |’0jjfoyjss0(nent des fils

Autour d'une succession difficile

Hausse vraÎTient remartjuablt':

‘ C'esl ce qu'accusent les échanges ‘ 
du Canada avec le Venezuela; |

Ils sont passes de $3,000 000 i 
1939 à plus de $163,000.000 au cours! 
de l’an dernier ;

L'administraticn municipale consacre $1,000,000 à 

cette amélioration pour le prochain exercice. — i 

Retour du président J.-O. Asselin.

par
Le fait était signalé récemment 

le ministre fédéral du Com- 
'merce, le très hon. M. Howe. On 
trouvera peu d'exemples d'un ac-

Le conseil municipal a eu l'occa
sion, hier soir, d’interroger les of
ficiers de la Commission des sei vi
ces électriques sur le programme 
d’enfouissement des fils pour le
quel les chefs de l’administration 
ont inséré dans le budget de 19.33- 
54 un crédit de $1,000.000. le plus

n’était pas équitable de la part du 
cons. Lafaille.

Le commissaire Paul Dozois a ré-j 
torque qu’il s'agissait tout simple-; 
ment d’adopter le budget de la 
commission du service civil tel que 
présenté et que si, en aucun temps, 
le comité n’était pas .satisfait du

élevé à date dans l’histoire de ceti de la dite commis-
organisme.

Avant-hier, en soirée, le conseil! sion. il n’aurait qu’à présenter un|
bud- rapport en conséquence au conseil.'

croissement de cette impi.rtance!®'’^'* approuvé en principe le - ■ orimmiacd,,. i ri-nfoo,i, iget de cette commission au montant I-e commissaiie Lucien Croteau a
courant d’une période d u-'de $147.947. Cependant, plusieurs^ ajouté que le comité exécutif avait'dans le 

’ne douzaine d années à peine.
conseillers avaient manifesté ic dé-!déjà entrepris l’étude de toute orga- 
sir de rencontrer les dirigeants delnisation de la Commission du ser-| 
la commission cl ces derniers ont! vice civil en vue d’y apporter les! 
accepté l’invitation de bon gré. Sans; améliorations qu’il jugerait oppor-j 

Il doit être attribué au fait que,y être tenus, en vertu de la charte.;tunes. M. Lafaille a rétorqué qu’il^
MM Alphonse fiiie. piésidcnt, etin’était pas opposé à la commission,'

Lunion des 
journaliste 
catholiques

n
a

it\r.................. ..../f^rTIlAliïF
m « I w# %mtm m mm

Les cardinaux et orchevê- 
ques de France rappellent le 

devoir de la charité.

ile Venezuela dispose de matièresiw-R. Scott, secrétaire, se sont pré- parce qu elle avait fait du bon tra 
, .. , sentés pour répondre aux questions! vail, qu’elle avait rendu service a

premieres, comme le pctrole sur-,jjpj. conseillers, ce qui leur a valu! l’administration en enlevant le fa- 
.tout et de fruits des régions tropi- félicitations du conseiller R - voritisme dans l'octroi des positions

SMarcel Lafaille. ,, et des promotions dans le.s diffé
cales qui sont l’objet d’une grosse M Elie a déclaré, tout parliculiè- rents départements. I..e cons. Lafaille,

.... 'rement, que la commission ne pour- a aussi suggéré un amendement auj
'con.sommation en territoire cana- |.yn dépenser plus de $1.000,000, règlement de fonds de pension
dien, cependant que le Canada esl ê" POM'" des des employés manuels, en vue de'

fils. Par la suite elle pourra con.sa- faire disparaître toute injustice dont 
crer à cette fin des maniants plu.s pourraient souffrir les employés de 
considérables, pourvu qu’elle .«oit la municipalité, étant donné, scion 
avisée d’avance par les chefs de! lui. que les fonctionnaires "collets 
l’administration de la métropole ou; blancs’’ sont mieux traités que leurs; 
les services publics concernés des! collègues et qu i] ne faudrait pas;
exigence.? de tous les intéressé.?, .qu'une administration fasse de dis- -------—.....  —-------------------------- 4

. _ , . J • Unction entre une clas.se con.sidoiée .
La Commission dj service civil privilégiée cl une autre classe 4^'' A rfli/pp 3 RpiTIP Hp 
.Au cours de ta séance d hier dépend du bon vouloir des admi- rtlIIVCC U liUIIIC UC 

aprè.s-niidi. le conseil a aussi eu nistrateurs pour l’amélioraUon de: tg
échanges c'immer-' l’opportunité d’étiidier le budget de;son sort. i IVItl Alllülllü jdlTlUrc

. I la Commission du service civil qui Le retour de M. Asselin I —
• n’a été adopte que durant la soiree.! ,

_____ llrf- conseiller Lafaille a profité de; Le comseil a fait un bel accueil Cite du Vatican, 12. tAFP'—S.
'la circonstance pour protester con- ensuite au président du comité cxé-IExc, Mgr .Antonio Samore. ancien 

On • eu le plaisir d'accueillir tre ce qu’il qualifie d’inju.stice faiteicutif, .M. .f.-O. Asselin, qui revenait'nonce à Bogota, est arrivé par
. ^ ,,, , . laux employés manuels, si l’on com-ià l’hôtel de ville après une absence avion a Rome, où il est appelé à

hier a I hotel de ville le presidentmodalités de leur fonds de de huit mois. occuper les fonctions de secrétaire:
du comité exécutif, M. J-O. Asse-'----- ....de

,eii mesure d'exporter à cette répu- 
‘blique de l’.Amérique latine une 
iloulf de produits ouvrés dont on a 
besoin la-bas. I.a*.s deux pavs peu- 

jyrnt accentue’- leur prospérité, a 
.souligné le ministre, eh augmentan: 
epeore leurs

M. Trygve Lie (à gauche), secrétaire general de l'ONU, photographié hier avant le débat sur sa suc
cession avec l’hon. LESTER B. PEARSON, ministre canadien des Affaires extérieures et président de 
l’Assemblée générale de l’ONU. De nombreux délégués ont songé à M. Pearson comme secrétaire gé
néral; les Etats-Unis proposent le brigadier-général Philippin Carlos Romulo. Mardi M. Lie a déclaré 
que les brutales pressions exercées sur lui depuis trois ans par le bloc soviétique rendaient sa situation 
impossible. Il a démissionné l'automne dernier, mais reste en fonction jusqu’au choix de son succes
seur.

Les E.-U. proposent la 
candidature de Romulo

! Paris, 12. f.AFP). — L’assemblée 
des cardinaux et archev^ucs qui 

' vient de tenir son assemblée à Pari.<, 
la publié un communiqué conccr- 
inant les publicistes catholiques, 
j "L’assemblée des cardinaux et ar- 
Ichevéques. dit un communiqué. c.sl 
; hcureu.se de rendre hommage à la 
; volonté d’union manifestée en plu- 
; sieurs circonstances récentes par Ic.- 
puolicistes catholiques.

, "Autant l’Eglise pâtit lorsque 
s’in.'taurent et sc perpétuent dei 
polémiq'ucs entre catholiques, au- 

jlant elle accomplit avec profit sa 
'mission lorsque ses fils et. parmi 
jeux, ceux que leur savoir et leur 
jtalent feésignent à l’attention des 
1 fidèles, s’uni.--sent pour construire 
.ensemble un monde plus chrétien.
! Sauvegarder la charité

"Sans doute, l'Eglise tient-elle 
pour légitime qu’il y ait des prises 
de positions divergentes. Dès lors 
que les impératifs sacrés de la f.ii 
et de la morale sont respectés et 
servis, il y a place pour l'exproi-; 
sion des idées personnelles, des 
tendances ou des vues de chacun •

Encore faut-il qque cette expres
sion ne SC manifeste pas sur le 
terrain propre de la hiérarchie cl 
t.'u’un écho lidèle soit donné à toutes 
ses directives, notamment dans le 
doin.nine de l’action familiale, do 
l’action catholique et de l’action; 
rociale. Encore fa ;t-il que ic pu-| 
bliciste catholique, lorsqu’il entend I 
s’adresser particulièreiticnt au cler-( 

.cé ou eux militants d'action catho
lique. collaborateurs immédiats de^ 

;ia hiérarchie, ne le fa.sse qu’avec 
ile consentement de celle-ci et sous 
ison autorité. Encore faut-il

:iin.

non avec celui oes lonciionnai-, a rhenm Hn mlHi tv.Ii -V Congrégation des affaires : L hoil. M. PoarSOtl, mis en nomination par le Dane- rxpiimant sa pensée personnelle, le
res muncipaux et des autres caté-;A,à .aluer S H le maire extraordinaires en, , j . - J 1 publiciste catholique ne l’identifieC’était la première fois qu’il gories d’employés. Houde et Fe leader du conseil M Domenico mark, aurait COpSndant 1 appui de la majorité. — pas avec la vertu d’humilté et ne

M. Lafaille a interroge, à ce .sujct.ma^^ Rochon .oour ensuite ren'eon-'P'« ' secretaire Ministre polonais appUyé pOr lo RuSSie. I au détriment^de la vertu de charité'

A l’aéroport. le préj^at a été reçu ________________________________II doit aimer mêm" quand il s’op-
1 a 1V.S 'r.-t.a,,,. T i« saura donc éviter les su.s-) maintien de M. Tiygve Lie au picions, les polémiques pures et

s .v rendait depuis qu’il a subi en j,i;"/vüFèFê‘‘Choqu'èÏÏc'!°surintendantjP®''‘^--*^“^î’°iV'P““'l d’Etat.
ij , . ■ J , J J Itrer se.s collègues du comité exécu-

.juiüet dernier les atteintes d’une'^® la commission du. fond? de pen-;en séance sous la présidence! i'ambr'^de'dr Colomhie nrè» ---------------------------
;sion.de K. v.i..^m^a ^ MMac L. Pitts, president ^

'maladie qui Un a imposé un rej-os ; chiffres démontrant
prolongé. Cette visite 
que son état d-- santé s’est heureu
sement fort amélioré à l’heure ac
tuelle. Nous nous joignons à ses 
nombreux ami' poui former le 

.voeu que le mieux se poursuive et 
s'accroisse sans cesse, afin de lui 
permettre de reprendre, dans 1 ad-

, pension des fonctionnaires est beau- 
manifeste i coup plus avantageux que la caisse 

de retraite des employés manuel.' 
instituée en \ertu du réglement 
2001.

ecclésiastiques romains et colom 
Il était près de 4 h. quand .M, A.s- biens, 

selin, accompagné du maire Hoiide 
a fait son entrée dan.s la salle des dé
libérations du conseil. L’assemblée

Toute la discu.'sion découlait,poursuivait alors l’étude des pre- 
d'une assertion du con.’-eiller O’Fla-; vision.' budgétaires 19.33-54, soumi- 
herty que les chefs de départements ses par les chefs de l’administration, 
n’étaient pas .satisfaiL? de la Com-i 
mission du service civil, l.e même Prenant place au fauteuil prési
conseiller avait fait part de son dcntiel, M. Houde a déclaré: “Les
intention de déposer à la fin de l’as- applaudissemcnts dont vous venez

l'cmblée un avis de motion par Asselin, doivent
quel il devait réclamer l'abolition 

ministration des affaires municipa-simple de celte commission
jet .son remplacement par un bu- 

le.s. le rôle important qu’il y a rem-Ireau du personnel. -A ces remarques,
-M. L'Heureux, président de la cornpli depuis bien des années.

V
mission, a répondu que rien ne lui 
permettait de croire que le point de 
vue de M. O’Flaherty fût fondé. 

".Au contraire, a-t-il dit. la cornU réalisation d’un projet dont il 
est question drpuis bien des années'directeurs des services une coopé- 
déjà
sous la Manche entre la France et

vous faire réaliser que le conseil

La liste des 
cérémonies de 
confirmation

ic la réunion du poste de secrétaire général: mais prolongée.', dont l’effet le plus sûr r\ ' i l>r
rite tenue hier a cette proposition n aurait ete .sou-,£st de semer la division Sans Ic.s DPnBrt HOUr I rUFOnP
UC d examiner le.i tenue par aucun autre membre du;rang.s du clergé et des fidèles II ' jjuui i uuiujfv

^ de Thon. M. Fauteux

se réjouit de votre retour à l’hôtel Palloc ri 
de ville et de votre retour à la santé.' ^ auronr

au 26 avril. — Dix archeVou.s avez encore de nombreuses 
années devant vous pour continuer- 
à vous consacrer à l’administration; 
municipale. L'accueil qui vous est' 
fait vou.s démontre que le comitéi 
executif et le conseil sont bien dis-!

de M. Trygve Lie au
La surprise de 

Conseil de sécu 
huis clos, en vue
recommandations que le . Conseil conseil. ..■■aura découvrir les expressions qui
doh adresser à 1 .Assemblée géné- fgj( (.(,(((, première réunionsan.s aveugler, et qui tou,-
rale pour 1 election du successeur. apporté les éclaircissemcnts^benl .sans bles-'er. II saura enfin

Trygve Lie. secretaire g^riey gp sujet de l’attitude so-lbiscerntr dans la pensée d’autrui
la présentation 
du généi
par les n.,,,.' ,1,, faisant apparatlit ui.t ,, ,
connu que la France la Grande- R^p^p,, goptpnuc par les EUts- Un HCend P flP furpt 

.Bretagne et la majorité du Con'e ^nis, et une candidature Peanson lUIBt
lavaient un autre candi^t qui était par les délégations de

lieu du b- appar

Studio Albert Dumas. LtA#
.1/. MAIICF.L aies AC, noiirel- 
Icmeiit noiinrié dircrteiir din l Ui- 
des il rKcolr ttchnii/iir de Chi- 
roitlimi pni- l'hoti. Paul Siutti, 
tnhiiulre de In Jeunesse et du 
lluh-Etre «ocial.

■ irygve Lie. secretaire geriey g^pp^jpg gp ^pjgj (je l’attitude so-ibiscerntr dans la pensée d’autrui, p., . 
? lONU, dcmissionnaiij, a ete viétique concernant la candidature b,'S’a de cciTaines outrances ou . 
esentahon de la candidature ^p Pearvon. Elle a, an con- ® de, vérité qui rap-
neral Philippin Carlos Romulo,,pgjpp compliqué la situation en “nit’. de Q'
;s Amcricains. a.or.' qu il était gppgrgiipc une candidature .. . -o 17 ,

Québec. 12. iPCfi — Ix’ lieu- 
nt-gouverneur de la province 
Québec. Innn. Gaspard F.iu- 

et Mme FautciiV. partiront, 
> 17 mars prochain, pour l’Europe, 

!oû ils .'éjourneront jusque vers la 
,. , , fin de juin, a-l-on annoncé hier.

811 pSrtiB circonscrit lc but du voyage est d’assbter

idemier a d’ailleurs été ensuite offi- —.r’"- -i' position.

veques et évêques.

les lies britanniques, est reléguée 
à une date peut-être très lointaine, 
si Jamais on doit passer à l’exécu
tion de ce plan. Le ministre des 
Transports dans le gouvernement 
de Londres vient de déclarer que 
la Grande-Bretagne n’y est aucu
nement intéressée. Et cenendant 
il semblait que l'affaire était en 
bonne voie depuis quelque temps. 
Aux quartiers généraux alliés on 
ai-ait approuvé récemment un pro
jet présenté par un architecte 
français et qui prévoyait que les 
l.-avaux coûteraient trois cents mil
lions de dollars, une somme uu'il 
n’aurait pas été impossible de re
cueillir. Mais cette approbation 
tlle-mème n'a pas réussi à désar
mer l’opposition que les Britanni
ques offrent traditionnellement

mission du service civil a reçu ^ vous seconder .
Réponie de M. Aiielin 

M. Asselin a tlor? répondu que1. d'on

MM. Croteau et Oozoii font 
valoir leur point de vue

r,e commissaire Lucien Croteau a 
alors déclaré que si un directeur de 
service était mécontent de la façon 
de procéder d’un autre service en 
rapport avec son propre déoart- 
ment, il n’avait qu’à s’en plaindre 
au directeur des services ou au 
comité exécutif.

Le cors. R-Marcel Lafaille est

son absence de huit mois lui a paru 
bien longue. "Depuis 13 ans, dit-il, 
toute ma vie a été consacrée à la 
chose municipale au point d'avoir 
néglige ma santé et ma famille. 
Maintenant, je me crois rétabli et 
la réception que vous m'accordez 
m encourage à me remettre a la 
tâche

-M. As.selin a ajouté qu’il espérait 
pouvoir revenir pour de bon a l’hô-

La .semaine des confirmations dans 
le diocèse de Montréal aura lieu, 
cette année, du 19 au 26 avril inclu
sivement. C'e.'t ce que révèle un 
communiqué officiel public par l’ar
chevêché.

S. Em. le cardinal Léger présidera 
lui-même des cérémonies de confir
mation dans diverses paroisses, au 
cours de chacune de ces huit jour
nées. Mai.', comme à l’ordinaire, 
plusieurs évêques de l’extérieur 
viendront alors prêter main-forte 
à l’archevêque de .Montréal et à ses 
deux auxiliaires. LL. EE. NN. SS 
Conrad Chaumont cl U P. Whalan

tiennent au Consofl, La position "fx fêtes du couronnement de la

I general que recevait la candidature qui a continué à faire rage toute la En l’absence nu Ileutenant-gou- 
Vote demain du ministre canadien dans les mi- nuit, a pu être circonscrit en partie verneur. Thon, jüge Antonin Ga-

licux occidentaux du Conseil et aux premières heures de la mati-: lipeault, juge en chef de la pro- 
de ra.ssemb;éc. née. 'vincc. agira comme administrat’.’ur

Problème complexe | On apprend que les trois person-i’*, sera assermenté à tel effet le
. J. J ■ , , I , 4es habitant la région sinistrée, etj‘

les dont on éiait sans nouvelles, hier; Le licutcnant-gouveineur i t Mme

tel de ville d ici quelques jour.'p,our Les sept évêques de l’extérieur 
assistcr^ regujierement aux séances qui apporteront leur concours âcimfté‘"èSrf de“'dirt”“^n'en séances qui apporteront leur concours a

de' fa''commh'ion‘''mais®1e'“conr;i Asselfn ï'aùssf voulu” flîiciterEL. Ve.“ N^ Ma^ur™'Baud'o^x!

que la que. tion était hors d ordre cm leur des services municipaux, en|0,M.I,. vicaire apostolique du Kee-
disanl qu il était un homme remar-iwalin. Edouard Jette, auxiliaire de 
quable et tout à fait dourf? Percivaî Caza. auxiliaire
remplir les fonctions qui lui sont'^^ Valleyficld, L.-P. Lussier, C.Ss.R. 
confiées par la charte. Le présidcnti^^’èciue de S.-Paul, Alberta. Louis 
a termine en déclarant qu’jl se sen- Lévesque, évéque de Hearst. et Léofait na 1-f a i t At'w AM * U.:^_ . . IU1 a l.4..A...... f-«„! a ti_ i-> _ 1

faisant valoir que .'i le 
n’était pas satisfait, il n’en tenait 
qu’à lui d’agir en conséquence. Dans 
.'on opinion, une telle question

oour ainsi dire à l’établisse nent aj ''®'.I,Pa,'’Ia*I,êrnenl bien, mais que sc.^lBIai,', evêqiie de Prince-Albert. Saskpour ainsi aire a iciaDiisse. lent ae,ng,,decjns lui avaient conseillé del Voici la liste complète de ces céré-
cette voie de communications entreP®* surcharger sa tâche. jmonies:
rAnglctcr.'X' et !e continent. Le mi- des mo'ts de bien- ..S®” Eminence le

venue^de^la part du leader du con-j Cardinal Paul-Emile Léger,
nistre a décla é que les fonds né-|S®iI’ M. Davê Rochon, du commis-

sairc Paul Dozois, du doyen du con-
Archevêque de Montréal

cessaires pourraient être plus uli-!seil, le cônsëiüer “Max”’’seig'îcr^“du\; ® ^P-"i
rfins .Ip.tti.m Q-itMon.,» oaint-Jean-Ba

lemen 
des routes et â 
au Royaume-Uni

consacres à la construction 
leur amélioration

GRAND
SPÉCIAL

RECONDITIONNEMENT
moteur

(es 15 ifim 
pour ioulefflont

7—Véritttr im cl«îr«ne« 
dti p«ifntls (plnf

I—Rtmplocer l« «tilt 
du vilfbrtquin 
(crtnhihtHf

Itt
Mfminti (rlAft)

It tysltmt 
éê rtfroldtsstmtfir 

i^tPltvtf k ctr^nt
4— fnitvtr l« ftyurt 

htutt du crMndrt
5— VéHfétr It vHtbrt*

«luip (crtphslitft)
(-«•Rttstrrtr Itt mpttrtt 

luppprft (tttriAfs)

Ptur loui Its prtdutH Étrd 1949 - 1950 - 
1911 à 194S, Itctr «uppltmtnf. 

Nt comprtftd pti Itt 4 tt 5 tonnti.

11—-Vérifftp Itt toupp- 
pti pour coulisses

12—-Nfftoytr «t vérifitr 
Its bougies

-Remploccr te poQue- 
tege du corftr

-Ajwifer le rolenfl 
du corbwrofeur

10—’Rempfecer les
pugucroget 
des culpttet

14- -.Ajusfer rollumage

15- -Chenger l'huile 
<4 plnfesi

«MIE - SIKH - lUBRIFiaTION - OUVERTS JUSQU'A 10 HEURES

pogé^km

Vcniiturt aut-risés "F*»d «t Monarch" dcpuii 22 ans doni Vardun

3350 rue WELLINGTON — Tel. GL. 2351*
VIRDUN — MONTRIAL

cons. .lean-M, Savignac, ex-prési
dent du co.mité exécutif, du cons. 
L.-Eric Reford. parlant au nom des 
conseillers de langue anglaise, du 
commissaire Frank Hanley,'parlant 
pour les conseillers de nationalité 
irlandai.'c. du conseiller A.-D Quin- 
tin. le plus vieux des conseillers du 
district de Notre-Damc-de-Gràce et 
du cons. Jean-Paul Grégoire, le plus 
jeune membre du conseil.

Américains .soutiendront M. Romulo
à fond ou si la présentation par eux;],, courant de la nuit 
de .son nom n aura ele qu un ge'ic’ 
de courtoisie a son égârd. Les indi-; 
cations officieu.ses permettraient' 
plutôt de pencher ver.' la premièie 
hypo.hèsc. Elle créerait, .'i elle sc

Dans l'entourage de plu'icuis dé
légations et notamment dans celui 
de la délégation française, on con
sidère qu’il .'erait difficile de faire 
accepter à l'otJinion publique des 
pays que repré-entent ces déléga
tions. la nomination au plus haut 
poste de l’ONU d’un homme qui a 
toujours fait preuve de sentiments 
ant isocia liste.' et qui a notamment 
participé activement à toutes les
initiatives du groupe arabo- :siati-|^gj;jfjgj, aemain, un problème nou- 
que de 1 Assemblée sut 1 Afrique du ^pg^ pjQ,, seulement pour le choix

du .secrétaire général, mais encore 
Le conseil n’a pas voté sur les can-i^,f pui.ssances occidentales

didaturcs hier et se réunira à non 
veau demain pou" le faire, Jii-qu’à. 
présent trois candidat,' ont été pré-; 
sentés. Ce .'ont: MM. Romulo, Pear- , Aew-\ork. (.AFPi — M, Halvard 
son et M. Skrzeszw.'ki. mini.'trc po-'Lange, ministre des affaire.' étran- 
lonais des Affiires étrangère'. pro-IS'’.'’®-’’ Norvège, a déclare, hier 
posé r . les Russes. Ceux-ci n’oii: a^’anl de prendre 1 avion pour
donné aucune indication de ’ciir al-iP'*®’./!';',® ® delegation norveg enne 
litude une fois que la candidature'®^^,drfinitive- 
no'.onai.'c aura été écartéOn if!no-!K'®”,.\„'’'.! .fl® .M Lc-ter B.
re donc .s'ils bloqueront Ic.s autresiF!,^®'®" -'’.a candida-
car.didats en utilisant leur droit dell'i'®^",,?®''}®|de ION U, en remplacement de M.

'Trygve Lie. norvégien et secrétaire 
La Chine tient â Lie déml-sionnairc.

;.'oir, ont pu gagner la vallée dansiFaUteux seront de retour dan» la
jv’eille capitale le 22 juin.

de l'ONU.
L'appui à l’hon. M. Pearson

plistc.
Lundi, 20 avril, à 10 00 a.m. — 

Saint-Antonin; à 3,00 p.m. — Saint- 
Henri.

Mardi. 21 avril, à 10.00 a.m. — 
Sainte-Philomène; à 3.00 p.m. — 
Saint-Thomas-Apôtre. 1

Mercredi, 22 avril, à 10.00 a.m, — i 
Notrc-Dame-de-Gràce: à 3.00 p.m.
— Saint-.AIphon'c. J

Jeudi, 23 avril, à 8.00 a.m. — î 
; Basilique-Cathédrale: à 10.00 a.m. — * 

à 3.00 '

Le Con.scil a décidé de voter
d'abord .'ur les trois noms qui lui |y|£f Q Haffl SUE EtSlS-UfliS
.sont soumis et d'étudier ensuite' __
d'autres candidatures au cas où; 
aucun de ces noms n’obtiendrait „ P^, j'!l
de majorité statutaire. ,Gerald Patrick O Hara. nonce apos-i,

i tolique en Eire, quittera vendredi j 
matin l’Irlande à bord du paquebot -Au cours de sa réunion, le con

seil a également entendu, dit-on. 
le Dr Tsiang, représentant de la 
Chine nationaliste, recommander le

".America" pour les Et t.'-Uni.', afin' 
de passer six semaines dans son 
diocèse de Savannah, en Géorgie. '

.A la suggestion du maiie, l'assem- Saint-Thomas-.Aqutna.' 
blce a alors clé interrompue pour!— Holy Family 

113 minutes cl un vin d'honneur a Vendredi, 24 s 
! été servi dans les bureaux de la 
'mairie pour saluer le retour de M.
Asselin â l’hôtel de ville.

CALA
p.m.

Fête en l'tionneur des
etudiants étrangers

Les etudiants de l’Université de 
Montréal fêleront leurs confrères, 
originaires des pays étrangers lors 
d’un dîner organisé par la Commis-i 

Ision de l’amitié universitaire étu
diante, ce soir à 6 h.

M. Félix Quinct donnera une con
férence sur son pays natal. la Bel
gique. et le Dr Eouagnignon parlera 
ensuite de l’Afrique du Sud. Une 
équipe d’étudiants interprétera des 
chansons de folklore et le tout sc 
terminera par la présentation d’un 
film. Une quarantaine de pays ont 
des étudiants à l’U. de M.

avril, à 10.00 a.m. — 
.Sainte-Cunegonde: à 3.00 p.m. — 
Saint-Entant-JéS'US (Mile Endl.

Samedi, 25 avril à 10.00 a.m, — 
Saint-Vincent-Ferrier; â 2 00 p.m. 
— Sainte-Cécile.

Dimanche. 26 avril, à 3 00 p.m. — 
Saint-Stanisla.-'.

! Dimanche, 3 mai. à 3.30 p.m. 
Saint-Pi erre-Cia ver.

chez ARTHUR MURRAY,
1231, rue Sle-Cotherine ouest

Dansez aux accents de
i'orchesf-re de PETER BARRY

(du Sans SouciI

Soil p.m.) pour les élèves et leurs omis.

• Bot, bolaie et nettoie en 
moins de temps,

• Enlève toute la poussière.
• Prolonge la durée des top't

No 61 SE, avec accessoires
Très pratique pour nettoyer 
les tentures, meubles rembour- 

intérieur d'outomobile.

Modèle No 1016

Son Excellence 
Mgr Conrad Chaumont 

Evêque titulaire d’Aréna, 
auxiliaire â Montréal

Dimanche. 19 avril, à 3.00 p.m. — 
Saint-Jacques.

Lundi, 20 avril, à 10.00 a.m. — 
Saint-Paul; â 3.00 p.m. — Notre- 
Damc-de-Lourdes.

Mardi. 21 avril, â 10 00 a.m. — 
Notre-Dame-du-Rosaire; â 3.00 p.m. 
— Saint-Etienne.

Mercredi, 22 avril, â 10.00 a.m. —
SUIVRE SUR LA PAGE 57

Médailles du couronnement 
pour 3,000,000 d’écoliers
Ottawa, 12. fPCfi — L'Hôtel de 

la monnaie du Canada a été auto
risé hier â émettre environ 3,000,- 
000 de médailles du couronnement 
pour distribution aux écoliers ca
nadien.'.

La nouvelle que le gouver
nement a décidé de frapper ces 
médailles a été annoncée aux 
Communes par le ministre des Fi
nances, l’hon. M. Abbott, et il a 
précisé qu’elles seront distribuées 
a'ux enfants par les autorités pro
vinciales qui sont responsables de 
l'instruction.

M. W. C. Ronson, chef de l’Hôlel 
de la monnaie, a dit qu’il a appris 
la décision hier bien que ses fonc
tionnaires aient déjà (mmmencé 
d’élaborer des plans,

La médaille sera probablement 
de bronze comme celle de la vi
site royale de 1939. La médaille 
frappée en 1937 à l’occasion du 
couronnement du roi George VI 
n'avait pas été distribuée aux en
fanta des écoles. .

La première mesure à prendre 
en vue de l’émission est le choix 
des motifs des deux côté.' de la 
médaille, choix qui devra rece
voir l’approbation du comité spé
cial du couronnement, du gouver
nement canadien et de la reine 
elle-mémc.

M. .Abbott a annoncé la déci
sion du gouvernement en répon
dant à une question de M. A. J. 
Bâter, libéral de Battlefords. “Il 
reste un certain nombre de dé
tails à régler, a dit M. Abbott. 
Les .motifs devront être préparés 
et ensuite approuvés par Sa Ma
jesté".

En réponse à des questions an
térieures. le secrétaire d’Etat, 
l’hon. M Bradley, a dit que les 
détenteurs canadiens de la croix 
Victoria et de la croix George ont 
l'eçu l’offre de deux places devant 
le palais de Buckingham pour 
voir le défilé du couronnement. 
Neuf ont accepté jusqu’ici. Leurs 
frais de voyage ne sont pas paye» 
par l’Etal

No 6185, sons occssioires
«h. $if 00.50

C'est
4

Le temps des 
réunions !

; QftlE r

Les appareils

HOOVER
pour la maison

BALAYSEUSE
BALAYSEUSE
PORTATIVE

"DUSTETTE"

APPRENEZ LES NOUVEAUX PAS 
TOUT EN VOUS AMUSANT CHEZ

ARTHUR MURRAY

BALAYSEUSE
CYLINDRIQUE

POLISSEUR 
A PLANCHER

Ne comptez pas sur le hasard pour acquérir de la popularité. Venez chez 
Arthur Murray au|Ourd'hui même et partagez le plaisir qu'ont tous ses élézes 
à apprendre la danse, il y a des réunions de danse de toutes sortes aussi 
bien que des réunions d'élèves-inslructeurs. Grâce à la méthode d'enseigne
ment exclusive à Arthur Murray, vous oçquérez de l'aplomb et de l'assurance 
dés la première leçon.

Studios oucerts de 10 a.m. à 10 p.m. tous les jours

ARTHUR
Ecole de

MURRAY

1231, RUE STE-CATHERINE O. h.m la. 7156
5169 BOUL DECARIE, » d« Ir Rflnr-Morif

No 408
Nettoie por puissante succion 
Ce nouvel ajustoge "brosse 
flottante" enlève la pouss ére 
sons frottage

Avec trouiie d'accessoires 
comprise

ch. S4 rki*.7S

2 brosses tournant à sens in
verse avec lumière guide, po
re-choc et onneou ou bout du 
monche pour être remisé

Complet avec coussins de 
feutre et laines de mouton

*106
«v e59.so

(SOUS-SOL)

A TERMES SI DESIRE

flttierpeS^Trci
tiMITtÉ P’' MONTREAL

1406, ST-DENIS LA. 0251

REZ-DE-CHAUSSEE

6793, ST-HUBERT
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Jubilé d'or '

YEUX VERBES
EXAMINES AJUSTES

BRUNO QUESNEL
OPTOMETRISTE ENREGISTRE 

protiQuant ch4X

PEOPLES
UMirSD

101$ RUE 5TE-CATHERINE OUEST 
Solon d'opfj^u* firmé to mowodt, J?S0. 
‘^our oppointomont, tétôpficnoi MÀ. 737/.

Le Courrier de Colette He rapport
annuel de la

Croix bleue

M. et Mme WILFRID DUROCHER 
(Maria Haueteimart;» QUî ont fêté 
récemment le 50e anniversaire de 
leur mariage.

—La region de la colonie du 
F.énya, en Afrique Orientale, qui' 
produit d'excellent café, près de' 
Nairobi, est aussi celle qui est la 
plus peuplée. '

Election de MM. A. S. McNi- 
chols et E. D. Millican 

comme présidents.
La onzième assemblée annuellet! 

de l'Association d'hospitalisation du|| 
Québec (Croix bleue) a élu hier 
M. A. S. McNichols à la présidence 
de son conseil de gouverneurs et T 
M. E. D. Millican président et di-'| 
recteur général.

Le savon flc^trit la clieveliu*e- 
llalo FeniliellU!

â

Un homme n’a qu’une façon de prouver son amour à une 
Aonnêfe femme qui n’est pas libre, c'est de fuir en\ 
gardant son secret,

D.—J’al trente-neuf ans, je suis célibataire et j'exerce une pro
fession lucrative. Jusqu’ici j'ai rencontré plusieurs jeunes filles, | 
mais aucune ne m’a plu assez pour me conduire au mariage. Et ! 
voilà que le hasard m’a mis sur le chemin d'une personne vers qui 
je me sens attiré et que j'aime. Professionnellement j'ai été appelé 
à la voir très souvent et encore, nous nous voyons comme des amis.
Je l'ai toujours respectée bien que je sois très amoureux. Elle est 
de quelques années moins Agée que moi. Je ne sais si elle a deviné 
mes sentiments, mais elle ne m'encourage guère en ce sens. Après 
une enquête, voici ce que j’ai découvert à son sujet: Elle est mariée, 
elle a un enfant et elle est séparée, judiciairement de son mari, 
celui-ci étant un être peu recommandable. Elle ne sait pas que je 
connais ce secret Je voudrais lui dire ce que je ressens, l'aider, la 
choyer. Je lui écrirais tout cela. Elle demeure chez ses parents et 
je n’al guère la chance de lui parler seul à seule. Dites moi si l’on 
peut aimer sans la compromettre, la femme d'un autre '

J’AIME LA FEMME D’UN AUTRE. l, Conseil
R.—J’aurais peine à croire que vous ne me tendez pas un piège.

II ne se peut guère qu’un homme soit assez na'if à pr^ de quarante ansl^“^^"‘ ® r®velê, dans son rapport 
pour penser se constituer le protecteur et le chevalier servant d’uric! 
honnête femme sans la compromettre. D’ailleurs, si vous êtes sincère i 
avec vous même, vous savez très bien ce que vous voulez et que vos' 
intentions ne sont pas aussi pures que vous pensez me le faire croire.
C’est dans Tordre, du reste, étant donnée la faiblesse de la nature 
humaine.

Selon la simple honnêteté, sans parler des préceptes que vous êtes 
censé connaître, si vous êtes chrétien, voici l’avis que vous réclamez 
de moi: c’est que l'honneur vous commande, autant que le souci que 
vous avez du bonheur de cette jeune femme, de vous éloigner d’elle, 
sans rien iui révéler de vos sentiments: puis de chercher de toutes vos 
forces à l’oublier. Il est probable qu’elle n’ignore rien des sentiments 
qu’elle vous inspire; si elle en est touchée, étant honnête, elle vous 
saura gré de lui fournir une telle marque d'estime; si elle en est 
ennuyée, clic admirera tout de même votre force d'âme et gardera de 
vous un meilleur souvenir que si votre insistance i'eul f*rcé à vc”s 
parler durement.

De toutes manières, une déclaration écrite ou verbale ne servirait 
qu’à troubler la paix et la sérénité de cette pauvre femme. Le moins
qu’elle puisse taire, c’est de ne pas y répondre et de s’arranger pour annuel, que 642 399 résidants dul 
ne plus vous revoir; ou bien, elle relèvera l’offense et vous traitera Québec sont maintenant protégés 
de malappris. Parce que l’injure lui paraîtra plus grave venant de par l’Association et que celle-ci a 
quelqu’un qui a prêté un serment d'office professionnel que d'un|ver3é, au cours des onze dernières' 
simple particulier. Elle le sera, en effet, car l'homme qui manque à,années, la somme totale de $40,- 
un tel serment, vous savez ce qui l'attend si vraiment, vous exercez'436,918 en bénéfices à ses assurés, 
légalement la profession que vous dites, et que je ne veux pas, pari Les revenus de l'Association pour, 
égard pour vous, mentionner ici. Tannée 1952 ont été remis, dans-

Vous seriez sage, croyez-moi, de mettre le point final à ce romanP?''’ P- 6ttl

Mesdames ! En plus de vous faire profiter de 
ces réductions formidables NOUS N'EXIGEONS

AUCUN DEPOT
DIIttNI OnE VENTE DE REFRIGERilEUIIS

ADMIRAL

M. A. S. 
McNicholt

M. E. D.
Millican

QUANTITE
LIMITEE

DE LUXE il PI. eu. 
avec dégivreur automatique

Modèle 1952 — Un seulement

$(ej^Q.95
Prix régulier . . .

Allocafion ................ 150*®
PAYEZ SEULEMENT

$499.

Une autre petite 
beauté HALO

Vevs vmIrz que les cheveex de vetre enfant soient à lear mieux? 
Faites alors comme la mere de la petite Marifti

"Je n’emploie jamais autre chose que le merveilleux Shampooing 
llalo pour les cheveux hns de Marlie. llalu est ai doux et si 
délicat, il ne contient pas de produits chimiques qui assèchent 
les cheveux et les rendent cassants. Halo est le favori de toute
la famille.'

"Afec Halo les 

cheveux de Marlie 

sont souples—très 

Jaciles à placer."

U savon tIeIrH ta chtvtivra 

HALO L’EMBELLIT! 
IIjIu fait disparaître les 
pellicules ... ne laisse pas 
de hlm ternissant ... ne 
requiert aucun rinçage spé
cial. Halu est cnnseilM 
même pour les cheveux les 
plus hns.

Et pour la maman ... Halo 
facilite les permaoemes 
... les fait durer plus 
longtemps I

A(ri. \Ftlls Riuhie

^7y

inéluctablement promis à un vilain dénouement et à reprendre pied 
dans la réalité. Il ne doit pas manquer dans vos relations ou vos 
connaissances de jeunes filles qui accepteraient de partager,votre vie, 
si vous envisagiez le mariage; sinon, ne pourriez vous être assez 
sérieux pour attendre un hasard heureux qui vous ferait vous attacher 
loyalement à une personne qui pourrait à la face du monde vous 
confier sa destinée ?

L’amour véritable n'est pas égo'iste; vous reconnailrez la qualité de 
celui que vous inspire la jeune femme en question au courage qu'il 
vous donnera de ne point lui infliger une peine inutile et de la 
respecter asfsez pour sacrifier vos sentiments à la garde de son honneur. 
Et il n’y a que la fuite qui puisse vous assurer ce résultat.

COLETTE
Q.—Veuillez me dire si ces pe- -------------------------------------------------

IlLs voiles cloutés de brillants, que :
Ton porte après 5 heures, se gar- i 
dent sur les yeux tout le temps? '
—QUI AIME LE CHIC. j

R.—On peut le remonter légère-' 
ment, de façon à ne pas se fatiguer 
la vue. si la soirée se prolonge quel 
que peu.

Noces d'or

UNE PETITE BRUNETTE : — 
Je ne puis vous donner ces adresses. 
Renseignez-vous auprès du poste 
radiophonique où passent sur les 
ondes les oeuvres de ces deux ro
manciers.

lOUl'Ij

HALO
shampoo

s.

Q.—J’ai 14 ans et je vais sou
vent au théâtre avec ma soeur 
oe 16 ans et son amoureux. Suis- 
je trop jeune ? 14 PRINTEMPS.
R.—Trop jeune, en effet, puis

qu’on n'y admet pas les jeunes, 
en dessou.s de 18 ans. Quant à pati
ner, c’est bien de votre âge et si 
vos parents le permettent, vous 
pouvez le faire avec des camarades 
de votre âge, pourvu que

bénéfices aux assurés pour fraisi 
d'hospitalisation, de chirurgie et 
frais médicaux.

Par l.OIXJ assurés, 138 ont été 
hospitalisés au Cours de 1952, soit 
une augmentation de 30 par 1.000,1 
comparativement aux statistiques 
d’il y a cinq ans.

Au cours do Tannée dernière, la 
Croix bleue a payé 100,829 factures;| 
d'hôpital et 85,933 comptes chirur-' 
gicaux-médicaux, soit un grand to-' 
tal de !36,812 et une moyenne de | 
15.500 par mois.

M. Ircnée Mouette a été élu tre-, 
so.-ier honoraire et M. B. M, Ogil
vie, secrétaire honoraire.

Le Dr Georges Leclerc ainsi que; 
M.M, Sylva Lamothe, E.A. Rolph 
L, P. Webster furent élus gouver-; 
ncurs.

------------------------

Payes $249^“ Poye. »94Q S®

M. et Mme ERNEST LEMIEUX 
(Ema Mimeault), qui ont fêté 
récemment le 50e anniversaire 
de leur mariage.

leur domaine. D’ailleurs, un médica-
ou un traitement peui euel citation ..oyez accompagnée de votre soeur puur une personne et néfas'teiLinse.

(■ que vous rentriez a 1 heure queautre. | Avant

L’un des auteurs du 
rapt de Walter Linse 

arrêté à Berlin-Ouest
Berlin-Ouest a arrêté un des prin
cipaux auteurs de fenlêvement de 
Me Walter Linse. membre du "co
mité des juristes libres", disparu en 
juillet demie" à Berlin-Oue.-t.

Il s'agit de Kurt Knobloch. Celui- 
ci a été arrêté au moment où il 
allait exécuter un cambriolage à 
Berlin-Ouest. Il a reconnr sa parT- 

à Tenlèvc.aent de Me

mgm leuicM'-”-__________ _

1 HOTPOINT

s 6 PI. eu.

Allotofion

seulcHicnt

1 - '«s' 'ÆSrroS
Allocof'O" t»*» _---------- - Poyex 8

--------—T _ SA aA.SO I Paye* *97^ l seulement

ROY I PHILCO ■

I*279’*‘'l.rr~*299'°°
seulement

6 PI. eu.

Prix régulier ?n.oo

1 seulement __ 1—-

admiral "OTPOlNtj
9V'i PI. eu., DE LUXE

Dégixreur aS
Prix régulier 
Allocation

‘379”

9 PI. eu. H
Prix régulier $«9-00 |

Alloeotion

Paye. »394 °°

seulement

que
fixe votre maman.

OU
rarement ? SUZIE.
R.—Tout dé>pend des circonstances' 

■et des relations que Ton entretient! 
iavec elle.

d'aopartenir au groupe 
^ Weinmeister” de la police rie la 
Isécurité d’Etat de la zone soviéti-' 
jque. qui fut chargé de l'enlèvement 
;de Me Lin-'c. il avait été condamné

Q.—Doit-on tendre la main à |- . , . , ■
une per.nonne que Ton rencotitre tuUCâtriCBS BltCnUUCS

nntrA llnivarcito communnoire UniVclSIie ^ étau détenu à la oison de la
Dirck,senstrasse, â Berlin-Est. Il fut 
relâché après s'être engagé à tra-i 

, , Cinq personnalités de Teducation • '
E. P. guérit. — Je regrette ne nejen France visiteront l'Université de 

pouvoir me rendre a votre désir.-Montréal samedi le 14 mars, au

HALO révèle lo beauté latente de vos cheveux!

mais il est hors de mes attributions 
d'indiquer des remèdes pour une 
maladie quelconque. Les médecins 
sont là pour cela, et il serait témé-

cours d'une tournée d’etode sur 
l’organisation de Ten-eignement 
ménager et de la diététique sni.r ic 
continent américain. Mlle Louise

raire à moi de vouloir empieter suriM Norton, directrice de Tenseigne-
(ment ménager au State University

d’Etat
En plus de Knobloch, la police de 

Berlin-Ouest a arrêté jusqu’à pré
sent .sept autres nersonnes imoli- 
oi’ées dans l’enlèvement de Me 
Linse.

DUPUIS
Invite fautes les élégantes soucieuses de leur opparence à s'inscrire i

L'ECOLE DE BEAUTE
LANCÔME de PARIS

Commentant: LUNDI LE 23 MARS À 2 H. P.M.
Ces cours seront donnés aux dotes suivantes :

23, 24, 25, 26, 27 et 28 mors à 2 heures p.m. 
Le 27 mors, un cours supplémentaire sera donné à 7 h. p.m.

Mil* CLAIRE VIGER

Mlle CLAIRE VIGER
Représentonte spéciale de Lancôme, dirigera 
ces cours, assistée de

Mme GERMAINE EFRAIN
toutes deux techniciennes diplômées de l'Ins
titut de Beauté Lancôme de Paris.

LE COURS COMPREND
'ucs soins à donner à l'épiderme — La Méthode 
d Auto-Massage Loncôme — L'Art du Moquil- 
loge — Le Parfum, son importonce en rapport 
avec la beauté.

Choque cliente recevro un nécessoire de beauté 
individuel qui lui permettre de pratiquer immé- 
diotement sur son visage les mouvements qui 
lui seront enseignés.

Inscription ou cours 1.00

Mme GERMAINE EFRAIN

■ ATMOMO «UftltS.

(Ce coût d’inieription sera applicable sur fout 
echot de produiK Lancôme, pendant Ici 30 
iouri suivant le cours.I

On peut IC procurer les billets au comptoir 
Loncômo, res-do-choussoe DUPUIS.

COUPON POSTAL

fi.......

[ COURS DE BEAUTE LANCOME

I Nom ..................................................... ...............

< Vill. ............................................................ ....
I
I Doto du cours choisi............................................

I Heure ...................................................................

! Inclus le somme de Un dollar
I Chèque [] Mondot peste []

of New York Teachers College, de 
Plattsburgh, aocomipagnera à Mont
réal le groupe qui comprend; Mlle 
Hélène Terre, expert conseil en en
seignement ménager; Mme Edméc 
Hatinguais, directrice du Centre 
international d’études pédagogiques. 
Sèvres; Mme Denise Salmon, as
sistante-directrice de TErole no-r- 
male supérieure de l'enseignement 
technique, Paris; Mlle Claire Roby, ; 
conseiller technique au iMinislère ; 
de l'éducation nationale et Mlle ' 
Yvonne Servüle, du ministère de 
la santé.

Elles sont les invitées, aux Etats- 
Unis, du State Department et elles, 
doivent pa&.er deux mois dans di
verses viniversités dont Cornell,; 
Pennsylvania State College et Tea
chers College, de Plattsburg. Elles 
veulent s'inspirer des méthodes! 
américaines pour la mise au point t 
d’un programme supérieur d’ense.- i 
gnement ménager en F:a.nce. Leur 

'.séjour à Montréal comporte la visite ' 
de,5 Immeubles de Tuniversité et un ! 

.déjeuner à l’Institut de diététique 1 
let de nutrition, dont Mlle Rachei 
Beaudoin, elle-même diplômée de 
Cornell et Harvard, est la directrice. '

Les cloches du bord
—Sur les navires, les cloches 

sonnent au bout de chaque demi- 
heure pendant chaque période de 
4 heures qui divise le temps à bord 
Ainsi elle.s sonnent 8 coups pour 4 
h. du matin, pour 8 heures, etc.

Le décès, à 26 ans, de 
M. Philippe Martel

Fort-Chambly, 12. — M. Philippe 
Martel est décédé, lundi dernier, à 
l'âge de 26 ans. Il laisse sa femme,;

née Saint-JeanI 
(J e a n n i n e); I 
son père et sa; 
mère, M. et 
Mme Dieudon
né Martel; 
trois soeurs: 
Mmes Jean-' 
Paul Mercier 
(Thérèse). 
Léo - Paul, 
Longpré (Gi-' 
sèlei et Mlle 
Jeannette 

Martel: 2 frè- 
M. P. Martel rcs: .Albert et 

Georges Martel: 2 beaux-frères: 
•MM. Jean-Paul Mercier et Léo-Paui 
Longpré: trois neveux: Denis Mer
cier, Robert et Jacques Longpré et 
une nièce, Diane Mercier. Les fu
nérailles auront lieu, vendredi ma
tin, en l’église de Fort-Chambly.

Les Arabes s’unissent
—Igi Ligue arabe, formée au 

Caire en 194.5. comprend l'Egypte 
l'Irak, la Jordanie, T.Arabie de 
faudi, la Syrie, le Liban et le. 
Yémen. '

Payez
Paye* seulcwent

seule nient

mim'i

ni\/AàiDIVAN^D/O
offroyont 

coohssan)
couss.ns est • . recouvert de rJ 

'■^sisfont. Pour M

poor leXTV"

est offert

von-studio é
^rnier mo-

S
Jumeoux. Il

semaine ou boj
prix jovu encore de

^van-sludioMALADIB de la mu esl offert
marcliéEcxême, bontani, ustieoira,

„ 4éman«taisoni, oené. «Icèm, 
varie, exaoriM du Mirg.

Dr RCNE LAf>OirrE
947 CHERRIER CH, 244Z

^aijejrix régulier

'OURQUOi PAYER PLU» CHER LORSQUI 
VOUS POUVEZ AVOIR LA MEME

C-EST le meilleur temps de

vous PROCURER UNE

lessiveuses
^«TOUT * C« .« «.X «oum

EASY

'/% pri*
$5.00 peur

Cmm io chp¥ovB 
oprnpmo Auisr COtip*

PoWle
Prix régulier

30.00Allocotion

*129‘°
leulcmcn»

SALON MOULIN ROUGE
1345 MONÎCAIM - FR. 1969

cèln Stc-Cèth^rUi# 
VENEZ SANS RENDEZ VOUS

CONNOR
MODELE 860P 

Prix régulier 
Allocation

‘154

RECOIORE EN REPOUSSANT

Poye*
soulcwent

QUANTITE
HMITEE

Le cirage qui donne

2 rois plus vite Nous tous invitons aussi à profiter des grandes réductions avantageuses 
sur tout notre stock en magasin. Pensez-y . . . Ne tardez rms.KI-66F

OUYiRT 

UYENMfDI 

lOiR JUSQU'A 

9 HIES.

OPTREX nattota, toulaga 
^ at rafralchH iai yaux fotlguii ou

IrrHét par la lectura, un ^avaîl oppliqué, 
la conduira de l'aufo, la nuit, les rhum*f, le vent, 
la neige, la pouuière, le loieil, lo fumée de toboc, 
etc. OPTREX opporte un louiagement rapide 
et durable.
Oemandei OPTREX h vetre pharmeeiefi

OpTrex
“le bien iln dot yevx"

HRMES

FACILES

POUR VOUS

CONVENIR

4557 rue PAPINEAU, près Mt-Rovol—FA. 3038
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LE BRIDGE
par Emile Quinial

I’ n’cst rien de plus intcrcssanl. 
furtout dans les tournois de bridge- 
tiuplicdtf. que les di::tiibutiuti3 de 
cartes qui permettent aussi bien a 
Ksl-Ouest qu’à Nord-Sud de décla
rer la manche chacun de leur coté 
avec chance de succès. Les enché-j 
res prennent alors une allure de' 
jnarathon et c'est à qui enlèverait!

contrai à Sun adversaiie uu a qui; 
jv-usserait l’autre au delà des pos
sibilités de sa main pour ensuite le 
contrer et récolter d'abondants 
points de pénalité. C'est ce qui se 
produisit, pas plus tard que ia se- 
maintf dernière, dans' un cercle 
montréalais où se rencontrent les, 
meiiieurs 'oridgeurs. l-es résuliais 
obtenus dénotent de la “férocité" 
des concurrents au cours des enchè
res et inutile d’ajouter que cette 
main fit l’objet de commentaires 
animés après le tournoi. Lj voici :

Donneur : Oue.st 
Personne vulnérable

19

Quiüîjmi Bien, îRmiui Cmem

♦ V
V - 
0 n 8
4i .’>t R

8 6

8 5 3

C? .•\ D V 3 I 
0 V 9 7 6 4 S 
*64

A in P t 4 2 
R 109 6 4 

iS R 3
. 7

* R D* 8 7 
C 10
* D V

I^s enchères :

DAPn
dMuu

MAPLE LEAF
SANS COUENNE

Mûri
à point Vz Ib.

10

Ouest

î 0 
3 c? 

pas.se 
contre

Nord Est Sud

contre 1 2 *
4 * 4 (ÿ passe
5 * passe pas.se 

passe passe passe

(

UN COPIEUX DEJEUNER 
POUR BIEN TRAVAILLER

* .
\ .

Kntame : as de coeur
♦------------------------------------------------- —4*

C'est là le cours que suivirent les 
enchère.s à la table où je me trou
vais alors que, grâce à la précision^ 
des enchères de mon partenaire 
nous atteignîmes le contrat fort lo
gique de cinq trèfles, contrat qui fut 
contré ptmr être ensuite réalisé avec 
une levée supplémentaire et une 
marque excellente de 650. mais non 
pas la plus élevée, puisque deux 
autres équipes, plus chanceuses, fu-. 
lent contlées au palier de quatrej 
trèfles, pour remporter elles aussi' 
douze levées; un de ces joueurs 
en Nord, ayant surcontré, mérita un; 
’top’ pour son côté avec 1,070 
points.

■Voici maintenant les résultats va
riés obtenus aux aulies tables. Deu.c 
équipes Est-Ouest curent la chance, 
rie garder* le contrat à 4 cœurs et le' 
réursirent, dont rinic après avoir! 
été contrée; une autre, apres s'être ; 
laissée pousser a .six cœurs, voulu'.; 
faire tomber le.s quatre atouts de 
Sud avant de songer à scs piquer; 
perdants dans sa propre main eti 
quand il rata l'impasse du valet de! 
carreau à la dame de Nord, il por-l 
dit quatre levées de pique et une 
de trèfle; trois équipes Nord-Sud 
SC fourvoyèrent à quatre piques - 
contrat qui fut contre, avec des 
chutes respectives de deux, quatre! 
et cinq levées respectivement, se-j 
Ion le calibre des déclarants et !a 
qualité de la dcfen.se. A une seule 
table enfin, les déclarations furent 
apparemment moins vigoureuses, 
puisque le joueur en Ouest hérita 
d'un contrat de trois carreaux seu
lement, facilement réalisé. Ce qui 
prouve une fois de plus que la table 
de bridge se transfonne parfois en 
traquenard où se laissent prendre 
le.s imprudents ou les “maJehan- 
ceux".
Au Centre paroistial Edouard, 

ce soir

C'e.’t ce soir, à S heures, au Cen
tre paroissial .Saint-Edouard. 6515. 
rue Saint-Denis, que se tient le 
tournoi hebdomadaire de bridge- 
dupUcate. sous la direction de M 
Roger Thérien. Tous les bridgeurs, 
damc.s ou mcssieur.s, débutants ou 
exper'u'. .'ont cordialement invites. 
Pour plu.' amples lenseignement.s, 
on est prié d'appeler Victoria 7679

Obsèques de Mme J.-P, Labarre
Son Exe î.îcr Chaunmn! a ore.Airf*

J Absoute rfc/mment aux funéra:.>.‘i ne 
Mma J -P Labarre rer Ortavle De^au;- 
nifr». CD régijAe S -Pucal-Baylon Dr- 
cécteî * l'Ase de "2 tn^. Mme Lâbarri» 
elalt r<pou.se de M J -P Lebarre. con- 
mandeur de l'Ordre Fquesîre du i*alnt* 
Sépulcre et ri rect?ur ôeA Erolea norma
le* A i Con<eL de Vlnuructlon oublique 

L’&bbé OueJAve Parieea'j cure de la 
bAroiMe 8 -Pa.wat-Baylor.. i fai» !a 
vee du corps. Le RP Paul Labarr'
S . fK.« de la défuntr a char’e !e ^•r• 
vice as.vîste du neve-j rie r^tte dsrnierr 
M Lamb.*r’: JV^aulr'er*. P SS et de 
l’abbe Rene De‘rochc:v aumànl*-: de 
Ijîoâpice de Vaiennea Son Kxc Ms- Cor- 
rid Chaumont ev^nu? auxiliaire d* 
M^ntréa: a présidé î'aoxouic On -.ma:- 
ei» ait étalement au trôn* la prexence de 

Exf. Mir Arthur Papineau. r4eQue 
de Jo’.lette.

Dana le .«anctuaire. on rcmaroualt Mgr 
Albert Te^aier. PD directeur des écoles 
d\*n«tBnemfnl ménager; Mgr îrenee Lue- 
•HT P.D. curé de 6-Germain d’Outre- 
mont; MM les chanoines Jacqur.s DfMi.- 
tlaijv. Victor Savaria. curé de la Cathé
drale 8-Jacque.s, Lucien Béiar.B‘‘r prin
cipal de J‘eco!e normale de VaP.eyfle’.d | 
et Marcel Beaudry, supérieur du Collépf 
l'A.asoniptlon, les RR PP. Roméo Bergercn 
Gérard Gagnon. Conrad Prlmeau. Yvon 
Forent. J'an Chaput, J 8-Amant. L. I.an- 
telgne F, Fatire, a» Jean LangIol.s. fi J 
le.a abbM O Tanguay. H Prud'homme, J 
Tanruay. Frne.xt Cour«o], Georges Levas- 
e*ur prtnp:p.4l de l'école normale Jacqurs- 
Car'îer Louis-Marie Lanchler. Paul l.'Ar- 
ch.*\éQur.^, C Laçasse, Yvan Mélarr-in 
Apdré Beauregard, cure de Varernes 
•‘uu! Contar.L de l'Oeuv-e de l'Adoption 

. René Bouthllller. principal de l'école nor 
male de Longueuil. et Ororge,* Rledl pro
fesseur A rinsltlut medico-pédagoglque 

J.a chorale sous 1a direction de M 
Fomond Saucier a exécuté une mrs.se 
funèbre de Peroal Mlle L. L'Heureux a 
iouché l’orgue

M J.-P. Labarre. epoux de la défunte 
eondutéail le deuil. On remarquait aussi 
•e.a (lia, MM Jule.a Labarre. professeur a 
'.'Ünlverslt* de Montreal, le Dr Léon La- 
harre, le R.P Paul Labarre, SJ. et M 
f»eorges Labarre de Montréal: ses pellts- 
fiÎR Pierre Claude André. Jacques. Otl-i 
les. Jean et Luc Labarre: sea braux^fr^res., 
MM John Albrrt ei Kmlle Labarre: sea; 
neveux. MM Guy Desaiulnlers Roger IaA- 
harre, Albert Lortle. Jean. Maurice e* 
JacQuea Labrecque E. Morrlssette Willle, 
Walker Aimé. Philippe et Ma-cel Desaul- 
niers. ainsi que L Charest: «es deux cou-! 
.aina MM. Henri Lecours et Bernard Le-: 
mire. !

On remarquait également aux funérail- 
Ir.a les deux filles o* la défunte Anna ri 
Marguerite Labarre toutes deux religieu
ses de la CongregAtlon d^s Soeurs de 
fiainte-Crolx: plusieurs religieuses de di- 
ver*e« communautés: MM René Ouénette 
secretaire adjoint de la Commission de.« 
ecoles catholiques de Montréal: Joseph 
Dansereau. directeur des études; Louis- 
Philippe Lussier eJan Is.'-alys. Adélard 
Duguay. Emile Oirardin. de la Commis- 
«loft, Donat Tutcotlr. de I Hvdro-Ouébec; ; 
Irenée Beauchemln. M McManus. J Mc- 
Avoy. Wilfrid DuCap Théo FÜteau Luc 
Choquette et un grand nombre dautres 
parent.s et ami.<

GROS OEUFS
FRAIS

(alégorie "A" douz.
i

SAUMON en boîte
SAUMON SOeXEYE GOLD SEAL 
SAUMON SOCKEYE (lOVEIL LEAF 
SAUMON ROSE SURCKOIX (LOVER LEAF 
SAUMON SOCKEYE GOLD SEAL 
SAUMON ROSE CL0'/E5 LEAF

NOUVEAU 
BAS PRIX

CAFÉ DIONNE
ÉTIQUETTE BLANCHE

le meilleur achat 

à Montreal

specià£
COFFEE
'i'XiSS,,.

leOHraiAL

39'

TOMATES DE CHOIX DU QUEBEC
FROMAGE YEIVEETA KRAFT__
BISCUITS RITZ CHRISTIE^__
FEVES AU LARD CLARK

Boite < Ac
28 oz r 7 PAIN DIONNE TRANCHE 

DE 24 OZ

Boite 
8 oz

Boite 
1 5 oz

^ 31
Paquet ^ •• ( 

_8 oz dLl

2 POU. 25

SPÉCIAUX A PRIX RÉDUITS

POIS No 4 r zoT 20<

petites

VERRt
ONCES

21

POISSON THON SOUTHERN CROSS 
FARINE A CREPE JEMIMA 
PRUNEAUX DE CALIFORNIE 40/50 2 
JUS DE TOMATES OAKLEAF CHOIX 
COCKTAIL AUX FRUITS ALL GOOD

pour

Boite 
7 oz

Poquet 21^

BLE D INDE 
« Pois

OAKLEAF 

Boîte 20 oz

_,s. 47-
20 oz 10*

HABITANT 
Boite 28 oi

2 pou' 25<^

2 p®“' 27'

28 oz 37

Magnifiques

VERRES à EAU
fiM imprimés

jwgcomme boni pour les prochaines deux semaines V»
LUNDI, MARDI, MERCREDI g. 

- 17 - 18 MARS«J

FROMAGE BABY ROLL INGERSOLL 

DINER KRAFT SPECIAL

LES

A

pour 1

GELEE DE MENTHE DAVIDSON 

NETTOYEUR OLD DUTCH

pour

jarre 
9 oz

Avec un achat 
de $7.00 dollars 

ou plus
(e boni durera 
deux commen

cements de 
semaine

Lt—

ESSAYEZ LE LYONS

pu CAn VITI FAIT

LYONS

CIST U CAff ICIAI» 
DANS U nus QtANO DOC At r

m
I

m
SpSîl

La novrrits/ra pour chiant la pivt vandua ou manda

MAINTENANT DISPONIBLE AU CANADA!

Ken-L-RATION
La famauta noi;rrffur« 
pavr ov«c

Meiÿre pour

27/
Enrichie de loutes les riu- 
minea connues qui assurent 
U santé de5 chieni. lei 
minéraux faut chaque
ipur aux chient.

TIDE
GROS GEANT

37/ 73^

SPIC & SPAN
29^ 7tr

SAVON IVORY
PEftSONNEl
MEDIUM
GROS

3 pour 19* 
3 pour 28^ 
2 pour 27*

FRAIS

désosse

-"■h. S.S',.''--.........i-.- .v
J;'’»!’*-» 8 (ran,hr, d,. n • j ^ ^'‘Vrr* rl„r

un«

ÜOIDENCORII

BLÉ D'INDE YORK
BOITE 20 oz.

2 pour 35r

ORANGES DE FLORIDE 29'
5 pour 33'PAMPLEMOUSSES De Floride 

96

TOMATES FRAICHES Cello 14 oz 25
,b. 27'

Poitrine

POULET A ROTIR Cg
Categorie "A" 5 é 6

mtii 11 son 55
____  Ib ^ ^

boeuf HACHE
Frais tous les heures.

POMMES NEWTOWN 2 
CAROTTES DE CALIFORNIE 329 
CHOUX VERTS NOUV^X 8 
CELERI PASCAL VERT 
CONCOMBRES FRAIS

Maintenant... 
Essayez le

JUS de TOMATE
CLARK

SILÂIgK!
îlOWll!

2 p..-17'

i
FRAIS

saumon cohoe ce
_____ _ Mbtranche

2 pu.- 29'
PATATES DE QUÉBEC No. I

3 9
50 $*1.49 
Ibs I

2
Boîte de 20 oz

25^pour
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Tito est en route ' 
pour TAngieterre

lennellp. accompajrr.ée d'un dé- i 
o.oie.ment naval et aérien” à Gi
braltar. hier.

Une phase capitale du progrès de l'est de la Métropole

f-’
tar

•'• drcs, 12. (Reuter* (1 - 
j'.e yougoslave 'Galeb”. 

presidentle Tito

La 
por- 

vers la
u’hui »ur l'Allantique, accompa
gnée de deux destroveia brilan- i 
r.iqjues battant navillon yoURO- 
slave.

Le cbfrf coiiwivunUU indépen-; 
d.int, premier communlate invite 
a déjeuner ave.’ la reine, cet at
tendu en G andr-Breiagne. oour 
iS visite o.'ficlelL de ein.T Jours, 
'lundi prochain.

Deux deElruyers briUiuriiijues 
one escorté le navire lougotlave, 
depuis Mahe. Ils ont été relevea 
a Oibralta.”, et Tito sera escorte 
de quatre destroyers quau-.d il pé
nétrera dan» les ea'ux terrltopta- 
les britannique.-.

line description...
SUITE DE LA PAGE 3

Î»Vff ►»!■
Tito a reçu une "bienvenue so-

I 1 arrête deux groupes de person- 
'ries, l'un faisait de la vite.is. et 
i l'autre avait été désigné per le 
's. ns fil de la police cumme "auto 
loi’.che”

J.'seent J -J Hoi'de avait la su
veilUnce des persunnes qui ont été 
détenue., au Cour, de ''éli ■

conjiaissalt pas Me Pacifiquene
Plante. On lui a désig.-.s seu.
'e soir de l'éiection. a la fermeture 
des polLs. Le témoin s’e.«t tenu dans 
.a -aile, au 2e étage du poste de 
police. Il avait reçu l'ordre de ne 

te- prutir personne. A 7 h., le 
a demandé de.lent I.auzon. lui 

le- djtenu.s.
La cause contin.ie. I

DESODORISE IHAIEINE
Combat la Carie 

Dentaire

a*
même que l’aménagement d'un vas
te parc et terrain de Jeux. Entre 
Hochelaga et Sherbrooke on assiste 
donc au développement d'un lolis- 
semerit idotr.icihair# eonaidérable- 
Les habitations sont jolies bien que 
modestes; des arbres, des rues pa
vée» (certaines le seront cet été) 
le» services municipaux et l'intérét 
de chaque p."opriétaine dans l'em- 
beilissemcnt des environs du 
home" .signalent le village Cham

plain à l'attention de ceux qui dé-

m
sirent accéder à la propriété.

■ iliscion les calcul* établis par MM. 
Miller le nouveau centre de com
merce aura ’us potentiel d'acheteur.' 
de l'ordre de lOO.OOU individus car 
l'on viendra du boulevard Pie IX 
et même du Bout de l'Ue pour s'y 
approvisionner tet faire toutes les 
courte^ ménagères.

A la courte cérémonie de ce 
malin, outre les conseillers Hanse- 
li.n et Simoneau qui repiAsenlenv le 
‘‘quartier'’ Mercier l'on remarquait 
le curé G. Bieau, les révérends'Her
bert Qlllingham. B.-A. Widllge et 
M. Pau! Prupas, président de Tas- 
socriation des propriétaiies du 
‘■village''.

$ »pLUSïtV»??

Lointaine immigration 
^Les Maoris, inii.gènes de la 

Nouvelle-Zéirnde, auraient immi
gré de Vocéan Pacifique Oricnlale 
da.oi celle île J y a environ 600 an.-.

ouest CoDHor tuceunaiei

^i%e en chantier ce matin du futur centre d’achat» du village Champlain marque une étape Imper- 
• dan» le» orocrè» de Test de Montréal. Le maire a présidé à la cérémonie claaique de l’enlève-La

ment de Ta p"remTère'’përietéê d'e terre. Sur notre photo," d« gauche i droite; le révérend J^rbyt 
Gillingham, l'abbé G. Bleau, curé de la paroitse Sainte-Louise de Marlllac, le maire Camilllen Houde, 
MM. Nathan Steinberg, C.-A. Cadieux. de la maison Woolworth; J, K. Muir, de U Banque Dominion; 
Alfred N. Miller, les conseillers Pierre Simoneau et Edmond Hamelln.

Uir, OP |« E>«rEHwB b»
(cliché LA PRESSE

ÇoMbau«t l'ACtion nefdst* 
d^t l'Aciditc buLCiie—itidei i 
<n rctârdrr U fornTAtÛJo— 
•fliploycx l» pile üenrifrica 
Cols.ife » U chlur<»ph> t)c 

âpr^ cli.tgu« 
r«pA« pour combattre efficace 
•r#*»/ ts cétric denuirt.

Enraye les infectiens 
Béfli'snes des Gencives

!.» chlorophylle. le curatif 
fijimrei contenu OAn» le dea* 
tifrice »eri Coi»4ie a la chlo* 
rophylte, s'attHOuc à U caute 
m^mt de nombreuses infet* 
ctoo* bénignes de^ jcencivei 
en aidant a (a form.ition de 
tiuu» (crises et saius.. •

Une Bouche Propre-Une Haleine Fralche-Matin, Midi et Soir
La crème dentifrice Colgate à la chlorophylle est fabriquée 
avec la merveilleuse C.hlorophtlie verte naturelle d'après une 
nouvelle formule scientifique, l'tilisée immédiatement après 
les repas, son actittn désodorisante, efficace, rafraîchit l’haleine, 
donne une nouvelle protection contre la carie dentaire et 
l’infection des gencives—et de plus, elle a 
une délicieuse saveur de menthe.

Plus nombreux 
boeufs musqués 

au Nord-Ouest

ces animaux a grandement diminué, COmillCrCisl

dans huit mois au 
village Champlain

Troupeau
couvert

Grand

de 92 bêtes dé- 
au nord du 

lac de l'Ours.

•innées, si bien qu’aujourd'hui on; 
n'en connaît plus que de petits trou- 
neaux dlsjjersés ça et là dan* l'ex-j 
tréme-nord canadien, ju.squ'à l'ilej 
d'Ellesmere. I.« troupeau le piusj 
cor'idérable que l'on connaisse se'
Louve dans le refuge de gibier de Mise en chonticr aujourd'hui 
Thelon, etendue de l.v.OlK) i "
cairéj .'ituée le long de la rivière 
Thelon supérieure, au nord-est du 
Grand Lac des Efclaves (lue le

Standwichs Savoureux et Nourrisscinls
avec

(du Saumon ou du Thon
GLOVER LEAF

gouvernement fédéra', a érigée en 
ré.«erve en 1827 en vue de la pro
tection de ces bétes.

Comment vivent cet animaux
Ce*

d'un vaste immeuble de 
vingt vastes magasins.

pelletée de terre, aujour- 

d'achats en

Une 
d’hui.

Un immense centre
T I -.ix . .VV..1 '-V* gros animaux, qui resiem- octobre 19.)'1.Ottawa. — Le rnlnistèref^ial^jgj^j ^ boeufs, vivent dans les' La pelleUe de terre est évidem- 

de.s res-'oirces vient -régions .septentrionales toute l'an- mont symbolique. Le centre d'achsU
que .e nombre connu des boeufs dui-int. Le m.âle adulte pèse,sera, lui. une impre.s.sionnanle rea- 
nui.sques qui ex'istent au Canada, et ggg inesuie a peu üté dans un peu moin.r d'une, année
auxquels une rigoureuse protection j ^ hauteur des épau-ie« 1> dres.sera son immeuble dim
est accordée, s est accru de 9- têtes. Le*!,,^^ pelage des boeufs m'us- million de dollars, rue Lenev, entra, 

M. John P KePal!. du service qués les protège contre les vents.Boaugraud et LePailleur.! 
•snadien de la faune .rruvage, qui ; cinglants et le, fixiU glacial des;J'„‘,’ '’‘Ihtpe Champlain qui compte

Pour les lunchs d'écoliers, la 

cantine, ou les collations dans 

la soirée...des sandwichs faits 

du Saumon ou du Thon 

Clover Leaf sont toujours 

bienvenus.

migration des caribous

C, (LOJUL(LiLlUlJL!L8 IlJUL^

Fabriquée avec de la 

CHIÛROPHYIIE* pour 
DiSODORISFR l’HALFINl kY

■ini"5Ttnnnn)“!nrvb

•Cootienl 
rblurnph.vliiRI 
»aua>AoIufilea

Fornat Larji 4âc Format Qeaüt 75c
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520 unités d'habitations auxquelle.* 
dans les nour. is.-ent de lalehe, d'heriiages,I* ajouteront 2(W autres 1 an pro- 

T-rritoires du Nord-Ouest, a aperçu de .saules et d'.à peu près toute.-- les'(■'me o ■''O'} service vingt 
le Iroiineaii en survolant le' tmin-'espères de plantes qui croi sent imuqaslns de dl^erse^imponance^ 

jdra.' située' juste au nord du Grand dans les prairies det toiind.as. L'iii- 
i'ac de l'Ours. II n'avait été fait viu. ils gagnent les ve.Siinis des 
dernièrement .oueitn rapport signa- collines p ;ur s'y nourrir de la vc- 

'tant la présence de boeufs musqués gélation que le vent a mise de
dans cette région. ; laV'Vei t.

Forte diminution en 50 ans j Rigoureuse protection
Aussi loin que remonte l'hi.stoire | Im lemol.'e du bois'i musqué 

'le boeuf musqué a toujours habité a'alicint sa maturité c^u'à i'àge de 
endroits qui lui conve- quatre ans et l'on croit qu'elle ne!

berg’.'
ientôment. Il fut un temps où des Wnofwonh qui occupera l'angle
troupeaux enliors de boeuL mus- ' ,, --.-As dix heures f-erte
.•■lies étaient ab.nl.tus par les in-
digèiies ou par des baleiniers mu- A'.^inVlL a retourna' la
nus d'armes mixiernes; au■>i^i crai- Cami .Jen Hoiide
gnait-üii de voir ces animaux dis- 
paraître complèle.nicnt. Toutefois, le 
gouvtpnoment fédéral leur a accor
dé u'iie rigoureu» protection; il ne , ,, , 
permet ni aux "Blancs” ni aux jn- o* biayagc

^ ebVx n.p.»r-%. .... -3.. - aLlTa IS llglJJI
on de.ssin général est

dans lé cas du boeuf niu.squé fait.'objet d'observations constantes. Joiitetols un sobru < lèmcnt d^r -
t’.f qui donnera grande allure a

certains ---------- . . . , . , , ■
naient dans la région allant depui.' met bas qii« tous les deux ans. Lo’ 
la baie d'Uiidson jusqu'à l’Alaska..L'ouptaux ne s^acxiroissent donc qua 

Garant/, par COICéfi dans les Ile.' de l'Arctique ainsi que 
sur les côle.' septentrionale et orien
tale du Groenland. Le nombre de

Ces établissements de commerce 
auront façade marchande sur la rue, 
Leney; par ailleurs la façade suri 
Sherbrooke sera aménagée en un; 
immense parc de .stationnement 
pour 350 automobi;»*. Lampadn’'’e.'| 
et des arbres compléteront le décor 
selon les d.ctées de .l’urbanismt. 1 

L;s deux plus importants com-| 
qui logeront au C.'nliv: 
Champ.ain seront Sîein-- 

gui occupera Vanglc sud-esti 
jfworll

dont que 
moderm-s 
.■Vliller «V

les pui.ssantes machines 
de» entrepreneurs S. D. 
Son.' entreprenaient Je 
du terrain. L'immeuble

digène.s de les chasser ou rie les tuer, “^ra la forme de la ^ T*
la- i-epeuplement qui se produit eeneial est dans la

Confucius dit :
“Léger retard signifie souvent trop tard"

Deux rivières ungiriset 
— La Tamise eid la rivière d'.An-

l'immeuse bêtiment.
Le* ‘‘vill.age'' Champlain est déjà, 

lune petite ville. L'agglomération,

QUAurr

• ■
t-
^ •
î-
S •
i:

?
Demain, on y; 

de la paroisse'
Severn est sa -ilus Ion ,ue r.vière. Sainle-Louisc-de-Marillac; la cons- 

■ son cours est âe 220 milles. itiiu-li'iu d'une école est prévue del

, ■ Agrandit sans cesse
gletene la plus aet.ve, mai.s lalèonstruira l'église

(Tîî^ptt«B U> F B.ÇK E 8Î-4.1MIT E iT

Ne 'VOUS exposez pas à pareille mésa

venture ! Commandez* MAINTENANT 

vos ouvents Koolvent, afin qu'on vous 

en garantisse la livraison ce printemps 

cet été.

t
4

\
5
î
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VOSCI UNE MERVEILLEUSE OCCASION 

en fait de RADIO

HARTNEY VOUS ACCORDERA JUSQU'A ^30 
D'ALLOCATION D'ECHANGE POUR VOTRE 

ANCIEN RADIO OU PHONOGRAPHE

T’.‘ IPP 'r >

EMPRESSEZ-VOUS ! Nous n'en avons que 12 à livrer immé- 
diatemenf. Premiers arrivés — Premiers servis

ÿv' • i.-î . f ‘'‘-Tl? V. Y-
-.’1;

«'^^222

i'

Magnifique radio-phono combiné 
'FLEETWOOD" ' ■. , 3 vilessej

\otez ces particularités remarquables :

rvi

AUVENT VENTILES EN ALUMINIUM

KÔÔlVËNf
L'oufomne dernier, nous avons presque dou
blé lo cop)OCité productive de notre atelier, 
nvois il semble que cela ne soit même pas 
suffisant peur suffire o lo demande d’au
vents ventilés en aluminium KoolVent Parce 
qu’ils restent beaux et utiles o l'année lon
gue, c'est quasi une nécessité pour chaque 
maison. Si vous vous propose» d'acheter des

KoolVent ce printemps ou cet été, rious vous 
runseilloos fortement de placer votre com
mande le plus tôt possible. Si vous mettez 
votre projet à exécution d'ici quelques jours, 
nous pourrons vous en garantir la livroison, 
ou jour spécifié. N'oublier pas ces paroles 
du soge Confucius, "Un leger retord signifie 
souvent TROP tord".

puissant radio 7 lampes
puissant transformateur, condensateur de sonorité à 3 blocs 
haut-parleur d'un rendement parfait
tourne-disques Webster entièrement automatique à 3 vitesses 
et arrêt automatique 
antenne à môme _
spacieux espoce pour les disques 
cabinet de conception moderne en beau chêne cérusé 
poli à la main

Rég. $239.50
MOINS

JUSQU'A

S, ;

OU noyer

«30.

Commandez maintenant los auvents en aiuminium KoolVent

PAYEZ AUSSI 
PEU QUE «209 50

tertv»! eu téiéphonti pour «voir It déplitnf 
ta coultur» GRATUIT

«
4«
■#

WAlnut 7520 
WAlnut 5096

Scrvkt tcUphoniqut continu

J
SHSr.BROOKt ; S) 7 King .u**!, 
gUfBCC : « Ch.iain Sl.-foy, 
TROIS-ftlVIERtS ; AT ».t F»r«»l, 
SHAWINIGAN falls : 320 CIrampIdn,

T«l. 1-8240 
Tèl. 3-807» 
Tél. S-1841 
Tél. 7-8000

K.AlV.nt Awnlngi, Dépt L-112 

»»t9 ouest, Sherbrook»

Montrool, Qui.

Vtuilltx m'tnvoytr votra éépliont on couleur* 

GRATUIT

Nom ............................................................................

Aéroilo ............................................................................

M AGASIS STOUS

y

PRENEZ 2 ANS POUR 
PAYER CHEZ HARTNEY

SONT OUVERTS VENDREDI SOIR JUSQU’A 9 HEURES

1180, STE-CATKERIKE OUEST UN. 6-8541
6905, ST-NUBERT CR. 3111
1481, ra SOYAL EST ER. 3102
4245, WELLIHOTC-^I YO. 3188

y///////////////y/0/,y.tv.
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Procédures prises 
contre Pat Walsh ?

frère fcofrsseur

Quebec. 12 t^UPi — Un Québe-I 
coia que Pal WaLsh a mentionne 
dan* -scs intervicwi? sur le mouve-, 
ment communiitc au Canada iie 
propose d'intenter de» procedures 

Il s'asit d Yvan Guay. comptab.e. 
ancien journaliste, qui a declare que 
d'autres personnes egalement men
tionnées comme communistes par 
Pat Walsh, prendiont probah.ement 
une telle decision.

Pat WaUh a dit dan.s ses article.’, 
oue Vvan Gua\ recevait d unej 
1 brair.c pro-communuste de Pari-, 
des livres et imprimes de propa
gande rouse qu'il distribuait a des 
ecoiicrs de Quebec 

Guay a raconté avoir rencontre, 
Walsh pour la premièce foi.s alois 
qu'il était comptable d un .svnoicai 
de bûcherons Ce.-- jour.s derniers 
W'alsh e du que ce syndicat, qu il 
avait aidé a oiganiser. est un nid 
de com.Tiu:i;.ste.s

2 blessés dans un 
accident de la rue

LA PtLlSSl, MONTREAL. JEUDI U MARS l9Si 
du crâne ei a ou être Fin d’une importante

Deux jptines gens, une adoles
cente et un jeune homme, ont été 
blessés, à H h 43 hier soir, lors
qu'un ca.mion esi monté sur le 
trottoir aprèa être entre en colli- 
smn avec une auto, a I ans e des 
rues Aylwin a( Stc-Cathertne esl 

L,i jeune fille. Mlle Louise 
Piuulx. 18 ans, 3455. rue Ste-Cathe- 
line est. a été la plus gravement 
blessée. EPe ? *uhi une fracture

probap.e
transportée en ambulance à l'hopi
Ul S-Luc, ou elle a été gardée ,, i*conference catholique
4840 rue Ste-Cathenne est, a ega-. -------------------
ement dû être conduit a l'hôpi.al Cite du Vatican, 12 <AEP» - l..a 
S-lâic. mais il a pu réintégrer son'conference des organisations catho- 

jdomicilc apiès avoir été pansé .hques internationales à laaue.le as- 
' Selon la police, a la suite de la sistaient les délégués de 31 orga.ni- 
collision entre le camion et une sations a pris fin mercredi soir a 
auto. Conduite par M Ker.netu Fitz- la "Domus Pacis” apres quatic jours 
patî-ick 326, rue .\ylwin, le camion de travaux. Un document rcsu.man*. 
est monte sur le trottoir, bnsant ces ii avaux a cte lu au cours de la 
un poteau portant une boite télé- demiere sCn-’cc par M Bernard 
phonifluc de la police et heurtant Ducrel, secrétaire de “Pax Roma.ia ' 
violemment la jeune fille. I Au cours des travaux oe !s con-

ferense ont eié app-ouves les re
glements intérieurs des organismes 
executifs de la conférence tels que 
le secretariat permanent de Fii- 
bourg le centre d'information au
près des Nations unies a Geneve, le 
ec.eta. it de coordination auprès 

de l'tiNESCO a Paris, le centre de 
aison avew le' missions a Rome 

De. cnTimi£sion.s restreintes ont 
eiudie de leur cote les problèmes de 
a (.pariitioii de la ojpu.ation. di. 

l'éducation de base de la famille e,, 
de l'enfance, de la formation dur.el 

iconscience internationale cl de l'E-i 
glise persécutée

A la fin de la session on a procédé

a l'clectlon du “comite de continui
té" charge d'assurer le fonctionne
ment de la conference entre les ses
sions La présidence a eie confie» 
pour l'annee en cours a la Federa
tion internationale des hommes ca

!S7 Britanniques tues en for;

tholiques et_par elle a son president 
MaM. Lecour Grandmaison Mgr S-riai. 

observateur du Saint Siege a re- 
r..crc;é les particpants de leui tra
vail et a insiste sur la nécessite 
a operer en profondeur par une ac
tion coordonnée

— Le cainl de Sues, long de 103 
milles, relie la Méditerranée et la 
mer Rouge. Il fut ouvert en 1869

Londres. 12 iaFP) — Cent qua- 
trc-vi''gl-dix-sept officier» si.us-o.-
l’tiers et soldats britanniques o. . 
été tués en Coree ou sont morts a ..i 
suite de leurs blessures au cou-'s c. ■ 
Il année 1932, a precise hier apre - 
jmid aux Communes, en réponse a 
une quesUon, le sous-secrétairc 
d Etal a la guerre M J Hutchinson

En outre, a-t-11 ajoute, lOô ofli- 
iCiers et soldats o.m été faits prison
niers et 88 autres ont été portes 
mants

Dangereuse mouche
— La terrible mouche "l'é-tsé" 

occupe un territoire de plusun territoire de plus dei 
4 000.000 rie milles carrés en .Afri
que. Elle y répand de nomoieuses 
maladies.

ANNONCE

Jeunes filles maigres, 
acquérez une 

silhouette élégante
Cognas da S à 10 livras — 

et plus d'antrain

Le R. F PAUL-Oe-LA-CROIX 
(Edouard Camiré. de Hearttj, des 
Pères Blancs d'Afrique, qui re- 
prrt demain, le 13, pour ses mis- 
lions d'Afrique, où il a déji con
sacré 13 ans de sa vie. Ce Frère 
coadjuteur a été un bâtisseur en 
territoire missionnaire. Avec des 
moyens de fortune et une main- 
d’oejvre formée sur place parmi 
les noirs. Il achève de construire 
le grand séminaire de Kacebere, 
qui recevra les futurs prêtres de» 
missions du Nyasaland et de la 
Rhodésie Le R. P Manui Blais, 
P B,, missionnaire au Nyasta. re
tourne en Afrique avec le R. F. 
Paul-de la Croix,

*ntiHpr» oui b ira *01 rti prAnrl'p ^ i
prvid» pFiv.èdpnt ma n fiiint unp iilbnuf.- 8 a pii«p
• I * »3in P <»rJ'* k o.trpx fin a iifinh-»'-
• nfii Piii Irs can F* rfi‘sta>ipu H pn» tik'p
fp’iPi <j»i Iriiilint un «*nx f pp ^n tf M
fl' nns fl» 1 pn ram irnfUt' p i ii'Pt pf 1* rti*.»* 
non. irig rtpa« 30ti< pmh'Pi'oni «H an ajp Np 
r a *n»a pua ir ip d pfiilvinpoini < »av*r lor » la TO’i* 
at»i a tiuia la bjlhouft • <l 1 » I.P nxi d» 
I a*n at nn liP i-ofltç qtip -'i r n*» J ar^F ]<••
• nm I M 4 tnni'J’lPS fl<'rPi <1*« # wrifd IttilîlH fa*. 
donnpiont b»ât)ip n alti* Pi poida d'»lrpi 4 hpi 
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Coin des enfants
Coquilles fâcheuses

AVALEZ um
OMtftS Mf ENRAYEZ

TOUTE ODEUa 

MAUVÀISl HAUlHt

Ce tains auteurs n'ont pa.» de 
chance avec les typographes qui 
(ont dc' coqu.l.es intei estante.'. 
tiia,.s fàcheu.-c.s

Le Dr Chomet corrigeant les é- 
preuves dune brochure su-- l'alir- 
nat nn mentale, indique’ "Il faut 
suillcmctcr tous les alinéas" Il ic- 
trouve dan' sa brochu.c’ "Il faut 
SUîl otiner tous les alicnea", — Ce 
qui n'e-t pas fait pour lui attuei 
des client.'.

oiimf 
èl'fcrw
•cfiWii

OOlUI BIS
AISSlUtS

oMuis va
srsTimt

ASSOtUMEm 5ÛRI

OOfVtS Df
nAttSritATIOH I

êtnts eis
PffBi

Goronti por im* poltc# 
d a««tfraf>c« dt pfw 
imurs niillèOf» dt dol* 
fon f Lp<« <omorim«i 
VOIDS à lo Chloro
phylle doivent arrêter 
l'odeur du eorpi de ta 
tite oua pi«d» ov 
orgeni remik

Un autre devait mipr mer sur le 
ruban blare dune couronne mor
tuaire cette dcdicace : ' Rcpo-c c.i 
pa \ ' Au revoir Qiielqic.S heures 
dp e.s. ,1 reçoit cette dépêche Piie- 

e d ajoute' "au cic,". s tl v a en
core dc la pace .lugez rie 1 effare- 
•nent de la famu’e en voyant s ac
crocher au co'bila d si couronre 
avec ccite ded cacc : "Repose en 
oaix ' Au revoir au cic', s'il y a en
voie de la place!"

Acrostiche doubel
f■< w è II tmntlii f Pis u«i g»inmi è nidiirl

iPPIIOnSIONNEMEKT 
O'Vn MOIS SU25 L’EFFET DURE

18 HEURES
ts* *1 tl7S OU PLUS
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Deux aii.s à chanter.
R
O

C A R
HER 
A N I
NAS 
S 'I G N E 
O R O
NOT

M E 
A L

C
E

Chaiason — Romance.

L’adresse d’un cocher
L'acadcm'cicn Arnault éclabo lesc 

maladioitrment par un cabriolet 
exprimait sa mauvai.'c humeur et 
Qonnail au cocher diverses epithetcs 
peu flatteu-C.s

—Vous m'in^ultcz Morsicur, s'e- 
ctic le mi.itic du véhiculé en arrê
tant brusquement son cheval; vous 
Il en rendrez raison Voici mon 
acii C'SC .

—Votre adics.'e I Eh bien! g ir- 
do7-la pour mieux conduire votre 
Ccbi loîet.

Et il touina les talons au cocher 
tupotaiL

OerRier hommase rendu

mms£
l/ilUliiliUllllwl

a M. Romeo Gauthier

lO TEINTES POPULAIRES

\\ //
Douleurs düss'âur

»

C*« jour' rifnif's ont pu »‘eu Pti et.
‘P Noî'P-Dainp-de*Lcurd « les funeral “ 
de M Romeo Oauvhier epoux d Alice D»
K nai' décédé a 1 àae 
de 50 an'

La >\ée du forp« 
fu fare par M J 
Lévelllé PSS. qui 
chania au$»l le *<fT- 
vice a*sl'.e de MM 
A GiHCon fl A
BPtulac PSS 

Le défunt. Ul"r 
outrp son épousP son 
flî' C' va bru M et 
Mme Ro.'end Oa . 
ih'er 'on frère cl 
bflle-soeur M f 
Mme A ber* Oiu- 
h.er, < O e U r '

Vlm» B’arche Gau
thier B'tS P de 'a 
ac O r iNîTie Cnr • 

ne O neri* Variété' Lfrlouf' si he'.-»
If ‘Cur Mme Vve Camn> Gauthier s-' 
b-aux-frèrç' et h^’lev-'oeurv M A îld" 
Oer^ali M . Mme Henri Daicena ' M 
•t Mme *ntono ^rguln Mme V\p J Da- 
zenaU Mme Pierre Courc»lîf aln'i oue 
p.u'.eurv r"\fjx cl nlecp»

On rrmaromlt dan« le cortège MM Ai* 
bert «t Rc.lard Gauthier Maurice Gin» 
gra f.cid“ Or*\a v Antonio Arauln Hen
ri Datrenai» Jo«'ph O’Doan Roaer Ar- 
Buin Char.emagne Ml*nn .1 -Klle Laoe! e 
Fernand Brunei Hubert Plché Pau’. A' 
Buln M Laf'amme M Houle Robert Da- 
genah Jo*fph B.AAon A -H Bedard J - 
Ja-ouf' Bruret Ou^ Chaanon Robert 
RobitalliP loul' Lu"!': C’aude Allé 
Ou.v Brabant an* Martin R Choquette 
cl plusleura aut'P'

Gaalhif r

Décès de M. Jean Couturier

fr/•

SOULAGEMENT est DURABLE
Il y » ii/tt chose qui soulzge le mal de 
tête . les douleurs musculaires qui 
accompagnent souvent le rhume . . . 
c est Instwtine Insia.s’TINf soulage 
vraiment vite la douleur, et le soulagc- 
nient est prolonge.

Procurez-vous donc Inst.svtinp et 
obtenez un soulagement rapide. 
In'STAMINr est une preparation sem
blable à une ordonnance qui contient 
trois ingredients médicinaux cpmuves. 
Vous pouvez vous her à son action 
rapide pour obtenir le soulagement du 
cul de rrtf. des douleurs rhumatismales, 
névralgiques ou 
Dèvritiques.

Rimouski, 12 (DNC) — Un ancien 
combattant, M' Jean Couturier, dc 
S -Narci.'tp. comté dc Rimoti.ski, a 
etc tiouve mort dans une chambre 
d'hôtel a Québec Le vétéran âge 
d' 54 ans. était depuis quelque 
temp-' sous tiaitements à l'hôpital 
militaiie dc Québec et il devait vc- 
n,i en promenade dans sa famille 
Vsant manque ’e dcinier bateau de 
la traverse avant le depart dc son 
tram, il avait dû coucher à Québec

La dépouille mortelle a été récla- 
rlamec par son gendie. M Jean- 
Guy Leve-que. de Ste-Odilc sur Ri- 
mouski M Couturier laisse son 
épousé lEva Perreaulti et quelques 
enfants R g ete inhumé a St-Nar- 
ci.'se.

ANNONCE

Si vous avez mal au dos
essayez un "nettoyage" 

des reins

Procuré; vous 
fn^tmhné «uiouM'hui 
fttT*; «n (ouiours 

sous U tntin

il vous devei vous lever la DQit «outfrer 
de msuz de dot. IrrlttUon de :t %et»le

Ihstantine
^oilé de 1 2 comprimés 75é 

flacon économique de 4$ compn-nét 75é

mifiloni frèQuentei brûlante* ou déman 
gfanica de prfta'ons sur la vetaie de dou- 
.furs aux hanches ei au bat-venire. ai 
votre urine est forte et trouble par ^uUe 
J'irrttatlon et da dèraniement tempo>
ra'res des rcaiu et da la vesiie essayez 
C'-atez.

La première dose de Cyatex produit cé- 
' '«icment un aoulaiement immédiat qui 
• manifeste de 2 façons 1 en aidant la 

lâ’urr a é imlner certains termes irritants 
nun »DLC flqutii o sau U v a oresen » 
i acldrs 2 en contribuant à annuler ur« 
su»e frequen e de uombreux malaisea*

1 en lOvUariri es membrane' irritées 
if la t de fsçon a ’■éiuire e nom 
n-r d‘s mi:.lon' lou.oureu'cv d iirrea ou 
lo-ctuTe.' Procurer-Nous donc Cvatei
xu'Oiird nui «ur \ csrsntif par \ot''r

rn di aatlifaetlOD ou 4e rem- 
ocur-iement

-CHEZ-

NEY

EPARGNEZ ^74 DEMAIN 1
CHEZ HARTNEY EN ACHETANT

L’UN OU L’AUTRE MOBILIER

ECONOMISEZ SUR L'ACHAT DE MOBILIERS DE LIVING ROOM... 
C0N(US EN VUE D'EMBELLIR VOTRE LOGIS

MOBILIER CHESTERFIELD 2 ARTICLES OU 
MOBILIER DAVENPORT 2 ARTICLES AU MEME BAS PRIX

-s? \x '*

y*#-

Mobilier chesterfield moderne, 2 articles 
recouvert de frise de laine d^excellente qualité
Rqvissont mobilier chesterfield 2 orticles, de construction experte, que vous serci fier de pos- 
:der ' En’icrerrcnt de construction à double ressort, confortable d'un genre moderne ce mob 

lier comprend un divon a deux coussins réversibles et un foutouil assorti, recouverts tous deux 
ne fri'p de lo ne durob'e et d'excellente quolite en une gronde variété de teintes decoroteur. 
Une oubome extroordmoire o ce bas prix specipl

Valant régulièrement $268.50
EPARGNEZ $74.

MAINTENANT

% ^
Foutéuii < harmonisont disponibia pour run ow 
l'outrt mobtlxr, *64*®

Soulomont

f

m ^

Mobilier davenport, 2 articles, double fin, 
recouvert de frise de laine d'excellente qualité

Forme un |oll chesterfield de style modene le jour et se tronsforme facilement la nuit en un 
confortoble ht a ressorts pleine longueur ' Fabrique en vue d- donner des onnées de service. 
Entièrement de construction a doubles ressorts Recouvert de riche frise de lame duroble en une 
gronde voricté de teintes s'hormonisont o tout living room Le mobilier comprend un gros 
et spacieux dovenport et un confortable fauteuil assorti.

Valant régulièrement $268.50
EPARGNEZ $74.

$
MAINTENANT

194 .50

TOUS LES MAGASINS HARTNEY SONT OUVERTS

VENDREDI SOIR JUSQU'A 0 HEURES

1180, STE-CATHERINE O. 6905, ST-HUBERT 

1481, MONT-ROYAL E. 4245, WELLINGTON

J
8 ETAGES D'ACCESSOIRES ET DE MEUBLES D'EXCELLENTE QUALITE

HARTNEY

frri^ iiaüMÉitfiÉMAftiiiÉMiiiii
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le chef d’escadrille 
John MâcKay avec les

Américains en Corée
Ottawa, 12. (DNC) — Le quar

tier général de l’aviation annonce' 
que le chef d'escadrille John Mac-, 
Kay. UFS. âgé de 3.1 ans, de New- 
■Westminster, C.-B., a etc permute' 
en Corée pour une tournée de ser-, 
vice avec l’aviation américaine. j 

Le chef d’escadrille MacKay a| 
quitté la 41e escadrille, qu’il a ré-

Succession 
de Staline

Elle serait assumée par Tito 
et Mao Tse Toung, selon 

M. Gordon Walker.
cemment dirigée en France, pour 

j’écn,participer à un programme d'échan
ge avec l’aviation des Etats-Unis, 
programme en vertu duquel des pi- 
titps du CARC servent pendant six 
mois ou durant cinquante missions 
avec des unités aériennes de nos 
•rolsins du sud.
- . l’heure actuelle, deux Cana
diens pilotent des Sabres F-86 con
tre les forces communistes en Co- 
rte. en tout et partout, 17 mem
bres du CARC ont acquis une ex
périence précieuse avec les Améri
cains en Corée.
‘ S’étant enrôlé dans le CARC en 
Septembre 1941. le chef d’escadrille 
Mackay commença sa carrière à 
titre d'instructeur de pilotage au 
Canada après avoir obtenu ses ai- 
^''S. U traversa outre-mer en 1944, 
fc.' Joignant à la 401c escadrille de 
Soitfires et méritant pour vaillance 
la DFC et agrafe.

De retour au Canada en avril 
t)4u. il fut officier recruteur à Ed- 
HT^nton, officier d’administration au 
eommandement aérien du Nord- 
Ouest et officier entraîneur du per
sonnel navigant à la 940e unité au-

Londres, 12. (AFP) — ‘'La succcs- 
ision de Stalirc ne sera pas assumée 
par Malepkov mais par Tito et par 
Mao TiC Toung, ce qui implique 
un changement majeur de l’equili- 
bre des forces mondiales", a dé
claré à Margate (Kenti. M. Patrick 
Gordon Walker, ancien ministre 
travailliste du Commcnwealth.

’’Le titisme, a-t-il ajouté, est la 
faille dans l’armure soviétique, car 
il revendique pour la Yougoslavie 
le droit a l’independance nationale, 
tout comme pour la Russie. Celte 
thèse aura un écho profond dans les 
provinces occidentale.' et asiatiques 
de l'erroire soviétique".

M. Walker a ensuite dénoncé la 
campagne en faveur "d’une propa
gande agre.ssive" dirigée contre 
l'Union soviétique.

xiliaire de soutien de Calgary.
■■ cKa. l,e chef d’escadrille MacKay, qui 

est diplômé du rAF Flying Col
|D:|e. Manby (An^U. compte à son

S redit Dlus de 2,.t0U neures oe voi, 
ont 500 à bord d'avions à réac- 

Hon II a commandé la 416e 
i’Uplands, près d’Ottawa, en mars 
B)52. II. a dirigé celle-ci durant 
îopération Leap Frog II.
line région vitale

t —On a calculé que la Malaisie, 
i cause de .-a production de caout
chouc et d'étain, est de toutes les 
parties du "bloc sterling" du Com
monwealth celle qui a gagné le 
plus de "dollars".

"La propagande, a-t-11 dit, ne peut 
.................... s. Un?avoir que des effets limités, 

propagande agre.'Sivo ne peut 
qu’unir ceux que l’on cherche à di
viser. Une propagande stupide a 
favori.sé la consolidation de Franco 
en Espagne et celle de Peron en 
Argentine".

“Une propagande agressive, a 
poursuivi M. Gordon Walker, est 
dangereuse, car elle n’a de sen.s que 
si elle s’appuie sur une politique 
d’agression... T.,a politique menée 
par la Grande-Bretagne à l’égard de 
la Yougoslavie et de la Chine a fait 
plus pour saper l'ctnpire soviétique 
que des menaces verbales. Les faits 
ont démontré que la reconnaij'anee 
du gouvernement de Pekin par le 
gouvernement anglais est Tun de' 
actes les plus sage.' accomplis depuis 
la fin de la guerre".

Des remboursements dus à 
l'e'limination d'une taxe

CESSEZ DEPAVER 
DES PRIX 

FANTAISISTES
/â e/re 

^/e/ûffc^er /

OttaWia. 12, tPCD — Le minLstére 
du Revenu rembou-tsera plusieui^Sii 
centaines de myiiers de dollars pari' 
suite de la décision du gouverne-j 
ment d’éliminer la taxe de vente dej 
10 p. 100 sur la vente des fcmrnaisesi 
au gaz et au pétrole et des in.stalla- 
tions de climatisation de l’air. La 
me.siire a un effet rétroactif au 1er \ 
septembre 1931. Les remises seront 
faites aux manufacturier', qui rem
bourseront l’argent aux clients quil 
en feront la demande.

Oerniirs hommages à 
Mme J.-Wilfrid Cbarbonneau

Ces iouM derniers wt eu lle-j en 
« du Sxcr'-Oufur les fun^riUlfL» de Mme 
J -W-liirM Cîvarbonnetu. aie Ma-y M-.OIn
ty.^d^céd^e à î'â4S< de Sî àiis eî 4 moi4< 

detf\l outre sonEMe î«lÂ.<e dam» le ....... .............. .
^DOU'X. d'-U’x flis. Paul et A*'i>ert: une îiî5«. 
Marle-DAha; deux brus. Mme Paul Ch<ir* 
iwnnean iStmonne Dat^reiauCt). et Mm» 
Aihert Cfta;^Kinn''aii iCSA-lle Turco:i! huit 

R.ené Jean-Paul Holand, 
wlbfrld. Plwre. MarleAle. Jeannine et 
Yoianrle Cliarbonneau: trola crr‘ê-eA pe- 
tltA»-«nfanU. Jean, Roirre e‘ Ma.^c; un* 
wuj. Mlle Cécile Ml^Ôlnfy et p'uAleun' 
l>*»ux-frerea ti beiHes-aoeur». neveux f nl^e*,

l/e cor'ège funèbre Atalt précédé • de 
•Tol* i^nda'is de fle':r5 La levée du corp." 
fu(t faite par le nhanolne J-A. Boura.«e8 
cur^ de la paroisse. I/e service fut fthan*é 
oir VabiV A. Lecl**r’'. a.v.L<^té des aJobés 
3 Varier et P -E. Soly 

L» deuil était conduit par l'époux d** 
liéfun'e ee* ft's. re» peMu*i-flU, ses 

b-aujt-frérei.' le Dr Isaïe C3harbonne«u. 
M/M. l/é.-épold et E-iigéne Ohartxmneau et 
^ééo Cad'eux. et eon couein M. Josaphat 
Champagne

On remarotult a’u«l MM Roger De
Serres. Cihaput. R -P léaJole R.-ô.

- - - ■ . L.Turcct. Oérard PalVtler, A. Dumoulin. _ 
Oucharme. .Vfrerf BAlanger Réal 8t-Oer- 
maln. Marcel Oareau. Régeant De^Ja’-- 
lira*. Ouy p-'llquln. Arm-and Lavallé, J-A 

L. Lorrain. Armand Vaêoii» J -W 
■reloche. J.-R. Gr^itoire. M. Léc»n'*rd. pa’ii; 
DMnoyers. Gé-rarl TTeantolsy A. Bi-lanRer 
T A Ran'^er. Arm*nd Renai‘d

OtI>a Ohr-quette. Jear; LeRcy J. Po- 
*e»t Joeeiph T^nLirdea'i. H H4bfu« n 
R«nc!r. Oeorges O L’»do-'ceur.
Domat Co-lCln. TV^m Tre*mh'.8v J-H I abon
de. J -P B‘‘rth.aPTie. Luclar. Blea Hon. 
A. Trwnbiley. J V!nen*uve. G. Mone'te, 
A TXUtre. K Teivier et autre.i.

LMnhumatlcn eut Veii au cimetière de 
's CA'e-^e«-Nelgeis. dams le terrain de la 
famille.

LIVRE de RECETTES

GRATUIT
70 délicieuses 

recettes au chocolat et au cacao

f:

Gâteau au chocolat et à la noix de coco...
(fft# éé* nomi>rtui#f déHc9$ cftoco/ofjts que votre frouvorax 

dont /• livf grafvh d» rocoffot au CACAO FRY,
Aiouter à vni plaisirs gourmets de nouveaux mets chocolatés. Vous 
trouverer, dans les 37 pages de ce livre de recettes, de nouvelles 
façons d'utiliser Iç cacao Fry. 70 délicieuses recettes éprouvées de 
gâteaux, glaces, desserts, crèmes, breuvages apprêtes au cacacs Fry, 
A la saveur de chocolat plus riche.
Tomiaar ansombla

iJi tasse de farine à pâtisse* 
rie déjà tamisée 

IH tasse de sucre 
1 *-« c. à thé de poudre à pite 
H c. à (hé de soda À pâte 
6 c. à table de cacao Fry 

A{ouUr
h de tasse de graisse vé

gétale
1 tasse de lait sûr ou ba

beurre
Battre 7 mlnufea

Ajouter
à de tasse d’oeufs non 
battus (2 gros oeufs)

H tasse de noix de coco 
râpée

Battre 2 autres minutes.
MpuU: 2 assiettes rondes de 8 
pouces X iH pouce.
Four: modéré— 3 30"^.
Temps de cuisson: 30 à 35 mi
nutes. Glacer avec la glace moka 
au cacao, (voir en page 3, du 
livre de '* 'tes Fr> )

POSTEZ CE COUPON AUJOURD'HUI!

: ^*1

. ^ newt ^

* Fry-Cadbury, Ltd. J
I D.pl RB-IP, Montréal ^

I Vfuill« m’.xpédier graniicrmcnr un« copi* (}*» "70 I
I recuits éprouvé*,, .u cacao et au chocolai." |

I NOM , ...........     I

j ADRESSE ...............................................   j
I VILIE .......................... RROV...................... I

VARIEZ VOS MENUS OU
CAREME AVEC HEINZ

Spaghetti sauce tomates Heinx
bte 15 oz .16 2 btes 20 oz .39
Macaroni sauce tomates Heinz 

bte 15 oz - - - - ,19

^ r LA FARINE

^ ' (NRICHIE DE VITIMINES

BobnHood

^ urARmATOomim
tâMum

fnniMygaa^ j

Pour une famille Bfi (Ja 

Achetez une ferine 6^ (Jû

Farine Robin Houd
ENRICHIE DE VITAMINES

sac de sac de 
5 Ibs 7 Ibs

.33 .49

et

SARDINES BANQUET
Huile ou sauce tomates

3 boi,.. 23'

DOMESTIC
SHORTENING

SAUMON SOCKEYE SURCHOIX
GOLD SEAL

TOUT
USAGE

39^BTE V2 LB

ECOUTEZ le CASINO de la CHANSON CKAC

UN
PRODUIT
CANADA
PACKERS

Carton
1 livre

POUR DE MEILLEURS GATEAUX

Thé noir Ceylan-Indian C7
PEKOE MODERNE sac 1 livre W 1

THE SALADA OTEKOE
^ A

CAFÉ PYRAMIDE ill"

SAC 1 LIVRE 
Frais moulé

87

SÀCSdeTHÉ

SALADA"
^ AXÂUCUIUU f

15
SACS

30
SACS

60
SACS

m/ jnwr M'/zmAT

120
SACS

19‘
37‘
69‘
^.29

BISCUITS RITZ CHRISTIE
Paquet 33.

SYNTONISEZ C.K.A.C.
CASINO DE LA CHANSON 

Du lundi ou vendredi, de 10.20 o.m. à midi

FROMAGE CHÂTEAU
piment ou plain pqt \'i Ib ZV
FROMAGE TRANCHÉ
BORDEN pqt cello 8 oz

32^ PAPIER A LUNCH
Economique — Budget

rouleau 100 pieds 33‘

TIDE
FORMAT GEANT
GROS FORMAT

Pour la lingerie fine

IVORY SNOW
GROS PAQUET 36°

UNE CUILLERE A THE 
en cTi^né ^
MOOfU "MODERN ROSE ” 

ROGERS

MAPLE
LEAF

oty
SI vous PREFEREZ 
LA MEME QUALITE 

EN FLOCONS

DANS CHAQUE 
PAQUET 

! DE FORMAT 
\ ^ DOUBLE 

OU
TRIPLE

IVORY FLAKES
GROS PAQUET 38°

FORMAT DOUBLE 
FORMAT TRIPLE .

CES PRIX AU COMPTANT SONT EN VIGUEUR LES 12, 13, 14 MARS 1953

ROTI DE COTES DE BOEUF .75'
DESOSSE ET ROULE

STEAK DE VEAU
DELICATISE

Ib 69

BOEUF A BOUILLIR Ib 17
(POITRINE)

PATTES DE PORC Ib 16
27^ ROGNON DE PORC Ib 19

FILET D'AIGLEFIN
FUME

Ib 42

oecHo/x
BANANES DOREES Ib 17
ORANGES SUNKiST 2 d» 57
NAVEL, SANS PEPINS, GROSSEUR 252

CELERI PASCAL GROS
PIED ET PLUS

CHAMPIGNONS FRAIS
CHOUX VERTS, FRAIS
NOUVEAUX, IMPORTES

POMMES NEWTON 2 ..27'
POUR MANGER NATURE OU CUIRE

POMMES NEWTON 5.^.59'
POUR MANGER NATURE OU CUIRE

^ Le nouveau
U movutt nm

4iAini
FINI A PLANCHFR 
REVOLUTIONNAIRE

riii • DURE CINQ FOIS 
PLUS QUE LA 
CIRE

SÜpER'lflC
PlQHCmS

• DONNE UN FINI 
PLUS BRILLANT

luiu 0 «nuin
llWlfUMt 
MliCIKS 

. MfUirTÎ

1.89

riu rnHcri ciinmtmi ltb
MIIKM •

1.19
PrecurtXitVDui

PARA-SUPER-LAC

t

\

IMAÉMÜMÉiailtfMMi

^
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•W PRINl EMPS
cHbss MiSSilR

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

MANTEAUX POUR DAMES CHAPEAUX

f-i

pour le PRINTEMPS
Une splendide sélection de mon- 
teaux de printemps pour dames. 
Nouveaux modèles, nouvelles 
couleurs, nouveaux matériels.

Grandeurs 10 à 20 ans

SPECIAL

$3950

pour dames

Pailles printanières 
dons une grande vo- 
riété de modèles tel 
que canotiers, petites 
toques, fermant dio- 
dème, bonnets. Tein
tes lilas, café, noir,

CHAPEAUX pour 
DAMES

Solde d'un fabricant de cha
peaux pour le printemps. Vaste 
assortiment de couleurs pas- 
lelles eu foncées. Choix de 
formes, modèles ortroyants. 
Aussi quelques feutres de qua
lité.

TRES SPECIAL

GANTS DE CHAMOISETTE
f-

CHEMISES B.V.D.
pour dames |

Choix complet des plus nouvelles couleurs. ^ 
Grondeurs 6 à 7’,'2. Procurez-les-vous immé- % 
diotement pour aller ovec vos toilettes du «
printemps.

Spécial la paire

pour hommes
Dans le blonc ou teintes unies, beige, 
gris, bleu, collets réguliers (fused) ou 
Windsor. Grondeurs 1 3 Vj à 18. Con
fection soignée, coupe parfaite Broad
cloth complètement rétréci (sanfo
rized) .

Soéciai $3-95 ch.

rose, manne, blanc, 
blé, gris et vert. Ega
yez votre ensemble de

FOULARDS "JIFFY ff

3 pour %ll.oo
Tî

, ■ !grrvr!'?!j.. II. tWMÜMiÇ.e j' .i

Pâques I Ces foulards "Jiffy" sont nouveaux et pratiques cor ils 
peuvent se porter de 7 manières différentes. Ils sont 
en toffetos uni ou tartan. Aussi fa
cile 6 lover qu'un mouchoir. Indispen
sable avec votre costume du printemps.

Prix spécial
$1.79

CHEMISES
DE TRAVAIL

Démonstration ou comptoir.

Pour hommes, dons un chombroy 
bleu, complètement "sanforized" 
fabrication très solide et coupe 
parfoife. Grondeurs 14'2 q 17.

\ x-''':si>c« •...

$^.89

BAS COURTS CHEMISES SPORT
i't
3

pour hommes pour hommes
Bas courts en laine et coton, 
renforcés de nylon, dans les 

couleurs en vogue, dessins nou
veaux. Grondeurs 10 o I I','2.

H
â

SPECIAL 69
3 poires pour $2-00

Rayonne lovable. Pour les hom
mes qui aiment le confort, col- 
lèts tronsformabics, 2 poches, 
belle confection, coupe porfoitc. 
Teintes unies, t>leu, gris, ton, 
vert. Grondeurs petite, moyenne 
et gronde.

SPECIAL «^,98

§

JUPONS
Dî crêpe blanc, taillé sur le droit, gar
ni de dentelle en haut et en bos. Cou
leurs blonc, rose, bleu marine et noir. 
Grondeurs 32 o 4-4, Valeur réguliers 
$3 95.

J .98
SPECIAL

*2*

PANTIES

*2
s
r|

En rayonne de soie garnis de bro
derie de nylon, blonc, bleu pâle et 
rose pôle. Grondeurs petite, mo
yenne et gronde. Voleur regulicre
0.89.

k
K-

I
RUGS DE PRELART

n
SPECIAL 69*

Bas nylon
Spécial $1.9 5

'■ ■ÿ-'! Tv'i: ’ IV ' ■■ ïgï®(

"CHATELAINE"
Nous avons un assortiment complet 
de bas "Châtelaine". Nouvelles cou
leurs du printemps. Grandeurs 8\'i 
à 1 I.

PALETOTS POUR GARÇONS
EN GABARDINE

45 aiguilles, 30 deniers....... $J[.35
51 aiguilles, 15 deniers..........$^.50
60 aiguilles, 15 deniers.......... $J.75
Indcmoillobles ........................
Super nylon ............................ SJ-SS

PARTICIPEZ AU CONCOURS "QUI PARLE" 
A C.K.V.L. AVEC ROGER BAULU

Rayonne hydrofuge. Grondeurs 6 ô 
10 ans. Modèle devant croisé, 
épaules avec pattes, empiècement 
"tempête" sur le côté de la poitrine 
à droite. Belle gabardine rayonne 
en bleu marine ou gris. Coupc 
ample, confortable, poches de biois, 
riche doublure rayonne.

■+

50 rugs de prélart, Rexoleum, 
Armstrong, Congo. Grandeur 
2x3 verges. Lot désossorti, 
couleurs de fantaisie, spé
cial pour salle a mon
ger et chambres 
coucher. Tant qu'il y 
en auro.

S PRÉLART
% (REXOLEUM)

Si
Pour cuisine, chambre de 
boin, première quolité, 
|olis dessins et couleurs
2 verges de lorgeur.

Spécial 47
U VERGE CARREE

VISITEZ NOTRE 
NOUVEAU 

RAYON
de topis et prélorts à 
notre sous-sol. Vous ver
res chez Messier un sous-sol 
rénové ou complet.

MANTEAUX

•I

SERVIETTES de PRINTEMPS

de ratine
Fond blanc à rayures multi.- 
colores. Rotine très éüoisse 
et obsorbontc. 20 x -10 Pre
mière quolité, lignes discon- 
tinuces.
Régulier 0.98 
Chacun*

SPECIAL 
CHACUNE

Un spécial dans les ensembles de mon 
teoux de printemps pour fillettes. Nou < 
veaux modèles, nouvelles couleurs et 
nouveoux matériels. Cet ensemble com
prend le chapeou -et le montcou.

Choix de 2 modèles et 8 couleurs 
Grondeurs 3 à 6x

67
SPECIAL

POPELINE
de rayonne

MARQUISETTE
$g.49

!
S?

Spécial $1 5 95

%

BLAZERSr"lET FILLETTES I
Flanelle anglaise, garnis de cordonnet 2 tens. Bouton
nières sur les deux côtés. Couleurs rouge vin, bleu 
marine et vert foncé. Grandeurs 2 
à 6 ans. Valeur régulière $3.98.
Spécial de tin de semaine

$^.98

à la verge

U

i
Largeur 50 pouces, choix 
de 9 belles teintes unies. 
Pratique pour robes, ju
pes, costumes, bonne pe
santeur.

Très spécial

2 verges $ ^ .QQ 
pour X

Splcrtdiide marquisette de royonne 
ocetate soyeuse, îorgegr 45 pouces 
Plus nouvelles nuonces pnntonièrcs 
telles que cdquille d’oeuf, chompo- 
gne, rose petoie, chortreuse, lOune, 
vert bleu, rose, qris et turquoise, 
Le ménage de Pâques s'en vient 
très vite; olors profitez de cette 
ûuboine extroOfdir>aire,

PANTALONS COURTS

serges $ ^ .QQ i

En flanelle grise pour garçons
Doublure complète. Fermeture - 
éclair sur le devant. Elastique à 
l'arriére. Grandeurs 4, 5, 6 et 7 ans.

pour PRIX

LAMPES TORCHERES
Egayez voire foyer en ochetont 
cette lampe torchère chromée avec 
abol-joLir en parchemin ou en ver- 
ret. Valeur régulière jusqu'à $21.95 

SPECIAL

$14.95

i

i
fl
i

ÉPARGNEZ $41-75 sur cette machine 
à coudre "DRESSMASTER COMPLETS

m0

Séro-Fitm
(bouquet 

parfume ou 
lilas rouge)

Fait les boutonnières automatiquement

Quantité limitée. Cette machine o tous 
les avantages pour foire la couture 
focilement et mieux.

• Point arrière

• Bobines rotatives complètes
• Tension du contrôle automatique

• Vous sauvez du temps sur cette
White Magic

Location et réparations. — Venez ou téléphonez 

au magasin pour une démonstration à la maison.

Régulier $211.25
SPECIAL 

POUR 
3 JOURS 

SEULEMENT

1480 Mt-Royal E. FA. 3781
J.-E. Cadieux; prés., gér. général

IL.
Marcel Cadieux, y.-prés.

PANTALONS

Pour hommes et jeunes 

gens. Nouvelles teintes 

(du printemps. Dernier 

style à (devant simple ou 

croisé. En riche worsted 

"Yarn Dye". Confection 

soignée, coupe parfaite

Cologne et poudre pour 

le bain. Essence délicote 

rofroichissante, orome 

préféré pour le printemps

Grandeurs : 34 à 42. Bouteille de cologne 

de 3 onces $1.35 
ENSEMBLE de Bouquet 

avec poudre 

de bain $3.00

V

Cf nouveau produit de bcouté 
de lo mcrvcillcuie famille "OR- 
MONICE", résout un de-, pro
blèmes les plus angoissants pour 
la femme, o sovoir : le relâche
ment des tissus du visage et du 
cOu, dont les conséquences sont 
les boioum, les traits tirés et 
fotigués, ce qui déforme l'ovale 
du visage.

Le flacon

$3.95

iî

Iff

Essayez cette nouvelle découverte et vous serez 
rassurée sur votre visage !

OHre spéciale
Ces deux produits; $8 90

EN VENTE ^
SPÉCIALE â

i

*6 90

Pour les quantités disponibles seulement
CE SONT DES PRODUITS

CRtMl, HUILE ,AMP0 ULE$ 'bRMONiCE*'À BA$E D’HORMONES

DEMAIN VENDREDI 
OUVERT jusqu’à 9.00 p.m. i 
SAMEDI jusqu'à 6.00 p.m.J



24
L* PRESSE. MONTREAL, JEUDI U MARS l»SI

La France construira ITfiii^îoni-c 
6 contre-torpilleurs ll^tUUiaillî)
pour les Brésiliens

■Rio-de-Ja'neirn, 12 lAFî’i — Le 
journal ‘ Ultima Huia" annonce i^ue 
i arijudication pour la construction 
dp six conlrc-torpilleurs est levoniic 
à une firme française qui était en 
eorcurrence avec des sociétés aii-
Rlaisca et nord américaines. : ---------------- -

Selon le journal, le ministre bi-é-, ^ .
silien de la Marine doit incessam- V^UQlOrzC JCUncS CnlITIISlCS 
meni faire son rapport à oo sujet

mexicains 
à Québec

au président de la république lors
que ce dernier aura donné son ac
cord. L’amiral Armando Berford 
Guimaraes se rendra en France.

Les bâtiment.s seront immédiate
ment mis en chantier dès aue la 
Vansaclion aura été approuvée par 
e chef d’Etat brésilien. Troi.s con- 
':e-torpiIleurs seraient construits en 
','rance sous le contrôle des auto
rités navales brésiliennes, les trois 
autres devant être mis en chantier 
au Brésil sous la direction techni- 
tu.c de la firme française adjudica
trice.

Visitent
capitale.

a viciüe

La plus grosse planète

Québec, 12. fPCf) — Quatorze 
étudiants mexicains en chimie —-l 
sept jeunes filles et sept garçons —i; 
sont arrivés à Québec, hier, apresr 
une randonnée d'un mois en auto-j 
bus qui les a condsiits de Mexico à: | 
San Antonio, à la Nouvelle-Orléans,i 
à Atlanta, à Washinslon, à Boston,! 
à New-York et à Montré;!. ' I

Le croupe, tous dc^^ diplô nés ou 
des étudiants en dcrn’ère ann'e de 
’’univr’'sUé de Mexico, est diricé,, 
par MM. Alfan.so SolL*. .Alfonso 

José Revah et .Alberto de—Jupiter est U plus gro.'se des^’''^-.'“' ----- --------  - -- -- - ,
ptanéles, son volume est mille fois Fa'acio.
celui de la lene. maU il n’a que le Ls ont cte accueillis p-ar des re-, 
quart de sa densité. i présentants du ministère de 1 indus-

- trie et du Commerce, de l’hôtel de, 
! ville et du corps étudiant de l’Uni-' 
^versité Laval. !
1 Les visiteurs se rendent «ujouf-l 
i d’hui à Arvida et visiteront l’Alu-! 
iminum Company of Canada et;BRAVO iShipshaw. Demain et samedi, ils 
visiteront différents établissements

r---------------------— A industriels, le laboratoire du minis-
El 11 SÛLj^K ' Mines de la province, l’hô-

vw jg] jg ville et l’Université Laval. 
Tous ces étudiants s’accordent à

Votra fomille eil-ella fatiguée de 
manger du poliion et des oeufs 
durant le coréme? Vous pouvez 
très facilement relever un menu 
de coréme. Assaisonnez le pois
son, les solodes aux oeufs et les 
légumes à l'aide de la sauce 
prête b servir Bravo. Tout le 
monde aura retrouvé son appétit.

^ ■ Délicitute ov«e àé lo vtonde. y' 
du f>oii>6n ou dti lugalnet.''

dire qu’il.s aiment le Canada et:; 
sont particulièrement fascinés par|' 
la neige et la glace. |

"Le seul endroit où il y a de laj 
neige dans notre pa.vs est situé trésj 
h.aut dans les montatçries". .se sont-l 
ils exclamés qui en espagnol, qui 
en français et qui en anglais ! |

Ils ont ajouté que les gens det 
Québec semblent plus amicaux que 
ceux des Etats-Unis, et ils rêvent 
déjà du trajet de leur tourné? au 
Canada qui les conduira aux Trois- 
Rivières. à Montréal, à Ottawa, à 
Kingston, à Toronto et dan.s d'au
tres centres, à titre d’invités de la 
Fédération nationale des étudiants 
universitaires canadiens.

Ces étudiants qui ont quitté Mexi
co le 9 février seront de retour 
dans leur pa.vs vers le l.'i mai. après 
avoir visité Détroit et d’autres vil
les du Midwest américain.

Feu Mme Vve René Isabelle
0« JoBTs derniers eurent lieu en l eïilse 

S-Conrad, les funéralliea de Mme Vv« 
René I.sabelle, née Lucie Sévlgny. décédée 
a Montréal à Tàse 
de 102 ana. ^

Précédé d’un lan
dau de fleurs le cor- 
tè«e St rendit à l’éa l- 
se où la levée du corps s; 
fut faite par l’aObé F 
Lucien Clermont, cu
ré de la paroisse, qui 

, chanta éfalement le 
i service a.vlsté des ab

bés O.scar Robltatlle 
rt Ouaiate Dumonlot.
Le choeur, •ou’;’ '.a
direction de M. Alfred 
Du.vvap’L chanta la 
mess'» de Yon. Mme 
C. Oarnfau l’:uc*halt 
l’orcue. Mme Vte R. IsabelleOn rc-tnarquait dan^ ^ :
> correze : ^ gendre de .a (Jéfunte, Fia- , 
vlua AilA-d: se-*, petlts-fllfi. Fernando et; 
aab-lel Allard; MM. Joseph Joseoh-Henrl 
et Ro«er lAlumlère. Yvon '

iLontpré. I>opoW B rtrann. Adélard Ri-. 
ehard, L. Longoré Jean-Marc Campagna.

1H Bénard A S.-Laurent. Rogar Lacha- 
I nelie Paul Meireure. D. Lavoie. Arthur 
' Parent. Lucien Rlchard.son. Jean-C. Cna- 
[put. Pau-I-Finlle Vaillant. Roger Lefebvre.; 
i le.s rellgleu’ses de mission S.-Conrad et; 
1 autres. ;

Un train très rapide
i —En 1934, un train du chemin de;] 
i fer Union Pacific a parcouru à une 1 j 
i vites e de 120 milles à l'heure une. 
distance de 9 milles au Nebraska.

Voici ce qui se produit lorsque j 
vous servez des

FRAISES CONGELEES

^ou.Tt«

Raises

Servez ce soir une pleine ûssiette de 
bonheur : un shortcoKe avec des froises 
froiches congelées, un gôteau éponge de 
boulongerie et de lo Reddi-wip. Cette 
succulente crème relève un desser|, se fouette 
por elle-même sons trovoi), sans oucune perte, 
double lo quantité de la crème ordinoire, 
ovec lo moitié des calories. Moins 
de 2< por portion, Merveilleuse !

C'est la même crème 
pure, mois Reiidi-wip 
se fouette à’efle meme !

Iti>jdi-w(p déiignt If produit d« 
fffn*# frqicbt po» Rfddi »te. Inc.,

If isi e/aperffeufi eufer^sfs eux 
len-Ueii et eu CMode- W. Uir

till-'
/

I 111

PAIN
TRANCHE

•nrichi de viteminet, 
QUALITE THRIFT 

Economie de 4c le pein 
Pain <§ >1 ^ 
24 oz

BRIOCHES
CROSS
"THRIFT"

19

• 1’ n»i du ûuébec, QU*

IrS
'S'S' '"f “ .‘“«S''

toje. P®'*'*®*' ‘ i ii à voue accueiU»n' r>»«

iUS Ot

ou tord CLA ^ t5«*

1
' |çjF]^j7j3^rïFPi

HOT CROSS
QUALITE "THRIFT" 

Paquet «g 
de 8

Faite

en boite, a

,2 btc. °*

toî®ts

A LA MENTHE DAVIDSON — Se tort ovec de l'ogneou OCC 
EMPAQUETEE A MONTREAL verre 9 once.

-MARQUETTE"
ou frornbroi.c.

pot ®*

GROVE
Embouteillé à Gronby

(Gorontie. fraîchesI 
Cuites è Montréal

OFFRE SPECIALE

"SWIFT'NING rr

en boites O Montrée^______

jaunes soupee. M

choix —
u-îtes à Montrée'

n"'‘«* ___ __ ^---- ■ TT -loEAt"-je cboi» ’ 
crème

ftvts-
mises en bortes

BUO^HOt
Un produit d# quality Swift

Paquet 
1 livre

m>» en boites "

foço"
it-Jeon

VERIFIEZ CES VALEURS

IFI I n A GELEES ET A POUDINGUE ^
JlLL‘'V EMPAQUETEES A MONTREAL O

GELEE
SIROP D'ERABIE 
FRAISES 
LAIT
(ORNICHOHS
Al IllCf CORONATION, ORDINAIRES, Queen, grosses

Pqts

bout. 16 onces

RAYMOND, DE CHOIX 
EMPAQUETEES A MONTREAL Btr I 5 onces

EVAPORE, CRINO
EMPAQUETE A STE-ANNE-DE-LA-PERADE

grosses
boites

MRS LUKE, lucres, mélsngéi ou moutordes 
EMPAQUETES A ST-fUSTACHE Pot 24 onces

Magnifiques pièces de service 
"Hostess" è 50c seulement avec 
un dessus de boite de Swift'ning

POIS ItbWJJ
No ^
mis en boites

^t-Jcon- Boptist*
Rouv ilte

r ROULE AUX NOIX
CROSSE Ct BLACKWEll

FAMEUX SfAUMON DE QUALITE

Gotoou OU chocolat 
oux doftet ou oux fruiti 

boit. 23*
8 onces

f PUREES AYLMER .
|i pour bebcs
fi O boites- O "T P# -3 s once, A / i

«c4it,5SîWÜ<s^'V SL*9> ..jS-VflIMR t -,

^ GINGER SNAPS II

SAUMON
SAUMON
SAUMON

KETA SURCHOIX 
TEA ROSE

demi-
boite

CLOVER LEAF OU 
GOLD SEAL SURCHOIX 
RED SOCKEYE

demi-
boite

PINK SEAL OU CLOVER LEAF demi- 
ROSE SURCHOIX boite

19^

39^

21^

ULIVII3 EMPAQUETEES A MONTREAL Pot 16 onces

TUE UAID ROUGE
1 riL ilvIK mélangé ct empaqueté à Montreal pqt Vi lb

mrrillIT de boulettes cordon bleu KAUUUI fait a MONTREAL btc 1 2 onces

riEII/3 AlIVfC WESTON, PETITS CHOCOLATSUUinAUf L faits a longueuil
t

24 biscuits

TAMATCC ROUGEMONT, DE CHOIX 
IvPIAILJ EMPAQUETEES A ROUGEMONT bte 23 onces

APPRET A SALADE 4lei
pot 8 onces

POIS DE CHOIX r«:iKs.iT.«H pot 20 onces

FADine
ROBIN HOOD, TOUT USAGE, enrichie de vitamines

soc 7 Ibt

TiDIIAIJ ROBIN HOOD, tout usoge, enrichi de vitamines
pqt 3 Ibs

DE DAVID 
Environ 75 biscuits 

d la livre
Foits 0 Montreal 25^

livre

TOMATES DE CHOIX
‘PAC-RITE’» 
REELLE VALEUR

Empaquetées à Valleyfield 2 BOITES 
20 ONCES

29^

Economie et variété pour les

DINER DE SPAGHETTI
“GATTUSO”

PÊCHES I
CUDNEY i

de choix, moitiés

2 boites ^ISé 
15oz <3915 oz

I FROMAGE
i CLOVER LEAF

r
rouloou 27^
'/i livre

r COCKTAIL DE FRUITS ;
■:ri
M

OFFRE SPECIALE

MELANGE A BEIGNES
VAN KIRK CHIPIT

PQT 14 OZ 35^
DE FANTAISIE 

DOLE
(bte 28 on. 45*'

b,. 32«

CHAQUE PAQUET CONTIENT 
UN TAILLE-BEIGNE GRATUIT

20 onces
CHiPITS au chocolat
VAN KIRK

paquet 7 onces 27'

"SOUTHERN" DOUX

PAPIER DE 
TOILETTE

UN REPAS COMPLET
POUR 4 p:rsonnes

FAIT A MONTREAL Pqt
43

KLEENEX
rnArUCTTI Macaroni Catelll paquet ^ jrAvnCMI ou morceaux 16 oz JL 3ou morceaux 16 oz 
FAIT A MONTREAL

200 par PAQUET 
format 9 x 16

^ 39^paquets

650 feuilles

3
 rouleaux "M

pour ^ ^

DINER KRAFT
FAIT A MONTREAL

2 paquets 
pourpour 

4 PORTIONS

SOUPE AUX TOMATES 
CAMPBELL 2 boites OC* 

lOoz a3
TAMPON

SAVON
LIVRAISON GRATUITE MINIMUM - $3.00

BRILLO

Nettoie, écure, polil 
pqt de 12 pqt de 6
29^ 15'

VIANDES TENDRES DE LA MEILLEURE QUALITE CHEZ THRIFT

GIGOT D'AGNEAU
CANADIEN JEUNE TENDRE DE PREMIERE QUALITE

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

2
CANADIEN 
SAVEUR RI
CHE et SUC
CULENTE Lb

DEVANTS
DELICIEUX, TENDRES, ENTIERS, IB

79'
39,

DELICIEUSES (OTEIETTES D'AGNEAU 
BOEUF HACHE DE QUALITE FRAIS 
FILETS D'AIGLEFIN

livre

livre

SEA SEALD ' FRAIS PECHE
PERSIL GRATIS livre

79'

39'

45'

ORANGES LE FABULEUX

“CALIFORNIA”
SANS PEPIN NAVELS

F AB
rend tout facile 1

37^gros
paquet

TRES
JUTEUSES 

GROSSEUR 288 
DOUZAINE

POULET
AU PANIER

ROTI de PORC
DESOSSE

POMMES 
BANANES 
CELERI

B. C. NEWTOWN, MURES, 
SUCREES, JUTEUSES, DELI
CIEUSES, NATURE — Soc

SAVOUREUSES 

TRES GROSSES

Ne 1 FRAIS DE FLORIDE paquet celle 
eu tel quel — Gros pied

5 Ibs 59^

ibl7/

15^

f
OFFRE SPECIALE

SUPER-SUDS
le super-savon

2 gros £1"T< 
paquets W i

gros 
paquets 

attachés ensemble

Le savon de beauté ,.

PALMOLIVE
garde la peau jeune :| 
Pain géant 2 pr 254 -ij

Spains 
ordin.

Tendre. Nourri au lait 
Cotégorie "A"

Frais, bien préparé 
Viande ferme, sons perte

PRLT A 
CUIRE LB 63>'

SE TRANCHE 
FACILEMENT

LB
55^

VIENNENT D'ARRIVER JjÊ

FÈVES VERTES 1 R
FRAICHES — IMPORTEES — TRES TENDRES — lb ■ boite

Ce, prix sont en rigueur /es U, 13 et 14 mars 1953 d Montréof, Longueuit, Pointe-CMre, Lochine, Saint-Laurent, Saint Lambert, Cartienrilte, Seauharnois et ValleyfielJ. THRIFT STORES LTD ^ -.y

THRIFT-STOPsSHOP
LA PLUS GRANDE CHAINE DE MAGASINS D'ALIMENTS A MONTREAL

i

Knoviui! (HD
DUTCH4i

14'
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lu plus grande VENTE D'AVANT-INVENTAIRE LINDSAY
IAMEUBLEMENTS et accessoires comprenant maintes importations AMERICAINES
VENDREDI JUSQU'À 9 P.M.
:T SAMEDI JUSQU'À 6 P.M.

À DES REDUCTIONS "i 60% i' PLUS!

MEUBLES ASSORTIS pour VIVOIR
7 SKI LKMK\T.

L!6RAIR!E
pm nou«ux

K«9. $23.50
12.!)-.

7 .S£/ Y./TTfft’VT !

TABIE A LAHPE

chêne

R«9- $38 95
22-50

? SKULKMKST!

CABINETS
A COUTURE

noyer

Rc9. $39.00

•;o.!).j

7 SEl I.hMk\r ’

TABLE DE BOUT
dessus «n cuir, 

"Oir et or
Rif. $76.50

7 SHVLEMKST!
TABLE-ETAGERE '

DE BOUT, dessus 
en cuir, Qca(Ou.

Rtg. $60.95 39""
rt SEt lÆ^tKST ;
TABLE

A COQUETEL
OCOjOU

Re9> $51.00
39-5"

7 SKILKMKST!

TABLE-ETAGERE
DE BOUT, dessus 
en cuir, oca|Ou.

Reg. $77.95

7 SK! IKMEST I 7 SKI LE M K.\T !
CHAISE

couverture beige, 
fini ble

Rcg. $50.00

39'"'\
TABLE
dessus en ciJir, oOtr 

et or. OCOJOU.
Rcg. $88.50

JA an

/ SEI'l,K}fE\T ! 7 SKI LE MK\T !
TABLE DE BOUT

dessus en c“ir, 
ocojou

Rég. $74.95

39'"'^
NID DE TABLES

noyer "Fiesta".
Rég. $138 50 59'»

7 SKI EK MK\T ! 7 SKIIKMEST!
TABLE DE COIN

SahorO

Reg $86 50

39'"'^
COMMODE

''Fruitwood".
Rcg. $129.00

69»»
7 Ski LkMK\r :

7 SKI LEMEST !
TABLE DE BOUT

dessus en cuir,
aLU{Ou

Rcg. $89.50

44.00 CHAISE

rçijg* m* noir.

Rcg. $99.50

69^"

7 SKI KKMK\T !
7 SKVLEMES'T!
COMMODE

OCOJOU.

Rég $185.00

TABLE DE BOUT
"PEMBROKE "

dessus en cuir,
OCOJOU

Rcg. $74.95

44.00 79.00
7 SKI T.KMEST ; 7 SKi r.EMKST

TABLE A LAMPE

ocajou.
Rcg. $149.00

TABLE DE BOUT
ET A CAFE
Fruit wood

Reg. $104 25 19»» 79.00
7 SKI LEMKXT !
TABLE A LAMPE

"FIESTA"
noyer

Rég. $99.00

49.00
7 SKl'LKMEST!
TABLE

RALLONCEABLE
OCOJOU blondi
Reg. $209.00

89-00

1 SIULIMINT I

COFFRE

aco|Ou
Rég. $159.00

I I

TABLE

rallonaeable 
A BATTANTS

OCOjOU.

Re9- $209.00

M39
t SlULlMlhlT I

BUREAU

RECOUVERT

CUIR

aco|ou. 
Rég $502.00

*269

; SiULlMlNTl
CHAISE
OCCASIONNELLE

acajou vin.
Reg. $21.95

I SNSIMBLI SfULlMlNT !
CHAISES DE COTE
Ocajou foncé, gris rayé.

Rcg. $89. 50

> tNStMBLC SIUUMINT !
THAISES DE COTE

blondi, siège vert. 
Rég. $89 50

T SEULIMINT '
CHAISE A ACCOUDOIR

ûcûjOLr
Rég. $150.00

10.95

$

49.50

49.50
75««

ï miEMlNT t

BUFFET
ocojou blondi,
Rég. $229 00

7 SEULEMENT!

BUFFET
acajou blondi 
Rcg. $239.00

7 SEULEMENT!

BUFFET
ocojou

Reg. $299.00

7 SEULEMENT!

BUFFET
OCOJOU

7 SEULEMENT !
ENSEMBLE 
DE 4 CHAISES

OCOJOU
Rcg. $400.00 *199

7 SEULEMENT!
-SERVEUSE

OCOJOU
Reg. $049.00

79.00

*109
*149
*240
*270
*109
*129

7 SEULEMENT '
COMMODE CONSOLES

"LANE" 
chene basané.
Rtg $159 00

99.(i«

7 SEULEMENT!
TABLE DE 
SALLE A DINER

OCOJOU
Rég. $239 00

Rtg. $349.00 

7 SEULEMENT!

VAISSELIER,
chêne pôle 

Rég. $185.00

7 SEULEMENT '

VAISSELIER
OCOJOU

Rég. $179 00 

7 SEULEMENT '
MOBILIER DE SALLE A DINER
9 mcx. acajou blondi BuTTet 
pieces, 2 choises à occoudoir, 
chaises de côte, table 

Rég. $959.00

I SEULEMENT! t SIULIMINT '
VAISSELLIER MOBILIER DE SALLE

A DINER
OCOJOU.

Rcg.
$1,350,

ir=^

i
.'Hd

»I7II .7£»r)6()
GRANDEURS DESASSORTIES - ECHANTIL

LONS D'ETALAGE, LEGEREMENT DEFRAICHIS

TAPIS À MOITIE PRIX
i:f

58,01)
60.00

7 SEU Ui.UEST
CARPETTE AXMINSTER, ton-sur-ton bleu, 7' x 8', Rég. $11 6.

7 SEL iEME.\T !
SCARPETTE WILTON, ciselée, beige clair, 7'6" x 9'

Rég. $132.00
7 SKI LKMKST :
CARPETTE WILTON, ciselée, beige clair, 8' x 9'.

Reg. $146.00
7 SKl'KKMKST ;
CARPETTE WILTON onglaise, gris uni, 9' x 10'.

Rég. $176.00
7 SKI LKMEST!
CARPETTE WILTON angloise, gris uni, 9' x 10'6".

Rég. $136.00
7 SKiLfryfKST !
‘CARPETTE WILTON onglaise, gris uni, 9' x 12'.

Reg. $210.00
7 SKI lkme:},T :
CARPETTE WILTON anglaise, gris uni, 4'6" x 10'.

Reg. $85.00
7 SKCr.KMKXT .'
CARPETTE AXMINSTER conadienne, ton-sur-ton bleu, QA AA 

8' x 12'. Rég, $180.00 wV.Vir
J SKl'LKMKST!

■^APIS pour couloir, Wilton, écossais, frise, vm uni, 2'8" x 
26'9 " Rég. $234.00

TOUdin iON - tXMmSIBI DURtBlE - DESSM k FEUIlltCE VEil
CONVE.\.\HI.K POL'R COI’I.OIUS

8!).00
!):{.00
$105
42.50

M

\
$117

7 SKILKMKST7 SKri.K}fK\T 
Pouts Irangés, 6 9 x 12’. Cotés unis, 4'6" x 12',

fteg. $107.00Ké«. $156 00$98.00
7 SKI LKMEM 

Bouts Ironçjas et colés unis, 
•4 0' X 12' Rég. $96.00

CN

MARCHANDISE 

SUJETTE 

A VENTE 

ANTERIEURE

MOBILIERS DE ET ACCESSOIRES
I ilUll)*tNT I 

TABLE DE 
CHEVET

ocaiou
Rtg $21 «S

22'5"
I llULl»*tNT I 

BUREAU 
SIMPLE 

ET MIROIR
ocojou

Réfl. $20$.00

f siulcmcnt I
MOBILIER DE CHAMBRE

I SlULlMtnTI 
MOBILIER DE CHAMBRE

I liULtMfHTI 
CHAISE 

D'HOTESSE
ro<-f9^

Ké«. $45 00

3 morcêoüx, 
ocâioo biondt 
Bt/reou double 

commode, 
lit A 6 ‘ 

IL««. $294 00
99-""

■ CTCia An

3 mofC«oux. 
ocoiou blond 
Bureou douM« 
CôertmOdf l't
«•f $945.00 *469

7 SlULtMlNT I 
COMMODE 
chêne pile 

Rég. $160.00 «129
I SeULfMlNT I
MOBILIER DE CHAMBRE

3 mxcoaux, rtiLl

I UUUMINT!
BANC

chtng pâle
Rtg. $17 00

mxcoaux, 
acojou

Bureau double, 
commode lit
Rtg $121 10

r iiuLimiNTi
MOBILIER DE CHAMBRE

4 mCKCtdax, 
gris. 6ur«dü

f 5fULfM|Nr t 
LIT

4'6", Acocte 
Rég. $349.00 *149

I SlULfMlNT '

TABLE SE 
CHEVET

chêne pülf
Rgg. $63.00

42.50 I StULlMlNT I

BUREAU 
DOUBLE 

ET MIROIR

7 SiULeMiNf! 
MOBILIER DE

3 mOrcéOUK, 
acoioü

flur«ou double, 
commode 
(ft 4 o'

R*fl $435 00

doubio, commode 
lit, 4 6", 

toblf de chevet 
Ref. $789.00 *549

CHAMBRE

«299

7 STULIMINT !
TABLE DE 

CHEVET
Acacia

Rtg. $219.00

cni-'» Doie 
Reg. $249.00 *199

49.00 7 UUUMfHT f 
COIFFEUSE 
ET MIROIR 

Qcorou
Re^. $319 00

; ifULiMBNT !
MOBILIER De chambre

"Sondnft 
3 morceoux 

burecu triple 
commode lit è 

téte-bibllothèque,
4'fc"

Réf $399 00

7 SEUUMINT *

MOBILIER DE CHAMBRE
3 morceaux, r>oyef BureOli doub'** 

commode lit o 
ponneaux ovec 

2 tables d« 
chevet

Reg $979 00

Bureoii doub'^

*599
*351 I SIULIMNT '

MOBILIER DE CHAMBRE
4 morceoux acojOu Cordovon

'*219 7 SlULfMlHT ’
MOBILIER DE CHAMBRE

I SfW/MfVT / 
LIT 

,4'6", 
chêne pofe 

Reg. $90.00

I ilUllMNT I 
COMMODE 

SUPERPOSEE 
B«g. $319.00 *219

3 morceoux. 
chené oà e 

Bureou double, 
commode, lit 

4 6
Reg. $550 00

Bureou double, 
commode 

superposée 
lit, toble de 

chevet
Rcg. $1,250 00 *749

f SlULlMlNT t
MOBILIER DE CHAMBRE

I SCULIMINT !
MOBILIER DE CHAMBRE
5 morceoux, noyei. Bureau cr

I UULlMiNTI

LIT A 
POTEAUX

4'6' , acajou
Reg. $135.00

79.50
I SfULfMfNTf 
MOBILIER OE CHAMBRE

3 morceaux 
acaiou Bureau 

doiible commode, 
lit 4'6''

Rég $349 00 *249

miroir ht 4 6 \ 
commode, 

coif(ew»« «t 
mifOir bonc
Reg $619 00

5 morceoux ocaiou 
Bureou double 
commode lit 

2 toblcs de 
chevet

Reg $2g489. *1150
; ifULCMSNT t
MdBILIER OE CHAMBRE

S morceoux, 
chcnc Burooj 

double, commo le, 
ht. 2 tables de fj] 

chevet
Rtf. $629.00

7 SIULIMENT f
MOBILIER DE CHAMBRE

'*429
morceaux ocaiou brun. 

Bureau double, commovie 
suDîfposec. 

coitieuse et 
miroir bonc, 

et ht 4 6'
Reg $919 00 «549

- Y

iâ

0^'

l StULlMCNT ! 
CAUSEUSE, 
gris Cloyton, 
fine naturel 

Rég. $125.00

I StULtMtNT I 
CHAISE

champignon.
Rgg. $93.50

69»»
69.50

■CTIONS

«119 
1395»

» $149
$211.00

r SEULtMEHTf
MOBILIER CHESTERFIELD

morceoux,
émeraude 

'Cldyton' et gris

Reg. $297.00

r StULlMCHT I 
MOBILIER A SECTIONS 
4 morceaux, 

vert clair.
Rég. $208.00

I StULlMEHTI 

LIT-SOFA 

Reg. $225.00

*159
*189

I SlULlMtNTI 
MOBILIER 

DAVENPORT 
2 morceoux, 

vOert "Woyne" 
Reg. $259.00 *199

I UULIMINT !
SOFA "SKLARLINER"
vert "Alpha"
Rég. $263.00

1 StUilMCNTt 
DIVAN A 
DOUBLE 

FONCTION 
Reg. $279 50 *219

I StULlMlNT ! 
LIT-SOFA

noyer.
Rég.

$179.50

I SIULIMINT I
SECTION 
GAUCHE 

beige.
Rég

; SCULIMINT t 
SOFA "SKLARLINER"
vert "Alpha", 

fini noyer.
Reg. $263.00
I SIULCMCNT!
DIVAN à double fanction 
et FAUTEUIL

1 SIULCMCNT !
MOBILIER CHESTERFIELD
2 morceaux, 

qris "Stanley"
$297.00

Reg. $246.00

«199
INER"

$199
ble fanction

«199

I SCULIMINT! 
SOFA 
cuivre

Reg $315.50 «229
1 SIULCMCNT! 
MOBILIER A 

SECTIONS
4 morceoux, 

beige
Rég. $358.00

*249

Rég.

tSrtRFIELD

*159

*159
1 SIULCMCNT!
MOBILIER CHESTERFIELD
2 morceoux, 

émeroude 
"Clayton",

Rcg. $297.00
I SIULCMCNT '
MOBILIER CHESTERFIELD
2 morceaux,

rouge 
"Collins".

«Rég $189.00
; SCULCMCNTI
MOBILIER A SECTIONS
3 morceoux, 

vert "Stonley"
Rég. $275.00

! SCULCMCNTI
SECTION DROITE fini noture! 
Dos extérieur et 
bros brun Sie
ge intérieur et 

dos. coroil
Rég. $248.00
7 SCULCMCNTI 

SOFA
acajou

Rég. $.256.00

«199
«199

I SIULCMCNT!
MOBILIER CHESTERFIELD
2 morceaux, 

noyer.
Rég. $373.50

I SIULCMCNT!
MOBILIER Chesterfield
2 morceoux, 
fini noturel

Rég. $392.00 *279
! SIULCMCNT !
SECTION GAUCHE

:5TtRHtLU v

$159 #1 «199
J SCULCMCNTI 

SOFA 
turquoise, 

fini naturel 
Reg. $372.00

SECTIONS

*159
I SIULCMCNT r 
MOBILIER A 

SECTIONS 
2 morceoux,
2 coussins 

Rég. $830.00

I SIULCMCNT !
MOBILIER CHESTERFIELD
2 morceaux, 
nylon oquo, 
fini noturel

Reg. $553.50«525 .SH. «359

f SIULCMCNT t
CHAISE

bléu,
acajou pâle
Reg. $23.95

12
7 SIULCMCNT f 
‘ CHAI5E 

BERÇANTE 
"FLOATER" 
chartreuse 

Reg. $87.00
69«'

I SCULCMCNTI 
CHAISE

chortreusc
"Rivicro"

Rcg. $279.00 99««
f SIULCMCNT I

CHAISE
D'HOTESSE

rose.
Rég. $25.90

18»«
7 SIULCMCNT I 

CHAISE 
vert "Cloyton"

Rég. $90.00

■? ' 'iï-- ' 'tV <
SA-J!' f

J SCULCMCNTI
CHAISE

rose "Everet", 
fini ble

Reg. $50.00 m
I SIULCMCNT !

CHAISE
rembourrée

Rég $289.00

I SCULCMTNr !
CHAISE

D'OCCASION
OCOJOU.

Rég. $68.50 39'"5

7 SCULCMCNTI 
CHAISE 

vert "Avon", 
fini noturel
Rég. $92.50

I SCULCMCNTI
CHAISE

chartreuse.

$69.0ü $59.00 LINDSAY’S- 1112 OUEST, 
STE-CATHERINE

I SCULCMCNTI
chaise

"ÏKLAR" 
gris "Veluno", 

fini ocojou.
Rég. $73.00 

» SCULCMCNTI 
CHAISE 

BERÇANTE 
"PLOATER" 

verte
Rég. 172.00

Rég. $139.00

49.0» I SIULCMCNT I 
CHAISE 

"KtNMAR"
rouge

Rég. $139.50

69'"»
*109
69-50

79.50
99.00

3 SIULCMCNT !
CHAISES "LAZY BOY"

2 rouge 
avec tobouret,

I brun 
sons tabouret
Rcg. $120.50

995»
7 SCULCMCNTI 

CHAISE 
verte.

Rég. $199.00

I SIULIMINT I
CHAISE
verte.

fini noturel 
Rég. $130.00

99-5»
«109

7 SIULCMCNT I
CHAISE AILEE pour dam*

OCOJOU

Rcg. $145.00

59
) SCULCMCNTI
CHAISE INCLINABLE 

chartreuse '
et noir, 

fini naturel
Rég. $$24.00

r SIULCMCNT I 
CHAISE
nylon.

Ré» $619.00

«109
«159

kiài

6684
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Les standards du coton 
adoptés prochainement

LA PREUC, MONTREAL. JEUDI U MARS |»S1

Washington. 12. <AFPi — Une 
conférence inleinationale îur les 
standards du coton s'ouvri-'a le 13 
mai à Washin^on à l.nquclie par
ticiperont des délégués des pays 
suivant*: Ftate-ltnis. Grsnde-Bre-

tame. Frartce. Belgique. Canada, 
.Afle-Tnasne, ^ndc. Italie, Japon.

^s-
Débeuch* corn 
plètemtnt mêiTis quand 
l'eov n* poste plus!

OD Tir

Pays-Ba.s et Etpagne
ûa conference a été .ronvoquée 

dans le but d’étudier et d’approu
ver les standard.s revi=és p:’omul- 
gués en 1&Ô2 par le département 
américain de l’agriculture, dans le 
cadre de la loi sur les sta-ndards 
de cotori.

On sait qué ce sont les Etats- 
Unis qui établissent les standards 
du coton dont on Se sert dans les 
transactions internationales mais 
les autres membres signataires os 
l’accord sur les standards doivent 
donner leur approbation.

Le.s nouveaux standards ont dé
jà été acceptés au cours d’une i 
réunion officieuse qui s'est tenue | 
au Havre le 7 Juillet 1952. ILs ont ' 
été promulgues par les Etats- ; 
Unis le 12 août 19.52 et leur entrée 
en vigueur est prévue pour le 15 
août prochain.

Les Etats-Unis seront roprésen- 
té.s par des fonctionnaires du dé
partement de l’agrieulhire et les 

des membres desautres pays p.ir 
a.ssociations du commerce du co
ton.

Les représentants francal.s .sont 
fil Jean Lacoin et Louis Chaus- 
scrie Laprée. du H.ovrc.

Relations de
Washington et 

de Belgrade
Plus vif intérêt porté par 

les Etats-Unis à la 

Yougoslavie.

par Georges Wolff

icltè^

Washington. 12. 'AFP) — Une 
phase nouvelle s’ouvre dans les re
lations entre les Etats-Unis et la 
Yougoslavie au moment où le ma
réchal Tito va conférer a Londres 
avec les dirigeants britanniques. 
Selon les directives imparties à la 
diplomatie américaine. Ic.s liens en
tre Belgrade et Washington seront 

irenforeés. 11 s’agit d’une des con- 
jséquences de la mort de Staline. 
ITito. aux yeux des dirigeants amé- 
l'icains. apparaît plus que jamais 

jcomme le symbole des a.spirations 
la l’indépendance que le départc- 
Imcnt d’Etat, sur les instructions de' 
|M, John Foster Dulles, cherche à 
icnrourager parmi les nations satel- 
I lites.

Te! est, selon des informations de 
la meilleure source, un des aspects 
de la réaction de la diplomatie 
américaine à la .situation créée par, 
la mort de Stalino et l'accession au. 
pouvoir suprême en Russie d’un 
homme qui manque du prestige 
mondial du dictateur défunt.

Cet aspect concerne le.s Balkans. 
Il a été étudié, apj^end-oq, lors de 
la conférence imprévue qui a réuni, 
lundi, à la Mai.snn blanche le prési- 

|dent Eisenhower et M. Anthonv 
,Eden, ministre britannique des Af
faires étrangères.

; Ainsi, le chef du Foreign Office, 
note-t-on à Washington, pourra don
ner au maréchal Tito des assuran
ces et des informations précises sur 
1 attitude des Etats-Unis a l’égard 
de la Yougoslavie-^ -stu- l'impor- 
tance_ attachée par les dirigeants 

laméricains à l’existence et au main
tien d’une Yougoslavie communis
te mais indépendante.

L’iritérêt renouvelé porté par 
Washington à la Yougoslavie ne 
s’e.st pas encore manifesté ouvetic- 
ment. La situation qu’il crée coïn
cide cependant avec l'arrivée à 

, Wa.shington du général Pcko Dap- 
' coyie. chef de l'éfat-major de ï’ar- 
mee de terre yougoslave.

Armementi américalni 1 la 
Yougoslavie

Le but officiel de visite est de 
, rendre celle effectuée en Yougos- 
ilavic, il y a quelques mois, par le 
général Lawton Collin.'!, chef rie 
1 état-major de l’armée de terre des 
Etats-Unis. En fait, on apprend de 
source diplomatique compétente 
que le général Dapcovic attendu 
aujourd’hui à Wa.shington mettra 
h dernière main au programme de 
fournitures de materiel militaire 
américain à la Yougoslavie. Déjà, 
un certain nombre d'avions à réac
tion américains ont été fournis à 
l'armée de l’air yougoslave. Les 
forces armées yougoslaves, indique- 
t-on. manquent de matériel moder
ne. ,

pn s’attend, d’autre part, que le 
général Dapcovic conféré avec le 
haut commandement militaire amé-1 
ricain sur les questions stratégiques . 
nées de la récentes conclusion du 
pacte entre la Yougoslavie ,1a Grè
ce et la Turquie Dans les milieux 
compétents américains, on souligne 
qu'une modernisation des forces ar
mées yougo.slaves donnerait à ce 
pacte, affectant une région limi- ‘ 
trophe des satellites européens de 
l'URSS, un retentissement accru 
dans les Balkans.

Une conférence demain de | 
l'ambassadeur Jean Désyj

Tout c» dont voui ov*i besoin — 
•poghetti à cuisson ropide, déli
cieuse souce aux tomotes, fromoge 
râpé —le tout dons un corton si 
pratique I Cuit en 5 minutes, pour 
é personnes.

mst::'- ■ ■ -a

s. Exc. M Jean Dé.sy, ambas.sa- 
c'tur du Canada, sera le cmifé- 
rencier-invité, demain, devant les 
membres du Club de relations in- 

, tui nationales oo l'Univer.sité de 
' Montréal.
I Membre du personnel du minis- 
iterc dos affaire.^ extérieures depuis 

1925. M. Désy est ini diplomate de 
;(airicre qui, depuis un an, s’est vu 
j confier le direclorat du Service 
liiitcrnational de Radio-Canada.

I>a r<’-union aura lieu demain sxrir, 
au salon du droit de l’Université 
de Montréal.

une spécialité française 
du Maroc

PhM ppur v«ofr»
4W o#c»i

oroit* 
luis unt 
vtHfabla tardtn#

GKATtSl Pendant !• caréms
ov»c6éficTv«frej CONNOISSEURS 
voui rec#vr«z d« vo»r« ^p»crer 
1 bot>e gratuite de véritables sordines 

morgue "CONNOISSEURS

BEIGNETS DE SARDINES
foitê unt pàt9 à frire, irern- 
per let serdinet dont cette pâte 
et mettre è la friture. Sef^if 
avec m* souce tomate.

DISTRIBUTEUR: J. RENÉ OUIMET LIMITÉE

A'O'.
VELVEETA

DÉLICIEUX
SANDWICHES HAWAÏENS AU VELVEETA

LA SOLUTION DES REPAS MAIGRES
REGUllEK'ou PIMENT

Petit» pain» ô "hamburger" 

Beurre d'orochid»
Tronche» d'ononei
1 paquet de 2 livres de Ero-

moge Velveeto Poïteuri- 
,« et fondu 

Ccritci moroiehino
Tranchez les petits poms 
en deux et recouvrez cno- 
yue moitié de beu^e 
d'orochide. Placez les de
mi-pains sur la lèchefrite 
du gril et couvrez dune 
tronche d'onanos.
Coupez 8 tranches ^ 
pain de Velveeto et plocez

Boîte
V2!b

T UC * V 1 .
sur chocun des sondYiches.sur —- -- 1 w
Plocez les Sandwiches Ho 
woiens sous un gril o teu 
doux jusqu'à ce que e 
Velveeto fonde. Garnissez 
de cerises maraschino. Ser 

chaud.

VITE PRÉPARÉ 
SOUPÉR AUX OEUFS ET AU VELVEETA

,ES .vr:e>:nffi.vr.S DES 2 RECETrESJJKT^ve^

39>^

MIL-KO

Hawaïen — Uibby s 
en tranches

Bte
28 ox

Rouges — Saxonio 
Maraschino

D'arachides pur 
Stabiliic — "Nùtsweet'

Pot 
16 ox

Va

' 2 Ib de Velveeto 

Va de tosie de loit 

Oeufs — Rotics
VyJ

1'°'’®' fondre un poquel de 
Velveeto de ' î livre dons 
un boin-morie. Aioutci 
groduellement ’’4 de tasse 
de loit. Versez cette riche 

çniicc (également nutriti
ve) Velveeto sur des irion- 
gles de rôties recouvertes 
de moitiés d'oeuls cuits 

durs.

Lait en poudre 
écrémé

VIANDES FRAICHES
tnrwvvwwwwwvwwvwwvw^/wwww^vvwvxnA/wa/ywwwv^Afwww

ROTI DE COTE

MAYONNAISE "KRAFT"
04 c Pot CO* 
^ JL 16 01

DELICIEUSE Pot 
POUR SALADE 8 0»

ib 7Ç/
Désossé et roulé

PORTERHOUSE
T-Bone ou de club — Rôti ou bifteck

DEVANT DE VEAU

ib79/

25c seulement 
plus 6 étiquettes

d’ALIMENTS HEINZ POUR BÉBÉS 
ou 3 de CÉRÉALES HEINZ

APPRET A SALADE
"MIRACLE WHIP"

WAfi/oez m coapçN

ib 49^
3 boites 79^

.27' .V:.47'

5

Désossé et roulé

DEVANT D’AGNEAU ib 49v
Tendre et charnu

Purine enrichie — 
Facilite vos pâtisseries

GREEN GIANT 
OGILVIE 
DOMESTIC SHORTENING 
GOLD SEAL 
CATELLI 
CATELLI 
CAFE SALADA

Fèves jaunes coupées 
— surchoix

bte 
15 oz

soc 
5 Ibs 35 sac 

7 Ibs

carton 
1 ib

Soumon rouge, 
sockeye

boîte
Va Ib

C boîte

Vi Ib

Fèves ou lord Dans souce boîte 
cuites au four aux tomates 20 oz

Spaghetti préparé 
dons souce aux tomates

boîte 
20 oz

moulu pour 
tout usage

boîte 
' i Ib

NESCAFE CAFE INSTANT pot 
4 oz

17‘ 
49^ 
27 
39

__ 27'
19' :t.22'

55' -1.05 
67' .zll.89

24
21 Ç boite 

28 oz

TISSU FACIAL
' FACE-ELLE '
Conserve» les cortons et participe» 
ou "CASINO DE LA CHANSON" 
irradié tou$ les jour» ou poste
C.K.A.C, ,

NOURRITURE
"CHAMPION"

paquets
régulier

POUR LA SANTE DE VOTRE CHIEN 
CHASSE LES MAUVAISES ODEURS

2 boites 
] 6 oz

NETTOYEUR DE QUALITE

OLD DUTCH
CIRE LIQUIDE

ELEGANT SANS
FROTTAGE chopine

CIRE LIQUIDE

ELEGANT SANS
FROTTAGE

ifdlion

POMMES 2 .. 27
B. C. NewFen — Dons soc polythene

ORANGES SUNKIST
Grosseur 288 v-»* Très juteuses

BANANES DOREES
Bien mûries

TOMATES ROUGES
Importées — Froîches — Bien mûries

Ibs

dous

Corton
cello

CELERI PASCAL Gioi
pied 12 ET

PLUS
Prois — Creustillont

Lei prix des fruits et légumes frais 'ont sujets oun fluctuations du marché.

UNE CUIllÈRE À THf 
aMmi(

MODÉIE "MODERN ROSE ” 
ROGERS

à

/
~7\

DANS CHAQUE 
PAQUET

DE FORMAT 
, DOUBLE 

OU
TRIPLE

MÀPLE
LEAP

SAVOH
PUS

TIOCOHS

Grosse bte
Tout ce dont vou» ovoz beioin — 
ipoghotti à cuiiton rapid*, déli- 
cieui* touc* aux lomole», fromaq* 
ropé —le tout don» u'i ,.ar'n.-. w 
pratiqua I Cvé ar. S minute», pour 
a penonnet.

ÉÏÏCMR

Ld boite

DONNONS GENERfUSEMENl

Tl
. .-««H- ^ f

FEDERATION

/g»
LTEi

UNIS POUR MIEUX VOUS SERVIR

2
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fauteuil magique

RESTA"
Appuyez sur ie dossier... et l'appui- 
DÎcds se relève Resorts moelleux ... 
riche couverture en tweed... domes... 
ou soie. Nuances : g.ris, belge, vert 
pôle, vert foncé, rouge, citrouille, etc., 
au choix.

Vn fauteuil de tout repos

M9.

p />

4?^

1

/

- -V J

II
7^-

4F

r 'ItT
HUII |.

SALON COMPLET
Comprenant tous les articles ^ 
illustrés. C'est une valeur insur- A ^ W 
passable. 14 morceaux | (

k

SACON COMPLET - 14 MORCEAUX
COMPRENANT: • CHESTERFIELD *3 MORCEAUX «2 APPUIS- 
LIVRES • 1 TABOURET • 1 TABLE A CAFE • 1 LAMPE DE 
TABLE • 2 COUSSINS • 1 LAMPE BRIDGE • ! TABLE DE BOUT 
2 ABAT-JOUR

>> V
'.VJ'*,;

5» *

* V I
I / "•

♦. *
I f'W

<4 *Vk* * \ 
-» »r ^

:nsemble chrome
l'oici une occasion avantageuse de vous ocheter un ensemble chromé à un 
jrix réduit bien au-dessous de sa valeur réelle. LES CINQ MORCEAUX

$40.95

IL--

FAUTEUIL LIT
Facilement convertible 

■t, en sofa pour le repos le 
jour ou le soir. Confort 
irréprochable.

%^Ç.95
LIT PLIANT
Un lit supplémentoire, commode et 
peu coûteux. Codre en ocier for
mant sommier à coble. Matelas en 
coton copitonne.

GRAND CHIFFONNIER
tel qu'illustré

Style cascade, de 
construction robuste.

Poignées modernes. 
Fini simili noyer.

QUANTITE ILLIMITEE
' ■ Srÿi.—.-*i tü- J kAr,

c:5>

Si;

K
Grand

Bureau
Tel qu'illustré. Fjni no
yer, de fabrication so
lide — Style cascade, 
3 tiroirs et grand miroir,

QUANTITE ILLIMITEE

$2550

» ÿ *î*J

'/ÿ- si

li Vf V) K'i

U
O

c?

/ /f ^ '

> ' V

VALEUR TRES 
SPECIALE EPARGNEZ *30.

L’occosion que vous attendiez de vous procurer un poêle à 
gor moderne se présente à vous ! C'est notre fameux poêle à 
gaz tout émoillé et complet, doté, en plus, de l'allumeur 
automatique, d'un grilleur et du contrôle du fourneau.

Voleur régulière $139. 
Réduit ô *109

. Ok4:-

"C x:

■:é'^

J-V

LI S tiABHlC AINiTS lif MF.UBiFS DF VIVOIR LlNUTFl

t vv*:
^ ' . '^fck^eRTait-,

MARCEL LANGELIER, président

2566 EST, RUE SAINTE-CATHERINE PRES
FRONTENAC FR. 2161

MOBILIER DE CHAMBRE
Bureau double pour monsieur et madame. Chiffonnier 
•— lit double bar bed. Les quatre morceaux à ce prix 
extraordinaire — 4 morceaux.

Il
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L’ex-maire de Magogs 
condamné à l’amende

Sherbrooke. 12. fDNO — Err.est 
Simard, ex-maire de Magog, vient 
d'étre condamné à Sherbrooke par 
l'hon. juge William Mitchell, de 
la Cour iupéiieure. a paver ries 
dommages a la réputation, à M. 
Edgar Bournival. à l'époque où 
celui-ci était consviller municipal 
à Magog.

M. Simard devra donc ver.'cr à

Ü/ettofe

ÇiUJf FOIS f^S y/TB
-

f ' /,

NOUVEAU
NmorEitR
•«USSHUX

M Bournival SlOO et les frais pour 
avoir affirmé que le demandeur 
avait les doigts croches, était cro
che. et que. de la manière dont il 
s'y prenait, il serait riche a la fin 
de son mandat comme conseiller 
municipal.

Le juge Mitchell dit encore que 
le défendeur a enfreint l'article 
105.1 du code en faisant une décla
ration diffamatoire en public por
tant atteinte à la réputation du 
plaignant. Le demandeur n'a pas 
prouvé de dommage- en particu
lier. au procès, disant qu'il n'éfail 1 
pas intéressé a lecevoir de l'ar- j 
gent t» titre d-,’ déclommagcmcnl j 
iiiai.s ûu'il voulait surtout blan
chir sa réputation. Toutefois, ic 
demandeur a demande et a droit 
a une indemnité oour les domma- 

moraux résuilanf de cette

Congrès de 
naturalistes!

Assises internationales aux
quelles participe le* Canada 

à Wes^'inaton,

srs5!, MONTgtAL, JiUDI >2 MARS («SI

AUDACIEUX! C’EST UNIQUE

aîîaqii^
Le juge a donc fixé le moniani 

des dommages a SI00. Le deman
deur était rf>pré.scn‘é par Me 
Albert Leblanc, CR. de Slier- 
brooke.

Retraites fermées

Washington. 12. lAKPi — Une; 
conférence internationale, réiinis-l 
.sanl des représentants des Ela'.^-, 

lUnis, du Mexique et du Cana-* 
'da, se tient actuellement darp, un' 
Igrand hôtel de Washington. Les sean-' 
ucs sont publiques, et les propos' 
jqu'on y tient nom aucun làpport' 
javcc l'actualité internationale, poli- 
'tique ou militaire. Iis ont par contre 
la puis.-ance évocatrice d'un livre 
de Rudyaid Kipling Au cours de fa 
séance d'hier, la conféience a décide 
que la bécasse n'est décidément 
pas monogame, que l'avenir de la 
loutre de mer e.st et

VoiM en Uettoÿànt/

jiuuvif u«î irjcr e»i. compromis,
!! V aura retraite* fermées pou.'que l'érosion continue à faire ses 

homrnes et jeunes gens à là 't.’illalrsvagcs sur toute l’étendue des trois 
Saint-René-Goupil, aux dates sui-'pa.'..>,
vante.-: 13 mars, employés de la I-a confé:ence réunit treize cents 
Com.missinn de transport de Mont- spécialistes de la conservation dv.-. 
real: 20 mars, jeune.- travailleurs: eaux, des forêts et des animaux qui 
27 mars, hommes d'affaires; 2 avril ^irs habitent sur le continent noid- 
piofessionncls; 10 avi.l. retraite gj-;américain. 5cs travaux piendront 
nérale pour hommes Pour tous ren- fin mercredi prochain. Dan.s l’inter- 

f scignc.ments touchant ces retraites.lyalle de sa réunion annuelle, elie sc 
l'on e.-l prie de s adresser a l'inslilu-lucnt en rapport avec tous les 

ton meme. 910 boulevard Taschc-|club.', sociétés ou particuliers qui sc 
rcau. coin de la nie Logan, a Sainl-[sonl voués à la conservation des
f/imbert tîcl, OR. 4-4707).

TOUTE LA FAMILLE 
VOTE VOLONTIERS

NE PAYEZ QUE

.50
PEUT FAIRE CETTE OFFRE! I PAR SEMAINE

MACHINES A COUDRE ÉLECTRIQUES

fait le repat savoureux !
Un produit Ccrcbos — foit en Angleterre 
•t distribue ou Conodo por Harold 
f. Ritchie and Co. Ltd, Toronto.

Vous rêvez de plats plus faci
les à préparer et dont ratfo- 
lera toute la famille ? Vous 
pouvez réaliser ce rêve en ser
vant Bisto, si simple à prépa
rer. avec tous les mets.

sftes et de ta vie sauvage au Canada 
au AltX;q'ue cl aux Etats-Unis. Elle 
réunit, bien «entendu, les con.scrva- 
teurs des parcs nationaux, dont cer
tains, le parc de Yellowstone dans 
les Rocheuses ou le parc McKinley 
en Alaska, ont plus d'un million 
dhectaies.
Observations au sujet de la bécasse.

La conférence fsi a.vturéc d'un 
large soutien populaire -et il ne lui 
a pas fallu moins de .500 observa
teurs bénévoles pour parveneir à la 
conclusion que la bécasse, contrai
rement à CP que l'nn croyait, n'est 
pas monogame, c’est-à-dire, .selon le 
mot du conférencier, "qu'elle ne se 
comporte guère ,mieiix que beau
coup d'êtros humains 

I.«i conférence a également révé'éjSJJ. 
que les cha.sseLM’s et pêcheurs amé- sStV 

Iricainü ont payé, l'an dernier, 
au fisc plu- de S703.0n0 en permi.< de 
toutes sorte.s. Pins de '$.500.000 ont 
été payés par les- fermier.- pour faire 
paifrr leurs bêtc.s dans les parcs 
fédéraux Cela n’emipéche pas d'ail- 
Icur.s de nombreux pécheur.-, cha.s- 
seurs e; pâtres clandc.-tin.s de con
tinuer a so pas-pr de permi.-. à l'abri 
de.s regards de la Gendarmerie 
royale canadienne ou des hélicop
tère.' de l’administratinn américaine 
des eaux et forêt,'.
Un fameux document |

— La.grande charte, que l’on pré-i 
tend être la base dc3 libertés bri- 
lann.ques. fut signée par le roi .lean 
San.s Terre, en 1215, dans la p.aine 

■de Runnymede. sur le bord de la| 
ITami.se.

OFFRE SPECIALE
DE DÉBARRAS!

t

{

#
î

î
é #
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* 4 4 
4 
4

PRIX TOTAL 
SEULEMENT

MACHINES 
USAGEES 

CONVERTIES 
EN MODELES 
PORTATIFS 

ELECTRIQUES 
GARANTIS

$2450

GARANTIE POUR

wmp9miiàMb)n,!

^ISiAUPOm
PAR NOS EXPERTS AVEC PIECES STATE

V i t /X ^ '■ ..r ^

MODELE

CONSOLE
GARANTI

TOUT
NEUF

Wi.
Vu le robeis 

lensotienntl 

du prix

lo marque

n est pas 

revcica

-■ 4-.'. •*►■3

SEULEMENT î

>69.50
PRIX * TOTAL

PloncHtri

LA Balayeuse 
AUX 101 
USAGES '

fRadioteuri

COMPLETE AVEC 
ACCESSOIRES 

POUR SEULEMENT

INTItfttMENT
garantie

GENEREUSE
allocation

POUR VOTRE 
ECHANGE

$1495

li «OUI ne pouvci venir, ECRIVEZ ou 
TELEPHONEZ pour un» dcmonsfrotion 

GRATUITE chex vous.

STATE
Vendues sur démonstration seulement 

pour ossurer entière satisfoction.

Cbeitti

Lompes

TOUJOURS UN STOCK 
COMPLET de MACHINES 

NEUVES ET 
RECONDITIONNEES

it

Machines à coudre 
"zig-sag" pour broderie 

et monogrommes

★

MACHINES A COUDRE 
DE MANUFACTURE

MODELE
PORTATIF

AVEC

BOBINE
RONDE

TELePHONeZ

SEULEMENT

$

PRIX TOTAL

MA. 7541
Service téléphonique de 24 heures

Vendues sur démonstration seulement 

pour assurer entière satisfaction.

Généreuse . 
allocation 

sur tout 
échange

VACUUM STORES LIMITED

5018 SHERBROOKE OUEST 
2067 STE-CATHERINE OUEST

WA. 0101^. Fl. 6339

smmmmmmmmmmmmmmmmmi

Sons obligation de ma part, je désire une démonstra- % 
rion gratuite chez moi d'une machine à coudre garan- $ 
tic. !

□ portative toute neuve à $34.50 J

[n console toute neuve à $69.50 ^
Q portative convertie à $24.50 ^

NOM .................................................................................. $
ADRESSE ..................................................................■ . . . j

VILLE................................................TEL.......................... I

VENEZ 
TELEPHONEZ 
ou POSTEZ 
CE COUPON
Nous irons jusqu'à 

150 milles de Montréal 
sons obligation

1231 RUE BLEURY
Montréal

au sud de la rue Ste-Catherine

FEUILLETON DE LA -PRESSE"

LE Mystère

DE LA

fUcproducftoe 
ffvtoris#* 

par lo iocittt 
des é» IHtrot

de frotKoj

OMMANDERIE
par Annie ACHARD

12 mers 1933.
22 (Suite)

— Hélas 1 . dit-il. C’e.-t de l'ar- 
gi ni que lu voulais, n’est-ce pas ? 
lii e n aucait été en te.- main.s qu'un 
olage ? Comment as-tu connu celte 
retraite que jamais je n’avais soup
çonnée ? Quelle.' complicités font 
permis de l'organiser Mais quN.m- 
Dorte après tout ! Nous arrivons à 
Ifinp. Elle sera sauvée. Et toi... toi 
Michel tu ne pourras que retourner 
la-bas...

—Jamais., cria-t-il. îlt plutôt que 
de te voir reprendre cette femme...

Brusquement, U brandit un revol
ver... Le coup de feu partit.

Michel avait visé son frère, ma;.-, 
plus prompte que tou.-, demeurée 
P U,' attentive aux gestes de Michel, 
Moana, ta première avait vu le re
volver bi'andi. D'un mouvement ,n.-- 
liiictif, clic s'était jctcc vers lui :

—Michel., avait-elle crie.
C'c'iau l'instant piceis ou, visant

son frère. Michel appuyait sur la 
gâchette.

Moana reçut la balle en plein 
coeur.

Elle tomba.
Ekiiis le dcsiarroi qui fit se nré- 

cipiter vers elle les témoins de la 
.scène, on perdit un instant du re- 
garo A as»a.-sm resté dans la pénom
bre. Seul, le juge, observateur pré
cis. eut le temps de voiir Michel 
s'appuyer à la haute crédence et 
tandis que celle-ci faisait un tour 
complet sur elle-même pour re
prendre sa place initiale, dù'pa- 
raiti-e daiv- la m-uraille.

—H fuit. . cria-t-il. Vite...
Il voulut s'élancer à son tour, 

essayer d'irrrprtmer au vieux meu
ble le même mouvement...

—Soyez .-ans crainte, Monsieur .. 
du alors Marc, il no saurait aller 
bien loin. Toutes les préCS'Ulion.- siont 
prises; il c.-t dés maintenant entre 
'c- mains de vos agerL-,

Un bruit confus paraissait en ef
fet venir de derrière les mur*.

Cependant, le docteur Olivier, 
avec des gestes touchants de ten- 
drcs.se. avait soulevé Moana, l’avait 
étendue sur le divan. De grosses 
larmes coulaient de ses yeux, et 
c'était émouvant de voir cet hom
me rude laisser paraître une telle 
détresse.

—Mon ami... dit Kudovic B 
mont en lui prenant la main. Elle 
n'a pas souffert . ., Peut-être la Pro
vidence lui a-t-elle été miséricor
dieuse en lui réservant cette fin. 
Quel eut été .son avenir?

—Je l'aurais ramenée à l'ile... 
et alors, qui sait ?

—Qui sait ? Sa raison était com- 
promi.se .. Elle n'eût pas retrouvé 
le bonheur.. Soyez fort.

Los traits d'Olivier de Fénanque 
se durcirent :

—Oui, vous avez raison : je dois cl 
je veux l'être .. car il faut encore 
la venger. Je dirai mahitenant tou
te noire lamentable aventure et 
quel poids écrasant celui qui vient 
de la tuer a fait poser sur ma ’ ie. 
Je dirai quel fut ,e drame des Fé
nanque. Il faut donc, pour l'instant, 
retrouver... le meurtrier.

Marc alors, s'arracha à sa con
templation de la créole endormie 
dans la mort, et s'avança :

—Je savais, dit-il. qu’ujie sortie 
était dissimulée dans celte pièce, 
mais les clrcoristonces dans lesquel
les j'avais été précédemment ame
né ici étaient telle.- que ce n'était 
pas moi qui en fis jouer le méca
nisme. Cependant, nous avons pu 
observer les gc.'tes de celui qui 
vient de s'échapper par là. Je vous 
demande -donc de chercher avec 
moi quel est le geste à faire ..

Tous .- approchèrent de !a cré
dence redevenue immobile, Chacun

l’examina, s'efforçant de découvrir 
lendroit caché ou il devait falloir 
exercer une pression

Au bout de quelque.^ minutes 
d'efforUs, le docteur Brémont, ap
puyant un peu au ha.-ard ses mains 
.-■ur la mo-ulure centrale du meuble, 
perçut un mouvement... Il insista, 
pressa plus fortement et aussitôt 
Ta crédence tourna, découvrant un 
escalier qui montait abruptement

Tous eiii-enl un dernier regard 
pour Moana que gardait en pleu
rant .Amalia, ixiis ils gravirent l'es
calier.

*■)(■#
Les hommes postés Jans la cha- 

oclle en ruines trouvaient le temps

D’après le plan projeté, ils avalent 
cru comprendre que leur garde ne 
durerait pas plus d'une heure, et il 
y en avait près de deux qu’ils at
tendaient.

Que s’était-il passé? Un inci
dent imprévu s'était-il produit, dé
truisant les espoirs escomptés?

Aucun d'eux ne pouvait évidern- 
ment connaître l'attentat commis 
contre Marc et le retard amené de 
ce fait dans la mise en marche de 
l'exploration.

Soudain, il leur sembla entendre 
des bruits de voix, de voix dont 
certaines devenaient violentes, par
venant d’un point indéterminé. 
Ils se regardèrent, surpris ;

Où parle-t-on ainsi? demanda le 
chef.

—Cola parait être derrière le 
mur. là répondit un des hom
mes. tout en désignant l'autci de 
pierre adossé au mour latéral de 
la ruine

Curieusement, tous deux s'ap

prochèrent. les autres demeurant 
aux côtés de l’ouverture donnant 
sur les bois.

Pendant quelques minutes, tous, 
l’oreille tendue, écoutèrent. Les 
voix s’entendaient toujours loin
taines. sourdes, dont les paroles 
étaient une rumeur confuse.

Puis un bruit sec parvint aux 
hommes

—On a tiré dill 'un d'eux. 
Quelques exclamations des 

bruits de voix encore, sans éclat 
cette fois.

Brusquement, un bruit de pas 
de plus en plus dictinct arriva 
des pas saccadés . . se rappro
chant . .

Un arrêt ... et. tout à coup de
vant les yeux médusés de ceux qui 

lattendaient. le large bloc de pierre 
iformant autel oscilla sur son axe et 
tourna, découvrant un large orifice.

De cet orifice, un homme surgit 
et bondit sur le sol excavé:

—Malédiction... cria-t-il, en voyan 
la chapelle gardée.

Il tenait encore en sa main un 
revolve; il e.ssaya, en le brandis
sant, de se frayer un pa.-sage. mais, 
d’un coup sur son poignet, le poli
cier le plu.s proche de lui fit tomber 
l'arme de la main menaçante.

Alors l’homme, entouré de toutes 
parts, ne résista plus. Des menottes 
entravèrent ses mains et, solidement 
tenu par ses gardiens, il demeura 
silencieux, le iront penché, dans la 
chapelle er ruines.

LUCILE PART

Lueile. dont aucune raison n'eût 
justifié la présence a La Comman-

|deric. vivait à Montpellier, dans une 
j impatience extrême. Elle avait ob- 
jtenu de .Marc la promc.s.se formelle 
'de lui écrire chaque jour et i'; la 
i tenir au courant des moindres fait.- 
j révélés par l'enquête et par sa pro- 
ipre intervention,
; Elle atiendit plus fcbri'.cmcn 
I encore au lendemain du jour où 
.devait avoir lieu l'exploration sou- 
I terrainc.

A sa grande surprise non dénuée 
d’inquiétude, elle reconnut sur l'en
veloppe que lui apportait le cour
rier, non pas l’écriture de Marc, 
mais celle du docteur Brémont.

Elle ouvrit hâtivement le pli. com
mença à lire:

' .Ma chère enfant, ne sois point 
! inquiète en me voyant remplacer 
;Marc dans sa correspondance avec 
itoi. Un incident qui aurait pu être 
! sérieux mais qui, grâce à Dieu, n au
ra a'ücune suite grave, s'est produit, 

i mettant Marc dans l'impossibiiité 
! momentanée d écrire. C'est donc moi 
j qui te mettrai au courant des evéne- 
'ments de ce jour, événement qui, 
■ je te le dis tout de suite, ont con- 
: firme les pronostics de ton cousin 
!et ont éclairci bien des pwints ob.s- 
' curs d'un drame auquel de nouvelles 
et cruelles péripéties se sont ajou
tées.

"Si Marc ne t'avait pas révélé ce 
qui s'étail produit pour lui lors de 
la nuit passée dans le souterrain, il 
ne s'était tu que pour ne point dé
clencher les représailles promises 
par la double lettre de menace que 
toi et lui aviez reçue.

"Du moins, par ailleurs. Lavait-il 
décrit celle vieille ruine vers la
quelle l'avait conduit une prome
nade sous bois, ruine donc le doc

teur O .., lui-méme vous avait, à 
tou.s deux, raconté i'histoire. en la 
nommant "La chapelle du Reprou
vé".

"Ce jour où il Tava.l decouverte, 
Marc ne .'’était pas douté qu'au-des- 
.sous du sot de la chapelle, une .sorte 
de crypte existait, de dimensions 
semblables crypte d'accès mysté
rieux et transformée, en une épo
que difficile a apprécier, en un lieu 
de refuge à peu près complètement 
inacces-siblc pour ijui n’etait pas ini
tié aux secrets mécanismes de por
tes invisible.' ^

"Cést a cette chambre souterraine 
que .Marc, au cours de sa première 
reconnaissance était parvenu

"Il n'avait guère eu le temps 
d'examiner les lieux car. à peine 
arrivé sur le sol même de la cham
bre secrète, un homme avait bondi 
sur lui. éteint sa lampe ou'il por
tait à la main, rt dans une lutte 
que l'obscurité rendait oour Marc 
inégale, avait terrassé ton cousin.

"Tu sai.s quel avait été l’étonno- 
menl de Marc en se réveillant le 
lendemain d’un lourd .sommeil fié
vreux. dans son lit. dans sa chambre 
du pavillon. Même cette lampe de 
chevet renversée par son agresseur 
au cours de leur lutte, avait été 
replacée auprès de lui.

"Marc allait te raconter ces in
cidents. te révéler ,sa découverte, 
lorsque le billet menaçant était tom
bé sous ses veux. Moins oour lui 
que pour toi. il craignit en n’en te
nant pas compte, de déchaîner une 
catastrophe.

“Il se lut.
"Cependant, la perte de connai.-:- 

sancc dont il avait été victime dans 
la crypte, n'avail pa-; supprime en 
lui toute conscience, ou du moins

celle-ci était-elle assez rapidcmel 
revenue oour que Marc se souvil 
en partie, tout au moins, de ce qj 
s'était en.suile passé. ^

Soulevé, enlevé, il avait cnmlj.l 
que. Bar une autre issue égalemc| 
dissimulée, il était emporte de 
chambre .souterraine et conduit daj 
la chapelle du Réprouve. Là. 
l’avait alors, probablement, é 
noui.

"Qu'ensuile on l’ait repris pou: 
ramener au pavillon, cela c'ét. 
certain, mais Marc n'en avait auci| 
.souvenir.

"Tu comprends à présent cd 
ment ton cousin, dos qu'il apprit 
di.'parition de la jeune Moana 
de sa servante, dès qu’il sut qi.* 
icrrtitude se faisait chaque jour ni 
grande qu’elles n'avaicnt pu txl I 
au cours rie l'incendie criminL"’! 
ment provoqué, se soit souvenu 
la chambre secrète et n'ait plus do| 
té que les deux femmes n'v avaie j 
été transportées.

"Cette conviction se trouva rej 
forcée lorsqu’un lambeau du -itJ 
ment de Moana eut été recueilli da.’i 
le couloir du pavillon.

"Marc ne se trompait pas. et re)| 
ploration de ce matin l’a prouvé

"Mais ceci n'a pas été sans i 
vot/uer un nouveau drame. J'ai/raj 
préféré que Marc lul-mème vous 
racontât, mais votre impatience 
ita tante — car il e.st sous-entendl 
'que celte lettre est pour elle au'I 
.bien que pour tf)i — que votre, loi 
patience, a ta tante et à loi.'ei 
|lrop grande oour que je ne consenll 
[pas. ainsi que mon fil.i .me le rirf 

de instamment, à cnnlinur 
imon récit..

A SUIVRE
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[Conférence de presse 
de Mamie Eisenhower

Apport de la broderie en fin de printemps

Washington. 52 TAFP) — Mm? 
iKnenhovi e>r a introduit un« nou
veauté à la Maison-Blanche ; U con- 
f- pence de presse de la leirune du 
président des Etats-Unis. Elle a eu
l. eu pour la i>remière fois hier dans 
■.me ries sa .les de la résidence pre-

I sidentielle.
î/%. M'ciè'aire it* «irc.^jnî «vâIi 

|fpécifié que U» journalUtes
'.a:erit conviées ntsis que les c-cr- 

I ri -i’Xindaiits du sexe masculin, nor-
m. iiemcnt accrédité.^, y seraient ad- 
ni.*. Aussi l'audience de Mme Ei-

L-chower était la même (^e celle à

m.i.ne. La seule différence résidait 
dans l'ordre d^e préséance ; les fem- 
mi- journali.stes occupaient les pre
mières travées de sieses. Les mes
sieurs, courtoi.-ement. s'étaient mas
sés à l'arriére. Tout se passa dans 
Tordre traditionnel des eunC';reiice.s 
de presse officielles: une table avec 
microphones p.aur Mme Ei.senhowor; 
devant Plie. les rcpro.senlants des 
deux SCXC3 de la pre5cs;- j,m.'iicainc

<4

>UÎ- *1'

et étrangère. Aux portes, le* agents 
du rervlc'# secret charsé* de U »é- 
curité d» la famille présidentielle. 
Dans un roin. ir» apSratAvire dis ap
pareil* d'«nr«Hi*sremefU. Partout 
des photograpiies. des cameramen 
et des p. ejecteurs.

Avec quelouc! mmutei de retard 
aculcôicnt. Msmio El«;nhov./er fit 
son entrée, (Oi.»;ianle. très k Taise 
dans un tailleur ample giii clair à 
boutons noirs. Après un "Good .Mor
ning'' cordial, elle s'assit devant le 
microphone et commença a énon
cer son emploi du temps pour la 
ÇHmalne Elle recevra a deieuner 
les femmes des sénateurs républi
cains. Elle assistera à un banquet 
de Tas.coci.ition des femmes d'offi
ciers des armées de terre, de mer 
et de 1 a;r. présidera une soirée au 
bénéfice tic l’Armée du salut et 
ccuronnera la reine de beauté du la 
fête des cc:isie.'s de Ws.shinglon 
Ces arbres, dont on attend 1rs p-c- 
rniè.'i.' fleurs, sont une des parures 
.-le la capitale .améiicaine. T. y a une 
u'iai'diitainc d'anncr.s le maire de 
'Toltio en avait fait cadeau aux E.ais- 
Uni».

Sur la isllette

^5^

IsD

Puis, les questions fusèrent. Elles 
provenaient surtout des femmes 
journalistes. Leurs confrères ma.s- 
eiillns leur laissaient le champ libre. 
Elles s'intéressaient particulière- 
meut aux modifications apportées 
uur Mme Eisenhower a Ta.moublu- 
ment de la .Maison-Blanche. En som
me, Mamie n'a fait que iransfomter 
en "living room" la chambre à cou
cher du président Lincoln dont Mme 
Truman se servait comme salon 
yî ! v\‘.

Elle a changé QuclquM meubles 
.•If platv it ttansféiV da* rideaux 
d'une mère* à l'autre. ETé est heu- 
reu,-e d'avoir eu 1 occasion do clpil- 
licr at;x appariemi-nts oré.dâentiel-.

I un cachet uiT.onnei en ornant de 
t.ab!caux, pnotographlea et objets 
d'art appartenant à la famille Eison- 
hower

Un M^aiàoa làla.nche eil tout à fait 
adoiab.e. déclare Mme Eisenhower.

f
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Menu de demain
Ban appéth — Banna amiUé

La haute mode Italienne se distingue toujours par une grande ingé
niosité du détail, comme en témoigne ce somptueux ensemble de fin 
de printemps. Uns savante broderie de soutache blanche et une 
frange originale tont la beauté de cette création de CapuccI, de 
Ftome, robe et manteau de souple crêpe de laine beige et blanc.

CROUTONSPOTAGE AUX FEVES
PANAIS FRITS

ESCALOPES DE FLETAN PAILLES AU FR.OMAGE 
POMMES DE TERRE RISSOLEES 

CREME AU CARA.MEL GATEAU AU CAFE
THE ~ C-AFE

Potage aux lèves
1 chopi.ne dè fèves 
1 oigiton (nicycr.i 
1 e à table de saindoux 
3 pinte» d'eau buuillante

2 pintes d’eau froide 
Z pinte* de lait chaud
1 c. a tapie de beurre
2 c. à table de farine, assaison.

Mettre tremper les fèves la veille dans de Teau froide. Le lende
main. les laver, les cuire à Teau froide Après 20 minutes de cuisson, 
jeier celle eau. refroidir et ajouter Teau bouillante; laisser cuir* 
juaqu'À ce que ies fèx'es soient bien tendre* (l’eau devra être en 
partie consumméei, Fabe revenir dans Is srxiïxe le* oignon* haché? 
fin. y mêler la farine et le beurre, éteindre avec du lait chaud; 
laUser jeter un bouillon et incor^rw ce mélange aux fèves;,asaai- 
tonner de .-el, de poivre, de persil haché. Continuer de cuire 4 à 5 
minutes. Servir chaud.

Escalopes de flétan
2 Ibs de flétan
4 clous de giroCe
1 branche de cèieri 
I usae sauce blanche mnyeniK-
5 ou 6 pommes de terre en purée

1 olgrion tranché 
1 faüiUe d* laurier 

Jus d’un demi citron 
Sel, poivre, persil 
I ou 2 blancs d’oeufs

Cuire le pt’biaon avec le* légumes, les épice», iê jus de citron et 
Taaiiiisonnement: le retirer de» que la chair est tendre. Préparer la 
purée de pommes de terre y entrer légèrement les blanc» d'oeufs 
touettes: lusaisunner au goût. Déposer dans un plat allant au four, 
un rang de pv.isao.n, un rang de sauce; couvrir de purée en la 
dépi-eant d'une manière irrégulière; dorer au four environ 1,3 
mlnuies. On peut aussi servir cette préparation dans des pyrex 
individuels, sur des coquille* ou des rêliea.

rieui'c d'A.'-cy McOae, fille de M. eti 
de Mme Jinnea-B. Shanahan, 3704 
BvcTiiie Lava'.; et Mlle Nancy Ros- 
coe, du Royal Victoria College

uera pourLe gioupc s’embarquera ni 
'■Ani,«.e!eirc le 22 ma', a bord de

Itl
et plus el.e y nabite, plu» elle s’y
9 TT!>.'''pié> O'i'h vftiirtrsA ».! ^ -t

Â
"J' 1
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il

i
que ,a réiiden.’e préiidenlielle .«oit 
lu cage dorée dont par.'alenl na- 
ÿuéie lu pré.'ident T'ruman et tu 
Lmine, Bess. Mme Ei.^enbower dit 
qu'fvlf aime :e.< grande.^ pièces ,.t 

loue la chambre à coucher du m'.'’.'i- 
idv'nt ust do style "français provin- 
‘ciel".
I Mamie s* dé.'are enchantée d;

fon.'tioii.s de prt-miè:e dame 
I ci'Anuri,.;i.e. Elle j grand pia.»ii'. 
dit-elle, a r.'Cîvoli- tous les Jour-; de.<

I rt. 'ai.i|tiiin.i ,4'H-'-oei uiooa diverses, 
i II y a îo'ujo-ur.s soulignv-t-eT.c, une
' mue ■)er.v...ne::e dr.ii» ces réceptions
et elle y e ( très *en,iib!e

rister à une conUrence de presse de 
la M.ii.-'on-Blanche où 1! n'est pa- 
questio.i rlc pollù.iuc. Une consoeur 
vient è leur secours. Y u-t-H. dt- 
mai.dv-l-elU, des projets de loi dont 
M.rne Eisenhower suit de pics le; 
paîs.igc a (ravc’-s les rouuiie» p.arlc-j 
ii'.entaiits ? Mamie, quelque peu dç- 
contenaricee, répond qu’elle .‘î'inlé- 
roi-ce be.iucoup i la h qislalion so- 
ci.ale ci qu'elle ne manque que t:ès 
luremeiit les profiramme* de mni- 
velles a U ic'.ovision. Et puis, ajou'ic- 
1-. '1.' av.'.r*. île prendr.- r.'i.e.. de 
sim au.'tiloiie. il y u cetta question 
do I.i réduction cics liuimis.

»x de septChoi) 
étudiantes de...
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En têts à tét*

34 SI
8032 Il'ibc pruUque pour la rna!-| 

tresse de m'ilsm. eur la f.m- 
p.' e.st bl.n imilqiMc ixnir fa-' 
eiliter les mouvements <les 
br.1.9. Taillée dur.* un tissu, 
plus lourd et munie de mun-I 
l’h.'S lor.gue.s. elle cnnvif.-idr.il 
pnur le.s snilies printadièies.! 
Graml.'urs: 31, 30, 3H, 40. 4':.' 
44. 40. 4a, 50 et .32. La lulllel 
3:1 requiert 5 verges de 33”.i 
Prix, 37c, taxe comprise. 1

Adresser comme suit: D-pt. des P«-, 
.'•-run», La Pi.-ss., .Mnnirta.. .Vlccuioin.et | 
L grand.-ui et :e numéro du pairon.i 
Inclure 37c par p.itron. tav^comp-iie, 
so.l pat b n po.-ta. <>u minïlât d'ex -icsk i 
.Ne pas (j:r« de rerlaina:.(i.i svani 161 
Jour,, La Prêtas n'est pai i, spo.'.-oh 6 i 
dis led.s- ii.ir reçu:-!. Prière do mer.-' 
tlop ir . r r ' m tt aor aU;'< .iic TOL'TL 
AUH.'-'-i DOir t’O.MPOIlTF.R I.H ; 
Nl'.MKHU Bli DlVTPtr r POSTAL Ci
patrons. ..--.'C .;n:t4 e; fr.'inç.il'. ne SiWI'■ 
pai . chnrgeab'e-, l's re moi pa^ en 
vé'ir à 1.05 hu.-< 'Ui On -e pcul »v| 
procu.i-r roi p us n; cataiogu; m cahier| 
«Je piurtes.

On lui l'Osy drs (pie.- ions sur son 
mu:i. (.'oïdiaireiiient à ce qu’elle 
e p.;rait, clti* ne le vuit pas qavan- 
-;e que par le p ,- c. I.e président et 
■r.n épou,sî, toulefoU. se r-Hmlssent 
tou.’i les j^ours ou prixeque pour dîner 
m tête a tête. la\s Eisenhower dt- 
iieiil tût: à cinq heures trente. Le 
■irésldent aime se coucher de bonne 
bàura, en général entre dix heures 
et dix heures trente, révéle sa fem
me. TirfoL- Mme EUefihower pro
longe ks .soirée» en regardant la 
télévision plu» longlemjjs que »on 
mari. Le dimsnche. le couple prési
dentiel tient à .'e reposer et à être 
dé-aagé de toute» tunction* officiel
les.

Actuellement, le» petits-enfant» 
du pré.-iident et de Mme Eisenhower 
séjournent à la Maison-Blanche 
ivuc leur maman, épou.se du com
mun lant John Eifenhower actuelle- 
ment en Corée. Ils Jouent dans le 
parc, U.i appellent leur grand-mère 
"MimI" «t leur arriére grand-mère 
"Nana". Lu belle-mère du président 
Ki,-cn«ower réside à la Maison- 
B!'riche .'ve.- fille t>t son gendre.

Les j,!urn.'.li-;e3 masculins se trou
vèrent quelque peu dépaysés d'as-

Dispensés du jeûne, 
mardi, le 17 mars

Boulifiiser. df Tecole supérieure, 
d’.Arty McGcf, fille de M et de 
Mme Tiefflé BoulunKer. 3833 Place’ 
t’ictor-Uourgcju; Mlle Geneviève 1 
Tessier-Lavipne. de l'école supt'--; 
■ieiire Marie-lmmi.culée, fille de 
y., cl de Mme Yves Tüs«iBj-Lavi-1 
giie. ItilU rue Sainl-Hiibeit; Mlle 
bylviu Siiaiiuhan, de TcCoïc «upé-

TEmpress of France, et passera un 
mois eri Angleterre, au pay» dei 
CaUes, en Ecusse et en Irlande, oû| 
il visitera les villes et villaijes le»' 

r!us importants. De plus, les jeunos 
ai'.Ddiennes profiteront d'un séjour: 

à Londres à 1 occasion du couronne
ment, en compagnie du groupe de 
.30 jeunes Anglaise» qui viendront 
ensuite au Canada également à ti
tre d'invitéca du M, Weston.

L'age de co» iVunex» filles est d’«n- 
viion 17 ans. I-r-s exigences du choix 
ne demandaient pas seulement de 
bons résullala scolaires, mais ausai

le Canada, sont; Mlle Louise De» 
Hiwiers. 300 rue Saint-Jeun, Drum- 
mondville; Mlle Marguerite Lan
glois, 143 rue Radisïon, Trois-Riviè- 
re«; Mlle -Andrée Lebet, 111 pue Pè. 
re-Marquelte, Québec; Mlle Jeannl- 
lia De Âlonilgny, Ht), 8e Ave, Sher
brooke; Mlle Jacqueline Poirier, 60 
lue Vllleiiêtive, Mont-Joli: et Mlle 
Denise Schnobb, 89 rue Frontenac. 
Hull.

Tl/rmUl
tiNGERIB

Le

fond

de votre

toilette

de'Pâques

qu
profiter de l expérience vécue au 
com s du voyage et à la transmettre 
à d’autres au retour.

De la provinci
Les six autres étudiantes de la 

piovinco qui se joindront à leur.- 
compagne» de Montreal et de tout

APPRENEZ 
a

C^HIHMRE

LAUION
S^Æoof

fritéiti-iiit! friléiii iitrii!

Grand bai du
couronnement...
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rPour etudier dans des condittoni 
idéatev . . .

. . un ecolier doit boire chaque 
jôur une pinte d'excetlent 

lait IDÉAL Autre cas de bébés nés
à 24 heures d'intenralle

Tokyo. 12 'Reuters fi — Une Ja- 
uonaiite de 33 an* a donné nais.'^ancc 

,k deux bél>és nés a 24 heures d’in-; 
tervalle, mais conçus séparément, 
mandent oc» médecin» de Tokyo, 
aujourd hui.

C'est !.t iroisième fols en moins 
d’un mois que l'on rapporte le ta»'
d'une femme qui accouche en quel

ls de ’

LAIT. CREME, BREUVAGE 
au CHOCOLAT 

5396

ques heures de deux entanls non, 
jumeaux. Ces naissance» ètrangesj 
■se produisent une fois sur un mil-| 
lion.

Les bébé», une fille et un gardon, 
soin normaux et se portent bien,' 
di.scnt le.s medeein-. Diuix cas de 
nai.-.'iinces .semblables ont été men
tionnés aux Etats-Unis, dernière
ment.

BALAYEUSE
NOUVEAU MODELE 1953

Vendue régulier $49.50 pour

PLUS UN SECHOIR 
à cheveux ou un
VAPORISATEUR
GRATIS

ECTROLUX
RtCONSIéUim

GARANTIE 12 MOIS
Demandez une démonstration

GRATIS
Wd] repréientonrs txpertt se deploeeront è 
votre domicile dons un royoti de T50 milko 

do Montréal

CA. 7189
Après 6 heure»

DU. S9217377, rue ST-HUBERT
MAISON ESSINTIEllEMEHT CANADIENNE-FKAN(AtSE ~ NOUS N'AVONS OU'UN SEUL MAGASIN

I A Toccasloii de la fête de saint 
,1’atiice, mardi prochain, le 17 mais, 
|S. Em. k cardinal Paul-Emile L. 
;ger accor.ie disueiise du jcime d 
carême aux tathoUque» de langue 
langlBlte et aux fidèles dr» p.arois- 
i.ti's bilingues dû Bniet re d.' Moal- 
Iréal. C'est ce que révèle un com- 
l;nunlqué officie; du palais cardina-l 
jlice publié dans la dernière edition 
Ido la "Semaine Relgieiise”.

I
clairement définie. Or, la Chine 
l'.immuniite et TIran ont tous deu;i 

.oe» ambassadeurs à Moscou et des' 
ivissions diplomatiques assex Im- 

: portante.*.
I Si le bal était strictement britan
nique, aucune diffioulté ne survien- 

I drait. Le* Iraniens et les Chinois 
.c'.alenl ignorés, mais Tlndo enlre- 

' tient des relations avec la Chine et 
le Pakistan, avec TIran. A titre 
d’hêtes conjoints, il» insisteront pro
bablement pour que ries invitation.» 
lojenl envoyée» aux Iraniens cl aux 
Chinois. 1

CHEZ
ROBERT DUFAULT
“/e magasin du confort

électrique moderne”

ECONOMISEZ
Pas 55000... Pas ^ZSoo...
MAIS BIEN $100.

Udr ce fameux

RÉFRIGÉRATEUR .

GENERAL# ELECTRIC

DE LUXE
9V2 pieds cubes

RÉG.
$45900

ôeitlenieni

$

9

I I

G

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT
• Un tiers pit’s D’isPArr raiGOBinx d»n» le mCmc et».

combremern de pUncher.
• E< ONOMIQI K—il vou»-fer» économijer en acbetini en plu»

grande» qusniiiés.
• Diünf df coNHA.NfF —2''2 million» de réfrigérateur» G-E

en litage dix an» ou plu.<.
• I-'rigoriffrf—il peut contenir 20 paquets d’aliment» con»

gelés.
• Variantf nr.» tari ettrs—elles peuvent être disposée!

de manière i accommoder dea paquet» volumineux ou 
emharras.saol».

• Stor-A-Dor—on y conserve les articles d'usage fréquent.
• toNiil rioNNEiiR DF. Bit RRL—Conserve une livre de beurre

à la consistance parfaite pour bien Téiendre.

« réfrlqérateu^

sont->'s 057'.^ que b«ent6^
réduction^ g ,«5 mo-

QUANTITE LIMITEE A CE BAS PRIX

réduci'o -cgnlera
'■'r Tèl" «“• ''.rrw

dè'es ^*^33^ êêêê

Faites de ces aubaines votre profit!
OUVERT 

TOUS LES 
JOURS DE 
9 A.M. A 

6 R-M.
VENDREDI 
9 A.M. A 

9 P.M.

OUVERT 
Il SAMEDI
'.toute la

JOURNII

flufauiT
284 «st, ru« 8te-Catherine 

LA. 7275

ADOPTIt 
Lf RAYON 

OE DIfQUIt 
LE PLUS 

MOOERHf 
A

MONTREAL

La gaine

d UAlQUi OIPOSEi

doublée de tissu 
merveilleusement amincissante

’T95

yT";.?..

Votre gRine PUytex dtniMée 
' de tUiu vouR donnerR U iilhouette 

éUncée d'une fleur priptenière, 
Ir légèreté du xéphyr. Sa prcRsion 
uniforme amincirR votre taille d* 
pluiieuri pouces. Le merveilleux 

latex voua maintient confortable
ment, vous laiiit une absolue 
liberté de mouvement I

Et la doublure de tissu Rg|;Iutiné* 
a la douceur duveteuse du 

lapin de Pâqueil

La Playtex liste moule votre 
taille — sans couture, 

ni piquQrc ni baleine. Elle 
eat complètement invisbU, 

même août le vètcmenti le plus 
léger — se lave en quelques 

secondes, sèche en un rien 
de temps 1

Gaine Playtex doublée de tissu evec

euetre jorretellei ajustable» .......... . $S.S0

Autres goines Playtex, depuis ..................  $4.50

m/ijêetmm
Ùtd'QSfifE

6629, rue St>Hubart 
1497, I., rua M.»nt-R*yal 
1143, E., rua Mont-Royal 
321, E., rut Stc-CaH>erina 
123, E., rut Ste-C«theriiia 

1477, E., rue Ste-Cotherine
entre Plewl» et M*l»ann»iive

1153, Natre-Deme, Loahlno 
3132, roe Motten 
3611, O., rue Notre-Dame 
1016, O. rue Bernard 
4051, E., rue Ontari*
3941, ru# Walllnoten 

75, rue det Ferfet,
Treie-RiviérM

"Lo au la tûol.tr «si unr irtpaniiibililc et un traitement lutte est une obligation

II
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^(M. Max Swerdlow csi pi UiilU Une mise au

\

I

Z^'
«x

Î5W&* '
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point
- ^ ^ . du major général

par le tongres des metiers p.-e. Bematchez

m

1’

*>■ MOBILIER de VIVOIR
12 articles

2 fauteuils, 1 sofa 
2 tables de bout
1 table à café
2 lampes de tables avec 

abat-jour
1 lampe trilite 

avec abat-jour

1L-—

Itî V..

n ;; /I
J

in
,- .->an / i .(

r-.

il devient directeur national 
de l'organisation et de 

l'éducation.
M Percy Bengouflti,- président du 

Congres des métiers et du trava'l 
du Canada vient d'annoncer que 
ie Pureau de direction de cet orga
nisme a choisi M. Max Swerdlow. 
de Montréal, comme directeur na- 
lio'iai ue l’Oiiiam.-'atiOn rt de i'êd''!-.
atinn pour cette gi-anae centrale; 

siiidicaie dont les etîecUfs dépa;- 
isent le demi-million. i
I Agé de 38 ans, marié et père de; 
; trois enfants, M. Swerdlow était 
jvenu a Montréal de Winnipeg, en 
1934. Dès son ariivée il fut é'U| 
secrétaire local de l’L'nion interna-j 

jtion.ale des chapelier.s rFAT* et rc-| 
dacteur du journal mensuel de' 
cette tinion :

En 1942. à l'occasion d'une cam
pagne d'organisation géné nle de 1.t 
'part des unions de la Fédération 
américaine du t'.avail. .M. Swerdlow 
devint organisateur permanent pour 
le comple de plusieurs filiales de la 
FAT.

En 194.3, M. ■ Swerdilow' devint 
membre permanent du personnel 
du ronprès des metiers et du tra
vail du Canada, comme représentant 
régionaJ pour la province de Qué- 

ibec.
L'an dernier, M. Swerdlow avait 

été choisi par le ministère fédéral 
Idu travail comme con.seiller tech- 
Inique du délégué ouvrier canadien 
’à ’a Conférence internationale du 
Uavaiil à Ce-néve.

M. Swerdlow quittera Montréal 
pour Ottawa vers le 1er avrü pour 
animer ses nouvelles fonctions. Il 
dirigera une équipe d'environ vingt- 
cinci organisateur.s permanents ira- 
vaillaiit dans toutes les région.s du 
pav.s.

, ^I. Bengough a de plu.s annoncé
que le secrétaire exécutif du Con
grès des mstier.s, M. Arthur E ' 

: Hemming, tout en continuant d'oc-, 
jeuper ce poste, devient aiussi direc- 
, teeir de.s publications. .

Sentence de mort commuée I
Le Caire. 12 ^AFl’i — Las pe.ne de 

mort prononcée par la Cour mar-j 
liale réunie au Q G. de Fa.ved. le 19 
février dernier contre le caporal H ' 
R Page a été com.muée par le géné
ral sir Brian Robertson, comman
dant en chef de.s force.s britanniques 
du Moyen-Orient, en sept ans d'em
prisonnement.

Le major-général P-E Bcrr.ci- 
chez. commandan: de ;a région ■ 
militaire du Québec, a dit qu'à son [ 
avis, une déclaration scion laquel- [ 
le les jeunes soldats de la ré erv*

boivent excessivement dans le.s 
cantines des casernes militaires 
est "injustifiée et non fondée."

Toutefois, il a .: jouté que la 
quei-tion déviait faiic i objet d une 
enquête.

Le général Bematchez. qui com
mentai: une déclaration faite mar
di par Iç conseiilêr niumcipai Al
fredo G; ',îi. -di a affL-mc que le? 
réglements de l'armée et les ins
tructions du commandement du 
Québec aux officiel - de la reserve

“disent clairement que les jeuoL 
gens de moins de- 20 ans n ont pas 
la permission d'entrer dans le-s | 
cantines où l'on sert de la beU^ 
son alcoolique.

“A cause de cc;a et à cause du 
ton de gvncralisatiot; employé par 
M Gagliardi. je crol. que i'acr,.- 
-lation est non fondée et iniiisU- I 
Iiee", a-l-ii ajouté.

—C'csi la fameuse region ÿ' 
noir" del Ukraine qui produit le plui 
dr ble dan.' l'Union soviétique.

—

lei/ez ar,e franche de ce 
fromage plus savoureux! \

M. MAX SWERDLOW

Le caporal Page avait été reconnu 
coupable du meurtre d'ur. 1x>ü'u- 

îquier égyptien. La Cour martiale 
avait elle-mcine signe .son recours 
en grâce après la sentence.

Soirée contremandée
En rai.soÉi de la campagne de la 

Fédération des œuvres de charité 
canadiennes françaises, la soirée 
dansante qui devait avoir lieu sa-, 
medi soir prochain, soils les aa<pi-' 
ces du conseil Crémazie des Che
valiers de Colomb, en la .salle de 
l'école Notre-Daine-de-la-Défense, 
rue Drolet, a été contremandée.

Mort accidentelle '
■Sherbrooke. 12. 'DNCi — l.'n vc:- 

d;ct de mort accidentelle a été ren
du a Sherbrooke a l'enquête du co-, 
roncr tgiue dans le cas de M. Wil-; 
liam Crtiteaii. 68 ans. qui perdit la 
vie dimanche dernier lorsqu'il nr. 
put sortir d'une automobile qui s'en-; 
gouftra sous lu glace du petit lac \ 
Magog. Lenquête était pré.sidée pat 
le Dr Igiiiis Gagnon, coroner de! 
district. I

Grande île stratégique '
t.'ile de Formose, refuge dos na

tionalistes de la Chine, c.st d'une 
superficie de 13.800 milles carro.s.

• Iiawwfa ^

LES COLLATIONS! 
LES SANDWICHS!

LE PLATEAU 
dv> FRCmAGES!

V

8 franches parfaites 
dans ce paquet compact 

de V2 livre

4Vonétés Délieleuses
fabriquées

'v^ ^ ^
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MOBILIER 
DE CHAMBRE 
A COUCHER

10 orticles

1 lit, I bureau simple, 
I chiffonnier, 1 bu

reau simple.
1 matelas à ressorts. 
1 sommier, 

i 2 oreillers.
’I 1 couvre-pieds

• ^1 1 chaise de
boudoir.

1 poire de taies d'o- 
^ reiller.

MOBILIER DE SALLE A MANGER
128 Articles

4 choiset ehromées, 1 toble • 1 prélort • 1 boite i 
poin • 1 service de hoitei de cuisine • 1 service de 
voitselle 117 morceaux.

10% COMPTANT 
PLUS TAXE 

24 MOIS 
POUR PAYER

\

S/ji/ù/caTSrHEMifi
3619 Notre-Dame 0., Wl. 3151 - 505 Rachel E., FR. 5592
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xateur et aiwne de cafe 
feak moulii, en un

Voici le café que l’on disait impossible à créer!
Pensez donc! Un café iaslAntané possédant toute la franche 
saveur naturelle et l’arome exquis du café frais moulu ... et si 
commode, puisqu’il .se dissout en un instant, comme par magie, 
même dans Veau froide!

Quel est son secret ? C'e.st le nouveau procédé exclusif par lequel 
le Chase & Sanbom In.stant retient toute la “saveur naturelle” du 
café. Un procédé étonnant où l'on emploie le meilleur café . . . 
des fèves choisies dont toute la saveur naturelle persiste jusque 
dans votre tasse.

Les fabricants d'un café depuis si longtemps célèbre sont donc les 
premiers à vous offrir un café instant en toas pointa comparable 
aux meilleurs cafés ordinaires ... un “instant” k la saveur riche et 
moelleuse de café parfaitement torréfié ... le genre de café que

Ûhy/ÿ/ 
/00% 

à/â sai/ear 
dQ i^/a/ca/b!

•*jl

vous aimez!
Q/cfé/zb/ec/x Ç(/e

VOUS'en
yofre café'hab/fuef

hase c Sanborn Instant
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KIWANIS SAINT-LAURENT

â vocation 
du chirurgien

[les exigences d'une carrière 
toute faite de travail et 

de dévouement.

Un bon médecin peut à l’fy'catlCH'.
16 faire bon avocat, et c’est avec 
beaucoup de brio qu'un jeune mais 
miment chirurgien montréalais, le!I D' Lucien Julien, de rhôpital Ste-| 
Jeaune d’Arc, a su défendre la 
Tau.se de ses confrères du scalpe

du bistouri, hier, dans une eau 
[ M ne résenté’ devant le.s mem-pr
bres du club S -Laurent Kiwanis, 
Ci l’hôtel Rltz-Cariton

Le Dr Julien a d’abord repré- 
Bmté que ce n'est qu’au prix de 
très longues études qu’un jeune 
homme peut aspirer à la carrière 
du chirurgien .ôprès ses cours élé
mentaire et classique, il etudiera 
ça medecine pendant six ar,s et, 
f-e découvrant pendant son stage 
universitaire aptitudes et vocation 
jour la chirurgie, il devra envi
sager cinq années supplémentaires 
de spécialisation. En tout, 26 ans 

. étudier, et une mise de fonds 
/I taie de $35,000 à $40,000. Et puis, 
31 devra .se créer une clientèle .
' Même dans les rangs de sa pro

fession, il ne recevra qu’un accueil | 
assez froid La concurrence est’ 
grande, si elle n'est pas âpre. Il y 
a "encombrement" dans ce secteur 
de la science humaine comme par
tout ailleurs, mais, déclarera le con
férencier ‘'c'est souvent a l'ecole de
là pauvreté que se sont formés le* 
meilleurs chirurgiens". De toute fa
çon. c’eît 1 une des cla=ses les plus 
intéressantes de la société qui pro
fitera d’abord des loisirs forcés du 
jeune praticien Celul-ci aura beau-1 
coup de temps a consacrer aux tra
vaux d'hôpital et, .'«ns aucune ré
munération. il prodiguera ses soinsj 
les plu.s empre.sses aux nécessiteux,; 
qui, bien souvent, et malgré lal 
croyance populaire, seront mieux! 
traites que bien des malades cossus 1 

Iæ Dr Julien insiste d’autre parti 
sur la brièveté de la carrière lucra
tive du chirurgien ''arrive” ; 20 ans 
peut-être, pour assurer son avenir et 
celui de sa famille. "Lorsqu’il a at
teint rage mûr et parfois la célé; 
bnte. ’e chirurgien expert est chassé 
de l’nôpildl par la limite de i’àge 

■'Et au moment où sa réputation 
lui a acquis une excellente clien
tèle, il doit la quitter, avant que 
celle-ci le quitte"...

crétaire du Conseil: M. Sylva La
■ • Ls' ■mothe. trésorier et administrateur; 

le Dr Saint-Jean Desrosier^ prési
dent du bureau médical; le Dr Jean 
Mercille, directeur médical et le Dr 
Raymond Lanchelière.

M, Henri-P. Monty était le publi
citaire du jour et les sept nouveaux 
membres du club ont reçu la bien
venue P’u»age de MM. Maurice 
Bernardin et Roland Lepage.

Les éléments 
mineurs pour 

les plantes

Essais réussis d’une 
locomotive française

Qualités du chirurgien

2000 chambrés très proprts — 
I Taux raisonnobléi Inclus radio 
Plusieurs avec TélèvIsioR

OTEL

TAFT
NEW YORK

OR riME$ iÛVXRt XI RADIO CIIT

Le conférencier déclare que, peut- 
êbe plus que la medecine generale, 
la science de la chirurgie créé une 
carrière de devoir. Le jeune méde
cin qui désire s'y spécialiser doit 
avant tout être prêt a ‘‘une option 
passionnée pour une carrière bien
faisante et utile” Pendant ses études 
les plus avancées, le candidat peut 
encore être “découragé” par ses 
ses maîtres, s'il ne fait pas preuve 
de l’une ou l’autre des nombreuses 
qualités indispensables au chirur
gien; logique et bon sens nécpx'ai- 
res à la précision du diagnostic; 
adresse manuelle peu commune, pré
cision et délicates.se dy geste, promp
titude des réflexe*, endurance au 
travail, bonne vue. esprit de deter
mination et vivacité de la pensée 
devant une situation imiprévue, etc

A tout cela doit s'ajouter un tact 
certain, qui préparera le malade à 
l’idée de l’intervention chirurgicale 
et garantiia son retoui a une tranqui- 
îité d'cspiit normale après l'inter
vention et durant la convalescence 
ceci plus particulièrement si l’opé
ration doit laisser une imperfection 
physique quelconque, ou encore 

‘laa'duire par la perte d'un membre.
Présenté par M. Jean-Jacques Pa- 

Icnaude ,1e Dr Julien a été remercié 
par Me J -Théo. Legault. fils, no-

Paris, 12 (AFP) — Dernière 
née de la Société nationale des 
che.mlns de fer français, la “BB- 
9 003”, seule locomotive électrique 
au monde qui, ayant un poids de 80 
tonnes et une puissance de 4,320 
chevaux, est capable de rouler en 
service normal à 140 kilomètre.^ à 
1 heure, a fait des essais conchiar.ts 
hier entre Pans et Lvon. La nou
velle locomotive, qui remorquait un

nouveau produit que Canadian In
dustries Ltd, mettront sur le mar
ché procharnement.

Et parce qu’on rêvait de trouver 
une forme d’éléments mineurs ré
pondant aux carences cormucs et 
inconnues, sam n'uire aux cultures, 
les chercheurs de xerro Corpora
tion. de Cleveland, Ohio, aprèa cinq 
années, ont «uln enU au point cette 
matière vitreuse, finement pulvéri
sée et lentement soluble qui distri
bue aux plantes les éléments dont 
elles ont besoin.

Et voici les avantages du F T E ; 
il n'est pas délayé dans l’eau; ne 
te tiânafcrme pas riiimiquement 

t V.. cr composés stables et inadmissi-Le. plan^. 4001 comrne les nu- Hemeure dans le sol plusieurs 
inriains ont besoin de mmCTaux_pourl.,^ç5. p» . ....
se développer, .^ns* et jg végétation, à
.phosphore sont mdis^nsables danS pap^g ^ solubilité 
lia formation de la plante, mais ne Les avantages imnvediats sont 

9 Kn 6iiet 14 mi'irtiMi Ifts ^îi^nv^irts mineurs * ne se

Un produit chimique, mis sur 
le marché pour les cul

tivateurs.

ments nutritifs nécessaires aux'proportions à employer dans ses' Dans son usage II faudra prendra 
P'âfites sont par ordre; majeurs ; cultures, de même que le jardinier garde à sa nature irritable pair les 
azote, phosphore, potassium; élé- amateur. NoUms en terminant que,yeux '■ gorge et ia peau.'
ments occondalres: soufre, magné-1ce nouveau produit est boni------------------------------
.'lum, calcium: et élérr»nu_ ml- pour les gnnide; jUillures que Thor- __section floHa"*- -’u
ceurs, ceux q'ue contient F.T.E. 

Enfin le cuitivateur apprendra les

I ponttt» s 1 sur
tieulturc, les fruits, les arbustes et i. ja,; Washington à Seattle a una

500 pieds.1« plantes d’omemert. I longueur de 6 !

^5 hlnnCP^'^'

Isont pas les seuls En effet 14 mi-lm» les éléments .........„
Inéraux entrent dans la culture etip^f^ent pas au délayage, le produit

train de 503 tonnes, a poussé des 
-■'intes à 160 kilometres à l’heure
Ê.le sera assignée à la ligne Paris- 
Lyon et couvrira les 512 kilomètres 
en 4 heures et 15 minutes Plusieurs 
versions encore améliorées de la 
“BB-9 003" sont d'ores et déjà a 
l’étude.

si Teau et l'air y sont pour 95% 
il n'en reste pas moins qu'il faut 
aussi du fer. du cuivre, du zinc, 

|du manganese, du bore et du mo- 
ilybdène. Et il s’agissait de trouver 
'une formule combinant l’ensemble 
et c’est F T E, qui sera bientôt sur 
le marché en quantités différentes, 
suivant les besoins et la demande. 
|Le cultivateur pourra même deman
der qu’on fasse le mélange de l'en- 

igrais chimique commandé, a ce

dure plusieurs années, ce qui épar
gne temps et travail; U n'y a aucun 
danger d'endommager Id végéta
tion, les éléments mineur* devien
nent assimilables régulièrement, 
suivant les besoins: si le sol ren
ferme déjà les éléments que con
tient F T.E ils ne se perdent pas, 
rraiis demeurent dans le sol jusqu'à 
épuisement des réserves.
On voit l’imponanue de rette dé

couverte SI on sait que les éle-

r a t'A

C’ail »a arerfvR Appitferé

RAIRIOUI A
MONTRtAL r.Q.,

taire A Tissue du déjeuner présidé 
Lesperance, 1o clubpar M. Xotique 

S.-Laurent Kiwarus avait daoord 
accueilli sept nouveaux membre.-. 
MM. Rene Gravel, Charles Martel, 
Armand Girard. Henri Dansereau, 
Angelo Pizzagalli, Armand Dupuis 
et Jean-Guy Lefebvre.

L'hôpital Ste-.leanne d'.Arc était 
tre.s bien repre.sento à la tab.e 
d’honneur, où Ton remarquait, er 
plus du président de son conseil 
d'admini.-tration (Me J -Théo I>3- 
gaulti. Me F-Eugène Therrien, se-

AHNONCE AtiNONCE

MONTREAL, Î2 moia — Lot leramêt nt âont jameris 
d'accord? Allons donc! ToutM m«s anii«i (et leurs 
maris) sont entièrement d'accord sur le sujet des 
soupes Eiies ro/fo/en( des He/ns. El l'on me dit qu'au 
cours d'épreuves de dégustation, les SOUPES CON
DENSEES HEINZ ont remporté Iss aaîïrages des diété
ticiennes. ménagères et employées de bureau. SI 
vous laites cette épreuve de goût vous même, vous 
comprendre! le secret de cette populcrrlté Faites ré* 

|''*wh9uifer une boite de soupe eondensée Heinz et une boîte d'une autre 
marque Servez des demi portions de chacune Comptez les votes /» petrie- 
TOlii qu’ils seront de 2 à I en laveur de Heinz !

Di» que l'y eus goùfé, je me mis à ma machine à écrire pour vous parler 
de cette nouvelle decouverte en lait de calé. Avez-vous 
essaye le NOUVEAU CAFE INSTANTANE CHASE &
SANBORN ? Pas encore ? Alors une belle surprise vous 
attend. Le nouveau calé instdmtané Chase & Sanbom est 
du calé lOOS pur, obtenu par un nouveau procédé qui 
préserve la "saveur naturelle" 'du café, son arôme et qui 
a la couleur et la consistance du caie fraîchement moulu.
II St dissout comme par magie à l'eau chaude ou froide 
Quand vous aurez goûte au nouveau café Instantané 

j^haie & Sanbom, vous voudrez en servir à tous les repas, à toutes les 
XKCOSions Et il vous épargnera 40c par livre, comparé au cale ordinaire 1

Ce prinfemps esf dans i'a/r tt. si 
vous êtes comme

>:
e • A _

moi, vous songes 
a vous confection* 
n e r un costuma 
tailleur Je me su.s 
acheté un beau tis
su leger ... et 
une FERMETURE 
LIGHTNING pour 

la jupe Le modèle 80S est ideal 
pour les jupes. Les meilleurs iabn- 
cants do costumes pour dames au 
Cj'^ada choisissent la fermeture 
Lx .tnlng parce qu'elle donne en* 
t^re satisfaction Elle est mince, 

■Tex.ble et ne glisse jamais ~ 1 arret 
X ’omatique secret vous le garant.t. 
C'e t un dispositif exclusif aux ter- 
mc'‘’ires Lightning — et toutes en 
so .t pourvues. Exigez la fermeture 
L nhtning, modèle 80S Chou de la 
couleur et de la longueur désirées, 
e' votre tailleur fera a la perfection.

itranfê, fi*eif-re pas, comme nou«
I oublions de nous re-
4, i garder en face —
lip f puis, un beau jour,

5 y oii s'aperçoit que 
nos mains sont rou
ges, gercées et ri- 
dees. Nous pouvons 
pourtant faire quel
que chose pour re
médier a cela. En 

fait, c'est SI simple que vous voudrez 
sûrement l'essayer tout de suite En
duisez vos mains de LOTION 
JERGENS chaque fois que vous avez 
mis les maint à Teau, Même les 
nouveau! savons ch miquot ne peu
vent obimer sn permanence des 
mains protégées par la lotion 
Jergens Etant liquide, Jergens pe 
nèfre rapidement pour procurer la 
bienfaisante humidité dont la peau 
assoiffée a besoin. N'oubhez pas la 
Lotion Jergens .. pour avoir de jo
ies mains. ISc. 3'7c, 65c et Si 15.

Déslrsz-vous régaler vefre famtUm des le petit déjeuner ? Tou! s.mplement, 
^ servez du "CREAM OF WHEAT ' chaud additionne

de bonne confiture aux fraises. Arrosez de lait ou do 
5Çir\ crème, cest c# licieuz ! Et tellement facile La "Cream

k ol Wh»at" rapide e.l cuit a point en cinq minutes 
d ebullition El ce qui compte, c’en que le "Cream 
of Wheat" chaud eat bon pour vous. Il fournit du 
fer aux globules rouges du calcium et du phosphore 
oux regimes déficients en ces elements Aussi, com- 

msnces bien la Journée pour toute la famille — aussi bien les adultes que 
, les enianls Hegalez-les de ’ Cream o( Wheat" chaud.

Une foie débordante 
quand vous ser 
Virex a votre 
famille des 
FEVES CUITES 
AU FOUR 
HEINZ. Oui, les 
cinq sortes de 
feves cuites au four Heins au 
iporc frais à ia sauce tomcrle; aux 
"Weiners" en tronches : à la mode 
de Boelon ou les feves rognons 
rouges Heinz .. elles sont toutes 
un delice. Et la facilite de leur 
preparation vous enchantera. Vous 
pouvei les servir de diverses ma- 
nioree. Ayes tou)outs des laves ctu- 
•es cru four Reins pour regoler votre 
famille — et pour un dîner im
promptu facile à préparer Lee fèves 
Hems constituent un plat Berveil- 
leusement bon. merveilleusement 
economique

Avez-vous entendu la
velle . surtout
si vous avez mal 
eus pieds depuis ,
quelque temps II 
s'aqit de pheny
Jium. le nouveau 
medicament des 
emplâtres BLUE- 
J A Y contre les
cors Phenylium pénétré sous le en» 
et le pousse par en dessous. C'est 
le seul remède vraiment nouveau 
contre les cors et callosités depuis 
scisonte dix ans Au cortrs d'epreu* 
ves pratiques, le phenylium agit 

plus vue et s’est avéré 35“
plus sûr que d autres remèdes bien 
connus. Aussi est il acclamé par 
ceux qui souffrent des pieds ' Pro
cures vous des Blue-Iays au pheny
lium à votre pharmacie habituelle 
des aujourd'hui.

Mois je r*/ payé I Vous est il doja arrivé de payer un compte et de voue 
le laire reclamer par la suite ? Cela m est arrive
quelque# fois. . et c était toujours embarrassant et 

, ennuyeux. C'était cru temps où je payais en argent 
comptant et Je dois avouer que ma tenue de livre 
la.ssoit à deslrer Mais tout cela est fini. Mainlenanî. 
autant que poesrble, je paye par chèques et à la 
fin du mois, quand Je vais chercher mes chèques en- 
doeeés à la succursale de la BANQUE DE MONTREAL 
Je ecus exoctement les comptes qui ont ele payés. C’est le moyen le plu. 
simple et le plus efficace de savoir où passe mon argent. Pourquoi ne pas 
1 eseorer ? (Ouvres un compte d’épeugns a votre succursale de la B de M. 
n vous aidero à tsnlr vœ finances en ordre.

Veet peeves 4tr» fUre de roui quand votre mari eel sahifcdt de ses 
chemises blanchee comme neige. Mais le bleu y est 
auss^jpour quelque chose — car c'est le bleu qui em- 
jjêche ye linge de Jaunir, En rinçant votre lessive, 
□joutes un j>eu de bleu à Teau jrour que le linge soit 
vraiment blanc Le tÿeu est sùr pour vos tissus les 
plus fins. Preserves la blancheur des draps reçus pour 
votre anniversaire de mariage — le service à dejeuner 
dont vous êtes si lière — es employant un peu de 

bleu, n ne coûte que quelques tous par mole — cela vaut bien lo peine, 
B'est«e pas ?

Oui. pour une leseive ultra-blanche, employes le BLEU KEEN.
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L SFECIAUX DE LA 
VENTE 
DE MARS

ACHETEZ A
hi. DE PEOPLES

Voici quelques-unes des centaines de valeurs 
spéciales offertes chez Peoples Credit Jewellers

AUSSI PEU QUE

PAR SEMAINE/

LAMPES DE
PARQUET
CHROMÉES

Des valeurs spéciales dont vuüs'connaissez 
la qualité... l’excellente main-d'œuvre... 
auxquelles s’applique la garantie Peoples 
d’entière satisfaction.
Ne manquez pas cette grande occasion ! 
Achetez selon le mode de crédit amical Peoples !

De belle fabrication 
Votre

Que votre préférence soit 
la L.'t.MPE A 6 LU.MIE- 
RRS AVEC ABAT-JOUR 
COUSU MAIN ou la 
TORCHERE avec super
be réflecteur, les deux 
srmt—«f’^xeellente facture 
et jiropres à enrichir et 
enjoliver votre foyer —• 
et constituent UNE VA
LEUR HORS UE PAIR!

-, *•

9ÔC comptant 
$1.00 par semaine

8 couteaux à dîner

Belle argenterie 
’ D'une beauté durable 
Service prolongé 
Charmant motif Cavalier

f Kl't

Table-avion
thronié

B cuillers a desserl

Chaque pièce magnifiquement finie... avec la mar
que de commerce gravée et garantie! D’une valeur 
si transcendante que vous en voudrez plu.sieurs 
services. Ne tardez pa.s — ils s’enlèveront vite — 
venez aussitôt que possible!

NOUVE.'VU modèle amé- 
liore—large dessus de ta- 
ble, base Moonex massive, j 
Fabrication entièrement . 
solide. f

95c comptant

• 8 Couteaux inoxy- 
' dables
• 8 fourchettes
• 8 cuillers à dessert

• 16 cuillers à thé
• 1 couteau à lieurre
• 1 cuiller à sucre

42 articles $9.95

$1,00 par semaine

$49.75

'iJk

95c comptant 

$1 par semaine
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U paire
Couronne
impériale
6 diamants d’un 'vif 
éclat—^tous certifies
<1^1”_la meilleure
qualité! Un 
summum de Z«*v 
valeur à • •

$20 comptant

$5 par sem.

Â JV,

W su
8 lourchelles à dîner

Credit

■r--
f .'

Peoples 
Jewellers 

vous invitent
à ouvrir un

1 cuiller à sucre
Compte de crédit

lArJtididsiMvimié.iUAét.M'Èmr

amical

Montres 
15 pierres 
précises

$14.95
Peoples JL J-

>150.
$I0 0o"cÔMR'TANr \ «MA7if

JS75 ÇOM-'-n. . ilUMNl 1 tlSQ PAS UbiAlHf
P^”Îks CTed.^ plus hSsLXrd de JS Vou*.

S'”n‘:r

Nouveaux modelés at
trayants et modernes, 
pour dames et mes
sieurs. Excellent mou
vement suisse de 15 
pierres.

Garanti de 5 ans

Venez chez Peopiei Credit Je _

95c comptant 
$1.00 par semaine

OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU'A 8.50

MODE DE PAIEMENT PLUS FACILE
PRIX DU COMPTANT À CRIDITI

y / / /umitedX \ XX

1015 Ste-Catherine Ouest
— Téléphone MA. 7071 —

Achetez»de la meilleure qualité... À crédit amical de Peoples!

^56905^0
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Mltltr, MONTRIAU JEUDI 12 MARS

Les chats aux
postes royales 
britanniques
Un depuis s enquiert de leur 

nombre et de leur 
rémunération !

....

à 39*® - Imperméables pour dames
Londrei. 12. i Reuters fl — Les 

eWâts usrîs les Luresux de ^oste de 
Grande-Bretagne combattent ac
tuellement pour leur existence offi
cielle.

CJne enouélc instituée à la Cham
bre des communes a bouleversé les 
Préaux de gestes de la nation et 
menacé la vie des chats gras dans 
tout le pays. Toute la question des 
chats, qui apparaissent sur la liste 
de paye des bureaux de poste, sera 
«.tuilier minutieusement.

Un député unioniste de l’Ulster au 
parlement, le capitaine Lawrence 
Orr, a inscrit un avis au feuilleton 
de la Chambre a l'effet que mer
credi prochain, il demandera desi 
repenses aux questions suivantes:

1 Quand le ministère des Postes 
a-t-il majoré le salaire des chats 
pour la dernière fois?

2 Quel est le total de la liste 
de paye nationale pour les félins?

3. Est-ce que les chasseurs de rats 
et souris londoniens sont mieux ré
munérés que ceux de l'Irlande du 
Nord? Ou est-ce le contraire?

Les poitei priiet par surprise
Cette explosion parlementaire a 

pris les autorités du ministère des 
Postes au dépourvu, ta question des 
chats était dans l'oubli depuis plus 
de 50 ans et les autorités n'étaient 
aucunement prépa.'ées à fournir de 
détails à si b.-ève tchéance.

■'Notre plus grande difficulté est 
de savoir combien de chats sont de 
service et quels sont ceux dont nou 
sosnmes responsable...” a dit un por
te-parole dos Postes, fort embar
rassé.

Un communiqué a immédiatemen 
été transmis a chaque succursale 
po.stale peur savoir combien de 
chats elle compte et quels sont ceux 
qui travaillent à salaire ou non.

l.,c taux de salaire tics félins a été 
arrêté à l’équiv.aJcnt de 14 à 21 cents 
par semaine, vers'1900 Ce. .salaires 
sont prévus dans le.s dépenses sup
plémentaires du budget des Postes 
pour la nourriture et l'entretien des 
chats. lycs fonds sont accordés aux 
autorités postales locales conformé
ment à l'échelle des "sa’aires.'' Le.s 
chats ont été cmbinichés pour d;- 
truire rats et souris qui rognent les 
lettres mortes et ri'autrc.s documents 
dans les nunoires poussiéreuses des; 
bureaux de postes.

Voici pourauni les autorités ont 
été plongées dans un dilemme hier:

Des chats devenus ornements
1. De nombreux bureaux de pos

tes construits au cours des 50 der-, 
nières années comprennent des| 
voûtes à documents à l'épreuve des 
rat.s. Alors, les fonctionnaires-chats 
sont devenus trop corpulents. L.i 
question' qui se pose maintenant: 
sont-ils tout simplement payés com
me ornements ?

2. Le coût de la vie ayant aug
menté sensiblement, les chats qui 
travaillent sont-ils suffisamment 
rémunérés ?

Ce sont là quclnue.s-iines dos ques-; 
lions auxquelles l'adjoint du minis-: 
tre des Postes, M. David Gammans. : 
aura à répondre aux Communes, 
la semaine prochaine. 11 se peut, 
aussi qu'il ait à répondre aux ques
tions des amateurs de chiens pour 
défendre “Elaine'', “mouton noir 
du bureau de poste du Square Lei
cester. à Londre.s.

“Elaine " a provoqué tout un scan- • 
dale quand elle a mangé des “plats" 
qui ne lui étaient pas destinés. Ili 
appert qu'elle aime pas.sinnnément ! 
la colle des timbres et qu'une nuit,, 
alors qu'elle faisait sa patrouille.' 
elle a oublié les souris pour passer' 
.son temps à lécher la colle des mil-' 
liers de timbre...

Il y a environ fi.000.000 de chats ; 
en Grande-Bretagne, dont la plu
part sont choyés par les Britaiiini- 
ques qui aiment beaucoup tes ani
maux. La tradition d'être bon < ■■, 
vers les chats remonte à l'an 936 
quand un chel gallois. Howel dei 
Bon. a promulgué une loi visant à 
protéger le.s chats.

Pendant l'effroyable blitz nazie.; 
dans les années 1940. les chats ont de 
nouveau été le sujet rie l'affection 
de la population en dévorant des 
millions de rats et de souris qui 
infestaient les rues rie Londres e! 
d'autres grandes villes britanniques..

COUR
A

11 Mara 1953.
Pr«!dent Thon Juge Prévost.
LeTs Ju«ement-5 suivants furent rendui 
Mar:.* Jear.nrtte Yvonne Ricard vs Mar

cel Lejour et ai. jugement ordennent 
J examen med:cal de îa demandé d’ici 
15 jours, frais a sulvTe.

H.tv^ Leclerc v« Robert Leclerc, jute- 
TTtent vu d^t.a:Ls fourn s. accordée pour le.- 
frais ifuîemen' à suivre

Armitage Tire Ltd vs FV*rnand P’îon 
Autrement par défaut contre le d^fend-ur 

Canadli.n Hofman Machinery Co vs 
C.over Leaf Tailor and Valet Service jug*- 
»nent par défaut centre défendeur^.

Matelas Montréal Inc., vs Ludovic M'^. 
rrau. jugement par défaut contre le de
fendeur.

Eustache Maher v': Adrien F*art;n. Juge
ment mecnotion rayee

Pernand Picard vs Dame Lucie Timers. 
jiJWment cause continuée aine die.

Dame PîAler Adelman vs lisldore Adler- 
«tem. jurement par défaut contre le dé
fendeur.

Dame H Redfern vs J<vaeoh Boeoroch 
et al. Jurement ordonnant Texamem mé
dical de la demanderesse le 18 mars 1953 
à 3 hres p.m. frais à suivre,

Aih^ert Beliste vs I^ondon A.- Lancashire 
In.s Co Ltd. Jurement ordonnant l'interro- 
Ration du demandeur d’ici 15 Jours.

Dame Giuseppe Semlnnro vs The Boya! 
Insurance Co Ltd Jurement ordonn-'nt 
, mterroratoîre de la demAnderewe d'ici 
15 Jours.

.ibrahim Aronovitch. Jurement o^dor- 
nant U rectification des registres de l éf»t civil.

Roger Deschamps vs Gervats Laframbol- 
A' Lorenzo Thuot. Jugement inscription 

continuée sine die.
Peter Rosen. Jurement ordonnant U 

ïe.'ffleation des registres de î’éUt civil.
Oeorre Sinrerman vs Les industries 

P-ochu Ltee et al. Jugement ordonnant 
liftferrogatolre du demandeur d'ici 15 
.tours

S Waloskv vs Jean Fourier.os. jugement 
ordonnant rinterroratotre du demandeur 
d’.c; 15 jour*.

C. \ de L. Harwood. Jurement accor
dant requête pour nommât.on d'un exé
cuteur testamentaire.

Dame Silvia Berma vs Montreal Tram
ways Company, jugement accordant mo- 
tjon par défaut contre a demanderev*!?.

NatJvanifî Engel \5 The C *y of West- 
mount. Jurement acccrdar>t requête sans 
frais.

Dame Roe» Aimé Therrlen. v.» Montreal 
riyinr Club, jurement accordant motion 
frais à .^utvre.

Sur fa route d'Alaska
—On trouve dos terrains pour 

ramper, des stations d'essence et 
Clivers autres services pour le pu
blic à des intervalles de 250 milles 
nu moins encore sut la présente 
;.;<*ande roule de l’Alaska,

I ET CORTROLER VOS NERFS
nmujomm demain!

Lm comprimé! SEDICIN pris lakm l#t 
imhvctfon! donné»! sont I» moy»n lûr 
«t inolfonsif d« fovorU»r I» !Omm«ll ou 
d« colmor Im norfv t«rdiA.

SEDICIN'

fin
iiit

âii ahdm»*toi iwltmntl

lingerie
•1.99 et 2 99

Simpson's vous présente de la lingerie en un tissu 
pratique, avec touches de nylon vaporeux. Ce 
groupe comporte combinaisons-jupons, jupons et 
cache-corsets. Blanc seulement, ch. 1.99 ef 2.99

Rjl VypV

A Coche-corset garni de 
tulle nylon duuble avec 
appliques. 32 o 38.
Ch. 1.99

C Combinoison-i U P O n à 
corsage genre cache-cor
set, bordé de tulle nylon 
double avec applique. 
Garniture tulle nylon ou 
bas, 32 à 40, Ch. 2.99

B Jupon assorti ou coche- 
cor.el "A", mên-.e gor- 
niture. 24 à 30. Ch. 1.99

D Combinoison - jupon ou 
corsage garniture voile 
nylon brodé à festons au 
corsoge et ou bos, 32 à 
40. Ch. 2.99

E (Non représenté'. Combinaison- 
jupon ou corsage genre coche-cor- 
se!. Corsoge de voile nylon brodé, 
Meme broderie ou bos. Empièce
ment ou diophrogme. 34 à 40. 
Ch. 2.99

Se lavent comme par magie ! 
Plus de repassage \

SIMPSON'S —UNGlUll, AU CINQUIIMI Rayon 742

nylon

l:'i -

A

l j !

# Quch'tc incwiifeâfable
# Gabardine de ruÿûnne
# Modèles fout aller

$ 21

\ I ' '' : ; "Vx •e

Commandes Postales ou Téléphoniques exécutées - 7221

L'élégance de ces man
teaux de pluie en fait 
des favoris de toutes, 
puisqu'ils peuvent aus
si bien servir de man
teau de printemps que 
de manteau de pluie ! 
Leur coupe est suffi
samment omple p>our 
permettre de porter sur 
le tailleur.
Modèles variés, évosés 
ou cintrés, à cols ailés 
ou arrondis, poches en 
taillade dons le grou
pe — Gabardine de 
rayonne à tissures ho
rizontales, fins quo- 
driilés berger ou royu- 
res. Plusieurs avec 
chcoeaux assortis — 
Doublures de rayonne. 
Nuances beige, gris, 
mauve, vin, rouille. 
Tailles 10 à 18 dans le 
croupe. Val. 29.95 à 
39.95. chez Simpson's, 
ch. $21

Pas de commandes 
postales ou 

téléphoniques, s.v.p.
SIMPSON'S — [TACf Des Mooes,

AU rpOISIfMl fioyon 711

Val. 17.95 — Gabardine de rayonne

Pâlelot “Trench”
1299

Pour garçons; voici le paletot "trench" 
par excellence! A l'épreuve du vent 
et de la pluie, il est de gabardine 
d'épaisseur pratique, entièrement dou
blé de rayonne et à devant croisé, 
Ceinture, poche^ et épaulettes. Ma
rine ou taupe, 24 à 36, âges 6 à 18. 
Ch, 12.99

/

a

Flanelle ^rise
4 88

Pour garçons: pantalons en 
belle flanelle grise d'Angle
terre, 804o laine et 20% coton 
pour meilleure durée. Glis
sière, plis doubles et 3 poches. 
24 à 36, âges 6 à 18. Ch. 4.88

Pois blancs printaniers

9
Val. 1.96 — Pour garçons

Pour dames et jeunes filles !
Les coquettes robes à pois imprimés 
nous reviennent avec le printemps, mar
quées des influences de lo mode '53. 
Vous roffolerez de ces modèles, chez 
Simpson's ! Ch. 9.99
A. Robe - manteau à B. Deux-pièces à revers
large col, 2 poches, bou- ' ,—.K kA„ taffetas. S/.orme, gristons simili - pierres. Mo- “
rinc, vert, gris ou noir à ou nOir, ovec pois blancs 
pois bloncs. 16'.2 

24',2.

.99

j 16'

' C. Robe-montenu ô col 
; et poignets amovibles, en 
i piqué blanc. Morine, 
i rouge, oqup ou noir avec 
j pois blancs. 14 o 20.

Socquettes lin coton
4 pai. 1 55

Coton peigné, côtes élasti
ques. Royures, tons de ma
rine, bleu royal, brun ou 
sable. 71'2 à lO'/z, 4 pai. 
différentes par emballage.
4 pai, 1.55 — La pai. .49

La pat.

Commandes postales ou téléphoniques Q| 7001 
exécutées il». / ^^1

SIMPSON'S — CTACe Des MOOeS, au TPOISieMe «ayon 734

Quai. rég. 2.50 à 3.95 Î
(ianis imparfaits :

'j.98 î
Minimes imperfections. Dons ^ 
le groupe, gants 1009Ô ny- p 
Ion ainsi que fin coton tissé. ê 
Modèle court de fantaisie, S» 
ou longueur 6 boutons, très F 
en vogue, plusieurs cousus Ù 
à la moin, coutures surjet- S 
fées ou point "brosser". — g 
Noir, blanc ou de couleur g 
6 o l'/z dons le groupe. ®
Quoi. rég. 2.50 à 3.95, la 
poire 1.98. n

$
Pot 00 cemmondti postelas g 

ou télépheniquoi, i.v.p. g
SIMPSON'S — CANTS POU*

DAMfs. AU pez-oe-CHAUSsee 
Royao 701

L—•.....2 _

RAPPELEZ-VOUS: SIMPSON'S

Commandes Postales ou 
Téléphoniques exécutées

SIMPSON'S — vereMCNTs pour garçons, au oeuxieMe

7

PL 7221
Rayon 714

Protique et rovjssanCe, à toute heure !

Superbes motifs eliinois 
3.98

Soyez jolie même lorsque vous 
êtes affairée ! Cette blouse d'ar
tiste à col mandarin et dos évosé, 
se porte comme surtout, elle pro

tège vos vêtements et vous 
aimerez les jolis imprimés 
de cette cotonnade. Impri
mé noir ou marine sur fond 
vert, or ou rouge. Toilles 
14 à 20, chez Simpson's, 
ch. 3.98

Command»! 
postol»! ou 

tétéphoffiiqu»! 
»x»cuté»!

PL. 7221
ROBES t4V40LfS, AU CtNQÜIiMt 

Rayon 732

ProHtex de lo commodité 
du "Crédit Renouveioble" 
Simpson's pour ochefer vo
tre ensemble du Printemps. 
Vous ne poyeg que $5 cho
que mois et vous pouvci 
icheter jusqu'à $50.

s

Jupes amenuisantes 
en demi-tailles
Flanelle de rayonne en trois modèles 
choisis et destinés spéciolement aux 
personnes mesurant 5'3" ou moins. 
Servez-vous du tableau ■ idicoteur des 
tailles en magosin pou- commander 
la vôtre. Chez Simpson s, ch. 10.95 10 .95

A 2 panneaux piqués 
ovont et orrière, Lar
ges passants et cein
ture assortie. Manne, 
ou tnélanges brun ou 
gris. Ch. 10.95

B .'1 plis creux ovont e! 
onére — Glissière lo- 
f rôle. Mélanges gris. 
Lrun ou beige; marine 
ini. Ch. 10.95

Jupe 6 pli double pi
qué, pinces inverties 
et ceinture de même 
tissu. Mélongc brun ou 
gris; marine ou gris 
bruyère.

Tableau indicateur des tailles en magasin *
1 12',-2 1 t4''2 le'T 1 u'i 1 20'2 ; 22'i 24l/<i 1 261, t

Tour de taille t 27 | 28 30 1 32 1 34 1 36 38 1 40 1
Hanches 1 36 1 37 Vj 39 1 41 1 43 1 45 47 1 49 1
Longueur! 1 28 t 28 28 1 28 1 28 1 28'/i 28ij 1 281/, 1

• — Pour penonnes mesurant S'I" ô 5'3''.

Commandes postales ou téléphoniques exécutées
Délai de livraison ; 10 jours

SIMPSON'S —veieMeNTs sport, au ciNQuieMe

PL. 7221

Royon 73é

Laine aiiiimilc 
“P. K. Cavalier’

"j.çç6 pelotes 
1 on.

Ch. .35
Vol. .48 eh. — Laine 3-brins — 
fobriquee pour "Maitlands", elle 
est douce >1 de qualité supérieure 
Vous l'aimerez pour vos tricots I 
Gris "Riviero", beige "scone" bleu 
de Lyon, vert rustique, bleu "Mon- 
:hu", cordinol pôle, bourgogne, 
sultono, ciel, beige embrumé ou 
bruyère. Pelote I once. Ch. .35, 
6 pelotes 1.99

PL 7221Commonit»!
PMt»)»! OU

téléphonigut!
»X*<UtéM

SIMPSON'S — LAlHi tT OUVPAGSS 
DE fANTAISiS, AU QUATIttiMf

Rayon 752

GARANTIT '.'SATISFACTION OU REMBOURSEMENT f*

HEURES d’AFFAIRES: 9 A.M. à 5.30 P.M. du LUNDI lu SAMEDI — La SERVICE das COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE à S.30 A.M. — Compasaz PL. 72X1

499094



TROtSIEME SECTION

Xa ville demande plus à ses ^‘^îacterdTvfo'îrnce'^ 
' employés, et les paie moins

U P«|S5I, MONTREAL. itUDI 12 MARS 1951 ---------- ------ ---- ----- . ,
ieieia; y perdrait une source im- ‘ devrait conséquemment entrainer 1V,f _ a J ’a

iPortante de revenus et que rexemp- une réduction dos taxes municipa- iVlOri Q6S Sl]lt6S
33

Elizabeth. Louisiane. 12. (PAi — 
Les oatrouille.s de la police d’Etat 

!ont été augmentées en grand nom- 
---------- ------- . - _ . cette ville de ia région

Ce qu'affirme un témoin, devant le tribunal d'arbi- cenir^^ud de la i^u^ane paraiy^^^ 
traqe. — Les examens du service civil beaucoup fabrique de papier, apiès qu une

taxe sur 
les achats 
de matériaux

trop difficiles et nullement adéquats.
Inouveile explosion de dynamite eut 
léoranlè retîe .v-'le.
. La grève a été déclenchée en sep- 

, jtembre.
Tout en exigeant plus de la,ter les prix, mais les prix qui font' Le maire C H. Kernstermaker. de 

moyenne de ses employes, la ville de;monter les salaires. i;a municipalité voisine d'Oakdaie
•Montréal les paie rnoin.s que la ma-! examens Inutiles 'a déclaré que la situation laisse
.lorité des industries ne le font. jeroire à la “guerre civile" et que la

C'est la la principale affirniation En produisant ensuite le

iion soulèverait de nombreuses diî- ics". Les contriuuauk; pourraieni 
fieultés d’ordre pratique. en profiter à réchelle municipaiel

Le maire Moiigrain avait deman- mais le bénéfice ne subsisterait'
Idé au ministre de décréter l’exemp- plus, lors du prélèvement de l'im-
■ tion, dans un télégramme qu'il luiipôl fédéral. Vallcyfield, 12. — Un homme de
iquâmé“'de'^lrécteiH‘ de'7a‘Ff5iérr , M. Abbott ajoute^que la stabilité
Xion csriddi^nnc des inaircs 6t revenus de la taxe d** vente est 3 .hôpital de V.Tileyfield.
imairc des'Trois-Rivières. importante parce que y cin- aux blessures qu'il avait subies
! A la réception de la lettre du ^ .L.fu cf,. accident d'auto survenu

_ jnislre, en date du 9 mars, M Mon-|** -•••-•- - • a 6 h. 30 du soir, le 2a lévrier
'grain a déclaré que “la Fédérationt, autre raison invoquée par ^ q vfL'hon. m Abbuir juge tiûn va commuer se» démaiche» -'îu-’iiitre “îtent pur difficultés, ^ ^i-Zotique M Mé.hot

* ' ^ eaencr Cïf Domt narcp ou'il s'aeit la a ordre pratique que 1 exemption était domicilie a Ottawa. Le
profitable d'en exempter 

les municipalités.

iSur deux continents
—Lu partie de la Turquie qui est

de ses blessures milirs c3rré>. celle qui se trouve en 
Europe a une étendue de 9.2.t0 mil
les carre?.

Pfus
AU nuvAft n AU »

faite, hier après-midi, par M Lionel'mairc de? appels faits par la
som-lpolice d'Etat, ou la garde nationale Trois-Rivières. 12. fPCfi --------
com-iJoit être mise en étal d’alerte oour irninistrc des Finances. . hon. lu-_t-,faudràit

gagner ce point parce qu'ii s'agit la'd ordre pratique que l’exemption était domicilié à 
d’une double taxation." entraînerait La taxe de vente étant coroner A.-B. Clément tiendra ung

M. Abbott dit que T'une des rai-'une imposition d'application géné- gnnuête sur le? circonstances en- sons pour lesquelles je n'ai pas pro- rale, les exemptions ont été redui-. les circonstances en
posé cette exemption dans le récent au minimum et restreintes aux touxant sa mort. Le detective 
budget, est l'importante perte de seuls cas sur lesquels un contrôle Merrill Lawton et l'agent de la 

— Lcirevenu qui en résulterait et qu’iliscvèrc peut s’exercer et qui ne; circulation provinciale R Boucher 
it combler par Taupnenta- présentent pa? trop de d'^ficulié; , , ■ ai .
P certains autres impôts". d'administration tant que le nombre ‘‘‘ _ ________________

des acheteur? reste minime .. ce qui.
xxbA., ■■«VI iaj.>«v.p ••• «...w...-- JiiasAV V4^? ISP Ad 1 wo « ta v. v. •• | JVJ| A V«J V I.Q » va «A *«. A AV V^VZMA —  , . , . . j 
Thérrien, conseiller technique du,rT^i^ion du service civil et des» ré-imeltre tin aux actes de terrorisme .Abbott, vient de reoondre au maire tînn ne

........................................... - • ■ I - .................... .... Mongrain qu'il ne peut lui _ _ _ _
--------------------- Aucun penetice pour le ne serait pas le cas pour les “achaL£ilai.s.?cr entrevoir la possibilité dun,»BA«tBAi ba^/eb^cc ■ iAA«mA

contribuable milliers de municipalités". changement de décision" dans la BAKeMleS UMITID
____  ____ _ Le minisire déclare que l'alMlition Le ministre termine sa lettre en politique suivie jusqu’ici par le gou-. A

cotte association représente. ien vigueur pour choisir les employé.sihabitanls iriaux pa'’ce que le gouvernement de la taxe pout les municipalités disant : Je ne voudrais pa? v'ous vernement. i
.Au juge municipal Rolan.d Pa-:municipaux ou leur accorder une --------------------------------

quelle, qui p-é ide ce tribunal avec|promotion.
Ml Emé Lacroix, C.R . arbitre dé.-i- "Ces examens, dit-il, sont bcau- 
gne par |a ville, et M, René Cons- goup trop diniciles, et. dan.? nom- 
tant, arbitre syndical. M. Thernen j,,.p jp pgj ne correspondent au- 
a également .souligné que le coût de cunement a la tâche que doit a<i»u- 
la vie était plus élevé à Montre.? n,pp jg candidat qui les subit De 
que pi.rtoul ailleurs au çay.«, qhil.pjnj ils contiennent des “questions- 
etait evidemmint plus eleve que attrapes" qui sont normalement pro- 
pour la moyenne du Canada, et no-,j^jjj^gg dans tous les examen.? du 
tamment plus haut qu a Toronto. ..cn-c au pays 

' Tant que les prix en généi-al se- “ ■ n.autre part, lor.squ'il s'agit 
font plus eleve? qu ici. a-t-il ajoute, simplement de promotions, ce.? mê
les emplo.ves ne profiteront jamai-.^^j examens devraient tout .sim- 
dune augmentation du pouvoir „jg„,gpt di.?paraitre. les autorités »e 
° achat, ba.?ant sur le travail de l'employé

A ce sujet, il a cité un long article ,et le.- aptitudes constatées pour lui 
de M Charles E Wilson, écrit alors confier de? rpspon.-abilites accrues.
que ce dernict' était encore pre.?,-: C’e.?t d'ailleurs ce qui se fait dans 
dont de la General .Motors Corpo-, nombre d'industrie--, dil-il. et c e?liont de la General Motors _ . , . .....
ration, et dans lequel il affirmait‘le sjvteme qua particulièrement 
notamment: adonté le gouvernmoent d'Ottawa.

Une clau.se d'échelle mobile. "Il «Ten est pas de même à Mont- 
pour les ouvriers, ne .suffit pas., ré *1, continue-t-il, ou rnême les 
F-lle a .'implenieni pour effet de employée les mieux qualifies, mc- 
faire monter ou bausser leurs sa- me ceux à qui l’on a fait suivre des 
laires. de façon à leur as-suiei cons- cour? à l'étranger, doivent subir des 
tamment le même pouvoir dachal. examens qui ne correspondent pas 
r'e.?t-à-diie la même quantité de encore une fois aux qualités requi- 
nourriturc. le même v'ctement, le .«.? pour remplir la tâche qui leur 
même logement.’ Mais, à elle seule, est dévolue.
l'échelle mobile n'aboutii na< à une. Enfin, ajoute M. Therrien, tou- 
augmentation du oouvoir d'achat, jour.? interroge par Mc .Marcel La- 
augmentalion qui seule 'eut pi'ocu-; fontahie. avocat de l'Association des 
rcr des d.tbouehés à notre produc- fonctionnaires. la période que 
tion en .?érie. prend la Cqmmis.sion du service

Sans elle, nou.? produirions de.? civil pour préparer l'examen et ron-voquer les candidats Icllc’Tienlicu de \c:ft'itos par milliers.

k'ai^briLiL. EA'»^
dan» ?ef cirlon.?Unces.'''n'a‘ïraien* lorsqu'ils sont finalement

été qu’un luxe ruineux destiné à appelés,
une infime minorité. Risque de perdre «ei employés

En terminant cette partie de son . j . j ____ .a,
tt moignage.- .M. Therrien affirme, 
avec M. Wil.son. que ce ne sont pas. patl’origine, le,? .--alaires qui font mon- ''’"te de démontrer ensuite que.

pour ries emploi.? corre-ipondants,
\^W- ___ — la ville paie ses employés beaucoup

moins cher que ne le font la mo
yenne ries industrie.? de la métro
pole.

Pourtant, dit-il, il me seflvble que 
la ville, qui doit a.-surer de multi
ples ici vices au public et qui doit 
les assurer le mieux possible, ne 
déviait .avoir que les meilleurs em
ployés et devraient payer à ceux-là 

f un ralairc plus élevé que partout
or» r» tfVl rt ailleurs afin qu’elle ne soit pas mc-(It: Sîa llldllldll P‘'^dreaJW AllUlllUlX -D'ailleui-.?, ajoutc-t-il, elle leur 

demande beaucoup plu? que la plu- 
, part ries autre? employeur» ne le

L hopitol refuse momfenont font "
J I L'L' "CL- •'‘fjf*' d établit certaine.?de remettre le bébé jhin- comparaisons entre le travail dc- 

„ , , mandé à certains fonctionnaires et
der a sa mere. celui qu’accomplis-ent ceux qui oc

cupent des postes correspondant» 
. . -1- . 1., .nr.. TI 1 . Il dan.? l'industrie et le commerce pou;lot onto. 12 iPC> Une bataille j,, plupart de nos fonc-

Icgale seniûlait se préparer, hier soir,](iQ|j|j3jj.g5 fgpj beaucoup plus que 
lor.iquun hôpital a refuse la gardei g . ,gjj,. p^.g devrait normale- 
de son enfant a une jeune Mie delp,gp\ leur commander.

En ter ninant.'il pru^’ult drux-iier. 
'mers tableaux, l'un pour montrer

Enfant gardé 
contre le gré

Ifi arî.s
Le noijvraii-né pst celui-là même

que M, et Mme Jack Shinder n'onliq , employés non svndicable? 
pu emmener a Brooklyn et pour le-.^ ^ ' ville ^int reçu des aug-
qucl ils orl meme ete arrêtes, au ' t.TTT.iicommoment do monter dans un avion, â 't'^ht d ■ • ,
Taeiouoit de Millon ^ P- ’^0 de 1946 a 19.a2. alors que

La mère et M Shinder. qui a été 'e.' employés s.vndiques n ont reçu 
■fondamné à Sl-IO d’amende poui'iPPc P .l»" d.augmentation ^n- 
'cnmplicité dans la falsification d'unjdant la niéme période. l auUe pour 
certificat de nai.?.?ance, ont visité'®lablii- le bilan familial des em- 
Thûpital et ont présenté au surin- repre.sentes par
tendant de celle institution une do- 1® syndical.
elaration signée demandant que 
Ventant soit retourne à sa mère, l.e 
document était signé par la mère et 
la giand-mère du bébé.

Los Shinder, d’autre part, tentent 
pio.sentement d'adopter l’enfant lé
galement.

Le sv>"intend;mt de l'héip.tal, M 
Bower, a déclaré, rie son côté, qu'il 
ne pouvait prendre la respomsabili- 
;i'- de libérer l'cnf.ant, et il a ménagé 
un -cndez-vou? à la jeune fille avec 
I? Société d'aide aux enfani?, au
jourd'hui. ".le ne veux courir aii- 
rim l'eTiuc", a-t-il ajouté

Me I.ouis IL'iinan. Vavoc.at de 
Sitinrier. a .?<iu:cnu qu'il avait ap- 
pi oiivp la déclaration signée- par la 
me-e et la gr.Tnd-méro de l'enfant 
I ; oil'll ne voyau pa.? pour quelle 
raison le bébé n otait pas remis à 
-a méic.

170,000 cheminots 
italiens en g^rève

Question civile
La police, selon ce que l’on si

gnale. n'aurait pas d’objection à 
cela. M. Bower soutient que les li
miers qui ont fait enquête dans 
cotte affaire lui ont déclaré ne pas 
avoir juridiction, maintenant.

Le procureur général Dana Boi
ter. interrogé â ce .-ujet. a déclaré 
que le conflit semblait être une 
que.stion civile entre la mere et 
l'hopital.

Quoique non prepare a donnei 
une oijinion certaine. M F’orler a 
ajO'Uté. ■■Généralement pariant, une 
mère peut confier son enfant à qui 
elle veut".

Lt' orocureur de la eouronni

Rome, 12 (.\k'P' -- 170.000 che
minots. ,?oit Ir.? 9 10 de l'effectif 
des chemin? de fer italiens, sont 
en grève depu.s la nuit dernièie

Le trafic ferroviaire est parai.vsé 
dans l'ensemble du pays, bien 
qu'un certain nombre de trains de 
voyageurs circulent sur les lignes 
principale.? avec le concour.? du 
per?onnei non grevi.-'te et du génie 
miütn'ie. Le syndicat d'inspira
tion démocrale-rhrétierinp n'a pas. 
en effet, suivi le mouvement de- 
cleiK'hé par le.? syndicat.? d'obe- 
diencis communiste et sociale- 
di mocrate.

Jusqu'à présent, le plan d'aler
te prévu par le ministère de trans- 
poil? fonctionne normalement. 
Des mesure.? de précaution ont été 
pti.scs pour empêcher que les gré
vistes ne coupent le courant-force, 
le réseau ferré italien étant pres
que complètement électrifié.

La grève e.?t sensible surtout 
dans le.? ports, notamment à Gê
nes et Naple.s en rai.'-nn de la sup- 
[>ression totale du trafic de miu- 
chandi.se.?. Do nombreux autocars 
.supplémentaires ont été ini.? en 
service sur les lignes routières.

- w Jugement de $123,904
O Gib.?on, pour sa part, a déclaré r j» IJ-en faveur d une malade! lu’il HP connai.scîaii pns !a position 

i - Jpuaîo du hêbf ‘ Société d'aide
^ i^mrra''.t"s^prononcm-"''' San-Fiancisco. 12. iPAl - Une

A quoi Mc Herman, l'avocat des de Los Angeles ^
Khinder. a rétorque: "li n'y a aucu-.U'^V'""?' montant de $12,.904
ne raison pour (jue cette Société jiouvernement des Eta s-
ait juridiction. Le bè'lié n'a pas été ‘’'1,hier,
ahandoniié. ni négligé, et la mèici Myrtle Canon, agee de .04
r-t parfaiiement coiisent.snte que ‘1''^'. -" -'û pi étendu que deux me- 
le.-t Shinder l'adoptent ". Il .?r ren- deems de 1 année américaine
rira toutefois aux bure.uix de la ‘"aient fait preuve d inciirie au 
société, avec le couple i.iméncain, eou;.? dune intervention chiriirgi- 
aujpurd'hut. cale pratiquée sur elle pendant

^ _____ qu elle agi,?sait eomme secretaire de
Al -IT* !.. . l’hôpital general Dewitt, â Auburn,Aj-mand Rochette est caufo,me en 1945

•lu se prononçant en faveur de

^in^arcéré à Montréal -^*"^"^-" ^
.\fniand Rochette, homme d'af-

lirdslairas montréalai.? qui a perdu la 
reqtfHc en cas.?ation qu'il avait 
faite en Cour d'appel contre sa
condamnation pour vol de 
$29LQOO a ia Cie de ia traverse de
I.k'vi.?, Limitée, s'est rendu au 
quarljcr general de la sûrete pro- 
\ inciqle a Montréal, a 4 h. hier 
après-midi, et a aus.?itôt été in
carcéré

Rochette, qui est âgé de 46 ans.

Murphy a déclaré qu'à son avis les 
médecins de l'armée n'avaient pas 
exerce ce degré d'habileté et de 
.soins ordinairement exercé par les 
membres de la profession dans des 
cas Semblable '.

Mlle Canon avait prétendu egale
ment qu’a la suite de l'opération 
elle avait dû .séjourner pendant 
quatre ans à l'hôpital en rai.son de 
complications. Elle dut subir 30 
opérations et se prt .er à 60 trans
fusions de -sang.

doit purger une sentence de qua
tre an-s de' tre an-s de pénitencier. Il a egale
ment fié condamné a payer une
amende de $10.000. fl a été reconnu 
coupable, en Cour des ses,?ion.? de 
la paix, de vol au cours de tran- 
.sattions financières en vue de 
.s'assurer la posses.?ion de la com- 
maue uwt’a.ssure le service entre 
(JueoPc et Lévis.

Rochette en avait appelé de la 
décision de ce tribunal. Le juge
ment de la Cour d'appel, présidée 
par l’hon. Juge .Aime Marchand, 
a été unanime. Rochette, qui était 
en liberté provi.soire sous un cau
tionnement de $,‘i0,000, s'est rendu

Coupable de 10 vols 
dans des maisons

Ün jeune homme de 19 ans, 
Roland Leinaitrc. 2081. rue Saint- 
Hubert, a-ppt 6, quf se spéciali
sait dans les vols, le jour, dans les 
maisons privées, a reconnu sa cul
pabilité ce matin devant le juge 
Gustave Marin.

II a avoué avoir commis dix 
vols dans des maisons sises rues 
S -Hubert. S -André. Rigaud, 
Cherrier. Jeanne-Mance et Sainte-

au quartier general de la sûrete | Famille. 11 a ainsi obtenu un bu-
provinciale après avoir appris le 
renvoi de son appel.

On ne sait encore si Rochette 
portera sa cause en Cour suprême 
et s'il tentera d'obtenir de nouveau 
Aa liberté provi.soire sou? eau- 
ttennem«nt «n attendant la deci- 
(ioa d« c* tribunii-

tin évalué à pl-as de $2,500. 
Sentence sera prononcée demain.

VAite et haut plateau 
; —La pUi£ grande partie du Groen
land, seuie colonie du Danemark, 
est un haut plateau d'une altituded« î.ooo a 10,000 piedi.

Cothenne
Montoqne

VENTE PRINTANIÈRE ANNUELLE DE PALETOTS
Le rayon des vêtements pour 
hommes, chez Ogilvy’s, ouvre 
demain à 8.30 a.m. afin que 
vous puissiez faire vos emplet
tes avant de vous rendre au 
travail.

>
i ^ \

■ *i
-rî

i -f
1

'

E>\
\
f'

Tous les paletots compris dons 
cette vente importante répon
dent rigoureusement à toutes 
nos données. Chacun vaut bien 
des dollars de plus que le prix 

en demande demain, 
le grand choix de mo- 
tissus, couleurs, tailles

qu on 
Notez
dèles,
3t motifs.

Les modèles!
"Slip-ons" à poches plaquées ou en taillade. Bolmocons 
à manches raglan Ou rapportées.

Les tissus!
Covert, velours, gabardines de loinc et tweeds importés.

Les tailles!ues
Tailles : 35 à 44.
Ordinaire, courte, élancée.

Les couleurs!
Brun moyen et foncé, gris moyen et foncé, bleu, beige 
et fauve.

• Livraison rapide

Pour (i.s.siir('r serviic rapide sans atlenle
• Vendeurs • Espace

supplémentaires. supplémentaire.

• Essayeurs • Caissières
supplémentaires. supplémentaires.

* Emballeuses • Facilités de paiement
supplémentaires. supplémentaires.

Venez les voir et les essayer
Achetez le vôtre demain : dès 8.30 o.m. à 9 p.m. 
Entre 8.30 et 9 o.m., prière d'entrer par la porte de 

la rue de la Montagne.

5 MODES'D'ACHAT
• Comptant
• Compte couront
• C.P.B. (Compte Budgétaire Permanent)
• Dépôt
• C.O.D.

4

-S'

i

U

*

• Retouches sans frais

Ouvert jusqu'à 9 h. le vendredi soir
Vêlements pour hommes, ou rei-Je-choussée

JAS. A. OGILVY 5 LIMITED JAS A- OGILVY S LIMITED JAS. A. OGILVY S LIMITED
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D’étrange* raiaont |

—Mme Ellen Evans, à Bristol, 
Angleterre, vient d'atteindre le cen- j 
tième anniversaire de sa naissance. 
Au nombre des causes de sa longé
vité, a-t-eUe dit, est le fait qu’elle 
ne contemple jamais de ‘‘télévision" 
et qu'elle a chaque jour mangé un 
verre de crème glacée aussi loin 
que sa mémoire peut remonter.

L’HORAIRE DES ÉMISSIONS
-------------------------------- ------------ Jf UD!-----------------------------------------------

CKAC Chlp
r.M. ?I0 » 14IÛ kil

CBF 1 CKVL CFCF CEM CJAD
«90 liU 1 «40 kH

Bonn* Doat*U« Vnt]vell*t
avec B. LcRet 
Forum tporU 
Noaidlct

Ch«n*oaa*tte*

L« rbftDrtel 
Onde Paul

Heure srecque
P.vîîî?» «1* VAm

Lucille Danoot lOrcbeetri

iRadie*iourxuU 
Fantaisie 

! Pierrette 
jUn homme

Rerue de Vact. 
Tambour hAU 
ÆâCfrdnUe 
Les Piouiie

purifie l'haleine... 
nettoie les dents... 

aide à prévenir la carie

La Loore ; Piano et Orgue
Rae Piroena !
Teniei chance .Raconteur 
t.as NouTellei Uéiodle de.^

Théitre de 
rhumonr 

Parla cnanie

Chaaionnettes
Kouvellea
Cbanaona

Nouvelles
§ut oarle ? 

naneonneuea

Grandeur 
du Canada 

Baollate

Pl-itslr de 
la jnuslQU*

Théâtre Ford

NoTivelle*
Istermed#

RAdio-Journal
Politique
RéclttlConcert

Nouvelles

Sport* 
Chanteor 
Chef*<d‘ocuvr« 

de munleue
iMtl la nuit

KINUIX iFla des émia. Pin dea émU.

On danse à Utl Adarlo 
Dlsoues M)n.

Pin du jour

Nouvelles

Mémoire du 
Dr Lambert 

Le Survenant 
Or Claudine

Music Hall
Journal p 
Efiteiie Cl

rov.
laron

Aupoer Club
Nouvelles 
Crosby Claaelcs

Voice of the Ar

fUdto-Journal 
Eve Interlude 
U. N Comm. 
The Lennieka

MrIt* Min* Mu* Porum
Rôad Show 
Red Cross

Orson Welles 
Croea Section

,Uake beneva
Ballroom

“ '|Danny Vaughan|

Nout et Bal. I
Mua Showcase [ 
Jo Stanord 6b ' 

l&DOrU

Johnny Dollor :
Father Knows Marlene 

I ** I Dietrich

Les nouvelles 
au poste

Suspence
Heritage

John èi Judy Pun Parade
Wayne «b 

Shister
'Broadway's. 
i My Beat

LE MATIN: i
5 h. 58 — 7 h. — 7 h. 30 — 8 h. 1 
9 h. — 10 h. — 11 h. et midi :

L’APRES-MIDI :
1 h. — 2 h. — 3 h. — 4 h. — 5 h. ^ 

LE SOIR :
6 h. 45 — 8 h. S5 — 10 h. 45 — 
minuit et 1 h. a.m.

cher lui. S'il a la main heureuse et 
choisit le bon rideau il pourra se 
voir attribuer du même coup plu- 
,sieurs articles, sinon il devra sei 

i| contenter d'un prix de consolatior..
: Le populaire comédien Oviîa Lé-j

I garé est l'animateur de l'émis-sion. | 
I Le ’ gros lot" vaut, ce soir, près i

II de S800 en marchandises de toutes 
! sortes.

'Docteur Renée'"

Oui leaura 
dernier mot?

Paris Swing Tsl*s of 
Tomorrow 

I,* mon ce aolr Eddv Pliher 
Paris Swing Sports

lAadiO'lournal
liicvlew
'Eventide

Msnchettrs 
Hit Parade

Nouvelles l'ïocturne
Tennessee Craie

Drama

Prog, de nuit iPin dea émis.

VENDREDI -------------------
Pin des émis.

rime Out 
Show Time 
Nouvelles 
Good Old Day*

AU MICRO: Albert Duquesne, 
Claude Lapointe. Jean*Louis 
Gagnon et Jean Oucharme.

“Tentez votre chance
Nouvelles 
Prelude to 12

Pin des émla.

NC MANQUEZ PAS CE SOIR

“THEATRE FORD”
° heures a 

vDi 10 heures
Présfnta

AUX DEUX COLOMBES
de Socha Guitry

une heure rodiophonique coptivante 
En vedette

Denise Pelletier et Jocques Auger 
''Vos commentoires seront oppreciês" 

por VOTRE DEPOSITAIRE
MERCURY - LINCOLN — METEOR

Met*e du jenr

AttvtWltp * /Vioivle

4391, ova Papin«au, FR. 1122 
Montréal

**LES AFFAIRES 
PROVINCIALES”

CE SOIR

CBF
10.15-10.30 hrs
ou réseau français de 

Radio-Conado

ME JEAN-PAUL 
NOËL;

DEPUTE PROVINCIAL DE 

MONTREAL-JEANNE-MANCE

BILL 34
VERS LA DICTATURE

L'ORGANISATION LIBERALE 
PROVINCIALE

7 00
15
30
4S

8 00
15
30
45

9 00
IS
30
45

10 00
ts
30
45

11 00
15
30
45

Réveil
Provinelal

N'nuveiie* '
7.05 r.uy I)'Ar.
Arluaiités
Oratoire

■6.50 Ouverture

{Revue Métrop. I Radio-Journal 
i.T T-, . « Opéra 4 soua
im/P* iBadlo-Journal
Nouv. et sport : opéra 4 aous

Nouvelle* iRadlo S.-Coeur
Loui* Bélanger Revue Métrop.

5S—Bon août

Vouvelles 
Le grand prix 
Dictionnaire 
Près de voue

Bonlour 
madame 

DLsoue Min.

12

NoUvellei Musette
Casino de J?*£^*fl*'* jU rhanaoa VedeUe canad.

Heure féminineNouvellee 
11.05 Casino 

de la chanson En magasinant 
“ Heure féminine

Nouvelles 
Mélodie 
Refrain, htet. 
Kstelle '.’aron

001 15
30
45

2 00
ts
30
45

3 00
15
iO
45

4 00
15
10
45

5 00
15
10
45

6 00
15
10
45

7 00
15
30
45

8 00
)5
30
45

9 00
15
30
45

10 00
15
10
45

11 00
15
30
«1

Vouvelle#
Fleur musicale 
Uythmee

Nouvelles 
Ma revue
Chant d'amour

Sur no< onde* 
Cab. des ondes 
Loire noue
Tant aimé

Oui chante ? 
Siffler en 

travaillant

PTen. Louvain 
Vle« de femmes 
Joyeux Troub.

Parade chans.
aé

Heure féminine

Nouvelle*
Heure xéminlne
Nouvelles

Mélodies
maglQues

.Non». & Ml ml 
Mot de la fin . ,,

(3,55 Tonton)
Nnnvellee !R«dlo N -Dame
4.05 év. aociagx 
Rythmes jCbaii-sonnettes

Nonvetlea 
Charade 
Dr. Renée 
Anniversaire

Chansounettes

Radto-Journal
£l<^vatlr>na
Rythmes

Boni, cuîtlv. 
Prière
Horloge mus.

M. Sinclair 
Show

I Breakfast

On prend le café Nouvelles 
I Sinclair

Bonlour 
MM. Mmes

CTP Star Time 
Breaicfajt Club

puv. Nouvellea 
La Ferme 
Debout Mont. 

Sacré-Coeur

Radio-iournai NouWilea
Concert Corner Musical Clock 
Kadlo-iournal Nouv. et temp. 
Concert Corner Musical Clock

Radio-journal Dévotions 
Musical March

Nouv, «t chani.^vive la .al.té 
Comutolr dlapuf

Breakfast Club iNouv. et mus. 
** ! School Bdct

Jaunes.19 dorée 
Rue Principale 
Revell rurel

Quelles nouv. 
Radio-Journal 
Tante Lucie 
Estelle Leblanc

Grande soeur 
Maman Jeanne 
Ardent voraae 
Lettre i une C.

News et ' "
Charlie Fair iKlnderearten 

„ J," „ Hardlna-BrettBod s Scraob. Icauserle

Live like : Front Paae
a millionaire biï Sister 

What s new iRoad of Ufe
Laura Ltd

Nouvelle:
Homemaker

Hernioniea

La formule intéressante de l’émis- 
ision bi-hebdomadaire de CK.AC, 
i''Qul aura le dernier mot?” sait sej 
jrallicr des auditrices de plus sen; 
plus nombreuses las mardis et jeu-! 

|dis soir à 7 h. 43, au poste de la^ 
♦> “Presse". j

I Le quart d’heure présente Lucille i 
Dumont à la fois comme chanteu.'e 

— - - - — 'et animatrice.
Les cadeaux de toutes sortes nei Lucille Dumont continue de pré-i 

manqueront p^, ce ^ir, a la po- senter aux auditrices son concours, 
pulaire_ ernission Tentez votre pour lequel elle invite les radio-1 
chance diffusée régulièrerri^t le,j envoyer régulièrement des 
jeudi soir à 8 h. 30. au poste CK.AC. j oroblèmes.

OviliF Lçearé et Roy Malouin re
cevront lés- concurrents au micro
de CKAC e't l'animateur du pro
gramme posera les. questions habi
tuelles,

JEAN-PAUL DUGAS eit l’inter
prète du rôle du fllt du maire 
Cormier, au roman-fleuve de 
CKAC "Docteur Renée” présenté 
les lundis, mercredis et vendredis 
à 5 h. 30. C’est un texte d'Yves 

Thérlault,

Onde Pau!
Le début de la soirée, à l’enter.rve' 

de CKAC ramène infaiilibieînent, 
pour le meilleur divtiiasseraenl des 
radiophiles. les jasettes inté-essan- 
tes de l'ami de toue la famille. 
Oncle Paul, avec Paul-Emile Cor- 
beil, à 7 h. 13 tous les soins.

Ce soir, il parle d'abord d'une 
exposition nouveau genre qui avait 
lieu récemment et qui avait puur 
titre “L'exposition des produits de 
l'avenir’'.

Il est aussi juestion d’un des con
trats les plus fabuleux jamais offert 
à des artistes de la radio pour des 
émissions régulières, sur les ondes.

suggestions de problèmes. I
Les meilleures suggestions reçuesi 

sont lues au micro. Pour avoir été; 
acceptés, ces problèmes méritent àj
leurs envoyeurs des prix très inté-|--------------------------------------------------
ressants. (.-jst Germaine Janelle, musi-

le! Quand vient le moment du tourlcienne bien connue des radiophiles,Le candidat fait lul-méme . , _ _ _ ___ . _ .
choix de.s cadeaux qu’il remportera ' de chant de la vedette du program-qui accompagne la vedette.

Une ou deux

ROBOL
ce soir —

effet demain 
motin

35* le boîte, 3 pour G1.00

Worth Knowing 
Hope for the L. 
Ballroom

Parade cluiw. * Nouvelle» bBC News“ i ,Aunt Lucy
Brighter Day -La ferme 

“ I Perry Maj^on j “

jYou'll EnJoJy...
•Kate AUken 
Wilder Brown

Songs of Our T 
News Quiz 
Nouvelles 
Our Ua] Sunday

Fortune et 
Clienson 

Parade
chansonnettes

i Nouvelles Radio-Journal
iMelody R.-Vous Happy Gang Break the Dank

-Mus. Kitchen

Radio-Journal

Hit Parade

CTiefR-d'oeuvre

Pensée aux 
malades 

Rythmes et 
chansons

Cité des plantes 
Monde animal 
Bout de chou 
Yvan

Yoiirs for the 
a.sklps

Double
Ted Malone 
Ronnie Kemper

IBrave voyage 
:T.-C Matinee

(Tiiarlle Pair

Artistes canad. Nouv. et mua. 
Coclle A: Coco iGuldlne Light 
Chan-sonnettes 'Dr. Malone

“ John «t snarkie

Life Can Be 
Ma Perkins 
Penner Young 
Right to happ.

Harriet’s House 
Helen Trent 
Memory Lane 
Beulah

Listen with Lo.< 
Listen with Lo.i 
Devitt Drops in; 
Junior Miss i

Pods Concert

Encores 

In Tempo
Top.s In Pops 

!who Am I ?

Bonne nouvelle ^uvelles
avec R. l-eBcl,Carrefour chan. 

Forum sports .. ‘
Nouv. che* nous Nous elles

Radio-Journal 
Le ski 
Pantalsle 
Un homme

[Parade chans.

Le chaoelet iSoirée 
L’OnrIe Paul [napolitaine 
Pierre Dagenala Hunoe de lAm 
Celette. Roland Orchestre

La Louve 
Rue pignons 
Imprévu 
S.55 Nouvelles

Soucoupes
volantes

Concert
populaire

Tourbillon
Théâtre

français
Nouvelles

[Revue de Tac. 
I Métropole 
Tambour bat. 
Les Plouffe

PlreflRhters 
uncle Troy 
Western Swing

[Concert
;(>3nle.4 
I Don Messer

; Ballroom

. I

A roDérette
Raconteur 
Mélodie de...
Plaisirs de 

la musluue

Nouvelles 
Sport ce soir

Initiation à 
orch.

Boite chansons

Nouvellea
Chanaonnettea

Le Survenant 
Dr Claudine 

Zezette

CP Suoper Club
Nouvelle» 
Crosby’s Cia».

7 Too Hit»
Olenn Miller 
vitae maie mUI

Life Beg. at 4’D•«
Trea-sure Trail

Idere en 
marche

Carte blanche
Swing la 

Baoual.ve 
Journal prov. 
[Estelle Caron

'I •
Radio-Journal 'parl.s awing 
R. P É Martin *•
Nouv. Dram. Le mon, ce soir 

Paris f^wing

danse CBS
On danse à Mti nn du Jour

MINVIT iNouv. et orch. [ Nniiv^lle* l»Tn de» 4*nla

Manchettes 
Hit Parade

Proc de nu*t

Ford Theatre

Cav. of Sports

Sports

Nouvelles 
Tennessee Ernie

Pin de» émi»

Radio-Journal 
Musique 
U N, Comm. 
Rawhide

New.» Roundup 
Road Show 
Choeur
Speakers Choice

Make Believe • 
OAllroom
Danny Voughan

■Ballroom 
.Mas. Showcase 
iHoso. Time 
Soorts

Voice of Fireat. 
Ooncprt "Pop»’

jOunsmoke 
.Make mine onui

Mustc Eric Wild!
[20 Questions 
On .Stage

Radio-lournal > ou..-.
Arthur Llsmtt 
SpurU P...
_______________ [Good Old Days

Concert 
Théâtre Vaoc.

Fin* des'émis.

Nouvelles 
Prelude to 12

“•In des émla

Voisine de ta Floride
—Cuba, la plus grande des Anül- 

leâ, n'est qu'à 90 milles de la pointe 
de la Floride.

SIGNALEZ UN.6-8501 POUR OBTENIR UNE
DÉMONSTRATION GRATUITE
À DOMICILE DU TÉLÉVISEUR

Admirai

APPLIANCES UNLIMITED INC.
1354, STE-CATHERINE OUEST

anal. Cr.i«inl

“Paris chante”
La chanson frainçai.se est à l’hon

neur, le jeudi soir à 9 h. 30, sur 
les ondes du poste CKAC, à l'ex
cellente demi-heure du programme 
"Paris chante".

Plusieurs vedettes parisiennes de 
ila chansonnette se partagent cette 
demi-heure hebdomadaire qui per
met non seulement d’entendre les 

isuceès de l'heure, les dernières cré
ations, mais aussi plusieurs autres 
refrains qui n'ont rien perdu de 
leur popularité depuis longtemps 
déjà.

I Los artistes en vc,dettc cette se- 
jmaine sont Tohama, Renée Lebas, 
jAndré Dassary et Henry Salvador, 
I Bruno Cyr est l’animateur de “Pa
ris Chante" tous les jeudis soirs.

Le Chapelet
j Le poste CKAC continue de pré- 
isenter tous les soirs sa grande croi- 
I sade du rosaire qui est écoutée par 
des milliers de radiophiles de tous 
les coins de la province.

I Par exception, ce soir, la récita- 
I tion du chapelet ne sera pas diffu- 
'sée du palais cardinalice, mais du 
j grand séminaire de Montréal, rue 
Sherbrooke ouest, où Son Eminence 

' le cardinal Paul-Emile Léger doit 
; se rendre pour cette occasion.

Les! auditeurs sont invités, surtout 
Dcndant la période du carême, à 
cuivre chaque soir cette pieuse 
pratique du chapelet en famille sur 
les ondes du poste de la "Presse", 
à 7 heures précises.

musées, d'un nouveau fourneau, un 
“four à cloche", le seul au monde 
servant pour tous les besoins de la 
cuisine, et enfin il donne plus de dé-| 
taiis sur les premiers navires de 
l’âge atomique fabriqués pour la 
fnarine de guerre anglai.'e.

Mlle Berthe Robitallle rédige les 
textes.

Télévision

2.30— 3 
3.no— 3,
3.30— 5
5.30— 5 
5.45— 6

6.00— 7 
7.4.5- 8,
8.00— 8 
8.15— 8.

8,30—10

10.30—11
11.00—11

3.00— 5.30
5.30— 6.00
6.00— 7.45 
7,45— 8.00
8.00— 8.15 
8.15— 8..30
8.30— 9.,30
9.30— 10.00

i 10.00—11.no 
! 11.00—11.15

CBFT
Aujourd'hui

00 Rêve, réalité.
30 Women's program.
30 (Musique)
45 Te'.eslory Time 
00 Willie Wonderful 

(Marionnette)
45 Mu.ique 
,00 Los Nations unies 
,15 CBC Newsreel 
30 John Kieran's 

Ke'.eidoscope 
.30 Hockey Senior 

Série éliminatoire 
00 Conférence de Presse 
15 The United Nations.

Demain
Musique
Small Fry Frolics 
Musique
Les Nations unies 
L’Actualité 
Club de ski 
Telc-Scope 
Badminton — Mont 
Saint-Louis,
TTie Big Revue 
The United Nations.

“Quoi de nouveau?”
I Alain Gravel revient tous les soirs, 
'sur les ondes du poste CKAC, à 6 h, 
40 pour renseigner les radiophiles 

'sur les inventions les plus récentes 
I du domaine de la science, 
i Ce soir l’animateur du programme 
I “Quoi de nouveau" parle d’un "guide 
invisible" qui sert a faire visiter les

; M. RODOLFIIK I.EriNE
i CVS iour» derniers ont eu lieu en l’^Kll- 

s.-Jacques le» funéraliîe» du sergent- 
major Rodolphe Leplce. époux d’Annette 
Drouin, décodé à l'âge de SR ans. Il 
était réouux en premières noces de feu

[Eglantine Thouln.
1 Le défunt éi>att un vétéran de la guerre 
19I4-1918 et faisait partie, au grade de 
serRent>maJor. du Héglinent Roya! 22e. 
sou» les ordre» du capitaine Léonce Plante.

II laisse, outre son épouse, sa belle- 
soeur, Mme Vve Alfred Lépine: sen beaux- 
frères H bellea-soeurs, MM, et Mmes Jo
seph. James et Hervé Drouin Arthur Rou
leau. Mme Vve Lactance Mayrand. ainsi 
que plusieurs neveux et nièces.

PROCUREZ-VOUS UNE 
DE CES attrayantes! 
MACHINES A COUDRE SI NGE R

• Remises au point- par des experts Imperial avec 
des pièces Imperial

• Vendues sur démonstration à domicile, pour 
assurer satisfaction entière.

SEULEMENT • Conditioni facilei
conscnHei

• Nouvelle caits* 
portative

• Nouveau contrôle 
du pied

• Nouvelle lumière 
pour coudre

• Nouveau moteur

ELECTRIOUCS 
PORTATIVES 

REMISES A NEUF

GRATIS

Démonstration gratuite à domicile, 
sans aucun engogement de votre part leritiej facllei — Plein pilx

Service en dehors de ta yille iusqu'à 200 milles à la ronde

IMPERIAL SEWING MACHINES (Ouébec) Ltd
5421, AVENUE DU PARC MONTREAL

• Ciscoux à decoupef pour 
couturière

• Attochement pour fatri les 
boutonnières

Ouvert ce soir
JUSQU'è

9.00 h. DO

i

BLOUSE

2.98
Modèle te! qu'illustré cl- 
tiessus — an superbe crêpe 
"Celanesc" — avec maintes 
rangées do dentelle guipure. 
Tailles 12 6 20. Blanc. Va
leur exceptionnelle !

JUPE

2.98
Tailles 12 à 20, modèles tels 
que l'illustration. Tissu; Ny
lon-Acétate de bonne durée, 
jolie tissure gabardine. Noir, 
marine, vert, brun.

Acheter eux Magasins Fcderol, 
vous V abtiondres lo haute élé
gance à prix roisonnables.

GRANDES AUBAINES
en VEDETTE DEMAIN et SAMEDI

U.

NYLONS DE PREMIERE 
QUALITE EN DE 

NOUVELLES NUANCES

Celles qui connaissent les bonnes valeurs accourront demain aux 
Magasins Federal afin de se procurer plusieurs paires de ces bas 
de nylon 60 fin, garantis de première qualité et offerts à un prix 
exceptionnellement bas pour une aussi belle marchandise. 
Splendide, choix de couleurs, où vous trouverez le^ nuances 
exactes que vous désirez pour le printemps !

CAMISOLES!
CULOTTES!#

POUR HOMMES

Populaires 
sous-yétements 

pour le prirrtemps

CHACUNE

SPECIAL;.Camisoles et culottes 
oc sport en tricot de coton de 
bonne qualité, à coutures plates 
pour plus de confort. Tailles ; 
petite, moyenne, grande. Des 
seconds, mais les imperfections 
sont Q peine perceptibles — et 
ces sous-vêtements vixis dure
ront aussi lorvgtemps (que s'ils 
étaient parfaits.

MANTEAU-ENSEMBLE
5.98

Monteou en velours à 
côtes et bonnet (mo
dèle tel qu'illustré à 
gauche), garnitures 
de ruban et de brode
rie. Rose pôle, moïs, 
bleu pastel. Grondeurs 
l-ô 3.

N

MANTEAU el BONNET
EN CREPE "CELANESE”

4.49
• Doublure en flanellette

• Grandeurs 1, 2 et 3

Modèle illustré à droite: sarniturei de 
dcrvtelle et de broderie. Blanc, rote 
pôle, maïs, bleu pastel, Urte merveil
leuse aubaine.

l

'3912 rue Outarfo g. 'j 
Tous les Jours sauf i 
le vendi^èdi: ouvert 

'^de. 9 h. A.M. à 6 
h. IMW.' V.- 

. Le. Vèhdrédh r ouvert * 
déni/ 
h/'Km. /•

6891 rue St-Nubert
2836 .rue Masson 

(Rosomont>'
.85<ÿ rue Notre-Dame 

(Lachlne )
Tous les Jours seul
le vendredi; ouvert 
de 9 h. 15 A.M. à 
5 h. 45 P.M. Le 
vendredi: ouvert'de 
9 h. 15 A.M. k 9 
h. P.M.

CAMISOLES et BOUFFANTS pour DAMES
es bandé

79
Sous-vêtements en bolbriggon pour le printemps, avec joiies bandes de 
rayonne. La camisole o une gorniture tubulaire 6 l'en- 
colure et aux emmanchures. Les bbuffonts ont un double 
gousset. Blonc. Tailles: petite, moyenne, grande. Chacun

my.
CHEMISE DE NUIT

1.69
En crêpe gaufré focile à laver, 
modèle illustré. Rose, bleu pas
tel. Tailles moyennes et gran
des. A un prix écOrKmique.

FEDERAL 5c-â0c-15c TO $1.00 STORES LIMITED-Satisfaction garantie

-r %'



Vos vedettes 
à l'antenne de

CTTT' A

6 h. 25 p.m.

Ernest

PALLASCIO-
MORIN

"La scène de 
l'actnatilé"

S:00 n.m.

Ginette

LETONDM
"La Louve

11 h. 15 p.m

Satellites 
menacés de

la
r s r» ..1 aiii iiiKv

jd'u.'it gestion dcîectucuse '.t rrnde- 
nu’nt de m.liions d'acies de terres 
"coliectivi.''.ée5'’ depu.s 1950 a baissé 

Les paN-ans. de leur côté, voient 
fHir travaii géné par le contingen- 

iemcpl des femence.t et de.< machi- 
ne.s agricoles, dont un grand nom
bre est .éservé aux domarnoa de 

Etal; iLs .sont oémora.isé.-. pa. ùf.« 
directives mal inspirées sur le moin- 

I , dre deiaii d.. leur ouvrage.
Baisse de la récolte tchèque

■ , . . La PRCSSI, MONTaiAL, Jtuoi il MAR» îyîi --------------
ou d'Etat est pa«»é de "-tn à 5.6Ï5 sion f;.xée. quelquefois double 
depuis queique.s années. L produc- celle exigee des ouvriei .s dt-.s Ici 
tion est inferieure du tiers a celle mes collectives

Frank Coslello accusé d'aroir "rs
de.s fermes privées comparables._Le 
manque de provende a forcé ia Po
logne à abattre 500.000 porc-s.

En Hongrie
lui Hongrie ^«1 forcée de renon

cer a se.s exportations de viaqde. 
sauf vers l'URSS, et d importer du 
louriage.

Le pa.v.-an lie peut iibtenir d eu-
cliuiiiMsié?. uwit piûuuiit*

semence.-'. Il ; e peut louer d'oiitil- 
.age loui d qu'apré.- .a fin de.s tra
vaux di. .secle'v.r socialisé II a :a 
faculté de veudie l'excédcnt de .sa

üioi.-s .'.’aI Î- jjaïuc* .. 1
d être accit?ê de ‘ ihesaLU isalion".

ît*;*onfîrT.I'=:îr*.si réfiî'-'iês d
ouenlale attribuent Techec de

Rendement inférieur des fer
mes collectives polonoises, 

tchèques, hongroises.
par Daniel de Luce

M’.;i'’ich, ' P.R 1 — Les faute- de 
"adminisl.-al;oh agi aire commiinis- 

!e menacent rFairope orientale de 
famine Poiogne. Tchécoslovaquie et 
Hongr.e manquent de viv.-cs; les se
mailles vont en retaid. Levs statisti- 
q.ie.-. le.-, aveux d'admini.-'trate-j..-' 
commui Isles prous’ent qu'à cause

La Tchécoslovaquie, nagnèie tioi- 
sième pioduclrice de bette'aves a 
sucre, grande productrice de pom
mes de II lie. a vu d.minuer .-es re- 
rolte.s l'an demie: parce que i'ad- 

I ministration avait fixé la date des 
sciMâ.l.es. aussitôt suivie de ' • veiée. 

Le sucre e.st maintenant ration
né. La qu intité de pommes de terre 
dis.xinibles pour la table a diminué 
de 37 5 p. eeVit Avant 19.19 la Tche- 
coalovaqiiie e suffisait en cereale.s; 
i'an dernier elle n'a produit que la 

I moitié de ses be.'^oin?.
En Pologne

I,e nombre de ferme.s collectives

Kadio Europe-l.ibre a capté à Mu- politique agraire communbte à ia 
nich un radiocommuniqué du goii- précipitation avec laquelle les lei i . .- 
vernement hongroLs d'après lequel ont été •'co.lectivL-ée.- ", pré-initation 
ia moitié des 7 million.s d'aerts nor- q-yj a désorgani.se ia production, et 
maleinent employés pour les récoi- a la présoirption que la bureaucra
tes de printemps n'était pa.s labou- tie pourrait dre.s.ser des plans d'ex- 
réc. le quart .seulement était en.se- pioitation a toute épreuvequa
mence. 38 p. cent des terres hon- 
.groises sont coUectivisce».

Difficultèi du paysan

U. J.-B. l'SKKIFRKS
a.-P^àC. r Ces loi,'» dfrnier- oui 

.ri funr'Allr- de M J -Blr C«rr.err.'
dr frj .AiThrmi^e Laloadr. décédé

T.es communtste.s publient sans ‘ .mm .i vi.aifs
cessât les peines qui frappent l" pay- CTvie.e^ «R '* r> .-rtp- J -B:c Carr.e 
san pour de.s délits mineurs, n'avoi.; ' nr’s'
,j.i.s ramone la cneinmee. avoir laisse Aniir Carneie.-,
!■■ foin exposé dams la cour. Nom- i.>.< .'ur-rj;:'.- oi-.t m i.ri i sr p.sr d>
1m-o a» .U-----.... ont emnri.vnnés 1'^»' du sorp. lut fall, oai . abUfbi e de pa>».a...s sont eriipi isOTine^ Punat Bouraa.» H te srrvice tui chaule
pour n'avoir pas atteint la proauc-.oa.. ■•bue l.aurrnt Cha ron

................................ . n. . .1 . Louiif. mi.'lonn» refraude le fisc des Etats-Unis
Niv.-York. 13. i.AEP. Kraidt 

Costel.o, oi de ia peg.e new-yor- 
kai-e, a été inculpe de fraude li»- 
cale.

Ui; gib.iu jut.s féùexai '.'accu.se uc 
.-. étic idu.strait au paiement de plus 
fi#* nnn d'mpôtf. r.ur Iv ;t‘vc:;v. 
pendant le- années 194ti a 1949

Le procuieur cU*> E:ats-Unis a:.- 
nonce que Cuslello a dêclaié un re
venu de S7â4l7 13 pour c«-tle pt
iode a!ai> qu'en léalile soii re\enu 

«riait de $223..VÎ1.09.
C(wteî:ü pur lie aciuellenient une 

peine de lîî moi*» de prison 
ouliajie à ’.a Commi'j.ion sénatoriale 
d enquete ^Ui la criininali;ê.

M’.> Ann» B :crr. F -X L o.Aitc

r^nt Uni à ■>»..« d« f n. ’ ijt

C-.JM
cure

---------- 35
-S»>crfn'.i»z».

fî; > Mr ’.'iè jbé
1» jJ

«aé.5 f dfs •hr»'»

.\dr'ennf
Môrl-’.

1fm« Al BéRr S -JFAV
S» n;'H.’r*»..r-‘vhf -UNC' — Mnïe AIi>crî 

5*;i;î-JfA:î. nce fRéjinf- Bcriri <if Sâîut* 
Hyic.n e-- decéüee .v i Bfcc ù: “8 
F.le \i •• »rûl' f!r' et lio: filly's Ov 
lai- SÀln'-H'aî.'in'jjf, Adrun de S:* ir- 
Jl PDh e\i: Y.ima5lcâ. Kolsnd ûe Mon:;' 
M.nes Leon Hébert il.nii;»ai. dr M-r.f- 
• !'.> Alb**:’. FrÀppîfr «Blanche' de 5«:nt- 
FfyAcuithf. Léo Claude iG<rma:ne* de

EPARGNEZ
BOhi \3ÜK VOTRE assuranceSJnÎà /5121

Consultez

Perry

(ÛMO
"Chanteur de 

genre"

Demain, •
6 h. 30 a.m.

J.-Alphonse

LAPOINTE
"Réveil _ 

provincial”

Tous les 
matins,

10 h. 15 a.m. 
Jean-Pierre

MASSON
^ . "Le Casino de la 

chanson"

Le caractère unilatéral
d'une resolution dénoncé

Nation.s-Unips, .N'-Y. l'3 i.‘\FPi 
—Lu Chambre de coinmcrce in
ternationale a signalé à l'O.N'U la 

. ■ vive inquiétude" de.s milieu.x 
economiques devant la résolution 
atl.iplée en décembre dernier par 
l'.X'semblco générale et aflirmant 
]•' d.oit des nali.ins d'exploiter li
brement ietirs lichc.s.-es et res- 
fi urces nattii clics.

La Chambre de commerce, dans 
une commiinici i.un adres.s e au 
secrétaire général et reiiriue pu- 
bl'qtie mr.'credi. dvcl.ire <|ue l'e- 
mot.on des milieux ec.uiomitiues 
a été* provoquée pur le e.araetére 
‘'ossentiel.cmeiil umlaU rai" de la 
les.ilution qui insiste sur le cir iit 
des pay.- mai.s non sur Ictus de- 
X'oir et obli.ga'.unis,

La Chambre de eoinmeree esti- 
nie qu'il faut notamment soliI,- 
gner "ia nécessité tic respecter le.x 
obligations contraciiielles. le droit 
a I ndeinnisalion en cas de iiatm- 
naiisation et. en général, le trai
tement équitab'e ries placements 
ehui.gers cr des eiitrepi i.-e.- eîran- 
géies

I.ii Ie.xoliitiiin de l'.^ssemblée. à 
laquelle se réfère la Chambre de 
e..mmerre intcrnali«nale. recom- 

I mande a tous les Bltats, lor.xqu'ils 
exi-rceront. leur droit d'utiliser et 
d'exploiter librement lotus res- 
sourecs nalurel.es, "de prendre en 
con.-idéra'.i.in, dnn'x la inesuie 
compalib.e avec leur s.iiiveraine- 
1c. la iieves.site de maintenir la 
confiance mutuelle et la vo.qjeri.- 
tion economique entre les na
tions" Ce texte recomm.nde en 
outre "à tous les Etats membre.s 
de s'abstenir de t.>u. u’ e. ci.i.’tt 
ou indirect, de.-.l.né a empé.hor un 
Etal quelcuiique d'exeictr sa 
souveraineté sur .“es i e.s.xoui ve.v 
naturelle:-'

Condamné à $418 a la
suite d'un accident

Sh,'!'.!'(Hike. 13 iDNJ. R. 
Nauit devra payer a M. P.itrivi. 
Tiirvottc. 15c .\v,'niie. Slicrbrooiie. 
$U8 65 avec iiit.-rél et dcpta.s pou 
dommage.- caus.s a,i ."(,11;.- d .m a - 
vident de la rue .‘tori'; l'accident. 
M .Vault aurait signé le rioramen'. 
se reconnaissan: rcspoi'i--.''.b'e.

Plus tard. M Nauft a nié .--a rc- 
p.'insabilité disant (ju'il a-....; .sigr.o 
ce riocuincnl par erreur L'h.iii. jugi 
William Mi’chell. de la Cour stiiié- 
r:< une de Sherbrooke, devau' qui 
celte cause a été insti uile. vient dr 
rendre jiigepient donruiaiit rai.suii 
8 M Turcotte,

Funérailles de Mme G. Demers
HL'crmmv'nt ♦•n l'ejflVsf Str-BrUUl« ti. 

ilfu ifH fum-rèitlif-.-- dr Muif Chui’.v 
ÎJrjTifTs. née VInft iJlflenf

S’â«e dr 64 »n' R; ^ 
r:A!t d tiiir <1«- 8*“-
Annr «•« dflüir pki’- -. 
n .-xr du Crût r*- 
clj>! S‘r-Brivldr

La Irvie; till rfiru-- 
till îaiT Pa- : ahur 
Kum »f;h" S -Mani'lt'f 
Qiil ieiéb'« luvst > 
.'•rnU-r r «i*-.
abbe* Fi-pnrt:.
ft Juif» Fiir:n l-r 
rhrtfur '.ùi!' .A di- 
i;C!ton (Ir .\t. A Plia- 
nruf rxécut» .a tnrh-- 
d» p.—• »i. m;:» Cf^r '

ÿr,*;t A .r*rgu».
.xiin. ( Ixim.r- Outre -on èooux I» 

d f f U n t ? »or.
fil» .îfaii-BapiL'.- fl.le» H.vllândf
je»nnf. Rli» Marlf-Annr Théré»f f 
Oennainf liru Mme J -B Dome’
• Jftté’, »oxi îrere. M J-R
Vinel; »e» beaux-frères MM E.itear Dr- 
nirr» ft Jo*éPh TrM)»nler: sr- berie^-»oeur.-. 
Mme.» J -B. Vlnet. E. Denierh. J. Trépanlft 
»t Mme Vve OvLa Bouttn: »lnsl quf plu- 
llfur» cousin» et oouilne». nfveux ei nièce.»

La crhTtète était préc^df d'un landau 
4* î>ur5 d'une dcUiallon dr» damr* 
«!(> Ste-Anne. Le.*- porteuse» d’honneur 
fiaient Mme» J Ouénftte. G La’.tvnde, A 
<?<>ré O. B^iTfîtr .fo*. Patiutlte ei A 
HLouln

Le deuil etai; r.'îr.liu.t par 1 époux ft ;e 
(i]a de la délun'r

Djiï» le r«*rtèKr ou r^matnuail MM 
<’har’r- Dfiiier» .I.-B nirturr". R<,drr’ 
i rèpanler J -B Vtnn. René Trepanle: 
Simon Vltifî Hector IVincr». .Armiml 
Vînt t .T -P.n:! V'.nel J-A B uiisiiiin W;!- 
!:!d ChdLHoux ILmirn Val'.lancitu:An
die Mt'ifAua. F Moreau K B kui .Jû»rph 
Beruüf 7,. Blanchette Real Berube. Ha- 
faire Bf'.anitfr. M S -Hl’.a re A B'-'-Non* 
nelie H A'-^-ltn A Fournier 
Tr^panler J-.s*ph Mi.s»nn O. Bvlvin .1-P 
R:puin Roger Trèpanler J Bolsveri 
Pierre Bousert. Lione’. Joly R Tremb'.BT 
I.. Tremblay R Moreau B Vlnet. Patrick 
Loiran I.uclen Chénier

On remarquait dan5 l as^.'^anee le.» HR 
Sd Yve'tf Pe'reau'.t. Thére»e Routhler. 
N'»fl’.a Berteron Maria Morache et Jeanne 
Ouellette de.» Boeur» Notre-Dame du Bon- 
Con-»M:

STUDIO "DORMEUSE" SHERWOOD
Rég. $S9 GRATIS

avec I echet d» l'un ou t'outre 
de cet cnsembict.

I

I'Lii^

S MORCEAUX
Chên» bionchi — qu illustre
Ovec sommier 6 tomes et moteios 
Q ressorts
Re9 V479

9 MORCEAUX
Caoutchouc-mou»s« ’ dcmi-»ofas 
et fouteuii, 3 loblfs, lomoe»! ri 

^ f* -endrie’ Tri qu'ilî H49tre. Rea. S569.

FAITES UNE

TRIPLE AUBAINE!-••-V*

CES 3 MOBILIERS COMPLETS 

se vendant rcgulièremen# $1,327.00 
svee STUDIO "DORMEUSE' GRATIS 

LE TOUT POUR SEULEMENT

6 MORCEAUX
Tti-. qu'iiluîtrés Tooie e*ren>ior». 
^ chaivNfs, tobouret 4
escobeoü Reg. S279. J

JUSQU'A

? POUR
“t'e compf» ,, ,

I
I

FAITES ÜHc

/ TRIPLE AUBAINE!
9 MORCEAUX
CAOUTCHOUC-MOUSSE 

Uem> soto» et foureutl, 3 to 
bie», j lomocs et cendne- 
fcl qu'illustre Vl

Rts S459.

6 MORCEAUX
Chêne blonchi, tel qu'illustré

*299
CES 3 MOBILIERS COMPLETS 

le vendonr régulicremen# $1,027.00Avec sommier o lom^a et 
# motelos a resso-fs, R-B

S389. flvec STUDIO "DORMEUSE ' GRATIS 
LE TOUT POJR SEULEMENT

!
3 MAGASINS OUVERTS LE 

VENDREDI JUSQU'A 9 P.M. ET 

LE SAMEDI JUSQU'A 6 P.M.t TR-H

\
6 MORCEAUX

Tels qu illustrés Tohle «w- 
lenjipn. é chaitAj» tobouret
vcabeou

R»9. SI79 René TÜRGEON, prés.

4179 9-DENIS - BEBUREAU 
CHEF:

Succurtoit :
5401 PAPINEAU — FA. 7549

Rebtrt TURSEON, gér.

R. CARON, 
gér. général

Lenqueuil ;
152 Ch. CHAMBLY — OR. 5-6089

J. GONNEVILLE, gw.



200 avions militaires 
de l’Australie pour 

l’Indochine française

André Boussat décédé !
dus sarp’.us qu elles p<iurront sou-'i - - - - -
mettre à la mission frençaUc qui doit^ Le Dr André Boussat. bactériolo- 
se rendre en A.^ralie. L envoi de ^ l’hôpital de Rosemont, e.st,
ces d!fi<fenl«« fournilurcs qo*. à '’A'^s de 4^ 'trwai
pe.Ic-t-on, seioiit W'tes a tiw Kta-nonirue ma fa (Tie. lî élaU né en- 
cieux, sera ^ rtue très rapidement ! France. I

LA rREStI, MONTREAL, JEUDI 12 MARS 1>S<

Aéroport de Mentreol
Arrivées et Départs des Avions des Services Océaniqyes 
------------------- A U J O U P. D ' H U !____________

^ IViOiO
IUC5P.-élats domesîiqi 

nommés à Sherbrooke

Canberra, 12 (AFTi — On ap
prend. de source proche des min.s- 
lère» à Canberra, que l’aide austra
lienne aux forces franco-vietnamien
nes se montera au moin.s, en ce qui 

>conceme les avions, à 200 appareils 
Mustan/? et Avro-.Anson complète
ment équipés.

Les autorités australiennes ont

101e anniversaire 
—Mme Margaret

I Le défunt laLsre..outre son épotise.i 
; quatre enfant.': le Fr. Albert., de; 
'l’Ordre de.s Bénédictin.? en France.; 

Sherman, de; Bernard, et Marie-Bé-
l’ile Grove, sur le lac bimeoe, vient’n,^ict.
de fêter le lüle anriversaire de sal ' ' ,,, _ _ |
nais.sance, F-Ile a 2 fiiiles et 1 fili.j dépouiJe mortelle est expo- 
13 petits-enfants et 8 arrière-petits- jsée à 6774 rue Saint-Hubert et iesj 
enfants. I funérailles auront lie-j samedi. i

ARRIVANT
de ligne Classe NofflcuEnrg. lommindaRi Heare

anerorooKe. 12. iHCtl—Mgr Lu
cien L'Heureux, vicaire général dur*- ___....r.:

Londres
Trinidad

TCA
TCA

N-SUr
N'Star

Env. 533 
Env. 60t

Skelding 
R.L. Smith

11.43 a.m 
10.40 p.m

VOYAGE EST PLUS AGREABLE
AUTOBUS

sa RENDANT
• ligne

Paria Alr-F.
Pana TCA
Naaaau TCA

Classe Non ou Enrg. Commamienl Heure
Const. 
N.Star 
N.Star

Env. 008 
Env. 502 
Env. 650

Barnett 
D.J. Lawaen

7.30 p.m. 
6.00 p.m.
8.30 a.m.

UNI FORAHDABLE 
ORGANISATION DE TRANSPORT
MONTREAL A

SHERBROOKE 
OTTAWA 
CHICOUTIMI 
KINGSTON 
NORTH BAY 
ST-DONAT 
STE-AGATHE 
TROIS-RIVIERES

All«r
2.7S
3.00 
8.70 
4,85
9.00 
2.65 
1.80 
2.50 '

Rctvur

4.95
5.40

15.70
8.70

16.20
4.80
3.25
4.50

Vous VOYAGEREZ Rvcc confoft ct agrément dans un 
des excellents autobus de la C.T.P... . tout en admirauit à 

votre aise, par les spacieuses fenêtres du véhicule, 
les magnifiques paysages enneigés de la campagne 

canadienne. Pour vos vacances d’hiver ou votre prochain 
' week-end de ski, prenez l’autobus .. . c’est plus

agréable et plus économique ! Pour plus amples 
renseignement», voyez votre agent locaL

!>

4^

Jsijÿjefté Ensemble de AA 
Chambre à Coucher ARTICLES

î

44
ARTICLES
BUREAU avec 
grand miroir, beau 
fini norer,

CHIFFONNIER à 4 
firoin profondt, 
beau fini noyer, 
poignéei 
métalliques.

• LIT 4'6" avec bibliofhèque, to- 
lidemenf conilruif, beau fini 
noyer.

• SOMMIER A CABLES.
• MATELAS moelleux de bonne 

qualité,

• PAIRE D'OREILLERS.

• 4 TAIES D'OREILLERS.

• 2 DRAPS (76 K 901.

• I MAGNIFIQUE NAPPE.

• 12 DEBARBOUILLETTES.*

• 6 SERVIETTES Ida marque 
"Cannon"’), couleurs posfellee
assorties.

• 6 SERVIETTES DE TOILE.

• 6 serviettes a vaisselle. TAXI GRATIS

159
TELEPHONEZ

DEPOT MINIMUM 
6-12-18-24 

MOIS POUR PAYER

WE. 8441
et une voiture its vous chercher 

n'imporft où en ville sons obli
gation de votro port.

e&<jÿ)€tté 3735
Notre-Dame Ouest

-DEMAIN

jr^ÀGCcK' ^LiéÎAAiLwKc ttuui-
'dernier, et le chanoine J.-\apoiéon 
! Pepin, vice-«upérii ar du séminaire 
de Sl-Charifs Borromée, viennent 

i d’être nommés pré.ats domestique.- 
j L’investiture des deux noiiveaux 
prélats aura lieu demain en même 
temps que la cérémonie de la re- 

jmise du palliiun à S. Exc. Mgr 
iCâbara t>ar S Kv/» Mgr Alb^rtUS 
Martin, évêque de Nicolet

ARRIVANT
du ligne

k
"îlJ

ÎÎHHIJÏIHOüSEHOID ADB..a.T^
MM.8678WAS648

tlisu Nom ou Enrg. (omminiUnt Heure ‘ occupe une étendue de 909.000 mil- 382 Ayc VICTORIA Wc<tmouiit4922 SHERBROOKE OmuI
les carrés. " nu. —.in , ......... . i

Paris
Maxico

Londres

Air-F.
KLM
KLM
8ÛAC

Const.
DC-ea
oc.«
Csnst.

Env. 003 
PH-TFH 
Env. 653 
Env. 621

van neet

SE RENDANT
à ligna Classa Nom m Enrg. Cemmandint

TCA
KLM
KLM
BOAC

N-Staf
DC-6B
OC«6
Const.

Env. 642 
PH-TFH 
Env. 653 
Env. 622

Koch
Clark
CrossI

FOIS MEILLEUR
par André Saint-Pierre

Pour ta première toi» dan» la région métropolitaine, et proba
blement autti dan» tout le Canada, le pertonnel d’une tour de con
trôle de l’aviation doit tonger i diriger la circulation d’une route 
publique iltuée en dehort de» limite» d'un aéroport, et è aynchro- 
ni»er le mouvement de» automobile» qui emploient cette route é 
celui de» avions qui décollent ou atterriiient dan» une ba»e 
aérienne.

La nouvelle téche a été eonfiée aux contrôleur» de la circula
tion i l’aéroport de Cartierville. comme meiure de sécurité excep
tionnelle éUblIe en faveur de» automobiliste» qui voyagent dan» le 
chemin Bois-Franc et doivent passer dans la projection de la pi»te 
10-28, la seule qui soit assez longue pour les atterrissages et décol-

pour BEBES
SI FACILE À DIGÉRER — Homogénéisé et raffiné 
selon un procédé thermique pour en faire un lait 
uniforme à “protéines douces".

lages r^uliers des Sabres F-86 de la Canadair, De la tour de con- 
‘ e, l« employés du ministère de» transports co-mmandent letrôl

fonctionnement de fsux de circulation qui permettent ou arrêtent 
le mouvement des autos dans le chemin Bols-Franc.

Depuis qu’elle a été prolongée, la piste 10-28 s'étend 1 l’ouest 
(magnétique) jusqu'à une très faible distance de la route publique 
qui longe le co*é nord-ouest de l’aéroport, 81 un avion atterrissait 
à une trop grande vitesse et dépassait le bout de la piste, ou encore 
si un décollage ne se faisait pas assez rapidement, il serait possible 
qu’une collision entre avion et automobile se produise dans le

EXTRÊMEMENT NOURRISSANT — Fournit tous 
les éléments nutritifs du lait — plus 480 Unités de 
vitamines D par chopine.

AUSSI SÛR QUE DU LAIT PEUT l'ÊTRE—parc»
qu'il est stérilisé après avoir été scellé hermétique
ment dans la boit'e.

2t errét Ut Iremwey é l'ouest U'Ah.aler

.t MAACHAHDUIES satisfaisantes ou VOTtE AIGENt 1.
• * M»». —;-, ... --- *. .. ._____* '.«J

chemin Bois-Franc. L’intersection théorique le trouve à quelque 
deux milles à l’ouest (montréalais) de la Montée Saint-Laurent et
elle a une largeur réglementaire de 1.(X)0 pieds 

jF 4- 4^
La Grande-Bretagne est maintenant la seconde nation d’outre- 

Atlantique à posséder des chasseurs à réaction “Sabre" F-86£, les 
seuls appareils de combat qui puissent se mesurer à armes égales 
(ou plutôt supérieures) avec les Migs soviétiques qui pourraient 
menacer l'Europe ou le Royaume-Uni.

Ces appareil» ont été pilotés à travers l’Atlantique, en nombre 
secret, depuis dimanche dernier, par des aviateurs britanniques qui 
ont profité de l'aide technique établie par notre propre CARC à 
l’occasion de sa mission de livraison “Leap Frog IM”. Ms ne seront 
groupés en escadrilles active» et apte» au combat que dan» quelques 
semaines.

Entre temps, et depuis plus d'un an, toute la flotte de Sabres 
en service actif outre-mer demeure canadienne, et notre pays peut 
se flatter de tenir à la disposition des nation» de l’OTAN tou» les 
meilleur» avions sur lesquels celles-ci puissent compter en cas 
d'agression.

Et puis, les Sabre» de la RAF seront tous de construction cana
dienne et produit» comme les nôtres à l'avionnerie Canadalr de 
Cartierville ...

Faulkner commence une 
croisade de la liberté

Toronto. 12. (BUP) — Un hom
me d’affaires sérieux, qui a été
e.xpulsl- d’une réunion communis
te il y a deux semaines pour avoir 
interpellé le “doyen rouge" de 
Cantorbéry, commencera ce soir 
une croisade à la même tribune 
pour obtenir que tout le monde 
s'intéresse à la défense de la li
berté-

M. Farley Faulkner, qui s’est 
fait dire par les communistes qui 
l'ont jeté dehors “loue-toi une 
salle" a suivi ce conseil. 24 heures 
avant la réunion. I.-IIX) billets 
étaient vendu.', soit de quoi payer 
le loyer de '.a sa'.Ie,

Mais ü dit que son entrepri.se 
.s'est développée depuis en tour
née nationale de conférences, en 
fonds de vigilance pour défendre 
la liberté et en organisation na
tionale complète.

"Je suis déterminé, dit-il. à 
amener tout le monde à s'intéres
ser à la défen.se de la liberté."

M. Faulkner ne doute pas que 
plusieurs billets aient été achetés 
par des interpellateuns commu
nistes mais il assure qu’ils auront 
plus de chance de parler que lui- 
même n’en a eu lor.squ'il voulut 
questionner le rév. Hewlett John
son.

Faulkner partagera la tribune 
ce soir avec trois réfugiés du ri
deau de fer ’ un directeur de re
vue, un ecclésiastique et une fil
lette de 12 ans.

H dit qu’il y aura une période 
de questions par écrit après les 
causeries et l'on compte que les 
communistes présents observe
ront les règles de l’étiquette.

Depuis qu'il a annoncé son pro
jet de con.sacrer sa vie à dévelop
per la vigilance contre le commu
nisme. il a reçu plusie’jrs m.o'sa- 
ges de menaces au té’.épihone et 
des “rôdeurs" l'ont suivi jinsque 
chez lui.

La police protège maintenant sa 
maison et il a commencé à trier 
les gens qui lui té'.é-phonent en 
leur faisant demander par un se- 
cré’aire leurs noms et numéros 
de téléiphone en sorte qu’il puis.'e 
les rappeler lui-même.

Cet ancien journaliste possè
de un magasin de robes; son

fond-s de liberté distribuera des 
tracts, financera des conférences 
e4 fera peut-être placer des ré
clames dans les tramways. Faulk
ner déclare qu'il a reçu des offi-es 
d’assLi.tance de 30 organisations 
nationales et deux inteirnalionales.

Un évadé, acquitté 
pendant son absence, 
écroué à son retour

Chicago, 12. (PA) — Un prisonnier 
s’est évadé de l'édifice de la cour 
criminelle, hier, alors qu'un jury 
délibérait dans son cas (il était ac
cusé de vol a main armée). Lors
qu'il se rendit à la police, ouelque.s 

U apprit qu’onheures plu.s tard 
l'avait trouvé innocent.

Mais William Phillips, 34 atts, n’a 
pas été libéré jxiur autant. Il a été 
incarcéré et il devra faire face 
à de nouvelles accusations .

On laissera tomber l'accusation 
de vol à main armée, mais on ten^ 
tera de prouver q’u'il a volé et tenté 
de tuer, accusations qui avaient été 
mises de côté tout df'nbord.. 

D’autre part, il n'y a pas de loi, 
dan.' rniino’is, qui prévoit les éva
sions de prisons de comté.

M. Alfred Pofvin, 
architecte, décédé

M. Alfred Potvin. architecte, est 
dcccdc. hier, en rHôtel-Dieu, à l'agc 
de fis ail'. I! laisse sa femme, né'' 
Cnbano i.AnUiincUe); une fille. Mme 
Jean De'ioches (Jeannine), et une 
petite-fille, Ginette Desroche'. L.o 
dépouille mortelle est expo.sée au no 
.5600 chemin de la Côte-des-N'eiges 
et les funéraille.' auront lien, .samedi 
matin, en l'église Notre-Dame-des- 
N’eiges,

Retards des trains ang:lais 
critiques par un

La Dominion Textile 
diminue ses prix

lut compagnie Dominion Textile, 
IJmiu'c. annonce auiourd'luii qu'e':. 
lo a réduiV les prix de Inule,' .«c,'. 
variétés de draps et taies d'oreiller, 
de dix pour cent dans la majorité 

, , . ,, TJ' (Ic' cas. C'est M. G. M. McGinn, gé-Lqndres. 12. ( Keuters fl lai de- he mise en vente
puté conservateur Alan Gommeih^.,. cotonnades do ménage, qui .o 
Duncan a déclaré hier soir au Parle--renoncé celte nouvelle, 
ment que 20 p. 100 des trains bri-| ("ette importante réduction rie 
tanniques entrent en gare en retard.'p-ix a deux but.', a dit M. McGinn. 
Seulement 60 p. 100 des rapides ar-;"^;m|j! voiilon.s faire face à la forte 
rivent à temp.-, a-t-il ajouté, ce qui |concurrence que constitue le flot de
n'est “rien dont nous puissions êtreimarchandises étrangères qui conti- 

" ' ................... ’ Canada etfiers" dans un pays où un rapidemuent de s'abattre 'ur le 
était bien rarement en retard avant!chercher à mainteuir la production 
la guerre. Il s’est également plaint [complète de nos filatures vingt- 
de la saleté des locomotives et desiouatre heures Pcxr jour".
wagons. Avant la guerre, a-t-il rap-1--------------------------------------------------
pelé les locomotives resplendis-'
saient de propreté. drûlUfeS • ÉchaUdUFCS ^

Funérailles de Mme E.
linge humid». -Ji.- ®-jour* d«rnleri ooi eu lieu, 1 égllne 

Sainl-Zotlque. Ici funératUleB de Mme Er- 
nw <.»«r««olrt. n-e Haénelin. d’i< 
lEmmB). décédée à làge de 69 ans A 
l’éfllse M. le wiré LichApelle fit lâ levée' 
du corpê et M. l'abbé Crevler chanta le' 
service, assisté de MM. les abbés Portin' 
et Samson.

Outre son époux, la défunte laisse ses ; 
fi a c’ ses brus. MM. M Mmes O. et Lucien-' 

R, Grégoire; ses ?e.. 
tlts-enfanu. André. I 
Carole et Jf»«ette Gré-. 
Kolre: ses besux-frè-1 
res eî ses 5eUes-{ 
soeurs. MM. K Mim-s! 
Arthur Qrécnlre et, 
Hector Décarlc; son, 
neveu. M. Hector DC*! 
C4irl«; ses couslm. > 
MM O. et J,-A. May-, 
rand. *

Dans le cortétfe on 
; MM.

7.00 a.m
B.40 a.m
1.05 p.m
6.00 a.m

8.30 a.m.
10.15 a.m.
3.00 p.m.
6.00 p.m.

î

La Lait qua Tout Médecin Connaît

JE TROUVE LA FORMULE DE 
CARNATION POUR MON BÉBÉ 

MERVEILLEUSEMENT FACILEde

ton entes
A PREPARER"

m

iDE REPUTAIION 
IHIEDNATIONAIE I

Ce récepfeur console de luxe le ''Ptefure Moster" ^ 

Incorpore tout iet détotit techniquci los plut modornot. 
D'excellente construction et usiné ou Conodo, 1# télévittur Pyo 

est signé Pye Limited de Combridge, Angloterre, un nom 

otsocié OUI recherches scientifiques depuis plus de 50 ont.

CE QUE PYE À FAIT POUR LÀ TV

Orefflire

CHOCOLATS
:;^CHARLES

VERHirUCCS

remaj-quslt ; mM. Ar-' 
thur Laganlère. Ar-i 
ihur Secours. Isidore: 
Lasanlere. L. Dareau.’

Parent, » -F 1 
Mar:;au;é. Hei.rl Té , 

^ , treault, René Larure,!
C-A. Mayrand. P. James MjQresor. L. ' 

Barbeéiu. DenLs basure. J McOrosor. J -M 
Hamelln. Q. Tétreault. Roméo Ooyer. R. 
Barbeau. J. Darse, J. Bérlault et nombre 
d'autres.

Mne

VeSra «nfoU « 4m wv il • 
Im ym fmtt, si •aséfr* 
49 4*mof»e»slieM m ««s 
«E 6 I'cifHa, iH « newaîM He- 

il atolfrt
im CHOCOUn CHARLFI 

pUAPWO lf3 FgQNT nttfAUlTÉg. û toX» 73^

M. NAPOLEON L.4ROCRELI.E
Sorel. <DNCi — Ces jours dernWrt. en 

résLUie paroissiale de Ste.Aïuie de Sorel. 
ont eu lieu les funérailles de M. Napoléon 
Larochelle. marchand et malue de poste 

.de rendrolt, décédé à l'&Sê de 62 ans.
Outre Bon epou.'^e. née t Marie-Loulsci 

' Courtvoyer. 11 laisse set enfants. Mlles 
I Henriette. Madeleine, M Jules I.arochelle. 
Mme Ll4>nel SaJvail fHeléne*. e^ Jacuuet 
Larochelle; ses frères. M. Jüsîph de Mvtnt- 
réal Pierre ei Elpheie. de 8.-Robert. Oli
vier et Lucien Lar'-iohe'.le. de 8.-Plerre 
de Soraî: ses aoemrs. Mmes Arthur Ca- 
;p.e;te iParme.-a-. de 8-A-urte de 8orel. et 
Josaphat Cournoyer. lAldéai. de Munlréal.

La levee du corps fut faite par l'abbe 
Fernand Cournoyer. et le service chanté par 
le chanoine Dunat Cournoyer. bvau-frére 
du défunt, as.^lsté des abbés Perriand Cour* 
noyer et Cha’-.ea-Omet Chevalier.

Rhumatisme
Sciatiquë

gt autres douleurs
N'ottandex pes 4'étre tmmabHIté peur 
veut soigner. Dès te début de le dou
leur, prenea de I*

UnODONAL
(n vent# dons feules 

les phermeciet.

C(»l un produit CHATELAIN 
F LA MARQUE DE EONÎIAHCE

LA PREMIERE 
LE PREMIER

à montrer la TV à Copenhague, Melbourne, Gothenburg, 
Berlin, Bruxelles, Bonkok, Singopour-
choinon de TV Paris-Londres. La British Broadcosting Cor
poration O honoré de sa confionce les corneras Pye et les 
ingénieurs Pye.
démonstrotion publique du téléphone TV. (Exposition no- 
tionole de la radio 1952).
à installer un équipement de TV pour haute mer ô bord du 
vaisseau plongeur H.M.S. “Reclaim".

Distributeurs
Lewis Brothers Ltd, Munderloh & Company, Roy Marchand Limited 

920, rue Bleury 481, rue Vitré 6615, ovenue du Porc

LA PREMIERE 
LA PREMIERE

-V

Veuillez m envoyer sons trois ni obligation votre dépliant décrivant le “Piçture 
Master".

ADRESSE

PYE CANADA LIMITED • AJAX WORKS • ONTARIO • CANADA



La puissance
r|pfi:knefvf^ Hp
vav/â. V/miuA T V v«v

l’Occident

lA rftCSSI, MONTREAL. JEUDI 12 MARS I9SI

jiiiste Vit quil y avait devant {uji 22,800 réfuglês à B«rlin-0U8st'Population, émigration,'
, . . lA !• ;y“"-iserJin. 12. (Af’Ft — 1,750 habi-rflnStriPmPnt on ItallP .amiere^et obstruait U routp. jg jj soviétique se sont

lopail icilicill .V u^j..«..ucur -PVJV'‘1‘V réfugiés à Berlin-ouest. 1,530 ont été

jn tracteur et une remorque 
’.barrant la route. Le tracteur n'avait’

tracteur, il était . r J .aa.ala^i^oo aaAiAI V/aav^v» a « iv c t v
l'éviter. -continue le ?.?ge et î^st P" Allemagne oc-

SERVICE EXCLUSIF A LA PRESSE

nome. 12. fAFPi - P popuialion;^,Prient que ce tracte'u* n éïait‘ pas' «dentale, 
italienne, aelon les staliîtiquea de ^ l'endroit où la loi exigeait qu’Ü, Depuis le 1er mars, le nombre des 
janvier dernier, augmente i^nsuel- ,(j, " réfugiés enregistré est de 22.800.
lement de trente-cinq mille habi-. 
tants d’après l’excédent de;

Le peuple omcricain doit en 
connaître le détail, dit 

M. Symington. i

QÜ'ALLK-VOUf? PAIK AVeoYP^^&^LAI^AMEC

Phiiadeiphie, 12. i.AFPi — Le peu-| 
pie américain devrait savoir "ia 
vérité brutale sur la force du monde' 
occidental, en termes de troupes.! 
canon.-, avions et armes atomiques,! 
comparée à celle de l'Union s.!vic-] 
tique et de .”05 sateiiiîe;," a décla.-ê| 
her .'oir, le ,'cna'.our démocrate! 
du Missouri. M Siuarl Symington.' 
à la .<-cs.-ion de clôture du "forum"! 
organisé par le quotidien “PhiU-1 
dclphia Bulletin", |

•M. Symington, qui fut le premier______ __ _______
secretaire de ,'Air, depu.s la créa- , \
lion du dépnitoment de la Défense departemen,. de la Defease afin 
en 1047, a affirmé que .s; "le peuple d obtenir une plus grande defense 
c innais.sail cette venté, ii exige- foil's d argent . 
rait une réorganUalion complète -'l Symington, qui a pa.-se en re

vue le.-' cvcncmcnis des quaJre dei-

habi 
nais-

ianecs sur les décès. Quant au mou
vement d'émigration, il s'est élevé 
pour l’année 1952 à 165.171 émi
grants par voie maritime 'avec une 
augmentation de 11.328 sur l'année 
pi-fccdente' et à 1.869 par voie 
aérienne. Les rapatriements d'émi
grés au cours de la même année 
1952 se sont élevés au chiffre de

EXAMEN 
DE LA

60 760.

Condamné à des dommages LUNETTES —VERRES OPHTALMIQUES

QeCLLÇVl^ ONr^ ENiCAN, on
N’A ç\) OerEKie ÛÜE VlNÔT^/MÛ^OJè

ite POULE.

à la suite d'une collision

A

VûirtjoûterJeveidæ 

sera un fotjal r^al 

si vous servez du

liiicres années, a affirmé que la face 
jdu monde "a été changée p.our tou
jours un jour de septembre 1949. It 
|jour où rUnion soviétique a lait ex
ploser la bombe atomique ".

Plus de canons et 
moios de beurre

me
'fnporte

"Ce jour-ià", a ajouté le .'énateur. 
l'Amérique a perdu le monopole 

de cette arme et en même temp.s, 
ielle a décidé de diminuer encore sa

trrres. Wi;;ie. d< Montréat. Paul, dr Wjt- 
anu-U. M.as . et Theodore de Drurr.- 

nccdïll.e- «ua’.re aocuir, Mmes Edao nd 
tira as tMaiin. t. John Warrrn iju- 
:aua'. de William, ett, Mar.-. T'him'i 
rartor (Vlrairlei. .1 .Slberta. ei Maihias 
1 .vel:n i.Mvlnei. de Sie-Aaa:he de U..- 
blnlère.

Lr- ri'n4rai les ont eu 4 1 éillae 3-Fran- 
colr.Sotar.o de Morrréal p.usieur.s pa- 
■ enij et amis 7 or.: a:>ei>;{. La mes.ie a 
t-r chap'.ée prr Ma: Champaane. curé. 

SdSU e dea ab'oéa Lt.nire et Germai.-., vl- 
cairea. La depoultU m.'.rtelle a é'é .r.tni- 
mée au Cimerlere Noire-Dame des N lsee 
.e Mont.-éal

Sherbrooke. 12. (DN'C> — Le juge 
ié di.-triet Flouard Boisvert vient: 
d? condamner, à Sherbrooke, Wil
frid Vanas-re, de Kingacrofl, à payerl 
à M. Lindsav C. McDougall, d'Aver'sj 
Cliff, la .«o.-time de $160,93 avec inté
rêts et dépens pour dommages re
muant d'une collision, le 28 février 
1952 entre un tracteur appartenant 
à M. Vanaîse et une automobile, 
propriété de M. McDougall.

Dans son jugement, le pré.ndent 
du tribunal signale que ce .»oir-là 
la route était gli-.-ante. Il ajoute 
qu'en arrivant aiLsommet de la cote, 
le demandeur McDougall croisa un 
camion. Un peu plus tard, i'automo-

ALBANY PHILIE, O.D.
assisté de

J -A. Alloire, O D.,

F.-X. Bordeleou, O D ,

CSrométnstcs ei opticiens diplômés

fouteau 5151
Lo<il 3J8

(UREAUX CHC2

r'ft*Cothtrifi3

— ' y-| force armée".
xV’i L'ancien sc<

Si voua voûter vous attirer les cqmplimrnll 
de vol inviter, icrvcr-leur de gene^x 
morceaux de fromage Edum importé de 
Hollande «ccompaKnèa de biaeutta roda. 
Toute collation où l'on aert du fromage 
Edam importé de Hollande se transforme 
imméiliatement en un repas plein de saveur 
et de richesse! Le fromage Edam importé 
rie Hollande vous apporte sous forme de 
houle ou de pain toute la délicatesse d'un 
merveilleux fromage naturel, doré et 
alHnéàpoint.

secretaire de r.\ i" a cri- 
ique le gouvernement Truman pour 

avoir mené une politique de "beau
coup de beurre", même aprè.' l'au
tomne 19.50. époque à laquelle le 
Kremlin a rlonnc "ordre aux forces 
chinoi.?es de franchir le Valu, en 
Corée.

"Aujourd'hui", a ajouté M. Sy
mington, "l'administralion a change. 
Mais une chose n'a pas changé. La 

.politique du beurre et des canons 
n'a pas été modifiée en faveur des 
canons. Le bud.get équilibré est tou- 
jovir.v en vue. Mais l'ennemi le plu.* 
dangereux que le.s hommc.s libres 
aient jamais connu l'est aussi. Je ne 
crois pas que cette politique soit 
bonne

La préparation au 
jour de l'attaque

Le sénateur a ensuite exprimé 
l'opinion que le gouvcrnemenl de
vrait dire au peuple à quelle date 
il estime “que les sovicés pourront 

lavoir ce qu'ils considèrent une 
quantité suffisante d'armes ateeni- 

.ques pour lancer une attaque qui 
réu.ssisse. par air et sous-mann. 
contre les Etats-Unis".

"Le gouvernement devrait aussi 
répondre à la question ;

"L'importance et la forme de no
tre programme de défense visent- 
elles à assurer le maximum de dé
fense nationale possible contre une 
attaque atomique à cette date ? En 
d'autie: termes, serons-nous prêts 

'quau.d ce jour critique vieiiara?"
; “A mon avlS". a conclu M. Sy
mington, "la réponse est non. et 

,js crois que les fait.s le prouvent

Feu M. Josepti-E. Langlois
Jo^eph-Ephrrm

\ L<^i 30'}{ VOIS le reammantfei

-■ . fr*

uh HOUAVIK
*£>us ftrtj sensa^®''

iÙét"
Gouda
HoHxcl» 
f.i'.oorJ

fiX-rlcwaf,'"»"'
IfT*.'" fK-'-

NOtlAND CHEESE EXPORTERS «SSOCIATIOM
O

Réccmin^nt. M. Jo^eph-Ephrrm Lan 
râoiji. «piiUi 4 Allrfda Dut>ol2. fit décédé 

ja r.'',Aptai S.'Jo(ei«xi a< Montrtal. 1. 
: elalt àiré df Ç3 an.'. Il était à Stp-- 
'Afaîhr, de Lotbinlère fl avait vécu df 
' r.pm-brfus-cA années a EjIcou.M. comf* de 
Témtscouata. de même qu'a Drummond* 

V ïi:ie.

Goûtai ■/0
Mujourd'/)ui mé/nêf

1170 IAT ST.. TORONTO. ONT.

Ôulre son épouse, U lalise «m flL* An- 
Monio. Laval et Yvon, de Drummondvl’le 
'Jean-Paul et Ro-berl. de Montréal. ei Da
me., de St-JérAme, ain.sî que leurs épou- 
.le.": sfA flLes. Mme-s Jérôme Pinard «Fer 

jnanlfi. de 8.r-M:nlque, de Nicolet, Jean- 
Jacques Jutetu de Mcntréa!, et
Renaud Gréaolre iPrancols»» de Drcm- 

I mT.dvi If. tlr'î QU* leurs époux 
' Il laisse aUss'l 35 petit.» en'ania: trcle

OUF!
LE MÉNAGE 
M'ÉPUISE./

TIENS-PRENPS UN 
VERRE PE V-8/C'EST UN
VRAI rafraîchissant./

♦VAT pour ia saveur 
piquante et Id succulence 

des jus de 8 légumes 
potagers frais

Comme ralxaichiisant après le travail, ou comme breus'age aeii- 
cifiix aux rcp.is...ricn n èpalc la saveur piquante et la succulence 

du V-8! V'-8 est un mciatigc des jus de 8 légumes potagers frais- 
tomates rouges mûres, betteraves, carottes 
tendres, persil, épinards, cresson de fon
taine, laitue croquante et céleri. Vous —et 
votre f»mille-en raffolerez. Essayez le V-8 
bientôt I

FAIT FAR lES 
FABRICANTS DES 
« SOUPES

iCampMi

*1* jui d. Ugumti V-3 *tt un 

dilicitux mAInni# d. I jut 

•Il un i.ul br.uvng.

*V-E wt MW avgiH giu ifguuxsl. m Ctax4«. A li CiagbiU A«c CMigui LU

EAU DE JAVELLE

DETRUIT LES GERMES 
AVANT QU'ILS N'AnAQUENT!

Les germes ont lo vie courte au foyer 
où régne une propreté immoculee grâce 
O l'eau de Javelle Lo Parisienne, des- 
tructice des microbes.
L'usoge suivi de l'eou de JoveUe La 
Porisienne assure l'ctot sanitoire des 
porquets. rgfrigcrotcurs, ormoircs, toi
lettes et éviers, cor elle

•ôxPARISlENl'tla» I» Mvtué
Sa.--

“Drsinfccie tout en ncttnynnt"

Fyon & Fyon Limiféc — Montréal

^ARlSlAR

^'^^’'iiiiiiiiirtiiwniiiiiirfln

P

SPECIAL

ü
ü

•POUR 3 JOURS SEULEMENT 
• JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

i

TUIDII© = LUT à

B
Mi

Mesdames! Voici une ouboine que vous ne devez 
manquer. Recouvert de joli reps résistant. Base 
et matelas remplis de resscris. Ferme un lit 
double ou se sépare pour former deux lits 
simples. Moulure en bois franc. Rembourrage 
épais. Modèle tel qu'illustré. Couleurs et tissus 
variés.

CHAISE BERÇANTE
Très pratique pour la maman. Une 
chaise de construction solide en 

bois dur fini naturel. Profitez de ce 
prix extraordinaire. Commandez 

dès maintenont.

SPECIAL

GARDE-ROBES
Si vous monquez d'espoce, voici le 
meuble indispensable pour vous! Ce 
meuble comprend deux portes avec 
miroirs. Panneaux en contre-ploqué 
de merisier, fini noyer. m

/
SPECIAL

Passez à I un de nos mogosins et vous 
trouverez sûrement le modèle que 
vous désirez.

DIMENSIONS 

LARGEUR - 2'6", 3'3", 4'0". 4'6"

SPECIAL

Comprend un sommier-boîte reposant sur six pieds solides en bois et 
un motelas à ressorts à l'ovenont. Couverture en coutil uni et rayé. 
Matelos avec poignées pratiques. Bords roulés et renforcés. Une- 
véritable aubaine.

OUVERTS DE 9H. A 6H. — VENDREDI DE 9H. A 9H. 
VISITEZ LE MAGASIN BE’uNGER DE VOTRE LOCALITE 

] 1 MAGASINS A VOTRE SERVICE

PLAN BUDGÉTAIRE "BÉLANGER"

jusqu'à 24 MOIS POUR PAYER LE SOLDE
858 asf, ru* 5TE-CATHERINE 

1950 ait, ru* ONTARIO 
1149 ei», ru* MT-ROYAL 
434 «St, boul. CREMAZIE 

4423, ru* WELLINGTON, VERDUN

BE. 2861 
CI. 3301 
CH. 3155 
DU. 3511 
YO, 3589

En province : QUEBEC, TROIS-RIVIERES, HULL, SHERBROOKE, 
FARNHAM, ROUYN

■ri
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peclacley' de la. ^
OemaiQS p^ochaia^

AU CHAMPLAIN |Clark Gable da«3
t orét".

LA PRESSE. MONTREAL, JEUDI U MARS IfSi
’.ober! Tas'.o;- ipcanip le nl-jpsnadienre v'niredi, :'J c1:.L;;’.ï dials.

'Loews. .Meiiant en vcdcUe ie^o,ju- low qui lut tharga de soume.tre à 
l.iirc com.dien Danny K.-y Farley épreuve le premie: bnrnbardier 
Gra.' ger et la ballerine irançai-.- aiomique. Eleanor Parker a Ic ro.e 
Jeanmaire, ce f.'.m n’e.:i pas unelde sa femme. Ce film a été tourné 

; b.ograi.^hic du célèbre conleur da- avec la collaboration des services 
;nois. mais il racoole une charmanie armés américains

............................ . nistoire à son sujet. Dans le rôle-’
I titre, Danny Kay incarne un save-; Au Princess: Broderick Craw- 

L'AppcI de laitier qui se voit banni d’un petit 'ord et Claire Trevor sont en vc-.
.village danois, Odense, pour avoli nette dans "Stop. You're Killins 

A LA SCALA !cm >e:hé ics rnîanLs ae fréquenter ' Me", comedie adaptée de la nou-
Darrieux et 'e ^ i'Ur racor.tant des histoi-k-cllc du même nom par Damon ’

' res Sc’dirigeant v..'rs Copenhaqua.l Runyon. Un chef de "gangsters" 
une ville cju'il a toujoi.s voulu vi-!décide de devenir un bon citoyen 
siter. il fait la rencontre d’une bal-jpour plaire à sa famille. Il acheté 
!er;ne, personnifiée .par Jcamnaire, une .somptueuse demeure avec le

pas.4 dàn-s’la Ru-ssie des’Tsars.'produit de .scs derniers l.ircin.s. 
même pro^ammr. cassera une co- scene un baliet. oasj ,un meurtrier lui laisse quatre,

^ i h# #^w^ww 1%!^ nwi:

L«a jOaie LJA..ic^
I,e ècénaribte qui écrivit rintri-j

fue de "Winchester 73". film que;
on verra dès demain au Chim-! ... 

plain, avait une forte imaginatoin. i s.vrnpathique jeune premier Johrt 
Prendre comme point de départ une seront en vedette des samedi
simple carabine et de là développer, a • écran gu cinema La Scala. dans 
ciesoendo. toute une diatribe pour! un film français dont 1 action sc 
exposer que la convoitise de 1 nom

dtr"'i4;;uté - Sy “Ruhmam ! Sur une de ses histoire., inUtulée j-dJvre ênüe ïermainr'Th^sons 
îysi^ii Mystère de la 13e Chaise", auii ^® Lit.lc Merraa.d , Il. en tombe ç. danses de l'époque de 1930.
n étâit pss si mal. C est tout corn- • ropQn^ une histeiro Oicine de fan* follement amoureux, muis lorsqu il
me l'histoire du fameux bijou fuU- taisie et d'humour | apprend par la suite qu elle est ma- A SUIVRE SUR LA PAGE 39
dique qui passe de main en main,' • Katia" est l'un des plus beaux ^ riée au directeiic des ballels iFarley
laissant .sur le carreau chacun des qu'ait eût Danielle Darrieux Granger', il^revicnt dan.s son villa-
propriétaires infortun..s. idans foute .-'a brillante carrière, KS-

j^:fMniéâx spectacle!^

fa

Au lieu du bijou, nous avon.s ici. gg*. jeune et ravis.anfc prin- 
un modèle tout à fait spécial, on. ggsgg q'ue rencontre un jour chez 
peut dire un modèle “hors-série" de pè.e IVmpereur Alexandre IL 
a fâsneuse Winchester. Tout Içiquî est tout de suite conquis par 

monde le convoite parce qu'il a étéi^on charme et son entrain. A diver- 
fabriqué à la main avec une tendre ! ses roprises, ils se retrouveront, 
sollicitude. Et tout le monde s'en-1 l'em.oereur songera même sérieusc- 
tretue pour l'obtenir autour de ment à faire monter la jeune fiila 
James Stewart et Sheüey Winters, sur le trône, mais céiaque lois la

ge natif. Toute'ois. ses hisloire? Tournée d’un choeur 
rayent rendu cclebve dans tout le: 
pays, il est accueilli en trio.naphe '
pa: scs concitoyens. , Londre.s, 12. 'Reulei'sl — L -

Ouiic les vedeltes, !a di-iribulion .léocur de la cathédrale S.-P;uil
cc-m.jrcnd Joey Walsh. Philip Ton-,de Londre- visitera au moins sept, 
ge. Erik B;uhn. le dan eur de bal-'ullcs de l'Amcrique du Nord, au' 
let Roland Petit. John Qualcn. Jehn cours d’une tournée de huit senini- 
B.'cwn et .Jeanne Lafayette. , r es. à l'automne. Ottawa et To-

"Hans Chii tian .A idcrscn ’ e't .ronto snpt piacé.s sur le circuit
Le second film au programme'raifon d'Etat interviendra. C'est |u.^® réalisation de Ciiarles Vidor, prevu pour le choeur, qui quittera 

sera “Placide et Zoé à New-Y'ork ",; cette idylle cha.*.nante nue le film j f* u"! scena.io de Mn-s Hart.|i Angleterre le 24 sopiembre.
gomp-jL'^-’ putolcs et la musique sont del

sant avec un rare bonheur les deuxjtueux du oalais Doiqorouky. de u ^.-r^nk Loesser.une très amusante comédie, iitili-| reconstitue, en des décors somp- 
sant avec un rare bonheur les deuxj tueux du oalais Doiqorouky. de la .
personnages si comiques de “L'Oeuf; Cour de ftus^ie^et de l'Exposition : pourront
et Moi", Placide et Zoé. Il permet; Universelle de Pans en 1857. 1 loïï‘fe
a Marjorie Main ot Percy Kilbride] ‘ Le Mystère de la 13e Cliaûc” est' « * «

l histoire d un héritajje étrange, uni a,. Cnnitni! “Ahnvo an/4 Ri»vnn/^‘'de mettre au service de rôles im-
{ CANADIAN CONCERTS & ARTISTS INC. 
{ prc&ents
I t
’ «n récital

ARTUR
parfait, on suit avec aisance les re- donnera lieu à d cbouriüfantu'S situa* 
bondissements drôlatique.< des deux'tions, bourrtcs de «a.ss amusants. ; 
.situations exploitées: les parent?! lœw*S
dans la ville et les enfants terriblesj
jouant les pires tours a leur i?ar-' ''Hans Christian Andersen , un 
dien. Le doublage a respecté. aus?i'filrn en couleurs dont on a beau- 
bien que possible, les voix si parti- coup parlé ot qui remporte pré- 
tulières des deux interprètes prin-'sentement un grand .succès aux ^

fO»».h'Mi Rl'BlNSTEIN
cipaux.

A L'ELECTRA
Du pur cinéma. Un film très ex

ceptionnel. Une étude psychologique 
«igmè. Henri Magnan 'Le Monde'.

On éprouve la satisfacti-nn que! 
donne une eon-stniction sans de
faut. Pas une faiblesse: R. M. Arlaud 
t Combat!.

Une date dans l’histoire du Ciné-, 
ma américain. Andre Lafargue. (Ce 
Matin'.

On reste confondu devant le 
grand taioiit de Richard Widmark ■ 
(V Magazine'. ■

Telle a été la réaction de ia criti- 
quf de Paris devant le film "Les 
Knrl>an.s de la Nuit ", q: c l'on verra 
dè-‘ demain au cinéma Electra. C'est 
l'hi.'itoire d'un rabatteur de boite de, 
miit. doué d'une forte imagination,! 
mais dénué de sen.s moral, qui veut 
organÉsfr des combaLs de lu'Ite.

Il SC heurte à un G:cc, qui con- 
tjôle les matehA de Londrc.s. mais, 
arrive à conquérir le confiance d'nii, 
chamipion. père de ce "ca'id du 
<atch". 11 obtient de l'argent du 
patron de la boîte de nuit, mais 
<elui-ci jaloux de sa femme, e”- 
1:cprcnd de le couler. Un .soir, un 
catcheur, ivre, se heurte au vieux; 
champion, qui le bat, maU qui 
meurt à la suite d'une crise cardia- 
riuc. Son fils rend le rabatteur res-' 
pomsable de cette mort et lance' 
toute la pègre à scs trousses. L; 
jioursuite, qui di;:c jusquii l'aiibr. 
i-'t inoubliable. Richard Widmarkl 
et Gcne Tierney, sont les vedettes 
de ce film plein d'avcnturo.s.

On verra au même programme

Etats-Unis, aura sa premjere

CINQl'IEME SEMAINE

%.

panEECEüL»!

ItfAUT 
VOIR

GRATIEN
GÉLIH&S

ff mtà tST I 
ASSUnt t> VM ' 

_ SUCCÈS
_ fOUDKOVAflT
PARCE QUE CE fILM aborde ovec cou-

(oge le délicat problème 
de l'cducotion sexuelle ebet tes odo- 
Icsccrsts
PARCE QUE CE FILM est dédié oux

parents qui ont oublie 
qu'lit ont été des enfonts et que leurs 
propres entants ont grandi.
PARCE QUE CE FILM — opprouve par

les plus hautes outorites 
— condomne i'hypocnsie de ccrlames 
tormules d'cducotion.
PARCE QUE CE FILM en illustrant les

premiers cmois de < omour, 
décrit en meme temps I anxiété de 
I adolescent qui cherche un guide et 
n'en trouve pas.
PARCE QUE CE FILM dénoncé to qu-

diDorsdcrie de ccrtgins pa- 
icnfs qui, pour avoir néglige un devoir 
strict, ont ovtli |ç$ plus purs sentiments 
de leurs enfants

DERNIER JOUR

^ ^aujne a£4 .

/’A ,
01Ê^

fSWfR

WILLIAMS
kSD

SKELTON
f ^technicolor/

'Sv.

//

pionis.e

VENDREDI 20 MARS 

AU THEATRE ST-DENIS

programme : Sonote en do meneur, 
opus. 5>, Beethoven; Corravol, Schw* 
monn; Intermezzo en si bémol m'OSur, [ 
Cap.'icc O en s» m ncur et Rtiapso ’jie cr 
sol mrs:ur, Brohm?; Poisson d'Or, On 
dins, Lo Filb aux Cheveux de Lm De 
bussy; VaUc en si mjneur. Bcrccu-e 
Poloncise en la majeuf, Ci'Opm.

Billets: SI-75, }2 25, $1.^ J3 50,

EN VENTE

AU THEATRE ST-DENIS

do rrùdi ô 7 heures

vouHOFF^umsism
Poupées dansant«s

wxmcBâmsm
Les hercules jumeaux

wBM¥m sisrm
Chansons drolatiques

pmr w/Lsoêf
liensoticn du broadway 

La meilleure magicienne du monde

TMi ptratmA
Lcnifoqueries musicales

WB mmtt StSTBRS
Evolutions de haut style

.... , jaSSSS*iP!S!i»B*
ON buB SCB€eN

'Ladies of-Ihe Chorus'

tÙiKl,iUfhûZ-t

■ lis STl-CATHERINE L, FA. UIS 

DERNIER JOUR

'dis iMOUVANTt
PlER ANGELI

vllSIOH *■*»*«*«» OVMoéuvii iHfii^AtioM^ii

COl^’VscW

Aujourd’hui et dcmoin, J gronds films 
"LA FOSSE AUX SERPENTS '

Mork Stevens • 0<ivio De Havtlond 
'MY FAVORITE SPY"

Bob Hops' • Hedy Lomorr 
' CATTLE DRIVE" en cou/curs 
Joel McCrco- Dean Steckwilt

Aux 2 Crnémas tous les jours, 
oux domes :

Coutellerie Wm ROGERS 4 Aç 
Vqisaellc CHARMIAN *W

CANADA^
Aujourd'hui et demain, 5 grands films 

"LYOlA BAILEY" en cotWeun 
Anne Francis - Dole Robertson 
' ABOUT FACf ' en couleurs 

Gordon MqcRcq • Eddie Bracken 
' JUNGLE JIM IN THE FORBIDDEN LAND" 

Johnn)^ Weissmuller - Angela Greers

GZSjU^XXüi
A LA SCfNf

LA POUNE
et

SA Troupe

ff
A L'iCttAN

“MARLENE
Avec TINO ROSSI

**fWANCN’'
Avec CECILE AUBRY

s
-MSÎi
têSr»®?

GAfiYCOOPEB
FRANCnOT TONE

ELELTBA
SlI.(lTHt»IHt tt (H Tl/;]

I•if'.
tv-' P

PARCE QUE "Tit-Coq" est d'un 
impact dramotique peu ordi
naire. C'est un film qui 
vous boulevcrsero.

PARCE QUE "Tit-Coq" c'est 
franc, c'est net; les mots 
V sont drus et Giotic.i 
Gêlinas n,> craint pas de 
les employer.

PARCE QUE "Til-Coq" c'est le 
récit d'un pur amour qui 
se sacrifie pour demeurer 
pur.

PARCE QUE "Tit-Coq'* est un 
authentique succès. Or. 
personne ne néglige de voir 
un film qui foit fureur.

ST. DENIS

JUSQU'À VINDRCDI INCLUS 
(Trou versions irançoises)

"J'AI EPOUSE UN HORS lA lOI"
ovoc BARRY 5ULLIVAM

"DANGEREUSE AVENTURE”
avec CLAUDETTE COLBERT

"LA CHASSE AUX ESPIONS”
avec MARTA TOREN

mmm
"CRIMSON PIRATt" Technicolor, Burt LAN* 
CASTER - Evo BARTOK. "CAPTIVE CITY' 
John FORSYTHE - Joan CAMDEN, "HIGH 
TREASON" Liom REDMOND - Mary MORRIS.

AUX dames, matinee it soiree^
VAISSELLE "ROSE J>0INT" — lOd

— 3 grands ffLMS 3 —

"LA REVANCHE DES GUEUX"
en couiours Technicolor 

John DEREK - Diana LYNN

— 2e Film —

"ON AIME A TOUT AGE"
Ronald REAGAN - Rulh HUSSEY

— 3e Him —

"CARSON CITr
en couleurs Technicoiores 

Randolph SCOTT

Ved<tl«

Spectaela continu tou» tes jours 
aux prix réguliers du Seville !

ENiEVAHÎ! EMPOIGNANT!

k
ü

i/£4N WALLACE
franchoîiohe

Recherché Q3n} 
une douieine 

d'ilali ! PouiHiivi 
par l« IBII

commençant
aujourd'hui

AUJOURD HUI
Deux versions fronçoiset! JENNIFER JONES 
dans "LE PORTRAIT DE JENNIE", ovec 

Joseph Gotten, Aussi "LES SOEURS CASSE-COU", ovec Loretto 
Young et Celeste Holm.

3 Films! JOAN CRAWFORD dons "Daisy 
Kenyon", ovec Dona Andrews et Henry 

Fonda. "LADY IN THE IRON MASK", en COULEURS! ovec Loun 
Hoyword et Potricio Medina, "WITHOUT WARNING , avec Adom 
Wiliioms et Meg Rondall.

AHUINTSIC

BELMONT

CORONA 3 Films! MARIA MONTEZ dons "Pirotts Of 
Monfarey", en couleur» TECHNICOLOR! avec 

Rod Comeron. “BLACK BART", cn couleur» TECHNICOLOR! ovee 
Yvonne De Corlo et Don Duryeo. “FEARLESS FACAN", avec Jonst 
Leigh et Corleton Corpenter,

FR A l\P A I S 3 MICHELE MORGAN dons “Fobio'o", 
I lawless BREED ",
cn couleur» TECHNICOLOR! ovec Rock Hudson et Julio Adorns. 
“HIGH TREASON", avec Anthony Bushell ct Andre Morell.

GRANADA 3 Films! YVONNE Dc CARLO don$ “Sieve 
Girl", en couleurs TECHNICOLOR! ovec 

George Brent. “PITTSBURGH", ovec John Wayne et Morlene D'e- 
trich, "JOHNNY STOOL PIGEON", avec Shelley Winters et Howard 
Duff.

MONKLAND

4760 S/c-CoRiertnt £ 
CL. 6224

THE BRIGAND" Technicolor, Anthony DEX
TER - Jody LAWRANCE "WARRYING KIND 
Judy HOLLIDAY - Aldo RAY. "WOMAN IN 
QUESTION" Jeon KENT ■ Dirk BOGARDE. 

AUX DAMES, matinee ET SOIREE 
VAISSELLE "ROSE POINT" — 10c

3Rdl ftie
Wel/ingfon

T«. ff«3

mm
<SE[Q> Rue Chorlevoix, 

pres Wellington 
•DREAM BOAT"

Clifton WeSb - Gingers Rogers 
'RED BALL EXPRESS"

Jeff Chandler * Alex Nicol 
TOUS LES VENDREDI SOIRS 

SUR LA SCENE 
SOIREES DE VARIETEES

2334, rue Centre, 
Wl. 3213 

— 3 GRANDS F/LMS 3 —
"FLAT TOP", Tech., Stirling Hayden 

"MAN BAIT", George Brent 
"HEART OF VIRGINIA", Jooet Martin

B6J6 Sl-Oenjs 

DU 4210
"KANGAROO' TKhnicolor, Mourren O'HARA 
- Peter LAWFORD. "0. HENRY'S FULL 
HOUSE" avec troupe toute etotlc. "DISC 
JOCKEY" Michoel O'SHEA - Ginny SIMMS.

DU NOUVEAU — COUTELLERIE 
■ BREATH OF SPRING" au« DAMES' IOC

mm AUJOURD'HUI 
ft DEMAIN

— 3 irrands filmt 3 —
Joon Crowior , Dana Andrew^, Henry 
•onda don» "DAISY KENYON ' Junmy 
Lyon - Gloria Wmteri dont "HOT ROD 
"Wild' Bill Elliott dons 'KANSAS TER- 
IITORY".

AÜJ., demain 
et SAMEDI

— 3 grands films 3 —
Rthard Conte - Vivcca Lindrors dans 
"THE RAIDERS" cn Technico'or. Muri:l 
Lawrrrrce - Wil'iom Ching dan» "BAL 
TABARIN", Ceroid Mohr - Riia Moreno 
dons "THE RING".
Aux domes : Vaisselle "LE TRIOMPHE"

Rcndolph Scott dons "CARSON CITY", 
Howard Duff dans "MODELS INC."

ŒBSS «42. sr-DEN/S 
DU 5577

"LOAN SHARK" Gregory PECK - Ann BLYTH. 
"FKBULOUS SENORITA" Estelito RODRIGUEZ 
- Robert CLARKE. "SHADOW IN THE SKY" 
Rolph MEEKER - Nancy DAVIS.

DU NOUVEAU — COUTELLERIE 
“BREATH OF SPRING" oux DAMES' IOC

emm

Art Church, 
Verdun

A i affiche — 3 grortds films 
Forrest Tucker > Adcic Mora dans 

"CALIFORNIA PASSAGE" 
Peter Lowford - Jonct Leigh dans 

"JUST THIS ONCE' 
Humphrey Bogort • Morto Toren 

dons "SIROCCO'

Rue Wellington, 
Verdun

Sheiiey Winters - Ricardo Montolbon 
dons "MY MAN AND I"

Rhondo Fleming - Sterling Hoyden 
ions "THE GOLDEN HAWK" en coukurs

5801 rue Briand, 
Ville-EmordEWTIIRY

-•jUerC LCTEMPS DC
voic ur-coq^/"

John Derek - Lee J. Cobb dans 
"THE FAMILY SECRET" 

Peter Groves - Andrea King 
dons "RED PLANET MARS"

2396 Beaubien F,

Cà. 7460
"SON Of ALI BABA", Technicolor, Tony 
CURTIS - Piecr LAURIE. "ONE MINUTE TO 
ZERO ", Robert MITCHUM - Ann BLYTH.

DU NOUVEAU — COUTELLERIE 
“BREATH OF SPRING" oux DAMES" I0<

COMMODORE
3710 Blvd Gouin oucst^ Cortictviüc 

Jeudi, vendredi, samedi

PAT AND MIKE
Soencer TRACY • Kothorinc HEPBURH

THE INVITATION
Von JOHNSON . Dorothy McGUIRE

1204 STE-CATHERINE EST — FR. SI80 
A lo icènc 18 flrtittct ovec TIZOUNE Jr 
et MANDA. Ouyeitorc : "GRANADA". 
Mélodrome : "TIZOUNE A L ASILE".
A l'écran ; "LES CAPRICES DE SUZAN
NE ", avec JOAN FONTAINE - GEORGE 
BRENT. "INSIDE STRAIGHT', ovec AR
LENE DAHL - DAVID BRIAN.

VENDREDI AMATEURS

Belanger, coin Cham
bord — CA 5290 

SÀLLf CLIMÀTISie

li

B 
c 
B
P
S= PA^lNfcAU ^ ^LD ST^JOSfcPM
Ê
E
B

BI#OV

TIZOUNE

Du rire 
à profusion !

MUSIC HALL
MAURICE MEERTE ORCH.

Gregory PECK • Richord WIOMARK • Anne BAXTER don»

"VaiE ABANDONNEE" aussi "CEnE SACREE JEUNESSE"
1. "MASSACRE A FURNACE CREEK", VICTOR MATURE S
2. "NOUS IRONS A PARIS ', RAY VENTURA 6
3. "LES LIENS DU PASSE ', LUCILLE BALL |

ITZ
Àuiourd hui et àtmotn 

"Lt PARADIS DES PILOTES PERDUS" 
Henri Vidal - André Debor 

"L'EXTRAVAGANTE THEODORA" 
Picrrc^Slephcn - Jacqueline Gauthier

TFI i A Sf-O"'"» - Fl 1166
■ ■rl.LW Àuiourd hui et demain 

• "LES JOYEUX PELERINS "
Aimé Bore'li ct son orchestre 

"LA FEMME EN ROUGE" 
Simone Sylvestre - Jeon Debucourt

rw 3900 St-Denis - PL. 2361 
tA Au/, à tamedi, 3 gronds tilmi 

"SHE 5 WORKING HER WAY 
THROUGH COLLEGE " 

Technicolor — Virginia Moyo 
“APOINTMENT WITH DANGER" 

Alan Ladd
“ROLLIN WESTWARD"

4015 St-Lourent 
MA 6359OLLYWOOD

Aujwd'hui à ramedf, 3 grands films
"FINDfRS KEEPCR5"

Tom Ewell - JuMo Adorns 
"WILD STALLION"

"WILD stallion ', en couleurs 
BEN JOHNSON 

*'LILLI MARLENE"

AUJOURD'HUI AUX

BING CROSBY. BOB HOPE. DOROTHY 
LAMOUR dons "EN ROUTE VERS RIO". 
Aussi : "LE MANGEUR D HOMMES .

Ce soir-sur la scuiTe à B heures 
TENTEZ VOTRE CHANCE

OOMIHiON
ANDRE LE GALL dons "REMORDS DE 
CONSCIENCE" et MARCELLE CHANTAL 
dons r'FANTOMAS CONTRE FANTOMAS "

CARTIER
GINO CERVI dons "LES MISERABLES". 
Aussi ERIC PORTMAN dons “LA ROUTE 
DU CAIRE".

MAISONNEUVI
PIERRE BRASSEUR dons "L’HOMME DE 
LA JAMAÏQUE". Aussi "CHACUN SON 
FOUR"', ovec ROBERT LAMOUREUX.

Ce tore sur la scène à 9 heures 
VARIETES — VAUDEVILLE

EMPRESS
SUSAN HAYWARD, ROBERT MITCHUM 
Jons "THE LUSTY MEN". Aussi WILLIE 
AND JOE" dons "BACK AT THE FRONT" , 
en vedette TOM EWELL el HARVEY LEM- 
BECK.

CARY GRANT, GINGER ROGERS. CHAR
LES COBURN. MARILYN MONROE dons 
"MONKEY BUSINESS". Aussi YVONNE 
Oe CARLO, JOHN IRELAND dons "HUR
RICANE SMITH ", en couleur»

AU GESU 1200 rue Bleury-IA. 4453
Ce soir et demain soir 

à 8.30 p.m.
2 FILMS ITALIENS

(ovec sou» fifre» anglaisI

OPlRA avec des 
artistes dc renom.

★ Mario CEBOTARI
La ravissante et incomparable merveilleux — à

soprano dc la Scala prix populaires?
BALLET — CHOEUR — ORCHESTRÉ 
du Théâtre Royal de l'Opéra de Rome 

Aussi : SCAMPOLO 
drame humouristique 

Avec Lilia Silvi et Amedeo Nozzori 
Admission 0.75 (taxes incluses)

CLAUDETTE COLBERT dont “Family 
Honeymoon", avec Fred MocMurroy. 

"THE BLACK SWAN", en couleurs TECHNICOLOR! ovec Tyrono 
Power ef Moureen O'Horo. Aussi, sur demonde spcciole ! "THE 
"VATICAN", en couleurs TECHNICOLOR!

NORMANDIE J'":ïî''7 "iriRogers , en couleurs TECHNICOLOR I 
avec Jone Wymon. "THE LONG DARK HALL", avec Rex Harrison 
ct Lilli Polmcr.

PAPINEAU A L'AFFICHE r LANA TURNER dons
"The Merry Widow", en couleurs TECHNI

COLOR! avec Fernando Lamas. "OPERATION SECRET", ovec Cornel 
Wilde, Phyllis Thaxter e8 Karl Molden.

pi A 7A 3 Films! DONALD O'CONNOR dons "Francis Coe* 
To West Point", avec Lori Nelson. "IVOPvY 

HUNTER", en couleurs TECHNICOLOR! ovec Anthony Steele et 
Dinah Sherdion. "JOE PALOOKA IN TRIPLE CROSS", ovec Joe 
Kirkwood Jr et Cothy Downs.

REGENT ^ Reprises ! LAKA TURNER dons "A Life Of Hcr 
Own", avec Van HcHin. "TELL IT TO THE 

JUDCE", ovec Rosolind Russell et Robert Cummings.

PI A I TO BETTY HUTTON dons "Somebody Loves Me", en 
^ coulcun TECHNICOLOR! avec Rolph Meeker. 

"ASSIGNMENT-PARIS!", ovec Oono Andrews et Morto Toren.

CARY GRANT dons "Monkey Business"RIVOLI 3avec Ginger Roger» e» Marilyn Monroe. "IF THIS 
BF SIN", ovee Myrno Loy el Richard Greene. "SEA TIGER", ovec 
Morgucrile Chapman el John Archer.

ROSEMOUNT DONALD O'CONNOR don» "Froncii
Coej To West Point", avec Lori Nelson. 

"IVORY HUNTER", en couleur. TECHNICOLOR! ovec Anthony 
Steele et Dinah Sheridan. "THE LAVENDER HILL MOB", ovec Alee 
Guinness et Stanley Hollowoy,

VAN HORNE 2 REPRISES ! JEAN ARTHUR dons “The
More The Merrier", ovec Joel McCreo. 

"CAUSE FOR ALARM", avec Loretta Young ct Borry SullivoR.

WESTMOUNT MARIO LANZA dons “Becouse Your
Mine", en couleur» TECHNICOLOR! 

avec Doretto Morrow. “PONY SOLDIER", en couleurs TECHNICO
LOR! avec Tyrone Power et Penny Edwards.

.. /

YORK ANNE BAXTER dons "My Wife's Beit Friend", ovec 
Mocdonold Corey. "HORIZONS WEST", an couleurs 

TECHNICOLOR! ovec Robert Ryon et Julio Adorns,

dès AUJOURD'HUI 
pour une SEMAINE!

LA FILLE
auVAUTOUR
Un« élite louvogt est vaincu» per l'amour, ovk 

Mofino DITMAR et Wmme MARKUS.

fa dotb/e programme

"CHANSON DANS LE VENT"
MUSICAL, avec DEANNA DURBIN 

et DONALD O'CONNOR

AUJOURD'HUI !

est riod.w-a oou.it

>
UN VOYACC
SENTIMENTAL ’ 
_ ET EN MUSIQUE ^

ET SON ORCHESTRE ^ t

à/Pahud
Motinée 40^ — Soirée 60e — Taxi inclu»!

JIW6LE THUlLBr

Trucolorl

James CRAie 'RitaMOCENO

irs THE WAY 
OF BOID ADVENTUNE* ■Urtinq 

DAVID FAKRAR 
KATHLCTN BTRON 

LE:SLIE BANKS
P Le dernier tpeclocle complet commence tout les soirs 

ô S heures, souf le samedi et le dimanche, à S h. 30.

SNOWDON A L’AFFICHE OUTREMONT

/ W 'mJ • Î ••

CA. 2941
Aui. : "ANYTHING CAN MAPFIH ", o»cc 
JOSE FERRER • KIM HUNTER. "WHEN 
IN ROME", VAN JOHNSON • PAUL 
DOUGLAS.

ffe.J'Ll-SJtl

“LA MARIEE EST FOLLE"
Von JOHNSON - Jun. ALLYSON 

"MAMAN■
Goby MORLAY - Philippe LEMAIRE 

AUX DAMES : VAISSELLE 22 CARATS

B./:.^$2.+:./^2.//::^/^+:+/A



I
> Film canadien primé

LA PRISSI, MONTRCAL, JtUOI II MARS l«SI

Hf>rr!c, 12, iAfP) — Le iluii cnna- 
dioii "Jeux de voiles sur la glace’ 

* f.'cst vu altripuer par le jury du 
9-me concours international de ci
nématographie sportive la coupe du 
Ski-club de Cortina.

^Dix meilleurs films | 
et vedettes de 1952 

selon nos critiques

Dès demain au Champlain

UariétéioLij riqueâ

MONUMENT NATIONAL

CE SOIR

“BLOSSOM
TIME”

Rideau : 8.24 P.M-

Auui les14>15>17-1S- 

19 . 21 - 22 - 24 - 23 - 28 mors

PLateau 9161

Les critiques de cinéma de la’ 
I presse et de la radio du Canada ont
■ accordé la première place, parmi
des films qui ont été vus au pays- 
au cours de 1952. a "The African 
Queen”. Ce film de United Artists 
mettait en vedette Humphrey Bo
gart et Katharine Hepburn. Iis ont' 

^nommé Gary Cooper le meilleur^ 
acteur de l’année, pour son rûle 
dans "High Noun”. ;

; Les critiques, en faisant leur' 
choix annuel des dix meilleurs- 

I films, ont nommé 85 des 181 films’ 
qui étaient éligibles Quant aux ac-l 
téiirs. 120 ont été nommés parmi 
les dix melueiirs. ‘

Voici les dix films qui ont revu 
; le plus de voix : ;

1 —"The African Queen" (UA1,- 
2-"High Nuon" <U.M, 3—"The;
.Quiet Man” (Lmpire-UniversaL. 4—j 
"An American in Paris” (MGÎ.Î),!

■ 5—"The Greatest Show on Earth"! 
,(Paramount!. 6—"Limeiight" (UA),' 
7—"The Man in the White Suit"

, iJ.AROi. «—' Death of a Salesman" 
(Columbia), 9—"With a Song in 
My Heart" (20lh-Fox), 10—"Quo 

;Vadis” (.MGMi.
! Le.-; dix acteurs gui ont reçu le
plus de voix ;

Spectacles de la 
semaine prochaine

^Le “Gayety" rouvrira TT] ! ; ; *
dans quatre semaines IriOrair© cl6SCiném3S

39

SUITE DE LA PAGE 38

Le théâtre Geyety a été vendu; 
tes jours-ci par ses anciens pro
priétaires. ?( rétablissement de la 
rue Sainte-Catherine devrait rou-, 

A l’Orphéum; Un avion s'écrase vTir ses portes dans un mois, 
dans les forets canadiennes. Les MM. Louis - Oscar Gagnon et 
uniques suivtv^t.s sont deux en-, Emile Guay, ce dernier des Trois- 
fants. Des périls sans nombre lesjliivières, lès nouveaux proprièlai-: 
guettent. Mais leur père. Howard .es. n'ont pas encore décidé de la 
Keel, surviendra à temps. C'est là Apolitique a sUivre. Toutefois on 
le sujet dramatique de “Desperale'coit comprendre que deux formu- 
Search". mettant en vedette Jane'les sont à l'étude: du spectaclei 
Greer. En complérnent de program-]de vaudeville mais -d'une qualité 
me. "Konga, the .Wild Stalion" avec'ir.'-éprochable, ou encore du speçta- 
Fred Stone. Rochelle Hudson et cle de cinéma a trois dimensions, 
Richard Fiske. icc qui serait une innovation pour

A l'impérial; Randolph Scott et i . KatPatricia Wymore sont en vedette! , e- iou.es les babs^e.^
dans "The Man Behind the Gun".i>’
fiim en technicolor sur la vie J'lOO.OOO, par M. Kc.
I^s Angèles vers 1850, alors queiT"*,'.”^’ '1'^’ setail porte acqueieur. 
des révoltés tentaient de faire ) etbplacement n y a que.ques se-.
Eut séparé du sud de la CalUomie. Peu pimbable que le
En complément de programme, i 
' Shut aMy Big Mouth”, uue hila

«T-DENIS: ''TÏT-COQ’ 
4 38 7.00 9.28

la h a la

Au Club Canadien, 
dimanche prochain

CINEMA OC PAKIS: 
irçx t»rd-. U h «

■•E>eœ»in W
a h... i

rH.4MPL.4IN: "Là Plî> d* Nep:un«’': 
12 h. 2.35, 5 10. 7.:û. 10.25
ELtCTRA; ‘'Le rol dî# fueux”: 13 h., 
3 4S. 6.30. 10.18: "Let trois Uneiers 
dvj RAnfil*’'* 9 h, * 47, S.35

LA sr.4L4: “I,â fîiîe tu vtuîocr": î2 
A. 30 2.31. 8 33 9 33: ’ Cbânsoa dsDS 
It 2 h. 03. 5.04. 8 05
.AVEM F.: ' Mêei Mt TODllhr 
3 15. 5.25 7 40 9 55 I h.

AVON: 'Marrisxf :n thf *ÎVAd«w*': 
2 b. 10, 4 45 7 20. 9 55,
RF.NT; 'Four Pôsur”: 7 35 9 5ô 1 h.. 3 05 5 30

OtTBEVOVT #t SNOWDON: Way ol 
& G»uebo''. 3 h.. 6.39. 9.55. ' Soiali 
Back Rootn"; 1 h 10. 4 35. 805

wtai4R> a»A,T *^*6 LRAOLJUl , UJIC illiâ , y~^

rantc comédie avec Joe E. Brown KetOUr 
et Adele Mara.

■Un record : plus de 
dix joürs au piano

i—Ga.-y Cooper, dans High Noon 
2-*Katharine Hepburn dan.^ "The 
African Queen" et "Pat and Mikc" 
(MG'M(. ;i—Alec Guinne.ss dans 
"T)ie Man in the White Suit" eii
The Promoler". 4—Humphrey Bo- —-----
gart dan.s "The African Queen 5—

I Joan Crawford dans "Sudden Fear",pata" 
:(RKOi, 6—Charles Chaplin dan? dans 
"Limelight". 7—Susan Havward 

;dan.< "Will! a Song in Mv Heart",
/8—Marion Brando dans "Viva Za-

Marjorie Main et Percy Kilbride, dans une scène amusante de 
"Placide et Zoé â New-York”, une comédie qui prendra demain 
l'affiche au Champlain, en complément de programme avec 
"Winchester 73".

du célèbre 
Quatuor Loewenguth 

dimanche à 5 hres

lOEWS; -J Don’t Car* O'.r;": 10 h 34 
12 44.3 10 3 30 7-14 10 h

j Le Iradiii-aniVci "souper du bon. 
; v:C'_.T t?mn«" du Club Canadien à 
; l'occasion de la mi-carème aura lieu, 
{dimanche prochain à sept heures 
1 du soir, sous la présidence de M. 
{Pierre Sirnoneau, conseliler munic
ipal et président, qui sera entouré 
de MM Antonio Ptabeau. vice-pre- 
•sidenl; Gaston Beauregard, Albert 

i d'.Amùurs. Adrien Baudrias et Roger 
I Charbonneau, directeurs. la» soiree 
sera agrémentée de chant, de musi*

âue et le folklore sera à l'honneur.
'n y fera revivre le souvenir des 

lanirêtres 1-es me.mbres ont le pr:- 
‘ vi ége d y inviter des amis. Pour 
.-enseignements, 'bic.i vouloir appe- 
üer PL. 6801. I'atmosphère du efuh 
,'est invitante et cordiale et on peut 
être assuré dy passer d'agréables 
heures.

P.» LACK: 
1 43 4 15 "Limfl'ght": 0 40 9 10 10 h . tl 20

CAPITOL; 
12 20 2 40 "ADrll * In P»rU": 

5 05 7 25 9 50

Six mois de prison 
I pour un vol de MIC

>PIJ
PRïNt’hSS; ••f’.ght Iron MfB'*: 
12 50 3 10 5 25. 7 45 10 h 10 b 30

(20th-Frtx). 9—James Ma.son 
"Five Kingei-s" (20lh-Fox'. 

10—Genc Kelly dans ’.An .American 
in Paris" et ’'Singin' in the Rain" 
(MO.Mi.

flnnnld Cnlman obtiendrait nn 

rôle dann le film anglais "The 

.-1 iHfmssnrfoi;”.

LiiN FILM POUR

TOUTE LA FAMILLE
*

i

II
une

se produit 
transformation 

miraculeuse
lorsque vous voyez . . .

S VMI EL GOLDWVNV
NEW MUSICAL. WONDERFIUM

Clirislian
Aude

TECHNICOLOR /

^amuel Goltiwyn .s’est in.s- 

piré de la vie romanesque 
du plus célèbre de.s con
teurs pour créer une oeuvre 
qui dépasse le .simple di- 
verti.sscmcnt ... un film 
musical en Technicolor, au 
budget de plusieurs mil
lions, qui abonde en chan
sons, danse, ,ioie et senti
ment !

‘T| "V starring W ^

J7cliiiiy jLiciyG CHANSONS A SUCCES

ond infrcducing

FARLEY GRANGER • JEANMAIRÉ

■Ne Two ffoplt"
■ Wonâir**

»iRd moi»

Dir«tt.d by CHARLES VIDOR ■ Scrumploy by MOSS HART 
Word» ond Music by FRANK L0ESSE.R ■ Choreography by ROLAND PETIT 

DiUributH by RKO RADIO PICTURES. INC.

Matinée 75< Soir M.OO Toxc
inci.

Dès DEMAIN
Dernier jour MITZI GAVNOR éam "I DON'T CARE GIRL"

prese:2te 
omoii

roire

STARRING
ROBERT

Robert Taylor
oui tint la vedette dans 
"Quo VadLs" et "Ivahoe" 
y joue son meilleur rôle!

DioloOM

JAMES
WHITMORE

MARILYN ERSKiNE
MELVIN FRANK, NORMAN PANAMA.«BEIRNE UY, JR. Btimt lAv.is .. Prixluced iné Directed by MELVIN FRANK NORMAN PANAMA

AN M G M PICTURE $

Dès DEMAIN ifm
PARKIN6 ea0ôe DCRNICR JOUR

DORIS DAY Cf RAY BOLGER dont
"APRIL IN PARIS"
COULEURS TECHNICOLOR

i

Le prochain concert de la société 
Pro Musica aura lieu au Ritr.-Cari- 

Dusseldorf, 12. (AFP) — Le pia-Ton. dimanche à S heures de l’aprés- 
nisle aileniaiid Heinz AnUz a établi midi. Le célèbre Quatuor à cordes 
un nouveau record du monde dujLoewenguth y jouera trois oeuvres:} ' 
"Marathon du pianoo" en jouantjie Quatuor en fa m,tjeur, opus .ïD,! I 
pendant 243 heures sous le contriîlelno 1, de Beethoven. le Quatuor no 
des représentants de la loge inter-,7, en si bé.mol majeur, de Darius' 
nationale des a.-éistes. Il a ain.'i bat- Milhaud et le Quintette en la ma- 
tu largement le record établi aupa- jeur, pour clarinette et cordes, de - 
ravanl par'le Français Robert Sor- Mozart avec le concours du jeune 1 
gil. avec 234 heures et 41 minutes.,claiinettistc montréalais Raffaelc;

Heinz Arntz qui a commence a Masella. 
jouer le 27 février dans un café

Formé en 1929. le Quatuor Loe- -

OBPIIH M: -Bib»! )n Baiasd”- i: h 
20. 2b 4 40. 7 20 10 h "Ounp'.ay '
10 b 12 45 3 :s 8 10 a 50

! IMPERIM.: "Trnp’.« Zonf : IC h 05 ! 
j l h J 55 6 55 9 50: ‘ Crlm* Doctor ’I U h 40 2 40 5 35. 8 30

AtorETTK; La Diablesse": 10 h 
12 55. 4 h . 7 h 10 10. ‘Salon Mexico" 
Il h 20 2 20 S 20 8 30
srviLi.r:
6 h 8 h , 
4.10. 7 00

Sur scène: h- 30.
10 30. i .'écran: *2 30 9 20

7 45 
2 >0

Au Victoria Hall
près d€ Dusseldorf, s'est arrêté \e 9 Korme en
mars à 21 heu-i^. Durant sa tenta-1'^•en^ulh s'c.st fait entendre pour la ** Pi/arttaJinn**
tive. il ne s’est arrêté de jouer que-première fois à Montré^] en 1937, ry^inauuu _________ ________
pendant b heures et 7 minutes. |â l’Ecole Vincent-d'Indy, alors con-t présenté pâT le MRT V'oghe'.. pour destruction d'un arbro 

Heinz Arntz va se rendre au Ka-I.U'-ie SOU'J 'e nnm d'Ecole Si>pcrieurc| ‘ _ ifiuitie:’ ne lui apparlenalit pas.
vrc à la fin de la semaine afin d'ar-'de Musique. L’ensemble revinti , Laval Dallaire, accusé d'avoir aidé

Saint-H'-aointhe, 12. fDNC' — 
Laurent Debigaré et T.éopold Dv.»- 
maine. de Se.int-H.vacinthe, ont été 
cùndamné{S chacun à «x mois d'em- 
pri.son.ncmcnt. après avoir avoué 
s’être inlrodulLs avoc effraction dan.s 

, jla demeure de M. Joseph Moreau,
; |de Saint-Dominique de Bagot. et y 
I lavoir volé un fu.sil et des cartoii- 
; !ciies, le tout d'une valeur d'envi

ron quiiizp dollars La .sentence fut 
. nrnnoncée par le juge Victor Cha- 
« hot.

i,o.s autres cause.s inscrito.s au rfile 
furent ajmirnces. Seront entendue.^ 
demain celles de Noël Laplanle. do 
Saini-Dominique, accu.sp de s’étre 

; porté depuis quatre ans à des acte.a 
de grossière indécence, et d'.Âlbéric

ranger une rencontre avec lé Fran- en Amérique l'anrée suivante et se'. ^ troupe du MRT a rendu justice au transport de cigarettes de con
fit entendre (le nouveau à Outre-!® Ueorge Bernard Shaw dans sa irebande. ccmparaîlra le 27. tandis 
mont. Après la guerre, en 1948. Je | de la comé(die "Pygma-j que Georges Boldue et Albert Me.s-
Quatuor Loewenguth fut engage!, scene de Victoria Hall.jjier reviendront le 10 avril pour vol
par le regretté impresario Georges-Maigre qtje la sa'Jc e; avec effraction au garage de M. 

FrOman entendue^ Robert qui le présenta au impropres au Gérard Chicoinc, à Sainte-Rca.salie.
Compagnons dans je,theatre. 1 habi.cte des comed.ens '

çais Robert SergiJ.

Poursuite de /.

New-York. 12. (BUP)
[cycle intégra! 

La chan-{Beethoven. Le
des quatuors de beauté du texte .réu.ssissaient 

nous faire oublier ces désavan*-"

et

Quatuor Loewen-,
teuse Jane Fromm sera appelée àlguth est comoosé d'Alfred Loc- 
temoigner à l'occasion de la pour-iwtpour-iwenguth et Maurice Fueri, violo- 
suite en dornmages au mtjntant deir.iste.s, de Roger Roche, alti.ste et 
$2,500,000 que.Tb a intentée à Pan'de Pierre Bas.scux, violoncelliste
American Airways. Elle avait été! -----
blessée quand un avion de cette t a • 
compagnie transportant un groupe UeS AmiS de l Art 
d'artistes américains en Europe, 
oendant la guerre, s'écrasa prè-< de

îages" M. H. P. Meyers estjeune 1

élu à la présidence
Duncan Shadfhck et Jacqueline 

Hyland, qui se sont tous deux acquisj 
des lauriers en Grande-Bretagne.j 
ont donné de magnifiques interpi^-

real Board of Trade, lors de la réu-ple.-:se que peut exiger une telle corn 
position. Même scs cris, chose habi-

Lisbonne. 24 personnes perdirent la suTve’nt ^om^r'in? > theatre.
••ion rseic IV. a .-n Kr-A • C'» CntfC

mon
midi.

annuelle tenue hier ap^è-^•
vie au coui-s de cet accident. , reduc.ion iviu.- nos membres';° Coâc'ar'i Olive a été élu premier

Les artistes survivants soutien- de l'Ensc{n0.e de .Mus.que d; Chamb-c Llle >ait égarement emou-i yj-p.préside,,^ q Grignon sc-
nent que la chute de l'aviixi i ré- .'IcGill, d,- gé par Alex, Brou, au Mo.vae.'Y'O'f sans emousse/ pour'lc specta-|vice-prlsidenl et M J-E 
sulté (de la négligence du pilote de 17 mars. Rcc.i.il d'Arihur Ru- tcur le ton n'.ordant de cette comé-iLussier trésor e.- Les autres .mem-!
la compagnie.

Martine Carol a tourné cette 
année deux grands films en rou
teurs, "Un Cogrire de Caroline" 
et "Ijucrècp fJnrgia", quelle ter
mine artuelleinent. Ses conteurs 
préférées : "le blanc et le noir". 
Les fleurs qu’elle aime/ Les ro
ses. Son parfum farori: lu la
vande, "parce que c'est frais".

HER MAJESTY'S
Ct loir, j 8 h. 30 

MATS SAMEDI A 2J!0

UIDETII lAKHtir ««< BI«M> HEtll ‘
>*«».(

Constance
Bennett

an3 un:- nojveUf coiftcdtc de GEORGE BATSO

n a'^a 'Hreuài’ Shaddick loue qe sonu,-e.s du conseil d'administration
naveiuy en IVg^t''“dc l lmmacTée ® Perfection le role tres bri-sont MM L. M King. G, W. Mc- 
Concep'ion le 23 mars tanniquc du jeune savant supérieur,, j^ean. F. E. Wright ct A. R. .McKer-

Sur prt'.e^ntaîion d€ Leur cart<?. rc-duc- maniérés cl sans coeur president sortant.
tion au contrê‘c, pour nos membre»* ^ tout moment comme silj -------- - ---------------------

200|n'ayait affaire qu’à des phénomènes premier contingent aérien 
Sherbrooke O. A 1 aff.ch: : A Day atjisOies. Il débité les longues tiradeSi
the Races av.'c Les Marx Bro'hsrs. Cort-ishaviennes avec une aisance qui! —Dans la seconde grande guerre 
ceri de l’E^îra;de Augu-ic Descarrics,incus fait oublier leur :ongu« ur 1 mondiale, le premier contingen-t desà .a sal.c d Arcy McGe€. !e 16 mars.] .
LaissN-'Z-oasser au Sccrctar at pour Le:
Malibécs S\mphon-quc= angL-û-rs 
m.4rs, BU Montreal H gh School.

un personnage quoique peu 
gé par Shaw. Bruce Woodall réali
se une amusante composition en 

■ Freddy, le jeune homme dégin- 
!gandé. Waller Wakefield aussi pré
sente un pcr.sonnage très .sympathi- 

Ique; dans son rôle de Alfred Doo- 
' little, "le pauvre sans mérite", il

David HutchLson, dans le rôle du forces aérienne.s du Canada est arri- 
du ], Colonel Pickering, a une certaine vé en Grande-Bretagne le 25 février 

raideur — mais il est vrai que c'e-t ISTO- 
un personnage quoique peu ncgli-,

".Urrfr an .Sud" sera entrepris 
bientôt avec Jean Dcrairre com
me metteur en scène. Le srénnrio 
est tire, d'nn roman de Pierre 
Xord, intitulé "Chasse couplée 
au Caire".

■■il * *

Pierre ftrasseur a e.rhumé de 
srs nrchires le manuscrit d'une 
pièce qu’il écrivit voici q)iinxe 
ans, "Ce soir, théâtre ..." Il 
s’agit de l'histoire d'nn village

est en quelque .sorte le porte-parole 
du drama'urge imbu de .serus soc'al.
Les autres acteurs jouent leurs rô
les avec habileté, et. avec les figu
rant-', ils parviennent à donner une 
atmorohère typiquement britanni- 
Que à la pièce.

.. La mis? on scène, par Olive rte 
oh l'arrirée d'un théâtre ambu- iWi^on. est d'une cxcellen'e sobr é- 
lant enflamme Timagination des fi la direction de Jean de Sa-

I soye
POPUIAIRE

Soir: 3.3S-2.M—2 25—1.69-1,13 
Mot.; 2.12—2 25—1 69 -1.13 — 
Pas df commondti télephoniauef

habitants, /re pharmacien qtn 
vend des drogues se prend jmur 
un Porgiu, les Horary se multi- 
plient, Pierre Brasseur oime- 
ndif que ce film fut réalisé ]Mr

'ém
mam reJeM -

mjA
*6EMAmE

ivove donne un vif mouvement à 
cf'tte comédie qui comporte des 
difficultés .rort'o(it au p.- ■■n-'e'- a-' 
de caractère à faire échouer une 

Iproriuclion d'amateurs. Los décor.i 
irt'.Alfrert Jousse, sont sans recher
che avec le réalisn^o habituel sur 
les sconos anglaises. Excenllon oour, 
1rs (décors du premier tableau, d’une ' 
Simplicité de forme trèJ mtyderne 

Deux autres renrôsentations del 
"Pygmalion" seront données par la! 
troupe du Montreal Repertoryi 
Theatre e ?0 et le 21 mars, en soiré-.'. 
a West Hill High School.

de Repentigny.

AlOUETTE
•TaTiOiREMCIT 

• RATtt
- T

CVsf dnvK le Midi que ïï'fV/]/ 
ftozier fjotinicra dnvs le conrnvt 
da marn “Sraud>ile jntr tn Rivie- 
7'n*\ dofü le'^ inter})rct€s ne nont 
jFts eyicpre désiffnéti.

APPRENEZ LA DANSE

C'est facile, c'est amu- 
sont, c'est moins coû
teux selon lo méthodo 
de Rositâ O Dtno, lot 
prof.ueufs les plut 
fcnommci ou Conodo. 
Vents eujourd'hui, ot 
dames demain otoc 
«icçonce.

leçon d'cssol TELEPHONEX

$^.00 UN,6 6867 -Tfi 9618
Ouverts de

aesiTA

Cotherine
St'Hubert.d77î.

.ChARIiES

Chaplinis
HUMAN DftAMA!

LIMELIGHT
A Tlctwf TIim Vfl Lhr* VMi Ym fonrtrt OAIRE BLOOM L

ntl puun

Dés vendredi

DAMON tSUNYOffS

tnHUxtn S‘WiliilIR*' mo ^
PRINCeSS nn PtiKiM

• DIRNIÔR JOUR

“EIGHT IRON MEN'’
'éimsm^éwm

yu« i- ..vi-mv

Desperate
® Search

, '...FOI tove IN A MAW «VttOiRNI

^ Dès vendredi
N

•• Bowwi Km-niff Giiffi‘WTiiiciji Hbm
STAUlO>r

miPUiUM

tOVe IN A MAW «VttOiRNitt

fe"....."K -
Büa....... Il IM il ' I Éihi 'rtid ORPHEUM

DCRNIER JOUR
“BABES in BAODAD” x

•usii TIM HOLT don, “GUNPLAY” $

/T" 4 .fJlli.i J ...i L ..
-c .w-jyéT’ndftr'

Randolph Scott

Dés vendredi
IMPERiat nu puwia

DCRHllR JOUR i
JOHN PAYNE dont “TROPIC ZONE" j
■ uui “CRIME DOCTOR'S DIARY" ]

UNE BELLE VALEUR 

À NE PAS MANQUER

$
r A

PRIX DEFINITIF AU COMPTANT
• Nouvelle lompe
• Moteur neuf
• Cabinet neuf
• Rhéostot ô 

pédale neuf
• Refinie et 

remise à neuf 
por les experts

"Super-sew”, ovec
pièces "Super-sew"

GARANTIE 
DE 5 ANS

SINGER
REFAITE PAR DES EXPERTS AVEC NOS PROPRES PIECES

52 X
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Oémonsfration a domicile gratuite dons un rayon do ISO millei

GL. 2397
/oimeroii avoir, sans obligation, une démonstration gratuito 

J O domicile dt votre machiné à coudra garantia

I Nom ...................................................................................................

I Adroit* ............. .............................................. ..................................
6 Vilit ........................................Villeg*.........................................

SUPER’SEW INC.
I 4202, STE-CATHERINE OUEST
lU........---a................

DETACHEZ ET POSTEZ
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TOUS lEi magasins ^iviutck

PETITES
FOURRIRES

V '■J

Au choix

• LAPIN TEINT 
VISON

• LAPIN 
(teinr vison)

• CHEVREAU 
AFRICAIN
I polies)

• CHEVREAU 
CHINOIS

• RAT MUSQUE 
DU NORD
I teint bleu 
starlit)

• taupe
NATURELLE

DEPUIS

Notiez ch
lie

% SOUS LA PLUE

I

Vous vous moquerez de 

lo pluie avec cet élégant 

chapeau en gabaroine de 

rayonne, ce manteau gar

ni de taffetas plaid de 

rayonne et ce parapluie 

assorti. Le manteou se 

porte ovec ou sons la 

ceinture

Une offre
exclusive

des magasins
BEAUCRAFT

PICKWICK

IMPERMEABLES,
DEPUIS

• termes TAC IL ES •

Pou.- vouô

CE PRINTEMPS
Gracieux modèle en fin 

et souple tissu tout lame 

dans les plus nouvelles 

nuances de la saison. 
Somptueusement confec
tionné dans le but d'a- 

lOuter 6 votre élégarKC 

en tout temps.

:s;

SEULEMENT

r * —

termes faciles •

50 PAIE
içe" HttOj

PARsituiKi VOTRE 
MANTEAU NEUF

A TOUS LES

359, rut Stt-Catherins 0.
(ongle Bleur-fi RL- 1654

960, rua Sft-Catherint 0,
tPertt voiu/M àu Lofw's)

UN. t-9»a

662, rut Stc-Catherine 0.
(angle University) UN. 6-9471

lois, rut Ste-Caihtrint E. 
mngle Amhersi) MA. 37J7

1 257, rut Utriversity 
fou lurf de Sle-Catheilne] 

UN. 6-04}}

6675, rut St-Hubert 
fprél 5l-2ttitu«l TA. 6}S1

419, rut $T-Jacquti 0.
(ptès MeCill) n. 4427

iProblème de L'importance du marché du Québec à la radio

construction 
à bon marché

Les orchitecCes se désinté 
ressent de ce genre de 

construction.

On constate à l'heure actuelle une 
; infinité d’intéressants projets de 
construction. Cette constatation tou
tefois ne trouve rras son applica
tion partout, et on peut dire qu'il 
ne se produit en ce moment aucune 
initiative d’importance pouvant ré
soudre le problème de la construc
tion à bon marché.

Telles ont été quelques-unes des 
! ohservation.s du professeur John 
1 Bland, directeur de l’école d’archi
tecture de Tuniversitè McGill, au 

' cours d'une causerie, hier après- 
, midi, prononcée au congrès de l'in
tégration l'industrie de la cons
truction. a laquelle assistaient plus 

! de 130 experts venus des diverses 
i provinces du Canada, des Etats- 
Unis et des pays de l’Amérique 
latine.

Les architectes, a déclaré M. 
Bland, ne s'iniércsseut pas à exécu
ter des plans d’habitations de coût 
peu élevé. Il en résulte qu'un grand 
nombre de constructeurs ne béné
ficient pas de la création de nou
veaux plans.

M. Bland a ’Invité le architectes, 
ingénieurs et constructeurs à s'inté- 

j resser davantage à la construction à ; 
j bon marché. Il a ajouté que le Con-! 
[grés devait tendre à résoudre lesl 
prablimcs de tous les travailleurs! 

! Hf la ce îstruction p. r l'intégration. ' 
|des diverse activités de cette indus- 
I trie.

rôle des produits de la boulangerie T'erice est une diplômée en scîtn* 
en nutrition mes roénagcrcs de l'univeisité de la »

Spécialiste en ce domaine. Mlle!Saskatchewan. '

~VeT(HèHspédal de la semaine par

En marge du 28ième congrès de l’Association canadiennt des postes privés qui se termine aujourd'hui, 
des conférences techniques tur ta publicité à la radio ont eu lieu au Mont-Royal. "Québec est un 
marché fabuleux", de dire M. Michel Normandin à des représentants du monde de la publicité. De 
gauche à droite, MM. Michel Normandin, Ralph Hart, de Toronto; Ev, Palmer. Mary Moran et BMI 
Harwood. Cette photo a été obtenue à un cocktail donné par les compagnies de télégraphe.

Problème créé
par la construction des bicoques

I Un des grands probJémes que plu-i 
sieurs villes envisagent à l'heure i 
actuelle concerne la construction 
de bicoques. Le conférencier a dé
claré à ce sujet qu'une aggloméra
tion do ce genre d'habitations s'est 
produite au sud de Montréal. Notre 
mélroi>olc n'est pas la seule ville, 
menacée par ce genre de construc
tion. La chose s'est produite égale
ment dans la banlieue d'Edmonton.

Le conférencier a critiqué le sys- 
‘ème national des prêts a l'habita
tion qui tend à établir des codes lo
caux de construction.

Le professeur J. W. Stub'o.s. fils, de 
Purdue University, a déclaré au 
cours d’une brève causerie que le 
génie civil s'oriente aux Etats-Unis 
vers la construction monumentale.

Neuf autres éducateurs et archi
tectes, délégués à cette conférence 
se sont unis au professeur dans une 
discussion, dont le thème compor
tait: "Comment pouvons-nous parve
nir à une complète intégration ""

Opinion libre 
à la radio privée

SUITE DE LA PAGE 3
port indiqua-nt que 80 pour cciit 
de tous les postes qui ont répondu 
à un questionnaire élaient en fa
veur de rémission d'opinions li- 
brés. Environ 90 pour cent de ces 
po.ste.s ont déclaré "qu'ils réserve
raient une période de temps pour 
les commentaires des auditeurs sur 
ces opinions.

Le rapport a aussi abordé la ques
tion des affiliations politiques.

"Il y a une différence énorme",, 
dit le rapport, "entre être indépen
dant et neutre. Un journal qui ne 
prend jamais position sur une ques
tion intéres.sant tout le pays ne 
remplit pas ses responsabilités et le 
temps peut venir où la même re
marque pourra s'appliquer aux pos-, 
tes de radio. j

I "Un po.ste ne devrait en aucun 
I temps se lier a un parti politique 
-sans songer d'abord à toutes les 
implicaliotis d'un tel geste et il sc- 

:rait beaucoup micu.x. si jamais il. 
, prend la décision de seconder un i 
: parti, d'accorder son appui à un au- 
' tre chaque fois qu'il le croira nê- 
i cossaire. En d'aulres moLs, les pos- i 
, tc.s ne deviendront pas des i>oateai 
libéraux ou conservateurs, mais se

ront des postes indépendants dans 
le sens ie plus strict du mot. Ils ùc- 
meureront libres d'apprauvei ou de 
critiquer le parti qu'il.s appuient 
qiland ils le jugeront nécessaire. "

Spécialiste en nutrition
Toronto. 12. — La création de la 

Bakery Foods Foundation of Ca
nada et la nomination d’une direc
trice en jiutrition viennent d’être 
annoncées par M. Walter Heagle. 
président du Conseil naiional 'de 
l'industrie c^e la boulangerie. Mlle 
Corinne Trcrice, de Toronto, diri
gera les travaux du nouvel orga- 
ni.-ime dont la tâche principale sera h 
d’encourager lo-s recherches sur le

• Prit à employer
• Kien à ûjouler
• Les oeufs ef le laH y teni dSji
• Délicatement cissoisonné
• Pas de vaisealle à laver
• Aucune réfrigération requit»

10 oz. Brie Je JUolteeggirt37'.

CORDONS BLEUS emploient toujours GOLDEN DIPT |

M. Pierre Morency, directeur de 
.’école d'architecture de l'Ecole des 
Beaux-Arte, a déclaré que tout pro
gramme d’intégration avait un as
pect social, culturel «t spicituei.

TIP TOP
s'établit au numéro

TAILORS
6675, rue St-Hubert

"Il y a deux ans, Detroit était une I 
'ville qui envisageait un problème: 
de circvilatlon, de logement cl de; 
plan d’ensemble" a déclaré M : 
Charles A. Blessing, directeur de la | 
commission d’urbanisme de Détroit, 
au cours d’une causerie subséouen- 
1e. "Le plan a été exécuté, a ajouté 
M. Blessing, et les deux autree pro
blèmes ont disparu."

ACTIVITE MARITIME

Taux d’assurance 
maritime haussés 

de 10 pour cent

A la suife des récents désas
tres. — Grande proportion 

de novires affectés.

Gravement touchées par les ré
centes pertes de navires parmi les
quels se trouvaient r"EmDrcs$ of 
Canada", le "Champollion" et le 
"Klipfontain ”, les compagnie.s bri
tanniques d’as«iirance maritime ont 

1 lancé, aujourd’hui, une contre-of- 
■fensive en annosiçant un relève- 
Imcnt général de 10 pour 100 des 
'taux d'assurances des navires.
I L'agence France • Presse, da.iT.s 
' une dépêche en provenance de 
[Londres, précise que cette décision 
I affecte une grande proportion dei 
Inavires marchands du monde et. on 
iparticviUer, les navires "affrétés à 
teiTups”. c'est-à-dire pour une cer
taine pé-.iode et non pour des voya- 

jges uniques. Elle devrait permettre 
laux assureurs des Lloyds et aux 
! autres coiirvpagnies de récuipérer une 
[bonne partie des pertes exception- 
[nellement élevées encoumues à la 
[suite des catastrophes maritimes des 
trois derniers mois. On calcule 
qu'au seul titre de la perte de dix 
navires importants, le marché lon
donien des assurances devrait pay.’r 
dos indemnités d'environ 20 mil
lions de dollars. '

* * ♦

Embâcle au lac Saint-Pierre
Un embâcle, bloquant le chenal) 

sur toute sa largeur, dans Je lic| 
Saint-Pierre, s'est formé au cour.s 
de la matinée d'hier. Ce matin, les) 
brise-glaces "N.B. McLean" et "Er-' 
nest Lapointe” n'ont pu reprendre! 
leur travail dans le port de Mont-I 
real. Le "Lapointe" s'est rendu en i 
vilewe en aval de Sorel, hier après- ; 
midi. Arrivé sur les lieux, il a de-| 
mandé l'aide du "McLean”. I

On croit que l’embàclc sera corn- ' 
plètement brisé dès aujourd'hui, et; 
que le "McLean" [wurra revenir â 
Montréal avant la fin de la journée.

Si le terryps doux continue, il est 
probable que les brise-glaces attein
dront le bassin 'Victoria, à Montréal, 
au tout début de la semaine pro
chaine.

Le niveau de Teau. dans le port de 
Montréal, ce matin, est de 48 pieds 
3 pouces.

■)>«■(■
La Presse Associée annonce de 

'Vashington que le "Williamsburg" 
navire de 244 pieds de longe, con- 
iitiuera d'étre le yacht présidentiel. 
Comme il convient aux entrettens 
piivés entre les diplomates de 
rrrnbreux pays se rendant à 
Washington pour causer avec le 
président des Etats-Unis, la mari
ne américaine a décidé de le garder 
â la disposition de la Maison Blan
che.

POUR LES DAMES
Rorftsaatii Crsetions Boris !

m
2b ^

K

Ouverture demuin, à midi juste! Soyez Ut suns tnute!
Quelle surprise vous est réservée ! Tout- est merveilleusement nouveau — oui, fout, jusqu'à 

fa valeur bien connue que nous offrons — la meilleure voleur au Canada depuis plus de 40 ans

en fait de vêtements !

2 JOURS SEULEMENT
LE 13 MARS, JOUR 

D'OUVERTURE ET LE 

14 MARS

SEULEMENT A NOTRE MAGASIN DE LA RUE ST-HUBERT

10% de REDUCTION
SUR TOUS LES ACWS

Funérailles de M. V. Oeslauriers
Récemmert ont eu lieu, en l'idltt êilnl-l 

Xotiaue. .ex fur^rilLu di M, Victor Dei- piurlers. epoux d'Yronne Piouetle deoede)
a Page di et me. A 
l'es.Ue Ix levdi du
eorpj fut felle per 
...................... eh : - •M. te curé Lichaatl-
ie du' ■

L« Sensationnel et Nouveau Magasin Tip Top
est le detnir cri — des étalages de tissus permettent oux hommes et eux 
domes de choisir plus focilement, Tout ce qu'il fout pour que votre visite 
q cfc mogosin soif un événement mémoroble.

dut chant* aueti 
etrvlcd eesletd d< 

MM. tes atsIséB Bam- 
lon «t Crdvter.

Le défunt Itlue. 
outre ion épouat. «a 
fllll «t fos (tnJre. 
M <1 Mme Aimé 
D'Amour iSlmonai : 
are petit* - enfante. 
Ctiudi Flerre An
dré Merct!. Jacouae.

Le Rayon Tip Top d'ArticIcs pour Hommes > I
est une révélotion. Tout ce qu’il tout pour I homme bien mis — chem ses, 1 
clioussettos, ciQvotes, chemises sport, etc , aux prix'imbottoblcs de Tip Top. |

Colette. Lculic, Fren- 
et J 0 I e e. rltie et Jo.

|.M, V. DE.Sl.dlRIERSÎJ'At'ftt) ’t'* ï*’.''*'frèrrs et lia l)e..ee- 
eriure M Wt'frld lieîontelne MM et

L« Nouveau Rayon de Confections Tip Top
comprend un grand assortiment des vêtements sport les plus nouveoux — 
vestons, pontolons ef blazers. Toutes les tailles, un grond choix de modèles 
et de couleurs, et le vêtement qui convient à tous.

Les Nouvelles Créations Tip Top par Boris
VOUS rovironL : Inspirés par les centres de mode du monde entier — ce sont 
des vêlements pouf lesquels les dames paient jusqu'à $200, mois qut vous 
sont offerts aux prix obordobles de Ttp Top.

Mmei PhiUpOF PtautiL» ti R«oul Lai>>rt*'

UVERT JUSQU'A 9'P.M 'LES VENDREDIS
apx

irs navaux. Mâictl Laforatmt «t C Blan< 
ehettr: an coualna. MM. Itonéo SaoMon. 

Aa&êlln et Georges Dubuc.
Dar.4 U corteare on ramtrqualt: XtM. T 

Mot. Y. Tbibeault. K. ît/er. A ficlJiu4.
L GrtTftd D* T^la ti plugleur* tairM-

LE PLAN BUDGETAIRE TIP TOP
eit merveilleuiemcnt pratique pour ceux qui préfèrent acheter é crédit. 

Voici comment il fonctionne t

FAITS SUR MESURE

DEUX
PIECES $46 .95 »56'So »65 .50
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L’étrange pian, 
une maladie des 

régions chaudes

pluies donnent, sur un sol peu 
perméable, une végétation luxu
riante; on a remarqué que la ma
ladie tend à diminuer pendant la 
saison sèche et à augmenter pen- 

' dant la saison humide.
Les individus sous-alimentés, vi

Voeux et vêture chez |Cotisations payées igj 
les Soeurs Ursulines aux Nations unies

Intéressantes constatations. 
—Le traitement par injec

tions de pénicilline.

par le Dr Wlllcox
Bangkok. — Cela commence par 

une petite plaie de rien du tout, au 
pied ou à la jambe, qui grandit, se 
développe, se déplace, se multiplie. 
Les lesions s’ouvrent, suppurent, 
s'attaquent aux os, rongent cominc 
des termites, minent les gaillarde 
les mieux constitués.

Ce sont là les effets du pian — 
baptisé également la •’framboesia", 
qui ravage les régions • tropicales 
d’Afrique, d’.^mér^L■e, d’Océanie et 
<i’.V-,ie.

Des révélations partlcuiicrcqient 
intérer'santes ont été faites »u cours 
d'une conférence organisée à Bang
kok par l’Organisation mondiale de 
la santé, en collaboration avec le 
gouvernement thailandais. à laquel
le asÊistaient les représentants de 
rUNlCEF et les meilleurs spécia
listes du pian et des maladies tré- 
IKinemalee. ■

vant dans des régions surpeuplées,
iTisont beaucoup plus réceptifs que 

les autres; les paysans qui circulent 
pieds nus dans les contrées tropi
cales sont facilement infectes et pré
sentent fréquemment des lésions 
aux pieds; on a noté le même phé
nomène pendant la guerre chez les 
soldats européens dont l’équipement 
en chaussures faisait défaut.

TERMES FACi LIS

Le pian peut être vaincu
La conviction s’est établie rapi

dement que le pian pouvait être 
définitivement soigné en pratiquant 
sur les malades une. ou tout au plus 
deux ou trois injections intramua-| 
culaires de pénicilline-retard, espa-! 
cées de quelques jours,

Au 31 décembre 1952. près de 
j8 millions de personnes ont étéj 
examinées à Haïti, en Indonésie,! 

len Thaïlande et aux Philippines,] 
llors des campagnes en masse en-; 
llrcprises avec l’aide de l’OMS;! 
I trois millions de personnes envi 
ron ont été traitées.

services aériens 
anglais pour les Caraïbes

Riraouskl. (DNC) — Une iiftpres- 
sionnante cérémonie s’est déroulée 
ces jours derniers au monastère des 
Ursulines de Rimouski, alors que 
S. Exc. Mgr C.-E. Parent, archevê
que de Rimouski, a reçu les voeux 
perpétuels de trois religieuses et 
que seize jeunes filles ont revêtu 
la sainte livrée.

Ont émis leurs voeux perj^tuels; 
les RR. SS. Marie - des - Victoires 
'Simone Lechusseur, de Ste-Luce). 
Mbrie-da-Carmel iRifa Pelletier, de 
C’ausapscali et Marie-de-S.-Jean- 
Vianney 'Anne-Marie Pelletier, de 
S.-Jean-Viannev).

Ont revêtu le saint habit de 
l’ordre : Mlles Rita Roy. de S.- 
Epiphane 'Sr Marie-du-Cenacle). 
Germaine Guérin, de Price <Gr 
Sainl-Réml), Rita Gagnon, de Luce- 
•'iile 'Sr Marie-du-Sauveur>, Mar
celle Bélanger, de S.-Jeen-de-Dieu 
Sr Marie de-la-Miséricorde), Ali- 

.r* Hud'^n. rie Ste-Françoise tSr 
Marie-dcs-Lysi, Aurore Jean, de 
Kedgwick. N-B. fSr Louise-du- 
.•vaint - Espriti Marie - Desneiges 
D’Astous, de S.-Fabien (Sr Marie- 
Emmanuel), Dina Roy, de Saint- 
.■trsene (Sr Marie - de - la - Purifl

Ixindres. — Voici quelles sont les 
cotisations relatives des Etats-ltnir,,! 
de l'URSS et du Royzume-Uni à ’ 
l’Organisation des Nations unies et à 
ses institutions spécialisées;

P.C.
E -U. R -U, URSS

O.'gani-
sauoni

ONU
FAO
OMS
UNESCO
BIT
OACI

Cotisation 
en t d«i 

E.-U.
42.940.000 36 90
3.223.000 30.0
8.500.000 33.33 
8.361.100 33 33 
6.136,369 23.0 
2.834.191 24.97

10.58 11.49
14.37
11.25
11.39

Des photos canadiennes
exposées à Birmingham !

^ution), Madeleine Gagné, de Ste- 
(Sr Sle - Mareuerite-

Qu'eit-ce que le plan?
Le pian, maladie contagieuse, a 

été longtemps confondu avec la 
.syphilis. Il n'a de commun avec 
cette maladie que le microorga
nisme qui le propage. Le climat de 
prédiicction du pian est le climat 
tropical et humide où les fortes 
chaleurs alternant avec les grosse.s

Londres. — BO.AC et les British 
West Indian A-irways doivent ac- 
croitre et améliorer les services 
aériens de la mer des Caraïbes 
On assurera des liai-sons plus fré
quentes par appareils quadrimo
teurs entre la Barbade, la Trinité 
et l’Angleterre par voie des Ber
mudes, dès qu'on dispiosera de 
l'équipement nécessaire.

Blandine (Sr Sle _ _____
Marie). Jeannette lîeCourvaT, d’Am- 
cjui (Sr Saint-Henri), Rosalie De- 
M.s, de S.-François-d’As.sise (Sr Ste- 
Julie). Marie-.'ïnge Bélanger, de 
Trois-Pistoies iSr Maiie-de-la-Pro- 
trcüon). Marie-Blanche Roy, de Cap- 
Chat (Sr Saint-Rodeiguei, Dolores 
Dumont, de S.Hubert (Sr Marie- 
de-la-Croixi, Béatrice Legendre ae 
Rimouski 'Sr Saint-Marcel) et Lu
cille Ouellet, d’Amqui (Sr Ste- 
Bibiane).

Londres — Quatre Canadiens 
comptent des photos parmi les 417 
en montre à U 57e exposition an
nuelle de la Société de photographie, 
de Birmingham. Voici ces quatre ex
posants canadiens, qui ont envoyé 
neuf photos et qui sont tous de 
l’Ontario : M. II.-L. Waddle, ARPS, 
APSA. de Port-Dover (trois photos); 
J. Benjamin, FRPS, de Toronto 
'trois photos) ; Sam-J. Vogan, de 
Toronto-Ouest 'deux photos) et L.- 
A. Trapp, de Toronto (une i^oto).

Délégué du district de
Columbia à la Chambre ?

Washington, 12 (.AFP) — Le Sé-] 
nat a passé hier et envoyé à la] 
Chambre un projet de loi qui don-il 
nerait au district de Columbia le'l 
droit d'envoyer un délégué à ]a‘| 
Chambre des représentants. Ce dé
légué n’aurait pas droit de vote.

ESARDEZr
AU MEME PRIX QUE LES LAVEUSES ORDINAIRES, 

MAINTENANT VOUS POUVEZ ACHETER

n ,
TÔuTctCI 

AUSSI ffU

LA PLUS GRANDE VALEUR AU CANADA 
LA PLUS BELLE LAVEUSE AU MONDE
Voici la laveuse dont vous avez entendu parler. .. 
la laveuse que vous avez toujours désiree ... la 
sensationnelle EASY qui fait tout le lavage familial 
d'une semaine en une heure... lave, rince et humidi- 
sècbe trois grosses charges de 9 livres en moin.s 
d'une heure. Maintenant, la voici ... la Spiralator- 
Spindry EASY... la Buanderie Domestique complète 
. . . pour aussi peu que vous payeriez pour une 
laveuse de type conventionnel!

PAIT TOUT VOTRE LAVAGE EN MOINS 
D’UNE HiURE PAR SEMAINE . . .
demx cuvei actives opèrent le lavage de troi.t 
grosses charges de 9 Ibs. — plus que le lavage 
hebdomadaire d’une famille moyenne — en 
moins d'une heure.
"ROTO-ESSORAGE" À HAUTE VITESSE
Pendant qu’une charge est lavée, la panier ro
tatif EASY à haute vitesse en rince et essore 
une autre. L’essorage Easy sans rouleaux retire 
2 5 pour cent plus d'eau, ce qui facilite la mani
pulation et accélère le séchage . . . toute une 
cuvée est essorée d’un coup, en trois minutes 
eraaement. Diminue de moitié U durée du 
Uvege.

SEUL EASY VOUS OFFRE UNEGARANTIE 
DE REMPLACEMENT DE 5 ANS
Seul EASY ose offrir cette étonnante garantie 
de perfection! Le fameux mécanisme a "Puis
sance Susurrante," l’ime de votre Easy, est 
protégé par une garantie positive de RempUce- 
ment Complet pendant 5 ans.

MOUVEMENT 
SPiRALATOR EXCLUSIF
Easy est la seule laveuse au 
Canada possédant le mouve
ment blanchisseur le plus 
rapide et le meilleur au 

monde ... le "Spiralator" sensationnel 
qui lare une plus grosse charge plus vite 
et plus net ... et pourtant si doucement 
qu’il ne frotte ni n’étire les tissus les plus 
fins. Pleine clmrge éf 9 lit'ret lavée net.

paur vatre vieiüp 
laveuse

AUSSI LAVEUSES EASY À ESSOREUSES POUR AUSSI PEU QUE $139.50 - PASSEZ CHEZ VOTRE MARCHAND EASY

REPRESENTANT POUR LA PROVINCE DE QUEBEC - FRED HJDON AGENCIES LTD., 468 McGILL, MONTREAL, LA. 3225 
TELEPHONEZ A FRED HUDON AGENCIES POUR CONNAITRE LE NOM DE VOTRE MARCHAND EASY

in vente chet

ABCR
Meubles de qualité 

3611, rue Notre-Dame Ouest 
Fl. 2471

J. E. AUDET INC.
1214 EST, MONT-ROYAL 

FA. 3628

LES AMEUIIEMINT^

BAILLARGEON
437 EST, ONTARIO 

PL 1721

A. BEDARD Enr'g.
MeubNs — acesstoirti électriqun

ET TELEVISION 
2034 EST, MONT-ROYAL 

FA. 3639

BLANCHETTE & DUPUIS
6166 BOUL. ST-LAURENT 

GR. 9007 GR. 3612

En vente chcx

865 STE-CATHIRINE EST

MEZZANINE j

LAMARRE FRERES
Miublcs — Accrsitirci électriques

3723 NOTRE-DAME O.
Fl. 4681

OCTAVE PARADIS
1480 EST, ONTARIO

AM. 0811
1

L« magatin du canfarF 
«laetriqu# madarna

284 STI-CATHIAINI EST
LA. 7275

JEAN-C. LEBLANC 
FURNITURE ENR'G.

3971 BOUL. LASALLE 
VERDUN Fl. 4643'

PARK AVE RADIO
CO. REG.

5377 AVE DU PARC
CR. 1109

ELBIN’S
HOUSEHOLD FURNISHERS
4552 rue ST-DENIS

PL 9891

MARCEL LEGAULT
LIMITEE

MEUBLES ET ACCESSOIRES

763 RUE FAILLON
TA. 3309

St. Hubert Furniture
A STOVE CO.y

6330 RUE ST-HUBERT
prés BèouDièis

CR. 9707

GEORGES GAUDEHE
APPAREILS ELECTRIQUES

ET TELEVISION
4201 EST, STE-CATHERINI

TU. 6180

A.-0. MONDERIE Liée
MEU8LES —

APPAREILS ELECTRIQUES
1 2114 E., rue RACHEL
1 FA. 2719

J. A. TESSIER
175, 8èm« AVENUE

LACHINE — NE. 5-0481

i .
HÀIN'S

HOME APPLIANCES
7055 BOUL. ST-LAURENT 

GR. 3585

H. MONTPETIT
ameublements COMPLETS

3119 RUE MASSON
CH. 7581

UN. 6-6801

UlILLIS & CO. LimiTES
1220 eueet, rue Ste-Cctherine

1 MONTREAL

Magnifique
MOBILIER DE 
CUISiN 
CHROMÉ

$19Q50
FABRIQUE POUR DU 
RER — VARIETE DE 
COULEURS ATTRAY 
ANTES S'HARMO
NISANT A TOUTE 
CUISINE

TOUT A FAIT 
EXCLUSIF W 

AUX MAGASINS 
BEAUCRAFT 

ET
PICKWICK

/

TERME)
yoei^ F Lussi psu m

50
PAR

SEMAINE

ir Le "Space Maker G. E." 
vaut donne ' j d'espace de 
plus.

it STOR-A-DOR épargne l'es
pace précieux des tablettes.

ic Le super-congélateur éco
nomise les voyages ou maga
sin.

★ L'INDICATEUR TEL-A- 
FROST vous dit quand dége- 
lor.

if La "conditionneur de beurre" 
économise le beurre et le 
temps.

7k Lu tablettes coulissantes 
mettent les aliments o votra 
portée.

PAIENT VOTRE NOUVEAU 
REFRIGERATEUR G. E.

PLUSIEURS AUTRES AVANTAGES

GARANTIE DE S ANS

SIGNALEZ
UN. 6-0717

UN REFRIGERATEUR NEUF G.E. 
VOUS COUTERA AUSSI PEU QUE

IS
et un rqprésentant accrédité se fera un plaisir 
d'aller vous fournir tous les renseignements sens 
engagement.

NUIT ET JOUR
A TOUS LES

MAGASI

359, rue STE CATHERINE 0. 1018, rue STE-CATHERINE E. t 662, rue Sïï-CATHEfilNE 0. 1257, rue UNIVERSITY
(enfle Blfurj) HA. 9433

960, rue STE CATHERINE 0.
fporit voMir»# du locw's) UN. 6-0717

(ençle Amherst) MA. 3737

6675, rue ST-HUBERT l
(près St~Zotique) TA. 4660 $

(ongit UnivtriHyi UN, 6-9171

419, rue ST-JACQUES 0.
(Près MeCill) PL. C;27

ai/ sud df StR’Cothènmti UN. 6-0833

termes .OUVERT JUSQU’A 9 P.M LÉS VÈNO^fDlS

9435
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TERRY. SAWCHUK ENREGISTRE SON HUITIÈME BLANCHISSAGE DE LA SAISON '

L'aiiier droit Gordie Howe 
compte son 47e but à N.-Y.

Champions de la Ligue des écoles primaires

Le loueur étoile des Red Wings n'a plus que trois 
buts à enregistrer pour égaler le record de Maurice 

Richard. — Détroit gagne 2 à 0.
New-York. 12. <P.^f) — Gordie Howe a marqué son 47e but de la 

saison hier soir aiors que !eo Red Wings de Détroit, champions de la 
L;gue nationale, ont olanchi les Rangers de New-York par 2-0 dans une 
part e régulière disputée au Madison Square Garden. L'ailier droit âgé 
de 25 ans n'a plus que trois buts a compter pour égaler le record de 
tous les temps établi par Maurice Richard, des Canadiens de Montréal.

Howe a enregistré son but àv
leur propre glace cette

a enregistre son
13:()4 minutes de la deuxième pirio- jy, 
de ap'ès avoir reçu .une loasse
joueur de defense Red Kelly II lui. C'était la huitième victoire con- 
reste encore six partie a jouer pour j^cutive du Detroit et son septième 
tenter d égaler, le record de de la jçalson contre New-York,
chard. . iqy, fj'g d'espoir de participer

Les Wings, avaient pris une .ivan-.aux séiics éliminatoires- 
ce rie 1-0 plus tôt durs la même^Diirolt — Sut^ Sawchun D-tlerirr: 
.. „ K r-, •-in-.iT, n O. d!i»Ti Kfl y. PnnOT-it wc.i Hsjrp.riodc qUii..u Bob a ,^vart.s: PM^sTal. L^dsay. TaC3v.c«:
réussi son premier but en deux s-ai-!Pave:icii. fxov. simruir De:ve«c«hio. W’.;- 
•ons. Ted Lindsay a prénaré ]e _ -B-t,; wor?i«y. D fenses:
on s'approchant cie Lorne Worsley. R'L'r Wcw:::. Bui> . ..sttu-
qu'il força à s'.-gcnouiller pour blô- oitioUn'"b»-
quer son lancer Goldham prit le barda. P-tni'c-î. H'‘rïe»he:mer, £:T»:n. 
retour cl lança par dessus le gar- q'ui^'bivi„^'|,nOTrB»iioc". 
dien de but. i

Mais ce fut Ui brill.snle tenue de'
Teiiy Si.wchuk qui err.ei veilla la 
fouie rie à,2ft0 am, leurs. Le déle;‘.-| 
leur du trophée Vézina, qui semble;

.«surf de le remporter de nouveau

, DjU. DdVifS
PRr.MIFRE PtRIODE

.s.:cun pont.
Punit.ens: sinnuir

nn MEME
e: CrUldoiin 19:îe

PtRIODE

ÏÏ.

B

«

Dernière visite de la saison du 
Bleu Blanc Rouge à Chicago

Lors du Festival, le 23 février dernier, l’équipe de l'école Philippe- Aubert-de-Gaspé a remporté le championnat des Ecoles primaires, 
sur l’équipe Jean-Bébeuf, 6 i 2. M. J. OANSEREAU. repésentant de M. Ooucet, le président de la C.E.C.M., remet le trophée au capitaine 
de l’équlps DENIS JACQUES. Debout: g. i d.: F. R. Deguire, C.S.V,, M. L.-M. Serre, moniteur des Jeux du district no 6; R. F. A. Ouellet, 
C.S.V., dir, des jeux à l'école; Claude Cyr, Claude Grothé, Yves Sarrazin, Gaston_ Dupuis, André Lapalice. Denis Jacques, André Roy, M. 
Danscreau, R, F. Lucien-Paul, f.l.C., président du restlvai; Gaston Hënauii, R. r. B. Gagnon, C-S.V., gérant du club. En avant: Jean De- 
celles, Bernard Trépanler, Mario Carie, Jean RIopel et Gérard Cadieux

Les deux clubs qui désirent effectuer une tournée 
de joutes hors concours en Europe après le 

détail, se feront face ce soir.
Chicago, 12. — Le Canadien et le Chicago, deux clubs ^ul désirent 

effectuer une tournée de joutes hors concour,s en Europe après les 
séries éliminatoires, se rencontreront ooiir la dernière fois de la saison, 
dans une joute régulière de la Ligue Nationale de hockey ce soir.

Le Tricolore fera face ce soir à une équipe déterminée à se classer 
dans le détail. Les Black Hawks détiennent actuellement la troisième

glace du classement de la N li.L. avec un seul aoini d'avance sur les 
ruins de Boston, qui feront face aux Red Wings de Détroit dans la 

seule autre joute au programme ce soir.
Le Canadien a tout intérêt à rem-»' - "—----------------------------------------------

porter la victoire contre les joueursdirigés par Sid Abel. L’insfrucleur J—serônÆ'fa 
Dick Irvin et ses joueurs désirent 'h" s

celte année, a enregistré son huitié" 
me blnnchis^ape de la saison. 1'. a 
r.iit 24 n.'iêts. dont p'ikicurs ct-iiertj 
sonsationrei-i. C'était la première 
fois i^ue les Rangers étaient blan-'

G'l hain 'Llndiari f Hiw iKfl.71 
Punition: Bullfr :4

: -Dé 
J—a;l:

3:e9
13:4

TROISlr.ME rERIODE
Auain no'nt. „ .PnniUfi" : L nd.sï imo'-n-f f* K-ff- 

check (msjfurei 13:01. Prooovost 19'2i.

Une dispute éclaterait entre Jack Kramer et Frank Sedgman

joueurs aesireni
faire face aux Black Hawks dans,.: 
la première ronde des éliminatoires,de préférence aux Bruins. Pour faire ^ ®
face au Chicago, il faudrait que l'é-ra.son. 
quipe de la ville des vents se classe' Immédiatement ap;è< la Joute de 
en quatrième place. Le Bleu Blanc ce soir, les joueurs du Canadien 
Rouge a eu le meilleur contre les reviendront à Mon’.réa*. pour y re- 
B.ack Hawks au co'urs de ta saison -revoir la visite des Rancers de 
régulière, tandis que les Bruins de New-Yoïk samedi suir au Forum. 
Boston ont battu régulièrement le ----- --------—

I,es joueurs du Tricolore qui ont I no PmiohrlHarC Ho 
compté 14 buts dans une joute hors Lr>i l\UUglll lUCl > UC 
concours mardi soir à Brockville.^ n ' * ' H —i ' I
Ont., ont confiance de déjouer le 1X651110 3 IVl0nir6âl

Mosienko, Peters, McFadden et
lin n'iront pas en EuropeFogoli

mo;5 prochain. Ce sont Jimmy Pe- Aemmnes. u ,• i .* ,tcr« H ' Mo' P'iko Jim M-Fadden Par contre Gus Mort.son était cn-'tralien qui était champion mondial 
£• Vr, Fj"ol'in' ’ cimnté. Le pr.om.cr il fit l'observa-i-'oiateur à «on entrée dam la troupe

M'cFodrie'’-! p.'flord que sa fe:me ion que "!a tou'.n.'e doit se 
a P us bc oin d:- .«es re.'vites Qi-'O oer en le.Tips pour qu ils oui.ssc,U|nier. «eraient 
les Biack Hawks. "J'
faire le voyr.ge et visi.e;- Belfa ... , -ma vü.e na'.a.e en Irlande, mais be h doit avoir heu le 2 juin 
personne auti-e que mo. ne peut uernierc jou-e de 
b.en rempi r mon t.avail sur ma 
ferme." a exp.imé McFadden. Il es: 
l'un des deux joueurs du Chicago 
originaires d'Eu.ojc. L'autre est le
joueur de centre S.d Finney oui: Rollins: défenses: Bill
i.ent de Banb.iga. Ir.ande. Je o-o-5'j^.g.j.j^.^. Mortson, Jack Price e: 
que mes se; vice^.-cro.it p.ue appro-R-e’an’. Avmts: Sid Abfe., Gusi 

" dec.are - - - _ i

|gardien de bu’us Al Rollins à plu
sieurs reprises ce soir.

Si le Canadien remonrtp une vie- Edmonion. 12. iPC> — Les clubs 
jtoire à Chicago et si le Boston .subit: dp ja Conférence de football de 
la défaite contre Détro.t, le Cana-1l'Ouest du Canada ont mainiena'it 

San Antonio, Tex., 12. (PA) — La en Australie rendent un tel voyage ”Nou» ne nous sommes pas que-lvront être Intéressantes, sinon je ne = T’”.®® .'® repêchage des
tournée de tennis professionnel «em- peu pratique, et II a ajouté : reliés une seule fois depuis le début'vois aucune raison pourquoi nous A i5 Ai rhîAoo Ao!joueur.s junior.» de leur terri
ble vouloir devenir pour de bon un “Je me demande si tu voudrais de notre tournée", a-t-il expliqué, rlrquerions d'y aller perdre de l'ar-nui nnt rierehane^^Ce régicmen;, mut
véritable duel personnel entre les que tes partisans «oient témoins de “et le ne vois p-s peurquo! ncus aent ^ seuls clubs qui ont des chance.»| en vigueur lors de la dei niere reu-
deux vedettes du groupe, Jack Kra- ta dé.'aite contre moi 7’' ce jt quoi commencerions maintenant". , “De toute façon, la chose est en- iinp ''■°" a Regina
mer, et Frank Sedgman. déclare l’Australien aurait répondu: Kramer a ajouté qu'il croit corn- core trop éloignée pour en discuterTûx SubT foreerait h'®® 'o®*
Johnny Janes chroniqueur sportif “Personne ne te verrait gagner prendre que deux ou trois promo- sérieusement.'' a^matimièmenl re, d^x S à ^
ce s^u^iet'^'’*'’" * ^ *" *''*' 3 expliqué qu’il avait abandonner l'espoir de se classer mor d'Edmon’on ^
” “'•l't' que tu naurais aucune chance de iralie mais que jusqu ici personne suggéré que la tournée actuelle, qui en 2e position. Le Tricolore est dé-

Selon une source de renseigne-; l'emporter sur nos courts de gazon”, ne l’a approché directement â ce doit se terminer le 31 mai, loit.finitivement assuré de participer Cette saison, 'e.s Rough Riders
ments de la Nouvelle Orléans, Janes Kramer aurait alors riposté: “Sbsujct. suivie d'une période de repos puis au déta:!. Les Rangers ont perdu d'Ottawa et les Argonauts de Toron-

II a admis que les conditions fi- d'une tournée au Canada. Il a dé- ’eur ambition de prendre part aux|to se rendront dans TOuest afin de
en subissant la dé-'jouer contre les Blue Bombers de

Au moin.s quatre joueurs des riche expérience pour moi de par- 
Biack Hawky de Chici'o ne parti- licipcr à celte tournée mais ma
c pe ont po nt a la tournée du Ca- famille appréciera plus ma prusenccécrit que Kramer, champion mon- tu as raison de moi dans notre tour-
nad en i. du Ch cago en Euroae e à la maison au coui-s des six ou sept^d'»' professionnel et natif de Cali- r.é; en Amérique, j'étudierai une vi- nancières d'une tournés dans le pays claré que les autres membres de la é'iminatoires

ifornie, et Sedgman, le joueur aus- site n Australie" de Sedgman et Ken McGregor corn- tournée avalent favorisé son Idée, ifaite hier .soir. Si le Toronto ga-
Krpmer mène actuellement dans portent plus d un problème et i “Après cette tournée du Canada.ignait toutes .'es joutes et si le Tri

H,.r «*116 de matches avec 23 victoires ajouté â ce sujet;
■ t„r le H'iinil contre 19 défaites, l’ayant de nou- “S’ils désirent r
’e du fait que Kramer ««’PO®»* ^ Houston. Australie. Ils dev

colore perdait toutes les sienne*, 
les Leafs ne pourraient pas devan-

Winnipeg et le Edmon on. tandis 
que les Stampeders de Calgary et 
les Roughriders de Regina se ren
dront à Montrédi y rencontrer le'

ceV le Tricolore dan.' le c''>''ement. Alouettes et à H.milton jouer contre 
Si le Chicago eubit la défaite ce-, les Tiger-CaU.

j'avais pensé à l'Afrique du Sud. ta 
nous voir Jouer en Nouvelle-Zélande et l’Australie", a

7, :..........-.-1" ,,,ioer au couronnement'’ F”n 7ffet'a®a'''‘e du fait que Kramer emporte a nousson. .Australie. 11$ devront nous présen- révélé le champion mondial du ten-
Ja;me.a:s bien ds poursuivre la tournée eni A ce moment, Kramer a déclaré ter un contrat intéressant C est sur, ni, professionnel.

c couronnement ae la rem. ® ^q^e lui et Sedgman avaient étudié moi que repose la décision finale---------------------------------- ------------------------------------- -------------------------
Hm-n’èr-. iou e de 'a tournee «ei'a Kramer, dit Janes, a expliqué â une telle tournée en Australie, mai*, car tous les contrats sont faits i mon 

P®'J'.o-rà“à fin de ma" ,1a Nouvelle Orléans que les dépen- “Jama’î en nous querellant à ce-nom. J'aimerais autant jouer "J
Aucune declaration officicUe n cit voyagei et les taxes élevées sujet”, ‘Australie mais les conditions de*

cert'fic." l'alignemont dy;'_________________________________________________________________________________ __ _____________________ _ J
Hr.vks. mai.' il est fort p.o-j 4

bablo qu'il .'oit comme 'iiif; ^1 f I MEhSimB 13 HORHV A3 tÊÊÊÊ^ *
Bu'.s: AI Rollin': défenses: Bill N ^ 1 Pv _Il ÆÊ HHI m. 4Sam Chuck 

à S.-Henricie* ici qutn Europe, a aec.are socnar. Gmiv Couture, -Al D'w„
J:mmy Peteis. un vendeur dans unej 3:^ Pinhev. Fred H'irul. Car
importante qu:nca.l.ei;e ae Dr.roit. oa-dne". George Ge» e’ Vie Lvun.,
“Je ne puis non p.us accepter ce! gjj Abel, le r,«r.ir.t du Chicago.I
voyage," a rev.-.é Foço.in. "pu.sque , annorcé nue l’équioe sera corn- I «i. "ronv Rncki livrprnnè 
je travaille dans la construction et m.éf. d, 14 joueur'. le gérant-?“né- '°'’" "'ff^ronr
que le p.cin.cr juin, la date du re- a; büI Tobin et l'enlraincur Nick 
tour de .a tournée la saison sera Gur'inov’ich. ".Vous aurions p.”ef j- 
presque f.nie pour moi.” ré p'am^'oer avpc nors ave d'-

Bill Mos’pnko resonne aulrem^nt. oue^urs not‘‘e rqiii'>" ma s 
“Nous jouons au hockey au cou s vè-p iiroofs'b!''.” Ahrl
de 70 pHi’-ios Jp crois que c’e^L f-ui^■ • devrons d'amender

t. d''ciarp-t-jl, 'Ce sc/alL une d' d'aiit^e^ vedettes dans «? formeront pour la prpm’^rp fois

un match par équipes con
tre les frères Couture.

fi.'ant.
.'C--' Sain Chuck rt Tony Rn'ki, nui:

Ligue Nationale."

FORUM
Ce soir à 8 heures 30

Eliminatoire! de la ligue senior

SHERBROOKE
VS

ROYAL
FrU : Sièges réi«rv««s ; $1.75, $1 50,

$1.25 Siè$ct non réstrvti T«r* 
rosu : $1.00 fnfont» ; 50e.

tnfantt : 50e.

Tout «peetatfur prit 6 }«tef quoi qu« 
c« toit tur lo gJoet l'oipeie fl écs 

pouriuitei judicifliret.

Un nroHl^o pour
un? équipe ont confiance de triom- 
nher déci.'ivcmont des frères .lean- 
L.ouis et Raymond Couture dans 1? 
match p-incjpal de la soirée d?! 
lutte qui sera présentée d.>main

Sid Abel. Tommy Ivan ou Diek Irvin ! Lequel sera choisi par les 
chroniqueurs de hockey et les commentateurs sportifs de la radio comme *• 
ayant été le meilleur instructeur de la Ligue Nationale de hockey J 
au cours de la sai.son I9,')2-53 ? Le chnix sera difficile car tous trois J 
ont réussi un exploit digne du tiue de meilleur pilote mais un seul ♦ 
sera élu, J

Sid Abel .se verra fort probablement accorder ce titre si son club î
, I I r» Il ‘1— ^ -........ .. termine ic calendrier régulier de la NHL. en 3j position, poste qu’il ♦
la rlim Rranl/ Ivn 5”'®’ ® municipale S.-Henri.: occupe actuellement. Tommy Ivan a déjà fait le plus grand pas vers î
Iv l/iUU La I U U l\ I JT II Le promoteur Georges Loyer a telle nomination en conduisant ses Red Wings de Détroit à un q- 

' c'a'n^c^ loéc? eo ba- championnat consécutif. Plus encore, Ivan est devenu le J
innjan. Ont., ij, (Pt ft — On n» laii ' ‘ premier à mener son club à Un 5e titre de Suite, Créant ainsi Un précédent î

pa« fnnrf ou.nd I» irunt biiit Dlann. . /onin*' un arhi‘r» trè' 'i®"-'’ i®'^ annales du hockcy professionnel. 4-
fn««,é nar i-nr,*nisaiinn dM D»d«fr, dr connu du^^niiblic s3ra nomm ’-' ^1“® ‘^'®® vétéran à la chevelure grise 1 Dick Irvin a peut-être J
d>ntraTn'm7nr».'« Vu'îrl" iiâni à*”" officicr lo.“s de cc match do fncore en conduisant le Can.adien en 2e position au classement J
rinb d« r^finr'.» r.u» .nor» dr. auto- chulcs dans trois a finir. dM équipes, surtout du fait qu'aucun jeune joueur n'est venu remplacer ♦
rité. dr rimmiaraiion amfrirainr. ' | Aujourd'hui. Georges Loyer a *® groupe des vétérans, qui deviennent de p.us en plus nombreux J

r* Jeun» rerex^MT dt i* iVit ta comp éié .*on programme. Il a an- iali^nement du Bleu Blanc Rouge.
réfuter r»dmWsion abi Etfl<t*t'nia » ci«- noncé que Georges Cagney da Quo-; Mais en dépit des exploits de Îvan4-------------------------------------------------------- |4-
reiand «ainedi. |bec et Ted Evans de Montreal, deuxl^t Irvin, plusieurs sont portés à.g^j. ^ J

M. Georre Dt*«n. »èr« du i«ot<v homme, anciens champjons se rencontre-,croire à 1 heure actuelle Abcl^^^jj. équipe dont il fallait re- ♦ 
• dii hi»r «u'on# r^qoHf »icnè^ »jir le* dans lâ semi-finale. 1 meniera officiellement le poste sur rnanier les effectifs. ' ^
OrtdreM df Brooklyn p^rmoitani à fort' Dans le cO-Tibat sodcia], Charlcs ^ x • i • ' Convalncu que lout ne pouvait?

---------- * . . cç fut tout un emoi lorsqu on e.f-aaArvTv.s.si,,. «.a-xT. kw^\ ^fH* de demeurer *a* lU'deià Baillargoon, ]‘un dcs iTismorcs de [a

bureau de iimmi- a Pat Lawrence. ’ centrepmi encorr urrivêe 
»r*è|''n fl CleTe'and.

nii«n n fljoulé qu'un #elfl1rear dr*
Dodeer» lui » dll “ou'H en Gent «ih ^6 Jo.in Murpliy 
Hod’ser* de réfirr rfl'falre” «ree le dé- 
oflrtemenl de l’Tmmirrfltton «mèriratne. 
et que (eut re qu'il a à faire eat d'attendre.

Atv-i/ss Convaincu que tout ji« ^uvdii ^
émoi , m.squ on jj, première année, Abel î

eteran joueur de g p,i£ ri,,,.,.'- i i, ». i i, î
_ ____ Red Wings de Détroit jp

Dans :a première rencontre de la gérer les Black {ja^ks ont commencé dès le début î
soirée. Kid Girard sera l’adve.sairc de Chicago. C.'rt.a;n.' ne pou- -jp ja fajpon a accumuler les v c- î

valent croire que Abel changeait tojj-p, Àu cours de tout? la saison, *-
diiniforme meme .'i celait d un p tlhtcsgo a été un adver-aire me- ♦

itr i> df «Il ini'!. >ini t1.* n'nt ra.müle d'iiommes forts seia opoosé annonça cfue le vétéran jmmir ae g l èpaule à la roue et à la gran- î
“ d®* Red Wings de Detroit jp surprise de tou'. le.' Black*

Déjà en montre

1054

et UcaiUéA 
(ÀLnxic CoCii

3 POCHES BORDEES 
DOS D'UNE PIECE

Le Police Junior a po tp de joueur dans la naçant pour Ir.s cinq autres équipes J
'tructeiir circuit Clarence Camobcll, îTauiomobiie à celui d’un in 

dans la cité de» Vents. On croyait
M'aml B'irh. PlorW». — Jehrny Sixton. 

'.47’*. Braoklyo. ft WaH»ce Smltn. Hi’a. 
dp C.n:lhr.atl. nul flO'.

mil

.. . ... ., -, • _ A tous les 10 jours, il était des 2.
mnfl^nra ria ir^rrnai* Abet aurait pu Jt>uf>f «o-1plus naturels d’entendre un amateur ♦
tunildnie ue gaener c®®® .saison ou ^ux entre Ted dp hoekey dire à un ami: "Ne t’en ♦

-------------------- .Lindsay et Gordie Howe. puisqu il (jjj pgj, pçig f,e peut durer . . .î
. I t, J 1 n r O .aurait accepte un po»te d eclaireur Biack Hawks .'on) a la veille 2
: Club de la Police, du seigcnt-lpour le compte des Red Wings et dégringoler en 6e place ... Le î
cli\C IMounco Ivlris^c, g,sI isvorj iqu enfin il sursit pf-Uu-ctre succède peut tcnÎT csr il n*3

pour trionipher du Commodo/t, cvià Tommy Ivan. 'pas l'alignement voulu pour clas- ^
soir à S.-Lîurent, Les deux clubs: Mais il faut connaître .\bel inti-

mement pour savoir ce qui Fa pous. 
«e a accepier ce poisie a Chicago.;galité dans leur série fin’ale avec 

deux victoires chacun,
Claude S.-Vincent, joueur de dé

fense du Commodore, sera réiiiStall.é 
pour la partie de ce soir et sa pré
sence aidera la cause de son équipe. 
S.-Vincent avait été suspendu pour 
avoir bousculé un arbitre.

Sait Lakt Cit». — Hetn T.n Hoff 020 
Aîlfmtinf. p«r K.O. contre Lonn'.e C;«;k. 223. de Phl.kdelphle (21,

ser chez les premier- ". Mais voici J 
qu'il reste à peine deux semaines ^ 
encore au calendrier régulier et que *, 
les Black Hawks sont en 3e po.'i- ♦' 
tien, même s’ils profitent seule- i 
ment d’un avantage d'un point sur J 
le Boston, i*-

Le Chicago avait en Harry Lum- À- 
ley un excellent gardien de buts, ’è

'

Motocyclettes
Modèles 1953 EN MONTRE Kl

Vend les voir.. . t’ouè mofocyclisèc voudra 
odmircr les nouvelles motocycletèes BSA 1953. 
Puissantes, ou roulement doux, les “BSA sont 
renommées dons le monde entier pour leur ren
dement indéfectible. Vous êtes invité à venir les 
examiner et à (encontrer nos vendeurs experts 
de motocyclettes. Renseignes-vous ou sujet de nos 
offres d'échange et de nos facilités de paiement.

CYCLE AND SPORTS LIMITED

1194,
' Mai ton fondât en l$9d

rue UNIVERSITY — UN. 6-9435

Abel ne laL-se jamais un défi passer 
.cans l'accepter. Cette offre du pré
sident Bill Tobin prenait forme d'un 
véritable défi pui.'tjue les Hawks 
végétaient en dernière position du
cla-ssemcnt. jiey un exceueni. garuien ae ducs, j .

La situation n’était pas des plusjl fallait un joueur de centre et un‘j flf 
roses à son arivée à Chiéago, Abeli joueur de défense. Un échange s'est * 
se voyait aux prises non seulement!bâclé avec les Maple Leafs de To-'i
avec un groupe de joueurs à diri-lronto et alors que Lumley e.'t en-,j
-----------------------------------------------------------j tré dans le camp de Joe Primeau, f

le gardien de buts Al Rollins le>J 
oilirr Gus Mortson el le erntre Ci’ *■ 
Gardner sent passés dans lo clan d? ♦
Tobin et .\be,. J

Col échangé a certainement été J
■l'une aide précieuse aux Black 4. 
Hawks mais le travail inlassable de ♦

POUR
UNE BONNE

AUTO 
USA GÉE

Avgnt dfl foir# l'ochot d'un« auto uiooéa, nous 
vous invitons grondement à vou* rendr* à rtotre 
é^obiisement, et v conduir# celle de voîri 
choix.

VASTE ASSORTIMENT
D# toutes morQues et modèles.

Toutes en très bonn« condition» mécanique» 
et très pi^pres.

PRIX LES 
PLUS BAS 
à Montréal

i\m ar tièiiii»i

Toutes not voiturei usogées portent notre garantie, 
justifiée par nos 20 ans d'existence.

CONDITIONS FACILES DE PAIEMENT SI DES.RE

(lUITFF V£Rm.J^

LE "PIONNIER" DES VENDEURS
5987, AVE VERDUN

fontiec • luick • Veuahell et 
eemiens G-M.G. d« lo regfen de Mentrêol

— TEL, : TR. 2551

cUjiamiô^Acfu 

i( 6i&Mt(3£uJL^

cUje^^iccmti^CL^

Sid Abel y a aussi été pour beau- ♦ A ^ ^ jf*
coup. "Abel po."ède toutes les qua- } \J(Hi'ÙHvlO CL
lilé.' requises pour réussir à Chi-lJ. ^

disait récemment Mortson.'* *'cago
paroles auxquelles Gardner a fait'j 
écho depuis. "Il est un manieur]T 
d'homimes naturel, il sait infuser un j 
esprit combatif à scs joueur? et L 
c’est pourquoi nous gagnons tant | 
de parties”. |

Convaincu qu’il peut encore par-'i 
fois aider ses joueurs en endossant'J 
l'uniforme, Abel saule parfois sur 
la glace, même si c’est seulement 
pour quelques minutes. Sa présence 
parmi ses joueurs vaut toujours 
une réaction plutôt favorable.

Même si l'ancien porte-couleurs 
du club Détroit n'était pas choisi 
l'instructeur idéal pour 1952-53. il 
est certain qu'une très large part 

Idu crédit qui revient aux Black 
! Hawks retombe sur ses épaules. Si 
le hockey revit de nouveau à Chica
go. si les amateurs accourent de^ 
nouveau au stade pour encourager 
le club et si les adversaires redou
tent toujours la présence du club 

; sur la glace, c'est que Abel a vu à 
;ce qu'il eti soit ainsi.
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Eliminatoires dans 
la Ligue Américaine i

’ St-Louis. — Les séries éliminatoi- J 
,res de la ligue Américaine débute- a 
ront le 24 mars prochain. Lo pre- ♦ 
mier club s'attaquera au troisième et J 

lie deuxième sera opposé au quatriè- J 
;me. Les Barons de Cleveland qui ♦ 
possèdent présentement une avance j 

;de sept points en première position, J 
'sont favoris pour décrocher le cham- JJ. 
pionnal. Les séries semi-finales se- i* 

iront de trois de cinq. La finale sera J 
;dc quatre de sept t
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lE CLUB VALLEYFIELD EST ELIMINE DU DETAIL DE LA LIGUE SENIOR
Les As de Québec remportent. I 
une 4e victoire consécutive

Espoir des Browns de S.-Louis

Le club de Punch Imlach l'emporte par 5 à 2 sur le 
club Valleyiield devant 12,319 spectateurs 

dans la vieille capitale.
Québec, 12. fPCfl — Les As de Québec sont passés hier soir à ta 

ronde semi-finale des éliminatoires de !a Ligue senior du Québec quand 
ils ont défait les Braves de Valleydieid par 5-2. Ils ont ainsi remporté 
1.1 série quart de finale quatre de sept par quatre victoires consécutives. 

yl’a,« moins de 32,318 suêcta'.eurs ont été témoins de ce triomphe, soit la 
plus forte assistance de la saison pour les As.

Québec rencontrera maintenant le vainqueur de la série quart de 
finale qui se dispute actuellement entre le Royal de Montréal et le 
St-François de Sherbrooke. Montréal est en avant 3-1 et la cinquième 
rencontre sera jouée au Forum ce soir.

Les As. qui terminèrent en si-^ 
xiéme position, tandis que les Braves 
finissaient troisième, avaient gagné 
l.-’.s trois premières parties de la sérié
par des comptes de 3-3, 6-1 et 2-1.

Danny Nixon. Frankie Mario, 
•lean Béliveau, Fernand Houle et 
Pierre Briliant furent les compteurs 
des Aa hier soir. Les deux buts 
d?3 perdants furent enregistrés par 
Torn Smellc et Jack Irvine.

Après avijir compté le premier

LIYEAiSOH
IMMEDIATE
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but en 54 secondes, les As virent 
les Braves égaler le compte vers le 
milieu de la période. Mars iis réus
sirent à ajouter deux autres buts 
avant la fin de l’engagement pour 
prendre une avance qu'ils ne de
vaient jamais perdre par la suite

Les champions de l’an dernier 
comptèrent deux autres buts dans la 
deuxième période, puis se tinrent 
sur la défensive dans la dernière 
période, alors que Jack Irvine réus
sit le deuxiè.Tie but des Braves.

L'arbitre Pean Bennett n’a im-; 
posé que quatre punitions, même si 
le jeu fut assez rude parfois et que 
les deux clubs .se bousculèrent à 
qui mieux mieux.

Vallcriirld — buts ; I.KÎ'rr. DJffnsrs : 
C SuifUt. Ernst. D aurler.s. It vint. 
Lsants : JoannflLe, Srhaiidt, Bi-slllon. 
Cortlveau. Bouflr. Hmworth, CUne, T. 
3mer.«, LairroU ft Ltrirr.

Qurbtc — B'.it.s ; Géllr.fau. Wftns»! 
Crot.lT. N.xon. KraUttr. Tflbot tt 11 ni’,. 
.Liants ! R-ntud. MscRay. CsrnfH,. B*!;- 
v:su. H.srrl’on. S*.,wa.-t. Mlchsltlt, Mario.

Arbitre ; p-sn Brrvnett. Jus,s de Usnc* : 
Haasarty et Sltirr.

»

Le Sherbrooke fera face 
à rélimination

DutïUn, 12. tPA) — En dépit de, Tulyar, le cheval acheté, a été pa- 
nombieuses protestations de fes^^ $700,OW. Ce chey^ de trois ans 
memb.-es. le pas connu de défaite en Angle-

a P»rleinent d'Irlande a j terre l’an dernier. I! a ri
I l^i “ acheter le cheval de î\\ga|scpt bonnes établissant un

5wl I i *13 suite d’un vote maioritai-len rapportant $212,000 à scce i re de 65 à 23. Ipriétaire.

remporté - 
record 

son pro

ie Royol tentera de remporter une victoire ce soir 
au Forum pour s'assurer le droit de rencontrer le 

Québec dans la semi-iinale.
L instructeur Yvan Dugré. du club Sherbrooke, a l’intention d'effec

tuer des changements dans ses ligne» d’attaque ce soir, lors de la cin-,* 
quième joute des éliminatoires de la Ligue Senior contre le Royal ce' 
soir au Forum.

J^es joueurs du club Sherbrooke feront face à l’élimination ce soir.-.
Il ■ ■ ■■Le Royal qui mène actuellement par trois victoires contre une défaite' 

a besoin d'un seul triomphe pour remporter^ les honneurs de la série i*
ntreet s'aaurer le droit de rencontrer les As de Québec dans la semi-finale

du détail. Les^s^ ont causé une surprise hier soir, en décrochant une 
' " ■ Valleyfield devant une foule record4e victoire d'affilée aux dépens du 

à Québec.

pitE.Mii:RE rritiubE
1— Québec: Nixon Renaud. Mtrio) n S4
2- -V-l>yfleid > T. Smelle tbendryi 10.03
3- Qurbec : Ma’^io «R-.naud, Nlxon> 11.47
4— Québec : Béllvena

iN'.xon, Mjckayi 19.25
Panttlon»: B-^ilveau 4.04. Mackay 17 01. 
C. Smelle 17.01.

Au caprin d'entpaînement de San Bernardino. Calif., le joueur 
d’arrét court BILL HUNTtR, un nouveau venu, a fa't excellente 
figure et le gérant Marty Marion le qualifie déji de “grand espoir”. 
Agé de 24 an», Hunter s’alignait l’an dernier avec le Fort Worth et 
a été reconnu comme le joueur le plut utile à ton club dans la 
Ligue du Texas, l’an dernier.

DEl'XII.ME PEniOnE
5—QuéVe : Roule iRrnaud. Mario) 
ti—Quebev ; Brill? nt iCarnéïle» 

A-ucune punition.
TltOl.SlIlMK PERIODE

-Vallryflfld : I"vlr.e 
• Cllne. T. Smcllfi 
PuniMon : Landry 13-07

Verne Gagné triomphe
du rude Ernie Dusek

Hershey bat Piftsburgti, 5-2
Hershe.v. Penn., 12. iPA' — Los' 

Bears de Hershey ont Iriom.ilié d.-.- 
Horneis de PitUbuigh au cumplr rii'! 
5 à 2, dans une joute régulière de 
la Ligue Américaine de hockey, ici 
hier soir. Dune Fisher

Le populaire champion franco-américain l'emporte 
en 2 chutes consécutives. — Hans Hermann a 

raison d'Earl MeCready en 45 secondes.

ideux buts pour les vainqueurs. Lcr 
autres compteurs du Hershey fu

irent Ferguson, Wilson et Corcoran. 
■Soliger et Bob Tabourin ont déjoué 
le gardien de buts du Hershey.

Le vétéran Krnic Dusek a dû regretter hier soir de ne pouvoir 
enregistre! faire appel à ses frères célèbres alors qu’il est demeuré étendu au centre

LE,.SALON DES
SPORTSMEN

■isona

Chèvre.*,*' a.»;. °"*'

tfana

de l’arène, incapable de se relever avant plusieurs minutes à la suite 
du 2e engagement de son combat contre le champion mondial Vern 
Gagné.

Le Franco-Américain a de nouveau remporté une victoire fort appré
ciée des milliers de spectateurs alors qu’il a fait connaître à Dusek de 
quel bois il sc chauffait Gagné, qui en était seulement à son 2e match 
dans la métropole puLsqu'à sa première visite il a détrôné l’ancien 
champion, le robuste Wladok Kowalski, a de nouveau prouvé sa grande 
habileté et sa vitesse exceptionnelle.

Tournant les tactiques de son adversaire à son avantage, Gagné .s'est 
assuré la victoire a la suite de deux chutes consécutives et l'arbitre 
Daii Mur.-av s'est bien acquitté de .sa tâche lorsqu'il a forcé le champion 
à lâcher prise à la fin, devant un Dusek incapable de se défendre.

, Gagné a fait voir un répertoire ;̂--------------------------
.'eoniplet et fortement a.xiaisonné de . Qu" venait-il de .«e passer? Cc.^t 
itactiques scientifiques au cours du c est que dé.s !e son de la
■premier engagement, ce qui a eul Hermann s e.st lancé sur son
don de grandement pîaitre à la et .sans memo lui donner 1 oc-
d'environ 6,000 spectateu:^'. Dusek a pasion de respirer, .11 empoigna parJ- ;___ _______O_____cou pour letouffer et apres 4.)

secondes, MeCready gisait Inerte au

F Si l'équipe dirigée par Pete Morin. * 
l’emporte ce soir, ce sera la pre-1 
mière fois que le Royal se rend • 
en se.mi-finale depuis la saison ; 
1948-49. alors qu’après avoir défait • 
les Cataractes de Shawiniçan, l’é-i 
quipc montréalaise fut éliminée pnr '^ 
le Sherbrooke dans la semi-finale, i 

Frank Carlin, le gérant générait 
du club Royal a reildu visite a Tins-. • 
tructeur Pete Morin aujourd’hui i 
pour lui rappeler qu’à la même • 
période l’an dernier, le Royal me-, 
nait dans la série par trois gains', 
—revers quand soudaine-

Un jeune homme de 24 ans ne 
cesse d'attirer l'attention des fer
vents de hockey qui suivent de 
près les équipes amateurs. Le jeune^ 
homme en question a réussi 31 butsjcontre
et 27 assistances en 20 joutes seu-'raent le même club Sherbrooke a 
lement cet hiver pour s’assurer lelenregistré trois victoires consécu-
championnat des corhplcüis dans la 
Ligue Intermédiaire Indépendante, 
Cet exploit n’a peut-être rien de 
comparable avec la tenue d’un Gor
die Howe, mais il suffit largement 
à attirer les plus grands honneurs à 
un jeune joueur de centre. Maurice 
Tremblay a fait plus encore. Au 
cours des 10 joutes éliminatoires 
auxquelles son équipe, ie S.-Fran
çois. a participé. Trei '.lay a ac
cumulé l'incroyable total de 38 buts 
et 10 assists.

Un habitué du parc Lafontaine, 
Maurice Tremblay n’a jamais eu 
un essai avec aucun club junior ou

18

t.ves pour gagner la .série. Carlin I 
et Morin espèrent que la mêoie s 
histoire ne se répétera pas cette 
saison. <

Depuis le début de la présente 
série, les joueurs du Royal ont 
co-mipté 17 'buts contre seulement dix 
pour le club Sherbrooke.

L.a grande élol.e du Royal depuis ( 
le début du détail fut le jeune ailier , 
droit Eddie I.itzenberger. choisi la , 
meilleure recrue de la Ligue Sénior 
cette saison. Litzenbe-rger a prouvé 
sa valeur dans les joutes impor- < 
tantes en enregistrant six des 17 ouïs 
de siiii équipa en quatre parties.l, 

; Mardi dernier à Sherbrooke, Litzen-
ans dans lar-j berge- a compté deux buts en deuxsenior. Enrôlé à ___ _____ _

mée canadienne, l’as du S.-Fran-lminute.s pour égaler le score 2 à 2 
çais n’eùt aucune chance de se faire puis Glen Harmon et Lulii DeTtis 
valoir avantageusement dans le;ont enregistré les buts décisifs dans 
domaine du hockey. Ua troisième ^période.

En Angleterre, Tremblay Joua; 
avec des vedettes comme Turk '

II n’y a pas de blessé dans le camp
Guy Labrie est bleus

du Royal. Le club Sherbrooke sera • 
probablement privé des services du! 
rude joueur de défense Guy Labrie , 
ce soir. Labrie s’est blessé à une 
jambe en voulant appliquer une .so
lide mise en échec à Jimmy Moore • 
mardi soir à Sherbrooke. Si Labrie 
est incapable de jouer ce .soir, il , 
sera remplacé par Roger Roberge.i 

Pete Morin prétend que l’un des' 
plus grands arti.saiis des trois vi<—.* 
toires de son équipe contre le Sher
brooke est le vétéran Phil (Red) • 
McAtee qui surprend tous ceux qui; 
l'ont critiqué au cours de la saison. • 
McAtee fut particuliérement bril
lant à Sherbrooke mardi soir der
nier. •

La joute Sherbrookc-Royal est la 
seule au programme dans la Ligue • 
Senior ce soir.

paletots

MAURICE TREMBLAY
Broda, des Maple Leafs, Stu Smith 

^des Sénateurs d’Ottawa, Joe Benoit 
et Les Ryan ont Drouin et Tony Demers. A

Kiner accepte de se , 
rapporter aux Pirates.
Palm Sprin..s .Californie. 12. fP.Afi • 

— Ralph Kine-, le fjmeux cogneur 
de coups de circuit des Pirates de' 
Pittsburgh, a promis aujourd'hui;* 
de se rapporter immédiatement aul 
camp d'entraine.mer.; de La Havane •

, FJ '."îi,®
ESâTorrde —

SSSSSitJÉlévhm

a vite fait de le convaincre QU’ili , .
n'aurait pas le meilleur dans .
département, lui rernctmnt le minuterta‘nd”is‘ que son retour il y a deux ans, il s’a-, , . ^------- ...................... ..........
ge a chaque lois que 1 occasion p^gmier match de la soirée, l'ëna avec le S.-IjOuis de France si l.o gérant genérrl Branch Rickey
sc présentait. jg rude Legs I.angcvin a eu raii-on i Intermédiaire et termina en qua-. maintient une offre de salaire faite

Surprise de Dusek de Red Vaggone après 24 33 minutes 'trième place chez les compteurs. H J anWrieiirement
. , alors que ce dernier a été disqualifie ne joua pas l'an dernier. Ti^'n mi'ii =«.

A un certain moment donné, par l’arbitre Clouette. I n.. „ .i. i. t u,Dusek a réussi la prise de l’aero-i---------------- . i Ue petite stature. Tremblay ne
plane pour faire tournoyer son ad- fi I pRrgCQPIir pn VPflpiip ; mesure que cinq pieds et trois pou-
versaü-e dans les airs avant de le ‘-'(“•“««BUI Cil TBUBIIB jees. le jeune homme rappelle
projeter au plancher. Le lâchant; finilf lp<! Affé lîranhiflIlP^i Normand Dussault, dessubitement, Dusek a voulu tenter! r“‘'' 'J'“Pn'M**®^!Saguoneons de Chicoutimi de la Li-
de lui river les épaules mais alors Deux parties étaient au program- 6ue Senior du Québec. Il prétend 
qu'il se penchait sur lui. il fui me hier à l'Audilorium de VerdunjTtie Jimrny Craig, l'instructeur du 
reçu par une double savate. Ga- dans Ja Ligue des Ecol^ spécia'ii-'S.-François, lui apprit plus cette

Bien qu'il semble que le cé'.ébre 
voltigeur et le gerant des Pirates 
siiienl prés de s'entendre, Kiner 
n'a pas révélé ce que contenait 
une lettre reçue de Rickey et qu'il 
attendait depuis longtemps. La let
tre est arrivée hier après-midi.

On croit que Kiner insiste pour 
obtenir un salaire de $76,500, soit 
une diminution par rapport aux

Nous ne nous souvenons pas avoir 
jamais eu une plus grande variété 
de paletots. Vous y trouverez des 
cheviotes, saxonys, gabardines, co
verts, cachemires et tweeds Harris 
(tel qu'illustré) réalisés par les 
meilleures filatures d'Angleterre et 
d'Ecosse ... et confectionnés en 
vue de votre confort.

■ mil
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gne a vite lait de se relever pour sécs. LEcole de.'; Arts Graphiques année qu'au cours de toute sa car-;$90,000 qu'il aurait reçu.?'la saison 
conlinue-r son attaque aonenne et ^ continué d'afficher une excellenle riére do hockey. Selon, lui une i dernière, mais tout de même le sa
le lancer au bas de.s câbles où iliùm'Jc pour triompher de l'Ecole!grande Part do ses prescrits succesilaire le plus é!evé encore offert à 
est allé le rejoindre. Les deux rcN'Pn Nord, par 11 à reviennent à Craig. |un joueur cette saison.
ver.saires ont échange toute une!?, ^autre a,spcct a souligner chez! -----------------------------
série de coups chez les spocta-^ Tremblay est qu’il n'a jamais tou-teurs mais Dusek n’y a rien gagné.Æ fi" "a* ->i. P<H.r ses sirvic«. En

4 compter de 49 50
Le champion est remonté dans cette .àisorpoür dom ner ™‘°'-se qui fim-.r.g.ct a l’arrivée de Dusek. il lef gmtlienrde but.-: ''“‘e de la saison.

.-^'^■P'-^rre, Cartier et .Aubin ont réussi défraya lui-méme le coût de;
nr. 
sa
savate bien réussi 

Faucher et Beau-
ont complété le pointage pour

appliques, pour cmmte|”hacÜ^ Troïs'buts
Pl' .. .rts Graphique.-:. Aubin possède 

imainlenant une forte avance en tête|Pûn-'tances 
des comp' 
mulé un

es au plancher. Gagné venait ain.siiigg ^ 
de s’assurer les honneurs de l'en-'

l'accident.
Tremblay aurait bien aimé brillé 

rans un circiflt majeur mais les cir- 
l'ont voulu autrement.§¥n“comVa"“achare'ée/on;eva‘nL^®'!l”.5®î!’P‘l7“7=*,''lJ=la irgueTntemé

% PALAIS DU COMMERCE
combat acharné et enlevant, 
la rcpri.se des hostilités, Dusek total de 40 points. U dc;diairo où il évolue présentement est'

a semblé'vouloir prendre le dessus Maurice

Rue Bsrri «ntrs St». Cotherine st OntBrio
/IdttUcL: 50^ 25^

tlUVML

alors quil a , malmené le champion ï^ole Cen-'^r ‘ l^Sne^Sif f
rt“‘lp7ès''"sëÛ1emen?''5%3‘’ m'£u’:^=-^difficilement deifrainomeni d'un olJbleniSr l'il dil

conservé son championnat qu’il dé- ’ --anicic.
fendait pour la première fois depui.s 
qu’il l'a enlevé à Wladek Kowalski
qui mercredi soir prochain rencon
trera le Grand Togo.

Une victoire rapide
Plusieurs dos amateurs de

Paul Néron vs Jacques Larose ce soir
les deux 
Vaimore

lutle. La forte d.-mandc de billets, aux'Ray et J.-Louis. contre 
s'étaient aussi rendus au Forum afin up promoteur Sylvio Sam- constable.? de Granbv,
de voir le robuste lutteur allemand!le presage dune assist.nnce 'Yiens et J.-I’aul Gaucher.
Hans Hermann à l'oeuvre dans son'd amateurs de lutte au! La présence de ''Jumping'’ Joe! 
match contre Earl MeCready. de Re- 'P‘(-<^â. f(*fP>f8ioirc au championnati While contre J.-Paul Dufresne ai 
gina. Ils ont quitté Tamphithéâtrc;‘Jop'J'M. vPtre Jacques Larose etiaussi son attrait important à ia soi-i 
de la rue Sle-Cathcrinc fort désap- Haut Néron, ce soir, au marché St-|rée. E,skimo Joe contre Bob 'Taylor 
pointes puisqu’à peine venaient-ilsiJ^f^phcs-Le vif tnterel provient sur- et Robert Lalondc contre Fernand 
de prendre leur siège que l’arbitre du lait que les antagonistes aejcaron sont deux autres reneootres 
devait la main du gladiateur aile- ^ finale prc.cndent tous deux avoirlà cette soirée.- 'le premier droit a un match pour le

titre mondial détenu par Henri Du- 
freane.

Paul Néron est furieux d’avoir à 
livrer le match de ce soir et son

imand en guise de victoire.

30CE SOIR, JEUDI, 8 H.
MARCHE ST-JACOUES

Ontario tit, ongle Amherst
MATCH ELIMINATOIRE
Lt roinqutur riHicontrcro pour li eham- 

pionnut mondial Henri Dufresnt 
prochainemeol

Finale, 2 de 3, à finir
PAÜl NERON, Qué. vs JACQUES lAROSE

SlMI-riNALl

RAY COUTURE

trophée en ieu

KID HECKER 
GEO. ST-IOUIS

rtom-mofc/i
Ray Couture 
J.-Ls Couture 

vs
Vaimore Viens 

J.-Paul Gaucher
autres matches 

) cAute à finir
"Jumping ' Joe WWfe vs J.*Poul Dufresne, 
Bob Taylor vs Etktmo Je« ot Fernond 
Coron vs Roberf Lolondt.

Sylvio Samson, promofeur — FA. 7525

26 SEMAINES POUR PAYER

OUVERT LE VENDREDI SOIR jUSOU'A g H. 

STATIONNEMENT GRATUIT, 361 ONTARIO OUEST

AVANT L’ACHAT 
D’UNE AUTO

'T'enez faire Ffssai 
d'une

choix dt modàiss tt eaulturs 
AUSSI

DE SOTO
ET

CAMIONS

DODGE
i/z tonna à 3 tonnes

Séniplement téléphanez, nous ironi 
vaut chercher sans ebligotion de 
votre port.

Ouvert 24 heures par jaur

PAUL NERON

Motor Solot lue. 
SmVICf . PIECES POn TOUS 

PftODUITS CHPYSLtk
330 ouest, rue Crémazie

LOUEST DE ST-LAURENT
Tsl.: VE. 7383

grand mécontentement devrait se 
faire sentir sur son adversaire. Jac
ques Larose, qui s'est employé à 
faire modifier les plans du promo
teur Sylvio Samson car ce dernier 
lui avait promis urte chance contre 
Henri Dufresne s'il couchait "Jum- 
oing" Joe White. Larose mit tout 
en oeuvre pour .se classer premier 
aspirant au litre, ce qui nécessita un 
combat éliminatoire qui détermine
ra lequel des deux concurrents de
vra avoir préséance.

Kid Hecker, de Québec, sera éga
lement à ce programme de ce soiil 
;.-j St-Jacques pour y risquer son 
imposant trophée contre Georges, 
St-Louis. j

L'attention des spectateurs sc por
tera naîiireücment sur ce que pour-j 
ront faire les deux f.-ères Couture /
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Ste-Marie et Brébeuf aux prises au 
festival des collèges des Jésuites

Lr^ roîlcgcs des Jeîuiies présenlcjont leur festival annuel au 
Forum demain soir. Le Ste-Mane et le Brébeuf rivaliseront d adresse 
dans un pio^rammc varié et intéressant. Plus de trois heures de diver- 
tisicnients multiples dans l'atmosphère collégiale toujours joyeuse et
sympathique. , > * __

La présence du jongleur * Le compte encore énormem^t sur son 
Grand Silla", des acrobates-comé- effectif trio composé de Parenteau- 
diens Rhéaume et des g>'mnastes du ; Alain-Bilodeau pour remporter la 
Patronage Le Prevo:t en plus des victoire. Cette ligne d attaque a 
differentes courses et du hockey accumulé 58 points en 10 joutes 
•'Pec-Wee*' démontrent avec quel dans rintercoîlégiaiC et se montrera 
soin les organisateurs ont préparé sûrement très dangereuse devant 
le programme de cette soirée. 'Gélinas qui defend l^bilemenl la 

Cependant, les nombreux spor->cagc du Ste-Marie. Dautre part, 
tifs attendent avec impatience la St-Germain aura fort a faire * 1® 
traditionnelle joute de hockey Sé-i ligne bleue du Brébeuf. car les 
nior qui opposera le Ste-Marie au'Perrault, Lessard. Tanguay et Si- 
Brébeuf dan4 l'attraction principale mard du Ste-Marie entendent bien 
au program"^ Celte rencontre sera:déj-uer plus souvent > rapide Cor- 
iin* excellente occasion pour le|bo Brébeuf qui ne leur a permis 
S‘e-Maric de faire oublier les échecs, qu'un seul but en deux joutes cette 
de 3-0 et 4*1 subis aux main.s du saison. ^ ,
Brébeuf en autant de joutes cette Le festival débutera a <-30 demain 
jaison. Pour sa part, le Brebeul'soir.
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Au festival des Jésuites demain soir

CIGARETTES

Exporta'
(avec bout à filtre)

en

Vous souvenez-vous ? L Archie Moore gagnQ
Il y a trois ans aujourd'hui. Jack 

Kramer a défait Pancho Seesira nar' 
6-3, 5-7 et 6-3 pur les courts du Éri-. 
tUài Colonial Hotel Club, â Nassau : 
iaux Etats-Unis. Cotait la 67e vic
toire de Kramer sur ScRiira en 87 
rerjeontres proJessionnclles. Cette 
année. Kramcr a la tâche beaucoup 
plus difficile contre son adve.saire 
australien Frank Sedjpnan. tandis 
que Segura l.-iomphe de McGregor 
avec la même facilité que Krame; 
le défaisait en lâ.'iC.

S-Louit. 12. (PAft — te cham* j 
pisn mi.lourd Archie Moer# 
remporté une décision unaitir^ 
contre Nino Vaides nier soir au ter- j 
me d’un combat de 10 rondes dis
puté A St-Louis. Moore pesait 1801 
livres, tandis que Valdes, un Cu
bain, très agile en dépit de son] 
poids, faisait osciller la balance kl 
209'a livres.

Aucun combattant n’est allé au i 
piancher-

PORTEZ CETTE CHEMISE "GRAND LUXE"

Voici la brillante équipe senior du Collège Jean-de-Brébeuf qui rencontrera le Ste-Marie, demain soir au Forum, comme attraction 
principale au Festival des Collèges des Jésuites. De gauche à droite: 1ère rangée: Roy, Contant. Corbo, Parenteau. Bilodeau. 2ièm.e rangée: 
Trudel-Hébert. Alain, Chevalier, Mercier. St-Germain, Jollcoeur, Lamanque, Bédard et Laurendeau. Le Brébeuf n'> subs que 3 défflitci 
cette saison, en plut de finir en tète de rintercoüégiale.

ET EPARGNEZ!

pniueisde20 Lc combat Savoie-Riley est i"Nous ne voulons pas de Les chemises

en boites métalliques de 50

Réduisez de 10' a vos frais d*essenceMaintenant -
grâce à la

MISE AU POINT WYNN POUR LE PRINTEMPS
Nettoyer le radiateur

Lubrifier le châssis

Remplacer l'huile par une huile 
densité pour le printemps—ajou
ter de l'huile antifriction Wynn

Regarnir les coussinets des roues 
Vérifier le purificateur d’air, le filtre 
pour huile, l'accumulateur

Changer les lubrifiants de la trans
mission et du différentiel—et y ajou
ter du Wynn pour coussinets et en
grenages

Remplir le réservoir d’essence—et y 
ajouter du Wynn pour segments et 
valves
Cottf onnéa. an faisant lo misa ou point onnueilt 
pouf il printemps, vous eporgrterez dovontage ii 
veut y oioutcz Wynn qui élimine lo trictiort et 
vojs épargrve un gallon d'eesenec sur dix» 
iakoyez-le !

AUX POSTES D'USENCE ET GARAGES

remis à une date ultérieure demi-mesures", Conway
Le champion canadien des poids légers souffre "Le président de la Q.A.H.A. déclare que la C.A. 
d'une forte attaque de grippe et devra se reposer H.A. réinstallera la division du Québec en bonne 

pour quelques jours.'— Riley à Montréal le 18. ^ et due forme ou elle refusera d'accepter.
‘’I.c combat entre Armand Savoie et Charley Riley qui devait avoir. _ M Martin Conway, président de là Quebec Amateur Hockey .Asso- 

lieu lundi soir a été remis à une date ultérieure, tout probablement cialion. a déclaré hier que ”nou.s ne voulons pa.s de demi-mesures dan- 
lundi le 23 mars ”, a déclaré hier soir le matchmaker Raoul Godbout.! le-- dcrniere.s tentatives pour amener un reniement de notre dispute 
‘ ,, , avec la Canadian Amateur Hockey A.s-sociation.
ae Aïonireai. I Oi li'lh C.\HA nous réinstallera en bonne et duc forme —

forte giippp et son médecin ma division du Québec, ses officiers, scs ligues, scs clubs et tout - 
declare qu il serait beaucoup mieux pour lui de piendrc un reoos d au nous n'accepterons aucune partie de la proposition de M. Dudley, 
moins quelques jours", a continué Godbout. "Ce n’est nen de grave, .-m Dudley semble maintenant en fa:ie une question personncric 
mais ces quelques jours de répit lui permettront de reprendre une: entre lui-méme et l'cxcculif de !a QAH.A, tandis que les clubs et le 
parfaite condition physique, public en souffriraient.”

"D'ailleurs, je suis au.ssi un peu satisfait de la tournure des; M. Conway commentaif une déclaration du secrétaire gérant de la 
cvcncment.s pour ce combat car le delai inévitable permettra aux Ç.AHA. M. Dudley a dit que si la QAHA s'excusait avant rnidi aujpur- 
amatcurs de boxe de la métropole de voir Riley à l’oeuvre lors de 
l’entrainement. Riley doit arriver à Montrral dans la journée du 18 

î mars et il s’entraînera a la Palestre Nationale.
"Il est un boxeur qui impressionne^^------------------------------------------------------- -

beaucoup _à 1 e.tlrainement et ainsi; Pete Audette, ancien gérant de 
le.s Montréalais pourront mieux btu-;jf|j,j^„y Greco, déclare qu’il a été 
dier son style avant qu il ne monten,émoin de trois des combats de Ri-

THf B.V.D. COMVaNY LIMITED

Partaitemfs-t ! Une Uiemisr B V D. en 
tricot de nylon coûttnt $1^95 est un 
véruible "placement".. De tielle ipp»- 
rence. tari!» j iavet, n'exigeaiu jinr.au 
de repassage, elle duieia autant que trois 
chemises ordinaires et vous épitgnera 
jusqu'à en quatre ou cinq mois, rico 
que sut les fiais de blanctjissagel

en tricot de nylon
• Le collet et les poignets "fusionnéi** 

demeurent nets et bien unis.

• Le tricot Beaunit Mills au “jsoint 
noué" respire et reste Confortiblé 
en toute saison.

• En vente dans les bons magasins, en 
hlcii, beige, gris OU Wane.

LA PREMIÈRE CHEMISE DE NYLON QUI PLAIT À TOUS

dan.s l'arèrie contre Savoie . a dc-|igy ..lonti^alais vont voir àlpav la CAHA.
claré le matchmaker. .................................... i*- ..

Marcel "Rockey” Brisebois.

d’hui pour avoir défié la CAH.A dan.s le cas de Ron Atlwell, les clu'ui 
affiliés à la QAH.A pourraient participer aux éliminatoires junior 
et .senior.

"Je croi.s que nous avons expose®---------------------------------------------------------
clairement, à la réunion du 28 fé- - ^ 
vrier, quand nous avons rencontré. 1 ZL
le.s officiers de la CAHA et avons IQ (■V/lTlL/vird U 
et ■ suspendus, que nous ne défions

la Y.M.H.A.
boxeur poids mi-moyen qui a aeja viendra jamai.? un champion, maisjélait correcte dans le cas d'AUwcU -------- -----------

irenconlre Ai^and hîivoxc deux lojs.jjg peux dire qu'il donne de lactionjet que nous avons agi selon les rè* i . Ja..
.pretena que Charicy Rney, un jj dans l'arène. Je l'ai vuigiements prévus uar ia èoll^tiluliorl WRiirninOiOirêS 6n Vu6 q6S
ifn Ho mil »>ur H .a Sî.l.niiK /•niisPra__n_________  ____ _ ■ . .. . . y-v.-rr.

l'oeuvre un excellent “club-righter’’,, "Nou.s étion.s d'avis, et nous le 
a révélé Audette. “Riley ne de-j sommes toujours, que notre attitude

,• J -, , C’ t t par la èoi l^ti Lu lion
jte de couleur de ^‘*Louis. causeraBasscU hors de com-ide la CAHA.
,de nombreux ennuis au champion,5^^ y 3 deux ans. Il est un solide “Nous avons alors déclaré qu'à 
.poids léger du Canada, havoie ajencaia.'icur et il frappe fort' , a com-.notre avis les diverses succursales 
'pa« besoin de Pf^ser qu il sera seul Pete. [de la CAHA ne connaissaient pa.s
dans 1 arene car Riley est, un boxe;urj fes détails complets du cas d’Attwcll

Sylvio Mircault, un véicran ge- jj gijgj étaient au courant, les;

Golden Gloves débute
ront ce soir.

après-midi à la Palestre Nationale, jrant de boxeurs, a l’impression queis^.ccursales reconnaîtraient notre,
- Briseboi.s a deu vu Riley a 1 ocu-. le tombât Riley-Sayoïe .seia plu." ; position comme étant juste et ne r
_ vre deux fois. 11 est non seulement excitant qu un match entre Savoie:g,,,ntit,,aot nas un défi Si la CAHA '

N'EMPIREZ PAS 

PEAU LORS DU
VOTRE

RASAGE

trà.s agrei'if . dw-nt Brisebois hier. .... g, g,,g, étaient au courant, les; Golden Gloves dp 19,"iS débu-
ce soir à la 'YM.H..A. rue 

tl, ar., H'fi <51 la CAHA OUCSt, alOlS qUC SCizC
un puissant cogneur, mais U est et Lauro ï>a;as. "Je me base sur la gfinns dans

‘’"’"r”''''’ * ffroits en accordant à ce
Rocky. "Si Savoie n est pas en bonne commentaire . de dire Syivio. "Sa- ioi eiir un rrrtifical — et nous sa-.'°''* ® 1 aflichr 
condition pour son prochain corn- las est peut-être un boxeur intclli- vons que nous avions ce droit — P®"® combat principal de la
bat, il ne .«era pas debout à la dixic- gent. mais il e.st un cogneur oi-.laffairc est clo.se. Nous ne defionSi^^'ll''-J”'”"/.!.R^^erse-^un_bnllayn
me ronde.’ Id.naire", a-t-il ajouté.

obtenez
DOULEURS

RASAGES
PROTEGEZINSENSIBLE

Claude Dolbec jouerait contre le

peisonne; il s’agit de savoir si nousiP"*'*®, mi-mo.vcn de la Palestre Na- 
avions raison ou tort dans le cas^^'^'®’^ McKcn-
d’A.ttwcll HM.C.S. Donnacona.

“Nos ligues et nos clubs nous' Trois porte-couleurs du National 
ont appuyés solidement sur ce point seront a 1 affichée daris la classe ou- 
Nous avons prévenu M. D u d 1 c v 1''^''*®- plus de Roberge, Ray L.a- 

Sf-P-Tnprpçp n > -Jprnmp ro cnir au'Af'well avait été retiré de laO^'-mmc un poids plu.me et Pierre
l C I liCIvSC U JviV/IIIC L«v Jwl l'ij.-jg jjg3 jougurs du Canadien junior i fn poids léger seront re.s-

----------------------------------------------------------- Ide Montreal. Nous crovon.s que cela ; Pecti vement opposes à Olivier Reps-
-n J • -J A J IJ . s M . -rectifiait la situation immédiate '1^1 Square A.C. et à RogerBernard Gareau. president dcsldeux prenrtiere.s contre le S.-Jerômc.'^?^‘'i® „e pas priver les dubs e Tardif du Grenadier Guards.

iVns^1ITa'?'l-fea'n^ a'i “̂c^ui°s“dTra'' £ 4^-SL^I^ret ie fi^"de -a Eddie ^“.^rr^ie^u^ £b
arfa^lttlfsfn^po^sibirpo^^^irr'r^" ! Q-bec, 12. 'PCD - Frank Byrne.'UniSy" Sdtfeme^nr Cume^et

à S-Jérôme pour les IroLs prochai-' président .Mphonse Thérien,'propriétaire des Citadelles de Qué-Reconnu comme un artiste du
nés joutes contre les Castors qui se- « déclaré hier soir que la Ligue Pro-'bec. a dit aujourd’hui que des re- knockout. I! a remporte de bnllan- 
ront jouées ce soir â S.-Jérome, .<a- '''hciale suivra les directives de la présentants officiels de la Canadian tes victoires dans les Golden Gloves 
medi soir à Ste-’Thérèse et de nou- Q A H.-A. et .si celle-ci cl la C .A H.A. .Amateur Hockey Association et'deldc 19.Ô2 et espère bien s'assurer le
veau dimanche après-midi à S-Je-,®'’ viennent a une entente, les la Quebec Amateur Hockey As.so-|®d«hiP'Ohttat de sa classe cette an-
rôme champions de son circuit seront ciation devraient soumettre le cas|'’®c

De 
Fall 
détail.s 
oère,
Portrous pou
ligne.' complètes pour la joute de 
ce soir. ac.iRtrf Ber.oll L,ch;r,r 

Frank Porteouz, 6.-Je'6mf
PEU IMPORTI LA MANIERE PE VOUS 
RASER MAINTENANT •— AVEC OU 
S^N$ BLAIREAU — ce RASAGE MER
VEILLEUX mrdie«mtntt donne des rê- 
Buîfots que vous n over jomois connus 
ouOfleovont. Ceîle nouvelle crème o 
barbe médicomentée conserve lo peaj 
‘ OTi un tlQl rrervcil ’ux !
St a peou de votre visage devient ten
dre opres le rosoge, voici une croine 
d'itc'-nte pour vous. EM* odoucit |a 
baibe la plus rude, et procure une mé
dication QUI oïde à cicatriser les coupu
res inviiibitt dj rasoir. Voici comment 
c« 3 Woy Shove Noxiemo ogil :
I. PREPARE LA BARBE CT LA PEAU. 

Cette crème odoucit la borbe ia plus 
rude, procure une pellicule lubri- 
tionte QUI aida au rosoir à g'isscr et 
protège la peou.

l. RASAGES SANS DOULEURS! Une 
tnrmuif exclusive médicomenicî pos- 
s'rrte un ingrédient p^év^ntif oui to- 
vo ise la peau t''ndr'' A-.-iré: ei 
ma ntennnt un rasoqe réclicment 
cenferfoble !

j. CICATRISATION d« coupure, dul Dans les deux parties ju-qu’ici'? 
rosoir perce que cette creme es" Jg [g série de cinq de neuf pour la;Eacle Emoeii 6.c-Il)*re.f B 
modicoment e. Elle conserve la pcou, , u j , Alouettcsli"”" Lal'btr.e .S..Hr»c;r;he 5
p us soine et plus leune, i coupe Jonii j'.,/j'.ttar,.,.. ' klcnsrti. 9:r-rhEre-t SEEssoyez 3 Way S.nove ! Employé: ce ; quc huit joueu.s d . ttaquejQfrmi.n Léger. S:c-There5f <

produit sons b o.reou ou avant ei'ct il était néce.=.~aire de faire jouerjDinr.T caduc, s.-jerôme 2
oorès l'usage régulier de mousse sa-; certains joueurs .sur deux lignes. 1 oco-tr J^m-j' s-je-ôm^/'* i 
vonneuse Ootenc: ouiourd hui mime ; Dans la .'érie contre le S.-Hyacill- Rolland Landry LachI- ’
le gros pot de 3 Woy Shove Noxiemo ; ,)^g jg rnciUgure ligne du Ste-Thé- ~ ' ’ - - '

- B0{ pour seulement oC, Aussi | ^ gg,ig ^g Rgy Marshall,
tuoes^proliques. Don, toutes P^dr-1 -,-g,-j3„qJg3 aichtrd

mocic'., GronJs Magosins et Magasins 
0 choîne.

Offre de Protection !

POT 1 40é

et dans les deux joutes -de la finale, 
i- la ligne de Germain Léger. Peanut 
; Richard et Maurice Dcslongchamps I était sur la p'.ace quand six des sept
(buts ont été comptés.

Raymond Lagacé aimerait bien 
l'voir ses joueurs remporter la série 
! en cinq joutes consécutives, mais le I 3.-Jérôme n’a pas encore dit son

J dernier mot et la série e.?t loin 
d’être finie,

ai"fs Trudrl. S.-JérPn-.f d
Rc;:ie Duraiijtau. Lichrra 8
GUIs- Générera. S.-J'rST, 3
D.;n".r P-rttoi-s. S-Jprdx. 3
Mau Brr.ol;. S.-fIyic;nihe 4
Marcfl Bfssef.e. Lachtr.e 3
Rack DtsT.arals, Lachi-.r 3
Gfcr». Ou.;;.;:,, S.-J -ôme :
Bob Mudio. Sit-Thérést 0

r > Conwav .président de la QÀH.'t, au à 8 h. 30,
sujet des dernières icnUtives pour; Voici les combats au programme: 

•2 régler cette dispute entre les deux Clasie de« novicei
;T organismes de hockey. 112 Ib.'i Gil Beiyl, Irish A.C. vs

Conwav a dit: "Nous ne voulons Jean-Paul ’Tremblay. Square A.C. 
îî.pas de riemi-mesure.s ” en répondant' l'H ids; Richard DiMassimo, 'Y.M 
!; à la déclaration rie Dudley voulant'N.A. vs Jo^n Qiihr, International 
■0 que la QAHA soit rétablie dans la Y.M.H A. — André DcBenedictis, 
ig C.\H.\ si elle présente scs excuses;Natio-nal. vs .\ndrc Gascon, Liniver- 

R pour le défi dont elle a fait preuve|S'ty .Settlement.
B relativcmciu a la décision ju’Afi-' 12.3 Ibs: John Liss, '5'.M H..^• vs

Le S.-Vincent 
est champion

g well n’était pas éligible pour jouer 
8 dans l’équipe du Canadien junior de 
5 Montréal.
5' Byrn-c sug.gère que le médiateur 
é pourrait être Clarence Canrvpiiell. 

président de la Ligue Nationale de 
hockey, ou un juge ou "Quelqu'un 
de cette catégorie."

"Quelqu’un a tort dans cette diS'

3U/au Ckat/a i I.es Castors ont remporté leurs! Lg s-Vincent a éliminé le Terway jnave ! six J°"r.n irs|bon.’ehierà l’arrna .4^^^^^^
■ UN PROuLlr DE NOXZCMA gagnait; les quatre

Armand Généreux. Iri.'h .^.C
132 lb=: Norman Summei-ville. 

Grenadier Guards vs Charles Platt, 
Irish A C. — M. Figsby, 79th Bi’t- 
tery vs Roméo Couture, Iberville 
A.C. — Frankie O'Connor, Grena
dier Guards vs Maurice Dumas, 
Iberville A.C.

139 lbs: Brian Falle, Grenadier

irre-
Hei-niéresl -n -i.«iiiri-ni pour

... _ ‘iivarinthp et leR l'emporter les honneurs de la .'éric
parue. con^_. .- J--------------_ .3 parties à 1 Le S.-Vincent a triom-^’^Si le vote a été f-enu dans les vr GÜlcV'cXt'imer Square

phe 6 a 3 II rencontrera le Trois- mêmes conditions oui ont prévalu,
Rivières Intermédiaire B â S.-Lau- lors de notre di.spute avec Barrir

pute et celui oui a tort devrait au Guards vs Nick Malisia, Irish A.C. 
moins l'admettre", a-t-il dit, "Je— Florent Delorme. Immaculée- 
n'aoou-se personne’ . _ Conception vy David Bcrrier, H.M

‘Je .suis d’avLs que le vote télé- C S, 
grapéiiqiie tenu par a C.AHA pour, H7 ’,h.s: Paul Ramsay, National 
passer outre à la décision de la vs John Porchowka. Neighbourhood. 
Q.\H-‘\ est Illegal et mauvai.'. .t.C — Martin Hlusko. Grenadier

C

*

i
*

i

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

i

«

i

_H.R. ouvert à 10 A.M.

LE MAGASIN POUR MESSIEURS . .

présente une importante collection de

Complets pour Hommes
en Flanelles anglaises tout worsted

. . 69.50
Caractérisés par un cachet de naturel . . épaules natu
relles . . revers plus étroits . . et lignes de contour plus 

droites.. ces complets, réalisés par notre propre maître- 

tailleur, présentent des lignes nouvelles et distinctives. 

D'une confection traditionnellement conforme aux exi
gences de perfection du Magasin pour Messieurs, offrant 

des vestons droits à trois boutons, ils sont toujours en 

harmonie avec les accessoires de l'homme bien mis ,. et 

convenables en n'importe quelle occasion.

i

• HOLT RENFREW
Shtrbrookt *t de la Montagne

rent mercredi soir prochain. Le 
champions de la Ligue Métropoli
taine .sont favoris pour l’emporter, 
Hier De.sautel.s a brillé a l’offensi-

deux ans. je crain.s qu’il ne soit pa.' 
tout à fait au poinf.

.Te crains oue le.s oKiciers de la
ve avec trois buts et un assist. Ha-1CAHA dans les diverses a.ssociation.s 
zeihurst a compté deux buts Pour provinciales a travers le paj's ne
le Terrebonne, Larf.vée a aussi en
registré deux buts. Quatorze puni
tions ont été décernées dont deux 
pour mauvaise conduite.

rREMir.RE PERIODE
1— S -Vlrofn-t : 

iBoUfau. Bourafo'.si
2— TfprrbonnA ; Laventur*

T Narbonne. OiuthJcrt 
A.:cunt punition.

DF.I'MKME PFRIODK
3— S.-Vincent

soient pas au courant de tous les 
faits dans l’affaire Attwell et qu'un 
délég-uc de chaque organisme, soit 
la CAHA et la QAHA, devraient se 
présenter devant un médiateur.

"iLa déci.'ion de ce médiateu-r en- 
! gagerait les parties en cause.”

0 38 La dispute avec Barrie .portait sur| 
certains endroits où devaient être

Claioe ouverte
119 Ibs: Ray Laflamme. National 

vs Olivier Rapatel. Square A.C. ;
132 Ibs: Eddie Gilmartin, Irish A. 

C. vs Roger Currie, University Set
tlement.

1.39 lbs: Roger Tardif, Grenadier 
Guard* v.s Pierre Pelland. National,

147 lbs: Doug McKcnnan, H.M.C S. 
vs Lionel Robcfge, National.

---------r- ----------------- Monc.s.sen. Pa. 12. (P.A1 — Uni
••’^1 dipputees les e iminatoire.' pour Ja,ancien lanceur de.s Pirate.' de PitL'- 

coupe Memor-.al entre les F.vers de burgh est d’écede hier à l’âge de 8.3 
Barrie et les Çitade.lcs de Ouebec.lanr. H s'agit de John Menefec oui

. ........ ....... DisAut-is iBoiif»u) 10.39, "Un vote télégraphique a été tenu (.ntra dan.' le baseball organisé vers
J-”'!'*', '.’’“'î;*' Uîî fl lOt*-' a'’on« perdu." a dit Byrno. 1^92, Mcnefee a aus'i lancé pour les.

"Ensuite j’ai appelé tous les deJé-,Giants de New-York et les Cubs de 
■ aossfiin. BoUsâui ia30|f.’és qui ont le droit de vote à.Chicago.
Pjr.ltlon» : Uni i2i. SiuTé, LArerduif tj-avers Ic Canada et l'opinion gé-;- 
(î), wird i2i. N«rboiinf li.friale a été qii'il.s étaient à pninc'^

TROISIEME PERIODE ’ ,,i courant de ce différend et Ipis-
7— Teriebonnf : Ltr!ié? ‘Qiuthler) 3.50itaient la questioi, à 1 exécutif de la
8— s-Vlnctnt : HaïfJiurjt C.AHA. qui devait voter pour CuX

Boutïolni '
9—S.-Vlncfnt 

'Dtiauteh
Hajtlhurst 18.53! Bvyrnc a dit "Dudley n’est que 

Punhlors : Bouvrftts, Brochu. oc.‘.'f-|lu secrétaire et ne coinpre.nd pas 
lin. BO"y, Bir.nei <t prouli ^mauy»l'< .^,^^,ç l3 c.MIA et il devrait con-

suite” scs supérieurs ”.
-------------------------------------------------- * ! ".Si Dudley et Conwav pâceep-

itenl pas ma pioposition j’ai l’im-> 
I p.'cssion qu’ils ne son. pas de 
!i-'iine foi.” t-t-il ajouté. 1

Byrnc dit qu'il a lancé un appel! 
à i’O.itario Hockey Association,' 

jtout particulièiement â la section 
'junior contre laquelle la Ligue ju
nior du Québec a joué cotte année. | 
.-.Tin qu’elle appuie sa proposition.

Byrne a ajoulé que seulement les] 
pixpriéîaires du Maple Leaf Gar-, 
den de Toronto et le Forum dc^ 
Montréal peuvciTt réaliier des pro-, 
fit* dans ce,s séries de champion-j 
iibts à part la CAHA.

"Les autres qui restent parmi 
nous ne sont pas propriétaires dei 
patinoires et nous ne réalisons au
cun profit des éliminatoires”. !

fous yscoflca 
Rtpsi

Voyggis tfi akm

IrscliurefU
tt llilt Sa prit 

•ur dAmonJt
SRICIAL du 7 mon ou 4 orril 

LEÇONS DE SKI «vec
TONI WALCH

et plui comprenont chembrt» 
ftpfli, lefons de iki duront

7 jours, tt monte-oinst. — Intormottotts : 
l-U PuMISNI ^ Tél. ! Voi Dorid SCO

MANOIR LAC MERCIER
MONT-TREMBLANT STATION 

Site Idéol pour It ikitur 
S minutei du fomeu* iki-tow "RYAN" 
Cuntnt conodicnne — LIcenci C l.Q 

Iflfermofion ; St-Jovitc 21-5-]
) PEPIN, prop

CHALETS DES CHUTES
MONT-TREMBLANT PQ 

Petit hôfcl octueillont, cenfertabie. renom* 
me pour so fine cuisine et ion ombionce 
ogréoble- A quelques minutes du monte- 
pente à ebotses du mont Trcmblont Torit 
très modique. Cottoyes avec douche dit' 
ponibics Licence btère-vins.
LEO SAMSON, prop. ~ Téicphenc 45 R 2 ,

Hamilton, 12, fPCI — Le joueur, 
de football Charlie Nivens a signé ^ 

!son contrat avec les Tiger-Cats de; 
'Hamilton pour la prochaine saison.! 
INivens jouait l’an dernier avec 
ll'université de North Carolina. 11 
eft le quatrième joueur américain 

|a signer pour Kamiltoo. I

TONI WALCH
insfructeur de ikl 

CocHtoil Leuppt 
Salle de danse 

Cuisine 
eiccllentf 

Informotion

M

L’EAU
2vèle la vente au sujet du whisky

Faites subir l’épreuve de l'eau au Seagram “83". 
L’eau, claire ou gazeuse, 

fait ressortir la saveur naturelle et 
le bouquet du whisky.

Seagram's “83”
'i¥hi^ky ^antu&n 

)24,.^$cûgrûm en /m¥e cc/^eiznee

DE DÉPÔT
ACHETEZ UN 
TELEVISEUR I

RMVfCTDR

DEPUIS

$27950

HAGASINEZ
DE

CHEZ VOUS 

JOUR ET NUIT

Fi

19 LAMPES MODELE 14"

SIGNALEZ

UN. 6-0717
et un reprétdntonf occrédité sa fera un pioisir de poster 

ehex TOUS pour vous renseigner sons obligotion

'ÂÛ5V„ PAR

A TOUS LES

J SEMAINE
LE PAIENT

359, STC-CATHERIN[ 0. 
9«0, STt-CATHERINE O. 

1018, STE-CATHERINE E. 
««TS, RUE ST-HUBERT

C62, STE-CATHERINE O. 
I25T, RUE UNIVERSITY 

419, RUE ST-JACQUES O.

J. A. Dtschampt, Vil Divid 619—J-3 UVfRT JUSQiTAt 9 PAA: lES VENDJfECMS
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Via ^ A If ■>
t ^ U I wv/ia ii^vi w

randonnée de ICO milles en ski
I All^lMAAtl AAIirr‘lf|l* IIMA wv/iajiii^viw wiic

PRcSSCÿ MO^TRtALf J£wSt W MARS S9S)

'7 pur sang périssent dans un 
incendie à la piste U,incoln

4A

les^iiégfôBrébeuf 
ei ûîf-Crôix en îeîe

d/elRAberval. <DNC> — he sort en e>t jeté! Un maître skieur, l’inijé- 
nieur Viateur Cousineau est parti seul de Hoijerval mardi matin en 
di-rertion de T.a Tuque, avec pour seul compagnon une paire de skis
«I, l’' f»-»V|

Depuis longtemps M. Cotisineau cares-'ait l'efipoir d’effectuer cette 
rai'idoniiev en ski a travuis une région aussi enchanteresse que solitaire -,
I! fit appel à différents clubs de ski de la vaüee du Lac-Saint-Jcan.ltî® Buffalo, a annonce nu
maU n'u.vant trouve aucun adepte, il décida de pour.-uivre quand méméi*tc.s joueurs de son club avaient si- Angleterre débutera samedi 
son projet que rien n'aurait pu arrête:. igné leur contrat. Les deux demie.a

Profitant en effet d'une semaine♦-----  .... --------- -- a opposer leur signature ^nt ie»
de vacances. M. Cousineau, apresi,,.,i,i„ .....a____.ilanceurs George Bullard et Jim Bun-

Buffalo, N.-Y. 12. (UPi —■ Le iiou-i 
veau i«rant Joe Ziegler, des Bisonsi 

iun.a!n. a annonce nue deux au-:

lie Canada Cernent a eu l’avantage,' 
en remportant deux victoires tandi.sj 
que le Atlas Asbestos l’a emporté: 
une fois, mais le coach St-Armand | 
du Atlas Asbestos a promis de rem-' 
porter le champioru'.at, et ü prendra

____________________________________ certainement les moyens voulusJIJS» •S.TXfejy Uc collège Sainte-Croix a blanchi
pour eangner, surtout avec ses otoi- ^ ' ' . _ .Sainte-.Vlarie par 4-0 dans la der-

Llncoln, Rhode Island, 12. fPAf' — Sept chevaux ont péri hier solr.ies tel.es que Ix-roux. Simard. Vlnet h»»». 4r» Rfd tsin»» sr d<- niére partie de la »ai».in de la Ligue
dans un incendie qui a rasé une écurie à la piste de courses Lincoiniet Mess, et le coach du Cernent “'>••• ‘•■Jonr. dr timairr m inlercollcgialt' et est monu en pre-
Dewns et qui a menacé pendant un certain temps de se commiiniquerjRoIand Lafortune a annoncé que "" '• v...—i,
aux 25 écuries abritant 500 chevaux. Les dommages sont évalues a.son club éliminera le Atlas Asbe^- 
$60,000. .tos en deux partie.s consécutiv

4--------------------------------------------------- -—. isurtout avec le meilleur compteur
' p. I J I I . îde la ligue Roger Picard, et de même"' rinfllP m I I9IIP avec son gardien de but étoile Mikej^:l lliaïC UUIIIJ IQ Ligue iDlCeiizo qui a fini en tête de la

vacances. M. Cousineau, apresuj^j^^ bien que récentes s'avèrent!ir passé une nuit à l'hôtel Mal- oVi^tteuses Ce porwiem les couleurs au
de Roberva’ nuiltaitlîl^^i? ® °a|club Wil.iamsport la sai.son derniere.

’ . ... jRoberval, de St-Felicicn. de Ror-ir-utafnuuu » Ha» Ri.:An» ent

Industrielle de TEst
son Blanche _
celte ville, prenait la route de Ste-i^j^jjn
Hedwidge, pour continuer son iti
néraire de plus de cenl milles de
vant le conduire à La Tuque.

De Roberval au lac aux Sables.

>soit 40 milles, M. Cou.dncau em- 
pnmtera un Ixm chemin ouvert à

de Naud 
plusieurs 
coutimi.

Chateauguay 
gagne,

de St-Féiiclen de Nor-i Quatorze Joueurs des Bisons ont 
d Isle Maligne etijjgné leur «entrât avec le club 

Ville. On en crmipte ausrii Buffalo, 
dans le disU'icl de Chi- ' * * *

Phoenix, Arizona. 12. — fP.AJt — 
Contrairement à ce qu’on dit dans 
p’.usieurs milieux, la recrue Daryl 
Spencer n’est pas prête à déloger 
le capitaine -Alvin Dar de son poste 

^ d'arret-court avec les Giants de 
/ /«AJ,New-York. Spencer, âgé de 23 ans, 
““ ^ avait été choisi par le National Ba

seball Congress comme le joueur de 
. r,. , i ligues mineures ayant le plus de
Le Cha.eaiiguay a éonnii une] j^ances de succès dans les .majeures 

manche mictueu-se et a frappé;30-^ une brillante saison à Min-
ouQsi a l’uiunte v-n.,- j.. i ■- ...................
Céur Dodd. 
f.’uards dan.s
’erieuie de balle molle, .sur le ter-!Qurocher s'inquiète de son poids, 
rain de cet derniers, hier soir. Eiii-ar Spencer est arrivé au camp 
|triomphant par 22-9. le Chaleau-i3\»(.c 10 ou 15 livres de trop. "Je. 
jguay égalait ainsi les chances à 1-1 lui ferai suivre une diète.” a dit’ 
(dans la série f.nale de 2 de 3. Durochcr.
I Demers, venu en relève à la 3e' ' * * ♦
jmanchc alors que le compte était de| oléan. N.-Y.. 12. (P.Vfi — Bill 
;6-6, a été crédité de la victoire pouriDavi-, âgé de 36 ans. un vétéran de 
le Chateauguay, tandis que Dodd h organisation des Yankees de New- 
le lanceur débutant des Guards, a York dans les lig-aes mineure.», a 
été débité de la défaite. nommé joueur-gérant de» Yan-

I défaite. Bill Dodd avait iç^es d'Oléan. un club de la Ligue
retiré 9 frappeurs au baton, tandisjponv affilié aux Yankees de New- 
qiie Demers. le lanceur gagnant | York. Davis, un ancien lanceurs, 
avait lait morcire la poussicic à H jouer au premier but et ne
joi}eur5 Guards. .lancera t^uVn relève p^Xiir le club

Le joueur d arrôl-coiirt Ray But- rlast-P “n”
1er a dirigé l'offen.sive des vain-' * ♦ *

■ auours avec 5 coups .‘■•ürs en aiiîanfl st Petersbourg, Floride, 12. fPAt 
îde présences au baton. Bill Dodd - n a fallu bien du temps aux 
isest signale pour les perdants avec jnt...iaiistc.s pour s'en rendre comp- 
\4 Mts. ... ZA ' . l'te. mais aujourd'hui Del Rice est
I La procha;ne partie de cette ser:e généralement considéré comme le 
laura heu demain soir, au Regiment*,meilleur receveur défensif de la 
Ide Châtv'ai'-suay. 
iChatè’a'Ucuây 330 0121
;Ou&r.1p 033 : Il 0— g 17
1 Bitlr.tt- i3) et D^Il ' ~
iDhvls «l Chalmrrs

saison des co’urses en Nouvelle- 
à Lin

coin Downs. On ne croit pas que 
feu d'hier soir apporte des cWange-| 
menls à l’ouverture. Des pompiers! 
de 10 localités réussirent finalement} 
à maîtriser le* flammes et à les

à une seule écurie. imencera la série finale de 2 dan-: 3,
, ... ... de la ligue de hockey Industrielle

pompiers ont dit qu ns au-idp l’Elst, entre le club Canada Ce- 
raient pu venir a bout de I incendielment et le club Atlas Asbestos, 
oius tôt, mais des bornes-fontamesi'CQ^jj ceux qqj o^t assLrté à la der-

niére partie entre ces deux mêmes dai.t de la paste, M. Ar^ux Pa.enou- e.ubs lors de la saison régulière, 
de, a admis que deux bornes-fontai-ise rappelleront bien que ce fut une 
nés «talent ge.ees. plus belles parties de l.a saison.

Cinq des chevaux brûlés sontj^f mainterant les voilà, en finale 
morts dans leurs stalles et les deuxip^V'" . ,, Ligue
autres ont réussRà sortir do l’écurie,;Le gagnant de

i. hf,;,. . ï n. place ,ur un pied d’égalité
s. hsfkM. !.. d.n.rrfuT .ill,, dr.ii iu avec Brcbluf. Chaque .équipe a%ir.

Iinurori,., T.n.m, t..n ..porté 8 vict.urej. subi U défaite 
but hirr ,.1, .i.ri «ur ..u deux foii pour un total de 16 point.<. 

i’'*"''''. ■‘«“•'f' <“ Lo grand héros de la victoire du
îork p»r a-«. a naini^naal S'AirAi.'^ CtgÎX fut And’‘é Pet‘» avcc

a«ii actif, traib dt tnoin» ..eiiie. 3 et un a>Msi. L'auîre point des 
««e U rrrord de 90 bat* •‘Ubti.vainqueurij fui enregistré

rlub de 
rorapte 
ranipc I

meat

contenir 
Les

„ . , .------------ ---------— é par Houle.
est ce soir qu'aura lieu > cou- “* Mmrie. uuh.rd, du (.n.di.n d» Perrault a brillé dan» le» fileu pour

________ ironnement de la reine de la Ligue. 'obtenir son premier blanchissage de
'Industrielle rte l’E.st, et pour la cir-l i ns >ii\'ti'R.s saison. '

C est ce srijr a S h. .10 q_ue_ corn- constance, plusieurs invités de mar-; Le classement
que seront présents tels que M. Ro
land McDuif, maire de la ville de.
Monlrfal-E..;!. M. Marcel Monette,. 
député fédéral de Mercier, des re-' 
présentants de chaque Industrie qui 
ont une équipe dans la Ligue.

Le Cent-Nomi à Mont-Rolland 
Pour dimanche prochain le 15 

mars, la direction du club de ski:
Cent-Noms organise une randonnée ««»,. u.irgii 
à Mont-Rolland. C'est à cet endroit i-ind».». Prir.ii

C'Uikrmcnt I»v(r«lt, («tffnrf» 3S. per
dort 14. nulIrA 19 ~ AS irolnU. Br. bouf

ToIdU — Detroit — 92. «Stt-CroiX
Bot» — lto«r. Détroit — 47 !St-l.iUreill
Atüikt» — iiowr. Detroit — 45. "'Ste-I^larie
BUnrhlaHAce» — MeNell, Cm nadlen <->10., Notre-Dame 
ronltlon» — l.lndAA», Détroit — 103 Gras.-;et 

minotri.
LtS COMPTE! R4

nais ils étaient si lavement brûlés jette sene re^vra le magnifiqueI jç dcroulerâ le concours annuel H'-''»''''!»’!-"'". Neu-ï«rk 
qu'on a dû les abat"re. Les employés LO'Pj'e Chçz Wajter ’ du populaire} 3u club. 11 y aura également ce "‘chTd. r.n.di,.. 
de la piste ont fait évacuer la nia-j^Pt^tLsmain Walter Gagnon. même jour la remise des trophée.i.'orirrcchi., ii.tr.ii
forlté des 33 chevaux de l'étable en* Chaque club a confiance de rem-'La semaine suivante le club se ren- Honi», Nrw-Vork 
feu. . porter la victoire. Durant la saison dra à Ste-.Adèle. Pu.i.i, usir.ii

.Na.-.hville. Tenne$.-ee, 11. — (P.Afi 
- Fred Toney, ancien lancer étoi.e 

PU des ligue.-! majeures, est décédé 
**’hier d'une maladie de coeur à l’âge 
•* de 65 ans. Toney, qui a “ague une 
“ ’lartie sans coiv sûr en 191*. a déjà 

aiiré une partie de 17 manchesse
sajir donner un seul coup .sur pour 

** !c Winchester, Kentucky, dans l’an- 
«cienne ligue Blue Grr.ss.

VIATEUR COUSINEAU

Joutes de hockey
CK soin

l.llil l: XSTION.SI.K
canadien à CI.I'MO.
Détrclt » B'üVon

I.Kil K Ol KBKC M.MOR

Biicrbroûlcf il 
IRoyal rm-ii, 

<!,- 7.1
Royal.
3 A 1: guart de fin.le

Q i^iiec

^ la circulation. De l<à, il devra tra-i 
verser une vingtaine de milles Qn| 
forêt avant de rejoindre à La Cro-' 
elle, le chemin forestier do la Con- 5 
solidated ixmr atteindre finalement 
k.m itinéraire, la ville de La Tuque. [

Ce skieur émérite projette d’é'.rei 
rendu au ternie de son vo.vage ven- * 
dredi de cette .semaine. De LaTu-| 
q.ie, où l'attend sans doute une ré-' 
ceptiüii, il reviendra par chemin 
de 1er jiKqu',i Hébertville-Slation; 
pour reprendre son travail à que;-} 
q.ies milles rie ce village dans le'
Parc des Laurenade.s. où il est à' 
l'emploi d'une importante compa
gnie de consîructiüii. '

Ancien champ,on du Canada |

M. Viateur Cnus.neau n'en est pas n-,..,.!.
A sa première excuision en ski. La cer.iiijlfn 
longue liste de ses activités spo;ti- Cà.çaao 

. vas »n est ,a preuve: Originaire de 
^ S.e-Adiie pays des .skieuis par- ex-. fj w-Vork 

ci'lience. il a déjà parcouru p-iur .'•si . 
propre plaisir, en 1938. 225 m.üe.!: 
en une semaine, soit de Val d'Or a 
Mont-Laur ier. En 19.36 et 37. il rem- 
p.irta d'importants concours de ski 
a Ban.f. E.i 1938, en partie.pant 
h des épreuvc.s identique-, il sc bri- proiiimce 
SI it une chev lie en effectuant un 
mut dangereux à Ottawr-. Durant 
l'h.ver 1939-40. il rempart;^ le chain- 
nionnat du C..nada à Banff, en Ai- 
Dcrta. De 1941 à 46, i! servit oui e- 
ir.er dans l’armée canadienne. En 
1947, 011 le retiouve à l’école de ski 
de Caiifornic. im il pratiqr.e son 

!*' sfxjrt favori dans le.s montagnes de 
la Sierra Nevada. En 1948. in.-truc- 
teur de ski au Mont Tremblant. En 
1949, il londe une école de ski en 
Californie et vb* le les centres de 
San Valle.v et du Montana.

I.ir.CK Ol I BK( JI NIOR
Qir.'bfc A Tr..--Rii ie.-t5 
iQ- bec mène -i » I; s^rle r>dml-f;nalc' 
d»- 9.1 ;

llfil F PROVINC IAI.E
Ste-The:v<e à S.-Ji'rôme.
<Siï-rhe:êoe meric' J a 0’ 
df 9 I

meilleur receveur 
Ligue Nationale, ne le cédant qu'à 

?2 5 Campanelia, des Dodger.-, de^ 
Dodd Brooklyn, pour l’ensemble des qua-, 

ilités. Même Campanelia admet mie 
Ile receveur des Cardinaux de St- 
Louis est le meilleur. !

»! ♦ *
Hasting.». Nob., 12. (PAH —John-, 

ny Hopp, qui a reçu sa libération 
.sans condition des Tigers de Dé-} 
troit en janvier dernier après' 
avoir joué pendant 13 ans dans le. 
baseball majeur, projette de sei 
consacrer au golf à Hastings cet. 
été. Il est propriétaire d'un terrain 
d'exercice et il construit un par
cours de golf miniature de 18 
trous. Cette entreprise absorbera 

: désormais tous ses soins. i

b^rle finale

IIIIK
MOrr NATIONALE 

Detroit 2, New-York 0

I.KU I. A3IF.RI{ AINE 
PlUsburgh 2, 5

MOI F. gi FBEC SFMOR
5. V.».. 
mzne

tyflcld 2 
1h fcprle 4 partiel 

LKilF NATIONALE
h 0)

lOUTES DE BASEBALL
Joutrv hor» concours 

\ ('te»r«'Atpr. Muride
ClnsinnuLl 'N' 053 O’.O 200—1! 11 1
PmiadPlpr.le 4N» 003 300 001— 7 10 4

Erautt Churrh 6 ei Balicy; Fox. Miller 4, 
Harsen 8 et Burxess.
4 4>fo Beach. Floride
Philadelph'e lAi 100 000 100— 2 5 3
Brff-kbn .N» 300 001 00% — 4 6 0

Biî«nop. Co eman 4 P'^lcano 7 et Wa.tUn«- 
tmi: Sr^kine, Wade 5, Mlckena 8 et Cam
panelia. ,
A I.HAkeland, Floride

OvfLar.d 
p:f! 4>-jrgh 

............3y;a-.»e
irtic.pant

J.
04
64 
61 
63 
H4
65

J.
8Ü
53
ftO
00
58 
60
59

(i.
35
24
24
23
:7

P.
209
146 
154 
139 
138
147

\.MFRICAINK 
N.

20
20
JO
31
•3:
34
35

P.
22A
203
20:
192
197
197
150B.^f:alo

MiM: rSTFRl MVFHSITAIRE

J

O.
157
!4.
100
206
223
238
218

. BDSîon 005 102 200—10 1! 8
ptg Détrou fAi 300 470 00X--Î4 13 0
85! Surkont. J Wilson 5. Conley 5. Burdette 
71 i 3 et St-Cr.,iire; FoytacK. ii;ickson 5 et Bu-* 
81|cna. Oin.)berx 6.

.A Orlando. Floride
New-York fAI IM 001 OOO— 4 10 1
Wa>h;ntrton «Ai 000 340 OOx— 7 10 0

Ciîotte. Schallook 6 et 3ilv**ra: Rotwrt 
.40'? 7: Zelsz, Stma 4. Uix-m 7 et Urasso, 
Oldla 4, I»ed^n 7

% St. Petershuri. Floride

Leva;
U. A, M. 

• MrCJUl 
roi‘On-0

:o
:o

n.
6

N.
2

P.
48
46
j:
40

MC.IE PKOVINCIAM
Séries “A" — ( inq de neuf ou dix poiiil»

3 -J rA’r.t 
; LaCiUne

PJ
9

P P? P,":
4 28 26

!'• Z 6

Opinions sur not skieurs
5‘lp-Thrre-e
’3.-Uyac:r.tre

M. CfFusincnu sc Hit vivement 
/tunné du peu d’enthou.^-iasrmj que 
la jciinesJî^e du Uic-Saiut-Jean ac
corde au -port du ski. “Vous avez ; 
dit-il. de belles collines et il n’y h 
r en de plus a^réiibic que r jn-| 
druinces longue haleine, en ire i 
deux localiluS ou deux villes. Con- 
tj.virement à la mentalité sajiue-' 
neemie, p<nu'.livit M. (?^nJ^iue;!U.

Ste-T hures 
3 -JerOme

— (inq de neuf ou dix points
PJ O

~ 3
7 2

C” — Cinq de neuf ou dix point 
PJ G P PP PC Pi

rtx
78 
7.3 
59
57 B »Mon «Al 000 002 OOÎ 002— ^ 11 !
5,1 St-Lou5.A 'M 000 001 ^0 000— 3 6 :
51 Parr.*-!!. MeWi'..; .ma 4. Flowers î. Ken
45 nerty 7. \Ver> 12 et While. Sulllv-an 6, 

. Wllber !2. Staley. Reeder 5. Cnmlan 
; Bokelinann 11 e; D. Rlce.
\ Mesa Arlrona 

. 4
13’Cleve'.-’nd 000 *.02 OIO— 4 10
S'Chlcaso (Ni lOO 020 03X— « !0 l
7 OareU, Brl.xîîe 4 W.lk* 7 et Timon; 

I Rush. Bacsewski 4 Hacker 7 et Atwell.
I A Phoenix. Aris. *

Chicago »A' 000 200 100— 3 8 2
N-r-Vork *N» 024 001 OOx— 7 10 3

10- Rf,g. v;n. Su’.iieckl 4. Kreîlow 7 et Lol.ar 
O Jjhn.A U 6; Lanier. Artalr 4 Ahrt T. WlUielm 

8 et Weetrum. Noble 6

P PP 
2
5 ■:2

PC P*.. 
j: :o
26 4

P PP 
0 7

0 2 1
4
0,

A FI LLEUTON (’4LIF.
S-LouiK^4i 825 103 217—i» 24 2
Lo.' Ann ’.es 'PCU 022 200 OCO— 4 7 3

Lk.-orda, l.M sen .5, Ram'lell 7 et Mo.»» 
Cmrtncv 4 Mo'san S-'r.xne 1. Crâne 3 
Ihde 3 et Tappi. White 7.

Mlle Jalbert dans le deuil
I.ondre.s. 1-. fPAf) — La Com- 

I mission de boxe britannique a ap- 
I prouvé hier Don Cockell comme un 
l.irpirnnl logique au titre de cham- 

La gent sportive, et pnrtieulicre pion pni.is lourd britannique que 
.nient les amateins -le tenni.s sur ta-.(jo'.ient pré.ier.tenient Johnny 'Wil- 
b!e apprinnent a\ ec regret le dj-’é.- iianis. l e.s deux homiims se rencon- 

]i s Américains dépensent des niiUide Mine R. Jalbert, mère de Mlle ireroir. le 1.8 juin. Cockell a défait 
1 ers de dollars p-nir encourager ie Deni.-c J.albe'rt. tvés-irière de la Fé- le vrléi.nt Tnmin.v Farr, âgé de 39 
ski. Au I.*r-Saint-Jcon. il exi.cte ru deration de tennis sur table du Qiic-| ;i,s, lundi soir p r ko. tecliniqi-e a 

• iiim-i six cltib.s de ski dont les ac-lbcc, survenue ces jouis dernier.-, l'.a scpliome ronde.

ELLE EST ARRIVÉE... VENEZ LA VOIR!
Uaiito la plus

du monde!

Vélégante et 
^ sensationnelle 

voiture anglaise la

aauat
Voici la voiture qui suscite l'admiration de tous 
ceux qui la voient ! Dotée du moteur 120 XX de 
célébrité mondiale, la Jaguar est la plus élégante, 
la plus silencieuse, la plus rapide que vous puissiez 
conduire. Venez me voir aujourd'hui et je vous 
montrerai comment vous pouvez en obtenir une 
4 un coût d'étonnoatc modicité.

Allez-vous en EUROPE !

Grdct é men plan tpéclat de livrvl- 
lon outre-mer, voui pouvez con
duire votre Joguor tn Europe ^ 
ramener au Canoda — en éconeml- 
tant tur le coût dVehot initial.

Kirby C. Boyd
Représentant spécial des autos Jafuar,

1223. rue University. Montréal

VALEURS ET PRIX IMBATTABLES CHEZ LES GRANDS SPECIALISTES DU MEUBLE A

IMAGINEZ! un ensemble
UWWUWWWUVWVWWWWWWWVWWWkAt

moderne de 55 morceaux
«rVWWWWMAMWWWWWVWldMAVWmMMMMW

valant régulièrement 
$899. pour seulement

et vous obtiendrez ABSOLUMENT GRATUITEMENT
CETTE SUPERBE

LESSIVEUSE
D'UNE VALEUR 

DE

A VOUS 

D'EN

PROFITER

(OPTANT
liV'"-V- -
. lusqu a,,

c24iA
'V.

mois pouiv 

payer ’

-6RATIS-

Superbe Icssiveuit 
1953 ovec 

pompa outomoti- 
que et cuve en 

porceloma 
goronhe.

ri. .

MGBILIER DE CHAMBRE - 10 MCX
Superbement construit en finis : chêne blonchi ou noyer, comprenont ; un 
spocieux bureau double pour Madame et Monsieur, avec grond miroir "Plote 
Gloss" garanti ; un lorge chiffonn.er avec quatre gronds tiroirs ; une toble de 
nuit et un magnifique lit genre continentol.

LA TETE DE LIT GENRE BIBLIOTHEQUE PEUT S'OBTENIR 
A UN PRIX MINIME.

•GRATIS
Doux magn>fiHU«s lempas de bureau, genre “figurine'*. Deux superbes abot 

Jour en sote. Deux descentes de lit en veritoble topis beige.

x:0 - '-V :

; -Ij V '

MOBILIER DE YIYOIR - 7 MCX
Sectionnel, comprenont ; 3 superbes fouteu l recouvert: d'un riche tweed 
métollique très nouveou et po.jvanf se dispojjr de quotre laçons diff.’rentes 
— de construction ultro-solide Complètement o ressorts. Autres modèles 
sectionnelv ou choix.

GRATIS !---------------
complet avec accessoires eu un somptueux tapit• Un grand loyer de lux# 

belge 6' x 9*.
• Une large table genre "cocktoM".
• Une grande toble é-ogere pour oppareiller les deux dons un richi 

de chena bloncht en bit.
b Urse superbe lompt de tob e et un ebaf-|our de véritobie parchemin.

MOBILIER DE CUISINE - 37 MCX
Tel qu'illustré — Comprenant ; une magnifique table ovec dessus en 
Arborife, à l'épreuve des toches et des égrotignures, quatre superbes chaises 
rembourrées et recouvertes de plastique (noiliveou modèle 19521, le tout 
en chrome de première qualité (gorontie de 10 onsl .

Le buffet peut s'obtenir o un coût minime

Venez,., téléphonez pour 
appointement. Une auto pai-' 
sera vous prendre sans frais 

ni obligation

G R. 4762 
TA. 8286 
FA. 5565 
CH. 9310

OUVERTS Q 
jusqu'à ■ 

là" vêvKiredi et samedi soir

-GRATIS
Four votre cuisina; un ottrayort service de volsselle (importation ongTeise* 

de 32 morcaoux ou un magnifique service à café tel qu'illustré .

6336 PAPINEAU

GR,4762 L/M/TE^

,'•'1010 EST 
, ONTARIO " ; 407è EST 
'ein Pir^i- STE-(ATHERINE
FB.5565,„,93|o

UN LEGER DEPOT RESERVERA VOTRE MARCHANDISE ASSUREE 
ET ENTREPOSEE GRATUITEMENT

Chacune de ces pièces peut être achetée séparément 
et vous obteoex ces articles GRATUITS



Wall Cf K^iirrn *ufi ji. i:oybbc

vigoureusemeni
Les gains extrêmes dépas
sent un point. — Quelques 

légers reculs.

New-York. 12. (PA> — Les cours 
ont rn:-'■’i-tré une v.goiireu-e 
riv net: preiCiue tous 1rs secteurs 
inerrtrnf se sont -méüorés. L<‘8 
l,a. ':S extiùnes ont atteint pk-3 d on 
point et ks pertes se sont limitées à 
des traction".

Les chemins de fer, le.^ mrt^.ilur- 
Siques. les autoT.otcirs et Ier avjon- 
nc.ie.i ont eu le meilleii.' compti/te- 
men;: le pétrole.-: ont e'é mi.\.fs et 
ouelp".-: entrepri-es cliiniiqi'i-s ont 
rc' rt'-'ipfir.

Chrys'cr s h. iHS^ de près d'un 
i point, Siudckalter et Oeneril Mo

to u'uto ti.n.tion.
loy.l Typrv'.'cr. dut le do I- 

nende a été rt.-tuit de .Yl à 37'- 
c:»‘s. a soei one bai.s e rie près de 
ri'" ."N point:.

r>cn r3jlva:"iia H .iiro 1 a .avant-.
' ' r.ivH (l ui! point. New Haven.
^'.■"Kip-erc I Übii), U.S. tf.re'. Tex'- 

To.. 'Vest:-. Il Union, D nv Chemical. 
]'''hlchrm S'.ccl. Homing et United 
A ! -cr* i‘ ont r t'-.-i"!. ■

S d O'I (■ N,J,. Dj Pont et 
^S, nvS^ Fc ont .'ubi des rec.ils.

îLésère l’.?’'sse t'ii 
I grshi à Winn'peg
5 Vé.nnipeg. 12. 'PC' — I.es pri.\ 
««d - 2.an OT Rtnt .-rl-mt n; a la 

-Jv.urse à Winnipeg, rf-riéian: la vi- 
gu-ur de: march- aîné, ieain-'.* L ' 

'c.;pa. tuteurs cl lc-.î cxp.'ditcors 
a.iie.,nt do i'n: ge, t.ao.d's qoe If,-’ 
)i ''s.'-'i- i nié icainc-: .-'intéressetU 
au.'; contrat: (loi.ene: d'avo-.o. \ Les 
e.xooria'ci’rc.icbnt lui -i du un.

C.o.e.s a 11 heure :
.‘'.voint: rr.ai. 'i pif: liant à 71'i; 

Juillet 's pld- !i:iut a 74. o.lobre, 
*1 plus haut à 71'< Oie.-, mai. ’s 
puis haut à S1.2j's: jnillcl. plus 
h.nil a SI.21'a; ortebee. o.en irnito 
Seigle" mai. '« plus ba: à SI.62: juil
let. 'a pins haut à .SI 61'-,: o:-tcb"o, 

plus haut à SI S7t«. Lui: mai. 'i 
plus ba: a S3 23‘i: juillet. '■> plu.- 
h ", à $3 26: octob; e, mehar.g; a 
$3 23'"J.

Instabilité à Chicago

Chicago, 12. iP.-\' — Les itrains 
f'v -luc’it à la hao'-e à Chicago, 
niaii ils abandonnent eii-uite pres
que tous leurs gains. Les fé-ees soya 
ceregi.slrcnt !e gain le nij.s éleec 
no 's se replient ensuite rapide- 
m ■"■!.

Vcr.s la fin de la pieiiilére heure, 
le hic cote '«-'a plios haut, avec 
mars à $2 26'»: le mais, inchangé à 

plus b:i.s. avee mars a SI..”16, l'avoi
ne. inchangée a ‘1 plus haut, avec 
mais à 74-’»: le.s ftwe.s .-oya. inchau- 
gét- a -'i plus haut, avec mar.» à 
$3.02 "1.

t Titres au comptoir

iir*! U
i|i-[esL^ cote de iiiUiilit^ di montre '
uIbLL jTREET de l’irrégularité

LA PRlSSt. M0NT«£,*.1, JiUOt tl MARI l»SI

ÉTATS FINANCIERS

Seruc* if I Cnitfd 
• • oar E'me'

New-York, 12. lUP» 
ché iTuiii'.lcr.ant. .xauv;

Prf-^ü i U
C w«lï-r I

‘"Bon mar
is marc'ac

plus ta.d; mauvais marché maintt 
ngnt. bon marché plus tard ", dit un 
e:-pert.

Bondex Investment Service rap-

Les cours varient étroite
ment et les affoires sont 

tranquilles.

Les cours oit varié avec irrégu

Record des recettes 

de Shawini^a^ Power

Pouvoir du Bas S.-Laurent

Gigantesque projet La cie Bell note que la demande 
de Frobisher Expl, demeure à un niveau très élevé.

' Les affaires s’étant maintenues à Toronto, 12 (BUPi — Quebec Le président déclcire à l'aSSemblée annuelle qUA 
un niveau élevé dans les territoiies Metallurgical Industries, une filiale ^

Le» recettes prov-enant de la vent^- desservis par la Ccmpagr.i» de Pou- de Frobisher Exploration Co.. est 
fk- rélec-tricité imt augmenté de 8-4 voir du Bas St-Laurent. k» lecctte.v à mettrer au point un projet de dé

porte que, dans tout le pays, ks jg place locale pendant la
-chcis d'entreprises entendent quan-!p|.(,,^^j^j,^ partie de la séance; pres- 
tité de prediction.-, pessimistes ou qjg jçj changements ont été
in-certames au sujet ries pe-sneetivesifi.gcti^nn.ii.£j af/aircs ont:
dcÿ affaire.- pour Jes 1- prochains montré peu d*activilc: e’.îfs ont 
mois Le en.rimenlateur de celte parte sur environ 28,400 valeurs in-| 

'm.,si)n fait re.m.irquer que si l’on dusliielles et 22,i.300 actions miniè- 
prend rcs cvertissemeits au sérieux ^es et pétrolières, 
gt que l'on prend des mesures cfli- p„rd a haiis-é de plus d'un point 
c„çc.s pour se mettre à l’abri, ces gj Dominion Bridge, d’un point:
р. 'ériictions ne pourront 'e réaliser, parmi les autres industries lourdes

Si. d'autre part, les chefs d'entre- S'.ecl of Canadâ et Canadian Car;
piircs ne titnnent aucun c.'rmpte de opg progressé d'une fraction mais 
CCS n"ii c: en garde et conservent la Dominion Steel a essuyé un petit 
même atiitiide comme si rien n’éta.l. recul.

's.-ns souci de fv. pi otécer, il peut Interprovincial Pipe Line et Trans 
iirriver que Ce* pi-.ri ' lions tombent Mountain ont fait des gains frac- 
dacs le domaine de la réalité. tionnaircs.

Le commeiil'.tcur affirme que Noranda et Nickel ont encaissé de
rrilc supposition conduit a une co:'- lég.crs gains mais Cons. Smelters a 
elusion logiqt.e qui peut servir de abandonné qne frarüon. 
guide au p n tcf. lilMstc. ''Si. d'ici Aux papct.ric.'. Price a renfni'ci
juin ou juillet, k marché devient mai.» Abitibi. F.'ascr et Bathur.<n "A" 
oarliculièremcrt vigoureux, dit-il. ont accusé une bais.se fractionnaire, 
on peut s'attendre à une disirlbulion A la section minière, Bruniwiclt 
de grande envergure, e:’ quel cas Mining a avancé de 30 cents et Bon- 
ici '’p,-..-iJc.'tivcs su'q-équenîes duivilîe. de .3 cents: Chino et Western 
marché .-erfien'. nettement nécali-,Tung.ilcn ont b.iissé de 1:3 centi. 
ve* Si. au contl sire, le marché re- Inspiration de 10 cents; Iso Ur?-; 
fkl", (iiirant ce-- quatre mois, une nium. E-stern Metals et Sherriti;
с. -udence suscitée par ce? piédic- Gordon ont reculé de .3 a 7 cents,
t ons p;-.-.:i.mistes e; se rep'ie dans 
un mouvement d'accumui.ilion or
donne, comme il arrive habituelle
ment dan.: le cas ries correction: 
techniques impo tintes, les perspec
tives du marché pour la deuxieme 
moitié ri" 19.33 rievirn.lidrit forte
ment oit.mi-t.-'s et dénoteront une 
-condition de survente. et

la compagnie prévoit ajouter 100,000 appareils 
cette anée dans le Québec et l'Ontario.

a demande de service se main- a plus considérable, pour une *
. tient à un niveau très élevé et la née, (fan.-- toute l’histoire de la com- 

agnie de Téléphone Bell pré- pagnie; qirg plus de 136.000 non- 
mer pour le territoire du ‘“n «jouter ^lus de 100.000 téléoho- vea-.ix téléphones ont été mi.s en

fïSon'S: Su5s7Jo'.U,7s.jr.îl H-ia: ■'•■«■O»- Pi-É.n-». « iP !r dordidi..«« ™.1- d.
tion ou SI.406.375 en 1951; la somme i- ~ i.
des encai:semenU de dividendes 
etc de SI.664.601 en comparaison 
$1.920,876. La totalité des recettes 
de l'année s'e^t établie à $39 9 
au regard de $37.469 021. cent.

Les frais d'explo.talion, achats- réserve pour :
ete portéevenud'énergie, frai.s eéner.aux. etc.,

sont élevés à $26.177.695 contre $24.- 522633.31, ce qui lais.:
264 949 en 1951. La scinme affectée „«( $2’’4 660 o» 1•i I'lrnniSt tu- lo rrun-i,, - «(i rio <14. L.t- -s—, *-> , o 1 uionaaiion ocs icrrcs oa-.ies avoi- pnijci.-- ue cuu.-u uviiu:i ptpui vcp-.e la.-enirî'’6 COO aV^ cû de $4^91 OW) ° * binant le lac en vue de créer un annee prévoient mênic l'addit,on rie dienne "

Plan d’exploration de 
5 ans à Terre-Neuve

Londic-:. 12 (PC' — L'explo'Iafion 
le dc^’cloppemcr.t des res-ourccs

te bas-'in dune profondeur de plus d outillage et d equipeinmt que Le volu.mc des affaire.-! transigees

dans

Le détournement des rivic.-cs Mc

D'ap CS ce comment :tcur. la mort de Terre-Neuve et du Labrado.- doi- 
do Staline pourriiit être, à la !on-:vrn( suivie les négociation.», qui 
g'uc, un facteur d'influence: 1. favo-. viennent de sc trrm;n-cr tn.re le 
rable. M elle enlruine la déché"nce gouvernemert de Tcri-e-Neiive et un 
du mouvement et de i influence'-.' iidicat de vingt cp.iip.-,gnit.-. cana- 
eammuniste.s a travcr.s le moidei'dirnnc.s et b.’itanniqiie--.
"> défavo.ab.c. si le nouveau dicta-: L.i nouvelle compagnie aura son 
■cur a-ecours à la guerre pour m.iin-| iège social à S-Jean. Terre-Neuve' 
tenir l'inthience de cette idéologiciUn m.n -num de $1.230.000 sera dé-' 
vt constrver le c,intrôlc de.* piiy.:-pensé P-our un programme d'explo-" 
«alcllit “. Ces doux pnin'.s de vue ration de cinq an:, qui pouriail 
mt déjà c'.é énoncés, mai.: rattiUideiClre -auvi d'a'jtres prograrnnics de 
d.’ la Rii.'.iic r.’sip un mystère impé-3us. Le capital autorise sera 
nctrable qui échappe à tout raison-i-t- 10.030,000 d actions sans vaieiij-, 
'eir.ent 'ncmira.e. Lallocation des fond--

:britsmiques a été appiouvce par. 
le Tré-or.

Le president rie la Banque rie 
Montreal. M. R.C Gardner, a 
accepté la pi"é.:idence de la compa- ' 
gnic. Commentant la nouvelle cnl

, J ». X .xe4 .,*4 ^ ---------- - - i CIllUI'lll ->1 . » l-U i
voTr oûl.'ia doLto con5o:id('c a été de Hainc-' ni vue du traa.-poit du ronio lorsque U\s besoins lcxi«e- $a.f>00.000 effectué en 1949

....................... - ■ minerai p.-ir bateaux. ronl pj 1950. à cauac de.s taux inadéquats
"Ce n-scaii d? relais radiotelé- alors en vigueur. Le total du sur- 

p.'ioiiique.s interurbains additionnels P'bs de la ecr.-Tipagmp. (jui équivaut

gisçanc et Siivie dans le bassin ,du ,.^diiite rie SSB.OOO^ Le-'diipo".’.ibilit.;s 
.S.-Maurice s est lermmc : de p.u.s. g .^^i, dimiivcé de .cg'iO.l.'tO à .$903.984 
éïràce^ H d*’S o uio*» cxti e^metrint oxi2ibililt.> étant montées d*"' ri • J -i A
abondantes, '.s reserve.» d eau a .a ygoo .390 a $443.492. le fonds de r,-.u- tJOHI 06 1 UC (|U6

versera
fin de I année étaient de 3.3.2 ptvur [çment a'fiche une bai.-se et .s'étab'it 
cent rie pai.s 0"uc le 31 décembre ^ s464-t92. au lieu de S623.,399 au 31 
19.)1, E-! con.-equenre. la com-pygnie. ,9,1 j p pexpte de .«ur-
p ipnV’^unp^nlu''^'>rand"^nrc>oo'rti(rn pas.sé de S1.0i4.407 à $1.217,- gpi,. d^vamage le .service contre la Pt la coritir.-uiîc u.--» divider.dc.s.
t.ienl- une plu „iana. pioportmn n.o:-ibili-é d'interru.atior " importe d augmenter notre .surpln.s.
ae .eurs besoin.: dtrergic wrma- Au cours des 10 dernières aiincc-, .A l'assemblée annuelle des ac- p- «nùliinant les points si-mif- au mo.ns jusqu'à ce qu'il atteigne

les immobilisations --ont pas.-ces de tionnaircs de Melchers _ Distilleries catTk'du rapport^de %nipàgn-.e ccl ancien niveau.
d'aiiuxi.s prod-JCteur

Cette sltu'tion favorable étant 
execpiioiineUc. explique le Dic.si- 
dent, la compagnie a elab i une ré-

'S2,G33.2'14 à $3.061,009, et le re.:eau iLtd.. présidée par l'hon. Victor Mar 
de 402 à 1.134 mille.s. L i comp ignic chand. les états financiers de 1952 
a doublé le nombre des villes et ont été approuvés a l’iinanimité et

A tio"innin , 4 village- ries.-crvi.=. de .30 à 103
.-ei ve de $1.0.)n 00fl. i- duitc a celui des como'eurs en servi- tration

et les membres du con.jeil d'adminis-

pour l'exercice 19.32. le pré.sidcnt de L assemblée a approuvé 
la compagnie Bell a fait remarqu-.-r J^.fknt
que ia somme 
.«ée pour

de $3.3.000.000 dobour- $300 millions à $500 million:
la construction de non- Les mem-'j.*cs du conseil d'ad-ml-

Lc London Exchange 
varie étroitement:

A'xo-n» Sfn::.; RTl'.vkAy
t>fj* • 1) *11

17 ». ’.8*4
B iiuif cl’Fpirxnf 4 1'$ 44 '«
B".ngije p ivin-J 4’4 >'-3
Ben-iharnola L H A P ?4 2*5
C i.t S ioerior 0:i 10’$ :i
Clfr Gâs *■» i
C;Il». Thnlrr "B" 2 3
i t . V ■ *9 *
D 0".« Frt-r .» pr.v. Î5 17

Rp- 3 lO'i
n <i on Bit ClI '7*,»’ ‘B'i1 ..fl • B
T • B ! ’ •• • Y " atnt l’o’rtTT
Lap;a:r'.f Co iÔ 14
Fraîr f O.. ^ ‘4 :
Pt l.)»" fncf Bi ifk 4U 4.7
1'1 njnr talion B.ig Uj —
United 8L/fl ’ 4 • '

Une vieille fonction

I.ondi'cs. 12. (Heulcrs' — Les 
t:-iinsactions n'atteignaient qu'un 
faible volume, aujourd'hui, à la 
b,">ii'.-se de L.-andres, cl les fluctua
tions étaient minimes.

Le marche, tout d'abord lent à 
démarrer, était ferme par la suite.

•Au début de l'aoi-èî-midi. ia ten
dance .s'est stabilisée Les titres du 
gouvernement étaient stabic.s à des 
niveaux légèrement supérieufs. 

Parmi le: induitrieile-", ies mc:a- 
mquos se s.'nt améiiorccs m. is les 

I textiles, après la fermeté du début. 
Mint perdu un peu de terrain..

Les vaifu.s étiangères c'.aicnt 
■calme» et stabic.s apiès un début 
.ferme cnez le.s valeur.s japonaises 
:et allemandes

éditorial, le Financial Times dit ; 
"Il est .SU" to'jt significatif que, pour 
une des picmières foi.: depuis la 
guerre, cette entente amènera d, - 
capitaux britanniques à explorer 
des re.s.ources dans la zone du 
dollar".

N.-Y. Stock Exchange

tous réélus pour l'année in.:tallaticn.s téléphoniques c.-t ni.-tration ont cte réélus
ce.' de 8.327 à 24.423 Les v ente» courante.
ciVnergie électrioue ^nt pas.sce» de conseil a aulori.sé le paiement ~

gülai i.ser les bénéf'iee.s dans les pé-' w-ar heu--» ^ ‘501'.,'*.^,'“ ‘‘‘mts sur les ac-
riode» de scchcres.sc. .ovvai.-ncu.lions privilégiées le 30 avril aux

irt'L actionnaires immatriculés le 30
Shawinigan Chemicals Limited. Telephone de Quebec mars. Un boni du mémo montant

filiale en propriété exclusive,, aj—- avait été distribué l'an dernier a

.$.321.000 a'ji'è- la d-ductinn des im 
•rôt» exigibles .sur le rev-emi et sur
!c= bénéfice», nui permettra de ré- "j. ^ mTllion.» à 49.3 million.» do ki-

Bourse et Curb de Montréal
connu un ralentissement de» (''fai-! 'l.c rapport annuel de !a Corpora- la même époque, en pins du divi- ,
re' pen.-^ant l’a-ince. sauf à la divi- Téléphone de Québec, pour dende semi-annuel de 30 cents ver-
sio'i de i'acicr et des alliages inoxy- j’exercicc terminé le 31 décembre se en juin et en décembre. |Vfni** s-.oïkv

KOl’KSK Cl HH

• /". '• L,b..;Jt 
.n'.ra'. Cv.:»)

*1: Hv-;.. .t.üi; 
Ailjs-w.a.mtr.'.
Am Car &: FJry 
^ ;n C -* r.
Am ^ Pi;«
*.:n P.uer Lt.
\.t Snc'.i.r.i 

T$:. rt; le;, 
i rjjacco 
WovL:; 

cond t C»>;;p<r 
sif .i

Haut B.ts 11 30
4^4 — —
30 — —
27’. - —
56*
40’
.alf 'a

V.n
Am 
Air. 
A mProduits agricoles

” V ; Vî-i'l’.lnr Co
Le ma ché de» oeufs aff'chc o" F?’''
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nue rannée pricéden'c. et le total p|i,s cîevc qu'en Î9f8. 
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Duns une lettre au début du rap- rie D. L'amort;.:,»fment des itnmcii- 
port, le présendent dit aux .action- blés a pris .S.'llD.O.IG. au lieu de 
nr.iics quo la compa,gnic décidera $216.0no en Ifljl, .«oit uneaugmenta- 

■ cette année des moyens qu'cl'e pren- lion de 47.7 pour cent. , 
dra pour .-’a.-.-urer les nouvelle.-" sour- Le b'jncfice net. qui .s'établit a 
ces uenergie dont elle aura besoin $2d2.008. équivaut a $8.12 par aciioir 
pour répondre à raegroi.»»cmenl privilégiée. $10.10 par action A et 
p:cvu de la demande Fournis.sani à $1 .ôl P'ir action «rdinaire; il ’•’em-i 
peu près le tiers de toute l'électri- porte rie 18.7 pour cent sur 19.‘,l.' 
ciî.' utili.séc dan.» le Québec, pour- le chiffre correspondant ctanl de 
suit-il, ia compagnie ne peut man- S19.r,447. ou $2.63 par action piiv.Ié- 
quer de participer à l'cxp.insion fu- giie, $7 76 par action .A et SI 13 par 
ture de ia province et devra être on action ordinaire, e i prenant pnui 

.mesure d'immobiliser le.» capitaux b.i.'e le nomb.e d'action.» en circu- 
'ccc:.-"aire.» pour faire face à se.» be- lalion au 31 décembre Hf>2. 

soins d’énergie. I-x- bilan de fin d'exercice lai.».»,-'
jvoir les disponibilités à SS37.598. con-

Hollinaer Cons Gold à l,a fin de I9.ii. et les------------------------------------------- - inollinqer cons. Asold e,^?ibilitp à $.374.215. au lieu de à comparer è $131.380 ou
' r.a production et le bénéfice de kissant un fonds de loule ^[ 32 i"action i'annéc précédente.
' Hollin.acr Consolidated Gold Mine.». Le.» ventes se .-ont accrues de
Limited on; aii.gmcnté l'cn dernier, $4,612.176 à $.5.349.534. soit un nou-

imai.» sont demeuré.» au-dessous du ''i '' h ''ecorJ. tandis que le bénéfice
niveau de 19.50. La production "i .''nles-.A Brillant, drcl.ire qui, j tst pa»se de .$454.311
rapporté un total de ,sn 463.893,:'a $7,32.702. On a déduit .$339.293 pour 
cortinarative’Tient à $9.768.791 en'b"»'»'*-' U fsUine que les nouvc.iux i^,. [a dépréciation et les

•19.5rct $11,797,78.3 en 19.V). Le.» frais autoiises par la R.'gic des scr- jr„p,-,.y contre $163.244 tu 1951,1
d’rxpinitati'-.n ont é'té de $10,252 948, ''ift'-» ï!?? .Apre- le p-iiement de $110,000 rie!
."U lieu de $8.68.3,264 l'année précé- c'eUf$ de $180.000 en IS.i.t. . dividendes, comrr.e en 1951. il e»l‘
.-iento; l’aide rceuc en veriii t'e la , ... ■ 1 rc.-tc un »iirp’us rie $213,264. au lieii'
loi d'aide aux mine» d'or e-l pa.-, é- Labrador Mining irie .$1.3.315 l'annér précédente, de
de $709.593 à $798.912. le: revenu» — L-or'o nue le surnlus accumulé a é'e
de 'lacement ont peu varié, soit A nioin.» de difficu'ié.» imprévue', porté a .$1.311,090 
.$,338.613 ciintre $338.878" rie plus. !.i > chemin de fer cnli'o .Sept-I e.» et L'aclif di.-poiiible a augmenté rie 
compagnie a reçu $62,067 rie bené- le.» inino.» de fer devrait être en état $2.839.877 à .$.3.121.457. .'uitout à cau-
ficc de la mine Young-David.'On. de fonctionner au cour.» de l'été ri" .»c de l'aridition de $353.000 rie pia-1
alors qu'en 1951. cotte mine avait 19.54: c'e.'t ce one déclare M .l.-R cement.: à court terme. L'actif to- 
.»ubi une perte. Timmin.». président de La'orador'taj y compris la valeur nette rie-

, . , , Mining and Exploration Company, immobilisation». .»'e-l eccru de S3.- • •___Apres oefPkation de SaOo.nofl pour d-rn.» le raoporl .»ur l'exercice 19,5,2. 4.,9,827 à .$3,7,54.324 Le fond» dr ITijnpÇ HQII IHSCritCS
le» impôt.». cont:"e -$.196 842 en 19.>I. a -3 (in de décembre dernier, .e ,-oulcmcnt a augment.- rie $164.843 l’****'-'^ iiiaviiiv-,
un obtient un bcn.-ficc net de $1.904.- nivolage de la vo : était terminé .'élever à $2 555 723.
657, nu réquivalcnt de 39 ecni.» pa ---ur une di.»lancr de 220 milles, de ^ '] .( \djiitor Amvot. pvc.-i- 
actioii. au regard de $1,888.385 en'mêmo nue la construction de.» o.u» . "j,' d'i't'quc le» résultat's de» dtu.vj 
1951, égal à .38 ccijt.: par action. En*gros ponts et l'excavation des tun- mois de l'année courante |
19,50. le bénéfice net avait été de ncl-v ....... (ayorables. Il .-ouligne. en ,ou-|
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s'tflèveni à Sï)K0.02l. laiSï'ant un fond?! T^a compaonie DO^.=èdo 266.tir>fi ar- f^Ki icmt--; an
de roulemeiU du S.).îuè,33î. A la fin lion.-s de Iron Ore Company of vetementa de ce , q *
de 1931. la compaunip avait un actif'Canr.c.a. poitêcs au bilan à ^>2.«74.399 Canada.
dL-pon^ble de S10 3R7 432. un p^.-s î en 1952, c;k' ^-n a acheté 68.696 en r d ^
à ccnil de $1,128.131 et vn fond? dc'iy'’- ad prix de $074.390 en monnai. Abl^lbl rOwer <J rOpcr 
roulement de $9.251,201 .^prè.s avoir caipidienno. ,, j ", “
njnuto au compte de surpjii.« le bêné- cour< de î aiuiee. le conliat de benefice net de Abitibi f ower
fiv*e de Tcxcrcice avoir dcduil îe.-* eonce.'.-'ion entre Terre-Neuve et la Paner Company s C8t e eve a
‘dividrndc^ pa\c'a cl aut. e.^ i rirula’i-. ^ amende pour en 4;9,097.7."9 en 1932. -«oii l'équivalent
.=atio'-. oiî arrive à un so'de de S13..'.n d^ec^eni- ^202 par action, comparative 
71fi.îîf)9. augmentation de $625/184 en 
un an.

bre 19.53 au 31 décembre 1963 et 5:1:2 997,377. ou S.5.97 par ae-

LUCIEN MICHELIN BERNARD VILLENEUVE
M ,1. A Si-1 .allient jircsidcnt de J A Si-l.inirenl Motor Sales Inc. a le 
phnsi: d'annoncer !a nomination rie Luciiii Michelin, bien connu rians 
> dom ' ne rie : auto au poste de gérant général et de.» vi'+iji s. .ainsi que 
M. Ri r.aid Vhlirneiive comme scerétairr-trésoriei et contrôleur, — *

UtECUriURS rfSTAMENTAIRES El FIDUCIAIRES DEPUIS PLUS D UN DEMI-SIÈCU

SI
vous n’avex pas 

de
testament

vos biens ne seront peul-étr« pas 
partagés comme vous l’auriez 
voulu, pour répondre aux besoins 
de eaux que vous désirez protéger.

ê

ROYAL TRUST
-EORGU I

03 6u

OEOR

I

COMPANY
grondin . HAibcw 4ÎÎ1

D«mand*i notrê 

dipiiant "ldê*t 

pratiquât pout I* P/off 
do vptio Ttilom*#.!",

MAURICE FORGET 

EST. RUE ST-JACQUES. MONTREAL, 1

Ei-dividende demain
Inv<>»;ment Fqundaiioii. 7,5 cents 

par action o-ri;naire et privi'égiée.
Ha;"iing Carpet.». 10 cents par 

i.cîion. -
East Sullivan Mines. 20 cents par 

action.
.Arg'.o-Canadian Pu in A: Paper 

Ml’is. .50 cents par iction
T. G. Blight A Co., l'j'T par 

action privilcgiie
C.madian Wesl;nghou.-c Co., .50 

.•ont» p.-ir action,
■Alfred Lajiibert Inc, 15 cents pai 

action A" et ' B "
Traders Finance Corp.. .50 cent.» 

par action ' .A ' et B ". $1 12'j par 
action privilégiée.

Rcnold Coventry Lid., 27 cents 
pa." action ".A".

Canada Flooring Co., 1.5 cents par 
action "B",

Great Lgkes Paper Co . 40 cenLs 
par action ordinaire et 62'-> cents 
par action privilégiée

,1. S. Mitchell &• Co. 31 k ccnls 
' pa-- action

Robert .Mitche’.’. Co., $1.50 par ac
tion.

Acadia-.Atlantic Sugar Refineries 
i I2‘ï cents par action ordinaire et 30 
] cents par action "A".
I Dominion Textile Co., 1^4-5 par 
! action privilégiée.
i Wc.'t Kootenay Power &: Light 
Co, P»'"'- par action privilégiée.

i N.iîional S'oe! Car Corp. 37'3 
I ce.its par action.

Na'irnal T.u-l Co., 25 c,''ni« par 
! action
I Intf-i nalional Power Co , 60 cent.» 
par action.

pour réduire la superficie sous np- ,1^,, Comme une parue
lion de 3.000 milles carres le, .31 app.-j.riab;e de la produeLon est 

D.ins son rapperf ,aux actionnai- dérembre 1952 et de 1.200 mi'ie.s tondue aux Etats-Unis, le déclin du 
re.', !c président. M, Juics-R Tim-'carres à la même date chaque an- rio"av iimcncain a ‘crit-ii=€iricr.t af- 
tnins, dil que ia réduction à $.34 28 née jusqu’à l'expiration du contrai, feété le» revenus. Durant la niajcu- 
l'oncc dan: 'e prix moyen rcc'J pour Le directeur général. M. VV -H. pa-îie de l'exercice, le.» dollars 
l'or en 1952 ■ réduit do S817.000 '.e Durrell, note daa» son rapport, que .-imé-icaips reçus on; été sendus à. 
montant qui .» -rait été reçu durant jc;, léfcrve.s de minerai srx'l les ptcompig La haa'.se rie 'a nialn- 

nin.ven de 19.)1. même.' depuis deux an.: vu que la d'oeuvre et la forte augmenta-üon 
j'-® compagnie n'a pa.s fait de .wndage.» ■ droits payés en Ontario pour

s-n 19.>2 La diminution depa?=>’c dr pour en trouver d autres; elles sont i>vnloitatif>n do6 Inrrrs à boi^ de ,$18.000 le montant aporoximatk qui de 1.36,685.(X)0 tonnes. Couronne ont été les autres prin-
r'* mnvlf ri® . » I 44- cipcux factciirs de la baissc dos TC-
aux mines dor. Si le orix moven dt VA/fli^p ^AinfiS
l’or en 1953 e-t le même qu au cours WO'Te Mmuier ivtmes 
de.» six derniers moi.s de 19,52. il v 
aura une perte addilionne'.lr dy 42 
cent 
pou 
par
d'aide aux mine.» d'or.

venus.
Le.' ventes nettes ont été de $107.- 

Le bénéfice net de Waite Amulet 381.890. au lieu de $111.028.20.8. une 
"U»'V’onL^c'’'ce "n'ui“'è»rV'!àl “à Mmes s'est élevé à S4,i:68,074 ini d'minu'ion de $4.146.318 ou 4 pour 
lur eeiit de l'aide a'-cruc prévue $1 48 l’.iclion en l!l.52, compare à cent. Alor» nue la production rie
r le dernier a.mendement à 'a loi $.5.254,0.59 ou .$l..59 l'action l'année p:-pier-joui-n?'. a atteint un nouve.'ii
aide aux mine.» d'or. précédente; la baisse tient à Ce que ecurd de 726 840 tonnes, les venirs

... ies dividendes provenant de Amulet des autre.» proriu t.s ont décliné lé-
-Au 31 décembre dernier, es re.-er- ijpfaull Mines ont diminué à S2.- "tenement à 917 44'’ tomes, eomna-

yes de minerai a la mine ’'o-iu.'ger,g-j()oQp $^,290.000 qu'ils avaient ".ativemeiU à 93.5.933 tonne.' en 19.51 •
étaient de 4.606.7ui tonne.:, d une pté en 1951. ,T,’ nrr-'rient. M Ambridgc. dit que
telle,.r moyenne de .32 once d or par Grâce a la mise en production rie 'a demande C't maintenant icvcnue

'1' '"^ riiniinulion d" | mipp East Waite, les recettes en à un n:vc.'>u normal
418 912 tonre». comparativcmenl au • . . . _
31 décembre 1951. et 
daip- la valeur de $
éva.ue loi à $35 1 once. diver.s se sont élevés à .$5.36.009 >' dividrnrl'-» orivil;g:c.» cnt at

contre $539.000. de sorte que la to- îeini $1,.575.624. Le fond» rie roule-' 
Mfl Refriqeratinq lalité des recettes a été de $7,770.- m-nt a été accru rie .$2.473.286, à

■ ^ 354 au lieu de $6.400.738, Les déacn- $23 876.445 Le» obligations en pre-'
ion

.........------- ijj iTiinp r.asi oaiic, ies leeeiies eu a im n.veeu uormai.
moarativcmcnl au p,-ovcnancc de la production de mé- Des divid'-idcs au tnta! de $3.- 
,'''1.''.’^,^ taux ont presque triplé, soit .$4.273,- 725 082 ou $1 oar action, ent éî,ji
5‘“'OOO au lieu rie $1,571,000; les reve- versés aux actionnaire» ordinaire':'

Atîfn-^k.i
A on : 

d '.nt
lAneinoni 
Anthonîon 
li.i'-E. Tdic 
Belnii.nt 
H <>v tl McD&d*
B 4iron 
Bfîp-ll 
C.iu ^
Ch ■ $■ ' Ba $-A \f A*
C r». Ch;')Gi:?amau 
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Uo'is U ■ • -0 
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F t>< r 4 
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New A 1
No’bftu
Nû'cuLr'
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<;,;.il!-Kl '*b45- 
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Q .Ainau f 
O lelo 
R't r.vil'.r 
Hano Malart le 
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45
70
10
9

5*
iS
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17 
i;
là
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17
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S
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4
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Grand A- Toy Ltd.. 1.") cenis par , 
action, payable a* .31 tna..4 aux I 
actionnain s iri.scrits \v 20 mars. |

Dominion Ma’tini{ Co.. 2ï ernts j
par action, payable le Ur rjun aux : 

' aciionnairc,** inscrits le 10 avn: !
l’Ucrnational Métal Indii->tric.'’, 40 i 

Vfiîl.h par action • A” ri "B" payable | 
Ier avril aux aciionnairev ins- i 

cr.t le 1-') rnai.' ^ ;
1 B. ‘ (pie T*npe,.n‘e du (\ î.ada '^0 i 
lt.'.: ;> a.t.on. ^»yr.o'.e ie 1er m ti I
;u*x :;etioî'r*airc* ifi'Ciits c 21 |

Laurcnlidc Acceptance t’orp, I 
12** cents par action ’A” et 7*2 |
cents par action "B". tou5 deux i 
payables le 30 avril aux actionnai- j 
ir.4 inscrits le î.) avril.

British Columbia Telephone Co..
.'>0 cents par action, payable le ler4| 
avril aux actionnaire.s inscrits le 
17 mars.

Jamaica Public Service Co.
A une a.s-sembiée extraordinaire, 

les actionnaire.» de Jamaica Public 
Sirvice Cr>mpany Limited ont 
approuvé une ré.soiution pour aug- 
ménk-r le capital autorisé _dc 'a 
cuinuagnif par la r: é."ilion de 513.698 
aciion» privilégiée, à 6'. cumula
tif U".-- actions auront rang eg,ri 
av t-g les netioi's privilégiée.»
"H". .5' "C" et 5'. "D". Une aiitie
•'--.-mb’ée extr.iordinaire aura .if 
le 27 mars pour confirmer ia réjo- 
l..tion.

Le cours du changeEn 1952 Montreal Fîefrigerating .sc-' se sont chiffrées a $2.842.900 au mière hypothèque en ei-culat 
■ nri Stora-je Ltd a fait un bén'’fice lieu de $9,50.000. à cause de la pro- ont clé réduites de $2.630.599
net de $100,310’.SC traduisant par duction plus considerable provenant t.e» dépense» de c.-pital se .«. „ ................ .... ___

... ‘ ...... ^ e.evecs a $4.i.6.602. une baisse ap- prime et la livre sterling, de 1 16
moyenne de n-’^ciab e au rcîjarn de S8 268.29) en ^ jç., gj g jg
ai par jour, 19.51 Plusieurs mouli": ont été nu- X' Monlréal, le dollar américain

S2.71 par action, comparativement )3 mine East Vtaite 
$95.700 ou $2,58 l’action en 1951 L usine a traite une

Le bénéfice par action ordinaire ne

.A New-York, le dollar canadien 
baissé rie 1 32 à ]>j pour cent

1.175 tonnes de minerai 
au regard de 1,065 en 1951; la pm-itiViés pour pouvoir iitili'er le .soufreent pis compte du dividende sur I 15 32 pour cent descompte.

Slue’O mur fes imnét» contre ‘i"® roulement Aucun dividende n’a été reçu
$109580 impôts, contre ^ 53 ^^^j.OOO. en augmenta-j cette source en 1952.

' L'actif disponible a diminué „v,if L Les faeteur.s qui ont faB baisser
$305,9.50 à $103." ■
rM‘'à%2fl’'2m « la fin de 1951.

Dominian Cersef

Hollande, florin n 2596

miblc a diminué rie, r " .-ri»7'.X-'»Trio mîr,..rai »e rhîf ' faeteur.s qui ont fait 
3.540. tandis que le , Le® rese^e^e minerai se chif- j, benefice de A'aska Pi 
.s'est accni de $192.-i® contie 1,- çei'ulose sont la situation

. llllll «j lé) lin la«jl. e)taM4«»»n elrsese. 1a. «m A.a<

Pine and; 
de l’in-'

dustrie textile dans le monde, qui

Cours moyens locaux

Le caoutchouc

- I r.» me: .or-s arbr.-s S cs-uil- IloTin.nn C 'rset Cn. I.tri 
ch.Pi'C Vif !s 5îa'a'-".e b’-.tenn'pce port», po.n l'cxcVeice terminé 
pro."iub"ei'.t chacun jusqu'à 15 livres rii .'rmric 195». un brué'icc net de 
de caoutchouc par année. $.309.613 ou l'équivalent de $2.25 par ui mam-d'oeuvre.

'vaicu" rii.i riii'-'- r.-néi i:"a.‘r.. 'a di- 
rrn- miT.ut.on ri:» prix rie vc- li-, la ri: 
c :'.l m?".,': mp'ns forte c'e bo'»-ri'pri'vri" 

"loi'i" i'cxp.prtation et ies difficu'trs

? lO 30 10 15
banq. •1*: In 1 CUTîb. pape • aunf

M iï 31 4 4 0 >03 2 -.69 5 713 94 64
t» 33 ' evo V '.f'j.n i::> :)2 64.8;

Sen 0 JJ.1 .7 ■-''i 4 :17.4 T-'L- CS 65 3.
; 1* : ïOS 5 :fA 4 692 12 814-

A n p Z î =î 1 SI 4 .. . g : 7 ■ H 32 63 ; 1
i r> J 3 iTj 0 t;' .à *5 0 .

rl.n 5 J Z2 \ ’ t»’ ■> ' ^ ’ « 1 Ail M • 4
lux S > 32 .' É 0: V >9 S 3 :a4 0 8 0 03 7*. 93

Min 52 2S.38 83 4 ï9i; 1 155 2 647 06 60 90,

CoHrci-Forti portant «tiqutHai 
"A", "B" ou ''C" rie» osiureun 
pour livreti orchives. Autti corn- 
portlmentf pour les frandt livrai.

CUmiiSoft
Etablla ISIO CO LTD

830 O.. St-Jacquet, Montr'ol I 

UN. 6-2737



OBLIGATIONS' Toronto Stock Exchange
LA PRUU, MONTREAL. JEUDI 12 MARS 1951

Ptfiroles de l’Ouest

t ««ri e«inpU#« • U 4ou'R« par 1 Inrcst 
ffnrni tlratrr* Ai>»« •»? ( anada II*
nr «•«•ni rtonn^n <ik I tllra lndi««llf)

*De notre édition finfc.e d b'ert
‘Cours fournis p&r 

Jâs Richardson & Scns)_

fxiavfrnrmrnt rrdéral
3 PC OMfKlueLM 
d DV M >
* PC jUhlet litti 
.‘4 pc Î955
3 P C icr ja □ 4958 

c lum <l67-ft8 
pc lu n I95Ô-6B 

lanvter 1970-78

Offrr
83*?

Oam 
85*4, gL| K

88 50 99 CO 
«7 55 98 .5 
9d% 97%
89'A, 90*^
959A% 
97 W 98 W

Hsvt Bas U 30
14*4 14 —
2J — —

1 45 — —
2 55 

b9
2 S5 —

CmorunU de vuerr» et fle la letolrc
le eirp 
3e imp 
4e mu 
■e feau^ 
ht emp 
7e rmp 
8e etnp 
9t tmp

V C 3 p C 1954 * 100 75
V ir ol-e 3 p l 1956 99 So
V cto.re 3 p c 19o7 
\lciuire J pc 1959 
Victoire 3 p c 1960 
Vic'/re 3 pc 1962 

V.i, oire 3 p c. 19G3 
Vicio re 3 p c l9o6

lOl ’5 
100 10

9H 00 99 fn 
9b •

95%
W%
93*4

9F*
95
94*

97
93W
»
88 
84 
86 
84 
90 
88
05 88
99% 100 
93
89%
9'%

Oaratitlr da ttnana 
CNR 3 P C 1954-59 OS^
r N R • o t lOh t,«
CNR 23i D C 1967 83
CNR 2% PC 1958-71 88

Protlore*
Col Br i pc 1960 82%
Col Br I PC 1968 8"
1 e d 1 P C 3 D C 1963 88
ManitJ>V-a * PC *965 87
Nouv B'UQ» 3 DC 1959 89
N)je B UPS 3% PC 1061 8
Nouv Ecosse 3% uç 1966 83
Uniano 3 pc 1965 90%
Ontario 3 oc 1970 87
onrarlc 3 po '977 «G%
Int H^dro 3 D c 963 90%
Cl jénec 1% o C ’958 97 50 '
Quo-'C 3 DC 1959 94*
W^T'oec J*.< pc i960
W jcue^ J 0 i. 1064 
Qj b^C 3 pc 965
Qjebeu i oc ‘970
Hvd'-u Q ié 2% D c 1966 
Hvdro Qu* 1 o c ’9h9 73 
Con» M n Qu* 2% o C 957 
Com Mun CJie 3 p c 1952 
C/m Mjti Oue I*'4 PC 0nD 
Cm Mjd Oué TV* ne 1972 
Hvdro-Que 4 pc 1962 
Sj k 2 % p c_ ! 963
S4^< 3 0 C Nb3
Bavk TA4 oc 963

1% PC 1068
i - r"r-N-»u vr J% oc 1957 92
Te-'r N’uve 4‘'4'*- 0 C 964 TOO 
7 *’■ t Neuve 3Vj oc '965 90
at-r«-Ncuve 3 pc 1958 92

lluiiiripailte»
Hal fai J% 0 c 1958 87%
U ‘Dt'eai 2 D c I9b0 9o
M^ni'^en 2 pc 1964 86%
MontPa. 3 pc 1968 83
M n»-<*al - pc 197< 8 V4
Mont'fcal 3 pc 1972 81
iri..eoeL. 1% DC 406i 85
Quebec JW pc ’9b4 89
Rea na I'‘4 0 c 1972 86
St John N B •*% P c 1958 84

R.Ç 1><i u »ÔJ «8%
TorrintO 3 pc 1967 87%
^ rn ptB 1% PC 1958 85
^ancouve** 3‘*4 oc 1968 91

I ran^DorlR
A goma C«r Ry 5 g e 
Can S ea1 

do 4 p e 
(}hile4tien« «onvertihic*

Ab libl P A P 4»4 p - 1961 
Ba'vuc 5 s L 1956
B 1/ I a’' 7'ac‘ 4 p c 1971 
B A 0‘1 1’ / D C 106 
B C ho'TH' 5 t> c 19 6 
<. J >h4%pi. 19b.
(PR '«PC 19“0 
C South O, 4 o c 4981 
D S.el Æ Co 4 p c .261 
Dom Text le 4 p c 1966 
•“♦t'n Pe^e 4'i oc 965 
J iul*er Oi s 5 pc 9b7 
K Ty 01 9 5 p V. 1957

Sup Ol.s 5 DC 1964 
- Corp 4*2 P r ’968 

Pupe'U'st 4 D c 1970 
V. r Brew a o c 1967

97 >2 
94 V*
89%
90

94%
89
91
89
9
84
86
92%
89
83% 

. 92%
99 50 

3 96%
99
94
93
90
88
«7
93

2 .9 
4 90

33 
40% 

1 JO
3 jj: -J
. rr*

70
20

43
‘5

io%
13

6 00
19%
36

1 02
2 75 : 

3B 
32 
41
17*3 
13*1 
:j 

2 56

23%

2 .8 2 19

Î4
38

t 3«’ 
1 10

54
41

1 U2

40>a
.7
13
23

41
I?*-
13*

92%
93%,
95

102
Q3
9d

19a9
h D jv? DO i957 

1966

137
^6
95

98*3 
94 3 
00*3 

107*3 
^d% 
90 

1 ‘H
104 
96‘a
97

105 
lo.<
98 
96

I’O
9j
«OWN

140
<*h
97%

100 
9b'^ 
02*3 ,

109% I 
'0*3j 
0’

‘33
107 '

98*3 1 
98*91 

ir9
107 !
:cn% 1 

99
1:4 1
96

102

33*
4 80 

12‘
1 10 

14' 
31*

2 05
B 6
2 90
1 25
5 40
3 70 

4J
1 H5
1 65 

12 
38

13
23
16
74
03
07
70
16'a 
9*4 

50 
30*8 
21 
20 
16% 

20 3
26 
2" 
27'a

5 90

4 75 4 80

31
00

31 ' 
2 05

3 60 —

Services public*
r I Tel 3 pc 19“7 B2»a 84*3
Bel le 3*^4 D C 97J 85% R'%
B H2l lin Irac 4** p C. 1870 84*a 8u 4 
B C E ec. J*4 P 1967 85*8 8* ‘4

dn 3^* o c 1968 8^% 91
d 1% n 2 969 67 92
do 3*4 DC 1975 83*1 36

BC r*! * DC 962 07% 100
Calgary How 3V4 oc 1973 85% 88
Oat'n ^ow 3% pc 1970 80 92
Qt Lakes Tow J% dc 1969 86 90
Loner St Law J% oc 1965 88 90

Obiica tlune liidnstrteliet
Abl! b' P 6r P 7»^ oc 1907 95 97
A -m of Can 3*4 pc 19-1 92 94
At as of Osn 4^4 do 1966 99 10
W p « P ■*% pe 960 R"* 90
B'ind** mHen 4 pc 1961 82 81
BA 01 2% pc 957-66 89 91%
BC ToTest 4 DC 17}0 HI 90

Ift 4*^ DC 1966 94 96%
Burni A Co 4 pc 1963 94 97
C ' B ew TVn nc *967 8' PH

Id 5 pc *968 98 100
Can CantitM ^4 DC 1970 9 94
Can Chem cal 5*4 pc 1071 99 101
< 1 l »• J .r^e 1 o L '9t<' 9‘ HJ
Cin 01 Ref 4% oc 967 93% 9«
CW Lumber 4 pc ‘962 95 98
r k«!hnil 4% 0 C 967 94 0"
Col CellulOM» 4**5 oc 1965 97 99

Id b a c 1968 99 101
Co i* P p-r J’» PC *987 J'’ 99
r ill *< e e' 1% D e 960 J” 9 
Dorn Stores 5 pc 1972 100*4 102*4
Dorn Tar 5 pc .967 100 102
D-.m Texiie 1% pc 19j9 95% 98
Doin 00 lens 5 pc 064 75 8o
n'l-obi e B’n« 5 or ’o**’’ 9** ’90
r>-yd«n Pape- 5*4 pc 1968 99 101
Tloy Lu 1% PC 9hB 94
I p<l OralP 4 0 u ’9h* 92 95
n*n P Wa-e< 3 ‘aoc 1970 R9 92
H »wa-d SmHh 4*» p C I9hl ICO 102
Mor*. Tramw Boor ‘965 00 ‘0 %
■%m Ei’C 3>4 PC 1971 92 94
Sfid I A P 4V, D c 066 Hi 8H
North Oue Pw 4% dc 1967 92 95
O'fswa V e> <Va oc I97i 9» —
Pow Co-p 1*^4 oc ’9‘*7 86 88
Oitebfc Pow 4 DC 1982 91 93
^hau \\ Ar P 3 p C 196’ 92 94'a
6hw % AcP3pc 1971 86 88

dr < vÿ > • Ui> % U '
6‘ Maurice Pow 3*4 PC 70 8S‘a 90*'? 
Imperial 01 3 pc 1969 BSVi 87
J 1 J 1 jn.»cjcb » n c 970 M4 h7 
ind Accept 4 pc 1969 89 92

I af Ml Una 1^. 3 0 190j 94 tip
Na* 44 3k* o* 963 Mb 92
Massey Hams 5 pc 1987 100% 102%
V nj }% ) . 92% n< H
Ogt vy 8 Jai A 4 0 c ’9r7 9l 97
n M ’»« vev nc DA5 Kb u>

»> - B-os T»'* nc 9‘R 9>
|iwr<nce 5 nc Ib"^ 07*4

Btflnbe-g ' o% oc i973 101%
• he»•>«•! 01*'

A xander Blig 5 p c 1963 107
B » Mu RnHif* 4 Of ’983 ♦»%
Dnm SQuare 4 pc 1959 95
t-ion Rob IF 3% pc 968 Ik'
f *ne*e inv 4 or 959 12’*»^
Hotel LaSalle 5 p c 196b 69
I 1 jp Audi4 a u c k 9 10
lo-d N*lsrn 4 oc ’907 70
Mont AddU lère hyq 4% dc

1964 92
Queens Hotel 5 pc 1053 99
Mn-*an R»4” #• 0f> p »QK0 4R

1175 AbiLlb 
*060 Acad Uran 
500 Ajax 

\> A bc-mont 
aCw Am Nt pn 
iOOO Am Yknlfe 
i-oop Ana'DD • 2 —

105 Angio Cdo 7 ju 
500 A”g R^uyn 69 —

116u0 Anxeoo 23% 22
25 Arjx.- 12 —

500 Armistice 17 —
H4LO A<ol 90 86»
4Jl>j A'ler 1 "0 1 Cl

5 03 Ain 13*2
15(.3 lamique ,8
400 Aui - 2 -J —

lOOU Av na 
tOJ BaMl 
2CO Ba ey 
100 Bk of Mont 
»0 Back cf N S 

3050 B -nst 
..00 Ba->uc 
6C0 B-rym.n 

Bi..
.GOO Be eni 
32Ga; B vcwurt 

5uO Bus 
100 B-a\er Lodge 

5*000 BvjJo 
..3b.>C0 B>r Ue 

OCO Ba-dvlac 
000 Bovma- 
925 Briztika 

7aOO B“ew 5 
100 B- Ulta 
35 BA Oi 

1-00 B3 Power A 
2fU'>o B'-lt Em*?
3700 K ^uUn 

10 B tig Pro 
590 B.Udcg 

lOdOO Brunh-rn 
22i.O B-unwlck 

6C0 Cai EJm 
13750 Cililn.n 

4 30 Cd mont
6 00 Call ortii
70 > Ci.-ah 5 95
40U. Caihp C'îib 3 70
^00 CaDopbe . 9 lO

2^0 Can B'ead JOO 
1600 Can S OH 1’'

23 Cdn Brewi-rles 18
r^nTw*--

5 Cdn Ct. P 
1100 Canada OU 
100 C In Chemical 
*2SO Cdn D V Pete 
100 Cin Ol.

JO CP.l
Î3200 Cin P p-’lne 

45 Cdn ^ a pap : 
iOO C W. on 

03 Cl’ boT 
500 Cent fcxp 

1*00 Cmt Ledic 
500 Cia.nbe’.aln 

1-.3 C *.
1800 C Ï n -ea-ch 

270'O C^eikirk 
3COOChes rvll'e

'v>'“3Q CÎ'Lusj
‘Î800 c‘[r3 Ld’ Ic 
roo c *’

C k.bii*t 
ITcCO Cml-rkrcam 

3-600 M T\ 
loco C I mac 
200 C'.D.ilae A 

1000 C n A crla 
100 C n aaxwks 

1100 C DM- very 
: 60 c n S-oiel era 

2066 Con NicApl 
2500 C Rpohe t''

17:<^0 C w^'-o-c 
900 D“1 R.O 

3 000 Df a 
500 P’v Leduc 
4''0 D ‘ Stag
JdSDtn* 2’i' 2 — —
bCO D^’n A 'X tos 3 25 3 20 3 25
’0 D m Founky 14 — —

ICJ l> n Mag*' 6*..m 14'* — —
100 Dom 5 o cs 15'a — —

4"00 n na’d-» 68 67 68
-'00 D’ag.n 62

12'0 D i\ 50
’ .CO EiJ* C'Cst 12*
. GO ^ Ma 4-’lc 2 58
4300 f »« R m 1 40 
400 F Su'’'\an 6 40 

.07200 Fik Meta s 2 12 
2200 E dcr 72
2000 H Pen Rey ‘0*

10000 E Sn. 08
2500 Ek- la 74
2000 Eu-eka 1 03
lltl Fs ^onb-id?e 21^

5 Fam-iU3 P ay 20'
IfiOO Kirao 2 18
_ 30 F'-n more 1 00
loOO Id drts 17

4"i P eft 1 80
53 F>’d A 63

100 Fr.ser 16*3 —* —
1605 Frobisher 8 15 8 05 8 10
500 Id d-us I 80 — —
300 Gas Expl 1 40 1 36 1 36

10 Gatineau Pow 2P4 —,
130 Cicn Motors 66 65*4 65^4

20 O S lAares P lOG — —
402 Ciian- 10*4 — —
500 Gu s 12 — —

*54 uO G dis Lake 111 1 05
2000 CiOiicrest 28*3 38

125 Oo.d Manitou 2 90 —
COOO Ooodfleh 06

25 (loodyear 
8 11 P

1600 Go dfle’is U 1 fcO 
6900 O-ah Bousquet 80 

700 Orai'dlnes 40
300 G. P’alns b 3o
’00 G Paper 17*

79o0 </r doll 6 30

Haut Baa 11 30
30
13%
50
12»3
13 
263.

3 95 
^6 
30 

2 61 
1 74 
1 32 

30
1 25

53
2 80 

44 
95 
I5’i
14 
16

2 3 
13 
7T 
26 
*»0 

3 06 
2 22 

27*, 
77 

3 40 
X

19
59
8 *. 
09>. 
99 
09 
09’. 

2 78 
27 

2 4a 
1 70
1 93 

U 
57 
99 
ll 
43

6 93 
18
60 
C6

2 05

3 95 
4%

20 
2 61

15% 15%

25
29*

30
39

2
12 
72 
28 ' , 20

57 —

09% 09’

53

27 
2 45

81
63
10*

BO
12
26*
72
OJ

1 85 
1 65

3 12
3 95 

12 
a 28

72
C2

3 2i

30
*9
6*3

15
25

49*;
'2 55 

1 38 
6 35 
1 94

i 10

17
99
16
75

16%
20
26

50

1 40 
6 35
2 00

To*

21%

2 17 
1 00 

16 
I 80

2 03 
73

1 03 1 10

1 07 
28*:

■•OOd Gtlf Lead 9%
7054 Gi.rnar 11%
3500 Gia m 6

10 Cryps m 36 * 8
1000 Ha ’ 01

l«> Ham Cotton 18%
24b0 H?rd R.<^k 0'
3 6 '0 Htal» ay lo
2000 Hlçh Crest 45
9C0 H •*«!?' 15

6bC0 Homer 24'2
ir75 Ho> e 3 40 ;

5-i0 Hu-d Bâv 55*^
3OC0 Huj Fam 50
1040 Huaky 11*-*
2000 Hv Cha’-g 20

218 lmp Oil 33*2
200 lmp Tob P 5%

6 20 
19 
11*

6 25 
19*

I 11*;

09*3 —
14’
24
30
55

04*^
99%

lOT*-»
in
97
04

Grandes langues
—L’anRlais est la langue mère 

d environ 200 millions de personne.s 
B pou près le même nombre que 
celles qui parlent des dialectes chi
nois du nord

8200 InsDtra-lcn 
245 Int Nickel .0 Pete 106H5 Inlerpr 7557 Id R’'3000 lacknlfe îfvoo Jaoulet 

7000 Je Ifoe 1000 Jet O I 2500 Jobu ke 40 Kelv'h'ïtt r 1500 Kcnvllie 600 Kerr Add BOO Krybofeo i 1500 Kirk Laie 4 >00 K ondlkf IVO Lain ama 200 L Dulau’t 7400 L Lin man ^000 I Ovti lOO Ll Lur 100 I iinaque 500 Lehuo 
2000 ix'-.w-onr’100 Lob aw A 
2900 Micllp 4000
1200 \ta k no • 4’0 Micml Han550 Madk^n 600 Mil Gf 68 :o Ma \ Fast 12000 Ma-cus 2000 Mar gold 50) Ma-w i>ne 160 Mariey 
5000 Ma>o too McCOjI 500 V<-Kenzle •»C00 M--r5 1

Pipe

, 70 ,
43% 
27% 
25*3

2 90 2
14
16
12*3
48
23
17
12'.. 
18% 
19 
55 
25 
47 

1 24 
43 
30

3 25
4 65

50 
13
37%
40

58
18*3
51 1 

1 85
06%
11%
70
52 
9%

12*3
34*4
33
55

21

3 40

lUf

25*. 
2 85 

. 13«:

2000 Mid Corvt 
500 Mmtng Corp 
500 Mcneta 

ICOO M^iitmanue 
100 Nit O-OC 
25 NS' bte^. Car 

3775 Nesb tt 3 96 3 W
b^OO Ntw -;6 J-4
30X> New Biilama 30 19
2500 Ni-w Br t D.ha 2 61 2 69
400 N-W COTVïCTd 
200 New C n 

1000 N Davie 
4500 N’W Delhi 
lU-D -N Deven 
«GO N Dkkc <;en 

1666 N H 
loco N w Gv .iv^e 
1500 N Hugh Mai 
6700 New Ja^an 
'500 N Last-«76 
4050 N Larde- 
2050 N w Marion 
yioo N M -h ’
1500 New Np-.e 
3CK0 N Ry-n 

47 V £ ne-lor 
2J3 NLplseiivg 

3301 N -‘o 
10 Nuranda 

eOO Norme tal 
♦8400 Norpax 

1'*'00 '-o-iSi De-lîcn 
1000 North I-ncs 
4450 North Trln 

500 Nor Can 
1200 OI>a«ka 
500 O Br.<ea 
500 Oeanfâ 
6u0 on Select 
200 Oka.ia 

18000 O Leary 
2500 OrA Jockey Cl 

’OJ Ont Py-.tes 
2000 Opemiska 
1000 O-lac 
1500 Os sko 
1125 Pamour 
1C70 Param a 
ICOO PayiTdAi r 
iro Peace R'vtr

3.50 Penn Cob
3500 PetrOi 
4500 Parbec 

500 Plon£*-r 
23CO r i^h Gic

25 Placer 42
7j0 Pop..ar 1 *0
5G3 P m Bord C9 - —
ICO P- S» Metal l-»3 ~ —
400 Prenon 1 50 1 48 1 48

17Lj p ^ a r 1 '■>
2300 P tch Ore 

bOO Qje CGpprr 
10000 Qui^aoe 
4000 Kudlo-’
30CO Red Pop ar 
500 Rio T*hto 

1400 K X Athab 
50 iUbîrliün 

1500 Koche 
1000 Rouan 

25 Roya.ite
2C Ivdaa.. .1

100 San Antonio 
600 Sapphire 

1200 Scurry 
100 Securlt Froehd 

25 Sheas I3’eu B 
1000 Shetp C-«tk 
1210 ahfrrltt
9000 S'lanco 

12728 Si vs- Mli cr 
224 Simp'ors 

3CC0 S arw--ll 
50 S *e of Can 

6500 8 ee cy 
750 S ecp Reck 
100 Sup';.. *3',

7000 Sweet O'fS 63
300 Sylta"lt“ 1 30
430 T«rlo- E'eatson 3',
500 Their Leri 16

85 Trad,, re Rn A , 29’
ICO T’an.1 EtRi 3 40
200 Trans î-a 1 30

2235 Trana \It 43
1000 Trar Re-ourcts 54’
S5C0 T.end Pete .0
500 T' ad 2 5?

80000 Tunjtten , op
5300 U A-'Oestna „ 4 05

90 L'n'trd corp B 21 — —
300 United Oil 1 40 — —

25 United Steel 1,'a — —
500 Upper Canada 1 47 1 43 1 43

4000 Vap R.-! C9 . - - ,
3i‘0 Ventur a _ 27 22'» .2
2C0 V .omac ■ Ï?, — “
Î75 Walter 46'a 46’'

ÎÛ00 Weedon 53'a — —
25 W Leaseholds 6 00 — —

500 Weal Tunasten J 45 3 as —
500 Wll'.ch 02 —

4500 W^naa t M a 69'. —
lOOO Wlnora „ ~
825 Wright Har 2 35 2 30 —
500 5’ale , 65 — —

1000 Van Canuck 20 — —
Cl RI* ^

850 Cdn Marconi 5 — —
400 Cw Lumber 10 9’* —

80 Con Paper 37®* — —
60 Int Util J7% — —
50 Pr.ce 32*a — —

To%'^e''.°"ena" 1 568 000 action.

Fonds mutuels

74
10 
16 
89
27
75 
80 
48 
15 
26 
lo 
43 
17 
20 
40 
30 
.i9 
80
05 S 
29
C8 1ie%
78 1
33
I'
05

&U
-’b‘j
"0
78

2 3o 2 40

00 — 
28 29
01 1 08
16*4 6*
76 1 77

ll‘a 12

42
23

2 43 
64

3 9Ô

Offre
xAfflilated Fund' 5 15
xAm Buslni*»s Shares 4 Ob 
Ba anced Fund ^4 09

xBDStoh Fund Ire 23 42
xBuLock Fund Ltd 25 05
Can Inv .Fund 6 33
rommonwraith Int Corp 5 20 

xDfv deni Shares 1 99
xEat'-n A Hoa Ba Fund 32 45 
xPund Investo-s In 20 24
xO-oup ft '•,s Auto Shares B 55 
xOroup S-cv Rah Phares P 71 
xOr'^i p Sec4s 8rf*l Share* " 44 
late- Am r In' 10 50

xKeystone Custodian B 4 11 94 
Leverap* Puni Xd 3 74

xMa.'" Investors Trust 20 37 
x'la*s lav 2nd Puni Inc 17 80 
Ressources du Canada 5 6” 
Timed Invest Pani A1 55 

xWe tngton Fun"* Xd 20 12 
DE n ACEMTNT 

xind oend^ri Trust Sha-^s 2 20 
xNofl-’h Ame* Tnurt <’9551 5 54 
xNor’h Ame- Trust %056i 2 61 
United Bond * SI a- 16 
Dlveer In- Ph« 8-rles B 2 55 

X—En monnaie amérlca ne

Dem
5 37 
4 32
4 49 

25 32 
27 ^5

6 95
5 71 
•» 16

34 69 
22 18 

9 37 
9 54 
8 16

11 *4
12 49 

4 15
I'*
iS
6 23 

B4 55 
22 60

2 52

2 75

04
10

12 —

le
rend la bière 
plus douce, 

plus savoureuse!
If?'#

sheernin

La meilleure bière de riz iamais brasséeKJtlP*

Ei-dividende auiourd'liui
Intermtionil Industries, 40

cen*.: par action \
Toronto Iron Works 20 cent, par 

action ‘ \ ’ et par adion orHinai c 
San Anlonio Gold Mmes, 5 ccnL> 

par action
David Frère ?ô c nt. plus $1 

par action et $1 .'tO pat action 
•B'

Canadian General Electric Co $2 
par acti067 

Watson Jack &. Co 20 cent, par 
act on

CalEary S. Edmonton Corp, 5 
cents par action

R L Cram Ltd 15 cents pat 
action

Fannv Farmer Cand> Shop- 37‘2 
ce^t^ par action

Be'gium Stores, 25 cents par ac
tion privilégiée

Beattv Bro' 10 cents par ."CÜ^n 
Canadian Indtistries, P.’'; par 

action privilégiée 
Dominion Square Corp $1 par 

act'on
Maxwell Ltd 12'7 cents par 

action
R é» M Reannfis Canada, 27 c-nts 

par action "5
Russell Industiios 25 cents par 

laction
I United Fuel Investment- 75 cents 
par action oiivilegue A’

Cassidys Ltd $1 75 par action pii-
Vilcgiee

W M Lowney Co 25 cents par 
action

Mountrov Ltd 15 cents par action 
Canada Steamship Lines 50 cents 

par action
Fraser Companies $1 19 par action 

privilégiée 
Thrift Stores, 25 cents par actiô" 
John Labatt Ltd, 25 cents par 

action
Geoige Weston Ltd, 25 cents par 

action
Bell Telephone Co of Canada, 50 

cents par action
Page-Hersey Tubes, 75 cents par 

action
Western Grocers 35 cents par ac

tion privilégiée et 50 cents par 
action “A

Montreal Telegra'ph Co, 40 cents 
par action

T A E'tabronks Co, 25 cents 
par action privilégiée 

Jamaica Public Service Co 
SI 75 par action privilégiée

R C Electric Co SI 19 par action 
privilégiée 4»r $1 P«r action pn-
viltgiee 4' et 62 cents par action 
privilégiée 5'^.

Pamour Porcupine
En 1952 le bénéfice net dc Pa

mour Porcupine Mmes a cte dc 
I$165fi37 ou 3 31 cents l'action, com- 
I parativement a $291 050 ou 5 82 
cents 1 action l'annee precedente, 
l’aide fédérale s'est elevee a $312,- 
063 un peu plus qu en 1951 

L usine a traite 1670 tonnes de 
minerai par jour, au regard de 
1,594, apres l'usinage de quelque 
611 000 tonnes, lés réserves s'éle
vaient à 1 251,000 tonnes contre 
1,250,000 a la fin de 1931

Kirkland Lake Gold
Toronto, 12 — Le conseil d'ad- 

r inistration de Kirkland L.ake 
Gold Mining a decide, dans le 
irveEleur interet de la compagnie 
dv ne pas mettre en paiement le 
d»vidende ordinairement versé le 
Ur mai, il espère cep>endant faire 
une oistribution pius tard dans 
1 anne«.

Ab PK 
A t«X
Am Lfiuc 
cm An«coDd& 
Ang Can 
Bar OA 
Bata
B u<- Crown 
B-ltt PHe 
Cajnonx 
Ca.north 
Cdn Admirai 
Cdn A ’
Cdn Drca.ta 
Cen Lfd 
Da hnuslft 
D^l Rio 
E Crest 
Emjay 
F*d Pet^
fans 

onune 
Fre-ho d 
Oa^ Expî firea-îe 
Harga 
H C-eat 
Kighaood 
Jet
Jupltpr 
K- y 
I d Ca.
I ed Cons 
L Pete 
McD 8eg. 
Me’^cury 
.M rîa-'d 
M c Mac 
Mil Chy 
Mllmor 
Model 
Nat Pétc 
N B Dom 
New Cont 
New Davies 
N Ranch 
Nçw Richfield 
New S ipertor 
N^r Cunt 
Nor Exi 
N rth and 
Okaita 
Pac Pete 
Rca’lty 
Renfrew Raxara 
Roy Cen 
Roya ite 
Se € et 
Snare 
Sunx't 
Spoontr 
Spr CouL 
Tr Emp 
Turner 
T fle.d 
United 
Vulcan 
M amer

Offre 
34 50 
38*a 
53 

7 30 
16%
42 

1 05
r.'s 

1 55 
52 
78 

5 30 
71 

3 65
24 

3 15
U 
C9 

7 00 
22 
57
0«>i

1 35 
07 *« 
07 
46
25 
48

2 50
1 70

43 
52
23 
2!10
30 
41
55
56
94

3 25
2 35
1 30 

29
14
24

3 3507^4
13*.$
66

2 85lî**i
55’^
22
16

»15
22
11'*3d
33
31

3 40 
45
15 

1 75
6514*2

Dem
40
52
50 
55

7 40 
18 
45 

1 08 
12

1 60 
58 
83 

S 40 
75 

3 80 
28 

3 20 
13 10 

7 10 
26
58 
07

1 45 07'i 08*3
51 
29 
50

2 60
1 85 

44 
55 
26 
22 
21 
35 
60 
65
59 
98

2 40
3 45
1 34 

35 
16 
27

3 5006*3
15r9

2 951*2
13
27
25
17

t 5>i 
25 
13 
38 
37
74 3 

7 50
60 
17

1 43
75
16

Fruits et légumes
Prix payés pai les marchands de 

legumes au marche Bonsecours 
jusqu'à 9 h 30 de 1 avant-midi 
Ces prix sont sans les contenants 
e* nous sont fournis par le service 
de 1 horticulture section de l'ins
pection, ministère provincial de 
l’agriculture, 424a, Place Jacques- 
Cartier Montreal.

POMMES Mar à la baisse, Mc
Intosh ,3 00 'C 2 00-2 50. petites 
1 50 le minot

BETTERAVEtS Mar ferme 100- 
! 10 50 Ibs

CAROTTES' Mar à la hausse 
: 25-1 50, quelques-unes 1 75 50 Ibs

CHOUX Mar a la hausse 90- 
. 00 50 Ibs Choux chinois belle 
qualité 3 00. qualité inferieure 1.50 
le cageot

Mar inc, de serre

Mar. inc., 1 00-1 25 50 Découverte norvégienne
—Le Labrador fut découve-t par 

Leif Encson, explorateur norvé
gien, vers l’an 1,000 de notre ère.

MENTHE 
1 00 la doz.

NAVETS
Ibs

OIGNONS Mar inc, jaunes 
3 00-3 15. rouges 3 50-3 75 50 Ibs

PANAIS Mar me, 150 le minot.
PERSIL Mar inc, 50c la dozz 

de pqts
POIREAUX Mar inc., 75c, pe

tits 25c la doz
RADIS Mar inc, de serre 50c 

la doz de pqts
NOUVELLES • — Approvisionne

ments limites au marche Bonse- 
eours La demande semble meü- 
ieure surtout pour les carottes.

balle» pour la jj^riode du 1er Juillet 
au 30 novembre 1952. reste le plus 
gros acheteur Les autres pays qui 
acnétent aujourd'hui plus de laine 
que les Etats-Unis sont l’Allemagne, 
la France, TItalie et le Japon.

Exportation interdite
La Haye — Les grosses pertes de 

foin dans le» étendues montées des 
Pavs-Bas rendront nécessaire Tin- 
terdict.on dos exportations norma
les de cet article Les fermes dans 
les zones non éprouvées par l’inon
dation ont pris les bestiaux évacués 
pour lesquels il n'y avait pas assez 
de fourrage La p'.ésente mesure 
a pour but de faciliter l’alimenta- 
Pon des bestiaux dans des cas sem
blables En annonçant cette politi
que. le ministère de TAgncultuie a 
declare qu il considérerait plus tard 
la reprise des exportations.

Rendement des valeurs Lawrence Flour 
Win.gin 

... ker O W 
Wllail

I 00 X« 
3 00 42 
3 00 «6I 30 te 6 60

Taux Prix Rend BANQl£8

Abi*ib!
AlumMihim 
Br t Am on 
Be’J Telephcne 
BrJta hiQ 
RuLdlng P’oduct*
C Porilnci A 
Can Sleaœpshlp 
C dr D Sugar 
Oan B'OQxe 
Can Coitone 
Car Ce.anese 
Can WtBtinghousi 

'Cons olaia 
Dom BrKice 
Famous Player* foiKwjatlon 
Imperial OU 
lmp Tobacco 
Int Nickel 
Int Paper 
Int Pete
Lake of the Wood* 
Labitt 
Lang J A 
Laura Secord 
MacLaren Paper 
MoUon A*^
Nat fi Car 
Of Ivie
Ontario S’eol 
Powell R.>cr 
Penman*

'Ov>e Po/er 
BteeJ of Canada

Banque Canadiense $0 
Barque de Co«iim<*'ct I 00 
Banque de Montréal I 00 
Banque Dom nion 1 00 
Manque Royale 1 20

, PBIMLEGIEES

I 24

40
2 00 
3 00 
I 00 
1 60 
1 00 
1 00 

BO 
3 00 

80 
1 50 
1 DO 

BO
1 00 
3 00 
1 00 

80

Abltibt 1 50
Ang Can 2 35
Can Brorze 6 00
Can Cement I 30
Can C >ttoni l 20
Cm Industries 7 00
Can Palrbanki Morse 6 00
Dominion O ass l 40
Oatineau Power 5 00
General a>eel Wares 5 00
H Smith p 2 00
Imperial Tobacco 29 00
Lake of Woods 7 00
Ofi Tie 7 00
Penmans e 00
Pow Corp 6 00
Sherw Williams 7 00
S C Pv^wer 6 00
^eel ol Canada 60
Tuckett Tobacco 7 0«i
W Kootenay 7 00

jCons Smelter*
I>ofre

» Lake Shore 
Noraoda

29*t 3 71
21*3 4 Id
25 7 27
76 5 28

Laine africaine TOUTES TAXI$ COMFRISIt

Le plus recent relevé des expédi
tions totales de lame de TUnion par| 
la Commission lainière sud-africaine 
revele une forte diminution desl 
achats par les Etats-Unis dc lame, 
sud-africaine Les Etats-Unis (avec, 
U 009 balles de lame en suint) sont' 
les SIX emes sur la liste.des 30 pays! 
qui achètent de la laine sud-afri- 
came I,,c Royaume-Uni, avec 76 942

Il CI9ARE FVVORI EN JOUTt CIRCONSTANCE 
«RRIX PROfOSÉ

Pour MEUBLER votre CHAMBRE

UN MODELE EXCLUSIF
À PRIX D'AUBAINE

AUX SIX MAGASINS

LIMITEE LIMITEE

Beauté p. n. -ï

et

Qualité
Noyer américain 

centrepiaqué 5 plis
DANS UN SUPERBE FINI 

TROIS COUCHES DE 

LAQUE DE QUALITE 

ET REPOLI A LA MAIN

CET AMEUBLEMENT COMPREND

• Un superbe lit double
• Un large bureau double avec très 

grand miroir en verre poli "Plate 
Gloss", et biseaute, de première 
qualité

• Un chiffonnier à tiroirs spacieux.
• Une magnifique table de nuit,

LES TIROIRS SONT ASSEMBLES A QUEUE 

D'ARONDE ET GUIDES PAR LE CENTRE

EXACTEMENT TEL OU'IllUSTRE 
VALEUR REGULIERE $329.

SPÉCIAL
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Z llv?

Choix varié de matelas, som
miers, oreillers, a prix pour 
convenir ô votre budget.

24 MOIS 
POUR PAYER

8 est, rue Beaubien — CR. 4113 
3415 ouest, Notre-Dame — WI.2168 
4146 est, Stc-Cotherine — Gl. 3764 
6014 boulevard Monk — WI.6144

'S'"*»?

6924 rue Saint-Hubert 

2371 ouest, Notre-Dame

CR. 4149 

Wl. 1598

*• •' *« M.
pm.
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MOBILIER À SECTIONS, 4 MCX.

CAOUTCHOUC^^^^
MOUSSE COODPlTEAR

Les mobiliers à sections en caoutchouc-mousse "AIRFOAM" ont attiré l'attention de 
tous ceux qui désirent meubler leur vivoir. Caractéristiques : complètement montés 
sur ressorts, rembourrage de feutre blanc, et, à tout cela, une généreuse couche de 
caoutchouc spongieux "AIRFOAM" est ajoutée dans tous les sièges, dossiers et même 
les appuis-bros.

$269 EPARGNEZ ’46 
REGULIEREMENT ’315

*■ t : •

n\i i‘iirïii ^
■■ ' 'i, f! ■ y . f

EPARGNEZ S60. ;r MOBILIER de CHAMBRE, 3 mcx.
• LIT A TETE-BIBLIGTHEQUE • CHIFFONNIER • BUREAU DOUBLE

Bureau double spacieux à 6 tiroirs, surmonté d'un grond miroir 
corré, pleine largeur, commode à 4 tiroirs et lit à panneau- 

bibliothèque dons un frappant placage combiné de noyer. Une 

nouvelle bordure moderne décorée de zèbre embellit les meubles. 
Le prix est sensotionnellement modique aussi pour cette vente 

spéciale. Vous épargnez $60.00 ! N'attendez pas ! REGULIEREMENT ’259

MOBILIER de SALLE à DÉJEUNER, 
CHROMÉ, 5 mcx.

Le bos prix de ce mobilier à déjeuner de 5 pièces, au style ultra-moderne, est 
incroyable! S'obtient dons de vives couleurs claires. Sa fabrication assure de 
nombreuses années d'usoge. La surface de lo toble est d'orborite, imitation de 
bois, à l'épreuve des toches et de la choleur. Genre extensible, pattes doubles 
chromées, bordure-tablier chromée. Couleurs ossorties. Les 
chaises rembourrées ont un air tout-à-foit moderne avec leur 
couverture de plastique de deux tons, aux couleurs gaies, elles 
sont extrêmement confortables. Poignée commode ou dos.

$99
LR compflûnif UûQRf' ümiTff

1200, rue AMHERST, Montréol 
1278. rue MONT-ROYAL Est 
3734, rue NOTRE-DAME Ouest 
1020, rue NOTRE-DAME (Lachine) 
5184, rue NOTRE-DAME Ouest 
6960, rue SAINT-HUBERT 
3250, rue MASSON (Rosemont) 
4078, rue WELLINGTON (Verdun) 
3730, rue ONTARIO Est 
4660, rue STE-CATHERINE Est
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' 13 ouvriers meurent dans 
* Tincendie d’une brasserie

Dégâts évalués à un million de dollars

Newark. N.-J., 12. (PAfl — 
Treize ouvriers, emprisonnés par 
le feu et la fumée, ont péri hier 
dans des réservoirs de fermenta
tion en construction à la vaste 
brasserie Anheuser-Busch. Inc.

Au moins 2.t autres ont été bles- 
*és Ou ont été incommodés par la 
fumée.

Trois alarn.«.e ont été sonnées à 
Vimmense brasserie d'une valeur 
de $20.000.000. prés de l'aéroport 
de Newark.

Des ambulances, des médecins 
et des équipes de premiers soins 
ont été dépéchés sur les lieux 
tandis que les ouvriers évacuaient 
tant bien que mal iimmeuble de 
six étages, le visage couvert d'une 
épaisse suie noire.

Les victimes, des maçons, des 
menuisiers et des journaliers, ont 
été trouvées à l'intérieur des ré
servoirs de 30 pieds par 50. où ils

étaient en train d'installer une 
paroi isolante en liège.

Les rescapés ont dû ramper à 
travers de petites ouvertures dans 
les réî'ervoirs pour fuir les flam
mes. Ces trous n'avaient qu’envi- 
ron 28 pouces de diamètre.

Plusieurs sont rentres pour es
sayer de sauv:-' leurs camarades 
et deux ont péi. dans cette héroï
que tentative.

La fumée était si épaisse qu'on 
“ne pouvait voir, même avec une 
lampe de poche", a dit un sauve
teur.

Les piompiers ont dit que les 
flammes ont apparemment éclaté 
entre les réservoirs, échelonnés 
quatre par étage.

L'immeuble en béton armé avec 
extérieur en orique rouge abri
tait 24 réservoirs de fermentation 
ayant une capacité totale de 30,000 
gallons.

2e refus de lo Commission métropolit'aine

Ville S.-Michel ne paiera , 
pas le voyage de son maire

1

Les propriétaires de taxis 
demandent à la ville de 

réduire le prix dn permis

La canalisation
49

La Fraternité de.? propriétaires 
de taxis de Montréal, fondée il y 
a un an et comprenant 1.200 mem
bres. soumettra à rhôtel de ville, 
d'ici au 15 avril prochain, un nvé- 
moiic relatif à une baisse sensible 
du prix du permis et appuiera for
tement le projet d'une règlemen
tation métropolitaine.

Voila ce que nous a révélé, hier 
soir. .Me Maurice-S. Hébert, con
seiller juridique de cette associa
tion. en présence des principaux 
membres du bureau administratif, 
entre autres: MM Raoul Houle, 
président. C -E. Ouellet, vice-pré
sident. et Yves Masson, aecrétaire- 
trésorier.

Parlant au nom de la 'raternité. 
Me Hébert a souligné que cette 
dernière po.ssède 1.200 membres 
actifs, propriétaire.? d'environ 16.- 
OPfl vénicule'-moteur-, et que. de
puis l'adoption d'un règlement 
hau'.sant le prix dos pe-mis en 
1946, les propriétaires de tax.s 
doivent ver-er dans les coffres de 
Conoord-.a la somme de $162.50 
au lieu rie .*16.20 avant 1946.

d'hui le prix du permi.s est de 
$162.50.

ll.s feront donc valoir ces diffé
rents points dans la présentation 
de leur mé-moirc- cl comptent que 
les membres de la commi.ssion 
chargée d'éiudicr leurs problèmes 
voudront bien considérer leur de
mande avant d'effectuer des chan
gements qui pourraient être à leur 
détriment.

Une auto fonce sur 
la foule: 24 blessés

New-York. ]2. (P.A)—Une foule 
joyeuse .sortait d'un théâtre, à l’is
sue d’une matinée de représenta
tion musicale. Une auto, hors de 
contrôle, surgit de '.'intersection et 
"fonça" d.'.ns la foolc. au milieu 
des cris dc'i blessé.?.

I>a Comml.s-sion métropolitaine 
a rcfu.sé pour la deuxième fois, 
hier, d'approuver un déboursé de 
S2,50Q. de la part de la municipa
lité de ville Saint-Michel, pour 
"couvrir" les dépenses du maire 
Charles Lafontaine, lors de son 
récent voyage à Montevideo, où 
était tenu un congrè.s internatio
nal de municipalités.

A une réunion précédente, on 
avait demandé à la Commi.s.-!ion 
d'approuver un item de $3,000 
pour "délégations et réceptions'' 
inclus dans le budget de ville 
Saint-Michel pour 1953. Lorsqu'on 
setait rendu compte, toutefois, 
que $2.500 de cette somme servi
rait â défrayer le coût du voyage 
de M. Lafontaine en Amérique du 
Sud, on refusa, alléguant que ce 

'voyage ne bénéficierait pas as.scz

A leur réunion d'hier, les com- 
mi.?saires ont décidé qu'ils n'a
vaient aucune rai.-on de modifier 
leur décision antérieure.

Un immenie atelier de mécanique a été détruit par le feu, hier, aux chantiers rnaritimes de Halifax 
et les dégâts sont évalués â $1,000,000. On voit ici ce qui restait de la structure après qu'on eut maî
trisé les flammes. Les réparations aux navires marchands et de la marine canadienne seront effec
tuées en dépit de l’incendie, grâce à la collaboration des chantiers environnants.

La Commission a également pris 
connaissance d'une lettre qui lui 
a été adre.s,=ée par le ministre fé
déral des finance?, l'hon. Douglas 
Abbott, lettre dans laquelle il ex
plique pourquoi il ne peut exemp
ter les municipalités de la taxe de 
vente féd'rale.

On a décidé de référer la qur.?- 
! lion au conseiller Marcel Lafaüle 
i qui est à la télé d'un comité nom- 
: me pour etudier les question.' de 
I juridiction entre les différentes 
' autorités gouvernementale.?.

Le président de la Com.Tiission, 
M J -O .^.sselin, qui devait pré
sider la reunion, n’arriva qu'a la

à la ville pour justifier cette dé- i fin, ayant clé retenu à l’hôtel de
gense.^En dépit de cette décision, | ville par la récepticn que lui avait

I-afontalne fit quand même le 
l'nyag.. m«;.s à .?cs frai.?.

faite le conseil municipal, a son 
retour.

Ancien mess ravagé par le 
feu à la base de S.-Hubert
s.-Hubert, 12. — Un ancien 

mess a etc ravagé par un violent 
incendie qui a menacé de se com
muniquer a des bâtiments avoi
sinants, à la ba.se aérienne du 
CARC, à S.-Hubert, vers la fin 
de l'aprés-midi hier.

Trois sapeurs de l'escouade des 
pompiers de la base aérienne ont 
été lég'rement bles-sés en combat
tant les flammes qui avaient écla
té vers 4 h. 30 hier après-midi 
dans un mess qu'on avait aban
donné en décembre dernier et dont 
on se servait comme entrepôt.

JUSQU'A 
24 MOIS 

POUfi PAYER AUCUN DEPOT
JUSQU'A 

24 MOIS
POUR PAYER

BEBUÎrEEËB
* l>A0|.M*>( lie. U. i. MT OMi

Une cinquantaine de (X>mpicr.s 
ont pnrtici|>> aux opérutioius et 
ont pu éteindre le feu en une 
heure. .Au plus fort de l’incendie, 
les flammes ont menacé de sc 
communiquer à une baraque avoi
sinante, à une cantine, un théâtre 
et quelques autres salles. Un por
te-parole du CARC a dit qu'il n’y 
avait pa? de vent au moment de 
l'inccndie et que c'est à cause fie 
cela qu'on a pu éviter le dangei de 
cou flagration.

Un officier de la base a déclaré 
f lü .le.? dommages sont considc- 
■ablcs. mais qu'ils ne .?'clèvcraient 
pas à plus de $10,000, Le bâtiment 
a été construit l..mprira:remcnt en 
1943. Il était do bois et avait la 
forme d'un "H ". C'est la partie 
gauche, où sc trouvait le mess, 
qui a été le plus ravagée par le 
feu.

Le toit a été détruit et les murs 
fortement endommages. Cepen
dant. l’officier a dit qu'on poiura 
sc servir de celte partie comme 
.salle de tir. c'était d'ailleurs ce 
qu’on projetait de faire de cet 
ancien mess.

Dans les autres parties du bâti
ment, les dégâts sont plus légers 
et le matériel qui s'y trouvait a 
etc endommage par l'eau surtout.

communistes de sondage durant 
la nuit.

iBUPi — Durant la nuit. 13 B-29 
partis d’Okinawa, ont pilonné trois 
bases ennemies au sud-ouest Py
ongyang. Des B-26 ont harcelé 
les convois rouges, démoli.?sant 16 
véhicules ; ils ont de plus soutenu 
les opérations au front.

La Fraternité désire que le.? taux 
de? permis de jaxi.s soit réduits à 
$100. ce qui représenterait pour 
la ville une perte d'environ $216. 
non annuc’.lcnriviil, ‘Le? rcpré>en- 
tants de cctto association font va
loir qu’ils paient le tier.? des per
mis et privilèges à la ville de 
Montréal sans compter qu'ils se
raient également ceux qui ont à 
payer le plus d’amendes pour in
fractions diverses au cours de 
l'année.

Le.? membres estiment que 
l’augmentation de 1946 en est une 
de 1,000 p. 100, car auparavant ils 
payaient $16.20, alors qu'aujour-

C’esl aiTA'é à 5 h 15 p.m.. tout 
juste aprè.s la représentation quo 
lidicnnc de "Guys and Dolls".

■Vingt-quatre personnes ont clé 
blcssét,'.?. dont deux grièvement 
Toutes les victimes sont des fem 
me.', moine trois,

L'an.to était conduite par Rod 
nev W.lcox .Tones, de New-Ro 
cholle, N.-Y.

Il a déclaré avoir arrêté près 
d'un théâtre. 46e rue. pour y 
prendre sa femme et deux autres 
personnes qui avaient assisté à la 
. . présentation.

Apr's avoir embragé le véhi
cule, la pédale de l'accé’.érateur

L’hon. Lionel Chevrier, mlnietre 
de* Transports â Ottawa, qui sera 
l'hôte d’honneur de la Purchas
ing Agents Association de Mont
réal, â sa réunion de mardi pro
chain, â 6 h. 30, â la salle Shera
ton. de l’hôtel Sheraton-Mont- 
Royal. M. Chevrier traitera des 
derniers développements de l’a
ménagement navigable et hydro
électrique du fleuve St-Laurent.

Cadillac partit â toute vite.sse. 
F.llc ne s'arrêta que sur la mar
quise d'un restaurant, après avoir 
heurté les 24 personnes. *

Emeraudes colombiennes

resta prise au fond, et la grosse derniers siècles.

-La Colombie, dans l’extrême 
nord-ouest de l’Amérique du Sud, 
possède dos mines d’émeraudes qui 
ont été exploitées durant les quatre

C
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I fameux réfrigérateur "DEEPFREEZE" est fabriqué par les manufacturiers 

congélateurs Deepfreeze "HOME FREEZE" universellement connus.
des

I L’avertissement 
du gén. Pearkes

fP

[ '
1

9>6 pi. eu.

COMMUNIANTS
Système des deux partis à 
Ottowa menacé par un gou

vernement trop fort.

Véritable comparti
ment à congélation 
"DEEPFREEZE" plei
ne largeur. Porte avec 
tablettes spacieuses et 
2 contenants ô jus, 2 
grands hydratcurs à 

légumes. Tablettes 
inoxydables.
Fini durable.

Le parti libéral fédéral est à met- 
itre sur pied une organisation poli
tique qui .s’étendra à tous les villa-

iges et hameaux du pays s’il gagne' 
ila prochaine élection générale. Tel

COMPLET de SERGE
tout* laine Botany bleu n*arine

R EG.

*449

est l'averlissement que le major-gé- 
néral G. R. Pearkes, V.C., député de 
Nanaimo, a donné hier soir aux 
membres de l'Association progres
siste conservatrice de Mont-Royal. 
La réunion était présidée par M. 
Earlc T. Moore, ancien candidat du 
parti dans ce comté.

MOINS
ALLOCATION

*i49

■'Si les liberaux retournent aiii 
pouvoir pour une autre période de 5! 
ans, les ramifications de leur orga
nisation politique s'étendront d'une, 
extrémité â l’autre du pays", a dit 
le général Pearke.?. "Si le système 
des deux parti»? doit survivre, ilj 
s'inipose qu'aucun gouvernement ne: 
soit jamais plus élu avec une écra-i 
santé majorité comme celle que dé
tient présentement les libéraux à la 
Chambres des Comn unes.

9*6 pi. eu.
MODÈLE

SPÉC8ÂL
Véritable comparti
ment à congélation 
"DEEPFREEZE". Ca
pacité 50 Ibs. Deux 
spacieux hydrateurs à 
légumes et fruits. To- 
blettes inoxydables so
lides. Unité scellée è 
vie. LE REFRIGERA
TEUR DE L'ANNEE.

REG.

^389
MOINS

ALLOCATION

*259
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L’hon. M. Claxton 
prit â partie

I-.e généra! Pearkes a accusé le 
ministre de la défense, l'hon. Brooke 
Claxton. de "malhonnêté intellec
tuelle". pour avoir déclaré plus tôt. 
cette semaine, devant le club libé
ral de McGill, que l’opposition avait 
perdu la bataille du rapport Currie 
par suite d’un "manque d’écuyers 
et de chevaux"

“Par cette déclaration”, a ajouté 
le général, M, Claxton donnait le 
démenti à son propre chef, le pre
mier ministre Saint-Laurent, qui a 
admis qu’il y avait des chevaux 
sur la liste de paye, mais qui avait 
expliqué que ces chevaux étaient 
là pour représenter des travailleurs 
cla.ssifics comme briqueteurs."

Le conférencier a cité enfin quel-, 
ques cas, où selon lui. les membres 
de l'opposition réclamaient des ren-' 
seignements sur certains points 
précis, et avaient vu leurs demandes 
refuser par suite de l’écrasante ma- 
;Tité du gouvernement-

a

AUTRES QUALITES de serge tout laine gabardine 
jusqu'à ^30'®®

BLOUSES el CHEMISES BLANCHES

en nylan
$2-50 »2»50

blouse
blanche

brooil'lh sor-to. 
rized. Speoa'

^an^or
^Qr.c"" Pr,

Spécial

i Patrouilles aux i 
prises en Coreé

/ I 
I

Distribué par

CANADIAN WESTINGHOUSE SUPPLY CO. LTD.

Séoul, 12. (PAfi — Les soldats 
alliés en sont venus aux prises 
avec les troupes communiste? par 
tout le front coréen, aujourd'hui, 
au cours d'escarmouches livrées 
sous des tempêtes.

L’hiver a fait sa réapparition 
sur le front oriental accidenté. 
Des vents violents accumulent 
des bancs de neige de 10 à 15 
pieds de hauteur. On signale une 
chute de neige de presque un 
pied dans le secteur ravagé de la 
c-ete Crève-coeur.

paletots
HOIL'CVWOD

Pouf SQ-3our ''hiée de

FRANKE, LEVASSEUR DIVISION

LIVRAISON IMMEDIATE

/* I

Magasinas 
I d# chas vaut 

Appelas

VI. 1332 % iLicmim

Maga$ines 
de ches vous 

Appelés

^ 1 6341, rue St-Hubert •U lud d*

Beaubien

PO 6-2521

5200, avenue Verdun coin boul* 
Desmorchois

Irf I

La neige. la plute et un ciel bas ' 
ont entravé une fois de plus le? I 
operations aériennes. La plupart I 
des avions sont demeurés au sol.

Les plus durs combats terres
tres ont éclaté avant l'aube sur le 
front central. Une patrouille al
liée est arrivée face à Lace avec 
un détachement de 1,50 à 175 com
munistes dans le "no man’s land".

Les rouges cernèrent rapide
ment les Alliés moins nombreux, 
des soldats européens apparem
ment. et s'en rapprochèrent pour 
des corps à corps.

Deux unités de renfort se portè
rent à l’aide de la petrouille cer
née. La première fut bloquée par 
les communistes. La deuxième se 
fraya un chemin jusqu'à la pre
mière ; elles fusionnèrent leurs 
forces repoussèrent les rouges, dé
gagèrent la patrouille et livrèrent 
un dur combat en réintégrant 
leurs positions.

Le dur combat avait éclaté au 
stid de Pyongyang à 2 h, du matin 
et s'ctail poursuivi durant huit 
heures sanglantes.

D'autres postes alliés ont tenu 
bon devant quatre patrouUlci

.95

VESTON
BLAZER

Flanelle tout laine. Cou
leur bleu marine, en vo
gue pour les jeunes com
muniants.

$10’5

^ et insigne
sof'.n U* ef

et dorée

SOULIERS : noir ou brun 5^.95 g $y.50

y
i

CONFECTION & MERCERIE pour HOMMES, jeunes gens et garçonnets

6736 RUE ST-HUBERT. près St-Zotique -
OUVERT VENDREDI JUSQU'A 9 HEURES

VI. 9895

iftil
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REDPATH OFFRE
Blvd Gouin Est 

Cottage

Ptopriétêi è vtndra

Marlin et Compagnie
Propriètn ô vandra

METRO REALTIES
Ad«m, coin d« rue. 4 îoicmecM. 1 
(ooiMln. garaic. Revenu 12639.

PrU : 20.5W.

OFTR*

CotUge en briquet, détaché très 
fniiïderne. 6 pieces, deux cbacn- 
bre4 de toLiette. civauffage à eau 
chaude, brûleur à l'huile. Orajvd 
terrain en saxon «t jardltn pou> 
ger. 100 X 250 pieds, s'étendant 
luacü'a la rivière. ,^ajna:i :n^^e. 
ConatrucLlon laite apéclaiement

rouT le proaen* propriétaire. Prix 
18.000.

O. Rlchor. DOUa-rd 2052.

Davld.*oD près Hoehelaca. 3 IcaemecU 
aaodernei. Revenu 12.575.Prix ; 20.000.

Propriété me B>lanaer, 3 magasina 
3 lofecnenta. souj-*c4 loué, revenue 
$0.900. Hvpot^éQue $31.000. à StaTV- 
Comptant a cUacuter.

Des Icorei prèi Bélancer. 3 loge* 
ment». 30 pied» de Iront. Système de 
chaulfage. Prix : 34.000.

;3 Dup-lex 6 afbti. rue Fleury. Here* 
jnus $4.900. Hypothèoue $6.500. par 
cOte. Comptant A dloouter.

Profriétts à v«n4r« Propriétéi ô*v«ndr$

Bourse d'immenbles
oc MOfmUDAL INC.

EDIFICE ALDRED

Vimont, prèj Ste-Catherine. 3 k-ge* 
menu de 7 ei 8 pieces atml-déta- 
chéa. Sr&teme de chauffage chaque 
logement. Pria ■ 15.500.

6 !oge<n«jiU, rue Frontenac 112.000. 
Revenue $1.512. Reglement aucces* 
aioa.
6 logemtnia, rue Bennett $23.000. 
Revenue $3.018. Comptant à dlacuier.

507 PLACE D'AiRMES. SUITt 803 
DZ 1 A 6 P.M. LAaNCASTTR 3338 

53 BUREAUX D'^fTtCEUBUDi 
A VOTRE AZRVICB

1-121-10

Aylwin prè? Adam. 7 logemenU. Re- 
venua 12 674. Prix ; 19.500,

Grande-Allée
Ahuntsic

Cottage en briques, seml d^taobé. 
AMderne. 6 grandea pieces, salle 
de récréation irar^d garage, beau 
terrain en gazon, f.euira et haies. 
Le tout en parfait et*;. Occupa
tion par arrangement. Prix 117.biVSS «i 4 •MBCkttttAk. < * .A 1
<100. Ccsnptant 18.000.

O. RiCho;. DOlUird 2652.

Rosemont 
19ènie Ave

Duplex en brique et plorre. 2-6 
pieces, moderne, près des ocolea. 
agliaea et trarv^port. Garage, ter- 
sain gaxonni. système d^ cbauf* 
fage 4 eau chaude, bruleur a 
l'huile. Occupation an mat. Prix 
$21,000. OomptaTit $9.000.

O. Richer. DOllard 2652.

Redpath Realties
LIMITED

$007 Avenue UrJoo
PLataau 1104

ElHnbraa Montreal Real Extale Board.

A 1001 A 1007 ST-DOMINIOUE. 15 logements, revra-ue 4338 36: aucune 
offre raisonnable refu.^é«. faut un 
permis pour visiter M Lanciauit. 
CHerrteg 6764. 1410 Jollette

1—L21-19
A 5S0. 560. BALDWIN, 2 maisons 

iv.Aivm de 5 appia. près Notre- 
Da.-ne. 1- 123-3R
AB4.NDCN'NE 2-4. 1-2. Papineau. On

tario, 13 OOÛ. Comptant dl.^euiaUe BElair 9197. I—lO.'iT
ABANDONNE, deux 5, Fabre près 

Jean-Taiuii, 17,000.00. TAIon 94.13.
1-123-2 R

B'-vd Pie ÎX. Duplex moderne, fieml- 
aétaché. Système de chauffage cen
tral a l’hulitf. Oaragr, IovMri.*nt libre, 

prix : 22.500

PLateau 8391
Bolr Desjardins CRescent 5421 

Aubry ATtanlk 03971-123-3

Placement
NOUS CONSTRUISONS

Vous aves votre terrain? Bi oui. nous 
vous cenatruTorts «a maUon de vos 

rêves, cottage, duplex, etc. Plan du

BEAU-MONT REALTIES 
Spécialistes

Prepriétét à v«ndr«

Magnifique propnété
TRAÎ4BACTIONB DE CCTTAGEfl 

DUFLtX. APPARTEMINrS
terrains, commerces

CONSULTEZ-NOUS
V06 PROBLimiS SONT 

NOS PROeUSMSS
WALNUT 0202

De^-Ccorea. genre appar.ement, dans 
la beUe partie résJdcntic.le. compre
nant 8 logemenu. dont b de 5 gian 
des pteces. er 3 ksementa de 2 gran des T . . .

PreprUtéi à vsnika 2-A CoHof i vndra | 10 Tarroiai à «tndaa

RACHEL EST
MAISON APPT

les p.eces, avec cTiambre de bain en Jtdiflee en brique de 3 etaaea près de 
ulle. bain Pembroke, douche, plan-, î» MjprenazH 12 aôpu de i
:her en bots dur. tins! que fr;gtda.rc , ? et 3 pièces. poA^a a gai. rei.Mgera-,

7236 Alîî^DEa EHABLXS. 7 pJéoea j BOÜL. BT-JOSEPH srèa bôulTFie IX.
moda'^n». aa/.e de reception, sols- terrain situé sur coin de rue Ed- 

80l fini avec chambre a laver et toi- ’ droit Idèa! poar bloe appartetneeu. 
lette. salle de Jeu. beau terrais my- Dimension 98 x 90.

{eager. Taxes rue et trottoir oayees.
‘Fax d'agexau. Cs^i^taix $9.000. Ba- RUS BOBBUET. terrain situé a^ sud 
' axnce hypothèque. 1%1. A'nantic 1705 de la rue Sherbrooke. 0;meDsiom;

50 X 82.6 Fni 1.300 00.
cher en bots dur. einsî que Iriilda.re ,f 3 pièces, poè^a a gai rei.jgera-, coTTAOE. Bruxelles près Bird Per 
dans chaque loiemenw. avec système . pabcheri de aa-^ de M.n en; g p.ècex cave cuneni 8 pieds,
de chauffage central A l'hiule suio-ti^a. \ 9.500. Comptant 4000 Auba.ne Les
initiQU». r.v<nu »7 JOO Prix »55,000 i l®”» 8t-Hub»rt, M5i B4;»nxtr. DOi-
Compunt » (H»eut«. Arec loiement 1 .»rd 3032 2A —118-5.de 5 Daèced llb^e A ' acheteur Per-âiis ■ appeler pandant heures d affaires,, - ■ ■ - ■—^ ■ i ■«e? Infor^llon M «Le^D^me o"7i“ ; ATUjiUc 9421,_________ 1--123-3R COTTAOE , 5_ pltce*.^ pjè» xuiebut Jusqu à • p a

Les imm. Tanguay Ltée
4489 PAFINFaAU

P RRATTTwrN ST R.7T.ANrsirsv ' Vf information 35 Notre-Dame ouest. >JroraREBWsi DTMiŒUBL^l^ulte 35 HArbour 3815. M PRo^- 
ME5ffiRB MONTREAL REAL E6TATE tecac 9171. _ _ 1—10.12

BOARD
1—2.4.6.10.12.14.16.18 20.24.28.28.30

Avez-i/ous un terrain ?

26ième Avenue près 8t-Zotlque. 2
ROSEMONT, au nord de a rue Mas
son, dans la bonne pa.’tie reewlen-

^uve.''nem^at ou^ comptant mu'^um.

icgements modercu semi-d^tachés. tleile. près des écoles, église, tram- 
Syj’ème de chauffage. Gsrsge lo- ««y. comprenant 12 logemeata non 
gemect. Prix : 17.600. ' chauffés, dont 6 de 5 grandes pièces.

, ^ et 6 de 4 pièces, bain, tolktte et
Jeanne-d'Arc près B.vd Rosemont. 3'iftvabo, le to\st en très bonne condl- 
locemcQU modernes. Système de.tions. Revex>u $4,700. Prix 139.000.
chauffage. XjOfemeot libre

Prix 18.500.
3830 ONTARIO EST

'AMHERST 2212

BUNGALOWS
DUPLEXES

LongueuU. rue ât-Jean. duplexes mo
dernes, ^-5 pièces, syvteme huile. 
Qhambre bain tuile. Bungalows neuifs, 
tri-v moderne, eyatème huile central. 
5 pièces, pierre et brique, près église. 
éco> Externat oiasslque. Les Entre
prises S. Turgeon. Informations: 
ORléana 5-6561, ORlèaTu 5-7203.

2—123-3R

LiV*A*> fWTCtJU «^1 tvw. • U «.JV.WV.
comptant $32.000 balance facile, pour 
visiter sur appointement. 35 Notre- 
Dame Ouest, suite 35. HArbour 2815. 
le soir. FRontansc 9171. 1—10.12

ancc loyer. Informations: 9 a.m. 
a 9 p.m.. PlMteau 6068.

1—122.2

LIBRE
1500. comptant. Prix 6500. Pointe St- 
Onarlts. grande cour, cave, 6 pièces, 
libre 1er msi. DUpont 67:1

1—:22-4R

MAISON DE CHAMBRES 
AVEC PROPRIETE

9 pièces, cave 8 pieds ciment, 
système huile. Face Hôtel-Dieu» 
I.VOOO.OO. Comptant: 7,500.00. 
BUslr ÜL5Û. 1—

A 10180 WAVERLEY. duplex, deux 5 
Pièces. Système. OUpont 5329.

I—122.4P
AYLWTN et Adam. 4-4. rev£uu 1.476.

Comptant 6,000. R«.ance facile. 
PAlklrk 4556. 7—
BEAU 8emi-dé<t4ohé. 27 x 45. 5 ans.

retenus 3.800.00. pour 19.000.00. 
Sagard. près Bèianger. HArbour 65iI2.

1-120-6I-

AJ Lsvsl. Rachel, 1-6, 1-5, hauir l 
bre. 8,500. MArquetU 561S.

1-121-3
AI HEBERT nord 1-6. cave. dOOC 

comptant 2000. BElair 9197,
1—10.12

facadeAI DROLET, des Pins. 3-7. 
pierre. 16.500. fiClair 9197.
 1—10.12

AI 6« avenue. Kolt, 2-6, modernes, 
garage. 19.000. MArquette ^19.

1-121-3
AI VlUe-lknard. 0 loglt. revenus 

2.904 00 prix 21.500. oomotant 
12.500 00. HArbour 9359.

1-120-6
Al Visitation. 8 logis, revenus 3.443,.

1 logis 6 Pièces libre, prix 18 000. 
HArbour 9359. 1-120-6

BEAU DOMAINE dèUché rue Glencoe 
Outremotvl. 10 appts. MArquetae 

5617. 1-121-3
BEAU cottage neuf, rue St-Huberf. 6 

pièces plus solarium. PLateau 4643.
1—123-3»

DE OABPE-Vllleray, 27 i 45. 3-4, 1-6, 
cave, système, garage, logement li

bre. TAIon 2272. Hoir GRavetle 9668.
i i2:-3

DE GASPE, 2 logements 5 pièeei. très 
propre bornée condition. Occupa

tion pour acheteur. Cave, garage, 
système pour bas. Dwane Resltles. 
EXdale 3044. 1-122-3
DEOR.4NDPRE. 3-5 pièces, iogii pour 

aoheteur. revenu 1360. Prix 11.000. Conuptant 5600. Pflonteoac 8030. OA- 
lumet 5130. 1—I23-3R
D(ELANAUDJ£me et St-Orégohe. 3-5.

système, garage. logM d^ponlbie. 
Convptant 6,000. Balance facUe. FAJ- 
kiirk 4555. l —
DELAROCHB près Bèianger. 3 loge

ments. pas cave. 11.500.00. CHer- 
rler 1878. 1-122-2

SEI.IÆ occ«slon. Casgraln-Liègc. 2-5 
modernes. Prix 15.500 00 . lylAr- 

Quette 5617. X—121-3
BElXECHAâSE et Pie IX. 2-5. 2-4, 

«nodaxne. Bons revenus. A bon mar
ché. BEIa^r 6868.________ ____1—
BENNETT nord Lsfonîsine. 8 lofis, 4 

appts. moderneJi. R?_‘’ènu _2'lOO.OO.
Hypothèque 10.500 00. P*U 25 000.00. 
TUrcotte 4334. 1—122-4 R

OENOIUAANVILS. 2 logemehU S piè
ces chacun modernes, système, ta

rage. un libre Immédiatement. VIcto- 
rla 4601._________________1—122-2
DBIS NILOCS-Liège. 3-S. bas Übre

moderne, système, garage. 15.800.
moitié comptant. FRontenac 143il.

1-121-3
8536 DES BELGES. Deux 4. un grand 

6 libre, moderne, neuf, mcuo ée si 
désiré. 1—120-6 R
DES BELGES. Jarry, 3-5. bas Ubre.

garage. 13,500. Comptant discuté. 
TAIon 8058. 1—

BERGE», wès Ste-Catherlne. 4 loge
ments. occupation. 6 i^èces. Prix 

13 000. BEla.r 8741. 1-123-2

ABANTX>NNERA 3t-Uubfcrt 2-6 appts. 
Libres. 15.000 00. ORavelle 0262.

1—R
A BAS COMPTANT: de 2.500 00 à 

3 500 00 comptant, balance facile 
mon logemVil libre Immédiatement, 
bons revenue Succession Arcand. HO- 
chelaga 3438. 1-113-27

A B.AS (X>MPTANT $3.500 
RoMmoni, superbe duplex moderne, 
.--‘mi-détaché, bas 4 libre, irè.'s 
attrayant, saile baLn tulh. cave 8 
pieds, garage. Paiements $100. reve
nue haut 70. HOchelaga 1530.

1-123-3
A BAS PRIX, beau grand six. libre 

très moderne, sacrifiera avec 3000. 
à 5.000. comptant, balance comme 
loyer. Succession .Aubut, HOchelaga 
7122. revenu intéressant. 1—113-27
A B.Aa prix. Ville EttiaM. rue Maza- 

rin. un 6. deux 4. brique, garage, 
cave. En parfait état. Lo<Ls libre. 
Revenu 1.200 00. Prix 13.000.00. 
Oo.TSptÆnt 5.000. à 6 000.00. WL- 
bank 1677, 1—R
A B.AS PRIX, avec 1000.00 à 1500.00 

comptant, plusieurs aubaines pour 
clore suoce.ssion. c.onditions faciles. 
1410 Joilftte, avec logement libre im
médiatement. 1- 121-19

BERRI-LIEGE. 2 beaux loeemenLs.
AI proprléW, ch.mbr» | cH.;rTr®?878

etnt-a:., 9t-Andr#. 4200 00. rtvt- |
nu 17.000.00. comiptanc 7.000 00. BKRRI orèa Guizot, triplex, bas libre 
CHerrler 1878. 1-122-3 , 7 appU. _à .Taencteuj., ehau.ffag.®
AI Henri-Julien 3-7, 14.000.00 coeno- 

tant lO.OCO.OO. CHerrier 1878.
1-122-2

central 25,000 00. hypothèque IC.OOO.

A LACHINE, Broadway, 1-7. 2-4. 2-3.
Revenus 4 800.00. Bas libre 

7 piéoe.'-. très moderne. Votre offre. 
BFIair 6868. 1—
A LA LONOUE-POINTE. 2-5. com

plètement détachée, construction S 
anis. Votre offre. BERir 4502 1—
A MONTREAL-NORD. 2-4 a^pts. avec 

logis libre, vâidôme 22()â.
1—119-7R

A MONmEAL-NORD. 1-4. Uea pro
pre. grand terrain, à sacr.flce. 

Comiptant 2.500.00. BElair 4502
1 —

A N.-D.-G.. 2-5 modertvea# cave 10 
pled/5. sygtèene. finie cnéne. Re- 

vervus 2.400 00. Commun* 12.500.00. 
Ml.Vrquette 4935. 1—

Pas d'agents. CRescent 5008.1—*122-4
BIENVILLE. 2 logements seront li

bres. 11.500.00, comotant 4.000.00. 
CHerrler 1878. 1-122-2
BLOCS 7 logements, restaurant. St- 

Andrè-Duluth. 26,500.00. Peul être 
tèpaj-ê. CHerrier 1878, 1-122-2
BLVD Oouin est. 6 appts mv>dernes 

garage, solarium. VXndôme 04t6.
1 —li’.-5R

BOIR DE BOULOGNE, terrain 50 X 
225. maison 45 X 58, libre, aystèoie. 

cave, terrasse. HArbour 0418. .1--• .V12. .4
BON 5 lotements 20 ans. 30 pieds 

facade. Rosemont, bag 6 sans 
bail, système, garage, 23.000. comp
tant moitié. CHerrier 1363.1-121-3

8 Aî.PT?r. ’■^so*oV“çS? Icomiptanl. Bahânce ...........
année à 5''î-. en tout H 700.00. 1^79 
l.Afayette. Ville Jaegues-Oartier. 1—

1 — 121-3

A BON MARCHE $8950 00
AU CENTRE DE MONTREAL

Propriété moderne style "Colo
nial’'. belle terrasse, garage, 
chaulfage a l'huile, rue. ruelle, 
trottoirs, égouts, payés.
2118 WÜRTELE. PRES ONTARIO 

TUrcotte 2591
1—114-26

A BON marché. 4-4, revenus 1,536.00.
Cond^tlorv« faciles. Comoiant 65<A.. 

MArquette 4935. l —
A BON marclié. 2-5. Chaix>t-Mü2tt- 

R.*)yal. Conditioïki facUeis. BESair 
4Ô02, 1—
ABSOI.UMENT vrai, avec 3.000 00 à 

5 000 00 comptant, balance comme 
loyer, beau 6 moderne Ubre mal 
Succession Raymond. FAlkirk 5624 
Gros revenu.^. 1-113-27

A QUI LA CH.ANCB Berrl et Jarry.
2-5 bas actuelle.men' libre, comp

tant 8.000 00. RElalx 4502. 1—

BONNES PROPRIETES. Montréal. La- 
val-Des-Rapides. Pont-Vlau. Nota), 
re Gerald Poirier. MOnicalm 4-4166.

1—122-5R
A ROeFMONT. 13e Ave près Holt, 

maison en bon ordre. 3 grandx 5. 
planchers en chêne, cuisine moderne, 
prix 12.500.00. cr^niptant 4.000.00. 
loci5 du bas vacant 1er mal. aucun 
agent. Ecrire case 2262 La Preese.

1—1^3-3 R
A ROSEMONT. 23e Ave. Drc.4 Beau- 

bien. petite maison. PAlklrk 0441.
1-123-2 R

A ROaBMOiNT. rue Dandurand. 2-6.
1-4, revenu» 2,760.00. 4 ang. Comp

tant 10.000 00. BElatr 6968. 1 —
ASSURANCE-PEU 

1.000 00 3 'ans.
Termes 6 00 
PAlklrk 1011

1 — 114-28
du

A 17.000. St-Laurent. F>ury. 2-1 
Comptant 5000. BElair 9197,

1 -10,12
ABSOLUMENT vrai, avec le comptant 

que vou.s avez, vous pouvez acheter 
ma propriété avec logement libre 
Pour mai ou avant, balanoe comme 
loyer. Succession Brl.ssette. FAlkirk 
9225 1-113-27
A 2281 CHEMIN Chambiy. malsoius 

pour tous les goûte. 300.00 à 
1500.00 comptant. Balance loyer. 
ORIeang 4-4845 1 —n8-26R

ACHETEURS. ATTENTION ! 
IbervlUe 2600. pre.s Sherbroo
ke, un étage moderne, garage, 
shauffage à l'halle.
Le beau coin Terrasse Quindon 
et Chapleau. 2 étages. 2 quatre 
appartements modernes.
2405 Chambiy. près eglise. 3 logis. 

TURCOTTE 2591
1-114-26

AC'HETELTIS, Cadillac, Notre-U.ime 
2-5. 11.000. Comptant moitié. B£- 

lalr 9197. 1—10.12

A 8723 ST-URBAIN près Crémazl^, 
mal.aon neuve 2-5. llbre.s. chambres 

bain tulle, chauffage dans bas. tra- 
rage, 1 122-4 R

BOUL. ODÜIN, Reld. terrain 76 x 
136. maison 30 x 30. 220. garage 

libre. HArbour 04:8. 1—10.12.14 ^6l‘7
BOURBONNIEÎ^ 2185 à 2187. trois^ 

six. revenu» 1044 00. aucune offre 
ralsoohable refusée: faut un permis

eour visiter M AubuU 1410 Jcliette 
Gcbelaga 7122 1—121-19

BOYER-Everett, 5 logis, aemi-déti- 
chée. moderne. 32 x 65. :emm 50 

X 110. Système, ggrages. 7 libre. TA
Ion 9519 1—122-2
BOYER-Bélanger, 3-5. bas libre, ga

rage, 15,000. Comptant discuté. 
TAIon 8058. 1—

ATTENTION. Henrl-Juûlen. 19 pièces.
bon revenu. 18.000 00. MArnuftie 

tB97. 1-120-6
ATTENTION, Clark près Jear.-Talnn.

1-7. 4-4. système, cave. !9 000 Cb. 
Comptant 10 000 00. Bus libre 1er 
avri:. TAIon 9519. 1 — 122-2
ATTENTION nous vous oongkjuirona 

la maason que fo^is dès'.rex duplex, 
cottage, plan gouvernement ou comp
tant minimum, plan fourni al dé
siré. Brlsson & Frères. FRon-tenad 
8192. 1—122-7
attention prèa Blvd Rosemont.

2-6. garage. 10.800 00. Ccnvptani 
4.000 00. Bas mois. Propriétaire TA
Ion 9519. 1-122-2

ACHETEURS, duplex. Bivd Pie TX. 3 
iofemenla. baa 5 pièces, facade 

pierre et brique. Logemervta du bas 
et deuxieme libres è l'acheteur. Pr.x 
26.000 00. Comptajit 12 000.00. Les ; 
Immeubles Bt-Huberl. 1459 Bélanger, | 
DOiisrd 3022. 1-119-5

ATTENnON. 2 blocs xppU. Hamp
stead. revenu 16,000.00. comptant 

requis 36.000.00. Intéressant. MAr- 
quetfce 1897, _____ 1-120-6

BUNGALOW A CARTISRVILLl 
Le long du Golf Malborougii. bunga
low, construit «n 51 selon les M>eci- 
fic«tluns du proprdé4alre. Raison : 
Départ de Morviréal. 7 pièces. saJon 
pklue bas que les autres pièces, foyer 
naturol. salle & dîner, cuisine mo
derne avec dinette. 3 chambres à 
coudher. vivoir, chamb>re de bain en 
tulle, aolarlum sur It golf Malbo- 
rough, grand sous-aol, chambre froi
de. système et salle de Jeu commu
niquant avec raraxe oliauftc. Chauf
fage par radiation, brûieu-r à Thuile 
Timken, terrain 90 x 150 commCete- 
ment paysager. 25 minutes de la 
gare centrale. Oocupatlon Immédiate. 
Prix 30.000.00. Wâéphoner entre 7.30 
et 8.30 p.m. BYwater 7441.

1-123-3 R
OADlI«LAC 2735. maison neuve. 2 lo- 

gemenbs. 4 pièces fermées, bien 
finiex. 13.250.00 VEndôme 4006.

1-118-6 R
CARHER. 2-4. rapporte 70. 7.500 

comptant 3.000. AMherst 1403.
___________________ ____ 1—12.14

semi-CARTIER-Laurler. 1-6. 2-3. -
détachée clair d'hypothèque. Comp

tant 6.000.00. Libre mal. HArbour 
0418, 1—10.12.14

ACKE'rSUR. 3-5, libres, modernes.
sys;e:ne. 22.000., coTnipt>ant lO.OÛÛ., 

BElair 1850 apres 6 hra. 1—123-2R

morwJW. 8 t4wU Ubrw p.ut 
« hrs‘ rajjporter 3.300.00. 1686 Dsiery.

10.000.00. BE.alr 1850. *j‘^*^23.2R
ÂTTirmÔirpROTOSSIONNELfl^ ! CHABOT.

Triplex .leml-délaché. St-Zotlaue. 2-3
1-5. maison de rêve. Libre acheteur. i23.000,00. Hypothèoue 9500.00. i VEodôme M7_i

____ paroisse St-Plerrc-Olavex,
5 iogemersts. re-venus 1.932.00. prix 

16.000.00, comptant 6000.00. balance

ACHETEUR, attention, pour clore la ;
succession faut vendre immédiate-1 

ment cinq .ozements. bas libre. Prix, 
et conditions à discuter. CHerrier 
1572 1-113-27

combe. CRescent 9125. 2—121-5 R|. 1-
vlliâge. rue

123-3 R 
Llebert.ATTENTION, cfnlral, et.-C«therlnf I ^AIN - ultr» - modVru.,

grand terrain, fitoçrlfler* 10,500

ACHETEUR avec 2.500. à 4.000. Plu
sieurs logements, bas libre. Lan- 

clauU. CHerrier 6764. 1-113-27
ACHETEURS, rue St-Denis, plan pro

vincial. duplex 2-5. 'deux garages. 
Les Imm. St-Hubert. 1459 Bélanger. 
DOilard 3022. 1-118-6
ACHBrrKUK. 30e avenue. Rosemont, 

2 etages. 4 logemenw. Revenu 
2580.00. Prix 16,000.00. TAIon 2497.

1 -121-3R
ACHrrET’RS. ville Sl-Mlchel. 1 éUie.

4 Hppts 25 X 32. comptant 3.500. 
balance fâche. Les Imm. 5i-Hubert. 
1459 Bélanger. DOIilurd 3022.

1-118-6

Weslmount. cottage pierre, 
bureaux. 30,00. Revenu environ 4 000. 
Comptant 12.000. World Realties 
Ltd. WElllngton 6387.

1 — 7.10,12 14
AITENTION particulier. 3-6 libre 

mois, excellente.s conditions. Bon 
revenu. 15,000.00 comptant , offre.
AMherst 9363___ ____ 1-*,
AUBAINE.’ "Vlauvlile. 6-4. 30 pied*:, 

occupation. 18.000. ORavelle 0333.1-123-6
AUBAINE. Viauville, comptant 3.000 

4 5,000. Logis libre. MArquette 
2761. 1—10.12
AUBAINK. Si-.André - Beaubien. 1-5.

Libre juin. Comptant 2,500. MAr- 
quett* 2761. 1- -10.12

comptAnt environ 4,000. World Real
ties Ltd. WEllington 6387.

1—7.10.12.14
CHANTIER construction 8x30 mon4é 

sur grosses pieces bois, iMvi papier- 
brique, situé ouest de 7301 Somerled 
HEmIock 0800 ou TRemnore 0238.

1-123-3 R
CKARI^iS. près Aailda. 2 étage», prix 

6.500.00, Comptant 3.000.00. HAr
bour 9369. 1-120-6
CHATEAUBRIAND près Rachel. 2-5 

pieoes au mms 6000 00. comptant 
requis 6500 00. Boirn VEndOme 19^8 

1—R
CHATE.4UBRIAND nord Crèmazt,*- 2-5

ACHti’KURS. DeCorlmler près Eve
rett. 30 X 45. 3 logements. 1-6 libre. | 

2-4. système central huile. Prix 4 
23.500.. comptant 12.000. Les Imm. ; 
S:-Hubert. 1459 Bèianger. DOilard, 
3022. 1-118-0 1

AUBAINE. De Oaspé-Beaublen. 1 éu- 
ge avec épicerie-restaurant. 2 piè

ces arrière. 10,000. FRontenac 1431.
1-121-3

-li - fermee», ba.s libre, semi-détachée,Y O • h >1 * ^ ^,500.

ACHETEUR à 6251 Molvon. maison 
neuve 5 logements, chambre ba:n 

tulle, système huile, logement libre 
TAIon 5571 1 —1Ü4-15H

AUBAINE rue Waverley 6071 k 6081.
slx-slx. revenus 1977 00. aucune 

offre raisonnable refusée. Faut un 
permis pour visiter Mme Raymond 
FAlkirk 5624. 1410 JoltetU • 1-121-19

A 2500. Cv^mptant, Prancus nord. 1-5 
moderne, système, salle de jeu, Prix 

12.500. Br.alr 9197. 1-- :o .:

AUBAJNE. 2-4 modornas. llbirs si dé
siré. Rt-Andrè-M!stral. 11.800. moi

tié comptant. FAlkirk 1596.
1—121-3

A COTE-ST-PAUL. 2-4. 2-3. pr;x
23.500 00 Compiant 10.000.00. Re

venu 2820 00. POntiac 6-475B
1—r '2.'8 :9R

AUBAINE ftî-D<>minlque-Mont-Ro?a!
2-.S, 2-3. revenus 1.560.00. Pr;x 19. 

800 CW. MArquette 5616. 1-121-3

ADAM-Arlwin, 7 lo<ia. Prix 20.000 00 
Comptant discutable. BElair 9197.

1—11.13
A 7316. 13e. près Jean-Talon. l*a 

étage. DOilard 4576^__ 1-:21_-5R
A 3485 HÔCHBI..*Ô.\. 3 êtage.s. 5 lo

gements. cave, garage, bâtie en 
!947. revenus actuel.^ 3.000 00 prix 
26 500.00 ccnipUnt 16.500.00. FRon- 
lenae 5841 1—:2î-îl
.AHUNTSIC. duplex pierre, garage.*, 

pre» écoles, au fobus. libre. Düpont 
9094 l—122-5R

AUBAI.NE, 2-5 libre modernes, sys
tème 16.000.00. 7,000.00 comptant. 

BElair 1050 après 6 hrs. 1--123-2R
AUBAINE, belle propriété 2 étagfts. 3 

logis, cave système, garage, très 
bhn .située. 3016 Dandurand. 1 —R

AUBAINE
500. comptant et voiu< .vrez proprié
taire 1 étage. 4 pièce». TUrcotte 
6928. 1-123-2
AUBAINE pour vente rapide. 5-6 

pirct.v. 110,000 comptant, solde hy
pothèque. Libre. 5627 I>afond. Rose
mont. 1~

AHUNTSIC. Olympia, duplex. 1-4 
1-5. cave cimentér. Pnx 10.900.00. 

Comptant 5.000.00. CHerrier 1573.
1-122-3 R

AHUNTSIC, duplex très moderne. 5 
appts. libre vente cause maladie, 

pas d'aienU. Propriétaire. 10.487 
Bt-Hubert, MOntcalm 4-3518.

1—122-3R

AUBAINE exceptlonnei>. Lafontaine 
e: Cadillac. tre.s bonne propriété, 

finie en chêne. pri‘a eglL*e. école. Ré
glement succession. Aucune offrewrai- 
sonnablc refusee. MArquette 4936.

prêt 2i. système huile, l 
comiptant 6.000. FAlkirk 1596.

1-121-3
CHEiMIN Chambiy. 1-5 neuf. 5.000.

Moderne. Comptant 1,200. MAr
quette 2441. 1—10.12 R
CLARK-BEAUBIEN 2-5 libres. Fri 

$9.000.00. MArquette 5617.
1-121-3

COLONIAL. 8 logis. 1-6. 3-5. 4-2.
revenus 1.956.00. Prix 16.500 00. 

ATlantlc 2020. 1-122-3 R
COlA>NIALE. Mont-Royal. pro{>rlété.

2 logis. ba£ ? pieces libre acheteur, 
prix 5,500. H.Arbour 5772.

1-121-4 R
OOMFPANT 500. Corwiructlon neuve.

moderne. 4 pieces, ciumbre de bain 
2 terrains. Prix 5900. Balance loyer. 
162 Wolfe. LongueuiJ .Annexe. M. Déc
rochés. TAion 047. 1—aL‘’-'.'R
COMPTANT 500 Cottage 4 pièces.

chambre de bain. Prix 5300. Balan
ce 30.00 par mou. ifS Prévost. Lcn- 
gueuU Annexe. A. Hamei. TAJun 1047.

1—i:3- -R
CXXMPl’ANr raiaonnable. Tlllemonl 

259. Revenu 1,680. HOche.aga 6465.
1—10.12.14 R

CONCIERGERIE de 10 appartrments.
4 garages, zone de choix Côle-des- 

Ne.ae«. Rècomment conatrulle et 
louée. Entièrement moderne Appa
reil de chauffage à l'huile. Prix rai. 
aonnable. Peu de comptant. REgent 
3-5383. 1-123-3

AUBAlNtl-:. mal^n 2 logements.
ces. située 

cent 2267.
DrummondvtUe. C-..

1-123-2 R
.AHUNTSIC Sacré-Coeur, triplex, seml- 

det-aehè. 2-3. 1-6 libre, système,
garage. 17.500. Comptant 8,000. TA-‘ 
Ion 9418. 1—

AUB.AINE. Malaon 5 appartements.
csive cimentée 6 pieds, terrain va- 

oatit 28 X 81. Vide 1er avril. 4500.CW. 
7729 Racine, ou 13 Aven-ue St-Mi» 
chel. TUrcotte 6324. 1 —123-3R

AHUNTSIC 
SUPERBE TRIPLEX 

Seml-d4Uchè. magnifique 7 pièces, i 
.vy?:e:ne nulle, garage, grand terrain. 
24,000 00. comptant 10 000,00. HO- 
che.ag\ 1530. 1 - I

AUll^INE. 1-6. 2-3. maison 3 ans, Ro- 
semoirt. Prix 16.500 Comptant TCOO. 

TAion 4105, 1—123-2R

CO'TB-ST-PAUL. du4)2ex libre, moder
ne. 18.000.00. MArquette 1897.

1—120-6
oaTE St-Paul, rue Drake, 2-5. mo

derne. aous-»ol, système. Revenu
2.220.00. Prix 17 500.00. comptant
6.000. 00. Libre, paa d'a^ients. après 6
heures. HEmIock 1245. 1—123-3R

AHUNTSIC, Laverdure près Kelly. 2-5 !
dètacbè.s. garage. Cumot-ant U.OOO. ' 

R.vlance à discuter. Glffard 3581.
1 —

AUBAINE, rue Hailey, 9 logis. 4 piè
ces. avec bain, revenus 2.904, baux 

expirant mal 1953. prix 21.000. Pro
priétaire HArbour 3945. 1-121-4 R

uc«sMo’n*“rupï‘ditj.x)^ffr'o" ! POUR" DETAILS et ippolnUments. ' HENRI-JUI-IEn' prw 
niiv iliii I P R- Bonhomme, 7*11 8t-Huberl. 1er tvrlU 1-4 llbi 

■ 1-I0.ia i3 moitié c

COTTAOK 7 appartemen-t, libre, fit- 
Hube-rt. Pont-Vlau. bAtl brique in

sulaire. 24 X 36. cave cimentée 6 
pieds, terrain 40 x 110. Prix 7,500 00. 
RUE LILLE. - étage. 1-4. cave 5>3 

pieds. 1 autre étage sur même 
terrain 1-2. an plu.s l terrain ad
jacent. Prix 4.500.00. Le tout libre 
Revenu 780.

D(E9 DCOfRES. prè» Jean-Talon. 6 
pièce», brique, planoher* dur». 

cCalr hypothèque, terrain 50 x lOO. 
9,500 00. Oondliiona oooaolant. Victo
ria 7160. 1—123-2
DES ERABLES - St-ZoUque. 1-6. 2-4.

ba» libre. 18.000.00. MArquette 
5617. 1-121-3
DCBNOYERS 619 à 831. six loge- 

meevts. revenus $2820 00. aucune 
offre raLsonnable refusée faut un 
permis pour vlalter. N Arcand. PAI- 
ktrk 92& 1410 rue Joliette.

1-121-19

Noua eonstruiao&s Va maitem que voua 
désiret. cottage. A-jpiex. etc. Pian du 
fouvememervt ou comptant mln'Æum 
Baiartce loyer Plan fourni. Informa- 
tiona: 9 a.m. à 9 p.m. HArbour 2506- 
8793. 1-115-36
LAJEUNSaSE triplez. 1-6. 2-3, sys

tème calorifère, huile, garage. Prix 
15.300.00, ATiantie 2020

1—12J-3 R
LAJEUNEEVSE près Oounod. propriété 

35 ans. 1-6. 2-4. garage, fini mo
derne. Prix 32.000-00. comptant 
16.000.00. HArbour 6513. 1-120-6
L’ARCPEVBQUIÏ. duplex medeme.

3-4 llbrea, chambre bain tuile, ga
rage. 13.000; Comptant 7,000. CAlu- 
met 2243. 1—
LEBRUN, près Notre-Dame, t grai^ 

alz. 1 étage, brique solide. Prix 
S.500.00 Comptant 3.000.00. HAr- 
bou- 3007. ’. — 120-6

2 LOGEMENTS LIBRES
15 0Ü1-;

VERDUN 4e Avenue. 4 logements, 
21.000. cave, fournaise chamDrei 

de bain tulle. Comptant requis 13.000 
Appointement TRenmore 9960.

1—3.4.6.10 !2,14 16 18 2£24.26.30
Des Erables près BiTd.. 15 000 I VERDUN, duplex moderne. 4 u 5
BElair 8741._____________ 1—131-3 i p.ecc». haut vacant, pr.x 14.900.
p'T?f*>POTi**TT' AL'M* )• ' Convptsnt demandé 4.500. C.-E Du-'*5 Verdun. YOrk 0529
appu.. construction brique, coin de

Longueull Annexe. ORléana 5-9564 
2A—5.6,7.15.13 14 R Soir

COTTAGES 6 pieces modernes, cave 
haute, piufi de 4000 pds de ier:üui. 

Appareil de chauffage a l’hrile. A 
CartltrvUVe. près autobus et station

Desroches. VEndôme 4367 
de T a 8.30 hres
  

A BAS PRIX au dak de 7000 te.*- 
rasc> dbpqnlb'.es, dans Ville Jsc-

Olffard 1661

rue. Mrti» Brt. Prix 8",OÔ'O. moitié - VERDUN. dup:M «uf. «emi-déucW. i de‘’l7r7«r“cn»u‘fïï'«r'4 rii 
cocaptant. KOcbelaâa 7681. ' T.*»*. l?^ F***»'.. *-ü*“Ti*A*

2'' d’intérêt. pr;x modéré. Peu de qufj^irrier éi ville de 
comptant. RÈgent 3-5383 $:0.00 comptant et U ba ance p/y*-
____  ______________ UA—, oje <a 5 Succession C-E Msn-
COTTAGE 290 Avenue Ouîremoni. B *«»«.,735 bcu.;etird Taschereau Lvu- 

ficl 2 pia-es ' *^*^^* oueat Té.. OR.èans 5-6866.

PROPRIETE, rue Davidson. 3 étages.
5 appts. Particulier. HOchelaga 

8357. 1—:21-5 R

2-5 piecM Tmies frêne, chambre de ! 
ba:n tuile, haut loué 80. Bas vacani. i 
Prix 18.500. C.-C Dupras. 4336 Ave 
Verdun. YOrk 0529. 1—122-3

le 10 arri:. 24.000.M

PROPRIETE, tesraln à vendre, coen- 
merce k vendre eu A «changer. 

B’ad. 7371 Si-Bubart. téL CA 2825.
1-118-6

QUERBES

LETOURNEUX 2184 à 2190. quatre!
quatre revenus 1332.00. aucune 

offre raisonnable refusée. C. iKiise. I

Près Edwood. cottage 8 pièce», bri
que aohde. 4 chambra» à coucher, 
•oubasaement avec entrée de façade. 
Occupation immédiate. Prix 14.500. 
WAlnut 0121.

DURAND REALTY CO
1—122.3

1410faut un permis pour visiter. 
JniLtte. HOchelaga 3438.

1-121-19
2-5. 1 libre, planned kiTctfien. beJte oa- 

ve. Prix 12.600. Oony>tant 3.500. Ba
lance loyer. 3702 Chemin 6t-Michel, 
Ville Bt>ddiohél. A Hamel. TAion 1047 

î —;23-3
LOOAN. près Maisonneuve. 2 

9000. Comptant 7000. HArbour
1—I22-4R

logis.
7730,

3 LOGEMIENTS, libre, garage, 2 ter
rains. syitème huile. DUloont 7366 

1-123-3 R
3 LOGEMENTS. 6 apoartements.

Prix 10.200 00 Comptant 4.000 00. 
5657. Oe Ave R.osemont. S’adre56er
propriétaire, A. Galipeau. lM24^^^vd
Oouin ouest.
4 LOÇhEMSNTS rue Gilford prèe St- 

André. 2-4. 2-5, 1 gsrage. prix à 
disc'u^r. P. R. Br-ynhoaTWiie. 7411 8t- 
Hluberrt. OReficent 6011. 1—123-3

ROSBMONT. 6610. 16e Avenue, trl-
2-3 appu près école.lex i-S.

fl- . - - . _____ _____  _
2.500.90. Victoria 9992. 1—112-1:R

éffise. Comptant requiâ de 10.00074

VERDUN. 4 logis neufs, seml-détsché.
3-5 et 1*3 pièce». Ba« vacant de 

5 pièces fermées. Bons revenu». Prix 
29.000 C -E. Dupra». 4336 ave Ver
dun. YOrk 0529. 1—122-3
VERDUN, ave Beatty, maison e«m> 

détachée. 2 logemenu 6 pièces cha
cun, 2 fournaUei eau chaude garage, 
occupation pour l'acheteur, prix 16.- 
500, comptant 9.000. Reed's. 4834 
ave Verdun. YOrk 9102. 1-121-3

Libre i 
DOl'ard 3980. 

2A—10.12
*0—1Î4.26

COTTAGE 5 appts. chauffage cen
tral a l'huile. 2 chambres bain. 220. 

cava privée. Vletoria 8505.
__ 2A—123-2 R

VERDUN près Rég:na. duplex à ven
dre. 3-5 appts. logement à Tache- 

teur. HEmIock 3704. 1—12I-4R

ROfiSMONT, 13e.
ciment. 14.800. 

TAion 8058.

VU.LE'EMARD, rue Mazarin. près 
Allard, bungalow en brique 5 p é- 

ces, vecant 1er mai *53. Pnx 6500.00. 
comptant 3000.00. balance 45 00 par 
mois. Verdun Realties. 4843 Verdun. 
YOrk 3264.____________ 1—10.12.14

! vni® jA-cguss-CARTiiR, i éta-
Commanl 5.«00, «ml-flnte. 1-*. 1-5. 1829 Dul-
___________ iUrd.__________ 1-123-2

KOeEMOÎ^. 1-6. 2-3, coin rue. 30 VILI-Æ jBcqii«-C!t,rtl«r. 3 an*>ta ncule.
1.000 00 convixant. ORlÆk. 4-8540.2,900.00. 26,000. 2800 lAUrler.

ROOTMONT. Dunlez peut, bas 6 
pieces. 2-3 pieces, très belle fini

tion. 2 logements 6 pieces, bonne 
^ro^rièté. Information Mission

VILLE ffT-LAURENT
003 BLVD emc-CRoix

a. HArbour 3î^. 1-123-3 ' Extérieur en brique, cflapbosrd et
ROSEMONT.

BRIQUE
"wT îTr arf mipi fv I attractif. 5 appu. finiDUFLea ] p’.ètre peinture, système A l’airCHAUFFAGE HUILE ''ohaud. «tores vénitiens. Terrsln ga CUMr 1 Ail i I srannA, Pitl*m»nt. a'IÛfll r*.ïc^nne; Paiement menstieU $3^^^ ca- liPSP- World Realties. WEIUngtoc 1 intéréu. Prix lO.BOO. Comp-6387 1—7.10.12,14

LONOUEUIL. 331 Grant, duplex (cot- 
tare), détaché, garage. 2 grands 4. 

bas libre, comptant 6.000.00, balance 
dkicutable. Pour visiter: OKléans 4- 
4725. 1—

ROSEMONT. 6606. 16e Avenue 4 logis 
3 pieces. Pres école, église, mon- 

Unt requis 10.000 a 12.500.00. Vic
toria 9992. 1-113-10 R

tant, termes à être discutés. Le soir 
M. Provost. ATantlc 0271

MACKAYVTLLE, cottage B plécf».
èloctrlcllé 220. temaln 126 de fron: 

par 90 profondeur, logement libre à 
l'aoheteur. Prix 8.000 00. OomgAant à 
discuter. Téléphone: OClohard 1-0121.

1—.123-3IR

DROIjET-JARRY. 2-5 modernes bas 
libre, cave et garage. 15.000.00.

Co«{Lp>t«nt 6.000.00. Immeubles T. V. 
Enrg. F*Ronieiiac 5449. VEndOme
0938. 1—121*5

MiACKAYVTLLE. maison presque fi
nie. 3601 Mance, cause départ, 

bonne condition. ORcbard 3-3473.
1-123-3 R

MAGNHflQUE triplex 1-6. 2-3. salle 
de Rux. garage. Idéal pour profes

sionnels. nupont 18Î3. !—110-6 R

OUFREfiNS près Ste-CaUverine 5 lo
gements. prix 14.000.00. MArquette 

5616. 1-121-3
DUPLEX, cave finie en 6 pièces, sys

tème eau chaude, chauffage cen
tral. 2 garages, condkions. comptant 
10.000.00. prix 22.000.00. BElair 3164.

1—120-7 R .
DUPLEX neuf, 

rocher.
14.000.00. 7568 Du- 

1-121-3 R
DUPLEX, belle partie de Côte-des- 

Nelges. construction récente. 
pieces, haut et bas. Garage. Logis 
non chauffés avec chauffage central 
Individuel à Thutle. Intérêt peu élevé. 
L«ocation aâsurée. Prix raisonnable. 
Petit versement gompiant. Faut ven
dre par unité. REgent 3-5383.

1—123-3
DUPLEX neuf seml-déuché. 2-6 tp- 

partemenus. haut libre, chauffage 
central huile, rue Louls-Veulllot. 
$19.000. comptant 9.000. FRontenac 
-----  1-123-3

MAISON appts MounUIn. We.st- 
mount. 14 logements, revenus 10 - 

860.00. Prix 80.000.00. MArquette 
5617. 1-121-3
MAISON à vendre. 5632«5634 Denox- 

manvfcU^. S'adresser; 5290 Berrl.
1-123-3

MAISON Jumellée. 2 logements 54 
pièces chacun, système à Thulle. 

nouveau quartier. VEndÔme 4018 
après 7 P m. 1—122-4
MAISON neuve. 5 appartement» mo

derne. Occupation Immédiate. 9145 
Hochelaga. Pour informatiion e<t visi
ter. Glffard 1530. 1—123,3
MAISON a vendre. 1.000.00 comptant.

25.00 par mois. 5 appts. Libre. Prix 
6.000.00.«Blvd Turcotte. Rivière de» 
Prairies. S’adresser 12560 Blvd Geuin 
est. aamed:-<iimar>che. 1—123-3R
MAÎiSON 1 éUïe. 5 piece.':, beau ter

rain. Prix 5700. Comptant ‘oOO 
8035 blvd Oouin. llimel. T.Mon 
1047. 123-JR

; MALSON avec logement vacant. 
' 3..0(>0 comptant, balance facile.

D'U’’'iLEX neuf. 2-5 détaohies. chauffa
ge. Montréal-Nord. DOUard 7762.

l—4123-3R
DUPLEX détaché modwne. 1-4. 1-6.

loti» libres, situe nord de ville. 
VEndôme 7810. entre 7 et 9 hres p.m. 
Pua d'agent». i—121-S R

DUPLEX. RUE FRONTENAC 
Tout détaché. Terrain 58 x 85.

6 Diéces libres en mai.
Prix 21.000.00. comptant discutable. 
Immeubles Loral Erir'g. GRavel 2567.

1—

DUPLEX de luxe, central N D.O.
Haut de 6’>. bas de SV?, apparte

ment db 3 piecfts tu »ou»-.sol. Cons
truction récente. Inatallations com
plètes. Prix raisonnable. REgent 
3-5383. REgent 3-2679 1 -123-3
DUPLEX, pierre et brique. 4',i pièces.

finies plâtre, cave ciment. P. Ray
mond. 10,969 L’Archevêque. VEndô- 
me 3196. 1—123-3R

EXdale 5511. 1-121-5
MAISON à vendre, 9454 Marlin, Ri

vière Prairies 4 appts. toilette, eau. 
2 vérandas. CHerrier 6447.

1-123-3
MAISON neuve à 

ment^, 1 libre. 
Comptant 4.SCO.00.

vendre, 2 loge- 
Frix 11,500.00. 

POntiac 6-2162. 
i—121-5 R

MANOE, Milton. 10 chambres meu
blées. gros revenu possible. MAr

quette 1807._____ 1-120-6
MARQUrrrE-Vllleray. 4 appts neufs.

système, cave, libre immédiatement. 
HArbour 0418, 1—10.12,14
MA/BSON, cemmeree. 25 x 86, loge

ment 25 X 60. 8 pièces, libre acn»- 
teu^ Bcm revenu. 33.000. Hypotheque

Lacombe. CRescent 9125.
____________ J—!21-5R

DLrP*LEX. 2-6. plan fédéral et provin
cial. système. P.“ix 17.9CO Comptant 

8500. 7419 Fabre. R. Shed’eur. CK»- 
velle 7220. l — 23-5R
DUPUEX. Notre-Dame-de-Grèce. 5 

piece# modernes. MArquette 1897.
1-120-6

DUPt^X neufs, deux 5‘^ Pièces.
chauffage central à Thulle. garage, 

eemptao'. à dlacuter. Prix 16.900.00. 
Hypt^thèque 10.200. Rivest A Picard. 
HOohelaga 7436. TUrcotte 6760.

1-121-26
DUPLEX neuf. 10595 Esplanade, 

Haut rapporte 90 00. Prix demandé 
21.000.00. Hypotheque 10.500 00. Ca
ve 9 Pieds, chauffage central. 2-5 
fermé», ensoleillé. BVwatcr ^19.-5R

DUPLEX 9EMI.DCT.4CHE 
7504 Fabre, pierre, brique. 2-5'.^. cave 
finie, bureau. aa£e te'Jévu&lon. bar. 2 
logi» libres. 8000.00 comptant pele- 
men-tiS 55.00. plan provincial 2'"r in
térêt. HOchel-aga 1530. Soir: CReacent 
7490. 1-122-4

MLASSON près Iberville. 1 magasin. 4 
logis, revenu 2700 00. Prix 20.000.00 

comptant 10,000.00. FRontenac 8080. 
CAlujnet 5130. 1-122-4 R
MENTANA prA*: Duluth, 2-6. comp

tant 5.000. Balance à discutée. 
Glffard 2581. I—
MOLSON. près Jean-Talon. 5 log;»

irodaxoa» fTMne tulle, garage, 
revenu» 3,780.00. prix 29.900^0. 
Comptant 15.000.00. HArbour 3<M7.

1—120-6
MOLSON. près BeilcchaAse. 5 logis.

1-6. 2-3. 2-2. trè» moderne. Re
venu» 3.60O.00. Prix 26.500,00. Coenp- 
tani 25,00000. HArbour 6512.

1-120-6
MOIdON. 5 appts. système, rapporte 

70. libre Juin. AMherst 1403.
1—22,17

MONTREAL-EST. 1 étage. 5 pièce».
oave 8 pied*, brique e^ pierre.irè» 

moderne, prix 9.000. TUrcotte 69C8.
1—.123-2

MONTREAIb-NORD, duplex à vendre. 
Mme Tremblay. AMherst 2902.

1—12.16 R
DUPLEX AVt appt», fermés. 2 loge

ments 3.00.00 comp’*»;nt. balance 
100 00 par moU. revenu» 130.00 avec 
garage. 4835 B^vd Rosemont.

1—122-4 R

MONTRiHAL-NORO. cottage brique et 
Ohermontone. S pièce» libre a Ta- 

' cheteur. Terrain 50 x 90. Compiant 
3.000.00. balance facile. FA!kirk 2641. 

! 1—123-aR
DUPLEX u: if. 2 5 lysîè.re, cave 3 

pieds, Rosemont, bas libre. 90 Jour». 
16.BOO. CutMlitlons facile». Appeler 
AMiherst 7281. 1—122-4

2-Sta, semi-détaché.
“'rès moderne Bas i»br«

nord.DUPLEX _ . .
Crémazie. Tn .

Commani 3500.00. CRescent 9938.
1—12:-6 R

DUPLEX. 2-5 libres, système, gaj-age. 
pierre, brique. 7422 Delorimtcr.1—121-26

le AVE:NUB. Jean-Ta;on. 2-6, bas li
bre, 19.000. MArquette 5619

1-121-3
13e AVENUE. Beaubien. 5-4. 1-2, re

venu» 5.040. Prix 37.000. MArquet
te 5619. 1—121-3
5« AVENUE, Laurier 2-5. bu libre, 

moderne, 17,000. MArquette 5619.
1-121-3

7e AVENUE et Jean-Talon. 1 éUge.
5 pièces modernes, cave 8 pi. Oc

cupation mal 1953. Prix 9.700.00. 
comptant 5,000.00. FRontenac 8080, 
CAlumet 5130. 2-122-4 R

MONTREAL-NORD. 3.000 comiXant.
1 étage. 5 pièce», moderne, cave, 

garage. 9.500. CHerrier 1363.
MONTREAL-NORD, duplex dégagé. 4 

grandf» pièces fermée, construc
tion 1949, comporte beaucoup d’a
vantages. Prix: 12,500. Comptant 
5.000.00. M. Vlncelette. IVAlnut 0151. 
ORavelle 3883. 1—

as 500 00 cam<DLajiti®’^t^ libres. 26 500.00. J^poiheque ; OÜTREMONT. Chen lâcOOT w?rroc. >2 SOO-OO- BYw.ter 8369. I*Rontfn»c, 8 B!*ce5.
.«Keni 3ni. soir;!*-*®*-____________________ ' P*- hull#.

aOSEMONT, 6776 à 6«15, 201ém« .Kvr.
3 Jogeanenti modernes, chauffés. 

1-5. 2-3. garage. maUaon 33 x 35 
terrain 44 x 108.
10.000.00. revenu 
eugx-r. Jour ; CRescen 
CÇ^jryçl 6874.__ 1—123-9^
ROSEMONT, 2lèm<, près Masson. 3 

logemen-i» 6 pieces, 20 ans. moder
ne revervu 1584 OO. prix 14 000 00. 
comptant 6000.00. logement pour ac
quéreur. Ecrire case* 264 La Presse 1—12.14

WEI^TWOOD RFAI/ITES LTEZ 
RIVERSCDE 4-4931 ^

VDJLE ST-LAURENT. Ave Tait, du-

COTTAGE 6 appartements. Site 
merveilleux. Jardin payugune. 

Confort de viLe à >• campagne 
Moyens de transport facllea. Prix 
$21.000.00. Comptait requis 7 ou 
tS.OOO. Entre mid: et 1 hre BEia^r 
4190. Après 7 P.M. BEloeil 4107. 
________ 2A—123-3

^ A DORVAL 
Plu» beau site, pour recul, ra.'-tau» 
rant de rouie ou hOtei 3e terre du 
Point Rond B’.td MctropoLtaln. face 
de French Vnlag*. a nal, terrain pour 
ma.son> appartements ou duplex 
Nouveau xonage S'adresser au p;o- 
prlétalre E Desmarieau. ORave'.:» 
5916 Pas d agents. 10—122-3 R
■ «.6. . 3 .AUBALNi:Acheteur .^rieux. 3 beaux lots sur 

Curatieau, 25 x 90. rue pavée. o:ix 
500.00 chacun DDpom 4237 
_______________ 10—122-4 R

: A VCNDRJt. tsrrains pour bâtir ensÀrie.'S.'od compiant. T 'S par mois.
10—11R-26R

COTTAOB détaché. Bon-Alr. 8 piecfs.
garage, salle couture, sun-deck. système huile. Libre acheteur S-h645 _ _ _ _

28.000.00 Hypothèque 8.000.00 PU.i BEAU TERRAIN Hoche'.aaa'D.> Provincial. CRescent 9125 Lacombe •
_____ 2A 121-4 R

Dam St-Germ«ln d'Outremont. 
Il pîécèt.

Ixnsis-Hémon. bungalow 5 pièces. 
Ville Mont-Royal. 6 pieces. 

Papineau, bungalow. 5 pièovs. 
Imm. Sc-Hubert. 1459 Bslaneer. 

DOilard 3022
2A—118-6

LONOUKUIL. attrayant moderne 7 
pièces, solarium, foyer, intérieur 

ebéne. chauffage huile, chambre froi
de garage 4 autos, magnifique ter
rain. ORleani 4*4725. 2A—

- --------- ----------.'uQUC.S-
ne. Prix 1.800 00. Offre eons;dèr<«. 

MArquette 5619 10—121-j
BLAUX larrtin». ClxrU'.ophe-ColceiUv.

Pcjoquin. de Lorlmier. Prieur, Mu
nit. Blvd Perrai. Laurier. Keroux. 
WELannon 7308 10—123*3

knoléunis.

BElANOTH-iSIèine. coin rueile, 50 x 
107 fflaaceot 52S0. 10—123-3R

Bd-ÂNOER. coin '.de 4 lots com
merciaux. au»si ! Beaubien Nv-..- 

veau Rcsemoni. Taxes payee* CLa: -
val 7534._____________20—:22-3 R
CLARKE, coin LtgTvthaU. 50 x 90. 

'Taxât spèciales payées. TAàon 3129.
20—123-aRLONOUEUJL 7 oiece». _ ____________________ _

«ystèmç Mu «h»u<lt » lhui;t. p»«ic6te- et-P«u;. J lorrains, coin 6agents. ORie-ans 5-9227.
___ 2A- •123-3 R rue. MArquette 1897 10—130 <
MAGNIFIQUE bixngalow des plus mu- 

dernes situé dans U partie rési- 
deoUclIt du nord valeur de 33 000 00 
pour 25.000 00. VEndôme 470B 
_______________ 2A —121-5

MONTREAL-SUD cottage isolé, sou»- 
sol entièrement en ciment, foyer, 

cuUlne moderne garage grand ter
rain de coin. Comptant 5.000.Û0 OR-

ROSEMONT. maison neuve. 5 loge- 
mewt» 6 pièces, libres, bon» reve

nus. 2 poêles électrique» 6350. t3ème 
avenue. Visible tous le» Jour». Infor
mations: Victoria 8302. 1—123*2 R
ROSEMONT lèro ave. propriété 30 

an». 3 logements. 6 appts fermés. 5 
garages. Prix 15.500 00. Com.ptant 
6500.00._HArb0ur 6512. 1—120-6
ROSEMONT coin 8e Ave et St-Zoti- 

que. propriété de deux étages. 2 
cinq et 3 pièces dans souba.*seni.:’nV. 
Deux garage». Lot 50 z loa Proprie-lé 
31 X 40. Commodité professionnel. 
Bysteme de chauffage automatique à 
Thulle.

AMHERST 8421
Rosemont; Des Bcore» près de Beau, 
bien. Propriété de deux étages. 1 s;x. 
2 trots. Sys:ème de chauffage auto
matique a Thui'.e.

AMHERST 8421
1—11.12.18,19.25,26

plex neufs. 6-’6' » avec garage, loge-1 ________ ^____________
26 500^00^ J^^lheque ; OÜTREMONT. Champatneur. »em:.« ...........  ^ cuisine moder-

__  garage, occupa-
VTSITATION-Sie-Catiberlne. 3 loge-i immèdUle. 26.000.00.

menu, un libre pour maison ' ch.mhTM 14,000.00. Pttit compunt. À'L'jf;

DEPATIE. nord Jeanne. 50 x 90. 
vendra 1.000 00. WEliingUMi 7308.

10—122*3 R
8 LOTS de 25 x 89 sur l-e t*ejè d'i 

Boul. Métropolitain. 2000 Died9 a 
Ve»t du blvd Pie IX. 10,000. 2638 oiv-i 
Rosemont. 10—121 - 5R
2 LOIS suués rue Shelley, pré» Jean 

Talon, bon marché. TAion 9994 
10-121-3 R

PETTne MANUFACTURE 
5.500 pieds carres sur Oharlemaxne. 
pavage payé, aubaine DUponi 4C'j7, 

10-122-4 R

1- 1

condition». HArbour 7934.
1—10.12.14

VISITA TION-LâfonUlne. 2 proprjé- 
tc«. revenu» 2.066.00. Prix 16,500. 

MArquette 5616. 1—121*3

7 pièce» système bulle, garage. 
17.000. CAlumet 4477. Soir CRfScent 
1543. 2A—123-2R

VOULEZ-VOUS DEVENIR PROPRIE.
TAIRE ? DEVENEZ MEMBRE DE , 

L'ENTR’AIDE IMMOBILIERE LAU- 
RENTIENNE. 1344 SHERBROOKE E,. 
AMHERST 3698. 1—5 12.19,26

POLNTE-AUX-TRIMBLTS. 6« ave, 
cottage 6 pièces, garage, eau chau

de terrain 50. Condiilcns faciles 
9500. AMherst 5396. HAr^ur 2589. 
____ 2A—121-3

VRAIE ocoâ.vlon. 13 pièces, eutree 
village. Prix 14.000. CempUnt 6000 

40 Ste-Familîe. Bourne, vi’e. M. Des- 
roches. TAion nAl.
vrtATE aubaine, 6 pièces, système 

brique. Prix 8700. Cvipptaut 2500. 
Balance loyer. 3565 R'Usk.n prèv ’ 
ave et Jean-Talon. ù>l Desroches, TA
ion 1047. 3—Îi3-'»R
W'AVFRIJTY'. St-Vlate'-r, B pièce». 

15.000. Comptant 6000. BElair 8741.
1-123-2

9AULT. cottage neuf, facade 32 pds.
2 étages, peut être converti en 

deux logis, détaché, prix 7.600.00. 
dont 3.000 00 comptant. HArouur 
9359. 2A —120-6

RUE Suurlo: coin Hamelln, c6té lud* 
ouest. 52 X $0. tau et ènout ins- 

tollés 11.000.00. DUpont 6645,
10—i52-6 b

3 TTRR.AJN’S à vendre, coin Sgan ri 
Laurendeau. HEmIock 6630 ou *o.r 

ntiroy 0994. 10^-122-381
2 TERRAINS à vendre ou échanger 4 

M«ckayviUe. ORchard 3-3435.
10-121-3 R

i TERRAINS, rue Bourbonoiére pré 
Blvd St-Joseph. ORavrllt Igdd.

10—97.26
ST-MARTIN cottages à vendre. 4 

pièce» modernes S'adresser à M 
Jean-Guy Clermont, téléphoné Mur
ray 1-1241. 2A —10 12.14

WBPrrERN. propriété chambres. 101 
pieces. Revenu 3.444.00 syatème 

huile. Prix 20.500. Comptant 6000. 
BElair 6158, 1—120*6

VERDUN ouest, cottage aeml détachv' 
6 p èces. con«tructlon 4 an» chauf

fage cervtral huile, garage bloc» ci- 
menî. store.v vén'tlerw:. koolvent. Pnx 
20.000 comptant, Verdun Realties. 
4833 Vedun, YOrk 3264.

2A—10,12.14
VILLE Lasalle. 0 p'.ècea modem*», 

ba» loué 7509. MArquette 1697.
2A—121-5

W^KS'PMOUNT. duplex. 5 logis, 1 libre.
Revenu 5.740., comptant seulement 

25.000. Coin JdéaJ. HOchelaga 2496.
1 — 123*2 i

RUE Champlain. 4 logement», un li
bre, 17500 00. FRontenac 2766. soir

RUE DftLasaile. nord Ontario, 3'lo- __ ___________ _________  ___ .
gU. 3 magasins.^ 1 magui^n libre ville 3 étapes. 2 mag^asin». 1 garage

3 Prop, composne q vendro

WESl’MOUNT. propriété pieri'e et, 
brique, coîn Ave Victoria et Somer-

à l’acheteur, logis 6 appts. libre. Re
venu 4 OBO. comptant requi» 12,000 
HArbour 3007, 1 — 123*3
S'ADRESSER 9 BWd Lorrain. Abord- 

à-Plobffe, 6 appts. MUrray 1-4194.
1—12.13,17 19.20

SAULT. 2-5, détachée, un Ubre. cave 
9 piod$. moderne, prix 15.800.00. 

dont 7.800.00 comptant. H.Arbour 
3007. 1—120-6
SICARD. près Notre-Dame. 2 logi».

1-6. 1-5. revenu» 1.440.00. Gtmp- 
tant requi» 4,000.00. HArbour 3007.

1-120-6
ST-ANDRE nord de Laurier, duplex 

5 grandes pièces, cave 8 pied.s. 2 
garages au »ou»-so!. Chauffage eau 
cliaude avec .stoker. Vacant 1er mai. 
Prix 18.500. Comptant 8500. Verdun 
Realties. 4843 Verdun. YOrk 3264.

1—10,12.14
ST-ANDRE, de Pleurimont. terrain 5ü 

X 104. maison 30 x 45. système, bas. 
1-7. 2-4. HArbour 0418 1—10.12.14
ST-ANDRE-Vine.“ay. 2-6 libre, plan

cher bois franc. 12.000. Comptant 
discuté. GRave.Ce 9361. I—
ST-ANDRE, propriété, maison 12 

chambre» meubleos. Termes. M.Ar- 
quetU 8856. 1—123-2R
ST-ANDRE près Cherrler. 3 Irge- 

ments 6 pieces, revnu» 1.800.00. 
un libre. 90 Jour», prix 16.500.00. 
comptant à discuter. DElxter 7600 

1-122-2
8T-CHARLE3. Ropery, revenu» 5.000.

16 logements. 33.500. MArquette 
5616. 1—121-3
ST-CLEMENT, près Vickers, brique et 

pierre. 3 étage». 26 piece». 16 meu
blées. Revenus 8,143 00. Syr.ème cen
tral. Comptant 15,000.00. HArbour 
0418. 1—10.12,14
ar-DENIS. nord. maJson rapiportant 

4080.00 année. Pemt-étre augmen
té. 7 loyers perçue. Demande 40.000. 
GkarLxe ca»e 2260 La Presæ

1—123-3R

sur rue et logement 9 appartements, 
libre k l'acheteur comptant requis 
$25,000. balance hypotheque. Proprié
taire 4. ave Somerville. WAlnut 2894.

l—1Û7-26R

A BROdSEAU Station, bungalcw 6 
plocett. 3 ans. grand terrain. 

7,500.00. condition» facile». 29 rue 
Ste-Marie. Laprairle. ATlantlc 2020.

3—123.3R

VILLE MONT-ROYAL 
Grand terrain, face à ave Abercorn. 
14.000.00. ATiant.c 7971 de 6 è 7 
p.m., demander M. Nick Vlaho»

10--119-8R

11 Terrains demandé»
CONSTRÜCTEDB dïmlcdï offrM 4 

Mrratne pour projet» maUsuna
Lakeshore. Ahun-Uic Ville St-Lsu* 
rent. Montréal «t alentours Teié» 
phoner 6 a 8 p m. REgent 3-2665

11—:23-3 R

13 A vendre ou è échonger

AI^2-4_. CpUau-Rouje. 48(K).^Corr^tani
2600. BElair 919 3—10.12

Prapriétét dtmondéet

A LACHENAIS. maison 2 étages, bord 
de Veau, commodités de ville, faut 

vendre. O. Rochon. Lachenal». télé
phone 627-13. 3-123-2

Noua avon» de» client» pour tous 
genre» de propriété» à Montréal. 

Appolez-nou» pour détails:

Les Imm, Tanguay Ltée
4489 PAPINEAU

Glffard 1661. jusqu'à 8 hrM
Soir: C. Lorue. ORléans S-9586

2-118-8
ABANDONNE }« camipagne. Achète

rai» comptant propriété à Mont
réal. FAlkirk 1596. 2-121-3
ACC0PTERAJS propriété en échange 

de mon restaurant, gros chiffe d'af
faires. Ecrire case 2141. L.a Presse.

2--121-6 H
ACHETERAIS 4e particulier propriété 

- - ■ réal a ‘ ■centre Mor>tr... 
ORchard 1-9035

aubaine seulement 
3-109-24

ACHEl'EHAIS propriété Ville Jae- 
ques-Cariler. Pont-Vlau ou envi

ron». CHerrier 4216. 2—108*26
ACHBrER-AlS propriété un étage.

4, 5 plôoea, Rosesnon-t ou nord. Al 
2.000.00 comptant. Pa» d’agent». BE- 
laitr 4502. 2—
ACHirrERAIS maison appt ou plu

sieurs flats. Donnerai» magasin gé
néral. clair de d’elles. Meubles et lin
gerie complets avec propriété di re
venu à U campagne. 40 mille» de 
Montréal. AMher.st 7751. 2—10.12 R
ACHETER-AI9 propriété avec loge

ment, libre mai. comoïtant ralscn- 
nable. Victoria 4601.. 2—123-2

ST-DENIS, nord Crâmazie. 2-5. coin. •r'WTmmjàTa r.Qrt».r^t.n*r <>.«v£’Mn^ tvï1îbj-/î *1*1»» 1—.127-7R ACKElEiRAls particulier, malson re-»y»v«ne. DUüarq jjw. i jk OAlumel 5823.
er-DOMINIQUE, 6864-6874. 6 loge- 

meni». REgent 3-6356. 1—123-2
2-123-2

ACHETBRAIS 2 logts 5 piece», à pirix 
rai.M>ru}abCe. Pealerai» comg>’.antt.

2—
ST'HENRI, Laporte, excellent triplex

brique 14.500. Comptant 6,000. i Pa» d'agents. .MAj-quette +93S 
World Realties Ltd. WE^ngtjn prop'rlété'2 ’ à 5 iege-
-------  — - - * ment», préférence norrd de la vklle

revenu 4,428. ‘,V£nd6mc 2025ST-HUBBRT-Roy. 3-7
Comptant 7.000. HArbour 9648.

1—10.12

MONTREAL-NORD. 2 logement».
8.000.00. un libre m-al. Victoria 

4601. 1-121-3

3T-HUBERT près Belîechasse, 4-3. 
Pa» d agent». ORavelle 8876. 1—R

9r-HUBtHRT pre.s DemontJgny. mal- 
acre a.pii>L«. Revenu» 6 500.00. sy.-tè- 

me automatique neuf. 30.000.00 
coiïîjptanl 10.000.00. HArbour 7934, 

1-^10.12,14
NORD près Pie IX. 2 éUg^e^B déta-; 3131. propriété

ches. cave, garage. -.500.00 comp- nouvellement construite, füce txi- 
nt balance facile. LAncaster 9053. reau poste. 2 etage>. pierre et briquetant, balance facile. LÀncaster 9053 

1-122-4
ORLEANS et boul. St-Jo»eph, triplex 

neuf, ggmi-detache. système chauf
fage. garage. Bon revenu. Ba.s libre. 
23.000.00. TUrcotte 4363. 1—121-5R
OUTREMONT. Côte-des-Nelges cotta

ge ou dupiez moderne CRescent 
9418. 1-98-26

3 FIAOSS. 2 logements de 5. cave 
8*a pied», chambre de bain, cui

sine tulle, finition en chêne. S’adrrs- 
.vr 6870 12ème. Rosemont. Victoria 
7616. comptant 7.000 à 8.000.

1-121-5
23892 ETAGES. 2-5 pièce.». 2387 à 

_Hogan._PAlkltk_3620. I —
FABRF-LAURIDR. 3-6. solide, pr 

15.000.00. MArquette 5616.
1-121-3

FABRE et Laurier. 5 logement», ba» 
Ubre. 7 pièces, système garage, re

venu 3120. Prii 26,000. Cemotant 
IS.OOO. LAji<^ater 5160
POUCHER-Jarry. 2-3. 1-6 libre, ga

rage. 13.500. Comptant discuté. 
QRaveUe 9361. 1—

OÜTRBMONT — AVE WIUXOWDALE 
Cottage semi-détaché eu b.'igite. bun 
état. 9 pièces, garage, chauffage h 
Phulle, terrain 39’ x 121'. près des 
école», église, tramway. Libre «n mai. 
Prix $19.000 dont $9.000 comptant. 
Propriétaire ATlantlc 3272.

1—.122-2

2—12.17.19.24.26.31

A LANORAIE, Village, propriété 4 
appt». Bâtiment 2Va arpents de ter

rain. Emile Goyetlc. Lavalinc. 
____ 3-123-3
A L'ASSOMPTION 25 mille* Mont- 

• real, maison de brique, construc
tion 6 an». 2-6 pièce», garage, ter
ra.n 97 X 114. 1 libre 1er mai. 23.- 
500.00 ou échangerai» pour propriété 
Montréal. Jour : CRc.scent 9664. 
Soir ; TRenmore 8181. 3—122-4R
A 15 MlLIiES. camp d’été, apres 7 

heure». DUpont 8887. 3—121-3R
A ST-CAIJXTE. comié Mcntcalm. 2-5. 

cave. 3600. BEÎalr 9197. 3—10L2
A flTE-ROSE Station, maison moder

ne. hJvrr. été. libre. 6 appU, ga
rage. Terrain 200 x IM Condition.' 
d’achat faciles, apres "t heures. Vic
toria 7532. >-:23-3R
ATTENTION. 8te-Thérèse. particu

lier. 3 maisons, bon macché. CHer
rier 6326. _ 3—123-2
AUBAINE à Dorion. maison en stucco 

9 «.pg>t». fini plAtre, olanchers bola 
franc, eau chaude, foyer, garage, 
poulaiikr. grarw] Jardin, prix 6500.00. 
coma)tant 1^00.00. S'adresser 40. rue 
Hôtel dé Ville, Dorion. Vau<4reuK. 
Quebec. 3—12.13,14.26,27.26
A VENDRE 2 bungolowa finis moder

nes. 1-6 appts l'autre de 4. Laprai- 
rie 447. 3»pc~122.2
BELOŒJL. superbe p.-oipriété. bord du 

Richelieu, magnifique endroit. Inf. 
FAiklrk 4144. 3—
BROWNSBÜRO, 6 appt», cave, »y»tè- 

me, garage. 8.000. libre AMherst 
1403. 3—12,17

A ECHANGER malson d'été pour ca
mion. DUpont 8887, 13'-123-3R

BONNE ép.cerlf l.tei.clée à vendra 
ou échanger pour propriété, valeur 

20.000.00. LAnoasier 7837.
13—122-3R

DONAT GUAY. Victoria 0507. pouf 
fairg un bon marché, proprléié*. 

terres, commerce», hôtels.
13-122-4 H

O.M.C., 50, panel, pneu» neufs, par
fait aou» touj rapports, vendrai», 

échingeiai» poux auto pCu* vie.ix 
moiole. ORléan» 4-4569. 13- R
MAISON brique, 3 appt», bon marché. 

WEhington 7339. Apre» 6 30 hres.
13—122-314

RADIO cabinet combiné, neuf. luxa, 
acajou, pour television. LAnca'.er

5318. _______ .13-...
RESTAURANT.’ ’D’5:i'’Dufre»ne. Valeur 

$2500. A vendre ou échanger.13-123-2
RESTAURANT luxueux, rue commw 

claie, gros chiffre d’affaires. Idéal 
pour barbecue. Ecrire case 2141. La 
Presje 13—121-6 R
SEDAN Delivery, dherrolel 52. a 

échanger pour taxi. Vlotorla 0024.
13—123-3R

TERRE noire, couches, prêt Jardiner.
tout équipé, 15.000-00- AMher»! 

5998. 13—123-2 R
TERRE noire, 80 arpenta. JarcWnage.

vervdrais 8500.00. éuhangèrafs. AM- 
hers; 5998. 13—123*3 R

14 A vendre ou à louer
ENTREPOT OU manufacture, part.a 

est de la ville. 1 étage. Approxi
mativement 8 000 pieds carrés, pla
fond 29 pied» hauteur, occupation 1er 
ma:, EXdale 6544. 14—121-3
MAISJN neuve. 4 aptpt». détachée. 

Pont-Vlau. DUpont 1777.14,/pc.—133-3R

CHALET 4 appts. un peu amélioré, 
habitable année. VEnaôme oJ72.

3—123*2 R
CHALETTS neufs, au lac Blondi-n. près 

Bt-Oabriel Brandon. 4 appts. Gif- 
fard 3669. 3—123-2 R
CHEMIN Chambiy. 2-5. eau courante 

9500. Comptant 2500. BElair 9197 
3—10.12

ACHETERAIS comptant tou» genres 
de propriétés d'un particulier. 

HEmlPck 4385. 2—5.12.19.26
ACHETEUR parllculler, propriété avec 

logement libre comptant néces
saire. Tktnmore 2918. 2—lî4-2h

51 pieds» front sur rue Ste-CaÜ>erlnp.
2 lôgement» 5 pieces fermées. 2 maga
sin», Vitrines bai.'-es medernes, chauf
fage central huile, sous-sol pl&fon.té
terrain 4000 fpled» en arriéré pouvant,____
servir agrandir. Arrangement!» pour ^ com-ntant, 
occupation logement, magasin. FRon- 9053. 
tenac isp—223-3

ACHETONS propriétés, terrains, hy
potheque.». part* d’hérliage. CA- 

nada finance. TUrcofe 2591 
2—3.5.7.10^2.14.17.19 2J^4,26.28.3J

ACTION l Pour vendre rapidement.
Voyez Roger Roblllard. HEmIock 

7480. HEmIock 5028 2—114-26
AI besoin immédiatement 10 proprié

tés 4 logement» ou plus. Haleral 
M. OendrOQ, Lancaster 

2-120-6

STE-EMELIE coin rue. 1 magasin. 3 
étag*s. 3 log's. 1 libre. Revenu 

1392.00. Prix 9.000 00. Pas agent». 
FAlkirk 1492. 1-222-2 R

OUTREMONT, prè» église St-VHtteur, 
bon cottage 7 pièce», en parfaite 

coïKlUlon. doit être vendu pour règle
ment succession ATlantlc 9577

1 SP—10 12.14
OXFORD prèg Monkiand, duolex 2-6 

pièces, vacant, système huüe Indl-

STE-FAMILLE. 14 chambre.», oj'oprié- 
té. gros revenu. Offre. MArquette 

1897. 1- 120-6
BI’E-ROOE Station. 1-8 libre été. hi

ver. Comptant 2.500. MArqueiie 
2441. 1—10,12
7 TERRAINS, rue Sherbrooke e.»t.

avec magasin, logement. FRontenac 
2766. soir PAlklrk 1656. 1-121-3

vMuel. Garare. 28.000.00. BElair 6158 
l—1j20-6

TILLBMONr. pros Tbervllle. 2-4. mo
derne. 17.500.00. comptant 7.000.00.

: PAPINEAÜ-JEAN-TALON. 2-4>a. »ys- 
! tème huile, cave 10 pieds. Ba» libre. 
: 14,500.00, comptant 5.500 00. ORa- 
-veUe 0291 1-121-5 R

FOUCHER-QUITIOT. 2-6. 2 lyatèmes 
6 pièce» libres. Prix 18.00.00 Comp

tant 10.000.00. HArbour 1645.
1-123-3

FRANOHERE et Mont-Royal. 1-4 avec 
restaueant et 3 pièces à l'arrière, 

faisant 300. par semaine. Sacrifiera 
avec propriété pour 3.000. com4>tant. 
BaIanCê_facüe.__P^klrk 4653;_1-^
GARNIEai-Mont-Royal. 3-7. un libre. 

Prix 14.500 00. MArquette 5618.
1-121-3

GRANDE-ALLEE. DÜPI.EX 
Bas libre, 8 pièces, modernes. 

Détaché - Foyer naturel • Garage. 
Construction brique.

Prix 35.000.00. CompUirt 
Immeubles Local Enr'g. CRescent 8532

PAPINEAU, duplex, cave finie. Idéal 
pour professionnel, salon coiffure 

bas 4>a libre, système huûe. 16.000 00 
HOchelâga 1530 Soir: CRescent 7493 

1—10.12
PARC Oeorge.s Monselet. 4 pièces li-

LAncaster 9063. 1-120-6
TII^LEMONT. 5 logis. 1-6 vacant 1er 

mal. 4-3. 29 500.00 Comptant
11.000.00. CHerrier 1573.

1-122-3 R

AI 10 000 comptant pour propriété 
Montréal. Aucun agent HOchelaga 

7675 2—10.12. L4
APPEI.EZ VEivlôme 0895 pour vendre 

votre propriété »an» signer option.
2-121-10.12.14

ARRIVANT dv Québec. Je cherche 
une propriété avec logement libre 

paiera comptant, po» d'agents. CHer
rier 1572. 2-113-27
BESOIN petite propriété avec loge

ment, Rt-Louis France. CHerrier 
1878. 2-122-2
DESIRE propriedé 2 ou J étages 

paie-ralt 12.000 k 15.000 avec logis 
libre mai 1953. Particulier. ORavelie 
9361. 2-114-26

TOWER prè» Guy. meublé. 23.000.00, 
revenus 4 706.00. huile. CHerrier 

2592. 1-120-4 R

OESIREIRATS de propriétaire, duplex 
2-5. garage, aytirme. Jarry-Orc- 

mszle. ouost 3t-Laurent. DOUard 
3366. 2—123-3R

bre». cave 7 p:eds. prix 6.0ÔO.00. 
i.ooo.oo ■■

VAUUUELIN. près DeJorlmier. 2-5 
modernes, sy.»téme huile. Pi,x 

17.000. Comptant 6000. FRontenac 
8080. CAlumet 5130. 1 -i23-3R

comptant 2.0b0.00. Hypothèque 3.- 
000.00, balance 40.00 par mois pa»
d'iQtérèt. HAr’oour 1645.

VAUQUEUN. 2 logement», revenu 
1740 00. 17.000.00. Comptant 6.7C0.

1-123-3 Victoria 4601. -122-2
PAROISSE St-Denis. Bienville, duplex 

2-6. haut vacant. Prix 11.500.00. 
Comptant 5,000.00. CHerrier 1573.

i—122-3 R
PBliOQUlN 2-6 bas libre, haut kué 

65.00 par mol». PLateau 4643.
1—122-3 R

PL.AOEMENT rue Chantpiain. 12 logis 
loués 14 00 à 23.00, revenu 2736. 

Peut rapîHirler pl-u». Prix 19 000. 
HArbour 9359. 1-122-4

HARVARD Avenue. N D.G, 2272-2278.
4 logements; Regent. N.O G.. 2044- 

2046, 2 loguments, REgent 3-6356.
1-123-2

PLMN-PIEI). 5‘ii appts. garage, sys

VERDUN, ave Oaborne. propriété 2 
logis, construite il y a 5 an». 4 et 

S Pièces, bou revenu. Libre à l'acque
reur. Prix: 14.900. Comptant, 4.500. 
Reed, 4834 ave Verdun. YOrk 5558.

l-’121-3
VERDUN, ave Allard, propriété» mo

dernes, 4 logis. 3 et 4 plèce.^. bon 
revenu. Prix 23.800. Reed. 4834 ave 
Verdun. YOrk 9102. 1—121-3
VERDUN, occupation, rue Vallquotte 

Deux 5 séparés. Prix 16 250 00
terne chaulfag/.caTe 'lireds^ c^^^ 6.000 00. TRenmore 3653.

DISPOSE 10.000 pour propriété. Qu'a- 
vez-vou» à m’offrir. TUrcotte 6927 

2-121-3
INFORMEZ-VOUS à Reed sur la ven

te de votre propriété A Verdun et 
environ». Plus de 20 ans d'expérience 
4834 ave Verdun. YOrk 9102.

2-118-6

J’AI lO.OOO.OO pour acheter bonne 
propriété, aucun quartier préféré, 

envoyer détails: 1432 Aylwln. Télé
phoner matin ou soir. AMherst 8607.

2-122-4
J'AI 2000.00 à 10.000 00 de dépôt, 

pour propriété a Montréal. CR»s- 
cent 9938. 2—l2’-t*R
maison vétéran». D'imoorte où en 

ville. WElllngton 1527, WElllngton 
5991. 2—11P-6R

GRANDE propriété avec maga.sin sur 
grande route, »ite superbe, face à 

Teau. Pourrait servir d’hôpital privé 
ou p€ru»ion. assurant gros revenus 
Echange considéré, maladie, faut 
voir. Tél. 18 Chambiy Bassin. J,-D. 
Brien. 3-123-3
LAC DES PiACSS, 2 milles da vlllaae.

8 pièces, «té nU-er. 3500, Cemp- 
tant 1200 BE:ilr^9l97. 3—10.12

SNACK BAR. bien équipé, routa 
Montréal-Québec. DUpen-t 5518.14—122-lOR

15 Hypothèque!
AROENT à prttw ,n lire et îe hT-

pottiequee,^,et _,ur, balance de^^^nxDV «U* uv myytm
de vente. 5^60 De Lonmirr. FAlkirk 0032. 15-116-10

17 Achot de €/éonc«$
ABSOLUMENT vrai, achète toute» 

sortes de comptes, billets, etc. ser
vice 24 brea. J- H. Lanciaûlt 1420 
JOu.ette. 17-113-27
ACHETONS comptes, billets. Ville, , 

campagne. 757 Côlf Place d'Ar- ■% 
mes. chambre 418 17—214-26
ACHETONS ou coliectoh» comptes.

..ArÂ.kvt a" j---------w' ---- ville, canipagne. aussi balance prix
k vendre, atibalne : hiver- -j^te. A. Drouin et Fils. 10 Saint- été. chamb_re de bain _e_n__tuii.e. p-'cs ' ouest. BElair 1114

de la ville. OKchaid 1-0860.
3-123-3 R •.7—114-26

MAISON inachevée, habitable, eau.
èlectrxlLé. 2.000. balance di»^.•uta- 

bùe. 5364 Fabre. 3-— ' 1 8 Prêt! iur hypotheque
MAISON 4^ pièces, se 

(aeilement. Idéale co
transportant ,

d’été. Vra.e aubaine. 92 Champagne. 
Ville Jacques-Cartier. O R 1 é a n s 
5-7452. 3—121-3 R

A BAS INTERET
Préton» maximum en Ire, 2éme hy
pothèques. ville, campagne, flmtncons 
nouvelle construct;on. Achetons ba
lance de prix de vente AMherst 7363, 
Soir: AMherst 4100 18-114-2618 MILLES de Montréoâ. hiver et été.

communications facile», centre du a BON COMPTE argent obl<*nu 
nuage. A bonnes conidlllon». à vendre' pr^reiptement, ville campagne, 
ou à louer. FAlkirk 3945. 3—R'FRontenac 7712. 18-114-26
OKA, cottage 7 pièces, grand terrain. ' ABSOLUMENT vrai, plutleuri tnon- 

hangar. garage, écurie, poulailler. . tants première et deuxième; vil.e 
verger. Prix 8.500 00. ATlantlc 2020. ; et campagne, taux courant. J. I H.

3—121-3 R Lgnclault. 1410 Jollette. service 24
PRES Terreboniver 5 pièce», *■*«« 18—lU-27_

aqueduc, 2,500.’ 
HArbour 9646.

Comptant 700. ' a SOI- — 5‘.i<1. — 6*?^
3—10.12 ! 1ère 2Ième hypothèque à Montréal.

Prêts sur propriété en construction.Dw rweys » B T-M.a x b c J'rrM »ui MruyriCkc «w u\,nu»i.REPENTIGNY DEJS B.ATNS. 116 tve-; Myv»Birp rifffirrt qfiflQ ATl»ntie 0'7‘22 nue Trudeau, belle propriété. 2 le- Notaire Glffard 2889 aj^uc 
gemenls. terrasse 100 x 150. très belle!....... ...... . ‘
plage privée. MArquette 61G6.

3—121-5R
ST-SULPICE. malson 4 logements 11- '

AI ARGENT 8UR IMMEUBLE6 
I Notaire Diamond LAncaster 2238 
' 18-114-26

brea de 3 pièce». 3 arpents terre ARGENT ! Première seconde hypo- 
iruitior» et toutes dépendances. AM- thèque. Maison canadienne. 525 
herst 4100 3-123-2 ‘ Champagneur. CRescent 9094.

18 —;i4-26STE-DOROTHEE ma.aon hiver, été.
5 Pieces, grand terra.n. Occupation ; ARGENT obtenu, première, deuxlèi;.»immédiate__Prix 3.800 00. compiant hypothèque, ville, campagne. Bcr:.'e

2.600.00. FRontenac 0080, CAlumet Bjvyi St-Laurent. Moniréal. Victoria 
5130 3—1^2-4 R 4ftoi. 18-120-6
STE-THERESE. Boul. Labelle. cottag*', ARGENT à prêter sur immeuble» à 

4 plé^e*. 3.S00. FAùklrk 4144. . MnntréaJ. R. Lafontaine, notaire.
VILLE Jacques-Cartier, cottage neuf HArbour 4189.

4 pièces. 4,400. 
FAlkirk 4144

Comptant 1.500.
3—

16-10.12.27.19.24.26.31 R

vnJ.F Jacques-Cartier, propriété 3 
pièces. 300. comptant. BElair 9197.

3—10.12

4 Prop, de eomp. damondéoi
ABdOLUMElNr acheteur pour cha4et,

camp de campagne.
AMiierat 48 -123-2

AHUNTSIC Roiemont. duniex et tri
plex neuf, ba» libre. VEndôme 2134.

1—12’-4
AHUN'rsiC. cottage 0 pièces. 15250., 

comptant 9250. Balance plan pro- \ 
MDcial. Povse.ssion 60 jours ohauf. 
fsie huile aut^omatioue. TRenmore' 
9960. 2--25.37.2 4 6!l0.l2 14.16.18 I

________ ____ 20.«.25.27.30_ j
AHUNTSIC. occvipation immédiate,

léan»
26lè!TL- __  __ —...... ........ ..............
raisonnable refusée. 1410 Jollette. M. 
LdncuuR. 1—121-19 COTTAGE détaché, vrai# auholne.
__ _____________________________ plan provincial, brique, système.

AU NORD Jean-TVlon et Deianaudlè- '
re. 2-5. ba» libre. Prix 

BElair 6866;
15.500.00. 

1—
' Deg)atie. A. Homel. TAion 1047.
: I—123-5JI

beau duplex, deux 6 pièce», tout le 
confort moderne. Terrain profond, 
i'y.scpme central huile. Propriétaire 
^iirt.'.omenî. CRe-ven: 2165. Soir: 
CAÎ.imet 3595. t —l2.i-8

AVEC 6 000 com«>‘ant. Rosemont 
prè» Blvd. 2-6. moderne, semi-dè- 

lachee. Aubaine. 15.000. CHerrier 
1363. 1-121-3

AHUNTSIC est, prè» Oouin. 3-4. m<.- 
derne. 1 libre. 2.160 revenu. Au- 

baiue 15.500. FRontenac 1431.
1-121-3

AHUNTSIC. duplex moderne. 2-8 piè
ces. fini chêne, cuisine et chambre 

bam tuile, «oua-aol. aalle Jeux, lavoir 
chambre froide, chambre pour bonne, 
toilette, système huile. 2 garage» 
chauffé, extérieurs. Bas libre a ache- 
feur. Pas d agent». 10«»34 Grande 
Al.ee. 1—1C3-3 R
A 7075. ISIème Ave. St-Michel. 2 

étage», sy.^ieme central. 3 logis 
revenu 2.70C 00 logement Ubre à 
l'acheteur. LOlUrd 9609.

1-121-5

AVEC Ipgi» v;y:ant. 7 pièce», con»- 
truo’.loTi 3 an», &emi-détachée. 

Ccfnpam 3,500.00. Bahtgsca facile. 
MIArquette 4935. 1—

COTTAGE 7 pièces, neuf oave 8 pd» 
ciment, système chaulfage, comp

tant 3.800.00. TUrcotte 6928.
1-122-2

DANDURAND 3421. 2-5 pièces mo
derne». ba» Ubre. TUrcotte 8671I^IU-IOR

AVE DU PARC, cottage de 11 appar
tements. libre, pouvant se louer en 

bureaux, aucune offre raisonnable re- 
fu.see, faut un permis pour visiter. 
1410 JoUette. CHerrier 6764.

l—I2î-lf»
A VENDRE, 2-4 Ohpts moderne». Prix 

14 000. HOchelaga «223. 1—122-5R
A VILLE-EMARD, 3-3. 1-4 chauffés.

Prix 33.500 00 Revenu 3240.00. 
Comptant 14.000.00. POntiac 6-4758.

1—11.12.18.19 R

DANS Rosemont, près Pie IX. 2-5.
moderne, bai libre, système huile, 

garage. 15.900. FAlkirk 2596.
 1—121-3

DAVAAH. ccvttage de 10 appartements.
libre, aucune offre raisonnable re- 

fuaée. faut un permis pour visiter. 
M. Laoclault, 1410 Jollette. CHerrier 
6784. 1-121-19
OE BEAUJEU. 2ème avenue, coin dé

tache. msgaein. 5 apparie, sola- 
rtumè stores, prélarts. cave, système 
automattaue. 10.000 00. 2613 De-
BeauJeu 1—123-2\ VILLE LAS.ALLE. maison neuve, t. 

étage. WAlnut 7081. 1—122-3R DE BULLION. 3 logement». 5 pièce».
modernes, non chauffés. Revenu

7001.

Jarry. 1-6. libre 
libre 1er mat orlx 

eomptant. TAion 
1-122-2 R

HOOAN-HOCHELAOA. 1-6. 2-3. bas 
libre. 20 000.00. MArquette M19.

l—1^-3
IBERVILLE prè» Bélanger. 1-6. 2-3.

garage. 20.000. Comptant 7.000. 
Olffoxd 2581. 1—

7Ième AVENUE., prè» Jean-TgJon. 3 
logU »eml-détacné8. 2-5. 1-3. rap

porte 2,520 00. Prix 20.5000 00. Comp
tant 13.000.00. HArbour 3007.1-120-8

tant 5.000,00. plan provincial. S'adres
ser 8464 Marseille. TUrcotte 5541.
__ ______________ ^
POÏNTÈ 8T-CHARLÊS. TUè Mullin».

2 logis 5 p.èce». semi-détachée, 
cave ciment, construction réécen'^. 
baux au moui. Revenu 1140 00. Prix 
8.500.00. comptant 4.000 00. Verdun 
RcalUè», 4843 Verdun. YOrk 3264.

1—123-3

1_110_5R

rtM A «nVi*».,.. i. ’ ACKE’I^UIAOB prop.'iétè Pfes M:n‘
I Üi»PP»e compunt voulu, AM

hfV.t 623? ^ < 2—'o»-3l“' i hl£«_SHIL______________
--------—•— -------- -——— t 'achetons csrtvpi. propriétés ter-

VERDUN.
t PAR'nCULIER. achèterait 6 

maison seml-déiachée. .5; ..logemenu. Pas cjiauffé,. 5
12 ; 

ou 6
10.^1.12 R_ 1 logements, flambant neuve, façade I pl^es. Bien situé. Prix raisonnable
ruè MuHÏn». j pierre. 4 et 5 plècei, fournai.se i Pas d'agents. CAlumet 2184,

PONTIAC, Gilford. 2-3 seml-détaohee. 
libre mai. Prix 5500. HArbour 0418.1—10.12 '4

31ème VERDUN. 3-6, Occasion 12.000. 
Comptant 4.000.00. CHcrr.er 1878.

1-122-2
IMMACULS® - CONCEPTION. Delorl- 

mier prè» Marie-Anne, semi déta
chée. 3-9 Pièces, garage, terrain 40 
Z 110. bat libre mai. revenu 3.240 00. 
prix 27.000.00. AMherst 4191.

1—122-4 R>

Âl Oemes. 2-4. bas libre,*
164rt;V. MJWquetls 5A18 il—13:-3 1

K VIUJC Sr-LAUHENT. magnifique 
duplex neuf, ouest. 5^a appti.. es

calier terraxxo. salle bain tuile, ter
rain 50 X 100. sur coJi. BYaater 
1266 après I heures. 1—122-4R

1.700 00. Taxes 325.00. Prix 12.000 00. 
ATlantlc 9921. 1—123-3 R
DeBULLION, 2-4. tn bon ordre. Prir 

.................................. ............ ‘—120-64.400.00. HArbour 6512. 1*

IMMACULFE-CONCEPTION. 1-7. 1-6.
2-3. Revenu 1784 00. Prix 17.000.00. 

Comotant 7 000.00. Aucune hypothè-
qw. PLateau 7*60._______ 1—10.12
JEANNE-m'aNOC. St-Zotlaue. 2-5 vi- 

oants. système, 10.500.00. MAr
quette 5617. 1-121-3
LACOROAIRC. 3 logemenu. l-T. 2.4.

propriété 15 ana. cave, garage 
cocaptant 10.000.00. TUrcotte &928.

i—122-a

PONT-VIAÜ. 193 St-Hubert. maison 
en construction. 3 étage», gran

deur 25 X 36. terrain 35 x 83. Prix 
$12.000. S'adresser sur les lieux.

1—

en . ....
eau chaude, garage', revenu 3.900, 
prix 35.000. Reed's, 4834 avg Verdun. 
York 9102. 1-121-3 1

122-3
nord.

VB3RDUN, rue Ethel, occupation. 2-S 
pièce» sérwrée». Prix 9 800 00. 

Compalnt: 4.000.00. ’TRenmo-re 1853.
1—122-2R

PETIT comutant ! ou 2 logis 
particuLei. BElair 39*0.

2-123-2

VERDUN. Beatty ave. duplex «emî- 
détaché. 2-6 pièce*, .système a 

I>au chaude, garage, bas vacant. 
Prix 16.900. I Comptant demandé 
5.000. C.-E. Dupro», 4336 *ve Ver- 

i dun. YOrk 0529. 1-122-3

' PROPRÜFTES d^iniées dan» Ver- 
I dun. vente rapide, avons clients 
sérieux. Appelez C. E. Dupras. 4336 
Ave Verdun, YOrk 0529.

! 2-122-18

rains, campagne payons comp
tant. Faut -me vo.r, apporté p.iotu 
3406 Ste-Catherlne Est 4-114-26

Terres 6 vendre
ACHETEUR att«n>Uon : ma terre art 

à vendre, à louer ou donreer a, 
mo.tié. Coodltiona très focilea. 1410 ‘ 
JollètU. 8—115-35

PONT-VlAU. compiant 1.000 à 3,000 
avec revenus. MArquette 2441.

1—10.12
PONT-VUU. duplex moderne, 2-4.

9.0M.00- Comptant 2.000.00. Im- 
meuJMes T V. Enrg. montenac 5449. 
VEndôme 0936. ______ 1-121-5

■VTRJDÜN. rue Beatty, cottage semi- 
détaché. 6 pièces, culiifte moderne. 

brOleur à l'butle. cuve» dan» cave, 
beau terrain. litre à acheteuj. Prix* 
13 900. •'Nous Voir”. Maâ^ et Gau-i 
thler. HSmIock 5318. Demander J. P. 
Gauthier. 1—10.12 I

SI vof'^e propnété est à vendre.
consultez-nous, nous avons d(s 

acheteur» sérieux Immeubles Larose 
Sc Lefebvre. Wllbar.k 4191.

2-121-5
TRES intéressée pour bonne proprié

té Madame I>ein«rt. BElair 8741 
2-115-25

! VBRDUN.
FRIZUR prés HomeC. 3-5. propriété' brique. 6 p4èces, cuisine moderne.

neuve, système huLe. Revenu 2.436. | chambre bain tuile, chauffage eau 
Prix 20.800. FAlkirk 4666. 1— eéiaude huile, cuve, garage, occupa-
pc>f*vpp7L*i'L’ rvffinr^'ni^T Ranhel 3 tion. Prix 12.900. Comptant 5000. PROPRIETE., I>elpr.mier. R^ei. UcÜe. "Noug Voir" Massé &

VOUS ce faites pat d'erreur en aope-
________ , tant HArbour 3007. pout vendre

_ . , I votre propriété dans îet quinse jours
Parc Crawford, cottage, qui gujvent. M, Hénaialt. 2-120-6

MArauêtu: Balance faeüe. -'Noua Voir” Massé & 
1 123 ’ Gauthier HEanJock 5318. »olr O.8*55:--------------- ---- 1 Chabot. HEtniock 5246. 1—H2.14

PROPRIETE nord, moderne, P*en : - r
HArOOU. 9646. 1 — iU.i^

bas 6 plèc^F.
____  _ ________  ____-‘agf. système

eau chaude, fini frêne, chambre bain
PROPRIETE rue Alma, aeml-détachèf, | tuile, cuklne moderne, st.orva vénl- 

2 logemecta 6 pièces chacun, bon tiens, etc. Prix 28.000 ‘'Noue Voir", 
ordre, bon prix. Cf^ceiû 6188. lM-a»»é As Gauthier. KEm,iock 5318.

lr-123-J » Deman-deg J. P. Gauthier. 1—

V®
2-A CoWoa» à »eiidn

AI COTTAGE, tltrrt. bf.qu», 8 p èces 
très moderne, salle Jeu. solarium, 

cave finie, système huile, garac*. 
ores église, école, terrain 79 x 104. 
gazon, fleurs, arbuste;. 5175 Blvd 
Rosemont. 2A—2A—122.3R

A LAC^LLB, trrre de 180 a:penl«.
toute en culture, bien bâtie sur 

rouie 9A. 2 oilUee du village. S'adres
ser à Wilb.^od Béda.-d, LacoLe.

6—121-3
A VENDélE, terre avec pr'jpciété et 

bitlmenie. 20 mille» de M.atr-^s:. 
80 aroenis en jardinases. Le tout 
5.500.00. Réglement succeaslun. BE- 
lair 6808. 8—
GRANDIS et petites terres. Lauren- 

tides ReaU'.e» 8t-Lin. Qué. DOUard 
5531.  6-124-26
UNS FERME de 1.800 pommiers, si

tuée à 7 miUei de Granby sur rou
te de Montréal. Beau site. Bons bâ
timents, $20.000 comptant, balance 
facile, vend pour cauee de maladie. 
S'adresser à Sarto Fournier. 179 rue 
SI-André, Granby. P Q.. Tél.: 6596 

6-120-6

________  . ___ - ^ ___ oeml-
détaché moderne, prés église 5t- 

Nicolas. VEndôme 7887. 2A—120-6
AHUNTSIC. cottage e^^iècei.

Ttrrti demofidées
= ACHETEUR particuaer achètera ter- 
i re. comptant. Ecrire 3478 Ave du 
■Parc, Montréal. 8—114-36

Tarif des Annonces Classées
AWNONCES OBDINAIRÏS — T»rU 

miAinuim de 50c pour 2 l'gnee 
<10 mots).

2$c pour cho^è ligne addition
nelle de 5 mot» ou moins.
Comp’er 5 mot« à la ligne Une 

partie de ligi^ compte pour une 
ligne entière. Les abréviations, 
mitiâle». signe» de dollsr ($>. 
coffvpteat f)our un mot: le» mous 
composés pour autant de mots, 
chaque no.vibrc pour un mot. 
AKiuter S mot» par tnterLoh pour 
Indiquer le numéro de la case. 
Pour )as réporvoet deva: t être 
eSDs>édiées pac la poste ajouter 10:

GROS OARAGITOES — Une 
ligne en caroclcre gothique 12 
éQuivoui i 5 ligne» — Srs 20 pts 
points <18 lettre» pu espaces) 
<15 lettre» ou espace») elle équi
vaut a 7 Isgive»

La publication d'une snnonce. 
à une date specUee. n'mt pa» 
garantie Le» éJHeur» se réser
vent le droM d'aceei>ter ou de 
rejeter toute anrKmce ou de la 
clsosai sous telle rulrrique qu'JU 
Jugeront appcoprUc 

Loi erreur» seroiH promptement 
recufséea On doit cependant les 
skmaJer avant la seconde m.*er- 
ikm. Aurlrement. nous ne saurions 
oocorder de remise ni une r>oavH- 
le insertion gratuite Au cas 
d'srreur ou d'omlMion notre res
ponsabilité ne peut excéder 11 
0>oniant dJboursé pour l anooset.

AVIS Neos ne pabliens pas le« 
anvienres classées ie issr 

nèmt de le«r rèeeptisa. Ces 
aanpnaes devroat usas psrveair 
U vellie avant S BEUEU P.M.

PLateau 7841

s
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18 \ Prcti tur hypothèqu*

Première, deuxième
^ HYPOTHEQUES 
Conjtnjction» <; âm^!lor»tîonj 

VILLE rr BA.VUEUE 
AUSSI ACHETONS COMP I .ANT 

^ >re et 2e HYPOTHEQUES 
BALANCE DE PRIX DE VKK FE 

S^VIC* RAPIDE
IM ST-JACQUES O. — Ch. 101 
PlMteiu SôOo r.Anciîier 33ft5 
♦4M DCLAI^HE AXlhe-»: 1958--XABÔCHE AXlhe .

LC aom J.-A viAü 
^iT.rf 7 et 9 heuxea 

♦533 Boyer — PAIklrk 3113 
18—

25 MoBOSiiit « louer
RUE St-HuOert 69M. Beau metasin 

mcKleme. 2b x 109 avec ioubai!-?- 
men: fini. Environ S.OOû pieds c^r- 
Téi. Voix M Sa&atkDO. 34—130*6 R

52 Apperfements à louer | 56 Meîsons chouffées à louer 57

“ 'RUE VILLERAY’
Logements ô louer

SIE-CATHraiNE Bit, 218 21 x 60 
tous reorei de commerce. Libre ta 

1er mal. Demacder Tony.
35—: 19-5 R

17 X 70.STE-C.A niFRlNE est 3221 
libre Immédiatement ou - 

PAlklrk 6218 25—::o-î4R

APPARTEMENTS CHAU7TE3, EAU! 
CHAUDE A L'ANNEE POELE RE* 
PRIOERATEUR, PRELART CUISINE 
rOURNIS •234 APPARTEMENTS 
1236 VILLERAY, 9 A 5 TOUS LES l 
JOURS. 52—122-J

en mal, A 190 DES PINS ouest pi>»c< modéra*

AVONS ARGENT

sr*HUBfflT. 6201. plein centre des 
afff^r*.'. ma^a-sin sur coin. 3 aran- 

de.* vitrines, excellent pour tout com
merce M Morris. TA.:on 9696 ou UN;- 
\er*i:y 6-8069 25—Î20-12R

cuUtneiie. toLcîte. wncl-rze
•22.4R

APPARTEMENTS
NEUFS

OCCUPATION

: LOG-E-MENT neuf 5 appu 45 OC par 
I mots. 44 rue Chartraod. Terrebon
ne. Sadreaser a M. Lvcare.

57—123-3R

58 On dcmonde ô louer | 73

AUirPROPRirtÂÏRE^ “
Oeufs ~ Votoilles Ameublementt

I POUSSIN® d un Jour. Plymouth * a.MEUBLCMENT

i.LOOEVTNT neuf a louer.
yr-.

P806 BL- 
123-2R

.............................. Barre, a érhanser oc..:-
Sana charge, trouvrna locataires re-j V* ».*'*^** «««r .
conunandes. HArbour 1441 ou LAn- wcaater 0574. 58—122-2 ' rue Amberaî. Mcctrèa. i3 —.23-3

50 00.
Pièces

8C—120-8H

COUPLE tranquln* désire 3 ou 4 
logement 4 pièces meublas a ven- ^ W> a 50 00 par moU

dre. continuation de bail. Pas TA.on 9939. ^ _______ .. ..^_%rr
d'aaeût.', 2031 VlslUtlon. ^ COUPLE pai 'd’enfant d-sire 4-5

75

57--123-3 R

AHÜNTSIC hi»!!! rie cottage. 2 appw 
^alie ba;a. VSndome 3123

52 - 122-4 R
MARS, AVRIL, MAI;“LOC’rEMENT 7 pieces libre 1er ma;.!

appta, réferences HOcheiaga 4150.
58—121-3 R

7404 De Qaapè. entre 6 DAME seule désire 3-4 appt.s. »s;e-
R r4jg 40 00 ou 50 00 si chauffe YE;;-

APPARTEMENT double, mruhle ou
LOOEME.VT neuf 6 apDts 1res mo-

COTE-DF.S-MrtGES AVEC COVMV- ,^ 
NIÇATIONS PACTLES VOVTx LE 0807

58- 123-3R

1 ono 00 i 2OO.0OC0O lere n.i 2* Jiy-
T»nU\enu<. pret^.ilS maximum proprie- j 
e realdeniie’.le commerçai*, ‘'.n.-j 

eormnerciale finançons les r.ouve.les; 
c-onstrucUors. Conau^ter-noua. 9 a m < 
a 9 P m.. PLsieau 6096. i
_____  1B--122-2

26 Mogosint demondés
lion, jivabo poêle fournis. 1314 c-V"^F *ny i a VTl T st lo \ervt*TV9 mois Libre 1er avril Pour vtsiirr. I Bra%idry 52—lli2-3 R _^ï. nr«ny4-a «nnetinf/pm^nt • vyunr

8 apparlcmenta LuAncaiter
-

InsIrumenH de musiquo

PIANOS

AMEUBLEMENT 6 appts. Drolet ore* 
Duluth. Loyer 32 00 PLaieau 

80—123^ R4843
! 5 APPTS mïubîéA

rem:.s a oeuf
à Partir de SI09 tn mon-ant 

CHEZ
C W UNDS.AY CO 

11:2 OUEST ÔIE-CATHERINR 
Té. UNiver*!.y 6-9321

75—III ?6

- _ _______ rendre Loyer
bien raisonnable. 265 Greene WL- 

bank 1374. 80—122-3R

OESTRE pel.t magasin confect.cr.‘ 
pour hommes nord de vHîe. DtmA::. 

der M. Jean. CAlumit 24ry.

,3 APP.ARTEMENTS2b?9 louer. Flt^roy 
52-121-3 R

AVEC LE TRAIN DU CNR GARE 
PORTAL I-^IÎOKTS PRES DE BON 
SERVICE D ALTCBUS.

prendre apoointement a NElsoti DEM.ANDE lotis ave' ou sans ameu* 
5-3508 57—123-3 H blcme.'n. GRaveUe 1122

--------------------------- 58-121-5 RLOGE’STENT. beau grand 7 appU avec

A BON marché très pon oitno. pas 
Iron gros. 510 S'.e-Cathe.-lne fSi 

75-114-26

,2 APPARTEMENTS culslneite cham
bre bain pour 1er mai. DOllard; 

4447, 52—122.2R 1

ARGENT RAPIDE 1 2s Ploc» comm. « leu«f

l’i- les 00 
2 $T5C0

3‘j — 85.C«0-37 50 
i 2 — 92 50-95 CO

ACCCRDSCN-PTANO. 12 bâ-^e* 35 
7232 CnateaVorland. CA.uuiit 9317 

75—;23--R

500 00 a 100.000.00. 1ère ou 2e hy
pothèque aux propriété réaidentielle. 
comaiercialc semi-co'nmercla.e. P.- 
nançona nouvellea constructioos. Ville 
ou cam.pagn« Meilleurra t«ux. 9 a.m. 
à 9 p.m. HArbour 2586 ou 6793.

18 — 115-26

APPARTEMENT meub’ie eu non, pour'
flUw ou çouplo dUtlBtao., L.Aa:; cHAUrPFJ? EAU CHAUDE A L'AN- 

' ' N?? POELES, FRIGIDAIRE. L..NO-FU rUHS marié,, désiron-. lo.émtït : 22«“ 49flrdéi fitM‘''I-'ÏxVà “«“
de 3 a 5 appti. paieraient de 4OOO1 i--------------------JT ^V^ATrcR

. O.. M---------  ... ------- ™ SERA T^BARC^^OU^ATLA^'

a:n'ub:em«nt. 2341 Prontrnac. A-M- DEM.ANDE logement 5 appaxtemcnî'- 
herst 2743. 57—1'23-3 R ou plus, références, apres 5 hure^
Lob£\lENTS viofs 7 a 9 heaeeal B«- . *Z^*^'*“ 547® -----

reau. 8521 Heorj-Jullen. DEMANDE logement 4 appts ou plus. ACCORDEON-piano. 120 basses. 6
57- 120-5 1 PLateau 2480. 58—123-2R moia^ u.^age. bonne condUioa BY------------------f .. --------------- ------------- -------- .. 7282. 75—123-3 R

S)

LOGEMENT o pieces chauffées. 75 00. ' DEMANDE logement 6-7-8 a^opts. pour 7282.
meublemexn bas

60.00. Pas d'agent ni m^uoles 
! PRontenac 4646. CAlumn 2389.

28—:21-0 R

i APP.ARTK-VLF NT 2 Pièces non meuble, 
sous-sol. Turcotte 7843.

pr:x. GRavelle 
57—122-2R

52-123-3 R TIC 495: 55—122-6 LOGEMEN'T 3 pieces a louer a 4473

famille, bonnes référencée, pour. 
1er avril. AMÎierst 0029.

58-123-2 B

A BONNE ADRESSE
AVONS 1500.000 00 première et deux
ieme hypotheques, ville ou campagne. 
Prcprlétee de tous genres, Flnai.çuî.s 
nouvelles conairucilora C-nsultcS- 
nou5. MArquetie 4121. Soir; CHerrler 
4006 18 -121-5

MCNT-ROY.AL r.*t. Ier è’&ce. cb.ïuf- 
fe, propre, clair. Entrée orlv^ 

Profe.-sionn.-ls. péiptographe*. bu- 
rea»'x WAlnut 9109. 28—122-3R

APP.ARTEME.NT «ctul. 3 p!è„s. i CHERRIFR 36*3. 5>, .ppU ch.u(-I Tél. TUrcCtte 2
bain eau chaude loyer 62 00 mtu-i P^Ioqu.n 85.00 56—R

blés mcwlerres à vendre AMherst 
19681 aprè.s 6 p m Samedi toute _la

8t-Zot>que co;n 29e Avenue. Rose- .DEMANDE logement 4 appts. bas ou! —r~r.

ACHET'ERAIâ piano droit mar-
§ue “Pratt" ou •‘Heln’xmaD" 

ignales MArouette 6201. M. 
Crepeou 73so—102-26

79 *olr 
57-122-4

PLACE commerciale à louer. 265A 
Lacolle. espace 46 x 68 x 12 d'ct«%e ; 

à repreuve du feu. Idéal pour gerage 
ou manufacture. S'adresser a Wtibrod 
Bt'dard. Lacoîle 28--121-3

! journée 52

ïère, 2e HYPOTHEQUE

123-3 R ;12S 03;'
2 APPARTS fermés, chambre bain 

m.mpleie frigidaire, poêle électrique 
ei.tree prîvee lOt-me avenue Roft- 
mont prés de Beaub.en GRavelle 
IB53 52-121-3

A CHERRIER 
parc, rue

IR 3693 6 aDt>L« raLOGEMENT 5 appts €0 00 par mois,
Sb^brpoke

nord de ville pas oe meuoles., A LOUER, piano pour teinp.s d<s;r« 
Pi.x rars-onnable. couple seul. Rele-i soiree, mot.-*. DL?unt J140 
fences. TAlcn 5151. 58—R

l2 APPTS me:i-0I*a. chauffés. euL^lne

M.>nirea'.. Ville • Jacques - Cartier et 
banlieue ParlJciiller CAlumet 8700. 
Sn:r DUpom 058fi .8-115-23

29 Place corim. demondée } et.fant accepté, face parc. Aorée .6 quelques meubles. poRaei.-l'on Jminé-

ARÜBNT POUR HYPC^THFQÜE 
Prrniiere ou deuxième eur proprie'** 
en ville Achetant balance de urîx 
de vente. Taux ralaonnable. Notaire. 
BEIalr 2412 18-117-23

Lor.AL pour harbter iccrmenl arr.e 
re PRnnlenac 3224 après 7 heurt 

29— 121-3R

— hres HOchelâga 2093

32 Prop. comm, ô vendre

ARGENT maximum premières, deux
iemes hypütbeque.y nbtenues, vllle.s. 

éamnasnes, Rapide. Confidentiel. 
Ecrire 3478 Avenue du Parc. Mont
réal. HAibour 3566 VEndôme 7687

______________ 18—
DE’s.OOO.OO a 3Ô.C>6o.'(K' 6'i. dts’trlrt 

Mont.real. PLateau 9755. 18-3.3-
7.10.12.14.17.19.21.24.26.28.31

A STE-THEnE29E-BLAlNV»LLf r*n.
trr industriel, commvrcia. rUv prin

cipale. mags'in. .ogement Itbrcs. bri
que soi'dc, système, garage. Camp- 
lar.- 7.000.00. Hypotheque 5000 00. 
99 Turgeon S?e-Tnc>fese-BlalnvlLe 

32- 123.3R

AFP'T double chauffé meublé oas 
enfant. 13 00 semaine 6655 I5e 

avenue. Rosemont. Aorea 6 heures 
123-3 R

? .‘.rPiS sans enfant. Informaiion 
le soir 5175. 7e ave Ro.Remont

52 - 10,12

DESIRE 4 aivpta pour 1er mat. SI- 
__  Martin. Sle-Roae ou Sie-'nierese.

A 10570 DPLARÜCHE 3 crande*. n f. ’ lAXiEMLNT 8 pieces, chauffé, eau ' - ^
ces ferme-s très mt^ernes rhauf- chaude, planche»* bols dur. 95 00 DESIRE MAISON MEUBLEE POUR 

fées poéleelectr'aue fourni 7^ -Sle-Catherlne est près Pie UN AN DU IER JUILLET 1953.
lees poe.e eiectr.que LOurm,^iU^u» .y, réf.-rencea et détails. Case 2230 CRESCENT 6215 58—122-4 R
----------------------------------------«La Presse 57 121-3 R ' ; ,—.------------------- - - EMPÎ2JYE fède-raJ desire 4 5 oîeee*

LOGE-MENT llhre a louer. S'adre.--, prix raisonnable. MA'oueîte H446. 
.ser à 53 rue Principale. St-M^rtin. ! sg—122-3 R

- - —- INGENIEUR professionnel t-emande
LOGEMENT 3 appartemen'S. riS 5-B-7 piece*, chauffée.v bas prefé- 

chaiiHe. 65.00. Libre. Rue 6htr- re garage. Cdte-des-Nrigea. 100.00*

AUBAINE p**l:t plan® i 
ieuletnent. 8687 Si-Drn.

banc.

Articles «e ménefe
300.00

Bourbonniere

En vente
samedi seulement

A VENDRE. 4 appts meubles, avec 
bail, après 5 bre* aoir tySlO P»p.- 

neau. appt 3. 80—'2'-TR
BEL ameublement 5 cuéers a rendre 

Bon n»rche N ;rd vule. Lnye: r^:- 
«•>n::able Soir OUpont 526,’, Jour 
DOliaxd 6712 80—-123-3 R

A fiioins que mix 
(ic fabrique

MAISON 3 appt■^ ameublement n;r> 
derne 40 00 mo;* 4440 Boyer, eau 

se départ. FAlk.ik 8385
80 - Î23-3R

5 OOP PIECES D Al UMTNTUM 
__ ACIER INOXYDABI F. 
rOND EN CUIVRE TRES ETAIS

Articles de ménoqe
^ A BAS PRIX
Enchères Cherrier -- 967 S’.-.Ar/c'xe, 
Veodon» ec.iangeonx meubles iouu< 
sortes, nruis usag's UNfversity 6- 
4797 _ ___81—::4.:6
A BON pkiX p.ano. frigidaire, ma

chine à Uver. sel de chamore 
poelf Sad. 8729 C;;«teuu&r.and.

J VEnoônu h9U5

200 GI ACTERER 
12 00 ET PLUS

1.000 VERGES Ll.NO ANGLAIS 
D.36 EN CANrV.AS 

REO. SI 85 POUR 29fl

BEAU p.ano ire» propre, parfaiie 
condition. Bon marche. 6270 loe»- 

vl>. 75-114-26

ACHETEZ .A GRANDE HEDUCIIÜN 
ECONOMLSEZ 15 A 50 . 

l Clieiie'i»<iil. oavenper.. ma'eLR 
sets d* clumbrt. ch.-vnir. pce.ts. le- 
irigeratfu;* laveu*^». macn-iHs cuu 
ü:e etw. CLairva. 9o87 81

200 CA.RPSTTES DK PRK.ART 
6 X 9 2 39. 7 6 ‘ X 9 2 99

d X iO-6' 4 49

2b Woodhouse .Annex
4 APPTS chauffés, modernes, eau 

chaude. 70.00 par mois, vendiais
1R6Sdu:e

appt 2 ____
3 APPTS chauffés, fermés, sous-sol

Ste-Calherlne Ouest. 
56 122-3 R

CHEZ WILLIS, piano drolr Helnta- 
mar.. remis au point, Exctiîen*. son, 
modeir uni Garant;. Wilî.s A* Co. 
Ltd. S'e-Cathervne ure» L.”u:nnio lO.

75 123-3

.ACHFltZ au p*ix du gros jets cham- 
bre. jets cuisine chesu rf.elo uoelc i 

réingera'eur television TAIon |J4E 
___ _ 9--9T.:riR .

occupation Ifr avril, Nord de U broche E.-t Pa> de clefs a nay*-. Me- 125 00 m,û. DU.sont 2Û43 
vn;p. 155. par mois. A. P; pin. TAlcn CHerrler _ \ 58

.... 1724 66- 23-2
122.3R

APPT chauffé. 3 pieces, poêle, frigi
daire. stores venif.ens. près college 

Brebeuf, 8500 mole. 1er avril. RE- 
l<nt 3-1891, Ap.-es 6 heure.v.

52 -123-3 R*

Bi.VD PT.S IX. 2»J arwts cha.iJfs‘ 
60 00 par mois queloueg meubler 

À vendre. TAIon 2407.
56 -ie3-3R

DEUXIEME HYPOTHEQUE 
Montréal e| banlieue Achetons balan
ce prix de vente. 477 3t-Prançols- 
Xavier, oh 305. PUieau 3871.

18-109-26

BELANGER propriété neuve. 2 ma- 
gd.sins. 2 logis 4 pieces. Revenu 

3.720 00 Prix 29.500.00 CHerrler 
32-121-3 Rj1573. __

! CONClÉaÜ'fËRIE.

DEUXIEME hypotheque Soldes de 
ventes achetés Ville faubourg? 

Taux raisonnables Allied Finance 
Corp 1410 Stanley LAnca.'vter 6066 

18—3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28.31

_____ ______ - . Miiplewood, 17
I appts. 3>a-4*j-5'» p.éces. 4 gara
ges. chauffage central huile Revenu 

I 20.300 Prix 142.000. comptant ^equ:.^ 
. 52.CÛ0. Verdun Realliea 4843 Vordun, 
’ York 3264 32- 10.12.14

-------------- ^ ------' UJCrPMENT 4-5 abPLs. Ville Sl-Lau-
2 LOGEMENTS. pieces, chauffé. rent chauffés? ou non. pour lcr 

taxe d’eau payée 3400 Barolay. sppt »nal Bonne.s références Aprws 6
3 et 11. Appeler; REgent 3-4092. de heures: r.Aion 9437 Sft—122-:R 
10 hfur-s a midi, el 3 .i^ hrfs LoOEMENT drmand^- OuL-rmonl

................. woon Vfrdun WMtmoun’, St-Hanrl, Vir.e
LOGIS moderne 4 aPP‘i.8 60 00. ha>'a- La«alle. HArbour 1441.

h.e I an d avaiioe. B.W. _ ____ 38— 122-2
2'a APPTS. 11b..-. 12245 Ddpati». • P"* r»isonnaiWf. vetio&m; i 5T~R ou 7* clîimbVfs; nit Ca7-

Cartiervllie BYeater 7728. Jour. , . '• ^ ‘ MAGnIFIQUE lOb'cmienl 4 oircer. tier ou St-Zotlque chauffé ou non
52 122'4R 'GRAND 5*i pieces. 2e étage, garage, Der nord. 43 00 avec .irr.eub.e. ' LAncaster 8291, local 26. 68—123-6R

TKinTi»*.------Z.\W~ ,"r~ ^ chauffé, neuf, occupation avril, rtun; p.j:i*cl â vendre. F.vlre raj-ier.chauffés, entrée .^r^vée. ^p^es 5 heuris, BYwate-r 1266.^^^ j26; La Pre^e 57—123-2 P

ORGUE eWctrlque u..vag> demande Im- 
médîatemtnt el un p.'tir piano. 

LAnca.sier VllO. 75-121-3

A 1. HUn E, poe'e 
r.euî. moitié prix.

87 STE-CA nrr.RlNK OUE.Srr 

H At Pour 9Jbl
cabine:, ctirr.m* 
97i S:-Lau:e;.: 

81 - 123-17

PETIT PIANO a queue neuf auto- 
iiiailQue eiecirlQUf banc MA'uueUe 

2“49 73-121-5R

CHEMIN S:e-Cather»n«. du^>.x 7 
pièces et garage. 125.UC. offert à 

famille pouvant u-tllUer meubles, 
prix ralsonnaWe. VErid^e 2523 
Jour.

PaANOS toutes les marq'tes recond.
lionnes, ver.d.t* garantie 

rets MArouette 2749.
?5 '3.4.5.6.7.10.::.12 13.14.17, 

____  18 19.20.21.24 25 26.27.28 3i-R

tabou- couleur
p;- de

PIANO, table a vendre marque Ga- 
mache à prix d’aubaine. M. Charles 

Aude:. 1965 Demontlgny. 75-122-2

AMEUHLEMEN’T neuf peur 3 pieces 
comprenar.' mcbUier de chambre 3 

morceaux fin; noyer bureau double 
commode lir ricuble -r: de cuisine 
chromé table a\fc extension dessus 
ar4)on;e *■: 4 chai--rv .hrc.»nc-'’p eoii- 
df*: chesterfield 3 mo.'cta.jx ;rp? :

enileremetM » ie-*orls ta- 
salon 6x9 lampe torchère 

Sacrifiera le tout 259 00 Vendra ,ve 
parèment si dé>l;é S a«l 5820 She: • 
b'-ooke ouest ELwood 7325 
____  81- i::-29

Capitol Furniture Co,

2 APPTS ____
1524 Orléans. 52- 56—122-5B

APPT. 2 pieces modernea, chtuffee.*.
eau chaude. électrlcUe. 15.00 par 

semaine. 4069 ave Hô'^l-de-VUÎe.
52 -121-5R

J LOGEMENTS neufs, 1 magasin et 
commerce de coupons P4ir lnv»n- 

laire 5727 l^urendea'.:. 32—R

APP'P doutyle non meuble. CRescent 
4046 :2?-3 R

GRAND S'a pieces, neuf, chauffv\ 
200.CO par mot», vlslole enire 7 et 

9 tou» les >voir&. .«amedl et diman
che toute la journée. 10890 Saint- 
U.-baln. 56—Î23-3R

4 PIECES chauffées, tuxe eau payée, t^nn seule. 
5317 St-DeiïU. 57- 123-3 R 17452.

: NOMBRE^USE famille louerait Jusqu'à 
100.00 moû 7 à 8 appts daurs mal-

De B à 6 5o:r.
58-

CHerrier 
t21-3R j

PIANO droit à vendre. ISO Tel. 
Wneaster 7420 75—121-3

2-3 PIBOSS a louer, neufs, moderrîeg. | ON demande 5-6 appts. prx ral.'on- 
rtvauffes. 6857. 121«ne Avenue. , nable. Victoria 7i94.

Rostmont. 57- 58—121-3 R

PIANO a queue Knabe. banc, comme 
neuf*, aubaine DUpont 3140

75—12:-5R

ANfF-UBLEMENT D EaNKANTS 
Plus grand assortiment meuolei d>r- 
fant.* el carrur&e» d er.fant* en vill». 
A prix réduit.

AU CONFORT DES BEBEi<
7348 A St-Denis

81—114-26

BPt :i A U X 
Birexj « de.'*ue pi»;. 19.30. Ma e!*» 
a rcswiorî.': 19 95. Mobllteis ae eu.» 
»;ne 32.50. Ciai.';s haute*. 6 7.L 

' î-i-' cun-.lneniâux:
39 9.A Divans studio. 45 00. Mobil,er 
daveupori 3 article* 75 00 
Cinq e’ages d’ame-oiemen Lô rea:.*, 
mob'.4ler» d echarnbre. davenport et 
chegrerfleld a prix d aubaine. Vent* 
nou.s voir a^an». d'acheter

391 OUEST. STE-CATHERINE 
LANC.ASrER 6621

81 — 118-22
OLACÎEHF 2 95 et plus. felj;aa;.'< s 

(9 00 6568 PaplD^iu. ORavclla
9H0H. 81-114-26

1ère HYPOTHEQUE Montreal 'eu>.
men* Notaire l. Catapharcl. OLeii- 

y tw 1934 HEmlock 2960, Demaniey 
L Emery, 18—122.18
24 HEURES service, 1ère ou 2e hy 

pothftQue ameliorations con.o* ruc
tion refinancement, achat balance 
prix de vente Heures 9 a 9 1459 Be
langer est. suite 113. X'Alon 1047

:8_il4.-.>fi

PROPRIETE coimnercla.c, Papineau. 1 
4 magw.ni, 1 voûte fourrure. 3 Ifi- 

gK. 4 gara-tf.s lîeten.’- 7400.00. P lx 
60.C00.0O MoSUe compian' ATl«»ntlv 
2020. 32—121-3R

, VILLF S’-Plerre, 21 Du Moulin. 2 
appts. civauffe. eau chaude, lavabo.

52-122-2 R

GRANDE ALLFE 10165 5 mrderne.*.
rhauflees, 95 00. ma;. VEndOme 

6918 56—123-3 R

3 PIECEIS chauffée*, nord, loyer 67.OC 
Vendr* 775.00. LAnca.vter 6347.

57-
ON dea.andp 3-4 a«>ts. couple se- 

j rleux. DUAiCnt 4369. aprè.s 6 30 pin.
58—123-2 R

PIANO a vendre, bonne condition.
ton sonore, avec banc, prix rai

sonnable. Apre.»'6. ELwood 2308 
75-123-3 R

ARTICtFS de ménage a venife BE- 
lair 1437. Il-R

B.ARCLAY. jeune femme pour par:»- 
ger appartemeul : ralsonnai>> EX- 

d\,e 8521, 52 —ll.:2.:4 R
PROPRIETE commerciale. Pce! e?

Sf-Catherine. rapportan*' gro* 
Rxcelleutes pos.sibU:iés. REgent 
3-5383. 32-123-3

PR5‘fîERE hjpotheque. Montreal 
.-eulîment. Colé Ai Côté, ne airts 

HArbour 2425.
13—3 5,7.10^12.14 :T.19.:1,24.26 28.51

PROPRIïTTE 2 lotements a'.ec ma- 
xa.Mn à 267 boui. Ste-Rose. co-nié 

Lavai. 32-116-15 R

BIA'D St-Jc.:K>li. faion double mo
derne. eau chaiede à !’ami/e. Dé

cors. m-'Ub.es. lapl.s ntuL. Oppor'.r-, 
nrè p<.iir 1-2 hemmes ou couple se-» inort'^-.te
rleux. P».s de cuksine. GRsveli.' 0412. ........................ .....

52 --Î23-2

6 GRANDES ptv-'e* bien éclairées.
clMuflees. 2 du'-cou.s. meublé s! dr- 

?lré loy»r 125 00. nc-n me»ro‘,é 120 00 
OccüPAilon itiwiiédtele 3561 Bivd 
Dcrarle. 56—122-3 R

2 PIECFS. ferme chauffe. fr;g-da;- ' 3 OU 4 APPTS dans centre ville. Du
re. poè'e électrique. 60.00 r. tr ir.r . 

4460 Orléans, appt 5. 57—122-3R
pont 4360. apres 6 p.m. 58—123-2R

LGGFMENT 2 piece.'', chambre ba‘n. 
ameublenuni a vendre. 600.00.

don vendre ince-- 
SA.nnnnt Local.té PanT-Notrr-Da- 
me PLatCHU Î9BI. 56 123-3R

2 SOUBASSEMENT» de 5 appt 
chauffé.*, 1 rez-de-chaussce de 6 

appts. chauffé, très moderne. 6025 
39<» Ave, Rosemont. 57—122-15R

5 OU 6 p!ftce<. bas ou deuxlégne. 3 
aiul;e*s. mal ou avatu. Réi-^rence*. 

PRontenac 6090. 58—123-2R

PI.ANO automatique M,vniford. valeur 
1400 00. pour 550 00 BFlalr 8562 

75-123-3 R
PIANO moderne ou a queue drman- 

ué. Tel.: HA'bour Be'iO.

AKTTCLEIP de menage fl vendre Soir 
s-ule<n.:nl. 97» Beur.înrf^ HFm- 

lock 5110. 81 i21-5 R

ULALIEH* Planche Monarch gen:»
friwidalre. Bonne condition BY« 

water 3970. 81—.4

A 49C3 ST-JQAOQUES oue.vt .'«et de 
cul?Ine chrome, foyer 2)00. tails 

25,00. b: -:2J-3H

HIDZ BED pre.sque neuf. 8025 Chain- 
pagneur. telephone CRocent 4-5j, 

“ 122--

UOÜPLE /ans enfan.-s. prix r.^lîon- 
nn-ble PV.klrlc 6973. 52'-122-tR

PRETS hypptiiecalres, balance •.ente 
not lire Tliorra? Duc-harme. 266 Si* 

Jt'ques ouest, H.Arbour 6870 
18—3^5 7.10 12,14 17 19.21..4 26.28 31 : 

0.12.14 17 Î9.21 24 26.28 31

33 Entrepôts O louer
CHM'U'A'M 5n han-ar?. bureau ICO 

X CO. Occupation mai, 90 Ou UN.- 
vfr.Mty 6-3208. 33 —123-.1

DRUMMOND pres Sle-Catherine. tmi* 
Pieces L’iiauffees rt -eublées. 1100 

par mois- CAlumet 7760.
52 7.10 12,14

LOGEMENT 2 grands apo'.
on:r'»e privée. chMUffv’. 

5651. 12e Ave Roiemoni
56-

cu
ec.airc.

VE'RGLN. 5169 Bannantyne. 6 piece* 
chauflaxf- eau clv^ude. cave, coin 

de rue«^. in*nai* ffll:. d<s de nrv- 
blés POnt.ac B-3:i34 ÜRAvellr 1656 

57 12.14

PARTICULIER demande loals 7 appts 
ou plus pour commerce de maison 

de chambres. HEmlock 1919
58 - 122-4 a

PIANOS assurt.’A. rrcondilionne* ven
dus garantie. 1173 Demonttgny est 

FRonienac 4159. 75—1C9-26

A TRK.S BON MARCHE, lit moderne.
bols franc, ave? sommier et matelas 

a re^sort S’adrc.^'er: 4681 Résilier, 
apres 6 hre.» 81—Î2J-2 R

LAVEU-SES 15.00 et plus. OaraniKj. 
«•'parai.ons 6568 Papiaeau,

ijlle 0603,_______ 81-114-26
LAVEUSE "Conr.ur " Thfrnrs ue‘r\li 

J ans Faut vendre. HA.juir 47:,, 
81—121-6

PIECES *eml-meubléf .*. central. 
Inf. 4*73 Si-Deni». 58-122-2

SPEf.T.AüX venant d’Eurooe. tarn 
boars au complet. 20 .sets seule 

ment. 269 00 Comptant 22 45 Ba
ATTENnON! a-heleurs »é rleux 

$8 ÛOO. dr mtub'.îï et a::f>i'.‘irej 
cleçirlquea a letirire au prix coûtant

:23-2R

8 000.. 6.000 8,000. Rrmul.;* La-
•'«’l-‘e. rotfll-e 757 PUee d’Arir'-s 

HArbour 4328. 18—5.12.19.26

Règlement de dettes

PM REPOT A LOUER 
avec v(,»r fe.rèe 5l7o H'nr.-Julien 
sup’rficic de î.ROO Cflfrè*; hau-
! U. 32 pieds. Cun»trucT.on eu bols. 
:.\.'ai..f d'ext nctears automatiques 
Uomuiion GRavelle 7727

33—122-3 R

GRAND APPARTEMENT, frlgl.lalre 
et poe'e, V.*loie 5 a 10 le soir. 

7111 Drlanaudlcre. appt 5.
52 123-3

A ECHANOEH 7 appt.s près usine 
-Augu» pour fi entre Fahre ft Mol- 

xon. Masson et Beaubien Clairvai 
,5161. 5T.A—

5-6 PIECES nor.-m* ible-: i-our na 
dans Plateau Ma.'if-Ro7<»l î-’îur.; 

nac 6738 CLalrial 6063. 5V-i:2-3R 
POM'^IER désire Icgemcnî 4 app;s 

run.s le nord, un enfant FAlklrk 
0667. 58—L23-3R

son inodomr
dôm* 420:

pt.s icfubles 
, 83A ot-Hi.>oeri. v:

52—t23-2B

MAPLEWCOD 2T2X prè, 57-A Ugemenf. O échanger
CAte-cl^-*.N î;:'’.* fi arande.s p.vce.* 

b rn cclalrée*. 2e etasc roèle et gl.\- 
c.e:' électrique. L.ooléum. 150 00- 
ATUnvic 7046 mire 7 e: 9 p m,

56—121-5R
~r~Ti—m “ i' ’ r-i" ’Echangerais 6 appts nour 4 ou 5.

MONTREAL Nord S'j. c-hauLés., Iberville a Papineau. Rachel à Glî-
<•- «clu.ro* chamore de bain prlvre. ; ford, CAlumet 0324. *;7.\--l22-2 R HECOMPENAE ceux nul me trou
n-1 VEudome 4.546 56 —122.4H . .

lance 3 20 scmalnr 5 .•'axopnones Doit écouler dTci lcr n il Pie.Tle:* 
ténors. 5 M L, premier prix d Eu- arrivée premier choix Tniitis »fni^- 
rope. 42J.00 Comptant 46 25 Ba• au crmptflrt eeulrm-nl GRtvel.e
lance 4.90 v.-ma_lne. Siudlo de Mum- 6229 î05 De Ca.s ’-lnau 81__”>3-6

Driorimler GIf-i------ .
75 116-12 R ATTENMOK' QUELLE AUBAINE !

Sct.s cbf Merfieiri. davenpori.^ *ei.‘

LAVELT-SF teparatiou. vente neu- 
•.Ci. usagees; Beaulieu ERonttr.o 

55-4 448( De.aroohe. 81 —II4-J5
LF = 3IVEU3ÈS CONNOR RENOVEES 

ET PLEINES GARANTIES $64 50

1873 PLUSIEURS AUTRES AUBAINES

POUR 1er mai. treh bonne», référence», 
pas d'enfanu, 5-6 appu. * BEIalr 

0289. S8--121-3R |

THOMPEITE CDiin argent. fll-Vuinl.
valour $185,00 pour 5135.CO S'a- 

dr?s.-er. 5356 Verdun ave. M. B»*ll- 
veau. 75 -123-3

enambre, soi» cuUlTîê tab’.?' lampes. 
Ce Pr X d» la manufacture.

L LAPIERRE — 7566 ST-HURERT 
81-113-26

NE .'ryez p.i$ cxji.ave.» d** vo'* de* e.'.
llp-’rez-voua en. PhIk-'^ une IL-te 

df tou.* vos compie.-i: p-ct* A',o;2:.‘^ 
maga*ln.v etc. e; vt<vez Credl: Fi- 
nan-r O'}. HfiO Sîe-C< .herlne oue i. 
L'Nireriitè 6-2732 ou 6R47 S:-Hubert. 
TAIon 1281. :9—123-17

ENTREPOT neuf wcanl. lOOO pied* 
ciment, gnandes eiurci *. 4587 D<- 

laioclic. 33—11.12,16
ENITIEPOT 30 X 35 a louer, 

1027. li-i ■

3621 HUTCHISON
Pre> ave de* Pin» libre ei avril, con?- 
Irucli'n vient d'ètre lerminee. 2 et 
3*j grandes pieces claire.», toute.* 

Victoria coininodli's moderne*. Vis.te ehaqu

1EJCHANÜFRAIS conciergerie. 3 ao- 
3 .’’lEOES modernes. 6875 a C815 i parlements, l bébé accept", pour 

20ic*;r,e .Av:, oue^-i de Tie IX. sud logements 4 apparte.nents. Paierait, 
de B.’lanatr. »Æ.CO fl 70 00 par nio.> ; 30 00 k 40 00. ÜNlversiiy 6 9300

veraleut .oücmetii 2-4 pieces, ache 
teral.s meubies, dan.s bas 
P.flteau Monl-Royal. Victoria 8136.

58—121.3

76 Radios ^ Accessoirei

ou A BA» PRIX domicile, reparation 
radio.'-. Ouviage ffarauti. FRontc- 

nac 7147 76-114-26

AUBAINE SALLE MANOTR MODER
NE, CLIENTTLE E^ABT.Tp CAUSE 

.DEPART. 6621 6T-LAURENT. 
i 81 —12Î.5R

80U3.S0L D AUBAINES 
Il A R T N F. Y 

934 DE L INSPECT! UR 
PRES DE LA GARE CTMRALE 

UNIVERSITY 6-3621
....... .................................. 81-10.12

âO I..Ê3SIVEUSES recondTlornee*.
Reparation.*. Meub.es dl.erh 954 

Puiuth. CHerrler 1602. 81-99 26 T

Jour CResccni 3117. Soir : CT^alrval 
6874. 56-123-3 R

57A

121-3R

QUELS QUE SOIENT ves troub'r.* 
d'argent dertee. nm:.* vou.* rl:!'- 

ror.s fl i-iuvcr vgirr actif .Achetons 
romp'c*. balfliiccfl prix de vente 

LEONARD CHABOT B A . l. Ph. 
ro «t Sl-Jacquc#. LAuc*i.fi 7922 

Î9 —•.23-'28

SHANNON 277 tndroit cmvena..)le 
p.>ür burcru ou petite usine. Cc-ru- 

patJon mal. 35 OJ. UNTver.'Ily 6-320o 
33--:2j-3

Jour 9 a fi, .samedi et dimanche 2 â 5 
52 123-3 R

.M APLEWOOD 3316. coin Decelles, mo
derne. 3 pièce.* chauffé, poclc e .c- 

triqae frigidaire, vcnltien.-. 80 00.
52- -I22-4R

2 PTECES. fermées chauffées, noéle. 
Irigidairc. 4460 Orléans spot 7.66—R

A'j TRES PROPRE 30.CO Echa ,.e- 
ral* pour 6 dan., le nord de !.» ville, 

bas préférable. L.Anca:'ler BG't
Î7A -lll-dR

SI vous a\er un Icgemer.t libre ou 
meuo.é. nuus e.i cisposeror..* p.-ru: 

vous Immeuble Larc^e et Leî'-bvrc 
Wllbana 4l9i. 38—120-5

A DOMICILE, 
vall garanti

reparon* raalc.* 
un an TAIon 7650 

76—109-12 R

AL^AîNP. rliestrrfleird entièrement i 
rr-ccr-.* cemme neuf. lii. mutf'A' 

BVw.Mcr 7707. RL :23-2R

SHERBROOKE est. loxls luxue.-j 
pieces, chauffe. 123 00. rLairv 

6167. 56-12:-5R
5 -

58 On dcmonde ô louer
62 Maisons compogne ô louer

R.ADIO R C..A Victor, combine avec 
iou."n£-dPoue- modèle rrcs recent, 

couleur vertu brun. 250.00 Aub-.iine 
VEndôme 0132. 7ti --12.3-2

AUT3.MN?’ ni^cie-e Pro't-K r.g pro
pre. VEr.dôme ibb<’, 81- -Î23-2K

IjR-SfllVF'U4E. fournal. r. eet el's«iix>re, 
cul.fllnc, ba ayru'c, d' ^’iiport t> è i*. 

chaînes chromée* 7524 8t-Den 
GRavelle 9567. 81-123-4

33-A Entrepôts à vendre

19.A Collectior»

■. G, CARDINAL & CIE

BATISSE 2 ETAGFS DE 25 x 75 
PIEDS AVEC BUREAU ADDITION- 

NUI POUR MANUFACTURE OU EN-
, ratpor 5655 papineau, gr4-
VELLE 6466 33A- Î21-5R

MONTREAL-FST RPPl 4 piece*.
Chauffées fr:2idalrc poêle, toutes 

le* taxe* payées. 75.00 mois. Tél ; 
Mission 5-3845. apres 6 p m.

52-122-2

TROIS
Rue

pièce* moderne.', 
de.* Bcore*. pie*

chauffer*. ' AB.ANDONNANT leur logement, avons 
Bela;iacr. bonn-;.* referenc's de ce* iocat.*liefc

A CH4MBI.V, rail? S-ie-Tiiércse. mai
son h;\er, etc. CHerrier 8816.

r.2 -I22-2R
$60.00 par mol*, occupation linme- qui loueraient voire logeinent. R^fé- beaITL.AC Au B-jI* Rond. .*ki
diale, visible k soir, téléphone CR^ 
CCD*. 5367. 56— R

renc-r fournies sans aucun frai» AM- 
he.-st 4805. 58 9.10.12.13

Collection et achais de comp es 
233 Notre-Dame O. PLa eau 4893 

ÎUA—114-26

42 Espoce mcnu^ac. a louer

3’a PIECES chauffée.*, frlzida.re e.ui 
chaude. Lncinératcur poé!* ekr- 

l-iqur axe d eau payee. $81.00. 1473 
Blvd Moruan. CHerrler 9026

52 —12.MR

57 Logements è touor
; AB4NDONNEZ-VOUS voTe logement 
1 Besoin 4-5 pieces. DDHard 50B8.
I ■ 58—9.10.12.IJ

saison, commodlu-s. DUnont 45 4.
6J—

REP.*,RATION DE RADIOS 
Estimai.otis gratuite.* On transporte 

! TaDp«-c:l
CONSOLIDATED RADIO 

1130 Bernard ouest CR «cent 2159- 
50 76-114-26

.AlTB.élNE PDé.e ’iharbon ’9 CO, g: s 
10 00 fournaise 9 50. U».»lveu*e' 

électrique 25 00 930 Ml-Royal est
81—115-26

LIT jeux etagrs. parfait ordre CRcn 
cen: tliT b. -/l

LIT eon-i5lei. mculin a la\er. F.\:k‘:!c 
9523 8l-.2«--

AUBAINF. ,50 ni;tt‘*1.4.* r?s*ort* neuf*.
r-tulifr 49 00. Imn*;f,.H* 18.00 et 

*ommler fi 00 4693 Cnrlslophe-
Colomb. 81 121-6 R

LIT SOMMIER et mateifl.* ressor s 
en parfa.t ordre. Victoria 1030.

81 122-jn

BUSINESS COLLECTION BUREAU 
in ST-JACQUES EST HARBOUR 

3743 19A—U4-26

Al LOCAL 6PU6-.*ol 15 X 30, St-Hubert 
près DuluUi. couvlcrdralt pour en

trepôt. atcl er ou pet.te iiunui.ic'.ure 
GRavelle 8j72. 42-1I::-4R

20 Finoncei d'oulos

BAS. 20 X 40. ccur inté.-leure. 25. 
mol.*. 1574 Vifiiaiicn. 42 —

Argent le même jour
E,3PACTîl vn:repc.*aac ni,uD>s. dl- 

I ve-r^. en Aureté. 2318 Cha-jlea.:. 
.AMhcr»! 1691. 42—R

CONI-RE VamE SIONATUKE 
AUrO — CAMION

rr AR'ncLEs de menage

ESPACE manuUciure pour lndti.*tr.«
légère environs 1000 pied.', Jicm.* 

etage. ascrnsetir prix ial.*onnable. 
CHerrler 509t soir AMhor*i 9051,

42 —122-2R

4'a PIECES dan* luxueux immeuble 
neuf. 14 \V»rcclale Park oue*l d'At- 

Wflter. prc.s Dorchester, pour juin ou 
jull cl. Living-room. 2 chambres a 
coucher cuisine moricie tout éouipcr. 
r.space pour coin i» dejeuner, salle de 
bain carrelée, balcon, garniture.* élec
triques. stores vénitien* taxe* payees, 
e’c.. I40.C0 l.‘0.00 p’r moS. po r
visiter, appeler. HAi.-bour 9003.

52--123-6 R

A BAS PRIX demenagement toute* ABANDONNEZ-VOUS 
sortes. Ouvert Jour nuit. DOl.ard 

9184. 57 — 114-26
logK*.

APPELEZ pour demcnagcinrnt PLa- 
teau 7000 57 —108-2uR

un
loucrau pour le: mal ou avAn 

.Adulte*, reference.*. Pa.* daafiUs 
CA.omet 8711. 58-120-6

L.\C VERT, c.cn’xv ioü'c. cninmc';!- 
Us. vendre ou louer. BVwaier 8418.

62—10,12.14 
J' PINE BEACH 6'..r,u.Hchf. nn'.c'. 

pour saison d e^é gtnrf. bungalow. 
6 Pièce* UNiversity 6-1504

62 123-3 R

REPARATIONS radie.*, télévisions.
instalaiion. ântenne exiérkure 

Cîlc-rlrr 7409 76—109-15 R

A VENDRT. b>n 
s.ilon. sa'lc M 

en enî 0378.
msrcLi*. mobilier 

tnan;*r. gl.'C'ère. 
81 --123-2-T

LIT sl.i.plo. lit ^4. presque neuf.*.
table cuisine cnro.T.:e. d.üDe'l *. 

le tout en bonne condition. i515 Van 
Horn:, appi 8 81--10,12 R

TRES beau "fldlo Crf)*lfv genre ca- ' 
binet pa‘f»;t .-.rire. Faut vendre' 

40.00. TUrcoîte 75 ’4 76—R

AVONS tre* grand choix de 
meubles, poêles u-age- Ai'st 
meuble* reuf.* 1223 :ue Am- 
hcr.^t bous-sol 81 — 114-26

LIT complet. iC--;Vi*j** table «’o.ii- 
mode, ooelc. ÿqov-L'i*.*»'! riv.buur 

97JÜ. bl -lM- •îH

APPELEZ Tru.'icau T:an*port. de:nc- 
nagerntm iTlsldalres, meubles, va

lises. chambres. Ovrage garanti vll.e 
ou Cdnipugne. A5Therst 7535.

57-116-24

A BAS PRIX, louerai.* loge.Ticnt vide 
ou meuble. LAncaster 0a4û i

58^12,14 I

-=r 76-A Rodios à loutr

B.U-4YFL*sE e'rvtrlQU»^ t'C" o'.n-* 
condition 115 Aubtlnr C5.C0. IfUii- 

ter 8-4382 81- :2:-^R

Lir Ju-venlle. bureau, couchette. ch*.l- 
I se haute, parc. marrheUe. iricyc.\ 
■ pousse-pousse/voilure, birceau. VLn* 
do.Te 0.^58. 81 —

63 Maisons camp, demondees
A BAS prix, louerais madame De- 
mer*. BEIalr 8741. HArbt'iu* 6428 

38-115-25
[MONTREAL MOVING A: STORAGE 
• Dcménagemüiit Eiur* pesage. Ern-

DU-
~R

CONSOLIDERON.S VOS DKTTF.S 
tr REDUIRONS VOS P.MEMRNIS

CANADIAN PERSONAL LOAN 
A.SD HNANCE CO LTD

AI 4 &l Jacque.* Guej^t — PLa teau 8505 
4 493 D« La Roche • AMhcrr’ 1958 

20-114-26

PA.PI.ST)AU. pr».* Mont-Royal. 3e 
eiHgc. 30 X 63. bun i>our manu- ‘ 

laclure ou eu.repoi, 50.CO pvr :n.>L-. 
WAlnu_t 5412. _ I
2158C P4PINEAU. 2e cl 3e e-aae. ' 

15C0 pieds accès faciles. Tél. liO> 
chelaga 6J59. AMherat 2775.

12—121-.5 .

3 PIECFS Chauffées €0.00 mv..* 
prr.t 2668. _ 52

~2*j PI^CES.''’lmrneuble~’nfuf. '5185 
Ave Virtorifl. Llving-room. chambre 

a coucher salle de bain carrelée, cul- 
slnettf tout equloèe. balcon, garnitu
res électrique*, store* vénitiens, taxe* 
pay^e- etc.. 85.00 par mois. A louer 
immédiatement, Pour visiter, appeler 
HArbour 9003. 52—123-6 R

ballage Tous aa&urcs. AMherst 6650.
57—114-26

A BA3 PRIX besoin loals pour le 
lus tôt possible References. lAloo 

58—98-26R

LOÜER.AIS ma.'on (ii dehor.* de v l e.
mai.* ua« plus de 40 tni.lc.* 3',*- 

drts.ser Mme A. Collin, 611.32 Ch*ni- 
bord. Victor.a 6435. 63— 122-2R

TELEVISION ET RADIOS 
LOCATION

CONSOLIDATED RADIO 
Bernard O CRe*cent 2159-50 

76A—114-26

BEAU
neuf-

1496
■•t .*a le fl manztr comme 
5784 De» Erables CRe^cent 

81-121-3 R

MACHINE Ssnrer «lerlrJaue 75.00, 
p.*r.Â.c 18 00, che5ierll-:ld 2357 B..d 

Rof-imonr. ai—uo-o

B7flU MOBILIER *el flftile m'lnjf-r fi 
chen? sculpté. 8501 Oe Gaspé. DU- 

po-nt 2C09 fil—123-J.T
1381)“

ABANDONNA p.*i€leur* logements.
p.lx ra;;.o.'.na ■)!€. R.en aclwler.

Informations. 1406 Iberville.
57 123-2

A BESOIN logis pour le plu-s tôt no*- 
Mblc. Adultes Rcf.rr.'.cc' Cî-.e'Mef 

1909. 5*?—119-7 R

66 A louer — Divers

A BAS PRIX logis a louer, pu* de 
meubles a acheter. 2357 B/lanacr.

57 - liG-6 .

AVKZ-VOUS besoin d'un prêt sur vo
tre automobile ou «vn-vous l’inien- 

U'^'n de la vendre '• El celui qui achè- 
Jera nous serons en mesure de > 
financer et de vous payer tout comp
tant: 9 fl m r 9 p.m. J. H. Laiiciauli. 
CHerrler 6764. 20—113-27

45 Salles Studios
GRANDE salle a louer pour danses 

réceptions, banquets Palais d Or 
1226 Sunicy. UnUeralty 6-8135

. 45-91-26

SAI/ON double non meuble, lavabo 
Pcéle clectrlQue. DUnor.t B692.

_____  52—121^5R_i
SALON double h louer. 12.00. 41^0' 

Parc Lafontaine, en a’, ant apré*
5 hre* b'*..t4olr en avant p:>ur 1 
personne. 6 00. 4160 Pa e Lafontaine' 
ap es 5 hre.s. 52*pc—122-3

-A CEUX QUI ont be/ôin de meubles 
ocus fournissons logenvrnt TAIon 

5067 57_99.26

ABSOLUMENT be<oin logement 4. 5 
pièces, nord ville. GR.ive.le 1291.

AB^CLuKrP'N r besoin 4-5 pieced 
33 00-43.00, rcfsirences. MOntcs.j. 

4-3075, 58—123-.Î

CH.AISES roulantes d’invalides.■ chro- , 
méc.* lits “ d'hôpltil. écra.n* etc.: 

Nuu.* \endün.'-. acbfton.s. .cuous ci' 
cchjnai'Oii> Bench A: Table 8i.rv.ee. 
6230 Déca.ie ATUnllc 4755 M. Ruy. 
mond. o6—114-26

77 Télévision

~io,üTseulevTnt“
LIVRENT

HF4Ü set salle a manier, comme n*uî 
6229 Chriitcphc-Colomb

81 -123-3 R

MACHINE t irlcoter Haricy • Kar.
175.bJ. Pr.lt poêle cemb n.; Fin • 

lay. Ué-* pr/tlque pour cuL*lr.c..p, 
p»r{aL orare, Bun ni«r:he. GR. - 
\c.j_e__J37Ô.____ ______ 81 —1---2R
MACHINE a coudre ben ordre, p-o- 

pr^ $.2.00. 677B Clarx, 81 —122-2
, BEAU se» stud o rung', chroin-?. fam

ine neuf. Chance. CAlumet 3677.
! 81 123-2R
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A CEIUX QUI ont besoin de meubles 
neuia. noua va.js fournt^ioni» loge- 

me.it;. TA.on 1300 57—SB-2eR

ABSOLUMENT besoin loitements 
des ou meubks AMiier.st 4006.

58-120-5

vi-
Goroget ô louer

un liouvei appareil 1953 télevslcr. ou 
rcfrigc I aeur. s-crvlct 21 heur:.*. 24 
mo.s pour pajvr. Tou» muoelto c: 
marque-fi. Le vendeur se rendra che^ 
vuus sans oblige.htn de vetre part. 

Heures 9 K.m. a 9 p.m.

BEAU POELE B?7 Gi.rney. tap .* sa
lon. bonne occa.Hion. GRavelle 3406

MACHINES fl lave: à vendre. u.*ag:e>.
toutes margur* A pa:ur de 35, 

ftv.'c ga.''an,rT. Aussi ntuve.*. a partir 
de 100. 273 Ciaig est. BKUi: 587>.

Blsp:—119-6

ABSOLUMENT besoin 4-5 pièce*.

GARAGE, chauffe 10 00 par moi* • 
Rue Jeanne-J'Arc, coin M.'.r.t- 

- ., Royal. PHjiU..n-ac 47J3. cuire 8 a.a; 
Ou - ! 6 P.m, 67—R

TELEVISION SALES

TP^S CENTRAL. 
HDchrIaxa 5198-

meublé
52-

Oü non. 
123-2H

A Cii-UX qui ont besoin de meuble*!
neufa. a\>n& en main* plus.eura i 

Injf a.-nu ncuis. 3 et 4 plccc'-. H -Ciie- 
laga 8*08 57- 12J-I: R

gcs. références. Victoria 7644.
58-121-3 R

22 Argent o prêter

BESOIN D’ARGENT
47 Burcoux à louer

1er et 2e PLANCHER*'

ATLAS VOUâ EN PRETERA 
NOUS TENONS A PRElTJi 

DE L AUGENT
CESr L OBJET DF. NOTRE 

COMMERCE 
VENEZ NOUS VOIR 

SERVICE RAPIDE 
SANS PCR.MALITÎS

pour bureaux, 
entrepôt, etc

»<iae d'cchantiHor..*

.incher; 1800 p.eds carres chaque

thauîfé. Cijc>'i.-*. Montf-charge 

PRET POUR lcr MAI

; UN SEUL R.^SIF
' Apparte.ment p-ivè 2 pièces nevf et 
'moderne ccr.v''’nar.'. a 2 p'r- n:-:* 
Douche carrelée et :oi et’e pAr’icui-.e. 
r.'* tjvte* ccinmod'Us stailonn-- 
m.:;t Lryer midqur, On vis,te di 
2 a iO p.m.. 460 P.vnc:. \i.*-t-vL' 
> parc. 52-'-121-6R

A CHERRIER 3693. 4 appus moderne, 
poélr. fng.daire. fournaise. 68 00.

57 R

ABSOLUMENT be.soin logement 5 6 
7 a;>oia. Réferences HOcnelaga 

7881. 58—IM-Lfi '

Royal.
2632.

8.00 par
Pl{*î Mont 

mol*. CHe 
67—123-LA

BE.a.r 6610 — MAïqucile 5101
77 -121.511 .................---------------------- ■— - — 1 BUREAU

BELLE machine a laver tn bonne cfm- 
dltion A votre prix, le s;i* a..rfa 6 

heures. 2153 Mont-Rj}<>l appt 24.
81 ■-^2-1 .T

BUR''.AUf caai'fs. tabc*. fouriul/^*.*.
p-e. -, 11.^ UuubI--.', di-JPer; s F.AI- 

k rk 7736. 81—123-4R

e; PAS DE COMPTANT

A CHERRIER 3693. 3 appU. 2e euiae, 
55 CO 57 - R

ABSOLUMENT bes. In 3 a 6 pîécci. 
ir... HArbour 8325. 58-122-2

PLACE de garage a louer pour faire 
di*>v.,.s.:aêe Ci ucinhure. travail a U 

com.TiiSo.on. iOCô P.inei. FR<r.tcnac 
5561. 67—123-lin

A bas prix. a^rparrlL telévLicn. Ga- , 
rjnilc 1 au. M dG.Co de iiolc eu boL. 
RjqülL-7 J49, Prix .‘>:ciaJ 2ofl. Li
vraison unmed.aie. Ap-pelez: GRavrl- 
le 3»J:. 77--12J-^R

. Ilî double, ht .vimp.e. m. - 
chine fl itvtr. clc. UAncasi-r 85 5..

82 —:22-2R

MACHINES A covdre dcme.‘t‘.q.a 
Ncccni” *Blnser''. dcmonsir»t:oh 

gratbit;. bingcr induMriril »
9p K 40 96 h.gb speed, moteur snen- 
cie.:x. garantie», venus, eenfluges >t 
location, pa.e.nrnu lacUc: C.'al.four 
S Fr(rc.b. tûlO D'iorlmltr. coin Biiu* 
bien. GRavelle 3277.

81-115-26 R

CARROSSE Ocndron couleur mar
ron. nre.*que neuf, ailes chrotnet. 

CHerrier 6835. 81 -

MACHINE A COUDRE 
Confiez vol n yarat.ons et «ihais <'• 
louics inHchines a coudre a un hutn- 
me ae JU ans ü expir.ence dans n .i

AHÜNTSIC. auhair,^. amcublemrnt h 
vendre de 4 app:.*. presque neuf, 

avec lüscment DUdoiu 7845
57- 122-3 R

ABoOI UMFNT besoin d un L g^-meitt' 
5-6-7 appt.*- Pr.*le,:enre nord, pro* 

Be.ang'r. J. an-Talcr.. Très bonne*' 
rolcrcnccs HOchelaga 7471. ,

58~123-3R
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53 Apportements demondet
A LOUER Icgi* neuf 

CCS bas. 60.CO. 
CLilrval 1327.

moderne 4 plé- 
560 Mou^scdu. laga 

57-:22-2R

ABSOLUMENT bf*oin logement 4-5-6 
pièce.* pas d’ameublement. HOche- 

“46. 58-114-26

Coroges demondes

'““’REQUIS
IMMEDIATEMENT

.ACHETEZ A GRANDE REDUCTION 
. Teîev .slons léfrlgcratcurs laveur:», 
devons vendre. 3794 St-La.i:eiu. L.An- 

-i casier 7983. 77—116-26

CARROSSE art ifll*, état neuf belle 
occasion 69 Sherbrooke aie-'t 

81 122-3 R

usines Siiiïer, Location, moteur pc.^e 
remua faciles Barre 7223 'Delon- 
mur (.’Ajumet 2001 H’ — :07-2fi

CnAUFFERFTrE*; QUFBEC 
REMISES AU POINT S’.2»;4

MACHINE a CT/Udre de manufacUirn 
ounne condition. bOOÛ. 4b07 uè 

Bullion. Apres 5 iirts bOtr.
81-123-3 R

Atlas Thrift Plan
S ADRESSLR

377 Sainî-Jacq'jc» O. chambre 24 
MArouette 6'.B:

1405 rue Peel, chambre 203 
PLaUâj 8333

• 120-3

M, A, BRODEUR
9 OUEST. .NOTRE-DAME

COUPLE san* enfant drmmde appi 
homme travalllflni rn dehors re- 

trur femme donnerait ^crvlre.*. In- 
formflf'on*. app'-ler entre midi et 7 
hrcf. Mme Cardinal. GL'*nvie’v 4356 

53spec.—123-2

AMEUBLEMENT 3 appts con Inuailon 
bail. lo>er 25.CO. 1920 Iber.iilc.

57-122-:R

ACHETERA iiuieublemenl avec loge- 
ment, paiera comptant. Vendra ra

pidement LAncaster 6347. 58—

2 GARAGES DOUBLES SEPARES, 
QUARTIER ROSEMONT M. Mî- 
CI.AUI). OIFNARD 1671. 68 - :23-3R

.ACKE'TEZ télévision, aucun dcpôt.
marque.* répuice.*. eertlllrai de ««- 

nantie par rent, demon.sttatlon ara- 
tultt. Real Gautnicr. AMherst 5859 

77—122-18 R

PLUSIEURS A U T R E8 A U B .M N ES
MACHINE fl laver a vendre, en i; 

bon ètai. Wl.bank 2787. C2
SOUS-SOL U AUBMNES 

H A R T N £ Y

Eiiibairas d’aiaent 7 LANCASTER

.AMEUBLEMENT 6 «pot*, a vendre.
Bull 2 au.'», pouvuiu louer chrtiu- 

bre dm.* . e>i de ville. lR.u.noic 
57—10.U,12.:3.-R

277( 54 Apport meublés o louer

78a: 
. 4 A

ADULTES 4. défirent 5 ou 6 apptJ 
préférence nord. Prix rai.iornable, 

bonnes références. CKc.'.ceni 6973.
58—R

8 PLACES OU PLUS. REPARATIONS 
DAUiOS. HOCHEI.AGA 3376.

68-123-3 R

APPAREIL General T.:ç.'.iric. lO'j 
i>o.K*i's. tro.* bonne condition. CRr.^- 

cen: 2“47. 77 —12L-2R
934 DE L'JNFPEd'FUR 

PRFS DF LA GARE CENT RALE

MACHINES à ccudre Elrger manuîac- 
j lure 9.,KI0 table meme. 939 S * 
Lflurtiit. LAiicastfr 9281 8,ep.— ILJ-g

[ MACHINE a coudre Blngtr b.i.-.cn- 
lant., b3n marche 4311 Ontaro,

PIECES a louer, 4173 S’-Dcals.
57 —:2:-2

ADULTES, désirent 4 ou b aoor.s. Mai 
Préférence bas. tiRaveile 884H.

58-131-4 R

CONSUL mZ

Financial Adjusters Ltd EDIFICE RADIO CITY
354 e.*» à«-te-C<th!r:n* cli. 99 

I fl'V-.^icr 7:91 
JJ : 4 9.'• i6.î8 23.25 30

ARCréNr A PRETER lere hypothè
que NLiialre Gérald P. l ier. MOnt- 

eal.m 4-4166. 22—123-5R

265 Cra.g Ouest, p'es coin Bcji.v 
üuieajx POU' p.ofe.'-stonnc.»; occi.pu- 
l.v-n immed-ai'' et le 1er ma:. 2 50 .c 
Pied JJô a 5.400 p.eds, E .Itlcc cla.r 
et .nod;,:.. a rcoreuv: ou Icoi asc-'ii- 
?e'.. pi.Nsas-', liettoyage camp.-à 
Dem.vr. .cr ‘ .rlntendant ou appeler 
PL<«;cau 34-1. 41 :i7-26

.A 2270 Blvd Sl-Jo.*fph. plere avec c.ii- 
b.nrtir mfJblJ^ rhauffée. frigi

daire poêle électrique, d'mche. ioir. 
appt 4 .54 -123-3

drc^set
0807.

A COUPI.E distingué, étage chauffe 
Pflrrirlieincni meublé, dan.* résiden

ce ex?.u*lve près Jardin Botanique 
F.ecti.^ité téléphoné References exi
gées Ba.i. 18 00 par semaine C'*sc 
239, La Pre.*sè. 54 —ÎÎ9-6

APPAR IÎMFNT’3 chauffe.-. 6’a- 
3933 St-Deniy. _LAnca.'ter;

57 •— 12
5 APPTc. 45.00. propre. ameubl«r.*nt 

trwi bon ordre. MArq^rit' 2218.
____5^--:22.2H_

4 APPTS. .cycr 30 00. ameublMrcnt 
complet a vendit. 5341 Des E.'èh.<.s.

57—.25-2 H

Al BESOIN 6-8 nièces, centre ou e.'i.
bonne.» références. C de C. rRnn- 

tenac 4237. 58—122-2 R
AI BESOIN 4-5 Hppi', Quarlicr VII- 

Inay. DOllard 2758. 58—120-6 R.
Al BESOIN I03I5 pour le plus tôt.

3 QU 4 apjt.*. non meub.cs. 35 00 a 
50.0Ü VTctai'ifl 1907. 58—122-2

ST-JEAN Iberville 4200 00 
Rue Notre-Dame eue.*! 78C0 00. 

Côttau Landing 8000 00 
Rue Rouen est. 9000 00 

RoLi,c Slè-AaRthe, 12,000 00 
St'Joachim de ,a Paine. 13.900 00 

L'.A,'Spmplion. 17.500 00 
Sie-Doroîhce 18.500 CO 

Pointe-aux-Chénef. 20.000 00. 
Hfrvey Junction. 22 000 00 
La ConerpUoD. 23.000 00 

Cou tn^vllle 62 OCO 00 
FHorienac 7712 — Mlle ,Mpr.f;t 

Ü83u. -i21-DR

ATTFNrLCN! ATIFNIIDN? 
TF-LEVLSJCN3. P.to D’ARGi-NT 

CLMPI.^Nr
T pouces a 2l pau^.r.i. 75.00 et p|-.i.‘ 
.Morri.* lelevision 1231 Manning Tel. 
POnllflc 6-3640. 77 —121-12R

TELEPHONE UNIVERSITY 6-3621

81 - : 0 :2

.MACHI.NE coudre S.nger. létr ba.sMi- 
lan.* pan.',:»' coitd. ion. 155b 01.• 

Itar.o CS.. 81—10.12.14 17.19.21 R

AUBAINE, telérlsious. réduction spe- 
cLaie, 17". acajou. 269 00. neuf, ga

rantie pas de paiement initial. 24 
mol^ pour payer. Couture. DOl.ard 

.0759 77—î22.iR

23 Argent demandé
A BON PRETEUR, plusieurs montants 

demandé», première *eui"nient 6 e* 
votre noulre fera le pré' con- 

’ ' nilei. J, L. H. Lauclauit. CHerrlvr 
6764 23—U3-:7

APTENnON médecluv Brlarirr. B:- 
D:nt.». fare theâ.ie 32 g 45. chvui* 

fe- U;n po>ur d<>cteuis. vein v:Ir 
CRpsctct 2378. TAlcn 1738. 47- 123-1.

ADA^I 3667. 2 appt?', chauffe cflu 
chaude. fr.gidHire, occupation .in- 

médiaî.'. 54—122-4R

4 APPTS ferméts. r.v>n ch-flufîcj, tot-s- 
scl 455. Premier étage $62 ücc'J- 

paticn en mai. A. Pcpln. TAkr. 1724.
57-123-2

Al BESOIN 3-4 appts non meublés.
employe CPR. paierais 40 à 50.00. 

CLul-rval C095 de 7 a 8 p m
58—122-2R

68A

GARAGE

Goroges o vendre

CANADIAN TETLEVISION 
6ALF3 A' SERVICE 

|Tc>vi.-eur dar..* voire foyer ce soi:? 
Tour Ifi modelts r.ouvea'ux et aiicKi.^ 
tous g.*.:.unie.* pj; 24 htufts de si - 
vice. livraUon lniuii2ia>.e Pa* c'ac- 
^jmpic. HArbour 8387 77—118-8 R

CilES'iERKIELD 3 morceaux, veloure.
en bonne condUlcr.- ^ei rie cuBir.'* 

en bols, construction .sc'lde îab> 
avec ext<'r,‘lr.n et 4 chdl*"S' tapis 
6x9 A.vminster en bon état Vendra 
le tout immériia;'ment 75 00 Au.*>l 
tapis de pa'^age Axmin'ter 10 iertr». 
'•acrifitia 3 50 la verge 3820 Shci- 
broüke oue.st EL**ood 7325

81-121-19

MACHINE coudre SL'-ier manufac’;.- 
re, bonne condition. $85.00. 972 6.» 

Laurent 81 —IL’J-I»
MACHINE a coudre ' S-.-.a-i” * fcirl* 

que Ci.mme neu'.e. HArocur 4711 
81 —121-.■>

ARGENT dem.andé t-OOn à 20 000 
Bon iniéréi Notaire EXiale 6125 

JJ—115-9
ARGFINT demandé, lere hypothèque. 

Monu-aîm 4-4166 23—12':-r>n
DEMANDE 8 000 lere hypotheque 

sur propriété fl Ouiremnai S’adrr?- 
«er. 763 De L'Fpér. pas d'aarn:* 

23—123-2 R

AUBAINES
Bureaux nouveLimtn; conslruiî.s. 
S.-rvi:c de répon.sf au tc.épîKine 
compris, ainsi qu electricity et
me.iage
Le tnui po'jr $40 par mou*. 
Burea-ix •: ubie.» a $75 par mil*. 

IMMEUBLES MAJIaTiC 
55 Sr-JflCQÜES OUEST 
\l«-a-’l* Pluw’e d Arnwj.

47-121-3 R

A 4517 ESPLANADE grande pièce 
double, cviii.ne. frigidaire, téîfono- 

ne 54—122-4R
3 APPTS a louir. 

HArbour 6395
1061. St-Laure>ïU. 

57 -IJ3-2R

: AX.l.ER 3748 Laval 2 piece* devant 
! iré* prepre tau chaudr. Tout fc..r- 
i ni. cul.'^ine privée. Gens inaiié.* seu
lement .Semaine 14.00. M.4;q':»'Re
436: 54-H

A 8721 St-Urbaln. près Créninzle, 
1-5 appartement.* dans logement 

neuf Cnflmbre-baln lui-e. '
57—I22.4n

AI BESOIN 4 appts' et plus, bonnes 
référencés, WElUngton 7977. 

r 58-122-2 R

vendre, eapacite 18 voi
ture.». long bail. GRavelle 1377. 

HArbour 8473 68A —122.3R

7 POUR 10.00 vous recevrer un appa-

CHESTFRFIFLD 3 morceaux matron.
1 chaise ver'c, propre, 40 CO. Srrir 

6 a 10. Glffard 1186 81- -
CHE3TERF1FLD neuf, /.uge e! grl.s.

3 morcer.ux. 185.00. Entre 7-9. |
GLenvkw 3836. !

.MARCEL LEGAUtr LTEE 
fletj de c'ulsine cnromci neufs, exclu* 
flivcmcni du manulacturicr. prix 
ln^(»nparflb.cment ba*. chrome 
raïui pour .tO ans. CAlumet 72-4, 

8.—121-19
MATEL.AS et sommier pour lit dou» 

ble, a vendre üRavel.e 0215.
fil 123-3 R

ce
reil T,y 17 ou 20 pouces chez vou», CHESTERFIELD 3 article*, lapis 
-oif TAIon uoo9._____ ^1—_7.n.l2-’ bllier de cul.sine, poêle fl .'!

AI BESOIN 4-5 pièces dans Vtf. à 
priX r-sisonnable. .Après 6 heures. 

Glffard 2368. 68 —122-3 R

STATION de Caroline et garage.
grosse clientèle rie Canadair. pre

mier garage sur route du nord, prix 
très ral.*onnable. 1 Blvd Labe le. 
L Abord-a-Plouffe. MUrray 1-0014.

fifiA 122-4 R

i .4 6673 LÆUIS-HEMON salon double, 
cuuunc. lAVfuse Pa^. d’enfant*

AI BESOIN logement, couple, rôféren- ; 
CC.S fjurnle* GRavelle 9180 I

58—99:0

EMPRUNT R.MS 6000- .Mir cnn.*li-;
t!on nei ve, hre liypjth*Que g« 

raulle Gl avflle aobJ 23-

AUX médec.rs den'lsi?.*. bur aux 
boul. S;-Jo.»cph p.e* St-U 

Errire caK pp.>tfll« 61 Outremout- 
47-121-2fiR

2.500 EN premieie iiyrK-ti-equr. 41 » 
Ôt-Luc. ImI val-de.*-R IIP Id*'.*. Mont

ra.m 4-3303 2.V--i2l-6R
3 000.00. 1ère hypo'heque. 7'v liT'- 

rèt. pour 5 an.*. MOnica’m 4-3708, 
2.1-123-2R

BE.AU .'Itc ensoie.le. tre* b.en ecUlre 
2DCJ pUd* A louer, e.i entl.'r ou e.. 

pa;î.r Peut erre diVi'• Bureau p. r- 
hyP'-lLequr. _4I » t.culltr conluiu czalein.ni dis.;: n.yle 

Clven'!:; Côtr de Llfi.-e .-.es Atii.one 
Diir-'t Motor Expreas Ltd. AT.antic 
9^^^. 47 123-.! H

ATTENTION ' bOü LOGEMENTS 
A louer a compter du 1er avril; au 
cun dépôt, aucune cbllgallon. loyer

,50.00 et Plu.*, district nord et Cbi-lAI BESOIN 4 appts san.s ameuble- '
....................... ..... 54-:20-fiff _ I Bar?l;i 7609 St-Hjborr. de 2 à 6 ' mf'>1 ____

.^PP ^aI I-.MRî.'r inccu;* nu-, oir"?, ’ 0 ni «-tj'jàgDm__ 57—12:-5 R ; X”] B’SSUIN 3-4 aànartem"nls tou-■
2041 0,1.>■: > S.’lr 2039^ B;r rv ^^rENTfoN‘Yuturs Xi«rî,v SI ^•ou^ P».”ais M.CO a '

__ ..... -iK_^ avez besoin de meubles nou-* voua, AMLi. r.*t OiCj. Sfi*—.2^2R ,
2 APPra. ch«mbrf ,t c- L-Inf. ch.T,;f- rournii.wns loetmeiU I> 3 à 6 oie-; .v; R230IN loaiinmt pour mai. ju.n. 

fe-, 4533 Sl-Dcmlnlduc. 54-’.22-2R c'» “9 ’o'r CAlumeJ 7_>'4 Criitre de la ville Paiera.s .50.00
................. ....... .....  ...............54 — .09-31 ! , 60,OJ. Bonne* référence* Pas
AUCUN PUAIS d eiireilstrement. rien daRcnl».

a acheter, 3-4-5 appts. HArbr.ur . - . .
8786 57 —115-lôH :

69 Moteurs et yachfi
JUH.NSCN Ifl îorcca, pratiqueiimn 

neuf, vraie aubaine. TEL Ri.vtrbi.ic 
4-2135. 69—12,:4

POUR VOUS AIDCR A CHOISIR 
Un Cjiotx de 7 m.4jque.î de rèk'vi- 
.Mon, 17 ou 20 pcu:a.-. vou.' ^cn’ 
nîfcr;.* pour 10.00 «.ms autre oW.- i 
ga.lon. I

1 TELEPHONEZ HUNTER 8-7821 
I à bonne neure et voire appareil i 
[ vous eera livre la jaurnee mèm^'., 
Gdr4jn:le eî .-ervicc gruL. aune 
inaL'.on de* plus rfepuico.'

77- -7.12,13.14.19 20.21.26 27.28

,. mn- 
. , hure,

en bon état. 10125 Peloquln. Ahuniiic, 
HEmlock 6316. 81 — 123-2 R
CHESTFRFIELD 3 morc'aux. 50.00. 

2900 Blvd Goulu est, 81—121-5 R
CITSSfTR^.E-.D 2 m-'i.-ii'v

modèle, a j.«olumeni neuf, sacr.il#- a 
DOlflîd 3701 81 —122.7R

MENAGE fl vendre, cause départ ifl 
cuisine chromé 5 mxrreaux, radi>> 

de Molr. clu&tcralcld. pcôie a gaz. b*» 
de enambre. lampen de ciumbre. lam- 
pia* lorchè.'fa. bureau d'offlre. SVIie.*- 

6546 Paplntai;: le tout d tt é rt 
v*ndu d tcl tro.a jour.* 81 —123-6 K

MOIT-UR hors bord 5.7 Evinrude 
1947. parfait. 85.50. HUulcr 8-7373.

69—:22.3a

POUR 10 00 vous recevrez un anpn- 
rril T.V. 17 ou 20 pouce* chez vou*. 

CP soir. TAIon 0569.
77—7,12.13.14 19^0.21.26.27.28 mars

COFTT.E de cedre.
fie raUonnable 

8521.
acflJou : toute of- 

le jolr EXdale 
81 — 122-2 R

COA4BINS pm'Pp n wtt Bea*n.
li.iiie bUrchr I an d’uvure. M.l'.è 

pr.x 972 Sî-Ltvurenl. 81—123-17

meubles à vendre. 3261 ForeH-HlII.
a.>p. EXda.e 47jd^__81 —i2ü-t>t4

MOBILIER d-? chambre et artio. » 
ri ameublement, complets. 85 DEx- 

ter 7254 81--12J-2R
PIANO CONCERT droit Mason A*.

Re.ich. acfljoii. garde-robe* a-JiJou 
avec p(,rie miroir Ftxtuie* elcctru 
que,'.. 401 B.vd St.Joseph F*1

BiPP.— l 1.12.14 n

APPT moderne, enauffe. eau cha.idc.
Il' in ne.' sédlement. R.'ferences 

AMher*? 7920. 54--
ORflveUe 422

58-123-3 R

MOT’EURB elcctnquci oe •.gjic.* 4or- 
te.» à prix d’kubalne F - X Ponton 

1950 Wellington. TRenmore 781J
6y-.95.26R

TELEVISEURS 17-21-27. marque.' ré
putées. garantie 1 an. 24 inol.i pour 

payer. I.Alnn 7708.

Tv

PLACEZ votre argen! pour en retire 
10*; rie bénéfice garanti Cave 83 

P'flce d'Arme.» 23—123-3
PREMIERE hypothèque. 7 000 CO * 

6*; 2-5 flnpt.* neuf*. Chr stoolie-
Colnmh près Ferras DUpont

23-123-2 R

BURiJAUX CHAUFFES 
pour

PROPESSIGNNELS 
Service d‘t réccptionnL'*es 

Tel?phoii..-îÉS 
418 fft-. rue Bherbroo’xf, 

P”e; S -D?nJ'>
Te.. MArquetie 7234

APPT d uble pa.» d'eafar,'.,' eiu 
ciuudf. poêle clectrlque. cemm. di

te*. S'adresser entre 5 et 9. 1P82 Car-, 
tier. 54—12J-JR ;
3 APPTS meublés, pa.v chauffé, dan* 

f AOübu.veinint. bébé accepté. 1415 
'S.ingutnet. LAncastc: 5476. 54—R

AVEC achat meuble? nous fournissohi 
logement ORa relie 2070.

57—114-26

AI besoin logement .
ix).:r mal. CA'lumet 

heures.
nu 4 piece?. ' 

0911. flpree 6’ 
58—i23-2R 70 Chevoux >— Voitures

.0.00 COMPTANT
........ ..... *011 d une ma.'‘hl-.e a coudr2 rn.ve.
77 I2J-J R KSi-actle 10 ans. Pîmnn.s'.r Tiu vra- 

T., rT,.; Oinrr Dlonne. iOl Ont a ■ 0 t •
1FLEVI8IONS toutes grandeur... ga- HArocir 1851 81 —■2'-‘> i

ramies l an. condiituni de.- p.u* -• -I
facUf-s .4 .Montreal. Pa3 de ccntpianl. COUCHETTE Hanl* flju-*t.îb>. 4 tl- 
pour dt mon.s.ration gra ulte. CR- fTlra, matela.* re*sort.*. VEndôme 
ehard 1-1233. 77 - 121-5R 0658. 81 —

POELE a gfl?. blfltir enmme neuf. A u 
c-.ne oif.e raljonna-y.c .efu.c-’, 

HArbo.i: 4711 81—121*6
POEI E combiné gar. "R-gent”, S a* 

dic bcr 5734 Chaücinagne.

AI BESOIN 6 appts. Jeune couple 
rqrployé Canadair. Demandez Mme 

André Lauzlere. VTctorla 5653.
58-123-2 R

TELEVISION RCA Victor fl Nor- COUCHETTE 2. poêle a churoon 15

TRUST GENERAL DU CANADA 
LAocfliter 7858

47-121-3

APPT, meubl'. chauffé, frigidaire 
cui.«ln* avec poêle électriq-e. (n- 

' iree pr vêe. 14 OO par *c:naine. 3805 
I H:chel?.ga. appt. 1. 54—132-2R

AVONS logements vide.» Charge ml 
niirie. ÙNiverslté 6-3880. VBndÔme,

0545, 57-120-5 '
»>-« 4-5 APPARTEMENTS, toute* com<Tio-1 ve^uOié». -.5 Outremjnit, Côte des Nex?*, 1 72

5?

CHEVAL 1230 livres. 10 ar.x. S atî-ea- 
ser; 1274 Gilford. 70—I2J-3H

them Electric vendus pour piix 
d'allocation Démonstration gratuite 
a domicile A Gagnon DUpont 5533 

77-116-15 R

AVONS loRcment* non 
Sherbrooke est, midi

-122-2

25 Mogasins o louer
A ROSEMONT. 6.196. 2fie a* en te.

magasin t.-c* morietrne. 17 x 50 
bhfluîlé. grande vitrine. *ituè face 
egll.'^. grande cave, arré' autobus, 
libre 1er mal. CTAirval 791)8.

25 -:2J-3R

3 BUREAUX 13 x 15 chauffe*. I dou
ble vAÎlr d attente, coin Btlangrr ei 

rb?rvllle. DülUrd 0315 6958 Ibervil- 
1? 47-121-3

A VOUS logement libre, maintenant
APPT, avec chambre bain. cuUl- Charge minime. Acmé. MArouette c flopn-a i>Krf s>ij.-hr(wir». rui an nette frigidaire. Bmcublemeiit a 6627 57-2.3 4 5 6.9.10.11 12J3. ®
vertlre MA.qucite 5914 _ 54-R ^ 16-17.1H 19.20 23 24.25.26.27 30 31 Rè'férencT* CHerrieî Sfiio.'
APPT 2 Pieces, entrée privée, culsl- BAS B Appartements, loyer 50 00 re-'__________ ____________ ofi—120-6R

nette. p :è> gaz lavabo :oUGtc. ' 39.00^ 5-6 APF^ norl chaufféa. site cotn-
me.-clal, professionnel. DUponi 

58-122-3 R

W.simount St-LflureiU. t73-S85 
LAnrasttr 7206. après 5 hrcs. TA'on 
6498. sa—

Animaux domestiques

EXPOSITION CANINE
TEl.EVISIDNS 12 pouce.* a louer. 3 50 

par ecmalnc. P.Alklrk 1752.
77 -122-2R

iavrrs» electrlque 10. set chester
field 24 95. ».t cuisine 24 95 buffet. 
4 50 marhine a coudre 15 , sommier 
3 table d'extension iO. poêle .-ombi- 
np 24 brûleur a i'hullc 24.93. M 
Aber Inc.. 3611 Notte-Ds-ne c.y*-

81- 114.Jfi I

POELE fl gaz. Ourney dernier m-'- 
dele et p'»èp comblnv ca*!'” moi» 

ia.llté et deortM. CLairval 5274
81- 121-5 R

POEl-Æ Moffat, modèle 1164. i r» 
52. 4 ronJ.s, luiomatlqùe. à tre.* 

hx^s prix, rUrc-vfc 12Cî. 8I--123-3.1

BFAURDN eai 2166. face l> mln.on 
Store, prés coin transfert inagusn 

JP ‘derne charfie. centre coiumerc.a. 
175 EXdaîe 9725 25 -122-4R

BUREAU privé et salle d ailenîe 280 
plcls carre.*, .service d’tnlrec.cn el 

fl*cens.ur. Occupation 1er avril. 65 00 
par mol*. 10 e*t. 3t-Jacqvie.*. M.Ar* 
qieite 7085. 47-T23-3H

"etc". 63'25 Dolanaudlère, 
.54-

anpt 
-122-2 R

A 3270 SHERBROOKE est. une pièce 
meubiée. culslnette, rtfrlgérateur. 

téléphone, endroit tranquille.
54 - 123-2 R

BUREAUX a louer, 
nls

Inf 4173 Si-De- 
47-122-2

«Fn-ANGF-R I49fl. Chauffé occupai.:n, 
mal. UNlverslLjr 6-3208 25- ■123-.!

BUREAU meublé ou non av'fc Kalie 
d'attente. 35 00. 751 Rachel e.*t

47—5 12 19 26

A 1997 S*-.Anto!ne 4 piêcfa meubli'e.*, 
fl partager avp-c couple. CAiume: 

7811 54—122-:R i

gRavellc 1122_____ 57—12L3 R
B.AS. moderne. 4*.a pièces, cave. 70.00. 0769.

guclauca meuhl-r.. 2401 ChamWy. f AssOCi;fîc>N~d7»lI71ur'8hrrbrook,
------ - ------1 OU environ.* au moins l.OOO pi c

BAS 5 pièces, m.'nage frai.* fait, loyer , pour bureaux Bail a long terme 
1 60.00 Ameublement 1000. Cause de- ÜRchard 1-7461. 58-116-10
part, militaire. TÙrcotle 4'J€0, . . ,

TELEVI«ICN R.C.A. 12 p-ucc* 135 00 
parfilt crdre. 8423 Henrl-Ji.Utr.. 

Car.ari.ï au ijupoaî 0438.______ ___77-R
17 PO., ccn.sole 

garantie comme neuve Valeur 
489,00 pour 295.00. 8423 Henrl-Jv-
lien. DUpont 043fl 77—Î22-2R

Ladies Krr.nel C.ub of 
Huésard Armory. ;« 26 avril, pcln.s 
de chainp.ciinat. cla*»c a’opédienct. TELEVISION Zenith 
Prix généreux. Info, mailon apres “ 
p.m. ÜNiverslty 6-3359.

72- -119-12R

30.OCO de st^cit ch, vte-ficld.* sc 
de chambre culmine poêle*, refrlv - 
rtlfîTs. le**J»■fU^e* au*âl Uâr.^é* 
DUlIflrd 6334 81-1 :3-26

POELES 7 93 plu* four.naaev nulle.
charbon. GRavelle 0b06. 6568 Pa- 

P n'au 81-*- 114-26
POEI ES a g. g fi. Quatre b;iix-u:', 

fourneau. u.sag4..<> 10 CO ct.acu.i.
5881 SherbrCv'ike Ouest app*. I

8:- 12 14.R

DIVANS-STUDIO 449 84

BEAGL/E, 7 ^tunes chiens de 2 moi*. 
10.00. Apre* 6 hrs. 6365 Clark,

72-12,14

-I21-3R

CONCESSION disponible dan» ir.'Sg.i- 
*lr, de variétés. Ideal peur dêoar- 

fe.ment de chuu.'aure*. n.i' '-rie' à le 
verge ou pAtl**frle. Appelea BYu..;c.- 
7.351 Rureau^du pcr.*ornei. _25-—121-3
GuNSlRUCmON neuve. p:é' p.-'u:

Ier mai. beau site Ct'mmerrl.il 
Jean-Talon et Cartier, 'd x tO ou 
32 X 80 avec aous-sol CRe**'.*tt PT.fi.

*.5- l.:.4H

BUREAU fl louer centre financlfr 222 
No'rf-Dame ouest, près Place- 

d'Armo. MArquette 2291.
47—119.6R

A SbBl ST-HUBEU r, bcflu grand *a- 
lon double meublé genre appt, 

tout;’.* commod tés. TAIon 7608.
54—R

BI.VD PIB IX. 7216. pre.* Jean-Talon 
4’/8 at!4>t*. iT^oderne. chauffa, frl«.- 

daire, pcéie électrique, store.', vén - 
tiens. pn).«5p.«.«1cd imaiKHliate. loyer 85 
S’adrewer 71^20 blvd Pie IX.

BOSTON terrier enregistré 5 mo.s, 
b:«.n ruarque. 506 Striühmore coin 

, Verdun. 72—123-2R
ATTENTION, aux Chevalier.* de Co

lomb. Besoin urgent. 4 appts non 
meublés, préférence nord ou R»se- 
m jnt. Prix raisonnable. VEndôme 
4343. 58—12.1-3R t COLLIES écossai* pure race. eni >-

glsirca. oe 6 semaines. Pltzroy

TELEVISIONS 17 20. et 21 oouc>-.
Location 5 00 pour un** aemi.ne 

déduit flur l'achat si Inter»*».^. Me. • 
Ifiires condition* de paiem<nt er 
ville. Signaler MArquette 77J0

77—122-4 R

Pf.U3IEURS .AUTRES AUBAINES 
&OU3-SOI. D'AUBAINES 

H A R T N E V 
934 DE L'INSPECTEUR 

PRES DE LA GARE CF-NTRAI.E 
UNIVERSITY 6-3C2:

81 :o.:2

t POELE a g.'.z émal '.é blanc, marq « 
1 En*. -pl'»e Lré;! bonne cendif 
DOllfrri 1438 81—;23-2R
POELE fl gar marhlre a laver fl vrn* 

dre KHtnier.ar 8803. 8I--123-2 R
F»OKI E GURNEY 220 volt*. Cf^-n- 

trA.e du fournfflj lumière. A Oi le 
ÎC77. . 81—i1’:»--:r

CANICHE français «Poodle» noir, 
nulle. 5 mol», enregistré. DUpont 

9462. 72—123-3 R

' 53b5. M. Emery.

COTE BEAVER HALL 1096 bureaux 
chauffe», a chambre», etxge du 

milieu. $33 OD. Occupation mai. PLa- 
leau 9755

4 ' -5 6.7 12 l.V 14.19.20 21 26 27 28

A VILLE EMARD. rue Hamilton près 
AlUrd. 2 piece* tchiirvbre et cui.si- 

net rlchrmcnt nK^bîée* TRcr.more 
3931 ou 0421. 54 •-:23-9R

BOUL St-Jastph-Mentanfl, ameuhie- 
menî 1350.00. 3'a pièce», loyer

65.00. chauffe. Bail. HAri>our 1645.
57-122-4

AUCUNE Charge, locataires Imme 
fiiats pour lt>.icm«nis meublés oi. 

non. UNlveraité 6-3880 VEn 'ôine 2 GROS chien.» dao' 
0545. 58 - 119-6

72- 123-3 R

VENTE de telév.seur*, 149 00, garan
tis. toute* ma^q^Je^ connu r. îuc • 

lltés de pî..ement. Un léger d’pôt 
livre un lelév..seur chez ‘'ju.' -• *o:r 
77. Stc-Ca.herine oue.>t. I.An.j.-itr 
1413, 77-122 26

DIVAN studio 2 fauteuil* hou* '* 
75 00 7576 Dflsjochr ORavrlIe,

7185 81 :23-3 R

POt'l.i^ «’ombine gaz. 
C'Ij’iirval 1063

bol» charbon, 
81 U2-2 R

DIVAN-sturtln. propre, bon ma..’’ 
1693 er-Gr:mfllr. 81 -123-3 R

POFl E Findiay romfi'nè huile, gix. 
pretque neuf TUirol ♦ 1014

fil R

BACHELOR D.ece à louer, nieublee.
chauiréè. eau chaude année. S'a~ 

rire.-w-tr 1236 Vlllerav. 54 l'JJ-jR

BOUUBC'NNTFRE 5707. logement a 
louer. S’adre.*.*€r le *o;r 57—122-2

AURAIS besoin pour le 1er ma;. 4 
appartement*. 40 00-43.00. GRa- 

rellc 9776, 58- 123-3 R

' eudre bler 
domptés avec a..' gs f toiture. 

Appelez h.ure* de* repas Victoria 
7192 ou ecr.re £ De*côieaux, 6338 
Maraueite. Montréal 72—122-2 R

VOUS voulez une television. Tcis 
1?» moltlc’i de 7 H 21 pouce*, au 

prix que vuue déMrrz ••.-.yer. AppeU?; 
kl. B d.trd. L.A:icai-;rr 1674.

7. .-:2'2-fiR

, u-‘Hgè* deECH*NGF'bN= m. 
genres. TAIon 33C9

fil.-TK. - 117-21

POEI.F a *’i fhnr ifltéra. toute off:» 
, ral! nnable acceptée. EMaa> 7»ha.

81 —122-3 R

M-AQABIN O'.tarto ejt, pr '» Papineau., 
tout équipe, girnifi-es én.cerip- 

houcherle, long bail. Allait'e i î-l cU' 
AMherst ^800 :.V--12:-£R

MEUFCIN bureau e; »alle d’attente 
endroi, idéal, était occupé par mé- 

declr. AMherst 5544. 47—121-5

CHAMBORD pre.* MonliRoyal 8jnr 
ce*. 55.00 p»r moi», hait 2 ar..* Fau

BEL appt flêparé. lou-tcs commodités. 
7353 Louîs-Hémon, CAlumet 3681.

.^4 -i33-3R

I Acheter Quelque* meuble*. Après 5^

AVEC bonne.* réfèjence* coun'e rié- 
elrfl v»ff"ment de 3 a 6 nlcce*. CA- 

himet 7224. 58—117*23

PETITS .serins tout Jaune, mâle» pt 
femrîle.* 10.00 mâle. '2.00 fcmel e 

4449 BourlTonnlere, 72—122-2R
79 R?frigêraéeurs électriquet

PRontenac 1317 57^—123-2 R AVEC reference* fourn.es. couple dé-- “ ” " ^ '* * '■ '' — * ~~~ . « t w A 1 AM* /“^ Ami
CHRISrOPHE.CCttX>MB tarés Fleury, 

logement 4 appartements, chauffe.
MAGASIN, logement arrière. 2fème. 

rue 8t-Hubert CAlumet 0556.
25-121-3

RUE NOTRE-DAME. PRES PLACK BELLE grande et pell e pièce, lava- -
D AR.MES, UN. BUREAU, .S.VLLE DE bo. eau chaud«. aai, fr;B;<)-alre. Trw i-'haudt, tto 00, VEivdémr IIM

aire logement. GRavelle 2070
58-114-28

PPDMEJIANIENS mâle.* enregL‘tré.->. 6 
I mol*, braute*. TRenmcre 0619.

72--

M.AOASJN ou entrepôts. 70 x 21 
150.00 CUlrval 2233

25-123-3 R
MAGASIN moderne Idéal pour phar

macie. 1560 Blvd Taschereau. OR. 
léana 1-0536. 25-123-4

MONTRE ET VOUTE. ENVIRON 1000 propre* trancüUlVa"’S;-Anto.n,* pre* 
PII’DS CARBES. 115 00. AUSSI UN Guy 8 00 et PaU*. aATlarvtlc 9737. BUREAU PLUS PETIT ÇONVTINA- , et y .
BLE POUR COMPTABT.S 55.00. tE3 ------- --------------------------------
DEUX DISPONIBLES lE 1er MAI, | BILLES o'eicra, i«a»t cuisine. 8.00_* 
CH.IUFTES TOUS SERVICES COM-^ 10.00. 5161 Casoraln, OA. jmel 5197.
PP.LS. RENSEIGNEMENTS ATLAN-I _____ 54-121-53
TIC 1093, 47 122-3 R

57-123-2 R.
3911 COU3N1AL 2'j. lojrer 25. Ameu- 

bleinenc 450. Pa* d'agcoi».

AVONS besoin 2e. 6 à 7 piece*.
chauffé, dana Outremont pre.* 

lran:iwa>’i. avec garag-*. adultes. Clf- 
fard J793. ioir CLairval 8331

58—llhi-e R

SEPT chienne* Irish Setter de 2 mole 
15.00 2451 St-ZotlQue Est. DOllard 

3033. 72 —120-4ft

.A LOUER, meil eure marque de ré
frigérateur. pour auftAl peu que 20 

pa.’ four. 762 Beaub.en e*.. GR.t''fl> 
J655 79--12!-5R

SAILS 17 X 25. moderne, convena
BERRI 3979. 1 pièce, eau. gaz. tre» 

^nf^table__BSalr 6118. j4- R

MAGASIN 30 t 35. dan* Imitieu*», : 9347 Ba.*lle-Routhl«r. 47—132-2R 
pUnoher cimcni, eau chaude. Pltz-

TOy 0922. 25—1-23-6 1 . J . ' .J, '■
MAGASIN 4.VK logl.* 4 plècea. Rien-

jCHEZ couple aan* enfant. l>a appt 
meubôé. avec eau dans appt t\ 

poêle. 3865 Mentana FAlklrk 6672, 
apraa 5 heures. 54 —133‘2R

. iogl. - ,___
à acheter. 3935 Masson. Bonne 48 Bureoux damondéi

télévision, confection. talTeur. Mens' 
Clothkif. lingerie. Visite 3 fl 5 FMton- 
laoac 8010. 25-123-3
MAGASIN fl louer, grande cave cl-^ 

ment. 2 garsiea. 5 aopu m odernes. 
6543 Papineau. GRavelle 8319.

25—122-4 R

2 GR4.ANDS appartemenU. propres, 
meubééa. pour 2-3 pe.'^nnes. 2137 

ASSOCIATION deiîre au moina l.OOO Marie-Anne E»l. AMherst 4080. 
pt. c aur Sherbrooke ou environ*.; $4—1«.2 R6.11 à ion. U746I,|

. ■ ■;—--------- - - I éclalréa. chambre de bain privée.
BESOIN petit bureau ^ fl Ahontslc. ’ VEn^.idttve *546. 34--’'2-4 R

DS^RIMÎER près Marle-.Aitne. 9 
piece*, ba» libre mal. ideal profes- 

alonnil «pas de chambreursi. loyer,
100 00. AMherst 4191. 57—122-4 R ; BAS 6 ou 7 pièce*, garage. 1er mal.

quartier Ahuntslc. adulte», bonne»

prix, besoin iogl» aeml meublé. 
! HOchelaga 0870, 58—123-10 R

DISTRICT TétreaolUlÜe. duplex. 4 
appla bahi 50 00, CLalrva. 58!!.

57—123-2R
référence». VEndôme 1205.

58—121-3R
DüPLEX/aeme rtage-'vacarvt '6 pîecÂi®^ï^î, 

chauffées eau clvaude. poéW. «tore» ^ d avance. Victoria 3859.
vénitiens fourni*, garage, disflctl— -................... _
Snoftsioii, 125.00 par iny’s baj! rr 2, BJCSOIN Imm^dltl ikwrniTOl 4, 6. € preonauire
■ ns. Téwnbonf ATUntlc 7682 i,-.e5! «pou. Clierrlcr 5459. !------------
6 hrts p.m. ifultratnt. 57-122-3 ! 58—123-3 R 1

73 Oeufs — Votoilles
COUVOIR";CERTinE

ATTENTION! Réparations refrjg.r»- 
teura toutes marque*. esUmes gr^- 

lUstrment. Ouvrage garanti ou a;- 
grr.i remi.* Canada Rcf:.g?rdt!oi;i 
Servie:. Jour «t nuit HA.-bour 1332.

79 -117.26

ECONOMIE DE 130 
SUR MOBILIER DF CUISINE 

CHROME DE 5 ARTICLES 
DERNIER MODELE ! 
SEULEMENT *69 95

POFl E A f.‘7 •Gnrr*;.r’ crinme !f..f. 
i m L;e p:.x. 972 S'.-Laurin:
! ai--12J.I7
POFLE noir rt blanc avec brOlei^* 

! Victor complrl J5 00 Hünter 
«•7198 81-12:-HR

PLUSIEURS AUTRES AÜB.41NES

BOUS SOL D’AUBAINES 
H A R T .N E Y

PoP^Ç trea-Chfl’ei J. ^insiie
I blanc, ccmblne. boie-charbon. 23fi: 
tCn-:e 81-Î23-:r

93t DE L'INSPECTEUR 
PRES DE LA GARE CEN I RALE

POELE electrlque Moffat, 4 rond*
I an usagr. visible a 8457 St- 

Denis GRavele 5749, 81 R

TELEPHONE UNU'ERSITV 6-36‘Jl

I frigidaire
Ontario est

a neuf. 6 
6 heures

8. 335
79—R

Cette eemalne cou» peuvor-s disposer .d’une tre* grande quantité de «J _
slns dana la plupart des Principales®
race» lourde.*, demande» no» prix tre»'^*. _______________________ .33-1/
rèdollx pour 4 Jour», nous déllvron», FRI JIDAIRE elenrloue a vendre r- 
parlûui gratuitement. CuJvo.r ete-! bon ordie. 3681 Hutchison. MAr 
Phtiomêne. 2715 rue De Bouchervil.^. 1 oueite 5014 79 R
Montreal. CLairval 2452. J. A R " ’ ‘ ' -------------

ELECTRIQUE, poêle 220. deux feur-, 
naux. pû.'-selaine b.anche. Ciimme 

neuf, moitié prix. 972 S -Liurent. , 
81 —i33-r/

POITLE combiné 4 rond» avec 2 brh- 
leur* huile SHent Glovi waterfront. 

2 boutrtllea 2*^ gelions. 2 re.*ervo]r* 
45 galloiu av;c support TAIon 6551.

81 123-2 R
POELE Ourney blanc combiné «ta 

ei huile. VEndôme 0796
81-122-3 R

73—122-4 H I armolrte11798 Cousineau.
79sp-

BYwate.
12;-.>R

E^CMPTE DE 20 A 50',
TTf' radl^». refngerateu'e. poè e.» 
iessivetue.*, poUsseuaes. a^plratturi. 
machine a coudre, gard^-rube. mo- 
iiiher» chsmbrr fl ccucher

POELE combiné Ourney. brûleur “S - 
hnt Glow”. HEmlock 1934 6H8
Efldle 81—123-3R

carrocae et Ht» de b-hé. 939 Sain:- 
Lcurer:. LAncaster 9281. 81 — !23-6

CWéT.ARlO e.*: 3471. tr»n<J maxa.'ln 
hon pouriioui genre de citnnijrce. 

TUrcoîte 3.49î, ^5-122-4

boul Gouin ou rue Kelly ou envi 
ron* Ecrire * Edgar Pigeon 1975 de 
Salaherrï 48-121-3

.P5.00
j Nous avon.i le meilleur choix de nous- j 5337

5 GRANDES pièce» rnei^lée». Pas BEBOIN 1er mai. 4-5 pièces adultes.* fU *df *30 ^r’ace» dî^é^ente*. ^pVoîenant | *a^fîfiï'cïîn’ 'ï^IOID/IRE. parfait ordre. 2900
^fl«uU. Cause mafadie, Rfg-nt, Chauffé ou non. Prix ralaonnab.e. ; de troupeaux ayant subi l'épreuve du j Blvd «ouin e«t^ *8: —121-5 R
3-0674 57-122-6 R .Nord. DUpont 89.12, 58—122-3 R , sang Nos pou»»ln» sont garanil» fl I ““i?"’ P<^5>0..3821 S^-Ua.herjne es . !

— ----- ------ ^ environ 50''r, polettea 50‘r. Deman

ir, cuUlne, ' POEI.E fl g»* Ourr.ey 4 brûleu-^ 
Licyclef.i». i bon éut, 715._de_rEpée. apré» j.

FOLU C5MP OU MAISON 
CHAMBRES

‘ rpÏECK meublée.'entrée nVlVéeV 5842 chtiiffée»avec^; BESOIN ' 5-6 pièces, bonne* référetT- aî^ TM e de "prix 195? Wilfrid Ufeb^
AMherat 4002. 79—:23.3R

•40 OU MO Notre-Dame oueat P*.
carie moderne, ehauflé. cave Pac • 

Uî» rie stationnement, centra. O. C , 
■Hretie ?U vitré Oueet i

M—n.L3.;4.17a6.21-33.21.36

52 Apportemenfg è touar
; SALON double, cuisine, glacière, sy»-' ja *....*1,' COUPLE avec 3 enfan:*. désirent

terne de chauffage pour per.'onne J* Ameu- g.'mcnt 5 ou 6 p;cce*. lOyer ra.so.n-
____ .'rapquirf 4.100 Beyer 54 -m ant^u nabi?, excellentes référence*, pas

A B.55 PRIX, pour demer.afementa UNE pièce. lf.«id«irf. poêle electri- blemen; MO Troisième. ? ta on nsofi 5 . «
Jour et loii PLaltao 7000 < que. chaoojbil bain prive», FRntvte-i Madame Deme-a^ 354 Ste-Cat nmn# 1 COUPLE '^ar.s nfan' riè.Tre b appia.

62—118*2611 0^8143, 64—A aafl. Oh ambra 106. §7—123*8 ohauiléa ou non. TAioa 8385.

2COO POULETTES Plymeuth Rcck 
B*rre flzé\* de 2 /"m.slnr» a- -, 

subi î'epreuve du .*anv Prix /•5e:‘.'l 
pr\;r l:vral>or> cr*tf ai- v ■«. VT i'*.i 
Lfr^ovre, .’0«'5 rue Amh *t. \ji^''i-| 
re*L 73—!2J-i

115 00 «pour V'V’.re vieille glacière «r.
é:hange po^ir un rcf.Ue-ateur Rcy. 

McClary P.illco. Frlgrlarlre, Interna- 
ilontL Général Elt'trl; No:gf ;4 
•nol» pour payer, .IOl Or.'srlo E>t. 
HArbour 185’ 79--:::-fi

FRIGIDAIRE Crcrtey ame^vader, 11 
pt?*du. piano. 2 vta oe nhambre. 

î «e: #*ile h di-:-r. 719
RI '.nflfil. A venrre. r-v. * de âi- 
part RI-123-3 R

REFRICFR STEUn .Ger.er?'. Electric' 
f PI. eu. A lolr. HA/00.*' T** I

79-131-8

ÜARDE-ROBK9 double n uf *19 11-
xra.son •mm diete üRfl’.e> 6210 

sn\ ne C.**ie:nau «1-98-26
IGARDE-ROBZS a ec mifTr ena- 

gun. TAIon 3309. 61—118-33

! table. 4 chaise.* verD:e». aolideg 
15 00. l buffet vern:. 10 00. ! >ej 

salle fl mingrr complet 6 morceau t 
en noyer 40 00 1 taül^ rorfde chena. 
3 00. l tebe carrée en noyer. 5.00^ 
l table. 2 cha.w* ehrora6e*. r'-u*-* 
2^00 1 divan-!avec l .faul w
40 CO. 1 lit .* mple érable ••ouï* 
19 CO î buf »'.< e* mirfttr • 'oie n., •

«e. ;’0 00 : n'^’'‘eg -v 4 r^n^-. 'A r.o
I '*0.* 9 % ’2. ?0 no : f<H> ft 
torn, noyer. 3 00. 505 De

• i*133-4

Mil



wm

S2
81

U
Articla* d« mènaga

OCCASIONS
82 A —- Dirert

"première ' ~
COMMUNION

86A Yèttmtnts 96 Comm«rc«i è
HIlUt MOMTRUl, JIU6I 12 MAM 1«!l ...............
96 Commtrctt • vcndrt 96 « vMdr«

BXll-S robe 4* nn«ri^e. *vefl
dU4«^n« fsore bonnet. tr^8 orcmre. 

»r»n4leu: me. 2157 De lAiJ*Ue.
dùA<-123-2 R

L£ PLUS 9f:AV CROUC D1

POELES
n

LESSIVEUSES
A PRIX RCDUm

GLACIERES
EN WETAL 

A PARna DA 13.99

Termes
POUR CONVENIR 

A VOIRE BDOG£T

N«ut evoci un veste e*,'ortlment d'ee- 
• «malee comorenent r.be». voi.ei. o«>u- 
r^nju-s, AOuifer». etc. X: pour cercjn* 
nebit». bre^*erd&. eepati. fx Toi^i 
.ee «oeeaiotree reauu e <He prix trci 
rai-noebtei.

$1.00 PAR SEMAINE

IC^ferva* _ __
! OOBrUMS. 12 ena. re>>e chembre •« 

tin, M eae. WCltneton 1:40
8CA-::*-2K

A BAf COMPTANT 11 &00 
ReMeurent Ileht luncn effeirta 1800 
prix 4.900 HOcheleie 7675

Ôé—Î3Î-J i ACHETEURS SERIEUX
ACTfElXURS. Nord vrie tPlçene- 

. boueherie ;lcenc!*f. Affeirti 5.000.
per Muiein* i75 dov blere oer 
meine. Equipement mederne. 3 ce- 
oilcne. PrU 35.000 . coxpiint lé.000

PERLES, PATRONS..................
APb.taner.- .75. AdrM*e PbtrpM Bw-■ slon. LMâie. I30o

UABTTd bieu merln tuxedo#. M . ..................... ..
bits le'.e ne^ut* ou «saee# e vendre ùh învjïi. vSt-Hub«rt. 1459 Belenter 

«ou louer» Brodjur «24 8t- DOilerti 3022. 96—llâ-é
15.20.23.25-30 31 ACTfTTTrVRB *olcfne-bou-

. -.1. ^ —— - cnene ilcfiKlee, evoc proorléie. ;o-
LINOS <J enftnu I vendre gercone gmien; é plèovjs Uore. (fraseM 

«rt fine# l en à g *t*e propre GRa*‘re*. cause ma-ladl' subite 26 500 00. 
velle 4«:9. 86A—13-2R ; gondltlon*. MArguelle ib07.

■ » . Pô—120-«UANIXAUX de prmtearps pcuj en- ‘_______ ________ ___ • _ _
Xenu. eveo berete eeeortU. 4 95 aC'HETBIT'RS 9 ohembre» our^ bon

revenu. 5500 00- MArquKiie 1M7.
• 96 -Uü-d

B-'w.itig 16 g'.iéoe. Tcsteurent, 
Insu.Uiion uure-m^xlerQe. bitn 
«iiué nord, loot be.L rapportent 
MTA$ prcrii depul# plueteur# en* 
beet. r^Ile oocMeloQ. Prix IbO.DOO. 
Préie.t! prt’priAulre eyeni gutre 
oomtnerce. dvnrereis bonne con- 
ditiun e pœauna* eencuee ou 
prendrelf propriété.

Ouincaillerie

96 Cemufcw i v«ndr« t 96 C«inni«rcM 4 vandra | 96 Cammarcaa è vandra

Valet Service SNACK BAR
.»r. eu ^ 

pet THi-u.

dU CP. 72. Deio;;iniox.^MopL’oja^_^ 1 ne. 86A--i23j^2R 
R.'ÇPOa POUIL ÇA-

La Cie Legaré Ltée 
1223 RUE AMHERST 

PLATEAU 8911

MACHINE poudre Blater de mAnu*
1 twe: Ut coptipeatei: mcuio 3A3i tin. TE.Sî-D.ai5 éT 123-2 R ' BfGULTÏR^^Jg CO

machine 4 tever le veltselle 3eeX- 
sca. id'rele psur u.*verae eu pet'i 

rciteurant. 122 .McOi'.'
6*5322. 82

pyjamas de —-----------
PIQUES, EN SOIF ÇT PV 

TIN. tolnts TEI-Vm- <M. IjlSj 
RfnULtSR ! 8 CO Ltawoe. UOj 

: EST, STB-CATHKRIN*I B6A

ACHTCTEüR» e.-rleux eelle à meager 
evêc meUon de cbAmbr^A pe‘.;i 

lover. b*« prix. lAng beU. b.inni 
clie.iiKo. Çeust *wiUeeae. 431 Notre* 
Demo eit. 96—123-3

Beeu mAieiiP cpeueeurt lingerie. 
ooupMii. rtmodes. ei^ evee pro* 
priéxè. 15 mlUo <k Montreei, 
repourte net 18 000 00 per *n* 
&>e. Stock 1SS3. 19 ftOO. Bu'le
fixture, ijngumo# «teb.is. Prix 
818.000 00. condiU^iQ Prtndreie 
re^teurmt. etc.. An éobAnte e 
M#ntrbel ou propriété.

e.ec rr.enufect^e de pe.r.t;.re bl^n &t’.w4 done Rostmont bien équipe Si.ne dene FaCiem-r.t 
! * d«PU.« P«u« 40 u.n'. gvte or«*»t euiontatlgue. mechlne * bell de 3 *na. loïtr 158
;>wgc6n u.tre-m^err.e. Ch tfre del* etiudire. o«ie*e enrégUiireae:. cemlor. d iflrirw per ^rersine de
jix.rek eanuo. 1*90 000 00. Unig b^i:. fie Chiffre d'effelrt* p*r eim«l''« 1700.00. Le oriiprlé^elre ne peut *'en 
‘ lerer.tl d# d'environ 1400 00. b*:’, de 7 eru. .-^cuper Prti iTOOOOo cTntpierit

eve.uee* a $20 l-jer de 170 00 per mole. Frii 18 006. regul# 13.500 00. BeUoei Ur«ei fe- 
tlrir.entger. Compilai reotMe 12.500 00. BeUnoe rUe.

:prmei feelMe. iIngile. ^rU 865.000 00. Cnmpteni re-'
. nul* 830.000 00. BelADqe termee fe* i

jWILDER-BERMlLGHAM

OCCASION
FA:U*lej--t/eHrur AteAil Ü y 
L'ViU!*mpe, «b'.lAremfn'. éq-uU)

'WILDER-BERMIN6HAM

.ij>e
wwjû.ir.t; eu c* mplei. Chlff.-e 
d'efiAlru annuel d'c i i r g r. 
8J5.000. dexve le p4>Uevrt» e( ôa 
840 OOO Ori.* le irp-'ige. 
uire prervl m retrg.ve. Pt-.x 125- 
000. meuje ksjentU4nt. eobde e ver- 
«(vnente plu» em-r.ev »er-
eelrntmenu er cofpnHinlquent 
evec M Adrien Trudeeu. PlAteeu 2641. Le wlr; VlciorU 0603^

WILDER-BERMINGHAM

-T23-2it_ 
16

i aCHUTÏVR eArleux. AîtciH^un. r«- 
------  • “ lirKi^u •laure^ti ^Kk Bai. îurht lurüJi. o»' 

^ine^. cboL-e du» affaire*. McOul.

MK-nsst
ve^le 037

tlii.'T. 45

!. ÜNlvereity : ^ eKit^2i.3lf* • ^^F;ué aoy* •: dU»wnc4R
12—121*5 R __2158. ^ 3R ^ ! Affeinw gerantlet*. Rfe*« oocaeion
-------------— ' ■ ■ ‘*•000. LAnoAet^r %OC4 M —123-3■T'nmigfLt ^ I oremlérA communion mcdele|87 0^

— i •e*9e jeep.___ ______ ..f'_ { a- ACHETEURS, «rvi motel dee plue 
ejU-eUnlée eux (nvt^ni de M.ni

Meiâila de fer bien tlrué. groa 
a.oek. knetenuia éiebli eilué ccln 
t-ensfert. eeut dena '.m acvlrone. 
Prix 88.000.00 condition.

A. KNAPP
LAnceetei Blli. 1415 B.sury

LAocaeter 81:4 14U rue Beurg
A. KNAPP

LAnutitt ■;:( — I48i rut aituri
A. KNAPP

♦6—!:2-3

PFlNrURZ ÿArantle J.50 gallon emei

re ener.lo^^t^^ ceuae latleuc
niareeur

Reaiaureot salle à manger. »nack 
par. nord, coin rue. prev pluiieuri 
manufaetures. gcce chiffre d’af* 
lalree. eerllfW, beJlea ftxturei. 
Xfh propre, frlx 18 OOO.ûO ooodl* 
lion.

|6—122-2
BALL* DE QUIlXia“fr BOA-AIID

RESTAURANT-Eplcer.e. rue 8t-Bûll- 
qur. a^ec louis S pdece#. grande ca

ve Lover 100.09 per mo.a. Bü*. 8 en» 
Frtx 8000.00. «osnpraiVAnl gtoek. tlx- 

. luraa et >o«ia.

  
~BOÜCHFRlt”iPICERlK

LICENCIEE

■•DTSCUTOH«-EN’
LEW KOZI OV (V r.o.
CrvüRTIILRS EN OOMMBRCRE 

1256 50 Pit».:.P — PLe.fxu 2641 
__________ 06—12:,-3

RESTAURANT

BeUe Ui^ATlf. demea, enfante. 
2 pféeee, rqe BAlejtger. affelrct 
1500.00 aemajne, ara.s «tock. très 
bien meublé, u-tra moderne. 
$10 000.00 condition.

r olï p'^u; ’ Payer 
IP-jo.'r :8î:

rtPrl'* Fai. Preve .i..n„.e P.i;| M:eh:
8:—121-6 ( bre 32 x 34. avec

RCaTAÜR.ANT epic«r!«, «If ‘•er* 
vioa. nurd. Dfen situé. 4 piejca 
très bien m;u.ré. téleviiion, etc.. 
b:naes effAire> airaniii. long 
^ail. tre» propre, lô 600 00 con- 
Qrticn.

X. . . U. #, ,j i Dexier. Au.«l éllraTneteur de étatique.
RADIATEUR électrique. ehe,5terflpH. ' 2.500 00 Ai-s.-.i K?]iy Clipper A.TF,- - - ^ . -........... Ai-su-.i K?:iy .3 mnrcaeuv p<ié.e e aai 4 rftfj4.s. ai6*.ix«s:iqu« 14 x 33. moteur e même 
bon marché, bem état. AMhcr^t 6iî54. 1 a 500 00. Vlilaîe en fujwtlonnement

______________ ^'J- feciiliéê de peTttment. üL^nvievv 4241
RADIO eomblDé Ph’lfçeî*cabinet, vie* !—----- ---------- ----------- ,

to.'l# 3074, __ 81Spc -R iPR'VSCTEtTl

Fourrwreg rtporées
AI LPICER:® - boucherie elfelm- -------- ---------- . r

RADIO Victor combiné eeblnit. bon 
ordre, laoû UegeucJtetlére ebi.

•1-133-2
REPRIOPRATEUR. 4928 Earnscliflg. 

eprci 7 hree eolr. BLwood 2676.
_________________ 81 121-4 R

Rïfr lOptA-pyua
trie ' e vandre. ; .

' fl» neraJ
a vandrt. PRontanae 3076.

8^- R
ft'

RCmiOERATEVR “Cold Spjf. eu* 
belna. alaoiere Monarch. CRcaeant 

8079 5642 Si-Ürbain. «1 —

••Neieo’*, 18 mm , so
nore avec pulxMPt haut-parleur 

Cçur.me nevif. Idéal pour club ou ins
titution. DUpont 6347 aprè« 7 heures

FOURRURES repareea Remodelagefl 
menteaui neufs. 4008 Fabre.

87-122-2
aBiMiX)2T»ACl^ Uoo marche, aussi Ja- 

, quecss UiuUx luiUs. S^rifiere. 
-V^miAm» «372. »T—123-241

3 SLAOIATBITRS «lectrlquM da mer* 
nut fio.'e:mont, ayant servi 1 mole. 

TAkn 3664. 83 -122-2R

VIEUX manteaux pour faire iequet- 
tea. Remodelega m&rvtequx neufs. 

Btorege. WEkLnebun 2068
RADIO tebie e vendre, M. Toucher 

DUp ........................Jpoht 1208. 82ipc—122-3
lugen«iaSCniOlK chevaux.

tray A ohamixin presque ____
50,00 NUnter 8-5297. 83 133-3 R !

• T«0 I
neuf.

RIHPKUIBIKA TEUîvâ. toute* ma quee,
A vcriti*e parfa’te cbnJîllon. A par- , fui:»g v^t e 

Itr de as. 379 C.-alg aat BEialr 5873. ' -
81spB—î 19-6

RTPA^'fTUvi 36 p'ucee, c^omene neu-
va. xnoltla prix. 9T3 St-\aurent.

81—123-17

STOKER Iron Firemen de luxa, coin 
plËt avao ecmtrôte. perfaite condL

----- '■ *- ---rais pour brû'aur huile
- ____ offre, Entre 8-11 pm

6Hiêan.s_5-040.V_____?2 —131-3 R.
STORjiS vénitien* ey aluminium oo

86 Effeét bureoux tf mogoaini

NOUS'SOMMES 
DEMENAGES

711 OUEST, CRAIG

20<>0 00 a 2500 00 par semaine, loyer ! 
80 00. bail 4 ans. 4726 L^fonteme. 
TUrcoua 2171. M- -122.4

EUBLEMENT avec propriété P.ix I 
1.000 00. Pae d'agenu. vç^dima
8. »«—Til-s

A.MEUBI 
OHSI
AMStFBljEXrFCrr. J«-anne-Mehce. pre* 

âhe''biuoke. 30 chanü>ra*. 18 ohiun- 
aver urupj-leii av. Ontar:o pré* 

êtierbrooke. Ecrira Oa&e 276. La 
Pr.'aee 96—

Magasin, brûleurs a l'huiie. ."epi- 
ration», camion, etc huLe a 
chauffage, iru# chiffres d’afiel- 
Ttr assure. Situé &i-Denli. mém* 
propriétaire 9 an.s. long bail. Prix 
$:< 500 00, oonditlon.

D.n,. d. Morir*.!, Comport. ! K*
?lpM^®Si;Les Imm. Tanguay IXéehi^i

Rue Sherbrooke outat. Squ^.men’s. 
ra.iûnncblfi. long b*.l. Eiiv.rort 
ll.ScOOO d'afiaarea par semaine. 

2.500 CO Condii un* k dMiot* 
'cmmu.qtiuer avec M Adt.en 

eau. pLateau 2641. U aa|r. Vie*

d'affairoa. Ôa vecdr# oconpUutt où 
ikhanfera pour propriété Bab^uen»? 
avec t Dueiuette KÀteAu 2641. Le 
aolr. HE^n.Jtk 0370.

DIBCUTQN8-tN"»

‘•VTNEZ EN CAUSER
LEW K02I OV 00

4489 rAPINEAU
Juequ'i 6 P m. - OIffard 1^61 

Soir; J Décrochai. VEm^ànit 4397 
da 7 a 9.30 hres.

96—123-2 !

LEW KOZLOV & CO.
COURTIERS EN COMMERCES 

125d pUoe PnlUlP# PLataau 2641

ReMaur^nt frangai* bien étah;i. dans 
pariée auea* moderne, an 
état. C.ianl«^< Ktible. Rev^.uua bmtJi 
annucC» depaasant $90 OOo: bon* Drt>' 
fM» Bail 10 ana. Per'ode é eaaal si 

. dfairé On vend aauaa maladie a 
, prix t;4i raisbnnabl^. mottla comp- 
j Uni solde par msaïuxJlW-i fa'l aa. 
' Ikrire case 2^9 La Preasa. man* 
tionriEnk ne de tolaohono.
__ 96—123-3 H

96-

AttentionC-.^TRTirRT D* COPmiH^BS ■ AThplpiir*; —
8 pUct Phillips. ^âtf*. 284! vltClryio ___

»»— voua CHBBCHÏI HOnrLS. T* 
---------------i i ----------- -------- - ' ÇV>N»ULTIZ LPS IMMBL

HOTEL
Quota 60,000 do?s 1459 Bè.aoxer

SALLE DE BILLARD

TOURISTES, rlohrmenl meublée, groj 
revenu, bai: 4 ans uN:veri.ty 

9-6848 96—132-2 R

S taules de anocker, logimeiu corns 
pris. SaAroaseu’ à 4iS8 Oi.<ar:o r«i.

9i> -122-4

TOITRISTCS prés Quy 13 Mécei a- 
I v.<ibos. Comptant i.dOO. l.Aiyia^ter 
0146. 96-12 U

Chiffre d'affaires SU.000 Comptant 
requ a 75.006, Balance A dUeu’er. 
Pour toute autre information com
muniques avec R. Daigncault. 1459 
Bélanger DOIlard 3022

RÆSrr.AURA.NT pre« prOM < tnanuli.
turr*. uloers sr..erv. CLiiffr* d af 

falfca 500 60 a t^.C<0 »en'.a:oe Ba 
*4 -./NT 5 Lo>e; W.OÛ ruoii2°'* **‘^“**- »*•!*'■« 3W4

man. an arrière

•T-ONOE

lost-*
HE.mlbPk 67B5. 

»tt—121*5 R

96
Dwane . rie on bor.na condition ben cl 
;22-3 d'affaiia*

pert es. ohisaL*. tre à/fali.aT comptant 
io.uoo piadi carre*, plus grand ir. * ...... -

RJSrAURAKT Sneck Bar, gro* ch f*, 
i.5ÔOÛO ha-i

feirav caua« maladie À 1^ 
•*hf, POnlin.; 6-3461 96-123-271

. . ____ .......... . ______ VALirr service avec loacmenL 4 9
... - V' -’--*-"1 **!'*• leuce lacUe, 1960 Ccutre. Ba^anger. ORavcEa 5116. P.»atrapét. maUon I .Ml»- . M OQO.^O. 9è—122-3R Ida^n- 96-U22-m

Atelier de remDourcur è Ve/dqn,
établis 4 an.*» mAmt propriétaira,-----i-_ ... ----- -üfii. vendcamion, etc. gros prof! 
cauae maladie, I16W.OO condi
tion.

■ i r.;mp;*n; Si ûÔOOÎ. SucÏMiâït'Ws.
I a«lr: SIv«tsl8* 4-:48a. »6—_ , — j

ompltt, i DU,
8 R

I HOTEL .UENÜiapiI* émilpemenj c-
‘Oüfl!» 13.008 douïa.nn, coa$!ructton i en operpilon. FAlilrl 987}, 
i hrique. leul 8«ns rca8iP;t. éch>n« M l]!

à eonildértr. Dupont. " ^

WeSTAUHANT _«VM «»ni rorh VALr^. BTRVICS^ u;t!«ir. iv-jeh 17i,AI
a U

■por.i
..lia Bun 
906:(.

___ dUff..}rf.^
?6—:22*3 R

A 1208 F68S.-U. reaUUirant*éPtcer;s k 
vendre. B >u chiffra d aifairas. 

Loyer 35 00. FHoQtenac 0045
96—: 22-361

A SACRIFICE, .sikin ciiiffure. 2 plé- 
cea. 40 00. eentraî. CTHarrlff 5302^, 

06—121-Î8R

flfl' .Tfl ! \ 15 lan. NORD, épleerie-rastaurant.98-10.11.13 14R_ - Logement _35.oa
NE MANQUEZ PAS CB3 OCCASIONS ' uaWT LU!^-à '{«M BourtînnnteTf. De B'

I prea Ontario 5.000 00 comtRant 
;B.)d1 4 ans. Loyer lOOOo. ''
Ubre. f‘
UGHT-LUNCH moderne 

I r.era. Aeoepigrals ect 
Comptant 2.500. PLateai

Et si voui vouleg acheter un eum- 
vnyea-nous. FallM af*mercc vnyea-nous. Falloi 

faire* avec un bureau sérieux ek 
res iktii sable.

.A BORE!., marasiri confection poui 
' “ r 76 Augusta So-el

66—ÎOO-2fi
dames S adreisar 70 Au

'qililtes d'oeuf atu)em<nt 39 p'.edi 
k'rés Aussi .s'.orei vén'tlen.s fltva- 

eum ruban plustic 12 couleurs s'- 
♦■•■yar:i'. léger surpîu* TRenmore 
ftréO Emile V.'ieran 82 — 114*26Byr de cabine curomé iasslveure 

poêle »«t de chambra, s.i de ralon , 
neufs. A arl* ridicule. Dlck. HOche* STORIS vcnkttena garantie miHîeuro

Vaaea nous voir pour toutei aoriee 
d iubsirw'd dJHs w* ligne cump'éie

I ATÎLT.IFR de rembourrage a v.ndre. 
bon chiffre d'affaires Ecr;re cast 

3233 L» Presse 96-l->:*5?

PIERRE KHEUXR
^ (Mutual Benefit Agency Reg'd.l i
1609 rue 8M‘-Lk>nis LAnesster 6054 

tBureau en B^^lgiquei ,
(B!vd. Adolphe Max Biuxelies.i I 

9Ô~10.!'2 14

d'aç'’esA.hrv.' ma» «ijf.
Su>re A Otf.C- . . ____

Cü.. TU oufc^l. rue Crilg. UN.vuslly6-:-- • —...................1-249:
laxa 3607
BlfT culmine chromé moiéle 53 direc- 

'^menl du manufacturier D''I'ird 
3070.______ 81 —118-32 R

qiiahtc couiwira vané:-s. Inital.rx 
dAn* votre ma.son puiv: 1.50 p&x se
ma.ne

B3—2.5 7,9 12.14. 
16 19.31.23.2&.:3.20

ATï-'LïT.R menulierle, éupll depuis 
35 ii4ia centr** û affaires. Cause 

; druari, IA70 Kuolle Oareau. CHerrler 
I 2022. 95~122-6R

A. Lefebvre WElllngUn 1239 
82—114-36

HET salle dîner, fournalw. poêle a 
gaz. 4 h’-ùicnri. presque tiduf. cauxe 

depirt CHorr.er 5012

TAPIS vert Indien 5x9 ooDtme neuf. 
NEîipn 5-S5.T8-W "• 15

AB^NiX.N LT3 AJ-'l A'-R73, iLFiAUT
VfcKUail S.T.'XJK C'kM.'iS'f □i,'.

A'ITPNTION vous cherotiee hô'e., 
eum-merce ma-son de ra4iport. con- 

Bu.ux lia Immeublea Par:» Enrg. 4170

EPIUERIR-bùueherie licenciée afffti* 
rfc* li.COO L yer 30. cha Tfé B-Il 

0 an*. Cil^er.tee ùe rue flherbrt.o- 
ke. mmne ocsllnn Prix 13.500. Con- 
■siUuis Victoria 6448, 96—12 :5,16
EPICSTRIE boucherie. Bon eommerce.

UQHT lunch 3 anixa
affaire*. CAJuaue ^^^5^,2031» , C7iabot. HEnvlock Witi. 96

iT.;; VT.r^-r-J—TT • ■ ." 33 PrcCTEfi rue 8t-Jacauee. loye'r
LlJftr LLNOT, rrè* i 150 00 revenus 160 00 lemaine. !

ruf^3 rr*nd s pb-^c-s i}.600. Vraie prU B.OOO 00 H-\rbour 9159 wwa^ftn. Trade;. MArqueue 4«.46.^ T ** o-uuu uu. ii.>rDuuf ^

maemnes à ei>uèrn. i prea*e Bliueiw 
Aube.nu 3,300.00. A.Vtl»«cer 460Ç

iKEsrAURANT iMire Slore,
i napeterle, magaalne», article» uei VALET W.H\|CE. cause maladie aieq 
classe et fundeur». fW. Rue Bte-; loa«.nifnt 4 aPPts. TAÎklrg 9i.4.

I Catherine pre* Pie IX. MarcluhdUc. • __________ 132-3R
»«—lig-4 ^-jfijlbJures.^achaianÿge T4 0û0^ AUalretjVt^RJP offre tosiepiec il rtùoi.nahlr,

!e. smallware. resUunaJiU 
est. CLalrvaJ 0040.

ru»Uoüei M -W-4R | »«--lSa-2 R
liiUil "=S!————————

bon I Af- A
1550

^ chai«e exccpUonnoJlel-kfOOO pin' année, long baÜ, pas> librairie.
iÆ-.i'vSTn < d aequerlr comnwxce florissant de d agent» Oomptaht aeu.emeut l^iiee, Ontario est 

, fleuri et gantes plaeUquea. et dt offi'a- CLalrval 0090. FA.klrk 4307. 
i. 3 Pièce» ar* I tab.ei et Tanvpe» en bol» ruaUouet ___ 96 —131-4 R

Cammerert è "ouge

REBrAUR.ANT-épiocrfe. logunrn-. ar- 
ner;. 7768 LaJeuiutse TAion OIÔO, 

96 :3:-5 R

KESrAUKANT a h.uer. Hen*e.«».e- 
mciita. LAii€a.''ter 4576

96--lB3-2
LINOEXIIE. Notre-Dame Ouoat. prUi 

300000. bdlar.œ par .nvouta.re, 3U'A.— „ »^î..- -« ^A I

10 PISOBB situéci Ouest, termoa fa 
cUèi.-trif. 4175 8t-Deniâ. 

_________________________ 99-120-2

RE.^TAURAKT light lUT.ch «t reps» a 
■ carte, très cnic. c«riir« d'affa.. 97

nii.'R IK PR IG IDA l R P

62r ssîle d'nar vci;.*8ep brun fcn-^.
9 morcta'ix; aqurrln«m r pJrd 

avtc 1; mier-. iet o>v**nUr* bi-'n' p.'.ur 
vr H V 3 morcei”x, App l:y BYw ter 

âpre» B heurt.*. 8'—•1i--3R

81—lai.j H • WEAR EVER set a.a.mlntuen 12 m-tr-
--------- r»aus Pr -Que pâ» i’8r.#4. 65 00.

H^lch.laga 4938. 82—:22-3R

CAMION. A’ÎC A 7'RE3 h\3 PRIX 
LrP^Æ O-H.-CPTEIRIA, IKT ----------___ ... ........... . .K5 NOTRI-
DAMI LACHl.NE, NKaSCV 5-':25o.

88 *133*3

AUBAINE bon atelier d« rembourra
ge. équipé pour -touie sorte de tra- 

va.L Loo*; A hiuer. »: dLelré. 850 
Duluth Es:. FRonttikic 3923.

93—131-5

84 Charbon
67T .A'a.le a dîner, »et ialnn. .App'! 

Bîlaîr 2CJ3, 81 R
A BAS PRIX, huile distillée .. 

gallon* L'hnile Supérieure 7343

6oii - Huito^
"30 50

A BON M.4RCKE fXir«urdir.uir«, f.x . ____________ _
! aubaine; magasin meubles, acceisot- 

«n_tiB.TOTj res électriques. CHerrler 4365. soir.

Sfr «allé manger, set »cn**îf rfltli 
moineaux 3 flxt ires. CH-rricr 

1225 Nvtre-D.-.mf Fit. Bl-’2:7

ai-llubert CAlumei 1613
84-104-20

ti . s»''f S
trê» propres.

diner et en 
A.Mlierit 7113

lerîteld.
81-^33-3H 

pr>?rî. 9n'T sille a dl'... .. . ...
^vi';x. nqyw 7^.00. OT>ccni 127'».

6213 >ÎTq e I", 81 -:25-OR
t'LT cii t if ild pDur oamp

FX.i£:efii:0 81-Uux.
eu salle 
'27-3 H

Rj T rhraterfield .5 morceaux, poé!»* 
tcu* b!ane ab’ère et Rc:e-. lu 

r^'-nolei avec bureau. 237a Mtni-abN. 
n <‘01'e 5.Wg, «1—

BOIS de ehauffage. bien ssc. 6 CO 
I le gros voyage Venta charger 
vous-même. Pour information appv-

;iea Wlbank 2303_______84-114-26
BOIS franc sec. 17,ÔO la eord». »elé. i 

livre. Victoria 3816. A. Leblanc. 1
Sl-Adolplie. _ _______84-121-6
BOIS d* enauffage bien «ee 12 €0 

partout à Montreal Wllb.ink 2303 . 
Olo B.richon 1481 Barré 84--114-29

Victoria 7355 88-118-^0 R _ ..............
AMEUBLEMENT tous -.jenrea de Oûm- îl^Ûponi 14^1^ __ 96—121-5 H

m. ;c€, arinjirrs muraUs. comptoirs, AUBAINE l.IOOT-LUNCH 'POINTB* 
cabines, f-iglda.rc* fliuriie. livrai-: ST - CHARLES CENTRE, PRES- 
son Immédla-e pour lus NORTHERN ET ECTHIC SACRl-.
8how-3»s.'8 O nubharmp et P.l». riEra 6.0Û0, LOYER 60 00 LONG 
1290 IX' PleunmoDl. CRiscent 8<47. BAIL. WOKÎX> REALTIES WElllng-i 

______________ 8B-119-26 R I Ion B337 9C-- 7 10 13.Î4 •

l'n *^*’^^*n nî ' eenirale, tré» moderne
HUDLingdoni v^nd.a aveo ui« »en* honn*» affRl-*t cubain* î 4'\"ei,t#r

^vïïrt'vï:" *■
;iO OOO Eqiaufment m.-Jfin» 86--123.3 R I «OrNC/ilUÆRIS t vtndre nord df

'ÆTron.S^rdo?;. Vus.
Bsn to-è, 7*hrL D 'wmn.raH. pour 11,000 0« eo,„pt4.n:.
6917. ap.ès 7 nre* P>di_Pa* d a$en.». manque de temps pour •, en

Commercoi dtmondés

’ATTENTIONre» bai de la ville. Fermé 6'» hres i 
^c.r Pt 12.36 aamedl miui Aifa«.''t»;

PLATEAU Mon:-Hoyal. commerce th- 4 d-»oüter. Le* Sr-ïiubarL^lïEa

Klit loyer ^ix 2-»^^ ArSnt^-mCFRIE avec pre- 6Û.''4- Bunau rtpouaabie^, rong.euvu* 
loyer, prix 24.,w».oa^ a , vrié;fl ^arialre* S^O^OO ^ Corn?tan eiaoli. au*^? bureau er. Belalqu^

, POfl^IBrîJTE d-acheter
4.CÜ0C0 Immeablei TV Fi.rg, V£n- 

ma.son de dôme 0936 pRonteiiac 5449
____ 98—;21.5 I

RKSTAlisAN’r - EPICERIE. 3547 
Bordtsux. bonnes affaires. 6 appis 

ar:t«*re 3,800.00. Cause 2 commerce.'-, 
CHerrier DOilS. 06—1J1-6R

97—118-lV

A BOtSSY ii DUPKE
QU AVEZ VOU3 A OPPKlRf

EPICERiK-Ùouchrrie .Iciûd.ce tu 
tier d’alfalre». coin, loyer 60 Vü

Bail de 5 aris. irwi MojVrn*. wnd 
“ ■ 12.000 00.

96-121-3 R
ix.ur c<Li.-.8 maladie. Prix 
Ccn>pl«nL rrquii OMQ. ou ur\ 
FAIkiik 0200. Mission 5-32M.

1*6- -*2

OU SI-.4 U H A NT 371 Rry f^ui vendre. 
abAtilument pa» d'agents

ea—121-3

avTmr- une -trxn»actu»ii pmir 
r.a (Ifi l'.unmeret fc, Ecrtrr

uprleie
.-.n

Rï'iSrAlBlANr a veruire. aubu.ne. 3 
pièce* ohauffe^. 8040 8‘-HuberL 

96-:2:.5n

CH.4Ra .N »n:îrtcft.n 26 50 Lnne 
Laaalle cjkt 22 CO. b&'-on» et p^n.-

ÊÏT rhamiire radio. îo-ump-dl^QL-x 
nirfalt éta4 Aubaine I.sim'nck 

4339 Bî—123-3 H
FTT fhprnbre 5 m^rniu*. Io\e s.-at 

3 morceaux, ehrise* chrcin-'es. ta
ble cii;.s n<. poéli combin.» blanc. 
1230 Montcalm. 81—'Î23-2R

A1TENTION Machines à additionner 
depul» $50: machine* à écrire $35. 

Auaoi pupitre» en frêne, chêne noyer, 
aotjou. 120 en montant. Chaires

. ......................... érable ii.SO cuffre-forts I-Cardrx; tables.
bbé. 3828 L*afonta ne Pro4i-, cabineti-ola.<^eurs. armo-rts. Neuf* 
0. 84—!16'!6R j u.sagés. Apex Furniture. 215 St-Paul

500 CDRDE3 df bol» 3 niecb^ A vendre' LAnoaster 7236. 86—114-26
DLpont WOJ. M. DurlVA«<. 10450 AUBAINE! Cabinet eonienant c_a7.tes

AMEÜBl.rE5fENr de magaaln de tous AUBAINE, rcatauranl-éplcane, ieul 
geiirea. fait sur commande, *how- sur rua. 2 appu .irr.éie, ^900.00. 

ca^c. tablette murale, Ilots de centres.' 184B Ijecaron. Côte St-Pau..
o.>mpioir a Iruit» et iêgumii. etc :___ 96 - 123-3 R
DUpont 9376 M JJ ^ A VENDRE ou éfvh:rr«er. bon wmimer-

88—106 -« R çç maUfiP. VIcroila 0190.
95*.W.—6.6.7 12 13.14.10 20 

___ 21.26.27.28 H

EPfCERIE-HüUCHFRIE. Ucen'.ee.
pieces arriére, $7.500. Cumuu: 

$4 500 PL^iUau 5759 96—
3

ant

:e» Iiols f aa- 2* 63 
h2.00. î;.\bi ■ 
lena: 7570.

A VENDRE restauren: light luiirh.
maguzine*. gro* chiffra d'affaires,* 

3 appts. Oarage, cave, chambre faa;n. 
Ré»rvoir» eau chaude. Loyer rai* 
sonnabl*. Après 6 hre». CHerrier 
4522. 96—9.:2.16,:9R

EPiCi2S<ii2 Ixenoloe. td.800. cotn de 
- rue. cause donert. MArquetlt* 4946.

___________ 96—123-2
Wl-CriTtLE-fnstaurani. 4 appuf e.

matvu. Affaire» $450, Prix $4.000. 
Comp.ant 53 OOO. MAruuetie 4948.
_ ______ 95—123-2
EPICERIE BÔUCïfERIE

073i|per. vv*4ble sur appolnteenen'
LINGERfE pour bébés, dame*, me»- jour Mlaslon 5-587^ soir aprae 7 

sieurs, dans Rosemont. 1 000 00 heure*. MIs*ion n
comptant ou terme». Türc.oute 4343. > „ _ .... ...... ....... ....... . ^
_____ _________ 9^^23-3 R_^ I KEP^'TÎGiNV. reilauTanl laUe à
UNaBRli d-ajnM f. eiiJ.nM, ^ BÇJ'l'AURANT » vriirtre. coin Bp»u

UOÛ. Vendra j>»r hivtnîalre. Loyer “‘“î “‘S?'™'cJ.VÏlî'a..» * "■ ^'5“
BO tk) ohautf# Atairra! 62J^_ ' }« P ooô'ôo’ A.VhiVii AloÔ** '__ R..
LINGERIE, bon eommMce, bien ai- ! " 98—123-2

tue, logement arr-.ère. B’adfg***?: I «iLder-AriuAiW ». "ia aaa n*
CAlumel 7071 ou AMher.il 1335 ,Qg_ijn 40 anuuei de profil, eomptant 5.0(10.00
!ÎX^S^N-dr-Si;T,WeTViendra. hVn R
^ci^itfr. d-.H.Ire. Ecrire,»» ^33 ^VaUKAOT ..'âTÂ man.er dh- 

------- -- -- - irlct . comm.erci».-. ouvert 7 à 7

Noua
tou* gpur, _ ................................
U::gphoner A 20 Blvd Si-Jc»eph Ouest, 
Moni.eal. PLateau 8046. '

97 — 12.14.16 18,20 23.25.27.28 31

84—123-11

KÏT SAI LE è dîner chén^ *o’,ide. 9 
•no:cf-ux 75 00 SM ch.^mbri' 3 

ircreoaux 25 00. Lit fer Iwun 5 00. 
,4 00. Elle.ère 3 00. m:

Papineai:.
RÊTAILI.ES PI

sac» 5.00. 16 *acs 3.00 O Dupont. 
TAlon 8262 84 —115-I2R

anniverbAti e* 
met 0146.

eonuTie 
88

neuf. CAlu- 
-:2.:3.i6R :

A VILt.E-EMARD. *ur boul. Monk. : 
épicerM'-Joujjiarte, luence. Cniftie ‘ 

.d'affaires 125.0Xi CO par ahn5>c. Prix 
B..41aANCS Toledo, Lou marché. DOl-, raiutonnahle noemiié. W>ntaic 6-4756.; 

land 4066. 88—133-2 R. _____ 96--4.5 11.13-R ’

BCNDK de pain A vendre, puoun. : ““ ““
*‘î'h1n'^r‘*L“’:‘ïî?y.'’,r‘ t \S’'‘*î'a'’“ termrdlrn'Ànchr'EàurpVtnénl'm.Mler- aef*75la"^Hu^r'. : AEStrLUMSNT besourmaUonj than;-

• lis® «changer pour nval.son à Montréa». ne et comp el. Vendra ou échantfert, .'.mi,.,‘,1.,^./-,*«■“ i bri* ou commirces tou* genre*.y ”000- P.'li.ldi, ORI<>*ns «-AflAï ORle«na <-«885. cauaa mort»;.PrU 15.000.00 Ter- H ;NI)t D HUH^k a CH AUFF.AaE | '“■^'r*Aûu«ierRouIîea,t
P>Latrau 5758, 95- , »»--li3-3 | me» '««liÇ-..ÜNlveuUr .d-OlST _8ulr, VIM^ cUente.e ^èt^Ban^ca.uK^cn APM«ier_KOueaeaa.
BPICïRK^ueher;. licenciée atî^l-i UAOA8IN ch* wauarioïX «î' I ---------- «h:!'-»-»** _ ' jriW. .V«Dter*r”ïïiifj‘‘>n!v”' ïàHK*RA ~marion» Vhambl-M’av«dtuV.l,lar ..i:,V:nr"’a‘lt"u^.- “«lois fe:?l te’«.3R^ ’"'aTfllr'i’^vee ‘T.1fonn.5.^°''’5o2^‘ ‘ - | ‘‘i.u^anf îrcS'éu"

Îo'înj’ ft 6 03. fl.ic.ère 
2 00 4570 Chambord, de 6 k 10 pm.

•rflg' '. iii.tre-..pD et fil tre par- 
fait o.'dre. 150. 115CO B'**’?.

SPECIAL
Retau.61 de olanchers. 10 grog i**'» 
pour 5 00. 5 gros saei pour 100.. 
U 'srbon amériCMln 26 OA. PauJ Ferra* 
;O04 Orléani. OIffard 2893. :

«4—105-JB I

k dîner et tel de oF«mhre. DOl 
•Ard :j38- 81 :2f-3R

86 Fourrures

6. 13 CIKIDMEP CHilVQHT.
IERF1ÈLD3. FRfGIDAraiS

BA1L.4NCE épicerie marque Toledo'BEAU restaurant. S'A.lie à manger, 6 
pesant Juidu'a Jû livra* Prix 100. , ohambre* lourdes a la itvmaine, fix- 

DRléatii 5-7Ck)0.____88—^123*3 R l îuro». anc^aaoire» nécec*alre*. bien
CAISSEâ “ enruVl'reisrr Mhetde;. | HoSl,'

échangées, réparées, vendues. Lan-1**'^^ 8.-DenU. HOoiie^ga 7B81.
dry Ca;8&.'* Eureg.streast*, 915 8t-|~......... .................... ......... - —
Laurent HArbour 2330. JI0—114-28 BEAU Salon coiffure, bonne cllm-
CAiaSKS enrealeireuac*. baUnce ré- aacrHlera”^ eauee ^m'alidle^'^’ML.îio'ri 

bars t,ion.?, Mallloui 45.0 _Cjja^a,^e..t. 5.547a. HArbour .3588. 96-123-3
— BEliaK lubulne. inack bar tre» mo-

André. Vlgey. Même propriétaire 
aiLs. Faut veniru d’ic; 3ü toüu. eau*! 
vlelUease ei_iii^aî^ir _ Prl|,^^.0ÛÜ üO

9(^-12.13.19.20
Coay.Hant èoôF

EPlCERjE-resiaurant, cause mahtdle 
8186 Berri. pré» Jarry. Dupqiil û.jj

i.ra. LFjiivEU-^A PRIX aiDicç* jAgt
il PROMPIE UVRAl3v7N. V:CÎ0- A b/n 
R:.4 217-9 8l-):o-2fiR icapae

3^CH7J A QUI LA euANCElo'nn
eompia-n'i 8'ad 764

. ^... ftnn evÂ ' H.“ llis ICaVaiib I-- - ---
a. hall. Jgyer 40.00, 3 »PPU. faites votreSi-Huberi _ offre. 2lo2 de LaSulie. Oi.air>al

EPICKRIB-BOUCHERIE - MAOAflïN 
DE FHÜIIB. ENVIRON 250.00000 D’APPAlRîfa FAIi ANNm DÂNfi LE 
CENTRE DE LA RUE^R-CATHE- 
RTNK est BEIalaE PROPOflITICN

■ ----------------- ECRIRE A 218.
■~T. CHAMBRE 4. 

Tl -12J-3 R
til IN'raHEFBE. ' Ec; 
NOTRE-DAME OUB8T

88—R 0229. 96-^:22-4R

6 >FA dvtubie. buraa i. table cuisine. 
4 chaise*, 8 (X). VEiulôme 0058.

81-

JAgUÎTTEB. CAPEiS. MANTEAUX 
' b>n marché tome* sorte* jaquettes. _
nT4^’‘^nT>dé.:■Ié5L64'‘■.l!i'■.‘’lif.”1!C^'^^e5 BIJOUTIRIE à vendra.a-anerbronka
dians r.spoii.vjb.a». asu.cmMil hiule Re,i,ie- 'Aaencle» tild, B23 8alnl 
qualité gvec garantie de 2 ans ------- - ■

dans un quartier de 10.000 persnn- 
nés (Seul dans quartleri très bnn 
marché.

T.4T1LE de telephone ceoltoniièe. coè- 
:» ' .C-' re: rie e u.*'-

terflairi à Vvpreuve d* l'eau et du 
f U, alrur 475 OO. puur 100.OQ. BS- 
îalr 8M2 81—123-3 H

UB • ayaï^t LaÛrerTt. Harbour 6995. i mB-rh* ir.tanlfUi'u#. ««rraaiftn n'nnr
d'un m-IÎùf?^LU?le^'^^^^ &3-.3.5.7.:O.J2:i4,17.l9 21 2_L26.28.3Î ^iVlSSer S'‘£ire*se"r ^ul
pr^x auiit incroyüi^les v&îr. CLAVIORAPHE Rern^ton parfait, DucUetta. T3 King Sherbrooke.
7440 OiW.staphe-Cuîomb. i ordre. aobaSie 34 00. 4387 Salr.t-!____________  96—5.6.7.12 13.14.19

86—ilO-lflR I Denis "88- R;

TABLK da cuialne et 4 ehaliei en 
etab* rou<ia. bon éisL Prix ral- 

tcnoable. ORavclle 0332.
81—122-2 R

A PROPOS de votre nouvelle Muuei* 
te rie fourrure, acheus dractement 

du .manufacturier. pa;imentk iaoilas. 
7J41 St-Denla, CHavelle 810i. CA. 
lum t 0219 86—122*30

! CLAVIORAPIDiS i.ourpl*ua gouverne
ment) 2Q'ÿ réduction, gsrantls.

, Machines aarilUonncr Leonard Type
writer Co. 207 Oraig oucbt. HArbour 

; «7S3 88—114.: *

. . _ - et iUi . . ...
25.00. 972 âaint-Iiaurtn'. 

_______________81 — 114-26
5'APIS. 1 chlno;». 6 x 10. 2 orhntaux. 

ilivtron 9 k 13. et 8 X IPz Bleu 
’ ioruln». ^gnalar 5493.

Bg—.514.26 
frigidaire de 8 pris à

BULLARD ET DOWLIN(3 
Intéressante entreprise. 

Revenu net $250.00,par semaine.
4 allées bijwling. 6 tables bUlard.
Prendrait propriété en échange. 

Immeuble* l/-xral Enr'g. CReacent 8532

BPICEHIJg-boueherle, 900.00 semai.
ne, belle» fixiura*, atibaine. VEn* 

dôin» 0893. 96—10.12 !4
EPîOk'R’E-boucherle llcenclét. muû».» .

morte.
l)Up,>nr«Sw‘'”‘'"“‘’' l'Adcwt.r «Ô54 97-11

RÀÿr. épîoexie. .
..............................................v- ■ Loyer riiionnaW

fct UAGA^N coupon rua St-IT ’heri Nord-- ------------C- • wiôoke?*. eniaigne Neon, restau- ' kRALS inalit>n de chanVbre» 6
0 plec-s arrière, loyer 75.uO Bail. ' RESrAURANT à vendre avec 3 app’s rant, bon rev-nu. \e:4’3n* cauhe ma-! * •r>ut» ou olu* Bfflalr «169 

P:tx 3,6ü0.06, dé^rt pour œma/Ayne.j iOOÛ.OO KElscn 5-4810 96^110*15R ladie. prendrait échange- vaudrait *’ ^ «7~-io^2I DUpont 2^270. 96—132-3 R v-V 4'.., , termes lirllcs. 4542 8t-DenL. l.An-!--------------------------------------
I ^------------- ----- --—— ! RESTAURANT da coin, bonne» ■ poster 2090 96---Î23-6H ACKF^TPAIS BONNE MAISON

MAGASIN Thrift. 6078 Shwbrooka t rea bon endroit. wE-llngton 00-4 • '-------------r-' CHAMBRÉS MADAMS DEfUKRS BE-' ouea. fermera samedi le 14 mars 96—;îO-U 'SALON barbier. Raeh^l. 4 chal-'Pf- ^
■ ■'--------------- *---------------— - ■" ; fhoe-shtn». LtbscenUU». loyer $25

, . .V a .rt ..9“iOffr« rauKjnivable acceptée. laAnen*
attul dam j i ter 2074 96 -123-2

------- --------------- r SALON berhier. i eiuklaes, près Eaton
’'*X?Üt4‘''u3'9‘Dc'‘'l!i8‘aMe “«fÆérdcL’/fTmf 8l-Uar"’V ' «'“"•y';-.--------- S «

MAGASIN chapeaux, moderne, bien ppq^r'irm -----—ô
situe. Iniormailon* UQ(^«1aga *

4522 _ _ _____96—123*3 R, Uipr
MAGASIN "oENERÂL. WvlèreR-deé*

A vîiiBre «U complat bu i»xni(ur»i ■'o»'«KriTniT*T"i^h^.—i.cbaconUU', !ov«r *35. ul.mjnL t.oy.r ral.on,.a5l. Po«l. ,
LAJR 8741 97-115-25

9W) Outremon... M. Levesque.
96 -i23>3F

, non, 
10031.

AkDH'STilfRAU mnbon ohHmhrtf* lin« 
gerie. Pa.'< d'agenu. AMiierat 6^37.

97- -

flfi-ia 14
pièce/."Vail' <jAJumet 73ÏI5. Ctter- SALON barbier moderne. 3 eheiiJie*.

96—10.12
EPICERIE ifcenclée avec propriété 

brique, frigidaire, garage. Comp
tant 4 OOO.vO. CoïKlItion^ dépurt. Ro
ger Ma-viïe. HArbour 7034

96—10 12.14

•pacieux. long bail 75 00 par mol*. 
•lock fr»l8 aiSOO.OO équipement 
13.500. Saertflera, cause santé 32.500. 
soir DUpont 3958.

98—115-3.5.10.19 14

— — - -----........................... ------ Prairies, épicerie licenciée, ferron* in’,a..a55® domaine* semaine Affaires, nerle. boucherie, poste essence, local i i ^®S2iiSLirr° *' iî«*3<»0 semaine. MArquette , «pacleux, long bail 75 00 par moU. ! ^V6^12i-3 iT «g'nlwraiMri..............
RiBTÂl'BANT ApWre. bon stMk. 3 :«34. HA:botir^^!^^_^ ^

appu eu arriére. 1937 Iberville, j — - - ...................—
96—122.2H I 8A10N de coiffure. cenL-e commer 

oisl. prés boul.^ P:e IX.

raie
97—

manteau .moutan ac... 
grandeur. Sacrifiera oau«e daparu 
LAnvg.or 5574 66—121-3

BIECÜÎTFItlB centre, revenue 400.00 
l>«r loyer BO.OO. prix rai-

3300 ifvcnue Ridivwood. appt 27

*1AP1S Wilton, dlacothéqu*.
uupKre. otndrie.a sur pU'^d 

ter 8762, J
larope-
BYv.u-
1-R

A QUI la chaivcet cape*
fuiirruue. 6ü.U0. inanieaux ch*; 

sauvage 50.CO. tn,>u:ua Percé noir, 
rat muagué en ba* prix manuiac-ure. 
ÎMl Rt-Huber:. 86—U8-6R

r»n4, DNimr.H»
1 ENSEIGNE elKtriau'e^ âv«c J?” mot. MÜS

)»QU«.i,>e4 dAouupé
,C ...

*36.00. PLatfau: BliiOraTEiRrE «nt.-ale. gro.. «tock ' 
8B—10.12 Affaires J^O. Conupiant 3.Û0Û LAn-*

“ i«a*ter 014- 03—12.14 !

EPrOERIE-BOUCHRRIE èaWle. equl- 
ptfneht moderne, commerce en 

pleine acUvlte. raUennab4e. BYwaur 
7^0 «urée 7 p,m. ’

»5--fl.7,12,:3,i4.19.20 îl,SJI.27,;i8R
EPICERIE bouehérle licenciée, groa 

chiffre d’affaires, bail 10 ans. petit 
cnnipiant. termes faciles, vruie cause 
maladie. DOilard BMI. apres 7_^re& 
seulement. 95

MAGASIN GENERAL RtSlHrAURAiNT. épiéerle. vendu eauge! au-nevàsua. 9 oolffeuae* com 
—...... chiffre iQïcr 125 00. Cju« falliiic

95-liJ.3B Inf f-i» «« .
maladie, logis arriéré 
“airca 400,00. 

cave. DUpoiil 3270.

-121-8 R

TAPIS neufs B x 13 69.50; 6x9.
39 50. 27 pouces puur passage. 2 49 

la verge Angio-prtrneh CarpsL Cie 
kJ29 PreL PUtAau 5k;46.

“■ 5.6.7,12.13.14.19 '

ATTENTION 
teint vUon. 

6831.
Jaquette rat musqué 
neuve 125.00. DOilard 

86—122.iR
AUBALVE, jaqüŸtte klftskîn gruq 14 

ans. Après 6. CRe*cent 4717

PlXTURKH fluorescentes, grande va ^ 
rUté. Canadian Utilities. 182 Ste* ' BON p<i»te d'affaires, prix 4,300.00.

Catherine ouni. ___ , cc»mptaDl 2.000.00, CA umet 3039.
PRiaiDAlRB back’b»V'l2 piêits ibhg 1 _ - ... **” >2^:^» ^ ;

45 pouce» hiiKeur. araiiit miroir au BOÜCNBHIE eplcerle llcmcl.'e ma- ' 
cenlre, 1247 Belaiwer. , anlflqpie muaMn. T.AIon 0179 ou ZPlCERIE-boucherle lk#r,«14 =

BR —I21-5R I A-Mlrerst 1315. 90—122-4 ............... .......

EPICERIE-Bouorarunï llctnrlée. fia- 
tare* moderne*, camion, bon chif

fre d’affalr-.s. Prix 8000, C. E. pu- 
pra*. 4336 ave Verdun, YOrx 052Ô.

98-1*3-3

8«u! dans U place, vend dé tout, af
fales da 125.000 p«;r année, avec propricia en plu-v réuidenca pr.vée , R^TAURANT. spack baJ. Pi>n chH* 
de 5 appartement*. Le tout iQ.O'iù. nl?V lOOO.ÛÛ.
Hypoth^ue 30.000. Rendrait ^han- Wlontgcac 0513. Appt 6^ 
ge rie propriétés ou h^Ul. Balance de 
venu. Qu’avea-vou* a offrir ? Ncri-

, R .'^eemoni Bai;. Loyer 75.00 chau

venu. Qu’avea....... .... ............
re & 20 Blvd St-Joseph ouest, Mont 
réal

_ _____ »Ô—122-8R__ Prix 8,500 00. VdClbn* 3048.
RPSrAÜRANT d ite, route Mont»cai-i R

BORJ3Y 6i DUPRE, Pl-ATSAUlE. PLATEAU 8046
96—12,14.16.18.20

rue. soir*.
RESTAURANT-épicerie, 3 appt» ar- '_______________

rière. rue St-Hubart près église, aaij^.BSRVIOï
Cause maladie. CAlumel D029. '*----- ■ -

aq—:22*3R

«1—5.6.7,12.13.14.19 20 À\ 28.87.’J8
TlMC')Tïir3K. martiue Verdun, posi

tivement nfuv#, très bonne cendi- 
tlou, VEiulOme 31)16-

àlipec.— 123-2R

AUBAINE, manteau iapin japonai' 
:5 an*, trf* propre. 30.00- Apre 

5 hres. VLctcna 4396. 86-R

FRlflIDAIRS Çuca-Co.A, mode 
......... U.c >mm» 

1332.
Supniler'v. 

b8-
Ü50. 

C-Mumtt, 
•2.-ni

BCL'ICHÏ’HIS - ér cerlc înenctée. sur 
ccip. b:ri cJiUfre d’affslrc*, Iryer..........................n ^ ..ne -

quota b;ére. Affaires 1700 CO Comp- 
. ni 10.000 00. Mtmore Epicerie ' 
sonneuve, PLaieau 7460. 90—12
tan’h To.ÛOÔ^W. Mtmpre’Éplcc’rle^Mal- U *'vif.e***^Ç’Alop^^^i45

MAGASIN genéra. avec b&thacs, p'es 
Mû.iu-ea,. vendrais prix inventa.re.

MA quetie 2441. ___ 96—10,12
Ores MAGAblN chkpeuu» établi dspuis formation, 'cî^îîvüi' 4770 '

lungieme.*.. nur^i caufig^ dén^Y^t 06—122-3R

IlEBTAURANT light lunch 4 
arriéré. pass«*a:ou Immediate.r»l a >v,,a 1 Ar'~~

Appl*
In-

•3
96 -4 R

AUBAINE. mantfHUS. cape* 1954 
t-outes grandeur*, qualké garantie*, 

rns.-s-ir» canadienne, respuntfable. au&si ... • • ,1.

65.00 chauffé. baU 5 ans. 4363 Ban 
nantyne, Vèrriun. SjIi; wr'îln‘':on 
37C1. 98—Î23-3R

82 A vende* — Oîveri
manteaux non réclamé*, prix rldloulf* 

1 «030 St-Denis. 86—122-6R

AX''CL!HiDK>jN-pi*no H'xhuej. 60 ba/- 
^ns. earro.vee. bon maroiié BLi.^ix 

7811. 82 —123-9R

CHEVREAU cris, jaquatte $50 4543 
Pare Avenue, près Mi>nt-Ruyal.

fta-aiê-T

ACCORDEON, radio, rasoi
que »a>*lnet(e, ciiesterfleU, .fun»».

etc. AMhcrgt 3859. 82—12.14 11
ACUBTTB. vend, échange Pein'ures 

cadres. Nero Art 462 8t-Caihe?l- 
ne oueat. 82 — 114*26

, ,DIX manteaux de chat *aiwat«. SV 
r électn-; provenant d échange». $10 IIS. $25.
Id, j(ro«»4. t U<3 Ainherst. 86-131-6 MfrHILl

FRIGru.MRE. balance. c*l.<^s enregls- 
ireuse. harhe-viand;. delicall.Heur,,

avbatne. CAIumet B3—;22-4_ 'BOUCIfERIB licenciée, moderne.’ré-
OHOS coffre-fort a porte doubif. ' _.,»)e«»ent succession, vraie chanc-e. 

Magasin a rayons s-Joseph b^- T>t>Iiard 4053. 98—12.14
moral. 1271 «.si. On-lario CHemer boU'HQUT: DE REMBOURRBUH A 
A®"1 . - _. _ _ . VïTNDRJt CXiMMrROE riABLl.
HORLOGE è temp* eléclrlque ’“In- LOYER BAS

dustrial". usage «uUment de quel- NUL CHITHCH, VffRpirN S'ADRKS- 
quftfi mois. pmUquenvent neuve. 488 3^ HENRI DUlLANÜ. 3778 IVEl/YN. 
‘ “• suite 21. 88-123-3 . HEMI^OCK 2266. 96—118-6 R

- MAGASIN cari-caux. radio serv.cc,
BPICâ7RIE-re*_Ui.iirant avec 3. ^içces. c-sAoire* eîectrlqut*. rue commer-

s’.ock 3,OLO.Ou. ilxtures 1.2 )0.6o., pig.. pro* église. ÔLaiiva L3b0. Apes
Prig 3 500.00. Comptant à d>ru‘er
HArbour 5512. 95—120-6 7 heuie*!. 96 -lai-SR

propriété éêhn'nge'^BÔnne o vnor'unité. TÜreotio 8928.
L.Ancaj^r 2074.________9fi—122;2 _
Sr*iNT) de laxl-, un char F.jri 51, 

av'.o pr.kprléié c.-mrrjrsnt, rr<-t-;'U-
HE3TAURANT“'»ï5c lOîtmln,. ’ face,

- hbplui du aaeré-Coeur. Sk7» boui. ’ ii c..mpban.. caïue fl -ea.
Ooiun ouest. 96—123-3 R i»ï'4lf4.ü.. ac

ST.ATTOf* SERVICE

EPICERIE-bolicherie îloenclée, lover 
50.00. bon bel:. 7 5u0 doux blerc. 

affaire-* l.ôOû.OO semaine. Pi'lx 10.- 
500.0Ü. HArbour 6ôl3. 96-120-6

Rl»rAURANT foinilne jartle nord. ■ .«0,000 aal'oi.s a,oc "tre,. uroa reve- 
Affairs* 50 030. année Muniao, victo- ^ 7779 96— l'23-''*

r.uuu 7,000. MAruuetl. 2761. ...T'96—10,12 ;ST_-CLFMINr près^Vlrkers. brjQue^el
RMrÂURAJfr ilght~lunoh.

ûon.’ Qué.r très bien *Üu2. A ven- la^
d'e üu échanger pour propriété rés;- 0®6ln miesl. DUpont 0-18. 
dentielle a ülonU^l. sTadresser J.-É. ;................. ............ ..............

MAGA-ilN chapeaux et signe de four
rure avec 2 appu msub'.e*. loyer 

.W.OJ. TA;on 5273.
MAGASIN général. Dalhnu*;» BU-

pierre 3 ffsgrs. 24 pier'-.'i .8 ir.t-.* 
REarAURAjyr ,l»ht lunoh. Iranferl b'.frs reveni-a 6 '.43.60 fie-icir.e cir.- 

aulobua. lo^i arriéré. MO buul. ui;. C-TObianv iO.ObO.Ou. HAr'.ioLr
0418. _ ____________ B^_;7a:.!2_

133-2 R '8T.(ii,[iRTjL de irandôn A veodie.
’ t'.fîîe owislo

!«

EN GROa
oe rat muaquéManteaux do*

nord
Moutou de Perye grig 

4 J.U a . IA Mquiûh de Perse noifACHEIEE auJourd hui .peinture 1ère , Seal françal» noir
,̂ Patto* de mouton de Perse

t25 on
300 00200 “20l
125

6028 Papineau. DAiuenet 4418. I noir ou gris
^ _________ __ __ Chat sauvage
ACHPiïE comptant, dlrec-temeni de Jaquette* pu flancs de

Timpjriateur et économises avec
------ . -------- rai
musqué nuances vison 
Saiverblu et Daturelle

130 00 
100 00

50«?i d'escumpte sur bavues diamants, «' njumie
niontre». bljimiane. larme* *1 désire. 1*®^****.*^
Téléphones poiw sppalnieinant. GR-, „ . 
lean. 5-70ai. a2s»i! -121-3 B

150 00

ACHE'l'SZ «t éconamlses 25^4 à 
sur vos sch*ts de manteaux habits, 

coitumei, robe* et lingerie. ORléaua 
5.7081- 82»pc—121.3 R
A FHouttuae 7261. -.....................-

neuf, valeur 75.00 pour 40 00.
secrétaire noyer.

89—121-3 R
AI ie>vis.‘>n 17. 4>c»mhlné. fé* buivne 

oondition. âacrifiera SOuO. A.iam.
82 &p H

AOU'AIillTM de po»»«‘(>n.v troi’lc iux, 12 
X 24 pompe «t thermoatat. Poêle 

k -.il ru b n eLi' B ..: m rri*,'. H'U- 
îoge anc.ennc, 3 pieces. 7227 8-Lau
rent. âpre» 6 30, 82—123-2R

.ùde 35 00
,.............- .........- JèAÇTURINu
1007 BLEURY — HARBOUR 99:9

86—99-28 R

crHILlFR cwnplot pour bureau. BOWLING a vfndre ou a éc.hanacr. 
ire* moderne, pr«»qxie neuf. T»AIon 9 al.ee* modernes, rapporie 12.cOO 

1126. 7Ki8 Rt-Dninmiaue 88—Î31-3R ^nnee C.m.nant lOOCO. Balance fa* .. .-----------TAlon 3-367. “* “
NF.UPB OU 

RECÔND1TIONNE8 
Hache-Vianrie. caisses enregls- 
treusea balances calculatrices. 
Scie* à rélectrlcité. Trarache- 
iambon. Comptoirs et glacière» 
irlfûrlfmue». Équipement ‘ Serve- 
All" complet» pour hot dogs, pa
tate» frites. RAtlsseur Fontaine.

CONDITIONS FACILES 
LAVAL PRODUCTS 1001 CRAIG EST 

88—2,3.5 7 9,10.12.14,16 
17.10 21.23.34.36.28.30,31

o:- R

BPîCBRIE-boucherle licenciée établie , 
depuis 2% an*, rue conunerciale ^

oR*^^'lïïï!ns”'®^i^iîl.s mWnU Ruiittér.__________ ____ 86--:123-_I0_ RKSTALTi.ANT. «Bile à nwsnger. Af- “'c.au’iê'maladtÎ!'’. lifiVê’nwiilon à'ét
Subta*'de blère^'ïi^er'^VSonnaÇle" MAIBONde tourlstee, 8 plé«* meu- ,^?i{*V46*'* SaSr ‘^îra^^r“"r“i*lïle"'1\
HPmlo-rk 27Ô4. 98—Ilâ-ieR , bice» bw revef'iU. penlare ideal p'ès «M‘'4r .O-‘4o _------------ 96--12.U ^fi Prè^ a '
H.ïL’RIRrp Kff 9 •‘7^5* «?1iXr' :

raUonnsbie. Appeler CRfrsCtnt s'.rJormer.^iX 4 5O0.W ^ ^ J Burwpe. 75.5 ôt-H^ber^. I.ac prlv sur terrain pour pèche

98 Occoiions d'offoirts

SOUMISSIONS

CAFE islle a manaer. équipemrnt 
m-uf centre comm-eirclal loyer bas. j 

lonq bail, environ 3000 00 mois 
Compun-t 5000 00 Ca*e postale 130 ' 
Station H Montréal

96—llft-fi R

»û--aîîl-.7R

CAMION, restaurant à patate» frites.
bien équipé et tre* moderne Victo

ria 3039 96-119-6 R

OABAOÏ AV19C PROPRIETE
3‘e-R,>>a«

Sva'.ion ga* ei rèparagas. 
Grarud leiTain. Bciuipament cOJUplK. 
Prix 16.500.C^, oumptani 6.500.00, 

B44ance terme* facilea- 
Immeuble^ Lofad Enr'g. GRaveïe 
»567 ..................

Pas d’agents. 
PFtsS'e.

Rertre c>a»e I23'3R truite avec licence tVe club rie

96-

ROYAL typfcwrker d-rrnler modèle.
125.00. en parfaite ccin41li'..n. Ri

verside 4-4811. 83—:23-3tR

QAL^.^ de maladie. !)i3cult?rte. TAüO.
Ci>n>p4*nt. très bien alfuée. MAr- 

quette 2’?61. 96—410.12
30 OHAA*^DR'SS. lavabo, revenu 

!3,C60 00. bek 6. eohangeralr. .VM- 
herit 5903. 95'-lU-3 R
CLOS da bol*, eharnon. 3 oemion».

tren-sport gén.rai enlrrot. 3 *er- 
ralns. oai^e rie sanUi,
AVTherat

ATIENTION — Peinture et émiux de 
qiia./.e giranU* du manufacturier. 

A prix intéri&sant. Livraison gr|tu;:c .................... .. 62—“07-23Dc>,:iut^Hd2:

JA^UETl'ES et cape» en fourrures, ___  - ___
»a?‘‘»55'* 14;?'‘Amherfl'^'aai’n' a'®'i 8UOW CASE vlbrA ftatu.T» «, m»r.
»Jb, 155., 14.3 Amli«r4U 8^i2..B | eh»ndU,f.. fle chapeau* d« da.l-w.
JAQUETTE, manteau rat mosnué • LAnca.'Wr 4091. 88—R

teint vlenn. Bcsgia »;gw, pDpnnt; ' ' so,,^!; special
........ ................. ............ ne DACTYLÛORAPHEB

LIQUIDATION de tous nos manteaux Fous mocleie* standard $39 50. Dacly- C0MMW20E café a vendre dans
nianufacturé* Nouveaux .styit*. lographe» bl;encleux Underwivod eti rnanufactura. avec locdllon. M

Jaquettes trois quart*, manteaux $55 Remington dernier cri (idenf.quea aux nubé nif.jtrd___334?. _ 96 —ilS-Bn
et Plu* «n men.ionnant celte an- tnwiele» 1052l seulement $69 50 rog. I roMVfCRCK rie tahao rluarette*' kf-nonce. 1473 A,n3,.,.l,_ _ 86_-l?I-8_ i |J|25, 'Tou,, nonveaua .modèle* Ro,.l : 'll?
LOUAGE de robe» de marlàL.soirée* t bi^ft-^tlf» redulu h $09 50 112 muis. règltm ni de ùjjuçtsî.lon.

*cceajw>tre» de manéf. buiffu Tour-*; ®‘**^*‘^*,. ^commerce est sUuérura. niemnore T8B1 4074 Gertrude ; Bleury. PLateau 2934.___ 88—113-16 - -
_________ ____ _ , VIrRINEâ detalage et mura.c». mi-

LÜXUEÜaT manteau oiu-'or dernier' denies, auisl vltrln^ d'étalage 
mod*iA«. porté 2 toL. chance In-, u**i;es ^ubalne^ 711 C^al^

________________  „i2l-3
GARAGE moderne, atatlon «ervlce 

dan» at-Jèrôme, route 11. central 
service 24 heures, grand parking ga
rage lû2 X 90 X 17 Pied» haut. Struc- — .. -----------
lure métallique, épreuve du *eu Prix MAISON ehair.brea 
70.000, Conditions. Victoria ‘ loyer 75. Revervu

REaTÂURAVT^ - éntcar'fi 3 anou pèche. Terrain pour 35 autre* cabi-. ----------ÎJPfJf: aes. A qui la chance Pour plus de
MAISON chambre* 21 pieces, revenu* cahn 06 -123-3 ,dé»«n». ' * .300.00 ^wmalnc. Loyer luO.OO Bail ................ ^ ^
I an». Prix llSOO.QO. Immîub’.ei T.V RJ^fAURANn’ MtÆ 4 appw.. cJiam- 
Enrg. FRonlenac 5+49. VEndftme bre de i>aln. èûO.Oü d affalrv* par 
0938 66—121-5 ««naine, à vendre ou éi'lunger. Pa*

— t d'stenui. 2236 Uelorlmier.

Püintuio intéiieuie
Ouest.

s'adresser 
BElair 0784

Pou .
9 Shnbrooke 

l’us d aKenls.
9j “R

DSS 80UM1SSION9 SnOI.IÆÜEfl.

MAISON de chambre», 3 Plaoea bien.
mi'uôléea. profit net ^.DoO 00 Par; 

année. Faut vendre Imm^iatement. 
1563 Bt-Denls, pa* d’agents.

96—13i-$ R

96- 133-ÔR

96- -13.. 16 BElair 8741.
6ie-£Usabeth 9. 
72. par aematrie 

96—13:-3
GARAGE k vendre avec agence de 

machfriei agricole et autoinob;le». 
Ecrire Case 9252 La Pfeafce

96-12-4
HÜTIL

Avtp g.^ps débit__ r ___ ____Echangera pour pruprloW 
Petit ooius.taut. GiRave'.B 1727 

___ W--Î92-2

13.300
. MAISON de chambre* et pension rue 

BIcury d» 10 p eçt*. chauffée*. 
, Revenu» 960 par acmalne. Bail de S 
i an* U yer 125 moi*. Prix 5000. 

Owa.-ti ReaHie*. EXdale 3044
iô—121-5

RlSTAUIlANT daik* Vllkryy. «oln 
de rue. bonbons, tjibac. foin, ma- 

gai ne*, viande* froida^. b.se ï:'.^. 
sinallware. loal* 4 appi*. revenu 
1.400. prix I3.5ÜO. H.^fbour 65:2.

00- 133-3

STE ADELF
Restaurant Caf« moderne, grande 
rouLQ. Loaem nt. eu /‘ne canari eu- 
na-chlnoi»e. Tr^. 93174

I marquees clairemeat quant

aa~ 10,12.M
TAYElRNE, ouest de la V .le. Q.:r:a 

625 harlU. parfait W'dre. 68 000. 
CkAjiwiaut 30.&ÛÛ. HAf!) .ir Ba:a9. 
Cileirler 7841. M. Dealarriin.'

9Ô--123-3

contenu, seront reçues p«r ie 
souM.gnc jusqu'a midi ve-hdxtdi.
le 27 mars 1953. pour les travaux 
de peinturage intérieur de *o.*

RESn'AURANr-éplcerîe. suva^lwarw. 
avec ;t»gls. situe à 69

______ -t23-a
RE^AURANT repa» '<«ger&. oumplei».

TAVERNE
C, ntre, 1.10^ bariU, bal! 9 
125.000. moderne. Victoria 777!^

98—103.0

Xante trois i63] escal.er* dan* 1»

ans.
projet appariameni oonivu soua 
le P'm da H £ C. L. Bi;uj,y

AUX TRICOTEUaES, avun.s laine Bo- 
tgny à venire à partir 1.2o l'once.

ukxivac. porte z lou. cjianoe m- , 
efoyable. *Acrlftera. B6Sioln argent, i UNiveraily 6-2191. 
I*Ancaster 5624. 86-~13I.3 i

, ouest 
118-U

MANTElAU mouton rie Perse ru.sse.
pleines peaux, aacrlflé k $335. Vic

toria 507fr «6--122-3 '.

.. . - . . . _ à parti. - . . - .
B’adrps.ver: 74.61 Ohaieaulwiand. 
tre 9 am, et 1 pm 82 123-3 R
A Y^NQRK. 'pem coffre-fort e*. lîa- 

çlér<* <n mé'.al. 10 432 De tJ’.le. 
prA* Fleury___  82 —123-rJR

B.AR , - __ -
n agnillque. recouvert vrai euJr, dea- rec)am.;e'’. Autre* bmmôi cond
su* formica. Au-iwlne. AJ Untie "417. ; rhuud.». con.<^alflaf. J\^u^ 0^ 103 3 R. ' ^ '^4yi n ^ lA TA t r > A, i a'n. i *

91 Monnaie* Timbici

MA.vrSAUX u«ag<at convorenani rat 
mu'><4'te. bon mou'on. chat sauva

ge. «eal HU'.'ison, mouton rie Pe;*e 
iiK^us 'r.,érigea e: enrreposages

condl-

CtiloLECnoNNEURS Umorea-poaie:
Oata.ogues. U.and cho.x ùc llm- 

I bras, artiele» philatéliques. Deman
des cette Uste de timbres en paquet.».

4377 Onta- ! 
no est. Pour ren.^e gnemor.i... «'adres-i 
s.''r au Trost Généra! du Canada, 8+ ' 
ouest, ru? Notr;-mm» LAncaater 
5227 et demandez M. Ouilbault.

^ 96-133-3

MOTS!.
17,000 dos*. Ford 250. semsine.

Pv-i.t OjiUJlanl <t pri'-pr.élé 
~ -Hubert. ORave fé l'TÎ?.»9ov.i St ______  ___

_ ____9^ 1^-2
HOTEL, achat vé.riné 7000 duuVaV 

ne*. peu d'adinlnUtratioii. petit

maison. Université, 13 ..
sinctl s. Uvabes. bail. Gros 

venus. PrU 7.500. UNlvenlli 6-M8Û. 
TUrcottt 6188. 96—131-4
MAISON eimmbres âii«rbrooke Oueit.

22 pièces, revenu 205 00 s*:malnf. 
loyer 25.00. bah 1955. prix 14.000 00 
comptant 8.000.00. LAncaster 9063

correspûiw^pce Taverne avec propriété de bureaux 
achalandé, en fa« maroM pubjie. Le, affaire* Propriété

■iéoe* cul- «i^^dé Fa :c* ulfrç.’niw 9.7M de loyer» par année Quota
vi vle^oria 6448._____ 90-13-13.46 | î^oo baril* Prix 185,000. comptant

RïÿlTÀÜRÂNT salle manivr. 1.300.00 * diacuw:
affaire* par sema ne. a c61é egtP>c. 

centre manufaetuxicr et t 
chambres. Raison dèsaceor
trn.aire*. Après 6 heures. _____
1350 9^-123-2 R

Farm, aitué sur le» rues Behiiy.
Ca.cnd.sh et Moiütiand.
Le* ad:es*e« civique* aUièt é >•

/?*■*? màtaon'^ffè J’»! «H main* quelques tliirc* tâter
l«L«ori^e parî "*• » *<>“■' «“f-- Commü
hfure.. fUr/oîl. : ÎV.'',.,....

les devis peuvent è.re obtenus 4
l’adresse ei-desaoue rneiiUomtée.

96 -120:6 I Ha.tTAUH.ANT 3 aoDts arriére. Cause j dipart. 1697 Desery. 9fi--123.2H

CONCESSION d^tis Ihéèire avec 
éauiiKment conip.el, très moderne, 

profit net 4 000 00 par annét Loyer 
i25 par molv P:ix 8500 00 Comptant 
requis 6000.00. Verdun Realt e.s, 4843 
Verdun. YO.k 3264. 96—10.12.14

comp;anl et autre valeur. Donat Uu>ay MAISON chambres 16 pièces avec la- RESTAURANT moderne en face d’un 
Victoria ar.07. 96—122-4 R vabos. cenlre, revenus 12^00 *«- grcu» marché, rue O-mmerviale. Ua-

mairie, loyer H».00. bail 1056. prix ‘ crifitrs a iwlx d’aubalr.e. 48(>0.^ Vie- 
8,500.00. HAirboux 9369. 90--120-6 i loris 0448 9b—*2.13.16

LAURENT TRUDEAU
WELLINGTON RKAÎ.TIP.3 REG'D 

’925 WEl.I INOTGN 
WYÎ.LINflTQN 36«9-:86fl 

OUVERT 9AM AS 30 PM
98—

BEAU CAKKGSRE de bébé 1 nu>!s 
d'usure. Information CLatrva! 4770 

82 -122-3R

00,00 comptant, termev. Quelque*- 
utu pour effectuer ri'cvaratlon*. ptir- 
Ur de 5.00. Dwundv* M Lauren: 
J. Walali Fourrure. 3416 P.irk Ave.

88~-123-3R

La MfliaüD Vû'.-cent. 294 ouest. 
Catherine MmtretU. L-Ancaster 9390. 

91—3,5.10.13.:? 10.24.26.31

CONCESSION
Snack bar dan* édifice de.^sekrvant 
3*5 minufaetures Bafl 5 an» Affaire* 
9800 semaine, tll 500. Cemptant 
$7.500. Pouliot. PLateau 5759.

9ri—123-3

HOITX. ecaatructloii brique. 32 
tavarne. grill. 4.500 dou

zaine blèip. fort. P.'ix 45 COO. comp
tant 15 030. 4170 St-Hubert. HGrhe- 

— 96-:C2--lara 788Î -3
MAISON charabrea. 8 ajparteroents. R*yrAURANT quick hiiwh, ecln cor- 

2061 Notre-Dame oue*st. Pa* , respondance.
d'agents.

HOTEL Uct;ne;é. 35 mille* de Vfont- 
roal. dan* Laiireniicte* gnll. taver

ne. salle a mangey 11 ehambres. Au
baine. cau«e ma.ad:e. Echangerait.

J anpu. ba* loyer, bel 
96—122-4 R équipement, vaudra A prix d'aub<tine 

t*«TP/-yu u^ILTK.aTr'r* Ïa * prompi achiliur. Prix 5oûO. Cendt-

TAVEltNï! moderne. 67.000.00 25.000 
comptant, loyer 125 00 par mois 

Pa» d’agent* LAncanter 8897
96—llB-8 H

Cliaque eoum;asl<Mi dc4 être a^:- 
compagnée d'un dép6t de garan
tie de 5"t do moni<ar>t de la aou*
mise.on loua forme da <Aié«u«
certifié ou en Obllgationa du
Oauvernemenl earsadien.

TAVFTINE. bsrils 1500 à IfÆÛ. C-mp 
tant 25.C^, ROohelaga tlO-'''.

Noua ne nous eniaieon* im» à

93 Ofl demondt è ocheler

BIBUOTKF.QtTK 6 oi. pour oroles- 
.'lonnel, 2 porte* titrées. 2 grands 

tiroir*. Propre, 428ri Meiuana
83- 41

MANTF^y fourrure a vendre, aussi 
eapt. besoin argent. HOehêiaKa 

B6- 132-3

CONTRAT Lasalît. meter, oermt* de 
Vlile. AMhqrst 5065 . 96—120-4 R

PL, 8270 soir RE, 3-3894 ,

Pour détails, écrire à caae posUlc 
No 143. 8te-8ohoU*tlQue ou téléphone 
CReAcent 7210. Montréal.

96 — 123-3

revenu* 8.360.00 Prix 38.000.00 
comptant 18.000.00, HArbour 9359 9^120-6

9t-

MAI^90N (^ambre.s ||Ljÿ«_pue»t ‘^r-
me* faelîe*. Inf.

BDIS FRANC, ehauffage. bar marché 
Lavsiilée. sre-rhéré'tp CHerrier 

6J2e. 82spr—123-2

MANTEAU caalor 16 an* Très borne' 
cupdltion 450.00. GXdale 6283.

•6-123-3 R

B-CLiE liuse de bebe maroheiie. 4 00 
e*rrû*9( d<^»su5 et or lUer^ baiiu 

b.«U. 13 00 Puu«*e~uouR*e. 3.00. 1717 
trU>u_n;o^ _ ............. ... a:--
GA'JTNIi. rrcM'»ht*:o. Uble é’auwe à 

c:aarr*.l^■<. Cabinet u xAt. xux ^a'.*- 
saUt verre* poêle a paiait* fri.e.'^. 
cabinet A oûke. DOUard 37rt6.
________________ ___ Ii2-_123-3R

OARHii^fiï angla.â OMuitin. k bon 
marche «li4 Rivard. BElsIr 741.9 

82 -;2.1-3 H

P.AYÜNS PLÜ5 HAUT PRIX
A COyOJlL RErRl6ï_^ ........
CAI88E8 tNR£OIST^y^F§. 
PLOMBERIE. AlfriQUrTLa

aa^.a^K^^ ra^a, ra- . . . POSUTEI a AINE. CTRI.STAUX.MOI»TON P^FLSK irU èUba ne ex- IDE.\L FURNIIURE
ecpiiornel.e. jamais pnrU. $.3^ Ça- 9^114,26

i A BESOIN " '
PLUSlEUHa manteaux de fourrure 

provenant d'erlvar.ïes. teal le n 
noir. eea. Hudson rat mueaué.

de P-rje teint noir, eh?» 
SAUvasv. PH'.'.cA rie irt.ij^»on. $23.0'; 
i 17s.00 «U M)u*-*ol. 147J me Am
herst. 86-121-6

A BESOIN 
MEÜBI.Efl MAISON ET BUREAU 
MOULIN A COUDRE I.AVEUbE.

CAISSE ENREGiaTREUSK 
HArbûur 3663 — ÜOilerd 0932 

03-114-26

CONniAT Dlamcnd i vendre. B’a- 
^esaer apres 7 hrea.^^^.^^UjÇ'Ue

141^
OoRDGNNERIB & ventre. Machine- 

r.e complète, Stock qr chKUssurts. 
3 appl* meubifs. eu arr’>:e P'adrei- 
eer 830 Jarry 96—U9-riB

ftüTOL a vendre, licence de hlére et 
fort. 20 emambre* avae eau cou

rante. anauffage «y.^tème eau chau*. 
de revenu drs chambres 2.500. blere | et fort a vérifier ^ix $50.0^. *'
comptant. Cau»e maladie.
Bojcr, PapineauviUe P. Qué
_________ __ 0»—U3-3

^-Denle
•9—112.2

RESTAURANT épicerie, viandes cul- 
U*. 7444 De Qaepè eoln FalUan. : TA VERNK3 •f’heu.n» ba.anccs prU 

Invenulfi. 96—R < vent». R Drou;n MArqueue^veni^aifi.---------- ------ w—n 06*p-«114-2B
RESTAURANT avec propriété 3 appt». - -

garage spacieux, mod&ine, bel equi'

acceptei U plus basse, tu aucune
de* *oumiaah>n*.

^ TAXW
lwmèrïï!''à’*ki/wirridïrTwrte‘'îi.'''!rc* P^n» aaepciatlon Pm de como-

• • • “ • • - tant. Terme* f?ciLx à la semaine.
MAISON de ehambrw li pièces. »•- 

ml-fou^j^»^3 garages. 3473 Laval.

achalandé. Prix d'aubaine. 
U.000. Moitié comptant.

Lt tout
6448.

VIrtazi* TOUS de boni ehar». 6275 CssgralD.vï** -r-Ai^n AiAA in q

H LAJOIE CxraU.

0^12 13.16 TAlon 6100. 9*5—100-12 a
^0 Revenu éW OO ou Plu». Pour infer- ôisTÂURAPiT~4Tahll il r a oluileurs ffiljmalifl..: rtlflott. 2«96. 'U..» p.u.i.um.......... ................. plui belle partie de

Céte-deS'Neigei. Un coin. Toute» in»-

TAXI metsr permU contrat aa‘*o- 
ciatlon La Sàlle. h vendre aepa:é- 

ment ou ensemble. 5919 Molsoei 96—

Société Centrale 
d'Hypothèques 

et de Locement

fS pianca uMgès, payi 
nt. Appeler DOUard 7870.

93—114-26
86A Vitemenli

$1,00 P.AR SEMAINE
vr>a un compte pour U fa-__________________ _________________
ISf,. M.*!' ACnnCTONa F,nf»clonidln A» la Jbu-

CTNEM.A
FroJactrurt 16 mm. 12^5 00 et 
plus. Location et vente rie films 
le: 16 mm
20 C?RA10 WT - 9BI.AIR 57W 
82—5.6.7.12.13.14.19.20.31.26 27 28

COUVRE-LITS EN CHENIlJJt 
^ BurphJj de inanufaciure lenérwi^n» ; 

ciifrainhl- de S.OQ à.6 00. De.>»:ti? > —

Voue (mvr>a un compte_PPur U 
m.Ue. 
lea.:x hi
rie, corset* br^a.-sieres, k'jus- 
mrr.u, ou<;miie*. panù.oiu. couver
te*. draps aervleute.s.

MAlftON MICHAW.
1313-1317 ONTARIO EST

86.^ --122-8

.ACHETONS 
; compt*irf]
!
, ACHETONS n'imporîe quelle quanilte 

pneu* >i*aié* pour camion 70C-16 à 
625-20. L?j plu* haut» prix payi!.». 
Doivent être en bonne condition ou 

! répsrables. MOntca;m 4-3531.
03~ll3-]a R

DÏLOKLJrEH - Jran-Talon. Tf*uu- 
. Tint rf.) ^ V i :■> 7 fl m-d.rae
Affaire.' par Stmalne BOO 00 Bail 2*0
Miw. AMhersl 4100.____ 9^—133-2_ '
FâpiCKJlIî-r‘'!‘*taurant à venj-.v frn.t 

et >tumfh. bon chilf.'t ri iif»1re>. ' 
yons 7585 D»;or;m;er. TAlcn 0-3 4,

«A- -'23-

HOTEL
Licence convplete. 15.000. comcHAuL 
bslance fesUe, départ. Victoria 7779- 

96 - 123-2

MAISON de ohâjnbre» à 2033 8t-An-i‘-Ailetlnns.. Loyer modique Prix très 
tuine à vendre à prU raiaoniiaale . ralMXinable. Prudential Realty Co. 

pour cause d« maladie. »
96—123-3R

; REgent 3-5363.
TAXI a vend'-e avec permis du stand i 

Ç.J/on<_t_ 1952. ;
•5 OUÎ3T RUS JKAN.TAJ.X)N.

MONiHiUL. tjULBEC.
96-123-3 4000 00. CH err 37 96—123-5R l

HOTKL Route P.attsburg grill, ta
verne. 25 chambrc‘5 Affaire» 

75 000.00. cumpiant 20J300.00 _cu

MAISON 17 ohambraa. aemalnc. On- 
uriu prea Amnerat. Or.!* revenu». 

Bail 5 aiuk- Ameublement 5.500.00.

RWrAUHANT • llght-luncîi 3 plèct.'
propre*. Comptant 1.500 l^Ancai- 

ter 0147. M—12.14
HArbour 7934. 96—10.13.14

echanae. MAruuette «hatnhre*
23.4K

EPICEIRIE rcitaurant. 2 apnt*. cad*e 
mfrtalllé aucune offre raUonna- 

ble refusée. 4685 Notre-Dame opest 
York 3849. 05—132-3 R
SPICERIB, rfsiaurant avec logia 

DUpont 0038 96—121-5 R ;

HO'TTDL, centra InduaWe;. grand griU.
'J5 chambre*, conditions de paie

ment facLCk. Accfi?tvral€ propriété 
en échange et c.’xnoiant. Soir VEn- 

: dème 1968 96—R

âé.OO.
46o;.

Veuidra 3500.00. Victoria 
96—12J-3

RESTAURANT central, l 
39.00. Comptant 700 

0146.

MAIdON de ehambres avec propriété.
partie ouest Montant régula 15,000. 

MArquelte 376L 95—10,13

, RÇÜTAUJU-NT.______ _ ____ ^ . rue «t-Hu-
I btrt. C^nvpisnt 16.000 Balance dL- 

au écliai^ pr<^rlé-cuUbJe. Accap'.erau
U. l^rqueUe 4246.

TAXIS
DanK bonne assnolaMon. Peu de

_____I cnmnlani. Termes facile* k li *emai*
niAT» 'Av.f.n*’- Tou* de b-''n> char.* 8.^75 Cîb-?Ahc»«.^tîr TAlon_ 6100.__
05—U ;4 i ........ .....................

TAXIS La&a;1e. Punliac 53, et Butek 
51. CReicen: 9472.

98—123-3 R

95~

-123-2

03 —132-2R
[APPELEZ ARMAND PLAITIAU 4724 
I SOIR, CKESCÏKNT 9672

Toute* aorte* rie meab;e.> ssu^e. euL

EPICESRH . noüCKBRU mpdeme 
viauvLle ban chiffre d’affaires 

pa* rie er<*dl>. 13 000.00. Pchangerg 
pour pr<H)r ^lé. CHeeeent 3653.

96—123.2 a

RESTAURANT ftnack-bar trê» ma-
___ , derrve Bali S ar.*, 14.300. Cmip-

HOl^ 25 chambres, avec terrain de* MALBON chambres avee ou aui* pro* tant $2.000. PouUot PLatesu 8751 
courte, quota d* bière 11.500 rtou- j priété STaoresier 3933 Bt-Denfi. _________________ 05-

’aalne», achat de boMson forte. 11» 00 
par .«amaü'.e. Acceplerali écharde pro- 

I prièté et eompteint. Soir : VBndbme 
, ma 96— R

-------------- ----- -------------------- i RjairAURÂNT-èp!<»rle. 4 pièces. Re-
MAIBON chambres. • plècM. ru» vezm 300. Loyer 45.00. FAIklrk 4558.

MLion Bail 5 apg. $3 MC ‘Jlomp 1 0&—■
Unt M.OOû. PLateau 87ÿ0 16—

» itrayan
Cf). Ilb

Ui. ChenUe Manuftcuiinx
§:-Ps^l o^«»^ fe—1 ’.4-28

EQUIPEMENT ccwnplet de photogra- 
■ - -h 4 X 5. agrandis-phlê. koriak Boe«ch ■ 

aeur Omega D;l. .kucune offre ral- 
soisnabla refusée GLentlev 2909

•2—133-3 R

A BON MARCHE costume, robes.
18 an», manteau oramiér# com

munion. :inse enfants, 2, 3. 4 ans. 
VUSorlI 4938. 88A—R

_ EPICKRIE-restaurant. Vllîe-Emard,
sine, dlnettf. buresux Aussi püplûeà. . coin 4 appartement» arrière. 2381
fllleri». Payons grfts prix. §3—3.5.- ALard. ___ 08—1*'2-2R

7.10 12.14 17.:9.21.34.26,28.31 ' ----------------- .-■— . .......... ...

a,n;ieue MonUéal. g 
D?bù ^ de 

L |7oû pax mv)«.

FILMS A LOUER
fl rr 16 M M

BIUNCIEUX — BONORIR 
DEMANDEZ NOTRE UEÎB 

fO CRAIG B9T. BK.AXR 5766 
• 2—i.fl.7 13.13 14.19.20,31.26 37.28

ALLEZ au studio des Elegantea. loues 
toilette d^e ma.*-;^^ soirée oaniéme, 

fourrures. Vendon* fleur». Déménagé 
5dId 8t't*âurtnt. VlotorU 9033.

t6A—114-36
ALTERATIONB. ocuiure. vètemenè» 

4'hMnin«* refilia pour enfaivU Tailleur, BEiak 73^ 86A-^IM-26R

HABIT Jrtomme 36: lampe rie table 
lampe lur pied, peinture» à l'huUe 

|i>;. îe eof\rHl;ofi. très raisonnable

AUBAINE, habit tweed brun, hiver. 
44. comme neuf. AMflierat^léOS.

•8A4-123-8

APPELEZ MILLER MArguette 5130.
8)ir, ATl»ntiti 73.3J. Payons rroe 

prix msublei maison» lalle manger 
chambre, cu«a'ne. atudio. poêle, euisi- 
oe. popttre. fûlère.____ la—114-20

ETICBRIE licenciée. Affaires 2.000
par j<ea%aiiK. bière 175 doux, par 

sema nt. lO.ÛOC. FAlklrk 4555. 96—

DESIRE acheter une paaie da hockey 
pour la saison. RdeomperiM prami- 

si. Ckergas Bérichoo, 1481 Barré. 
WIlh»nk 2303, Is—131-5 B
GARNITURES ei ameublemcnU de 

maisons el bureaux; plomberlt. MArquette 7311. IX>nard B359.
93—U4-2I

EPICERIE UCENCIES 
Buraau pusie dans magasin.
100 doux, bière par semaine. 
Faut vendre, cause maladie. 
Comptant riemanrié 7 000 00. 

Inameublea Local Bnr’g. ORaveKe 3M7 ;
98—

HOrau ban'.Jeue 
vexne. ~ ‘

.Acha; f^t ... . ..........
|.10,000 eu accepterai* échange pro 
priété. TrudeJ. PLaiteau 5759-

08—133-2
HCXrELS LICINCIM 

Noua avons oe eu'L voue fâU4 
J. >. NDBMAND^TEi: 

OO&RTHB en HOtEU-ERIE 
Chuntirr 145 Palaj du Coinmecflt 
MuiktrdAj

crr« U- : maison chAflibru proprlAt* 4 4t». 
lUUcBlnw. ' 50 cha<n4>ri,9 k>u«*4. r.vci»,
venu net 22.500 90 ch«uf(Me huile, ehmfîe- 

Fuu. cukfe 2 P'.tcei chAUftd cfluiu- 
t*nt 25 000 00 à JO.OOfl. h»lmrf t»- 
çUe CBerxkr MÎT Türçotl* B10« 
EAf-fM'-er 5573 l»3-a R

luçji AyH-wr n*ivt__iuiK',i}. Afgi^
r.i9pr ).ftOO., loyer

98-

96—37 fév. 3.4 6.9.10 mars %fAIBON dt èBambrea. su
plères. loyer 70 00. lyaUim huLc

3^l^,00. Ülél dcLorlmifr.^HOç^E^ia

loyerKPICBRIK liceneldc. egnVrale. loge
ment 6 pièces. Comptant 3.500. 

LAnoaster 0H8 98—12,14

ROTELB. Achetons b 
vente». R. Drouin. 1.rquette ' .

iet>—114.116

IXriale 9Sè8 «2 IP-123-2
JOBRERB n.arfhiad». reetsursteur» 

ipecU: tiM ro’.r »pèc:«l thé ver! 
en-cie; caf.- moulu spocUl poivre 
4733 Lafon:atnc. CLai'vsl 1054.62—100.56

AUBAINE! Habita peu usagés 9 95; 
........ .. ^ottias» 4 0$pa.flots d hiver flîs. __

^<u:iers 5 95. Noak Tailors 
Bleury.

66A—5.6 7 12.13.14.19.30,21.28.27 28
1083 —

MULTILITH. modèle 12507 doit être EPlCERIE-bouaherle llcenclce. équlpe- 
en bon étaî. OUnrtew 4241. , mni moderne. grM siock. AffaLee ,

93—123-3R 2,200 Comptant A.OQQ., balance fa-
------------------------------------------- U elle. LAncaMer 0147. 96-42 14PIANO. Toute bonne marque, acheté t_______—r.,-—;—----------- i

fCZ(.>9QUB de journaux. WlSltncton 
4083. 2001 Notre-Dacni^ÿiteL^

LIOKT lunch prêt merehè 8t-JacqL««.
Offre rslecmaabto acoepiee. M.Ar- 

quett» 5fllR 06—130-3

- - - - - - - - - - - - - - — - ----- . . . ■'•••A
Wr k vtndTF. Difioue nruf roi« vr.nv iranfli-ir 9 »p*, h»,i;4 eouîu-

»u comet.nl. f. Drouin. 'UN^ver- ' BRTOilUE Itoenclé» 9 p.tcac. «lî.l- I UOHT LÜ.SK:^ t.l'.c bilj.rd, p«u 
A VVSU^il» roàr'A. 'm.riAr.n' fl.n »"î »-«804 De 7 à S p m .«Uherst : ro! 3 500.00. Bohon»* Drnor^W.93-123-6 , aR.«,cnl SiiS.

FAlkfcrk 4A!___
REBTAURÀNT. ama,.iwaref. prè» Lau- 
_rTrr. 3_ Affaire* $700 00.

2 TAXIS 
1-4632

1040 et 1951 Murray
96-123-3 R

T4XI Diamond. Plymcuth 50.fa^i voir, $.13 C«xra;^ii DL
de

ordre. -__ 
pont 3806.
TAXI équipé à wndre, DUpont 8M4 

9Ô---:23'3
TAXI. E>oiae 1950. éoqloé. bonne cen- 'c.i 

diiion. peimU viUc. contra: D;*- si

98—

MAiaON chambres. OueeL fl pièeee.
bail. Comptant 3.000. Utneaster 

0146. 96—13^4

uperbe 1

ON de ehan^ia. 8
«, Prix IVOO. Rud «t-Denls,
jette U56. 96—T33-3K***‘iïi?**’iî _

MAtaoN iis ehnmbrci. meubl4*9
bre». p»rtlf oueit, »»«E nroprliii. 

30.000.M. CoovptMil 10 06Q.M. HAr- 
^ur 1945^___________ _»6-]îf-4
MAMDN

74,
RESTAURANT - EPICERIE »n»lrn 

i; MO timtlne. t plécH .rrtere. 
15.500. oompt.nt Bukoce itcljt. 
pouliot. PC»U«u *751.______  »o—
ftlArAURANT. OOMO * nionoer. 4oul-

------iKcnrnt modcenc. bito ilfUé. lojf^ 
du nord. orxM nutohuo. 2 ofJO'A. 200 
Blvd Tnoolwretkl. Pont-VInu.9*—123-3

TAXI prl*4 à ïoiuïro, M*i»or Cu*'.,4n ' gura AU MpINSIRSO' *5^oî, iéojt' A'fnue. Rcsc 
mon',, APr* , hro6, 90—-122-3R , KSaW

- 0:03.

RErTAURANT. $53----- -
$l56b. A vendre ou échaMe^^ ^

O^—123*3 TAXI fo'd Cu.ncuî 50. ^speiation J.a- ------ T"..
1 “d%?i Bu.'JiLV,

propriété Hu^teon. 14
comptant, départ Montréal. MA t- autre» parti# vü<»U UNlverulé $ ouclt» 6041. OS—'.i2-2R iÎMO. Tflrcotl* ilM W—!30.

PIANO DEMANDEdf cfP'.Auv keodM «ü; tulle Ltu-icc Aup.-ici HOcbelMa'1879 ou AM. | RArboux 2Su —^3;i>rd ooil I clicntalA c«u>4 I«tliu«. CHcrrieil 
Mt MOT. *2—183.2 » iM»t 4U3. BSA—H ' is—llt-2l 024». 85—U2.9 R

BPICERrE ilcrnclic avec latli. bonn* MCKT LUNCH, etnu Adam. Prix > MAJBON edwntbecc MtUon BlahM,

RBBTACRANT-dpiMrle, a»eo pt!;pr-.i- 
U. p-*a Terrebonne. 4 500. Comp- 

UJU HA*our_#e49 M-- ic.ia
RJWTAtrR.ANT llt'hl lupel, nord. b.er. 

Afluîpé. 4 placet arrture. Prix BûûO. 
2 500.00. AMlna^M 4^

TAXI Mel«or 52, bonne condition,
ÎermU de vlLa av metar. CHeieanr 

6. *S-!21-6EHïln.
OMTiptan-t

TAiCJ- équipement complet. .M H 
; Osrrlere 404o Meiri D.ime. eueei.

$7509. C**« 2368 Lh

T-2 lapïtiiTret 99 -122-4B

Pratae” 
iS—Î33-S

S.SbÔ OO.' Coniptaiii 2.500.00 PLa-1 îîüjlaura autre*. VWwralt* 9-3586! i 
Mau 7460. 80— TUieOtt* 8188. M—120-5

RESTIADRANT rraclaux avec 7 iracds Tr.L’Ii'STTS 24 chambre», loni
• opta. 8060. Blaoie, Xotemorr.

»tr—122-3
partie canlra.i.' Prix teVi.i, MÂr-, au compijt av« dunU*' Dl^on 

‘ auette 2751. 85—lO.iJ aie. EXdai* 7*11. 86—122-*

AB3C.'.!.i.'M£NT baaolO ma.ton cl« 
ohamorea Paa d ageiita HDohrlaaa 

0870. §7-.;'.9.6P
ABSi>I.L*MPrNT argent comptant oo.ir 

ardtever un bon oomnurca. AMn... st 
4805. Bî-a.iuj;

'*^'c^ît«^'’AuIlri'«*’’aÔo"'Mr‘1em«”n°e' AB3.7LUMiNr besoin IMhg IJllolK.,. 
oaiit.S'i 7" ni7.r/®a°u rmo i »Pl«rl!o llc««l*efl OU mafrut,*

Sl-Hulxrl, 1450 Bélanger. p.-Mlird- ............_ . . „ .
30i2 96-116-6 ABSOLUMENT be.^oin m«l»(>n chnm*

. AiCHîTITR'Aia maison ehamhre». olu- 
sleiira a;rpert^«nU avec be’.l.

ACHETERAIS garage#, station» gaa.
vi;]e. camuagne. parons comptant, 

apportes photo, urgeni. Mme Monfet.96-121.4R 4 appt» central, rue Si-Denis, quit- ? 771^
■ te Us sHalres. Faite» offre. Victoria

95—12.13:6 i ACHETERAIS msUoD chambre* 0 
Mâ , SALON crtlfure. en-Crement 'rteové. 1, »«eu‘>lein_eo_l .L»l«nnaWe_U:-26 Raaeuï^m-ni .itié: ! PRon.enac 7712

ACHFTONS tou» genre» commerce». 
Ville, campagne, oayüni coHiptanL 

FRontina: 7712.____ 07—114-28
loat-mentlAf BJS'JIN llgfht Uinch. bon dliUlct. 
i>.'lenies, . bonne» affaires. BE.atr 9189

Pa* ! y? -:o 12
96-__6,7 9 i 1 12 13 14 R ' AI besoin immevitaUincnt 5 meleone

-,,'7:^, —^-----........................................ , rie chambrea « pièce» ou p.u*. i*alft-
S.s.I.ON barbier. 2 chalsïs. reet»-.jmnt.. rai com/piaïu. M. Gendron. HArb^'-uf 

burea'J de RosU. ru«_^B''ji;:bien^^y ^ 9359. __97—lM-6
^ ■ A~i p.Ubieurs client* «èrïeüx pour fchrt

hôte'», commérât. Pro^néie. ville ei
terrain LA^ci^er ' SALON^^lffure bien aUué. sur coin ! HOehe.aga

M6-- 96~12J-â(R I rue. eoir*. HOchelaga 8862. ; ------- ;-----------::r‘r5,A»‘|■“T^98—122-3 R I AJIGBNT a placer, adhat hû.^, U* i#o 1^4» J it , ollumol 5823 07 - !i3-2
***1iMn"cï^e.'^*'^rcs iruiffrne. AHauVs ■ POUR VENDRE promptement v itre 
«.500, swnal.ie ga_:an:lr‘.-. p-'.-i'^r^.L proprie-té. léiéph^oiu^x ;

VOIRE HOTFL A Vf^TXRÜ 
J P KORVtANp LIEE 

C'TURTIFR EN HOT’ii.1 LERIF 
Ch'-mbre îfs. Palaie du Coinm .-rr# 
M.-nirial. MArquette 4:aj.

97—2i.3.t.7 1Ü,12.;4
VOUS rie fallee ïwe d'erreur en appe

lant HAroour 3007. pour vtr.rire 
voire malion d» chambrM dan^ lea 
15 Jour» qui auiven;. M. Héni'..’97—120-6

___
A BON boucher, dcpartwneivi <l« vuin* 

ûc*. iu.;t AU Upe. A jputr riar.e ép.ce* 
rie ticeKf'i-ee, lAit-n 0255. _ 06—R
AVONS en mam*. bai rie laine «hom- 

au-3i tre* bi^Ue qualité pour vendre 
à prix réduit. 7451 CnateaubrUtiid. 
entre 9 a m et 1 p m. 96—133-3 K
CAMION aveo eontrat 6e pharmace 

L venrite. S'adresser 5315 ÇhemMÏ 
;a Rc:Dt-M*r.t ^ 96--

CAPITAL DEMANDE 
pour eervie k ; *xjMnklou d'une fom» 
pagnle rie rilautouiion qui p^saeéde 
iTi* dioUt eiOcUsifa de nvanufaciurer 

{«•t de iindre un nouveau svateme rie
peimU vjUe. contra: D;*- s'aeeurtr uuc bonne position perma- 

morid. Après 5 cerrae. AM:.er»t n- nie ave: U compagnie Aucune rx- 
9880. 08-’.3l-$ pirienct requise. Un ü.aceineni nul

CLalrval 5458 gê-lfî-SR ENJ’REPRINZUR cbiiiure rooe» mu-
---------- -------------- itmei.t, iravail continu. I37i Mont*

TAXI Diamond. Dndxe 1982. permis 5^^*- ^*1__ _____ 98—I2I-1 R

uâîiA »5_u_8.7 , imiCT. rr cara^|’^^ab;S.

m
«aumant* tpert

..............................h(rln< çueit, alM
eijelltbt. loj.r JM 00. ehaulfa, «r- 
blture» et éclair»la mudarba*. 3.000, 
gvic ou »ina itock VD'k 7201. apre* 
7 pm Rfgeni 3-C004 . 05—îai-6 H

^ «W'l4Siieî??” aÀ**122^'li manufacture erFmi glaçee. peUlf.
02*7 rouler insialistion complète a vendre.

moyennant $500 comptent yo^e 
pouvei condu.re uc Ca«v»^-et 105.J

Dl^onda

éÊ^ÊÊàm



Occoiom d'affaires | 114 Asanft »«nda
ÎIE ciierchex plu*. spprenes métier 
i horioger. TAion 1»20_____________

PHOTOORAPHiE Hudlo complet.
Photo finir le temps que vous st- 

*^ndes. établi dans frand magasin a 
chaîne, acheteur sera initié sinon 
expérimente revenu Important pour 
petit capital. TAlon 08fil

_____________________ ^
placez SOOOP. 1 000 00 Bénéfices 
^ lû'e Commerce de bois et terres 
Case 63 Place d’Armes_______
\'T:Nl3TUArT contrôle absolue actions 

ordinaires dans eolrerrlse pro* 
d ,j'.s aliment ïlres IIOOOO. Ficrlre 

2;i30. La Pre.'se PS—

98*A Occotiont d'off. demon.
COKFjxTn^^C^NS "hab’ü”sur* me* 

sure.' «eut make sod tram ou 
a.^ emblona vestone «eulemeot si dé
siré travail entieremerv'. a .a ma:n 
Cla-.ha.-ran Ltd. 10:0 8‘--Cstiier:n» 
R»t chambre 50<._____ 98A —I2j-4R
MARCHAKUISBR tou» fenres. quan* 

tUe« Paiera comptant. CacadUn 
UiKlties. MArquette 6338

98A^n4-26

ETES-VOUS L’HOMME 
?

1 14 Afcnfi vandcuri
----------------------------------LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 12 MARS 1951
IIS Hommei dcnandàai IIS Hommes dimandoai IIS

DESIRE
Tmportacit compainte â assurances 
accident maladie et hospltal.aaUoa 
requiert les services de 2 vendeün 
Expcr.ence d'asaursDce non nécetra:- 
re. Ps^ de coIlecUon de deb::. En- 
uainement oomplet donne par ins- 
truct:ur qui.ifié. Les ssplranis de
vront être â|éa de 22 a 45 ans. avoir 
boni'.e apparence et bonne éducat en. 
Toute entrevue uai;ee conf.dentle.- 
lement Poux at>pouitenfient telephones 
H Scnecal. MArquctie S307

99 Associés domondéa
AfVAIR» P.rieuse, «ros profita De

vra ln%e5tlr ilOOû TéJéohbneï
entre 8 ei a heures pm M Paul.
H4rbour 7687.__________ 99-~10 12
A3SOCIË demandé avec capitaf’ de 

5000 00 à 7000 00 pour épicerie* 
boucherie Raison exoansion des af
faires très bon commerce Ecrire 
Ca.ve 2231 La Preaie 99—121-6 R
APSOCTFS deman-dés sT.ee capital 

Inf. 4173 St-Denh 99—i:j-:

OPPORTUNITE
Pour Jeune homme arec char, cour 
prendre soin de 3 000 clients enrigls- 
trfi. î>yur recueillir et livrer. Tcui 
les appels fourni* Remunerstion heb- 
dc.T.adaire garantie. Autre commis
sion sur nouveau produit venda. Ma
rie bilingue. 25 a 40 ans. C'e.’tt une
?o.*itlon permanente Pré sentfi-vous 

la cie Hoover, 6355 »”• du ?*rc 
Demander ü. Levevque

Achetez et revendez
Lés meilleures huiles à moteur grs i* 
ses. etc au prix de la raffinerie. <m- 
psaueiage see.le. pinte. 5 gsllcns. Im- 
rtls. 35 antiécs d>x1s:ence sont votre 
garantie. Per.nayirania Oatoline Lt1. 
1243 3aini-Oregc:re. coin Brébeuf 
Montréal
114—3,5 6 10 12.14 17 19.21 24 26 28.31

AIMERIEZ-VOUS 
FAIRE 

BEAUCOUP D'ARGENT
SI voua êtes ambitieux et guailf:# 
dan.\ U vente a dt^micile k vous 
fournirai rocca.’ion. Avons be.iOTn 
de vendeur et au.si de gerant poj.* 
Is ville et la campakne Vente vo-ua 
r ndre ccenpse veos-n éme* S adrea* 
s -• m^rdl et jeudi »eu*ement d? 
2 a 4 hrw. 4622 Bover.
______________________ 114—117-27
wyyN Oil Convotny. manufaciui.'r 

de Wyuna Pr.ction PrcA^flng OL. 
mande des agents pour sa noui*-.)# 

idtvt.slon Indue.trieiî''. A-pr>f>r: CAlu- 
Imet 2442 pour rend:i-v«'js.I 114—123-3R

lis Hommes demendés

102 Divers
PARm de sucre chea Victor Rou- 

aeau St-Remi. informations, télé
phone AMherst 3095

nrâcERCIXMENTS a Marie'Reine^ d«« 
Coaura pour faveur obtenue. Pro- 

messe de pubLar. Q.C. 102 —12I-eR
REMEÎRCrRMEîna a St Judes pour 

faveur obtenue, promesse de pu- 
Mlcr. U y___________ 10^—121-3R_
RBMCRCIÏMENTS Marie Reine des 

Coeurs poux faveur obtenue O. P 
‘02—119-6 R

iV5 partannal
COMPRIMES d ordonnance Ton-Ton 

SUT le marché depuis 25 ans. con
nus de milliers df personnes En 
vente cheg votre pharmacien ou Spe
cialty PlwrmacrutiCdil Limited ca^e 
poAtale lOiSO Montreal. 35 comprUiies 
11 00. 75 ccm.p.''lmés 12 üO.

105—3.5,7.10.12.14 17 Î9.2Î.
__ ____ ______________ 24.26.28..11_

JEÜNÉ3 PILLES MAIGRES f 
ACQUEREZ UNE SILHOUETTE 

ELEGANTE I
Gagnes de 5 a 10 Ibs — intiain nou
veau Essayez les famvux comprimes 
toniques Oiitrex qui revtauren-t santé 
et poids Format de préven-tatlon seu
lement 60c Toutes pharmacies 

m-é 5 6 11 12 13 18 19 20 2-^ 2« 27

Vendeurs bilingues
demandés svk automobile récente 

.aucune soi*, ic. Ut ion. appoln-temenis 
fourn.s bonnes chances avancement 

I pour pe.v nne qualifiée. Informatioci 
rnixt 9 et 5 P m. DUalard 1007 

I _____________________ 114—ne-7R

Attention ! Attention !
Uomms demandé pour vendre nou
veau produit, de porte en porte. Apres 
pieuvf de capacité, automobile four

nie. S'adxes.^er a 427 Notre.Dame 
est. de I a S heures. Demander M. 
Roger.____ ___________114—iaw-4
accepte R.A13 Sicnti pour offrir 

trots lignes uniques, gros ou dé
tail. lOC'^A profits. St vous repondes 
a cette annonce, soyez apeurés ne pas 
être diBapfjoln'és. Faudra financer 
échantillons etc au debut. Ecrire 
pour reaerver voi.-e comté, Ca.vf 2241 
U Presse 114—10.12 14

A-B. aussi simple que reparation de 
mootres. T.41od 1B20 115—120-26

ADéiNIîrrîîJTEüR • ccmpvabl» de
mandé par compagnie smerica ne 

pou; son bureau ds Montréal — doit 
être parfait bil ngue — avec ou gnns 
cap.ul — expér.eijce requ.ve des af
faires en général, surtout dan.< .a 
Igné de.v produits chim.qties—po«.- 
tion d‘a*'en;r—toute comm.initation 
tenue abso.u.n'nt confidentie.le Ecri
re case 272 La Prt^^_____
AOiarrs d’tmmsubles denvendés avec 

auto, expérience pas ntcessslre. 
Revenu 7.000. par snrée. Glffard 
2581 ::5—1:3-2

ACHETEZ vos montres directement 
de {‘importateur sans aucun inter- 

rrediairc. Vous augmenterez ainsi vos 
oroflts Soyez sérieux et d'affaires
V^dj)me_1395_____ 114-100-26 R_
AGENT DTMMEUBLES'avec ou 'sans 

experience, automobile essentielle. 
TUrcotU_W27.____114-121-3
AGENTS Immeubles avec expérience 

auto essentielle. Forte ccmmlssion. 
PLaieau 7460 114-151-5

AGilNTS VENDEURS

AIDE culsln.er demande avec e*x>e- 
rience. s adresser 4701 St-Jacques 

ouest 115—122-3 R
APPRENEZ métier de soudeur C as- 

gnez 1.60 et plus de l'heurf R'sd 
Ecole .ABC. 1839 Nicolel ou Informa- 
tions. AMhsrst 0875. 115—115.26 R
.APPRENEZ la rcparatior. des montres 

et hOrlog-s. TAlon I8i20.
115-1:9-288

APPRENTI PRESSEUB DEMANDE 
S.ADREvâôER I gHIKT. 2:8
VALLEE COIN ST-ÜlO^GEà DE
MANDER M PROVEKCHEK

^<5—:::
aPPRQNTTS soudeurs. Apprenez sou

dure gaz et «lectxlcite Informa'
1 : P/" ■ ........................- -----tioni PAIklrk 8272. US 114-26

ARTISTE-pelntre demandé sachint 
peinturer sa fusil faire figure etc 

Dans àtsUer itaïues Bcrlre case 2b4 
La Presse_______ 115—:23-OR
ARTianss eapabifs de faire dessin» 
au fusAin tirés de photos. Envoyer 
photo de son travail Ecrire case 2090. 
La Presse 115—109-12
ASBE-NCBLEUR COUTURE SUR ?AN- 

T.ALONS HOMMES. OUVRAGE 
PPRMAN’ENT. 400 ATLANTIC COIN 
HUTCHIBON. 10 léme ZTSOE

115—122-3R

MONSIEUR LCiiis üoudreau autre- ' Plein temps ou temoi pariltl. V'Odei 
fols de St-Dcnis Salkatchewan \a domicil* remedes. article.^ de ic.- 

♦ St prie de communique.- par affaires [ lette. deslnfeclants, cplcev «ssrnce*. 
avec M_. .A La^onde Hotel King 3Dd-i etc. Lcger capl al requis environ
^ard. Baikatoon; Saskatchewan.

105-121-4

107 Sêudto de dome
APPRENEZ a danser pour Pâques ou 

argent remis. Yanina et Lano J-bJ 
fite-Cethcrlne Ouest. BEtalr 80S4

____________ IQi —117-lSR
DANSEZ élégamment xhumba. samba 

Park Dance Studio MLe Pagé. C.A- 
lumet 7040 107—114-26

$15 00 pour partir Laoora.oire Moni- 
phar 2420 Not"e-Dame est, Montrés!. 

114 -5.6.7.12.13 14 19 20.21 28 27.:b

108 CducoHon
Airi.NTTON 1 Anr.ats conversation 

grainma.re. Commençants e: avan-
CbA. Pe..Les cJaa*&es.

fiTENOORAPHIE BILINGUE 
Cours de J mou- Gros salaire.» pro
mis. Institut Aile. 275 Slierbrouke 
Est. KAxbüur 6434. 108-114-26
COLLEGE Reoé. cours pr.vé corre>- 

t>ondance, jour. soir anglais 
comptabilité, dactylographie .sténo
graphie cour» commercial. Enfan’s 
aiyceptés. ObOJ Sainte-Catherine est. 
FRontenac 4826.______ 108-114-26
CONVER3.A7ION anglaise, française.

espagnole allemande ital.enne. 
russe par professeur diplôme et ex
périmenté de parus Cours spéciaux 
pour nouveaux Canadiens. S’adres.»er 
Biel. 1465 Mackay ou téléphoner 
BElalr 4745
DEMANDE In.’titutrlce pour cours 

privées le Jour pour fillette 7 an.-. 
TaAiw^;^r_1513.______  10ft-.12^-2R
POUR apprendre !s réparatioo de 

montres et horloges. TAlon 1820. 
______________________ 108-120-26
STENOOR.APHE blllrvgue. dacly.o- 

erophle anglais, francau rLUiine 
de bureau Preparation xut ex'imerua 
du barreau pour l admt«ilor. A .l pra- 
tigtr de la aiénogr-iphte ofii’:.cl.e. 
Cours donnés par stênt'Tri^plie offi
cie. bilingue TUrcotV 24>6.

AGENTS-VOYAGEURS 
Vendeurs travaillants e: ambll'.eux 
d*elranî augmenter vo» revenus, ven
de? a commivicn A plein ;emps ou 
partU*l le plus bel a.vsort ment de 
souvenirs de cj:r. bark-iex. feutre, 
chandail et casquettes d'é‘é imprimés. 
Fout le matériel de vente k votre 
'l!.‘-po.«aion. Le.» Nouveautés Excel. 
2116A Frontenac Montréal P. Q.

114—3.5 7 10.12.14.17.
19 31 24.26 28.31

III CoiHeuici

SALON ASTRID
demande des aMislante» - coiffeuses 
d experience, 418 Ste-Catherlne Est. 
LAnc^vter 5I7'J 111— 118-22

SALON ASTRID
demande dr.» co.ffeuses d’expérience 
418 Ste-Catherine Est. LAnjaster 5172 

___  Ul—118-22
APPRE.^IE coiffeuse, bon sa’alre 

1638 5te-Catherine ouest. Wllbank 
5886. _ 111—123-3R
AASISTA.NTE coiffeuse avec carie 

d apprentie, di.slrici Snowdon. Ap- 
peer DExter 5032. Ill—118-5 R
COIFFEUR OU coiffeuse d’expérience 

demandé gros salaire. Téléphone 
AMher.vt 5608.________111-117-9 R
COIFFEUR OU colffcui^e compétente 

avec cl entéle et awlstante colf- 
feu-ve dan.» salon excluv.f. Guy tl 
Sherbrooke*. Flizroy 5233. 
______________________ 111_- 1_21-5R
CXJIFPTUIRS OU colffeus's chez L. N 
_^essler Lu^. U90 est Mt-Royal

COIFFEUSE expérimentée, semaine 5
1678

jours, emploi permanent. VEndome iV ................... ..

d’expenence
6616

ni—131-5R
.. api . ..

emandée. CLa rval 
111 —121-J R

COIFFEUSE competente ou apprenti (Ten

COIPTTEfUSTE rajullere demandée im
médiatement. 5 Jours par semaine. 

5041 St-Dtnis. BElalr £489
__________ in-_122.3R

COIFFEUSE ou coiffeur position 
permanente FRontenac 0441 soir 

Utonlenac 7500. 11?—122-2 R_
CÔIFPTUSS apprentie pouvant faire 

manicure, demandée. Bonne condi
tion _ C.A4umet 5264 111—122-3 R
COIFFEUSE compétente demandée, 

bon .vaialre. TAlon 38.18
111 —121.3R

COIFFEUSE
conditions

5384
expérimentée: bonnes
de travail GiRavelle

111—*22-: 1: I
COIFFEUSE, apprentie, demandée. 

S'adresser 3951 St-Jacques Ouest.
ni—121.5 R

mstne.
8981

conipéU . . .
Blvd Pie IX FRontenac 

in-123-3
CX>rFFEU3B d'expérience demandée 

position permanente, lenvpv rexu- 
Uer ou partie^. 1225A Drummond._____
COIFFEUSES d experience et appren

ties. Jours MArquette 0491. soirs 
HOchelaia 8862._____111-122-2 R _
COIFFEUSES d'expérience, position 

permanente ou partielle, condi
tions avantageuses. HArbour 9259. 
______________________ 111-^121-3 R
COIFFEUSES d'exPêrience. Bon sa

laire Emploi stable. 5 joiyra semai-, 
ne. ô adresser 4949 Oécarie

111—107.26R
9C;OLE de coiffure Perfection Incor

porée. approuvée du gouvernement 
provincial Enseigne cours complet j 
nouvelle méthode en 6 mois. Jour ou j 
soir Prix réduits Enseignement pari 
professeur Venez Permanente gra- ] 
tulle 4053 St-Denis LAncaster 1706. 
________________________111-120-4
MANICURISTES d'expérience. Bon 

salaire. Emploi stable 5 Jours ae- 
marne. S’adresser 4949 Décarie.

______________________111 —107-26R
MANICURISTE expérimentée. 5 Jours , 

9-5 pm. salaire 35 00. PLateau ,
3311_________________ I
STOCK complet pour salon coiffure 1 

NElson 5-Oe23J lllagi—123-3R !

AGENTS vendeur.» à domicile pour 
vendre ba.» de laine ihommesi qua- 

llié .lupérleure. Modèle» nouveaux, 
bon profit. S'adresser; 2539 Bélan'ter 
est____________
AGF.NT d’imJheuble-.» avec auto bu- 

revu oreanl.sé, prospect-» fournis. 
Victoria 4601____________ 114-123-3
AGENTS d immeubles avec eu üana 

exi>ér rncî. Auto néce'îsalrf HAr* 
bour 5902._____________ lMj-121-4
AIMERIEZ-VOUS être indeoendant 

e. partir un commerce au comp
tant. .»l oui nour» avona juvteenenî 
ce que vou.» cherohez. petite.» eu 
gro/eft« Toutex de hagateU'â et pho
nographes a venire. Voyei-nous 
noos avcîu iiq mareb* jn‘ére.<.«'on’ 
Le jour MArquftt'* 9050 ap"»“S 7 
p.m . H.^boU'r 9890 _n^7-*2p-2R
AROFNT? ARGENT* .ARGENT? 

E*e«-vous intéressé a faire au moins 
$‘2 50 de Theure? SI oui. voici votre 
chance d'obtenir un emploi permi- 
nent très payant. Si vous êtes agres
sif vou» pourrez faire beaucoup d’ar
gent comme distributeur a domicile de 
nos 250 produits de nécessité domesti
que qui sont annoncés à la Radio, 
tel que- Thés Cafés. Epices. E<seQces. 
Tonique» Remède» Désinfectant. In- 
.sectlclde» Produit» pour la ferme 
Cosmétique etc Pa» d'expérience re
quise. nous vous entraînons. Un .sys
tème de primes irrésl.stibles, te que* 
Valsflle décorée en or de 24 carats 
coutellerie, verre.-le décoree en Or 
24 carats, oapnie» en plastique ser
viettes. etc. Demandez notre propo
sition sans obligation aujourd’hui mê
me ou venez voir le président G 

' Laurin La C!e Paula Liée. 21 St- 
Paul Est. Montréal. Ouvert les lundi» 
et mercredis soir, 1
I______________________■
' ATTENTION vendeurs porte en por

te. solUcltêurt compagnies vente 
4 tempéiament. nous pouvons voua 
fournir à pr x de çroa modique* arti
cles pour vente directe tels que en- 
semb.es ustensiles de cuisson en 
‘•Sta.nles» Steel ’ va saelle. coutelle
rie et nomore d'autres. Voyei-noua
J822 St-Lauren l______ Ll*'®—3
ATTENTION ' personne sê-leu*e. nous 

vous aidons a vous établir un com
merce intéreMant Valwc’.le ln:a.»»a- 
ble au prix du Jobber, directement 
du manufacturier, territoire exclualf 
disponible Ecrivez ou téléo-honez 
pour renseigmementa et clrcuJalr**» 
Pr'dette e: TTiéberge Liée, 2114 
Frontenac. FRontenac 2028. i

_____________114 —I2C-26 _
AVEZ-VOUS des goûts et de» disposi

tion» pour la vente? SI oui. com
muniquez immédiatement avec mol. 
Nou» avons un bon débit pour as»u-> 
rance-vle Sa’alre de baie, bonne» 
commission.» sur vente ire» beJe 
chan:e d'avenir, fond-.» pension assu- 
rance-groupe. etc. Ecrire a G. Pt- 
reault. 5923_Ohaboi___ 114 — 10.12
AYANT contact avec hôpitaux, bou

langer le.«, textiles. Commission 
tre» Intéressante .»ur équipement de 
manutention. Appelez Delisle. HO- 
chelaca 0568.________ U4- -122-3 R
HOMMES d'envtron 50 ans. Si vous 

avez de la diff'culté a trouver de 
remploi, pourquoi ne pas vendre des 
Produit» Rawlelgh ? Profil.» environ 
SO'r. Belle occa.'lon de vou» établir 
un commerce profitable Pour ren
seignement.». télephoniz FItzroy B51J 
et demandez M Bertrand, ou écrivez 
The W, T Rawleifh Co. Ltd. 4005 
Richelieu. Dept. C-568-HH. Montréal.

_______  114—5.12 19 26_
'•J0BBER5 voyageu.'’a: vende?

.»maJla-«re sur cartec. gros profits; 
visitez sal.e d’echantKlons ou deman
dez li.»te5. Specialties Trading. 3542 
8Le-Catherlne_Est ____114-120-6 R

MESDAMES. FAlTES-VbÛa DE 
LARDENT DE PLUS POUR 

PAQUES !
Faites de la sollicitation oar télé
phone chez vous, dons vos moments 
de )ol.»lrs. Pour plus de détails, 
écrire à Case 2263. La Pres.»e.

114 123-3 R

ASSISI ANT-gérar.'t dennândo. Para 
Bowling bon salaire. 5638 P'.r*'

Ave ORe^en: 0325.___ 115—122*2^»
ASSISTANl' gH'rant demande. Park 

Bowling .bon salaire. 5638 Par 
Ave. CRescent_0M5 115—122-3R
ASaiSTANT-phxrmacieti ou commis 

pharmacien demaoiié bon vendeur 
bon sa aire S'adresser. Pharmacie 
La-orosse. 56 Si-Laurent Valley field 
T^^2080 __115—4 ^10 12.16 19.23.26
AUCUNE expérience reou.se pour U 

vente de no» p*odu't» Cours de 
vente gratuits Bon.*; territoires a 0.- 
fr.r. Venez diycutrr avec nous de» 
condlt on^. Familex. 1600 Delorlmler
FA^irk__36ll.________________m
AVONS bescln immédiatement pre.»- 

seur exper'Tvrrte T*ava!i pernva- 
nenl. Bon salaire Plant nettoyage a, 
se: Demanaez M. rortin iJw>.«aru
24^___________________ 115—121-3R
AVONS be.»oin de 2 hommes immé- 

d.atcm'nl entre, 21 et 40 ans. Ex
périence de vente non essentielle. Au
cun débourse, aucune livraison. S'a
dresser à 350 3t-Roch. arriéré de la 
gare Jean-Talon par la rue Durocher. 
entre 9h et midi demain matin et de- 
m^.vicr M Bannon. _n5—i:0-4R_
BARBIER expérimente, bon salaire.

pourboires, bonne commision, 5045 
Ave Verdun. TRenmore 0054

PERSONAL 
FINANCE 

CO. OF CANADA-
PLUSIEURS POaiTlONB 

ÏNTERESSANTES 
A VOUS OFFRIR 

SERIEZ-VOUS INTERESSE A 
VOUS F.URE UNE P^P.RIEHE 
DANS UNE MAISON DE HNAN- 
CE EN PLEIN ESSOR ET ETA
BLIE DEPUIS 30 ANS? 

55 BUREAUX AU CANADA, 
PLUSIEURS PLACES V.4CANTE5 

ACTU7PLLEMENT A MONTREAL. 
ON DEMA.NDE AU POSTULANT 

D'AVOIR DE 21 A 35 ANS 
INSTRUCTION: DIPLOME O E- 
COLE SUPERIEURE 

BILINGUE
ETAT-CIVIL : CEUBATAtRE OU 
MARIE
EXPERIENCE : HABITUDE DU 
PUBLIC OU DE LA VENTE UN 
AVANTAGE
PERSONNALITE: PHYSIQUE 

lîfPOSANT. ESPRIT EVEILLE. 
fitAÜCOU P D’ENTHDGENT. 
FAUT AVOIR UNE AUTO OU 
ETRE EN MESURE DE S’EN 

PROCURER UNI 
SALAIRE: 260 00 PAR MOIS, 
Y COMPRIS DEPENSES D'AUTO. 
PETSPECTIVES: A ü G M ENTA- 
TIOVS DE SALAIRE REGULIE
RES: AVANCEîMENT EN RAP
PORT AVEC APTITUDES' £E- 
M.AINE DE CINQ JOURS : AS
SURANCE-VIE GROUPE CLUB 
D EPARGNE: FONDS DE RE
TRAITE

SE PRESENTER
LES ! 1-12-13 .MARS

ENIRE 8 ET 8 HRS A;
7107 RUE ST-DENIS 
ANGLE JEAN-TALON 

PREMIER FTAGE

PERSONAL FINANCE 
OF CANADA

Homintg demandét

CONSTRUCTION 
AU LABRADOR
PERSONNEL

ADMINiSTR.ATIF
JALONNEURS. 

CHAINEURS .
COMMIS GENERAUX

1» EXPERIENCE D'ENTOEPCBAGC 
2l EXPERIENCE DES .^CC^SSOIRE®- 
3» EXPERIÏNCÏ TENUE DU STOCK |
Contxa' de neuf moi», pension logf- i 
ment et *cln» m dlcaux $:0 50 
. emainr. extrait de n*t<u.ance oj li-’ 
cenciement de I armee requis. Au*»i li
vret a. »4ran:e-ch6mage Linlte d âge 
21 a 50 ans. Cxamen .médical cxig. 
Transport paye. Faut connaître l'an- 
g'.als.

OUVRIERS EN 
CONSTRUCTION

PLOMBIERS
EXPERIMTNTFS EN 

REFRICÆR.ATION

OUVRIERS
METAL EN FEUILLES 

ELECTRICIENS
CONTRAT DE NKUF MOIS PENSION 
LCX3FMXNT BT SOINS MFDIC.^ÜX ' 
110 50 PAR SEMAINE EXTRAIT DI-1 
N»I3?ANCE OU LICENCIBMTNT Dît 
L'ARMEE RXQLTS AUSSI LIVRET 
ASSURANCE-CHOMAGE L I M 1 T E 
D.AGE: 21 A 55 ANS EX.AMTN .ME
DICAL EXIGE TRANSPORT PAYE 
TEMPS rr DENn apres 44 HTURES

SE PRESENTER CHEZ

DRAKE-MERRITT 
1625 DE LORIMIER 

MONTREAL
115—i::-!

Jeunes hommes 
de 17 à 21 ans
Avez-vous songé 

au comnierce 
d'aliments au détail 
pour une carrière ?

NOUS EMPLOYONS LES JEUNES 
OFNS POSSEDANT DES POcil- 
BÎLITES D AVENIR NOUS DZ- 
SIRON3 LF5 VOIR DF/ENÎR 
CHEFS DE RAYONS ET 

ANîS D’XCI QUELQUES 
ANNEES

NOUS OFFRONS
SEMAINE DS 5 JOURS

AUGMENTATTON? TRIMES- 
TRIFLLFS DURANT VINGT ET 
UN MOIS.
EMPI.01 STABLE ET CONDI- 
TICXNS DE TRAVAIL AGREA
BLES
INITIATION PAR LA SUITE 
AUX POSTES DE COMMANDE.

NOUS DEMANDONS
Des Jeun*» gen» de bonne aanté. 
aimant a traiter avec le publie 
et de»l-fux d apprendre Instrue- 
iion d* 9e ou eqjiva *n: Aucune 
experience requise Noj» aime
rons dl.»cut'r de votre avenir 
avec voj» au

BUREAU D EMBAUCH-AGE 
STEINBERG

5400 RUE HOCHIEJtOA 
Lundi à vendredi 6* 9 i.m. 4 

,4 P m. et samedi. 9 a m a m;d..

ÎÎ5—12Î-3

115 Hommas damendàt

AIDE
SUR CAMION 

DE -. . . . . . . .
Nous demandons garçon 

eu Jeune homme 
comme aide sur 

ramion de UvriUon 
bilingue, entre les igea 

16 a 20 ans 
Po.»l:.on temporaire 
Yeu.Lez coniulîer 

notre bu’éau de.mPiOl 
485. rue VICTORIA

THE T. EATON CO.
Lîd of Montreal

‘ -122-2

11S Hommes demondés | 115 Hommes demendei

ENTREPOT
Jeune bnmme de 25 

I travail de r 
jrans les ma 
mères. Jnatruciion 

1 nce.

GARj^ON 
BUREAU

nvamiteni on et f'snt d’.e '
igaatna de mat.ère» P’^-' »?&*
truciion requise lie an- RE AU AGE DE 16 A 18 .AN^ P.4R-.rfucviuu ic\tu»c. I 4vr k^e rr av«v-r t«bv

4 30 an» paur‘ 
coni d’.e

PRODUCTIONI
A Je pour d.*pa*temer* de fabrica- 

; tibn d.'s poudr;» cpim^tiqueai. 1ns. 
)iru:lion rcqu'.ac* Î2e arn-e ezpe- 
rience p-atique dans ce do^nair.: se
rait p-efa*able.

S adresser a Jean Archambaul'.

i PRODUITS FAMILEX
1 1600 RUE DELORIMIFR
i ___________ 1:5—122-3

LANT ASCfLALS ET AYANT ItRM 
NB AU MOINS 2 AVNITS DU COUR^ 

i SUPraiTUR. BCN aALAIRE Fi’ 
CHANCE DE PROMOTION. 8EMAI.VJ 

I de 5 JCUR3
_ S ArmxPSTR 
SERVICE DU PrRSONNEI.

CANADIAN MARCONI
RUE TRÏNTÇN 

\TU-E MONT-RGY.AL^^

““RECrVEUÏ'^‘"“
VENDEURS 

• CHAUSSURES
On demande dea vendeur» d’expé
rience peur la chausaure au déta:!. 
P.:, tion 4 l'année Aussi commis ex
périmenté» pour les après-midi et 
fin» de semaine. Se présenter “après- 
midi seulement entre 2 c; 4 heures. 
Samedi excepté e: demander M Ma
rio Lîfebvre. 872 Ste-Catherlne est. 
MArquette 4256.

115—5.6.7 12.2^14.19 20.21.2^7 28

COMPOSITEUR

MARCHANDISES
Homme 30 i 40 an» pour rére? Jen 
fniirchand.’*es et cemme m'j'sr' ’. 
FtaWf. icAlf. trtvaïUe.r. p;)i'r f*-- 
rennerle Importante. Réfcriaces rx;- 
pées. S adre.-aer

2480 OUEST NDTR.E-DAA'Z 
M PBRRA8

lis- 1:3 3

.COMMIS CHAUSSURES.
EXPERIMENTES

np:«:teui 
ae l’imptoute» /s p.hascs de :'i:np*.mer.e ccm- 

merclâ e Do" être biI ngue avanla- 
Homme» d'expérience dans la veri*e•***.. K^Tire cnnf'den-

.de la chau.'sure au délai.. Voici pour t-^i*<nvent a Ca^e 268 La Pre-se
î voua une occasion unique d'améliorer!__ 115—12 14
1 votre iiluation. Très bon salaire

APPRENEZ

CHAUSSURES
ASSEMBLEURS D’EXPERIEN
CE DANS CHAUSSURES D HOMMEoS 
BCN SALAIRE. BONNES CONDI
TIONS DE TRAVAIL 2 SF^iALSBS 
VACANCFS EN ETF 8 ADRESSER 
STAG SHOE P BEROFRON. 430 
McOILL, LANCASTER 5131.
_______ 115—:21-3R

autres avantaaes pour hommes qua
lifiés. ApplicatloQ strictement con
fidentielle.
Ecrire mentionnant année» d expe
rience adresse et numéro de télé
phone Ecfre a ca.«e 1925 L» P e*»e.

1 15—5 6 7,12.13 14 19 20 21.26 ?7 23

Mécaniciens 
d'expérience

DBMAJJŒS. EXPBHIENOB NÏCXS- 
3UT4E POITR TOODUITS O M. BON ïrBBtX)M\DAinj! K N -O -O DF- 
3.«.MFI£. PAS DXVPC«M.AriON 'SÏNDIQUKI:'

----- rp S'-AtW.FSSEK ES ® OCCUPERA DE 7 UNOTYPES. 3

MACHINISTE 
DE LINOTYPE

COUPEUR 
PREMIER ORDRE 

Vêtements sport de 
dames

Sad:^s»fr' Baatrice Pinea Inr..
70 Mont-Royal cueai

115- :21-3R

PRESSEUR
d’expé-lence dans vêtement» d’h''''n- 
mes, b...lnxue ateler de nettoyage *■ 
see de Vardun. 8e prêser-ttr ch*a 
Troy Laundry Ltd. 3856 AlVen Ve*i t..

i:y-i2.-.m

PRESSEURS
denvazvdés avec expérience Mchjirt 
p.esaer la sot», pour départemiut eu 
nettoyaac. bou aa^aire, pOvMtkm per* 
manen.»
QUEEN S JITBHJOP L-AUNDRY LTD 

71. LAURIER OUTST’
115—12.1.3R

115-122-2

.............................. .. ............pou.
chaise, très bon salaire. 7905 La- 

Jeunesse. VEndôme 7023.
___________ 115—123-2JI

BARBIER demandé immédlaiemert. 
5411, 6ieme Ave. Rosemont près

Masscü._____________________ 115— ,
BARBIH«R d'expé-ience permanent.

263 Hicluson, bon salaire. HEm ock 
1879.____________________
BARBIFR compcien’. 16 Notre-Dame 

Oue&t. NLAta'qaette 0941 >
_______________________ 115-121-3 ;

BIJOUIXTIIÊ

Homme d’exp^r:ence pour faire def 
moules ce cire

LAVEURS
DE

BUANDERIE
Exi>e*lm‘nté.» »eulement p.our trara;: 
pern>anent. oon a:rr gitantl a»s.j- 
rance-ma.ad.e oafturia. S adresser ' 
bureau du pe.'sonnel. 783 Richmond, i 
Mon rea'___________ 115—12.1-3

gerant de"^'
BUREAU ADJOINT

Compagnie d'.mp"e».»lon et de publici
té bien connue demande personne de- 
gouroie désilreusc de créer une 
carrière Travail dans service d’orga
nisation et surveillance du personne.. 
P’ajl être bil.ngue Ecrt-e aot-méme 
donnant tous détails a Case 2237 La 
Prev.se 115-121-3

RADIO 
DESSIN 

TELEVISION 
ELECTRICITE 

^ HL AGE DE MOTEURS 
Cours p-atlQues* Jour, soir nu 
corre.-^pund-anre. Paiements mi
nimes faciles.

CANADIAN SCHOOL 
OF ELECTRICITY 

1204 Crescent — UN.vftrsliy 6-0959
115-

PAR ITJLFFHONF 
PERSONNE A 1965 LA>O.N FAINE 
___ 115—123-3

DEBOSSEURS

2 4 6 10 12.14 1A.!8 20 34 38 3B 30

JEUNE COMPTABLE

JEUNE HOMME
.INTTRIYPES. ...........
.«KMAINE 40 HEURES. 
W.AL.VUT 2771

t» , Avons bfsoln immédiatement de queî-
TRAVAIL IX JOUR, j Ques débosseurs d «U’toma>b..es. A.r- 

• I outillage modern*» Ouvrage »
II5—i2*-2R ) 1 tnnee Bon sa.akre. Vot M. Devost * 

5363 ST-DENIS
115 —133-3RTailleur - ajusteurBil.rguf 16 4 20 an.», peur prend*»

hîl-Tî,', F-xi-BRiAreyrt: prk.t>he vusurta
OU.eau pour une Importante compi- pq- aJC ’̂’'^ VFTTM^NT^ 
gnle d assuranee-vle. augmentation'' mfs FAUT TTRE BILINGUE M de salaire r^u.ierîs, a.»>j>rar>ce'inala- VILLONÊ STERLING cloth’Ng

MOULEUR
die
of Canada. 627 ouest. Do-oheate".

115—122.3R

Expérîmervté dan* fondée t de cuivr*» 
e. alumnium d.mandé. S adresser a 
8741 Basile RouLhier. DUponl 7ej4 

i:5—121-3R

CHAUSSURES
TtRÏURS DE BOUTS. EXPERIENCE 
D,6N3 ÇTIAjJMURK D HOMMES,

'.15—;2'.-3 R

BANQUE VENDEURS
Jeune homme bilingue. 17 k î9 an*' “O-**' SAt-AlfiE, BONNES CONDI- £<>«1 Mngu» c«T!*îtlniTif-4nir:?t'f 

B-LIVOint »Y4Vr QTT'lûr»- V'v ' ■'■ONS DE TRAVAIL 2 SEMAINES ■'aJ*'"- «nnufllf.
PFK-Evr?' nr iV PTT VACANCES EN ETE. s ADRESSER E.Tlrt. Ca-.e 2273 La Prf^
™ETRE'’VvremEüx^fV®'lp^E.f,f^ïij.®'o®.cfsTE\"’^3T°''' :--------- ------------------------------

* R TI TTipc TïrvM C * . I -'icvriijL., i—'v?'U AS I £.tt ■'5^'215R | NIlANHFllR DF
COMMIS JÙn10R~I PEINTURE

AUX RESPONSABILITES. BON SA
LAIRE PLACE PERMANENTE CHAN
CE’S D AV4NCF.VÎEN I ASSLTR ANOà
cjuLZCTivE. v:e rr saxt® ccn-
DITIONS Dï TR4V4T .AORrABL''3 
DISCRFT’ON ABSUnTF FN FCRI- 
VANT A O.ASE 2:43 Ui PRÎfiSE

115—122.JfR

bilingue, de 16 a 19 an», ayant com- Homme exp-^rlmcnt' pour flnte 
son cour» su5>é:lïur, pour:tu-e ci e:na l S'»3r«v»»r

peîr-, 
Conarj.

sul'îe 2OJ-507 Place l’Arme». 116—

5321.
pour bagjes. BFla.r 

115—122-JR
BfjÔUTËniR

Hom.me d'experience pour faire de^ 
joncs da mariage. BUalr S3J1. 
_____________________ 115—122-2R
BIjOQUBUR demandé dans la four

rure _CLal_rval 8287. 115—:21-5R
BLOQUEUR et “rogneur” d’expérten- 

ce avec chance d apprendre la cou
pe. Excel Fur. 282 Ontario ouest, 
chambre 305_________ 116-122-3 R
BOBINEUR de moteur» expérimenté 

Ecrire, mentionnant Age et ex
perience. a case 2235. La Presse. 

__________________ 115-121-5 R
BON barb.cr. situation permanente. 

1444 Bleury. PLateau 0174.
115—123-2R

BOUCHER demandé cxpér'mente. 
Jeune hemme préféré 2583 Ontario 

est _________________ 115 —I21-3R
BOUCHIEU demandé. Sad-es^çr a 

LXJLard 9090 1ÛJ9 Beaubien Est,
avant B'jJieures.____1J5—T 23-2 R
BOUCHER d expérience, as.sumer di

rection de la boucherie dans épi
cerie moderne, toute.» commodité.», 
bon salaire Homme d’expértenc' 
seulement. ATlantle 0321 demander 
M_ Jack_____________l_15--121-p_R_
BOUCHER demandé avec expérlrnce.

Inutile de se présenter san.» expé
rience S adi‘e»*?r apres 7 hres soir 
seulement 202 Ste-Cathcrlne est

__________ ___ ^
BOUCHER ave; cjC’V'rlence et refe- 

ren.:i. C'»nnaissancc de l'epiccrle. 
2Wl Braublen._______ 1^15—:i^-2R
BOUCHER d-mandé vendredi et sa

medi. 3172 Masson. FA'Vlrg '1519.
_____________________ 115—122-2 R_
CABIN®! MAKER avec fxpérlêncf 

pour ameublement de magasins 
DUpont fc57'5.

ENQUETEUR
Dun and Bradstreet of Canada Ltd. 
demande, pour son service d'enqué.e. 
un Jeune homme de 23 à 30 an.^ ' 
connaU.«ani un peu de comptabilité. 
Le candidat choisi recevra une Ir.s-' 
iructicn complote dan.» le domaine' 
bien spéclali.»» d'enquête sur .e crédit 
tout en touchant *on pl'in salaire 
durant ce .itage Situation perma
nente as»uré* e: belle chance d avar- 
cemenî Assurance-groupe, p an d hre- 
pllall.«atlon et .»tmhlne 5 Jours. Four
nir tous détail.» sur vou.»-méme et 
nimero de té ephone en privant en 
anglais a M W. S Nl-kle. D..n ard' 
BraJ.'treet of Canada L*d.. 300, ruci 
3 -Bacrement, Montréal. 115—123-2 '

CHAUSSURES^

ASSURANCES
Jeune homme bilingue possédar-t 
au moins deux ans d’experlrnce 
dans a«sura.nce-:ncendle pour Ser
vice d:.» Réc'.a.matlons d’une im
portante compagnie canadienne. 
Semaine de entq Jour», bénéfices 
d'a5.'»urance de jt oupe. Ecrire en 
mentionnant 4^ et in&tructicn a 
Case 243 La Presse) Montreal.

115-122-4

REMBOURREURS 
ET COUPEURS

Dolvervt absolument avo.r *x-
pcnencc. Ii.utLe de fal“« appîcatlcn, 
si non expérimentés, bon si.alre 4 U ,
8?ma n-, garanti d’ouvrage ppuc toute J*u^^ hom.xc W.tngue requis pour

P>te
compagnie d'absurance écrivant feu. Pain-l Co.. Wl.bank 1196
«uto et casuaHté, Exse-llente chance ____________________ 115—123-3R
d'a\ancemcnt Semaine de cinq jour»! â'i i i^TTT^i-----rK~Kr-r'^

bénéfices u^ue..». Se présenter a* COUPEUR ADJO NT

BANQUE
l‘ann<e. Appelez GIflar ; succursale dans Rosemont. HOchela-

123-3R ' g<t 3266. llô~123-3 R

GERANT DE SERVICE I CONTREMAITRE
Bi.ingj# demandé par vend:ur au- D EXPERIENCE SEULE-
lorlae Ford, près de Mon réai. Belle MENT DEMANDE DANS LES MAN- 
posUlcn pour homme. quaJlfle bon TEIAÜX ET' COSTUMES DE DAMES

COLTPfEUR DF FADSSER 
aCMŒJLLES D EXPERIENCE

En:-pîol permanent. Vacance? payée». 
Aa>âurance-groupe. Bon salaire.

ORACTIJNE Ff>OT\tTLAR 
1615 POÜPABT

115—123-3

COMMIS CHAUSSURES
Hommî.» demande.» comme vendeurs 
bon .'•alfltrc ouvrage a l’année Sa- 
dre.»5er C.ty Fhce Store». 3461 Onta
rio est. >o.r M, Armand Mathe

115—:i9-6R

OCCASION POUR 
UN VENDEUR

Bir.INGUE. RECOMMANDE EXPE
RIMENTE EN VETEMENTS ET AC- ' 
CESBOlREfl POUR HOMMES PLACE' 
PERMANENTE BELLES CHANCES! 
D’AVANCEMENT. 1411 AMHERST

sala.re. Eur.re mcntlon-nant l’â-ge 
expciTlence, réfcTcnoe» et .-alalre dé
liré. Oonftdenîiql. A ca^e 2269. La 
Prwe._________________ ^15—.12^2_

HOMME DE SERVICE
Pour laver csmlonA. Ouvrage de null. 
Pailücn hermanentf. Bon salaire 
pour l'homme qualifié. Se pré»ent»c-. 
Cle Kîk, 1387 Vllleray. M. Wl'.cher.

115—123-2R

TAILLEUR

BONNE CHANCE D AVENIR POUR 
HOMJXfE COMPETENT 7170 CLARK 
DISTRICT JEAN-TALON 1:5-121-3

TISSERANDS
exrwrinxnlé» sur mét.ers ‘ P.ck and 
Pick”, texture» jacquard et uni. 377 
Riciiniond Fluroy 9860

115—122-5R

115 -111-29

REMBOURREURS
Demandé» pour vieille maL«on. Paiera i 
Jusqu’à 12 l’heure selon la compe- I 
ttnee. Ecrire, mentlcnnani 4ge. ex- l 
pérlence e* quallflcailon*» 4 Caie ' 
253 La pre.wc Discretion a. aurée 

115-122-3

MESSAGERS
d'^mandé» pour livrer télégramm**. 
Doivent connaître a vK>. a\o.r bi
cycle. S'adreîser 211 St-Sacrem^^nt.

JEUNE homme bilingue ayant quel
que exper.ence de la vente de la 

meicerie pour hommes. 931 S -Jac- 
quc.».____ _ _ 115—12_J-3R

P'JÇÇo tX^TtV Ihomme bilingue, travail fa-
entrepôt. Rtlt^man's In-NENFF^'^rV^iJnCES orovers;, *“-i5-I2MR

1411 AMHERST US—121-19 ; - - ------------—i'-Li"—
^TTTTTPT^TTT^—r- . ■ I jeune homme demandé pou: «p-CHAUEEEUR, VENDEUR L ‘IsflVotreT'Srm".
Pour route de liqueurs douces, avec ; Cuesi. 115—123-3R
experience et Wiingue, 9162. B.vd St
La urent. 115 -121-3R

115—122-2R
CHAUFFEURS demandés connal«»ant 

les quatre coins de U viUe. douent 
être êgés de p.u» de 25 an . S adres- 
ler tu gérant ; 1230 Sl-Tlmothée.
_______________________ 115-120-6 ^
CHAUFFEUR pour wlcer.e 1149 

bou'i, Dccar:e. Ncrgale Provisions. 
___________ 115—«

^HlAUFFEUR

Outilleurs demandés
Ouillleurs d'expérience demandés pour 
fabriquer poinçons, matrices <: fix- 
lu.-es 8'adrr».'e: Victory Tool A. Ma
chine Co. Ltd. 250 Rose-df-Llma 

li5—120-4 R

115—123-3 R-

ATTENTION GARÇONS
TRAVAUX COURANTS D ATELIER 
204 LAURIER OUEÔT, AU PREMIER 

115-121-33

11} Ecoles de métiers

'APPRENEZ UN METIER
Inltlef.'Vou» 4 un métier de votre 
choix. N enviez pa.» vos ami» qui 
réu»«i.‘-sfnt. Faites comme eux infor
mez-vous des maini<>nant sur no» 
cours donné» en o'atlQue.

1— AUTO-MECANIQUE
2— DBBOSjSAGE
3— 80UDÜRÆ A L’ELECTRICTTE 

OU AU GAZ
4— «OUDÜRE A HAUTE FREBSION
5— BOUDÜRE HEU ARC 

INBCRJPnON MAINTENANT 
RXFRI^ERAnON PRATIQUE

7—MACHINISTE
n y va de votre tnlérél de consulter 
notre directeur M. Théroux oui par 
aa longue experience saura vous gui
der ver» un meilleur avenir.

Cour» du jour et du aoir 
Pour information» 

écrive! téléphones ou venes à

COURS DES METIERS
ECOLE THEROUX 

OUVERTE DS 9 A.M A 9 P M. 
4284 OVLAJROCHE -- FAJktrk 8325
_______________________4-2g

apprenez a conduire 
Auto ddubli conduite Ecole Fédérsle. 

laai Oalnt-Denis. BElalr 2881.
113—114-26

OCCASION pour 2 vendeurs-livreurs 
désirant travailler. Faut être probe 

flabie et boa conducteur, de prête-, 
rence bilingue M. F. McKend. 4701 
Rivard,_______________114-122-3 R

REPHFSaNTANrB D^LANDÊfi 
Représentant» demandé.» pour terri
toire» ex’clusif» Opportunité pour 
homme scrieux de 25 a 4ô ans. po»- 
«édant experiencr de la vente Sa- 
dTe!L.er par écrit à 608 rue King est

! Sherbrooke Qué________114- -12.t-3
~ VENDEUR

pour district de Montreal et province 
de Québec. Série de porcelaine, tbéle- 
re» et objets de fantaisie, visiter 
quincailleries «t magasins de va
riétés. Case 2238. La Presse.
______ ______________ 114-121-4 1^

VENDEURS demandé avec expérience 
dan» machine air’cole. S'adresser 

Garage Raoul Besner. SNCIet Co 
Soui*ngC5.______________ 114—122.4
VENDEUR demandé blUncue pour 

compagnie de liqueurs douces. Te*- 
rltoire établi. S'adresaer 7285 Chabot, j U4—121-3R
VENDEUR pharmacies assortiment 

complet noix salée» lie de Montréal. 
Se presenter a 9149 8t-Laurent.
I_____________________ 114—121-3 R
VENDEUR avec clientèle chet le» en

trepreneur» efl électricité pour la 
vente d’une série complete de four
nitures. Salaire et commission. Case 
1802 La Presse.

114—5.6.12.13 19.20.26.27

__ ...... de camion avec expé
rience, 25 an« e: P'jus. demanJé 

Salilre et commy»lon. S’adre^arr 
4249 Bellechawe. Ciamplain Val»’ 
Servjee____________ ________ 115—R
CHAUFFEUR de taxi avec expérience.

références. Pour appolnte.ment : 
V^dôrne 1042._______ US—123-3 R
CTLAUTTETUR et aide esnérlmenîé». 

livraUoD oharbon. 95 Van Horne.
____________________________ lip—R
CHIMISTE d'expérience en fabr ca

tion de produits ch.m.que» organ'- 
ques. demandé par compagn.e amé
ricaine récemment irutallée a Mont
réal. Doit être parfait bilingue âgé 
de 25 à 50 ans. diplôme universitaire 
pa» obligato re rcDon^e strictement 
confidenl.elle. Ecrire case 273 La 
Pr€a»e^________ _________

COMMIS D’EXPEDITION 
Jeune homme demande pour salle 
d'expedltlon Bonne maison. Emploi 
permanent S'adresaer casier 2244 La 
Presse._________________ 115-121-3
COMMIS bKineue demandé pour

bowl ng. 8’adres»er Snowdon Bow
ling. 5415 Queen Mary.

____________ 115-121-3 R
COMMIS bureau connaissant ia

comptabilité pour departement de 
services, bon ulaire. bonnes condi
tions de travail. aA^urance collective, 
communiquer avec M. J PP. A’iard. 
CRescent 4131 Laurentlde Equipment 
Co Ltd^440 Beaumont. 115—122-3R
COMMIS pharmacien expérimenté.

bon salaire, position stable, réfe
rences exigées. Pharm Marion. 1960 
Beaubien est. ORavetle 8259.

115- 123-5
COMMIS • pharmacien, commençant 

ou étudiant, avec ou sans expé
rience demandé Inwnedlatemezit. 
Pharmacie Maseon. 31<62 Masson.

U5—R

GARÇON DEMANDE
POUR SALLE DE COUPE.* DOIT SA
VOIR MAKTFR LES CISAILL-ES. 204 
LAURIER OUEST. 1er ETAGE.
_______________________ m—1^1-3R
CONCIERGE d'expérience pour mal- 

Aon appanemjnts. hom.me à tout 
fa re exigeons recommandatlono- bon 
salaires. De 8 a S h.. Victor a 7572. 
^soir CRescent 6149 115—123-3R
CONCIERGE. Jeune ménage pour 

penôlon de haute clasFe Ex grons 
bonne.» recommandation» Logis gra
tuit €t t-aU.re. RArbour 3182. M. 
paneau._______________115-.12^3R
COUPEUR expert dans muu'on de 

Perse, emplo stable si comn^vin.. 
L. Hendelmaj» Pur» Ltd 445 Stc-Hi- 
^ gn"- rcz-dc-c haussé e, 115— 122-3R
COUPEURS d expérience pour manu- 

fanurler d Auvents et d articles en 
canevas, permanent. 2113 Ste-Cathe-
rlne__E»l.___________ 116^123_-3_R t

COUPEURS de fourrure.» expérimen
tés de premier ordre: travail a 

l'année. MArquette 6519, 
________________ lis—123-3 R I

BANQUE
NORD DE LA VILLE

Commis de banque dcmar..1é. sem»!-! 
ne de 5 Jou-r» Exp'‘-lence pa' rccc- , 
salre DUpor-t _2667. 115—123.2R
EXPEDITEURS demandé» en quin

caillerie Inutile de se presenter 
.»an» expérience. S’adosser. 2174 
Mont-Royal est. M. Lfo Da\ld. Glf- 
(ard 3384 __________ 115- 122^4 R_ ;
FAISEUR de poches, cxpwr enc*. bon 

salaire. 590 Jarry _ 115—123-_3 R
FAISEUR de manche» a la machine ' 

expérhnce. bon s;ila,re. S'adresser 
590 Jarry. 115—123-3 R
FAUFILEURS de bord exorrimenlé»., 

vêtements d'homme.» travail con
tinu. bon aalalre. 5530 ChAD.eau. H'J- 
chelaga 2541.________ 115-'121-3R [
FIU^TURC de sou»-vétemenLs de

mande tricoteurs d'expérience sur 
machines c.rcula.res a tiicoter. 7030 
Grand ores Jean-Talon. |______ ________________115^121-3 R__ I
QARCON commis comme aide pi- ' 

lissier. 1003 Laurier ouest. I___________________ lli—10.12.13 R

JEUNES HOMMES, DE 16 A IB ANS 
POUR OUVRAGE GENERAL DANS 

MANUFACTURE DE LINGERIE. 8 A- 
DRESSER 7250 ST-LAURFNT.

i:5-l23-3R
JEUNE homme bilingue connahsani 

dactyCograplUe pour département 
du stock. R St-Oers7'.AUî. 6568 61- 
Laurent. CRescent 3168.
________ ____ 115-123-2
JEUNES homme.» demandés pour ou

vrage danis plan de liqueur.» dou
ces. S'âdre&.»er M. Lcgault. 9^62 Sl- 
Laurent. U5—123-3R

HOMME pour extracteur, expérience 
pour buand'rle. Excellent .«a-lalre 

et condition» de travail N-*w System 
Towel Supply Co. 990 Ontario es4. M.
Morton.________________115-123-2 R
HOMME de service bilingue pour air 

cllmatla?. Ibcfcrencei et expérience 
requise». Voir M Riberty entre 8.30 
et 9 30 am. 1394A St-Aotoine______________
HOMMES de plus de 25 an.» pour 

conduire taxis Diamond. EXdale 
7511._____________________115-122-4
HOMT^tE d cxp'irlence d^ns placage 

capable d'harnicnLicT et dlv.cer je 
piicage et assume.: direction. Ecrire 
mentionnant experience. Age e‘ »a. 
laire dcslré, a case 262 La presse.
_ ____________________115—123-3^

HOMME demandé pour manufacture 
dr ro.)'i chanre d'avancement, en

viron 25 a 30 ans. erpérience pas 
ncressajre S adres.'-er Little Daisy 
Drrss C’o. 5170 Henri-Julien
 115-i:3-3R 

HCVÎME 'EXPER:^rENI^:'6UR' TOU
PIE •SirtPERiM.AN OUVrwAOE A 
L'4NN?E S .ADREBSiER N SARRA
SIN LTEE. 3^X.v3 Je AVENUE ReSt- 
MCNT. JUSQU'A 6 HEUT^FS lALON pr i>c
7J5T 115-123-3R - ::r----------------------------------------------- ----

j 7* ' MACKiNISTE hommc de tour, de-
HOMME DK SERVICE de nuit a\ec mande immédiaieineru. 5524 St-

experience dans garage graissage. | Patrick 115 122-2R
lavage, etc. 819 Rachel E.»;. .......— ■ ...............................

115~122-;R marchandises SECHES EN GROS
------------------ ------ , . — demande commis expN.rimcnie. Pos.-

HOMME âge moyen avec expér'ence i^on permanente. ^nne chance 
pour reitoy.i2e i:t_p,eiv.:e S', ins : d avancement. S’adresser apres midi

JEUNE homme sérieux 18-20 ans.
comme vendeur en chaussures. 

S’adiesscr 1495 Mont-Royal est.
..................._11^123-2 R

JEUNE hom-me ivK initiative. a\êc 
ou sans auto pour apprendre la 

vente bon salaire. Se présente: a 
1037 Sl-Dcris, suite 36.__i:5-—X8-6 R 
JUNIOR pour departement de» achats 

pour compagnie s.tuée centre de 
la ville, emaine de c.nq jours, avan. 
tages régul.era. Jeune homme de 18 
A 20 aivi. ayant lait sa neuvième an
née. intelligent et ambitieux pour 
pas.-^er factures, atsuraaice», suivre 
les commandes, clavlgraph.e, bon sa
la.re S'adre:>.ser a boLe 2254 La 

:15—12J-3

ConnaisMint le cou^>agf au c<MU*au 
emploi »t*b>. chjinre v-‘’Avanc«mMU 
1433 Bleurj, oha.mbTe 504._________
OFFRE intéressante. Cours d hor o-
_^gerle. TAlon^mo.___ll3^j20-_26
OPFRATEUR de machine a coudre 

S nger. manufacture de vêtement» 
pour homme». 400 Atlantic, angle 
Hutchison, au d xième

_ 115—Î22.3R
ON DEMANDE pe ntre». Se présenter 

angle BonavUU et COte-S-Luc. 
S’arrêter a 4845 Côtc-S.-Luc. appU 
BonavisU _________________U5—R
OPBRATÊUR sur linotype. Inutile 

se présenter »an8 expérience. 6696 
St-Laurrnt. CAlumct 0510
________ _____________115-121-3 R

OPERATTUR epérlmenté pour coal 
d hommes. 7905 8t-Denl» 

________________ 115—123.2R

POUR PRODUITS DAUTOMOBIL^ 
CHRYSLER .MAISON DES PLU i 
AV4NrAGEUSE.Mr>rr CONNUE DCI- 
VFNÎ EFRE BILINGUES ET EXPi - 

’ lUMFNTES. ECRIRE CASE 2234 L\
' PRF^E_______________115—:2I-5R

VENDEUR de pain demandé. S’idre-- 
ser 4335 Fabre._______ 115—222-J ;

VENDEURS ”
Expérimenté» pour fruit» et légumn 
en gros. 6405 St-Laurent.

115—12Ï-3R
VENDEUR DE PLOMBERIE 

Jeune homme exoérlmftnié en plom- 
Oene et appareils de chauffax^ 
mandé pour vendre au comptoir d* 
salle de montre d'une maison d» 
gros Magnifique affaire pour jeur » 
homme actif et iravatreur S'adr-r-'cr 
avec l'assurance de toute discretion
IDEAL PLUMBING SüPPtJBB LTD, 

30 Craig ouest. M Ohaikin.
115—123-J R

OPERATEURS généraux expérimen
tés. vêtements d'hpmm'.' travail 

continu, hon salaire. 5550 Chaple^u. 
Hüchclaga 2541 n^-12l-JR
OPYR.âTEURS dan.» .a fourrure avec 

expérience. 628 Notre-Dame ouert.
____ __115—122-3 R_

OPERATEURS expérimenté» deman
des pour man.^aux et coutumes 

dames. 56 est. Mont.Royal. 1er euge.
115—R

OPPORTUNITE excellente pour ven
deurs. salaire 40.00 par semaine 

pour ccmmencer. Entrainement e' 
transport fourn.o. a adresser entre 
2 Cl 5. 7 à 9. 1195 Church 
______________________115-121-3 R_

Jour le fcu:T- 
arry est. M.

ppAnssiEH dMiandé 
Jeté, â adrew^dr 200 

Me-rcUr.
Jarry est. 
l15—122-3R

VENDEUR de Chaussures avec eto - 
r:ence demande bon aalalre et com

mission. U.Niversity 6-7409.
_____________________ 115—121-J R _
VENDEUTRS bonne expérience, bi.in- 

gueA. tem.>> partiel, dans confec
tion pour hommes, merqorles. C.».-» 
2f237 L»_^prei‘se.______ IIS.'OC.— 13.I-31Î.
VENDEUR d cxpérieivoe dan» vête

ment» Aur mesures, hommes et 
femme». Position permanente. Bt i 
salaire. Ecrire ca*e 2270 La Prcsvt._________
VENDEUR bilingue et d’expér.ence fi 

vêtements pour hommes. Ben sa
laire. ^lua on permanente. M Ro- 
lherbe4-g. 4416 6.-Laurent. BFla -
2031 ___________________115—12l_-J l
VENDEUR cheussures bilingue et ea- 

pér.menté Emploi slabie a homir » 
competent Bon »a.tir(. vacanc s
payé.c». 1214 Sle-Catherlne f?t,
PRontenac_2900.___________ 121.5R
VENDEUR expSrmcnté. magj.'ln dé

tail fai£A.nt crédit. Connaissance d i 
vêtement. M Sweetko. 1662 Ontar.o 
est FA kirk 3059.____ 115—T22-4R •
VENDEUR de chaussure» ab5olum^’-fc 

expér menlé. Emploi stable. Imme* 
rt-aiement. 371 Mont-Royai est.
_____________________n_5—m-3R

VENDEURS de blJoJuterle de portA 
en porte. Experience requise Ap

peler M. Albert Rjillns a PLateau 
5491; le flolr. ORavelle 2085.

115-123-2 R
VENDEUR dépirtemtrt nrerrerJe rt 

habiu peur hommr», aalalre et 
commission Fabien Liée. 3t8J We •

PLANTEURS demandé.», apres 6 heu-. ________ ________ 115—121-3
rts. 9:0 8t-ZoUqu« «fl. Ivous ftr, l'iîtér.!-* dsni

montres, horloges? TA.on 18.'0
3 POUSaKimS D AUTOMOBILES ET ________ 115—120-J8

3 DEBOS33TL RS A VF-C F XPc*R lEN - ^ t»' * j’pn-rt h ««m «rdS HAt/*! p*
OE DBMANDF-S IMVlDDlAILMirJVr r* 12^ 11» 121 T *VfjTTJ riir«î4X-p r^AOfATWaT a-ïoa gaud. lecphone J25 115—121-3.•

PH.ARMAC1FN licencié, service libre. 
ORchaPd 1-(KJ4. 115—l?J.a

VOIR OUSIAVE 
ar-DENIS.

CARDINAL 4384 
115-123-3

salle billard. 6J7i gt-D^ti.s.
115-

OA.RÇON3. df pré'ércnc.e exroérlmcn- 
té.», pour salle de coupe Ladlmy.*» 

L ngerie Ltd, 486 Sîs-Catherlne 
ouest. _______ _____ 115—123-3R
GARÇON demande pour apprendre 

métier. Famous Neckwear. 3534 
Saint-Laurent, porte 100.

115—123.3R

^ Iseulemeni. H. V»exlcr Son» A: Cô. 
• .<2-2_ |3^4 boui. 81-Laurciit;__

MECANICIEN. Immédiatement, A qui 
la chance de travailler a ion comp

te? Il vous faut ccpei^danl uiu clien
tele de mécanisme a vous. Téléphonez 
CHerrlec 0409. VEndôme 6362.

115-121-3 R

PORTIER demandé CMlbafaire 
Pension et logement. Pre.»bytêre 

Notre-^ame Place d’.Armes. 115 -
PCÆEURS de tulle demandés. S'adree- 

.»er tprè» 7 hres. Telephone Sîe 
Geneviève 663. 115—123-2R
POSEURS d auvent.» d expérience re

ferences. Poilt.on perm^nentf. Bon 
aa.alre. 2U'J £tc-CaUnerine E't. .

115—W3-3 R 1
POURQUOI P.4S VOUS **

Vous au».»l pouvcf enseijner a dan.»e 
durant vos lo]si:s. Avez-vous de la per
sonnalité et bonne apparence ? S> 
oui, nous vou.» .»tylcron.» Pour ren- 
sclgnemcnt.s, appeler Ron Taylor, 
FItzroy 5273. _ _ 116 i
PREPOSE aux machine.^ avec expé

rience poux atelier a bois, TAlon 
7236. 115 —123-3 R

116 Emplois dem. hommes
A BAS PRIX, pelivture générale, ta- 

p:».sage. travail so.gne. WE^lir.gtc.t 
2542 __ _____ 1î65P_—121-4
A BA.5 pr X p.â’re. tapi«.'fr‘.i 

vapeur imméalat. Vie..'.a 1731
______ ________________ :i6—::2-6

A B4.S PRIX, blanchissagî. pelnMi-'. 
tspi'.sag-. proprement «x cuv-..

HArbr^ .932.________ 116—120-12
41 r.im.on 

ouvrage
panel Fervl 51 drm*n i

icma.nr. FRonttnlc^ 4^-

O.URÇON pour manufac’.uxe de foul
ure. BFlatT 8000 115—123-i.R

COMMIS de forronnexle demandé.
de 16 a 19 ans. .ex8>cir'i«nce non né- 

ceifvaire, chance d'avancetment. sa
laire ti'aoree exT>*Tience FXdale 2338. 
3730 Namur. CÔU-des.Neige».

US-

COUPEUR ou étendeur pour salle de 
coupe. Semaine de S jour», emploi 

stable Classic Silk Underw ar. 
chambre 204. 3575 St-Laurent

_______________ 115 - R
COUPEURS de verre d’expér.ence de- 

maivoc». Bon salaire Boni u« pro
duction Ouvrage a Tannée. 60 baul. 
Ste-Croix. V..le St-Laurent._____________
COUPEUR expérimenté s<«r couteau 

droit et rond. L tile Cub:e Inc. 
2019. rue Moreau. 1er elage.
______________________ 115- 122-2R
COUPEURS de vitre et ma.itlaueurs 

dc-mandées. ouvrage rie vitre en gé- 
nérs-U avec ew>erlenoe seulement. 
10048 Mont.ee St-Laurent. BYwnetx 
2401 115—122-6R
COUPEUR-ETENDEUR de robes en 

cotonnade. bon salaire, emploi 
stable Marcîis Faerman. 950. St-Ur- 
baln. Quatrierwe R
COUPEURS demandé» immédiate

ment chez Nu-Mode Handbags, 
4428 St-Laurent. 115-121-3 R__
COUPEURS d'experlence en coupe- 

vent K pantcufle» de cuir. M. 
Pea-son. Acme Qlove Works, 251 f»t.VI t r é.__________________ Llhri^?.
COUPEUR d’expérience en ceintures 

pour dames. LAncaster 2710.
:13--121-3R

XPPRSNBZ mitJér de barbier, con- 
ditloiu avantagéuea. auccèa assuré. 

Demandez Mme O- Denetult, préai- 
dente. 1013 S^-Laureot.
_  113—114-26
âPPRENEZ la réparation de montres 

et horlotes. TAlon 1820.
_____________________ 113—120-36R I
Avis ensfiinoivs couduir« automo-j 

bile Cours privés. Bureau lolr. | 
\::n.iôme 7961. 113-120-6»

VENDEUR expérimenté, pour vendre 
aux magasin.» de coupons et géné

raux. Compagnie établie depui» 
longtemps daa» Canton»'de Test et la 
Beauce Belle commission. Ecrire 
cw»e 2258 La Presse 114—123-3 R^
VTNOBUR porte en porte, riéwnse» et 

commission. CRescent 9970 entre 
8 et 8 p.m.114-122-3 |
VENDEURS demandés pour soparells > 

lelévlsîon. 8 adresser 2640 Knox 
Pté 8t-Charlea. Sl*Char]és Télévision 

114—121-3 R i
VOYAGEUR imprimerie commerciale' 

et gérant de publlcUé poux hebdo-1 
madatre experience requise pour 
estime» annonces et vences Brillant i 
riKu-r pour la personne qualifiée, sa- I 
laire et commission 6896 boul Bt- ‘
Laurent CAlumet 0510 .

114—121-5 R I-------------------------------- I
1

COMMIS billn.gue pour éolcerle et 
leiume» à Ville \font-Royal ATlan- 

tic 1149, Soir entre 7 et 9. ATlantle 
3209 115—R
COMMIS en ferronnerie avec 

rlence, réfén
........ ......... . ....... exD*-

__________ rence» et doit être bi
lingue Entrevue confidentielle DOl- 
lard 8354__________________ 115— R

\TrNDBUR3 pour aoUletter vente.» 
porte en port*. 3878 Saint-Laurent.

114—R
VOYAGEUR A COMMISSION 

Belle oecaaion de reprAwnter une fa
brique bien eoimue de vêtements sur 
mesures pour hommea. Exigeons hom
me actif qui a belle cllen-tèle ou de 
nombreuses relations. Expérience non 
iséceasaire: notre peneonnel s'occu
pera de voé ellenU ou voug aidera à 
les servir. Çtrtaina de nos agenU 
ae font de 75 00 à 100 00 par semai- 
ne. à temps plein ou partiel. M Rcy 
Und Dubo.s. au soin de Dan'el» k 
Daniels Inc. 537A ouest. Ste-Cathe- 
r .ne. 114—R
VOYAGEUR à commission pour mar

chand de tabac et bonbons en gros 
dans Montréal seulement Auto four* 
B.e. Ecrire Case 2247 La Press#.

COMMIS epieler avec expérience. EX- 
dale 8422. 115—

COMMIS pharmacien bll'nsue arec 
expérience, temps o eln Clsirva. 
7012.3—122-4
COMlNflS arec un peu d expérience 

daxis .a ferronnerie Donner Age e. 
salaire. Ecrire case 281 Ls Fresje.

J 15-123-2
COMMIS Junior. Jeune homme, pour 

agent General Motors, diplôme éco
le supérieure, connaiasance tenue de 
livre», chance d'avancement. Appe
lez EXdile 1155. M. Laçasse.

_____________________115-122-3 R
COMMIS pharmacien 3 à 4 ans d’ex

périence. Service Va. *3. Référen- 
cea. ORavelle 6404. 115—122*3 R
COMMIS phaxrnwcie bUingue. réferen- 

cea. environ 7 a

CUISINTER. 8 a.m à 2.30 p ra , lundi 
au vendredi. 410 Lemoyne. BElalr 

0883._________________ 115—123-2 R
_ cuisinier'

“Short order cook" a»ec expérience, 
doit parler Tanglal» heures 4 30 pm, 
a 12 30 a.m S'adresser 1107 8ie-Ca-1 
therlne ouest_________ 115—123-2R_
DEBOSSFUR. dé 1ère cSasse demandé 

S’adre^^er 3491 Notre-Dame Est • 
Demandez M. Oirouard.

___ ll*rJ23-3R I
DEBOSSIUR 1ère classe demande.

Auaer Auto Body Liée. 5021 Notre- 
Dame Eest. OLairval 7:03. 115—123-2
OKBÜSSFURS apprentks. Ai>orene? 

debos»Bge. FAlkIrk 8272
 115—114-26

DBM.4NDES IMMEDUTEMZNT
BONS HOMXTES EXPERIMENTES

SUR MACIHNES A ORAYER. 
BON SALAIRE.

D COHN AND SONS 
WINNIPEG. MAN.

115-122-6

cotte 2510.
ans expérience. TÛr- 

115-121-5
COMMIS épicier, expérimenté avec 

référence». 8o.r Dupont 6626
115—122-2R

COMPAONIX d'huile eoiwue. deman
de de» Jeunes hommes pour ourraac 

iup9><nr:'tal'e le soir et samedi. 
Eexirt case 260 La Presse.

115—:23-3R 
CONCIERGE, couple, maison rie cham

bres. internent pour 3 référencéZ 
êertra taae 2230 La Preast.

DEMANDE messager avec bicycle 
pour épicerie. Tousign-ant. FRonte- 

noc 2071 115—IC2-2R
DEMANDES, hommea avec camions.

sauf région de Montreal. MssibUi- 
té de rroa gain» pour cueille.te de 
métaux, pour détails éorkre seulement 
L. Hamehn 887 OardenvUte. Lmj- 
aueul*. 115—R
DEtXcHCUR i rough I expérimenté

poux atelier de nettoyai*. 9Sif>
St-Laurent.

toyaa 15—î 23-3R
DEUX barblers._ emploi 

périmentca.
- ____  stable si ez-
PLateau 0057.

115-123-3 R
ELECTRICIEN pour automobiles, p’e- 

miére ou deuxieme clacie S’adres
ser M Sauvé Modem Motor Sale» 
Ltee 1400 Dorchester ouest.

GARÇON pour apprendre expédition.
doit être capable d'emballer le», 

colis. Ideal Lingerie, 466 oue.»t. Ste- 
Catherlne^ ^*L_<^***_^ ___
GARÇON de bureau, au moins 16 

ans. bureau courtiers, pour entre- 
vuc. BElalr 3891. ____  115-122-3
GARÇON demandé pour aider dans 

manufacture. Age 14 a 16. 320 e&t,
Notre.Dame,   115—123-2R
GARÇON DE :7 K 20 ANS~o6mMZ 

GARDE MAGASIN DAN3 MANU- , 
FACTURE DE JUPES POUR DAMES ! 
EMPLOI PERMANENT. BON 8AL4I- 
RE S'ADRESSER 423 MAYOR. 
CHAMBRE 802._______llS—122-3 R
GARÇON demandé, bon salaire. 537 i 

Ontario ouest._______ 11_5^ 121-3
G.ARÇON demandé comme messager.

chance d'apprendre métier de tal.- [ 
leur. 1476 Ste-Cather.nc ouest. WEî-, 
ling ion 2463. . 1 l_5^l_21-3R
GARÇON ambitieux, manufacture de 

produits en plastique, belle occa- , 
ston 17b4 est. Stu-CaLher.nc.
______________________il?“:i22-3R_
GARÇON 5TES3AGER. comprenant!

l’anglais. Belle occB&lcn a garçon 
inteUgeni d’apprendre metier 1030 ‘ 
St-Alexandrr. porte 301^____________
GARÇON livreur. 22.00 par semaine 

1855 8te-Cathertae ouest.
______________________U*r“^22.3R
GARÇON, travail général dan» ma- 

nufactuxe de fourrure. Howard Fur , 
Corp. 366. Mayor, chaiibi* bOC. I

___________________________________ j
GERANT de vendeurs avec ©.lentéle. i 

ligne de peinture. FRontenac 9954. 
GRAVEUR sur métal (braasi deman

de LoD'don Stamp Ae Stencil Co 
445 3t-Plérrc_________ 115—119-6 R
HOMME brilngüe avec experience 

dan» le bols de consiruciion pou* 
prendre commande» au télép.ioac. 
Bureau à Montreal. Position prrma- j 
ivcnte. Ecrire Case 2248 La Presse '
____________________________________ i

HOMME sérieux, bilingue, pour ss&ls- 
ter la gérance d'une «aJle de bow

ling. Ecrire Case 257, La Presse, i 
115—123-J I

HOMMES bilingue» expérimentes^ru-.
poste service d'es:en:e. Seuls 

ceux expérimente» dan> le lawcr le' 
graissage simonlnz et*, oevroni. se; 
presenter a 5070 St-Üroiin ________________  _ 15—’2;..R i
HOMMES D’EXPERIENCE DANS 
EPICERIE-FRUITS BON BALAI.tES 
E.MPLOI STABLE GORDON A: SON 

GREENE ___ 115—122-2R
HOMME d’expérience pour fruits et 

Iffume». hiutUe de se presenter 
satM expérience S'adressex après 7 
hrCâ du soir seulemen-t 202 Saiitte- 
Catherine est__________ 115-123-3 R
HOMME acH>re. courageux. travall>ur.

pour prez>dr« soin Jardin, maiaon 
prWée et a.de-fermier. sur petite fer
me 30 miUet de Moc^txéal, bon chez- 
mL emploi à Tannée. Se.'a logé, nour
ri lavé. ei>tret«r>u. Salaire 100 00 per 
mois. Xorixe Case 2250 La Pre»«e.

115—12.14.16R

HOMME de .»frvice. station gaz. expe- 
rirncc. '2570 Blvd Rosemont. FRon- ' 

tenac 0235._____________ ^ 5—121-3
HOMME pour trava.ller comme re- 

pa^ve.ir dan» manufacture. Aucune 
exp'.T.ence requi&c. Rose Kn.t’ ng
^lls, 45J0 Clark. ____115—R
IMPOÎRTANle ’coMPAGNJE ''7 HUI

LE REQUIERT LES SERV.C '
D’UN JEUNE HOMME DE 20 A 22 
ANS COMME COMMIS DE BUREAU 
D.\NS LE DEPARTFMENT DE CONS
TRUCTION ET DU MAINTIEN DOIT^
POSSEDER TTNE BONNE IN4Î ' -
TTON et ETRE BILINGUE DONNEZ 
TOUS DETAILS CONCERNANT INS
TRUCTION ET EXPERIENCE A

LA„P«E36E._1^22;3 R , MECANICIEN D’AUTOS
INGElNIEUR. 4é«ne c:a,‘se A. R rie l) EXPERIENCE

35 a 45 an». txava'J de nuit, xéfe- demandé pour aligne.nent de roue» 
rence.» ex g'^e». position permanent* lenlevemeni et Installation de rea.-o.ts 
Se présenter entre 2 et 5. 38f3 ' a James et spirales, 'iravali .-e^u-
Rivard 11S~I23-2R lier h Tannée. S'adresser 7oo de la
~ INC.ENIEÛR SJATIONNAIRE ' MonUme.----------------- llS—y^-4R_
Sujet avec ccrtif'cai de 2< clause A MECANICIENS pour freins d'auto- 
requ » pour agir comme opérateur i mooile. emploi permanent, semaine 
de Kaurh. bouilloire» chauffé:.» à:de 5 jours. Chaplin Brake Service. 
Thuiîe Bonnes condition.» de travail, i 13^5_ Barre._________

' MECANICIEN de camions, bonnes
385 ave Laflein._Vl.le La ^..e____ . conditions de travail et mode» de
JEUNES hommes demandé» pour ou-' bénéfice» aux employés. Internationa.

vrage général dan» manufacture. Harvester Co. of Canada Ltd ^ 5615 
16 V.tré Est. - - ............................

AI camion, prendrai» livraison l^fre. 
contrat ou partiel. AMlverst T 41, 

_ 116—
AI PANF7, ^edan 53 pour trava,. a 

conirat v»o'.r a’.ec réf*r'*nce? G .- 
le.» P.iquctte 8149 Êt-Dom'n'que. 
VFndô:nc 65*4 i:8—12 14PREPOSE aux p ece» d'apparel.s de ___  .

construction, stock, experience de xioV7<-«i»r>" «
bureau ou de comptoir. Ecrire ca-e *« ^• La Pre.».vf. 115-122-2 : r vivrr. >26J UNlvcra.^C 6-6J88.

116 -
AGE planche: 1 00 par appv '.e* 
enU CHerrle- 8‘./00. 116—121-5

MECANICIEN typewriter demandé 
Immédiatemeivi. travail permanent, 

bon salaire Letourneau Typ'wr.ier. 
117 D(»>orges. tel. 25JO. Drummond- 
V U1 c._________________ n 5-121-19
MEO.ANICIEN d experience d-ans le» 

produrts Ford demande. Bon salai
re. bonne» conditions de travail, 
â'adresser avant b heures. M J. A 
Poulin, 3897 Bannantync. TRenmore 
lUJ. 115-122-3

. PRESSIERS eur Kelly, tarif a prime rnpAr-v 
pour hommes compétent», tous pii- 

I vl.eges d’emp oy.*. H. Watson. UNI 
ve^iy_6.4bn. U^122-3R CH.4UFFEUR licencié avec auto b
PREèeEURS d>Vp*r;tnM pour"p.»Ti oîvr’aTe' tÏSTi’m '"''

de nettoyage. S’aarcaser Capitol ouvrage. jA.on i.oe^
, Nettoyeur, 8o7 de TEpec. Victoria
I 2541.________________ U5—123-2R
PRESSEUR couturier d'experîer.ce

demandé Vl’Je-Emard Nettoyeur 
6273 boul Monk TRenmore 0912

’15—123-3 R

______________ _____________ 316 -
CH\UKFEUR de camion demarr'y 

ouvrage. £ Bouchard BElalr 048 »,
______________ _______116—1j:-j
CC'MP4Qé40N exDcrlm. nié aans rr • 

téme chauffade demande ou.iaw.-, 
reference». HCclvela»* OuJl.

ne- i22-3nPRESSFURS temp» partleJ, Valet 
«ervlce, M.4rqu<tte 8738.

___ ________ ___ 115—12p.2R_
PRE3REUR expérimenté connal.vsant 

U prea.se k vapeur, semalnp 40 
heures, ouvrage a Tannée, vacances COUPLE prrnd“ait ccnc erger.c. 
payées, bonne po.sitlon pour la per-' pe-r.encc. HArbeur I4./1. 
sonne qualifiée FRontenac 2149 ,____

CD.MiPAGNON p* fnùler e; evauffa 
det.T>»n1î erp'ol. cw>*ri:: cc r. 

fé.’-ence* DOKird 4494 116—'27-

PREPSEU.RS Dra%NDF.S. ITETE- 
MFNTS POUR HOMMîES EMPLOI 

STABLE. 5620 DE LA ROCHE.
115—122-3 R

_________________________ 16—121 i
CULTIVAIEUR normand, marie, e - 

p rlence. grixe. e culture f*: •
la^lere. libre de siiu. 2v35 tven s 
Me.roee. 116—:23-j

îOO'é PROFIT. rend*ura de ramf^ux 
98 De.TîontUny 115—122-2,

115-121-2 R_
JBUNES gens intéressés dans répara

tion de montres T.4ion 1820.
115-120-26

I St-Laurent.

JEUNE HOiMME pour ouvrage général 
d'atelier. Place stable. 1950 C.a- 

remonl 115—121-3 R

_______ [^115—11.12.U R_
MEDANICIEN. h&mme marié, de 20 à 

30 an», avec réferences, travail per- 
maocDt, 484o Bi-Denl».

115—123-3R

DEMANDE ouvrage, possédé pinrl j 
tonne ChevioUt 1953. 'lou» !• i 

on/xusov/—T-r-a » x ai Joufs Cl flrv5 Semaine.*. 601)6 Molsoa,PR.DSPECTLs frilult sur répiritlon; Victoria B<96. 118-Î2J-»
lire» «t horloge». TAlon .820 ,---------------- ■--------------- —

115—119-2eR HOVI.\r£ ^éritux. honnête, rcsp.'.rf
de mont

REMBOURREUR d’expérience deman
de. S'adresser 570 Préfonulne

115—121-3 R

' JEUNE homme bil ngue. bureau lé 
neral dactylo. CRescent 7B00

JEUNE homme ouvrag* d? bureau.
bonne instruction, clavig.aphe. :i3C 

L»gaüCaicttcre csL________ l’.S—122 2R
' 8EUNE homme ayant permis de
I chauffeur 53. pour garage privé. 

S’adresser au gerant. 1230 St-Timo-
I ____________  115^122-2
JEUNE commis bilingue pour appren- 

I dre commerce de papeterie. S'aoTcs- 
ter 642 Craig ouest. 115—122-3
'jeune homme avec ou sans expt- 

rlence rembourrage d'automobile 
* • 115—122-3R

MEC^ANICTEN. traceur dans fer or-IREMBOURP-EUR a^ec expfrlrnve 
nemcn’.al. 80J1. 13e Avenue. V.l.f 1 dans »cu»tom bulltt work 3724 

S:-Mi:hal VEndôme 1975. Soir. Avenue du Par;. M Macdonald
CHerrlcr 3053 ____ ^lArli^-JR ■ ____ ________________ ^*^~^22-3 R

- MECANICIEN demandé, s’adresser REMBOURREUR mate*.a»sler avec ex-

7190 Chateaubriand.

Garage Raoul Besner 8i-CIel Co 
Soulange». 115-122-4

MECANICIEN EN MACHINES I 
A COUDRE I

Doit être expor mente sur machine»- 
Merrow et spe;iA.e. Emp'c »:ibie 
assurance de la com;>«gni«. Helen 
Harper Sweater, 40»W d.-Lauren.. 7c 
é ta g^^________________ 115—122-3R
MECANICIEN recommandé pour tra

vail de fer ornemental 5s70 Iber
ville. 115—121-3 R

JEUNES HOMMES pour travallVr , 
comme messager» et intérieur ma- | 

lasln, bon salaire, références existes 
B2± I^'Leury 115—122-4R ;
JEUNE GARÇON pour ouvrage del 

bureau imall boyi. Semaine de 5 
i Jour.» Position permanente avec chao- ' 
, ce d'avancement. NE.son 5-1450. j 
;_____________________ 115—122-2R
JEUNE HOMME bilingue clavVgra- ’ 

phle. Ouvrag* gér.Ara. de bu’eau. 
i Cours commercial. Expérience. FIlz-I roy 6318___________ LIS—121-jrR
, JEUNF.S GENS bilingue» comme as- 

atstants-magaslnicr» travail lég*/
' bon talAire. 3160 Rouen.
I _____________________ 115—121-3 R I
1 JEUNE h'^mme pour travailler C'-m- 

me isfistant. service exoe^Lion 
belles perspective» pour qui fera l'af- 
fai.’r S'ad bureau d'errbauch»ce.
2260 ave Aird._______ *‘^12:-3R_

JEUNE HOMME BILINGUE 
avec ou sans expérience pour migt- 
.»ln d'accessoires de photographies.
Avenir a.v»uré. Ecrire Boite postale 
6095 Montreal. 115—n9-6R

MESSAGER demandé dana épicerie. i
_3485 BrrrL__________i

MESSAGER avec bicyclette poui 
Pharmacien. CLa>rva, 7012.

_______________________ 115—^22-4
MESSAGER demandé pour ép.ccrle 

llcenc.ee. Nous fouxnhson» le bicy-
de. 1550 Eprlng.and HEmlo^^Oin.
MESSAGER honnête t:ava lUnt Jour 

seulement, bicycle. Pharmacie
Champagne. 3911 Ontar.o.
____________________ 115—123-3_
MESSAGER demandé immédiatement. 

S’adresser a Charlebot» Hat Inc.
708 Notre-Dame ouest.__ î 15^123-2
MESSAGER demandé a ad. Reliable 

Tucking. 437 Mayor porie 419
______________________ 115—m-3R
M. 3SAGFR demandé avec bicycle 

Paarmicle Leduc, 1451 Lauxler.
H...che.aga 2503 115-123-3

p.'fieace. jour ou soi.- Bon sa.aire 
5829 Sl-Hu*>ert.____115—J22-3R

I REMBOURREURS, cxpérlence lndl»-
fiensable. atelier de rembourrage 
aire élevé, travail a Tannée, bon

nes condition.» de travail, atelier neul 
moderne. Union Upholstering Co 

Jeanne-Mance. VEndôme 7313. 
_____________________ 115-121-5 B_
SERVEURS tre» expérimenté», chef 

et cuisinier pour repas leger» Em
ploi stable et bon aalalre. 4735 St- 
Jacques ouest._______  115-123-2 R
SKAPFiR esD^ men’> v é t e .m e n U 

d'hemme». travai. continu, bon **

tt mo
11480.

bit. d-minde ouvrage avec aut - 
mool.e reoint mode^ lin de &'m4l’’c. 
FI_^r c y _ 88 35________ _____ IJ ( —
HOMME désire livraison légère a-ta 

»on char. HOchela*a 9157.
___  _ _ 116—122-3

HOM.'IE marié dema'-i» ouvrage f*- 
rvenl. nettoyage M4rcel. Ml<-‘lctt

5-5117.__ ____ _ _lit-
HOMME 25 ar.8. B..irgue avec rf.' * 

rence». possédant au'omcblle Dé..- 
re position dana .a v nie. Aâ.e#>-er 
casier postal 111 Montre»; '0
_______________________ 126— '21-5
HCRLOOFR oom7>et*nt prendrait re

parations »ur trade. Appeler ap a 
8 Ju«^ CB^Ktnt 5î2è,_fr«—ly.
2 JEUNES gêna déalrent ermpl<l p'-tr 

soir et fin» de semaine, télech' rv, 
^ 6—122-2

MIENUISIER compétent prendrait r.c» 
vrag; M Lafond. FRon'enac 43.J.

■ If —'aire. 5550 Chapieau. HÇachelaga 2541. , ' -----------—T"
115—122-3R MENUISIER prendrait ouvrage to » 

genrra. heure ou contrat, ouvraan 
garanti, scie électrique. lurc^u-e 
------ US—123-J

SHORT ORDER COOK avec exoé- _____
rlence demandé, travail &• Jour. 1470

New Eelcct Restaurant 365 Ste- ; ------—
C»therln. e't. 115—U!-3 R M7NU-jS.trR p-endr»lt ou,r«,! g-................ .................—- — - ! ral heure ou au contrat. C.î ::.rr
SOLLICITEUR demandé, très bon‘9090_________________ i:e»P—:2:-3
SsU’^DenOrmanviflr"^*'U*5—WeATTUER prendrait réparation» 0»

TAILLEUR d’experlénce pour shaper 
bonet collet sa'alre. 590 Jarry.

I TAILLEUR d’expérience pour linge- 
• rie de dames et enfant». T ré» bon

ne» conditions de travail, bon »»• 
, laire M. George» Charbonoeau. 6641 
, St-Hubert. ORavelle 9341.
1 115-123-3 R

HOMME de service demandé. Martel 
Garage. 5561 Hadly. HEmloek 1492 

115—123-:r

EXPEDITEUR bilingue pour cour à 
bol» de détail. Denvéruu at Poirier. 

10060 Montea Bi-laurrot. BYwater 
3539. 115—122-211

HOMME DE SERVICE AVEC AP
TITUDES EN MECANIQUE POUR 
REPARATIONS DE VENDEURS 
AUTOMATIQUES VOITURE 
FOURNIE. AUCUN! EXPERIEN
CE REQUISE AUTOMATIC CI
GARETTES SERVICE LTD. 7501 
8YRON. CRAVELLI 5400.

i:5~::3-3

100 JEUNES hommes demandé» pour 
apprendre metier de réfrigération

PAIklrk 8272.115-114-26
JEUNE femme expénm«ntée en mé

canique. pouvant Ure micrjnftre
CI.x Fastener Co:p.. 425 rge River.
TRenmore_614 4^_______ 1
JEUNE homme de 18-20 an», pour 

travail général dan» une fabrique.
9 Ste-Cather.ne cit. local 200

115—R
JEUNES garçon» d'mandé» de 14 * 

16 an», pour favail dan< minufzc- 
ture de produit- alimentaires. Bro
de & Harvie Lcd c:00 i.JtchJ»ua.

115—12 14 HR

TAILLEUR, vêlement» iport hc.-nmei
___________ et dames 1416 boul. S.-Laurent.
MEî^AGlR p3ur p.iarmrcl!. ic-r * ______ ___________

/e-îleneni Pharmacie Bea :dolji .TAILLEUR de deesus avec expérience
1019 Moni-Roya) ett._______ -15— ‘ ^ms enausauret déniant». 1441
messager’demindé, 17 00 parse- Latalle____________ Ii±rl?.3i3 R .

malne. 2439 Sheppard. CHerrier
0125 115—R .TECHNICIEN télévision avec expé-
Ml^AGER demindT’südT.ïseTW- LAnfarûr?6?4^‘* U5Îu2.2‘r*^ 

parlement de la Rédaction U Pa- ^^ncaiter 16-4. U5—U2-2K
trie 180 Ste-Catherlne est.

ouvrage neuf. VÉrxIÔjne 1561.
^_____________________ 116—:33-2
'PLATRIER demande réptratlor» de 

p Aire, heure ou cootra:. AMhertt
519i._ ______________
PLATRIBR demande réparation plâ* 

tre prix modérés, ouvrage ga-'anti.
FRontenac 3004.________ 116-122-4
PI.A TRIER prendrait r^parige ou

vrage neuf O Poitra» Dp.'.a'l
15072 M6—Ilf-26

1I7 Ftmmetg fillet demanrfé*t

115—123-3R
MESSAGER chet épicier. 20.00 par 

aetnalne. 7297 Casgxain.
115—121-3 R

USAGER demandé 
Belt. 209 Vallée

à U Dominion 
115-122-3 R

MESSAGER épicerie, bon salaire. 
265 Ontar.o ouest. MArquatte 8233.

115-121-3 R
ON DEMANDE: pr'-aaîer pour presse 

Liti.é Gant et prrsae automatique.

TECHNICIENS en télévision deman- 
_dés S'adresaer 2640 Knox. Pu fit- 
Charles. St-Charles Television
_____________________115—121-3 R

TRICOTTEUR mécanicien de machi
nes mécaniques à p at Link At

Links. New Dubléd et Robaczyn»! . ru.»nj r. Li-»- c.»* t.t
Boa salaUe et bonne» condition» g-.Hubert yoht-ta'travi.l. emploi stable H.g.iland Kn.t-'®' ”‘^‘^*^^•.17-10 12
Uni Mills. 204, Laur.er ouest üRa-i------------------
Telle_9:53.  ____ 115—llB-oR i AIDE de bureau h ’.:*“gue D..:,y
TRÎÏÛR DË MrTAUx’kxprniMF.V-' "s'so "si-c'

TE D.^NS^TRIAOE pE_yiUX ÇUI_- .^î, rV, in .12.1.

' ADHE.S3EZ.VOÜS i DOI l.-d Î87t Pur 
faire beaucoup d'argent dan.> >.» 

' lôJélra. Beauty Counsellor 
'a PTMMElS ambiti^Uftc». offrona •‘n* 

portunité de gagner Juaou’a tKO.

rr ««tnalne en rendant nos p-oduTs 
temg»s partiel ou à plein tr.mp». 
Entraînement fourni et period» d'e - 

sat de 30 iO'JTi à no» frais. N*«ra 
ligne comprend eounétlouei méd*- 
clnee. nécessit/» domeitiqiyts pr • 
duita cuUnal.'fs tl'é. café. rie. D •

Or. accepie-a.l aufsl apprenti de 3 i VRfc». LAITON ETC DOIT POUVOIR — _ _
an» OJ plus. £ adresser pt’ couerler DIPPER E.VCIER CUIVRE ROUGE DU! AIDES-OARDf A-MALADE,
donnam expérience t‘ aaUlrt déaJ-é ‘ CUIVRE JAUNE LOUDEE ftTEBL, Hôplta4 mode n-. bon la'.al » L * i 

Vnànufâcïuge'. '1483 'Bleôry. "cham-i gu Journii ”La Frontitre”^ Rouyn l CORP„ GLENVIEW 4653, M PETTO-1 ncurrit» «c». A4sur/_»v:e-t'*
- 115—llô-l EOîT 115—r CLolrvai 261<. lli —123-JR

JEUNE hofluni robujkU. trivall daa»
cham- , _ 

115—R PQ.bre 794.

1208



Fcmmn, filitt demandée!

EMPLOIS AVANTAGEUX 
POUR

JEUNES FILLES
COMME

Téléofionistes
BlUNOUEa ^FRANÇAIS ET 

AKOLA13
rCRJTURf LISIBLE ET 

EPELLATION CORRECTE.

Commis juniors 
Préposées au service

POUR TRAITER AVEC LE 
PUBLIC DANS LES 

BUREAUX D AFFAIRES 
BILINGUE» FRANÇAIS ET 

ANGLAIS
INSTRUCTION PRIMAIRE 

SUPERIEURE.
PRESENTEZ-VOUS

Au Bureau de Placement 
de la Compagnie de 

Téléphone Bell 
du Canada

820 RUE BELMONT
DE 8 30 AM A 4;30 PM.
DU LUNDI AU VENDREDI

117 Femmes* Hlkt demondéet | 117 Femmes* filles demondéet

FILLE
BILINGUE

APPRENTIES 
OPERATRICES

Avec ou sans expérience 
sur machines à coudie 

électriques ’ 
Travail continu 

Salaire raisonnable 
durant apprentissage 

Excellente chance 
d'avancement 

Plan d'assurance 
gratuite

Milieu agréable 
Semaine ^ jours 

Boni sf^écial de fin 
d'année

C»OTwtNO 
53 AV DES PINS

Î17 ^23-2

POUR TTIAVAIL DE BUREAU. 
POSITION PERMANENTE.
U'ADREBSER LE MATIN 

SEUlJîMENT A 
M. DAVIS

HARTNKY CO LTD
1180 STE-CATHERINE O.

117 -323-2

CHAUSSURES
pîOUE’'>«F<^ DE T'^î’R

TV
; POUR DEIPARTTîMENr I>E FITTAOE |
'bonnes coNDirroN^ 'Travail

AiSSUR ANCïF-OP OUPE 
, CAFETTBS^IA

DAOU-RT. LALONDE INC.
4.'»43 TfCOWEl.^OA 

' TITRCOTTE 48A4
M. PAGÏ ‘̂^U. CONT.

117—123-3

POSEUSES 
DE BOUTONS

PoaeuseA iit tn>i.ton« 
à U main. «zpértmfiYtéfA, 
demaiHtéri Iriun^di^tcment. 

vestons. PMjrdeuub ft pa..eu>l5 
d'homn^t et gaicdns.

SftmAine de 5 iou's. 40 hs^arrs. 
â'ADRESSER 2030 BLEURY

THE T. EATON CO.
Limited of Montreal

---------------------------------- - Lé MESSE. MONTREAL, iEUOI 11 MARS 1»51 ------------------------------
117 Femmes, filles demandéii 117 Femme*, fillet demandées 117 Femme*, fille* demandée*'

117—123-2

SECRETAIRE BILINGUE
LE DITÜFCTELTI MEDICAL D UNE 
MAI3^..N PHARMACEUTIQUE. 
ÔllUift AU CENTÎUr DE UA VIL
LE. DHALANDB aSTClRSTAIRE 
BIIJNGUE D7,VR.A PRFNDRE 
DICrEF3 PRANÇ.ALSE FF AN- 
OLAISr. SEIMAJNF DE 5 JDURS. 
B^NS AVANTAGES MENTION
NEZ AGI EXPWIIFNOT EF NU- 
Mmo DP TPÇI.'^PH JN£ : CASE 
2272. LA PRUSSE.

. ::7--î23-37î

STENOGRAPHE
BILINGUE

AGE 20-25. DEMANDEE POUR 
COMPAGNIE D'.AJBSURANUTE. 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

AGREABLES.
SEM.UNE DE 5 JOURS. 

S'.ADRESSÎR EN PERSONNE A 
MONSIEUR M-ANNING. 

CH.AMBRE 42,
240 OUEST. RUE SX-JACQUES 

___ 117—12.14.18

STENO-DACTYLO 
ET DACTYLO 

FRANÇAISE BILINGUE
AVac ou S.ANS EXPERIENCE. CON- 
DU IONS DE TRAVAIL IDSIALXS 
BON SALAIRE SUIVANl' EXPERIEN
CE BT CAPACITES SEMAINE 5 
J O II R S. PROGRAMME CJMPIÆT 
D AVANTAGES AUX EMPLOYES, 
SAORESSEIl 780 BREWSIER BD- 
lUCAU DU PERSONNEI,. ENTRE 9 
ET b 117—I23-3R

ASSISTANTE
COMPTABLE

O^MANDZB IMMrOIATEMENT POUR 
DKP4R rEMRNT DU CREDIT DUNE 
GRANDE ORUANISATTON. DOIT 
ETRE BILINGUE D\CTyi*OOBAPHE 
ET AVOIR PLUSIEURS ANNEES 
D FXPYRIENCE. SEMAINE D2 5 
J_QV7,5 TOUS BENSPICES A L EM- 
PLOYES EXCIXLKNTES CH.ANCES
d'av.ancement. bureau situe au
CENTRE DS LA VILLE. APPELER

PLATEAU 3421
GERANT DU CREDIT

117—122-3R

117 Femmei, fitkj demondéei ! 118 Emplois demondés* femmes 120 Senrice domestique

TEMPS PARTIEL
POUR

DRESSEUSES
CHEMISES

TOTMES OU PELLES DEMANDEES 
POUR TRAV.AILLER SUR PRESSE 
NEUVE . PROSPERrry ' A i PLUXS. 
EXPERIENCE NECESaAIRE.

6.15 h, à 9,15 h. p.m. 
Salaire à production

BUANDERIE JOUCOEUR 
4Ii2 PARTHTN.ArS 

DEMANDER M LEOALT-T

FEMME DE MENAGE
l.iUe JO et 45 ana poux une cojum' 
a lie de produila plvarmaceuilgues. 
a iu4e a V.Le Mont-.Rcyai. Iravail 
CvTwiate nettoyage des bureaux e: 
hxt'.s de repos pour damrs. unifur- 
ln^s fournis. Semaine de 5 jours. 37*3 
lieures. Sala.re initUl 27.00 par se
in u.ne A.<5UTeM>ce-iroupe assurance, 
maladie, fund de pension. Commu- 
z* que.' avec M. Van Bocqstaete, MB5. 
zue Ir'orrjtr.___________ 117—I22-JR

OPERATRICES
avec expérience dans fabrication dejt 
housses d'auU/mobiies. Bon sala re 
iiuvraae a l'annee. Travail a Fheure 
cj a la pièce. 81 vous avea de Fex- 
rcrlence dans les pauta.&n^. a.:- 
%cnts. ovcrjM.ls. matelas. Ost un 
a.antage. S'adresser B. LacliapeU;. 
If 37 dt-Urbain. 117 —13J-2R

DACTYLO

f:

VDICl UNE EXOEU^ENIE OCCA
SION ^';UR UNE JEUNE FTliLE QUI 
AIME LE TR.4VAIL SaRVlCE DU 
FLR30NNEL. DOIT EHtE BIUNOUé: 
PLUS AMPIJL'S RENSEIGNEMENrS 
i^*RRNMORE 94:10. 137—12J-3R

BAS NYLON GRATIS
MF.'tDAMFJ? (tarnez Jusqu’à 50.00 par 
8»ma:nr. durant vt.s lieures libres. 
Frenrr. cummantJes P\.ur nyl-jr llrar- 
rie tl rebes. expérience non requise. 
Appilei de 9-5 seulem ni. A.VI;..r t 
»Tf6.__________________ * _*2D1£R

^FEMMES ET FILLES
•r tous les d.'‘partem'*nt* de la 
-n-derle, Expèrimentéa ou non. avec 

liv.'-e d'aasurance-^hOniace. Ben sala:, 
re aarantl. Travail prrmsnent. 5 ad. 
4 J bu tau du p*rsor>ne'., Tolkt Laim- 
ti.ira Ltd. 735 Richmond 
_________________117 —I23-3R

OPERATRICES
TRAVAIL EN SECTIONS 

Au m;>.ii8 6 mois d'expenenoe dans 
I -./.'S, blpuses. chem.s.'.f et autres 
travaux Aün laires. Semaine 5 Jours 
de 8 a 5. Voir M.Ie Be*Ura.nd. 506 
Harbour prcm.er t ..ae

____117-123-3R

OPERATRICES^ 
MACHINE A BORD

fi ADP'»’S5FR BEATRICE PINES INC.
70 MONT-ROYAL QUEJfr 

_____________ n<—I21-3R

OPERATRICES 
MACHINES “95"

Avec expér!en?e de 3a machine à coa. 
dre seulement. Ouvrage très facile a 
apprendre per sections. Bon salaire 
pour commencer.
Varity Brisslere. 7255 Alexand.'» 
nord Jean-Talon, entre Park et Sl- 
Laurent 117-120-4

Commis pour 
dénartement do crédit

JEUNE m/LF EXPERIMENTES POUR 
COIJ.ECTION DES COMWTES RECE
VABLES POUR MAGASIN DETAIL 
BILINGUE RFFERENCEB FXÎOEES. 
S’ADRESSER 4 30 A 6 HRES PM.. 
6£74 ST-HUBERT. 117—121-3R

Téléphoniste-dactylo
bilingue

Pour compagnie de c.néma. A«*?uran- 
'•“-groupe et nombreux avanuge.v 
Ecrire a caae 2Q'Jü. La Pre-s- 
________ 117-121-2

CHAUSSURES”
Piqueuse et bldeuse de frenoh cord 

avec expérier.ce pour chaussure, 
de dam^s haut? qual.té S'adrfver 
Mlle Tsrd.f LAncaster 3163. 2C5 V.f 
oue.#t. Georges G. Hodges S-i-r: DOI- 
lard 4405. _ 117—122-4;k

DACTYLOGRAPHE
IMPORTANTE COMPAGNIE D’AS^»U- 
RANC2 DEMANDE DACFYLOGRA- 
PHE BILINGUE. EMPLOI STABIÆ ! 
BE.VAINE 5 JOURS. TELEPHONRxt A 
M. MACDONA-.D. HArbour 8181.

London Shirt Corp,
DEMANDE OPFRATRICFS D EXPF- 
itIKNCE POl'R POSER COLLETS SUR 
CHE.MISEB DS SPORT BOUTON
NIERES Ff BOirrONS.
2305. RUE HOLT IBLRVILLE
_______________________ : 17— 121-5

COMMIS AU 
TELEPHONE

pour bureau de ré.i.amnllons. Doit 
être bilingue. Iroy Lauujry L»d. wo«.* 
av, Allen, Verdun._ 117-121-3

DACTYLO

VENDEUSES
LINGERIE

ROBES
BUlnruea. expérierKe non néceseaire 
____ M. Lecker. 3553 St-Laurent.

DESSINATRICE-
MODELLISTE

; EXPERIMENTEE SEULEMENT 
l$3oa'.» et plua par année a peiaonnet 
, qu4lif.ee. P^riut être excellente mo- • 

delli6-e. William Sexal Ine.. 1418 
I ^tiry._ PLateau 986?. 117-123-4 j

i STENO DACTYLO
Jeûna fille bilingue connal&sant la 
aleno pour travail g^>nèral de bu
reau. Se presenter au gerànt des an
nonces classées, La Presse.

VENDEUSES
CELIBATAIRES

EXPERIENCE NON RÆXJUISE. BIUN- 
OUES DE PREFERENCE AGE 22 A 
35. CHANCE DAVANCTME?»r EM
PLOI PERMANENT. ASSURANCE- 
GROUPE. PT*.AN D'HOSPrrALISA- 
TION VACANCES PAYEES. DE 
8-9.30 AM ET 4 A 5 20 P.M UNÎTFD 
CIG4RS STORES LTD. 4505 DELO- 
RIMIgR. M. L BRIS80N.

0>ERATRICES
EXPERIMENTEES. DEMANDEES SUR 
MACHINE SINGER. DANS CONFEC
TION LINGE ENFANTS TRAVAIL A 
SECTIONS. CONDITIONS AVANTA-

DACTYLO
BILINGUE

D'EXPERIENCE DEMANDEE PAR 
COMPAGNIE ly.VSSURANCE.

BON 3AUAIRE. PENSiaN. 
SEXtAINE DE CINQ JOURS. 
APPELER Mlle TURGEON. 

PLateau 7831

 117—12.14.16

BONNES références, ouvrage a la 
Journée. Appelés Jeudi de 10 hres i 

à 7 hres. LAncaeter 2555. 118— COUPLE
C05rPTABILITE et dactylo à doent- 

elle. MArquer.c 0601 apres 0 h:es 
::8—12:-3

: avec eB>érl«DCt; homme eonuna Jar. 
1 dinler ci travaux doancatiquea; femma 
i comme cuisinière et ouvrage aaoe-

Dixt..;»ai: d.ttjic.r.phi, .) SîfîlStt .î^SÔ'
.a maivon. PRontenac 2725 ou AM-1 «51hertt T'Hia ’'a samajnes vacaxvcas payees. Bon

- - ------------ -"l-r. ehezn.'vot permaoen; pour personnea
DEMANDE couture à d omicile. 3 ! qualifiées. EXdaie 2WT.

Slinsers manufacture, expèrltnce. ' _ _________ 120;^123-6R^

; ' BONN E D’Ë N FANÏ
machine à coudre a domlcUe. OLen- pour fxjii lie de roroivto. 2 arvfasm. 

view ^314  _____118—-123-3 I>f».t av.>lr bonnes referroee.^. et cer-
FïMVTï'dt TOna*7~rVt.rrno.. û’î'

GARDE-BEBE prete pour prendre Cas DEMANDE dame 
immtidistemfDt. rRenmnre 0'61. 1

_____  _________118—_12J.2_
I JE FAIS broderie «mjçkint anglais.
I à « malu. FAlkirk 2349. 

PRiFiNT>RAtS travail à domleile sur 
I dactylo, bilingue. \VEl..Dgtcr.^

Jeuzse fUte bilinarue. pour banque es- ' ■ _____ Il8-~

Vu«m.n[*^n »nnu.l.*. Bcj.rf : c:»f i mw Cijanitsunt ïmIiü e»a«- 
2B7J^ G* 11.—123-5 . tnol. Soir: lAncaier *043.

118—122-2

BANQUE
i

OPERATRICES
demandées sux machine à coudre Sin
ge: ordinaire, aa.aire c-le.-è. assurance, 
groupe. Milbro Inc. 425 River. Sec
tion G-2. VeMun. HEmùock 5378. 

_____ i:7-123-3R
POURQUOI PAS VOUS ? .

Vous au&sl pouvez enseigner la danse 
durant vos loisirs. Avea-vous d? la

nRTTSPq 164 AVP nrs PTvq r^T : ^onne appt.-enee T SiQSUSE3. 364 AVE DI» PINS E^. ^ oui. nous VOUS «tyierons. Pour ren-
_______________________I leignemcnU. appeler Ron Teylor

OPERATRICES .tJ.";;..
EXPFRIMENFEFS DF3d ANDFEfi SUR dan;^s Bratrice Pinça Inc 70 
M.ACHINE .‘SPECIALE UNION. TRA-. Monî-Royal ouest. 117—12i.3R
VAIL A LA.VNEE. Jb4 AVE DES PINS ' - ----

1 EST. 117—123-3R

SFENO BILINGUE

OPERATRICES 
• BOUTONNIERES

Opératrices d'experlence sur marhl- 
nrs a bouton^, boutcmiieret. £xc«‘v>ent 
•salaire, ouvrage a l’annee. Revelon ' 
Lingerie. 7275 Alexandra, nord Jean-1 
Talon, entre S:-Laurenl e^

CHAUSSURES^
Filles d'e.xpèrlence demandées pour 
pr.parage. Emploi permanent. S'a
dresser Savoy Shoe Co.. 1831 Des i 
jardins CLairval 7175 — le so.r ; ' 
ULairval 8171.________ 117-121-3 il_ j

ON DEMANDE FILLES
Pour ctln-turra. bouclts et boutons .-e- 
ccuver.s de il.ssus. Bon £-dla;ie dès 
debut. iravaK toute Fao'.ru'e h nhan. 
ces d'avancement. Prem.er Button Ai 
S.«ver Bell. 19 Noîrt-lPame est. 
________ _____________ 117—123-2B

OPERATRICES SUR 
MACHINE A SURJETER

6 AD. A BEATRICE PINES INC.,
7ü ÜÜl.Sr. MüNl-ROYAL.

117—121-JR

.leune fi;> entre 18-25 ans deman
dée de b*-nne apparence cehba.alre. 
b.'.lngue pour ouvrage generti de r>i. 
reau Sténo «on «Si-ciitlel. Télépho
nez OU écrivez à Houieh^ld Finance 
Corp. 803 Stc-Catherlne Ouest. Pl.a- 
teau 5225._______ 117 -121-4 R

ôpFratrIces’'
avec expé-lence pour poser les poches 
dan« les chemLws apor;. 3575 Si-Lau- 
rent, chambre »:0. MArguette 1353.

 117—120-6 R

317—122-4 R

FILLES DEMANDEES'
Bjutons et boucles recouverts de 
tissu, peuvent gagner bon aalalre 
travaL l'anuiee durant, pc.-apecl.ves 
de promotion: aussi léger travail ge- 
^ra.. Prem.er Button &. Silver Belt. 
19 Notre-Da.me est. 117—121-3R_

ATTENTION OUVRIERES

Rapide et fiable, aem-aine 5 Jours plan 
Croix-Bleue, saiaL~e 43.00 par semal- 
ne. LAjvcaster 5662. aprra 4 30.

DACTYLO BILFNGUE'
2 ou 3 ans d’expérience pour travail 
général de bureau. 1950 Claremont 
pre? goj-e C P.R. Weslmount. WAlr.at 
1137. 117—122-3R

PRE3SEU5S d’expérience dan» la 
Mogerle. S'adresser 5 Mont-Roya] 

Est__________________117-112-15 B

BUANDERIE
FILLES. FEMMES DBMANDEE3 

, POUR OUVRAGE GENERAL. AVEC 
üU SANS EXPERIENCE S’ADRES- 

ISER 2321 DES ERABLES.
!_________ 117—122-3 R

DACTYLO-STENO
B.lingue demeurant de préférence 
dans Verdun ou dans le district outst 
de Montréal. S'adresser J.-P. Dupuis 
Liée. 1084 Ave de l'Egllve. Verdun 
York 0928. 117-I2Î.5R

117 — 10.12 16 1

CHAINEUSES
D'EXP'fllYNCE POUR 

M4NUFACrURE DE B.A3 D'EN- 
F 4.^175. POSrriON PERMANENTF 
WINDSOR HOSIERY MILLS 2035 
DLSJARDIN3. CLAIRVAL 3565.
______________________ 117—122.3 R

ÔDératrices du Nord
d*:nandé-s dans les slips, rur ma- 
ch nr» re*aul;ére8 et plnk.Ti Irvcel «'t 
cend tior.s de LiavaJ id<oaii:s. 6930 Pa- 
p neau, coin Bélanger. 
AIM'^IFZ-VCUS fsgner l’argent né

cessaire k rn n-Tvel en.*'‘mblî d* 
Pâques? Nuua vous en fourniront 
*t n'..)}'en. £:rlre case 277. La P esse.

:i7j^l23_.3
AMERICA.N* SPAGliïriTl' HOUSE 

DEMANDE FlU-H^ DE TABLt’.« 
DFXPE-UENCE ET BILINGUES 
POUR THAVA’L DE NUIT OU DE 
J'IUR. BON SALAIRE S ADRESSER 
fl STE-C.ATHBKINE EST.

______________  117 —121-3R__
AUX jeunes f!!>« entre ’’8 et 30 an.»

salslre lnlére.«sar.l comme essaytu- 
a « CJTumerc.al Model Agency. DO.-I rd :o:ü _ ii7-.n5.25
AVANTAGE exceptionnel, fille bilin

gue d'Tni^ndie pr'^njre charge cor- 
r' Te syi-ti-me compiabl'll^ Doit avoir 
c-.*>érlence et bonnes références. TA- 
loii 7236. M. Du.tîm.

_______________ 117—lû 1-3 R_
K SOIN irrnnéilatemcnt cuisinière ex- 

perimenîé^e capable. \og< - ouvrage 
fnnée, ctaïus auberge a CartlervéLe. 
I.Jversidî 4-2342.___ _________ ^117— _
ii.‘n:.NïX’'SES “qulller.x” pour machl- 

ne« Universal. 7260 St-Urbaln, DOl- 
lard 3518____________ 117—121-3 R
B'^NNE position pour Jeune filfê.

bringue, avec experlen<'e en cCavl- 
graphle <t routine générale de bureau. 
Tarkor Leather Goods. 1405 Mai<on-
II uve._________  117—123-?R_
B. JRDEÜSE.S DB RËBOHDS POUR 

MANUFACTURE DE VrrEMFNFS
POUR HOMMES OUVRAGE PER
MANENT. 400 AV A'ILA.NTIC COIN 
HUTCHISON 7e ETAGE.
_____________________ 117-121-3 R
CAISSIERES expérimentées, bilingues 

?t de bonne m.ne. pour miporlan- 
chai'ie de magaains aiimentaîre’*. 

Bon salaire, bonnes coalition^ de 
•'^a:' sema'pe de 5 Jeurs. Thrift 

Storu Ltd. 9c/0 Outremont.
117—123_-_3R_

C. AISSTERE pour epTrerle. expérlrnee. 
pa-.'iiu anr.als. DUpont 3732 apres

8 hres p m. _ ____ 117—
CHAUSSURES

p'ettcu.'es sur doublures, piqueuses 
de tours, et prépareuses avec ex^- 
rien-e, 7389 Henrl-Juhen. ORavelIe
2j52^______ ___________

ch'.àü^ur'ës
J?..ne f:lle avec ou sans expérience 
pour ouvrage general dans marmfac- 
lu e de oha':s»ures d’honunM. sa» 
li'ie. bonnes conditions de travail, z 
senva.nes de vacan<3es <n été. stag 
Fhje. M. Valerlote. LAnraster 5131. 
4 .0 MCO.L. 117—123-8R

•COUPEUSES DE FILS ^
Expérience générale dans l’importe j 
quelle ligne. Confection pour dames.. 
Bon salaire, ouvrage régulier. Van.- ' 
ty Brassiere. 7355 Alexandra, nord 
Jetn-lalon entre St-Laurent et Park. i 
_______________________117—120-4 I

COUTURIERES
Demandées, expérience réparations' 
g-.cu. Sfrvlei:e.s. nappe.*:, ftc, e4:î; 
Christophe-Colomb. 2e éta.ie. M Oen-I 
dren. 117 — 11 12.UR

CHAUSSURE
Opératrlc-es /ur mouLas a 1 et 2 
alguillies. us;;ve darw-. M lU-onncuve. 
E.<\;.ken:M con-lJ’lorvs de travail. De
mandez M. G'8Jr?<HU, enire 9 s m. 
et 5 p.ni.. OLairvai 7731.
_______  ___ _ _____ 117—I23-3R

REPRISEUSES
PERSONNE DEXPERIENCE POUR 
MANUFAUiURE UE BAS D ENFANIB 
PÜofilON PERMANENTE. WINDSOR 
H'JfiiERY MILLS. 2635 DESJARDINS. 
CLAIRVAL 3565. 117-122-3 R

DACTYLO

DACTYLO

CHAUSSURES
SHDPPEU3ES AVEC EXPERIENCE 
POUR CaAL.SSLR„.S D «.«o
Br-DJM.*N:QUE. M. BOLTHIliLER. 
_______ 117-122-3

SLATER SHOE
Répareiise de couleurs, exper.mentée. 
5806 DcNormanvllle, DDjla.d 3537,
______________________117--122 -3 R_
DACTTYLO 18-25. rapide et bilingue.

35.00. 44 heures par senuilne. Qua- 
ll:y Màil Order Hou,>e. 357 Craig 
OUf.1t____________ __ 117—120-biR

DACTYLO '
Sténographe, semaine S Jours, bilin
gue, bon salaire. 160 Port-Royal. VEn-
dô.me 3795^______ ___ ^117—122-3 R
DACTYLO avec ou sans expeflenre.

rapide, expérience du téléphoné 
934 B:«-Calherin« est. aulte 210. 
_____  117-121-3

1
Jeune fllie active et eérleusc. Dell ’ 
ét.‘<- bilingue et de preiéiMKe con-1 
naître U ateno. C. J. Grenier Liée. * 
4835 CoLimai._________ 117—121-3R |
FEMMES, filies pour apprrrdre la | 

vente, au .salaire. MArouette 8907. 
__________ 117—4.5.11.12.18.19 25.26_ !
Fi^îMSS demand es. ouvrage g^nfra*. ' 

hôtel campagne hôtrl Pie-For- 
lune. téiéphonez, frais vires, télé- I
p.wnc 286.______________________ 1
FILLES, femmes peur ouvrage facile \ 

cl permaner.t ^jr macn-ce a cou
dre é.crtrlQue Singée a une aiguille. 
31t>0 Rç^utn._____________ 117—121-3R
fille pour machine a boutons, ex- 

pérlmtntée. ben sala.re. ouvrage 
permanent. Culieglate Blouse. 4J24 
8i-Laurer.:.__________ n7_—121-3 R_ |
FILLE pour couture générale et po

sage de butons dans fabrique pour 
daines. 4316 St-Laurent. 1er étage.

117—121-3 R

pour dactylotrsphle courante parlei 
ongials. Troy Laundry Ltd. 3856 av. 
ASlen. Verdun.___ IaV ij*-.»
GARNISSEUSES expérimentées dams 

iii confection de ohapeaux de damev;. 
S'adresser 1485 B.eury, porte 100.

_ _ n7-123-3R_
GA "WTSSEUSES d'expérience peur 

chapeaux de dames demar.-iées Im- 
inédls.i,*mpr,r. .S'adresser a Charleboi.*- 
Hat Inc, 703 No:re-Dame. UN.verslty 
60596^_____________ 1:7—121-4
JEUNE FILLE demandée pour re.v- 

taurant. connals.sani un peu la 
cuisine. 1821 Craig est.
______________________ 117—121_^3R

JEUNES îllles d’expéri^nte sur ma
chine à bords, boutons et bouton

nières Emploi stable, ben raiaTe. 
4297, St-Laurent. DElalr é’:i7.
____________________ U 7—11.12.16R
JEUNE flLe pour '‘•uper fils, exrv- 

r.ence non nect.ssaire. Tyrol 
Sportsyi-ar. 5 17 0. Henri-Julien, 
chambre 201.________ 117—122-3R
JEX’NE dactylo billngi.e sans expé

rience. d mandée par ro:rjp,x*,n:e 
d'assuran-c-r-v.e, .semaine Ac 5 Jourv 
pour appolntcment appiirr BE .ur 2 J04________ ________
JEUNE fiLe avec expérience de comp- 

taolilie Bon SiluL-e Agréables con
ditions de travail, 6'aire8>*r à J. 
Alitrd TAlcn 8448. 117 —122-4 R

______      par I
compagnie d'assurance. Bon sai-a:-, 

re sera payé à Ii personne ayanlj 
Qualifications requises. Semaine dt'I 
cinq Jours. S'adresser à 276 ouest. , 
^-Jacques, chambre 120. 117—121-3 |
^ ’ DACTYLO i
demandée, pour dcpanemeut cnmp- i 
tabl.ite d’un grand Hôtel de Mont- 

Devra é.«rs bilingue. Bun eai.-.î- j 
re. comprenant dîner. Fcnd.s pension. ! 
assurances, hospitalisation, etc. Ecri
re mentionnant expcriencv'. Case 278 
I*a Presse._____
D.AX5IYLO blllnxAie. cipo-rlence non 

requise, comipagnle d’assurance. 
S m.Mne 5 Jours. 276 Saint-Jacques 
o^sat. chambre 2C8.___117—!0.:2.14R
DÂcvrYLÔ blilngiue. de prvïérfnce 

avec expérience du crédit, ben sa
laire. très bonnes oordltlcns de tra
vail. Position permanente offrant 
plusieurs avantagée S'ad'e<Mr N G 
Va'.lQuette Liée. 915 Ste-Câtherine 
Est.

COMMIS BUREAU
Bt’ingue, expérience machine à écrire. 
l.>te de pale clashement. De prefé- 
rrnee deeneurant dans est de '.a ville 
4*23J4otre-Dame est. 117-123-2R

CCttîMIS JUNIOR
Jeune flile. 17-20 an*', ayant cwn- 
pi-jte coum pnmatre s'up-rieur, de- 
ii'nlée immM sîAmînt. po.ur com- 

snle assurance-vie. bonne con- 
ntlssence ant'-aL dac'ylo reauLe 
rciltlon permanen’f. chance.s avan
ie nent. fond.x pen.'lon. a.wiraoce- 
v.->up». autres benéflee.s. pour en
trevue: ÜNlver«tté 6-8931. 
______________________117 -122-3R

C fPT A BLE parlant arg'..Ms d.’men-
d e .nunéJlttement Pour prend.e 

chirxe d'une série de livrer peur pe- 
f.t bureiu. Devra éî‘e con^'‘fencieu.*e 
f' rntelUgente. C'nd.ilon* dr Iravi.'.

‘ ''abies.. 1411 ‘ue C’e«* ent ehamhre 
• . 3__________________r.T- 121-IR

COMPI ABLE 
A TEMPS PAUTIEB*

T'xjérlmenlée, bilingue, de p-eféren- 
ff demeurant dans l’est de la ville. 
4.23 Notre-Dame est.

__________  117 123-2 R _
C NCPTABLÊ cJtPénmen’ée. coivfl^ls- 
vit dactylo, bureau lrrwneu*>le. pou- 

^ **Y>ccu*>er baux dev« locataires.
’■•fs et.r, 648 IVelllngton. 2e e'iage 

p-e^ ^^:OUL___  117—123-3R

C NTREMAÎTR E S S E expérimentée 
pour série de boAnea robes de sote: 

empioi stable bon salaire Jac Lieb- 
m\n Dress. 423 Mayor M. Kait.

_____________________12_2 - 3 R
CUUPEU9FS dexpéirieoce pour ma- 1 

nufacturler d'tuventa et d'articies 
' ' canevas, permanent. 2113 Sa nU- 
C thorlne Est. 117—I23-3R |

COUFEUfiES de ftls et opératrices 
lur machine ipéc.:a:e dans les robes 

d: cotonnade. Bon salaire et emploi 
subie. 8'ad. Marcus Fairman. 950 
8t-Urb«ln. 4e étage. 117—117-6 R

D.ACTYLO-BTENO avec experience, 
temps partiel, après-midi DLpent

3140__________________117—121-3R i
DACTYLOGRAPHE bilingue. pr<‘DC-!

sée aux factures, précise, conditions 
de travail a'^reables. emploi pci.mè
nent. 2260 Aird.______ 117—122-.tfi
IXAMIE de certain Age demandée pour 

soin d? bébé. 64i21 St-La-ur ni. D04- 
lard 0iN)8._________________
DEMANDE manlcuristo expérimen

tée. Très bon salaire. 5 jours se
maine. Salon Blarrlts. 1556 Mackay,
CTLfUvievfc- 1208_____ 117-122-2 R_
DEMANDEZ démonstration de pro

duits de beauté en reto ir johs ca 
deaux. ELwoo^ 4706._in—122-3R_
DÊMOfsELLE dip Amée d^écôle su

périeure ou l’équivalent pour tra
vail de classification, comptabUlte. 
etc., dans un bureau gér..>ra*i. prts de 
la Place d'Armes. chance d’avance-1 
ment, semaine de 5 Jours. Ecrire 
case 267. La Presse.__ 117-122-3 R i
DEMOISEIJ.E de bureau bilingue. > 

connaissant comptabilité. 9880 St- , 
I*aureiu.__________ 117 —12.1-3R '
DEMONSTRATION a dJm.clle ca-' 

deaux gratuits. 1653 Cirtler. HO- 
che:aga^lJ02.________
DLasiNATRICE expérimentée, robis 

et vêtements spurl dames iblousea 
et jjpesl. 1435 Bleury, ch. 501. LAn- 
c^t^5523._________ U7-^2D3 Jt__
ECOITÜSES DE T.ABAC A CIOA- 

R'Srrœ^EXPrHIMKNTFES OU
VRAGE PEÎLMANIFNT. BON BALAI- 
RE S .ADRESSER 415 lÆ ,MOYNE 
C(^N Mcon^L. _ r.7—:_23..m
ETABLISSEMENT empaqueia^ie f’-uits 

et légumes, requiert Jeunes filivs 
18 - 25 ans expérience non neces
saire. 4455 Côlé-de-Llesse. ville 31- 
Laurent. _____ I
EXAitlNFUSB d'expérience: aussi .

fin.sseuoes d'experience en chan- I 
dails de laine pour dames et enfants. ' 
Emploi stable. Beaver Kn.lwear Ltd. t 
1613 «St. Lagaucheiiere. i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U7-^23-4R  ̂ I
FACERS experlmc.’ié'o en cravaics ' 

pour hommes. Oxford Neckwrar' 
Co.. UOO Bleury.____117-121-3 R_ ’
FAISEUSE d’échantillons expérlmen.

tée. blouses. Jup:>. pantalons sport. ’ 
travail continu, bon ^>alaire. 12Q7 
Utmersity.____________117—:2:-_3 R
FAl-*SU3®iS Jun^« fxj'é'.-mcntées. 

cc><:v«ne.v da.ncc. 2'190 Pr-tonülne.
117 -123-3R

FIIJÆS pour emballer xlppers. M.
Nudelman Se Co . 423 Mayor, salie 

807.__________________ 117-121-3 R*
I FILLE de table et de comptoir, exp^- 
I rlmcntée. blDnsue bon salaire, tm- 
> olo. stable. 4458. St-Laurent
; ______________________ 117—122-3R
FIMES D«'»»NnEP^ PCT’R '■nrv*-».

GE GKNFTLAL DE BUANDEHJT. 
S'AURTLâÔER A 1350 DE ILEUT'.I- 

, MONJ.’^____________________________ —
HIiTÆ de 18 an*s demand e pour 

' adrea cr enveiioppea et ouvraone gé- 
, neral de bureau. Doit é're bien v’ve 
sur dactylographe e: parler un peu 

I ans!at.s. Bon salaire. S'nd, Siet.^nn 
, Shirt. 1421 M-jntcaôni, co'n Sfe-Ca- 
j :h*»rin4* eat. __ ___ n7--122-2
; FILLES demandées pour aider dans , 

msnufacli’Te: aucune expérience 
réce.^saire. semaine 5 lours, samedi* 
libres. S'ad. 1410 rue Clark, au 2e._ __________
FILLE de comptoir bilingue, expéri

mentée; travail de nuit, de 5 a l.-h 
a.m.i libre le dimanche. .S405 9e 
avenue. _Rosemonî in- 123-3 R
FILLE pour po.ser les bouton.^. Ex- 

p»T ence pas nèressa're Bonne re
muneration. travail réguler. Alvtnna 
Sport-'wear Inc. 1470. rue P el. 6e 
étage.____  __ __n7—123-2R_
Fn*XÆ ou fnmne rie bujcsvu pour ré

pondre aux clli*n’-v. connxLs-xnce 
dactylo et un peu d'anirlai'. S'a- 
drestf.T. 2*3157 B.^anger. de 2 a 6 p.m.

H" -
FILLE de table d'expérience pour res

taurant: so.TV et d.manches Libre*.
85CO_ av._du Parc. 117—12.13.16R
FILLES de table demandeei?. 781 

.feajvTa'^on^ En._______M7—j23-2'R
FlÎLE pour k^g?r travail d? manu

facture. aucune experience ikc<s-
saire. 363 Lemoyne. angle St-P.ene.

117—R
FILLE de campagne pour ouvrare 

gén ral. bon salaire, bon chez soi. 
couchi‘e nourrie, dajis re.vaurant.

______ 117—j23-3R_^
FILLE demandée pour aider à placer 

la marchandise a la tab.e du tal'- 
lage Black Kr.iitlnk Mill, 5120 St- 
Dcmlntque. GRavclle 8229

117-123-3 R

JEUNES filles demandées pour la 
vente et travail dans rnasasm de 

gros. Librairie Cuay. 43 N..'.r'-Uame 
oi^st.________________ l'7-- r.'-2
JEu'nBS filles pour OÜVRÂÔF 

GENERAL DANS FABRIQUF DE 
ROBES BONNES CONDITIONS DE 
TRAVAIL. 3 7 2 STE-CATHERINE 
OUEST. SALLE 418.___1^"—
JEUNES filles, léger travail d’entre

pôt. Re.Unan. 3510 St-Laurenr
______________________ 117—122-3R_
JEUNE fille demandée pour travail 

général de bureau, dac-tylo, a^su- 
rance-.-nalad e <tc. L.i'ooraloire Na
deau. 100 St-Paul Oue.U.

117—123-2 R
JEUNE fille pour ouvrage de bureau.

exps'rUnce non ncccssi.re , un peu 
de dactylo sfuJenunt. WEl'lngton 
94.8. 6 heures a 9. le soir. 4417 St- 
J acqU es ;______________ I : T —123-2 R
JEUNES FILLES EXPERIMENTEES 

POUR MAGASIN DE 5c A $1.00. 
BO.N SALAIRE. TEMPS TOTAL. ATO
MIC DEFT STORES. 911. MONT- 
BOY .AI* ES r._____ 1 ! 7-—^2^^
JEUNES r.lles demandées pour ouvra

ge general de manufaclur» S a- 
dri«er Beet Form Bravières, 750 
St-bh-ancols-Xavicr. 117—122-2R
JEUNE FILLE d’expérience dans fon

taine a sodas, de 4 à 11 p m.
3586 Ave d^Par_c^_____117-122-3 R
JEUNE f.ile demander sans expérien- 

ce. pour ouvrage général dans con
fection DDur hoir.mf'. Bon salaire 
3964 St-Laurent. 4e etage
___ __________________ 117—:22-‘:r
JEUNES coupeu-ves de fils, salopet- 

tr.v. _i017_S.:LRurent. 117-122-2 
JEUNE fille manufacture d'abat- 
^ Jour. fxperUnce non néceî.aalre. 
Eldgro Lamp. 649. Notre-Dame ouest.
______________________117-121-3 R

JEUNE s'vénographe pouvant prendre 
d.c:éeà framciibe et anglatsc. bu

reau de courtage, ex;>érlent,e nen r.é- 
cfV'saire. Pour 'j-indi • rendez-vous, 
appeler BUalr 3993. Ii7—120-5

POUR MACHINES A COTTJRE AT- 
GUÎUÆ SIMPLE ET DOUBLE. 204 
LAURIER E^r. AU PBLMlhrt.

BUANDERIE
Presseusea de chemises sur presses 
automat.ques. unité de 2 filles, ires 
bon sa.aire a personnes d’experience. 
S’ad.rfac:r Buanderie St-Hub_n, 8560. 
Sr^Huber t^_____________ -_m_

I JEUNE FILLE, travaux courants d’a- 
tel.er. Josef Inc. 307 Sle-Calherl- 

I ne ouc&t._au_premler^___ ^117—121-3R
' JEUNES filles sachant coudre à la 

main dé.vlrar.t apprendre métier 
de carnlsieu-frc chapeaux de dajn‘'s. 
b'adresser 1485 Bleury. porte 100, 
JEUNE fille intelligente, pour ap

prendre séparage véteinen:.s. «aile 
coupc. doit être vite. Bonnes condi
tions travail, chances avancement, 
un DPU d’anglais néces.sa.re. M. R.- 
chard Victor. 251 est. Vitré

________ ill—123-2R_
JEUN^ fille demandée comme exami- 

ntuse dans les robe.s pmr darre*' 
.4.15 St-AJexandre. chambre 5'Û,
MArquette 0403._____117—123-2 H
JEUNES filles pour travail général. 

F.vmous Neckwtar. 3534 Salnt-Lau- 
____ 117—123-3R

JEUNES filles parlant anglais pour 
légers travaux dans manufacture 

de bijouterie, sama.ne 5 jours, belle 
occasion a coanpèteiKïes. 6924 av. du 
Pure, angle Beaumont, dernier étage.

JEUNES fllîe.v sans expérience sa
chant coudre a la machine; ma

nufacture. 9 est, Ste-Catherlnc,
po.-te 200. _______ __117—12J-2R
JEUNES filles d'expénence a la ma- 

cmine a coudre Singer; vétemcnis 
en gJa-UQue. iransparent Gîirment. 
9c50Q S.-Lauxeiit. DUpor.-l 5791.

______ ,_n7—123-9R^
jîiu^ FILLE POUR OUVRAGE GE*- 

NLR-.U, DS BUREAU. DAClYf.O 
CCM'Pr.ABlLirE DAN3 PHAR.MACTE 
EN GROS 5 JOURS PAR SEMAINE. 
294 ST-PAUL OU&5T._ 117—m-3.R
JéUNS fille bilingue pour dJCty.o 

ouvrage g'nerai de bureau. Appiler 
I FRontenac 3121. Monsieur Quintal.,_______________
! LAVEUSE de vaisselle expcrlmentée. 

8'adresaer; 421 Notre-Dame est.
I____ ^ ______________ 117—123-2 R_
LINGERS d’experiervoe demandée, 

active. iKinnéie. 3 repas e: 70.00 
par mois. Sanatorium Prévest Oa..- 
t.erviUe. BYwaler 2405. 117—123-2R

OPERATRICES avec expérience dans mekS.
>a olwmisea fines et cheDusrs 

sports pour tou-tes les opération.*;, 
bon sa.avre. S'aricesser J57o 6t-’
Ls^ent. chambre 804. 117—I22-3R.
ÔPKRÂTRièks d'exDérlencê sur ma- î SERVEUSE 

chine à coudre Singer.
«cr. bon .salaire, semali 
643. Notre-Dame ouc.st.
3718- ' • -
ÔPÎIRjATRIOES dans

experience. 826 Notre-Dame ouest. ' "t.alr 0883. 
117---------- '

REP.AS^SEUSE d’cJtperlence. temi).« 
par-tiel. chemises opori »ur hcin- 

______ 117—123.2R

PRES5EÜ5ES eipérlmenUcs dans ro. ' Yvette Cou 
b«» de colon, ouvrage a l'année , CHcr-kr 3M7 

S adresser immédiatement. Little Dai- ' 
ay Dre^s. 5170 He^n-Jullen. 3e eUge 
n^ESgEÛSES avec experience dan.i la 

blouse demandées S'idrf*ser Beu 
Rese Sporuwear. 7044 St-Urbam 
___________________ 117—I22-3R

âgée 45 et plus 
pour iravaaller dans une Jeune 

fooi lie. bon chcz-»c:. chambre seule. 
ÜNhersltjr R-0909.___J2^123-2R
DEXTÈR 2971. fille, chambre seule 

ft bain ben salaire, oaa de eui- 
alce. un enfant âge sro'al’e situe i 
WestmouDl. _ __ :20-^J22-3 R

! EXPERIMENTEE PAS^UE'^TuisiNE.
■ FAUT AIMER FNPANTa CHAM
BRE SEULE EXCKIXFNTS GAGES. 

41 NUT 2036.________126—121-3R
, FSMMK de ménage pour entretien do 

l>u."eau de médecin. A4spe>B CAlu-
; av.H 5J86.__________

FEMME de ménage compétente de-
* ---------- -------- . m-in.J»e 2 ivi» par remain . 9 a 5.
* COURS CHA- . $5. fraJa -le tramway. 124 .A’'^rdeeh.
^ PEAUX^COMPLET rapide MO-i DExter 6617. 120—H
NIS BtLAiir*Ss7,''REar^r chlow's-TlV'w^s'-S ch»*

' renirell. chique s.ma ne 2.25 cha*
----------------------------------- que ma..,n ATUrrtlc 72<» 120- R
APPRE.S’EZ coura chapeaux comp'et. ' lÂrapide modtxt# rt nw FEMME n»ee de 40 ans ou plus pour•air 6892 ^ ^Uio I entretien lenéril m*l*on 4 apptA,

----------------------dç lavage, vrai
APPRENEZ devenir op'rairlcev ma- ! bon chei-'^i tranquille pour dame 

nufaetwe Obl/nfz vic.-ar- aicons p.»uvini fournir bonnes reference*. 
Placer. CHcrrier 3856 i Bon .salaire 8 arirtscer 2019 rue Wo.-

:19.._:21-6 : î** CHerr cr 5631._______ 120-121-3
APPRENEZ cours châpcaiiX. Ec^e Plli»! service domeatiq !._e' <-n*.he_.

119 Coura femmes* fillet

2015 Lauri^f eai 
119—lî4-‘26

CX^RS chapeaux, romolet. rapide 
DeaNeiges haute mode TAlon 5028 
_________________  119-106-26 R

2 .idultes. pas d'enfant OXxtcr 24.3 
, le .soir______________ .20--lJi-3?l
FILLE demandée pour service demej- 

tlquc. ouvrage a l annee DUpor.t 
, 1342 120-121-3 R

OPER.ATRICES de manufacture, ap- FILLE ou femme, temps plein ou 
, prenez rapldemeni. aldana a placer K partiel, loger ou non. anpareilv 
AMheral 4981. 119—10Ô-26R i électriques. réference.v CAlumet4074. 120-121-3 R

120 - . , PILLE OU fnn.me respunaable. service
Service domeshdue j dom^rtlque. aoln.<i enfanta, logée* 

ôr^'t^rB-OATo"* ■ — ' ■ ' -r—. : arvsUis necessaire. EXvood 3890ACvEPIERAIS femme avec enfant. ^20_121-3 R
Age acolilrt, a.tr.ant enfants pour, - -- ----------------------------- --------------

— uirr :r ' msUon. référence.- ex ieea, 8 FH-LE aîrleuse. âge moyen, capable
et*?*- Bngerle I apptb. 4 erfaiiu. 12 00 semaine. d'entretenir maison pour oer-on-

Inc^^3935 Rôuen^ u’’? Montrés. »MUr- âxée.v bon sa'.aire. M Payette,
inc.. J9J5 Houen. 117—121-3R } ray :-:97:. 120—R 10 753 Si-Deni». Ahunuic 120-

1 mYrYable ciiez-

117-123-2 r;

Î20-R _ _________
chambre per- FILLE ou femme pour loger service»

mille chambre personneUe. bon dits

OPERATRICES de machines a cou-1\ ./“'y «**t»m*u [ ,.* ran-akL? dre. manufacture chemises et vête-1 Toa boul. Monk. TRen-

jSERVÊüSE. misa oolgnee. Sotr seu- AI BESOIN fille, femme seule, nour- sol. bendlx. lâveuae de vaisselle. 20 00

ments sport, expérience danV çêîte ' tnore 0192 
liane pas nécessaire; travail continu.

litjckv ovtr seu- ^ i. V r-,*,*.•, *
lement. bon eala.re. Villa Emard ! *l?fî*^**^
î»a Room. 6437 boui. Monk. THer..'^*’

vacances payees. Sun Valley Sports
wear. 1428A Clark.___ 117 -123^-3 R

IOPERA TRICEIS expérimentée.^ pour 
blouses de dames. S'ad. 903 est.

: St-Zotiqu_e.___________
OPERATRICE d'experlcnce sur ma

chine Singer a pl.v.stloue. 358. St- 
Plerre. I.Ancastrr 0556. 117 123-3 R
OiPFRAT^ICES demandées pour ri

deaux. tabliers, ouvrage facile. 710 
St-JacQUfs.  117—122-3 R
OPERATRICES avec expérience sur 

machine ordinaire. 1651 Letour-
_________________ 117-121-3 R__

OPERATRICES expérimentées, robes 
d'^nfanu. travail continu, bon sa

laire. London Ladies WhT.ewcar. 4004 
St-Denis. _____ ______
OPERA PRICES fxparlmentées. robes.

robes d’intérieur. au.2>«] expérlmen- 
t?'s ma.çhlnes spcclalce. 1435 Bleury. 
ch. SOI._____________ 117- 121-3 R_
OPERATRICE de machine à coudre 

Singer Barbret Appareil Ltd. 710 
N_otT^Dame_ouest_____-117—121-5 R
'ope r Vt R1CE3 EXPERJMFN PEES 
SINGER 95. SALAIRE TRES EJ-FVE 
1819 D3 CARRIERES. COIN PAPI- 
î^.A l;^________________ Il
OPFRATRICES. vêtements SDort pour 

enfanu. S. and H. Sportawear. 3893 
St-Laurent.___________ il7—12R_
OPF.RjATRICES expérimentées blou- 

ocs. 1435 Bleury. ch. 303. 
_____________________ nj—121-5 B

F.A’.'ï’hUTrtCS d'cchantr.lons
menléf pour robes d'enfante Bon 

.sala.re. 2015 Clark. HA'^'Cur 15242 | 
_____________________ '

; FAISHTUSES de revers exp6rlmcu**es. ^ 
i véiementa d hommes, travail t-'-i 
ttnu. bon salaire. 5550 Chapleau.l 

_ I^helaga_254J._____117-121-3 I
FAUITLKUSfô de bord expérlmen-, 

tées. vêlement."» d bomtn-s. trav.iil 
lairc.■ continu, bon sal 

, HOcheUga 2541
5550 Chaoleau 
117-121-3 R

C')UaKU8® de bfHitons expérimentée.
emploi fiable. Shiff ocia Company. 

305 ________ 117—:22-2R
COUTURIERES pour atelier de rem

bourrage. doivent être experi.men- 
dan* coulure de chr.'terfteld* 

s-'tlr# elevé. travail a l’annee. bon- 
r-v ronrilticnt dan* atelier neuf et 
r •'ifri’e, U'i-'n Upho ^t.^rlnc €■>.. 
tt30 Jeannc-Maivce. VïndAme 31.1.

î;7 -1JI-5 R_
r. üTURTFnK blhngue rtoerkuer'e» 

po' r f»"'? Vj “ftrurh?* d4"S es 
f •‘••i C i: *mi.. i. . U .. **• 
M * 'mnlvl i.ablc. «M 8’ 
fib» Est. 117—.:.'-3a

FEM'ME trentaine entTeter.lr maison ' 
peroonres s:u'.e. belle app.ir.n:e i 

•propre, bon c]>ez-sol. fille travatlianl i 
• soir. Ecr.rc casier 245 La Presse.
I 117- -121.4 I

FF5CMIE demandée pouvant se faire' 
un ben revenu en vendant ligne | 

exclusive dan.^ le d.*>matne religieux. 
‘22^ bout. Mar e.^ne._______ Il7—R j
FEM.MlES cMi flKes deimandéee. pour i 

travailler dans re.^taurint. 8'adres- 
•er: 8724 Lajeuoesae. préo C'^asle. 
______________________ 117—122-2R
FiarMB pour coûîie'jerîe. chambre!

et cuisiné fournies. "82 Des Sei
gneurs. *17 —'22-10 R

FEMMES pour travail cé^iérsl dans 
manufacture, aucune expérience 

nécessaire, emploi continu. R<vve îtnlt- 
tlng M111.S Ltd, 4530 Ca-'k. 117-R
FEMME pour travail a domicile, cein

tures po'ir . Exp rlenre
requl- Doml’ilon Belt. 209 Vallée 
Pl.ateau 290^

717 -I2.13.16.l7.iaT9.20_
FEMMF9. f '.>* frx-'izncpv perle» 

ciochei. OsMitr'fi travail er dom.- 
ctli* Jour so.r, J6J2 bv-Huheri. i 

117-131-3

FI1>LE demandée avec cxperlcnrc. I 
Inwn'dleteLn'n*. peur .«ervlr comp- , 

tolr luruih. S'adres-'cr 4034 Sainte- ' 
O’-ncrme E ^ FAhtlrk 0J95. :l7--R^
FILLE deman'îée dans re**aurani..

travail de Jour seulement. S'adres
ser avant 7 hrs. 2395 D^a Car.-lrre*.

_____ ::7- ::2-6R_ ,
FILLEB demandées ^ur machine à 

boutor.v et boutonrlcre.s. 403 St- 
Gabriel. 3e etage. LAr.-'s/ter 0591 j 
___  _ _117—122-3 R_
Fin.F parlant bien anglais, oour en- 

tretlrn de m-alson Pas d’enfants.} 
i pa.a cuisine ni lavage. S? présenter' 
lie fiolr seulement ent-re 7 et 11 hres. 1 
, InuUle de venir en dehors de cos, 
heures. 157 Sherbrooke ouest.

I______________ __ _ in—i3e2-4 R_
MLLE rirmandée pour fin lion des 

' cl..'nda.l.s. Travail permanent, bon 
salaire S’.»d 4602 St-Laurent. 
_______ _____ _117—122-3_

IFITXE de table expérimentée et bi
lingue. 1399 St-Jacques ouest.

‘___ _________________ 117—122-3 R_
PILLES pour apprendre à manoeu

vrer m.'vjhlne a enveloppes. Emploi 
stable. 1950 C.arrmont.

________  _ _ _H7—122-2R_
FÎIjLSS I>FMANÏ)EES D'FXPErtlHN.

CE POUR MACHINE 8INGFR. MA
CHINE A 2 AIGUILLES. MACHINE 
OVERLOOK ET MACHSE SPECjALE 
BON S.ALAIRE. TRAVATL A L'AN
NEE AL.MA »MFG. CO. 2035 ST-TI- 
MCJTHEE 1:7-122-3 R

FILLE, travail a temps partiel.
comptoir lunch dajis edifice. 5505 

St-Laurent. _ 117—12l-3_R
riLLÊ environ 36 a 40 ans pour ou

vrage de bureau, de preference 
avec jxp^rlencê dans département de 
c. mptablllté S*adrr*«r M. Reed. 
Syndheat Sl-Hcurl. J819 Notre-Dame
ouest.__ _ ____
PILLE bilingue demandée pour ou.

vrage de bureau, devra savoir s’.e- 
no e; dartylo: position permanente. 
S adresser Phillips Cut Glass Co Lid. 
2251 Paji.iuau^_______ 117—120-6 R _
FILES de reatau-rant d'expérience 

demandée.* immédiatement. 46 
Beauoien esL_________ 1
FILLS pour voyager avec équipe dans 

te vile ou en dehors avec ou sans 
expérience dans la vente. Bon sa
laire dès le debut. MArquette 8907._____________
PILLES manufacture. Acme Hat Co.

Ltd. 950 Si-Urbg.n. 117—121 
FILLES d’expklence demandées pour 

pantalons, faiseuses de poches as
sembleuses. taqueuses, surJetUuses. 
poseuses de boutons à la machine et 
machine à loope. 8'adresser à Bel- 
craft, 3437 Ave du Parc,

117—I2I-5 R

FINIS3TV3FS pour manteaux de 
damfs Emploi stable et bon salal.'c. 

6'ad. 6548 St-Laurrnt.
117-118-6 B

FTNISSEU^FS pour coudre à la ma.n 
et ncroye' les manteaux: quelque 

peu d'ftp r-.'r.cv. dports-,
wear 51*0 Henri-Jul.en. 1

_______lI7--:22-2R I
PT Ni'-fE uses pou manteau et coslu-, 

m 6 d-' d«mc.'-. An o-Ü»rm'nl. 1226 
6te-CHT;Nne_Ouest. r*7- ^2,1-2 ^ j 
PlNiasTUBES. inan'M'ix de fourrure.} 

bCD aalalit. 7246 S Hu'jcr’. 1 
117—LW-5R

JEUNES flUts pour couper des fil*.
S'adrofser 143 Lagauchetiére ouest. 

4e pUucher.__________ 117—118-6R
JEUNE flnlsseu&e demandée, un peu 

d'expérience néçe.vsjilre. travail 
agréable, au centre de la ville. LAn- 
caster _4439._______________________
JEUNE fille de 18 à 25 ans demandée 

par comp.ignle de circulalicn re
connue. Salaire 136 semaine. .Aposeler 
de 10 â.m. a 9 p.m. Vûlndôm.* 5424._____________
JETUNE fille de bureau dactylo préfé

rence a pers-oune résidant a Ver
dun Fabien Liée. 3895 Wellington.__________
JFUNR fiJie avec e.xper.ence pour fi

nition d» photographie. S’adresser 
Cernent Limoges Inc.. 503 Orlsfans. 
CHeriler 9J02.___ 117-123-3 R
JEUNES filles expérimentées ou non, 

demandee.v dans confection damss. 
posUion pirmsnente. chanc^' ava".- 
cem.-nt. 6822 St-Hubert et 3767 On- 
tano ouest.___________ 117—12,16 R _

JEUNE fille demandée pour ouvreg» 
général de bureau. S’edres5er 3930 

Ste-Catherme Est apres 6 hres.
______________________ 117-123-3 R
JEUNE fUl* travail bureau, aervlr 

public. J19 St-Zot:que est.
_ ______________IL7—123-3 R_
JEUNE fille de bure.''u avec experien

ce département crédit stér.ograohe, 
bilingue préférée. Fab.en Ltée. 3695 
Wellington. 117-121-3

JEUNE fille demandée comme messa
gère ci commis de malle semaine 

de 37*2 heures pas de travail le 
samedi connals'ance de dactylo et 
d'anglais Chance d’avancement Boi
te postale 70. Station Delorlmlcr
_______________________117-121-4 R

JEUNE fille avec expérience dans les 
t^xtiés. pour prendre ch.irge de 

departement de commandes, bilingue, 
très bon salaire pour personne qua
lifiée. 83 St-Paul oue*t. 
______________________ 2J- 4 R_
jeunes filles dem.vrxiées peur rra- 

chlne à coudre et ouvrage g-'n’T.’l 
manuf.vcîiire E'-'nne«s hr«rr.s. Bon 
sala.re. 417 St-Ple-rre, ch. R?.

117 —121-3R

JEUNES filles expérimentées machine à coudre; aus.si jeune.s filles non 
exp.*rlmentees. Yaiie Bros.. 463 Ste- 
Catherine ouest, ch. 263.

________________ 117-121-3 R ^
JEUNE fille pour travailler sur ma

chine Overlock. 460. Ste-Caihe- 
riue ouest, chambre 833. 
_____________________ 117-122-2 R_

JEUNE PILLE, travail expédition.
ambiance agréable. ’»égef travail 

seulémeot, Barmlsh Bros. 101 Van 
Home. 117—122-2R

JEUNE FILLE commerçante deman
dée pour ouvrage de bur au. Djit 

savoir te dactylo. S'adresser The 
Lowe Brothers Co Ltd . 580. Rose de 
Uma St. Voir M. Doonan. 
________________________117-122-2
JEUNE fille blllncue pour épicerie. 

4951 Blvd Rosemont. CLalrva.1 6693.
117—122-JB

JEUNE fille conruJ.«*nt dactylo, de
mandée. Experience néoe^aJre. S a- 

dreaser 3835 Notre-Dame est. detnan- 
der mon»vleur Hsrrt. 117—122-2R
JEUNE fille, travail général de bu

reau. doit être bilingue et dac
tylo. CHerrler 3131 117-121-3 R

MERROW
Ofteratrl<cas Merrow ezipérUnentée* 
ciiein^es T ei clxandaila. Sema.ne 5 
jours, bon salaire. Filler Mfg.. 214 
Vallée lentro Stc-Calherine et Dor
chester. Bleury et S.-Urbain». 
______________________ 117—I21-3R
Î^ITOYEU^ES. vêlements sport 

pour di.mes, Beatrice Pints I.nc.. 
■70 MonNRoyal ouest. H? - 121-3 R_
Ôî^.ATniCES EXPERIMENTE^ 
DE.VIANDEES SUR MACHINES A 
COUDRE PEDIGREE MFG CO LTD. 
6407 BOYER._____ 117—118-6R
OPERATRICE expérimentées dans 

blou.'^^ pour d^ms. Mopas Sporui- 
wcar Co.. 1433 Bleury. chambt» 201.
___________________ 117_-^13-2tt_R
OPERA171IC7ES KXPERI M E NT E E S 

EN ROBES, BLOUSES Ff JUPES. 
BON B.ALAIRE TRAVAIL REGU
LIER. 1470. RUE PESI.. SALLE 221. 
______________________ 117 —in-26R

OPERATRICES MERROW EXPERI
MENTEES. BON SALAIRE. TRAVAIL 
CONTINU. ART KNIITING MILLS. 
8280 ST-LAURENT. ANGLE GUIZOT. 
AU NORD DE JARRY.
_______ _______117-122-5 R
OPERATRICFS d’expérience en che

mises spcrt pou.- hommes excel
lent salaire. 4 6 3 Sie-Calheri le 
ouest, immeuble. Su James Chur.-h, 
po^rte 252 _ ___ 117-120-71^
OPÉTÎATRICES EXERIM E N T E E S 

DANS BUJUSF8 UK DAMES EM
PLOI STABLE VACANCES PAYEES. 
BONI. 20 BSr. LAOAUCHETIERE. 
__________' 117 -119-6 R

SERVEUSE expérimentée, pas de tra
vail Di le soir ni le dlma^nche. ex- 

ceihnt salaire. 55 ouest. Saint 
Jacques. ■ 117'

117—121-4 R AIDE lexers travaux domestique*, al- 
mw>l les enfants FVmnie ménage 

5*» Jours Uavai.. WAInul 1015.
120—1-2:-3 R

petit SrtU • ■ à '25.00 ivar 
126-122-2 DExter 4128

semaine 4890 Myra 
120-122-3 R

FILLE pour cuvzrage giineral. comme 
cnmpagne. 50 00 par mois FlUruy 

2BGO. 124J—î22-:r

R ~—--- —-----  ----- — *- *l»*_c> IIIW*
__ _ 'AIDE senerale. sachant un peu cul-' ston gratuite
une V*”* Rerrrences ci ejup^rlencç^ re- ftgee. qaeloue»SITUATION avantageuse pour une »...........-'r- tr *vrneieuse bilingue expérimentée .'a.aire H»Art>our CD»9,

dans les souliers pour dames et en-.______ _____ _____ i20—R
I.nu. Ecrire » ca.se 2261 L» AIDE domestique. d« de cutslnV.

_____________________ *~^é3-3 R , bons g*8C«. Bendlx. EXia:-* 7779
8KJVEUSES. ciMUs^Æurcs hommes e:'__ ____  _ _ _ __ ^120—R

fwnmes. expérience nccovaatre. .em-; aujB generale chambre seule." bon
salaire. 4720 -* * -----

1466

' FIIXE kee moyen, chambre et pen- 
rfttuite. pour garder damp

___ _ , Joue» fois la s main- Vi “-
Moui-rioyai. ATlanUc 50J9. 120^—R

pour ent.'eiicn de la maison. 
:nfr-*oi. chambre se.r.e. radio.

FILLE
bon ....... ................................................

salaire 8COU par mois DExier 8693t 
ICO -122-: R

plot pormanent. S’adresser a MucKar- 
Une et LelalvTe Liée. 1080 Pap.neau.* 

117—:22-.7«
1 Z L*\-/ a cxiperletvce bu* i 

reau de nota.re. salaire 135 net.! 
Ecr.re mentionnant experience 
lifications. 6949 St-Denis.

,, . ^ , FIL'-E demir.dee pour ouviaae gei*e-
btapiewood. KXdale : ral. bon chex-soi. Jeudi et dl.ma.nc' o 

120—R I liore*. ORavelIe 4486 ou TAlon 67.5»

Ô.ÂbÊis' EXCELLENTS
___________________________ ____________ AIDE GENERALE. PmTE MAISON.

lAIDE domestique, chambr'e partlcu- 3 ENFANTS. CHAMBRE PFRSONNEL- 
i Here avec ^alle de bain, gages éie- LE BT RADIO FEMME DE JOUR-

|aide maternelle, devra coucher, boni

120 -122-2 R

NEE ATLANTIC 2152STENO-DACTYLO bilingue, pour cv-' vés'.' réfêryncès”** 59T5. “wildmom AT- -- _____  - - -yrage générai dr bu.esi y,comorii Unite 8421. 120 123-3 R 120—122-3 Run peu de comptabilité, sala.re ml-- • . -------- ---- . .** r.. .
fessant. Ecrlrt. zr.enl.onaa.U expe- AIDE gênera.e famiite 2 enfant* prs JEUNE FILLE pour traval. gènrrai 
rlence et Qualifications, esse 2239 Ls, de cukilne. bon salaire DExter 8513 
Presse. :i7—12l-7It ♦ 126—:22-2R

de maison privée, chambre et toi
lette privée, famille adultes t^-avail 
plaisant, bon salaire. ATtentlc 1564.

120-123-2 R

OFERA'rRICBS. lingerie a tricot, se
maine 5 jours, excellentes condi

tions de travail, emploi s’abie. bon 
.salaire. Dunmark Co.. 3575 St-Lau- 
rent, chambre 509. 117-^21-6 R
OPERATRICES M ANC7HES, ” M.ANU- 

FACTURES VETEMENTS D'HOM
MES EMPLOI PERMANENT 400 AV 
ATLANTIC, ANGLE HU1CHI.HDN AU 
7e.____________________ ^17—^2j
OPFRATRICES d'expérience e: cti- 

vriére peur ceintures de dames
LAncaster 2710^_______ 117—121-3 R
OPER.ATRÎCFS d'expérience ’ en véte- 

menta d'enfants. Gay Tcfs Lid 2260 
PartfaenaLs. GIffard 3768

_________R_
OPER.ATRICE d’expérience en c-heml- 

oea sport pour nommes. 4452 de 
BuLlicn._au deuxième. 117—121*3R
OPÉRATRICES d’cjQpéflence rtan.n 

bJou...e.<^. JupeA et .slacks Emploi 
^♦/ahle. bon ralalre 1207 Unlver.'lty.

SI'ENG-OACl’YLO bilingue, au moins! AIDE générale parlant un peu l'an- 
5 a-ns d'expénence. 140.00 a 160.00. • glais. pas de cuisine. EXda'.e 1768.'

Université de Montréal. EXiale 6601. i 120—123-3rt JEUNE fUle pour .'erv.'-e gAj'.éial.
117—123-15R .T-.r. r___ cha-mbre seule. 15.00 ’var s'tra ne.• -— - .......... - ■■■«'■■■■■ — ■ ........  , AlUE généra.e pour appartement de jÿ* riMii* ^ *?h * m n TiSTENO-DACTYLO blllncue dîinandée. i 5 pieces. 170 avec chambre 3030 ' - —- ---H?®’*'-- • *^ .

excellentes condit.ons de trava . > Llnton. appari 3 ATlant.c 6604 , fil'e oes Plus de 16 a 18 ans.
Donner &ge et experience. Cas* 269' 120—R ‘ comme aile générale l à « l’apre -
La P.-esse. 117 —12J-3R : j___  ..'‘midi. 3 personnes, pav d’enfant, di------------- ------------------ .. I AiuE generale. da7>iex moderne. 4t*'i\inrt» »\t v<>n-ir#di 17 io _»* s.SlENO-DACrYLO btlngue. exc<. ' inant les enfani*. FUlc de la cin\*i ATUnfle ’950 ^ ' ’ T-R

rience pré'térable, paar bureau , pagne. Références. Ecrire à case - ‘----------- ----------------- -
d’avocat, BEIair 88^.___ 117—123-3R ; 250 La Presse 120- -R JET’NE FILLE parlant angteU v*î*
st'ËN6-DACTYÛ> bil:r,«ue i»lalrf ' AIOÏ »én<ra;irfi:;rçu lr':nm!. ftrvî-

aulvani cxaérUncc. »fma!n« de 51 ce d-.nHstlaue «er.Yral iBnne mJ.- Dar rnSr» ÀTIantkSsI?
son. aolt aimer les enfants lcg>ic. 130—^'>2-3 r
bons gages. ein.plol stable DExUrI ------------ -------------J.7 .
2494. _ _____ ______ 120—R I JEUNE füle honnête, logée logis 4
AÎOE «inèra'ê. 80 00, laml l'e cana-' J, "7»‘*.*eli,r'’«u;

- _______________ ___________ dlenne-lr»iicalse. Weslmount, pres, ÎJmTuo'e ptui'tar er uV p^ u >a-
CfcN'TRS DE MONTRE.aL DDITETRE, tr«m»ays. chambre-salle de bain Prl- ï??,, Victoria 1390 I2o"-122t2n
leORTE E.N .tyCDAIS ET POSSEDEh: vees nas srua lrav»u*. références. | -
-fU MOINS B MOIS D'EXPERIENCE. WTibanlt 1946 120—121-3R I JEUNE Iille comnetcnle, 2 enfant»,
TR4VAie“SoN®S4LS?M^'p^!TIONl ÂroE-T-nlr.Te-T^nê VeYietTse.-S I - « .
PERMANENTE A VW AUOMENTA^ teaTé'Vs i 'm ’
TIGN4 PERionioTTFA A PFR-HnNWB; teiU4.48 __ 120—122-jR ' 12.00 semaine. ’ 4 "6R

Jours. Archambault. FLateau 8115.
117—123-3 R

STÎNOGR.APHE BILINGUE DEM AN.
dfj: pour importante .mai-

aSCN DE COaMMERCE EN GROS DU

TIONS PERIODIQUES A PERSCNNE 
COMPTTENrE. ECRIRE CASE 261 
LA PRESSE__________ H7—121-3K
STENOGRAPHE expérimentée: bon 

sa.aire. bennes conditions de tra
vail. sema-tne de 5 jeurs. Doré L.ii- 
gerle 3643 St.Laurervt.

117—122.3R
STENOGRAPHE précise et compé

tente. bilingue, expérience non in- 
dlsipenvahie. 2260 Aird. 

______________________ 117—122-3R
ST-LAMBERT. Longueu.l. sténo bl- 

I.ngue pour bureau .«iiué à Lon. 
OPERATRICES expérimentées pour ; ru^'u:!, 55.00 par semaine, semaln- 

travail en série cans manufacturers jours. Montreal BusineM Si Bnv-'''AA nlnvmanf i. a’ana'** ttM*.rie bli.UaSfs. Hervine Sportswesr. 1245 
Si-Urbain.____________ 117—I20-6R
OPTIFIATRICEIS de m'achine ordinai

res pour manufacture lingerie sa
laire garanti au debut. Td^'al Lingerie 
Ltd. 486 ouest. Sle-Catherlne. 3e 
éuge.________________ 117—1^._6_I^

I OPERA TRJCES expérimentées ou non. 
! ro'ofs d icnM. emploi stable, semaine 
1 5 JcHirs. Berkeley Dress. 5.500 St-Do- 
• mjnique. ______________
OPERATRICEî? expér menl^v. temps 

plein ou partiel. SSO.'S St-Laurent, 
port<^203.____ ____ __117—122-2R
OPERATRICES pour SB-» à main de 

ctames. 4521 Clark. HArbou».- 1561.
OPFRATRICES expér.meuté''8 sur 

machines zig-aog pour sous-véte* 
ments Ladimysa Lingcle Lti. 486. 
Ste-CAtherlne ouest. 117—122-3R

OPERATRICES experimenters dan.v 
robes coton, ouvrage a l'année, bon 

.salaire, semaine S Jour.'*. 4440 fil- 
Laurent. coin Mont-Royol.
_____ 117—n9-6R
OPERATRICES expérimentées dins 

les robes à prix populalre.^. Bon sa
laire S adresser Ronnie Oresa. 2-99 
Ontario eues;. 3e étage. 117—Il8-6H
OPERATRICES expérimentées en ro

bes pour dames. $50 par semaine 
garanti. Ben-Kay Dress. 10 ave des 
^ ^̂^7—121 -6 
OPERATRICEîS machines électriques 

à boutonnieres et boa de robes. 
1B80 De_ Montlj^nl^est._____  ___

OPERATRICES EN COUTURE 
PLASTIQUES Er TEXTILES. SA
LAIRE MAXIMUM. TRAVAIL A 
LANNEE. SANS MORTE SAISON. 
BETMAINE DE 5 JOURS. V.4CANCES 
PAYEE6 NARROW FABRICS LTD.
2290_J'RKPONTA1NE._____ ________
OPÉRATRICES expérimentées pour 

machine 2 aiguilles, fournir le b-t'
, et machine a table plate. S'ad. Oay 
Tor.v Ltd.. 2260 Parthenite. GIffard 

] 3768^_____________117—121-5 R
! OPETRATRTCES expérimentées pour 

vêtements (le sport. Star Sports- 
:wcar. 4862 St-Domlnlaue.__ ____
1 OPÉRATRICES expérimentées pour 

r*be.s de coton et robes de bain.
I Bonnes conditions de travail. S'ad. 
a 3254 Ma.'.son. angle lie. 

I DPE/RATRICBS avec expérience seu- 
I lament, dans les chemiser &p<^rt.
• Condi:lcn.s de travail llé-alcs. Ou
vrage À l’année. Bon salaire. Boni. 
8'adres‘er a Mlle Lucienne Leblne. 
1460 C arke. 117—123-3R
OPERATRICES e.xpérImenUes, m.iehl- 

nés Union Special à deux aiguilles 
pour assemblage. 3575 Sa!nt-L*tu-
reiU.^orte_712.   117—123-5 R
OPERATRICFS demandées avec begu- 

ccup d’expérlfoce sur machine 
Union Spécial à 2 aiguilles pour 
assembler robes de chambre Ouvrage 
a l'annee. bon salaire P'adrefs«r 
Manhattan Bathrobe. 1485 Bleury. 3e 
étage___________________117-121-5 R
OPERATRICE d'cxpériencc sur ma

chine a boutons. 1945 Front'nac. 
AMher«t_5283._ 117 —121-3 R
OPERATRICE d’'*xpér*.enre sur ma

chine à bas de vêlements. 1945 
Pronteua:.__AM^rst 5283.__________
OPERATTllCSS. expérience non né- 

ce5«aire. Au-mI ouvrières générales. 
Se présenter immédiatement chez Nu- 
Mode Handbags. 4428 81-Laurent._
OPrRA'ntlC^ expérimentées dans 

vétemeot sport, ho<moies et dames. 
Vacwnce* payées, 307 Ste-Cath^rtne 
oueat. 6e étage. 117—121-5 R

OPETLATinCES de Jupes et blouses 
de dames, emploi stable, ronril- 

liorts de travail agréables. Segal's 
Regd. 3556. Sl-Laureni.

117-122-10 R

ployment Coun«el!ots. signalez UNi 
vcr^iiy 6-6186 pour fixer entrevue.
________ _____________
SüRVEILLANI’E' de nulL al'jê-<uis'- 

nière et a.rie-couturlére oéilbaial- 
res. demandées. Téî. Bclodl 222, f'a.s 
d'apiwi. m—lil-J

OFHRArPICES exiy'rl-mentées ou non

TECHNICIENNE MEDICALE 
Analyses sang, urine etc. travail 
9 i 5 hie.s. expénenre salaire 
bO.oO par Mmaine. Pharmacie Sar- 

raxin éc Choquette. 921 fiie-Calhenneest______ ____________ 1_17-—l'2l;3
TELEPHONISTE bll ngue pour «oJll- 

clUr de* commandes de nettoyage. 
Victoria 1948.______ ^ 117—121-3R
"TELEPHONIfiTE blHugue et dactylo.

bureau courtier d'assurance. MAr- 
quM.te _r79ô.__________
TRAV.AIL stable, bon sa.aire à opé

ratrices en blousaS expénmsntec*. 
Carnagie Oa'iginals Regd. 5109 St- 
Dominique, angle_Laurier. _ ___
VENDEUSE permanenie d'exiKTlence 

dans lingerie poux dames. BLmgje 
si poeélbte. Bon salaire. Réferences. 
Raby Lingerie. rue Mont-Roy. I.

, mtnt fn appelant CAl'jir.pt 3216. 
OPERATRICK? sur mach.ne i 2 t - aprro 1 hfuret. aolr. 117 —121-5H

KUlUfs. «vtc «p;rlence dans les 1 2 VENUTOaEB demandée*. S'adre... 
bravleres pour 'ravail a la manu-j g.r; si-.Mkchel Sr.-10r-15r. _ 3201facture ou à U n.8i«.:n. S’adre»u>er 
Best Form Bra.‘-M'*re'. 750 .St-Fran- 
cois-XavIer. MArquette 4137.______
OPERATRICES cxpérlmentces. bon 

aulaire. M.ideielne Fashion Inc., 
201^9 Moreau.________ 117—122-3 R_
O P ÉR À T R I C E S D'EXPERIENCE 

POUR GILETS POUR DAMES OU. 
VRAOE A L’ANNFaE BON SALAIRE. 
VACANCES PAYEES. S'ADRESSER 
413 RUE MAYOR. CHAMBRE 802.

117—ÎÎ2-3R
OPFRs.4 TRICES en cravates peur 

hommes. E.rpértence ou non. Ex
cellent salaire, a^.^urrn:" co. ert * 
cafeteria The Bhiestone Co 525 
rue Bossecours. à Craig rt St-Denis 
________________________ 117-^122-3 ;
OPFR.«THICES d'expérience pour 

e-paulettes dan.* les chrml.«e* d'h''m-| 
mes. au«>*l opératrices avec cxp-rirn-i 
ce .*ur les petites machines, con Rt-: 
lalre. 4003 Drolet. LAncii.'ter 092". |

n7-:2:-4R i

Cheonm St-Michel. DÛpont 6627. 
______________ 117—12t3-2R ^
VENDEUSES bilingues. 16-18. biseuîU. 

bon ^ . _ü s ca r. 4155 St-L a u re nt.
VENDEU3BJ8 manteaux, costumes et 

robes damée, bien expérimentéeo. 
teanps plein ou fins de semaine, bon 
so-Uixe. txavail continu Chez Sai>dxa. 
6712 St-Hubert 117—12.14.16»

AIDE GENERALE DUPLEX SUPE- !
RIEUR. UN ENFANT. SECHEUSE ! 

BENDIX. CHAMBRE SEULE. RFFE-1 
RENCE3. REGENT 3-3064. 
____________ ___ 120—121-3R i

A^TEMPaS P.ÂrTÎEL 
J’ai besoin d’une per.sonne ‘libre de 
8 a nxidl pour travaux généraux de 
maUon Du lundi au .«amedi régulie- 
renunt, S'ad.e.uer l’avant-m.di a 776 
^.Idcr.______________ 120—123-6 R_
BONNE a tout faire d'experlcnce, ' 

apt S pièces, chambre seule. 2 en- |n f • rf’S r • O 1 nn rM r mni a

JEUNE fUle cofnpéten’e. travaix 
généraux, peftte fim'lle. ohtmbr* 

et radio pirtlruilérî* BerKllx. b.v.s 
gages au dr^Mit À personne voulant, 
bon chez-sol. cl>*mln Ste-Ca:herlne, 
près Darlington Doit parler an«f.i' . 
RDvent 3-3124 _ 120—Î23>R
JEUNE FILLE pour ouvrase générai.

sachan't faire un P'u cula.ne. peil e 
ma son a Hamp>teii. pas d'ouvrai# 
fort, rcférences. DExter 8972.

120—:22-3Rtxuh ü picwvA. tiiwiinirr sruir. « ni- ' • —— ■ ■ ■ ——
fan.'s d'àie KO'.alre. 75.00 p«r mol» JEUNE flllt pour /rrvlcr ç«
à qui parle un peu angaalt. ATIaniic ! 'n nage, pa' d* e\.i8inc. - enfant-. 
1439 ou 4935. Kent. 720—122-3R M^veuse auUimatlque. toutes— — ------------- n dît**, lo 00 par semaine HUnter

d'enfaiU ! 8-8379. 120—!71 <R
» MENAGERE^pariant l'anglaU direr- 

Coh de la malFon. 3 adulte*. Ré-
«aAv.^r*..r^ a a ", i---- . a . ■ 'fér'nc** Badrcs.ser le Jour 'usou a 5BONNE a tout faire, aimant les en-‘ |,re.s arrv ce National du placement.

faots, chambre peraonnelle. c’.é ? . 79 si-chaf.M ouest Lomueull. le- 
RrntUbur*. bon Amut, i,phtme^Or>«^ 5.6230.^_

BONNE ccmvtenie Bons itagrs. Tous ' mFRE t.É 2 JEUNER ENFANTS A 
«pparc.ls moOernea. ATUnue 6586. BESOfN D UNE PER.RONE RE5- 

__ ___________________ 120—u21^R_ ! PONSABLE POUR AIDER DANS LA
BON.NE ai!NER.\LE RSC-HANl rV ! ?OMMDnV
RP CL’TBrNÏ TRP^ Bl>S .'A*r..-*IVV , NAGE. BON CHEZ SOI. COMMOUi- wSTMUlîN-r.^WIL-'TES MODERNES 6ALATRK njVE
BANK 6766 __________ l'O-lC:-" [KXdale 5978 ______
BONNE à tout faire d’expcrirnce ‘ ON DEMANDE personne f.able, Fn- 

pour couple en affaires, 2 flllcites 1 a
(9 et 12 ansi. bon ch«z-.sûi. chambre Sari après 7 hres a.550 Sca.d ^ 
personnelle, haut salaire un peut tftO a itoo PAR MOIS
d anglais. A Outrexnont. EXIaîe 5175 • expérimentée. conr.aiasart

_____ ! l'anala.x E'ifanta d'^ole Frmme da
BONNE è tout faite maison Juive. ' ménage ci sirvlce. Bon 

confortable 6 pièces 3 grands I chambre .Z..®
enfants i] faut parler anglais 4912 • CRescent 029a. î20--a-^3R__
Lacombe ATIautlc 4381.

120-121-3 R

BONNE d
aider aux soins d'un bébé et logera 

servicea. REKent 3-668'2.
120-122-2 R

BONNE expérimentée, malr^n privée 
chambre p'Tscnnille. Acce^iolrea 

étec'.riquee. Bendlx. Bon sr.laLre. £L-
woori_W00_:_____________• 120—121-3R
BONNE demandée, trois enfants. 1 x 

p ccfs. qi’atre y.n'^t-dix do.lars. 
réferences. EXda.e 1567.120 -:22-2 i

75.00 PAR MOIS
FILLE CGMP2TENTE FFTITE MAI
SON. 2 ENFAN'rS. EXDALE 2041. 
_________ 120-122-3 R ^

's30'pÂR mois
Bonne recommandée pour service g**- 
néra! 2 enfants. La.tuse automatl- 
qu: B:n civez-*0. Chambre ne soi.- 
n.Tle avec rad o ELwood 6143.

Î20—R
75.00 PAR .MOIS 

,BCNNT COMPETENTE. LEG’'^ PEP-

VFNDEU3E expcr.mentée dans linae-.
rie enfants. 

H\a:>ert.
ben salaire. 703>4

OPERATRICE demandée sur machi
ne spéciale pour manufacture de 

robes. HArbour_3044.____ 1^17^-122-3 R
OPERATRICE d'cxpenence de 

ch'nc* c.eriook et spéciale. 
Lleury. porte 500. 117—122-3B

VENDEUSES btlIngUM et expérlmen- 
Ue* pour lingerie de dames et en

fants. Références. M.me RobiUard 
6641 St-Huberf. entre 10-4 seulement. 
__  _ _ _ 117-123-3 R
VENDEUSE avec expérience confec

tions pour dames. Après-midi seu
lement. 1965 Mt'Royal ^t. Sulr 
après _6 heures. FAlklrk 7456_______
VENDEUSES de chapeaux d'expe- 

rience, régulières ou t'inps partiel. 
Position permanente. Don salaire. 
IWJ Ste-Catherlne ouest. Dobrldge 
Ladle* W-^ar.__________117-122-2 R

ma- ‘ VENDEUSES d'expérience demandée* 
1435 dans llngens. S'adresser J. E. Hose.

' 38o« Blvd Oouln ouest Cariiervthe.
117—123-2R

B-CNaVS a tout faire. 3 enfanti. 2
l'tcole. 70.CO par mois. Reference* ,bonne CGMPF'rrrNTE.

HUnter 8-:313 120—122.IR iVICE DOMEf^TlQUR. UN FNF.ANT.
"Sr m“?ï5U7*"’ 'DïNtm'y' _E_xPLE’M61^:.nO*-’b

6119 Somerled. WAlnut 4391. .PERSONNE pour fndre chfrae
120—122-2R i ma{.''on 3 enfant» Boi... • rif

ces. C«rtler près Moni-Roy.. FAl- 
kirk 0466. 120--:2t-**:BONNE avec références, ouvrage gé- i 

néral. chambre seule, bon salaire.) 
Aussi femme de ménage avec exp--
rlence. WAlnut 9814_______________
BONNE pour famille canadienne 

chambre privée, ^e^*lvfuse automa
tique. repa.**eu*e. etc. ORavelIe 8127.'

120- 123-2 R '

VENDEUSE expérimentée demandée.
vente tissus a la verge, emploi con

tinu. Lasalle fiiks, 1435 SaLnt-LaU- 
rent. _ ______ 117--123.3R^

' VENDEUSE de ch«p:aux. bll.ngue. 
pou-r après-midi 6su*em«ni. C-au-

OPERATRICES de machines à 2 ai- 
gu.lle*. Aa.opette.s. 1017 S.-I^urent.

OPPTRATRICÉS de machine à coudre 
Singer, bon salaire. Hand Bags 

Ltd. 7 Bernard oue.st. 117—1230 R__
OPÉRATRICES sur'ma'hlne k 2 el~

g-jillfs, daM llr.^e d>n;»n'.«. 6660, dette. 724'«e.Catiierinè ouejt.Esplanase. GRavcite 8-72. ! — . ^ ------------------------
r»7—!23-'JR VENDEUSES expérimentées et blllp-

:u;' - v;.. — . — gues de robes et manteaux de da-OPERATRTCES Merrow xpérlmen- i mes. situation permanente, bon aa- 
tees pour chandails. 1»^ Van j^r- Maire aux personnes voulues. AIRi

ne^^CHlbven^2244 __?aujourd'hui a 4418 fit-Lturent. H.
OP’.RATRÏCES sur Mrrrrw Ov«r’.iclt.

ExptrimtnUts darj Ica chandails | VENDEUSÏ EXPKRIMENTÏE. CON. 
de tricot de laine. Ouvrage & l’année. ! FECTION POUR DAMES. STE. 
Block Knitting Mill. 5::0 St-Dotni. AGA’rHE-DCS-MONTS. TRES BON 
nioue. ORavelIe 8279. 117—:23.3R | SALAtRE. LOGEMENT SI DESIRE. 
OPTRATOICÈS sur machine Singer. I 3-3057, APRK _

expérimentées, pour manufacturier; —la.io.ii

PERSONNE recommandable pouir «e*- 
v.cts dan» presbytère. DOll^nl 

3613._______ _ _ 120 -R
SALAIRE ELEVE

I Bonne d’* xpsrience pour apparte- 
, ment de 5 p'èce.v a Sn^wlon. Deux 

BONNE p^r‘•cnnc d^trandée pour lé- c-coîlers. Logée. Avo"* fenrme de Re
gers travaux et le soin d'un bébé | nage Parler angla..^ EXdale 282 /.

8633 Wivcfley VEndomc 1833 !_ _ _ ____________^120—13J-2 _
------------------------------------- I SERVANTE cc.mpeîfnte chambre per-
BONNE fiabîr. appt 4 pièces, bon sonnelle. pei.te famtiîe 75 00 par 

ch£Z-«al. REgent 3-4465. | mots: exigeons recommi ”
_______________________ ' KXdale 4378.________________________ 120—123-313 ^
BONNE a tout faire excellent chez-'■ SERVANTE comp tante, travaux i'-

nera-X. 65.CO premier mois, les,-.- 
veuae automatique et tous appa-ei-v 
électriques, pas de -bt-bés. DOlIani
9585. _j____________
SERVANTE, expérimentée, ayant re- 

Lrences Endroit central. OLenvIevr 
1929. 120—119-6 R

aol. chambre personn'^lie. leaalveu- j 
se automatique, bons rages WAlnut I 
9M3;__________________ 120—123-2R |
BONNE competente, travail tempi 

partiel, pas de cu.a»nc. boruv gageo.
CAlumçt 0219._____________ i20^R
BONNE parlant un ptu anglal*. pour

eervice gênera’ ''hsz 3 adulte* avec . _____ - ....... ............
enfant 6 ans. 5797 plantagenet. AT- i - -------------- —--------------------—
lantP* 2615. 120—123.2R | -.»« u - . ..
BONNE A TOUT PAIRE COMPE- ^ _____ChOHi^et o Jouef____

TENTE. DUPLFX 6 PIEXTES. TOU- A BAS PRIX, appelez FAlklrk 4151. 
TF3 COMMOD.TPIS MODERNES.' spécUilté . déménagement d*na la 
BONS G.AOE.S AVONS F2?MME DE province. 123—114-26
MENAGE. 452 BLOOMFIELD. DOL
LARD 6659

d'auvent*. 2113 Ste-CatMrtna Est.
117-123-3 R VENDEUSE de bijouterie, blîlngae 

expérimenta, recommandée. B»*! 
i avrtnir. Voir M Sweetko. 1662 Onîa- 

OPFR 4TRICE PREPAREUSE. BI-! flo FAlklrk 3059. 117—I22-4R 
P.EUSE. - VENDEUSE bilingue d^mandéë^^ex

L
L'ANNEE BONNES_ÇONpiTÎ'
DE TR.AVA
.MAID FOOrWBAiR. 
D4.k*E OUEST.

S'ADRESSER P.^RIS
736 NÔTRE- 

117—123-2R

JEUNE PERSONNE 
biUntue. bonne en dactylographie, 
travail gené-al de bureau, semaine 
5 Jours. E-’.'lre mentlonnaut Axl 
expérience si en en a. et salaire, 
dédire, a case 354. La P'e.sse.

117—12:-3
JEUNE ftUe bilingue pctir prendre 

le* com-mande* téléphonique'- 
P’aOi Stable, bon aalaire, 3024$ pou!. 
LaSalle. Verdun. 117—12I-3R

OPE3LATRICE demandée avec expé
rience sur machine à deux aixuUces. 

sachant faire toutes les opérations 
dans clièmîtte* d'hommes. Bon salaire 
a la lèmalne. S'ad Blltmore fihlrt. 
1421 Montcalm, coin Ste-Cathenne 
Es t.____________________ 1-17—121-3
OPERATRICES expérimentée* machi

nes Merrcy. pour chandail*. Emp'ol 
continu, ben saltire. DavU Rntttlnx 
Mil’s Ljd. 3961 Saict-Laurent. _____
OPERATRICES d’expérîence en «arts 

de travail. M. Pccroon. Arme Qlove 
Works 251 est. Vitré. 117—121.3R

i OPERATRICES DEMANDEFS POUH 
! PANTALONS ET TAQEUSES SUR 

MACHINE SPECIALE. S ADRESSER 
F.AIRMOUNT P.ANTS. 5434 ST-DO* 
MINIQÜE.____________ 117—123-3 R
OP6ERATRJCB6 exxk^rlmeniMs do-r* 

robet coton. oo<vrage à Tannée, ben 
faJaire à la piece. S'adreoAer Immé- 
dlatwnent 5170 Henri-Julien. 3e 
étage._________________ 117—123-3R
OUVRTEREB inexpérïnfcitée* pour 

couper f:l. 5505 S -Laurent, porte 
203;__________________ 117—122-2R
OUVRIERES, travaux courant*. Br - 

tl6h L.ather Good*. 3575 5 -Lau
ren l^porteéM;117—12.16R

OPERATRICES AVEC OU SANS FX- 
PHRLKNOE DAJ4S CRAVATTS ET 

ROB55S DE CHAMBRE. AÜ«I AS
SEMBLEUSES AU MOULIN DANS 
LA CRAVATE LA CTE TULIPE LTEE, 
4360 roirRvim:. in—121-3 r
OPERATRICE d’expérlence dans les 

vestes. Très bonne situation à 
compétence 1009 S-Laurent, au 
deuxième HArbour 5626.
OFERATRICES machine k ccudre 

I expérimentée.», mnnufacture de -«a-

I'nircs d» cou. blouses, etc., oour da
mes. 2047 Victoria. 2e étage 
______________________ 117 -121-5 R
OP’^ATRÏCES generale* expérlmen- 

1 tées. vêtements d'homme*, travail 
Ic'sntinu. bon salaire. 55.SO Chaoleiu, 
HOebeJaga 2541. 1I7-12X-3 R

p'’r.ence non 
plus. S’adresi)*' 
ouest.

nécessaire. 25 00 et 
1681 Ste-Ca^herlne 

117—I22-3R

vendeuse arec expérience dans

BONNE COMPETENTE PFTIT LO
GIS. PAS DE CUISINE NI LESSI

VE. CHAMBRE SEULE BEAU
COUP DE TEMPS LIBRE 5212 
BOUL J3RAND. ELWOOD 3551 
BONNE A TOUT* FAIRE. PAS CÛT- 

BINE BON CHEZ-SOI. REGENT . 
3-4136._____________________ L?0_T-^ „
BONNE ean* expérience pa.s de cul- ! 

* ne. lavage. 4895 FuUon. EXriale '
3308.________^ _  120—
Bll-KNE peur petite fim;î> d’a.'>ali.« 

d'vrt coucher. 12.00 semaine EX-
dsle 3859^ _____________
BONNE a tout faire compétent*?, t 

petite maUion moderne, pas culs:a «»*....■.»»»»* Vx

“i20-l23.3'R A BAS PRIX, déménagement tout'* 
, sorte*. Cure.-’t Jour et n jli. DOIlard 
' 9184___________________ 123-114-26
APPEl.FZ Acme Moving ÊnregUtré. 

' Dér^v .agement. wiamiires. va.-se*. 
I Spécialité . piano*, poêles, frigidaires. 
I Prix raisonnable. FHontenac 4034.

123- 114-26
APPELEZ Montréal .Moving. Démé- 

nsiement de chambre valise, em
ballage. eotreposase. AMherat 6il50.

__ 123—114-26
ÂPPBLÆZ Paradis T^*^;^port. D«me- 

nagement chambre, i^hersl 6357.
TZi—114-25 '

120- R 'salaire icmps plein ou Partiel. ; aIu «730FRontenoc 5464 ou AMherst 6407. ------ — -------- ^— ------- r
117-122-3 R BONNE a R)ut faire parlant ani-xl»

.4.----- -------------- ------ r“ ' pas de ouls ne. bons gag-'i’ chambreVENDEUSE d’expérien^ pour temps, p^fjonnelle. Jeudi* et dSninches li-

APPELEZ Fayette Transport Démé
nagements chambres, valida, bon 

marrhe. CHcrrier 7:53. 123-114-26 _ 
APPetLEZ Bedard Traraport. démé

nagement. auoai chambre*. v«Uee<'. 
Jour et nu»t LAncaster 7379 ou 

chambre i i>ateau 7000. 123—108-26R
partiel seulemeot. 

me Ouest.
2741 aNoUe-Da 

117—122.3R

OUVRIERES Inexpérimentées, tra
vail d'atelier facile. Bon salaire 

A ouvrières sérieuses. 423 rue Mayor, 
porte 15.

vUluer

VENDEUSE d’expérience demandée 
pour pàllssexle. 1691 Parc Lafon

taine;________________ 117—122-3R
VENDEUSES expérimentée.*. pour --- 'ùrA V.,» ^oai» 

magasin de nouveautés su d^,All.,
Temps plein ou partiel. Bon salaire, 
p.oee stable. ShMler Bros. 1421 St- 
Laurent. 117—121-3 R

brea. femme de minage e.-î service. 2 
enfanu d'àîe scolaire. Références.

Circle ftoad 120—U1-3R 
BONNE expérimentée, parlant an- 

ftelt. avec références de vlJe. con- 
noisaM cudaine. Petite faille d'adul
tes très bon chei-soi. exce»i«n-ts gs- 

120—121-4R

VENDEUSE d'expérience pour linge
rie dans Hocheliga. sslsire.- ■ — iiT-r------

BONNE à tout faire d'expérience.
conntiMsnt cuisine, parlant sn- 

glâ'j?. logis moderne, salle de bain et 
chambre part.culitre. bons 8«f;s. ré
férences DExter 6564. 120—4.21-3R

CHerrler 3656. -122-2 R
JVBIÏWE habr» pourac* itUluer VI.NDCU8BS exp<rlra«nt*«*. » | PARTICULIERE^ 'foinï:S™4MMO*

i DITES. TELEVISION EE^ALf.j8^9.
cent ____  _ ___  __________  _
rlence non requise. 1435 B.e jrr. P 
804. 117—'::-3R

niANSPORT de value 1.00. Dém*- 
naaemeat de chambre. TA.on 7650.

123—1U-26R
A BAS PRIX, ^ur déménagements.

Jour et «Oit. PLsteau 7000 
______________________ 123—118-26
A B.\â nrtx sakxn d'AZble non meu

blé. pour fèhime travaillant au de
hors. commodités. HOchelags 7812.
__  _________ ^123-^23-2 R_

A BAS prix, ehamore. B.-Hubert-VÛ-
lersy. ga*. DUpont 9o22 __

123—*123 ‘TR _
A 3441 BERRI prés Sherbrooke.

chambre avar.2. usage gaz dana 
cisuioe-trlo. 8 00 DUpont 2603

123—R

OUVRIERS à domRT.e. opératrice* 
d'expenence pour les lanti. M. 

Pearson. Acme Glove Works. HArbour 
62«^_________________117-121-3 R
rêRSONNE fiable C'»mar.d e. rouvant 

preaJrc so.o d'tine malade. lunl; au 
vendredi 8 hrs a 5. TRe''.moi« 7196
oipré? 6 hrt.____________117—123-lR
POSEUSE de boutoos «vec exorrlen- 

ce dant le-* chemises 84
F^.rmounl LM 117—121-5R
POfiincN stable e 

porc dame de 28 _ .
benne Jn.-t.rlrt on bUlnrae

I VENDEUSES, nouveau rayon, expé- 
I rimeatées confections pour dames.
I emploi temps plein, excellents salaire 
et commisiicn. se présenter entre 4 
et 6 à 1269 Mcht-Royal est.______

WAITRESS «xpérlmeni^. 4909 No- 
tre-Pame ouest. 117—:21-3R

I WArnUDSS avec expérience demsn- 
dée. bonne apparence. Pour équl- 

j ne d<* 4 a min-H «yn*. congé .c 
I ^ manche. C R’ f m £ ♦ 700^_________

^ , , WAITRESS exoér'mentée. P^ur «ailer munérttrice I ^ mang.’r. 10.516 Lajeune.se 
35 an*, syrntj 117—123-2R

pa'oé- ■

COUPLE. BANS ENFANT. «MME , ^ M3: BLVD ST-LAURENT. PLU 
'COMME MENAGERE. H O M M B , SIEURB. GAZ. TTXTPHüNE. CHAUFFEUR EXPERIMEN*^., DE i ^ 133—115-25
'preference PARLANT ,^aLAIS 
: BONS OAOFS. PANTS LTD. 2010 

ST-LAURENT 120-121-3 R__
CCXFINIERE ger.erale. expérmientée.

100 00 par mois. 2 garçons ége sa
laire Bj-I. Weslmount. wl.bank 0!65 

______________ 120—121-SR
D.ÂME p^' r «irier enfant ce 4 ans.

Pcilt Bp^l ( fr Orem ei Aiwa e' 
H ' •<:«:*. FTzrjy 6163 cà WI.'w>.i."*k
’•il* _ _ _ —— 120—R
DAME hoor.éiv 

enfs:/ 3 «ns
D'Opre. pni-r 

et ii’g'TS s;rv

A BON ohomhreur. JoMe èhamb*e.
mslson moderne, f 5C. CHerrler 

445L__________________ 12>—123-IR

A BONS CHAMBREURS. belle grand# 
et p^ltî pièce, lavabo eau chaude, 

gaz, fr.îidtlre Très pcop'es. bror.- 
q-Xes. 6:-Antolne près O-y. 8.00 ei
plue ATianUc 97jT__ L23;^j^30R
A B.NNi CONDliToN. avons çh« 

bre r.rhem'ni meub’jét pour 2 pr - 
stirs, s;nnea E-i.' cou’snte dans la eham- 

•inibre c.nirsl pre* d** gh»rbrook« «t
ciso* auiomobiie Pour interview, ap" I WA'îTRrsS blllogue p;ur re'stsurtn;. I retour‘çl>f^re-pcn*l^tn i Aix^Kr BElair 6^?- .
l>eleri HArbour 5119. Jeudi de 9 A 5. 5095 Fabre. 117—:2:-3R iairc, WE^llngton 2137. 120—122-2R 123—I2a-1



123 ChombrM à louer
A BONS chamt>r«uri. ta 

de. tranquille, irande
fAu châu-

chambre en 
10.00, 12.00.• vant. et autre 9.00. 10.00. , I 

Bebe accepté. 917 Hôtel de Vllle^
123—121-5 R

ABSOLU chex-/ol acréable. Jollinent 
meublé, dsitu ap^irtement. Oax. 

f’itldalre. OumpifM de choix, tra- 
vaxran:. dU'lxveuee. honnête. tr#n- 
Qutle. Rfféreeicei. Olffari ^S40. en- 
t»re 10 a m. et fl p.m. >8.00. 323—
A 8544 CHABOT, chambre meublée. 

_____  _____123—121.4 R
A 8387 CHATEAtTBRIANt). prè-e de 

Beaubien, trande chambre. Mio.
Tlfere^^__________________ 1^^122-2
A 6001 CHATÏAÜBRIAND. belle *.“an- 
__de chambre. __
A CITE JARDIN. 2 plècea avec cham

bre iahi et entrée prlree. Tout 
neuf. Eau chaude, poêle électrique, 
Irlcidaire lournU. Bien éclairé avec 
chauflate automatique. Appeler/^T . r*-- ---- —

123 Chambres « louer 125 Chombre «t pension 149 Mockinerip
U PRESSE. MONTREAL. JEUDI 12 MARS 19S3

215 Menuiseri* | 240

COTE-DES-NEIOES 4956. .)Oii aaion | 
double meublé. EXdale 3150 

__________________ 123—121-5 R
DUROCHER' 3439. petite chambre 

almple évier, eau chaude, douche. : 
mewleuri. io-i. ■» o

A 5238 PARK Avenue. chanv.>re pen- RESERVOIR horitonUl rlveté. eepa- 
aion pour monsieur. Victor.* 0175. cite environ 20.000 gaUoni avec< 

125—123-2 R supi>^xt« d'acier, en bon eut. Aubaine
-----' Palana éIectrlQi>e neuf? ''Whivloa*’

123—122.3 R
EN QUETE d'une chambre apacleuae 

moderne? lisnales Victoria 7564. 
____________________123—LM2.16R _
ORAND salon double. Privlléee de 

culaine. 39U Berrl. 123—121-3 R 
ORAJ^ SAXON double, éclairé, ac- 

céa ouUlDe, tau chaude frigidaire. 
GIflard 2240. AMherst 7790.
___________________ 123—12.16.17 R_
GR.4KD aaion double non meublé. 

5279 Chemin Côte-dee-N*}#<l
123—m-3R

A 4299 St'Kubert. chambre-pension 
2 frères ou amis, usaze télévisloo. 

____ _________________125—122-3 H
A VICTORIA 3733, b'i’.e. deavm. usa

ge cuisine ou pension. 1 ou 2 per
sonnes. R.semor.t. ___^125—B
BON chct>sot. 2 frères. 2 amis ou 

homme .seul. S'adresser 5955—5e 
Ave. Rosemont. 125-123-2 R

123—122-iRCJ^.ryal 87«._
A TOin^E distingué, étage chauffé

GRAND salon double, non nieublé. 
5745 Bordeaux. TAlon 8072.

123-122-4 R_ 
2 0IRAND3 appta. chambre e^t oulsi- 

n^tte. toutes commodités. TAion 
8317. 123—

pa.nlellemtnt meublé, dans réslden-tG'RANDE chambre... .. -------------ee exclusive, prés Jxrdln 1 
Electricité. Ûlephone. Référ
fées Bail. 18.(K) par aema 

39. La Presse.

1122.Botanique. | ^pRaVe'^ _ ______
PKI .tini'Se"c7« ; 3 PHANDES "ch.mbr«l 

123-119-8

bébé accepté. 
123—121-5 R

GRANDE ÇI^MBRE A louer, uaage 
!. 3752 parc Lafontaine.

123-122-2

A 4011 OELORtMIER. salon double 
avec commodités. HOchelaga 4â&4.

__  ____________123—123-3 B
A IMO est. Sherbrooke. aj>pt 1. an

gle Papineau, magnifique boudoir, 
eau chaude courante, téléphone, etc.

123—123-2_
A 4302 GARNIER, petit boudoir pro

pre. personne honnête. Commodl- 
tés.__________________ Î23—J^-2_R_
AHL’NTSIC. Boulevard Gouln. grande 

chambre et boudoir, avant, danvi 
cottage moderne, pour couple ou 2, 
personnes, références. VEr.dùme 0301 

123—11.12.14 R
*T o»i T » ! GRANDE CHAMBRE pour couple oum”bl“ "u I
Chaude, frigidaire, cuisine, strict?-1
meut privée, filles ou ^ couple.^ grande chambre bien meublée, pas

de cuisine 
PItsrov 2

m

____  ____svec service
4824 Western Avenue. 

123-121-3 R

GRANDE chambre pour personne 
seule ou couple marié, daru famille 

de langue anglaise, toutes commodi
tés. 5811 Esplanade. GRavelie 8049.
_____________________ L2^122:_2
GRANDES Chambres, couple, tout 

confort vou.u. Sherbrooke est IlO- 
Cj^:iga__8&43.____ 12:3—121» 3H
2 GRANDES chambres, dont une 

{ meublée, enfants acceptés. VEridO- 
: me 1723. 123—122-2R

CHAMBRE-PENSION, 
bre. 3978 St-Hubert.

Monsieur _ 
125—123-2R

Capacité 500 s 4000 Ibs.
Treuils neuf» 'wlnches» pour con- 

tracteurs. garagistes, utilités pu
bliques. etc. Jusqu a 50 tonnes ca
pacité.

BLAISE ALLARD
30. 4éme rue. Iberville. P.O Tél 7511 
i____ ___149—5 7 12.14 19 21 26 2^
.TOURS, de 10 à 28 pouces ât diamè- 
< tre. Deux fraUeuses Cinclnnali 
, Universal au complet avec conduite 
automatique, etc. Autres fraiseuses

Autos ô v«ndr« 1240 Autos è vffi4rs I 240 Autos è v««4r«
ArnENTIDN. œenulaerle. charpente 

reparation gené.'sle. estlmi.tx»n gra- 
tuUe. DOUa.-d 9417. 215-119-7
MENUISIER compétent réDarattoris | 

g,‘néralrs. tous genres de construe-: 
tloD. FAÏkikrk 5356. 215 —121-31
MENUISIER prei>.4;aU ouvrage heure 

contrat. spec:a.l.té: armo-res mo- 
défoes. HOcl^laga 8682. 1

215—!04-26

MIDTOWN

217 Modistes

C’T.')TX DE PLI**? DF 200 AUTOS 
DE TOUS MOOEITS El M.4R. 
QUEs RîAnsss AU pjiyr et 
GARANTIES.

63 Bulck 1949 coupé déca
potable radio, chauffe
rette drnafiow Rrad- 
tnajier S234S

OUTREMONT. Champagneur. semi-
- . ............ .......... ................1---------------------- ------- -------- d.-taché. 8 pièces, cuisine moderne.

CHAMBRE et oe.-wion pour 2 mes-: P*,‘i^** *^^)^*Mff** 1 ûullr. gsrage, t^cupatioo im-
ileurs. téléphone, télévision.' verticales., meujeusca. façon- • • - ................

S'adresser 1413 St-Huberl. PLateau >
2320. 12.5—122-2 R
CKAMBRJ:. «cei;«nte p«ulQ3. me».

«.«urv 14.00. 6651 8t. ■■ ■ 
met 9339.
CHAMBRE et pension pour hommes. 
_5994 St-Huher_L_______ 125-^î22-iR

chambre et pension. 4225 St-Denis. 
LAncaster_jr330.________
CHAMBRE bien iltuéi 

mexuz. 2 gsreons.

etc. Levtne Machinery ft 
1708. Notre-Dame oues^ 

rUugton 2747. 149-121-5 R

médiate. 25 000.00.

Buick 1951. coupé déca
potable. radio, chauffe
rette. dynsrow. Rosd- 
master 13295

6 ru ART. 
way. 7

pres
piêc

tracteur Allls-Chslmer H D 10. S , rage. 17.000.00. 
’•ïo^_fV-î " vendre. AjssI partie» de tracteuri CRescent 1543.

, H D iQ S’adresser à Noël Brossetu. — n.-* —

église, école, traum- 
'ces. système 'huile, ga- 

CAluaiét 4477. loir.. 
217-122-3 '

136 Buiek :W2. roupé à toit ,
rlside. radio chauffe- 1
rette dyniHow 131751

35 Laval Graony. 149—iie-io

chambre.
pension.

psnal<
S3U0

tuée ois. H'* Ju- 
. 980 Cherrisr.

“5—122-2 R 
rn. avec ou sans 
Casgrain, TAlon 

125—
CHAMBRE et P( .

hommes. 3551 Ste-Catherine est. 
HOchelaga 1109. 125-123-3 R_
CHAMBRE pension s! désiré, mes

sieurs tranquilles, honnêtes. TAlon 
048J.________________ 125-122-2
CHAMBRE, monsieur, déjeuner, sou

per compris. 4838 Henri-Julien 
125—121-4R

153 Accordsurt d# pionos

Accordage de pianos
Faites accoriér votre pl 

un expert de chez Li
lano par

expert de chex Lln-’say 
TEl^HONEZ CHEZ 
C- W. UNDSAŸ CO 

pour rendex-voui 
1112 ouest rue Ste-Catherlne 

Tél. UNlvaralty 6-9921
153-214-26

.DONAT VANIER aecordeuT. répara
tions de pianca. ouvrage garanti 

TAlon 3555._________î 53—117-26_
I EMILE BRAULT, accordeur techni

cien piano, réparation. Consu.ti- 
Uloo gratuite. AMherst 2328.
1 153—: 14-26

221 Peintures
B-Jlck 1951 
ccarh. radio, 
rette. dynsflow

custom
chxulle-

8C245

941A

149

A BAS PRI3C. peinture garan'le.
nouveau fiai satin, régulier 7.251 

galilon. ^q>érla: 5.25. Grande réduc-1 
tien sur toutes nos autres peiniures . 
J. R. St-Germaln. Hardware. 6507. ■ 
1ère Avihue. Rosemont. GRavelie i 
9043. 221—5.6.12.13.19.29.26.27 R |

A BOS MARCHE j
Email l^nc. fiat, peinture extérieur 
$2.59 taUon. Aumi émail premiere 
qualité 5 95 galJoD. Peinture exté
rieur. balance de stock. 3.95 ballon. 
Tél. AMTierat 5730 221-121-5 ,
ACilE'TEZ aujourd'hui, peinlore 1.25.1 

2.25 gallon: émail 2 99 gallon: ex
térieur 2.90 et plus gallon. Livraison I 
craïuj»*. 6028 Papineau. 0-Aîumet i 
44!8. 221^116-24 .

R26B Chevrolet 1953. coach de
luxe, chaufferette $17
Buick 1952 cuMom se
dan. rad.O. chaufferette 82293
Buick 1947 super eedan. 
radio, chaufferette 81095
Cadillac 1951 sedan 
62-19. radio, chauffe
rette. hydramatic

12

COUPLE OU dame d ise moyen. ' 
chambre eu pension. Verdun. YOrk t 

6510._________________li5“T21j^3R_ ^57
DANS lest, çbamhre. bon^e ! r*âi3 artmito v«ri'shi^x Erfieîd.^lon. monsieur. 536 Duquesne. ' carabinls. y^ruabies Lee Eni fiC 
TUrcotîe 6339. 125—:2i-5R i ang.axei. calibre .303..0 coups.

Articles de sport

8t-Huherl. 123—122-4 R_
AI chambre, usage cuUlne. eau chau

de Ste-Catherlne prés Qreene. Gif- 
fard 2240. AMherst 7790.

______________ 123—1216.17 R_
A LOUER, grande chamore meuhUe, 

avec poé!î électrique et glacière. 
S'adresser 2397 Moreau. 123—123-.<.ii
A LOUER. beXe grande 

tranquille. préférence 
4663 Chabot. AU.nerst 127' 

123

chambre
mon.sleur.

_______________ ______ -10.12R
A LOUER 2 appartements rhau.'fès.

éclairés, gaz. 1 enfaut accepté. 1187 
De Bullion. _________ 123—122-2_
A 407 MlffRiR-AŸ. grande chambre avec 

gaz. pour couple, gens honnêtes et
■obree._______ __ 123—i23-lR
A 4729 NOTRF-IXAME QUEST. 10 

grandes cl>ambres meub.ees.
________________________î 23— 1 W-3_R
A 1724 ORLE.ANS. 2 grandes cham

bres, meublées, gaz. soir, vacantes.
123—122-2

APPARTEMENTS simples ou doubles.
meublés eu non. édifice Théilre 

Lldo, 2352 Notre-Dame Ouest. 
______ ___ 123-122-3 R

APPT 1 bu 2 PIEX^ 
Chauffé. >»vabo. pas meublé. 603
Chatham. Fïtzroy 992ï2. HUnter 
8-7584. 123—123-6
2 APPTS. 

Rent.
2 APPTS 

3623.

usage gaz.

à Jouer.

0826. 30 evj

Appelez BSlalr 
123—R

A SKDWDON. belle chambre meublée. 
KUn>r 8-4937.___________123—B

A 8322 ST-DENIS, chambre simple, 
usage cuiame. frigidaire eau chau

de, téléphone, prés tramways. VEn- 
dôme 4105. 123—121-3R

de cuisine. 454 Sherbrooke est.
123—121-4 R

OR.ANDE CHAMBRE pour coup>.
usage cuisine. Maiboo privée. CHer. 

ner 1685. 123-122-4

SALON double, coupCe. monsieur, 
apres 7 hres. 5667 Jeanne-Mance.

U5—1*23-3

GRANDE CHAMBRE, préférence deux 
mcMleurs. 4407 C6te-da»-Nel|es.

___ _ _ ________ 123—122-2B {
ORAtNDiE chambre, service de cuisine.' 

bon aiez-soi. 3614 Oxenden. près'
Prlnce-.ArOiiur.________ 123—122-3R [
GRANDE chambre avec gaz et toutes < 

commodités. MArquette 9149. |
____________________ 123—12^3_R_ '

GRANDE chambre en avant, pour !
monsieur distingué, bon chet-sol. , 

919 Laurier est.^VIctprla 7575. _ _ i 
2 GRANDES chambres avec cuisine à 

part, toilette, bain sur même plan
cher. 922 Lagauchetière Est.

____ __________ 123spéc.—
GRANDE chambre meubCée. privilège 

culsdne. pour coucsle. D« 6-9. Vie-1 
torla 4466_________________ ^20—R i
GRANDE ohambre pour 2 personnes. 

4866 St-Hubert. FRoutenac 9492.
123—R

GRANDE Chambre meubke sur de
vant. VEndôme 3994. 

_______________________ 130—.123-2
grands dhambre avec culsinet'e et 

système de diauffage. Wllbsnx 
6998 123—123-3R

126 Chombres et pension dem
A MONTREAL ou proximité, pour 

Jeune homme, bonne éducation, sor-

carabines de sport spéciales, valsot 
réellement $137.50. Importiieurs. 
échanUllons en gros à votre dlspcsi- 
tion. malntrnant seulement 837.95 
chacune, tant qu'il y en sura. Aussi 
quelques-ur.ts A 827.95 chacune. Li
vraison gratuite. 663 8t-Jicquei 
ouest. UNlversUy 6-1865.

157-119-26 B
tant de l'hôp.tal. Atmoiphere gaie, i TOSIL 12. 2 coups, avec éiul^omme 
PB(.nltIl»c 0932._____l»6—1M-3R | T**' -P'** ® 1'*'
HOMME Age moyen, demande cham-< —————^p—

bre et 1res bonne pension dans ;.......................................
famille privée, sans enfants, lavage. > igm ___Poinéuraaa«arolsse Immaculée ou S.-Sacrement. ' BlonchiSfoge—Keinrurogg

ACHETEZ Pr.m;r 81.95 gai. Fiat 2.251 
gai. Srml-luslre 2.50 gsl. Luatre ' 

i$2.75 Email 3.00 gai. Service Pa ni. !
13SI Laurier est. terrier 1174-5.

! »221—114-26 ‘
ATrENTlON — Pe.nture et 4msux de 

outillé garantie du manufacturier 
A pr.x tntèreasaoL Livraison gratuite. 
DOllard 8821__________ 221-107-25
PEINnjRE garantie 2.50 le’ gallon 

Fia: 2 50 Email 2.75. Pe.nture 1 
extérieure 4.50 le gallon. Douleurs a^- 
aort;f*. Llvraiaon gratuite. Ecopomlc 
Paint 2101 Amherat. 8614 De l Eo-'e. 
3960 Notre-Dame ouest. Olffard 35 76 

221-114-26

12Ecrire 1J)39 MaHe-Arwe. Mü._\ h BAS prix. piAtre. menulser'e, peln-
JEUi^ ingénieur professionnel de ^^i^re, tapissage. Richer. CHerrler 

langue an*;.aise desire chambre et : 6260, 
penAton dans '

106

68

24

Cadiaac !94T sedin 62-19 
radio, ohaufferette. hy- 
dramatic
Cadillac 1946 sedan 61-09 
radio, chsufferelie
Pvckard 1950 ' cusl'm 
.ledsn radio, chauffe
rette. hylrimalic
Packard 1913 deluxe 
sed.in. chaufferette

Pontiir 1951 
chaufferette

sedanetle,

Pcntiac 1959 deluxe, 
eedanette. rsdlo. oasuf- 
ferette
Pontiac 1949 deluxe,
coach, chaufferette

Pourquoi 
Attendre ? ? ?
et payer plus ! ! !

Achetez
Epargnez

MAINTENANT
1951 FORD

SEDAN cuarroM. radio.
CHAUFFERETTE. NOIR

$1595 
1951 FORD

TUDOR CUSTOkM. RADIO. 
CHAUFFERETTE VERT

$1575 
1950 FORD

CH.UTraRrTfT^ OVERDRI\TS 
BLBC

$1625
1950 MONARCH

«nss 8ED.*N. H4DtO rH.^LTTTRrrrS 
HOUSSES. 2 TONS VÏRI

»U»o ‘

240 Auto* è *tndr«
C3

$37H5

11073

• ;075

s:3i3

979A. p.-ntUc 
sodsn.

1 9 4 9 deluxe 
radio, chauffe-

223 Planchers S 895

166-119-6
. _____ ____ Jamllle de langue fran- ,
cai&e. Ecrire caos 286 La Presse. t 

126—123*3

129 Pention d'enfanfi

GRANDE chambre meublée, gaz. 
enfant accepté. HArbour 1096.

123—R
GRANDE chambre meublée, maison 

privée, paxoi&ee Sl-SUnUlaa. FKon- 
tenac 3636. _____ 123—d23-2R
GRANDE chambre chauffée. 2601 Pie 

IX appt 4. CLalrval 2131.
123—122.2R

A 1037. ST-DENIS. >><".« chambre non mrubl*<!. 2
rard.s-robi 

. i ijfUnaiidLèrf____________ 223—I22-2R
Al’î.'în'r'/i Û'flANDE chambff 2 ou 3 iMrsonn*!. 

be.le gra^.de chAmorc, { 'frtgjdalre cuisine. Rt.y.r.i n'.i«

daire.
A èOfs

ment, très be.le gra . ...
chaufféo. sur devant. Fcéle. lavabo, 
frigidaire, ameublement neuf. Llore.
1-2 personnes distinguées H.Aib.^ur GRANDE 
3534, 123—123-2 R -------

BEBES naL-'vints. at.-lcwvnent confi
dentiel. médecin vtflta.ivt. DU^ut ; 

l'907. 12i9—123-3 R
FAMILLE privée pr< 

pension, seul b^oé.
•rendrait bébé en 

Victoria 9933. 
______________ _________ 129—121-5R
PENSŒON Idéale.* bébés nâîsA^niaT 1 

an, garde-.malade. DUpont
129—10.12R

. _ . . - K WPls-
aage 3.00. pelmuire. CH.-rrler 6^60.

j_________ _ _______ 16^123-3 _
A BAS PRIX, peinturage, bianchls- 

I aage. reparations de plAtre. BElair
I 8341.___ __________166—123-3_
A BAS PRIX peinture, taplaserle en

levée vapeur, plâtre. GRavelie 2742. 
_____________________ 166—117-26

A BAS PRIX, plafonds lavés, blan
chis. 3.00. tapl&sufce 3 00. peinture, 

ouvrage garanti. CHerrler 5386. 
_____ 106—121-6

PRENDRAIS enfant en peaalon, ir*3 
Lagauchetière Est. FRonvena: '581. 

____________________ 129—4R_
PRENDRAIS per.sicn enrfanta de 2 à

A BAS PRIX, exécuté par expert.
pe.nture. tap:ssFte. plâtre, e’^. 

Ouvrage garanti. Proprement. VEn- 
d^ie_l251.__________ 166-1:6-6
A BAS PRIX 2.50 p.ifond. peinture 

Intérieur. plAtre, réparations léne-Ac 4.. a - U1 1

A BON COMPTE, plancher posé sa
blé fini PDdUro e-24'Jl.

_____________________ 223-101-26
APPT sablé 4 00. tour 3 00. Jou^ et 

soir. HOche.aca 98ôl.
223-120-6 R

T30B Austin
A-40

1948 sedan
8 695

1022

1040
APPTS aablés $3. et plus. Jour. Soir 

MArquette 4496. 223-109-26
FAITES voua-enème vos plancners 

grotae économie. louez nos ^xbleu- 
sen. polia«ea<i>etf de bord. AT.an'.ic 
2314.

223—5.6.7.12,13.14 19.20,21.26.27.28

Chwrolet 1949 deluxe 
sedan, chauffeiette $1345
Chevrolet 1949 deluxe 
sedan, chaufferette i:’95

5 appis. DUpon: 2118. 129—123-2 R ra.es. Satisfaction. HOcli..aHa ^811
PRENDRAIS Jjun«~trif«nt .n perAlon. : ^^hersl 4.ÎA2.--------------

Soin msterr.el. lO.CO semaine. 1482. A BAS PRIX plâtre, tapisserie enlevée
St-Tlmothée. BElair 6050.

129—123-2 R

est.

A 7778 ST-DENIS, grande' chamb.'w 
à louej*. avec toutes commodités.

__________________ * 123—1
A 6601 STT-HUBERT. beau grand sa

lon double, meuble. gen;e sppt.
toutes commodités. TAlon 7608._______________
A 417 ST-ZOTIQUE Est. grande

chambre très piopce.
. 123—121-BR

A 3424 STE-FAM3LLE. prev Sher
brooke. grande chambre tranquil

le. propre, eau clvaudc. culMne. trè.^ 
centrale. 123—123-3R
A TAdon 895'

Denis et Beaubien
pour 2 personnes, Si-

____________ ■ 123—123-3R
A T.ÛX)N 2543. grande pièce, srul 

chatnbreur, commodités, confort 
9 00, apres ^hres._____123—123-2
ATrEPXncN. belle chambre meublée 

pour fkUe. avec télèpihone. avec 
ou sans privilege cukstne. Parc 
ExienMon. CAlumet 6885.___ 12^ R
AITE.NTION. VOUS pourrez voir la 

tAlé^'Lston avec nous: avons belle 
rrande chambre avec baécon. près 
tramways, bi^'n meublée privilège fri
gidaire. poêle électrique, lavage, ac
ceptons bébé ou un enfant. 8.00 se- 
mairre. VEndôme 1723. 10668 Christo
phe-Cojomb^^_____________ 123—R '
AVE LAVAL, çrande chambre très I 

propre, meuhlee. gaz. HArbour 0104.
123—R i

191 St-ZoL.que 
_____________123-121-3 .1

......... .. chambre devant, couple
25 00 par mo.s. personne seule 20.00 

OliaveBe 0781. 7(21 Chambord. 
_____________________123—J^20-4 R_

JEUNE HOMME propre, honnête. .
trouvera bon chez soi dans bonne 

famille. 7428 Bern. CAiumet 6484.
______________ 123—123-3 R

JOLI boudoir à louer. ,'er.«on:je seule 
et travaillant a l’exténeu*'. 50D 

blvd St-Joieph est. a->)pî 2
12?—’;^2.2

PRENDRAIS enfant en pension. VEn-
_dôme 2798. ____ ^
PRE.NbRAI5 enfant 3 ans et plus.

avec bons soins. FAlklrk 8383. 
_____________________ 129^122-2 R_

PRENDRAIS ENFANT FN PENSION. 
VICTORIA 4180. 129 -.22-2 R

va4)eur ImiiiMlaU Victoria 1751.
__________________________ 66—'22-6
BLANCHISSAGE Upissage. plâtre.

Pîlnture gecé-Tale. tap:s*erie enlevée 
vapeur. DUponl 3370. 160—:21-6

130 Pension compogne — $k
POUR vacances, voyages de noceç.

chambre et pension 18.00 et plus 
par semaine. Ecrire Le Pavillon Bré- 
beuf. Co. Terrebonne. Tel. DOllard 
6976
____ 130—19.26 fév. 5.12,19.25 i^ar#_
ST-JOVITE auberge, Chez-Mol, mai

son repos. Tél.: 36J.
130—3.5.10.12.17,19

JOLIE chambre A louer. 1^6 Laurieri 
est. FR^ontenac BC^6. 12J-;^'.23-2 |

LOGEMENT a louer. 5 appts. Propre.
courant 220. Lalsseraix à ben lo

cataire. 8729 Cbâtea^ubriand. __  _ [
M.AGNIFTQÜE salcn richement mru-i 

ble. »eul chambrcuc. usage cuisine, 
si désiré, toutes commodités. REgciïti 
3-0^. 5520 Victoria Ave appt. 16. (
vla.ble tous les Jours.___ 123—I23-6R 1
2 MAGNIFIQUES ahambeeu. fraîche

ment peinturées, usage téléphone. i 
pour personnes d< haute distinction. 
8.50 par semaine. (TRescent 9585
___________________________ 123—R

MONT-ROYAL 1130. pre« A.Tiherê*.. 
granle chambre en avant, gaz.

123—R

131 Pention d'été
AUX FUTURS mariés, al vous pro

jetez faire votre voyage de nxev‘ 
dans .en Laucentldets. i hôtel Wln- 
dermeie au Mont-rremblant. est 
l'en.ûTult Weal, à un pclx trea rai
sonnable. Pour renseignements et 
déollan: lllusi^-é. écr.vez ou télépho
nez à M. A. Archambault. 4450 Mar
quette. Montreal. Téléphone AMherst 
7468. apres 6 y.m.

131—7.12.14.19.21.26.28 R

OUVRAGE garanti peinture, plâtr*. 
graftex, tapisserie en>vée vapeur

DO: ard 6464_________ 166—114-26
f^.ATOND3 lavés, blanchis ''3.00 

chambre tapissée 3.00. peinture 
lâtre. ouvrage garanti. Houle. VIc- 

£M7.____________ 166—120-4
RCTARATIOKS de plâtre, ciment, 

graftex. FRontenac 9473.
166-123-3

FAITES vous-méme voa planchers.'
gro&.se économie, louez nos sableu- j 

ses polisseuses de bord. ATlantlc 
2314.
__ 223—8,6.7.12.13,14,19.20 21.26.27.28
planchers'sablés, finition, sableu

ses. CK>l:aseuses louées, livrées esii- 
mé. VEttdOme 2419.____ 223-118-26
PL,4NCIIER.S poses, aawi. finis et 

posage de 'tulle et linoléum Incr'us- 
té, Ex'.lma'.ion gratuite. CAiumet 
8847. 223—n6.26R

Quintal Upholstering
A BAB PRIX

REMBOURRAGE CHE9 FERFTFl.D 
BTXTDIO MATELAS. RESSORTS 

ESTIME GRATUIT 
FRONTENAC 0736

228-114-20

lOCO Dodge 1949 deluxe sedan 
chaufferette

771 Ford 1950 custom sedan 
chaufferette

53 HiUman 1952 sedan, ra- 
d.o. chaufferette

786 HiUthan 1949 sedan
39 Hudson 1930 sedan. Pa-

cemeker. radio, chauffe
rette

lia Lincoln 1951 cu.slom se
dan. radio, chaufferette

81095

1005 Meteor 1949 drluxe se
dan. chaufferette

146 Oldsmoblîe 1950 Rocket 
selan. radio, eliauffe- 
rette. hrdramatlc

88A DeSoto 1951 custom se
dan. radio, chaufferette

$1525 
1949 PLYMOUTH

SBD'N R.âDTO CHAUFPTRPTTE 
PNEUS BLANCS. HOL’BSES. 

MARRON

$1295

Camion
1951 CHEVROLET

PICK-UP ‘% TONNE. 
CHAUFFERETTE. VERT

$1095
81345 CES CHARS SONT PRETS

A PARTIR ^

AtTEC NOTRE GARANTIE USUEflXI 
$1095 .MODELE 1951-52 lOO*-*. . 30 JOURS 

MODELE 8S0 à 1950 50-50 30 JOURS

81873

plâtr 
it iorla

170 Brûleurs o Thuile
A.B.C. Victor réservoir huile Impér’^l 

installatloo nettoyage par experts 
Sabourin Marleau. DOllard 5071.

170—1&4.26R
ABC. Victor Installation vendre 

nettoyage par «xpért. Ouvrage ga- 
ranti. AMherst 5555.___ :70—99-26
A B.C VICTOR, suent Glow Lynn 

Fournaises, brûleurs neufs et usa
gés. H-uile. Installation, nettoyaxe par 
experts. C Décarie. 6735 Chambord , 
DOllard 1442. 170-114-26 1

QUINTAL (V FRERES
Rembourrage matelas ressorts, stu
dios. chesterfields, sommiers, oreillers 
plume réparés et neufs.
CHerrler 8182 — Soir: Dupont 2630 

228-114-26
A BAS PRIX

Rembourrage chesterfield. studio 
fauteuils, etc., par des mains exper
tes au prix de la manufacture. Esti
mé gratis. J.-L. Lapierre. GRavel'e 
9919__________________ 228-116-24
ADJÜTOR TREMBLAY. CHerrler 

7081 Che.sterf êlds. studios rem
bourrés. 3439 llocheUga

228-114-26

229 Réporofioni

Plymouth 1961 Cran- 
brook s 4 d a n. radio 
chaufferette 81545 '
Plymouth 1950 d‘'lvxe 
sedan, radio chauffe
rette 81345'
Plymouth 1949 deluxe 
sedan, chaufferette 81075,
Sturiebaker 1950 deluxe i
sedan, chaufferette 813451.
Pontiac 1951 Chieftain 
aedau 25-69. radio, 
chaufferette $1645

Ponllac 1950 CnlefUin 
sedan. 8 cylindres, ra
dio. chaufferette 11475
Pontiac *949 Chlefiâln 
sedan 27-69. 8 cylixvdTes 
radio chaufferette, hy- 
dramatis $1275

181 Comptabilité

NOUS réparor.a tous genres laveuses 
électriques. Garantie un an. Tna- 

pecUoo gratuite. TAlon 1300.
229-114-26

422 ONTARIO e.'t. grande chambre i 
pour coup1_% gaz. g aclère. télé-1 

Phone^________________123-123-3 R
OUrRÎEMONT. ATlantlc 4451 .'“mO i 

Har.Jarul, bain. etc., près Unlv^r-, 
sUé. 723—123-3R

A VILLE 8T-LAURENT,^ chambre , PARC Avenue. Bernard c.hambre sl.m-
usage cuiilnç, ORes- 

123—12 14
pour hommes ou couple, sobres. 

Bolr de 6 A 9. BYwater 7344.
____________________ R

BELAIR 7611. partagerais logement 
ou chambre «eulemen-t. Bon m«r- 

ché. cc^ral.___ ______123—123-2R _
BELLE CH/AMBRE maison privée, près 

parc Laforvlalne, tranquille, con
fort. cuisine. Idéal pour couple sans 
enfants, demoiselles distinguées 4271 
Boyer.__________________ ^3—123-4
BELLE crande chambre, couple dis

tingué. dame seule, cuisine ORa- 
TOlie 3123. 6555A St-DnmUiique.

__________________ 123^23-3 R
BFTiIjE chambre, téléphone, personne 

seule, références. 4607 Marquette. 
Mom-R^yal_______________
BELLE grande chambre meublée à 

louer pour Jeunes filles, 1328-A. 
Beaublem Ewt. appt 2. 123-123-2
BEdJ*E grande cliambre à 2129 Bleu- 

ry. près Shertrooke. BElair 2562.
123—122-2R

BBI.LE chambre à louer pour 2 per
sonnes, hommes. C.Alumet 5698

_______________________123 — l2i-_3_
BEILLE grande chambre près auto

bus. usage cuisine, femme ou fille 
travaillant. Longueuil. ORchard 4- 
4879_________________ 123—122-2 R
6882 »LVD Pie IX. 

homme;____________
CHAMBRE meublée, serviettes four

nies. eau chaude, monsieur préfézé. 
CRcAcent 7318 ____  123-123-2 R
CI AMBR'Î meuMéc. genre boudoir.

ba,s. aeul chamUreur. 1311 Marie- 
Anne e«t. F.Alkirk 2674.

CHAAtBRE propre, bon marché. 260 
Mont-Royal ev.<t. MArquette 3178.

______________________ 123—123-3R
CH.\A1B-R>S è louer à 1420 LrpâlI- 

leur, Longue-Pointe. CLa;rval o988.
12tl—10,12

CH4MIBRE pour 1 ou 2 psrson'i-*, 
cuisine. iesiiNfAise. 46^ Sl-Ur'oTln 

TA net sler 4432. I 10.î*»!4
CHAMBRE propre, tranquille, gaz 

FRontenac 5336. 3719 Berrl.
__________  123-120-2

CHAMBRE pour une p»‘rsonne. 5023 
Deiansudlere.^___ 123 —123-3 R

CHAMBRE propre, person 
seul chambreuT. 

ap-ea 5.______

p.e. %-acanle. 
ceiu_76B8._
PARC LAFONTAINE 3434. près Cher-' 

rier, usage cuisine. 7.00. CHerneri 
8087. 123—12.14 R
PEITPE Chambre pouj homme. 4087 

OoConlai. La.Anca.^:er 6109, le soir. I
______________________ 123—■123-3R
PETTTE chambre â louer avec gaz et ' 

lavabo, eau chaude. 159 Ontro-lo, 
ouest. BF/aîr 7051, 123—R
POUR couple. u«a«e cuisine, frigi

daire. bOiCOQ. HOchelaga 9274. 
4293 Bern.___________ ^23-12^-2 R_
PRES avenue du Pa.-c, a.aaJe et pe

tite chambres. TAlon 2883

RÜ’E Hutchison 3572, chambre-vlvolr 
avec cuisine et lavabo. Eeau chaude 

â l'année. 123-120-7
RL'E Papineau, chambre chauffct. lamie 50*4.

personne travaillant, pas cu:»ine.
AMh.'r.<t '565. 12j—lli'-CR

138 Avis raspontobilité
A PARTIR de cette date. Je ne serai 

plus reoponsabre des ciett-v cuntra:- 
tées par m:n tpou.e, n.t Gabrielle 
BoucCier. René Dulac. 3310 Clarke.

13 8
A PARTITl du 13 mors, lea cbJets 

laiscics. a 1449 Notre-Dame ouist. 
seront vendue. __ _ 133—R
A PARTIR DE "cette' DATE. Je ne 

svraj i>.ua responsable des dettes 
contracted par mon épouse. E.-nllia 
LoiSwlIe. Signe .Ad.lard Dérard. 3./5a 
Ste-Oathcr;iie$ Eal. 138—122-3

139 _______Objets perdus
2 BAQilfES perdues Théâtre Rivoli. 

Recompense. CAiumet 3440.
 139—122-2R

BOrrê d'outUs brune pc.-due près 
Ducharme ci Davaaj. Généreuse ré-

con.a)^^e._(3^scent 0209._____1393;|^
CHIENNE Coiiie 6 mois. Jaune et 

b.anoi.e. pour tous rtnaeig.umen'.)
M.i».«mn_^^30£[. Recompense —_
KODAK Baby Brown.e avec étui per

du théâtre St--C^nts. dimanche
après-midi. Récompense. AMherst
4896________ ______________
LUNErriËfi d'cufaiU dans étui, chc-z 

Eaton .samedi. Récompense. AT-

RAPPORTS d'tmpô s, comoiablltté. â 
temps partiel, soir. CHrrrier 8521.

181-119-6

191 Electriciens
___ _______ ______ garanti. Vall-

lancourt Electricien Licencié. DU- 
pont 5644.191-117-26
A OUIMET pour réparations et 1ns- 

tallatior.a électriques, appelez 
CRescent 4408. 191—121-5

195 Entrepreneurs
A MON'iPEAL seul coniracteur-br!

queteur spéctallsant seulement dans: 
le* réparations de brique, murs, che- 1 
mtnoe.s, joints. Marcel Hébert Enrg. 

^Ochelaga 8911,_______ 195—122^6
A BAS PRIX menutserle. plâtre, ci

ment. tirage joints, levage et rou
lage de maisons, changer beams.
TUrcotte 6651._________ 19^119-6
A BAS PRIX construction, répara

tions heure ou contrat. FRontenac 
_____________195-122-7

jA B.AS PRIX céparatlon brique et 
I pierre menuiserie, peinture ciment 
O Miron 3145 Gascon HOchelaga. ter 7379 

i 7756_ 195-107-26 ----------------

239 Transport • Comionnoge
PRIX.^âppelez FAlklrk 4151, 

spécialité déménagement dans U 
province 239—114-26
aIbaS prix. .Appeler Glffard 39j.. 

pcmr petit transport. 239—122-6R
iTBÂa PRIX, .April Transport. Démé

nagement dan.t tout Québec, valists. 
chambres, etc. CHerrier 7330.

239—’ 14-26
APPEIÏZ PaTette Transport. Demé- 

nagem.-nis ville, campagne. Spécls- 
lUé : piano, storage. CHerrier 7153.
______________________ 239—114-26
APPELEZ Trudeau Trahspori démé- 

nage;n>ent frigidaires, meubles, va
lises. eixambrex. Ouvrage garanti. Vil
le et campagne. AMhorst 7535. 
______________________239-116-24

APPELEZ Paradis Transport. Démé
nagement. ville, campagne. AM

herst 0357____________ 239—: 14,26
ÂPprâiEZ Montreal Moving. Déména-, 

gement assuré. Estimation gratuite. I 
Emballage, entreposage. AMherst 6650.

239-114-26

Midtown Motor Sales
LIMTITD

Maison de confiance dopuls des années
i 1395. rue Dorchester ouest 
i amie Crescent

UNlverslty B-996I '
Ouvert le vendredi soir 
et le samedi après-midi

ACHETEZ 
EN TOUTE 
CONFIANCE

Choix de plus 
de 100 autos

1952 Hillman convertible, 
chaufferette. 81 695.

1951 Austin A70, climatisé, 
chaufferette. 81.695.

APPELEZ Bédard Transport pour dé
ménagement Jour et soir. LAncas-

------  239—1^08-26_
APPELEZ d'avance — Acme Moving 

Province, longue distance. Spécia-;

1950 Austin A40. sedan, chauf
ferette. 81.075,

1949 Austin A40. sedan. 
1949 Prefect sedan.

8895.
8650

A BAS PRIX. MENUISERIE. PLA . .....................-........ -............ .
TRE. CIMENT. OUVRAGE OARAN-' llté. poeles combinés, pianos, 

;n. 9PEC1.4LITE REPARATIONS DE i dalres. emballage, entreposage
J3^T22j_R;_ I'HC 6881.

PEUX. APPELEZ DOMINIC. ATLAN- 
195-110-26

chambre pour 
:23.-123-:R

SAl/ON double, couple préféré 5410
Hûtchjson^___________ 123-123-3 R :

SALON double meublé, usage de çu'.-l 
sine. Enfant accepté. CHerrler 8:66 ! 

4^ pclan.vumèrr___________ 123—K
SALON double meublé â Icuer, privi

lege gaz et fr.g.oalre. Couple sans 
enfants. P.ace tranquille. 6129 Jean- 
ne-Mance. coin Van Horne. i
________________________ 123- 123-3 !
SAIX3N double non meublé, enfant ' 

accepté. HOchelaga 7798.
______ 123-122-3 R_

SALON double meublé, â louer. 8200 
St-Denis. VEndôme 3934.

____ _______ ____ 123—123-2R
SALON double meublé, maison neuve. 

Près boul. Rosemont. 5644 Or.eans.
123-123-3 R

MONTRE de dame ''Wltliiauer". per
due a U r.ire cciura.e. lundi 2 

mars. Récompense. DUpont 8jCô- 
_____________________ 139-123-2 ^
PERDU lundi matin. luDcUe corne 

brun foncé, avec étui. 3706.,Su

K TOUT propbTjètaire. sttenMon. ré- 
pc.ratlon de brique, pleqre. rhe- 

mlnee. estlrratlon gratuite. Rc'.anl 
H<^be:t. FAlk rk 803g. 195—123-4
ATTENTION propriétaires Construc

tion et reparations ciment, brique
ry^'-fiLs AsDt 1 Au 02 MAr- pe.nture, fondation, cheminée, char*Quei ê 4 RécOinDe-s^ : Penter.e. travaj garanti. Lopçz U-
Quei.e so.*. Keco,npi:.,5^^_^^^^^ | mina. LAncasltr Lo:. 194-111-26

SALON double meublé, balcon. 4086 
Parthenals. _ ___123-123-2^

2 SALONS doubles â 4509 Notre-Da
me E.‘t. prés Beoneit, TUrcotte

8272:_________________ 123—122-2 R_
SALON double a louer, f«u courante. 

2 personnes. HO.h«:laRa 8583.
123—123-3 R

'S.4LON double 
roche.

louer. 6038 Delà- 
123—123-' “•3 R

CHAMBRE
St-Denis.

S.4LON double avec frigidaire, -poe.e 
èleolrlque. ANLierst 8721.

CHerrier '34:8! I......... ..............................
123—R salon double peur personnes dlstln-

honnèie.

PERDU le 10 mars. su«r la roule Bou-, générales, menulse-
chervL*e a bi-.Aimablc. J couvee-. t^J^trat, consirucilon

piecs dé ohaiiAüa. R*.a^>nvpcnoe. DQ..ard 5683. 195—117-6
! CONSTRUCTIONS Muv.s r/par». 

PCüIIFmMONNAIE Wn. d«M âutobu» ' , Uon*. Posage bloc.> ciment. br'.QU» 
i.'^orUervac. lundi, ccn.eiian'. au- inaçonne. imitlon ciment,

gen;. Rcccnvpen.^e b075 Sugard. vie-i eattmatlon gratuite TAlon 3187
torla 0333. 139—R [_______________________ 195—’.2I-S

i gcnfes dc câbles, de
*4 â U- pour informations ; HO

chelaga 0373j___________195—122-3
MrofUiaERIE. peinture, ouvrage neuf 
réparation, finition, cuisine moderne, 

heure, contrat. MArquette 7964
195-132-4

tenac 4034.
A VOTRE *SEÏmcË*l^ALKiRk~3651 

ROSEMONT TRANSPORT POUR 
DEMENAGEMENT VILLE ET CAM* j 
PAGaVE. SPECIALITE . POELES. .M.\* I 
.......... • ‘ Vf- -------------- --

ir;,Kr TOLEDO
LIMITED

CHINES
rcuRs.

A LAVER. REFRIGERA- i 
239—1 lé-' •

MONETTE ft FILS Transport Inc.
Déménagement ville et campagne. 

Spécialité : piano, pûéie, frigid.'Ire . 
emballage et entreposage. CA.umei. 
0279. 239-114-26 i
ROUSSILLE Transport. Déménage

ment ville campugne et longue dis
tance Sp<‘clalite; pianos, poêles, fri
gidaires VEndôme 3766. 239—1 14-26

240 Autos à vendra

144 Machines à coudre

Machine à coudre Singer
Machlnea a coudre domestiques a 
louer. 3 mois. 10.00 5.00 et 6.00 par 
mois. Machines de manufacture 12.50 
par mois. Machines de manufactures 
neuves et usagees vendues â termes.

A BON acheteur Pontlâc 1950, tout 
équipé. 500 00 comptant, balance 

par mois. TRinmore 6365.
240—121-3R

196 Extarm fioreurs vermino
neuves ei usagees venoues a termes. i AUA i-ruir «>nniicpat'M n^naiaae «.«r.United Store, Ltd. MArounie 4282. ou" «7
------------ — --------.•.1.. I dons p.'-odultx Prov.Dcial Pest Con-
ACHETERAI comptant machine à Urol. Wllbank 5066 196—114.26

coudre Singer 145 W 204. 2 alguil

340 Ste-C.-iUierlne coin 
BElair 7375.

123-123-3 R
CHLâMîBRE â louer, pour 2 personnes 

avec privl>ge cuisine. 3444 St-I>e- 
n Is. UK n c a s t ç^r_7^9B^__ ^3 23— 12 3 - 3R_
CHAMBRÉ pmjr fUle. 6656 B'vd M’^
_HEmlock 1207._____123—122-2 R ^
CHAMBRE â louer meuhléê .set cui

sine chromé. 5441. 16e Ave Ro.se- 
mont. CI-airvAl 9553. 123—U-4R

gueca. eu loti^rals Icgrmrn: c: ven 
dials les m(ub^', 8343 Château-
briani Se presenter ravant-rridl ffU-

jlcment.__  ^ 123spéc.—m-3 R
S.ALON double non meuh’é. couple 

seulement. 4566 .Menlana. HOche- 
laga 0714. _ _ _ 123 —123-2
3ALCN double dccore â neuf, usace 

cuisine, téléphone. MArquette IW7 
123—123-2R

aAU N double.
P:, net.

gaz. té-l'èphone, 2279 
123—Î22.4R

le*, écart l pouce; demanderons H- 
vrai.M}n immediate. Ecrire a case 265 
La PreMe. _ _ ___144 —122-3R
A LOUER, maclloe â coudre Singer 

domestique ioduitrlelle. BElair 
3450. ________ ______ £44—99_^6
A LOUER. TRjlS BONNES ET 

SILENCIEUSES .MACHINES SIN. 
GEH DE MANUF.VCTURE. 95 OU 
96K40. AlACHINBS OVERt/JCK DO- 
^ieoli4ue:s El SPECIALES A PRIX 
RAISONNABLES. 3b VAN HÛP.NE 
DOLLARD 7993;______ 144-114-26

ATrENTlON. ORAND SPECIAL 
Machines à coudre New Williams

APPELEZ CORPORATION PROTEX 
Extrrmlnation garantie punaiaeii 

coquerelles, etc. Meubles dés.nfectés' 
dans nos voQtes. CHerrler 1182. Soir I 
DOllard 0825__________
AIX>MIC Pe.vt Control Company, aoi'-' 

ciallste* en deairpctfon de «ourls. : 
raU et toute vermine. Fd5»'imaiior*£ > 
gratuit^.' Service de 24 heures. Ri
verside 4-4181 196—1:4-20

204 Hôpièoui privés

CHAMBRE meublée, privée «înal que
cui.ilnette et entrée priv^c, arrêt QAVyvv HnnKu mkv. .v*,. d autobus a la porte. 10Ü70 LUI? coin i-Kr? r droit cul-

iieuves, modèle secréUl>r«. se vendant, bertt 4014. 
regullèrcmeat 249.2^ pour 199 00. Mo-i

BELVEDERE. Materoité privée, pec- 
s'.OD avant terme. OiscrétiOD abso

lue. 1651 boul. Saiot-Jeaeph. .4M- 
204—114-26

CHAMBRj;
CuvlUler.

me\R>j.N à
HOchelaga

l '23 -121
louer. 523 

3776.
123—12Î-3R

sine. 
' 1487

1383 Demontlgny. HOclielaga 
123-122-2 R

3 C^KAMBRES. dam»s > .lement. 1445- 
Moreau. FRontehtc 5ô62 ,____ ________!

CHAMBRÉ â louer pour damca 2603 1 
bou-l Perraa, app!. 4. 12.1—I21-3R i

CHANfBRE gaz. cuve, lavabo, radia- 1 
leur eau chaude danci appt. Ac- j 

eeptons enfant. CHerrler 3292. _ |
CliÂMWE pour 1 ou 2 messeurs. 

580 Dufre.vne. HOchelaga 0842. ,
__________________i'23—1^-3R '

CKÂXtBRE â louer meub'ée. dame, 
demolsellt. 2639 Centre. Ol.erMew 

2839._________________ 123—1:2*2 ,
CHAMBRE pour Jeune fille dlMln-' 

rièe. avec toutes commodités. UNI- ' 
verslly 6-3283, 123—122-2R,
CHAMBRE â 

1099 W'olfe
louor 1-2 meisie^ira 

123—123-3 R
CHAMBRE xneufbiée. usage poêle, fri

gidaire. 10.00 par semaine oour 
tnine couple. 6116 Waveriey. DOllard
6798. _ ____________ 12>—i23-:H
CH.AMBRE moderne, maison privée.

457*4 Delaroche, Mt-Royal. AMherst 
3501. 123-123-2
CH.AMBRK à louer pour personne 

aoule. UIffard 1843.
123-122-2 R

CHAMBRÉ gratuHc pour couple, avec 
commodités, femme devra carder 

filletta en retour. CLalrval 1320._______________
CHAMBRE cubaine et to^ette aépa- 

réta. CAItunot 9393 aprèa S heures.
1^3—123-6R

CHAMBRE â louer femme avec réf^- 
reocoa 4.00. 7293 8t-Oc«;s. après*r hTwa. _______________ 123—d3-2R

CHAMBRE avec cuisine, oas d'en- 
fanu. CRoacent 2330. 5854 St-

VaJlef.103-172-2 R

CH.4MBRX. prêt Mont-Royal, bébé 
aeeerte 4824 Hearl*JuUen. Pl/a- 

»eau 90U 123-121-3 R

SALON double, meublé, roupie ré
serve. Toutes • commr>dit.s. 4077 

Sl-Anlo|ne _________ 133—121-4 R
SALON double, tou.es commodité.s. 

GRavelie 1416. 7759 St-Domlnlque.
123—:22-3R

SHERBROOKE oufit. cîiambre dan.«
appt. Privilege cui.*lne. FLvood 

.^^9 _ —:23-3R
Sr-DENIS 3929 grande chambre meu- ' 

blée. chauffée, lavabo, gaz. 10 bO. 
Célibataires seulement, vrai chez-ial. !
    }22^ 

sr-HirBFffir. chambres modernl.^ées.
tout*.' commodité-, '.aux ralsonna- 

bC^^ 3988 .S‘-Huberl ou M.4ra’.’ene : 
8656, apres H____________123-123-3 |

ST-HUBERT prè.a Demontlxny. UMce 
frigidaire, cuisine. FRontenac 79fi0.

173 —123-2 R I
TRFR grarvle chambre pour 2 P'"'* ' 

tonnes travaillant tu dehors, 7234 
St-DeaJe. Victoria 7829. 123—R ,
TRE3 Jolie chambre, confortable, i 

4462 «ourbonnlère. TUrcotte 4853. 
_____________________ 123—122-3 R I

dè> Reine-Anne, réguilerement 209.50 
pour 179.50. Tant quMI y en aura. 
Comptant ou crédit. WEl'lngton 7720 
_____________________ 144— i22-4R

CONFIEZ vûf réparations et achats 
de toutes machines â coudre â un 

homme de 30 ans d expérience dans 
les usinej» Singer: Location, moteur 
posé lermes faciles Barré. 7223 De- 
lortmle:. CAiumet 2001. 144—108-26 
10.00 COMUTANT voua aexure livrai

son d'une machine a coudre neuve, 
garantie 10 sr.s De.-notis'rat on Ca
tulle. Orner Dior.nc. .**01 Ontario Est. 
HArbour 1851, 14< —.21-6
MACTHJNT a coudre de manufacture, 

parfait état. L.4ncJk*ter 3J14._ ___
MACTTTNÉ a coudre, à pèi.nle Bonne 

Ci.-ndl:lon De 7 à 9 p.m 4458 Bour- 
bcnnlere. appt 2. 144—121-3 R

HOPITAL PREPONTAINE « 
Site idéal matern;té privée moderne 
ensoleillé accouchement «ans douleur 
peasicn avant terme. Mme Héroux
2414 Nlcclet. CHerrier 4983,
_____________________ 204-114-26

STE-ANNE. 5829, avenue du Parc.
Maternité poux filles, pension a- 

vant terme Je m’cocupe de tout 
Consideration diacrétlon absolue —’ 
DOllard 5984 204—114-26

206 Imprimeries
PRESSE 10 X 15. 300.00: rack et 36 

cases, 125.00; 36 fontes de carac
tères ORleans 5-644“ ............. '

A BON ACHETEUR, Mercury sedan.
1951. radio, chaufferette, pneus 

blancs, comme neuf. Bas millage In
formations A. Cyr. VEndôme 5833.
____ ______ ____ ___ 24U—122-4

A CÉUV QUI DESIRENT VEN
DRE. ECHANGER ACHETER 
CH5R.S USW4GEd DE 1937 A 
1950 PAYONS COMPIAKT VEN
DONS A TFRME.S. 52.t6 PAPl 

NSAÜ. TEL. GIFFARD 31.67
______ _____ _____ ^40—

ACCIDENTS. FN^bM.vi.aÔÉS ” 
1953 DODGE SED.4N 

1951 FORD SEDAN 
aAORiriERMT PRIX DERlSOmE 

FAITES OFFRE, 5120 FABRE
_______________ 240—jl9-6_

ACHETEUR sérieux. Oodae jedan 
îïpcrtal de luxe 1049. radio, chauf

ferette. parlculier. Informalons Jour. 
HArbour 0909. apres 6 lues soir. DOl-
ia^ 34:7.___ _ 240—123-3 R
ACirETEZ votre voiture neuve 1953.

termes des plus faciles. Faveur spé- 
cialei Tout4s ks couleurs et tous ,es 
modélee. PLateau 2b03.___240-121-1
AI BÜTCK sedan 1942. tui'P*. ter

mes SI dûlré. 2391 a.

Al ChebTclet 1940. pomme neuf, équi- 
pî complet, particulier. sai&A 2i 

avenue. Ho^emont. ___240—R
ANÜIJA 1952. tout équipé. 

Greene. Wllbank 1374.
240—122-4R

2:34 SIE-CATHEHINE O. 
OLSNVTEW 3561

3 P.âilCS D’AUTOS USAGEES A 
VOTRE SERVICE

3180 rue Wellington. YOrk 1440 
Demandez Jehn Lussier ou 

George Rosi

4050 Ste-Catherine O 
Demandez André Gauthier 

ou Eddy Dufort
9&&5 rue LaJeunesse 

Demandez Gordon Kennedy 
ou Keith Tait

_______________________ 24<I—123-3
AUB.MNE: 1930 Plymouth Sedan, en 

ordre, bon char de famiLc. 273. 
12 mois pour payer. Ideal Moicrt. 
Joanne-D Arc. cotn Ontario e*l.

240-123-2

265

ASSURANCE «utomobllei, a termes, 
moU pour payer FAiklrk 1011.

240—n4-:6
ATTENTION

MACHINE B coudre domestique et de.
plue grand aMortlment de maté. 

»i-Lturcni URa\eàt« .Joeo----------- riaux de cor«:ructton usaséa et reufa144—109-2BR

_ 1947 Mercury S^'dan
206—130-4R 1947 foid Cot&l»

————^ ’ 194" l>o:;ge Sedan
" T94tt Chevrolet Sedan

Zli Motenoui dt construction ! 1947 Nash Srian
1946 Plymouth Sedan 
1946 Pcntiac Seaan 
1941 Hu-d.von o;(1an 
1940 Packa-i Sedan 
19J9 Pouilac S^an 
'936 Clwvrole: C<>ach

DEMOLITION
______ ____________________ divers’ | F'ord Sedan

MACHINES à couvre neuves ou usa- nortM et châssis briques, radiateurs 1
Montreal Gros hol^

gees prix d‘auba*n«. CLa.rval 9687 tuyaux plomber:^, lôle. etc^__
144—115-26 R W. LAJEUNESSE ft CIE LTEE

1215 PAPINEAU — FRontenac 2187

VAN HORNE près Décarie, grande 
Okhambre bien meublée. ATlantlc 

8008. 123—R

WILUZ ST-LAÜRENT, 114 St-Oer- 
main. chambre à louer, près de 

toutes commodités. BYwster 7078.
123-123-2

VOI.E 5T-LAÜRENT, grande cham
bre, 1.3 peraonnea, toutes commo> 

diUa BYwgter 0526. 123—122-2 R
WAVERLIY 5896. meublée, propre.

lavabo, téléphone, accès à la eut- 
aine. Xntrée particulière.

133—123-3R

MACHINE â coudre Singer à pédale 
parfaite condition très bon mar- 

che TReomore 5300 144—R
..INES â coudre a l(Hter ; 3 mois. 
00; aussi moiRln manufacture 
veusea. LAncaster 8574.

 144-114-26
9INOER recondltior.rées. garanties.

aervice. prix raisonnable, flnaer 
Sewing Machine Co. 1201 Bte-Cathe< 
rlne cat. 144—116 24 R

âlACTî 
10.0< 

et lavi

213—114-26

M9 Mochinerig

WUKTELB 3301, grande chambre mo
derne. uoage cuisine, gai. frigi

daire. té'.éphooc. 123-123-2 R

A VENDRE perforeuse neuve â puits 
S'adreoser Henri Cousineau, Tél. 

14. Bte-Scbolostique.149—119^6
MACHINES à fer, â bots, courroies.

acceisotrea. WISELBBRO, 66 
Soeura-Onsea. 12—114-26

124 Chombfgg dtfflonifégs

MACHINE à vapeur 896K40. 2 fera â 
repasser â U vapeur, machine à 

faufiler, â points perdus, a coudre 
boutons. TAlon 4990. 149—123-3 R

DEMOLITION •
Bote de construction de toutci dimen
sions comme neuf ainsi que système 
chauffage, etc. etc. Aubaine. OR- 
léana 4-4805 Camp Mll!ta4re Jacques- 
Cartier Montréal-Sud Bureau 8 a m 
a 9 P m 213-100-26

Ouvert tous ka soirs Jujqu'^ 10 hrea 
Eohange et termes acceptes 

4456 St-Denia PLateau 4577
_______________________ '249--121-5
ATTFNIÎGN. beau lot de chars d?

toutes marques, de $75 a :5CÜ. re 
mes facnes. Jd65 oebuaua. coio

AUBvâlNE. un lot de char.» de 1935' 
a 19-42. bon marc-ré. termes si d-t-, 

si:e 38w''5 Hochelaga. corn Bourbon-• 
Qlère. ______ 240—1113-2 '
AUBAINE. OId<«nobl’e a<'dan. hydra- 

mat4C, atr danntlsé. radio, «unvi- 
sor. etc. Unique prwriélalre. FAlklrk 
lOU.______  _240-^ '

AÜB.MNIES;............. '
1936 Plymou'uih con'.erti^le 8100
1938 Fi>rd coach îlOO
1936 Ponllac Sedan $100
19J6 C.vyslcr cuach 8100.
Icnu' en oon eta:, prêt pour la r mte. ,
manque d’e.-ipoce ideal Motors. Jean- 
ne-D'Arc. coin unrarlo est.
_____ __________ ___ 240-123-2 ^

AUBAINE 1949 Pontlac sedan, tout 
•tqulpe. prr que nr..,. Bvtw garafi-' 

lie. rl75 24 mcls pour payer. Ideal 
Motors Jeanne D'Arc crin Ontar.o'
esl,_____ ___  _ 240—123*2

1995.
Aubaine beau 1949 Dodge sedan, air 
climatl/é en ordre, char de pani- 
cu.Ur asec grranile. 24 mois pour 
payer. Ideal Motors. Jeanne D Arc. 
coli^Ontarlo ' 240—123-2
AÜBâÎNÉ: pontlac sedan 1948, l'ès 

propre, moteur et pneus parfait»
A qui ta chance? VEndôme 5833.

240-118-6
AUSTIN, 7865 St-Hubert. GRavelie 

4.184. 240-121-4

JARRY & FRERE
LIMITEE

7275 ST-LAURENT 
CRESCENT 3141

Le soir jusqu'à 10 hres 
Après 6 hres appelez 

GRAVELLE 9375
240-123-3

AUBAINE
SENSATIONNELLE 
CHEZ CLERMONT

5363 SAINT-DENIS
1952 Plymouih sedan ............. 1850
1952 Ford «edan .............  1850
1951 Chrysler sedan ^........... 2350
1951 Plymouth Belvédère ......... 1875.
1950 Chrysler sedan ............. 1850.
1950 Plymouth club coupé .... 1525. 
1949 Plymouth sedan ............. 1250.
1949 Ford ledâh .............  1150
1948 Dodge sedan ^ ..................... 950.
1948 Plymouth sedan 900
1947 DeSoto sedan ....................  895.
1947 Plymouth sedan ............ 8C0.

SPECIAUX
1>951 Dodge sedan ...................... 900.
1950 Dodge sedan ....................  800.
1940 Dodge sedan ....................... 300
1948 Fargo panel ...................... 495.

CLERMONT MOTORS
TERRAIN CHARB USAGF.S 

6t-Gregolre et Si-Denis 
OuveL-t tous les soirs.

GRAVELLE 7497
_____________________ 2W-123-^F_

BEAU Plymouth 1950. très propre, ben 
roarchè. en parfaite condition Ve

nez comparer. Termes «i dé?lré. 3865 
Hochelaga. cola Bourbornlere.
_______________________240—:23-2_
BEAU Plymouth coach 1934. garan

tie. 265.00. Vlaible 1014 DePleurl- 
mont co D Christophe-Colomb. CAiu
met 9111. Demandez Léopold.

____________________2 4 C^_l 23 - 2 R_^
BEAU Chevrolet 46 très prepre, bon 

ma.'che. en parfaite condition. Ve
nez oemparer. Termes a! désiré. 3665 
Hochelaga. coin Bourbonr.ièrc.

_____________24CV—123-2
BEAU Chevrolet 42. très propre, bon 

marché, en parfaite condition. Ve
nez comparer. Termes al déptrè. 3865 
Hochelaga. coin Bourbonn:ére

______________________240^j^2_3;^
BEAU FORD 51 Ires propce. bon 

marché, en parfaite condition. Ve
nez comparer. Termes si désiré. 3865 
HocJwlaga coin Bourbonn-lère.

_____ 240-123-2
BEAU MÉTÉOR 49. très propre, bon 

marché, en parlalte condition. Ve
nez ctmparer. Tecm?« si désiré. 3865 
Hodielaga coin Bourbonnlere.

___  240—123-2
BEAU Morrle 1950. comme neuf.

Faut vendre. Termes. Pas d’ag'nts. 
PLateau 2603._________ 245—121-3
BEAU OLDSMOBILE hydroma,:lquf 

47. très propre, bon marché, en 
parfaite condition. Venez comparer 
Termes s! désiré. 3863 Hochelaga coin 
Bourbonnlèrej__ _ 245—-123-2_
8Ê.4Ü OLDSMOBILE C^ch 477~trés 

propre, bon marché en parfaite 
cond'\on. Venez comparer. Termes 
si d'slré. 3865 Hoohdaga coin Beux- 
bonnlère. 245—123-2

ECONOMISEZ
des

$ $ ■$ 

avant la 
HAUSSE DES 

PRIX
CHEZ

LALONDE
Automobile Ltée

1951 Mercury eonvertlb> vert. 
tou4 équipe, comme neuf.

1951 Meteor Fordor, reyt, 
chaufferette. biverUé.

1951 Ford Tudor, noir. chauV
fereite, hlverlsé. IMS

1950 Mercury coupé. 6 pa«.<i- 
gers. bleu, chaufferette, 
hlverUé. housses. 1795

1950 Monarch sedan, bleu mé
tallique. tout équipe. 1845

1950 Ford Fordor noir, radio,
chaufferette. 1445.

1950 Meteor Porder bleu, noir,
radio, chaufferette. 1495.

1949 Ford Tudor noir, en or
dre. 1195.

1949 Meteor Fordor vert. 1195
1947 Plymouth sedan, beige, 795

CHARS ANGLAIS
2 Prefect, sedan, vert. 695.

Grand choix 
de 1936 à 1942 

Pontlac - Chevrolet 
Dodge - Plymouth

LALONDE
Automobile Ltée 

3897 Ave Bannantyne
VERDUN

VENDEUR AUTORISE 
LINCOLN • METEOR - MERCURY

TRENMORE 1133
OUVERT TOUS LES SOIRS

Terrain pour

Leduc Automobiles 
^ HAUTE QUALITE 

BON PRIX
1952 Oldsmoblle 98 aedan. hy- 

d.-aumattqje, rad.o. tbauf- 
ferette. 3293.

1952 Chevrolet dehix# tedsn 
P’*er Glide, radio, air 
chmatlse. 2150.

! 1952 Chevrolet sedan, chauffe
rette. équipé, hlveriaé- 1875,

; 1951 Pontlac <k luxe coach.
I radio, chaufferette, propre 167$.
- 1951 Chevrolet de luxe coach.

chaufferette, bone pneus. 1650.
1951 O^demobilf 96. eedan, hy-

draumatique, radio. 3693.
1950 Auatin sedan, chaufferette,

une aubaine. 923.
1930 Chevrolet eooch. chauffe- 

reUe, housses, comme 
neuf. 1423.

1950 Chevrolet sedan, radio,
chaufferette, seulement 1450.

1950 Chevrolet, de luxe sedan, 
chaufferette, équipe, hl- 
verlaé. 1495.

1949 Chevrolet coach de luxe,
radio, chaufferette. 1375.

1949 Chevrolet de luxe, coach.
radio, chaufferette. 1275,

; 1949 Chevrolet coach, radio,
I chaufferette. 1375.
! 1948 Chevrolet sedan, radio.

chaufferette, bons pneus. 973.
1948 Morrl.s sedan, chaufferette,

^ hlverUe. équipé. 695.
' 1948 Chevrolet coach, radio,

chaufferette, hlverisé. 950.
1940 Chrysler sedan, chauffe

rette. bons pneus. 4T5.

Leduc Automobiles
(CANADA LIMITED)

3'531 AVE DU PARC

Chars usagés 
HEMLOCK 3356

240-

TANT QU’IL EN 
RESTERA 

NOUVELLES 
HILLMAN 1952 

$1,695
PAS D'ECHANGE

Budd and Dyer Ltd. 
5028 Sherbrooke 0, 

WALNUT 0331
Du Spécial

MK. V JAGUAR
ENTTERBîME.VT RENOVEE ÏT 
REPEJNrUREE — UNE AUTO 
HORS DE PAIR.

______________ 240-122-4
CADI^*AC modèle ft2 coupé et .«edan 

1951 pdrtlquemeni tout équipé, ga
ranti partout. Aubaine. 4340 Papl- 
neau. _____________ 240-121-^
0.4DILL.AC poupe. 2953, neuf, complè

tement cqu;p». pneus blancs. ÉZ 
zlafts. Comptant, échange. 4340 Paoi-
n e£U.______________ ___ 249—121 -5 _
ciîÉVROLBT 1939. coupé 5 pTâces.

radio, chaufferette. 1975 De.> Era- 
blés. AMherst 7139. 240—12:-3R
CHEVROUCT opéra coupé. 1951. tout 
, équipé, vrai char neuf. Terme.'s. 
échange. 7652 L,aJeuQea&e. DOLard
9699.___________________ 249—121-6
CHEVROLET coach, 1940. radio.

chaufferette, dèglvreur. Terme*, 
échange. 7651 LaJeunesse. DDlIard 
9^9^___________________ 240-121-6
CHEVROLET sedan 1951. en très bon

ne condition, air rllmatt*-' a bas 
prix B, Collette. VEndôme 2764.

>49—.22-3
CHEVROLET I'l?52. powerg.ide. avei 

air climatisé, comme neuf 5C0C 
nvllles svec la plein: garantie de Ge
neral Motors. Cauchon. VEndôme 
27M.__________________ -49—Igl-d
CHEVROLET 1951. coach, très pro

pre, parfait ordre, bas millage 
chaufferette, prestone, 1550. .Accep
terait échange et termes. 7145 Papi
neau. CRescent 6634.
_______  ______________249—10.12_
CHEVROLET 1950 coach de luxe, très 

propre, partait ordre, radio, a.r 
conditionne, sunvker. 450 Accep
terait échange et termes 7145 Papl- 
n.'âu. CRfscent 6634 __240—10.12
CHE\’ROLET 46. sedan, très propre, 

bon moteur, facilités de palem'nt. 
TAlon 2098.__ 240 -123-3 R
CTÎEVROLET 46 tré* propre, ben mar

ché. en parfaite ccr.dltlon. Veî.ez 
comparer. Termes «i désiré. 3865 H.’- 
che.aga coin Bourbonnlere. 240—'23-2
CHEVROLET 42 très propre, bon 

marché, en parfaite coxvllüon. Ve- 
- a .-emparer. Term s si désiré 3865 
Hochelaga coin Bourbcnr.lêre.

240—123 -i

BELAIR 2841
APRES 6 HRM _ BELAIR MAS 

OUVERT JUSaU'A 9 HRES P M.

Jacques Beaudoin
AUTOMOBILE

4340 PAPINEAU 
GIFFARD 1658-1659

1953 Cadillac neuf
PRIX DE LISTE 

ECHANGE ACCEPTE

Chars neufs 1953
DE TOUTE3 MARQUES 

ET MODELES

Grand choix de 
chars usaaés
OU\TRT LE SOIR

_______ ________  240—119-21^
CHEVROLET 50- Fleetlln**, tout équi

pé. pneus parfaits. CRescent 7487.
____ _____ 240—I2l_-5 R _

CHEVROLr^ 36. ’pneus nêuli' 185.0Ô. 
7353. Chateaubriand. 

CHRYSLER’1939, parfait ordVe’ fad.o.
chaufferette. 2070 Aylmer, PLateau 

7601. _________  240—:21*4 _
CHRYSLER Tâsi. 4 porte*, éaulpé.

radio, a.r conditionné S'adresser 
M Soudeyna. 9 Inès â midi TAlcn 
9971 ________ _ 240—12^5 R
CHRYSLER 1950 sedan Wmdscr équi

pé eacrlfUra. S'adresser 3995 Ban- 
naniyne _Ve^rdun. 240-118-6
ClLRYaLER 1938. comme neuf.' 375?!

radio, chaufferette. 4!50 Ave du 
Parc____________________240-122-5
COACH Packard 39 propre 200.CO. 
_GRave;:: 9476. 240--^23^3R
CONVERTIBLE ToéT.'Packâ-d rad ô.

chauffer, tt?. tep neuf. Paul Bar.- 
beau. HArbour 8231. aoir HArbour 
65_22.___________   240-122-4
CONVERTIBLE Pontlac 51. hj^'au- 

matlque. tout équipé, comme neuf, 
850.00 comptant, balance â termes. 
7367 Chateaubriand, entre 5-8 p m, 

240--122-4 R
DE SOTO Sedan 1950. tout équipé. 

I parfaite condMlon. Echange accep
té. garanl'.e. D mandez Oeorgta L-- 

. aa-e. PLateau 8221 Jour. DUponl 9778 
soir. _ _ 240—123-4
De SÔTO Club coupé 1950 équipé au 

ccmplft. faut vendre. Prendra 
échange et te;mcj5 si ^•k•slré. Armer. 1 
Oration. 4366 S.-Dents. Flateau 1529.
i*____________ _ _ 240—123-2
, DÉ BOTO. sedan gris 1949. Tout équ’- 
j pé. pneus b.anca. 81475 00 BYwa- 
ter J090. _ _240 —122-2

i DODGE 1942 sedan équipé. 295. 
j S'adresser 3995 Bannantyne. Vrr* 
jdun____________________ 240-116-6
DODGE 1948. 7 pasaagera. Dodae

1952. toat équipe, nick up 1951. 
Prendrais échangé. BYwater 1266 

240—1«23-3

BFtAü Pontlac coach 1947. rallv 
chaufferette, termrs si d r.ré, 2^91 

Béla:iser est. L40— 12^3
BUICK sedan 1938. très propre, be

soin argent, 150.00. 6667 ibervUle.
240-121-3

CHTVROt.ET sedan 1950. comme neul 
_1275. 70ei St-Hub<rt. 240—123-3
CHEVRDLFT 1949 aedan Terpe-do. ra

dio. air coniltior.rvé. 975.00. orer.- 
draU é:har.ge. terme*. 126 Dorches
ter Ouest. BElair 3619. -éO—

t can 
rop’f

CHEVROLET 1951. tout équipé. ; 
Deluxe, char privé, bien rri

TUrcotte 7906. 240-
>'• WH » __

DODGE spéctal deluxe sedaoi 1949.
.radio chauffes'K te. lîceiH?ea 19ôj. 

H. Ouertin. FRontenac 3165.
_____________ __ 240--1^3-2
IX>DOE Sedan 1950 très propre par

faite corvdltton. é<iui.pé avoc chaut- 
ferette, Paul venare. Pr.x aperral 
81295. Armand Ora.ton. 4366 St- 
^n.a PLaleau_î529.__  240—J23-2
DODOE Sedan 1952 radio, aJr con- 

d.Loané. faran<tie 90 Jours 100 .. 
seal ©over*. Vlstblc soir Ju«u'a 10 
heures. Prendra échor-ge termes .H 
dés.rè. PLateau 8220. PLsteau 1529. 
Appelez Paul Coalrfoux. 240—123-g 
DODOE coach 1936. bonne condition 

pa-rticuller, 571 Gounod, TAlon 7062
1___________________________^240—R
1 DCOCîÉ *e<jnn 1950 vrai char neul.

1200 Termes, échang* accepter 
: 7021_Bt-Hube^l ____ '
DODGE 1947 aedan. mé.-url.ime per- 

fait, chaufferette. 630.00. P.«ndr*l« 
échange te.-rr.e*. 126 Dorcheeur 

[ouest. BElJir 3619. 240--'.liJ.3
■ LKXX>E 194". en très bonne cond - 

tlon. radio, chiufferette. mo'.e’-r • 
• parfait. peinluT» n^-.v«. trea pr opre, 
800.00. CLilrva; e77» 24^ ^:2J.3R
DOIX>E 4L Opera, très bonne con- 

I ditloi). Mcriflerala. 8480 St-U;-t>;t]n. 
i_______ 240-123-3 R
DGDOE 47 propre, chaufferette. APr. s 

4.30 hres. 6811 Wavtrly. 240—R 
DODGE 1948 sedan, rad.o, chauffe

rette. hou.sAes en boi>:'>e cond.t on. 
prendra petit échange. FAlklrk 3633. 
M. Hamfl. 240-122-3

Bourbpnnlère. 240- .23-2

AVONS BRIQUES DE BTCr'KDÏ 
MAJN A VENDRE. RAPHAEL 

RLT7X). DEMOLITION. ELWOOD 
8596^____________ 213-121-19
BANC d« fcie. bonne condition, bon 

marché, D<X4rd 4056.
213-123-2 B

BRIQUES uaoaéea à vendre 1300 De 
Fleurimont. CRescent 3101.

CARRE de 2” et 3". eolmboge*. por
tes et ehluL^. tôle usaaec. aramL 

•cier. plomberl* e: chau

ATENTION Plymouth sedan 1938.
garanti 285.00. Visible 1014 De- 

Fleurlmonî coin Christophe-Colomb. 
CAiumet 9111. Demandez Léopold.
__________ ___________ 24037:2J-2R
ATTENTION' Stitlon-wagon, Mercu- 

rv 1947, condition vx.:epl.onn8ll«.

vol.-,. IUV.V.X fonlr ««ord, üu«. I
... i..- A..,

WVUUiMVU VA..,ept.O:
appeler Leon Patenauie TReamn..
1134._________________ 240—:22-2R
AÜB-AINE 1947 Ford coach, peinture 

cxiglnole. chaufferette, pneus neufs.
18 mola pour payer. Idfal Motors.
Jeanne D'Arc, cols Onurio est.
______________________  240-123-2
AUBAINE 1947 Plymouth sedin. ra

dio, chaufferette, housses en r»k-p choix dV 
w:ntu-e ne^e. Meal U-.t^s Jeanne | garantie ail plus bas prix.
DA:c coin Ontario tat. 240-123-2 j ;:40—114-26

AUSTIN 1951. Devon A-40. acheté
neuf mars 1952. mllUse B.000 m.l- 

le«». tré5 b.'‘n équ'pé. licence 1953
Pr X 1.100.00, Tcrme.^ si dés.ré. Té
léphoné le soir sculemrnt. ORchajd 
;.^249.______________

\USTIN de.ux^ A^-dan 1950. radio
chauffer-Ite. llglrt^r. iJocnce 193J.

7 pneus, bon ordre. FRontenac 5363.____ _ __
AUSTIN Sedan en bon ordre, tre» 

popre, faut vendre, échange et 
*1 désiré. Appelez Pa..l Chs- 

lifoux PLateau 83'JO. PLateau 1529. 
Ouvert k aoir. juaqu'a 10 heure*.

240-123-2
AVEC \jy DOLLAR 

AL’TO^t-.BILE DE VOTRE CHOIX 
1000 autos usarées. tous le.s modules ! 
un dollar com>p:ant et un dollar pat: 
Jour pendant un an vo'us fera l'ac-i 
quéreur d? la voiture choisie, licence., 
assuranoe et (.nance co.'np:ises Ec:,- 
re case 2«5 La Prease. 240—123-3 '

A VENDRE Bu ck 1938. 4 portes, très 
propre. 1095 St-André.

_________ _________240—12.13.19.20
AvA aux ACHETEUTIS 

avant d'achrter une automobtla 
eonsultrz

A LADOUCEUR AUTO ET'ÎRO 
3921 Notre-Dame est. coin Or.eane 

Glffard 2527
Distributeur de Hillman Mini

BUICK 1942 Coach Spécial. 650.00. i 
bon ordre, particulier. Demandez | 

Oéra;d 7285 Cmabot. Soir. Ironie-' 
nac 7159.240—121-3R

BinCK 1947 Super et Roadma.ster 
t-rt'.ii équipé, arec garantie. 225 Ot' 

convp'.snt ou écharge crmme premier, 
-salement. Balance IB moL*. 5402| 
tb.TVlllt.:4t>—!22-< [
BUICK 42 îréf propre. Caïue m*1a- 

ciç. apres 7 heures. '!î?err:e. 7847
__ ______ 240j-JW.2R_^

BUICK 41. parfaite eondltlon 675.00 
équipé. U Oalt. York 5201.

_ _ 2403^R '
BUICK sedan Roadmaster 1951. vrai 

char de particulier, complètement i 
équipé, peu de millage. 4340 Paol- 
neau. 240—121-5 •
BUICK 1947 Roâd.master. carrosserie |

moteur comme neufs. S pneus neuf* ■ 
radio, air conditionné. 6011 Papineau 
I______________________ 240—:23-3R ;

BUICK aedan 52. Dyna-Flow. radio, 
chaufferette. couvr«-%‘eg:*. le tout 

comme neuf, A coûté 3.850.00. Faites 
offre Particulier. VEndôme 3000 

______ 240—121-4 R
BUICK 1941" propre. 200 00 comptant 

balance finance. FAlklrk 4878. 
____________________________ 240—
BÜ7CK sedan 1946. très propre bon 

marché, en parfaite condition. Ve
nez comparer Termes ai désiré. 3665 
Hochelaga. coin Bourbonnlere.

240-123-2

CHEVROLET 1951 sedan équipé, ra
dio. a:r climat;sé. peu de millage, 

terme* et échange accepté*. 39125 
dt-Andié. FAlklrk 3633. M. Gau
thier. _________________ 240—J_22.3
CHEVROLEr Mdar de luxe 'l952. 

équipé, cymo-e neuf parfîcui
3* Bcî “ ‘483 Boyer. 240—123-4R

DODOE sedan noir. 2953. neuf TA
lon 13^ _240—123'3R

DODGE 1951. équipé 10 000 mU s 
petit comptant. Ba.ance facl1«. 

S’adresser L Jobin, VEndôme 377J. 
CReacenl_ 6027. _ 240—122-5
DODGE 1947 radio, chaufferette, dé- 

givreur. facilités de p-ilement si 
désire. U aqlr. YOrk 1729.

______ ______ ^___ ^240—1220 R
boDÔE ii. .sedan, très propre, en 

bonne condition. 300 00 36J 
; ne.ie^ S:-Henri. ^ 240-222-3
'DODOE 1947 sedan .ptrlali# condi

tion. échangé, terme*. 40Jl fit-indré 
• 40-122-3

! DÔDCIE 1937 sedan 175.00. WElilng- 
ton 9530. 4407 Côie-des-Nei^f#.

240—i22-2R

Humper Cemmer 1952
30 autos usagées, vendue.-

_____ ____ par
7800 Notre-Dame ut. TUrcotte 

1212.240-123-3

BUICK 1952. parfait ordre, peu mil

CHEVROLET 1947. comme neuf.
chaufferette. air cond:t onn- 

300 00 comptant, échange, termes 
Morin HArbeur 8231, YOrk 6668 
________ _____ __ 24^_122-3_

CHEVROLET IMO. coach, condition 
parfaite a prix d aubaine. Petit 

compunt. Balance facLe. fî'ad ^sser 
L. .Tpbln. 'VEndôme 3773. CR'scenl 
6027.     240 U'J-S
CHEVROLET 194Ô. bon état. BI.wcKZd

9025-_______________240- 122-J R j DDI^E
CHEVRDtiET 1947. coach, bon mar

ché. 3092 Adam Hlonténac 7916. 
_______________________ 240-:22-2R

CHE\’RCHJrr 51. 2 portes, en 1res 
bonne condition. 17 000 milles, 

équipé avec radio, chaufferette. Ter
mes si dé.siré. Echange accepte. R'né 
Morand. EXda-le 8721. 240—122-4 R 
CHEVROLET 1950. coach, comme 

neuf. Echange, termes 4550 Ave

CHEVROLET Î936 Sedan propre.’4407 
Câte-dea-Ne!g:s. WEIllniton 9530 

__ _____  _ _ _ 240^-122-2R
CH'^VROLET 1949 Torpedo tout <qu.- 

ti. avec garant.e. 5 pneus tleuf^
250 . pimptant, balance â t*rmes fa
ciles. 5400 Iberville 240—122-4

bonne condltUn. un milLie 
ba*. rchanae accepu^. Balarc: ,8 molv. 
5400 rbfr-.tlle  ___ 24<K-l22-4
DODGE 1947, radio, chaufferette 5.

pneus n*uf.'. propre comme un neuf 
30o. comptant. Balance 18 mo:*. 54C0 

’ loerville. _____ 240-122-4

DONNEZ lmmèd:atemenl votre com
mande pour .e* F ;rds ang aia 1953.

4 (t 6 cyllndrr.s. $>30 coiiuunt oj 
votre voiture en èchang'. so.de en 

; 30 mens.;al:téa. B.b MacDonald,
I HArbour 8231. jusqu a 10 p.m.
I ____ _ 240-121-3

1582 Delorimter. FRontervac ____
213-123-3

WOO'
late, cauae morullté. 3951 Maple- 

id, 240—Î21-3R

CHCVROUrr coach fin *49 en ex
cellent état mécanique, ayant pej 

rjulé. Propriété personnelle. Peintu
re comme neuve. C.hauffereUe aous 
le alége. houasea. MArquette 9053.
i_____________________ 240—123-3R
CHEVROLET sedan deluxe 1952. pro 

pre comme neu
tout équipé. 
Papineau.

n.....................
1res bona pneus. 

Belle peinture. 4340 
240 121-5

€X>TI-DXS-NEIOE8. grande chambre ' CHAMBRE moreiwie, propre, tranoull-
ivee studio. Homme aeuu. .. . ___ _______ . itment.

0Air après 6 heures. EXdale 8655.
123—121-3R

___ chambre genre
intlc 6070.

123—ia9-3«
CQTS*DBR-NnOflBS 

V*iidok. ATlantlc

le. Coae postale lOO. 1067 Laurier
OUML____ 124—
KÙROPHEN sobre patalble, cherche 

chambre avec gaz. endroit eentral 
oeulement. Coae 274. La Presse.

13^

M>'COR5nCK MACHINERY
m^Ueur endroit pour outlUaie GRANDE quantité de matériaux------------ liiU ______ _______

usagé, courroie, poulies, étaux. ... 
olumee. foreta. forges. 1C3 Murray. 
____________________ 149-4.12.19.26
MOTEURS éifCtriQuea de toutes aor

tes â prix d aubaines P X Ponton 
3950 WsllingtOB. T^enmori 7613

construction de tout'* sorte» . 
venant des camp» militaires. MDsioo 
5-5849. 213—5.6.7.12 13 14.19.

20.21.26 27.»6 R

PC rsrement un dana un be: état, 
eu d5 mi.luge, moteur recoi.lltlor.né 

de 550. 15 me.a p...ur payer. Ideal Motors 
P" ■ Jeautre D’Arc, ccJn Ontar;.- «ît.

■40—123.2

BEAU BUTCK S‘dan 46 très propre 
bon march., en p .r.*He c-ndii.on. i 

Ver.e? com^areT lermr.; al désiré. 
3866 Hochelaga co;n Boj rbonniere. i

340—123-2 .. i

MATERIAUX construction 
non ïoio j fenêtres, briques, tuile.» cheminé 14^:09-26 *915 Guy. B13-12L9 a

AUBAINE 1940 Dodee Sedan, peinru- BFAV FORD 4» très proprt 
, re nesjve. «n ordre. 350. 15 mois' ehc. eu pa-Ia.te condition 

vendre. 1 pour payer. Ideal Motors. Jeanne-; comparer. Term-a ai désiré, 
heminéf.l O Arc. cOiB Cmtogio oet j Hochelaga cotn Bourbonnlére

a«0—123-a 240—123-3

CAOTILAC, modèle 62 1951 sedan
noir. Vra. bijou. Comme n.iif. i 

Pneus blancs. Lifeguard. Partlcu.Ur. ; 
SeuAtmeni 4 200.00. MArquette 6131. | 

 240^;22-4R 
CADILLAC 1947 sedan, noire, pneus â 
flanc blanc. hydraumtUque. nidlo. : 
chaufferette peu parcours, apparie-' 
nant a particulier, 1,300 00. PLateau- 
3840. 340—123-4 R

CHEVROLTr coach 1941. pneu.. r,é 
can.que psrfsft* t rmea. ^j.’.ang . 

7651 LiJeun.»#s*. D^lla.'d 06C9 
________________________ :40—121-6
CHEVROLET 1951. Ford 1951. Pon- 

ilac 1953. 1795 comptant, solde par 
m'hvjalités. ou un Uk'T depô: re- 
i*nrera votre auto Jusqu'au pric- 
l*mt>*. Bob M."-Donald HA-bour, 
9231 jUMU'à 10 piml 240—13d-3 '

PCRD club ccnvenî’jle. 1951, seu.e- 
i ment 7090 mltlefi. compleiem.n; 
, equip- top automatique, parfait 4340 
j Papineau.__________ 240—121-5
FORD coach 1951. comme ceuf. toot 

équipé. Termed, ècharvee. 7651 L«- 
i Jèunrase. DOllard 0609. 240-121-8 
I PDRD 1951. etmme neuf î 475.00. 
I cemptant 37S.00. cause décès 4vd 
j Gilford. MArquette 0200 
I 24»—123-3

FORD décapotobe 1951 Ford Vie*
to* a 1951. h>;■'aumatiQ.;' B.,.ck 

'«cap.tabl* 1947 B^IAir 19S2 8.50. 
'eompt?nl. golde par m'ni..i'..U‘ Cu 

un l ie: d:pô re tendra ro"» a :q 
I Ji qt: a ; pr n rmp» Bob UicDonali, 

HAroqur 8231. Jusou'a 10 b.m.
213 131-3

FORD 'fdan 1931, prnp-e 8.5 00 ■ '■s 
Urtnr». 1014 rvH- r. •

ro n C^r ftopbe-Coîomn. CAiumet 
9111. Demand's Léopold

240—123-:il

79



S6 --------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------------- lA presse, MONTRtAL, JEUDI 11 MAKJ 1»Ji ——   --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Le meurtre deDébut d’incendie dans une Progrès de Comptes-rendus ILe duc de 
deux fillettes manufacture de S.-Lamberti la défense funérailles \yjndsor en

REV. SOEL'R SAIV'T.PATRir F

DcSSINATClCE D'EX^EIIENCE DANS 
VETEMENTS DE MARIEE ET DE SOIREE
Nous cherchons une personne 
capable d'ossumer la direction de 
toutes les phoses de la produc
tion. Salaire très élevé o qui fera 
rofioire. Rendei-vOus fixé en 
téléphonant o

GRjvelIc 93S6

Pour voir*

a été éclairci

AUTO

Un adolescent de 16 ans de 
New City, N.-Y., fait des 

aveux complets.

Nous payons tes plus houts prix. 
V*n«x->-Pes d'ettfnr«-^Poi d'hâsitotion

PAGE & FILS Liée
3350 WELLINGTON 

OUVERT JUSQU'A 10 HRS PM.

DEBOSSEURS
DEMANDES

Très imporfont dépositoire "Gene
ral Motors" requiert immédiate
ment les services de débosseurs.

Conditions de trovoil exceilentOi. 
TRES BON SALAIRE

Informations
M. AUBIN

TA. 7211

New City. N.-Y.. 12. (PAt — Uni 
adolescent de 16 ans a avoué au
jourd’hui qu’il avait attiré deux fil-j 

iiettes dans un bois puis les avait; 
, mises à mort. ;

Le jeune homme, Carlelon Mason, j 
,a prétendu qu’il ne s’était aucune-- 
Iment porté à des voles de tait cri-- 
minelles .'ur les deux écolière;, mais 
il a refusé d’étsblir le mobile de ses. 

i aefes, !
I Le coroner M. J. Moses a déclaré j 
toutefois qu’une autopsie révèle que 
les victimes. Esther Nagy, âgée de 

;.ô ans. et Marjorie Boudreau, âgécl 
;de 8 ans. ont été soumises à un acte|

S.-Lambert, 12. — Une compa
gnie manufacturière de S.-Lam
bert. située à l'angle des rues S - 
Charles et S.-Georges, a subi de 
lourdes pertes dans un incendie 
qui a fait rage pendant plus de 2 
heures, hier apiès-midi dans une 
manufacture.

Deux pompiers ont été légère
ment blesiés en combattant les 
flEinmes qui, par suite ou fait que 
ri.mmeuble est â l'épreuve du feu, 
n’ont réussi à détruire ni les 
murs, ni le toit de l’immeuble, 
mais seulement à endommager 
lourdement le r.-. tériel servant a 
la fabrication de sacs da jute, qui 
se trouvait a l’intérieur du bati
ment.

L’alerte a été sonnée à 2h 30, 
hier après-midi, et les pomoiers. 
dirigée par le chef J.-G.-G Riley 
et le capitaine du Service des in
cendies R. Bres^eau, n'ont pu 
quitter les lieux qu'à 5 h.

Une fumée très dense s'échap
pait de la manufacture, propriété 
de M. VV. Wood, qui emploie quel
que 300 ouvr.ers. Les pompiers 
durent briser de nombreuses fe
nêtres pour combattre les flam- 

j mes à l’intéiieur de l’immeuble 
d’un étage.

européenne^;

Les flammes prirent naissance à 
l’extrémité sud de la vaste manu
facture et se propagèrent rapide
ment à l'intérieur. Les quelque 20 
pompiers volontaires qui réussi
rent à maîtriser les flammes uti
lisèrent deux lances. Les deux 
sapeurs qui ont été légèrement 
blessés sont MM. E. Guillotte et 
Jean-Paul Ranger.

Nieoict fDNCi — II y « Queiaass jeur&; 
vAt«nt lieu ft Is chspe'lt dt Is msuon 

mArs des RR S6 de l'AsftompUon d« U| 
Sftinte-Vlerce. de Nlcolet Je* .funérsjlle* 
de Is Rev.. Soeur 8ftln;-PsuLc< «EIIeR' 
McCsffreyi d^oédte s Tèie de $7 sci 
ftprè* 64 sn» en relliton. ii

Le »ervLce fut ehsnce psr Vsbb4 Emile II 
OustsuU. ftumônier ne Is Communsu’.^

On remsrctuslt su isnciuslre Je chi*' 
noLne Wilfrid Bergeron superleur du ftsrd' 
seminftirt de Nlcolet. le Rev pere Gérard' 
Courcorir du noTscist 8fttnte>Msr!e Iei> 
abbés Bruno Poirier, aumftnter de rnôpt-

___. 'tsl du Chrlsl-RoJ. O *£111116 Picard au-
;ménlsr de 1 ecoie oormsle de Nteolet 

Philadelphie. 12— (PAf> Lord 1 victorien La>^sne. sum6nler*sdioint de

Angleterre

imr. mère était malade." Le duc ap- 
ipria ensuite le médecin de la fa- 
mile royale à Londres et ret.r.t 
sa place sur le paquebot pour quit
ta New-York immédiatement.

Tant qu’il sera en Grande-Bre- 
:tagnc, le duc résidera chez lord 
Dudley, dans le domaine de King’s 

:Langley, dans rHcrtfordshire.

Noces d'or à S.-Julien

Les prévisions de son ancien 
chef Eisenhower sont dé

passées, dit Lord Ismay.

visite sa mère, la reine 
Mary, qui relève d'une 

maladie.

Le gérant de rétablissement. M. 
Larry Ervine, a dû faire cesser 
la production hier après-midi et 
au cours de la nuit, mats les em
ployés ont pu retourner à leur 

) travail ce matin.

'^'^Esther fut poignardée à mort tan- JasiirafiljANr imiTinbilièrfiS 
dis que Marjorie a succombé a une'lllllilUUHIvl wJ 

, hémorragie cérébrale causée par un l

Ismay. secrétaire général de M. r.
Londres. 12 (Reuters f) — Le duc 

Mmf Piuij<^c Windsor et sa soeur, la princesse
nisation du traité nord-atlantique, a'Comiôu. de Quème. ie'docteur vt .Mmelroyale. sont allés vtur, ce matin
t^claré. hier soir, que !'^.‘/ication:Mai^ c^mto^»^^de^lxi|îutun^^jyi mère convalescente, la reine
des forces défensives de l’Europe'SS.hè "c Orïiton, dT jeîStiîimbm idouairière Mary, âgée de 85 ans.
dépasse les prévisions du présidentIMUm Mtdtîcine n Comtou. de après leur arrivée de New-i’ork

, ..... ..aL. A M e .. I. ^ eis m .se a T n t Av. a » #e m ^
w a oordEisenhov/er alors qu’il était chef desj?«t^«'M‘S,7 'jutr«'‘d?* N*ofeV., . .

forces de lOTAN. «t Mile An<ir*e Jutrt* au Quecn Elizabeth . apres avoir
M. Ismay a dit au forum annuel,cm.srles rt-gebmaix appris la maladie de la reine douiu-

du "Philadelphia Bulletin . que' _________ _ Immediate-
l’OTAN po- èâe effoctivemept ‘;pasj avoir débarqué à South-lieu

x -.VV J. 1 J . a «vvvs- .* , x,.-.xun*Berciimftn3 Lei fuikéra ...
moiDS de 50 âivlsions et 4.000 avions'char.m St-Gerniftln. née Délia charbon

® funrire
ils se sont rendus à Lon-

agrciîion contre l'Occident. ; Etxlt précéd» d uo
Le général Alfred M. Gruenther, | Jri'.’ i

chef d'état-major^u commandant 1 rVif*

LoU N31 771-433-: :7I-437-l. t«rrxln 35 
X 71 pd«. R. C. M.rdv.ls a Orotae» O. 
Berlin JIJ (xn.OO — 796703.

Rue Koucher Nos 8491-8493 Lot No 
.’573-938 te.-raln Ji x 80 ad* Albert

. . , , . ■ . . umciirn n»u..ri — nu. ........................ . Cuiiiift h Delle Rose-Annx Vinler et «1
avau également des indices,4o3j.4o;j4 loi» no iu26-47. oeorf-,. Bnuii jii.ooo.oo — 996"4b.

•f.®''?..?:,'* ""“«ri. - Rb' Nos'

j d’Mraneiiement.^ ___________ ,ei uxor à Ajlhur .N«veu et uxor 19250.00 —
Le jeune .Mason faisait partiejSsaasL^^,^^ _ 5157-ms9

'd'une équipé de chercheurs qui lou noi i6i*487.2. i6i*488-i. Dame Jn- 
i avait trouve le corp^ de Marjorie, f , ^eb^c et vir à Da«i« Joseph h.
Ij:_ViAiivacT Lembert loow.w __ _

À VENDRE
EQUIPEMENT USAGE 

DE SURPLUS
pour voir réquipemenî. s'oJresscr à 
menseur T. H Htnton, Hangar No b, 
Port de Monfréo', Téléphoné PL. 630.1. 
La description g^rnrola de l'équipc- 
mcnt, las corKlil ons de vente, le* ins
truct on* pour soumission* et le* for
mule* de soumissions peuvent être Ob
tenues du Secrétoire suppléant, 357, 
rue de lo Commune, - Dote de ferme
ture des soumissions : le 23 ma-* 1953.

CONSEIL DES PORTS NATIONAUX, 
PORT DE MONTREAL.

'dimanche soir, plusieurs heures ••joir,Vtf, nos 1883
après qu'ellc-même et Esther eu- :8»4.. lou no 29-141. ixon Lxrin a Napo- 
rent disparu d'un terrain de jeux flnn'i^'Arc, No»
dune pension réservée aux enfants 21^0-2132. Lots Nos Pt 17-114 à i.n Ht

' arriérés. n-3M. U CW ds Monirdal à Benole
; .Mason tida au transport du corps iri;dr''No 3202. Lotj
ide .Mar^one. à I école et meme pra- sctt, 399-826 & 828. Aimeric Dsmuy* à 
'tiqua sur elle la respiration arüfi- Rodoijhj' Mlron iii.ow.oo — ^
'cielle. Le corps d'Esther lut retrou- ‘",1ram so î 9s^Sdl' La Caüx

, ve in peu plus tard Kationftle d'Ej-momte ft Emile AI.aire
$17.000 00 — 0«792.

Le procureur d\ di.stricl a fail: Monuaim - 
savoir que Mason sera formellement ^Tomaso 300 m"-
a:cusé de meuitre. !994727.

• aoniiA amie lin InnB Natrr-Damf-df (irate, — .Avenue Parc Mason a avoue apies un .long.pjj^ no, 24'.o-.’4l2. Lot Nj i49-;o3,
interrogatoire qu'il avait attire lest terrain to x 100 uta. Da.m; Peter Lotkhei 
deux fillettes loin de l'école en leur'a Aimi S'-l'P;''!?”;, 
disant que quelqu'un désirait les no'.’’p"t'*'i4;-472, 473 David s. Paimoul»i
voir. Il pénétra dans le.s bois a quel- a Jean P. Joann; ue jiroco.oo — .9»WSJ_
que distance de l’école et pendant 
que Marjorie était éloignée pour un 
instant il plongea un couteau à dé
pecer dans le do.s d’Esther. Puis il 
s'attaqua à Marjorie en l'assom
mant d'un coup de pierre. Le cou
teau qui servit à l’assassinat d’Es
ther a été retrouvé.

— On utilise beaucoup la peau de 
la morue, de l'aiglefin et de la mer
luche pour la fabrication de diver
ses colles.

Prrfsnlainc — Ru, Hochclxsa. .Noa 3338 
à 3348. Lot» No« Pt 39-1110-1111. terralr 
30 X 90 pd‘. Anatole Paradl» à J. Armand 
LlmOïls JÎJ.500.00 •— 996728.

Boarniont Blvd Ros’inont. Brtlfohasae 
13f ft 14t Ave. Lot No Pu 201. t'rrain 
2'’’i'7a3' pds fn aup Delf Mery D. Nfaolf. 
ft a; l Collèit d'a Eudiste» *134 236.50 — 
993793.

Montée at-Mlcbfl. No 8680 Lot Si 206- 
616. Gforsfs nubod.aii a Dune Anxuttln 
Hcorrt fl Vlr 123.003.00 — 996852

Roulements à billes

McLlIkU

ON DEMANDE 
UN TEINTURIER

Bilingue d'expérience dons la tein
ture de io Inine en écheveau. La plu* 
gronde discrétion oisurée aux réponses.

Ecrire à CASE 2255 LA PRESSE

Sl-Edumird — Hue Dr* Noimansl.le. No 
8740. Lot No 4-114 termln 25 x 110 oCa. 
B'-mid Berï-Tor, a A^dcee Laplerre 
*10 600.CO — 0067.';

St-IlenrI — Kue Nolrc-Dftme. Nos 5124- 
i5I2<»-312« Loi No 1703-171. terrftln 20 x 
i80 pic. Eiouard Larose à Henii M:üuff 
ïi:.5CO.OO — 99&689

Kl-Paul — Rue Cardlna,! Nox 2900-1062 
‘Lot No 3920-519. Gérard Couture a Jean 
1 Leblanc S15.000 00 — 996G54.

Rue Jaca^e^*H■^t«;. Nos 2358 à 2362. 
!Lot No RI 3913-309, OvUa Va-Uerand. S.r h 
iDa.nc Pernand Drolst 82000.00 — 906676.

Rue Jollcoeu: Nos 1961 a 1965. Lot No 
,4672-lO’.0 Marrel Lairer e*. al à Romain 
■n.lon *13 000.00 — 99S677.
! Ville-MaHf — R”e Vl?ltatJon. No» 1113 
i 1116. Beaudry Nm UOJ h 1121. LoU 

iNoa 348 344. Suce. Ludftcr N'Sdfau a
Joseph Jodoln *40.000 00 — 996568.

Vllleray — Rue B'isil-Roulhi'r. No 8970

Ville» laehine — TrcUléme Avenue. No» 
69:>693 Lot No 733>103 Richard Meloche 
a Edgar GrL-nard. Jr *8000.00 — 996657.

30e Avenue. Nos 384-266. L»ot» Nos Pt 
lBl-8-3.‘ 181-7-3 touillé de 181-6-4. P; 
181-7-4, 181-5-1. Jamea CruUcahank ft 
Herbert J- Clayton $5150.00 — 996659.
• Mont-Royal — .Avenue Glengarry fva- 
fueai. Lou Nos en-» Pt 33. terrain 8789' 
pds en nrp Huntly R. R,e<kpath a Giovanni 
DI Paolo *4C50.00 — 996786

Avenue Beraick. No 447 Lot No 816-55. 
Pred Blrcii a James R Stuar^* *20.750.00 — 
oosoerj.

St-Laurent — Rue de Londres No 11344. 
Lot No 341-534. terrain 3931' i>dâ en sup. 
Thomas O. C'awford à George* Crevier; 
129^7 00 — 998778.

Blvd Ste-Crolx No 5B7 Lot No 242-191 i 
terrain 45 x 94 pds. WaJter J S Wade 
à Dajne Wililani Jones *10.30000 —
996796.

Rut Marlati. Nû 205. Lot No 476-190 
terrain 8134' pdh en s’ip. LouJ» B. MA*;i 
Co. à Harry Ravln^ky *12.500 00 — 996038

Rue Mariait, No 610. Loi No 478-78 
terrain 3992’ pd^ en ‘-up. Louis û Ma/ii 
Co. a Jc/hn r Baran *12.500.00 — 99’j839.

Rue Oratton. No 775. Lot No 476-227. 
terrain 80 x 80 pd*-- Louis B MagJ Co. a 

IDame Orv.lle F Thompson *13.500.00 —
I 998840.1 Rue Mariait. No 345 Lot No 476-166 
terrain 49'3 ‘ x 80 pde Lout» B. MaaK Co, 
a Dame David Sllverstone *12.500.00 — 
99c»04 'Rue ’Mar’.Rti. No 365. Lot No 470-178. 
terrain 50 x 80 pds. Louis B. Magll Co. a 
Maurice Auoé *12.500 CO — 997842.

Rue Mariait. No 315. Lot No 470-188. 
t'rrain 50 x 80 pdc. Louis B- MagU Co à 
Mark A Lonergan $12.500.00 — 990843.

Ftue Mariait. No 309. Lot No 476-180. 
terrain 6000’ en sun Louis b. MaHXl 
Co a Dame Jack Oolberg *13.500.CO — 
90&644>

Verdun — Rue E'.liel. Wo'^ 3562-1534. 
Lot No 3401-157. Joseph C Larocheile a 
Jainck H. Laroih-d.e 16500.00 — 938810.

du corps fut W 
___ par i abbé W lÿî?

des force,.; de l’OTAN, le général '“<’*• J-'Matthew B Ridgway, m'a déclaré.!f'/tb"p'‘.Emi‘?M’I“ ^ 

jaffirme lord Ismay. que “nous avona »s»L.ié <i(4 »bb*i 
[dépassé les prévisions élaborées dc.sîu»»»*'”" '' 
j concert avec le général Eisenhower,, t.» djtunie uoif 
pour une période de deux ans ’. Ifi'ilf'ïlS"

! Mais ce serait folie, de dire encore, dre», mm. et Mme» 
lord Ismay. que de relâcher qunlhuel 
peu la consolidation de la défense tsi* et trou péiità 
européenne ""

ampton 
.dres.

Le duc espère sc rendre à Paris. 
- |la semaine prochaine.
. ' L étal de la reine Mary s'amélio

re. Elle a dû garder le lil, au 
■■ icours des deux dernières semaine.^ 

jpar suite d'un malaise à l'esloinac. 
^ : iPCfi — Le duc a déclaré, hier 

soir, qu il avait eu deux conversa
tions téléphoniques avec le méde
cin de sa mère, mais il n’a oa.; 
parle à la reine elle-même. "La 
reire Mary n'a jamais parlé au téle-

Lachute-Mills. iDNCt — M. et 
Mine Cypnen Durocher, de Saint- 
Julien, ont renouvelé leurs promes
ses de mariage à l'occasion de leurs 
noces d'or

M. et Mme Henri Roquebrune 
étaient les témoins des jiièilaircs. 
‘Une foule nombreuse avait tenu a 
assi.ster à cette messe commençant 
par une cérémonie vue pour la pre
ntice fois dan.s la nouvelle églrse 
deTsaint-Julien.

La fêle réunissait autour des ui- 
btlaires leurs enfants ■ M. et Mme 
Albert Durocher. M. et Mme Clé
ment Durocher. Mme Jean Crevier 
(Cypnennei, de Montréal, et leurs 
pctits-cnfsnis: les soeurs du jubi
laire: Mme Henri Roquebrune, Mme 
John Dicaire et Mme Firmin Mineu.

Liu» cwvi *•“'pnone ae sa vie. dit-il. Elle a peur 
Æàntv ,»ï’“o«ur'’*Minf Vve W. Verdi. appareil ".

“1 '’îi*''*'''"'"'* 't Mme» Afcert. Grandement réconforte a la nou-
A.frwi fl ChsrbonnfAU. »f» begux- oii^ la rrino cf* v'ntaitfrère* et belles-iocur* MM et Mme» Uo-w reine se scniaiv
PoId Si.Oermain et René Vtlllftncourt ‘le duc â dit aux journalistes : Noua
oh^ïh/înïî'.V,?''»!^w*"*;. ^ fï'ês inquiets, la semaine
Cnarboniieau P. Chirbonntau .1-M Pro-ciierooni^eau e. cniroonntau .7-M Pro-‘rJ-rniAr-n' 
novoai. R. Alldrc Y. St-Ofrmaln. Marcel
St-Oermaln. H St-aerira;n A Morta-j , Le duc ne sait pas combien de

Un défi a été lancé au monde libre 
par la Russie soviétique qui “mène 
une campagne mondiale de men
songes et de haine contre les dé-

. icanti"'’?'' Oauf/n'^M" aMnon*R"L^iF- '* dctieurcra en Grande-
t^orrcsMndante a ii« et plurleur» autre», ' Bretagne. .Son séjour sera plus ou

declare, hier soir, au meme forum ^ o.,n, i.e.may i moins long, selon l’étal de sa mère
sa cortviction que 1 usage des ar-; . 'Il a déclaré qu'il ira a Parts par
mes atomiques en Coiee réduirait-Pbijljw^d .‘.r^r^^eu^i^ ,3 semaine prochaine, et
nos pelles et rendrait la os:»* LfMay * qu'il reviendra ensuite en G."ande-
,moins coûteuse. vorp» lut (aiic Dar 1 abbé ; Bretagne bille .Oratton. neveu du d tunt. oui

w.i Marguerite Higgins, correspon-jehanu ic service aïsm de» «bb!» n«»i’ 
3« dante. du ' New York Herald Tri-r'i:,'^ «, (nit,. sr Marie de'
-dtiHiir-in’ 9 rTit en jMirrA niiil rtn’^rlutmQ.<*1...... ___ .... ... ..

La reine Mary vaque 
à $68 occupations

bunc . a dit f*n outre qu il n cxlstcjS.-«jaJMPé> f Aimai rfii»Afu*c ou oou Fdauur Oii annwicc citio ]ü v'ioillc reine*
rtae i4a crtJiitL^n fanilo aif nrnhUmo df LaVftl-dC8-R«DtdfS Sr M»ri# rt» A., ainli/ilCC qUL JU \JCiilC lOHlC-------------- • • a Sfvav WBV WW a-fwia r»Sb»UI
p_a_s_d_e .solution facile au Problème,^'^L»v.l-^c.^R„^^ sr^ t^s'‘^''df‘'^.o.?.; sc porte mieux.'Bien qu elle doive
.corcen. lor’env^fl?'^erv'"Rcn^‘î''f»'d‘'''®'’'^‘'''^ garder le lit. elle a pu va- 

“Mais Ic.s personnage.s avec quiide s.-ÀuBusiin' Mme Edn» patVIiaucie *de ^ l'administration de Mailbo- 
j'ai causé en Extrême-Orient sont Yilt-nri''',,;'," »e» ni» rmigh House, sa résidence officlllc
convaincus que l'emploi d'anne-l ' *’ idepuis le commencement de sa ma-
ment.s atomiques abaisserait nos- Cpii U Alhar} Prpo lanie. il y a 16 jours.

'pertes et rendrait la victoire plus ' b** "" RR'I'm uICB I Les médecins ont déclaré qie
facile. Re fininent rn l’éjUf s-jaeaur» dfjson état n’a jamais été critique mal

, .... ____ _ £“'■ >'* lunfrai; es dc:qt:il a neanmoins inspiré ■ de la! Elle accepte ce point de vue et m Albr;; Crer. déc*^ (cbitement a 14»; crainte en raison de l’âge avancé

La levée du corp,- reine, qui aura 86 ans en mai
fut fuite P».' le r';;. prochain.
ko” ÂlMemmt “"I;:. a, d'I qu'il avait sppri.»

ifait obseiver que l ussge d'armes 
atcm.ques ne serait pas pire que 

".’utilisation des mines par les com
munistes.

Incendie près d'Ormstown

TUI II CAOUTCHOUC
_ 9" X 9" — EPAISSEUR 3/32" — SECONDES —

^ tuile

Aussi tuile Vi" épaisseur, 6" x 6".

Lo tuile
Secondes. 9

JOS. OLIVIER LTEE
8779 HENRI-JULIEN VE. 6284

Vallcyfieid, 12. iDNCi—La gran
ge de M. Rolland Guérin, cultiva
teur domicilié à environ 2 milles du 
village d'Ormstown, a é«é la proie 
des flammes. Les pompiers d’Orms- 
town ont fauve les bâtiments des 
environs. Les dommages à la grange 
sont évalués à $4,000.

Toutes les bétes à cornes, ainsi 
que chevaux et porcs, qui étaient 
dans la grange ont été sauvés à 
temps, en plus d'un chargeur et 
d’une voiture à foin.

“La pire façon de mourir e.'t pari 
|le.s mines, car elles vous tuent len-i 
|tement, dit-elle. Je ne crok pas, dit-! 
elle, qu'on soit tué davantage ito be' 

I killed any more dead) par une bom-1 
,be atomique que par des balles ou' 
'des mines.” |

1^

bimosnn.
"J'étail en Floride, a dit le duc

Chisholni quitte Geneve M. A. CRUE

HlJaJrf Wh :< 
i.A«aihe». Pftul Vft- 
naiie iLlIyt: * 
bf’.iJx-f r r r f >. MM 

! MicliPl lUîalre WhllP. PîfJ Vfna*-
se* b^Uegr-ior-ir»^. Min".' Erne*: Cr?e 

Oforfte* Crr?. Robert Créé. ninAl nu<,

»frv'icc,"a'‘'.i6 1 dfflla maladie de sa mè.c tout d'abord 
femme, née 'Walli: Warfield

Ouïr» n fpDU.*'*. ' 
ntc Julien»: Hébert ,
i1;;e^*^uïiqjî*''^Liiy-'‘^^^^=^ duchessc de Wind.sor me 
Ann- fcs fr^re-': Fr-itcléphona pour rn'îiuarer.dre —
ne.-i G:-rje.'. FrW-:- ------ -------------- ----- -
r.c. Robert Crte: éc*! 
fcMurs. Minftt Michel 
Qftbpé 'Maric-Jejn-

ATTENTION
COMMERÇANTS DE

FERRAILLE !

NOUS PAYONS LES 
PLUS HAUTS PRIX 

EN VILLE POUR

REBUT D’ACIER, 
FER, PNEUS

ETC,

Essaifcz-nous 
ti vous serez 

cnnvaiiieus

(. & L. SCRAP IRON 
& METAL CO.

227 ouest, rue BEAUBIEN
CR. 0089

MONTREAL, QUEBEC
que

Genève. 12. (.AFP) — Le 
'Brock Chisholm, directeur aéné-,^”!";^ J-j;i;„,"i'^lSn5t,”nrvtSi'7t nio 
■•■al de i'OMS, a quitté, l'aerodrome!
idc Colntrin à de.Atinalion de Lsw-; ^,^7:7^ Vr-,,.jVir o'iitrï'l-,. Lérff « 
Idres d'où il se rendra à New-York!bf*ux-frèr6s du d«îuivi. ptren..-

assister à l’assemblée gené-|",.*-™^„„„i,„„ipour 
'raie de lONU. d'Ok*

eu heu su cimetière.

$1-50 >•
* gallon 

V'erf seulement

EMAIL T*
$2-89 $

•t plui 
le çellon 

ftég. *4 90 a S5 9S4
/*f«j»fA..#* a*, car#.ABCouleurs assorties 

Codeou utile avtcl
tout achot d»

2 gaMens et plu* ^
Commandes postolc» remplits

ovec soin $
LIVRAISON GRATUITE A MONTREAL.POIRIER & FILS ^

P 1S6S EST laurier — FR. 2764 g

^ ^ ^ XiE Hü ^

HOMME DE PRODUCTION
Copoble de diriger lo production d'un atelier d'osicmbloge de perites 
pièces employont une soixontoine de personnes. Homme pratique 
connoiisont Ici problèmes quotidiens inherenis ô la producllon. Emploi 
permonent olfront excellentes perspective» d'avenir.

Se préienter seulement entre 8 o.m. et 7 p.m. che*

NORTHERN PRODUCTS Lfd., 111, rue Lpurier 
Ville Lemoyne (Sr-Lombert)

DEMAIN, VENDREDI'
'à 10 A.M.
A nos salles,

901 rue St-Jocques ouesl-

VENTE À L ENCAN
Buffel-vaisselier, choises, bursoux désassortis, chiffonnier, lits sim
ples et doubles, divon-studlo et chesterfield, lavabos, lits simples, 
sommiers, matrlas, tobles de bout, mobiliers de chombre, torchères 
mobiliers de soüe o manger, lessiveuses, menus orficles, pupitre, grond 
f-rigidoire, machine à coudre à bascule, bibelots, etc.

MARCHANDISE DE CHEMIN DE FER
Coffre, chaises, instruments oratoires, cite à parquet, cuve o les
sive, boin en retrait, étoffe d droperies, sommiers, meubles de bout et 
de côté, lampes, nourriture ô onimaux, support d'ctalogc en plastique, 
davenport, l.t de jour, banc, miroir, bureou, chiffonniers, îOutoche 
en élosfique, etc.

FRASER BROS (CANADA) Ltd
ENCANTEURS

240 Autos à vendre I 240 Autos 0 vendre 240 Autos 0 vondre 240 Autos à vendre I 240 Autos à vendra 241 Camions o vendto

L TESSIER AUTO
7525 LAJEUNESSE

Cnp»c«ni 3024 OHftvtllQ 3266

LAURENT PAGE & FIL.G

Cadillac, coupé de ville 
Oklstr.cblle 93 tedan 
ChfsTOlei sclanelte 
CJievroîPt optlra coupé 
Chevrolet sedft»
Dodge cb.T’h 
p.tr,l c.Rch
De SntOi sftlan l^ul équipé 
Dodis cu»’im .«filan 
Fontlftc sfdanettc. nydrau- 
ma-lque. tout équipé 
Oi’ismobilf opé-tA coupé 
Ford «fdtn 
Dodge *p-d>n 
Panliac »ed»n 
Chevro et coACh 
OldsmobUe coach

4 900 
2.6U0 
1 575 
1,435 
1.400 
1.350î 
1.100 
1 n'5 

950

1953 CodlUftC tous modMes. livraison 
in^mé^llaît.

1953 CHTyaOUTT. .Air. toui mo- 
rtel'î. .mmeü-A-.c,

1952 CAdj'.lac Coupi üc ville, cûmnic 
neuf.
Cft'^liJac P-dan. peu rif TiilI .Tse. 

1950 Caclrlac Sediin €7. n*uh
1952 Pnn.l.'r déluxe. SA-Vvn. nrur. 
mi Bu;ck Roadmaé-'.er. état de neuf.

1.030
430
250
350
175
150
125

35 durs u;ag..« 43 s 51
_ -AjO I 

r.SLKIRK 0352.
OR .AI srr PAPiNE.AU

rRDNrEN*C 5934 
240—122-4R

951 CHEVROLET

<or.t deven-ji les plui grcs irndeur» 
d'ftutc» u»»géc» de loutee tes ms'- 
ques au Canada parce auTh «ont les 
«au'» QJi dor.»2c&i

a.ARANTîE DE SATISF-ACTION 
OU .ARGENT REMIB 

Crlt» protection dé'oule d'un rfcon- 
rtlllTiin.'nifnt imoeccab'f et d'une iki- 
Jitlque de ba^ prix ba-é» »u- un vo- 
’uxp de 3C00 vciti-res psr année 
Ca vaut !a peine d» vUUer

AUBAINE FORD 1952 CAMIONS USAGES
25 CH.ARS DE 100 A 500 

1953 MERCURV-METEOR

P.AGF & FILS
3350 WELLINGTON 

Ouvert iu*qu‘* 10 heure» pm
210-114-26

Chevrolet "49" $1150

50 Chevrolet sedan de Ilvr. r 
dlo. air c.indltlonné 

50 Chîvr Itt se»an de Ilvr. 
46 W.Ilye pin*l 
48 F>rd 3 ten-i*»
37 Chevrolet ledtn. de ilvr.

1,150.I :oo 
820 
350 
135.

PETIT CDMPTANr EXIGE

Opéra-coupé, vert pâle, radio, air 
condltlCMiné. Intérieur et extérieur t.'-ès 
propre*. petit cha.- ésonomtcue. 
n’ayani roulé que 18.000 mille' Prix 
1.825. Termes et éohancç ar^epuf».

UNITED CAR MARKET 
9499 Dr’arle c.oln Dupuis 

WA uut 6561 
Ouvert le aolr

Sedan dMuxe en ordre.
érhanae et termes 

1870 Tiaa’-on coin Cartier 
FRontenac 4573

Oldsmobile "47" $850

Sv. t).a.sn.b..e i:
9.^ Dedse coach equips'. 

1947 sedan, equipo.
1932 Ford 4 cyi.naree.

Echange et terme.s.

Coach d'un beau fini, gris pâle, équi
pé d'un radio, air conditionné, si- 587 1951 O.M.C. pick - up 
Hiiaux de direction, cercle.* chromtsj tonne,
pour >8 roueh N'a roulé que 9,000' 
mille», pneu de rechange j?mal.% itrvl 
Prix 2 050. Térmes et échange ac- 
v^-ptér

UNITED CAR MARKET 
5499 D-‘''arlp c^m Dupuis 

WA nut 6561 
Ouvert le soir

240—122-3

608 1952 Fargo 3 tor.ncs sp'- 
cia'. et- c«b.
eisleux D.P 2650

612 1948 T-acltur 
j de^ W.B.

Whlf* mo- 
23 B brake

241 Camioni a vendrt______  '242 Autos« camion» demandés 251 Bicycle» — Motocyclette»

FORD 1952 PAGE*& FILS
3 tonne» •
2 icnnr*
1 tonne avec bf>dy 
W tonne avec body 
Panel avec body

$2 494 
»2291 
S'893 
S'.'194 
»1733

ont la réputaiicn de payer compUni 
D'us que n'imporie qui pour Us vol- 

l’.uree ivaje-a Notre
EVALUATION GRATUITE 

\c ç pcrrret^*a de c mparer Même 
>l votre auto n‘e*l p?^ toute payée 
verve? nou» p uvuns >ou.^ aldrr

"Triumph" 1953 
voyez-les aujourd’hui

i8C0

5224. ST-HUBERT
.40—:'::-4F Meteor "5" S1400

618 1951 ra-to 3 ‘.onr*^. chir
al» et ca<s. easleux D. ^
P. 178" W.B. 2000

exempta de la taxe d’acclie. licence»
, comprise^ comptant ou sutre.
échilige à 7®»'"- ?4 mots pour payer 
LlvraTvim partout dans la province, 
le même jour

P.AGF & FILS
Vjus pouv'i malntrrant vous procu- 
irr ce qu :j y a de- mieux en fan da 
motocyclette h ""'î nouvraux ba» pilx 
et facG.tés de pa.emeni.

3350 WEI LING ION 
Ouvert lUéQ - a 10 p m

242-:-4-

: 500 C C. So'fd Twin 
;650 CC Thundcrbl“d 

50Ü C.C Tiaer "ICO'*
Suspene■'jSî arriéré. *70 de 

«upplenunt

Oldsmob'ile "50" SI 500 î
Sedanete • trui équipe, hydrauma- 

tîque. échange et terme*
1870 Ma.'son ooln Cartier 

FRontenac 4573

S'din t-out Cqulpé. 
échange terme» 

1670 Mavon coin Cartier 
FRontenac 4573

1951 Mapif Leaf 3 tonnes. 
161" W B. Dompeu?e 
et boUe de 12 pieds 
CftîslCUX D P. 2500 PAGE & FILS

nKNCTIFRÎRONS EUR TOUT 
VENDEUR D’AUTOS USAGES

Ov.vc.t 'e vfr.dri*dt juaqu'é 9 p m. 
Le -amedi toute la Journée

rüMOND'S
ANGLE JEAN-TALON ET BERRI

■Westniount Motorcycins
240— I 628

240-

A grande réduction
Ponûac sedan 1930. en benre çondl- 
Tlcr. faut vendre. PLateau 4377

1950 O.M.C. 3 t^nne.s. 161" 
W' B . e.'-'leux D.P.

»aui vbLiutL. r4.«vcau ^.jai
Huds.>n »eian 19il ire» propre, rad.a 
chaufferette. PLateau 4577.

240—:21.4

632 1951 Ford 1 tonne plck-up

1800. i 
1100

3350 WELLINGTON 
Ouvert Jusqu’à 10 heu-ies p.m.

241<.-ll4-26
GRavelle 4329

620 AVE CAIS-AE DANS VERDUN 
251 -123.2

243-114-26

, 680 1947 O M.C 5 tonnes, trac
teur,

ATTENTION

Ouvert Ju»qu a 10 heures tous les soirs 
240 Ul-4 R Dodî^e "46" $650

1950 ROCKET 88
? Porte* sedanetie. avec by iraurnatl- 
auf. sUnaus de dfîcctîon. radio, air 
coniltlonn:. pneus blancs. Mld-Cen- 
t IV f:’^l d'un b**u v-n 'n< M. que 
très peu de ml 'ace. Prix 1 69.4. Ter
mes et éçl»anie av'C''*>téa

UNITED CAR MARKET 
6493 D'ctrlc co:n Uupul»

WA rut 6581

Coech. 2 ton'-, pneu' neuf*. 90 Jours 
de aerantie. Cchanse et termes 

1870 M%f.»on coin Cartier 
FRonteiuc 4373

S dan. hydraumat'Que. 2 tons 
échange et terme*

18?0 Masson coin C..rt.cr 
FRontenac 4373

.AVCNS 200 chars tou.> avec girantlc. 
JOO.CO. livrcn* un 1946 h 19cü ba- 

[ .in:e 24 rajl.s. Vendeur Uetecr. Mer- 
I curr. 2j00 Maaeon. coin Mlétn?. Ug- 
I .'fmoni. 240-122-6

BENOIT
VANOUARO 30-51-52 

7365 £t-Hu'orrl
GRavelle 4:à4

hydravmat.que ’U4T 
trèû prvptf. b:n mcch', <n par

fait: cc;-.jalon. V'ncz C/Xm-i’c T»r- 
lues al déàlrv'. 3865 HuciivUgt. r^in 
B'i rbonnlert. 240—123-2

1932 Portlac cctrh eI’ ccr.t*l‘.lcr:r<’.
chaufferette, hc^se.*- g:;.- oà e 

érhrn^e accepté. Ven'e a terme.-.: 
TUrcoite 2398 240—’.23-J

1951 Pmtiac Scd’Sn tout 
équlp*.

^ bon^ prdrei,éoiMoé
8007 St-0#rard 240-121-3 R

1948 a.M.C. 7 tenues, es
sieux Tandeu.

700

L680

3000.

C’LDr'M''BELS coâch 1947, irèt> propre 
_ bon rnsrené. en aarfaite conav-^-

PONTIAC sedan delivery 49. éauioc 
au complet, bargain. Jour : 658

Jcan-Talon ouest. CRe»cent 4137 
240-^12 14 R

1051 O.M.C. 3 tonnes. 
cliâa.-ls et eau.. e.i- 
aleux D P

620

BENOIT

Olivjj-t 1» >l,!t

>lyinouth''"41" $300

demande dr* vendeurs d'aulom^bllca
tUUV.'S et Uh<ig;4S

7865 6t-Huber.. aRav^ae 4384

' .METTOR 1949. sedan 2 tons, radio : 
I chaufferette ba» mlllate. bon»' 
ipntuî. ‘rat cover. Doit être vu pour’ 
ictre app.'éclJ. Na»I.bon 3-1686 3. 1

240-112-4

Vtnis comparer Tr.ni a.* ..
IyS..3 HOchelaga. co»n Baj''ooiit'-i'.rï. ■ 

240 I2»-2 !

PONTI.AC Stiver Streak. »cdan de
luxe tout équipé, 195t. aacrlf era 

1630 Particulier. 4228 Papineau. 
AMheret 44^8. 240-120-6

1947 Panel in'ernaTonal. 
1 tonne

O-On’MGBîLE 1949. j-ed.vn. radio î

Scd'an prcn"e. 00 jours de garantie 
échange et termes 

1870 Mavon coin Cartier 
FRonienac 4573

FORD 1950. sedan comme nsuf.
échange, termes 4550 Avenue du 

Parc 240-132-5

METEOR 49 très propre, bon marché 
«n parfaite condll.ou. V-*n€» cetn-

tres
ordr:.
Conen.

propre bin£ meus En b'u 
1375. 5825 Bhd Drcari'* ''

240— I

PGNTIAC 1950
coach, tout équipé, bas millage, appa
rence d’un neuf. 2651 Ma.ason. entre 
9 et 6 p.m. 240—123-3R

633

855

1050 Mercury 2 tonne». 
chAs'i» et cab

2000

325

uoo

Camion Frrd 3 tcr.n*a. 1932 tout 
neui. lei.-^ment 500 millfs. domp.-u.se 
belle en a'.er, équ.pé a coûté environ 
5.0C0 00. Toute offre ra. rr.n-oble a"- 
ceptée. S'adresser S Alepm 1482 
Mansfield PLalrsu 8202.

241—ll9-bR

ACHFTCNS autos usagées Payons 
C!?mpt»ri. Jour soir 819 R-.-hel. 

CHfrrler 1196 242—114.26

Da.cenais' Motocyclettes

AVI3 A CEI.LT on ''"UT VINDR' coNsriTîz
A ’ ADOUCTUR AUTO SNRO 

3921, Noire-paxe qst coin Orléans 
niffsrd 2527

242 — 114-36

022 Drmon’Lany Est, WI. Bilalr 87^2 
DÎSIRIBUTEUR

S.J S. Jamss Di>t Exreltlor pièce», a<- 
cesse.r:s Molocyclelles UMg^ei de 
toute», marques en Don état. Termes 
facUe». 251 —116-15R

OGDGE 1951. une tonne, rouas ju
melés, chas.s:& et cab oralement 

air conditionné, prestonc, 1273 Ac
cepterait «chance et termes 7145 Pa
pineau. CRésCent 6634

241—10,12

BLACKIK vous paieront l» plus haut 
p’-ix f'Mnptan' pour voire vcii"rf 

DeCast'lnau. coin LaJeurC'^e. ORa-, 
I velle 33'26 342—114-26

A J S ET ARIEL

F.VROO l'a tonne 1937, moteur 1943. 
12»ÎC0 DOÏIard 3909. '241 —122-8R

BCNNE aufo U'îS'ree deinandfe 
dlauni*nl WHbank 4330. le 

üUnt’ir 8-7584 3V:-123-6

Mot'vcycIcUf' à vendre neuve*, et 
usflgéet. 12 mou pmir payer De»- 

hâie*: Cycle èt Sport 446 Gilford
251-118-8 n

1049 Panel International, 
‘a tonne.

864 1949 Fargo panel.

850
375.

PCRD 1949. 3 tonner, ba'-ciele hy
draulique en très bon étal. Ter

mes. PLateau 2603. 241—:21-3

JACQUES BF4UDQIN schétrralt aiLt 
lomcbl’fs je 1847 a ’953 p-**er«‘

plus haut pr.x. Ulfîard 16>8-ir»59. 
1606. 242 i:3-26

TRICYCLE d'éplc«r;c, a vendre 
Fouchcr. VEndôme 2fll7

251--:22-3R
8813

i parer. Term.'s st déî'.ré 3885 Hccht- 
1 .ag&. co.n Byurocnnlêit. 240—1:<.3'2

FC*RD 195 J sedan et ludor comple-
'tVmenr'nfuY acceptera ÿ

tînancera AMherst o73d 240—^

BENOIT
Triumph Mayflower neuf démon^tra 
trur 1033 7855 St-Hubeît ORave'V

___ ____________

Victoria 1081

GARAGE BABIN 
Vanguard neuf 1053 

7800 Notre-Dame Est 
TUrcotle 1212

240-123-3

'de. vendre
lout équipé 

Pas d'aKents 
2-W—121-6 R

, HILIMAN Sedan 1951. très propre, 
parfaite corJUlîn m-éranim’r Pe

ut compt:int baJanre facile. Ouy Pa- 
i tman-.V, DUpgik 4430. 240—123-3

MElKiJ'R é'edln 1949 tout équipé.
vrai char nsuf. Tîrmej, échange. 

7651 LaJeU-ric^««. OCMiard 0600.
240—121-6

PREFECT 1951 bleu, trè» peu de , 
parcours très raisonnable. CRes- ' 

cMt 6602 ___ 240—122.3 [

' 668
• 1

PLYMOUIH sedan 1940. ire» propre. :
termfs. échange accepté». 7651 La- i 

Jeune.s-îe. DDIIard 0609 240-121-6 l

PCNT’AC coup.* 1948. tics bon meca 
nlsrri. Sacrifiera Termes echaii'r i 

acceptas. 7021 St-Huber’ 40 '25-3 '

1946 Dodge 4 tonnes, chà-*- 
sis et cab.

l'GRD 1 tonne Express 1951 très 
propre ^ba» miUaee. •

MÏTEOR Ci^ach 1051. éoalpé avec:
radio, chauffe'retté. tré.s propre, 

millag: 7.0CO m'Ues garantie. Ax* i 
mand Oratton. 4386 Bl-Deuis. PLa-i 
t-au 1529, 240-123-2

PLYMOUTH 1936. coupé, chaufferet
te 150 Sadresser 3995 Bannan.yne. 

Verdun. 240—;;8-«

PONTIAC 1952 redan, équipé, cause 
départ. TAlon 1574. après 6

240—123-3 R

1950 Ford pick up, 
ne.

500

850

rent 3Ô97. " _ _
FGRD 1930. en bonne ccndltJon. 1‘V 

îcnne. 200.00 co.mp’ani. wrbanîc, 
9160. 241 —122-2R

ON DEMANDE
toutes marques d*- G ’x camU-.i.s 
auto* pol” la .er'sÜIc A^ne.**. TP.*n* 
mere 6595 242—114 6 H

Cartes
Professionnelles

t lLvscen! .1007 ___
FORD^lOdl 2 porte» apptrei.cc d'un 

chvf neuf. Vra inr..4,o 16000 ml.-

HUDSON 
BElal

«(dan 
3619

1047. très prepre. 
240-123-3

P.-e”.dra s p*. Ut comptant ou petit 
- )ï.^.-boaiWÜ.Ilpt.

chisute. P^uI Barlora;
8231. soir H.ArbDur 5522.

.40—122.4

JKRP W.llys 1950. 4 roues motrices, 
chsufferetle, peu d'ciur»*. très pro

pre Particulier 3226 B'-vd RO^î^^nl.
240-123-

FORD 19.A3. csdesu de 100 Oo avec 
l’achat d'un F.ird neuf Jours DOl- 

lard 8748. soirs. T.Alon 5012. ;
240—I23-2R !

KAYSER 48. 860 00. partlculltr. 9725 
LlsN. VEndôme 3613. 240—133-2R

IXORD 1953 coach 2 tons, air eon 
dulunné 992 4ème .Ave. Vsrdun 

240-123-3 R

KAISER HENRY J.. MODtLK 
HKNRV-J NEUF 19d2 
PJNITAC S7tX.AN 
CAD:LL.».3. MODFIE 61

1951

MJCTEOR convertible IWO parfaite 
condUion. radio, bas minage. M. 

Viens. Oftl^ans 5-6203.
240-121-4

PLYMOUTH I9i: en très bonne condl- 
tlon moteu» rtmonié en neuf. 5 

pneu.^ neufs. 175.00 cemptant. BaUnc* 
12 mais. 5400 nervllle. 240-^22-4

PONTIAC 1947 sed»n. équipé, très 
propre, 300 00 comptant, Echangea, 

terme». Mo."m. HArbour 8231. York 
6668. 240—123-3

50 autres camions 

Toute.» sortes, tous modèles

PLYMOUTH 1950 coa:h. 32 000 milles 
mlIUttc orli.nal, p'opre comme ur

METEOR 5: en parfaite condltxn.
4123 9t-Denis BEJalr 9173, apies 

6 hre». CHerrl^r 1918. 340—12i-4R

mois. 54CO foervlUé,'

PCNHAC 1052 coach, radio, clnuf- 
ferrttc. en tré^ bonne condit.on 

350 comptant. Balance iO ■•''L:. SA'O 
Iberville. 240—122-4

240—ij:-4

METEOR 2950 iciar. équipa, propre.
3995 Bannentyna. Verdun.aubaine

PLYMOUTH 4 cylindre» à vendre 
bon marché, accepterais en échan

ge bicycle à gaioline. 5015 Boyer i 
240-122-3 R I

PONTIAC 51, 1800 00. !OUî éouiré 
iréfi propre Co rntant ^euicment. 

FAIkirk 3633. BYaftte.' 2^05
240—122 2 R

J JRD 1931 C^nvtrtlbf Ûvc'dr.ve.
hivens? pirîa't r.i 1re Rjlan** 

î. blai.- FRoiHe ae J’.c") après 7 
hrfN PLateau 'JtOJ -40 I2J-2

LABr-iLE AUI C»NICB3Lf: 
48C9 ST-LAUR^r

1949
1946

*995
24 MOia POUR PAYER 

1949 Ford coacb, radio air clUntMté. 
Sun viser, pneus neufs, avec taran-' 
lie. Ideal Mct^rè. Jeanne D'Arc, coin 
Ontario <iî. 240- 123-2 1

PLYMOUIH *.948 sedan, en L“es bon
ne condition, chsuffaiet'.? Fîir 

quelqu'un qui en a plu* besoin -lue 
m-,1 TUfcotte 7908. -3 i

PONTIAC sedan 8 cyl. hydra. 1950 
équipement &peclaL pneus blancs, 

condition, rare aubaine. 4340 Papi
neau. 240—131-d

G,M. TRUCK BRANCH

FORD 43 à vendre. 
Ji^n-Telon ouMt.

E'adrej«er- ROO ’ 
24i!—’23.3R i 244 Accès, d'auto • Réporotions

DEP.Afl rF\rENr des
c.amilns usages

5855 ST-LAURENT 
coin ClouiKT

GRAVELLE 0711
APRES 6 HRES CHERRLER 8588 

241 — 123-3

I MONARCH 1949 bonne condition, ra-' 
dlo, taximètre, vendra sacrifice. 

CResceni 1919. 240—122-4R

l-LV»t(/UTH fceda.' riitj'o cniulje- 
rette. termes si déaUt. 3>91 Be- 

Iang:r est 240-122-3

ij:L*.nin jicvy240—3j^.7.r0.l2.U 17. 
19.31 .1.26.28,31

FORD Sf'lsn 19*9 nd o air cHma- 
lisé. hiNrrisr. ga'inMe E. l.lnieau. 

T.Alon 3724 FRclUenar 3165.
, 210 -123-2

KAiaCR .«edan 1948. chsuffertt'é 
aj: condl'.ionné. .res propre. Il- 

cencf 53 Prit 750,00, ou é.-rhance 
aoerp’.^ 3656 Durocher, BÏIalr 94.58.

MONARCH 47, sedan, iré.s propre. 
Offre raisonnable acceptée. 962 

.MeIro.se 240—123-211

PLYMOUTH 1948. en parfaite condl- 
tien 350. comptant, balance 30. 

par mois. A qui la chance? VEndôme 
5833 240—122-4

l-'^'RD 1951 Cja* un 4 norlz-s. Iran*- 
ms» on aut««iv*t que. euiJé’-fnvent 

rqiMpx* d^* m mu• a ‘ur Garan-l e 3 
m.L«. E. Linteau TAlon 37J4 Fî4an- 
»«:’ac 3165. 240- 123-2

MAYFLOWER 1952. demonstrate ur. 
termes 54 moi?. TUrcotte 1312.

240 123-3

MONARCH 1919. hfdan. en 'oonni 
condition bien propre, 1150 ou 

* ■ 5-CW 24IV—

PLYMCUrH s-dan 19!'J 175.ÜO
crni::tant. Biilance termrs iac:I..s 

7031 St-Hubert. 240—
échançr MI.s,vion
MONARCH coupé 49-30 5 p.1<Liager.^ 

condition parfaite EXdaie 5363 
240-5 6 12 13 n

f\’RO 49 ffés 0700**^ tFn marché.
en parfa'/e ccr.r'l Ion Venr» crm- 

r rrrnu,' -, do.re. 38*15 H :he- 
lita cojn B'urbunr.lêr» 240-123-2

; MERCURY coach 1948. garanti d'un 
bout a l’autre. 275 comptant, ba- 

' lance facile VEndôme 5833.
; 240—122-4

tout équipé oyiaé

PLYMOUTH 1951 coach. tro« pro- 
01 c. parfait 0'*<lre. chaufferette, 

prestone. 14.50. Accepterait éch^inee 
e» termes 7l45 Papineau. CResceni 
6634 240—10.12

FCRD 1943 tré» b: nne co;:dlllp.. 
■................. en 240-1:3.3:T5 7021 Sl-Huher

MERCURY sértan radio, chaufferet
te. 1951. 11975 00. HOChélata 8752.

240—122-4 R

PCRD 1951. très propre, bon maicht 
eu parfaite cnnd'.llun______  ________  ye:;ei corn

pire. rt.m<* si desire jft 5 Hpch»- 
T. ,a coin B>urLic-n rre 240—
FORD coach 1949 en ben crlre. air 

ccnditlorné. bons pnrua 975 00
P:»ndraU échange, trrn..s ‘.36 Dcr- 

-123-3Chester Ouest BE^alr_3^19 _240;
FORD 1951. noir 4 porte*, radio, air

conditionné, pneua blancs

MERCURY 1947 Sedan, propre, 4407 
Côte-deft-Neigei, WET.lnglon 9530.

340--12i-2R

MÇRCTJRY 1947 parfaite ôondlWon 
5 -pneua n.^ufs, llîenoe 1953, Pas 

d'ag’tnu POntlac 6-2880
240—123-3R

rnlileA en parfaife condition 
?amedl à 3430 McTavlah, 
H.Arbour 1949 —

lah. aspt 1Ô2. 240—123-3 k

MERCURY propre 39. moteur garanti 
moins 10 000 4 pneus neufs 3OC 0O 

finance à personne ra^ponaabie. OR- 
' ohard 1-13U3. soir après e heures.

340—123-3 R

F06U) 1953. 500 comptant ou eohan- 
gc. solde en 30 mi'.:s B..b McDo- 

rsld H.\rbcur 8331 Juaqu'à 10 h.
FORD 1931. 

v Vf
60 00. 6579 Dfnorman- 

240—123-3R

! MERCURY 1946 Sedan tré» prepre. 
I ber. ordre, radio, chaufferetta. près- 
: loné. 750 .Accepterait èchsnce ai ter

mes. 7145 Papineau. CRtirent 6634 
240—;0.i3

de vendre, 
•ent 3097.

ras d'agenu.
240—121 -W'-

MONARCH sedan 2 tone, tout éouioé. | 
aubaine. 6632 Bt-DomlrUque. 1

PJY'WOUTH sedan 1948. mé:*nl.«me 
uarfait f.iul vrndrr. faute a espace 

67o. 7021 Si-Huhert. 240—I3j-J

monarch srdsn 1953 et luflor çom* 
pletement neufs acceptera éenan- 

ce et financera AMnerst 0736.
340—10»-;

PLYMOUTH ’48 coach, tree propre 
DOIU'd 3617, 340—123-3

-30
MONARCH 51 aedtn. comme neuf, 

équipé Faut voir. Aubaine. BYwa- 
ter 4123 240—121-4 R
OLDâMOeiLS 1947. hydraumatlque.

parfaite condition, échange, ter
me*. 4031 St-André. 240-132-5
OLD3MOBILB 1947, hydraumatique 

comme neuf, échange, terme». 4550 
Ave du Parc. 240—123-5
OLD9MOBILE 1960. coach. 6 cylin

dres. air eilmatiié en très bonne 
condition facilités de paieenenU ac
ceptée. M Lamothe. VEndôme 2764.

240—122-3
OLD*MOBaE 1950 coach, 6 c/T.ndrvs 

■arfMt'

PLYMOUTH 40. 4 porte* bîrn pro
pre. et pneus neufs. 4578 Dr Lanau- 

dlére. HOchelasa 9789
240-123-2 R

PLYMOUTH psrUcuUer Jamais sorti 
hiver. F.AIklrk 1687. 240-122-2

PLYMOUTH 1940 moteur neuf. Ga
ranti lur tous rapports Pneus 

neufs. Llcance 53. 6041 Lafontaine
240-123-3 a

PLYMOUTH 1950. trè» propre, bon 
marché, en parfalta condition. Ve- 

nes comparer. Termes il désiré. 3866 
Kochelaga ooln Bourbocniére.

240-123-2

FORD ronvc’-tlble 1951 équipe au 
Ci’virnlM, bas mOIase Psrf*.l eou* 

tftu.« .âpporis Ob igV de vendre Ter
me? Pa** d isen.x* Pt-iloau 2603.

STTRCURY 1947. parfaite condition 
375 ccmpiani Bivance terme* fa* 

703: av-Hi*-ri. 340-V43.J

FORD 193’' f'-dan 8500 rniWf^ bien 
•qnipé 11.875 Ech^nee rt fmr* 

a-'epté», EU» Qucentvllie. T.Alon 
•301. 240^12-2

.MfRCLTRY conserilh’''. JWl. loi 
èquipî CHerrier 3758.24^10.12.13 Î4R

MERCURY Cvtch 1947. ccmme n^if.
Terme», échanjf. 7651 Lsjeuijfise. 

DCKlard 0609. 840-121-6

radio, ftir conditionné, er. p_ 
condition très propre. **^^3
I_____________________^Ift- l'jç.j I
i otrie»TOBTI.i: sM»n et HOI!l(l«y 1 
I coupe au»»l oroar» que netil tout 
équipe pneus blanc» 4340 Papineau.;
________ _____ ________I

1M9 OLDBMOBILÊ. commandé hy-' 
draqmatiQue couKu- 3 ton» 

neula. exreUent état 222 é»l Sainte-; 
Catherine. tto—l23-3Ii

PLYMOUTH 40 4 porte», en ordre 
5^ 00 Séminaire de» Missions 

Strar.géne». Pont Vlau. MOntcAîm 
4-31W 240—12 14 19 r..26.28

POUR une semaine seulement. Ford 
et Monarch neufs 1953 500 00

comptant. 36 mol» peur payer la ba-t 
lance. Paul Baribeau. HArbeUr 8231. ■ 
soir HArbour 6522 340—132.4 i

ACHS*rERAIS boite de camion à bas
cule en acier, capacité 3 tonne* 

7 X U. York 3332. soir TRenmore 
8103. 24lBpéc.—122-2 R
Aft^DRTîMENT complet de camions 

neufs 1962. Oros escompte. Aussi 
plusieurs usagé». Plck-up. païuJ. 1 
^nne à 5 tonnes. Echanges. Terme» 
Plateau 3803. 241-121-3

PR-CFECT‘ 51 partait ordre, faut 
vendre. 1381 Mont-Royal ejt

240—122 4R
PRFFECT 50 Bon 

CAlujnet 7165.
ordre. 700.00 
240—131-5 R

SI VOUS drsirce, une Donné voiture 
usagée J'ai r- qu il vous faut avec 

garantir ri factiitea de paiements 
Appelez BElalr B9tl. 240 -121-4 R

8TUDCBAKFK 1950 Champion eedan 
de luxe uc» propre, parfait orrtri 

radio, air c.lnaii'r pneus neufs 1375. 
arcepteialt êchar.je e*. termes. 7145 
Papineau. CRcsccnt 8634 240—10.12

BON marché Mercury 1947. 3 ton
nes I6'a p plate-forme Vendrais 

ou échangerai.* pour automobile. 81 
Ontario esf. BBIair 8944 

241

O.M C. 1951. fourgon de üvraiaon 2 
t-^nnes chaufferette, chain;*, six 

pneus neufs, en parfa.t état. 2.000 00. 
ayant appart.nu a Mongeau. ton-, 
gueuil. S’ad. au garage Sainte-Marie 
VllD Le Moyne. ORchard 1.6844 i 

241—222-3R !

Médecin»BAT’TB'E? char-'es 57, réparer 
3 75, re-iàlîes 6 40 P*P'C‘»I peur, • 

plaq.'fç neuves 13.75 Bitierlf; de bi- a BEL.ANÜEJe — Specialemeut. gn- 
cy?> •“•hfttîrs G.néral'Ure rem'.* ;♦ norrhéc maternité flUe». trouble* 
neuf Startîre et _cor.trô.eur rssve , dtgrstlf* rjdiosr.phle rhum_tll»mc
Ouvrsie g: rari) ® * P! 2037 Si'-Denls LAncaster 4647

INTERNATIONAL 1948 PaneT cha - 
ferelte. termes si désiré. 2M1 Bé-' 

langer Est. 241-122-3 i

soir. Bîltlr R9H 81 Ont«rlo esi
244— • il-'jR

252-114-26

JEEP 4 roue» motrices. 1947. 800 00. ' 
DUponi 2748 241 -123-3R

M''>TÏUR de F-rd peut /^“vlr 36 n 
47 p'.''e!te condition ’691 Icg-^T. 

Gl.'fard 2C4a 244 —123-3R

A LAFLEUn Maladie* ténito-urin»!- 
‘-..énenriCs. syphiiU. gonor

rhée sam. circoncision Confidentiel. 
9 a 9 3521 D- '^'flmler pré* Sherbroo
ke CHerrler 4300 252—114-28

LE CHOIX de 3. ‘a tonne pa..t;. I9i0| 
a 195-1 en tre* borne jo'''llio“ 

te rne» accepte*. B Collet»* VEndô- 
mi 2764 ji:— 22 :■

246 Romorques

MmCL^RY 47 3 tonne», dompeuse.
permis tran&pcrt pierre. TUrcotte 

3497. 241-123-3
OLDSMOBILE 1099 camion h pan

neau Us deux ne marchrnt pjr 
pou* 150.00: .e pifT.ler arrivé peut 
le» avoir, aussi camion remorque en
tièrement equlix.'. c.îrro^S’rle bîtise 
EmxlIIe blanc, avec mmie-charg' et 
cha'^e-negf contrôle* à Télrc^ncl:: 
en parfait état. Sicrifl*:». 253 cue-l 
Ontario. 241 —:J3-3 H

BRISEBCIS ,M Gradué Parla 
, —drci Clinique privée Maladlé gé- 

CHEVROLET p.ck-up et pcnel 'i nllo-urinalres vénrrlenna» maladie» 
tonn* ou p:u* groK facilité de pale- ^s femme* enducnnojofia peau. 

m4nt. gros prix pour échange. Vsn coeur estomac, impuissance itériUté. 
dôme 5833 -'46—1 8-8 Rayoa*-X. TeUph'jne FRontenac 5232

816 Sherbrooke est de 9 a.m. a 8 p m.
252-114-26

Voyage par Auto-Auéobu* CHCOUETTE Maladie» vénérienna*. 
l PERSONNE pour M»x:qu^ . Florî- X'morrhée analyse aa f

herst 5080 CLiirval 9389
252—114-26

-I21-5R
CAMION WILLY8. Panfl 1948. chauf

ferette. en tr»*s bonne condition. M. 
Lamothe. VEndôme 2764.

241 -122-3

PANEL Chevro’fi 1949. >i tenre, cr.
bon ordre 650.00. F:cr.Jr>l5 é:ha -- 

gf. 126 Dircheslfr Oucei. BE
lalr 3619. 241—123-J I

251 Bicycles-Motocyciettei

SUPERBE NASH AVEC LIT COMME 
NEUVE. PARTICULIER HARBOUR 

6766. 240—121-3 R

TAXI ? paisagers. Dodge 1950. avec 
pirmii de la ville et de stand, me

ter. le tciàt aubaine. Riverside 4-3024.
240-122-6

TAXI Laaalle contrat, meter éUctrl- 
quc. Dodge 51. 2.5Ô0 00 bonnes

conditions, tous les soir» 9 k 10. 
3504 Colon ale, appt 2. 240— 1M - 4

d.VANGL\ARD6. MayfJoweT». M. 
neufs «t usités. CReaeent 8602 

240-122-4

PLYMOUTH 1951. sedan, tree propre.
parfait ordre, radio, atr condition

né. 1560. AecepteraU échange et ter
me» 7145 Papineau. CR*séent 6834.

240—10.12

VANGUARD 51. très bas mlUage. en 
parfaite condition M Qsgnon 

WAlniH 3319 _____ 240—L23-3 R
VANGUARD 1991 tout ’équipé. 300? , 

comptant Echange^, termes faetiej. !

1950 CAMION Panel Delivery. V* 
tonne. Bradford Anglat». Garanti 

65 mille» au salon, pneus neufs, en 
tris bonne condition. Ctuchon. VEn- 
dôme 2764. 241 — 122-3
CAMION panel. General Motor. 1950 

.t échanger pour char privé. TAlon 
3033 24l.*p
CAMTCN clfrnr CîMC. parfait ordre.

compteur automatique Imprimeur 
1374 Gilford 241—123-3R

CAMION n^uf. tre* peu de comptant 
Gros escompte. MOntcalm 4-3381. 

_______ _____ 241-123-4
CAMION Ford 3 tonnea 61. dothpeu- 

te. boite métallique. BXdaie ^^69. 
._______ 241 —123.3R

CAMION panel tonne. Peut être vu 
k 4032 Bte-Citherine eut. Prix 

375.00 ou échange 241 —I22-4R

CHEVROLET 1902 Se»dan, IlvraUon.
radio, air conditionné, «un-vlsor. 

Presterse. 6.X0 milieu 1675.00. Fale- 
menu si déâlré. oupont 7390.

241—R
Morin. HArbour 8231. YOrk 6666.

240-122-3
CHEVROLET 38. panel, parfait or- 

.drt. 166.00 76.00 comptant. 10226 
Ukjeunes*e 241 —122-3 R

PLYMOUTH Aiatlon-wason 1930. oo*- 
falie condition ^a* mlllagr M 

Viens. (MUéan.*" 5-6203.
241-121-4

PC-NTTAC sedan delivery 49 éoul-iél 
au complet btrjtaln. Jou- 66F 

Jean-Talon ouesl. Crti'Mrent 4137
241—12 M R '

DF3rRTE-VOU3 UNE MOTCCYCLET- 
TE USAGEE. CAPANTIE EN BDN 
ORDRE. VENEZ FAIRE VOTRE 
CHOIX.

fA^SORTIMENT CON^IDERABLEi 
I roui ES M.ARQUF'^

• CONDITIGNS F\CILE‘=.
(17.) 00 DOLLARS ET PLUS»

DOCTEUR Hebert iHApîtaux PariM 
Médecine génr'rale 25 an» exoe- 

rienre dan* traltrmenl maladies uri
naires vén/rlftuies p^au* Clrconcj- 
«loti îan* dnu.eur. 3405 Ralnl-De'iii 
HAJbour 0309 232 — 114-26

BENTLEY’S CYCl ES
PONTIAC 1946 sedan, delivery par

faite condition. 695.00 9 Duluth
Est. 241 —:22-4
THAMES panel *« tonne. 1961, com

ma neuf. 30 Jour.* garantie. 7800 
Noue-Dame Sst. TUrcotte 1212.

241 — 123-3
THAMEB 1951. panel tonne, neuf.

entie.'emeryt, gararviK Au*ya:ne H 
li^fort. FRomtenac 
1418.

'3165 CAiumel 
241—123-2

UNIQUE
Camions dé toute» grcoweurs. 200.00 
comptant; plusieurs avec ouvrage 
3500 MasMiQ. coin lélétne. Rcfcnoo:.

v24l—132-6

harbour 34J3 2091 BLFURY
Ouvert .r vendredi s'j.r i..,sQ.. a 

9 ? T. Le sameJl jusnu » 5 30 pm 
__3V^:2 13.14 IB :9.20.2!.a3.a7 28 30
AUBAINE’^Bunbeam Puch. Java ré-i 

paratkin.*. generale') Rob.chaud 
Cycle 1028 Bl-Zotlque nt TAlon

251^3 13 14 19:20J1„26 27 28 R
ADRESSEE-VOUS a'^Pont-Vlau Mo-.

to'^ycle pour overhaalats de mo- ‘ 
tears de toutes ma4’quei*. réparations; 
de toute» series, pétniure» "e^.’’! 
VincéM H.R D. 1 000 C.C. a .vendre 
80-A Blvd Taschereau. P??t-yiau. 
Ouvert tous les soir» 361—ii7-9R

DOCTEUR LE RICHE HôplIgUi L^n- 
diet {>Bu eexéma Traitemm^s 

malsdies sr«:réif* alxués. chronloiié». 
Homme» frmme* Jeunes fille* Ma
ternité Impuissance vole» u.'lnslre» 
clrc-jnchlon saoi douleur et lan» 
nospilj jSMtlon. 1633 8l-D«nl* HAr- 
bour 6410 252 — 1 14-56
DOCTEUR LODDO 360 Jesn-Taion 

fit DOÜsrd 6322. Vénerlennee 
«périslement peau, ovsirea mens
truation* douloureuseA Eiectriçl>.

252—114-26

OR MELILLO diplômé d’Europe uri
naire peau sang, glande* désor

dres sexuels impotence rhumtUsms. 
circoncision 151 Sherbrooke ouest 

252-114-26

BICYCÏ^K - 
servi 4 fols

fllle^^ ^raMquemen-t _n^ul
Atlantic 1751- 

261-123-2 R

OR ROBERT ma'tdle génlto-url- 
nslre*. vénériennes isng gUndes 

désordre mxusI. tmpotçncs. rbumi* 
tUme clrcoQCblcn. 903 Sherbrooke 
est AMherst 6609 PLoteau 5938.

352—U4-26

242 Autos, camions demandés

19.53 PLYMOUTH, flambant n'uf. air 
condiî.flnné. 1250. eu ba» du prix

de u**c P:ix Il2J95..Eclv|nj« et ter
mes acceptés. GRftvêile Jî22 ^ 

140—233-6

VCITURTÆ ueaférs de toulei mar
ques (k 1936 s 1B53 Toulev geran-' 

tle». Vendues <n ba*- du o: x coûtant.- 
Terme*. PLateau 2S03. 340-121-3 •
WILÎ îét panel delivery 1949. Jiréa

CHEVROLET Panel »» tonne. 1937, 
bon ordr:. propre 200.00. léOdj 

Chambly. 241-122-3

ACHBITRA3 âutomobi’.îs modèles!------  ;W1 5224 6l-Habert. T.Uoo'
:4î—r.4-«

1938 k 
5700

bicycles CC.M neufs usât*», ajnal 
que repiralions gémérajes. 15.00

montant. 1506 Demont.gny____
251-4.5 S 1 11.12.13 M 18 ’.9 20 21.

25.26 27 28 R

AvocaN

propre. DlrUllt corîdltlon. ÔR-i 
•0203, 840-123-3 R •'kan» 5-1

DCDGE 3 tonnes 49 Ford sedan 37 
â vendre ou échanger. 5954 De 

Normanvlilt. XAlod 7314. i
241—131-5 R

ACHSTIRAIS su-mobilt» d: :947 a 
19^0 Paiera c^mntini. JS'^5 Hr».r>4- 

l»sa. coin Bo :rbonn.ére 144? —:i.--

MOTOÇYCLETTE marque JanK-; 200 
cé 1959 ccmme ntuve. ben marché 

95 Laurendeau Mwwréi
2c.: - :23-3 R

DENIS L^NC^or avocat. Î3’J Ouer 
Saint - JacQur» MArouef.» 1364 

soir . 3858 M%f*on. HOchflaga^ 0882. 
252A—3 4 5 lû,Il, 12.i7.18 

19 24 35 20 3!

ACHETERAIS un bnn cl^ir usagé pour 
comptant CHerrler 8-14

243—1 14-26

fl.tC nc.Jf de motocyr.eite >sletir 
CK>. jsrrlf'érau 10 00. 8423 

n-Juiien, DUptot 0438. 2^1—10 12R

Ra^Nt TALBOT svooat. 28 OUé^l S»- 
Jacque* PLslesu 6437 Self r 2i<»4 

Mont-Royal ist. HOeh/’aja Ô'44 
252A-~-1U*18

4579
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4 provinces 
discutent de 
spiritueux

lafives du pays.

Samedi. Î5 avril, i 10 00 a.m. —i 
Saint-Phii^pe. à 3 00 p.m. — Nolre- 
Dame-du-Foyer. !

Dimanche, 26 avril, à 3.00 p.m. —! 
SainV-Emile. '

Son Excellence Mgr Léo Blais,
évêque de Prince-Albert. Sask.
Dimanche, 19 avril, a 3.00 p.m. — » ^ 

Notre-Dame, à 7.30 p.m. — Saint- ^ 
Char.es-Gamier.

Lundi, 20 avril, à 10.00 a.m. — 
Saint-Roch. à 3.00 p.m. — Sa.nts- 
Angcj.

Mardi. 21 avril, à 10.00 a.m — 
Saint-Jeati, a 3.00 p.m. — Samt- 
Joseph.

•Mercredi, 22 avril, i 10.00 a.m. — 
Saint-Octave, à 3.C0 p.m. St-Enfant- 
Jésus (Pointe-aux-T."emble.*u.

.Teudi. 23 avril, à 10.00 a.m — 
Notre-Damc-Auxiliatricc. à 3.00 p.
,Ti. — Notre-Dame-de-la-Garde.

Vendredi, 21 avril, à 10.00 a m. — 
.Sainte-Germeine-Cousir. é 3.00 pan.
— Saint-.Mathieu

Samedi. 23 avri'.. à 10.00 a.m. — 
Sainte-Bibiane a 3.00 p.m. — Saint- 
Gabriel-Lalemant.

Dimanche. 26 avril, à 3.00 p.m. — 
Saiilt-Téleaphorc.

I Samedi. 2.3 avril. » 10 00 a m. —
Saint-Bel nardin-de-Siennc; a 3 00 

Ip.m. — La Visitation.
Son Excellence 

Mgr Percival Caxa,
Evéque-auxillaire 3 Valleyfield

; Dimanche, 19 avril, à 3 00 pm —
I Saint-Eusèbe; à. 7.30 p.m. — N.-D - 

•ide-la-Délensc.
Lundi. 20 avril, à 10.00 a.m. —

' .N-D.-du-Perpétuel-Secours: a 3 00 
p.m. — Ré-^urrection.

Les questions abordées aux saKndrlA^iOtre.^à^3.M pm. - 

diverses Assemblées légis- a lo.oo a.m. -
iSaint-Malachy's; à 3.00 p.m. — Saint- 
' Georges.
■ Jeudi. 23 avril, à 10 00 a.m. — 

iPCfi — Le.î Assemblées légisia-:Saint-Germain; à 3.00 p.m. — Sain- 
tives de quatre provinces differen- te-Madeleinc.
tes — l’Alberta le Manitoba le- Vendredi 24 avril, à 10 00 a.m. —
Nouveau-Brunswick et l’Onlario—I saint-Jean-Ble - Marie-Vianney; à 
ont entendu quatre pomts de vue^no p.m. — Saint-Louis-de-Gnnza- 
différents, hier, .sur les spiritueux,

Le député prngres,«i.'t(' conserva- Sam- di 2.5 avril, à 10.00 a.rn. — 
leur de Vicloi i^ .M. Waller V g.,jnt-R .\mond; à 3.00 p.m —Saint- 
Power."!. a demandé à coVique.' îîr.phrel's,
du parlement du N luvcau-Br ins- ' _ _ _m.,,,;,.
wick de “meltie leurs nrévrn’ion.s -oari^iuteur
de côté et de traiter le orob'è lu- Baudoux, 
de.s spir ‘.loux t'-' façon t—a" i", ' de Samt Boniface

Dans la province, a-t-il di». 244 d manche, 19 avril, à 3 00 p.m — ^ Il ••
K.ites do nuit servent des bon-o.-.s ■r..^.,.gai„i.Noni-de-Jé.sus. à 7.30 p LOnVCntlOn fOlICCtiVP 
picooliquos II n’a pas crpcn-i.int siufe-Dsme-du-Mont-Carm»' '-''•'^''11VC
d-iclaré s'il était en fav.iur d-' la j ^ oq à 10.00 am
feimeti'io de ces é’abli.ssomc.il.s v,3,',i(..|,.'ip.f3te.dc-la-.Sallc. à 3.00 
O’I de l’ecirnl de oormL" pour la SainIc-.’Vlaria Goretti.
vente de bière o d’alcoil. ' Vard- 21 avril, à 10.00 a.m.

En .Aihert't M J. Donovan Ros.s 
ferédilis 
l’elabor
inl^!ion"albe,minc:'dc ’aiJi.c.s:  ....  |ti‘>">i.ires municipaux. Ces derniers

in, ,a Edmonton et Calçary ?» 23 avril à 10 00 a.m. - Saint-i«‘>“endront une augmentation de 4
.M. Ro!,s c.-'t P'tsidenl de la Eon- ’ix à 3 OfJ p.m cents 1 heure et de $2 par semaine

dution. On traitera le.s ea.s pito>a- Saïnt-Grézoi" e-le-Crand ■ ‘‘ans le cas du salaire hebdomadaire,
blés d alctwli'.ne din.s ees eenlre.'-. Vendredi. 24 avril, à 10.00 a m. | Ces majorations de .""alaires auront

projotlp en outre. ^otrc-Dar'r-de-la-Paix. à 3.00 p effet rétroactif au 1er janvier
d cludU»'. d,in.'? In province, les rap- .. gaint-Thomas-More. 11953 et le boni de vie chère sera

avec le crime. Samedi. 2.5 avril, à 10.00 a.m lintégré dans ees taux de base,
la dclinqucnce juvenile cl les ac- g .int-Gabric.’s a 3.00 p m. — .An-
CJdcnt.s de la mule. nunciation. | --------- “

Dim nche. 26 avril, à 3.00 p.m.
. , , ,, ,. . , . Saint-M ’thia.s.
A lAssemblic loqislalive nn'u- .. .. ..

r'cniie. le chef de l’oppis'tioii êl. Excellence Mgr Mart n
^'lU■quBr Oliver, a sui'mi' un point Lajeunesse. vicaire apostolique 
ne vue sur le rclàrhcmen! d.an.s Keewatin
!',aclmini..tration de la loi des 11- Dimanche, in avril, à .3.00 p m. ,
quoiir.î. M Oliver a declare qu’il Immaculce-Conccption. 
laudrait soumettre a une cnm.-lii’s-. Lundi 2(1 avril, à 10,00 a.m. i
f.on royale l’étude des loi.s des spi-igaint-Dmis à 3.00 p.m. Saint-.Mi-! 
iitiieiix en vue de rédiger une lé-ichael’.' I
Kislatlon nouvelle -V^ardi 21 avril, à 10 00 a m. -i

A la Chambre manilobainc, .M Saint-Jean-Dama.scène a ,3.00 p.m 
1* ! d Mcis Li. «Iobi 11, I laC Psi? 1, <i d*? • ■ — Sh l O-I ■ I rén çp. j
elarc que les citoyens de la provin- Mercredi 22 avril, à 10.00 am! 
ce devraient avoir leur mot à diroi— Sainl-Viateur. à 3 00 pm—Sainl-I 
dans Iii ' libéralisation" de 1-a loi des Léon i
Iqueiirs II a souligne que nombre jeudi 23 avril, à 10 00 am. —
d individus avaient dcmundé l’adou- Saint-WLllibrord’s. à 3 00 p.m. — 
i..-"sement de cette législation. Coeur Immaculée de Marie. j

Session ouverte à T.-N, Vendredi, 24 avril, à lOM a.m
Saint-Pierre-.Apotrc a 3.00 p.m —

Ij) session de l’.Assemblée législa- Saint-Brendan’.v 
tive de Terre-Neuve .«’est ouverte, Samedi. 25 avril, à 1000 a.m. 
a Saint-Jean, [wr la lecture du dis-; N.-D-du-Bois-Franc (éièveî fran- 
tours du trône pur le lieutenant- çaisu à 3.00 p.m. — N-D-du-Biii.'- 
gouverneur, sir Leonard Oulcrbrid- Franc (élèves anglais' 
gu. Dimanche, ’26 avril, a 3 00 p.m. —

Le discours annonce une exploi- Saintc-Louise-dc-.Marillac. 
talion plus intense des ressources. _ ,, .. , . .
inaritimcs, minérales, hydrauliques’ -e d ’

■ Philippe Lussier, C.PS.R.,
êvéque de Ssint-Paul, Alberta

57

p annoncée à Sherbrooke
Lihert i M J. Donovan R'’"'^ cainl-Ânse me à 3 00 p.m. — Saint-! •^«"’hrooke. 12. (PCD — Une nou- 

iste, Etlr.mnton' a annoncé f |vellc convention cnlleetive de tra-
ratii.n de. plan^ ■ vue de ’‘^ère-edi 22 avril. A 1000 a m. _|Vail ^ra slgnee prochainement par 
-srme-it de tcnl- de la q^nie.R-iside àSCJp.m. -Sainte- *? Sherbrooke et les fonc-

..su ___ ____ .i.x. int /D. *t;iu .a ». ^ : t trvn nu i TA.S m 11 n i/'i r%a ii v r'oc

Plainte de M. Oliver

Dans un an d’aujourd'huir:

et a.gritoles de la province Aprè 
le.s questions de Topposition, la 
t.’hambre s’csl ajournée au IS mars Dimanche. 19 avril, à 3.00 p.m. — 
Le pvoinier ministre Smallwood a;Saint-Jcan-Berchmans 
déclaré qu'il espérait pouvoir ter-; Lundi, 20 avril, à 10.00 a m. — 
miner la session avant le 21 mai. jSainl-Vincent-de-Paul. à 3.00 p.m.

Le gouvernement minoritaire cré-i—Saints-Martyrs-Canadiens, 
ditislc de la Colombie britannique.I Mardi. 21 avril, a 10.00 a.m. — 
a pu survivre au quatrième vote.lSaint-Laurent, à 3,(X) p.m. — Sainl- 
p is au cours de la présente ses-iJoseph du Mont-Royal, 
sinn . Mercredi. 22 avili, à 10.00 a.m. —

Le.s libéraux, qui détiennent laiSaint-Joseph-de-Bordeaux à 3.00 p 
balance du pouvoir, se .«ont rangés!m. — Saint-Nicolas, 
du côté du gouvernement pour bat-’ Jeudi. 23 avril, à 10.00 a.m. — 
tre une motion CCF par 24 voix Saintc-Madeleino-Sophle a 3 00 p.m 
contre 21. La motion demandait au ~ Christ-Roi 
gouvernement de déposer un rap-: Vendredi. 24 avril, à 10,00 a.m 
port relatif au coût de l’Instruction. Saint-Paul-de-la-Croix. à 3 00 p m.
complété l’an dernier, troi.s mois!~ Saint-.Arséne
avant l’arrivée au pouvoir du Cré- Samedi. 2.5 avril, à 10.00 a.m —
dit social, Saint-Charle.' à 3.00 p . ■. — Saint-

Zoliquc.
En Saskatchewan Dimanche, 2j avril, à 3.00 p.m. —

r.cs route' de la Sa.'katchcvvan Notre-Dame-de-1 .Assomption, 
ent clé l’objet de critiques à l’A.o- Son Excellence ( .U Lévesque,
fcmblée législative de cotte pro-i évêque de Hearst
vinee. M. Juhn Hoisman (L-WilklcM ri*™- m i ■ onn 
a accusé le gouvernement de ne; ™• ? ■"’’dI' a 3 00 p.m. 
pa.' traiter les comtés li'tcraux
jisücc. De .'nn côté. M Hamilton'-,^ ^
McDonald 'L-Moosomlm a dit quclî*;?,' “■'"'j'''"’ ■'* 
le.s chemins de sa circonscriptionj?Niitie-Dd.nc-du-Sacrc-
iVirc'*”' “ Mardi. 21 avril, a 10,00 a.m. -
“■ l.c'::hcf de l’opposition a 1 P"’ !
b.00 de Ifl Nouv'rllr-E'os‘^r M R Très oflint-Sdcremml.
1.. Stcnficld, a déclare que 1rs cri-''' 

lues du gouvernement à l'égard P’’’’

quel montant 
aurez-vous économisé?

.Autant — ou au.ssi peu — que 
vous avez écünomi.sé l'an 
dernier? Eliminez tmite con
jecture et trn''ez-vous une li
gne de conduite pour faire de 
’.i^ une année d’économie 
("est facile avec les tirelire.» 
de Chartered Trust où vous 
déposez les dix ou les vingt- 
cinq cents.

Servez-vous des tirelires à 
dix cents chaque jour et à la 
fin d'une année vous aurez 
écononii.sé $,3fi.,5fl. Ou si vous 
cous .servez d’une tirelire à 
vingt-cinq cents vous aurez 
écononii.sé $91.2.5. •Naturelle
ment vous pouvez économi
ser davantage mais vous 
pouvez développer des habi
tudes d’économie par l'usa
ge des tirelires à dix ou à 
vingt-cinq cenls^ Chartered 
Trust vous ofire gratuite
ment ces auxiliaires, et 
d’autres pour économiser, 
l'a.ssez H 388 rue St-Jacques 
Ouest, et faiie.s-y votre choix 
parmi les nombreux auxi
liaires d'économiser que 
( hartered Trust met à 
votre dispo.sition.

2lc
'C D'INTERET

.Clément (Viauville.i
tique
de l'opposition incllauent qu’il sei ,
.sent accule au mur. Le premier ml-.„
bistre Macdonald a répondu que fe!”<'l'’'''Dnme-^s-Neigcs. a 3.00 
peuple, après avoir con.'taié ce qu'a:^®‘JM’‘.f®5“
• lit de bien l'opposition, "pourrait;,, yen.lreai. 24 avril, a 10.00 am. j A choqué payé — metier quelques sous 
(Il'licili meut lui assigner un autre -’'""CVictiir. à 3,00 p.m. Notre-| de côte"
iiMc que celui-ci ". Damc-des-V ictoircs. .

COMéANY
P’”’ 388 oucit, rut St-J«cques, Montréal

LA
QUINCAILLERIE HARDWARE

CO. LIMITED

EP1R6IIEZ *10 SUII (Q (ONMOKS MNORB MIMIES tN METU
Pour la cuisine, lo cave, ta chambre de Iqvoge 
ou tout espoce nécessitant des cobinets mu
raux. Construction robuste, piartes rigides ren- 
fofcies. Nombreuses tablettes (xxir vaisselle, 
orticles d’épicerie, etc

ENSEMBLE DE 3 CABINETS

301 CRAIG OUEST BE. 4401 
1191 STIAURENT BE. 4403 
5742 46 AVE DU PARC GR. 6453 
1494 STE CATHERiNE 0. Fl. 1156 
4827 SHERBROOKE 0. QL. 3918 

355 AVE CHURCH TR. 4793
COMPTOIR DES COMMANDES 
POSTALES, 301 RUE CRAIG O.

cHocun muni de trous pour 
Ou mur.

en faciliter lo pose

Grondeur toéole 54” X 24”. Prof. 10”
Partiel de bout 24" X 15''. Prol. 10”
Portie de centre 15” X 24". Prof. 10"

No N S4 
PRIX DE VENTE

*16 .97

MANNES A LINGE

GRANDS MODELES DISPONIBLES
rondeur rotolt 60'% profondeur .. ]ZVi'* 
oufeur 24".

PRIX DE VENTE $22

deisus en
pyroline
Blanches,

bleuet.
roic»

verres
GENRE
BANC

GRAND
MODELE

CABINETS DE CHAMBRE DE BAIN
A DE NOUVEAUX BAS PRIX

No 59 ovec miroir 
qrondeur 11 *' x 18'' 
Pri, d« $<3.27 
vent# ^ ■

No 69 ev*c miroir 
\4" 1 20".
Pri, ie $.37
vent* Mfi

EPARGNEZ $2.00 SUR CES
PHARMACIES GRAND MODELE CREDENCE

EN METAL ’

'•‘vNit.C

Le cobinct cotriprend une borre à serviettes et un miroir gravé. Toblettes 
crédence d'une seule pièce. Instollotion focile ou moyen de fentes en trou de 
serrur*? Intérieur d# cabinet très spocoux pour tablettes. Très appropriée» pour 
cuismc. sol!e de oom chombre coHégiole, garage, cove etc 

Ho M23 No U21
M" X 2i" por 4<’2" dt profondeur. 11" ■ 20" por iVi" àé profondeur.

Miroirs 14'* i 14" Miroiri 11" * II"
PRIX Di LA $y|.47 $0.59

VENTE VENTE

MAGNIFIOUES CABINETS MURAUX A CADRE INOXYDABLE
A D'INCROYABLES BAS PRIX

4''2". Grondeur do miroir

$697
No 149 — CABINET _ 13'.-’’ x 18'»
- M’’ X 22" Exoclement tel qu’illustré

PRIX DE VENTE

No CR 149 — Cabinet corn 
me ci-dessus avec loblettos 
de type crédence des deux 
côtés PRIX $4 r|.9S 
DE VENTE

SPECIAL
AU CONTRACTEUR 

CABINETS MURAUX 
RENTRANTS A CADRE 

INOXYDABLE

qo.
Ou.iM ture 
murale

Dimensions 
du miroir

Jl-n'j'’x I7ij" s 4 ■ U’»22 ' 
Prix de vente S9.45 

44—Uh" I I7ij" , 4 ' 16’.22’ 
Prix de vente $11.95

ÎS—I3V2’’ X 71’ X 4'’ 16" X 26
Prix dt vanta $14.95

RABAIS SPECIAUX SUR 
ACHATS EN QUANTITE

TABLES TOUT USAGE à prix de vente
TABLE DE HAUTEUR 

D’UN POELE

No 36 - - Accessoire 
iJOdl près du pcèit 
CD mention du dessus 

13'' X 20'T^ Hauteur 36" $^5»75
PRIX Ot VENTt O

TABLE DE HAUTEUR 
REGULIERE

Tout métol et noir No lOA — Pour 
la cuisirn; ou le service. Dessus l'" 
X 20* . Houfeur; 30' . $ >f *37

PRIX DE VENTE 4

No 47 — Récipient à légumes

m

Houteur: 22". Largeur: 15"- $^ 
Protondeur: 7". ^

BLANC 5CULEMINT

1.79

PLANCHE A TOUT METAL AVEC DESSUS VENTILE

La liste des 
férémonies...

SUITE DE LA PAGE 17
S,alnt-Françol.s d’.Asïi.xe; à 3.00 p.m 
—Salntc-Jpimiie d’Arc.

Jeudi, 23 avril, a iOOO am. — 
Saint-Barnabe; à 3.00 p.m. — Saint- 
Uarthèlrmi.

Vendredi, 21 avril. A 10.00 a m — 
t.ii Nativité; à 3,00 p.m. — Sacré- 
Coeur.

Samedi. 25 avril, à 10.30 a.m. — 
.Saint-Ambroise: é 3.00 p.m, — Sainl- 
Kr.inçois-Snlano

Dimanche, 26 avril, k 3 00 p.m. — 
Saint-Marc.

- Son Excellence 
Mgr Lawrence Whelan,

Evêque titulaire d’Opos, 
auxiliaire 1 Montréal

Dimanche, 19 avril, à 3 00 p.m. — 
.A.xccnsion

l.undi, 20 avril, à 10.00 a.m. — 
Sainl-Ignatiu.s; à 3.00 p.m — Saint- 
.A’.'giustinf

Mardi, 21 avril, à lOOO a.m, — 
S.ilnt-Domlnic’s; à 3.00 p.m. — 
.Snint-.MoyshiJ.

flercreiii, 22 avril, à 10.00 a.m. — 
Saint-Anthony’j; h 3 00 p.m. — 
Saint-Monica's.

Jcucli, 23 avril, à 10 00 a.m. — 
Saint-Patrlck's; à 3 00 pm — Sainl- 
Ki'vin'?.

Vendredi. 24 avril, à 10.00 a.m, — 
Saint-Ann’s; à 3 00 p.m. — Holy 
Kross. .

Samedi. 23 avril, à lOOO a.m, — 
Saint-Rita’.s.

Dimanche, 26 avril, è 3.00 p.m. — 4 
Oui- Lady of Fatima’ P
Son Excellence Mgr Edouard Jetté, É 

Evéque-auxillaire à Jollette ^
Dimanche. 19 avril, à 3 00 p.m. — P 

Saint-Edouard: à 7 30 p.m. — Sainte- ^ 
Calhrrinc-dc-Sirnne. P

Lundi, 20 avril, à 1000 a.m. — ^ 
.Sainl-Loui!‘-de-Francc; à 3.00 p.m. — P 
Saintr-Mai’guerite-Mario. ^

Mardi. 21 avril, à 10 00 a.m. —m 
Snintc-Hclcne; à 3.00 p.m. — Saint- ^ 
Albert-lr-Grand. ■

Mercredi. 22 aviil, à 10 00 a m. — ^ 
Sainte-Gcrtrudc; à 3.00 p.m. — ■ 
Saint-Vital. ^

Jeudi. 23 avril, h 10.00 a.m. — 4 
.Siiinte-Elizabelh; g 3.00 p m. — ^ 
Saint-Jean-dc-Matha. 4

Vendredi. 24 avril, à 10 00 a.m. — " 
Sainte-Claire (Tétrcauilvillci; à 3.00 
p.m. — N -D.-du-T -S -Sacrement.

PAINT

PEINTURE "CREST"
17 couleurs ainsi que blanc

• Peinture pour intérieur 
et extérieur
Email très brillant pour 
intérieur
Peinture blanche semi-luisante

• Peinture mate pour intérieur
• Vernis cloir ou de couleur

Ces prix sont trçs 
ovantoqcux pour les 
CONSTRUCTEURS, 

PEINTRES et 
PROPRIETAIRES 
D'IMMEUBLES

$

- - - - - - - I
ANNONCE I

Evitez les ennuis des ^

FAUSSES DENTS \
qui glissent ~

Nombrp de o^rsounes portint d« fftuises ^ 
dents ont enduré un vrai à oâuée W
d* >ur dfntler qui hst tombé, a p’.tssé ou. „ 
t'.otte au :n«uva]^ mo.mrnt. Ne vlvpt
:i4S dons U erain;« de cet:e DeriiDecthe 
Piupoudrrs vos dentiers d’un oeu de F.\S*
7 rsTH .a poudre alratlne «non aold''. 
Tjent plu4 fcrmem-nl en p;ice .fc faiwn'fl

Lt gallon 
Vol. 

juiqu'o
$5.95

La pintt 
Vol. 

jusqu'à
$1.75

$4 45

»1 .35

^CBESr

PLANCHE A REPASSER
DE CONSTRUCTION SOLIDE 

SE PLIANT FACILEMENT

Venfrlotion outomotique pour un re
passage plus frors. Bouts des pottes en 
cooulchouc pour protéger le ploncher 
et empêcher la plonche de glisser.

PRIX DE VENTE

& PRIX D'AUBAINE
Bonde élostigue sur ta cou

verture pour faciliter la pn$e
Pria de Yentc $4 .97 
L'ensamblc

TABLE A CAFE OU A RAFRAICHISSEMENTS - GAIS COLORIS
POliR U PHEHIERE FOIS A CE IRES BAS PRIX
C«ttc foblc qui peut vraiment servir à une toute d'usagss es,! 
un occoiioire importont pou»' lès réceptions. LQ table "Hostobte" 
peut servir pour le café, le thé ou les cO-l<tQtls . . . idéale pour 

Ftm érrioil cuit ô I épreuve des taches -•es go'jiers-télévision 
construction tout ocicr.

PRIX DE VENTE
$3.77

Couleuri décoroteyr Chartreuse,

vert louge, vert forêt, coroil, fauve 

et gns perle. Toutes cta tobles avec 

pieds nOir chorbon controstont.

Dimentieni : lergeur 19", Heyftar 20"

Venez tôt épargner sur longueurs de 50 pieds

BOYAUX DE JARDIN À PRIX RÉDUITS
AU COMPLET AVEC ACCOUPLEMENTS — PRETS A RACCORDER 

DIAMETRE INTERIEUR STANDARD W

BOYAU 
PLASTIQUE

Léger. Noir au gril 
50 pds accouplé

.97»3
EN PLASTIQUE 

ROUGE ou VERT
.97$4

$0 PIEDS

BOYAU DE 
CAOUTCHOUC

moulé, poiont 
50 pdi accouplé

$4 97

BOYAU OE 
CAOUTCHOUC
renforcé o 2 plii 

de caoutchouc 
50 pdi accouplé

»5 97

No 27 — Commode et profique toblcfte

PORTE-SERVIETTES DE PAPIER
Porte serviettes de 
pODier servent on mê
me temps de spo- 
cieusc tablette tou! 
usage. Fini émail 
btonc brillonî. Solides 
supports d'acicr à 
ressort pour recevoir 
les rouleaux de po- 
p*er de grancteur ré
gulière. Facile à sus
pendre ou mur grdee 
aux ouvertures de 
type irous de serrure.

Prix de 
vente 79'

EPARGNEZ DES DOLLARS 
SUR CES SUPERBES

CHAISES-ESCABEAUX 
DE CUISINE

Modèle 2-B

Emoil inoitéroblp bleu, rouge ou jaune, 
pieds blancs. Hauteur totole 35”. 
Hauteur du siège 24 ’. Marches sûres 
en cooufchouc ontiglissant. Elles bos- 
culent sous le siège.

PRIX
DE VENTE sÇ 97

ARMOIRES DE CUISINE D'UN BLANC BRILLANT
Exoclément ce qu'il fout pour la cuisine. On peut y ronger épicerie, 

ustensiles, linge de moison. Bords lisses et 
arrondis, émoil cuU inoltéroble.

No 15—Dimensions; I9V2'' 
X ]3l4''. Houteur: 40 V4''.

!/

PRIX DE 
VENTE $ 12 .95

No 25—Di mensions; 19Vi'' 
X 13' ll'' Hauteur : 5T' î".

PRIX OE 
VENTE 18.95

NOUVEAUX TABOURETS TOUT CHROME 
REMBOURRES EN VIVES COULEURS

No 7B - CHAISE-ESCABEAU
0 marches cscomo- 
tables Ovtc coOut- 
cHouc dt sûreté.

Unt Innovatitn !

TABOURETS DE 
CHAMBRE DE BAIN

chftmét, rembturrti 
Choix dt btlitt tfinrts $g..7
posttllts. PHr de vtntt

Couvertur#
Kougt
Bleue

jeune

SS" dt howt 
Sit9t 24"

emit Ft'lr Fn---- 
irme dt danturf

rend plu» CDn:ort«hI«$. Ajrun 
râle "rodru" d# dcnilff ihi-

.... _____ ProcurrBnvput FASrirTH
I A tmponi «u«U« fbtrmièii. I

S'IL SAGIT DE QUINCAILLERIE...V0U5 LE TROUVEREZ CHEZ PASCAL
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53
Insistance 

mal vue en 
G.-Bretagne

Londres juge nuisibles les 
déclarations égyptiennes 

au sujet de Suez.

.Foreian Office sera de retour à, 
Londies. c'est-à-dire samedi, ajoute-; 

|t-on dans les milieux autorisés, il i 
Is'entretiendra des récents develop-' 
ipements avec ses conseillers.
I Par ailleurs, on apprend que le' 
I maréchal sir William Slim, qui a 
ajourné son départ pour l'Australie 

lafin de pouvoir donner au gouver
nement son avis sur les questions 
de défense du Moyen-Orient, s'est 

idejà entretenu avec M. Winston 
Churchill et a participé à plusieurs 
conversations au Foreign Office.

Délai à des négociations directes

LA PRESSE, MONTREAL. JEUDI 12 MARS 195]

Perspective de temps nuageux pour aujourd'hui DECES DECES DECES

Londres. 12. tAFPl—Il est possi
ble que les énergiques protestations 
faites, h.cr, par la Gr ’ "

Dan? le.? milieux autorises de la 
capitale britannique, on souligne! 

,que. si les informations venues du 
iCaire selon lesquelles l'Egyptel 
adreisserait prochainement à la' 
Grande-Bretagne une note deman-

_____ _____ ______rande-Breiagné. retrait inconditionnel de
tant à Londres qu'au Caire, au sujct'SfS troupes de la zone du canalj 
dis déclaration faites, avant-hier, : s’avéraient exactes, cela ne ferait; 
par le général Naguib soient bientôt i Que retarder l’ouverture de négo- 
iuivies de reové-entations à propos, ciations directes, 
du canal de Suez. Pour le moment, il semble que

Dans les milieux autorisés, on il'Egypte s’efforce de dissocier la; 
pense que sir Ralph Stevenson, am-iquestion de la présence de troupes' 
bassadeiir britannique en Egypte, i britanniques dans la zone du canal; 
pourra attirer l'attention des auto-,de celle de la défense du Moyen-; 
lités du Cai."e sur les effets nuisibles Orient. Or, du point de vue britan-' 
que leurs demandes répétées d'un inique la défense du Moyen-Orient- 
retrait inconditionnel des forces bri- dans son en,«e.-nble constitue la 
tanniques du canal de Suez peuvent que.stion principale, dont la pre'en- 
avoir sur les négociations qui s ou- ce de troupes anglaises dans la zone 
vriront p; ochainement au sujet de du canal n’est qu’une partie.

Initiative du Canada
la défen'^e du Moyen-Orient 

La présence des troupes britanni
ques dans la zone du canal fait
partie des qiie.stions qui seront dis- i • » « »
cutées au cours ries prochaines con- CnilniHfAP îl I AfirlrOC 
vcr.sations anglo-égyptiennes. La oV/UlltUlCC a luUllUI Co 
Grande-Bretagne, affirme-t-on à 
l.ondres. ne prendra aucun engage
ment avant 
dations sur

l’ouverture 
la défense.

des négo-

D'autre part, on fait observer que 
f'i .Anthony Eclrn a étudié avec M. 
Ji.hn Foster Dulles, secrétaire d'Etat 
américain, lors de son séjour à 
Washington, la situation en Egypte 
et les questions se rapportant au 
Moyen-Orient. Quand le chef du'

Lond-es, 12. (PCD — Le ’’Ti
mes" de Lendres propa?e aujour
d'hui en page de rédaction que le 
Canada prenne l’initiative d'une 
prompt, accord entre F,tat.s-Unis 
et Grande-Bretagne pour régler 
les problèmes du bloc sterling. 
L'occa.sion en .'^ei'ait l'entretien 
qu'a aujourd'hui a Ottawa M. R. 
A. Butler, chancelier de l'Echi-

GiOU

Rvjfma

I

UGfNOf
Ply
NciQt

d'o«t.<jrclof»« 
FfO«i CKotjd 
Front d ocdwiipn 

lampôro'uTt *f

Grog*
Ctniro da tMp'ttf»» 
From froid

OKSOiL/lt.
Front ttotionnoiro

Meur«

Le ciel est nuageux dans ie sud du Québec et une neige légère tombe dans les régions inférieures 
du Saint-Laurent. Le mercure a grimpé sensiblement dans les régtont de TOutaouals et du Haut 
Saint-Laurent et atteindra au moins 40 degrés cet après-midi, pour apporter ainsi un répit à la récente 
vague de froid. Le temps restera nuageux durant toute la journée et il tombera de la neige légère ou 
de la pluie dans ntaintes zones aujourd'hui.

DESJARDINS. — A S‘e-Th<rè55 d 
B.a2-v:..e. .e 12 mars 1953. à .'âge de 
85 ajV5 o.'t (kc'tir M. Moi-e D.sj.i - 
d.n*. cut/üx d:* Mari?-Lou Rv'bi- 
chaud L^-s /u'yéra'l'eâ laeu sa
medi ie H co.*ra.nt. Le convoa fuiebrc 
pariira d.s sa.cr.s Armard Magnan.
No 61 Ouest, pour se rendre
à l't'g.isi parôtâsia e de Sie-Th^rêSv 
ou '.e serv'ioe .'^ra ct !-.br^ à 9 hrs et 
de la au ctmeLer* du mêm^ endroit, 
i.eu de la soptiiure Pare.'.is et amjs
s. xu j>r;«..a d’y Msulef sune autre mvi-
talion. 123-2

DUFRESNE — A Montréal, le 12 mars MeCLEAN 
1953, à l ige de. 68 ans, est d-’Ccdce 
M.ie Jean'lé Dufresne, fill? de f u 
Georges B. R Dufresn? et de ftu 
Loui.'C Hifroux. autrefois de Trois- 
Riv.éres, d:?m:urant à 5160 Sl-Hubcrt. 
appt 6. Ige» funerailks auront lieu 
samed.. le U courant. Le convoi 
funebre partira de sa demeure, pour 
s: rendre à l'égiise St-Denis, ou le 
ser%-.ce sera ciUoré et de !à .lu cime-
t. ere de Tîo:s-Rivières. lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitaUon

123-2
DU MAI S—A Morvtréal. le 9 mars 1J53. 

à l'àge de 21 ans. e«t decêd»e Jean
nine Dumai-s, fille de feu Evariste 
Dumais et de Dêlima Ouellette. Les 
funeraillc' auront heu vendredi le 13 
courant. Le convoi funèbre, partira 
des salonb Magnus Po.rier. No 1874 
boul. Rosemont, à 8 h. 15. pxîur se 
rendre à Tégii-e Sl-Jcin-Bj-rchman®. 
où le service sera célébré à 8 h. 3fi. 
et de là au cimetière de la Côte-des»- 
Ntigcs. heu de la sepulture. Parent? 
et amis sont pr.es d*y aé’^.hler sans 
autre invitation. 121-3

FORGET—A Montréal, le II mars 1953. 
à râge de 71 ans. est d’ Cudée Mme 
Arsè.ne Forget, nee Maria D.mers. 
demeurant à 6707 De St-Vallier, Les 
fun.-railles auront heu samedi le U 
cuuiant. Le convoi funèbre part.ra 
des salors mortuaires J S Vahee 
Lite. No 6662 rue Rt-Don.s. à 8 h 45 
pour kü rendre à l'tgi.ve St-Edouard. 
où le service sera célébré à 9 hr* et 
de là au c metie re de Chambîy Bas-

LESAGE — A l’Hôtel-Oieu de Qu«b<‘C. ROSE 
le 10 mr.'s 1953. à l’àge de 81 ans.
10 mo-à es*, dtc.df Ju.e.-, S.méon Le-I 
saga apres c^uelqu.s Jours de maladU.t 
Les fan.:a Lies auront lieu vendredi 
le 13 courant Le convoi funèbre paru*| 
ra des salon.- .\dclard Lep;-.:. No 421 
Chemm Sle-Foye, Qutb^c. à 8 hrs 45] 
pour «e ri.ndre à Teglise Notr€-Damei 
du Chem n. où le s^rv.ce sera célèbre 
à 9 hrs Ir.hurnatlon au clmet.ère B‘ l-i 
mont Parents et amis sont prie* d'v; 
assister sans autre InvltaLon. 122-2 '

A Mort

A Mackayvlhe. le U

. ^ ^ -12 mars 195-^.a .âge de 64 art ? m. «xi 
Mme Eugène Rosov B^rnad'I*-»
Barbeau, autrefois de Pte Sî-Oiarle<. 
et demeurant à 780. je St-Mart' > 
Les fur.railles aurcni '..eu samedi la 
14 courant Le con\ x funebre partira 
dci salons Urgcl Bourgir Lice No 
2630. Notre-Dame oue^t. à 9
hres. pour sc rendir à l’eghse St- 
Joseph de Montréal, où le vice sera 
celebrt à 10 hrcs. e; de là au cime
tière de la Côte-drs-Noiges. lieu de 
la ?cpulture Parents et amia. sont 
pries d'y ass.ster sans autre :-.viîa* 
tion. 123—2

fu-ra «^VMOND - L« 11 mar* ]953, i ?afu..ra.ues .'»uro... d:meu.€. 2058 avenue Vendôme, C5t 
dtcfîdo M .Mpho..5c-.4 RaNmond, 
epoux b cn-a.mt de Kather>n Me dbn-
b. u?r et p>ère chrrl d? Diana i: <-»t 
expose au salon mortuaiie Claxkc, 
5580 cueaî, Sherbrooke 1^ sc''- 
vice futèbre sera cédtbré en l eglpe 
S.-Augustin de Canlorbéry. venireA^ 
le 13 mars à 10 A M Inhumation .f *
c. mctière de la Cdte-des-Ne.ges

12^2
REILLY. — Subitement > Il ma s 

1953. est décédé FraiiciÂ James
bi.-n-aun de GabrieZs Mo.nge- 

nai-s. père de GwaJd et frère d’E.I- 
mond H . Ellen. Ralph et Irene R*:ll\, 
ExpLM.* au salon ÎTios Kai>î, MOI 
Decarl. . Serv ce à l’ég'l«e St Malachv 
samedi matin 14 mari à 9 hsur?*. 
I-'humaticn au c.m?Uè.-e Côte-des- 
Ne.ges. 123-2

1953. à l âge de 51 ans. est d. c:dj M 
Horace McClcan, eooux 
Alexander. Lv
Veu samedi le 14 courant. L*- convoi 
funèbre partira des >alon= fuie:.?ircs 
E Darch? & F.ls, No 170 rue S:-Louis. 
St-.Maxims, à 7 h. 40. pour sc rendre à 
l églife No’re-Dam» de r.^v^omption 
d? .M.»cka\ville, où le serv.ce sera 
céUbré à 8 hrs et de là au cimstlère 
de Sî-Max.me. heit de la séou'tu'e 
Parents et am:s sont ririés d’y a-sis- 
itr sans autre invttatio.n. 123-2 

MALLETTE — A Montreal, le 11 mars 
1953. à l'âae de 55 ans. est d'C-'de 
M. Raoul Mallette, époux rte Crrin*» 
Labrecque, demeurant à 507 Fu for.rt 
Les funérailles auront heu samedi l:
14 courant Le convoi funèbre parti-a 
des sakns Urgel Bourgie Ltve. No 
26.30. Notre-Dame ooest à fl 45 h. pour 
se r?ndre à l'eg. Ste-Cunégonio. où 
le service sera célébré à 9 h e‘ dr là 
au cimetière de la Côte-de*:-?' .ge«.
1 eu de la sépulture. Parents et am:s SAUVE, 
sont pries d'y assister -ans aut*^- in- 
v.tat.n i 123—2

MARCHILDON — A B.itiscan. le llf 
mars 1953. à l’âge rte 82 an.?, d- 
Cvde Hector Marchilrtnn. autrefois de' 
Montréal. Les funérailles uront heul 
samedi le 14 courant. Le convoi fu-! 
rebre part ra de sa d.'meure. i fl h '
45. pour SC rendre à V.g .'^e paroi«-| 
siale, où le ferv'.ce sera c.^lebrè À o! 
h-5 et de U au clm?t è-e dt Tendroi’ 
lieu rie la sppu lurc. Parents et am

-- A l'Origrol. Ontario, le II 
ma.'-s 1953, à .use de 70 ans est 
d.-cèrif- .-ubiiemrn! .Arthur Siuvé, 
<.p.>ux de F.eu.'inu M l jtte. Les f.. .-^1 
r?.- :s auion: lieu samedi L' cocvoi 
fjs'éb.e partira de «a demetre. rue 
A f:^d à 9 h. 4.5. pour se renrt'e a 
i'eglcsc' S’-JoâivBapttstc de lOrunal.i 
où le service -—a et 'bre à 10 h-* v^| 
de .à au cimv:’é • du même e.^rtrolt. 
lieu de la s.pultu.e. P.nrents et um.s 
sont pries ay assister sans au':a 
invitât on 123 -2

sin où un Lbira sera chan'uè, heu de la MARIEN. — A rEp'ohanie. le 10 m?>rs
«ont oriés d'y ass.ster sans autre m- TETREAULT - A Verchères, Ir II ma:?

1953. a I'âg« do 75 ans. fst d..'6.irvital on.

quier. avec l'hon. Douglas Abbott, 
ministre canadien des Finances. 

Le journal suppose que le Ca-

ACHETEZ TOUJOURS

LES MEILLEURS-

ACHETEZ

les biscuits et bonbons 
de qualité

te véritable Saltine. Excessivement 
mince el croustillant . Grâce o une 
pâte spéciale, il est léger, frais, d'une 
saveur délicate. Un régal avec 
soupes, fromages et toute prepara
tion pour lortines.

CSaqu. be'l. rf. cl.qiu .eupo. gui .ou, rfow.. Uto., S ..
.x.ugilg..a S. l'Mnrag. uu.KX* -Qw Ouu*. • Crewwa- Iw. Bn0ls>i).

nada reconnaîtra certainement 
que l'inconve.'tibJité du sterling 
est parmi les premières restric
tions à supprimer, el qu’il .v cog 
opérera certaine.ment si les États- 
Unis aussi appuient la Grande- 
Bretagne. Le rédacteur rappelle 
ensuite que les récents entretiens 
de Washington n’ont donné "au
cune réponse positive". Il pense 
que le Canada doit iouer le rôle 
de médiateur entre Etats-Unis et 
Gr?.nd"-Brelagne.

Il ajoute : ”11 se peut que la 
désillusion britannique devant 
l'absence de résultat positif des 
entretiens de Washington fortifie 
14 tendance a se contenter de 
cuitiver le domaine restreint du 
bloc sterling et de l'Europe occi
dentale. Mais le C.anada rappelle 
sans ce.s.so que cette politique a 
scs bornes et scs risques. 11 est 
oien que les premiers entretien.s 
de M. Butler après sa visite à 
’.Va.shington soient ave: les mi
nistres canadii ns . .. Les conseils 
du gouvernement canadien en ce 
moment peuvent être précieux. 
On peut espérer que dans les 
mois qui viennent Wa.-bington en 
tienne compte autant que Lon
dres."

WMIQUES!
MAXIMUM ET MINIMUM

.Aujourd’hui: Maximum . . . . 
" Minimum . . . .

Même date l’an dernier: 
.MAXIMUM : 35; MINI.MUM :

1 srpuliure. Paient? el amis sont pries 
d'y aes.sler sans autre invitation,

1W-2
GAUTHIER —• A Monîréa', k 10 mars

1
 1953. à l’âge de 76 ans. e.st decede M.

Adolphv Gauthier, e;x>ux de Julia Bar
rette lue? funérailles auront lieu Vx’n- 
dredi le 13 ctMirant. L? convoi funè
bre partira des salons funéraires J. H. 

! Beno.t. No 2104 rue FuJium, à 8 h. 15 
pour se rendre à l’eglise St-Eu.scb? df 
Vtrceil, où le serv.ce sera cilébré à 
8 h 30 et de là au cimetière d.-» la 
Côte-de?-Nelges. lieu de la scoubure. 
Parents et amis sont priés d'y â?sis‘er 
sans autre invitation. 122-2

26
Hurr»u mrUoroloxiaur du IlutninSou. 

Dorviil. 12. trci — iltulirttn vaUbir 
pour .«6 hruresi.—Rrgions df 
dr rOutaoual?, de» l.aurrtilides et dr» 
Canton» de l’bst: .Suaarux aver Qurlque.> 
atrrses aujourd'hui rt demain. Trc* 
douv. Vrnis irerrs stoufflant du sud a 
15 millr?! demain. Minimum rettr nuit 
rt maximum demain a Montnal Ot> 
taua rl Sherbrooke, 35 rt 45. a Satnte- 
\ir4(br. 30 rt 40

GAUVREAU -A Montréal, le 10 mars 
1953, à l’à^e de 40 aiA. est décédee 
Armands Bourdon. épou*e d? sMareel 
Gauvreau. 6.110 E.splaaade. Lca fun?.- 
raùles auront h?u vendredi Le convoi 
funèb.-e partira des salons Rèmi 
Allard. No 7384 rue St-D^ni*. à 9 heu
res, pour so reodre à l'églis» Sa nt- 
Georges, où le service sera cê.ebré 
à 9 h 30. et de là au cimetière de 
la Côie-dcs-Neiges. heu de la .sépul
ture. Parents et amis sent priés d’y 
.'.vsister sans autre invitation. 122-2

RcBicns de Ouébre fl de la Maurlclf, 
Ni.aBtux aujourd’hui rt demain Qurlqufil 
lrgef€< chutes de n/lce Int. rmlitervi-c^ au-i 
jourd hui Averses riemalr Très doux 1 
Vents légers soufflan-t du sud a 15 tnlllesi 
demain Minimum cette ft-uii et maxlmuinl 
d-cmaln a Québec. 30 et 40 a La Tuque.' 2u et 40

Dsclaration de M. Churctiill

iîll

.1

M
riÆISE

GMiAMIi:

MAMFACTl'RŒR

[.Aindres, 12. i.AFP» — M. Winston 
Churchill a annoncé cet apies- 
ii'idi aux communes qu'il serait 
poul-élic en mesure do faire mardi 
P'Ochain une déclaration sur l'e- 
rrange. proposé par le gouverne- 
.lient hongrois, de M. Sanders 
cintre la terroriste malaise Lee 
■Ceng.

Réiîtor... du Lac Satnt-Jean el de Baie- Coiiuau: Nuaaeux avec netc; loiornil;- 
•Cd-te aujou-rd'hu. et demain Plu- froid 
demain V3nts légers aujourd'hui souf- flaO't de l’est à 20 et 30 milles demain 
M.nimum rette nuit et maximum demain 
a Chicoutimi. 25 -et 20. à R.vlére du Loup 30 rt 25

NAISSANCES
BOVET — A Montréal, ie 28 février 1953. 

è M. et Madamû Marc Bovet r.uC 
Madeline Dupu % un fils bap'.i*^ Jo
seph, tlcrvé. Marc, Jcai-Luc Pai- 
raln et marraine, M. et Mme J 
Hervé Dupuis, Porteuse, Mme V c’or 
Bovet. 122î2

BRUNELLE-FRANKLIN — A rhôpltal; 
Sî-Luc, le 10 mars 1953 à M. el .Madn-' 
me J. Maurice Brunei!?, née Patn-l 
c.a Frank:.n, un f.ls j

.00
GARIEPY-CHARTRAND — A l’hôpital 

St’i Jea.nne d'.Arc. à M et Mad'anir 
L.'o Gariepy. néi? Jacqut.ine Chnr- 
t-and. est né un fi..s banti-' Jo-vcpii. 
Arthur. Li'o, Jcan-M;rc.‘ Parrai.) et 
mana.ne M, Mm? Arthur G-iriopy 
gra.icls-par’înts d? l'cnPant. Pnr:cus<‘ 
Mm? A Chartrend. grand-more de 
l’ciifant. La mère cl l'c.nfani se por
tent bien.

VOUS 
POUVEZ 
OBTENIR 
UN DE CES 
POPULAIRES

TESSIER-LAPOJNTE — A rhôpiîa’ Gv 
n.-ral de Verdur. :? 9 mars 1953 à M. 
et Madame Rcbert Trss’rr. un frè’v à| 
Lorraine baptisé J^sepn. Wi fr.d. D.'-i 
nis. Parrai.i el marruln?, M et Mme; 
Wi find Tcss.er. grand—pa.ents d.. 
l'e.nfant. Porteuse Mm? Joseph Bou*' 
chard, laj>te rie l’e-ifanl. i

GINGRAS — A Drum mil nrtv.Ile, ie 11 
mars 1953, à l âge de 39 a'as est dèc.- 
d.' Robert Gtngras. < poux de Pierrette 
Fauve'., demeurant â Drummondvîî.e. 
Lls fu.n».jrai:iv3 auront Iku samedi .e 
14 courant. L? cor.voi funèbre partira 
dv- s3'.>-'..s J N Dauma-s. :uc Brock, 
p.nur s? rendre’ à régl..'0 Immacu.êe- 
Ccnceptson de Drummonrtvi.lc ou 
service sera Cg-.cbf j à 9 his 30 tt 
là au cimct.ère d? Vl.c Si-Lau,ent, 
lieu de la sépulture. Parents et ami- 
sont prici d’y aesister sa-.’js autre 
Invitation. 123—2

GOOIN — A Mnntréaî, le 10 mars 1953 
à l’âge de 49 ana, e-t d<.Ccd:e Mme 
Hrnn Godi.'i. n...c Lue'enn.? Guernon, 
civ'mrurant à S57 Place Mirtard. Lk,-;. 
f;;.".raillc’' auiont .icu vendredi le 13 
ccuranî. Le ccnvci funèbre parti:a 
de- saluns Sociét:- Coop.rative, No 
3Ü2 rue Sle-Calhtr.ne E.*t. à 7 hr.'^ 45, 
pour se rendre à l’egliFe St-Jacqucv, 
ou le serv er *.era cclébri a fl hr'*, 
et de là eu c met.ère de la Côte-dr-- 
N-’-'ie?, Iku tie la sé-pulture. Parent- 
et am.5 <001 priés d‘y as-ister ^an4 
autre invilaticn. 122-2

KOURI — A Rochester, Minn.. le y mars 
1953. à l’age de 38 ans, est déccjdée 
Mlle Olga Koun. Les funérailie.s 
auront lieu .samedi le 14 courant Le 
convoi funèbre partira de J S, VaTe- 
No 6821. rue St-Hubert. à l’a hre 
pour SC rendie à l’eghs? St-N.colas, 
D? Castelnau et .Si-Domin!que, où le 
service sera célébré à 2 hrea. et de 
la a-u cimoîlcre Mont-Royal, lieu de 
la sepulture. Paients rl amis sont 
pries d’y assister sans autre invitation 

122 3
LABELLE — A Monféal, le lo” mars 

1953. a râge de 61 an.-,, 8 rs: dt-
crdc Joseph Labclk, cjoux de feu 
Lau a Ro}. demeurant entz son f.e ' 
Palm.i. 789t .Si-André. ' Les funèrall-' 
les auront IIlu vfiudredi le 13 courant. 
Le convoi fu icîb''c partira des salon< 
Lorenr.^ Nev:u. No ,766 rue St-Hub:rt, 
à 8 h 43. pour se rendie à r«g. ec 
Notre-Dame du Rosaire, ou le .servie

1953. â l'âge de 63 est décédée 
Emilia Beauchamn, cnousc d'Emest 
.Marier.. Les funérailles aurorrt l*eu 
samedi le 14 cornant Le convoi funè
bre partira de sa demeure pour sc 
rendre à l’egl >c parois-ia’^ où le ser
v.ce sera célébré à 10 hrs et de là 

c.met’.ère du mém? endroit, lieu

M. Ert>es_l Trlreau t. c-poux dr f. 
Mari>Ann? Tanguay. Lea funcra.lles 
ai-ront lieu samedi le 14 courant Ije 
co.nvoi funèbre partira de .*3 demeure 
à Vcrche;c.s piour »? rendre à 
paroissiale où le service sera c. .‘bro 
a 10 hrs. Parents et amis sont prié» 
d’y a&sistcr ss.is autre invitai o.’

123 - 2
de la sépulture Parents et amis sont TREMBLAY Montréal, le 11
priés d’y assi.^lor sans autre inv ta- 
'Jon. 123—2

MARTEL — A Fort Chamoly. le 9 mors' 
1953. à l’âge de 23 ans, est décédé, 
M Philippe Martè^, éooux de Jean- 
mnr Sl-Jean. Les funérailles auront 1 
leu ven-rtredi le 13 courant. Le convoi' 
funèbre oartlra de^ salon's E DareV! 
Se Fils. No 150. rue .Martel Chambly-' 
Basfm. à 9.15 hre«. pour se re'vire à, 
l’éelis? de Fort ChambW. où le ser*j 
vice sera célébré à 9.30 hrcs. et d? 
là PU cimetière du même endroit, lieu! 
de la sepulture Parents et am-s sont

1953. à race de 53 an^. est decédr.» 
Mme J -A mô Tremblav ntc Auretle 
Mochon. drmcuian-t à 42G3 Lafonta n?, 
Les funcrailles auront Meu samedi le 
14 courant. Le convoi funèbre part;a 
d:* salons Bonnev.lle & G.ngras, No 
4504 rue Slc-Catbenne Est. à 8 h 4.5, 
pour se rendre à l’église St-Barnabé 
Anôîre. où le servie? sera c?ltbré à 
9 hr^ et de là au cimetière d* la Cô*e- 
des-Nsigt?. lieu de la sépulture Pa
rents et amis sont priés d’y asç's';f 
sans autre invitât.on. 122-3

priés d’v as*ii*t>»rsflnVa^rr ~ ^ le 10 marspnrs a y asM'ier sans autre lav.iation. ,os«i * so anv .net
MASSE. - A Verdun, le 10 mars 1953. à, 

l'âge de 52 an,s. csl d:ce.if .M. Wilf-jd! 
Maiss". epoux d’Yv?tte Meilleur, de-1 
m?u'*ant à 4716 ave V;rdi»n. Le* fune- 
raille* auront li?u vervdrcdi le 13 cou-i 
rant. Le convoi fu-r.èbie partira dec' 
salons Urgr^’ Bourgs Lî.?. No 55.51 ruoi 
Wsl-.r.gton à 8 h. 39. p'>ur s? rendr-; 
à rég'is? Notre-Dame d? Lairdés cù- 
le .s?r\*lce sera ccléb-é à 9 hrs et del 
là au c.mctière de la Côte-des-N?lges.i 
lieu de la slnu’ture. P.arînts et amisj 
son-t prii’s d'y assister atr’-pl
invitation. »

sans au rci 
122-2 !

MENARD — A Vrrdun. le 11 mars 1953.

1953, à râge de 50 ans <?st dtc.^dé 
sub.tement Raymond - Nazairç Tru
deau, ex-procri.ta . • d? Radar Taxi, 
époux de Margu.»rite Wnlke^-hu st, 
d:mi;ura.'.t à 5835 Jcarnr-Mance. 
Les fu^érai es aui ; it li-^u ven
dredi .e 13 c-Hiranl. L? convoi 
funèbre partira des salons mortuaires 
René Tliériault, No 7149, rue Christo
phe-Colomb, angle Jean-Talon, à 
nres, pour se rendre à l’-glise 
Georges, où le service sera c?léh 
à B 30 hr*s. et d-: la au cimetière ds 
la Côte-d's-Ncsges. lieu de la slpu - 
ture. Parents et am « sont pries d’y 
assister sans autre invitation.

121 -3
à l’àge d? 53 ans, 11 mo s et 15 Ictfs. VARY-MEUNIER — A .Mcntréal, le 11
A ^ t ^ A Ul ^ A \A MM M /-^W hmImm FT, A l'ArtA A.,est dect'dee Mm? Charles-Henri M».- 
nari. n*e Agnès Rivest. d^meura't 
à 387, 5e Av? Verdun. Les funérailî _ 
auront lieu «amedi le 11 ccuranî, Iv- 
convci funèbre partira des salons 
Urge! Brurgie Ltée, No 5551. ru? \Ve’- 
lingtcn, à 8 30 hres. pour se ren-rtre è 
l’égUs? Notrt-Dame d? Lourdes, où 
le service s»ra c.l'Ubré à 9 hres. el 
d? là au c.metlère de la Cète-rtes- 
Neiges, lieu rte la s^niilture Parcnt.s 
et am.s sort priés d’y ass.stvr sa.ia 
autre invitation. 123—2

il

I ,
MESSIER — .\ Verchères. le in ma"*

1953. à l’.àg? d' 69 an*, est d?c:d:- M.
F.-’x Mc‘s:?r. époux d'A’bertin*
ChPiTO'*. Les funérailles auront lieu VENNE

msrs 1953. à l'âge de 91 ans, e>t 
d.tcèd-e Mme Ulr'C Meunier, nt? 
E’igjnic Ohgny. épouse en 1ères noc s 
d’I.sa’if Vary, dcm?urant à 938 St- 
Denis. more de M Rodolphe Vaiv 
et de Mme R. Bisson (Alice). d'Otta
wa Les funéra lie* auront Iku same
di le 14 courait. Le convoi fu.rèh'o 
part ra de? salons Société Cooooraî • 
ve. No 3f^. rue Str-Calherin? Est. à 
8 h 20, peur I renrtr- à IVg’. -' .S'- 
J.îcqu.’S, où le «ervice s»ra célébré à 
B h. 30. et rtc là au emetlèie de la 
Côte-rt?s-N:igcs. lieu de la s.^pultur?. 
Parents et amis sont pries d’y a«« sn'r 
sans autre inv latlon. 123-2

vendredi l-r 13 courant. Le convo' fu 
nebr? partira de sa demeure à V?"-l 
chères, pour sc rendre à l’égli** pa
roissiale où le serv ce sera célébré à 
10 hrs. Parents et amis sont priesj 
d‘y assister sans autre invitatio"'. , 

121-3 ;

-A Montr.ail, le 10 mars 1953.

MOOUIN. — A Mrm‘réa:. 
1953. à l’âg? de 56 a'*. 
B.anche L.’gau t. éoou-• 
A’exn-ndre Moqui.n. dem: 
IManufacture. Los f.. i .•

1 ? 12 m ,11 s I 
V'I d.^erdè?, 
d? JC’5cnh-< 

i..iit à 2327- 
ill.'s auront,

à Vâçe rtc 33 ans. e't dl'cedê Avila 
Verne, f is de feu Jern Onpblr Venn^ 
et de feu Anne Auger, demeurant fU j 
5B05 St-Vallier. Les funérailles aurenr I 
lieu ven-iredi le 13 courant con
voi funèbre partira de la ré**]dence 
funéraire Maenus Poirier. No 6520 
rue St-D^’ni”*. à 8 h. 15. pour sc lendre 
à ?t-Edcu3rd. où le service
sera cê'ébrc à B h. 30. et de là a i 
cimetière de la CA:e-dfs-Neiges. Heu 
de la .«>pu'turc. Paj*ents et amis sont 
pré- d’y assister sans a-utre liviin- 
t.on. 122-2

IN MEMORIAM

lieu sams-di l? 14 c.'>’j"anl. !.•* ci wei 
f.r-.èb’c partl’i des S3:<,n'> A. Hub.”'t.
No 1156 ru? Sru-aigcs à 8 h 45. pnur 
SG rendre à l’ 5. is - Si-Chari^ ^u 'e 
aerv.ce sera c.l b. ? à 9 hrs et d? là DESROCHES. — Cher petu Réa 
au cimiMcrs ds '.■a Côî3-Ac8-Ne:ge<.j 
li:u de '4 s'nu.ture. Parents cl am’si 
Fo.it pries d'y ass.st?r san« auirel 
LvN’itation. 123-2 '

s:ra c^'lcbré à 9 hrs-M de :à au cimr-

DECES

REFRIGERATEURS
POiR AUSSI PEU QUE.

Versement initial; $|9-5o 

Versement hebdomadaire : ^3 '*^ pour un superbe 
modèle de luxe

GARANTIE DE 5 ANS
Marques canadiennes bien 
connues - modèles 1953

WESTINGHOUSE 
- CROSLEY

HOTPOINT - 
ADMIRAL

de 6.3 pl. eu. à 11.2 pi. eu.
Fortes réductions allant de 50% à 40% sur les meubles

m ENR'G I

Meubles, radios, lessiveuses, appareils électriques, disques

214, BOUL. DECARIE oréUmE VILLE ST-LAURENT - BY. 6507

BERNIER — A Montréal. !? 10 mar--, 
1953. à i'àçc etc 39 an-,, €^l d.c>d..c 
Mme Léopold B<. rnlcr. n.c Ire.ie 
Chaboillez. demeurant à 2374 Laurier; 
E-vt. Le-î fuiKraille^ avircni lieu ven-' 
dredi. ie 13 courant. L? convoi funè-l 
b.e partira .'Slcni Patrick Pre-, 
vcncncr. No 3763 ru< Dandurand à. 
7 hf'* 45. pour .-c rendre à l'égl;-? St-, 
Albert Le Grand, ou le .*<rv.c? ?cra. 
cekbr - à 8 hr', et de là au c.mctièicj 
de l’E-tf lie J de la sepulture, Parents' 
et ami.-» sont prie» d'y assister sans! 
autre invitation. 122—2

BONIN. — Le 11 mars 1953. au No 126 
4: avenue. V^rdu.i, e.st dietd,!? Mw.- 
garat Coyie, d? New Low-ii Ontario, 
cpoUiC bien-aimcc de Paul-Émi.c Bo- 
nLi et mère chcTi? de Jeannett: E..e 
est exposve au salon mortuaire Chas 
H.alpir, 4.500 avenu? Verdun. Avis des 
fun?rail-c« p.ua tard. 123-2

BOUSSAT — A l’hôpital Général d? 
Verdun, le U mars* 1953, à J’àg? de 491 
ans. est d?céd^ le Dr André Ch. Bou.>-l 
sat. bactér.o.ogiste à l’hôp*tal d? Ro-! 
semont, epoux de Marguerite Marie

ticie ri,« la Côte-d25-Ne ges, lieu d? la 
scpultu.e. Parents et ami.s «ont pries 
d'y assister sans autre invitation

122-2
LAPLANTE^ -- A Verdun, le 10 mars 

1953, a l’âge de 53 ans. 11 mois, est 
decc-die Mme veuve Adénai Laplanle. 
n£c Jrsephine Monchamos. demeurant 
a 3997, rue Evelyn. Les funérailles 
eurent lieu vendredi le 13 courant 
L<* cor.vo: funèbre partira de* valons 
mortuaires L. Thcriau’l, No 512. rue 
de l'Egllaj, à 8.45 hrcs, pour se ren-! 
dre à l'tglis? Notre-Dame des Sent 
Douleurs, cù le sevv.ee sera ctléb:.' 
à 9 hres, et ôe là au cimctic"e de 
St-Ph:lii>pe ds^Lapraine. où un libéra 
sera chant?, l.eu de la .sépulture 
Parents et rmis sont pries d'y a'ssis- 
ter sans autre invitation. La défunte 
ftait dam? de St?-Annc. 122—2

LAMARRE — A Lapralr.e, le 10 mars 
1953. à l'âge d? 68 an*, est d cédé 
Jean-Bapti*lr Lamarre, baibier. époux 
d? Pamc-lu B à>onnette. Les fur?rail- 
les auront h^u vendredi le 13 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 
funéraires J.-B. Audette, Nd 14 rue 
St-Jacques peur ?e rendre à IVghse 
paroissiale où le servie? sera célcbr^ 
à 9 hrs et d? là su cimetière du même 
endroit, lieu de îa seouiture Parents 
et ami.s sont priés d'y assi.ster sans 
autre invitation. 122-2

MORIN — A Montréal, le 11 mars 1933. 
à l’âge rie 40 ai.*, est dicrdve Mm?
Pau!-And't Morin, née Fernande D- 
biens, demeurant à 7110 Chambnrrt 
Les funiraillfs ruront Heu samidi le 
14 courant. Le convoi fu’iebre part ra 
drs sa'ons m'^rlus -es J S. VaPée LACHAPELLE 
L‘-’\ No 5310 Av? du aP-c. à 9 h -',Vi 
p)ur *e rendre à IVp’. =e Sl-Viatcur. où 1 
Ir srrvi.’c .-.la cclrbré à 10 hrs t de] 
là au c m?tière dr la C5te-de*-N?lg-, 
lieu de la senu’^r/-. Parents et am s; 
son; prûs d'y a.-s.ster sans au’^e n-- 
vltalion. 123-2 i

P*’ *n
d'là que tu «' part.. R-?n re peut 
effacer tom souvenir qu: est re-t? den» 
fio> cc•eur^. Du haut du cel, pen e 
-ouvent â nou-^ afin d'a^;-<*r notre 
chagrin, Maman, papa. Dard Un^L 
me-v'e armiver>a;re sera chante- .c ij 
mars à 7 heures à l’église Immacuke- 
Conception.

MEC-3E ANNIVERSAIRE
Samedi, le 14 mars, 

à 7 30 hruies, à J’ExVrnat c.assiqi« 
drs Père? Ste-Cro.x. rue V'.h'ï !s. coi.n 
Shrr'orook? est. sera chantée une 
grand-m?ss-e pour l? repos rt' .'âme 
de J?>c--h I..i':h.'»r>:’’*e. rtecédè le U 
mira 1950. Parents el a-nu.-* sc ■pri s 
d’y asa^Ur. 123-2

PARADIS — A ,M l'fr-è.i;, le 9 m ’S 
1P5.3. à Pàg? de 53 ai-*, e-l d-'-c 
Mme veuve Edouard Pa-adis, n. 
Brrthn Ri.ooc'. mè’-r rt? Jacqueline 
Parad's. demeurant à 5248. S*-D-‘*l ' 
Les fj.i^rahcs auro-*.! liru vcndrrdij 
le 13 courant. Le co.ivol f.inèbre oa’'-; 
f ra de.s si’ons fu.'.ra.res Paul &■ 
Foiî.n No 831, ru? L.^i r î.* est. pou 
s? rènrt:? à l’église S;-D'’'is. eu 
«?rv ce 'CI a Cvléb-'-- â 8 h. 30 et d? .à : 
au ^'rmet.ère de l’E-t, lieu de la -epu -î 
ti’.;, Parents et am's fo.il pri.-- d'’-! 
assister sans aulrr invitation. 121-3'

SERVICE ANNIVERSAIRE
CIHAPDELAINE — Samedi. 14 ma-’s. à 

fl h;ur:s, à l’cg ise .9:-Eifu’* .Ml'e-
l'>d.
ph-sprie:

•_.v ,:*'vv:- -. ■ ne M De.»
Cnapd:‘a’n:. Paicr.U et am.* 
d'.\ a•^.;trr.

REMERCIEMENTS

Bunout, demeorant au no 1207 B!vd LAPOINTE~A Montréal, le 9 mar*
•Mont-Royal. Les funérailles auront i 
lieu samedi le 14 courant. Le convoi! 
funèbre partira des salons J. M Du- 
breu.l. No 6774 rue S;-Hubcrt, à 8 h. 
30, pour se rendre à l’église St-V a- 
tcur d'Outremont. où le servie? sera 
celcbre â 9 hrs et rte là au c'mctiè-e 
rtc l’Eni, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assister sans 
autre inv.iation. Prière rt? ne pa* en
voyer rte fleurs. 123-2

CAOIEUX — A Mrntrèal. le 10 mars 
1053. a l'âge rt? 69 ans. est dccédre 
Mme veuve Kudore Cari,eux. nt e 
Rolwrta Jodoin, demeurant à 4425 LAROCQUE 
Adam. Les funérailles auront iieu' 
venrtrert] le 13 courant. Le convoi I 
funèbre partira des salons A Guin-^ 
don, No 4951. rue Adam, à 8 45 hrcs.' 
pour se rendre A l’i glise St-Hermv-j 
nt’gLde de Guybourg, ou le service! 
sera célèbre a 9 hres. et d? là aU|
Cimetière de VArccincs. lieu de lai 
sepulture. Parents et amis sont pries' 
d'y assister sans' autre mvitatmn. j 

122—2

1953. à l’Age rte 84 ans, est rt?c:de 
M. Bruno Lapo.nte, époux de feu Do- 
nalda Desormeaux, autrefois de 5358. 
3ème avenue, Rosemont Les funé
railles auront lieu vendredi le 13 cou
rant. Le convoi funèbre partira rtc’^ 
salons J -A. CuÜbault Inc.. No 5359 
llèm? avenue, Rosemont, à 8 h. 15. 
pour re rendre à l’ègU-c Samtc-Phi- 
lomènc rii le «ervicc sera oeléh-c A 
fl h. 30 e‘ rie la au cimetière ri? U 
Côte-rtcs-Nclgrs. l'eu de ia sépulture. 
Parents et amis sont pries d'.v a-sis- 
ter sans autre invitation. 121-3

PICHET—A Montréal, le 9 mar« ir53, 
à l’âge d* 79 ans, est déclri - M ' 
Gcor,'»c- N P.chef. autref'')i-> inaivj-i 
fic.urier de biscuit.?, époux d"V'von-^: 
Uagenais, d*meurant à 1274 Brrri 

'funéraille.s auront lieu vend-tc\ 
le 13 courant. Le convoi funèbre p.i.- 
t ra des salons SnrUte Cnope^'at v?. ' 
No 302. ru-? S:e-Csth;r '0 e.?î. â 8 h, 
45. pour se rendre a l’cglisc St-Jac-i 
que^, cù ie scrv.ce szra c'iéb... à 9 
hr:>. el d: là au cmitiere de a 
Côte-drs-N?igFs. i.cu de 'a s-pu ;u-e 
Parents et amis s.>-.t d’y ? s-\
ter sans autre i'.viiat.cn. 121-3 1

BISAIULON -Mme H?-. Bi-T’onrt 
fimi-.e remrrci .'A .-nct'i:m< tl 'a 
jy. :*• nines qui on; ben vou u 'lut . - 
milg.rt,'- d-s ma:qus.ç de symp -.d à 
roccas’..>n rt'- .a mort d: M. II??'-;? 
B .*ai’ 0.1 d.'Cvd. l? 23 f 'n- er 195.7, 
soit par cfxraidrs ri- ir'.*.*es, 
f eur*. rie sympathie*; b u.iu ' s 
riîuj V.sites ou assistance aux fj-
n.''1 . es.

METIVIER — A C'nrenc?v:’le, l. * m:m- 
b'e- d? la fam 'le Blii M'^tn- r r.- 
mur?i?nt slncc-?ment p’n ' •• a 
qui o't bic.i v.)U u '.u.' Lmoigu r di-s 
ma.-quvS oe svmpath., a l occas.< .i 
cl' .a mor; d? Si E le M.'liv . ^ pcix 
de f:j M.?r.‘'-L-v4l-? Ru.nt. ard scit 
pa’- ef'^arde d' me-*o*. ri-’ f u: \ gî 
«ymna'h ‘?it pa- b iq.. 'it 
tjt*'?. vui.e* eu as» «tance a.ix fan • 
ra...cs.

A Montreal,

COURVAL — A Montréal, le 11 n\ars 
1953, a î'age de 7tt ans. est d.'Ctdv 
Josc^h-Albirt Cüu.-val. epoux d A.cx.- 
na Boisvert. Les funérailles auront 
Leu samedi le 14 courant. Le convo, 
funèbre partira d? ia res;d?nc€ fun:- 
raire Magnus Po.rier.. No 6520 ru? S;- 
Denis, à 8 h. 30. m^ur se rendre A 
i égîiso paroissiale de Terrebonne, où 
le servies sera célébré à 9 h. 30 et d? 
lA au cmet.ère du même endroit, Heu 
de la sepulture Parents et amis sont 
pries rTy assister sans autre invita
tion. 123-2

De LAROCHE—A «a demeure, 7125 ave-' 
rue Querb's, mard. le 10 mars 1953.' 
â râge de 74 an», c.st decedee Emma- 
Jane Wci's. épouse bl-»n-âim?e d'Aî-i 
phonse De Laroche, mère blen-aimec 
d'iïarolrt, Frert. Frank. Reg. Mabîl! 
(Mme A, J. Craigi et Hilda Départi 
rtc la chajielle rte Joseph C. Wra> fc 
Bros , 1234 rue de la Montagne, A 2 
P m., Jrudi, pour se rendre au cime
tière Montreal Memor.al Park. S’il-, 
vous-plait, pas de fleurs. 122-2

DESJARDINS—A Montreal, le 10 mars!
1053, à l’âge de 83 ans, est d?céd€e

le 10 m.ir*- 
1953, à l'àge de 60 an.s. e.=t deerdee 
Mme David Larocque, n ‘C Marie 
Courtemanche. demeurant A 5.325, 5e 
av#ii'.uc. Rosemont. Ix*» funérailles 
auront »:?u vendredi le 13 courant. Le 
convoi funèb.’-e partira des salons So
ciété Coopérative. No 7030 rue Saint- 
Den’s. à 9 heures, pour mî rendre à 
l’eglise Ste-Philomène de Ro.cemon». 
où le service sera célébré à 9 h. 15. 
et de là au cim?tiè;e do l'E't. lieu 
de U sépulture Parents et amis sort 
priés d’y assl^le^ san» autre invita
tion. 122-2

LAROCQUE — A AJied. Ontario, .e U 
mars 1953 à l’àg? d? flô.a's est d:cé- 
dre Mme JoSu.ph.ns Larïocqj-?. épouse 
en ppcm.èrcs noces de Honor' B:.an- 
g?r. en secondes noces du docteur J 
B. Larocque. Lr.^ funéraJlss a-uront 
lieu *amedi le 14 courant. Le convo’ 
funebre partira de sa demrur-? à 9 
hrs 45 pour .«? rendre à l'églwe parois- 
sia’c ou e service s?ra c:Ubre à 10 
hrs et de la au cimjlicre du même 
endroit, liîu dg. la s'ouLuie. Parents 
e; am.s sont pr.es d y ass.sle- sa 'b 
autre invitation. 123—2

LEFEBVRE - A Montreal, le 11 mars 
1953. a ràg’* d? €9 ans, est rt. r-d; 
Jean Sylvain Lefebvr?, époux rtc Ma- 
ric-Anciaux. 7408 Si Dc'.». Les funé
railles auront lieu samedi. Le convoi 
funèbre parli-.a de-» sa.o"» R'mi Al
lard. No 7384 rue St-Dcnis. à 0 h. 15 
pour «^e rendre à r*gîise S^e-Cécilc, ou, 
fc .service sera célébré à 9 h 30 et rtC' 
JA au cimetière rt? la Côte-des-Nr. ge«. 
lieu de la sépulture. Parent* et amts 
sent priés d'y assistci «an» autre in
vitation 123-2

POTVIN A Monlréa*, ’r 11 mars 1953 
â l’âgf rte K3 a -s. r.s; d.ctrt.' .M A fi "1 
Polvin. arclutcclc. tooux d’An'o-nct' 
Cabana, dorneuram a 3753 B vd Gou.n' 
Est Les fu-néraiHc» auront l'cu srm_-l 
di le 14 courant Le convoi funébi'*! 
partira des salon.s J. R D:slaurl?r5.. 
No 5.750. Chemin Cô'c-rtcs-Neîge-, prui ' 
se rendre à î'ègUs? Nntie-Dame rt:«: 
Neigfs, où le service sera célébré à, 
9 hres. et de là au cimetière rte la 
Côte-rtes-Ne:ge.s, lieu de la si’Puîiure ' 
Pairnts et amis sont pries d’v as.-is-, 
ter sans autre invitation. 123—2

MTNETTE — M 'îm* G^b- .'î--'
<! fifi’it- rcn’-. c . ■*;
m.^nt < >, p.*-î>i- r- qii. c'l bi i v^’U u 
Icj' t mci.-T'cr dr- mi.q.i ‘ rt* «.\m- 
pa:h? A ;’occa*:on ri? la ni"-;
Jean M .lettc rurvznu? le 11 f.v: r 
dcri’i)?r. sjt iwr offra''d''s d ni..- 
f curs, te . '^rammes. ■.} m j.. th ». tv/..-* ] 
quel- s^iirituc. s. vis.U ou a>S5i»la.vct 
aux fun-ira.lîc-.

PREVOST — A Sî-Lsurc-.t, le 10 m^rs 
1953, A î’â'te (1? 64 è.^', c-1 rt. cîrte 
M. Hector Prevo-t. époux de Gab 'ieüe 
Lr.marche. Le* fur.éraille» au.-ont lieu 
venrtrert. le 13 courant. l,e ccnvci 
fj.icbic partira ck« ^^a en» J-R. De - 
la'jner'. No 232 Boul Sle-C-’? x. à
8 hr*. 45. pour »e rend-re A’ l’cglis? 
Si-S xVe. où le ‘•erv ce .«•«ra c.Mébre à
9 hr*, et d? là au c mnière de la 
CA:c-dc*-Neiç€s, Heu d-? la rcpulturc, 
Parerrt*. et ami* sort pr;*és d'y a»-:—, 
l«r sans autre invitation 122—2

PROULX —• A Montréal, le 9 mars 1953 
a râpe d» 58 ans. est d?cirli M Geo’- 
ges Proulx, epoux d? Marie-LDu.s?' 
Dubois, demeurant à 4553 No’rc-Dame 
O. Le.s fun'rai’ie- auront lieu vc 
riredi le 13 cou.ant. L^ convoi fu r- 
b-c partira des salons U^gcl Bc-i-g* 
Lice. No 2630 rue Notre-Dame O , à
8 h 30. pour se rendre A l’cg l*e S*-;
Henri, ou > s?rvicc cè :h“ A ;
9 hr<«. et de là au cimcMé’c de lajj
C6te-rt.''s-Nîiqes. li?u de la s ou’tu’c.,' 
Pacents et atii.s -iont prtrs d’y a-- ' 
ter s.nns autre inv.tation, 121-2

Mme Victo.- De.cjarrtins. née Mélina LEFEBVRE. — A Montréal, le 11 ni.ars
Legri;. demeurant à 7413 De Gasp 
Les funérailles auront lieu vendredi le 
13 courant. I^e convoi funèbre partira 
des salons, No 7563 rue St-Denis, pour
sc rendre â VéSAse Ste-Cécilc, où 

'■lébroeervice sera célèbre et de là au c.me- 
tière de Terrebonne, Heu de la sepul
ture. Parents et ami.s sont priés d’y 
assister sans autre Invitation.

122-2
DE GRANDPRE — A St-SulplCè, le 10 

mars 1953. à l’âge de 30 ans. est dé
cédé M. Bertrand D? Grandpo-e. 
époux d’Estelle Goyette, f.ls de M.
Lucien De Grandprê et d’Antoinette LEMIRE 
Desrosiers, neveu de M l’abbé Gus-j à .'âg 
lave Dîsrosiers. cure à Thurso. Lesj * 
funérajlles auront b«u vendred. le 13' 
courant. Le convoi funèbre partira del 
la demeure de son père. M. Lucien D?1 
Grandpre. No 1503a Sl-Sulpice. pour 5e| 
rendre à î’cglise paroiss.ale de Si-Sul-^ 
pice. ou le service sera célébré à 
9 h 30 et de là au cimetière du même 
l’eu, lieu ds la sepulture. Parents et 
amis sont pnés d’y assister «ans autre 
invitation D.reclion; Edgar Guii- 
baulL AsaompUon. 132-2

1953. à l'âge d. 78 a.vs. est d-^cédér 
Ml.r F.ibio’a I>efebv.-c, fi.ls d? f^u 
Cyrille Lefebvre et d? feu A’’^o;-;4.r.e 
R?id. Les fui.*’-: ratées auront liiu sa
medi k 14 courant Le convo. f*jne- 
bre partira des salon de l'hoip.rr 
Sle-Brig.rtc. No lf'65 ru? Maisonneuve 
à 8 h. 45. p^r se rendre* à rég is* 
Ste-Brhîide où ’« service seea cr-lébrv’ 
à 9 hrs et de là au cimetière de St<- 
Phf.omèn»? de Chateauguay où un; 
llb.era sera chanté. Heu de la sépul
ture, Parentis et amU sort pr.és d’\ . 
assister saris autre invitation. 123-2[

— A Montréal, le 9 mars 1953,! 
de 48 ans. est d?cede Gérard} 

Lemi.-e, époux d? Bessi? St-Den.s. ds- 
m?urant à 4254. Hoche’.aga L*j fimé-l 
ra.Hes auront Iku vendredi le 13} 
courant. Le corvo? funèbie partira; 
d?s salons Maur’Ci Vcrvli.e Ev:g.' 
No 4201 ru: Ilocholsga. à 8 h. 4.*j 
^ur s? rendre A .’iglis.' S:-J?a •- 
Bapt's’e de La'Sa.le, où e s:rvice sera 
cc'lébre à 9 hres, et de là au cimr- 
tière de l'Est, Keu de la sépu’tur* 
Parents e! amis sont prlé< d’y assis
ter sans autre mv.tation. 121-3

RAINVILLE. — A Brauport-Est. le 12 
mars 1952 à l’àge de 88 ane e-'t rtécértc 
Pierre RainvlUe, époux en premlèrer. 
noces de Léda Fortier et en d<ux f- 
mes noces rte Ceorgiana Hamel. Les 
funtTailles auront lieu lundi le 16 cou- 
r.'koî. à 9 hrs en î’eglise paroissiale 
de B?aunort Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion. 123-2

pour toutes occasions

B»,
/httntion
Spéciales FA.S9II
MX cavmandes r n -ïniioTélèphonit^ues FK.Z04o

Vêtements 
de deuil

UNE SPECIALITE DE 
la môison

^DiiipuIs^Wgües



LA PRESSE. MONTREAL, JEUOl 12 MARS 1«53

OUVERTS DE 9 H. 30 A 5 H. 30 — OUVERTS JUSQU’A 9 H. LE VENDREDI SOIR — JUSQU’A 5 H. 30 LE SAMEDI — PLateau 5151 £8

1) c^nniversaire

Dupuis

DOUBLES
ÉCONOMIES!
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’ Oes économies Contribuées par DUPUIS 

^Des économies contribuées par les fabricants

I VOUS ÉCONOMISEZ 
LE DOUBLE!

VOUS ÉCONOMISEZ LE DOUBLE AU SOUS-SOL'-DU PU IS
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Garçons... une vraie aubaine...

Blazer
ovec

Pantalon gris

Insurpassable !
«“'•'■rî!?-®-
pour hommes \-------_

L’ENSEMBLE

10.98
C'EST RENVERSANT
Pensez donc madame votre garçon loges 
6 a 18 ans) obtiendra son ENSEMBLE DE 
PAQUES ELEGANT en ne poyonf que ce 
renversant bas prix ANNIVERSAIRE pour 
le Blozer et le pontolon.

BLAZER tlonelle loine et coton 
bleu manne <80 lame — 

20 ) coton) Genre "Lounge" un bouton — 
3 poches oppliquees Boutons cuivre. Belle 
confection, riche doublure satin.

PANTALON — meme flanelle 80®» 
lame 20‘o coton gris 

medium Toillc o pl.s doubles sur le devont, 
4 poches, passe ceinture, ourle ou bas, 
glissière. (6 a 18),

flGants "Simplex
Gants de tissu lovables quoitte 
SIMPLEX en blanc, noir, monne, 
rouge, vert, brun, |oune, chomois, 
vin, gns dons le lot Genre fonta sie 
ou fourreou. Double économie DU
PUIS, lo poire,

pour dames — 6 a 8

Gants
Pour domes, jeunes filles — 6 a 8 — Blonc, 
no^r, monne, rouge, faune, vert Gonts fon- 
toii e ou fourreou
DOUBLE ECONOMIE —

DUPUIS,

— lo poit* .69
Gants rayonne
peur dames, jeunes filles Pointures 6 à 8 
Blon:, noir, monne, brun, vert, rouge, mau
ve, jaune Genre fourreau ou fontoisie. 
Faitej-en provision ' . . ,

DOUBLE ECONOMIE 
DUPUIS,

— la poiro .49

S

GABARDINE TRAITEE AU PROCEDE HYDRO- 
FUGE — une protection contre les ondées tout en 
accordant un paletot des jours ensoleillés.

chacun

SSiB ■■ mif I ■domine
C'est le paletot le plus aimé porce que doublement 
utile O lo pluie ou beou temps Choix de monne, bei
ge, gris. Tailles 33 à -36 pour hommes, jeunes hom
mes Pottes aux épaulés, empiecement devont Po
ches de b-ois, ceinture sur posse-ceinture

ekcûte
r

Nouveaux vestons sport
Pour hommes, jeunes gens — poitrine : 33 à 46

Tweed, fms lomoges, unis ou fontoisie. La coupe est 
des plus soignées en dcpit du prix extrêmement bas 
au sout-sol DUPUIS. Devont droit, 1 ou 2 boutons ovec 
3 poches appliquées et à pli soufflet. La doublure jus
qu 0 moitiee en tissu soyeux Beige, bleu, brun pâle, 
gns, gns bleu, joune pâle et outres.

DOUBLE ECONOMIE DUPUIS

10 jolis modèles — extra spécial

Sacs à main Chapeaux de “Pâques”
En plastique, suedine pour dames. 
Genre boite, tailleur ou pochette. 
Noir, manne, rouge, brun, vert, vin, 
gris. Achat spécial qui explique 
ce prix double 
économie DUPUIS

chacun 2.39
Parapluies
En rayonne océtate a motif plaid 
en rouge vin, brun, marine dons le 
groupe. 10 baleines Aussi couver
ture O bordure A l'approche des 
pluies du printemps venez vous en 
choisir un ou deux pour le bureau, 
lo maison. Dou
ble économie DU
PUIS, chocun 2.39
Autres sacs
En bengoline, plastique, suédine 
pour Pâques, le printemps. Genre 
tailleur, pochette et autres. Noir, 
monne, rouge, vert, brun, gris, vin, 
ton Havane. — Double économie 
anniversaire DU
PUIS eu tous-sol.

chacun 1.39

Double économie 
sous-sol DUPUIS

Dames et jeunes fil
les ne pourront pas 
résister a lo joie de 
se procurer deux 
modèles à la fois. . ,

Frais et coquets cha
peaux de paille suis
se — paille Milan 
oux teintes postelles 
omsi que le morine- 
noir.

Formes profilées, 
cloches. Coolie, 
"Pill Box" et autres 
dans le groupe Gor- 
niture de fleurs, ve
lours, perles d'un 
goût parfait.

DUPUIS — SOUS-SOL

.«.«A''
ôtV'

Débarbouilleiies
Rotine éponge douce ou toucher, 
11 x 11. Rayures multicolores sur
tout rouge, bleu, vert sur fond blanc.
Double économie. —
Faites provisions.

chacune .09
Serviettes
Ratine de coton — royures rouge, 
bleu, vert, sur fond blanc 17 x 34.

.35Double économie. — 

chocune

3 1.00

Laine 3 brins
Achot spéciol — Lome ideole pour 
vêtements sport, enfonts, dames 16 
nuances. — Ne rétrécit pos ou 

'lovoge.

Double économie. — 
le peloton

" Polythène "
Housses-socs ô vêtements, houteur 
57" — glissière 36" — devant 
plastique fleuri.

DOUBLE
ECONOMIE

.17

1.85
PAS DE COMMANDES POSTALES NI TELEPHONIQUES AU SOUS-SOL '4

OL‘ s ,

694404

4
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OUVERTS DE 9 H. 30 A 5 H. 30 — OUVERTS JUSQU’A 9 H LE VENDREDI SOIR
Jg-

(Anniversaire

Dupins
DOUBLES

ÉCONOMIES!
üe% économies contribuées par DUPUIS 

Des économies contribuées par les fabricants

VOUS ÉCONOMISEZ 
LE DOUBLE!

OUVERTS VENDREDI SOIR JUSQU'À 9 H
Saisissez cettè aubaine hors pair !

TAPIS DE PASSAGE
' ■ LARGEUR: 27 POUCES

o«rc répétée 1

11

Importation d’Angleterre — DOUBLE ECONOMIE DUPUIS
Tapis AXMîNSTER de laine, 27" — dessins modernes, 
foliacés avec bordure. Pour décorer un passage et amortir 
les pas c'est une chance exceptionnelle DUPUIS digne de 
nos spéciaux extraordinaires "ANNIVERSAIRE". Vert, 
gris, beige, rouge.

."Rexo\euw
_ " Congoleum'

la verge

Séries incomplètes dans les 
qualités renommées 

ARMSTRONG — 
CONGOLEUM — REXOLEUM

Broadloom
ÂXMINSTER

de laine — premiere qualité 
largeur : 9 pieds

Fond rouge cardinal avec grandes 
fleurs grises, effet d'applique 

EXTRA AVANTAGEUX 
DOUBLE ECONOMIE DUPUIS 

la verge carrée

7.19
Songez que vous eporgnez plus 
d'un dollar por verge en bénefi- 
cionf de ce prix ANNIVERSAIRE. 
Durable et beau pour mur .a, mur 
ou carpettes.

r r

6' X 9' pieds 

7'6 X 9' pieds 

9' X 9' pieds 

9' X 10'6 pieds 

9' X 12' pieds 

9' X 13' pieds 

9' X 15' pieds

3.49
4.59
5.69
6.29
7.19 
8.09
9.19

J), '"s;
S'

,<■ rf'f ■ • Nous vous engageons à foire votre 
choix dès 9 h. 30 vendredi matin, 

au 6e étage DUPUIS
v-si

LINOLÉUM
INCRUSTÉ. MARBOLÉUM rr

"Grade A" — Va" épaisseur durable
Jolis effets morbrés d'entretien facile dans cuisine, salle 
de jeux, etc. Rouille, vert, rouge, bleu, beige, noir, jaune, 
gris. Largeur 2 verges.

DOUBLE ECONOMIE DUPUIS — la verge carrée
DUPUIS — SIXIEME, ST-CHRISTOPHE

h\
m

1
,'1 .V Jj

..0 H

"DOUBLES ECONOMIES" POUR MENAGERES AVISEES VENDREDI
POUBELLES f; y ^

/ :
M\ HACHE-VIANDE

'SANI-OUEEN"

/

rf

Fabricolioir onglalse

DUPUIS

No 5

Tout métal émaillé 
blanc, couvercle bordé 
caoutchouc cmorti'j- 
sanr le bruit. Se sou
levé en appuyant sur 
ocdole. Seau intérieur 
amovible. Aluminium

OUVRE-BOITES
Manivelle perçant le couvercle 
et monivelle bosculantc rete
nant la boite. Base se vissant au 
mur, l'ouvre-beites s'ajuste sur 
encoches. Métal fini blanc, |QU- 

nc. rouge.
DOUBLE 
ECONOMIE 
DUPUIS 
PLotcou 5151 — LOCAL 300 

DUPUIS — TROISIEME,
DE MONTIGNY

2.95 \/

No 8

li T,ni LîlUtlw, |UU-

2.98 3.95
Métol embouti d'une 
seule pièce. Couteau 
forme ' X" tout acier. 
Démontable pour le 
lavage.

k
i'//

Une aubaine que vous n'aurez pas crue possible !

LITS “CONTINENTAL’
^ jt achetez-en 2 pour former lits jumeaux

Doublez l'économie et faites d'une pierrl 
deux coups en obtenant des lits jumeaux el 
payant moins cher chez DUPUIS grâce à cftti 
offre "ANNIVERSAIRE"
Matelas, sommier complètement à ressorti 
Pieds vissés extra solides. Enveloppe texfur| 
robuste. Ces lits "CONTINENTAL" seror 
toujours en vogue.
2'6" et 3 pieds 
( matelas-sommier 
emboité I

3'3", 4' et 4'6' 
(matelas avec 
sommier)

47.8
54.8

hisse PAS DE VERSEMENT COMPTANT seule la taxe de vente 
payable au moment de l'at^s

DUPUIS — CINQUIEME, DE MONTIGNY

MACHINES À COUDRE
DUPREX ff

Ces prix "85e anniversaire" sont imbattables

'CONSOLE" 'SECRETAIRE'12900 15900
'REINE ANNE' 'HOLLYWOOD"

Allocation spéciolc 

pour votre machine 

à coudre actuelle

13900 17900
Pas de versement comptant — seule la taxe de vente 
est payable ou moment de l'achat.

UNE VRAIE CHANCE AVANT LA "COUTURE 
PRINTEMPS-ETE". Le moteur porte une pleine ga
rantie du fabricant. Double garantie, double écono
mie.

DUPUIS MEZZANINE, DE MONTIGNY

Voici la chance que vous attendiez...

Mobiliers chromé:
BLACK BEAUTY " t
Une table avec 4 chaises

SPECIAL
ANNIVERSAIRE 1545
Nous disons "BLACK BEAUTY" justement parc 
que le noir se combine d'un outre ton confrosl^rj 
dons ces mobiliers superbes pour la cuisine ou 
chalet d'été.

noir et jaune 
noir et gris

noir et vert 
noir et rouge

Table ; 36 x 48 — extensible à 60". Le pannea| 
est pliant sous la toble. Coins capitonnés mér 
plastique que les chaises.

DUPUIS — QUATRIEME, DE MONTIGNY

PAS DE VERSEMENT COMPTANT SUR ACHATS DE 15.00 ET PLUS
SEULE LA TAXE DE VENTE EST PAYABLE AU MOMENT DE L’ACHAT

. •jrra/f» “ï
t*VA*0**D Ov/Hpi.i P
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Xa cour n’a aucunement 
changé le prince Philip

Malgré le haut rang qu'il occupe, le duc d'Edim
bourg a conservé son dynamisme et sa spontanéité. 

— Un chef-né. de dire un de ses professeurs.

Aussi ardent au jeu qu'au travail

Nüe dt .a i T<..iwr d'»p-|cation et du temps qu'il a passe
pr.i/,. ;iu’ ea actn* d un pafs®'}'IdttUS la marine, II ulme lea expres-

•iona diiectea et les argumetiU 
Ira

njLi. e.l ‘.lAt U diff^e^ ' -Miiii
line d ftd mb.>urn, d# ;a reine,

e«t u.i hïintti. aux es: j.'U : isttquai 
fnrlcnwiit murqui^» S. « é'eya
n'j pai rh! nar nt "'■ Cet
afiic 3* d'Ai n Ha-vay, de ta ■Prea-

ine" décrit ata qiienUs

appants.
"Bien *

de sa situation", affirment ses émis. 
"ma;s comm, fou le roi ii ne veut

sûr, il apprécie la dignité 
■■ afti

, . ipas être consldéaé comme un pcr-t.a,j.)diiic4, isonitaije sacre".
Londres, 12 tPCf> — II est facile' IJ aime a'es.iayer é tous les sports, 

d'esqui?ser les quaillés du duc d'E-ln'aia il se défend d'étre un cham- 
dimbour.- ^pion. Au tir, ii ne prend mémo pas

"Ui-i. qu'il fe déplace vite, qu'i’.jla peine de viser, 
r de : 'lan, qu i! est plo.n de vie —i II est aimable et prend des alti- 
*•1 vous Sert;», prêt de la réallté,";tudes de familiarité. On l'a déjà vu 
a i.:'il-- ui'. peiaoiinagc du palaish n manrhes de ehemise au palais, 
l’iirkintfhum. Ii se montre parfois impatient et

"L* d.ic vous lals^-' une .nip:es-'n’aime pas toujouis qu'ûn le crltl- 
f :iu d'- force en niuuv, .nent, d ''..o-.-mie.
un ttiiUc niembro du peisonuel d'-’| n a parfois exprimé des remar- 
L. niaiKin roj.i.e I! .onie que ie»iquu.- qu'on a considérées cpnune 
i-'ioke .r (a.- cnl. Ii est aussi ardent,'^rJJp spontanées, nisia les gens de, 
ii:i tr.ivail üu'au Jeu. ia cour affhinent que cela lui passe-i

Le- yens do la cour disent que le jjj touiignent d’ailleurs qu’il a' 
duc munitesie une rare \i,mieur ^ une certaine latitude,
dans sej mouvements et dun.s sa fa
çon rapide et peu encombrante de Amateur ds cinéma et ds théâtre 
se débrouiller Dans les tournees p,,;,.
dinspectiun i > va te, len ent rom lui-même que
d; rru nt parfois que 1 hot aire of bonne volonté qu’il a montrée
‘■'l Znge vêtement ’ nÆfatt^dirrqu^ a^val't

drL'‘’'r‘n'el" Dlckt> X
i;€ed dé son onck* uicKie i ami „, :-p r;)..«e laii mriHiiv Ha ï» aahi» r :l comte Mountbiilten - qui po- me nue l’oôéra ?»
s. doit des «nions détuchiibles POUr, |l%1ne

des auberges aiiglciaes et sa l>ota8on; 
p.'étérée est la bière en fut. j

11 a se.s critique.^. Richard Hlgbed 
orsanlsaieur re

iii.iintenir m reput,ition.
Lj y 'lieur envahit l.- pt'rsonnali- 

1- du iK.r. Dans les disc-usioiis, par
fois mé.nx' quand il soutient une 
p.irtic faible, il se montre 
loin-. l’eut-èUe à cause

nti'e nerem'O- ..mit—...«* .-^lonal de la société 
‘ de s^n édu- respect du dimanche, l'a semon 
' ice publiquement pour avoir joui

La publicité

H. T. VENNINQ, président de 
l'Aarocieticn of Canadian Adver- ^ 
tisers, qui ouvrira les discussions iristail 
de I après-midi, lors de la confé
rence annuelle d'une demi-jour
née sur la publicité, â Montréal, 
la 18 mars. Il parlera du point de 
vue des annonceurs et développe
ra le thème "Publicité plus effi
cace sans frais supplémentaires."

ice publiquement pour avoir jouei 
au poiü un ditTianfhe dans le Sussex,: 

lOn affirme que Philip en a été p;-! 
!qué. Mais les journaux ont qualifié 
ît'S détracteurs de gens trop zélé.».

L'ancien prince grec, grand, doué 
'd’un physique d'athlète, sait recon-: 
■naitre la beauté d’une femme. Une; 
Australienne, qui lui avait etc pré- 
senlée un jour décida d'aller se 

. replacer dans la file des invités. A la 
deuxième présentation. Philippe dit 
avec un sourire: "Ne nous sommes- 
nous pas déjà rencontrés quelque 
part 1”

! Lignée de marins
Comme tous les Mounlbatten, Phi

lip a du .sang de marin d.tns les vei
nes, A 21 ans. il élait commandant 
en second du destr.iycr "Wallace", 
qui a débarqué des troupes en Sicile, 
lors de l'invasion en 1943. U semble j 
que la loyauté ait privé la marine 
royale d'un excellent offmier.

Il impre-ssionne souvent les ex
perts par sa connaissance scienlifi- 
quB. En *f!aase, ses matières les plus 
faibles étaient les classiques et l'his
toire.

Pour la raine, il manifeste beau
coup de tendresse et un bel esprit 
de protection. On dit qu’en reve
nant du Kenya, il y a un an. après 
la mort de George VI. Elizabeth a 
faibli au moment où l’avion atter- 

à Londre.» duc a dit
quelques mots au pilote L'appareil 
a roulé lentement en faisant un 
long détour, et la reine a eu la temps 
de reprendre son aplomb pour se 
pié.<enter aux dignitaires qui l'at
tendaient.

Un des anciens pi'ofesseurs de

Ç

Visite à Molotov de 
sir Alvary Gascoigne IM

.61
res était accompagné d'un inter-;bower ne tiendra pas sa confèrenca 
prête. L'entrevue qui a commencé:de presse hebdomadairê. a annoncé 
à 4 h. a duré de cinq à dix minutes., le secretaire de la preside de la 

Gascoigne est le premier am- Maison Blanch, M, Jsmas C. 
.sadeur occidental à rendre v.si.v, Hagerly.

----------------- d M. Molotov depuis qu’il est dev’cn„ __..
Af.ixenii 12 fPAfi — l’ambassad-,‘“inistre des Affa.res étrangères rsiwn da Ihesita-

hrrf-^nmùe à nroncrhier^of- oSG ’^ans l'administration du KiemUn.!‘‘°" marquee ^ «i Hagarty pour 
l'amh^Aadeu^^ P»'' premier ministrelf°'''’‘''’ ^ «nniMAlion de
lAmb-issadeur, sir .Alvary Oa=coi ^ Malenkov, successeur ûe ---- ----- - —a-.a—

ministre des Affaires,Staline.
.M. V, M

g^e.'s rendu visite., hier aprè,s_-niiü..i jfmrnauitw"accr^7t*li'*T u"^M^
au nouveau
étrangères de la Russie,

bassAde a déi^ré qu’il s'était Eisenhower annule sa
"d'une visite de courtoisie '.

L« porte-parole a ajouté que l'am
bassadeur britannique avait deman
dé un» entrevue avec Molotov cl 
qu'il l’est ensuite rendu seul su 

j Kremlin.
Le ministre des Affaires étrsngè-

! blanche se sont empressés de poser 
jdes que.stions afin de savoir si ce 
I changement au programme n'avait 
jpas d'autre raison qu’un horaire 

r» J ipré-;dentie! chargé pour aujour-conterence de presse ^hu- un des journalistes ayant
__ _________ ^ demandé si "quelque ehc.b d'impor-

W^shlngten. 12. (AFPi - En rai-l^"‘ ■’‘■«‘ait pas an pp^raUon". M. 
ton d'un piogrunme chtrfê ®
•ujourd’huî, jt président Ei^en-'pas nipondre à cette queition.

'MN’MsS

Cr-i\

ntfée
9(JÂ/êté-ùtjetK,

Le prince PHILIP a démontré qu’il laiiit facilement des données scientifiques et apprend aisément 
le fonctionnement de machines compliquéci. A gauche, il regarde dana un microscope servant à dé
terminer le degré d'humidité des sols dans un laboratoire à Harmsworth. dans le Middlesex; à droi
te, Il apprend à piloter un avion à l'aéroport de White Waltham, dans le Berkshire. Le DUC 
D'EDIMBOURG s'intéreiie aussi vivement à tout les sports et lors d'une fête scolaire i Gordon- 
stoun il s'est fait l'ami des écoliers de l'endroit en jouant avec application aux fléchettes.

, (photo PRESSE CANADIENNE)

Philip a dit de lui: "Philip est unihi&r avec Ig fin de la période de 
chef-né. mdis il lui faudra une hau-ideuil national pour la mort de Sia
te mis'ion pour rendre Justice a ses 
talents".

Une. l*s affiches ont recommencé 
à annoncer le programme des spec
tacles dans les théâtres. Les jour
naux ont abondonné la bordure 
noire de leur première page. Même 

Mo-scou. 12. I Reuters fl — La ville le temps a changé. Le soleil a fait 
de Moscou est redevenue elle-même fondre la neige dans les rues. Mais

Moscou revient à la normale

des milliers de gens continuent à 
contempler le mausolée où reposai 
Staline, dont les Journaux conti-l 
niient a faire l'éloge. j

Surface fortement accidentée. I
—11 se trouve de nombreuses et 1 

très hautes montagnes sur la lune;i 
la surface en est très accidentée.

cC&MKâncà. — nul autre papier (ie toilette 

n’allie aussi parfaitement douceur et résistancel

— parce qu’il dure plus 
longtemps! Avec chaque achat de 2 rouleaux 

vous obtenez 100 feuilles de plus.

UN PRODUIT fi. B. IDDY

OUVERTS DE 9 H. 30 A 5 H. 30 — OUVERTS JUSQU’A 9 HEURES LE VENDREDI SDIR

PLUS BAS PRIX ENCORE VU
POUR CET APPAREIL "DUPREXU

)I
il

.V ......... -T ^

■a

ÏÏI

double économie sur ce modèle ÉCRAN 21 pouces

TELEVISION 21 ff

P

JL., t

marque exclusive à DUPUIS 
Double garantie, double économie

Voici le clou 
de noire vente 

85e Anniversaire 3
PAS DE VERSEMENT COMPTANT

Les fpois d'instollotion—service et la taxe de vente sont 
payables au moment de l'achot. Jusqu'à 24 mois pour payer.

ECRAN 21" - Rendement merveilleux, qualité supérieure - Meuble 
élégant — 3 finis au choix : noyer, chêne pâle et acajou

DUPUIS — MEZZANINE, DE MONTIGNY

DOUBLE GAPANTIE DOUBIE ECONOMIE
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OUVERTS JUSQU’A 9 H. LE VENDREDI SOIR — JUSQU’A 5 H. 30 LE SAMEDI

tversatre
%

UP
ECONOMIES 
EXTRAORDINAIRES...

Rare occasion, messieurs

Chapeaux feutre duvet
"Nassau"

DOUBLE
ECONOMIE
DUPUIS,

Albums "disques"
12 enveloppes pour recevoir 
disques 10", Surface rigide; 
semi-olligator vert, brun, 
rouge, bleu.
DOUBLE 
ECONOMIE 
DUPUIS,

MEZZANINE, DE MONTIGNY

1.25
Nuonces : gris héron, gris perle, 
bleu métal, beige Birch, brun cloro. 
Entrée : 6'2 o 7^8.

Grille-pain
Métal chromé — Gorontie • 
d un on. Panneaux bascu
lants
DOUBLE 
ECONOMIE 
DUPUIS,

TROISIEME, DE MONTIGNY

Elégants chapeaux de printemps, de Pâques en feutre duvet, avec 
les nouveaux bords, VU LA GRANDE DEMANDE DUPUIS EST 
HEUREUX DE POUVOIR OFFRIR QUELQUES 300 CHAPEAUX 
VALANT PLUS CHER A CE BAS PRIX "85c ANNIVERSAIRE".

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE, ST-CHRISTOPHE

Ne perdez pas une minute... 
Hâtez-vous de saisir cette aubaine !

"McClary" électrique
POELES 4 ronds — avec 
four spocieux. (Paiements
foc lies'.
DOUBLE 
ECONOMIE 
DUPUIS,

QUATRIEME, ST-CHRISTOPHE

.85

Miroirs cristal
"DUPREX" bicyclettes acier

Forme ovale environ 18 x 
24 pouces — une quolitc o 
prix plus élevé.
DOUBLE 
ECONOMIE 
DUPUIS,

DOUBLE ECONOMIE DUPUIS

K rc3pf>fCK:hç des beaux jours cette offre opp>ortune 
fera lo |0'e et réconomie de centaines d'hommes 
et femmes, jeunes filles cherchant une bicyclette 
solide. DUPREX marque exclusive a DUPUIS 
— porte lo garantie DUPUIS Tout acier, Pcdolier-, 
3 pièces - frein à rnéme l'essieu — Beou fini 
marron. 22-20 DOMINION 28" x I !2" •— Roue 
2S" — Siège o ressort».

(paiements faciles 
DUPUIS)

SIXIEME, ST-CHRISTOPHE DUPUIS MEZZANINE

Première qualité... pour garçons

Pantalons renforcés extra durables
pour jeunes Canadiens de 8 à 16 ans

DOUBLE ECONOMIE DUPUIS VENDREDI

Vovpz l'illustrotion ; ces pantalons sont ren
forces aux genou* et dons lo fourche mois 
o l'intérieur — rien d'opporent. Belle quolité 
de drop brossé "Covert" aussi flanelle lome, 
coton en gris, bleu royal et vert. Plis 0 lo 
taille et glissière. Intérieur des poches galon
né — passe-ceinture.

Quelle offre ! . . ■

Coupe-vent mi-saison
satin hydrofuge, doublure finette 

8 è 16 ans

DOUBLE ECONOMIE DUPUIS

.. . que cette offre extraordinaire 
Le vrai vêtement sport oimé des 
jeunes . . . Satin hydrofuge rouge 
vin, bleu, brun, vert. Manches ro- 
glon Collet, poignets, toii'e en 
tricot extensible. Doublure finette 
beige.
E.tra SPECIAL "ANNIVERSAIRE"

DUPUIS REZ-DE-CHAUSSEE, DE MONTIGNY

>rVoici une offre sensationnelle!

hom»®*

Rare el DOUBLE ECONOMIE DUPUIS, vendredi
1
DUPUIS soit que les hommes 
désiren.t pareils pyjamas .. Aus
si avons-nous fait les démor- 
ches pour en obtenir un bon 
nombre de manufacturiers en 
vue . ..
Fin broadcloth royures bleu, 
gris, beige, marron sur fond de
couleur. Collet tailleur, pochet
tes; pantalon cordon coulis-, 
sont, Toilles : 36 à 44 - A 6 D,

PLateou 5151 — locol ÎOO PÛff/l

I y __

inuigioer

C\\ausscttcs o

Colossal...
Formidable...
Insurpassable...
600 CHEMISES

Double économie
Marques les plut connues. Poinf.: 10 à 12

pour hommes et jeunes gens Qualités 
supérieures . . jamais offertes à si bas 
prix ! FIN BROADCLOTH UNI, BLANC 
ou raye. Encolures 1312 o 17', 2 dons le 
groupe.

A si bo.s prix ûchefez-Ips à la 
douzomc en pensant oux be
soins pnnfemps-étc . , . TOUT 
uAINE ■ RAYONNE; NYLON 
— LAINE COTON en bleu, 
gris, brun, morrnn, vert. Poin
tures . 10 0 12, Toutes avec 
tolotT et bout de pied renforcés. 
Les soci^etfes avec le haut en 
'*Lostex". C'est une ouboine 
EXCEPTIONNELLE . . . proft- 
tez-cn.

1.00

SOYEZ AU MAGASIN DES 9 H 30 
LA QUANTITE EST RESTREINTE

SPECIAL
ANNIVERSAIRE

chacune.

poiret

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE Pas de commondet potfoles rvi fclcphoniques S.V.P,

Achat spécial DUPUIS

2 belle mallettes “Madame”

' î '

Simili cuir... Prix sans précédent... Double économie
Solid, cadre en bois tilleul (bass-woodl surface 
simili cuir lavable, imperméoble — lorge bordure 
de cuir. Serrure, poignées réssitontes. Doublure 
rayonne, Grond modèle à 2 cintres, rideou-écron.
(21 X 16 X 7'6 I Petite mollette avec pochettes 
pratiques sur élostique (18 x 12 x 61.
Un. vrai* ch.nc. avant votre voyog. d. Pôqucs

DUPUIS — MEZZANINE, DE MONTIGNY

les 2 molleftes

20 .95

Haute vogue —rare aubaine

Riches écharpes 100% laine
Extra populoircs à cS 

PRIX DOUBLE 
ECONOMIE DUPUIS

1.85
Vous les paieriez faci
lement le double son^ 

hésiter tant ces échor- 

pes longues : 70" sont 
orotiques et jolies. 
Echorpes 100,'., lame 
blanc, rouge, noir, vert 
avec un fil mctollique 
doré enjolivant lo tex f 
ture, se porte ovec le 
costume, la robe, la te
nue sport . . . 6 lo ville, 

à la campogne.
Plateau 5151 

local 300
DUPUIS — 

REZ-DE-CHAUSSEE

ACHETEZ MAINTENANT ET ECONOMISEZ LE DOUBLE CHEZ
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DOUBLES ÉCONOMIES!
Des économies contribuées par DUPUIS 

Des économies contribuées par les fabricants

ÉCONOMISEZ LE DOUBLE
durant cette vente Anniversaire sensationnelle!

A la f-éte des "Rares aubaines'

Jolis... nouveaux chapeaux "Milan”
paille 1ère qualité

DOUBLE EEONOMIE DUPUiS

6 85
CONFECTION MAIN

, . . c'est dire que les 
formes sont bien 
finies et vraiment 
nouvelles .. . Plus de 
20 modèles ou choix 
(2 seulement sont 
illustrés),
Faites votre choix de 
votre nuance fovori- 
te: votre "Eoster Bon
net" est dans ce
groupe.

DUPUIS — DEUXIEME, 
ST-CHRISTOPHE

\vî '

Elégance . . . Bas prix . . . Econ omies

Les jolies jupes plis "Couteaux”

ill

double "vie'
• le sport 

a tenue habillée

DOUBLE ECONOMIE DUPUiS

Une outre jolie jupe 
en flanelle rayonne 
fini worsted accorde 
la tenue sport avec le 
chandail, les jaquet
tes sport — ou forme 
une tenue habillée 
avec les blouses fines 
et délicates, C'EST* 
UN ACHAT JUDI-
;iEUX ... BAS PRIX

ANNIVERSAIRE — 
Gris-anthracite, mari
ne, beige, —Tailles : 
12 à 18.

DUPUIS — DEUXIEME 
ST-ANDRE

UN TRIO IMBATTABLE 
Formidables aubaines pour la couture printemps-été 

Epargnez plus que vous ne l'espériez... C'es'

0$
%

GAUFRE DES ETATS-UNIS
C'est merveilleux ce que peut produire les filatures oméncoines ... ce g^utré est 
inoitérable au lavoge . . coloris bon teint : rose, bleu, joune, mouve, brun.
Lorgeur 36". Gaufré coton uni.

BASIN UNI IMPORTE
Egolement des Etats-Unis — acheté por DUPUIS ce basin coton est finement royé 
et tronsporent. Choix de rose, bleu, joune et outres coloris. Lorgeur 36". C’est un 
populaire tissu lovable. '

QUINQAN D'ANGLETERRE
Pas de garde-robes d'été sons quelques vêtements de ce joli guingon à car
reaux minuscules si prisés. Nuances ottroyontes inoltérobles ou lovoge. Largeur 
36" .. . Pour les vêtements ... et même les garnitures de fenêtre, etc

Sheer BEMBERG
Texture rayonne aux imprimés nouveoux ... le joli 
toucher taffetas est merveilleux. Une autre impor
tation des Etots-Unis. Fond 
blanc, bleu, rouge, vert, 
joune, gris, marine. 42"
DOUBLE ECONOMIE — 

lo verge. 1.29
Shantung uni

80% soie — 20% nylon

LA PURE SOIE DE CE TISSU est d'un toucher rovis- 
sont . . . Vert, mauve, sor- 
celle, rouge, jaune, etc.
Qualité parfoite. 42". —
DOUBLE ECONOMIE —
DUPUIS, le verge. 1.98

Toile "Sharkskin”
texture rayonne — 42"

Une maison réputé nous accorde un rabais Inusité 
A VOUS L'AUBAINE. Blanc, bleu, joune, rose, oqua, 
marine, rouge, noir, vert, mau
ve, beige, noturel. Pour petits 
paletots, jaquettes printanières 

. . boléros. DOUBLE ECONO
MIE DUPUIS — le verge ^99

Un succès récent . . . aubaine record

Sandales, escarpins, unis, fantaisie
Nouveaux 
souliers '53 
DOUBLE ECONOMIE DUPUIS

6 .33
Une vente récente fut 
un succès. Nous répé
tons ici cette offre 
mois à un prix de 
DOUBLE ECONOMIE 
Escarpins unis ou fan
taisie. Sandales aus
si quelques paires em
peigne haute. Cuir 
verni noir—cuir vécu 
rouge, bleu, noir, 
brun. Talons hauts ou 
cubains. Quelques ta
lons militaires. 4 à 9 
— AA à B.

DUPUIS — DEUXIEME 
ST-CHRISTOPHE

Occasion exceptionnelle

Corsets lacés "Perfection » f

coupe amincissante
DOUBLE

ECONOMIE
DUPUIS

3.88
Corsets lacés en 
beau broché pêche 
et à jupe longue. 
Ligne amincissante 
emboîtant bien les 
hanches. 4 jarretel
les. Confection so
lide avec baleines 
de qualité. Toiiles; 
22 à 32. Ne man- 
auez pas cettè occa
sion exceptionnelle 
qui signifie uns éco
nomie d'au moins 
2.00.

DUPUIS — DEUXIEME, 
ST-ANDRE

Achetez>en pour des semaines...

BAS NYLON
51 FIN - DENIER 15

DOUBLE ECONOMIE DUPUIS

.85
LA PAIRE

Irréguliers d'une qua
lité populaire. C'est à 
ce prix que vous les 
achèterez pour des 
semaines à venir par 
séries de 6 ou 12 
(légers défauts rien 
d'apparent). Beige 
médium, beige neu
tre. Pointures: 8V2 à 
11.

DUPUIS — 
REZ-DE-CHAUSSEE, 

ST-ANDRE

ACHETEZ MAINTENANT ET ÉCONOMISEZ LE DOUBLE CHEZ ■ nr'n'3 f

MM

97
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DOUBLES
ÉCONOMIES!

Des économies contribuées par DUPUIS 

Des économies contribuées par les fabricants

VOUS ÉCONOMISEZ 

LE DOUBLE!
OUVERTS JUSQU'À 9 H. VENDREDI SOIR - JUSQU'À 5 H. 30 SÀMEDI

mmis
AUBAINE DOUBLE ECONOMIE

Coupe soignée . . . ollure jeune . . • tissu relief 
rayonne "matelassé" . . . Manne, beige, gris, bleu 
poudre, noir. Un seul modèle — 14 à 1 8 seulement.

DUPUIS — DEUXtF.ME, ST-CHRISTOPHE

JUPONS
COMBINAISONS

TRICOT 100% NYION — DOUBLE ECONOMIE DUPUIS

V
y \

eNS£MBLE

Voyez-les... ils sont ravissants. Double insertion 
dentelle dons le haut et le bas sur tulle NYLON 
Bas ourlé. Epaules coulissantes. Tout blanc 32 o 40.

PLateau 5151 — local 300 
DUPUIS — DEUXIEME, ST-CHRISTOPHE

C'EST PLUS QU'UNE DOUBLE ECONOMIE

Ln robe peut aussi se porter avec un autre 
manteau — le monteou ovec une outre robe 
. , . Monteau taffetas manne ToiMcs dans 
le groupe ; 12 o 20 — 16'2 à 24'2. Les 
robes en bengoline quodnllée, en crêpe Sheer 
imprimé.

Commondes téléphoniques remplies avec soin 
PL. 5151 ~ local 300 

DUPUIS — DEUXIEME, DE MONT'GNT

miMm
DESSINS MODERNES 

DOUBLE ECONOMIE DUPUIS

utres économies pages 59,60,61,62,63

Foutes ces robes sont jolies et nouvelles. Voilà 
ce qu'il fout porter mointenant, o l'intérieur 
ensuite à l'été comme robes du matin. Coloris 
trois et printoniers. Toilles ; 14 à 20 — 3d 
o 44 dans le groupe. A SI BAS PRIX ACHETEZ- 
EN 3 ou 4 CHEZ DUPUIS (illustré ; 16 à 441.

DUPUIS — DEUXIEME, STE-CATHERINE

• Les plus riches étoffes
• Les plus nouveaux modèles
• Les marques les plus réputées

LE MANUFACTURIER A 
VERITABLEMENT 

REALISE 'L'IMPOSSIBLE' 
AFIN DE CONTRIBUER 

AU SUCCES DE CETTE 
OFFRE "85e 

ANNIVERSAIRE"

Lainages finis cachemire 
importés et autres tissus 
"Virgin Wool" . . , Tons 
clairs ainsi que le marine 
printanier. Tailles : 12 à 
20 et 38 à 44 dans le 
groupe.

laissez tout de côlé pour venir acheler chez DUPUIS, vendredi, voire manleau 
de prinlemps... C’est incontestablemeni la' plus économique des oflres 

"double économie 85e anniversaire Dupuis".
DUPUIS — DEUXIEME, DE MONTIGNY UN LEGER 

DEPOT
suffit à refRnir 

juscju'o 
PAQUES 

le mant^ou 
choit!

PAS DE VERSEMENT COMPTANT SEULE LA Taxe de vente est payable AU MOMENT DE L aCHAT ’ é.c~-.

^


