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Des ouvriers 
de la reine...
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piir AMEDEE GAUDREAULT
Ottawa, 3 — La bataille autour de l’ingérence poli

tique dans les affaires de Radio-Canada, commencée en 
Ontario, parait vouloir se propager au Québec.

M Alexis Caron, députe liberal 
de Hull, a demande, en Chambre, 
a Thon. Leon Baker, puis a Thon.
George Nowlan, si le programme 
"Point de Mire", de M. Rene le 
vesque avait etc “écarte' a la 
suite d'interventions de deputes 
conservateurs d| la province de 
Quebec"

llitiques. Il a ajouté qu’il se peut 
que queJque-uns de ses collègues 
du cabinet aient fait la même chose, 
b

Distinctions

Il a affirme cependant qic tout 
cela n'équivalait pas a des près 
sions” ou a des "représentations" 
auprès de Radio-Canada

Mais M. Nowlan est allé plus loinM Nowlan a dit qu’il ne se
lv«na“ |,as d’un tel incident «•> «jda^son' témoiëna^e.'Ü'dil 
i<, oui.. q»0 SI des lettres avaioni,ccrlafn- moment •*’ 
ete envoyées, dont U ne se souve 
nait pas, elles avaient été refilees

' ■

Les coûts de 
production 
varient...

par MARCEL GlNGRAS

■' r.- .
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ont momentanémont pris la place des avocats, en Cour du banc

direr lion de la Société Radio-Ca
nada.

— Absolument pas. à, 
part, affirmé M. Balcer 

M. Caron a aussi fait

Un tuyau sc brise et... g ou

Le
est

nouveau Palais de Justice 
partiellement ...inondé!

par LEOPOLD LIZOTTE d'acier

., Le simple bris d’un tuyau, sous un lavabo, dans 
piece présentement inoccupée du nouveau Palais 
justice, a provoque une véütable inondation de 
au cours de la nuit dernière.

tiques, ont été présentes au 
vernement l’hiver dernier"

M Nowlan a dit qu’il a bien vu 
l’article, mais n'a pu se souvenir 
d’incidents de ce genre

- Pourquoi ne demandez-vous pas 
ça a vos amis de Radio-Canada, a 
lance M Maurice Johnson, député 
conservateur de Chambly-Rouvil|p 

M Caron Le ministre pourrait il 
nous dire pourquoi René Lévesque 

la dû discontinuer son très intéros 
isant programme "Point de Mire" 1 

M Nowlan : .le n’ai pas entendu 
ile nom du programme, mais quel 
qu'il soit, je n’ai aucune explication 

•a donner et aucune connaissance 
(îLde quelque changement.

Voir NOWLAN en page 20 Voir PRODUCTION en page 20

M Baker

Et, à midi, des dizaines d'ou
vriers s'affairaient encore a re 
parer les dégâts qui pourraient 
erre en définitive fort considé
rables.
L’eau, qui ne s’échappait pour 

tant que d’une conduite d’un demi

,1m poser un “bouchon 
le tour fut joué.

Une! Mais, entretemps, l’eau avait fait 
fie ^or oeuvre.

. . . ' Rt une oeuvre qui coûtera 
1 eulIÎC(3 jsemblablement quelques coups

rS'h0,^
recouvert do plu- ie la cour la plus touchée par M Balcer: absolument pas

sieurs pouces tie liquide le parquet I inondation, celle des Assises, pour m Robichaud le solliciteur ai
de cette coût, pour dévaler ensuit-.-:la saison d’été, permettra de faire neral -M Balcer1 peut-il 'informer 
les deux grands escaliers latéraux les réparations qui s’imposeront |a Chambre s'il a reu des pi otesta-

v : M- Caron : je demanderai alors, 
au doyen des ministres québécois 

“* M. Blacen si le programme a été: 
i discontinué

effeclivemenl

'qui conduisent a la salle des pas sans causer plus d’inconvénients, 
perdus et recouvrir le parquet di
ce vaste hall d une autre coi-che 

pouce, au-dessus de la grande s’aiie d eau, d'une épaisseur de deux pon
de la Cour du banc de la reine, a :e». celle-là

• Si les parquets, faits d’épaisse
tuile ou construits de marbre soli 

, de. n’ont subi que des dégâts pas
fF sagers, il c'en sera probablement

r
itas de même des plafonds, et pat

. uculieicment de celui des Assise.- 
Il s'agit là d’une pièce de plâtre 

- i artistiquement moule, que I on avait;
i repeint a neuf, l’an dernier, et qui

- - - - , !

Le maire de Détroit 
veut boycotter la
visite de M. Kozbv

: pourrait bien tout simplement 
! tomber, comme le plus banal dos 
i plafonds de plâtre de nus logis

A I,-) recherche du tuyau brisé
L’accident s’est produit a une hou 

I ro indéterminée, au cours de la nuil, 
clan - une pièce qui servait antérieu 
i ornent do salle a manger pour les 

i jurés (Ceux-ci prennent maintenant 
leurs repas dans un hôtel vor in, du 
quartier “reculés" du Palais.

La dernière session de cette cour, 
pour la première portion de Tan 
nee judiciaire, étant terminée, il n y 
avait évidemment personne dans ces 

i quartier “recules" du Palais.
Il fallut donc quelque temps avant 

ique l’eau ne se rende jusqu rux 
i coins "habités!’ de l’édifice.

Aussitôt, les gardiens .se mirent a 
la recherche de la fuite, 'nais dans 
le dedale des pieces et meme (ke.

| étages, dans cette partie do la hà 
tisse, il fallut encore quelque temps; 
pour repérer le tuyau brisé.

Puis, la fuite localisée, il fallait 
o core quelque temps pour trou-

Défroit, 3. (UP1) — Le maire 
Louis C. Miriani a informé le se
crétariat d'Etat .aujourd'hui, de 
son intentio nde boycotter la vi
site dans cette ville de M. Frol 
Kozlov .premier vice-premier mi
nistre de l'Union soviétique.

De plus ,M. Miriani a demahdé 
au secretariat d'Etat de dire a 
M. Koslov de ne pas venir à De
troit, ou M. Anastase Mikoyan a 
été lapidé d'oeufs et de tomates, 
lors de sa visite aux Etats-Unis, 
l'hiver dernier. Ces manifesta 
fions étaient le fait de minorités 
nationales opposées au régime so 
vietique

"Je crois que le voyage de M 
Kozlov n'est pas d'interet public", 
a declare M. Miriani, dans un 
échange de télégrammes entre M. 
Christian A. Herter, secretaire 
d'Etat ; William S. B Lacey, as 
sistant spécial de M. Herter.

fions de la part» de députés con
servateurs québécois contre cer 
tains commentateurs à Rariio-Cana ! 
ria parce que, d’après eux, ils ne: 
.sont pas toujours favorables à la 
polique du gouvernement'

Des Voix à l’ordre 
M Caron ça vous fait mal.
M. Balcer Je ne me souviens pas 

d’avoir reçu de telles représenta-: 
lions.

L’orateur M. Michenon Je ânes; 
jqu’on devrait poser une telle qu- s 
lion au ministre resnonsable de Ka 

jdioCanada (M Nowlan
M Caron : Puis-je demander -u 

ministre, alors, si la rumeur voir- 
: lant que l’on désire olacer i,. i.'.r.i.- 
i de Roberva! M .1 Y Trembl: "
1 la place de René Levesque, a “Point 
de Mire”, est fondée J

M Johnson Si on veut urne!:<> 
rer le programme 

; Ce fut la fin de l’échauffoui ee
M. Nowlan sur le gril

Ottawa. 3. PO Les séances 
dio-téieviMon visant a éclaircir les 

Idu comité parlementaire de la ra 
! allégat ions "d’ingérence politique 
i clandestine” a Radio-Canada ont ap
paremment pris fui hier. ap»ès que 
le ministre du Revenu national, 
l’hon. George Nowlan eut affirmé 
qu’il n’avait jamais donné d'ordres 
aux dirigeants de Va Société de la 

ouronne.
f ,• Soumis a un interrogatoire serré

(a IftTOTtîSCînOÎ? de la part de certains membres du

Nouveau directeur du ^
service 
du R.-Uni au Caaach
Ottawa, 3

I comité au sujet de la suppression grande sensation dans la pu

Les contrats de défense aérienne

La démission de Gordon 
déçoit les Britanniques

Londri-s 3. (PC' l.a démission ; portant sur la démission fit- M, Cor
de M. Crawford Gordon de la pro don i.a plupart drx journaux ont 
sideline do la soou-ti- A V Roe C'a fu use rotation directe entre les 

ida Limited a causé une plus: deux événements.

(PC)

de l’émission radiophonique "Pre
view Commentary”, M. Nowlan a 

M. Reginald déclaré qu’il n’avait jamais fait d- 
directeur du suggestion^ i

ver la "coupe” qui allait arrêter fi- ...... .............
naiement le flot de lif|uirie de s’é-isampïês'- le nouveau directeur diLSiipuestionjau président 'intéri m a i ri- 
eouier. iserviee d’information du Royaume- de Radio Canada, M. 15, L. Buslinell

Bouchon posé q n; au Canada, est arrive à Mont- "sur ce que je pensais qu'il devrait
réal. aujourd’hui. Il viendra assu-|faire"
mer ses fonctions a Ottawa au cours- Neanmoins I-- ministre responsa 
de la fin de semaine ble rie Radio-C anada auprès du l'ai

M Samples était jusqu’ici direr-'lenient, a indiqué qu'il avait lait 
leur des services d’information bri -avoir clairement a M Bushnell ei 
tauniqlies à Karachi, Pakistan. Iliqu'il aimait et ee qu’il n'aimait pas 
succède à M. Donald Kerr. qui s'eu -au sujet de certaines choses que 
va a la Nouvelle-Delhi comme dirc-c- Radio-Canada axait faites II a ad 
leur des services d’information du mis qu'il avait lui-même critique 
Royaume (tm en Inde -cette émission -le commentaires po

En Cour d’assise, 
diore "protège” 
du greffier...

une chau
le pupitre

Plans on mains tnt des plans 
iq'îon dit rien moins que compli- 
i » nés ', dn ingénieurs durent fouil- 
ie* pendant.. . un certain lemps 
pour tomber" sur la manette qui 
;. i i 111 leur permettre d’arrêter 
î’mondation

Kt. pendant tout ee temps, 
li t ni s'et.emiait a de nouvelles par

ie- du Palais, au grand desespoir 
manoeuvre.- déjà mobilises, et 

«pu balai.. pelles et sceaux en 
: mains, s’étaient déjà attaques à la 
tornudnbl-’ tâche d'asseencr quel 
ones centaines de verges carres de 

: parquet, sur cinq ou six étages dtf* 
1 -m ents.

Kn dernier ressort, on devait cou
per complètement le tuyau crevé,

britannique que la décision du gnu 
vernement canadien d’acheter des 
avions américains.

Seul, le “Daily Lxpre.vY' a parlé 
cancment du marché conclu par 
le Canada en vue de doter sa divi , 
sion aérienne en Europe de chas 
seins Lockheed K l04(1 Le chroni
queur de l’aviation du journal a 
(li que la dérision canadienne pur 
te un dur coup a l’industrie ero 
nautique de (irande Bretagne, qui 
avait es pore obtenir le contrat

Les autres journaux ont mention 
ne celle decision dans des article

Le News Chronicle

Le “News Chronicle a rapporté 
que la société Avro .s’est rendue: 
compte qu’elle ne pourrait obtenir 
le contrat de fabrication des 
Lockheed tant que M Gordon 
demeurerait a la présidence, a 
cause de la vieille animosité entre 
M Cordon et le premier ministre 
Diefenbaker. La mésentente entre 
le deux hommes a atteint son point 
culminant, il y a quelques mois, 
lorsque le gouvernement canadien 
a fait discontinuer la fabrication
du OK I 
LAvro.

qui avait • te on fiée

L’URSS veut la paix, mais...

use de force
guerre

Ottawa. 3. — En qualité, comme 
qu a un m coût tie production, les émissions 

„ , ,, ]* avait suggéré a de télévision de Radio-Canada peu
M Bushnell que “quelqu un devrait vent varier fortement au réseau

comme on le fait d’ordinaire à la'^'ï C0"gt‘„1Y Pour rétablir la dis j français, comme au réseau anglais, 
on *»,lcl®™.'na«.»-i„V.a[Ctplme a Jvadio-Canada II dit qu’il- si comme exemples, nous pic 

avait critique M Bushnell a cer |nons celles du 2.1 mars dernier 
tams moment i qu’il lut avait quel- n0us verrons un écart de pn- de 

pour s., que-fois reproche de se montrer $19,000 entre le coût de deux .-mis
trop mou et qu d lui avait "proba- sions, toutes deux entièrement

allusion a;blrment conseille de changer de (pavées par les contribuables, 
un article du loronto btar publteieonduite.
jeudi et dans lequel ont dit que; Le ministre du Revenu national! De 4 h. 30 à 5 h. 30, ce jour-là,
"deux mémoires des députés ron-'a aussi fait savoir que par suite de j Radio-Canada présentait au réseau j
servateurs québécois sur la division-son intervention Radio-Canada français "La boite a surprises’ 
des affaires publiques du réseau!s'était départie du projet qu'elle jTous les frais réunis, l’émission a 
1 tançais de Radio-Canada, doeu- avait d’interviewer un européen qui rouit $19,000. De 6 h 45 a 7 heures, 

i ment.s confidentiels remplis de cri | s’était vu refuser l’entrée au Ca-le même jour, on offrait aux audi-
nada. iteurs une émission dont le coût

, , , . total touchait a peine $295Ls paille et ta poutre
Sur 102 programmes présentés 

Au sujet de la suppression de par Radio-Canada durant ia période 
l'émission “Preview- Commentary".Mype. seulement 17 ont été bouclés

.
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Aille Joyce Davidson 
à “Tabloid’', lundi

Toronto, 3. IPCfl — Mlle Joyce Davidson, cette journaliste 
du reseau de television anglais de Radio-Canada qui a soulevé 
une controverse, a la veille de la visite royale, en disant que 
celui-ci laissait les Canadiens indifférents, reviendra, rbndi pro
chain, » lémissioh “Tabloid''.

Interviewée elle-même durant une émission du spectacle de 
television Dave Garroway à New York, Mlle Davidson avait dit 
que “comm*', la plupart des Canadiens, la visite de la reine la 
laissait Indifférente . .

A In suite de quoi Radio-Canada « reçu un grand nombre 
de lettres et de coups de téléphone, dont un certain nombre en 
faveur de Mlle Davidson, et celle-ci n'a pas paru depuis n 
l'émission “Tabloid". La Société Radio-Canada et elle meme ont 
declare ou'elle l'a fait de son propre chef.

Le directeur du reseau anglais de Radio-Canada, M H. G, 
Walker, a dit, hier : “Quoi qu'il en soif des opinions partagées 
que les téléspectateurs ont exprimées a la suite d'une observation 
que Mlle Davidson a faite au cours d'une émission de la société 
NBC .> New-York, c'est avec plaisir Que nous ia verrons revenir 
a “Tabloid" . ..

"Ce qu'elle a dit de ia visite royale n'etaif qu'une opinion 
personnelle et, bien que nous ne soyons pas d'accord avec elle 
« ce soiet, nous sommes sûrement d avis que le fait d'etre une 
vedette de la television ne l'empêche pas d'avoir des opinions 
personnelles."

(YV-'
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GERMAIN LESAGE, soupçonné de plusieurs vols d autos, s'est 
livré a la police hier. Il est ici accompagne du sergent detective 
EUSEBE CHOQUETTE.

les vols d'autos

Germain Lesage 
livre à la police

se

Ln jeune homme, soupçonne 
faire portu* d'un réseau de vo 
leurs d’autos, s’est livre hier 
après-midi à la police provin 
ctale. Le prévenu sera accusé de 
douze délits concernant des vols 
e; des recels d’automobiles, prm 
eipalement des autos de luxe I) 
a été identifié comme étant Ger 
main Lesage, de St-V incent-de 
Raul.

Il était trois heures, hie» apres 
midi, quand il '''est pre. ente au 
bureau du lieutenant Victor Cor 
bo, chef de l’escouade des autos 
volées de la Sûre te provinciale. 
11 était accompagné de son avocat. 
Me Réal Gagnon

Le lieutenant Corbo, chez qui

de , plusieurs membn de lé cou de 
éo : des autos volées de Montreal 

s ôtaient rendus pour attendre le 
suspect, a déclaré que Lesage 
devait sc livrer lundi dernier, 
apres un appel téléphonique de 
son avocat. Il n'a pas paru, mans 
c ost hier après-midi qu'il devait 
se rendre a la police

La Sûreté provinciale a trois 
plaintes de vol et recel contre 
Lesage, tandis que la police mont* 
réahûse en a une dizaine.

Le jeune homme a d'ailleurs 
été conduit a la Sûreté munici
pale, après son entrevue avec fe 
lieutenant Corbo. Il a subi un 
premier interrogatoire de la po
lice en rapport avec les nombrou- 
ses plaintes portées contre lui.

Le coût de la vie 
a augmenté en mai

Si
Xa

l'Ouest 
Berlin, cesf la

Ottawa, 3. 'PC Le 
fédéra! de la Statist iqu 

| que l’indice des prix est 
i en mai, surtout par 
f hausse des pommes de ten t 
i loyers. L'indice des prix a 
sommation a augmenté d 

1 dixièmes ' pour aitcmdi c ! 
l ier juin.

Le 1er mai l’indice était 
î 125.6 La hausse du mois 
: deuxieme consécutive, après 
mois de légère i>, inm- 1 uk!i< 
calculé en prenant 1.00 pour i 
des prix de 1940 

I. indice de J25.9 le 1

Bureau 
révèle 

remonte 
suite de ia 

et des 
a con 

trois 
15.9 le

ré té à 
est la 

cinq 
e est
îpère

n der

120 - 
a 12

.se compare 
atteint le 1 

. i le 1er jui

au somme' 
r novembre 
1958

d<
cl

Lt* prix des vivres

Le prix des vivres est remonté 
de 0.5 la hausse es! presque en
tièrement attribuable a l’augmen
tation saisonnière de 35'> des pom- 

! mes de terre Le prix d’autres le
gume- des fruits et du porc a aug 
mente modérément; relui du boeuf, 
;du cafe cl du sucre a un peu 
baissé.

Voir COUT en page 20

plombiers mesure;t rriver

Washington. 3 (UPl-PA-AFP1. (être provoqué par la signature «kun hle avait accepté 
|M. Frol Koslov. premier vice-prési-j traité de paix séparé entre Moscou ! Club national de la 
jriont du conseil adjoint de rCRSS.jet l'Allemagne orientale a la suite exposer l’objet de 
a lancé, hier, devant la presse etid’un eehee des pourparlers de tic 
devant les écrans de la telév i.iion nève.
américaine un appel a la paix et à! |it. j< une <51 ans» et souriant ad 
la coexistence entre l’F.st et l'Ouest joint de M Khrouchtchev, qui a eu 

appel, qu'il a toutefois accom-!mercredi avec MM. Eisenhower 
pagne d’un avertissement solennel | Nixon et Herter des entretiens dont 
que son p.iv s répondra à la force L e dernier a dit. hier, qu >L 
par la forer" si un conflit devait ! n’.'ivalent rien apporté de "profita

l'invitation du 
Presse a venir 
sa visite aux

La contre'révolution
Cubas e a
La Havane. 3 (PA-UPM — Le ré te “plusieurs’' contre-révolution- 

chef révolutionnaire Fidel Castromaires et saisi “de grandes quanti- 
projette de convoquer un demi- tés” d’uniformes, d'armes et de 
million de paysans cubains “avec munitions,
leurs machettes” dans la capitale i Au moins huit personnes ont déjà 
le 2(i juillet 6e anniversaire de été appréhendées La rli.i <■ a 
l'Insurrection populaire pour l'homme se poursuit atijourd hm et
manifester leur appui a son gou la police a revoie que pluaieur

En allpndiint 
d'urgence !

v ornement
Lt premier ministre de Cuba a 

fait eetle declaration au cours 
d’une émission télévise- hier soir, 
peu apres que la police eut de 
masque un vaste complot anti-gou
vernemental au coeur meme de la 
capitale

La police a dit qu elle avait ar-

autres arrestations ôtaient tmmi 
nentes

L’aftairn. selon la poliee. a “les 
plus importantes implications con 
tre-révolulionnain-s

Des renforts de troupes auraient 
aussi été dépêchés dans l'est, de
Cuba oit -t! personnes ont été

Voir CUBA *0 p«»e 20
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Ktals-l nis **t répondre à un certain 
nombre de question." 'soumise' «i 
l'avanee par écrit

(M. Kozlov a quitte aujourd’hui 
son rôle diplomatique poui enln' 
prendre une mission touristique qui 
doit le emiduire dans la plupart dé
rogions de.1- Ktats-Ums Le vier 
premier ministre soviétique qui le: 
minait une visite do deux jours et 
d« mi a Washington, a prix l'avion 
jusqu a Sacramento, en ( alifoniie, 
or il commence une tourne»' de lu 
jours qui Un fera voir une dou/.aine 
oe villes -une lira mes. ;

Comme Hitler

Visiblement ébranlé par la fer 
me L des vues des hommes d’Ftaf 
américains qu’il a rencontrés a 
Washington e! influence, sans dou
te. par les repercussions d’un article 
du journaliste Joseph Atsop accu 
saut M. Khrouchtchev d’avoir uti- 
li.se . un M. Averell Harriman, pour 
s o i< i e n i r l’attitude soviétique a 
l'egard de Berlin, un ton menaçant 
qui .-Ufait rappelé celui d’Hitler en 
des circonstances analogues, M 
Koziov avnd coturcmand< une visite 
qu’il devait fair»' a un Centre de 
rei lierches agricoles pour se con
sacrer u ia rédaetion d* son dis
cours.

Dans ce discours prononce devant 
500 j».ufnalisies dans 1»' salon d’un 
bon . ou la reine F!.'•abeth II 
recul la presse il y a deux ans 
M. Kozlov a declare que le délai 
d* 12 ou 18 mois propo.M par son

Voir URSS en page 20 ,

Troubles prévus en Espagne

Le général Franco va 
imposer l’austérité

Madrid, 3. PA) Le genera li-- a la reforme économique parce que 
Mine Franco annoncera bientôt un les prêteurs etrangers lui refusent, 
programme de réforme ceonoiru le crédit aux conditions antérieure 
que et d austérité On prévoit qu'il I.'avoir « spacnol en dollars serait 
en résultera une dangereuse agita inferieur a $5 millions Le gouver- 
tum sociale. D'après des informa- minent espagnol a demande des 
tours politiques sûrs, les mesures prêts au l ends monétaire interna* 
d'au.s té rite seront promulguées tionai a FOi ganisation européenne 
d'ici une quinzaine ; elles alter nie Coupération economique et au a. 
gnent a la fois l’entreprise et les Fdats-lJnix 
ouvriers.

Le gouvernement hâte l'adoption 
aux Cor te s (assemblé»1 not ion a le» 
d’une loi d’ordre public qui l’in
vestit de pouvoirs (!*• répns^iori 

Des le mois dernier M Alberto 
Pilastres, ministre du Connnetce. 
prévoyait de sévères reformes en 
déclarant dans un discours “C'est

Exigences des prêteurs
feLes prêteurs ont exigé que 

gouvernement espagnol remett< - • - 
finances en ordre. Ce dernier y a 
consenti après plusieurs mois de 
négociation Le mémoire des ré
formes proposées aurai! etc para 
phé a Madrid le 2b juin dernier, 

probablement le pire moment que j runr!u a
notus aurons a (raver sm paris dans ia quinzaine, après qu»»i

Lunch di-rm.-r U-Kdnéi;,bsNimr 1-n |'i.;H,iu,lu. sl.r# m,.lnirn de- l'UL' F. 
p«Tsoo^u a lance un appel .i I unite, lu*u d» n’y e»re que partielle 
ffirmant i “Cost la sécurité la vie m,.nl ns.s0(.i00; 

meme di- I Kspanni- r-Mvoli. au j I (■iiM-ium-nu n int-nt fort, 
mr, qui sont en jeu". .

Le régime hianco est conLaint, Voir FRANCO en page /o
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Les Quatre Magasins Morgan OUVERTS CE SOIR et Samedi toute la journée

Achat spécial!

Menus articles 
indispensables 
i été
Housse matelassée à 
gousset pour costumes

ch 1 «DO
Large housse 42" en vinyle mate
lassé, fermeture éclair, vert, vin, 
turquoise. Tient 3 cintres pour mon- 
sieurs ou 6 pour dames.

Bottillons plastique de pluie

i* pair# .69
Quantité limitée ! Bottillons en plas
tique une-pièce, fermeture boucle. 
Pointures moyenne seulement, (6 
à 7*).

Panier de masgasinage

.35 ». 3 .eu, 1.00Ch

Paniers en plastique, dans une va
riété de formes. Idéal pour la plage 
également. Noir, blanc, vert et au
tres,

S.V.P Pas de commend*» 
poitaifr* ni téléphoniques.

AMT/eilt . . . At) m-Dt-CHAUim

I * * * *

Valeur
extraordinaire !

Auto-coat en 
chrno doublé

Seulement 6.00
L» veste requise, l'été, pour porter en 
tenir» sportive ... le soir et les mo
ments frais. DE TRES BAS PRIX . . . 
c'est le vêtement idéal et pratique. So
lide chino beige, rouge ou bleu roi. 
Doublure entière en rayonne. Tailles s 
10 à 18 dans le groupa.

MANTEAUX ET TAIUBUKS ETaGI-BUDGET ... 

AU TROISIEME
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Un été frais, reposant et heureux pour toute la famille

Climatiseurs Westinghouse appropriés
à tous les budgets !

■«agaæ
ItomaiWB»»

MMMMi

....

U

Models RW75S7 199.00
Commutateur BTU : 6,600 — C.V, —
115 volts. — Dimensions; haut.; 15";

iarg. : 254"? prof ; 30'*".
• La famille entière découvre un univers 

nouveau de climatisation confortable.
• Nouveau filtre épais nettoyant, rafraî

chissant l'air, chassant l'humidité et les 
odeurs désagréables de la maison.

• Contrôle de cadran, 8 réglages de tem
perature.

• Un thermostat incorporé maintient au
tomatiquement le degré de tempéra
ture désiré.

• Refroidissement tant courant d'air... 
pas de souffle bruyant ni agaçant. L'air 
frais est répandu uniformément.

Pas de paiement
initial

18 paiements 
mensuels de!2L3S

La taxe de vente 
payable au moment 

de l'achat

AUTRES MODELES 

Modèle SW7507
ch 229.00

Modèle SW 100M7
ch 319.95

Modèle MD 11
ch. 349.95

CONDITIONS BUDGETAIRES Si DESIRE
iCtIVMI TM.KPHONIXI VI 3-6261 

WAMILS MVNAGPffS ... AU SIXttMB 

AUm Al lOUlffVARD *T A DO*VAl
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Epargnez 4.97!

Loafers piqués main par
Ritchie pour messieurs

Une bonne partie de tennis...
Avec nos raquettes offertes bas prix

3.98ch.

Norm* 14.95 9.98
N« fTfAnqutx pè* cêttf chano. fnauinufj. dn vwnif chti MorgAP vaut procurer <:•« àluyAf'ft 
lortU"s luperbomçnt façonné? tf offert» a prix d'éperflne I C'*»f une »olde d* »T3en«. 
facture que l'echafauf Morgan n »éIer.tienne. Cboi> de loupla eutr noir ou brun.
Poinrura»t 7 è 12, iergeur» B • t den* le groupe.

S V.P pet de tommende? pottelef ni téléphonique*
CHAUSSURES POUR MESSIEURS ... AU REl DE CHAUSSEE 

AUSSI AU ROUIEVAXO El A DORVAl

Solide* rAquntta* de tanni» ^o> leronl le 
PRIX F.XTRAORDINAIREMPNT «AS I 
* Cadre 5-pli* • Col at épaulé» laqi ne* 
moyen ou lourd • Façon laminée,

Au»*i disponible pre**e requerte Harwood Triangle, ch
Boit» de 3 balle», 1.85 

ÉCRIVEZ I TEIEPHONEZ I VI î^i3M
ARTICLES DE SRORT ... AU SIXIEME

AUSSI AU BOUEEVARO ET A DORVAl

joi. ci. I .rti.i.uf cotn^M. cil. du comm.nf .nt, 0*frc i 

• d. nylon • RoignE. cuité. • Poidj : loger,

1.49

Indispensable 
à votre garde-robe

Peignoirs en 
satinette, à pois

<k 10.95
Il possédé toute* les caractéristiQue* d'un peignoir 
pratique coupe ample, confection joigne* dan» 
les moindre» détails, revers et poche» D'entretien 
facile, 11 ne demande que peu de repassage. Rouge, 
marine, tan. bleu poudre avec poi» blainc». Taille* : 
P.M.G

ECRIVEZ I TEIEPHONEZ I VI 2-6261

poers de chambre, etage-mode .
AU DEUXIEME

AUSSI A SNOWDON. AU BOULEVARD II A DORVAl

zE?.m

aaSw J iimmiMmmm
»

’•—F'

Pas d’été sans 
tricot...

Chandails 
gros tricot

ch. 12.95
Nous disons bien "été" pas seulement va 
cances Vous serez d'un grand chic avec 
ces cardigans tout laine gros tricot im 
portés d'Ecosse. Point 'gram de b é ' dî 
colleté V deux larges poches, ma^cS,* 
rsg.an. Blanc, noir, beige, marine, bleu 
glacier. Tailles : 36-38-40.

ECRIVEZ I TELEPHONEZ I VI. J-aîM 

A IA SPORTIVE, rr AGE MODE... AU DEUXIEME 

AUSSI A SNOWDON. AU «OULEVARD ET A D0RVAl

Épargnez sur

Bas en mèche sans 
couture, légèrement 
imparfaits mais 
choisis

feulement, la paire .69
vau. voudr., ,»n, doit, voui procurer p|usieu„ p,.>e, 
I» cer bf! en mêch. ,sn. couture dont le, légère,

tJIUT :'‘"Tr' ni '* d',rt* ni ' -PP^ence.T»,on, et bout, renforc, et rever, e*ten,ible, confer, 
table,. Beige été. beige, brun moyen. Pointure, : 8 ,

Livraison ,ur cgmmende, de 1 CX) et plu. 

ECRIVEZ I TELEPHONEZ I VI. 3-è28l 

«AS, ETAGE BUDGET ... AU TROISIEME 

AUSSI AU BOULEVARD

Sous le soleil... nos

Pimpants chapeaux 
blancs

- 2.95
Aitrsy.nl, cbepeeu* de plsge, indl.pen.eble, 
le soleil . Psille italienne, large bord «vec éch.rp. 
ce couleur contrastante.

ECRIVEZ I TELEPHONEZ t VI. I-«é| 

CHAPEAUX POUR DAMES, ETAGEMODI...

AU DEUXIEME

AUSSI A SNOWDON, AU BOULEVARD «T A DORVAl»

De qualité supérieure!
Nappe» Terylene* damas»* 
pour collation 
Importée» d'Irlande

» » ***»»»»,» ly
* 
A 
■* 
* 
*■ 
+
*
f f 
* 
i * 
4

QUANTITE LIMITEE I Nappe,
d'Irlende et possèdent le, ce

• De trè, longue duré. *
• Demandant i* 

minimum de soin I
• De grande ré*i»tanc* «

«ux tache* «
• Présentation dan» un* 

boîte-cadeau

•Marque déposé»

, 6.95
luxueuM», lenpertèM 

ractériitiqu#* nuivantot *

f Dama»»6 au motif fliv 
r«l da grand# dljfine- 
^ion. Blanc seulemant. 

* Environ : 52" x 52"
1 D'aipect toujour* neuf 

même «près maint» 
lavage»

•T

-r
*
*
*
*
*♦
♦
■¥
*
*4r
♦
*

Style homespun, 
Tissage-main
Ensemble 9-pièces 
de collation

l'an». 2.98
':;0,0r i consi........... .... „.p.
peron., on„.e serviett., d, „bl., .pn.re.llé., ..

, u ,,bl'- Bl,ü P*1*- ""quoi,.. r«e. 
' rftu9.. v.rt moyen, bleu roy,'.

fouille, ro>. t.mté ou cor.il, V

ECRIVEZ I TEIEPHONEZ I VI. J^î«t

LINGE de MAISON... AU QUATRIEME

AUSSI AU BOULEVARD ET A DORVAl

fr******-Hr«ThHr
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Jolies teintes pastelles

Vaisselle de faience 

par Wedgwood

Couvert 5-pièce» 5.25
Stock è réassortiment. Choix de trois teintes 

douces.- Havana (cacao), Summer Sky (bleu 

cielj, Barlaston green (vert sauge). Large bor

dure blanche, Le couvert comprend : 1 assiette 

à diner, I assiette à pain et beurre, 1 bol à 

céréales, 1 tasse et soucoupe.

ECRIVEZ I TELEPHONEZ I VI J-6JA1

PORCELAINE ... AU QUATRIEME 

AUSSI AU BOULEVARD ET A DORVAL, Ecrivez à notre serene de commandes, téléphonez VI 2-6261 nos clients de la banlieue
» » SVP fAnolt*. Me.*.* _ . I . • •

«wiwisiaiii firol
» v P. C.ihuIi.i «sir. .nnu.it. pour .ppel, inltrwtbiin. ,en, è*i»

%
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VERSEAU
POISSONS

BELIER
Élection mouvementée à Rivière-des'Prairies

VOTRE HOROSCOPE
Pour repondre 1 le demande de nombreux lecteurs, LA 

PRESSE commencera demain la publication quotidienne d'une 
nouvelle chronique intitulée "Votre horoscope" rédigée par un 
spécialiste des astres Carroll Righter. "Les astres nous influencent, 
répété souvent celui-ci, mais ils ne nous contraignent jamais. Ce 
que vous faites de votre vie est votre entière responsabilité".

En plus de vous donner des indications sur le jeu astral pour 
les vingt-quatre heures qui suivent, en relation avec les époques 
du zodiaque, "Votre horoscope" préciser? l’orientation de la jour
née pour ceux qui sont nés à cette date precise.

SAGITTAIRE

Le maire 
Quarante

Gaucher est réélu — 
et une arrestations

M Omer Gaucher a élé réélujlstion en a assez rie leur régime 
maire de Rivière-des-Prairies, pour Cette élection a eu une signifira- 

Iun quatrième mandat, hier, au cours|lion 1res importante pour tous" 
d’une élection fort mouvmentée, qui conclut il

Jt VI OÜC
LION VIER6t BALANCE SCORPION CANCER

le vol de Brockville

Le FBI
autres

annonce 3 
arrestations

Fillette 
par un 
à File

tuée
camion

Bizard

qui a amené dans cette petite muni 
jcipalité de banlieue un nombre ex 
cessif de policiers provinciaux, de 
policiers spéciaux et de fiers-à-brns.

Il fut évidemment impossible de 
déterminer le nombre exact des 
agents et policiers dont les servi
ces ont été retenus pour la journée. 
On a même prétendu que la ville a 
été envahie par une armée de 250 
policiers provinciaux, mais l’officier 
en charge de ces derniers, l’inspec
teur Ubald Legault. a affirmé qu’il 
avait exactement 117 hommes aver 
lui

M. William Phillips, ancien chef 
de l’escouade des disparitions de la

M Gaucher, en obtenant 971 vo
tes. a battu son adversaire, M. 
Jacques Foster, par une majorité 
de 28 voix. “Si la population n’a 
vait pas été intimidée, a-t-il noté 
par ailleurs, j’aurais obtenu une 
majorité de 1,000 voix.

Par ailleurs quatre candidats à 
l’échevinage, du groupe de M. Gau
cher, ont été réélus ou élus. Ce 
sonl MM. Vincent Caporieci, qui 
a obtenu 295 voix contre son ad- 
versaire, M Albert Parizeau 1222 
voix); Maurice Prince, qui a obte
nu 252 voix contre son adversaire 
(233 voix) ; Jean-Paul Lambert, qui 

obten u 249

Chicago, 3. (PA) » Le Federal! arrêtés à leurs demeures. Quant 
Bureau of Investigation des Etats-jà Rabin, qui est natif de Winnipeg, 
Fnis a annoncé, hier soir, l’arresta-] j) était déjà en liberté condition- 
tion de trois hommes en rapport nelle sous un cautionnement de
avec le vol de $3,500.000 de titres 
canadiens, vol que le FBI considère 
comme le plus considérable jamais 
commis dans le monde.

Ces titres ont été volés le 3 mai 
1958 aux établissements de la Brock
ville Trust and Savings Company, 
à Brockville. en Ontario.

Un porte-parole du Bureau fé
déral d’investigation a précisé quel pour avoir 
les trois hommes, désignés dans ! $138,000 de

$5,000 pour une accusation de re
cel de titres canadiens d’une va
leur de $98.000. Mannarino et Roth
man ont été accusés d’avoir aidé 
Rabin à écouler les titres.

M. Richard D. Auerbach, chef du 
FBI de Chicago, a révélé que Ra
bin a été arrêté une seconde fois 

mis en gage plus de 
titres canadiens dans

une mise en accusation secrète [une banque de Chicago en septem 
qu un grand jury fédéral a pronon-, hrp pt gn octobrr* 1958 
ceo le 30 juin se seraient occupes; Rabin est également accusé d’a- 
marina6 ecQU*er 'e butin sur le voir mis en gage un autre lot de 
marene. titres d’une valeur de $140,000 dans

Les trois Individus ont été iden-;une banque de Suisse, 
tifiés comme étant Sam Mannarino. I-e vol.de Brockville a été commis 
53 ans. de New Kensington, Penn.LPar une équipe d’habiles perceurs 
Norman Rothman. 44 ans, de Surf- de coffres-forts. Le FBI a révélé 
side. Floride, et William Rabin, 52;qu’ils s’étaient emparés, outre les 
ans, de Chicago. S $3,500,000 de titres du gouverne-

La mise en accusation nomme! ment canadien, au porteur, de $5 
aussi deux Canadiens de Montréal :i millions a $10 millions de titres 
René Robert et Giuseppe Cotroni. ! enregistrés, de $15,000 en billets de 
On se souvient que trois autres in--banque et de $40,000 en bijoux, 
dividus avaient été arrêtés en mar-i Se)nn un rapport du chef de po- 
ge de cette affaire, à Miami et à ; lie,e de Brockville, le vol serait esti- 
Boston : Edward Browder, fils. Ber-i,rae a Ie dtx millions de do]-
nard Ezhaya et Francisco Ferrara.j ars’ S01* ®3,j00,000 en bons, $6,000,- 

Mannarino et Rothman furent Voir FBI en page 20

200 manteaux retrouvés

Suspect blessé 
balle de

d une
revolver

[disposition de la ville 67 hommes 
pour assister les 10 policiers muni j 

Une fillette de 4 ans et demi ajcipaux. 
été heurtée à mort hier après-midi; Soit, au total, 186 policiers pour! 
par un camion qui faisait la cueilli-Iles 1,914 électeurs qui ont enre-i 
lette des ordures ménagères, à l’Ile’gistré leur vote. Un policier pour 
Bizard. |10 électeurs.

La petite Anne Duplessis, 10511 S’adressant à la foule, massée; 
rue Tnéoret, a 171e Bizard, a été [dans la salle de l’hôtel de ville, ’ 
écrasée par les roues arrières du après qu’on eut connu le résultat 
camion, en face de la demeure de du scrutin, le maire Gaucher a 
ses parents. Il semble qu’elle jouait déclaré: "Je remercie la population 
avec d’autres petits enfants quand jrie Rivière-des-Prairies, qui vient de 
elle fut heurtée par le camion àibattre la police provinciale et 
une intersection. l’Union Nationale.

Le véhiculé, propriété de la mu-j “Après avoir servi la ville pen- 
mcipalite de File Bizard, était con idant six ans, j’avais réussi à en 
dint nar M. Napoléon Théoret, 24 faire une ville progressive. Lorsque 
ans, egalement de File. j'ai vu la police provinciale s’em-

Corps repêché ] parer de la ville, j’ai eu l'impression
|d avoir subitement déménagé en 

On a repeché hier soir, à St-1 Russie.
François-de-Sa)le, le corps du jeune) “Maintenant que le peuple a 
Robert Levac, qui s’était noyé le i parlé, poursuit le maire, j'espère j 
jour de la Confédération, en face que la police provinciale et l’Union 
de la demeure de ses parents. ‘Nationale ont appris que la popu !

Demande de cautionnement 
refusée à Raymond Dubois 
par le juge en chef Scott

Raymond Dubois. 31 ans, Fun criminel, contrairement aux articles 
des cinq frères Dubois accusés 201-B et 206 du C.C." 
conjointement avec Robert Miron) Le juge Scott rappelle d’abord 
du meurtre de Gilles Petit, n’a pirque la coutume généralement suivie 
obtenir sa liberté provisoire en en droit pénal comporte qu’une 
fournissant un cautionnement. personne envoyée à son procès sur

, ,,,_.____ „ lune accusation de meurtre ne doit.1. hom ju e en chef adjoint \.. B--pas obtenir sa liberté provisoire en 
Scott, de la Cour supérieure, a.folirnjssant „„ cautionnement, 
rejetc sa demande presentee hier; [j y a certains cas toutefois, ou 
a ce sujet par I un de ses procu-umo personne accusée de meurtre 
reurs, Me Raymond Daoust. Celui- p e u t obtenir un cautionnement: 
ci avait soutenu que ies circons-jc’est celui de quelqu’un qui se 
tances exceptionnelles reliant les trouve dans rie telles circonstances

ouïe rie petits incidents et d’ac 
crochages en ont cependant fait 
une journée fort mouvementée. Et 
évidemment il fut impossible d’eta 
hlir les auteurs et les responsables 
de ces incidents, chacun des grou
pes adverses s’accusant mutuelle-

privés? a^dériare <qu'i'l avait^nfis^à'îal^^^n®^'"^11'' 69 voIx ’Tne heure même avant Fouver-Iniand Lussier Zl ïX* ri ' W„

M. Alphonse Dcmolder (54[lure des bureaux de scrutin, on-d’éviter l'entrée dans la ville de 
i j 4 note dans la ville la presen, t* iauteurs de troublesîrfSJÎSUK«,?"1t-r.esÆ!?,I!«;î? el'is)de groupes de flers-à-bras, engages. Par ailleurs, on déclara, du côte

contre
voixi,

sont MM Olivier Gagné. 102 voix, 
contre 32 pour M. William Jones . 
et M. Henri Laurin, 176 voix contre 
143 pour M. Donat Laurin. [1s 
étaient appuyés par M. Foster,

Comme on le verra dans une au
tre colonne, le représentant de LA 
Bresse n’a pu obtenir de déclara
tion de M. Foster, après l’élection.

Si aucun incident grave ne s'est 
produit au cours de la journée, une 
h '

m

selon les uns, par l’organi.ation 
Gaucher, et selon les autres, par 
l’organisa lion Foster.

Recomptage et 
enquête demandés

M. Jacques Foster, candidat de 
fait à la mairie, a déclaré qu’il 
demandera un recomptage judi
ciaire des votes et une enquete 
sur les élections qui se sont de- 
roulées, hier, dans la municipalité 
de Rivière-des-Prairies.

Dès ce soir, a 8 h., on procédera 
à un recomptage des votes à 
l’hôtel de ville de cette munici
palité de la banlieue.

Une première compilation, faite 
hier soir, a accordé une majorité 
de 28 voix à M. Gaucher, maire 
sortant.

de M. Foster, que ces policiers et 
agents intimidaient les gens et lev 
empêchaient même de circuler et de 
se rendre à leur travail.

Quoi qu’il en soit, ce travail des 
agents municipaux et spéciaux a 
cessé dès l’arrivée tôt le matin, 
d'une armée de policiers provin 
ciaux, qui ayant établi leur quartier 
général dans un garage local, se 
dispersèrent ensuite pies des poils.

Les arrestations
Peu de temps après, trois indivi 

dus, étaient appréhendés et écroués 
au poste de police local. Ils furent 
relâchés a la fin de la journée.

Trente-huit autres personnes ont 
été arrêtées par la police provin 
riale au cours de la journée L'ins
pecteur Legault a précisé que de 
ce nombre, 13 ont été arretés pour 
personnification de policiers. Ceux- 
ci portaient le brassard de Phillips 
et Beaupré Investigation Bureau et 
n’avaient apparemment pas été as 
sermentés comme policiers spé
ciaux.

A ce sujet. M. Phillips a déclaré 
qu’il avait fait assermenter 67 denui.', “s'ies t-otes Ç°.'Mers"sp,

la municipalité furent étroitement 
surveillées, par des policiers muni
cipaux et des agents spéciaux, afin Voir GAUCHER en page 20

ciaux, mais qu’il avait fait, faire une 
centaine de brassards, au cas ou

mg$

Représentant de LA 
PRESSE expulsé par 
des fiers-à-bras
Un groupe de fiers-a-bras, au

quel il était évidemment plus lo
gique de ne pas résister, ont ex
pulsé le représentant de LA 
PRESS’), hier soir, du comité du 
candidat, à la mairie défait, à 
l'issue de l’élection de Rivière-des- 
Prairies.

Notre reporter allait paisible
ment, comme son devoir l’indi
quait, demander a M. Jacques 
Foster, ses impressions sur la 
journée très mouvementée qui 
s’achevait et ses intentions en 
marge du résultat du scrutin.

Mais avant même que M. Foster 
ait pu ouvrir la bouche, un des 
individus qui se trouvait panré le 
groupe et qui est bien connu pour

“T’es d'là Presse, toé. Pas de 
déclaration. Dehors”.

Aussitôt, trois solides gaillards, 
aux biceps plus gros que la tète, 
empoignent notre représentant et 
le mettent à Va porte, sous le re
gard ébahi de M. Foster.

On a appris par la suite qu'un 
représentant d'un autre quoti
dien montréalais, qui s'était ren
du lui aussi au même comité pour 
obtenir une déclaration de M. 
Foster, en est sorti rapidement, 
sans déclaration, en constatant 
ce qui arrivait à son confrere de 
LA PRESSE. “J’ai eu peur rie su
bir le même sort", nous confia-t- 
il par la suite.

Ce reporter communiqua plus; - - -u"....... ............ mu ,-M.i icpuiiei communiqua plus
| son activité musculaire en périn- tard, par téléphone, avec M. Fos- 
j des électorales dans la région, se : ter. qui lui aurait alors déclaré

mil à crier: qu’il allait contester Péïeetion.

frères Dubois à ce meurtre ne pou- qu’il devra se présenter pour son 
procès.

“On trouve, d’autre part, dit le 
juge, des cas exceptionnels compor-

La police a retrouvé, vers 4 h. 30 pecLs descendit de l’auto et tenta, , , . ___ .
ce matin, quelque 200 manteaux,!de s’enfuir à pied, mais un policier,) ï’alenl * appliquer a Raymond Du- 
qui avaient apparemment été volés,japrès avertissement, fit feu sur lui!,18, flul n'-'tau pas present dans
dans le bois situé derrière le Ross et le blessa à la cuisse. ]? taverne, ou la bagarre entre , .,
Memorial de l’hôpital Roval Victo-! !l un d® s<;s freres et Robert Miron tant des laits qui de toute éviden
rja ; Les deux individus furent appré-! était survenue et à la suite de[ce ne peuvent faire maintenir une

-, , ihendés et ie blessé transporté à laquelle ce dernier avait tiré le accusation de meurtre. Cependant.!
Alors qu on faisait enquete dans ['hôpital St-Luc. coup de feu fatal. il est de tradition que même dans!

les environs, ou a remarque, sur le ‘ , . , . H j , ces cas on refuse d'accorder un eau-
terrain de stationnement de Phôpi-l Bien qu’elle n’ait pas trouvé de: . En rejetant demande <« ««'- Uonnemenf " 
tal, une automobile portant des pla-|marchandise volée à l’intérieur de| bonnement, Je juge en diet ùçott Après avoir rappelé qu’il ne de ! 
ques de l’Etat de New York, qui [l’auto des suspects, la police a rie rappelle d abord la teneur de Iac-|vait pas entrer ,jans l’élude du mé-jde

IWmp Gaucher félieile son
Dliolo LA PRESSE

mari.

était également remplie de vête 
tnents et de marchandise.

vive allure, se termina rue Berri, 
au sud de Duluth.

A cet endroit, un des deux stis-

Les électeurs ont eu peur: 
de se rendre aux poils i

B
De l'élection fort mouvementée!l'un à l'école Amédéc-Fortin. 15,566 * 

Rivière-des-Prairies, il ressort {est boulevard Gouin, et l’autre à J 
ite de l'affaire et avoir pesé lajun fait indubitable: la population j l’école Léopold Carrière, 9989, 94e a 

preuve présentée à l’enquête pré-)a été, d’une façon ou d’une autre,!Avenue. !■
............ d’électeurs; L’officier-rapporteur, M. P. Quia-)*

aux bu : tal, a déclare avoir eu connaissance * 
de la fermeture du poil a l’école ■ 

âme'.’ On|Carrière “Il y avait des policieisJJ 
et plusieurs personnes a l’intérieur b

porelles qu’il savait de nature à II en vient à la conclusion qu’il ne! Mais on peut attribuer le fait à du bureau, dit-il. J’ai donc fermé)»
. . , ,-causer sa mort et ne se souciant pas peut avoir l'assurance que Ray la présence excessive de policiers, re poil pondant quelque temps et J
aTR?i,C* Jü d,vu|Sué que la mort en résulte ou non, a mond Dubois se présentera pourjà l’utilisation de procédés élcct;o-;Fai rouvert après avoir fait sortir.
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fortes raisons de croire que Récusation qui a été portée contre 
!deux détenus sont impliques dans Raymond Dubois.

auto

trousse de médecin

l’identité des suspects.

VENFZ NOUS RENDRE VISITE FJ 
ADMIRER NOTRE CHOIX COMPLET 
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argent remis
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... procédés électo-
illégalement par accident ou erreur son procès, s’il est mis en liberté ! raux peu recommandables jtous ceux qui s’y trouvaient, .sauf
causé la mort d’un autre être hu* provisoire sous un cautionnement.1 Ainsi, par exemple, hier après- l)U‘n entendu le sous-officier*rap* 
main, savoir Gilles Petit, commet Pour cette raison, il refuse d’ac midi, au moins deux ambulances, Pnr,eur et les représentants des 
tant par la un meurtre, un acte corder la demande. isuivies de voitures de police, ont can(^da*s dûment autorisés”.

été aperçues filant a toute vitesse; , Les arrestations 
- et au son de la sirène, boulevard Evidemment la sérié d arresta- 

ÎGouin et boulevard Omer Gaucher bons effectuée dans 1 apres midi 
i Des citoyens ont affirmé n’avoir iPar P°I|(‘Ç provinciale, si elle
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M. Savignac prédit :

Les terrains de (avenue 
Cedar deviendront parcs

vu aurun malade ou blessé dans les:1'11 Pour effet de débarrasser 
ambulances. ville de personnes indésirables

Par ailleurs, le va-et-vient continuel 
de près d’une cinquantaine de voi
tures de police provinciale, muni
cipale ou “spéciale’’, ainsi que d’au
tres voitures remplies d’individus 
à la figure peu rassurante, ont semé 
la peur chez les électeurs, dont 
plusieurs ont préféré s'abstenir de

la

également refroidi grandement le 
zèle des électeurs.

Un jeune homme a par ailleurs 
reçu un coup de poing à la figure, 
lorsqu'il surprit deux individus en 
train de manipuler des bulletins 
de vote, dans la salle de toilette 
du poil 14, situé dans Fhôtel-de-

LIBRAIRIES FERNAND PILON INC.
AMEUBLEMENT DE BUREAU

750 rue- Beaubien 8S59. bout SU auront 800, rue AAont-Royel est 
CR. 4 6487* DU 1-6261* IA. 4-3081

851, boul. Décarie, SUaurent — RI. 8-7961

n
«
s»
M

voter. ivine.
_ ÜuelaiJO« citoven* dont un écho ^ ^ îles individus étâit en trninPomte-au-Pic, 3 (par Jacques De-, En 1955, le conseil <l’adminislra-;vj„ rr3u M Vincent ('aoorien xo 'remplir ses goussets de bulletin, 

lislei Le president till comité|tion rie FhopRal Children’s Memo- S(1II, plaints que des noliuer-. i,r„. ‘m il «u ail reçus d'un sous-offirierplaints que des policiers pro
vinciaux avaient confisqué leurs 
pellicules après qu'ils eurent pris

LOUEZ un PIANO
Vous pouvez louer un petit piano neuf, moderne 

pour aussi peu que PAR SEMAINE

... -g PRIX SPECIAl si vous désir.x
L   ! ™ ' l'âchet.r OURANI I. LOCATION

506 est, rue Ste-Catherine
Montréal

au 2a étage, prenei l'ascenseur 
•nfr» Sf Denis St-Hubrrt — Tét.i VI. 5-8111

Quaire générations de fabricants de pianos artistiques

j municipalités de 
les terrains de Lors de l’adoption de la résolu

Deux bureaux fermés
Peu après l’ouverture des hn

Hep™ flomolo*ues; mologation, le comiriissaire Alfred "nt été fermes par M Gaucher Us 'buSn
avoir approuvé un plan de serai,t «PP"5*. à V'iSïeT par sui'' rouverts l^*,p Idans un champ. On n’a

* nt. mi,. r.-.r u* usure. Pour sa part, le maire. 1 him -ntenl

; rapporteur, .Se voyant pris, le sus 
l>rrt s'enfuil a travers champs, sui 

;vi de près de M. Phillips qui l’ap
préhenda et le ramena a l’hôtel 

!de ville, où il le confia à un de 
‘scs hommes pour alerter lui-même 
la police provinciale 

Mais le suspect réussit à fuir cl 
bulletins de vote 

pu savoir

j exécutif de la ville de Montréal, M.jrial, par la voix rie son président 
jJ.-M. Savignac. a annoncé aux jour-j.M. J-H Molson. avart offert de eé
jnalisles de Montréal qui partici-ider a la ville les terrains de Pins des'photos deV ooiicicrs 
pent au congrès de l'Union desjtitution pour une somme de $2,500, 

la province que|000 
i'ancien hôpital 

IChildren’s Memorial, avenue Cedar,
| seront éventuellement homologués 
pour fins de

!Sa'resV'du>nterra^8 l^^irme^'ivloun !!'ar,° Fournier, était absent lors Ces deux bureaux étaient situés, Voir ELECTEURS en page 20 

jiàin'Village, le comité exécutif ,;de l’adoption de la resolution, 
approuvé une résolution présentée 

jpar M. Murray llayes, et secondée] 
jpar M. J M Savignac, visant a:
[’homologation des terrains, 

i Par cette résolution, l’exécutif) 
demande au directeur du service | 
jd’urbanisme, M. Roméo Mondello.i 
d’étudier l’opportunité de recom j 
mander à l’administration Fhomo
logation pour fins de parc dudit!d’une compagnie de transport qui 
terrain Selon certains observa-la disparu, hier matin avec un 
leurs, cette démarche aurait pourjenmion contenant pour $20,000 de 

leffet de geler pour une période de marchandises
90 jours l’émission de tout permis) Un des chauffeurs de la compa- 
de construction. Les propriétaires gnie Raymond Transport, située au 
en question projetaient en effet la!8400 rue Boyer, a quitte l'entrepôt 
construction de 5 maisons d’appar à 7 h. 40, hier malin, a destination 
lem mts de 2 étages. Le plan de! du hangar numéro 11. dans le port 
subdivision prévoyait la construe- de Montréal Apparemment, ni 
lion d’un mur de soutènement surjl’homme ni le chargement n’ont 

flanc de la montagne aux fraisjjamais rejoint cet endroit, et on 
des constructeurs et la cession gra-lélail toujours sans nouvelles du 
tuile a la ville d’une rue au nord jfarnion et de son conducteur tard 
de l’avenue Cedar. ;hter soir.

Chauffeur disparu 
avec son camion
La police recherche un employ

LIVRAISON PROMPTE, 
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I.iî plus quotidien frnneni* d’Amépiqu*

QUOTIDIEN imprimé et publié au No 7 Ouest, rue Saint-Jacques, Montréal par la Compagnie de Publication de IA PRESSE, limitée
Madame P.-R. DuTremblay, Présidente

l a “PRESSE”, telle qu'etabiie par l’hnnnrahle Treffté BKRTflf AI'MK, ett une hutltutlon irrfieocahlemrnt 
tlévouée ati.v intérêts rantnliens franrais et catholiques. Indépendante îles partis politiques, elle traite 
tout le monde arec justice, protèqe les petite et les faibles contre les arantls et les forts, lutte pour 
le bien contre le mal, lient plus a éclairer qu’a qoucerner, fait raqanner lu vérité par son puissant 
service ri’informalion, est le champion îles réformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.
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Le projet d’assurance-récoltes
Le Parlement fédéral vient d'être saisi d’uti 

projet de loi qui part, sans doute d une bonne inten 
lion mais qui sera apparemment difficile d’appli
cation, du moins dans certaines régions du pays 
C’est ce qui fait craindre qu’une fois de plus cette 
mesure de sécurité sociale a l’intention de l’agri
culture bénéficiera surtout aux provinces de 
l’ouest, comme c’est le plus souvent le cas des 
mesures fédérales concernant les cultivateurs. 
Mais la faute en est peut-être plus a la constitution 
qu’au gouvernement lui-même.

Il s’agit du pro jet d’assurance-récoltes qui n’a 
d’ailleurs fait jusqu'ici que l'objet d’un débat 
préliminaire, le bill lui-même n’ayant pas encore 
été déposé a la Chambre et les détails n'en étant 
par conséquent pas encore entièrement connus. 
L’exposé des grandes lignes du projet que le mi
nistre de l’Agriculture a fait ces jours-ci en révèle 
toutefois suffisamment les difficultés d’application, 
car c’est précisément sur cela qu’a surtout insisté 
M. Uarkness.

Le gouvernement fédéral n’a pas voulu pro
poser aux provinces de modifier la constitution 
pour établir l'assurance-récoltes sur une base 
nationale comme l’est l’assurance-chômage. Il a 
sans doute été sage d'en agir ainsi, car il est fort; 
douteux que l’unanimité eût pu se faire entre les 
provinces sur ce sujet. L’agriculture est un do
maine de juridiction mixte, comme l’est d’ailleurs 
en grande partie la sécurité sociale elle-même. 
C’est pourquoi il a fallu, dans la plupart des cas, 
trouver quelque moyen ingénieux de contourner 
l’obstacle constitutionnel, comme on l'a fait pour 
l'assurance-hospitalisation, huit des dix provinces 
ayant jusqu'ici conclu un accord de participation 
à ee projet avec Ottawa.

On se propose de procéder d’une façon analo
gue pour l’assurance-récoltes. Pour y participer,

chaque province devra conclure un accord avec 
Ottawa et faire approuver une loi habilitante par 
son assemblée législative, les deux gouvernements 
y apportant leur contribution financière. Il est 
evident que, dans ces conditions les provinces des 
Prairies, qui sont des régions de monoculture et, 
par conséquent, plus exposées que les autres aux 
fléaux de la nature, plus enclines aussi a solliciter 
l’assistance du gouvernement fédéral, voudront 
profiter à fond de cette protection. Les autres 
provinces n’en bénéficieront que partiellement 
ou pas du tout, mais elles paieront sous forme 
d’impôts leur part de la contribution fédérale.

D’après l’exposé du ministre, on s’est efforcé 
de concevoir un mode d’assurance aussi souple 
que possible. Cette intention est fort louable. Il 
reste a savoir ce que cela donnera à l’expérience.

L'élément de souplesse vient du fait que 
l’assurance-récoltes pourra s’appliquer soit par 
régions, soit par produits, si un nombre minimum 
d’agriculteurs d’un territoire donné en font la 
demande. Ce territoire pourrait être une province 
entière ou même une simple circonscription. Cela 
permettrait, la ou l’agriculture est diversifiée, 
d'assurer des produits de cultures spécialisées 
comme, dans la province de Québec, par exemple, 
celle des pommes, du tabac, de l'érable, etc. Les 
taux de l’assurance pourront varier d’une région 
à l’autre et d’un produit à l’autre, selon l’impor
tance du risque encouru. I! faudra toutefois, pour 
cela, le concours de l’autorité provinciale, comme 
dans le cas de l’assurance-hospitalisation.

L’intention est excellente, l’idée de souplesse 
l’est aussi. Reste a savoir comment les provinces 
réagiront et comment fonctionnera un mode 
d’assurance dont l'administration pourrait devenir 
fort compliquée.

Plus souveraine canadienne11 que jamais
Sa Majesté Elisabeth II s'est plus 

que jamais depuis son débarque
ment sur les rives du -Sainl-Laurent 
affirmée reine du Canada. Cette 
année, au cours de sa visite, elle 
aura vraiment pris possession de ee 
royaume d’outre-Atlantique. Elle a 
tenu, en deux circonstances parti
culières. — à la cérémonie d'inau
guration de in voie maritime du 
St-Laurent et à celle de la célébra
tion de la fête de la Confédération 
- à s’identifier à la nation cana
dienne plus qu’à l’occasion de ses 
précédents voyages. Ou bien elle 
a parle à la première personne, ou 
bien elle a employe des expressions 
comme ‘'ma maison ", “nos deux 
pays’’ au cours de ses allocutions. 
Cela donnait une note tout à fait 
personnelle à ses propos.

Tout d’abord sa prise de posses
sion du Canada se traduit par l’am
pleur de son périple et la durée dq 
son voyage Le bateau, l'auto, 
î’avion la conduiront avec son mari, 
le prince Philip, jusque dans les 
territoires du Yukon et du Nord- 
Ouest.

En ouvrant le fleuve à la naviga
tion maritime à l’ouest de Montréal, 
elle participait à une oeuvre de 
grande envergure destinée à accroî
tre l’économie canadienne. En ou
tre, sa présence dans la capitale 
fédérale le 1er juillet rehaussait 
l’éclat de cette fête annuelle. Elle 
se trouvait d'ailleurs le premier

monarque à y assister depuis l’exis
tence du pacte de 18117, soit depuis 
92 ans.

A Sl-Lambert. la semaine der
nière, la reine Elisabeth a ropre 
sente le Canada, comme M. Eisen
hower les Etats-Unis, à l'inaugura
tion du long canal de Montréal a 
Kingston. Ainsi a-t-elic dit, apres 
avoir parlé do' l’entreprise conjoin
te de nos deux pays, que c'est au 
nom du peuple canadien qu'elle ac
cueillait le premier citoyen des 
Etats-Unis. Un peu plus loin, elle 
ajoutait en parlant rie nouveau de 
M Eisenhower : “Nous vous saluons 
ici comme le président d'un grand 
pays voisin". A la fin de ce discours 
du 26 juin, elle déclarait encore : 
“Ce canal constitue un magnifique 
monument a l’indéfectible amitié 
de vos deux nations", puis elle ter
minait par ces mots : “Cette asso
ciation se trouve très agréablement 
symbolisée dans le fait. M le Presi
dent, que vous et moi avons voulu 
nous unir pour cette cérémonie 
d'aujourd’hui.”

Sa Majesté ne devait pas em
ployer un ton moins personnel dans 
son allocution de mercredi midi, à 
Ottawa, le jour de la Confédération. 
“La dernière fois que je vous ai 
parlé de ma maison, à Ottawa, dit- 
elle, c’était au moment de l’ouver
ture du nouveau Parlement, il y a 
deux ans.” Fille a bien dit de ma

maison. Un souverain iTest-il pas 
d’ailleurs chez lui partout dans son 
royaume ? Quelques instants plus 
tard, rappelant ia cérémonie de St- 
Lambert, en s’adressant à son. audi
toire canadien à la télévision, elle 
lit expressément : “Le Président 

i Eisenhower) représentait le peuple 
américain et moi j’étais la comme 
votre représentante. Ce langage 
peut-il être plus clair ?

I! est évident que, cette année, 
Elisabeth n’hésite pas, elle qui a 
voulu voir de prés comment vit la 
Canadienne, à se faire Canadienne 
elle-même et a jouer le rôle de 
souveraine canadienne. A sa troi
sième visite en notre pays, elle se 
sent de plus en plus chez elle. N'a- 
t-elle pas manifesté plus d'aisance 
et de naturel que jamais ° N’était- 
elle pas sereine et posée lors de 
son discours de Rideau Hall mer
credi n Elle était si maîtresse d’elle- 
même qu'elle a pu prononcer d'assez 
longs passages sans jeter les yeux 
sur son texte.

Plus la reine se canadianisera et 
plus elle sera aimée de ses sujets 
canadiens ; plus elle associera le 
français à l’anglais dans ses discours 
et plus elle touchera la corde sen
sible des Canadiens français et plus 
elle contribuera à faire respecter 
leur langue, leurs traditions, leurs 
institutions et leurs droits.

AIjretl AWTTE

Il faudra reprendre les protestations
TTe si nombreuses et si fortes 

oppositions se sont fait jour en 
mars dernier, lorsqu'il a été pro
jeté de construire une série d’im
meubles à appartement sur les 
flancs du Mont-Royal, sur l’empla
cement rie l'ancien hôpital Chil
dren’s Memorial, que l'idée parais
sait en avoir été abandonnée. Ce 
n’est malheureusement pas le cas. 
Le comité exécutif vient d'approu
ver un plan de subdivision qui crée
rait des conditions favorables à la 
realisation du projet.

Si les plans étaient mis à exé
cution, on verrait se dresser sur 
la Montagne cinq édifices de onze 
étages dont la présence masque
rait partiellement l'un des points 
les plus intéressants de Montréal, 
cette masse de verdure qui se 
dresse au coeur de la ville et lui 
donne une physionomie particuliè
re. On ne compte plus les protes
tations qui se sont élevées chaque 
fois qu’il a été question d’avilir 
de la sorte le spectacle que présente 
le Mont-Royal.

11 ne faut pas s’y tromper, d'ail
leurs. Le précédent posé par la 
construction de ces cinq immeubles 
ne restera pas un fait isolé. D'au
tres projets semblables seront for
més par des individus ou des so
ciétés désirant aussi tirer parti du 
caractère exceptionnel des lieux. 
Comment pourra-t-on leur refuser 
le droit de les mettre a execution, 
après avoir permis a d'autres d eri-

ger de grands immeubles en eet 
endroit ? La porte se trouvera 
ouverte au genre d’envahissement 
que l’on avait réussi jusqu’ici à 
empêcher.

Le comité exécutif, d'autre part, 
ne paraît pas encore fermement 
décidé à autoriser l’érection de ces 
bâtiments. On en aperçoit la preuve 
dans la resolution adoptée cette 
semaine et invitant le Service d’ur
banisme à étudier la possibilité 
d homologuer le terrain en previ
sion d’un prolongement du parc 
Mont-Royal, ce qui bloquerait le 
projet en question.

Il n’est pas inutile de rappeler 
que les directeurs de plusieurs ser
vices, ceux des parcs, d'urbanisme, 
des loisirs, se sont déjà opposés à 
laisser envahir la Montagne par 
la construction domiciliaire. On 
peut donc dire qu’à l’hôtel de ville 
même il ne manque pas de per
sonnes. parmi celles qui sont le 
plus en mesure de juger quelles 
conséquences aurait l’autorisation 
projetée, pour prendre la défense 
do la Montagne.

Leur opposition est singulière
ment renforcée par les avalanches 
de protestations qui ont eu lieu à 
diverses reprises, toutes les fois que 
l'on a entendu parler, dans le grand 
publie, de plans qui dépareraient 
l'aspect du Mont-Royal et viole
raient l'espèce de tradition que les 
autorités municipales ont tenu a 
respecter jusqu'ici en décourageant

ia construction de maisons rie rap
port de ce côté-là.

Faut-il penser que le comité exé
cutif a voulu faire comme un son
dage en approuvant le plan de 
subdivision tout en référant l’af
faire, au fond, au Service d'urba
nisme. dont les sentiments ne lui 
sont pas inconnus ? Il y a là une 
hypothèse qu'il n’est pas possible 
d’écarter totalement dans les cir- 
const a nces prése ntes.

En tout cas il est plus que 
jamais nécessaire, tellement le 
changement de la pratique courante 
parait imminent, de revenir aux 
protestations massives qui se sont 
élevées dans le passe. 11 importe 
rie manifester clairement que ia 
population montréalaise tient à 
conserver le Mont-Royal tel qu'il 
est actuellement et à le préserver 
de l'envahissement par la cons
truction domiciliaire

Tout cela semble tout spéciale
ment urgent parce que l'on pro
jette d’ériger des immeubles à 
appartement sur le flanc nord de 
la Montagne, du côte d’Outremont. 
tl y a tout à parier que ce dernier 
plan obtiendrait probablement vite 
les autorisations indispensables si 
l'administration montréalaise per
mettait l’exécution du projet qui 
intéressé l'autre flam en rompant 
avec la longue tradition sur laquelle 
on comptait jusqu'à présent pour 
épargner au Mont-Royal pareille 
transformation

*•>!-%-*‘jV*.

Y'-*
‘•■Y-’*

> •

.UÂBEllf

■ .Lp’"”; iOyCE
OtxV.OSdMS'» *>

lA -,

rmm
■n

Contre les retombées 
radioactives

Monsieur le Directeur,
Une fois de plus, je sollicite do 

“La Presse” l'accès à cette ru
brique. Je remercie la redaction 
de bien vouloir publier ces ici 
très, et par suite, aider tous ceux 
qui s’inquiètent des dangers ato
miques.

Depuis le début de notre acti
vité. le nombre de personnes qui 
ont bien voulu répondre a notre 
appel en faveur de l’arrêt des 
essais de bombes nucléaires a 
augmenté au point que ntms 
avons été obliges de constituer 
un groupement organisé sous 
ie nom de : Campagne pour Uo) 
STOP : H Bombs Tests.

A la suite d'une lettre que 
j’écrivais ici même, le 2 mai, 
Mme (j.J.. de ville St-Michel, 
m'a répondu par le même cour
rier. m’accusant, très courtoise
ment d’ailleurs, de “semer la 
panique”. Cette correspondante 
me reproche de créer dans l’es
prit des femmes enceintes un 
pessimisme, un état de crainte 
qui. dit-eüe. est absolument con
tradictoire avec les conseils don
nés par les médecins qui recom
mandent, au contraire, le calme, 
la relaxation, et ceci, tout parti-
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culièrement, dans le cas de la 
méthode récente d'accouchement 
sans douleur,

Mme G. J., ce ne sont pas mes 
propos qui sont générateurs d’in
quiétude, mais bien les effets fu
nestes des radiations. Ces effets, 
an contraire de ce que vous sem
bler croire, sont, hélas, certains. 
Non seulement nous pouvons en 
souffrir a notre insu en contrac
tant des maladies par manque de 
résistance physique, mais nos en
fants. nos pelils-enfants y sont 
encore beaucoup plus que nous 
exposés. Les cas de leucémie, de 
déficience osseuse, de monstruo
sités deviennent de plus en plus 
nombreux chez, les bébés nais
sants.

Or, pensez-vous qu’il suffise de 
faire silence sur le danger poul
ie supprimer ? C’est vrai, je suis 
d’accord avec vous ! les mamans, 
les futures mamans connaissant 
ce péril se trouvent dans une 
cruelle situation mentale. Ou 
bien, elles doivent se boucher 
les oreilles pour ne rien enten 
dre, et alors, elles mériteront le 
terrible reproche de leurs en 
fants qui, plus tard, pourront les 
accuser de n'avoir pas eu le cou 
rage rie leur éviter te malheur 
Ou bien, elles prennent, connais 
sance du danger et, aux crain 
tes de l'accouchement, elles ajou

SV**»»**»»»»*»*»

Gangstérisme
Les “gangsters" n'ont pas 

toujojtrs été l’apanage des 
Etats-Unis. Il y en a au C'a 
nada et les colonnes de nos 
quotidien:; témoignent abon
damment tie leurs exploits.
U y en eut jadis. Si l'on écri
vait. comme elle doit être 
écrite, l’histoire des parais 
ses du Québec, on verrait
t - - - ^ ^ s.

I n billet do Damasc POTYI\
mmas

que dans chacune d’elles il 
V eut des drames qui, de 
nos jours, feraient les déli
ces des grands journaux à 
sensation.

En voici un qui se produi
sit il y a un peu plus de 
cent ans sur la Cote de 
Eeaupré, à Château-Richer. 
Un soir qu’il pleuvait à tor
rents, deux cultivateurs de 
cette paroisse revenaient du 
marche. Ils étaient en tram 
de passer le gué de ia riviè
re Montmorency, quand tout 
à coup cinq bandits, armés 
de poignards, les saisirent 
au collet en criant : “La 
bourse où la vie !" Les deux 
paysans voulurent résister, 
mais en min. Ils durent re
mettre aux bandits la bour
se de cinquante dollars que 
l'un d’eux portait sur lui. 
Mais alors qu'un des malan

drills tenait a la gorge le 
porteur de la somme, celui- 
ci cria : “Quoi, e est lot. Po
inte Tu as le coeur d’as
sommer un de tes amis d'en 
fonce qui t'a déjà sauve la 
vie ! . . .”

Ce Volette état! en réalité 
un nomme Matthieu, natif 
de la Côte de Beaupré U 
rem- dit à son compagnon : 
“Tu me reconnais ’’ lion cr 
sera ton malheur et celui de 
ton compagnon. Vous aile: 
mourn tous les deux !”

Vivement les bandits ren
versèrent les deux cultiva
teur.; dans i eau ou ils leur 
tinrent la tête jusqu'à ce 
que les victimes eussent ces
se de vivre. Puis ils s'enfui
rent

Environ une heure plus 
tard, un homme fort bien 
nus. figure noble, air distin
gue se présentait au près 
bytere de Chàtcau-Richer et 
demandait au cure, l'abbé 
Marauda, gîte et rouvert 
pour la nuit à cause de la 
pluie torrentielle qui loin-

1 naît. Le cure le fit souper et 
$ donna l'ordre n sa gnuver 
j iioule de hn preparer une 
î chambre Ou jasa pri/drint2 une partir de la soiree. Lon
# e

que le prêtre se fut retiré, 
l'étranger, avant de gagner 
sa chambre, se mit a parler 
avec la gouvernante qui 
n'était pas d une discretion 
à toute, épreuve. Elle n’he- 
sita même pas à lui énumé
rer tout ce que contenait le 
presbytère : argent, argen
terie, vases sacrés dans

l'église, etc., etc. Et elle con
duisit l'homme a. sa cham
bre.

Le lendemain, grand émoi 
au presbytère. En entrant 
dans la sacristie, le cure 
s'aperçut que tous les vases 
sacrés avaient été rafles.

Au presbytère, l’inconnu, 
réveillé par le vacarme que 
l'on faisait dans la maison, 
se leva, sortit de sa chambre 
et, s'approchant de l’abbé 
Marauda, lui dit à l’oreille : 
“M. le curé, je. vois que vous 
avez été volé, mais j’ai vu 
dans votre cuisine tantôt un 
homme avec une figure sus
pecte. “Le voici ! . . . —Quoi, 
mais c’est mon bedeau !” 
s'écria le curé. Le bedeau 
protesta avec énergie. Il fut 
arrête dans la journée. La 
ménagère jura qu’elle 
l'avait toujours soupçonné

de mauvais coups.
Le soir, dans I. obscurité, 

le visiteur qui avait passe la 
journée a s'occuper du vol, 
descendit vers le fleuve ou 
le. cinq bandits qui, la val 
le, avaient assassine les 
deux malheureux terriens, 
étaient reunis près d'une 
chaloupe prête à s'éloigner 
du rivage.

“Je les ai gobés, leurs va
ses sacres, dit-il aux bandits 
en les abq*'-”’L et j’en a; 
fait coffrer un p o u r le 
coup”.

Tous ces apaches monte 
dans la chaloupe et se ren 
dirent à ITIc-an ; Oies où ils 
assassinèrent les deux frè
res Griffith dont la mort de 
mettra toujours neanmoins 
un mystère. Trois mois 
apres, l'infortuné bedeau 
eut son procès, nuns tl fut 
acquitte faute de preuves

Le “visiteur" du pres by 
t e r e de (binteau - Richer 
n'etait autre que le fameux 
Cambray (on Chambers I 
dont les crimes et les vols, 
nu milieu du sirrle dernier 
ne se comptaient pas. et qui 
fut pris finalement avec Inu 
le sa bande. Les uns furent -, 
oridamnes à être pendus, ; 

les antres à l’exil.
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lent celles de la menace exté
rieure.

Cette situation est, en effet, 
Inadmissible, indigne même 
d’etre humains qui, depuis des 
millénaires de lutte contre la 
nature, sont parvenus, lente
ment, au prix d’efforts constants, 
à se soustraire a ses catastro
phes.

Que faire donc ? Une seule 
solution s'impose. 11 ne s’agit 
pas de la meilleure mais bien 
de la seule: arrêter les essais de 
bombes nucléaires dont les re
tombées radioactives, et tout par
ticulièrement Je strontium 90, 
empoisonnent l’atmosphère. Ai 
riez-nous, mesdames, messieurs 
Téléphonez à : VI. 2-4043. de 9 
a 5.30 lires ; à OU. 8-2868, de 5.30 
à 9 heures.

A. Maire
132, 12e Ave, Richelieu, P.Q.

f,i\x i tirai o (firs
Monsieur le Directeur,

Permettez-moi d’applaudir à la 
suggestion de Mgr Cushing de 
renseigner les populations démo
cratiques sur le communisme. 
Trop de gens en parlent à ton 
et a .travers, n'en connaissent 
qu’un aspect et se laissent éblouir, 
oubliant que pour affirmer 
qu’une maison est solide 1! faut 
en connaître tous les recoins, 
à commencer par la fondation, et 
non en n’admirant que lo fa- 
îade, fraîchement peinturée.

Une enquête “Gallup” sur ie 
sujet nous révélerait sommaire
ment à quel point ia population 
ne connaît pas la différence en
tre les deux idéologies, imagi
nons alors le résultat d’une en
quête approfondie i

Dans les conjonctures actuel
les, il est opportun que les ado
lescents, dans les écoles, soient 
instruits des deux grandes idéo
logies qui se confrontent. C’est 
possible d’inscrire un te! sujet 
au programme, sans tomber dans 
les excès que Von sait exister en 
certains pays. Que ceux qui vo
tent sachent que c’est non seu
lement un privilège, mais un 
droit, qu’il y a en pays démocra
tique une constitution qui les 
protège, que leurs députes sont 
leurs mandataires, en un mot que 
l’Etat existe pour eux ei non eux 
pour l’Etal, etc. Dans bien des 
cas, les parents l’ignorent, alors, 
pour que les jeunes deviennent 
des citoyens conscients de leurs 
devoirs et de leurs droits, il se 
raif indiqué que l’école le leur 
enseigne C’est beau l’instruction ! 
Et si utile.

Sophie,
Montréal.

Etranger

rend le malade nerveux et hors 
mites qu’on croit épargner, on 
de lui. Arrivé a l’hôpital, on a la 
surprise de constater que les cho 
ses ne vont pas plus vite pour au 
tant.

Cette folle et ahurissante ba 
lade des ambulances qui, jour et 
nuit, n’ont aucun rcfspect du ma 
lade, mais le font souffrir davan 
tage, devrait cesser au plus tôt 
On oublie les accidents mortel;- 
éventuels qui peuvent survenir a 
se lancer ainsi, même en criant 
On a l’impression que les con 
ducteurs d’ambulance cherchent 
à abattre des records. Au lieu 
d’aller doucement, ils sont, au vu 
lant de leur voiture comme des 
forcenés qui ne pensent qu’a ar 
river, morts ou vivants 1

Jamais je n’ai tant souffert, cl< 
toute ma maladie, que durant ce 
parcours qui m’a rendu si ner 
veux qui? l’opération qui m’at 
tendait, quelques heures plus 
tard, a dû être retardée pour mt- 
permettre de retrouver mon 
aplomb

Je revins à mon domicile, par 
faitement guéri, mais encore en 
ambulance. Mon indignation fut 
a son comble quand le même ma 
nège reprit dès que nous eûmes 
quitté l’hôpital. Je voulus pro
tester contre ces bruits inutiles 
Bien a faire. Ces fous enragés onr 
reçu des ordres ! Je conviens 
que police, pompiers, jouent de 
la sirène ! Pourquoi les ambu 
lances ? Quand les chirurgiens 
n’arrivent pas plus vite cl que les 
préparatifs à l’hôpital ne vont 
pas meilleur train ?

Cher monsieur, puis-je vous rie 
mander d’étudier cette question ? 
Vous aurez tôt fait de constater 
que notre ville se rend follement 
ridicule en autorisant les ambu 
lanciers à agir comme ils le font.

l'itie pour les malades et grâce,;: 
aussi pour la population qui, ter-l 
rifiée par ces super-sirenes rie 
guerre, se demande quand cos 
courses dégoûtantes vont cesser.

Jules Lavergne,
Montréal.
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Monsieur le Directeur,
La visite actuelle d’Elisabeth 

fait une fois de plus ressortir 
que le Canada a une reine étran
gère, un drapeau étranger et un 
hymne étranger II est à se de
mander si nous ne sommes pas 
aussi étrangers !

Les gens do l’extérieur pren
nent certainement ceux qui ha 
bitent le Canada pour des gens 
arriérés qui n’ont pas dépassé le 
stade de l’enfance et y sont ci
mentés : peuple qui veut éternel 
lement rester sous une tutelle et 
qu ne veut pas grandir cl arri 
ver à sa pleine maturité. Parmi 
les nombreux avantages que nous 
aurions à vivre par nous-mêmes, 
signalons le cas de notre com
merce extérieur

Le sentiment des Canadiens 
anglais pour l’Angleterre, ce n’est 
pas de ia reconnaissance, c’est do 
l’infantilisme,

Jean de Guire, 
Montréal.

Cnntrr 1rs sirrnrs 
drs ambulances

Monsieur le Directeur,
Ces quelques lignes veulent, 

être une protestation énergique 
contre l’usage inconsidéré des si
rènes d’ambulance dans notre vil
le. Je suis revenu maintenant a 
la santé après quelques mois de 
sérieuse maladie.

Il y a près de deux mois, je 
devais quitter mon domicile, de 
nutt, pour être transporte dans 
l'un de nos grands hôpitaux Vers 
minuit, une ambulance vint me 
chercher après avoir au préala
ble mis en alerte notre paisible 
rue. Puis, tout le long du par
cours, on m'infligea une torture 
de plus, en mettant toute la force 
qu’on put sur une sirène stri
dente, super-stridente. Pense-t-on, 
à ce moment, aux nerfs du ma
lade. déjà tellement inquiet ?

On veut gagner du temps, riil 
on. et sauver la vie du malade 
Pourtant, pour les quelquas mi-

(uns médaille! i un grand tourne!

îpiiu» le 18 detèrnbre 1931 selon

le; lettres envoyées à la "Presse" pour 
publication sous la rubrique "La parole 
est a nos iedeurs" doivent porter le nom 
et l'adresse de l'auteur, même si elles n* 
doivent paraître que sous un pseudonyme 
la "Presse" se réserve le dmit d? ne pas 
publier les lettres de peu d'intérêt pour 'i* 
public, injurieuses, eb ;sanl des personnalitE. 
arnsi que d'écourter les textes trop >0’ c-

Pour le Canada 
français
Monsieur le Directeur, 

Permettez-moi d’attirer votre 
attention sur un homme de chc 
nous qui a fait beaucoup par si ? 
écrits et ses discours, pour ie Ca
nada français. Je veux parler rie 
M, Robert Rumilly. Français êta 
bli au Canada. Rares sont ceux 
qui n’ont pas parcouru au moins 
quelques lignes de ses nombreux 
volumes sur Thistoire du Cana 
da français. Il a déjà été critiqué 
Mais, chose surprenante, lorsqu'il 
s’agit d’histoire, ses adversaires 
sont, souvent obligés de puiser 
dans ses propres ouvrages, parce 
que M. Rumilly est le seul à avoir 
couvert certaines parties do notre 
histoire. Mais son oeuvre le de
fend par elle-même.

Je crois sincèrement que reux 
qm ne se renseignent jamais en 
politique devraient au moin 
écouter les discours d’homme 
éclairés comme lui avant d’allct 
voter. An cours d’une de ses al
locutions radiodiffusées, il disait 
ces quelques mots qui le carac
térisent bien: “Si on pouvait ou 
vrir mon coeur, on y verrait écrit 
le nom du Canada français”

Jean de Guir*.
Montreal.

Argenl perdu 
pour la neige

Monsieur Je Directeur.
Lorsqu’un conseiller a le cou 

l’Hi'c de prendre position comme 
î a fait M Hanley, nous nous de 
vons de l’appuyer

f omme M. Hanley, j’ai beau 
coup de respect pour la famille 
royale, mais je trouve que les in 
yjL" an banquet offert par la 
Ville de Montréal auraient du 
payer leur billet et les $100.000 
pourraient servir a l'enlèvement 
de la neige, l'hiver prochain.

Du même coup de plume, je 
voudrais féliciter Mlle .ïovee Da 
vxison, la 'plus belle de Tabloid 
<JUi. a mon humble avis, a eommi- 
le seule erreur de se faire notre 
porte parole.

Mme J. R.C.,
St-Lambert, P.Q

mmmm, wmmimm- i
placé au pram.pr rang dé la 

"P'é-s* d'Amérique, "LA 
"PRESSÉ" de Monîreal,
"oui fail un ti Idrq#
"cl si sympathique 
'accueil a tout ce qui

3
"vienî de Fia lp et a 
"qui i Académie adressa 
« "son plus cordial salut". 
(Elirait du rapport dt 
M René Doumlc sur les 
concours de l'année, tel 
que lu par le secretaire 
perpétuel à la seance 
publique annuelle de 
l'Académie Française 

publié uens le 'Temps" do Paris.)
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Un centre de recherches

pour "savants" de 15 ans!
Saçiedi dernier fut inaugure la cinquième saison du 

Camp des Jeunes Explorateurs fondé, organise, inspire par le. 
Er Léo Brassard, professeur de sciences naturelles au Séminaire 
d« loliette e! directeur de la revue Le Jeune Naturaliste. Le Fr. 
Brassard annonce un projet probablement unique dans le monde 
entier établir une Ecole de Nature parfaitement organisée, un 
centre de recherches pratiques anime par des petits chercheurs 
de quinze ans !
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SINGAPOUR, le grand port anglais qui est devenu un territoire autonome. Mais 
pourra-t-il se passer du commerce britannique ?

Les Anglais resteront-ils 
à Singapour?

par Jacques RAYMOND
Quand, en 1819, Sir Thomas Stamford Raffles jeta son dévolu sur 

la petite île située à l'extrémité de la presqu'île de Malacca pour y établir 
un comptoir de la Compagnie des Indes Orientales, elle était à peu près 
déserte. Les habitants de la presqu'île de Malacca, les Malais l'évitaient, 
nous disent les auteurs anglais, "parce qu'ils croyaient qu'elle était 
maudite". Mais cette superstition ne gêna pas les Anglais et Singapour 
prit un départ foudroyant : le trafic y avait plus que triplé en trois ans, 
passant de quatre millions de dollars en 1820 à quinze millions de dollars 
et davantage en 1823. L'euphorie dura plus d'un siècle.

Le réveil n'en fut que plus pénible, en 1942, quand parvint en 
Europe une nouvelle, presque incroyable : la garnison britannique de 
Singapour avait capitulé ! Les Japonais avaient trouvé le defaut de la 
cuirasse : l'île était une forteresse imprenable pour des assaillants venant 
par mer mais elle était sans défenses du côté de la terre distante seulement 
d'un kilomètre et reliée par une digue, et les Nippons, après s'être assurés 
de la presquîle de Malacca n'en avaient fait qu'une bouchee.

Aujourd hui et demain

Prévisions politiques 
pour 1960 aux E.-Unis

pur Walter LIPPMANN

('cia flfvail un jnur su produire. 
Pendant quatre etes. le Camp de.-, 
•leunes Explorateurs a réuni dans 
Charlevoix d’aliord puts au Sa- 
guenay, les collégiens les pins 
fervents d’histoire naturelle, en
cadrés par un groupe de profes
seurs réguliers et rie professeurs 
invités . .. comme dans une uni
versité.

On imagine bien que l’entre
prise a soulevé des problèmes 
ardus. En premier lieu, des pro
blèmes d’ordre financier car la 
contribution des collégiens et la 
collaboration bénévole des pro
fesseurs ne suffisent pas a cou
vrir les frais.

Le Séminaire de .loliette fut 
sans doute, au début, le principal 
bienfaiteur Maintenant, le Camp 
reçoit l’aide de trois ministères 
provinciaux, de l'armée canadien
ne ipour le matériel de campe 
menti et de plusieurs citoyens de 
Chicoutimi, et surtout de M. Paul 
Murdock, industriel, qui prête 
son magnifique domaine du cap

David G. Willis est un théori
cien des laboratoires Lockheed 
de recherches sur les missiles et 
les véhicules interplanétaires, en 
Californie. A cause de son presti
ge de grand savant, sa communi
cation fut fort écoutée par les 
2,00(1 spécialistes du congrès de 
Paris, mais les agences de presse 
la passèrent sous silence.

La théorie proposée par Willis 
sc sépare radicalement de ce qui 
esi généralement accepté depuis 
180.1 . a son avis, la cellule ner
veuse du cerveau, le neurone, su
bit l’influence permanente de ton
ie excitation reçue antérieure
ment. Cette plasticité explique 
que )e neurone, tenant registre 
de toute activité, fonctionne com
me élément de la mémoire

Ce qui contredit la plupart des 
autres concepts, dans lesquels les 
propriétés logiques ne enangeni 
pas dans le temps : avec de tels 
neurones, déclare Willis, com
mon! peut-on saisir le mécanisme 
de ia mémoire sans lequel il es! 
bien difficile de savoir comment 
fonctionne le cerveau humain.

Les deux caractéristiques tes 
plus remarquables de la mémoire 
numaine sont, sa prodigieuse ca 
parité d’entreposage et .son apti
tude à retrouver presque instanta
nément une bonne partie des mil
lions de renseignements accumu
les

Willis a expliqué ses expérien
ces faites avec 288 neurones sur 
une calculatrice manuelle. Pour

Le vaccin Salk confère l’immu
nité contre la polio en utilisant 
des virus tués : de même le vac
cin anti-polio réalisé a l’Institut 
Pasteur de Paris.

Or le 7 juillet le comité qui 
avait recommandé l’emploi géné
ralisé du vaccin Salk sc réunira à 
New York pour décider s'il con
vict!! ou non d’approuver l'usage 
d’un vaccin à virus vivants ou 
allénues

Aux Etals-Uuis. on connaît deux 
principaux types de ce vaccin. Ce
lui qui fut obtenu par le Dr Albert 
téibin, a l’Université rie Cincmna- 
h. avec l’aide de chercheurs d’au- 
très universités, a déjà coûté un 
demi-million de dollars fournis 
par la National Foundation.

Pour fins expérimentales, le 
vaccin Sabin a déjà reçu une très 
large diffusion : plus de quatre 
millions de personnes l’ont reçu, 
dont au moins trois millions en 
Russie ; des essais furenl aussi 
fait aux lEtats-Unis. en Hollande, 
au Mexique, en Tchécoslovaquie 
et en Malaisie.

Le vaccin Sabin n’a pas à être 
injecté : il se prend par la bouche

Nouvelles
Une

permettra au 
physiologie à 
dies sur les 
poussières 
professeur Lucien 
est arrivé hier pour 
novembre.
■**,M Marcel Tiphane. riiroc 

leur du departement de géologie 
à l’Université de Montreal, est 
l’un des 40 professeurs américains 
et canadiens qui ont commencé 
ces jours derniers huit semaines 
a l’Université de la Floride, avec 
l’aide do la National Science 
Foundation. Cette année, ces 
cours d’etc portent sur la géolo
gie des mers, avec visite de l’ar- 

ciiipcl floridien, fies Bahama et 
du golfe du Mexique
★ ★Le “doyen rouge’’ de Can 

terbury. âgé de 8.r> ans, prétend 
avoir été rajeuni de façon extra 
ordinaire par un traitement reçu 
en Roumanie, a l’Institut de gé
rontologie dirigé par le docteur 
Anna Asian. Ce traitement, dont 
les résultats ont fait sensation 
iors d’un congrès tenu à Paris 
il y a deux ans, consiste en novo- 
ca’ine à laquelle on a ajouté une 
substance appelée 11-3.
★ ♦Trois physiciens de l’Unt- 

vorsité du Minnesota, ont décou
vert un nouveau danger pour les 
futurs voyageurs interplanétaires 
Il s’agit d’intenses radiations de 
protons en provenance du soleil 
lorsque les taches y sont le plus 
actives ; ccs protons pénètrent 
dans notre atmosphère aux en 
droits rie plus faible résistance, 
c’est-à-dire aux pôles .C’est pré
cisément la que Ton s’était pro
pose de lancer plus tard les ve
nu nies interplanétaires afin d’evi 
ter ans passagers une bonne par
tie ries zones de radiation Van 
Allen qui entourent la terre, sauf 
aux pôles.
★ ★Les objets incandescents 
verls qui avaient provoque une
véritable panique dans une pe 
tite ville américaine, il y a quel
ques années, étaient probablement 
îles morceaux de glace cosmique 
provenant d’une comète cil désin
tégration. H Robey, de la Gen
eral Dynamics Corporation, a ob
tenu la même luminescence ver
dâtre avec (les composés de ni- 
Irngenc congelés Encore une il
lusion (pii s en va les soUCOUpes 
volantct étaient beaucoup plus 
intéressantes pour l’imagination ! 
é * i„. eelelirc revue médicale 
Lancat donne le résultat d’une

Jaseux, en bordure du Saguenay
Le mot ’’prêter” n’est plus 

exact. Le Camp des Jeunes Expie 
râleurs v sera établi en perma 
nence, semble-t-il. et dès cette 
année d’autres sites d’étude se
ront créés dans la région, rayon 
nant autour de la “maison-mère”

Le programme a encore etc 
amélioré. Les études par équipes 
spécialisées i chacune, sous la di- 
reclion d’un ou deux professeurs! 
porteront sur des sujets libres ou 
obligatoires: mammifères, oiseaux, 
poissons plantes, insectes, miné
ralogie géologie, météorologie, 
etc. Un professeur donnera mê
me des leçons de photographie.

Les collégiens, certains partici
pant à deux ou trois camps, vien
nent de toute la province, mais 
les institutions des Clercs de 
Saint-Viateur fournissent les plus 
forts contingents.

Le Camp des Jeunes Explora
teurs n’a pas suscité, que l’on 
sache, des initiatives semblables 
dans notre province, Pourquoi ?

démontrer que le système a une 
‘’mémoire”, il provoque l’excita
tion des neurones, la réaction dé
pendant du mode d’excitation.

“Ce qui est intéressant, c’est 
qu’en s’accumulant les différents 
modes d’excitation tendent a agir 
l’un sur l’autre : c’est ainsi que 
se comportent les souvenirs dans 
le cerveau humain En partant rie 
ce système mathématique, on 
pourrait construire des machines 
capables d apprendre et de com
prendre”.

Le cerveau humain est une 
masse gris-rosé pesant en moyen 
ne trois livres. Organe si compli
qué que sa structure, son fonc
tionnement, ses propriétés chmii 
ques ne sont que très imparfaite
ment connus.

Les secrets du cerveau résident 
dans ses dix millions de cellules 
nerveuses, ou neurones, dont le 
nombre est multiplié de façon 
inimaginable par toutes les corn 
binaisons possibles entre elles.

Avant la naissance el jusqu’à la 
mort, nuit et jour, le cerveau re
çoit, classe, interprète sans cesse 
des impulsions internes et exter
nes, Aussi les cellules du cerveau 
ont-elle besoin de s’alimenter 
constamment pour répondre a 
celle activité Particulièrement 
sensibles au manque d’oxygène, 
elles subissent, comme les autres 
parties du corps, l’influence d’en
zymes ci fiTnrumtbrables change
ments biochimiques.

avec du jus de fruit, du lait, etc. 
il en est ainsi d’un autre vaccin 
a virus atténués, celui du Dr Hi
lary Koprowski, directeur de l’Ins- 
titùt Wistar à Philadelphie.

Le Dr Koprowski donnera des 
details là-dessus lors du congrès 
international de pédiatrie qui sc 
tiendra à Montréal du 1!) au 25 
juillet. Oh sait toutefois que son 
vaccin, sur lequel il avait com
mencé à travailler chez LttdetTc, 
a subi des tests fructueux au 
Congo belgê où l’incidence de la 
polio esl élevée Tvn outre, on 
vient d’en entreprendre l’essai 
clans un plan national d’immuni
sation en Pologne.

Le vaccin à virus vivants, on 
atténués, accorderait l’immunitc 
pour toute la vie ; mais ce n’est 
pas encore prouvé. Comme il est 
transmissible, on se demande mê
me si à la longue il ne finirait, pas 
par provoquer la maladie contre 
laquelle il devait protéger.

Une chose reste certaine : la 
polio peut frapper les adulte,- 
autant que les enfants. D’ou la 
nécessite de la vaccination

Sanie 
de

recher- 
par les 

traitement. Le 
Belgique i, 

en

étude de Juifs qui, après avoir ve 
èu isolés dans le désert du le
nten pendant 2,000 ans, sc sont ins
talles en Israël vers 1957. Contrai
rement aux autres mâles de rare 
blanche, ceux de cette tribu ne 
subissent aucun changement du 
taux de cholesterol dans le sang, 
en avançant en âge. L’augmenta
tion du cholesterol est, croit-on, 
la cause première du durcissement 
des artères, donc des maladies du 
coeur.
★ ★ Du 0 au 11 mai 19(12, T Amer
ican Psychiatrie Association tien
dra ses assises annuelles au C’a 
nada; les séances auront lieu a 
Montréal. C’est Montréal égale
ment qui recevra, en mai de l’an 
prochain, l’American Psychoana
lytic Association.
★ ★ Pour le parc zoologiqur de 
Calgary, une expédition a capturé 
en Nouvelle-Zélande un animal 
très rare, le tua tara, réplique 
presque parfaite, en miniature, 
d’un dinosaure Les visiteurs du 
parc pourront ainsi comparer ce 
“losslic vivant” avec les squelet
tes d’animaux préhistoriques que 
l’on a exhumés en abundance du 
soi de ! Alberta; ou sait que eotle 
province fit jadis partie d’une 
vaste mer peu profonde.

Ld photographie en 
cinemascope

C’est au Japon qu’une fabrique 
d’appareils photographiques a 
conçu le procédé de la photo en 
cinémascope ; “ l.’anamorphique
Marono”. Sans rien changer à 
l’ouverture et au temps de pose, 
on adapte simplement sur un ap
pareil de 35 mlliimèlres une len
tille spéciale

Sur la pellicule l’image s’ins
crit dans un format normal mais 
elle est déformer el comprimée 
Une fois révélée elle s'étend en 
largeur comme un plan de ciné
mascope Cette lentille anamor- 
phiûUc est a la portée de tous les 
photographes amateurs.

Et si. après )a guerre, tout sem
bla rentrer dans l’ordre, si Singa
pour retrouva une prosncrilé 
sans équivalent dans toute l’Asie 
du Sud-Est. le mauvais sort pour 
rail être, maintenant tenté rie 
s’abattre sur l’île.

Les élections qui viennent d’a
voir lieu a Singapour sont peut- 
être un signe avant-coureur de 
troubles ultérieurs: elles ont. por
té au pouvoir des éléments jeunes 

— le ministre du Travail et de la 
Justice, qui est le vétéran de 
’’équipe ministérielle, a quarante 
ans ouvertement anti-anglais et 
de tendances progressistes, sinon 
pro-communistes.
Premier avertissement
Lr premier avertissement avait 

été donne en 1948. quand, a tra
vers toute l’Asie du Sud-Est, les 
partis communistes, obéissant, à 
un mot d’ordre et encouragés par 
ce qui se passait en Chine, avaient 
effectué une tentative concertée 
pour s'emparer du pouvoir.

A l'époque Singapour avait été 
un des foyers les plus actifs de la 
rébellion, ce qui s’explique fort 
bien par le fait que l’écrasa nie 
majorité de la population de Sin
gapour est composée de Chinoi 
et qu elle était fortement travail
ler par ia propagande de Mao 
Tsé-toun;.: Certes, ees Chinois de 
Singapour ne sont plus tout a fait 
des Chinois Enfants ou petit> 
enfants des émigrants qui, fuyant 
les provinces surpeuplées du Sud 
de la Chine, sont venus s’installer 
dans l’ombre des Anglais, ils sont 
devenus des sujets britanniques. 
Mais ils ont garde leur langue, 
leurs écoles, leurs sociétés secre
tes.

Un siècle d'immigration
Anglais n’avaient rien fait 

pendant un siècle pour endiguer 
cet afflux de population qui a 
contribué à édifier la prospérité 
de Singapour et qui était d’autant 
plus necessaire que les Malais 
sans doute toujours à cause du 
mauvais sort continuaient de 
bouder l’île Mais 1h situation 
avait changé et. en 1948, il deve
nait clair que les Chinoi- de 
Singapour et de Malaisie rêvaient 
de rester maîtres de la place en 
en chassant les Anglais au plus 
vite

Pourtant plus heureux que les
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Français en Indochine et que les 
Hollandais en Indonésie, les An
glais disposaient d’atouts nia 
jours qui firent tourne! a leu' 
avantage les événements de 1948 
et qui leur permirent alor^ de 
consolider momentanément leur 
position en Malaisie et a Singa
pour En Malaisie el a «Singapour 
car, malgré la proximité, il ‘• agit 
d«* * deux imites administratives. 
Singapour ayant son organisation 
propre et autonome distincte de 
celle de la Malaisie (capitale 
Kuala Lumpur

L'atout des Anglais
L’atout de- Anglais r’élnit pré

cisément la présence dos Chinois 
en Malaisie. Peu nombreux en 
Indochine et en Indonésie où ils 
sont concentrés sur les cotes, ils 
s étaient au contraire répandus 
depuis un siècle à l’intérieur de 
la Malaisie, embauchés en masse 
par les Anglais pour l'exploita
tion des mines ri’élain et ries 
plantations de caoutchouc

Sérieusement implante-, dan s 
le pays ils menaçaient les Malae 
par leur nombre même isur une

population totale de six millions 
d’habitants —- sans complet- Sin
gapour il y a a peu près rie 
ia moitié de Chinois-. Aussi les 
Malais, qui craignaent de tomber 
sous la coupe dos Chinois, redou
taient-ils le tête-à-tête et préfé
raient-ils que les Anglais restent 
encore en Malaisie 

La Grande-Bretagne sut exploi
ter au maximum la situation et 
quand, en 1857, elle octroya l'in
dépendance à la Malaisie — la

W *
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M LEE KUAN YEW, 
premier ministre de Singapour

Fédération malayenne elle 
avail de sérieuses garanties pour 
1 avenir, en particulier, le droit 
de maintenir des troupes en 
Malaisie.

Agitation
antibritannique

Pendant ce temps, les Chinois 
de Singapour continuaient de 
s'agiter el de faire de la propa
gande antibritannique. Au cours 
des dernières années, on vit ainsi 
émerger des personnalités extrê
mement virulentes, le jeune mai

LETTRE DE QUEBEC

La Petite
Dans un do sos livres le* plus 

célèbres, “Les Amities Françai
ses”, Maurice Barrés a fait voir 
de quelle suite de sentiments très 
nobles, de quelle série de gestes 
très beaux peuvent être formés 
l ame d une nation, sa physiono
mie et le caractère de ses habi
tants Il a évoqué a ver ce lyrisme 
particulier dont il avait le secret, 
certaines des choses de sa chère 
Lorraine . Et ces choses, Mau
rice Barres considérait que de le^ 
faire connaître a son fils, c’était 
donner à ce dernier l'enseigne 
ment le plus solide pour la bonne 
orientation de sa destinée d’horn- 
me. C’était là tracer les grande- 
lignes et l’objet de ce que nous 
appelons la Petite Histoire1.

Chacune des régions d’un pavs 
civilise porte une empreinte qui 
est perceptible aux regards meme 
du plu; médiocre observateur 
Cette empreinte. F importe de 
n on pas laisser atténuer les n 
liefs et surtout ri en empêcher la 
totale disparition V >•- leçons du 
traditionalisme barresien nous 
sont enseignées par la petite 
histoire1 On a compris depuis 
longtemps qu'il est absurde de 
vouloir écrite l'histoire, la Gran
de en tant de volumes cinq, (h\, 
vingt, car un historien ne vivrait 
pas assez longtemps pour accom
plir un tel travail d érudition et, 
au reste, qui songerait à lire un 
tel travail dans notre siècle de 
“bougeotte’' où tout se fait a la 
vapeur, en grande vitesse. Ce 
qu’il faut, c'est l’histoire du corn 
merce, de l’agriculture, de la 
colonisation, des gouvernements, 
des guerres, du cierge, l’histoire 
de chaque époque, de chaque 
district, de chaque aggloméra 
lion, paroisse ou canton, de 
chaque individu de marque

Et h ce compte, le; monogra 
phies paroissiales constituent la 
principale source qui nous fasse 
comprendre l'ensemble I'm hi 
bhotheque formée de toutes les 
monographies paroissiales on de 
comté ou de canton, ou de bu» 
graphies d'hommes qui ne sont

re de Singapour. M On g Eng- 
guan, trente-quatre ans. qui s'il 
lustra en faisant décrocher tes 
portraits de la Reine Elisabeth, 
et. d'un an son aîné, un brillant 
avocat. M, Lee Kuan-yew. ancien 
élève de Cambridge où 11 s’était 

distingué avant de se jeter dans 
l’arène politique. C’est leur par
ti. le P.A.P. (Parti ri’Action Popu
laire qui vient d’être porté au 
pouvoir par les élections du 30 
mai.

Théoriquement, ee succès des 
extrémistes est ce qui pouvait 
arriver de pire aux Anglais, les
quels s’étaient efforcés d’encou
rager le développement a Singa
pour d’un fort parti travailliste 
qui aurait draine les suffrages du 
proletariat chinois. Mais à Feprou 
ve. il se pourrait que le P.A.P 
soit moins intransigeant.

Temporisation
Dans le passé il a fait campa

gne pour l’évacuation de la base 
militaire de Singapour. Mais 
maintenant qu’il est devenu pre
mier ministre, AT. Lee Kuan-yew 
est oblige de temporiser il dé
clare que rien ne presse. La 
supression de la base britanni
que condamnerait au chômage 
quelque trente ou quarante mille 
ouvriers et c’est un argument qui 
donne à réfléchir.

En fait, les leaders de Singa
pour sont paralysés au départ 
parce que Singapour n’est rien 
sans son hinterland, la presqu’île 
de Malacca, qui déverse dans ses 
entrepôts étain et caoutchouc. 
En mettant les choses au pire, 
Singapour pourrait être ruiné par 
la construction d’un port de rem 
placement sur les côtes de ia 
Malaisie ou même seulement par 
la fuite des capitaux britanniques,

C’est pourquoi on ne s’est pas 
alarmé exagérément, à Londres, 
du succès électoral du P.A.P. 
Mais le danger existe pourtant, 
au second degré, par les réper
cussions que ee succès peut avoir 
en Malaisie où il risque de raviver 
la méfiance des Malais et rie 
constituer une nouvelle source 
d’agitation pour la population 

chinoise.

Histoire
Illustré*: dans quelque sphère, 
serait d'iuu* richesM inouïV Elle 
serait plus instructive que la 
grande histoire et serait pro
bablement plus exacte, car la 
grande histoire, si soignée soit 
elle, renferme toujours dev 
inexactitudes inévitables dans la 
compilation des documents.

On sait qu'avant 1830, l’his
toire de la France et de l'An
gleterre étaient abominablement 
écrite; dans la suite la petite 
histoire, en France surtout, a 
accompli des miracles

Dans notre pays, jeune encore, 
les révélations historiques les 
plus sensationnelles ont etc 
faites egalement dans des ar
ticles d» revues ou dan (le.-, 
monographies ou des biogra 
phies parues en brochwrettcs ou 
en bulletins.

Qui contestera Vmterét des 
études des Suite des Fauteux. 
des Ron des Massicot te, de 
Groulx el de lant d autre.1' anti 
quaires qui ont fouille nos 
poussiéreuse' archive: et en ont 
entrait la moelle" Ces études 
présentent aussi un piquant, un 
intérêt que nul ne peut con 
tester Et comme cela se lit 
mieux que lev lourds in-folios de 
la Grande Histoire ’

Fl puis, ces précurseurs ont 
fourni aux historiens de l’avenir 
la véritable méthode pour con
naître le passé.

SAIXTE-FOV
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Les fabricants de laine di verre 
de huit pays européens viennent 
rie s'iixxocicr pour tenter une ex
perience originale Ils ont fail 
prélever sur le glaciei norvégien 
rie Svartisscn. vieux de mille ans, 
un bloc de glaeo pe.snnl trois tnn 
nés ei ils ont. declar e de l’expedier 
en Afrique,

Washington. 3 Le dernier 
sondage Gallup confirme que le 
president Eisenhower garde une 
forte majorité, le parti démocra
te une majorité presque aussi 
forte pour sa réélection au Con
grès. La popularité de M. Eisen
hower reste a 62' . ce qui repré
sente, au cas d’élection présiden
tielle, une écrasante majorité. 
Quant a ia majorité démocrate, 
qui est de 59', . elle suffirait au 
cas d’élection a grossir la majo
rité déjà considérable dont jouit 
ce parti aux deux Chambres.

Le sondage Gallup n’est pas 
infaillible. Mais dans ses prévi
sions électorales sa marge d’er
reur n'est jamais assez forte pour 
modifier les conclusions genera
les. Maintenant comme en 1955. 
le pays élirait et Eisenhower et 
un Congrès démocrate.

Question de personnes 
ou de parti?

Pour I960, la premiere quos- 
tion qui se pose est donc de savoir 
si la popularité de M. Eisenhower 
lui est personnelle el particulière 
ou si, peut-on dire, elle est “répu
blicaine” et donc transmissible 
à M. Nixon, soit a M. Rockefeller. 
On ne peut y. répondre avec cer
titude. On est réduit aux hypo
thèses. La mienne est qu'a la 
présidence il peut bien y avoir 
majorité républicaine réunie par 
deux grandes croyances populai
res et une tradition politique.
Il se peut que la majorité popu
laire croit les républicains plus 
capables d'éviter la guerre que 
les démocrates, La seconde 
croyance populaire est qu’avec le 
regain de prospérité, les républi
cains sont les plus capables de 
résister à l’inflation des prix et 
d'empêcher la hausse des impôts.

Les divisions du 
parti démocrate

Un troisième fait est que le 
parti démocrate comprenant plu
sieurs factions, il n'est sur de la 
majorité qu’aux élections au Con 
grès. Ces élections permettent 
aux diverses factions de voter 
différemment sur ce. .aines ques 
lions, par exemple pour la se 
grégation des races à l’ecole dans 
le Mississippi, contre dans le 
New-York. Les factions du parti 
votent séparément, mais leurs re 
présentants, réunis au Congrès, 
constituent une forte majorité 
D'autre part, lorsque toutes les 
factions sont obligées de s’enten
dre sur un candidat à la prési
dence, elle est évidemment fra
gile et précaire.

Les démocrates sont beaucoup 
plus nombreux que les républi
cains, ce qui signifie que le can
didat républicain est obligé d’atti
rer les démocrates auxquels re 
pugnerait le candidat de leur par 
t.i, d’attirer une proportion de de 
mocrates peuvent résoudre leurs 
n'est pas facile pour le candidat 
républicain d’y réussir si les tic- 
imicrat.es peuvent résoudre leurs 
différends les plus graves au su
jet des droits civiques, présenter 
un candidat qui persuade au peu
ple qu’il est. capable de diriger 
la politique étrangère et n’effraie 
ni les contribuables ni les citoyens 
a revenu fixe, salariés compris 

S’il peut y avoir une majorité 
républicaine pour la présidence, 

■elle n’existe que lorsque le candi
dat. républicain, le général Eisen
hower par exemple, attire des dé
mocrates. C’est décisif lorsqu’il 
s'agit de choisir entre MM. Nixon 
et Rockfeller.

La situation de M. Nixon
Le grand défaut de M. Nixon 

est qu’ayant combattu les dé
mocrates avec acharnements, il 

s’est créé parmi eux de nombreux 
ennemis, acharnés eux aussi. A 
moins que le sort ne lui per
mette d’accéder à la présidence 
assez longtemps avant l’élection 
pour refaire son portrait devant 
le peuple, il restera ie républi 
cain le plus propre a faire l’union 
des démocrates. C’est pourquoi 
tanl d’hommes politiques démo
crates souhaitent que les répu
blicains confient ia candidature 
a M. Nixon C redoutent tant que 
le choix républicain tombe au

Le reseau ferré du Brésil est 
dix-huit fois plus petit que celui 
de la France, pour une étendue 
quinze lots plus grande C’est en 
Argentine qu’on trouve le meil
leur réseau ferroviaire . cepen 
dant, il faut 52 jours de train 
pour transporter des marchandi
ses de Buenos-Aires a La l’az 
■ Bolivie

Le Venezuela, pays le plus 
riche de l’Amérique latine, doit 
importer la plupart de ses den
rées alimentaires par avion, des 
Etats-Unis ou de l’Argentine
Indice révélateur

L’état lamentable des trans
ports est un indice révélateur du 
degré de ’ sous-developperaent” de 
eel immense territoire Les che
mins de fer construits ici et la 
par des compagnies minières ou 
pétrolières étrangères ne jouent 
en général aucun rôle dans la vie 
économique nationale, puisqu’ils 
ne servent qu’a transportei vers 
l’exterieur du pays les matières 
premieres extraites du sol. I ’ab
sence de moyens de communica 
lions pesé lourd, non seulement 
sut l'économie, mais sur la vie 
nationale, politique, voire cultu- 
relie des républiques lutines.

Li s routes sont aussi inexistan
tes que les trains Lu population 
agricole >la majorité1, composée 
surtout d’indiens et de Métis, vit 
le plus souvent dans l’isolement, 
attachée a des terres qui ne lui 
appartiennent pas. L’horizon de 
ees gens se limite nu labeur quo 
tidlon qui leur donne le moyen de 
subsister, Sans but, sans terre à 
eux sans communications, ce sont 
aussi des gens Mins pay- Le sen 
lune nt national est poui eux vide 
de sens.
Aucune raison de vivre

Dans ees conditions pénibles, la 
lutte contre l’analphabétisme est 
presque impossible Avant d’ins 
tnare les gens, il (aut leur donner

contraire sur M Nelson Rocke
feller. Ce que, naturellement, ils 
craignent de celui-ci, c’est l’attrait 
qu’il exerce sur certains démo
crates et qu’il a prouvé l’an der
nier c ans l’Etat de New York.

Mais en évaluant les chances 
de nomination de M. Rockefeller, 
il faut nous souvenir que M. 
Nixon dispose d’un énorme avan
tage Il est 1res dangereux pour 
les “professionnels” du parli ré
publicain de s'opposer a M. Nixon, 
et même d’attendre trop long
temps pour sc déclarer en sa 
faveur. C’est que M Nixon peut 
monter a la pnésidence avant 
toute élection, et donc disposer 
rie tout ie pouvoir, de toutes les 
faveurs qui relèvent de la Maison 
Blanche.

Le problème démocrate
Le grand problème des démo

crates esl traditionnel en poli
tique américaine f! consiste en 
ce que les chefs du parti sont au 
Congrès et qu’en pareil cas la 
conquête de la présidence im
porte moins que le maintien de la 
majorité au Congres,

De fail, sans vouloir être cyni
que, les chefs du Congrès, non 
seuiemenl M Lyndon Johnson, 
chef de ia majorité au Sénat, et

En !‘t-Uv les Etats Unis se sont 
donné pour objectif la leçons 
truction des économies européen
nes. Or, celles-ci ne pouvaient re
trouver leur capacité de produc
tion sans acquérir du même 
coup la capacité de faire con
currence à l’industrie américai
ne. De plus, le manque de dol
lars. ”le dollar gap’’, passait pour 
l’obstacle majeur sur la voie de 
la restauration d’une économie 
mondiale.

Le déficit de dollars
Les Etats-Unis n'étaient pas seu

lement la première puissance 
industrielle du XXème siècle, 
comme la Grande-Bretagne avait 
été celle du siècle précédent, elle 
disposait de surplus agricoles cl 
de la plupart des matières pre
mières. Les besoins incompres
sibles d’importations étaient rela
tivement faibles el les Etats-Unis 
n’avaient pas la psychologie et la 
tradition du prêteur de capitaux,

Pour combler le déficit de dol
lars, les dirigeants américains 
encourageaient les pays européens 
a se ravitailler en matières pre
mières en dehors de la zone dol
lar, à créer entre eux une zone 
préférentielle (la libération des 
échanges intereuropéens non ac
compagnée de la libération des 
importations en provenance de la 
zone dollar équivalait à une "dis
crimination” aux dépens des mai 
chanriises américaines e La pseu
do-crise actuelle peut être, sans 
paradoxe, presentee comme l'n- 
limitissement de l'action, connue 
et menée par les dirigeants (le 
Washington depuis 1945. Faut-il

une raison de vivre Aussi ie slo
gan des enseignants en Amérique 
latine est-il “Sans réforme agrai
re, pas de succès de l'école ru
rale” Mais pour réalise; la re
forme agraire, il faudrait aussi 
construire des roules.

I, exploitation des richesses na
turelle- des Républiques latines 
devrait permettre de financer tou
tes ces réformes urgentes Mais 
depuis longtemps, les Sud-Améri
cains ne sont plus propriétaires 
de leurs richesses.

Des populations maintenues de 
puis toujours dans ia misère et 
l’ignorance seraient-elles en nu 
sure de se jeter dans une grande 
révolution, pour reprendre en 
main lv> les.sources naturelles de 
leurs pays'.’ Seraient-elles capa 
blés ensuite rie les exploiter, de 
les administrer, de distribuer 
équitablement le revenu qu'elles 
en tueraient'’ Le cas rie tuba 
semble être un encouragement en 
ee sens Mais il s agit viaisembla 
blemetil d’un vas exceptionnel, 
qu’il faudrait étudier plus a fond.

Sur le plan mondial
En ce qui concerne l’ensemble 

de l’Amérique latine, la solution 
serait plutôt possible sur le plan 
mondial Seule une profonde col
laboration internationale pourrait 
sortir des millions d’habitants de 
la misère et de l'ignorance.

Les républiques latines, les unes 
après les autres, se débarrassent 
de leurs dictateurs corrompus Ce 
sera désormais le rôle de gouver
nements nationaux représentatifs 
de faire entendre leurs voix sur 
la seeite internationale et de re 
vondiquer une aide qui leur est 
indispensable et qui leur permet 
Un d’appliquer, dans l’indépen 
riante une politique de progrès 
economique e! social.

Adele LAUZON
il) R*vu« "tiprlt", Octopr» \9i9

M Sam Rayburn, president de 1» 
Chambre des Représentants, mais 
les vieux messieurs qui president 
la plupart des commissions, sont 
beaucoup plus importants el puis
sants tandis qu’un republiçain. 
occupe la Maison Blanche, quoi* 
ne le seraient sous un président 
démocrate. La présidence ne pro
voque chez eux ni hâte ni pas
sion. Ils peuvent écouter en paix 
les cris des démocrates activistes 
du Nord qui veulent, battre les 
records afin de gagner les Etats 
du Nord au candidat démocrate 
a la présidence

Ce que les chefs du Congrès 
souhaiteront du candidat de leur 
parti a la présidence, c'est 
d'abord une personnalité qui ne 
soit un risque dans aucune ré
gion qui élit des démocrates au 
Congrès.

Après cette considération pri
mordiale, ils chercheront un vain
queur, C’est là que les chefs du 
parti, hors du Congrès, devront 
tendre leurs efforts pour surmon
ter les préjuges des membres du 
Congrès et reunir tous les suffra
ges sur un candidat capable de 
gagner ia présidence parce qu’il 
est digne de l'exercer.

(Tous rtroils reserves 195P.
Nr*\v York Herald-Tribun* Inc.)

ajouter que “le Mines passe le« 
espérances" ?

Baisse des exportations
Des commentateurs citent deux 

sialistfques. En 1958. les expor- 
ti'.ions américaines sont tombées 
de 19.5 milliards rie dollars a 16.3 
D’autre part. 2.3 milliards do dot 
tars d’or sont -ortis des Etats- 
Unis. La baisse des exportai ions 
américaines a donne lieu à de 
vives discussions entre hommes 
d'affaires et économistes. D'au
cuns affirment que l'industrie 
américaine, à force de hausses de 
prix, se chasse elle-même des 
marchés extérieurs 'La formule, 
en anglais, est “Wc price our
selves oui of lhe market’h, La 
lutte contre l’inflation s'impose 
d'autant plus aux autorités que 
la concurrence des marchandises 
européennes devient plus redou
table.

Une autre sorte rie spéculation 
a nourri l'inquiétude. I ne école 
d’économistes a toujours juge 
que le maintien du prix rie For 
était irrationnel. Puisque les prix 
en dollars ont approximativement 
doublé depuis l'avant-guerre, For 
a perdu la moitié de son pouvoir 
d'achat exprimé en marchandises. 
Un jour ou i'autre, ne faudrait 
il pas rétablir une relation nor 
male entre le prix de For et 
celui des autres produits? L'op
position des dirigeants améri
cains. élus du Congrès aussi bien 
que directeurs du système de re 
serve fédérale, a la manipulai ion 
du pris-; de For esl bien connue 
Mais, précisément parce que cette 
opposition est en théorie irrédur 
tible. certains experts misent sur 
les événements pour la surmon 
1er. Or. ces événements pour 
raient être provoques par !e de 
fini de la balance des paiements 
américains et -urtout les réper
cussions psychologiques de ce 
déficit.

Faut-il dévaluer 
ie dollar ?

Rappelons d’abord, s’il en est 
besoin, que la dévaluation du dol
lar par rapport a l'or, si elle de
vait intervenir, serait suivie im
médiatement par une dévalua 
lion équivalente de toutes les 
autres monnaies. Aucun pays 
européen n acceptera une rééva 
Uiation de sa monnaie par cap 
port au dollar La dévaluation du 
dollar par rapport a For n’appor 
Icrait aux marchandise- amen 
raine- aucun avantage dans la 
compelit.ion commerciale

Au reste, lev marchandises 
américaines n’ont nul besoin 
ri‘une aide semblable Les hauls 
salaires américains, les progrès 
européens en fail de productive 
té mettent inévitablement en dif
ficulté certains secteurs de Fin 
dust rie américaine, aux Etats 
t;ni.s el surtout sur les marchés 
extérieurs Mais un équilibre 
commercial entre le \ icux C on 
tinent et le Nouveau Monde im 
piic;uc précisément une telle con
joncture de concurrence et 
d’avantag* s partagés.

Les réserves d'or
Un autre argument, il est vrai, 

.e fonde sur Vidât dus réserves- 
or des Etats-Unis. Comme le rap
pelle une intéressante etude de 
M Robert Triffih. publiée par 
la S.F..1.1.E l.S . le surplus des re
serves d’or par rapport aux dettes 
extérieures a courl terme est. 
tombe rie 18.2 milliards de dollars, 
a la fin d< 1949, a 5.8 en sep 
lembre 1958. Les balances dollar 
détenues per les pays étrangers 
sonl passées de 1,8 eu 1947 a 
9.6 en 1958. les balances privées 
de 3 a 5,9. Mais il n’y a aucune 
raison sérieuse pour que les rie 
lenteurs, privés el publies, de 
balances dollar décident de trails 
forer en masse ccs dernières a 
moins qu’ils ne craignent une do 
valuation du dollar par rapport a 

l’or et aux autres monnaies!.
En d’autres termes, l’inquiétu

de ne serait fondée que le jour 
où elle deviendrait générale. 
Toute monnaie qui, à la manière 
de la livre dans les anées 30. 
joue un rôle majeur dans le 
système international de paie 
ment, esl exposée aux sautes 
d’humeur des possesseurs de ca
pitaux Mais les moyens de defer 
.se demi disposent les autorités 
américaines sonl incomparable
ment supérieurs a ceux que pou
vaient. utiliser les autorités an 
glaises en 1931.

Los problèmes des réserves in 
lernationales de change sc po
sent, mais le dollar n’esi pas une 
monnaie en danger.

On conslruirail une machine

douée des facultés du cerveau
On pourrait construire une machine reproduisant si bien le 

cerveau humain qu’elle saurait vraiment apprendre. A la Confe
rence internationale sur le traitement numérique de l’information, 
qui eut lieu récemment a Paris sous les auspices de l’Unesco, 
un mathématicien américain a exposé une nouvelle théorie sur le 
mécanisme du cerveau . a partir de la, Il a fabrique un modèle 
mathématique de neurone, base de la future machine pensante.

Le vaccin oral contre la polio

à l'essai dans plusieurs pays
Il faudra encore beaucoup de recherches en laboratoire avant 

de mettre au service du public un vaccin anti-polio absorbé par ia 
bouche et non plus donné en injection comme le vaccin Salk, a 
déclaré le Dr V. Pavüams. de l'Institut de Microbiologie. Restera 
aussi a savoir laquelle des deux méthodes est la plus pratique 
pour les administrateurs des services d’hygiène publique.

subvention importante du ministère fédéral de la 
Dr Eugène Robillard, directeur du département 
rUniversitc rie Montréal, d’entreprendre des 
dommages causés à l’appareil respiratoire 

et sur la mise an point rie méthodes de
Dautrebande, de l’Université de Liège

amorcer ces recherche.* et il reviendra

La stagnation économique 
est cause de l ignorance

Il y a quelque temps, les journaux annonçaient 
une catastrophe ferroviaire au Brésil. Bilan 43 morts. 
Fait divers, courant en Amérique du Sud. La fréquence 
de ces tragédies est une indication de la situation 
économique du continent.

Les causes de ce genre d'accidents n'onl pas 
grand-chose à voir avec ie hasard. Examinons, par 
exemple, les chiffres donnés par Henri Raymond (1) 
sur l'état du matériel roulant au Brésil : "sur 3,382 
locomotives recensées, 1,899 dataient d'avant la 
PREMIERE guerre mondiale, 1,096 de la période 
1915-1935, 256 ont entre 10 et 20 ans, 81, moins de 
10 ans d'âge. Naturellement, l'examen de l'annuaire 
mondial des chemins de fer nous convainc facilement 
que l'ensemble de l'Amérique latine est dans la même 
situation."

Le DOLLAR
est-il menacé.

par Raymond ARON
Pendant les dix années qui suivirent la guerre, 

toutes les monnaies étaient ou paraissaient fragiles, 
comparées au dollar. Peut-être le franc suisse était-il 
la seule autre monnaie à offrir un refuge assuré. 
Oue l'on puisse aujourd'hui s'interroger sur le dollar 
et envisager les circonstances dans lesquelles les 
capitaux fuiraient les Etats-Unis et chercheraient la 
sécurité en Europe, le fait (que les inquiétudes soient 
ou non fondées) constitue le symptôme le plus 
incontestable d'un changement d'époque. Il consacre 
aussi la réussite de la politique américaine d'apres 
guerre, dont le plan Marshall fut l'expression e! le 
symbole.
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JOYCE DAVIDSON El

LA LIBERTE DE

PAROLE ONT GAGNE

À LA TV
3—C B FT — Montréal 
3—WCAX Hu rlinuf on
é-.CFCAr' — Québec 
$—W P T — Plettibure 
*—CBM* — Montreal 
7—CML^ — Sherbrooke 
S—WMTW —- Poland Spring

!

\ iMPiu in

2:30 F M.
i 7: O.T.J

S M *»tro 
7 Nouvelles

La jolie Joyce Davidson qui 
Canada lorsqu'elle déclara a une 
Invitee, que la visite royale.

souleva une autre tempête a Radio- 
telemusion américaine, ou elle était 

"comme la plupart des Canadiens , la
laissait "indifferente", reviendra sur le* onde» du reseau anglais de 
TV de la Société des lundi soir prochain, soit a 7 heures et a Tabloïd 

ou elle est en vedette depuis quelque* années. En annonçant son
retour, hier soir, M H G Walker, directeur regional da Radio-Canada 
pour l'Ontario, a declare 'Maigre les reactions mixtes soulevées 
parmi les téléspectateurs par une remarque faite par Mlle Davidson a 
un programme du reseau de télévision NBC, nous serons heureux ed 
la revoir sur notre écran Sa remarqur a propos de la visite royale
était une opinion personnelle et bien que nous ne l'ayons pas partaqee,
nous sommes d'avi* que son travail a Is television n# peut I empêcher 

d'avoir des opinions personnelles".

Bien que M W.ilker parle de rearlioii; mixtes a propos de la 
remarque faite par l’élégante commentatrice de 27 ans il semble que 
rp soit, au contraire parce que la majorité des tele,spectateurs I ont 
approuver que Mlle Davidson revient si tôt devant le cameras de T\ 
de la Société Radio-Canada, apres un conge diplomatique de trois 
semaines

i.o jour même de sa rvlèbre déclaration jeudi le 18 juins les 
appels reçus a Radio Canada n Toronto venaient en majorité de télé 
spectateurs voulant protester et la blâmant sans la moindre 
C* lendemain, le nombre dos iele.spcrtate.urs voulant la féliciter pour b 
sa franchise égala celui des Torontni.s la critiquant Depuis, il semble 
que le nombre de Canadiens lui donnant raison ait été passablement 
plus fort que celui de- téléspectateurs voulant encore la blâmer.

3 .20 P M 6 45 P M. 3
7: Cinp FuuilleKm 1: Douglas Edwards

5 :
8

3:45 P.M. i; CRC News

7; Cin^feuiDeton 6:55 PM

4:00 P.M L Manchettes int, 2,
3

•2: Brighter Da> 7:00 P M 5:
4 LonK métragp 2 Edition métropoli 6
■y. '’’ruth «r Cons«* taine

qiirnces 3 Whirlyhirds 2,
7: Menu u la carte 4: Sut la scene nat.
8 Bandstand et prov 3:

4:15 P.M. 5: North Country
8 Tabloid

| 5,

.3' Secret Storm 7 Le courrier de ...
4 30 P.M. 7:15 P.M. 2

3. The F.fige of .Night 2: Tek*journal
3:VCounty Fair 4 (’me feuilleton

7; Actu'ilife Feminine 7:25 P.M. 8:

4 45 P.M 2 Ce soir

7. Théâtre dr- Petits 7:30 P.M. 1 3:

5:00 P.M, 2; Cinefeuilleton
6;

3 (’buckwagon Taies 3 Rawhide
3 Romper Room 4 Sans atout 2.
8 Disco ver les ft. 8 R in Tin Tin 3.
V Storir of the 8 Ser:leant Bilko

('entury 7; Passe-temps

9 00 P.M.
4. 7. Robin des Rois 
Phil Silvers 
M Squad 
Who Knows

9 30 P.M.
4, 7 Camera ’59 
Playhouse 
West Theatre 
Country Hoedown

10 00 P.M.
4. 7 Le Fleuve- 
nat ion 
The Lineup 
6. Boxe

10:30 P.M.
4. 7 Affaires de 
famille
Amateur Hour 
Movie

10:45 P.M
Jack Pot Bowling 
Jim Coleman

11:00 P.M.
7: Téléjournal 
6, 8 News

en majorité
2 Nom

hesitation ,

5:30 P M.
2. 4. 7 Les freres Obus 
â, 6. 8: Mickey Mouse

6:00 P M.
sport 

8 News 
Colonel Flack 
Melody Ranch

Ainsi, lundi le 72 juin, le "Toronto Daily St^r" en page 20 et sous 
une rubrique se lisant "Voice of the People . publia pas moins de 61 
lettres de lecteurs, lettres cc ivrant toute une page moins deux photos 
de Mlle Davidson. Or, et nous n'etions a cette date que quelques jours 
apres la petite tornade ereee pat Mlie Davidson, 43 de ces lettres, toutes 
«iqnees par des Canadiens-anglais de Toronto, félicitaient Mlle Davidson 
pour avoir dit ce que les signataires de ce* lettres pensaient eux 
meme» ; seulement 1# la blâmaient pour son attitude.

La cause, si nous pouvons l'appeler ainsi, de Mlle Davidson a 
évidemment ete aidee. dan* tout ce brouhaha par un principe subite 
ment mis en cause, celui de la liberté de parole et il faut préciser que 
la moitié des lettres favorisant Mlie Davidson que nous avons lues 
dans le 'Toronfo Daily Star s’inspiraient justement, pour lui donne

6:10 P.M.
T Karly Show

6:30 P.M.
j; Looney Tu ne* I 3

7:45 P.M.

. 4, 7: four elle

8 00 P.M

7 Carrefour 
Fantaisie estivale 
Disney Presents 
Suspicion
Movie

3.30 P.M.

4, 7:Le Théâtre ô 
K toi le
Amateur Hmir

—.s » ut Pt

11:15 P.M.
2. 7 : Nouv, Sport
4 La boite aux images
5 Movie
t>. Viewpoint

11:20 P.M.
2: (une-vedette 
3: Ready on Stage 3 
8; Sports Final 
7: News Round l p

11:30 P.M.

8: Premiere 
Performance 

7 One vedette

CBPT
P M

4 JO

Canal 2

Imiit* U# soccer
i:30~ Ce 
«ou Nouv Sport 
0:05 Mii.siqut- 
7:00- C- son 
i Lr> Tylejournal 
7:.'ÎO- Cinefcullletim
7:45 -ËurPkrt
h:00—Demain dimanche
H:.30-..Chacun son métier
O OO—.Samedi 5 heures 
9:00 “I .'assassin ne par 

donne pas"
10:30 Rythme»

I 7;00—Sur la scene 
nation.tir et 
provinciale

7.1.V..( ini ieinlleum
7.30 Court metaxe 
7:45—Eurêka 
8:00—Demain dimanche 
8:30—Chacun son metier 
9:00 Samedi 9 heures 

**L'assassin ne par 
lionne pas"

10.30- Court îmMr.txe 
I l 00- Teiemurn.ii 
1! 15 Nouvelles sportives 
J1:20---Cinema du samedi 

"La rançon du 
plaisir'

1100 
11.10 
1 1:15 
11:25

- News 
Spin | v 
Royal Vrsit 
Feature Film

11:00 Teié.lomnal
raison, de ce principe démocratique. C elt le »eu! qui alt eto veritable JJ 
ment en jeu dans foute cette affaire et c e»t sans doute parce que cette ‘T'*
llnerte était menacee 
la partie

Et tant mieux.

que Joyce Davidson, en dormer
qu

lieu, a gagne

dermci nonl

— Canal 3

MELODRAMATIQUE COINCIDENCE
Aîfrprl J, McCosker, fondateur en 1!*.'Ï4 du réseau Mutual Broàd 

casting System, est mort avant-hier a l'âge rie 72 ans le jour mente que 
MBS se déclarait en banqueroute 11 semble avoir succombé a une 
Attaque cardiaque .. Il s'était retire en |um, 1947. M. Roland 
(‘maure gerant du poste radiophonique français rie St-Bonlface, CKSli, 
parlera rie la radio française outre les frontières du Quebec, demain 
soir, à 5 h 45, au programme du Conseil de la Vie Française, émission; 
radiophonique presentee au poste CRF et sur le réseau radiophonique 
français de Radio-Canada Celui-ci, incidemment, couvre maintenant 
toutes 1rs provinces du Canada sauf la Colombie britannique Michael 
A Godfrey, 18 ans, fils unique du célébré Arthur Godfrey qui, lui, a 
en quelques aventures en avion, comparaîtra A la fin du mois devant 
un juge du comté de Fairfax, en Virginie, sous l'accusation d'avoir 
conduit son automobile de façon dangereuse Bing Crosby et Dean 
Martin participeront au premier grand tvdespcctacle de Frank Sinatra 
l'automne prochain, plus précisément le 19 octobre L'on sait que 
Sinatra sera la vedette rie quatre télemisnons spéciales sur le réseau 
ABC-TV la saison prochaine

UN DEUXIEME RESEAU DE TV FRANÇAISE
T»l qua nous !• laissait entendra U realisataur français Jaan 

Christopha Avarty, actuallamant À Montréal, dans un» récente entrevue, 
la télavlslon français# Inaugurera, an janvier prochain, un deuxieme 

roseau de TV .. . Ce réseau sera, au départ, limité à le région pari- 
tienne . . La duree des teiemissions presentees 
d'heures per semaine et pour les reeliier, on fera appel à des produc- 
feurs «t des réalisateurs nouveaux . Le rythme des presentations 
de ta première chaîne de TV de ta R.T.F., demeurera le même . , Ces 
Indications ont été fournies, evant hier soir à Paris, par M Christian 
Chavanon, directeur general de la Radiodiffusion-Télévision Français#
La chosa était Inévitable Kim Novak ai Ernls Kovaes 
on film ensemble, soit "Strangers When We Meet"
Columbia... Oh I Savet-voui ie titra qua la poste KTTV, de Los 
Angeles, a trouvé pour celte demi-heure entièrement composée de 
réclames commerciales dont nous parlions récemment et qui sera 
présentée tous les samedis soirs de t h 30 a 7 h , durant 13 semaines 
et à partir du 11 juitiet prochain ?

WCAX 
Am
9:30 (apt Kangaroo 
10.'UK Tjjhrtnish t he 

Porthole
: I LOO—Crossroad*
11.30—-Mix Pictuio 
12:00-- -News

VVPTZ
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10:45 Chr

Canal 5

11.00-
11:30

n Science 
Uuff «V Medil.v 
Fury

PM
12:30

! 45 
5:00- 
5:30 
6:00

-Portfolio of Play 
"The Square 
Shooter"

Baseball 
Horse Race 
Dance Date 
News. Sport*

6:30—Command
Performance 
"Ah Wilderness'*

8 30 -Deuri or 
Alive

9:00 Brenner 
9;30—Have Dun

Will Travel 
0 00- Gtinsmok»
0.30 Sea Hun'
ILOO- News
11:20—-Readv on S'axe 3 

"Steel Lady*'

CFCM — Canal 4

< >»ar
Manchettes
nationale*

PM
12:00 • " I lie Stoi'v
12.30— -Detective Diarv

1:00 Western Theatre 
2:00 1*1101 Feature
2:15- Leo Durocher

Warm up 
2:25 Base half
5.30- Vanatone*
6:00 News
6:15 Film Feature 
6.30 .Jubilee USA 
7:00 Specia! A«ent No 7 
7 30--People Are Kunnv 
800 Perrv Como Show 
9:00 Lawrence We Ik 

10:00 -0 Henrv Playhouse 
11:00—Dolly wood 

Wrestlms

CHI T —- Canal 7

PM
2:30 <> T .1
3.30 I-ai West
4.30 Joule «le .soccer 
5:30- Jamboree
6.30 ..Té ie Bulletin
6 45 M«‘too .Spun*
7:0O Dans le.s ( antnns
7 15- Quadrilles 
7 45 Lurek.t
8:00 D«*main dimanche 
8:30 Chacun son métier 
9 00—Samedi '' heures

"1. assassin ne par 
donne pas'

10 30 Rythmes
I ! :00 Téieiourual
11 t:> \|»U*. sport.
1 1:20- News
11.30 Cinema 'français:

"I amc« qu'on ma 
donné"

Canal 8

« In Africa

CBMT Canal 6

pm
5 30 Bin Tin Tin 
6.00- -Lrrol Flvnn 

Theatre
R 30 Mi Fix It
8 45 -News
7 on Ivanhoe
7:30 Swink Kaxv
8:00- perry ( «uno Shew
W:tH> Naked City
9:30 <iie.il Movie*

•WD l.ittU Chic
kailee"

WMTW —
AM

11:30—Michael

PM
12:00 1 nrle A1

1:00 'l«»wn and Country 
Time

130- Air Ffirce Story 
145 Hex Sox 

W.u m l i>
200 Kef I Sox Baseball 
4:30—Saturday

Show Time 
‘ (i Washington 

slept Here'
6.00- 3 he Larly Show 

‘‘Yankee Duodie 
Dandy’ ’

7:30—-Da mon Itu nvon 
Theatre

8:00—Jubilee l SA 
9 : ou - La w r e n ce W e Ik 

10:00 -Sanimv Have Show 
10:30 B‘->t Movies

‘‘Spellbound"

DE LA SOIREE

i H. 10 

The Early Showt—The Early Show le film "Van 
tee Hoodie Handy", tourne il \ 

,a i7 ans avec .lames Gagne;, .loan
«era d'une vingtaine ; j^he

mill'' avec James 
bars Hale.

10 H.

Har

2, 7—Fleuve - Nation: dernière
emission de la série, avec l'anima 

g M go teiu- Jacques Henripin,

4—Suspicion: début d ime non é, 5—Cavalcade of Sports: teleriif 
s,d|e série Ce sou "The Eve of lusum en direct du combat de boxe
the Truth” avec Joseph (often. entre poids légers Johnny (ionsal-

<»f L<*n Matthews.
8—World » B*rt Movie* 1b f'Ini 

' T ne y Won’t Relieve Me tourne '° H 30
vont tourner jj v 9 12 ahv avec Sultan tlavward, g—World * B«*t Movies: \p film 
eux studio* Robert \011nR et .lane Lreer. "(îcorg* Washington Slept lb n 

9 ^ 00 tourné il va 17 ans, avec .lack
Benny, Ann Sheridan et. Charles 

6 Who Know*?, début <Lunr non Coburn 
\elle sene; Il r. agit d'une telenm 11 H. 15
don-questionnaire mettant en vc- 
ciette les archéologues Walter 

fne Cevekede of Spot*' I Kenvnn el .John Limn, du Loyal
5—Late Show: le

lional Sfi'UlemenC.
film "Interna 

tourné il y a

Kt »ur te A LU^'DI. tCanadian .Museum et un invite qui .
Itenteront d’tdentifier divers objets a,u<‘,v v[ ' une ‘anfc

' ans. avec Dolores Del Rio, George

Paysan décapité par un avion
hirtorlques ou extraordinaires

(aine de milles «u nord de U- 9 H 30
bonne, un pavsan qui travaillait r 7-Camara '54 qui sera main- 

Lisbonne. 3 AFP Au cours (J,1,K um nz,e,e teu«nt présenté le ventlredi soir,
d’un vol en rase-mottes un appa Devant compagnons horn Commentateur Raymond C ha relie
retl militaire a décapite, aux en fie' la tête du malheureux a etc 5—Western Theatre début d’une 
virons de Santararn, a une soixan projectée a plus de l(K> pieds nouvelle série Ce soir. "The Wind-

11 H. 20

2 -Cme-Vedette
méro Fatal’, avec 
Thomas (itmicz

3—-Ready on Stage
‘ Broad w a \ Sei enade ”,

le film "Le Nu- 
John Garfield et

3: le film 
tourne il \

a une soixan projectée . nouvelle série Ce soir "The

wammom

Voir SELECTIONS en pai,« 8

mP, RADIO
:.v.

';C. . • . :
< ' ' ‘ TF U- TT* j "ïV*" '
v^.-, , r? Tf.a/ "è

«. y, tCtt 55,

AU CADRAN : CFCf 600, (BF 690, CKAC 7J0, CJAD *00, CXVl 850, CKVl-FM-96.9 magacyclej, au cadran FM, CBM 940, CJMS

—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y i:\inu: ni
1280

.

i r.M.
CK AC —G*l6t^s musirxU»
* KvL—Hu
C K''DF M Mua rt#
< t Mf»— Manchettes 
vKÇF—StevcN riaca 

4—New »
Splnartma

Itif r m
C.IMS—Studio

l.io r.M
ÇBF -Part» chant* 
ÇKVU>M—Fiaala 
Ç i MS—NouvaUn» 
CBM—Monitoi Star»

i a* r.M
( i MS V<»finite*
l K f Dour. Smith 
( BM -Reportci

* 06 P.M
CK At Tvenemenl* 
CB F—Radio-Journal

CK VL-F\| Val##
• IMS Awrelu*
CFCF..N A- Steve
CBM ( B< -New*
(MAD Sports

6 11 PM
h AC —Sport»

« IMS -Kditorul 
CBM On the apnt 
’v'JAD Cr*rry Paaenmha

4:10 r.M.
CKAC—Monde r* #oir
C.___
CK Vf.

Tipnd point 
.PM 

carte
Grand* con

t.MS —Nottve)|e«
CBM lUwhlrle

« K AC 
CM MS

On veut «avoir 
■ ( eiavane

7 00 P M
CKAC |,e rosaire 
CHI I. Anglais en varan

( K' L-FM Tilxana 
< IMS- -Nouvelle. 

Plane cfcv H happened 
CBM II o val V».sM 
c i AI) -K.ya Wltnaa»

7:1S P M
i t\( -< «* qui **• hraaaa
< BF—AJuand l'opara 
C--I'I«S- Vedettes 
CFCF -Steve'. P|
CJAD—Gerry Ba#comb«

7:30 r.M
( KAC—Mualgua-aetualttA 
( KVL-FM- Voix la» mieux 

connue*
CJMS -Nouvelle*

> HVI Trump liavidaon
7:45 r M. 

t to v ai#aa 
» .IMS Caravane 
' BM Prov Affair»
CJAD 1 Thome#

* 00 P.M
CKAC Galet## musicales

il-BF -foikiore

|( KVl -KM Ballet 
( .IMS- Heure non* 
ck K Axwlgnment 
( BM Theatre 

-CJAD—Adv. tn Muale

• 50 P.M
( BF -Le* écrtvalna 
CKVL Succè* du Jour 

iCKVL-FM 
i CJMS—Nouvelle#
CFCF -Crow Section 
CBM Now I A,*ki You

»:00 r.M.
CKAC Album pop 

BF < roquemtioufle 
(K VI. Danse 
CKVL-F.M Svmphoni#
• .IMS -Manchette* 
CFCF--Sound M*x« 
CBM TB A
C.IAD World Ton i* ht

» 20 r.M.
CJAD 
(J MS

Opinion*
'Orchestre

a 30 P M
CHF -Harmonia 
cjaD es Marine Pend 
«.45 P.M
(rKVT.-f M —So« de* con 

cert*
10:06 P M.

BF -Radio-journal 
(KVL Valse 
CKVL FM Concert BBC 
H'MT Stereo 
(CBM News 
CJAD—Starlight Concert 
10 15 PM
< UF Fei spectives Int. 
CB.M Special Speaker
10:30 P M
CBf Wucjque part 
('KVl. -i’riêr» du «nir 

. CB.M - C Concert
10 4.1 P M
’•K AC--Revue nouvelle# 

CKV1. Ttijtane 
('IMS Sportotama
n oo p m

(’K AC Sportif»
CH F Adaiiio
( K' t Orrhest te*
( IMS -Live Shuu 
; KO S port* reel 
' B M Gilniour* Album» 
CJ AD Sport*
1113 P.M
('K AC- ( tianf du aolr 
> i : I Panora i# R \ 
CJAD Jaxi i>«ttvai 
11 30 PM
t’KAC* Mur de dan** 
CRF -Fui du jour 
CK v l KM Mu* ne eham 

ore
13 00 P M
‘ KA‘
CKt- Km ries émissions 
CKVL Don Fatio;
( KV L FM- .lu//.
( CMS Jtisqu N r*ube.
I FCF B/trul.vtand 
» Il >1 It i.« written 
•MAD Nom elles 
13:43 P M 
t K \'L—-Voice# you

•SI HI Iff

•too AM.
CKAC. Nouvelle* 
CK Vf . Kami U#

Soucv
‘ IMS. Snortorama 

Clock lbm CB< , New*

S 06 A M.
f'KVl Hrttin* hum
CK F. Bandstand 
5:10 A.M
CJAD- Mu*
*00 A.M
* K A* Me*#*
CKVî sto Ann# • K At. i Ducepp* 
t J ms, Manchettes > CBM Outdoor#
( K l Woodman CJMS. Manchailé. 
6:15 A.M 
< K ' L Prière 
( I MS Manchet té*
13AP. St FrancU

8:15 A.M
. .1

8:30 A M
‘ B F Rvthme* 
CJMS Nouvelle# 
CBM. Fore! Golfer*

6:30 A.M.
< K AC. Bonjour 
CKVL. Pianoranu
CJAD, Mur

4:45 A.M
CJMS. Editorial 
7:00 A.M.

Clock

L00 A.M
CKAt Le# Canad. 
CRI F#n»ai*ie*
CK' L. Zéfette 

i CKVL-FM, Synipho 
nie

ÇBM, b r v Fi ni tes 
i CJAD. Scouting

hmT'PrièrfUC“”>'’ ’jAD -'rownthip. 

CKVL, st-Frraçota ,V|S. . ,
CKVL-FM, Concert | mW,1 TiîroSîii* 
lum. encart (Îkvl, Cad Me”‘
f:1S A.M. l'rU'1*
C Bt tiper, 4 «ou# I
CKVL, Succès du VJA1, i.arden Late 

Jour lO-OO A M
t'JMh. tsportorama jt.KAl Vacances 
.... ... en soleil7:10 A.M ,, HI [toile aux
t KVI. I M t nnorrl mei vc,||,.,
( hM Concert < K v l t m, ( liant 

t. f Cl' Week l.nft 
7:45 A.M. halurtla, SI,
ofe?.1 'o.,,r,lî!r* Béapnmhé
Cft't. riam Talk | CKVI. Unite a mu ,

taie A.M.
( KAf Km î# place 
CKVL-FM Fanra 

te H \
CKVL. • Jiantevllle 
t.lit Heui«* «le* 

jeune*
< .IMS Vedette* 
CBM. Fr*ir Trail»

( IMS ( *»rou##l 
CB.M 1 ernand 

Ahhie
11:00 A M 
< K \( (Ltieté* mu 
CB J Mu.v de 

ballet
CKVI FM < «intpr» 

yitetjra
CKVL, Boite A mu 
CFCI l’i«p» m 

Stereo
CB Vf 3 nu at Beat 
CJAD. Lakeshura
11:30 A.M
(.’KAC Bricoleur* 
CKVL-FM Con

certo
C J Ms n edettea 
11:45 A M
CKAC. (taiieté mu.
CJMS, Carrouae) 
CJAD. SuorU Mas
13:00 MIDI
• KA( Chrtii.'RiMi.*

< BF, Fêle au 
village

CK . LI u Orgue# 
CJMS. Livrni#on

.«m*r Ml#
(M l sn u 

Lineup.

CBM < H( . New* 
CJAD Hit Favede

13:13 P.M 
CJM.S. Vedatta#
( BM. Stamp Club

13:30 P M

« BF Reveil rural 
: t K VI T M Violnn 
CTVl- fi Sinau#

1 MM y Al m Club 
13:45 P M 
clms t.airouael 
' BM. Muv'if See’: r

1:00 P M,
: K A t .Nouvella*
< BF. fl .lournal 
CK\ l. Ht! l'at «de 
( KVL-FM. Tour

du monde 
l CFC r. Herbert 
( H.M, CB( New# 
CJAD. Kirbv Durhv

1:15 P.M.

CKAC. Hit Parade 
Janadien

CBF. Sur 3 lump# 
CJMS LdUorlal 
( H.'i. I hi# Week

1:30 P M

• HI .Mu *iq ne 
,CKVL.FM. Noix 

oél.
< BM BH*ehnll

3:00 P M

3 U P.M.
( J MS. Bender voue 
MO r.M
(KVl JM. Virtue 

•ilé
3:06 P.M
( KVL FM Ore et 

loin »'•
CFCF Herbert
310 P.M.
CKVLTM. Mallie* 

du claviei 
CJMS. suecè*
3:45 P.M 
C.JM.S. Sturiln 
4:00 P.M 
ÇK A( Kevéne- 

manta am; 
CKVL-FM Ope. et
( JAd ' Hi Fl Club 

4:30 P M
CKAC Radio 

Sacré-Coeur 
CKVL-KM, <>uver 

tu r6>.
CJMS, Peut bal

CBF Pot pourri 
CKVI F,VI Fie»ta 
(’BM .larr 
CJAD (iene Klrh>
!:4Î P M
CIU Vie francalxé 
I J MS ' eilett p« 
CJAD Bin# Sim#
4:60 P,M
CKAC. Apéritif m 
CIR Hadio journal 
VK'I FM \ lise 

, An*élu*
MÀi. sL.'T"’'
CFCF, !l«n«U

é-is r.M
CKAC. .Sport1 
CBF. La langue 3:00 P., 

bien pendue 
CJMS. Kditorlal 
CBM, Pie%* Tour 
CJAD. Gene Kirby

ICJMS. Nouvelle* 
CF( F II Happened 

Today
'BM [)on Vlevvor 

UAD, Junction
7:15 P.M
t K \< . Val*#* et 

chanson#
CJMS. Vedette# 
CFCF, Hit F.4,,,de
7:30 P M
(!BF, t.hron c#n 
( KVL-FM Vo. v 

mieux connue.» 
i J MS Nouvelle* 
CBM. Polk# Party 
7 45 P M
CJ MS. (ai avane

RM Four'» 
company

♦ 1$ PM
(MMs Orche*!;#
♦ 30 P M
t Bt K.owlue h

mu l'in»1

la

CKAC Mit Paradé 
<Kl > la « -u tr 

i( K' 1 » M sera-
j nade.

4:45 P M
IRAI M u* *M»#K
•J MS studio 
5:06 P M
f KA( NiUMuiif art
( K ' L F M Mualque 

de scene 
' R.M TiadiUmial 

Kehoe»
5 16 r M.

I ( K A1 1 idvlte*
1 d* Jean Ducertpe

4:30 P.M

(KAC Monde ce 
CBr Rien gu'une 

ehanaon
CKVLT.V Grands 

concerta
CJ.Ms Nouvelle* 
CFCF News SnorLs 
CRM. Rosa) Visit

4:45 P M
f K V \ eu' aevou 
CJMs, t'erevana 
CKCI B;md«
CRM. SU» Dav

7 00 r m

' K Ai La rh#pe>!
• KM fm T>icant 
CBF. Sonorité»

KAC, (;aieté*
Bl Revue d( 

l<t, aemaine 
* K ^ L-F.\! Ballet 
« JMS, Heure eont 
(, H;F -, BaaeirallRM Leiceate,

Square
CJAD, Bd Patada 
3:30 P M

' ('KAC Mbum* 
clasaique*

BF Ci» r eal 
Monli en!

t 'K' l.-l .M t*r»e’ a 
BM. Ch r est 

Montreal
>:00 P M
t RI t once r' < »»> 
( K' ! Dense 
CKVL FM s.vin» 

phnme

10 00 P.M
( KAC Album pop 
CBl Mua fie c.io 
ChTLiv, Mu.*imu«- 

Polonaiae 
CBM. For Valor
10 30 PM
t K ' L Prière 
( MM. .Mu#i, Frst. 
10:45 P M 
(KAC Non VU lit-* 
CKVL. Tzigane 
( JMS. Sporturama 
11:00 P.M 

KA( Sport if* 
cdf Adagio 
( K Vf.. Dan-je 
CKM.FM Tchai

kovsky
(’.IMS, Live Show 

FCF. Sportareel 
n 15 PM 
(’KAC. ( liant 

du Soir
CKt/F Juke Box 
(JÀD .1#/./ Fe^tj 

va!
11:30 P.M 
( K Al Dhmso
Î-K\ 1 % .‘•“sffl.V,

13 06 MINUIT
<'F( » Bfiiul*t#nd
I KM. F.d. I (.m 

du monde 
t HM i t Band 

, «land 
I ' JAD. Fin

0C\ A T II tàdJ 
CAltCL OUt IL 

«xNfcfcAL VLfTTC A 
P4RACHU»S4

Dt ifi
ajCXJÊCmJkt. 

fre ; ctuetDNC 
V éiorci RSTOUfc

Æ —v Ai.' WVL Dt
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ClMto

ou ter CL out OiA ? ON\
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i
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mmm cm»; '■ ha/ of mute ia came 
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j.tfc s, MAtim ;x « sonrperu6ie: 
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SLURS DT GULRRL POUR ZUdlNER IA T1LNACC PTTTT 
DU CHÂTLAU NOIR. ET LF PFIif BOURDON LES /.«Llnç vnne.

! ACCOMPAGNE ' K" GRAND ° '

COM ML UN 
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UN V0U D’AIGL£6

L

RICANE

! POUR biEN nONTREP LEURS INTEN- 
! T IONS, LES CROISEURS LÀCUENT 
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“ TUNE pour voir 
/ films

Ha1 Nos rich** clients, ces 
mbéciles seratent bien 

ETONNES de savoir que 
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lémite »#ri# peur 
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LA PRESSE MONTREAL, VENDREDI J JUILLET 1»S»

Stéréo

ZENITH
“le S.-rrfi”
PRIX FiUCHER

Mnd.if SFI74P

R*9 5385

*283
Tourn«dt»qu*t hautft-fidilité £<dnpt«bl« » itonephctnift. 

Av*c mdio AM

Fb«ri»i*fi« *ux lionpi traditionnel 1*». Chènge-disq.,r»
4 vitetseA Cobra-Matic de luxe. Saphir* lynthatiQv-es. 
7 mil. *»i 3 mil. Interrupteur eutomerique au change- 
d sque* Joue auromatiquement tou* disquat de meme 
vitease, Deux haut-parleur* d« 12" pour le grave, un 
5" et un 31/2" pour l'aigu, eimen* Alnico 5, nensibiiite 
de 40 a 15,000 CPS. Rendement maximum 40 s^ar+t. 
Tableau de réglage »tudio du »on stéréophonique. 
Raccord pour circuit de deuxième heut-parleur sépare 
pour la itéréophorue Raccord pour magnétophone et 
fAA. Radio Zenith AW feu indicateur Ouvert-Ferme. 
Aiuateur pour 45 rpm inclus. Ebémsterie en bon de 
qualité Modale SM74R, ton ecatou grenu. Courant 
alternatif seulement.

mmmm# m*

?J S'il

i'i ' ^

Stéréo

ZENITH
b J . “l e Itallel"

;i Modil. SF 183 

i| R»8 S4S0

PRIX FAUCHER

*349

TOURNE-DISQUES

•J LIFCO
"!.,r saq
FAUCHER JF

MODfll CAVAIK*
4 vitesses 2 haut-parleur» 4 
contrôle» (ba»»e*. trible, p'esence 
volurn*;.

LIVRAISON
Per tout le Canada

ATTENTION I Quel que «oit l'en
droit où nou» livron» notre m»r- 
thandise, no» clients peuvent être 

assurés d'obrenir la même garanti* 
que les résidant» de Montréal.

m

«

Tourne-disques haut» fidoltt» Adeptahl* à at«Feophoru« 
Avec radio FM AM

Fbenistene aux ligne» traditionnelles Chonge-dijques 
4 vitesse* Cobra-Matic de luxe. Saphirs synthétique*.

nui et 3 mü Interrupteur automatique eu change 
disque», Joue automatiquement tous disqLiei de même 
v.fpijie Deux ^haut-parieurs de 12" pour >« grave, un 
£ ni un 3Vu" pour l'argu, aimant Alnico 5; sensibilité 
tJ* 40 a 15,000 CPS. Rendement maximum 40 watts. 
Tableau de réglage studio du son stéréophonique. 
Ratcotd pour circuit de deuxième haul-paripyr jjepare 
P0ur '« » te réop hnie Raccord pour magnétophone Rad-o 
Zenith FM. AM Régulateur automatique de fréquence 
en FV,. Feu indicateur Ouvert Ferme Ajusteur pou* 45 
rpm indu». Ebemstt- e de aunlite Modèle SFISSR ten 
areiou grenu. Modela SFlfi3H. -or c.-ns* g,e,u

DES BAS PRIX'

STEREO
LOEWE-OPTÂ

Model# Marl* 1 
Prix teg $550

• 6 HAUT-PARLEURS.
• RADIO AM-FM
• ONDES COURTES ET 

LONGUES.
• CONTROLE DE 

TONALITE.
• 3 FINIS AU CHOIX i
• Noyer mat, noyer lui

sant, bois de tek.

PRIX FAUCHER

s29S i'.'.V'i
ÏM

"BANDBOX” $3 Q 95
Reg. S69. Grand special W

Modèle C851

Voici l ns av.-bame specterulai'-»' ! Un tourne- 
dise “i portatif entièrement automatique a 
Contrôles de son et de volume sépare»,. Haut- 
parleur Alnico V PM a grand rendement. 
Disque» de toutes grandeurs dan* chacun# 
des 4 vitesses. Cartouche téversible a 2 sa
phirs essorant une protection maximum aux 
disques. Couverture en cuirette CIL. Choix 
de 2 combinaisons de teintes brun epice/ 
beige écorce ou noir/g.-is écorce.

PHONOS
PORTATIFS SYMPHONIE

PRIX FAUCHER

à compter da

SHELBERN
4 haut-parleurs

Rég $119 
SPECIAL 

FAUCHER

r-gFSr

\

DIS
POPULAIRES

•• • . • ‘ s ,̂k M <• i ■ Sr:‘: '

QU ES
CLASSIQUES

HI-FI STEREO

1— Gigi
2— Peter Gun
3— From the "Hungry I"
4— Sunset Strip
5— Come Dance With me
6— Exotica
7— My Air lady
8— Have Twangy Guitar
9— Open fire Two Guitars
10— The Kingston Trio

3.SO 
2.75 
2.75 
2.75 
2.75 
2.95 
3.25 
3.25 
2.75 
2.75

3.95 
3.25 
3.75 
3.75 
..75 
3.75 
3.95 
3.95 
3.75 
3.75

1 - Tchaikovsky, Ouvert. 1812 
7 — Tchaikovsky, Con piano
3 — Concert Under the Stars
4 - Tchaikovsky, Sympin. No 4
5 — Rachmaninoff, Con piano

CES SPECIAUX 
SON! POUR 

SEUIEMENT 
3

JOURS
QUANTITE 

LIMITEE

HI-FI
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25

STtREO
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95

19 .95

Certouirhe renversant avec
saphir. Moteur quatre vitesses »vec hfti t-perieui 
Ainico VPM 4 en vue d'une reproduction 

Mallette compact# recouve 
Be'lec t o b •. de h* Hante* combinaisons d» 
tons de rouge-giiR ecoic.o, brun épice-tan écone 

c'i» écorce, 6C . ■ >* seulement. Modela 
P 505

üü

IE3
«E3

ENSEMBLE STEREO PORTATIF SEABREEZE
Reg. $169 95

PRIX
FAUCHER 129

Model» S 300 P
complet qu« l'on p«' 
de portât il.
Caractcnttiqu#» • Qu«tr* ht,>t-D«ri#ti'* dan» 
2 cabmeU »tèr«C :"m»l«\. et «countquft 
ment eqvnlibres Rcçjlage ♦'«» *
è rommatidf?,. rr>oW ’• 4 vit#**#-! Doubl#
circuit d'»wtplifie«tion cte 4 w»t*3 à rend» 
ixtent rn#*,u um »téfèo de 8 vvalts.

v m.b 
rM# ‘

#

Prix réguMst

$149 «8

SPFCIAI

FAUCHFR

s:
EN PRIMEUR CHEZ FAUCHER

HI-FI SELFIX-SANYO
Réalisation électronique étudiée l

A 7 TRANSISTORS
No TRP-58 Prahciue poui la campagne 
ou la maison ! Modèle porlalif, combiné i 
radio-phonographe a 7 puissants iran- 
sisiors e* deux diodes au germanium. 
Merveilleuse tonalité Haute-fidelité. Pho
nographe à 3 vitesses pour disques 33V>- 
45-78 R.P.M. y compris modèles 17". 
Fonctionnement sur 6 piles a 1 Vi voit, 
type lampe le poche. Mallette au fini 
durable et a poignée solide. Pesanteur 
approximative 7! Ib.

1
■

ü

y', ÀI 'Le - . : • .

dr

m

M

m

PORTATIF
Il V* C V.

PRIX

FAUCHER 

SPECIAL ■«8^-

5169

\ôv

POURQUOI SOUFFRIR DE LA CHALEUR?
FAUCHER vous offre AUX PLUS BAS PRIX EN VILLE les meilleurs appareils 
de climatisation sur le marché . . . Profitez-en pour vous assurer un parfait 
confort tout l'été I

Si:

Éa

î? iT* v*'';'’' w"—

CLIMATISEUR GIBSON
Vous n aver j«m#is vu un clim#ti*#ur si 

faciip * matallitr *►» » fam# fonctionner (# 

Oïbson Tnirtlin# pîtmtn# 1rs problètnêi d# 

l'inslxlUtion rx* il .s xrj#pt^ A lo ttp$ Ip» 

f#rétrFsj y1 rrurtpr » ip» T#nétf#‘* ô# sty!# 

ff#nç#'$ U rhoii H# montèq#* p#tm#l 

ri# h#ri#pi#r pour «# r.ooform#f # *»»•
Irirtions d# vo*r» ■ * #* ^ vos ri#*ir* l#i 

«onfr.I«j simpi'Fi#* »• règi#nt du doigt.

1 HP SPECIAL

PRIX FAUCHER

*229
’

PURIFICATEUR D'AIR
T hom u s .4. FM i sou

i;«P||ètî .g èPê S *

ï3;Ba»;!îWîKïî«îîï:ï|*îi«iüîîsHîïî^îy^ïïhH’!

/ï

CLIMAÏISEUR
MANNING
SOWMAN

APPORTLZ U FRAICHEUR 
AVfC VOUS I

<ni*#r tOU|Our» ne fauche < 
ronfortébl# #vtc ru qiogni 
fique «pp«r«il pon#i'f ri ' #
Çjf#ild# pi.'iîJAnri» h*' ?t
mond# p#iif !# irart»po?if'
i'l'»Ft#lifl» (#r liffsv.ftol Appr-i
F#7 i# d#>',4 VOfi# i hflitlbf#,
vr.tlf# Itoutfoir, • > ■ t » n i haut 
br# <i F.tfxnt* voir*' xhom 
hr# ri bnlei Pi#-, d#ns
U f#' è're #1 br«t i :# sur 

foui# prise de couréid c?
1 15 volt» (.# p**”t mode * 
comp#c* n# prend qu* 1 ,t 
pied lèrr# d e»pa « dt la 
fenêtre,

- -té - ■ X . M

RCA
WHIRLPOOL

Climsliieur

d'air !« c.v.

SPECIAL
FAUCHER

X s199

. m®

U- 6

CLIMATISEUR 
RCA WHIRLPOOL

Mod*l« n»J0-7 5,.169• be* Antpatar?#
PRIX FAUCHER

'Odèi# A b*î xfnpéi; r âiq# roruom» «t N».
. ’#t't efertriqi # qii# ontnbr# W’ou 

s(-1 f| n-.ri.Hrjrr» N# p*$# que AS Itv 
ponsfïi l'arnportifr .m.'sutéfn# * 

uf i'i nAiier av*c le ne«-#*$«••• « 
est fourni-

U fv 220 volt* $199

^ —v—

P ^......

mÈÊÊ

■

$*ul un climatiseur RCA WHIRLPOOL posséda autant de 
nouveau* facteur* pour vous rafnlchir . , . vous rendre 
plus é l'aise I

-m.' n y ™ my

CLIMATISEUR
r, \n fus

a si i in n

MêQn'f'O1'* tnrorl# p»*' M »- 
port#! < VOUI n ov#,- q A I# 
bfAisr-b<*r sur I# rourffM r.infi
peux #v#nt*»çi#» • Vio*#- i « 7
vi'esRiM # SiOuHi# 11 dire^ 

Hir#l#'ir O# niVM‘1 d #A * So 
p#p# d #rr#i pour l>» i

mix
FAUCHtP

i.SO

GRATIS !

A tous i»! «rhéteurs
A paiements dilltr#*

ronci n ASSURANCE
DF PROTECTION

1# fonctionnement d# cet #pp#reil s #ç- 
compitt çrAr.# # un médium filtrent très 
•fficace, (I# fibre Dynel), joint « une 
cherge d électricité étatique d un Haut 
voltage. Ceti# charge est fourni# per 
un générateur miniature du genre Van 
de Graf mû p#r le moteur du venti
lateur. La grill# de l'accumulateur pe> 
met a I# charge de *# concentre' ef de \e 
lépandre sur le rnedium filtrant, rreant 
ams> un aimant e pouss e'# très puissant.

w&m

“Le Roi des Bas Prixn

tblÊÊIkeA-___—SSÏÏESS! wnn

TJT ‘ ..... ;* -

*'lB‘$<2ÿ£jaJU± I^-. __

- **'-**1 W'VnWSi •viTvt#

1 «Wèstas?; s

Reg $79 95

PRIX FAUCHER

95

PAIEMENTS
EACILES
SI
DESIRE

Z-

ADMIRAL CLIMATISEURS

*259Modèle 

Imperial 100 

PRIX FAUCHER

Modèle 107 LD
PRIX J

FAUCHER

51 est. BEAUBIEN - CR. 4-4373 MÊÊÊÊmm
225
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Petite
encvcl

MOTS CROISES WHS SOIIVItSMl? “Vacances 
au soleil”

i.

Q.—Quel est le personnage très; 
eonnu. qui ayant eu ehaud à la: 
Baie-dcs-Chaleurs baptisa ainsi cette 
baie"’

R.—Jacques 
15341.

Cartier (3 juillet

Q l.orsque l''erilinand d'Aragon 
mourut, sa fille Jeanne la Folle 
était incapable de régner et toutes 
ses couronnes passèrent au fils de 
celle-ci: le futur Charles Quint, qui, 
a ce moment sp trouvail dans les 
Pavs-Bas. Quel est le célèbre car
dinal espagnol qui exerça la ré
gence dans l’intervalle?

R.—Ximénès

Q, -~Dans l’admirable film de Noël 
Coward, 'R IFF ENCOUNTER”: 
(Breve rencontre), qu'est-ce qui em 
pèche les amoureux clandestins, au: 
cours de leur dernière rencontre,: 
de se faire leurs adieux?

R. —U n e insupportable bavarde

Horizontalement
-Celui qui est 
atteint ri’hs' 
permétropie 

-F a b u I i s ! •> 
grec. — Situa
tion
Explosif très 
puissant. 
Exprime une 
douleur physi
que
Brut. His
torien anglais. 

-Roue a gorge 
d’une poulie.

Négation 
Ftieu, en latin 

-Organise de 
nouveau.

- Douze mois 
Discours obs
cur.

-Ouvertures en 
creux, faites 
dans un 
corps.

-Très petit es 
pace de temps 
lieu.

U**

lU

VENDREDI, 3 JUILLET 1050
Dan* la "Pre***”, Il y a 40 an*

On compte 12 morts et 15 blesses 
dans la collision rie deux trains a 
Dunkirk, New York.

Au cour* de la guerre qui vien! 
de se terminer, la France a perdu 

! 1,500,000 tommes

'□■■□■□I__
•□□□□■□□□□□□L“JBnûDnpÜBppi
"□muiÜLÎJLÎÎB

Adverbe de 12 -Lieu de délices Extension 
violente des ligaments.

vient s'asseoir avec eux à une table 10—Plate-forme qui règne dans tes
la gare et parle 
jusqu'au départ

du restaurant de 
interminablement 
du train.

Q..Quel est l< célèbre philosophe
arabe, nec en 1120 et mort en 1198. 
qui grace a ses Commentaires sur’ 
Aristote, lut longtemps regardé: 
presque comme l'égal de celui dont; 
il avait commenté les oeuvres*’

R —Averrhoès.

Q—Quelle est la seule partie de 
la Tchécoslovaquie qui. apres la 
Deuxième Guerre Mondiale, n'a pas. 
etc remise à ce pays mais a été 
annexée par la Russie?

R.—La Ruthenie,
Q. —Dans quel roman Tolstoï sou 

tient-il que c’est par la suppression) 
de l’amour physique que l’humanité; 
arrivera a son véritable but, qui; 
est l'union parfaite des êtres? Il: 
est vrai qu’elle s'éteindra: mais elle 
n’aura plus de raison d’exister, puis
qu’elle aura accompli sa loi.

R. —Dans LA SONATE A KREUT 
ZER.

Q. —Quel esl le héros rie Shakes
peare qui, simulant la folie, finit par 
rendre folle ia jeune fille qu'il 
aimait?

R. — Hamlet finit par rendre Ophé-j 
lie. elle-mcme folle

Q. Pourquoi l’alcool rie contre
bande esl il désigne en américain, 
du nomde ’’bootleg”?

R. —On croit que c'est parce que 
les contrebandiers cachaient leurs 
bouteilles dans leurs bottes.

Q—Quelle est l’oeuvre musicale 
très célèbre terminée par un nom 
me Sussmeyer?

R —Le REQUIEM de Moiart

Q. —Quel est. l’abjectif qui sign! 
fie de la “race des souris", et qui 
servait a désigner une nation in
dienne'.’

R. —Souriquois

Q —Depuis le temps que nous en
tendons parler rii Notre-Dame rie- 
Fatima, il serait bon de nous assu 
rcr si nous on en que) pavs se 
trouve Fatima ?

R.—Au Portugal.
Q Une maxime tort en vogue 

dans ('ancienne pédagogie disait : 
“Qui bone amat bene castigat”. Ce. 
qui veut dire ?

R,—“Qui aime bien châtie bien’

Q —Quels deux grands poules de 
siècles très différenls un visi
teur et son guide Delacroix nous

une

gares, le long des voies. 
Souterrains d’église, ou l’on 
enterrait autrefois les morts.

11 —Partie de l’administration, qui 
a pour objet l’entretien des 
voies publiques. — Terminai
son d’infinitif.

1 EG I T i MEME N T 
i RA*E D i T E R B R 
TA I LL AD I I
H 1 LEU i R i SER 
O LL U R EBA N I SE 
GLECOMElEDAM 
RETOL! PE RB IRE 
ARIMERBOflURB 
PBNASEAUBS ! L 
hoIBBsil o B v u 
INCONSTANCEB 
ECU R I EflBT I RE
Solution du dernier problème

1.
Verticalement
rapporte 8 une perte

de blé

Qui se 
de sang.

: 2 Fleuve entier de Belgique 
Dans. Pas vêtu.
Sans courage.
France

. 4 Tête d'une tige
Action de construire.

5 Engage de nouveau 
6...Terminaison d’infinitif — Li

quide coloré, dont on se sert 
pour écrire

i 7 -Commence un chant. - Divisé 
en trois.

8 Qui a cessé de briller. Genre 
de mollusques gastéropodes 

fi Préfixe. Liqueur formée de
sucre en dissolution

10 -Enleva Causer de la repu
gnance

11 -Chose unique 
deux pieces. - 
phabet grec, 
mineuses.

12.—Saison — Qui souffrent d'un 
excès d'enbonpomt

Solution demain

Il y * 30 an* — M et Mme F.
Outwalte. de New York, traversenl 
l'Atlantique avec des amis, dans 
une goélette.

M Joseph Fine est titulaire du 
;prix Sir Corner Gouin en droit, à 
l’Université de Montréal.

tl y « 20 an* — Le cardinal Ver 
dier félicite ie cardinal Villeneuve 
du succès de sa légation a Dorn 
rémy.

; L’état de New York dédie un: 
monument à saint Isaac Jogues,: 
martyrisé sur les rives du lac 

I George.

Il y « 10 an* Les débardeurs 
de Londres refusant de travailler 
l’armée décharge les cargos.

T.a nouvelle emission rie CK AC 
‘‘Vacances au soleil” présente ie sa
medi matin rie 10 h 05 a 10 h. 30, 
rie très inieressants reportages ern 
ques sur le vif, dans les differents 
pares et terrains de jeu de ia ville, 
à tour de rôle.

Guy Messier et Mariette Duval se 
partagent les fonctions respectives 
de scripteur et d’interpretc a cette 
nouvelle demi-heure que la jeunesse 
montréalaise se plaît a écouter 
Chaque semaine, on offre un con 
te fertile en émotions, des chants 
par les enfants de nos terrains de 
jeu, des dialogues animés en com
pagnie de moniteurs et. monitrices 
et des entrevues avec de jeunes 
néo-canadiens. A date, nn a pu en 
tendre ainsi des jeunes invités rie

[France, de Belgique, riftalia 
d’Allemagne.

L’émission de demain parviend-a 
du Pare St-André situe rue Prieur, 
dans le nord de la métropole. Jean 
nette Brouillet voit a la bonne mise 
en ondes de ce programme du sa 
medi malin a l’intention de la jeu 
nesse.

SELECTIONS
SUITE DE LA PAGE «

a 20 ans. aver Jeannette MacDonald, 
Lew Ayres et Frank Morgan.

11 H. 30
A—Feature Film : "Steamboat' 

Bound Ihe Bend”, inurne il y a 
24 ans, avec Will Rogers et Anne 
Shirley.

7—Cinéma: le film italien tourné 
en 1942. "Un Coup de Pistolet”, 
ever Assia Norris et Foseo Giachet 
ti Pour adultes).

Pique-niques du
Kiwanis-Montréal

La presentation du film humo
ristique de l’ONF “Tourist Go 
Home”, destiné a souligner les 
carences de notre accueil, les
quelles indisposent souvent les 
visiteurs, a suivi le déjeuner- 
causerie hebdomadaire du club 
Kiwanis de Montréal, qui avait 
lieu hier a la salle Normandie 
de l'hôtel Mont-Royal. La table 
d'honneur était composée d'un

I représentant rte chaeun d a » 
métiers les étroitement lté» au 
tourisme.

Au cours de celte réunion, 1» 
comité du bien-être de i'enfanr» 
annonça pour le 14 juillet la 
pique nique des F.nfants infirmes, 

qii- aura lieu a St Alphonse-do- 
.loltette, et ie romite "Garçons 
et filles" insista sur le pique- 
nique geam organise pour le 20 
juillet a Pile Ste-llelène.

F.n juillet également, le* 
Kiwamens de Montreal rendront 
visite aux Kiwaniens ri« Pqrt- 
land, Maine

M. Alexandre Domede est asser- 
Rivière de mente comme premier ministre du 

gouvernement d’union en Grèce.

corn posée d e 
Lettre de Pal- 

Genre de legu

PIZZA?
FDR

|| Apporlez-en a la maison J
5 LOCATIONS 5
NOUVEAU RESTAURANT 

A 4474 ST-DENIS

... l’endroit aux diverses ambiances,
est rapidement devenu le rendez-vous favori à 
l’heure du cocktail. Voici un authentique coin 
de Provence avec Max Chamitov au piano. 
Entrée facile rue Cypress.

A 1,'H{EIRE DU COCKTAIL

R<»né A Etchinlohr Resident Manager 
Abel Banquet, Chat dei Cuisinei UN. 6-9611

...

*?;.**$«* ,

Mme P. GREGORY, rue Viau, Montréal, gagnante du 

chèque de $1000.00 dan» le récent concours de HARTNEY 

Co Ltd.

leur ci son guide Delacroix 
fait-il voir aux Enfers, dans 
peinture ?

R.—Dante, ie visiteur. Virgile, son 
guide.

LIMONADE
\ i / «SEPTA

REDONNE 

L’ENTRAIN
Aqrvablv au ffoût

-NlAXAtfVttp«|tG â Tl Kl

- . .V . , - .ti*,-

CHOCOLATS 
CHARLES
VCRMIFUOCS

•niant a é«» *•»» tl « 
k» »« KBwOr*
«U •* Mr*
•t à Tanu». »'«l o mavvoMtf Ma* 
l*ii**, » U maigri* «itifelewMMA.

— U» CHOCOLATS CH ABU! 
VfftMIfUGES Ict Iffon» di\p<tr-nue

ANNONCE

L’IRRITATION 
Di LA VESSIE
VOUS REND-EUE NERVEUX?
Orftce <% une nouvelle formule d,- labom- 
toire, des milliers de oersonne-s constatent 
ou en combattant l<w Irnutions orüi 
naires des Reins ou de U Ve.vif. elle, .va 
• entent mieux et plus fortes 0,s mita 
Lions, fréquentes adtps j.s ans, peuvent 
c-aiiser de In tension et de La nervoxité 
resultanI, d’une urination trop frequente, 
avec.brûleinepts et démaniteaison^ le jour 
•t. j-a nuit Vous pouvtv. en perdre ie .vom- 
m<Hl. souffrir de Maux de Tête. Maux de 
IXls. et. vous sentir vietu. fatigue, d* 
primé CTYrtTEX procure vite du soumcc- 
ment, car il enraye les Bernies JrrltanUi 
de ! urine forte, et acide, e soulase la (lou
eur. Bau.s danaer pour jeunes ou vient 
» i ec tirez-vous CYfiTBX chf/. votre pdar- 
macien, fientex-vouj» rite

ANNONCEAssainissez 
Votre Peau

SI vous êtes afflifré de Boutons. 10c- 
*êina, iJémaiiK‘*nlNons. DesfjuanmUon, 
Psoriasis, Acné. Fine! <f Athlète itom- 
étions ou Iloufitnir.s, essaye?. NIXt>• 
DERM ce soir. Agit pendant 1» som- 
nietl. l. Calme les démangeaisons, 
brûlures, douleurs cuisante» en 7 tmn- 
ute.s. 2. Tue de nombreux microbe*, 
nui sont souvent la vraie cause u*-» 
troubles otitanés, 3. Aide A cicatriser 
la peau, la rendre plus douce, vin* 
souple, plu.» claire. Demandez >*'TXO- 
DEIî.M à votre pharmacien aujour
d'hui. Satisfaction, sinon remhoursa- 
ment de votre argent. H», pour l’anti
sepsie de la peau, emnïovez le Saron 
Modi cam ent* NÏXODERM

PROMPT S0U1AGEMENT OEÎ

I

mm
^iRIOMPHL K U DOULEUR^

yotx

■Il i • i 1.

■ -
■ ■

tiSr
'"-y''

L'exercice donne la bonne posture ... 

Le sommeil "Serta" vous la conserve !

“PASADENA’

MATELAS A SURFACE LISSE

EXTRA FERME

1959 Sert* 
Aiioualet Inc 
fabrique per 
un astocie "Serti"

MIÊXTEWM!

Des termes aussi bas ou même 

plus bas qu'auparavant.

Conditions faciles pour votre 

porte-monnaie.

^ENCORE UNE FOIS . mais pour un temps limi
té, le fameux mate1»* "Serta-Pasadena" vous est 
offeri à un prix incroyablement bas durant celte 
VENTE ANNUELLE, Si vou* avei manqué votn» 
eha ncn I ain dernier, ne U manquez pas cette 
annee.

*4450
Matelas SIMPLES ou 

JUMEAUX
Sommi«< rwmbourr* comp«gnon 

au m«m« prix 

MtMES TE*MtS FACIUS

>Profiter de l'occasion unique d'obtenir un» va- 
leur extraordinaire un matelas d'une con*. 
(ruction de type "posture" se vendant généra- 
lement à prix éleve Vous ferei une grosse eco- 
norme Votre satisfaction sera grande,

700, 8e Avenue

Voyez votre marchand “Serta” MAINTENANT!
Fabriqué par

THE BLUE RIBBON BEDDING COMPANY OF CANADA LIMITED
Montréal 5. P.Q.

1
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un CHOIX VARIÉ
de lecture saine.

divertissante et instructive *
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• ÏMCTRKITI NUCLEAIRE
Les centrales atomiques sont des usines qui produisent de l'électricité ovec 

l'énergie nucléaire dégagée par un réacteur. Cette électricité sera-t-elle 

pareille à celle dont nous avons l'habitude depuis bientôt cinquante ans ? 

C'est ce que nous apprend l'article de Mme Jacqueline Juillard, de natio

nalité suisse, seule femme "écrivain scientifique" d'Europe, spécialiste 
des questions nucléaires, membre de la Commission suisse de l'Energie 

atomique. L'auteur nous fait connaître les centrales atomiques de France 

•t de Grande-Bretagne. Lire article dans la section magazine.

• HE JUGEONS PAS TROP VITE
Avant de condamner les adolescents, donnons-leur une chance de s'expli

quer. Tel est le thème d'un article sur la jeunesse actuelle, principalement 

sur la jeunesse américaine condamnée, sans appel, par la trop grande 

publicité faite autour de la délinquence juvénile aux Etats-Unis. Si les 

adultes s'interrogent sur la mentalité de la jeunesse d'aujourd'hui, les ado
lescents s'interrogent, à leur tour, sur le comportement des adultes à leur 

égard. Cette enquête ne manquera pas d'intéresser fortement les parents 

et les éducateurs. A lire dans la section magazine.

• UNE ANNEE A SUFFI A DE GAULLE
Une année a suffi à de Gaulle pour restaurer le prestige de la France 
dans le monde. Sous ce titre, M. Roger Duhamel analyse la poiitique du 
général Charles de Gaulle, depuis la révolte d'Alger jusqu'à ces dernière» 
semaines. La réforme constitutionnelle, le redressement économique et 
financier de la France, le problème algérien, autant d'étapes qui ont amené 
le monde à redonner sa confiance en la France. Le récent voyage du pré
sident de Gaulle en Italie et sa prise de position à l'égard de la confé
rence de Genève, donnent à cette analyse un caractère d'actualité. A lire 
dans la section magazine.

• 4 ROME CHEZ S.S. JEAN XXIII
Notre collaborateur Pierre Saucier, de retour d'un pèlerinage à Rome, livre 
ses impressions. C'est avec une profonde émotion qu'il retrace ce que fut, 
pour lui et ses compagnons, l'audience spéciale occordée par le oape 
Jean XXIII aux mille ménages des Equipes Notre-Dame, mouvement de 
spiritualité conjugale groupant 6,000 ménages, dans dix-huit pays. Le 
pape a ainsi marqué l'importance du développement qu'a pris, au XXe 
siècle, la spiritualité du chrétien marié. A St-Paul hors-les-murs, le cardinal 
Léger est accueilli par l'abbé Coffarel, le fondateur des Equipes et de la 
célèbre revue l"'Anneau d'Or". Lire article dans la section magazine.

• DERRIERE LE RIDEAU DE FER
La question de Berlin est d'une brûlante actualité. Les conférences interna
tionales ont jeté la lumière sur le côté politique de ce problème des plus 
épineux. Mais que pense le peuple allemand ? Par la lecture de l'article 
intitulé r "Enquête sur le moral allemand", le lecteur connaîtra la pensée, 
non seulement des politiciens de l'Allemagne de l'Est, mais celle de l'homme 
de la rue. Il apprendra également sous quelle forme s'exerce la oublicits 
tendant à rapprocher les habitant» des deux Berlin, Un article à méditer 
si l'on veut mieux comprendre le drame Berlinois. A lire dans la sec
tion magazine.

• LA LUTTE MINIATURE
les amateurs de lutte connaissent bien les r.rapoussins, lutteurs nains, dont 

les exhibitions dérident les sportifs les plus sérieux. Des milliers et des mil

liers de téléspectateurs les ont vus sur leur écran de télévision. Ils les 

retrouveront avec plaisir dans une série de photos constituant un grand 

reportage de la section rotogravure. Le photographe les a saisis dans 

des poses qui consacrent leur réputation d'amuseurs publics. Vous vous amu

serez en regardant ces photos et vous apprendrez bien de» chose» sur 

les crapoussins, en lisant le texte les accompagnant.

M
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LE JOURNAL-MAGAZINE LE PLUS 
COMPLET DU CANADA FRANÇAIS

Conçois de “haute-fi délité"
AU PARC LAFONTAINE TOUS LES DIMANCHES

Comma l'an dernier, mais avec plus d'ampleur, des concerts vous sont offerts tous les dimanches au pore 
Lafontaine, La première présentation commence à 2 h., la deuxième à 4 h. et la dernière à 6 h. Chacune 
dure environ deux heures.

Ces concert» gratuit* vous sont offerts grâce à la colla boratlon du Service des parcs de la ville de Montréal, 
de Philip» Industries Limited et de LA PARTIE DU DIMANCHE.

4 SECTIONS COMPLETES ET SEPAREES : 24 pages de rotogra- 

vure, 3? pages de magazine illustré, 24 pages de comiques 

en couleurs et les actualités locales et internationales.
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Critiques élogieuses pour 
T Othello de Stratford

t
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LE SQUARE DES ARTS Pour la deuxième «nné* consécutive, 
cette manifestation artistique sera accessible tout l'été au carré 
Dominion, inaugurée hier soir, par M. Claude Roblllard, directeur 

du Service des Parcs, cette exposition compte 126 tableaux par 55 
artistes de Montreal et de la region. Plus de 750 oeuvres ont été 
soumises cette année, soit trois fois plus que l'an dernier. Un jury

i# -1188

phofo par Paul-H. Talbot, La Presse 
composé de* peintres Pierre Gendreau et Albert Cloutier et du 
directeur de galerie Walter Klinkhoff ont assure la sélection finale. 
Grâce au Service des Parcs, une installation permanente a main
tenant été aménagée au carre Dominion pour cette exposition. 
Cette photo a été prise hier après-midi, alors que de nombreuses 
personnes visitaient déjà cette "galerie en plein air".

Prix a l'oeuvre de 
Cerbelaud-Salagnac

Paris. 3. iAF’Pi — Pour l’ensem
ble <ie ses oeuvres sur le Canada. 
M Cerbelaud-Salagnac. secrétaire 
général de:, écrivains catholiques, 
vient de recevoir un pris de 
l’Académie française (fondation 
Kornnam \

Les ouvrages de M. f’erbelawd- 
Salagnae couvrent quatre siècles 
d’histoire, depuis "Un hivernage 
a Stadaconé”, lors du premier sé
jour de Jacques Cartier, jusqu’à 
"La lettre à la mère", qui relate 
le débarquement des troupes ca
nadiennes en Normandie.

"LA JUMENT VERTE"

Le 1er août Claude Autant 
Lara entreprendra la rcahra 
lion du roman de Marcel Aymé 
"La Jument Verte’', avec Bout 
iïil. Adaptation et dialogue : 
Aurenrhe et Bo.it.

Stratford. Ont 3 <PCi 
“Othello”, le deuxième spectacle 
du Festival de Strattord, a été 
favorablement accueilli par la 
majorité des critiques, mieux que. 
le spectacle du début, la comédie 
“As You Like U jugée beaucoup 
plus sévèrement

Bien que la salle ne fût pas 
tout à fait comble mardi soir, la 
réception du public à “Othello" a 
été beaucoup plus chaleureuse 
que celle qui, la veille, avait 
accueilli "As You Like It”. Dou
glas Campbell, l'interprèle du 
rôle titre, a été bruyamment ova
tionne, de meme que tout le spec 
tacle mis en scène en collabora
tion par Jean Gascon et George 
MeCowan Campbell a eu de 
bonnes critiques, de même que 
Douglas Hain, l’interprète du rôle 
difficile d’iago

lierberi Whittaker, du "Globe 
and Mai!’’, de Toronto, a affirme 
que l’Othello de Douglas Camp
bell était “ce que nous, en atten
dions” et il en a loué la noblesse. 
S Boss Beharriel, du “Whig 
Standard", de Kingston, a loué 
1 émotivité et la puissance de 
Facteur, maintenues sans défail
lance tout le long de la pièce.

Bill Boss, de T’Ottawa Jour
nal", a affirmé de son côté qu’a
vec son interprétation du rôle 
d’Othello, Douglas- Campbell 
avait atteint un nouveau sommet.

Sydney Johnson, du “Star”, de 
Montréal, a loué la grande di
gnité de l’interprète aux premie
res scènes, ajoutant qu’il avait 
joué ce rôle tragique, écrasant 
avec une retenue calculée et 
bien graduée

Douglas Rain a etc générale
ment loue lui aussi. M Johnson 
a vanté la crédibilité de son per
sonnage. M. Beharriel sa brillan
te interprétation, et John Gardi
ner, du “Daily Star", de Windsor, 
allant même jusqu’à affirmer 
que c’était la meilleure inter
prétation de la soirée.

Bill Boss a écrit de Frances 
Hyland qu’elle avait saisi l’es
sence même du rôle de la douce 
et touchante Desdémone. mais 
Herbert Whittaker a fait une 
reserve stir la fragilité , de . l’in- 
terprète
Gascon et MeCowan

Joyce Goodman, du ‘’Specta
tor'’ de Hamilton, a déclaré que 
Je théâtre de Strattord s'était 
trouvé un nouveau maître dans 
l'équipe de metteurs en scène 
que formaient Jean Gascon et 
George MeCowan

Pour E. G. Neigh, du “Beacon 
Herald", de Stratiord, la repre
sentation d’“Othello” se range 
parmi les plus brillantes réalisa
tions du Festival de Stratford, de
puis sa fondation. Enfin J Burke 
Martin, du "Free Press", de Lon
don. a écrit des dernières scènes 
de la piece qu'elles avaienl atteint

au paroxysme de la tension dra
matique.

Brooks Atkinson, du “New 
York Times”, qui avait été très 
sévère pour “As You Like It" a 
été au contraire très élogieux 
pour la mise en scène d’“Othello”. 
Il a ajouté que Sa Majesté la 
reine, qui visitait Stratford hier, 
devrait conférer une distinction 
honorifique aux deux metteurs 
en scène du spectacle, Jean Gas 
eon et George MeCowan, pour 
leur "merveilleux travail" Il a 
vivement loué les deux collabora 
teurs qui ont donné au Festival 
ce qu’il a appelé "une de ses 
meilleures productions”,

"Ils ont joué Shakespeare, a-t-i! 
dit, sans essayer de l’améliorer.”

Le critique Herbert Whittaker, 
du "Globe and Mail”, cité plus 
haut, a été jusqu’à écrire que la 
représentation d“'Othello” avait 
“sauvé” le septième Festival de 
Stratford.

Parlant du travail de Jean Gas
con et de George MeCowan, il a 
dit : "En collaboration, ils ont 
construit une oeuvre qui rend 
justice a ce chef-d’oeuvre. Et ils 
l’ont fait avec foi en leur travail 
car iis n’ont utilisé aucun truc 
théâtral La mise en scène édifie 
lentement l’oeuvre, mais pour 
accumuler une force qui devient 
indéniable.* '

HOLLYWOOD-TV
Charles Boyer. David Niven 

et Dick Powell louent pour cinq 
ans les dix-sept plateaux des 
studios Republic où ils réali
seront, avec cent techniciens, 
des films et des spectacles pour 
la télévision.

+

"CARMEN DE GRANADA"
Avec Sarita Manuel dans U 

rôle-titre. Maurice Rond, Jorge 
Mistral et Amedeo Nazzarï, le 
cinéma espagnol prepare un 
film en couleurs sur la célèbre 
héroïne de Bizet.

Des fauves assoiffés de sang 
s'élancent de leurs 
cages

DERNIERES
REPRESENTATIONS

“une mesure 
de silence”
OPERA BOUFFE 
de Maurice Blackburn 
Livre* do
Marthe Moriiset Blackburn 
DISTRIBUTION

EVI GâGNIER 
YOLANO GUERARD 
JEAN-PAUl JEANNOÏTE

JUIN 30 - JUILLET 2 «t 4

UE STE-HEIENE, MONTREAL 
RESERVATION: IA 6-0821 
Demain soir a 9 h.
Autobus In jeudi toir. depart 
Atwater 8 h p.m. via $te-C* 
therine • Papineau. Arrêt» ré
gulier»

/tuicai

La REINE des BOITES de NUIT

^ de GA*R^A ■

•s #ii i/kyr.
t'affiche ' tl ?J! 'J, i J* i

Tj Salle 
climatisée

"%

Au cours de sa dernière assenibJée, Je Comité des Jeunes de l’Orchestre 
Symphonique de Montréal, a procédé aux élections de son exécutif. On reconnaît 
ici, de gauche à droite : M. Jean de Brabant, vice-président ; M. William Sofin, 
président sortant de charge, et M, Timothy Porteous, président.

Au Comité des Jeunes de l'O.S.M. *

M. Timothy 
succédé a

Porteous 
M. W. Sofin

SOU ENTIÈREMENT STÉRÉOPHONIQUE
A/, ctimofiié

L’Assemblée générale du Comité 
des Jeunes de rOrchesrre Symphn 
nique de Montréal a été tenue la 
semaine dernière, à l’hôtel RtU- 
Carlton. En l’absence de M William 
Sofin, president, M. David S. Owen
présida l’assemblée.

Les rapports des differents sous 
comités démontrèrent que le Bai. 
donné à bord du SS Homeric en 
octovre dernier, avait rapporte une 
somme nette de $11,100. laquelle 
fut versée aux fonds généraux de 
l’Orchestre le Comité du concours 
de composition a accordé un prix 
de $1,000, au compositeur canadien, 
Jean-Papineau Couture, pour l’oeu 
vre qui lui avait été comandéc, in
titulée “Pièce Concertante”.

Quelque deux cents enfants han
dicapes furent voitures par les 
membres du Comité de Bienfai- 
sauce à chacun des concerts donnés

CLIMATISE

PREMIERE FOIS EN FRANÇAIS

| W,LJ-IAN( «MAKKSF-KAWE

JULES
CESAR

MARLON BRANOO « 
MMES MASON 
JOHN GIELGUD ^ « 

LOUIS CALHERN | 
EDMOND O'BRIEN Lj 

GREER GARSON gp 
DEBORAH KERR W-

Comm. Illtl/tIV
CLIMATISE R

os «ml.
dam »»‘“W *.^1

.iiuoiii»»*'*

par Les Matinées Symphoniques 
pour la Jeunesse et les Young 
People’s Concerts

l,es invités aux soirees musicales, 
furent messieurs Igor Markevttch,, 
Arthur Fiedler, Hyman Bress cl ! 
Louis Charbonneau M. Owen ex 
prima la reconnaissance du Comité ; 
a son président sortant de charge,! 
M William Sofin.

Les personnes suivantes furent 
élues au Comité exécutif pour ia 
saison prochaine; Président: M. 
Timothy Porteous ; vice-président : 
M Jean de Brabant ; secrétaires : 
Mlle Jacqueline Parent et Mlle Ste-j 
phanie Stern; trésorier M Jean 
Gareau. Autres membres: M Gor-j 
don E, Brown, M André Uaüpeault,j 
M. Gordon Howatson. M Claude! 
Legris, Mlle Uenvse Mercier. Miss] 
Sheila Morris. Si. Ivan Philips, 
Membres ex-officio M. William 

;.Sofin, ancien president, et. Mlle ! 
jDenyse Gingras
| Le nouveau président, M Pot- : 
iteous. souhaita la bienvenue aux; 
nouveaux membres du Comité eti 
exprima son appréciation du travail: 

(de ces prédécesseurs et son espoir! 
’que le Comité des Jeunes continue-1 
■ rait de développe! chez les jeunes 
gens, leur intérêt pour l’Orchestre, 
en leur donnant l'occasion de colla 

i borer activement a la vie musicale 
jde Montréal

NOUVEAU FILM rit 
PASCALE PETIT

Pascale Petit sera en octobre 
l'héroïne de ''L'Extase", que 
Rene Wheeler doit tirer du ro 
Vian de Madeleine Allems 
"L’Etrangère dans tes Portes".

# » % 
Séances auj. H 

yjÿ Mot 2 p.m ~ 
oir 8.40 S
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DES Afa-flS
du Sud Technic**»?
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jÿ COMÉDIE CAM ADI EM ME ^
SALLE CLIMATISEE

Pour touie ia fmmiiie

Mon

Ce film na
«ero présenii 

dons aucun 
outre cinema 
montréalais 
cette année

semaine

X.ZKT Fir.T.1 r>E
JACQUES TATI

en couleurs

disîf'bué par
INIERNA1I0NÀI FILMS

"MON ONCLE passe à 1.30 4 h 6.30, 9 h, 
Matinée : Enfants .50, Adultes .90 
Soirée : Enfants .75, Adultes J1.25

UN. 1-3339

«IPIOAIXE

t* à ‘ !
I N A 01A GRAY

t W ; J GtORGES CHAMABAr
, ” {L JC «■ — f __ ^ ^
ÏÉi sléchai

2ame film
HENRI VIDAI

LE PORT DU DESIR
Jam» film

MARINA VIAOY^.^
SOPHIE ET LE CRIME

Autourd'hvi dernif jour
'BAMBINO"

"TOUS PEUVENT ME TUER" 
"M SCRUPULE GANGSTER '

m SEMAINE

M «t »•» intime»

rH
Jte m

f(%s

SALLE CLIMATISEE LOEWS

MAINTENANT... Un des contes les plus beaux du monde
POUR TOUTE LA FAMILLE =

Vous aurez plaisir à voir...

I0«S III MtAll SONT IflIMtl
RESERVATIONS: AVémaa R-SAO)

WEEKENDS DE NERON
BRIGITTE BARDOT

CinernaScop* Technicolor

OPERATION REQUIN
VICTOR MATURE

Cm«maScope - 1 erhnicolor

TEN DAYS TO TULARA
STERLING HAYDEN

As*. Paical* Audrvt, Jean Servait ,

“LES JEUX 
DANGEREUX”

aussi Richard Egan, Carnaron 
Mitchell. Dana Wynter dans 

"LE TRAIN DU DERNIER RETOUR
Couleurs CmemoScopa

PESO

{vimiuxi
MERCIER

y.
rA

ANRur-rf
lî HOMMES /mihr

^COttRf

Cl 5 63I-)

FLAMMES
-, SUR LA
LAGUNE

VILLERAY

lit (elktriv damiurs

iROSARlOy
ANTONIO

ÏQ3

bn'rauiDG.BoBnrsoK
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PALACE
Au|. dernier jour

SCIPION L'AFRICAIN 

IA MAISON DE MES REVIS

l'EMMNT ÎMÎ PÉCHÉ’
JACQUÏiB fTGRNAÇ-

wem SICILE/ J
AtlTHONY QUINN- KEWlNriA.

il

EN PLUS SUR NOTRE ECRAN
FILM DU COM3AT POUR LE 

CHAMPIONNAT DES POIDS LOURDS

FLOYD ^ INGEMAR

PATTERSON yÇ JOHANSSON
"KNOCKDOWNS" AU RAIENT!

LES COURSES 
D’AUTOS ... 
SPORT OU 
MEURTRE ?

K i

roadRacers
I

jtÆmi

r DANSE1 GRANDS MUSIQUE 
ACÎION !

Dl) RY1HME !

. // * i
t i

'J*.
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X
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PRINCESS
salle

climatisée

in

WAl-T

WALT DISNEY’S

TECHMtNAftUU
TVCHNTCCLOR.

aux 2 salles climatisées SEMAINE

A10UETTEM PALACE

GRANDE
SEMAINE!

a Des chevauchées pour 

î héros de grande 
/aille I

Unie
WILLIAM

SALLE CLIMATISEE
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PREMIER CONCERT D'ETE
CHALET DU MONT-ROYAL

MARDI PROCHAIN, 7 JUILLET, à 8:30 p.m.
Au wpitnis Alexander BR0TT

Solil,a RICHARD GRESKO plin“,•
Programme de musique russe : Ouverture Russian #f 
tudmille (Glinka); Concerto en >< bémol mm. (Tchai 
kowsky); Une Nuit sur le Mont Chauve (AAoussorgskyJ 
Capnccio Espagnol (Rimsky-Korsaknff

Billets en vente au Chalet mardi, a 
Prix : Section réservée 

Places debout 
Chaises

Taxa inciusa
Le concert sera donné beau temps mauvais temps 

1476 OUEST, SHERBROÔKE WE. 2-7186

partir d« 7.13 p m 
J2.00 
0.75 
1.25

Un grande primeur framaise mondiale

■’"FABRIZI
D( UC A î! i MOUVANT! HUMAIN! 
Destine a faire vei

EBOIIAROO R0|£L( 
U1RC0 MOUTTI

MARIKA ROKK 
DIETER BORSCHE

[nnadien ^ zé
tiilïg

Qui est JACQUES CHARRIER,
ce nouvel acteur qui a 
épousé Brigitte Bardot?

Soyez la perle des maris . . .
Amenez voire épouse an cinéma

AUJOURD'HUI - AUX CINES UNITED !

UNE LEÇON FOUR "THE GENE KRUPA STORY" — Lp célsbre batteur américain 
..Gene Krupa enseigne quoique trucs du métier au jeune acteur Sa! Mineo qui incar
nera le musicien dans le film que l'on est à tourner sur sa carrière. Mineo est lui- 
même un batteur amateur et un grand admirateur rie Krupa; dans son enfance, il 
aimait a aller le regarder jouer au Paramount de New-York.

a danse à Paris

I
I

I

«
I
I
I
I
K

fi
fi
fi
i
fi
fi
fi
fi
fi
I

fi
fi
I

fi
fi
fi
fi
fi
fi
P4

AhlintCxif» Air c*ima,'s® ? "KING IN NEW-YORK", Charles Chaplin, 
.millllIItMl Dawn AddaT!S ,-NO NAMg QN THE buLIET", Cinéma

Scope et couleurs, Audie Murphy, Joan Evans. .

il dg*-» || "SOME CAME RUNNING", CinémaScope et couleurs, Frank 
Sinatra, Shirley Maclaine. "ALIAS JESSE JAMES", en cou

leurs. Bob Hope, Rhonda Fleming. "MARK OF ZORRO", Tyrone Power, 
Linda Darnell.

llfllll 1 11 illtl "RALLY ROUND THE FLAG, BOYS", CinemaScope et
couleurs, Paul Newman, Joanne Woodward, Joan 

Collins. "THE TRAP'\ en Technicolor, Richard Widmark, Tina Louise. 
"THE THOUSAND HILLS", CinémaScope et couleurs, Don Murray, 
Patricia Owens.

Cjiranada "I MOBSTER", Steve Cochran. Lita Milan. "SHERIFF OF 
FRACTURED JAW", CinémaScope et couleurs, Kenneth 

Mere, Jayne Mansfield. "KING IN NEW YORK". Charles Chaplin. 
Dawn Addams.

Lucerne "TEMPEST" Technirema et Technicolor, 
Silvana Mangano. "ANNA LUCASTA",

Air climatisé !
Van Heflin,

Eartha Kift, Sammy Davis Jr.

TionkEaml a mm»i Regent
"AUNTIE MAME", Techmrr.ma et Technicolor, mettant en vedette Rosalind 
RussoJ "APPOINTMENT WITH A SHADOW", en CinémaScope George 
Nader, Joanna Moore

Kosomoimf "THE JOURNEY", en couleurs, Yul Brynner, Deborah 
Kerr "THESE THOUSAND HILLS", CinémaScope et 

couleurs, Don Murray, Patricia Owens. "FLESH IS WEAK", John Derek, 
Milly Vitale.

.S*8 YflV A'r * "WARLOCK", CinemaScope et couleurs, Anthony
W * Quinn, Henry Fonda, Richard Widmark. "NEVER STEAL ANY

THING SMALL". CinémaScopi

Van Viorne
couleur», James Cagney, Shirley Jones

Confortablement rafraîchi par réfrigération ! "SOME 
CAME RUNNING", CinémaScope et couleurs, Frank 

Sina’ra, Dear Martin. Shiriey Maclaine. "ALIAS JESSE JAMES", en couleurs 
Bob Hope, Rhonda Fleming

Air climatisé ! "I WANT TO LIVE", mettant en vedette la 
meilleure actrice de l'année, Susan Hayward. "THE MATING 

GAME" C némaScopp et couleurs. Debbie Reynolds, Tony Randall

Turk

U ,t>lr dh 6 h STATIONNEMENT SPECIAL POUR LES CLIENTS DU 
CINEMA YORK, AU GARAGE MANSIONS - Tjrif : JSf pour 5 heur.i. 
Eaiîes estampiller votre billet de parage par la caissière du rinéma

Film d’une francht- 
e et d'un réalisme 

impresisonnants 
les moments d’ef
froi, la «onviction 
et les aspirations 
des soldats a la li 

cne de feu I

• v pc HARRY GUARD 
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Extra ! Film officiel du combat !
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KNOCKOUTER
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Mieux qu'un siege auprès du ring !
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Skibine
Opéra;

Paris (AFP, exclusif à La 
Presse. — La saison chorégra
phique s'achève. La manifestation 
la plus remarquable demeure 
l’extraordinaire adaptation de 
"Cyrano de Bergerac’’ d’Edmond 
Rostand par Roland Petit.

Pour l’anniversaire de la morl 
de Ravel, l’Opéra a repris “Daph- 
nis et Chiné”. La version presen
tee n'était plus celle montrée 
discrètement l’an dernier à l’ex
position de Bruxelles, où elle eut 
peu de succès. Elle était due a 
Serge l.ifar qui, depuis, a cessé 
d’appartenir a l’Opera

On attendait beaucoup du suc
cesseur du célèbre “ehoréauteur'. 
George Skibine, D'abord parce 
que ses productions, et notam
ment “Concerto' , à l’Opcra-Comi 
que. ont mis en evidence ses 
dons remarquables, faits de ri
gueur. de réalisme poétique et 
aussi d’humilité devant les ca
nons de la danse traditionnelle. 
Ensuite parce que, succédant a 
Lifar comme chorégraphe de 
“Daphnis”. il semblait devoir lui 
succéder comme principal respon
sable des destins de l'üpera.
Skibine, trop modeste ?

A vrai dire, ce que certains ont 
reproché a Skibine, c'est préci
sément ee dont ils auraient du le 
féliciter : sa modestie. 11 n’a pas 
recherché une entrée fracassante; 
il s’est contenté d’écrire une 
chorégraphie bien dansante, 
pleine de sensibilité et de grâce, 
sans concession à un érotisme 
facile auquel inclinait le sujet, ni 
a une prétendue métaphysique 
Se faire juger sur ee qu'on est 
et non point sur ce qu'on prétend 
être, voilà une bien mauvaise 
méthode publicitaire dont on 
souhaite cependant que le nou
veau chorégraphe de l’Opéra ne 
se départisse point

Skibine a paru tri-w à son aise 
sur le plateau de l’Opéra, très 
en progrès aussi. On lui repro
chait le peu d’animation de ses 
ensembles Ils sont cette fois 
traités d'un crayon large et ner
veux, à la fois mouvementés et 
équilibrés, colorés et lisibles. 
Mais son domaine d’élection, cette 
fois encore, ce sont les “pas de 
deux” Avec Claude Bessy comme 
partenaire, il a donné des varia
tions et des adages qui tradui
sent la pureté, les elans de lame, 
la chaleur des élans du corps avec 
une candeur exquise. Que Claude 
Bessy soit loué de refuser les 
pièges que lui tend sa gloire nais
sante et de se contenter d'être 
une danseuse parfaite et pudique.
Décors de Chagall

La soirée eût été bonne si Cha 
gall avait brossé des décors de 

ni>■.a, que |eh agrandis- 
ableaux de cheva-

théâtre plutôt 
sements de ‘

let qui encadrent de façon étran 
ge te déroulement rie l’idylle 
grecque. Assurément ses toiles de 
fond sont en soi d’une grande 
beauté, elles sont chargees rie 
cette valeur magique qui dislin 
gue l’oeuvre de Chagall, mais 
elles n’avaient vraiment rien de 
commun avec l’histoire des naïfs 
amoureux de Longus.
Marpessa Dawn, vedette 
du Théâtre d’Essai 
de la Danse

fine tentative intéressante qui 
se situe à l’autre bout de l'éven
tail chorégraphique : le festival 
annuel du “théâtre d’essai de la 
danse”. Il y avait de tout dans ee 
programme des variations d'un 
langage rigoureusement classique 
des btueUes fort spirituelles, des 
essais d’une métaphysique fu
meuse.

Ce sont les plus jeunes choré
graphes, Popovsky. avec “Trans 
parences”. et Mlle Kaufman, avec 
"Evasions” sur un ’'arrangement” 
de Beethoven, qui s en sont tenus 
à la rigueur de la formule classi
que, Mais ce style de clarté exige 

une absolue perfection de la tech 
nique, ce qui n'etalt pas encore 
le cas des jeunes auteurs, encore 
moins de leurs interprètes Parmi 
les binettes, celle de Mlle Alle- 
gra, "Intermezzo”, utilise avec 
esprit le pétillement de Bossini, 
mais elle ne dépasse pas le stade 
de l’aimable divertissement. Peut- 
être préferera-t-on du même au
teur le “prélude métallique” sur 
des "structures sonores” de 
Lasrv : variations fort originales, 
ensembles où les masses sont 
ingénieusement traitées, tout cela 

témoigne des rions de la jeune 
chorégraphe italienne

Faut-Il ranger dans le genre 
parodique ou le genre vaticinant 
le "Surréalisme 2.000” rie Gilbert. 
.Molla II nous montre des grouil
lements, des reptations de larves, 
des tourbillonnements d'être jm 
mondes si exactement sortis des 
bandes de science-fiction qu'il 
faut bien pencher vers la pre
mière hypothèse.

Le morceau le plus attendu 
était "La Sorcière” rie Valérie 
Camille qui bénéficiait dune 
interprète sur qui se sont, bra 
qués les projecteurs du festival 
tic Cannes. Marpessa Dawn, la 
vedette du film de Marcel Camus. 
“Orfeu Negro” Hélas, si la char
mante Marpessa a une présence 
indiscutable, si elle est fort tou
chante, elle n'a guère eu à faire 
preuve de se» dons do danseuse 
dans une chorégraphie obscure 
et quasi inexistante. La musique 
concrète et le poème hermétique 
qui accompagnaient le ballet ne 
l’ont pas rendu plus intelligible.

“La jeunesse, ivresse de la vie”,

MnrpêiiA Dawn, vedeHr du film de Marcel Camus "Orfeu Negro", 
est egalement ballerine; elle a créé un nouveau ballet lor«i du 
spectacle du Theatre d'tssai de la Danse récemment.

rriTTTrr
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disait La Rochefoucauld. Celle 
qui nous fut montrée au theatre 
d'essai ne nous a pas paru ivre 
de nouveauté, mais alourdie par 
les mauvais vins de Limitation 
de poncifs, aussi usés que récents.
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Paris, (AFP — Rarement on a 
assisté à une carrière aussi fulgu
rante que celle du nouveau mari 
de Brigitte Bardot, .laeques Char 
rier

Un seul film. “Les Tricheurs”, 
a suffi, l'annea derniere. à ce gar
çon qui a aujourd’hui 23 ans 
pour conquérir la gloire

S’il n’avait jamais paru aupa
ravant sur un écran, il avait ce
pendant acquis déjà un solide 
métier grâce a Marguerite ,la- 
mois qui l avait arraché a un vau
deville où i! tenait un petit, rôle 
pour en faire l’amoureux d'Arïfie 
Frank dans l’adaptation théatra- 
le française du célèbre “Journal”. 
1.’héroïne était incarnée par Pas
cale Audret. De ces deux jeunes 
gens au talent encore embryon
naire, Marguerite Jamois a su 
faire deux comédiens

Tandis que Pascale Audrel com
mençait une brillante carrière 
cinématographique, Marcel Car 
ué. étant venu un soir voir “Le 
Journal d'Anne Frank” alors 
qu’il était à la recherche des pet- 
sonnages de ses "Tricheurs”, en
gagea aussitôt cet t néon nu 
qu'était encore, pour le grand pu
blie, Jacques Charrie,.

Le rôle qu’il lut confia, de jeu
ne bourgeois séduisant, était tait 
pour ce fils de colonel, joli gar

çon solid'ment, bât i. à qui une 
triple fossette dans un visage nu 
vert donne un chùrme encore en
fantin Le succès' fut immédiat, 
auquel, bien stir, nr- contribua pas 
peu la réussite du film lui-même, 
salue des le lendemain de la pre
miere. par une presyf dithyram 
bique et qui a battu, .tvee 550,0110 
spectateurs, tous les Records de 
recettes de 1050

Jacques Charrier arrivait à son 
heure. Le cinéma français, le ci
néma en général, ne Regorge pas 
rie jeunes premiers ,À11 ont Pair 
a la fois sportif et distingue Aussi 
bien les proposition^ de contrat 
se sont immédiatement multi
pliées. 11 a déjà tourné après "Les 
Tricheurs”, “Les Dragueurs” avec 
Charles Aznavour sous la direc
tion de Jean-Pierre Mocky et “Ba
bette s'en va-t-en guerre” d'où est 
née son idylle avec Brigitte Bar 
dot. Il sera te héros du prochain 
film de René Çiément. “Pleins 
feux ", avant d’étj'e objecteur de 
cunseience dans Le Cinquième 
commandement” que réalisera 
Claude Autant-Lara.

Quand il est,* arrivé à Paris, 
ayant quitte Montpellier, scs pa 
rents et ses cinq frères et soeurs, 
il avait 20,000 francs en poche, 
que lui avait donnés son père, 
plus soucieux de ne pas contra
rier ses voeux que confiant dans 
cette aventure Le premier mois, 
ii dut, tout en travaillant dans

fait sa rentrée à 
un Théâtre d essai

HORAIRE DES CINEMAS
ALOUETTE ' Sleeping Beauty” t

10 45. 1, 3.15, 5.30 7.45. 10 05.
AVENUE "Rockets Galore' MO 

3.15, 5.20, 7.25, 9.30.
BIJOU "l,a Maison (Je mes Fève?,''

12.30. 3.43. fi.46. 10.09; "Scipion
1 Africain’ 1 45. 5.08. ' 31.

CANADIEN Le Maitu- ‘ 12 3.25
6.45. 10,10; "Les Null y du Perroquet 
Vert” 1.30, 4.55, 8.20.

CAPITOL ."The 11 nrse Soldiers";
10.10, 12.25. 20). 4.55 7 10. 0.30

CHAMPLAIN et CREMAZIE A Pa
ns tous les deux” 12. 3.19. 6.38, 
9.57 "Dnu/.e Homme* en Coière'
I, 42. 5.01, 8.20

CINEMA DE PARIS "Jules César” i
II. 18, 1.46. 4.14. 6.42, fi 10

COMEDIE-CANADIENNE ; "Mon On
cio’'; 1.30 , 4 6.30, ü

ELECTRA "Le Dernier des Corsai 
les" 12.15 2.52. 5.34. 8.11 . "Cel
lule 2435. Couloir de la Haine" ; 
1.39. 4.21. 6.5fi. 9.40.

EMPRESS "Pork Chop Hill" ; 2.45. R 10. 9.35 . "The B carmakers
1 05 4.25. 7.50 ; combat de boxe :
2.30. 5.55. 9.20.

FRANÇAIS "Le Roi des Vagabonds" ; 
2.20. 6.05, 9,45 . "Neige en Deuil ;
12.30. 4.15, 8

IMPERIAL : "South Seas Adventure 
tous les soirs sauf le dimanche * 
H h 40. le dimanche soir à / h 30; 
matinées Je mercredi, le samedi et 
le dimanche a 2 h

LA SCALA "La mariée est trop
netle' 12 45 3.55, 6 50. 10. "Rue
des Saussaies". 2.15 5.15. 8.25

LOEWS "Some Like It Hot". W> 10. 
12.25, 2.40. 4.55. 7.10. 9.30.

OHPHEUM "fclephant Fury" 1140.
2 15. 4.50. 7.25, 10. "(Jabnela .
1015. 12.50. 3.25. 6.05. 8.40

OUTREMONT Pork Chop H1H" :
2 45. 6 10. 9.35 . “The Fearmékers
1 05. 4.23. 7.50 ; combat de boxe . 
2.30. 5.55, 9.20.

PALACE "Sleeping Reality 10 45.
1, 3.15. 5 30. 7.45. 10.05.

PAPINEAU "Pork Chop Hill 2 45. 
fi 10. 9.35 . "The Fearmaker."
1.05. 4.25. 7.50 , combat de bnse .

2 30. 5.55. 9.20
PIGALLE Bambino" 12.10, 5,06 

10.02 . "Monsieur Scrupule Gan* 
sier" 1.43 6.39 "Tous peuvent
nie tuer 3.28, 8.24 

PLAZA Le Maître" 12 3.25. *43 
10 10. "Les Nuits du Perroquet 
\ ert 1.30. 4.53. 8.20 

PRINCESS Roadracerc 10.45. 1 ‘5 
4.25 7.15. 10.05; "Daddy-O" ; 12.
2.50. 5.40. 8.30.

RIVOLI "Le Roi des Vagabond.1
2 30 fi. 9.25 "Neige en Deuil" . 
12.35 4 20, 7 50.

SAINT-DENIS Scipton l'Africain
12.10. 3.33. 6.36, 9.5» ; "La Maison 
do mes llèves" 1.48, 5.11. 8.34

SNOWDON ET SEVILLE "Pork 
Chop Hill" 2.45. fi-10. 9.35 ; “Th** 
Fearmakers’ 1.05. 4.25. 7.50 ;
combat de boxe 2.30, 5.55, 9.20. 

STRAND Pork Chop Hill" 1135.
3.05, 6.30, 10 . “The Fearmakers’’ 
10. 1.25, 4.55 b.20 ; combat de boxe . 
11.20, 2.45. 6.15. 9.45.
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Robert Kemp 
meurt à 74 ans
Paris. 3 (AFP> Le critique 

dramatique du Monde . M Ro
bert. Kemp, de l’Académie Fran 
çatse. est mort au jourd'hui à I âge 
de 74 ans. Il était ne a Paris, 
Place D'Anvers, le 8 octobre 1885 

Licencié es-lettres, Robert Kemp 
fit ses études chez lui sans jamais 
fréquenter lycée ou college.

Pendant la grande guerre, il 
fut correspondant de guerre au 
près du grand quartier généra! 
pour l'agence Radio. Puis, sous 
le pseudonyme de Robert Désar 
naux, il assura la critique littéral 
re et musicale à la “Liberté”, et 
riens ee même journal, commença 
à signer ses critiques dramati
ques de son nom de Robert Kemp.

A tome cette activité, le célébré 
critique s’en adjoignit bientôt 
une autre en devenant lecteur 
unique à la Comédie-Française, 
poste jusqu'alors occupé par trois 
personnes

Tous ces écrits ne l’empêché 
rent pas de publier divers ouvra
ges parmi lesquels “Sainte Cécile, 
patronne des musiciens". "Lee 
lures dramatiques” et “Moscou 
reçoit”, écrit après le séjour 
effectué dans la capitale soviéti 
que par la troupe de la Comédie 
Française

Son élection, le 2P aovembre 
1956, a l’Academie Française, inel 
tait, le sceau à une carrière aux 
aspects multiples et toujours ri
ches de pensée, d'originalité «» de 
talent,

Robert Kemp était président du 
syndicat des critiques littéraires 
et commandeur de la Légion 
d’honneur”,

Depuis plusieurs années déjà, 
il était ie critique littéraire atti
tré de l'hebdomadaire "Les Nou
velles littéraires”.
APRES MARLENE

Avec Curd Jurgens comme 
partenaire. May Britt conwai- 
tra-l-elle le même triomphe que, 
naguère, celui de Marlene Die
trich dans "The Blue Angel"?

7 FILMS POUR DEBBIE
Debbie Reynolds a signe nu 

contrat de sept films Le pre 
puer rie ceux-ci aura egalement 
Lilli Palmer et y red Astaire 
pour interprètes.

un murs d'art dramatique, ga
gner sa vie comme plongeur dans 
un restaurant universitaire, puis 
comme débardeur aux Halles 

Son premier copain parisien fut 
un balayeur des rues “Les Tri
cheurs" lui ont rapporte 600.(10(1 
franc- On lui offre maintenant 
10 millions pour un film

Son mariage avec la vedette no 
1 du cinéma français ne peut 
qu'ajouter encore a sa popularité 

Ce mariage, depuis le début rie 
l'année, on t’avait a plusieurs re
prises annoncé et démenti et, l es 
périenee Sacha Dtstel aidant, on 
n’v croyait plus. En octobre der
nier. en effet, B.B avait annonce 
publiquement qu'elle allait épou
ser le beau joueur de guitare qui 
jie la quittait pus et avec qui elle 
avait fait au Festival de v’enise 
une entrée fracassante Mais, de 
puis "Babette”, Jacques était de
venu son chevalier servant ils vi
vaient la plupart du temps dans 
la villa de Brigitte a Saint Trop, ., 
s'efforçant, sans toujours y parce 
nir, de déjouer les curiosités des 
badauds et des reporters

K B. depuis que son premier 
mari. Roger Vadim, l'a lanree avec 
"Et Dieu créa la femme” dans le 
firmament du cinéma parmi les 
étoiles de première grandeur, se 
sentait désorientée. Son agrapho 
tue n’etalt pas une pose. Celte ten 
ne femme qui a eu depuis quel 
ques années une vie si ne il ee as 
puait au ralme Jacques (’harrier, 
qu’un succès moins prodigieux 
moins universel, certes mais tout 
de même peu commun, a laissé 
aussi simple, aussi équilibré 
qu’avant, lui apportera peut-être, 
partageant avec elle les épreuves 
et les joies du metier, la paix 
qu’elle cherchait

LEGION CANADIENNE
1191. ru* d« L* MonNtgn*DANSE

CHAQUE VENDREDI SOIR
Orch*«»r* AL. MeGOWAN

TRIO PAUL CA RELU
$1.00 p*r p*rtonnât

JACQUES CHARRIER et *on épouse, Brigitte Bardot.

Organisme national

Le Centre du Theatre 
Canadien (CTC) est prêt 
a entrer en action

o™'PARC
BELMONT

EN APRÈS-MIDI 
ET EN SOIRÉE
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À COMPTER OF "Jp*
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Le Centre du Théâtre Canadien 
(CTCi vient <J‘étre officiellement 
incorporé C'est une corporation 
sans buts lucratifs dont les objets 
sont les suivants:

(îrouper et diffuser les rensei 
gnements. la connaissance ei la 
pratique des arts du théâtre, sur 
un plan national, et en organiser 
les échangés,

Encourager, soutenir et. faire 
progresser renseignement dans 
le domaine des arts du théâtre et 
des representations profession 
nelles des arts du théâtre;

Conseiller et aider les etu 
diants. les professeurs e’« les pra 
ticiens dans le domaine des arts 
du théâtre.

Coopérer avec les gouverne
ments. les corporations, les insti 
timons, les sociétés, les compa
gnies et les individus, au Canada 
et i\ l’étranger, afin que soient 
atteints les buts de la corpora* 
tion ;

Accepter, recevoir et adminis 
tier dons, donations, legs et dota 
lions, quelles qu’en soient la na
ture et l'espèce, et qu’ils soient 
soumis ou non à des conditions 
spéciales.

Centre fondé en 1957
C’est parce que, durant ces drr 

nlere.s années, les arts du théâtre 
ont atteint dans notre pays a une 
importance nationale, plusieurs 
hommes du théâtre ont reconnu 
le besoin d'un organisme national 
qm parlerait au nom du Theà 
tir canadien, tant professionnel 
qu universitaire ou scolaire, et 
qm en outr» ferait office de 
( entre ou s adresseraient lés grou 
pes et les gens de théâtre, au 
besoin.

be*- assemblées a Stratford. To 
ronto et Montreal se sont terni» 
nées, on août 1B57, par une “as
semblée de fondation' , qui a eu 
pou* résultat la naissance offi 
ciel le du CTC. A cette assemblée 
presque toutes les parties de no 
tre pays étaient représentées et, 
a la fin des réunions, on a élu un
Comité directeur Une deuxième 
assemblée annuelle a été convo
quée a Stratford, en août 1958, 
et on y a élu les directeurs sui 
vants Mavor Moore, comédien et 
auteur, Toronto, président sortant 
de charge; U ration (iolmas, direc
teur de la Comédie Canadienne, 
.Montréal, président; Donald Da 
vis. co-dirceteui de productions, 
(’rest Theatre Foundation. Toron
to, vice-président; loin Patterson, 
fondateur et expert conseil des 
projets au Festival de Stratford, 
trésorier; Dorothy Somerset, di
rectrice’ de la Section dart dra 
m,«tique a l’Université de Colom 
bie-Britannique. secrétaire; Jean- 
Louis Roux, co-fondateur et se 
cretairc général du Theatre du 
Nouveau-Monde. Montréal, sccrr 
taire exécutif.

Deux genres d'inscription
Pour que cet organisme de 

vienne vraiment efficace, il a be 
soin de l’appui d’un grand nom 
bre de membres parmi les gens 
de théâtre canadiens, de façon 
que tous aient voix a la bonne 
marche d’un organisme qui les 
représentera. On s’y inscrit donc 
soit par groupe, soit individuel 
lemon?. De Centre accueille donc 
tous les groupes et organismes 
qui s’occupent professionnelle 
ment des Arts du théâtre au 
Canada ou qui y sont profession 
nellement reliés De domaine du 
théâtre amateur est représente 
dans les cadres du CTC par le 
Festival dramatique national 
(P D.F. et ses délégués.

Il accueille egalement toute

ou y exerce son activité, ou qm 
(ait profession d enseigner 1rs 
Arts du théâtre dans les Cm- 
veristés, eeoles ou colleges ca
nadiens. Sont inclus dans cette 
categorie les critiques dramati 
ques. les écholiers les membres 
des C onset! s d'administration 
d'organismes de théâtre, tant 
professionnels <|i:'universitaires 
ou .scolaires, les auteurs les 
compositeurs. et< < eux qui sont 
en rapport avec des membres- 
groupes peuvent se joindre au 
CTC séparément a titre de meni 
brrs individuels

Tous les membres groupes et 
les membres individuels ont le 
droit de presenter des candidats 
au coinite de direction Da nomi
nation «d l’élection des Directeurs 
sont faites de telle sorte qu’est 
assurée la représentation de 
toutes les provinces. Précisons 
que le CTC, d’aucune façon, ne 
doit être considéré comme une as 
somation de Directeurs de théâ
tres.

De secrétaire exécutif du CTC 
est M. Jean-Louis Roux, du T N M. 
et l’atelier du Théâtre du Nou
veau Monde, 1237 rue Sanguinet. 
Montréal, en est le bureau tem
poraire

Si l’on convient que les buts 
vises par le CTC en valent la pci 
m\ on désirera avoir voix au cha
pitre dans les affaires de cet or
ganisme national, conçu pour re
présenter les Arts du theatre ca
nadien auprès des gouverne 
monts, du public, du Conseil des 
Arts du Canada, etc

De CTL a déjà une reconnais 
sanoc officielle, de la pari de la 
Commission nationale canadienne 
pour FUNESCO, en tant qu’orga 
ni.smc de coopération lin de srs 
premiers projets a été de mettre 
sur pied, en collaboration aver la 
Société Radio-Can ad a une expo
sition historique au Festival de 
Stratford qui, l’été dernier, fut. 
couronnée de succès “De Theâ 

tre au Canada anglais ; 1850 1020’

i
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Nouvelles des 
Franco-Américains

IThouin. Dorothy Tromhlay. Muriel 
! Tremblay, Joan Turcotte, Raymond j 
Turgeon et Judy Vercauteren.

Dignitaires choisies

À Manchester, N.H.
Procès en septembre

Manchester, N.H. — (DNO — De 
procès de Fred Martineau. 33 ans, Mme Blanche Leclerc a ete élue 
de Pawtucket, RI , et de Kussell-J. présidente de l'auxiliaire du poste; 
Nelson, 30 ans, de Providence, R.I, !de la paroisse du Sacré-Coeur, As- 
accusés du meurtre de Maurice'sociation des Anciens Combattant,. 
Gagnon, riche industriel du Rhode .Catholiques, a une récente asscm 
Island, et de Robert Almonti, 39 blée
ans, de Providence, accusé de corn-: Les autres dignitaires choisies; 
illicite apres le crime, a été ren-jsont 1ère vicc-presidente, Mme; 
vove aux assises do septembre pro-(Juliette Duquette. 2c vice-présidcn 
Chain, en cour supérieure du com- P' Mme Anne Delamarter ; 3e vice- 
te de Hillsborough, a la demande présidente. Mme Therèsa Lnnghi . 
des avocats de la défense De plus secretaire. Mme Beatrice Vincent . 
le cautionnement d'Almonti au tresonere, Mme Irène Lamy, offi-; 
montant de Î25.000 a été réduit a cicr du bien-être. Mme Théres.i 
$10.000. iSamson ; histonene. Mme Jeannei-i

Le corps de Gagnon avait été de Renaud; ritualiste, Mme Cons-, 
retrouvé en avril dernier, dans tal]^®
une auto en stationnement, à Mme Eneldie Vincent a ete nom-! 
Nashua.

Méfaits de la foudre

S

■

L'ESCADRILLE 413 GAGNE LE TROPHEE STEINHARDT - Pour 
Ia deuxiem# année consecutive, l'escadrille 413, de Bagotville, a 
remporte le trophée Steinhardf comme la meilleure escadrille de 
CF100 au Canada. Le commandant d'es4^driile C. (BURT) ALLI
SON, a droite, reçoit ici le trophée des mains du vice maréchal de 
l'Air W. R. MacBRIEN, commandant de l'aviation de defense de 
l'ARC.

met* syndic pour trois ans, Mme ... ___________________ ________ ____ ______ _________________________
Doris Lamy, syndic pour deux ans

let Mme Lorenza Lamy, syndic pour décédé à son domicile. 495, rue I lorsque leur canot-automobile

Un accident a fait 
recouvrer l’ouïe à 
un enfant de 4 ans

Garden Grove, Californio. (PA' — Il v a deux mois, un enfant 
de quatre ans était renverse par une auto, dans la rue. et traîne 
sur une distance d’une quarantaine de pieds Le petit Byron Patterson 

; avait eu une Jambe cassée et quelques côtes brisées. Il subit en 
I outre une opération dans la tète, qui dura plus de quatre heures.

"C’est la meilleure chose qui ait pu lui arriver", rieolare mamlenani 
sa mère Depuis cet accident en effet, l’enfant qui était presque 
sourd depuis sa naissance, commence à entendre

Il perçoit en effet la sonnette du vendeur de crème glacée, le 
claquement de la porte de l’auto de son pere quand celui-ci revient 

! du travail et la voix de sa mere.
Avant l’accident, H portait un appareil acoustique. Maintenanl, 

il entend suffisamment pour n’en avoir plus besoin Et depuis, il 
sesl mis a vouloir répéter les sons qu'il entend et il s'est mis a 
parler.

D'ici peu. les médecins le soumettront a une série de tests pour 
déterminer exactement jusqu’à quel point son ouie est bonne.

“On avait envisagé de le mettre dans une école pour sourds et 
muets en septembre, rapporte sa mère. Maintenant, il n'en a plus 

j besoin".

Dubuque, après une courte mais-j chaviré dans un virage. Les resca-i 
die. Il étad natif de Marlboro. Mas .jpes sont ; M. Fred-J. Sharron. 102H. 
I laisse -on épousé, née Mona Le- rue Hall, et M Roltand-A. JoHcoeur,! 
lebvre, une fille, une soeur et un 480 rue Donald, Manchester.

(frère. Le noyé est M. Aimé-W. Lacha-‘
pelle, 1!) ans, de Little Compton. 
R I., fils de M et Mme Aime C La-, 
chapelle

un an.
La foudre a apparemment causé; L'installation se fera le 

un incendie qui a réduit en cendre octobre 
une cour à bois et une scierie, à a,, ri,,L =Goffstown. en banlieue de Manche^- Au Club Richelieu
ter. pendant une tempête qui a brt . , - . . , ,se plusieurs poteaux du servucei.-Mt.^Cloutier. rédacteur mor- Autre» tl«utU
d’énergie électrique et du télépho*;^. ^ • N/1 • , r» . „ ♦ chapollc 11 laisse huif frères et
ne, privant de ses services quelques ; U ‘ _ r-. H * orat^ur /V3n*’ (Beruard1 Feterson. S0€Urs Son corps fut repêché 12j
milliers de clients dans la ville et «'*,-..o,Jltr.reunlon . <îllr, Blfhelieu- «a Riverside Drive. Manhattan.. |leures p|Ux tard 
scs environs. Ces services ont été r, -, *u ,n^ue.enH ,<"!lv ^ au^aravanl j1<> Manchester, Lachapelle était un nageur inox-
tôt restaurés, une fois l’orage pass , 1 ' n auditoire est decedéc au domicile de sa t pèrimenté. Scs deux compagnons

La propriété détruite durant cet-!tnn J?/"e^î™Si™oîi?ixi,?r.‘1 tentèrent de le secourir, mais vaine-

M. Gérard Payer, maire 
de St-Hubert, succède 
a M. Gaston Duquette

IJP ' b ' , .

V*'

PARTAGEONS ! — En voyant en cowboy à la modo do 
l’Est, Marc Lewis Wolf, 4 ans, s’abreuver à une 
fontaine ries écuries Rock Creek, à Washington, le 
poney Silhouette, âgée de 3 semaines, n’a pu résister 
à l’envie d’en faire autant, sous le regard placide de 
sa mère, Susie, une authentique Shetland.

te ■'tempête appartient aux frères ?on experience en tant que repor-iiue Taylor, in pendant qu’elle était mcnI 
Vai'cv P *P ,er auprès des joueurs contempo-ien visite. Elle laisse un frère et

ey' ‘fins des grandes ligues de base.;cinq soeurs. A Berlin
jha|l. Mmi Johanna C. Doucet. de la ---------------
' r '1 présenté rue Johnson, épouse de M. Ber La R

Remise de diplômes
Cinquante-sept élèves de l’école Par M. Roland lessier 

secondaire SI Antoinc de Padoue Me Gerard O. Bergevm était le 
ont gradué en cette présente fin]President du programme du jour, 
d’année. Le curé Alfred-J. Cons-jM- Leo Dion a présidé la séance 
tam a présidé la cérémonie de ; d affaires, 
remise ries diplômes à 33 filles et ig. rl'arnent 
24 garçons L’abbé Robert Boisvert ™oces ° argent

Poinle-au-Pic. Que , 3 ipar J. D.oSt Hyacinthe et de secrétaire de 
M. Gérard Payer, maire rie St- l’Uniop.

[Hubert, a été nommé, hier après-1 Les quelques 500 délégués ont 
(midi, secrétaire général de l’Union gardé une minute, de silence, hier 

Mère Marie-Sl-Paseal fon-des municipalités rie la provincejà la seance d’ouverture de leurs
nard-A Doucet, est décédée a laudatrice et principale de l’école No- Québec, a l’ouverture du 38e fssises, en hommage à M. Gaston 
suite ri une longue maladie. Elleltre-Dame, religieuse de la Présenta-,!t’on*rè* ann«el de cet. organisme. Duquette, ancien secrétaire-tréso- 
laisse outre son époux, une fille.Dion de Marie, a été fêtée par les D succède à ce poste à M. Gaston tuer decede en avril dernier, 
un petit-fils, une petite-fille et une (religieuses de cette communauté e|| Duquette, décède accidentellement] Le president de ! Lnion Me Ar 
soeur. [leurs élèves gradués à l’occasion de|el1 avril dernier. mand Naueau, G.R,, a rendu hom-

M. Emile-Martin Côté, âgé de (son 50 e anniversaire de vie religieu-i A1 Paver . éooll,„ 1<>a_n0
35 ans. un ancien combattant, estise quelle célébrera officiellement Ro. h rx , il est nere de emo local des vête-(au cours de cet été. La fête localeÜSf^ f dc-un<1

iprès une longue maladie
de Franklin, un gradue de cette „ .. - rinrri ena i décédé à l’hôpital local des vété-lau cours de cet été. La fêle locale jen(ants L nouveau secrétaire a

aeoi» Prononça, Ho‘we_ ontAc'cIAbr/'ail ^.fje^rans. iprès une longue maladie, Ueu^a^U-coW Notre-Dame La ans n fait sr. études au sémi.
circon. tar ce.^L-i suit ( jeur ^anljjjp jpi|ri>i5 - il clan ne ici et durant la guerre j ^ t c rii ■ J. inaire de Ni col et et au collège de

du service mi-
ssamance » une messe « actions)—^ dans 1 enseignemem à Holyoke et àljlt*";' dans l’armee de 1940 à 1940.

graces celébree a leur intention ,erm^,ne - üruneile; uote . w . . 1933'fiu- vint11 ^ensuite entry au service de laleg II se St-Antome de Padoue. u" quatre filles, un frere et "llud^n a raeadémij de «^te Shawmigan Water ami
-TLum a„’Ly «ut reception au une soeur. calité et aida à la fondation du col- Power le departement delà

même école en
l'ai locution de circonstance, ^i-sun, <le leur farnjjlp |el,rs noces d’argent " .a amv.’s - - - - v - ;;n -.'V' "j""" "inairc de JSicolet et
a liste de ces gradues. CJwrtes ouvran| Ja journée jubilaire par1 avai1 , servl ,av<;c la mar,n" d‘v'iqfi? 1 St-llvornth, PFle riéh.nàls,;'L!«"’ent. Il a fait 

Baron, Pierre Beaudel. . oan Belle-j rassjstancr un d’action* 11 laisSB S01' «Peuse. i91 1 -î-1!* débuta
mare, Walter Bertrand, Roger Bird, r|(, .....................
Conslance Boivin, Géraldine Bon-1 a
chard, Donald Bournival. Roland ..................... ^ ^
Breton. Jacques Bnsson, Elaine Ce- domicile des époux Girard Les iu- e -n
ron. Pauline Caron, William Cha-; hilaires reçurent une bourse bien 1™"»'*** eProuveas . . _____________ ............ ......................
eesf’r.S®noance ^harpentier. Pau-j garnie et de nombreux cadeaux. „ , R rt , «ga iannée'soeur ,SI-Pasrai"‘>ttsix'de^ses^PJP^yés de la compagnie. En Î933,iJe,é dans la plus profonde const er-
Ime Cote. Raymond Deniers. Ronald La fête avait ete organiser par les|„,. fü'icompagnes' ou'vrirtmt Vecole Notre-!'1 devenait responsable de l’admi-!«a'.'on tous les gouvernements mu-

nistration de la caisse de retraite n‘eipaux du Quebec

lège Rivier. et elle vint à l’académléif°!«P'a^'J*té. Il fut. en charge de

mage au disparu en ees termes. ' 
me reste à accomplir, dit-il, un de
voir qui contraste un peu avec le 
caractère joyeux du début de ce 
congrès. Je veux rappeler à tous 
ceux qui sont réunis ici, le souve 
nir d’un homme qui, pendant de 
nombreuse années, s’est identifié 
aux destinés de l’Union des muni
cipalités. Notre secrétaire-trésorier, 
Gaston Duquette, nous a quittés de 
façon tragique, au mois d’avril derivjnv Jïtvtrt, Cl. flIV vint «j i «ivauenm? , .. . , , ,, ,

SL-Réeis. ici en 1941. F.n cette même'13 rfir^'tion des publications pour nier> <* suite ri un accident, qui a
n rvs w 1 «-s * •. ^-4., 1-, nt n-s , < . IP% i\~‘> llPtf* Hunt; la mlllv ra/-»rx cé « r-

Dionne. Lucille Dube, Dons Uau-jquatre enfants'de" M"'«t"Mm* Gi.’'n,e Douglas, est décédé apres une
mont Thérèse Godbciu. Pauline rare! î longue maladie, a l'hôpital. Il avait U^me sve» 150 élèves. •• Varinan à ra»i»AAi/A■ Griffin Nancv i demeuré sa vie entière ici. Il laisse -M Arthur Côte, âgé de 79 des employes du groupe de compa-n ia‘m^moire rit, lélé^nn S.1^

’ ■ - ’ - 1 ....................... Ians de l’avenue Western est décé-Snles que forme la Shawwigan ? ,a niemoir‘- ««’•s délégués un autre
dé à l’hôpital de Concord. Il était Water and Power. !lr<' homme qui s est dévoué a laEchos divers ! son epouse, un fils et un frere.

ommission ;

Grégoire, Nancy
Cuilbert, Claudette Hébert, Cons
cîiard Laberge. ^ Ker<>afk- ^ - n- messe d'actions de grâ Mme Marie .HameD Charbon- üat.f nom'mâuon'de M Paver ’SrKVÛ^ai^ “

Ont aussi gradue: Jacqueline.ces. célébrée a l’église Si.Raphaèl.'^aï’iTd/it61""*’,6'1 5"’Snn ,alssc *?" épousedme secrétaire de l’Union n’est paS|fecüon de tous ceux qu le con 
LacombeDoris Lacours.; Louise:a ouvert les fêtes marquant les Passe,;naissent. M Charles de !.. M,
Lacroix, Louis LaLorce, Dons La noces d argent de 
marche, Rita Laplante. Robert Le-jrio Parusse. 83
doux, Pauline Lemay. A fred Le Après la messe un déjeuner eut ( ,<u„ ,, 
tourneau, Robert L’Heureux, Ro-;lieu au restaurant. Red Arrow. Webs- à Biddcford Mo
land Marquis, Diane Marsolais.lter Highway. Durant l’après-midi .....—‘...............
Constance Michaud, Léo Millettc,-et la soirée, ce fut maison ouverte' L; «• U U Mamnthiro 
Paul’Montplaisir, Aline Mornssette, au domicile des jubilaires *'* ““ “• nonipjHHC
Rogei Pratte, Doris Proulx, Fieu- —Mlle Constance M Prince fille 
retti Provencher. Gérard Rivard, j de M. et Mme William-A Prince 29 (Deux décès
Claire Sévigny, Roger Scvigny, Paul rue Prospect, était au nombre’desl---------------------
Simard, Pav.nne Tardif, Irène, j infirmières diplômées en hygiène1 Nashua. N.H. (DNO

trere el une soeur
puis vo ans. Elle laisse un neveu

A Rochester

sabeth de faire une visite officielle 
à la Grande-Bretagne. La date de 
la visite du président de Gaulle 
sera fixée ultérieurement, a riécla-: 
re un porte-parole de l’Elysée.

MM. Duplessis et 
Bourque se rendront 
à Ottawa dimanche

Québec, 3. (PC) — Le premier 
ministre Duplessis et le ministre 
John Bourque, partiront diman 
che pour Ottawa où ils participe 
ront a la conference fédérale- 
provinciale réunissant les minis
tres des Finances,

Les deux représentants du 
Quebec seront accompagnes de 
M. Georges Shink, contrôleur du 
revenu rie ia province; de M. 
Pierre Leboeuf, conseiller du mi 
nistère des Pinnaces et de M, 
Roger Outlet, secretaire de M 
Duplessis

PLATTER

RECEÎIE SUR IE PAQUET CREAMETTES
if ★

j Mme Rose Langelier, de cette! 
(ville, a été élue présidente de l’As-j 
Isodation des clubs “Emblem" del 
Il’Etat, auxiliaire des Elks, au con-

VOM mi DIVINE !
IA POINTE DU MOULIN, voiU U 
répons* . . . à votre rêve de posséder 
voire foyer à vous, votre residence, 
sur un site enchanteur, à 35 minutes 
seulement de Montreal, à Plie Perrot 
LA POINTE DU MOULIN, c'est la so 
iution du problème de l’achat d'un 
terrain. Vous avet le choix entre 
1,800 lois offerts à prix uniques 
IA POINTE DU MOULIN, c'est la 
Cité-modèle par excellence où vous 
vivrez heureux, sans soucis finan
ciers. Rendez-vous en fin de semaine 
À 1961, boul Perrot. Pour renseigne
ments, écrivez ou téléphonez à 
OX 7-2530.

............ ....... _ t ^ ^ ( ____ ___ _ ^ Char-i^s a eu ^eu *9 Sugar Hill.
! dentaire, dr i’écolc Forsyth dé Tuni-; los-A. Payer, 34 ans, 1 Amherst Parmi les autres dignitaires élues j 
versité Tufts, rir Boston [Terrace, président de la corpora *' % a Ie-1* Franco-Américaines sm-j

lion. Indian Head Millwork", est vantes: secrétaire-archiviste. Isabel I 
Dârâ*. * i ■ rv/or, i. • | décédé à I’hpital, apres une longuv le Hébert. Rochester, secrétaire-cor-

iurvunus I maladie. Il laisse son épouse Mme!respondante. Mabel Durelle. Ports- ^ -> (T,nr » j •iFdith «Garbauln Paver, deux fil-, mouth, 1er syndic. Clara Lajoie.j do0\laa  ̂ que tiendront les dirigeants a

Importante décision 
à prendre pour les 
cheminots syndiqués

— M. William-.!. Berthiaumo. 50 
ans. 54. rue Belmont, est deeedé su
bitement d’une affection cardiaque-.1*11-. 1 J.À ^ 1 i .... l..\. s«. . r- I

une fille et une soeur. 

-Mme (iermame

Nashua, aumônière. Dorothv Long I| Toronto. Cttle reunion qui aura’ 
■champs. Littleton; ass,stamc-mare-'4&trte ‘du î^i8

frère el deux soeurs. jgée, à son domicile. Elle demeurait;iv Lambert. Franklin 
jici depuis 60 ans. Elle laisse son 
icooii-x, M. Philippe Cauvin. deuxjA Hooksett

- M Fi-ortW ini • >1111 îfi*s ^ellx sœurs- deux freres cl ----------------------
Beech,'est déiédé à la suite d’imeitreize petUs‘enfants’ 1 Lp raembres de l’auxiliaire du,prend 15 syndicalmalariie nrolonaL a n poste local de la Légion Américaine 1 - ■ ’
fiai’ né ici n -f.'ÏÏ', Ji;.,,ra°£ a!i a i , ont élu leurs dignitaires pour le
59 ans une frrH.-inu ^ lacor|ia présent exercice et Mme Mary Mu
retraiVe rienoi, . rie e* élan a la . . laire a été choisie présidente. Les
retraite depuis 195o. Ln jeune Franco-Américain du,autres dignitaires élues sont: vice-

muera ou non a faire par- Comptant 40,000 membres, la Fra- 
tic du comité intersyndical de né-lternité est le plus grand syndicat du 
gociations des employés ferroviai- Canada
c«mnnm.emii'^.a"!'’vrVt'leL?amL,„,/: •-«? délégués, au nombre de 250,!
compte tenu de la Fraternité, com-i„___ . . .

■end 15 syndicats. ’ représenteront les employes non Ht-;
La décision sera prise à une réu-j"efc^eîcpfoités** ** le* emp*oy®s (l'hP'

f {!.hodp’,Ma,1(j Ncst noyé dans le lac pr^i^nto, Mm„ Mlldred Austin
n, î V'' Wmmpesaudee a The Weirset deux|2e vice - présidente. Mme Katie

I! laisse son épouse, quat 
trois soeurs et onze petits___
2c Kuerrca,MleRc.landbia,Mnre,d,e la!homfles d« Manchester ont échap-icàmpbell'rsêcrétaTre,‘Mme Gabriel 
4c guerre. M. Roland-J. Moreau, est] pe de justesse a un meme sort, Piourde ; trésorière. Mme Rachel!

— (LaFleur ; aumônière, Mme Léona

Deux hold-up et 

une arrestation

EATON - OUVERT CE

SOIR (vendredi) jusquâ

MAGASIN FERMÉ 
TOUS LES SAMEDIS 

DURANT JUILLET ET AOÛT
Heures d'affaires du lundi au jeudi 

9 heures à 5 h, 30

T. EATON C°
o F u o H t a LA i.

LIMJTCD

J,000 bourses du 
Commonwealth

par le.s chemins de 
fer. Ces délégués viendront des dix 

I provinces.
f Plus de 200 succursales ont sou ’ 
(mie des propositions. Quelques suc-: 
icursales estimenl que la Fraternité; 
[devrait se retirer du comité inter-: 
[syndical. La plupart, des dirigeants 
Ine partagenl pas cet avis.

LaSalle, historienne. Mme Aurore1 j M. Claude Jodoin, président du
(Bélisle ; sergent-d’armes, Mme Man1 Un individu âgé d’environ 35 ans. t’ongrès du Travail du Canada, doit 
Talbot, ' i a été arrêté au moment où ||jadresser la parole aux délègues;

u [venait de commettre un vol dan- jeudi
A fcnping, N.H. (une banque de la rue Ste-Catherine ;

(Selon la police, l’homme aurait(
Mlle V irginia-Sarah Proulx. fil-i tente de commettre un premier 

le de M et Mme J.-Ludwin Proulx i hold-up à la succursale de la Ban
de cette localité, a obtenu ses de ; que Canadienne Nationale, à l’angle|

(grés de bachelière ès sciences mé ides rues bt-Denis et Craig,
I nagères el économie domestique de , 
l’université do Miami en cette fin;, Ap.es avoir manque son coup ,

■ d’année universitaire ! lp bandl1 se dirigea vers la suceur-
L’automne prochain. Mlle Proulx;5ales"!ï„La,r™erttce,Cfhe^ne’ 3

CP nrnnnKP ri'pntrpr m l’iimvprcHtP (,e st*Hubert C est a cet endroit que la conference ____
Seattle Wash oour V obtenir SUe ,'a*1nt de la circulation Marcel wealth sur l’éducation qui aura lieu

-? mil r , ' p y omenl1 j Bertrand, apercevant le louche indi a Oxford débattra les détails d'un
i sa maîtrise. vidu, a sorti son revolver et a pro-jplan destiné à répartir 1,000 bour-

ccdé a l’arrestation. .ses d’études dans le Common-
Le suspect avait en sa possession (wealth, 

une somme de $500 qu’il venait dej Ce plan, agréé dans ses grandes
économique 

septembre 
que ia 

disponi-
compter du 15 juillet ( 7Ï-T"firme ‘ W.HrfwortiTr.vsY" nVÏ.' '7" '■'.«noe.ureiagne et un quart

Kn toi- m Hébert (l,mtnane', <l 1,1 l; inn Wood worth Ciest, 9iu,au Canada. Les contributions des 
■ • V oe ioinmença avenue McEachran. Selon e capi autres navs ne sont ms rtéierm,

» carrière a la banque tl épargne., Uine Bernier, de la police de celte nées P P detenm

TRAIN
MARDI ET 
MERCREDI

Voyagez par

et EPARGNEZ
14 et 15 juiHet

BILLETS À PRIX D’AUBAINE EN VOITURE ORDINAIRE
Entre Montreal •( les «lotions du Canadian Pacifiqu«

au Nouveau-Bruntwick et ci Digby, N.-É.

s ÀUIR-RETOUR VOUS ÉPARGNIZ
ST-JEAN, N-B. 20.45 14.80
FREDERICTON 19.45 14.10
ST. STEPHEN 18.25 13.20
WOODSTOCK 19.00 13.80
ST. ANDREWS 18.60 13.55
DIGBY 24.20 17.40

le< billet1, son! valable* pour (ou* !•* Irotns. letou dan* l«* 7 |oiir',

fcnfanli de 5 et en-dessous de 
1 2 am demi-place-—moiru do 
5 an* gratis.
Jusqu à 150 Ibs de bagage* 
transportés gratuitement.

Des billet* à prix réduit* avec économie* 
proportionnelles peuvent aussi être obte
nu* pour voyager entre le* points men
tionné* et le* static»'* intermediaires. 
Profitez de* billet» "coach" 6 prix 
d oubame en vigueur le* Il e* 12 août.

Londres. 3 (Reuters1 Lord Ho-; 
le bandit se dirigea vers la suceur- nie. secrétaire des Relations du

annoncé, hier, 
du Common-;

A Concord

Hébert,John-D secretaire

29 GRANDS WHISKYS
DANS HNE MARRUE. .

LiVfVt“ ‘^xrc- — ',’f ■»■■-----•-K. v-» ... ■

■

■gum

Adam:
l’Ecole Bancaire Rutgers, de l’uni-;font enquête dans celle affaire. Les Jîirai 6 ‘ur 1 éducation en go- 
versilé de l’Etal, a New Brunswick, deux vols ont été commis vers 11 
N -L ; h. ce malin.

Moins de chômage

Londres (P(.‘
lies sans-emploi en Grande-Breta- voir, mercredi, au gouvernement 

^ ^ °,m ,< britannique qu’il serait heureux de
4b0.(XX). ri apres les chiffres du se rendre, l’an prochain, a l’invita- 

; ministre <l»i Fravail. ition que lui a anressee la reine Eli-

Projet d'aide a la 
construction sur les 
reserves indiennes

De Gaulle ira en G.-B.
, Pans. 3. (Reuters. Le prési
D’’ nombre d(,ni Charles de Gaulle a fan sa
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Ottawa. 3 (PC’ M. H M Joncs i 
directeur du département des Af 
if aires indiennes, a déclaré, aujour
d'hui, que le gouvernement étudie; 
un projet de prêts à l'habitation qui ï 

i pourrait profiter aux Indiens vivant 8 
(dans les réserves

M. Jones a fait remarquer dé-;| 
vant le comité spécial du Sénat et 

ides Communes sur les affaires in-1! 
îdiennes qu’il serait difficile d’appli-ij 
quer la Loi nationale d'aide à l'ha-ij 
bitation aux gens des reserves puis- ; 
qu’on ne peut hypothéquer la pro-:; 
ipriété indienne

Le but du déparlemcnl de1 Af 
ifaires Indiennes est d’approprier | 
certaines sommes d’argent pour ces 
prêts pourvu que la Loi des Indiens 
puisse éire amendée de façon à! 
les rendre possibles la's délails de, 

icc projet seraient alors annoncés1 
(plus tard.

A l’heure actuelle, des fonds spe 
ciatix sont créés dans les diverses! 
tribus pour pourvoir à la construe ! 
tion de maisons dans les réserves 
ci le gouvernemenl apporte son 
,udv par l'intermédiaire du fonds 
d’assistance a l’habitation insinué 
en vertu de la Loi des Indiens

Le révérend l’etei Kelly, de Na- 
inimo. pasteur de l’Eglise t’nie et 
'President du comité de législation 
1 de la Fraternité indigène de la 
; Colombie-Britannique, avait antr 
rieurement demande qu’on fasse 

[bénéficier les Indiens des reserves 
ries avantages ordinaires de la Loi 

i nationale de l’aide à l’habitation, 
ill avait souligné que bien des mai 
sons dans certaines réserves ne 
sont que des taudis ol des trappes 
à feu Le bois mis à la disposition 
des Indiens par le gouvernement 
peur leur aider a se construire une 

: maison convenable pourrit souvent 
(sur place, a l il dit, les Indiens 
I n’ayant pas les moyens financiers 
de s'en servir. M Jones a tenu, 
toutefois, à souligner qu'un tel état 
de Choses était plmôl exceptionnel
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Ltf» congrès Atlantique de VOTAIS’

Quand Charles de Gaulle 
a dit non... c'est NON!

Améliorations promises aux 
instituteurs par M. Prévost

Il faut enseigner aux gouvernements et aux nations 
qu'afln de conserver la liberté et la démocratie, 
chaque nation devra accorder des concession* en 
ce qui concerne sa propre souveraineté.

MEMOIRE DES PAYS-BAS
I V

Poudre dans l'air ! Les Journaux de Paris étaient explicites
La presse de Londres conservait sa réserve classique Le fait 

était patent et ne pouvait être ignoré : une querelle venait de 
surgir entre le général de Gaulle et le commandement suprême 
militaire rie l’OTAN

Organisme éphémère, constitué a titre consultatif uniquement, 
le Congrès atlanlique de l’OTAN est prive rie toute niririiction en 
In matière. Les conjectures cependant s’élaborent, les hypotheses 
se .structurent et chacun de rievorer la presse matinale pour y 
découvrir une orientation de pensée à défaut d’une explication 
officielle sûre,

l/es tmants des formules laconiques et claire* déclaraient aux

par ROGER CHAMPOUX
délégué canadien et envoyé spécial d» la "Preata"

dépassant dangereusement les cadres assignes a un congres de 
caractère consultatif.

,4 prendre nu à laiflaer

par GASTON DUGAS
envoyé spécial de "l,* Presse*

délégués qui voulaient l’entendre que le générai de Gaulle venait 
de dire : NON

A l’OTAN ? Aux Américains ? Nous allions être mieux in
formés plus tard.

Querelle, le mot est imprécis. De l’aigreur, tout au plus, et 
le NON laconique (pour autant qu’il ait été prononcé/ du général 
de Gaulle à une requête du général Lauris Norstad fii l’objet, ce 
matin-là de commentaires enfiévrés d’une inquiétude réelle.

Partafjrr aune partager

La délégation française (5B individus! dirigée par le généra! 
Béthouart, vice-président du Comité général du congrès, et com 
prenant des personnalités aussi prestigieuses qu’André Maurois, 
Pierre Emmanuel, Maurice Faure. Guy Mollet, les professeurs 
Palewski, Pasteur Vallery Radot, le général Billotte. etc., se présenta 
tôt à la séance plénière de la matinée

Le general Billotte demanda la parole, l’obtint sur-le-champ 
et dans une allocution d’une logique froide, incisive, dénuée de 
loule emphase (c’est un homme qui sait commander qui parle) 
l’orateur, après avoir fail le sort qu’elles méritaient aux exagé
rations de Ja presse française, délimita la situation dans la pers 
pective du droit de la nation française de disposer d’elle-méme.

Pour des raisons évidentes, il nous est interdit de faire écho 
aux déclarations du general Billotte. Néanmoins, il nous est permis 
de jeter quelque lumière sur le problème. Ce qu’on nomme l'infra
structure dans le langage de l'OTAN, c’est-a-dire un vaste éventail 
de bases aériennes stratégiquement disposées, ces bases, disons 
nous, ont reçu ou vont recevoir incessamment des avions super 
soniques américains armés de fusées a ogives nucléaires, également 
américaines.

C’est à l’instant où il est question d’armes atomiques que le 
motif et la nature du différend franco-américain se précisent 
Longtemps les Etats-Unis ont détenu, avec les secrets, le monopole 
rie la bombe atomique. Puis, un jour, la Russie ficha tout en l'air, 
avertissant limivers que ses connaissances en technique atomique 
surpassaient celles des savants américains Quant aux bombes . . . 
on n’en finissait plus de les empiler et stocker.

Ce que voyant, les Etats-Unis acceptèrent de partager (sans 
gaieté de coeuri avec la Grande-Bretagne et toute nation amie 
“ayant fait des progrès valables dans la mise au point des armes 
nucléaires”, le secret du procédé de fabrication des bombes atomi
ques. Avec toute nation amie ... sauf la France !

A exalinn qui h api*«*7. duré

Que la cavalcade des gouvernements-fantômes de la IVe Repu 
blique ait motivé cette mise au ban de la France, acceptons l’expli
cation. toute fallacieuse quelle se révélé. La IVe République a 
quand même donné a la France Saclay, Mareoules et l'insondable 
reservoir pétrolifère du Sahara. A partir de ces trois elements, 
Je savoir-faire français aura très bientôt sa bombe-A et la Cin
quième République entend, avec de Gaulle, prendre place au sein 
des puissances atomiques.

Le NON de rie Gaulle s’explique 11 esl mémo approuvé Un 
délégué américain, le représentanl Wayne !.. Hays, membre de la 
commission des Affaires étrangères, commentant la déclaration 
Billotte pourra dire : “Les Français ont le VEXANT désavantage 
d'être dans l’obligation de chercher le secret de la bombe atomique, 
personne ne voulant le leur donner’’ On seraii aigri a moins.

Un autre congressiste, M Gitvin, ancien généra! des forces 
aériennes américaines, ira plus loin : “Nous devrions partager les 
informations nucléaires avec TOUS nous alliés de l’OTAN et les 
aider a mettre au point une defense adéquate contre les missiles 
nucléaires". Le débat prenait, on s’en rend compte, une dimension

'Vo*

Le général Charles de Gaulle n’est pas rnmmode... les Anglais 
le savent depuis un bon moment. Les Britanniques récapitulent 
en quatre points les ’’coups” portés, selon eux, a l’OTAN par le 
president de Gaulle, à savoir

1 ’ Refus opposé par la France à la construction sur son sol 
de rampes de lancement pour fusées;

2 Maintien des defenses aériennes françaises en dehors du 
système “intégré" de l’OTAN;

.1 Refus de placer, en cas de conflit, la flotte française de 
Méditerranée sous commandement international;

4 Fin de non-recevoir opposer a la eonsliiulinn rie slocks 
d'armes atomiques pour les escadrilles U.S. en France.

Or. a l'issue de la séance plénière, le général Billotte accordait 
un entretien à la presse et déclarait notamment ;

“Nou» avons «ffair» k une menace globale, et c'etf pour eaMa 
raison que la général d# Gaulle estime que nous. Fronçais, devons 
partager les responsabilités politiques é travers la monde entier.

"Il est impossible de n'ètre alliés qu'è l'Intérieur de le zone 
atlantique et t'avoir dos conflits entre nous è l'extérieur de cette 
sone.

"C'est pour cette raison que le général de Gaulle n'a pas pu 
accepter les propositions qui tondaient é faire stocker en France 
des armes atomiques.

Je ne pense pas qu» la France, e-t-ll conclu, soi! acculée dans 
une position telle qu elle décide de quitter l'orgonis-atloi, atlantique, 
car je suis sûr que les alliés de la France te rendront compte 
que son attitude est correc*e."

I>i*t>il comme le rlroit

La majorité des Britanniques 
admirent le cran du général île 
Gaulle et le journaliste A. J P 
T a y 1 o r. du “Sunday Express” 
mous reproduisons la caricature 
accompagnant son papier), a salué 
bien bas le "grand Charles” qui 
a parfaitement le droit, écrit-il, 
de réclamer pour son pays le pri 
vilège d’armer de projectiles ato 
iniques français des avions super 
soniques américains stationnés 
sur territoire français

L’interdépendance des états 
dans le cadre d’une alliance ne 
détruit en rien ies droits souve
rains de l’état-membre. Respect 
de l’autonomie, quoi. “La France, 
continue Taylor, ne sera pas 
punie; elle n’abandonnera pas 
l’OTAN et si la position française 
n’est pas comprise, les bombar
diers américains iront se poster 
ailleurs”.

Le jour où ia France aura 
réussi à faire éclater sa bombe-A 
c’est imminent au dire du mi 
nistre de l’Armée, M. Pierre Guii- 
laumat—dépêche du 23 juin) le 
‘club exclusif des trois Grands” 
devra accepter à la table du jeu 
sinistre un quatrième partenaire

Le “Times” de Londres— un peu 
à son corps défendant—a admis 
qu’en dehors de l'argument de 
prestige, la position du president 
rie Gaulle se justifie de plus en 
plus à mesure que se développe 
l'arsenal nucléaire de la Russie.

I lémosthène avait raison

Dans la guerre de demain le danger sera global Pour \ parer 
de façon efficace, il esl primordial que l’arme de la riposte soif, 
identique partout et rie puissance égalé La thèse française est 
donc d’une logique cartésienne ; è responsabilités globales, action 
globale.

Confier à un “club exclusif" le soin d’assurer la défense corn 
mime, n'est-ce pas une fois de plus donner raison à Dëmosthenc 
qui. à l'aube de la démocratie, a eu soin de nous avertir que “toute 
nation qui s'en remet à. un protecteur, forge son maître’'.

DEMAIN: LA MACHINE INFERNALE SOVIETIQUE

La Malhaie, 3. — L’intervention 
de Mlle Laure Gaudreault en faveur 
de la définition du statut legal de 
l'éducateur, tors du banquet an
nuel de la Corporation générale 
des instituteurs et institutrices ca
tholiques du Québec, mercredi soir, 
et les conversations qu'ont eues par 
la suite le président de l'organis
me. M. Leopold Garant, et le secré 
taire de la province,

Ce dernier n'accepterait pas pour ( onutc catholique du conseil de 
les instituteurs une profession ter- l’instruction publique rie recevoir 
mee, comme par exemple le Bar-Iles représentants de la Corporation 
reau (ce qui ferait d’ailleurs per- dans le but de lui exposer ses 
dre tous les avantages syndicaux griefs
aux membres), mais il favoriserait L’assemblée n’a pas approuvé la 
les mesures déjà obtenues par les chose, semblant croire la de- 
protestants. marche inutile puisque aucun

Tous les instituteurs protestants;groupe n’a jamais réussi sembie-t- 
doivent obligatoirement faire par il à être admis dans l’enceinte de 
tie de leur association provinciale, la salle des délibérations du comité 
et les cotisations sont perçues à la;catholique. Ceux qui ont tenté de 

l’iion. Yves smm'e Bar toutes les commissions rencontrer les 22 évéque., et 23
laïcs membres du comité, commePrévost, devraient porter des fruits scolaires, 

a brève échéance ‘•'l rencontre de M Garant avec
C’est du moins ce qu’a laisse If ministre, qui assistait au ban- 

entendre M Garant au cours rie q"l‘l <1'’ mercredi soir, a eu un au 
l’étude des voeux du congres, au tlT tr,!s crand avantage pour les 
terme de la rencontre de La Mal uistiluteurs
haie hier matin Les deux homme- doivent se

Le congrès a adopté a l’unani- rencon-trer de nouveau, probable
mité une résolution qui demande 
que le statut juridique, de la |yis 
fession enseignante se précise au 
plu* tôt el que, pour le moment, 
des privilèges semblables à ceux 
des protestants soient accordés à 
la Corporation en ce qui a trait a 
l'obligation pour chaque professeur 
d appartenir à snn association pro- 

i fessionnelle.
Mêmes avantages que les 

protestants
(’ est au cours de l’étude rie ce

menl I» semaine prochaine, pour 
étudier le problème de la pension 
insignifiante versée aux institu
trices à la retraite. Toul semble in
diquer que des améliorations se
ront apportées.

Amendements à l’étud*
11 semble aussi que les institu 

teurs se présenteront maintenant 
avec confiance devant l’Assemblée 
législative pour apporter certains 
changements à la loi par laquelle i 
la Corporation a été créée. On von

voeu que M Garant a rapporté le;}!’* entri' autres changer le nom dn 
------ •- ■ il organisme idefinitivement trop;'résultat rie ses conversation 

(le ministre.

Aî. Léopold Garant 
réélu président

L* Malbaie, 3. (par C.D.) — M 
Leopold Garant, a et# réélu a 
l'unanimité, president de ia Cor. 
poration générale det institu. 
teurs et institutrices de la pro
vince d# Québec, au terme du 
congrès de cet organisme, hier, 
à La Malbaie.

Les autres membres de l'exécu 
tif sont . Mlle Stéphanette Potvin 
et M, Jean Lamy, respectivement 
Jere et 2e vice-président Mlle 
Marguerite Foucaud, secretaire; 
M. Albert Saunier, trésorier; Mlle 
Laure Gaudreault, M. Aime Nault, 
Mlle Henriette Dcssautels et M 
Aime Brochu, conseillers

J?
fit

ilong' et modifier la définition dp 
! l'instituteur pour permettre au 
groupement d’inclure, par exemple, i 

Iles professeurs laies des collèges . ,i classiques ^ ,,ar In federation des
, . . , „ , , institutrices, ont toujours été ren-
An sujet du lonris de pension,:voves à des commissions infé 

le congres a adopte une résolution ! rieures
[fjui prio le conseil d’administration Le congrès s'est donc contente 
(dr l<î C orporation de préparer une de suggérer au conseil d adminis- 
: intense campagne de publicité au- tration de presenter chaque année 
I tour de ce problème des pensions » aux autorités, un mémoire expo 
jaux institutrices retraitées. La cam saut les problèmes et revend ica- 
pagne ne sera peut-être plus néees lions du personnel enseignant. Les 

Isaire après l’entrevue de la semai-iinstituteurs ont également adopte, 
ne prochaine, avec l'hon. M Pre sans beaucoup de chance ri’appli- 

jvost. cation selon "l’opinion générale, imoi
Les instituteurs font appel à l’o !résolution demandant que la Cor-i 

(pinion publique pour résoudre uniporation soit repréesntée au comi- 
! autre de leurs problèmes, celui;*® catholique et dans les principa- 
(créé par la loi de 1946 qui enlèvejl®» commissions du Département 
(aux instituteurs des municipalités !de l’instruction publique .

ni. l'pnrinuo a. i-i cu.m-,-,, ri» *'urale!' lé droit à (’arbitrage. Au nombre des autres résolutions
Iles I époque de la guerre rie “ adoptées, l'une appuie les revend i /- - • , , ,

Loree, ecru il, il était devenu eve Et le congres demande que ee.cations des commissions scolaires LOIffifêS DëlféOirflft
déni qu une reforme radicale du (droit a l'arbitrage soit rendu aux;et “prie les autorités de modifier MdsCUIvllll
système de défense des alliés jintéressés dès la prochaine session : le système de distribution des oc
s’imposait. Les USA. bientôt, soi- i provinciale. i trois aux commissions scolaires, de
vis par les autres pays de l’OTAN. oi_____ ,u,_ ____ façon à leur assurer les moyens rie

Face au danger

Préparation
inadéquate
Paris. 3. (AFP)—Dans la revue 

: “Défense Nationale" le général 
: d’armée \alliiy. commandant en 
| chef des forces alliées Centre- 

Europe. dénonce l’inadaptation de
l’OTAN à Père atomique. ... d

M. RODRIGUE PAGEAU, de 
Québec, qui vient de gagner le 
concours oratoire de la Chambre 
de Commerce des Jeunes du 
Canada.

crurent avoir trouvé une solution 
en augmentant ia puissance de 
leurs bombes atomiques, ce “de

Mais au bout de quelques an 
i nees, l’on s’aperçut que les me- 
1 naces soviétiques se diversifiaient 
; el ‘lue l’Europe restait exposée 

a toutes les sortes d’entreprises 
; mineures qu’il plairait à l’adver

saire d’imaginer. On voulut alors 
j couvrir le continent par un bou

clier aéro-terrestre doté d’armes 
atomiques tactiques Nouveau 
système qui, vers la fin rie 1957, 
révéla deux faiblesses : 1 ' Seuls 
des pays de l’OTAN, les CSA et 
l’Angleterre disposaient en pro
pre d’armes atomiques tactiques. 
2) Quel que soit le soin apporté 
au choix des objectifs et deg ca
libres. il serait très difficile, si 
Pou employait ces armes en Eu
rope d’éviter do graves dévasta
tions.

La voie sans retour
La théorie du bouclier était à 

! son tour contestée.
Comment en sortir? demande le 

général Valluv Le "deterrent" 
fondamental doit rester Parme- 
ment de base de l'OTAN C’est 
notre meilleur atout pour éviter
Voir PREPARATION en page 43

Rencontre impossible avec 
le Comité catholique

Un certain nombre de congre:

en septembre à Rome
Cité du Vatican, 3.payer régulièrement et sans retail UncW-s'a

leur personnel enseignant" t ntj t sdi s d-, 1 m dre des
IBénédictins aura lieu a Home, lu 

Deuv. autres résolutions traitent 18 au 2.”) septembre, a l’abbaye de

ongrégations monas
tiques de l'ordre fonde par saint 
Benoît.

| Cent soixante abbés et prieurs 
conventuels du monde entier re
présentant les 210 maisons dm 

jquinr.es congrégations bénédicti- 
Ines confédérées et 12,000 religieux 
participeront au congrès ou s'y fe- 
iront représenter.

La Malbaie, 3. ipar G.D.) — Se- naturellement une très mauvaise!
Ion do nombreux éducateurs pre ; réputation dans certains milieux) 
sents au congrès île la Corporation} Ils blâment pour cela “la orécipi- 
des instituteurs ci institutrices, à-talion dans l’application des non 
La Malbaie, les élèves de 10e et veaux programmes el la confusion 
lie années ont subi un fiasco gene- des récents examens officiels a.:

Les examens de la lie; 
véritable "abattage"

Fuite en Italie d'un 
aviateur yougoslave

l’année l un dernier, ils demandent que Jonguement préparé son plan de 
i oc f ’ < s (es Pro£rammes soient adoptés ef fuite. Il désire rejoindre les Ktats
Les ms‘ituleurs .s inquiètent de mis a exécution avec plus de pou-Lms, où se trouve déjà une partie

cette situation, qui leur donne deration. de sa famille

M. Lesage rédame la démission 
en bloc des députés de I U. N.

La bière Red Cap à S^ëu^Exfra" 

fut préférée par 3 personnes
/mmm

contre 2 lors de sondages 
présidés et compiles par une 
grande maison de comptables 

agréés. Jugez-en vous-mème 
. . . achetcz-en aujourd’hui.

Québec. .1 «par J,-T. L. “Nous 
n attendons qu'une chose et ee 
n est pas la démission isolée d'un 
ministre coupable mais bien la 
démission de tous les ministres et 
de tous les députés prévaricateurs 

ide l'Union nationale, afin de les 
taire disparaître à jamais avec leurs 
scandales, leurs hypocrisies et leurs 
turpitudes”, a déclaré hier soir, 
dans un texte remis aux journa
listes. l’hon. Jean Lesage, chef du 
parti libéral provincial.
“Le défi que je lance une fois 

i de plus au premier ministre est 
i clair qu’il fasse décréter des élec
tions generales, s’il l’ose’. conclut 
M Lesage.
“Mais ces braves du duplessisme 

ont tellement peur de la colère du 
peuple que. dimanche dernier, le 
secrétaire de ia province l’hon 
Yves Prévost nous annonçait 
que les élections générales n’au
raient lieu que l’an prochain et 
qu’elles seraient peut-être même 
retardées jusqu’en 19fil Qu’atten 
dent ils donc, ces braves, s’ils ne 
craignent pas le verdict populai 
re °” demande le chef libéral

Répondant par ailleurs au défi 
du ministre de la Colonisation,' 

! l'hon J I) Bégin, de venir lui faire 
U lotie dans llorchester dans une 

(élection partielle. M Lesage de 
oiare ee qui suit :

“Le ministre des élections s'ima 
gine-i il que je vais m amuser à ses 
enfantillages, que je vais gaspiller 
mon temps à m’occuper unique 
ment de son cas’’ Je jouerais alors 

i.son jeu en négligeant les scandales 
dont sont responsables ses collègues 
du cabinet ci le.* députes de son 
parti

S’attaquant a M Bégin, après 
avair affirmé que plusieurs de ses; 
réponses de dimanche dernier 
constituent "des aveux' et que 
dans d autre' d "a éludé” les ques 
lions qu'il lui avait posées, le chef 
du parti libéral provincial affirme

Pris en flagrant délit et inea 
i fiable de se dégager avec honneur 
de la situation fausse dans laque! 
le il s est place, le ministre des

élections me defie de contester une 
élection complementaire qu’il pro
voquerait par sa demission comme 
député de Dorchester

“La bravade de ce Don Quichot
te moderne n’aura réussi qu'a sou
lever un immense éclat de rire!

M Begin s’y connaît en fait de 
démission, lui qui a déjà jeté sa 
demission h La face de M. Duples
sis et qui. par la suite, dut ramper

auprès de son chef pour le sup
plier de la 1m remettre 
“Repenses constituant des aveux"

Dans la premiere partie de sa 
déclaration, M Lesage traite sur
tout des réponses de M Bégin a 
ses accusations du 14 juin dernier.

“En revenant de la Gaspésie, 
hier, dit-il. j'ai lu sur les journaux

Voir M. LESAGE en page 43

L'ACTION CATHOLIQUE PROPOSE 
DE SEPARER BENEDICTIONS ET 
MANIFESTATIONS POLITIQUES

Québec. 3 (par J-T. LJ “L'Ac
tion Catholique”, quotidien de Qué
bec et organe de “L'Action sociale 
catholique” dirigé par Mgr Paul- 
Emile Gosselin, Ï’.D,. a publié hier 
un editorial d’actualité sur l’oppor 
limité douteuse et disputable de 
bénir des écoles a l'occasion de 
réunions politiques

L’article intitulé “Distinctions et 
separation” est signé “La Redac
tion ' Il prend une signification 
particulière a la suite tie la béné 
diction, dimanche dernier, à Ste 
Germaine, comté de Dorchester, 
de deux école" en presence de trois 
ministres provinciaux, moins d’une 
heure avant un important rallie
ment politique de I’l'nion natio
nale

1 allusion a la bénédiction de 
croix qui n’a pas eu lieu et a une 
polémique en tram de s engager 
est évidemment un écho a la decla
ration attribuée d’abord par la Près 
se Canadienne a M l’ahbe Joseph 
Nadeau, qui. le lendemain, rendit 
publique une mise au point sur 
le même sujet, mise au point que 
LA PRESSE a publiée mardi

Voici le texte complet de l'édi
torial de “l'Action Catholique”

Disponible aussi en can nettes

Dci qu’on y jusqu’à la demlcrc goutte\
la biçre Red Cop conserve so SAV5UP "EXTRA".

CIGARETTES

EXPORT
BOUT UN!

OU FILTRE

“Lue polémiqué est en tram de 
s’engager autour d’une benediction 
de croix qui devait avoir lieu, qui 
n’a pas eu lieu, qui aura lieu lors
que la température, celle que l'on 
pense, sera favorable 11 esl à crain
dre que des incidents de ce genre 
ne se multiplient d'ici a quelques 
mois

Il peut y avoir des raisons, tout 
au moins ries motifs, de fan** coin 

.cider un acte liturgique avec une 
assemblée politique Par exemple 
l’intention fie ne pas déranger deux 
lois les memes personnes Les ma 
lins ajouteraient celle de sanctifier 
ce genre d’assemblées. .Sans juge 
ment téméraire, on peut sou peon 
ner egalement des buts moins 

i avouables a une telle collusion en 
tre l’Eglise et l’Etat en certaines 

(Circonstances particulièrement à 
l'approche d’une campagne electo 
raie

four éviter toute interpretation 
fâcheuse, il serait bien plus simple 
de .séparer les ceremonies religion 
ses des manifestations politiques 
Surtout lorsqu'il s agit de l'ensei 
gnemenl S’il est des entités qu'il: 
Luit maintenir en dehors des ron 
testations électorales, rest bien 
l'Eglise et l ecole.

Cette dissociât ion n’est pas une 
méconnaissance du rôle joue par 
nos hommes publics dans ! oeuv re 

; de l’éducation, non plus que du 
respect sincere et de l’attachement; 

iqu'ils portent a la religion Au con 
traire elle rend plus honorable la 
reconnaissance de leurs mérites en 
la dégageant de toute préoccupa 
tion intéressée Même si nous ik , 
vivons pas soin un regime de con j 

icordnl entre l’Eglise et l’Etat, ee 
que tout esprit un tant soit peu1 
averti sait depuis longtemps, il 
n en reste pas moins que la majore 

Ile de la population de ia provinee 
Lie Qu o bec est catholique et que les 
! principes du catholicisme infor 
ment largement la vie privée et pu 

Iblique des citoyens Cette situa ! 
tion constitue un exemple pour: 
fl'autrc* groupements mais un ex 
■mple qui est valable dans la me 
lire ou la collaborât ion entre 

ri.'lise et l'Etat au bien commun, 
huit 'l'irituel qu» tempore! de1 
individus es' hiérarchisée et. tout 
d abord, dégagée de 
purement temporelles

-su i Ldi Mc iiwrrti

MATERIAUX ET QUINCAILLERIE 
DE CONSTRUCTION

àynçrt\»n’.içlV

. WW*
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• REPAREZ • EMBELLISSEZ

• PROTEGEZ VOTRE MAISON

• DONNEZ-LUI PLUS DE VALEUR

Vous pouvez le faire vous-même!
• ABRIS D'AUTO
• CLOTURES
• PATIOS

• PARE-BRISE
• DIVISIONS DE PIECES
• AUVENTS DE PORCHES

• ENTOURAGES DE PISCINES

11. if
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C'esf facile et économique avec les

Panneaux “Fiberglas”
translucides “Excelile”

De couleurs inaltérables et à l'épreuve des 
intempéries, Ne peut gauchir ni fendiller 
ou se détériorer par la moisissure.
VOUS POUVEZ LE SCIER, LE PERCER OU 
LE CLOUER FACILEMENT AVEC DES OUTILS 
ORDINAIRES.

Choix de couleurs translucides 
• Corail • Sunbright Yellow * Aqua 

• Turquoise • Vert Patio • Blanc

Aussi panneaux de 4 a 14 pied* x aSV’ à .80 le pied carré

Panneaux de 33'a" x 12 pieds 
Le pied TF O 
carre i /

Gouttières en acier galvanisé
avec TUYAU et PARTIES—D'assemblage facile

.18j GOUTTJERfS b i CT n,*d
(Langufturi 10 ) 

coins i.35

CHUTE DE ROUT 1.60
BOUCHONS .15 d,

.19 .TUYAU * M> +J U p,md
(lonflitrur* fj# 10't

JOINTS .30 rk,
COUDES .60 th
ClOUS El DOUIUES .06 ch

FAITES TOUT MAINTENANT et PAYEZ PLUS TARD par notre PLAN BUDGETAIRE

V

ciinliKenci's

Vastes 
terrains de 

stationnement 
à nos

2 magasins

VT NT-; e r

BUILDING MATERIALS LIMITÉE

Matériaux et quincaillerie de construction
Les Entreprises P H DESROSIERS limitée

12200 BOULEVARD REED, Cartierville 
11401 BOULEVARD PIE IX, Montreal-Nord

RL 8-6121 
DA. 2-7341
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Interprètes de l'Accueil au voyageur

Immigrants accueillis avec e sourire

Pendant que les témoins signent les registres, la reine Elisabeth de Belgique 
se penche à l’oreille de la princesse Paola qui vient d’être unie au prince de Liège 
au cours d’une cérémonie civile qui s’est déroulée hier au palais royal de 
Bruxelles. Emu le prince héritier présomptif du trône de Belgique surveille la scène.

La "capitale de l'abondance" en liesse

Decor feerique créé par 
Bruxelles pour ses princes

par LAURE HURTEAt!
par renvoyée spéciale la "Proase"

Bruxelles. S. Veritable U » 
rie ries temp^ modernes, le ma 
riaee du prince Albert de Helgi 
que. frété cade! du roi Bâti 
douit) avec Donna Paola Buffo 
Di Calabria s’est termine avec 
la matinée. Evénement national 
et international, il avait attiré 
une foule immense massée aux 
abord.- de la Collégiale des saints 
Michel et fîudule devant le pa 
iais royal, lieu de la cérémonie 
civile et le long du parcours, ai 
lant de la résidence à l’église. 
Toute activité avait cesse dans la 
capitale, vitrines ci façades ex
tériorisaient a profusion la joie 
de la population. Il y avail délu 
ge d'oriflammes et de drapeaux

Un seul 
dans le 
Jacques

bikini
defile

Heim
Paris iReulersi Le maillot de 

bain d'une pièce supplante le bi
kini dans le dernier défile de 
mode de Jacques Heim Sa coi 
lection pour la plage ne comprend 
qu'un bikini, ce qui est assez peu 
pu comparaison avec la collection 
rie l'année derniere qui en pré
sentait 19.

la-s Françaises sont maintenant 
d'avis qu’une silhouette plus ha 
hillée est beaucoup plus seduisan 
te Jacques Heim et les autres 
couturiers mettent en valeur les 
maillots en iastex munis' d'epau 
jettes assez larges e( très echan 
crés dans le dos.

On remarque des modèles aux 
teintes du soleil et de ta mer. 

d'autres en satin Iastex mauve et 
blanc, traversés de larges bandes 
horizontales, ainsi que des cotons 
de Madras, drapés symétrique
ment à la manière du sarong 
d'Hawaii.
Tiktiner. manufacturier bien 

connu à Paris, met l’accent sur 
les maillots une piece dans sa col 
lection d'été destinée aux ache
teurs français, mais laisse une 
plus grande place aux bikinis 
pour ses exportations américai
nes

On trouve, cette année beau 
coup de blanc et de noir Le-- per 
ruqties aussi font leur chemin 
vers la plage. Jacques Heim pré 
senta des perruques amusantes 
de rafia et de paille, créées par 

le coiffeur Alexandre. .

aux balcons ci aux croisées des 
fenêtres. Les Beiges sont naturel
lement prodigues de tricolores 
et Bruxelles est, traditionnelle 
ment ta capitale de l’abondance 
Fidèle aux traditions bourgui 
gnonnes, le peuple belge y va lar
gement, toutes voiles dehors, ce 
qui convenait particulièrement 
pour honorer le prince qui a choi
si cette arme pour carrière. Par 
tout les couleurs de la Belgique 
et de l’Italie claquaient au vent 
Bien qu'un veni froit pour la sai
son souflat sur la capitale, la voi
ture ries jeunes époux était dé
couverte, afin d’être agréable a 
la population.

D'une seule voix et d'un seul 
coeur, ies acclamations montè
rent, tandis que la musique mili
taire entonnait la Brabançonne, 
des que parut l'escorte royale. La 
jeune princesse répondait aux sa 
lut* de la foule par un geste gra
cieux et le prince, la main a la 
ci-squette. .ourlant, semblait heu
reux de l’ovation faite à !a jolie 
princesse qui une heure plus tard 
serait sa femme devant Dieu et 
devant les hommes Lorsque se 
déploya la longue (raine de sa 
robe de satin blanc sur le grand 
escalier qui accède au parvis de 
la Collégiale, on eut du un iis 
ondoyant sous la caresse du vent 
Sous son voile de dentelle de 
Bruxelles, trésor familial nacrée 
par le temps et appartenant à sa 
grand-mere maternelle, neo Mos 
selman du Chesnoy et d'origine 
belge, la princesse était radieuse. 
Sa robe de ligne liés simple était 
une création de la couturière na 
politaine Concettina venu a 
Bruxelles pour l’achever. Le cor
tege était limité à la parenté des 
deux familles, tous gens de hau- 
te noblesse Aux failles et satins 
brochés des robes et ensembles

de grande classe à traînes cour 
tes se mêlaient des nuances va
rices d’imprimés de soie, la gam
me des dentelles et ies chiffons 
flous contrastaient avec les taf 
fêtas bouillonnés.

Le cardinal Van Roey primat 
de Belgique bénit les mariés et 
prononça une allocution dans la
quelle il souligna la participation 
de la nation entière appuyée par 
ses corps organises, ainsi que par 
ies représentants des puissances 
étrangères et des autorités gou
vernementales et religieuses com
me une marque d'importance 
non seulement pour leurs per 
sonnes, mais pour le pays La cé
rémonie religieuse avail été pré
cédée de la cérémonie civile à la
quelle procéda le bourgmestre de 
Bruxelles. Sitôt terminée on put 
voir la reine Elisabeth se pencher 
sur sa nouvelle petite-fille pour 
l'embrasser, Les fenêtres envi
ronnant la.Collégiale étaient gar
nies à profusion du personnel 
des bureaux et maisons d'affaires 
des alentours. Certaines gens 
n'ayant cure du vertige se te 
naieni debout sur les barricades 
de bois entourant les pelouses. 
Mais le comble fut de voir gnm 
pés sur le toit de maisons désaf 
ferlées presque en voie de démo 
linon, des jeunes gens ci jeunes 
fflles que la pente de ces toitures 
n effrayait nullement

Quand les Belges veulent voir 
et surtout quand il s’agit de la 
royauté, rien ne les arrête. Per 
ches tout au naut d’échaffaudages 
d’un grand édifice en construc
tion, des ouvriers avaient suspen
du leur travail pour acclamer le 
prince Albert et sa jeune femme, 
la jolie princesse italienne, a qui 
la Belgique entière a donné spon 
tanément son coeur et sa con
fiance.

Mmes Helene Gyorkv et Galm* 
fiann sont deux interprètes par 
lant sept langues. Elies font'vai
lle de l’équipe du service sonal 
d’aide aux immigrants et sont 
particulièrement occupées pen- 

'1 riant la saison de navigation alors 
! que quotidiennement, arrivent 

dans notre port, les bateaux ve
nus d’Europe, portant de futurs 
néo-Canadien».

Elles ont ceei en commun que 
toutes deux ont connu les souf
frances morales du camp de con
centration en Allemagne et les 
travaux forcés.

“Pour ma part' dit Mme Gyor 
kye, je fus affectée dans une fa 
brique de textiles sans salaire” 
alors que Mme Gann, plus heu
reuse fut mise à contribution 
avec rémunération. “Mais a quoi 
pouvait nous servir l’argent” dit- 
elle ’'puisqu’il n’y avait rien a 
acheter ''

Elles étaient nourries d'un mor
ceau de pain le matin et le midi, 
de nouilles calculées au gramme 
Elles ont eu faim, elle ont eu 
froid, elles oni vu des tueries en 
masse el la maladie ne les a pas 
épargnées. Mais grâce a leur jeu
nesse, elles ont pu récupérer 
leurs énergies el de leur triste 
expérience ont conservé un sens 
d'humanité qui les fait se dévouer 
aujourd’hui pour leurs compa 
triotes.

Quand, appelées par leur fone 
tion, elles accueillent à la des
cente de l’avion, du train ou du 
paquebot, des immigrants perdus 
en terre étrangère, elles font re
naître sur des visages le sourire 
de la reconnaissance.

Ici et là
Mme Gann est au pays depuis 

7 ans. Elle doit aux différents 
pays ou elle passa, la connaissan
ce des langues grecque et yougo
slave sans oublier le français, 
l’anglais et l’allemand et l’italien.

Née en Grèce, de parents rus 
ses, elle y passa dix ans, dans un 
pensionnat français dirigé par les 
Soeurs St-Joseph de l’Apparition. 
Mariée en France, elle a deux en
fants nés à Baris. A l’Accueil des 
voyageurs depuis un an, elle avait 
auparavant travaillé comme tech
nicienne dans une entreprise de 
radar, a la télévision, puis dans 
une avionnene.

Mme Gyorky, chef de l’equipe 
d’origine polonaise a épousé un 
Hongrois et après la guerre, elle 
passa 5 ans au Brésil, travaillant 
a des graphiques pour des impri
meurs. Toutes deux portent fière
ment le nouvel uniforme qui les 
identifie aux yeux des douaniers 
et des nouveaux arrivés.

C'est un bel uniforme datant 
de l’ouverture de la navigation 
ici : jupe et veste bleu aviateur et 
gentil béret portant l’insigne de 
l’Accueil : un écusson jaune et 
bleu en forme de feuille d'érable 
avec ie dessin de la fleur de iys 
et un globe terrestre surmonté 
d une croix car le mouvement 
est d’inspiration catholique il 
est. une initiative du Conseil des 
Oeuvres et reçoit une partie de 
ses fonds de la Fédération des 
oeuvres de charité. Mlle Gertrude 
Notehaert le dirige depuis sa fon
dation il y a 4 ans.

De récentes élections ont ame
né à la présidence de son comité 
exécutif, Me L. P Guay qui rem
place le président de fondation, 
M. G. A Roussin, un homme 
eminent qui sut faire du groupe
ment. une oeuvre indispensable 
solidement établie. Il arrive sou
vent que même au téléphone, 
ies interprètes de l’Accueil doi 
vent dépanner des interlocuteurs 
qui ne peuvent communiquer 
entre eux par le langage.

Petit truc
Si, après plusieurs essais et un 

ajustement appropriété de votre 
machine a coudre, vous remar
quez que le tissu a une tendance 
marquée à plisser, placez un pa
pier de soie entre ies deux pièces 
a assembler avant de les coudre. 
Ceci donnera plus de corps un 
tissu et l’empêchera de plisser.

Riz à la turque

Pour un repas farde à prépa 
rer, voici un mets de riz a la 
Turque

Prenez une tasse el quart de 
riz ordinaire el brunissez légère 
ment aver du beurre dans une 
poêle en fonte, puis ajoutez les 
Ingrédients suivants des oignons 
et du pimenl vert haches, une 
boite de purée de tomates, une 
livre el quart de boeuf haché, et 
quelques carottes tranrhées en 
rondelles. Assaisonnez au goût — 
vous pouvez, même utiliser de« 
fines herbes, telles que basilic ou 
autre, si vous te desirez, puis 
ajoutez environ deux tasses d’eau 
Laissez mijoter, couvert, pendant 
une heure environ

Des légumes froids betters 
ves marinées, concombres, asper
gea - compléteront votre repas
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. , , cliché LA PRESSE
Photographiées peu de temps après leur arrivée à Montréal d’où elles devaient 
s’embarquer à destination de l’Europe, voici quelques-unes des 23 déléguées du 
V W.C.A. qui assisteront à Bièvres a un congrès international tenu sous les 
auspices de l’Unesco. Ce sont, de gauche à droite ; Mlles Doris Mooney, de Toronto : 
Elizabeth Hudson, de Vancouver; Doreen Laughlin, d'Oshawa et là directrice du 
groupe, Mme J. Bennich

m
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Le* équipieres du Service de l'Accueil aux voyageur* portent maintenant un uniforme qui permet de 
le» identifier plus facilement. Voici deux interprètes en costume de service De gauche a droite ; 
Me L.P. Guay, nouveau president élu, Mme Hélène Gyorky et Mme Galina Gann.

Membres du Y.W.C.A. La France à l'heure du modernisme

Le port du 
voile reste 
populaire

Alger, (PAi — Les femmes mu
sulmanes qui rompent avec les 
traditions du passé, sont adinidees 
mais ne provoquent pas d’imita- 
trices.

Les 10,000,000 de femmes de 
l’Afrique du Nord révent de la 
liberté dont jouissent leurs soeurs 
d’Occidem, mais frustrées par les 
soupçons de l’homme, leurs sen
timents d’infériorité et les doc
trines de rislam, elles ne font 
presque rien pour gagner leur 
émancipation.

Les récents décrets des gou
vernements de la Tunisie, du 
Maroc et de l’Algérie française 
visaient à rendre la vie plus facile, 
mais pourtant 90% des femmes 
rurales arabes ne connaissent 
pas leur existence. Pour elles, la 
vie est toujours la même depuis 
des siècles, mettre un enfant au 
monde chaque année et obéir a 
leurs maris.

Les Français oni tenté de ga
gner l’appui des femmes musul
manes au cours de la révolte d’AI- 
gerie en leur accordant le droil 
de vote, modifiant les lois du ma 
nage et en privant les hommes 
rie leur droit de répudiation. Ce
pendant, ou que cet effort ri’e 
mancipation est fait par ies fem
mes des officiers français, il ren 
contre une opposition politique.

L’année derniere, lors de la 
montée gaulliste à Alger les 
français ont engage des femme- 
pour brûler leur voiles, lors de 
demonstrations populaires. En si 
gne de protestation, des jeunes 
filles qui n’avaient jamais porté 
le voile auparavant, voilèrent 
leur figure pour passer leurs exa
mens annuels au collège.

Au Maroc, des milliers de fem
mes jetèrent leur voile, à la nais 
sancc du nouveau gouvernement 
en 1956.

Aujourd’hui, ces mêmes fem 
mes portent encore le voile, en 
dépit des incitations d’une de
fines du roi Mohammed V, Lalla 
Aïsha, qui stupéfia le peuple en 
apparaissant .sur la plage publi 
que, revêtue d’un costume de 
bain, deux-pièces.

NOUS SOMMES FORCES DE 
LIQUIDER UN TRES GRAND LOT DE

BROADLOOM
TWEED

LUXUEUX
MELANGE 
DE LAINE

Largeur 9 x 12 pieds
COULEURS DECORATIVESi
• noir cl blanc
• beige et blanc
• vert et blanc
• or et brun
• brun • blanc

el nombreuses autres
qualités au choix

SPfCIM DE LIQUIDATION

.25
V.C.

REG. 13.50 vc,

£"0|IJpQIUC radult» iusqu’a Vi PRIX
^ p»*uf pri«q« d* «sut è muO
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App 77 v■ Subi** indien ,ioçjerem«rtt 924 00 450 00
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17 * U Champignon frité Windsor 225.00 165.00
App 34 v t. Champignon tri*a Lorraine (U- 

gèramant uiagé) 395 00 120 00
17 » 30 3 Or fri*e Windsor 405 00 795 00
17 * 17 9 Or sculpté Crown 256 00 175 00
12 x 13 Parchemin frisé Windsor 259.00 190 00
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Déléguées a 
un congres 
international

Quelque 2,’l jeunes filles s'em
barquaient à midi a destination 
rie l'Europe où elles passeront 
sept semaines Cette aventure eu- 
lopéenne que vivront les voya
geuses de différentes provinces 
canadiennes est placée sous le 
signe de la bonne volonté et de 
!a comp-éhension. En effet, elles 
ont en commun l’appartenance au 
Y.W.C.A et sous l’habile direc
tion de Mme Jadwiga Bennich, la 
secrétaire aux Affaires publiques 
de l’organisation nationale, les 
différentes étapes du voyage ont 
été établies de manière a enri
chir l’expérience de ces jeunes 
filles à partir de donnée- inler 
national!-.

Le clou du voyage sera, sans 
conteste, un congrès internatio
nal organise conjointement par 
par le Y.W.C.A. mondial et par 
i'Unesco. Il réunira a Bièvres, 
près de Pans, une soixantaine 
de déléguées de cei organisme 
chrétien. "Le but Je cette reu 
nion est l’échange ri'idees sur 
de,- problèmes qui intéressent, 
particulièrement les jeune- filles 
qu’unissent le- mêmes croyances 
religieuses et le même désir de 
construire un monde où triom 
plierait la bonne volonté”, a dé
claré hier Mme B e n n i c h au 
cours d’une entrevue

Originaires de Montréal. Van
couver. T o r o n t o, Lethbridge, 
Edmonton, Winnipeg, St. Catha
rines, Stratford et Oshawa. les 
jeunes filles représentent diffé 
rents milieux rie travail; on 
compte également trois étu 
diantes.

1.'Ecosse. Statforri. Londres Pa 
ris. Genève, quelques ville.- ri’Au 
triche, d’Allemagne et des Pays- 
Bas verront le groupe canadien 
passer A Vienne, notamment, on 
a inscrit au programme la visite 
d’un camp de réfugiés, “afin, a 
explique la responsable du voya 
gi\ de rendre encore plus concret 
ie problème des sans-patrie ”

A leur retour, les déléguées se 
feront tes interprètes auprès de 
leur association respective de l’ex
périence inestimable, que leur 
aura apporte ce voyage, le trot 
siemc du genre organise par le 
Y.W.C.A. Elles souligneronI sur
tout ce problème des réfugiés 
auquel, comme on le sait, cette 
année a été plus particulièrement ' 
consacrée

Auteurs honores,
bibliothécaires
recompensés

EdmofUon, (PO — Mlle 
Bertha Bassani de l’école des 
bibliothécaires de l’université de 
Toronto, a été nommée prestden 
te de l'association canadienne i 
des bibliothécaires Les vice-pré
sidentes en sont Neal Harlow, 
de l'université de la Colombie ' 
britannique et Mlle Hélène Gre- ; 
nier de Montréal Le président j 
sortant de charge est M Robert > 
H Blackburn de l’université de 
Toronto.

1,'Association canadienne des 
bibliothécaires qui a tenu récem 
ment sa 14e conférence annuelle, 
a dévoilé ie nom des gagnants 
de ses bourses d’études, de ses 
prêt- et de ses trophées pour les 
meilleurs livres canadiens pour 
enfants de 1 année 1959

Mme Hélène Flamme de Mont 
rèal, âgée de 20 ans. mere, pro 
fesseur et auteur de trois livres 
pour enfants, a reçu la médaille 
de bronze pour l’oeuvre cana 
dienne. écrite en français, Son 
livre, “un drôle de pelil cheval” 
décrit l’affection d’une petite 
fille pour un cheval de la ferme 
de son grand-père

M John F’ Hayes de Montréal, 
viee-prestdenl ri gerant general 
de la Southam Press, a reçu ta 
médaille du livre eanadien-anglai- 
potir enfants grâce a son oeuvre. 
“The dangerous cove", liiisiuirc 
de- aventures de deux garçons 
rie Terre-Neuve, au moment do- 
invasion- de pirates vers 1769

Grace M Trait d’Halifax, gra
duée des Universités Acadia et 
Mount Allison de la Nouvelle- ; 
Ecosse, gagne uni- bourse d'étu
des de $1,300.

La bourse d’études de $ i ,0fF) 
en mêméire de Louise Riley, «t- 
trlbuée pour la première foi- cel
te année par Diane NcQuario de 
New Glasgow, N S . Mme T Mac- 
dowell, rie la bibliothèque City 
View rie Toronto, reçoit le prêt 
de $500 Louise Riley,

Passera ... passera pas ..,
Si vous êtes au régime et que 

vous aimez grignoter pendant que 
vous regardez vos émissions de 
television préférées, mangez du 
céleri ou des carottes crues. Tous 
deux contiennent très peu de ca 
lories tout en étant nutritifs.

Les ingéniosités du confort 
envahissent l’existence de bébé
(AFP) — Les industries de la 

puériculture se développent dans 
tous les pays du monde parallè
lement, il va de soi, à la progres
sion démographique. En France, 
elles prennent chaque année un 
essor plus important et leur acti
vité se traduit par un chiffre 
d’affaires considérable (en 1958, 
près de 13 milliards). D’innom
brables métiers annexes bénéfi
cient de cette évolution et enre
gistrent. eux aussi un accroisse 
ment de leur activité. Si l’on 
ajoute à cette base industrielle le 
volume, des matières premières 
nécessaires, on peut constater que 
l’ensemble de la fabrication d'ar
ticles pour le premier âge esl en 
train de devenir un facteur im 
portant de l'économie nationale

Population jeune
La France a gagné l.i bataille 

des berceaux, elle a pu équilibrer 
le nombre des vieillards et des 
jeunes. Avant la guerre cet équi
libre était menacé et la fraction la 
plus importante de la population 
qui travaillait pour l’autre partie, 
ne pouvait plus subvenir à ses 
besoins, et devait .consentir rie 
lourds sacrifices. Puis, les nais
sances de plus en plus nom
breuses ont transformé, la France 
en un pays jeune qui sait son 
avenir garanti.

Les industries ayant comme 
clientèle les femme- enceintes, 
les bébés, el les petits enfants, 
presque inexistantes avant 1.939. 
ont suivi l'évolution et ont su 
répondre aux demandes conti
nuellement grandissantes. Mais ce 
n'est pas seulement en France 
qu’elles souhaitent trouver de- 
débouchés, elles cherchent aussi 
à intéresser les 180 millions de 
consommateur- du Marché Com
mun. Grâce à une qualité très 
soignée, mais surtout aux idées 
nouvelles et ingénieuses, ies créa
teurs d'articles de puériculture 
peuvent aujourd’hui s’imposer 
dans tous les pays dont le taux 
de natalité va croissant.

Transformations multiples
Les voitures du bébé 1959 sont 

entièrement pliantes et peuvent 
se caser dans une malle d’auto
mobile ou dan- le filet d’un com
partiment de chemin de fer. Cer

tains modèles son! à plusieurs 
fins et se transforment suivant 
ies besoins. Tantôt berceau, tantôt 
landau ou poussetto, ils peuvent 
devenir des trotte-bébé, des siè
ges et même des supports pour 
le lourd sac à provisions de la 
jeune maman. Ajoutons à cela 
une suspension souple, un toit 
s’ouvrant et se fermant automati
quement, une forme soignée et 
fonctionnelle, et nous voyons quel 
progrès la technique a fait dans 
ce domaine. Naturellement les tis
sus. presque toujours plastifiés, 
augmentent encore le nombre des 
avantages déjà appréciables. Le 
bleu clair, le vert amande et, der 
nière nouveauté, le “Princc-de- 
Galles” gris, donnent la tendance 
du jour II est d’ailleurs possible 
même de faire faire son landau 
dans le tweed ou le fi!-à-fil de son 
tailleur.

Le confnrl personne! de bébé, 
aussi intéresse les fabricants de 
layettes et d'accessoires divers. 
Ainsi a-t-on mi- au point une com
binaison de jour d’une coupe très 
astucieuse, permettant rie changer 
l'enfant sans ie déshabiller cha
que fois. Toute la partie du de
vant se laisse ouvrir grâce à 
deux fermetures a glissières. Les 
couches aussi ont subi une évolu
tion et comme elles sont fabri
quées en tissus séchant rapide
ment; elles ne posent plus aucun 
problème d’entretien. Dernier 
cri ; la couche-culotte imprimée, 
en textile-miracle, qui peut être 
garnie a volonté. Comme elle est 
doublée de plastique lanoliné elle 
peut être supportée par le bébé 
le plus délicat.

Pour logis exigus
Les premiers pas du petit se

ront protégés par ce parc pliant, 
qui, après la journée, devient un 
lit-cage. Le fabricant a pensé aux 
maMogés, aux appartements mi
nuscules où le moindree meuble 
exige ries prouesses d’ingéniosité 
pour être casé. Or cc modèle a 
l’avantage de pouvoir se mettre 
complètement à plat 11 sera alors 
logé dans un placard et ne géné
ra plus personne. Pliante et trans
formable, la "commode-toilette” 
est un bloc extrêmement intéres
sant La baignoire, ta table a man
ger, les tiroirs pour les affaires

de bébé et des étagères pour les 
accessoires ne forment qu’un et 
s’escamotent aussi vite qu’ils se 
mettent en place. Un petit mou
vement suffit pour les monter, 
un autre, non moins rapide, pour 
les escamoter. Sous un volume 
minime, la maman trouve ainsi 
le maximum des commodités.

Les chaises aussi sont transfor
mables et se laissent utiliser a la 
maison, au square et dans l’auto
mobile.

Les meubles de nursery gran
dissent avec les enfants. De six 
mois à six ans et même plus tard, 
iis vendent des services appro
priés a l’âge du bambin. Il sera 
aisé de tirer ies parois chaque 
fois que le petit aura besoin d’un 
mobilier plus grand.

On a vraiment pensé à tout et 
l’astuce comme l’esprit d’inven
tion n om pas chômé.

La culture est 
un phénomène 
si intimidant!

Londres, 3. (PC) — Rita Greer 
Allen, qui écrit pour la télévision 
canadienne prétend que les Cana 
diens trouvent encore embaras 
sant de parler de culture.

Au cours d’une causerie pro 
noncée devant les membres du 
Canadian Women’s Club, présidé 
par la comtesse Alexander, fem 
nie de l'ancien gouverneur-géné 
ral du Canada. Mme Allen compa 
rail cette gène à la retenue qui 
empêche les Britanniques de dis 
cuter des questions d’argent 
“Pourtant les Canadiens devien 
nent de plus en plus conscients 
de leurs possibilités, et tentent de 
découvrir leur héritage national 
culturel.

Cuisson rapide
Pour que vos pommes de terre 

au four cuisent rapidement, pla
cez, les d’abord dans de l’eau 
bouillante salée pour une dizaine 
de minutes, égouttez puis mettez 
au four .

Lucille Dumont rencontre Muriel Millard
dans les coulisses de la TV...

i
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Lucille: “Essayez la mayonnaise Kraft; c’est 
la crème des mayonnaises!”
Le Directeur: (’ut1 Repos, tout le monde . . ; 
Rien travaillé, Lucille!

i . JËÉU__________
Muriel: Très convaincante, ton annonce 
est si bonne que ça, la mayonnaise Kraft
Lucille: Meilleure! Kraft, n’emploio qi 
oenls les plus frais et. rifoute encore des , 
rfoei/ùC Tu vois pourquoi elle reste toi 
si bien liée.

Aus»i en pot» de 
8 oz et de 16 ozl%-

KRAFT

Mayonnaise
ft/trwn fit

Lucille Dumont a 
Millard savent o 

tdans un produit i 
cachet d'excellence 
que chacune de leu 
prétations.

Muriel: Je vois surtout que j’ai eu tort de 
ne pas l’essayer plus tôt !
Lucille: Elle se vend à prix spécial res jonrs-n. 
profite*-en, Il n’v a pas de mayonnaise plus 
délicieuse que la Kraft!
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Dhoton Zarov et Studio I>andry

Mlle Francine Charbonneau, fille de Me Néopol Charbonneau, décédé, et de Mme 
Charbonneau, d’Outremont, et M. Jean-Pierre Roux, fils du docteur Roland Roux, 
décédé, et de Mme Roux, d’Outremont, dont le mariage sera célébré le samedi 1er 
août, à l’église Sainte-Madeleine d’Outremont.

Mariage Beauchemin-Pépin 
béni à Saint-Lambert
—Le mardi 23 juin dernier, à 

onze heures, à l'église de Saint- 
Lambert, le R. P. M. Massicotte, 
O.P.. bénissait le manage de Mlle 
Claude Pepin, fille de M. et de 
Mme Maurice Pepin, de Sainl 
Lambert, avec Me Claude Beau- 
chemin, fils de M. et de Mme 
Pierre Beauchemin, de West- 
mount. Des chandeliers hlanes et 
r avaient été disposés dans l’al

lée centrale de la nef et des ger
bes d’oeillets blancs marquaient 
les bancs des invités. Le choeur 
et les autres allées étaient déco
rés d’une profusion de pivoines 
et de glaïeuls blanc . Mme Lu
crèce Gravel-Perras touchait l’or
gue et Mile Louise Gravel chanta

le Notre-Père et l'Ave Maria M. 
Beauchemin était le témoin de. 
son fils alors que M. André Beau- 
chemin, frère du marié, M Bons 
Karpoff. son beau-frère, MM. Guy 
Pepin et Andre Sansfççon, cou
sins de ia mariée, plaçaient les 
invités.

Accompagnée de son père, ia 
mariée portait une robe inspirée 
de l’epoque Renaissance de den
telle blanche, corsage incrusté de 
perles et de sequins et jupe, for
mant légère traîne festonnée, 
un court voile de tulle iilusinn 
retenu sous une parure brodée 
de sequins et de perles et un 
bouquet de lis et de stéphanotis 
retombant en cascade. Son uni-

II m

photo LaRo«* Studio
M. et Mme Paul Gagné (Jacqueline SaintOnge), dont le mariage 
• été célébré, samedi dernier, a l'église Notre-Dame-de-Lourdes 
de Verdun, La mariée est la fille de M. et de Mme Ovila Saint 
Onge et le marié, le fils de M. J. Emmanuel Gagne, decede, et 
de Mme Gagné, de Verdun.
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photo du Dr Y Billancourt Studio Landry
Mlle Jeanne-Marie Labrecque, fille de M et de Mme Alcide 
Labrecaue, de Ham-Nord, et le Dr Alain Vaillancourt, de Sher
brooke, fils de M. et de Mme Fernand Vaillancourt, de Wotton, 
dont le mariage sera célébré à Sherbrooke, à l'église,Saint-Jean 
Baptiste, le samedi 4 juillet

A R 10 fl
D V 7 3
Y fl 4

A A R 7
Les enchères

Sud Ouest Nord Est

1 ri passe 2 0 passe
2 SA passe 3 . - passe
3 SA passe passe- passe

Entame . le tirois de pique.
Avec une distribution idéalic pour

une ouve rl ure d’enchert* a sans
atout, mais sa main ne cou tenan i
pas les minima requis pour ce fai-
re. Sud risqua une ouverture à un
coeur. mai> dec]lara deux sans atouts
apres 1 a repon se a deux carreaux
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que bijou consistait en un col
lier de perles. Mlle Camille 
Beauchemin, soeur du marié, 
dame d’honneur, portait une ro
be de chiffon bleu campanule à 
corsage- plissé à la main, jupe 
de grande ampleur avec large 
noeud de velours améthyste, 
une capeline de tulle illusion 
dans les mêmes tons que la robe 
avec bandeau de velours amé
thyste et un petit bouquet colo
nial de pois de senteur. M. Jac
ques Beauchemin, frère du ma 
né, était garçon d’honneur. Le 
jeune page, Philippe Pepin, frère 
de la mariée, en costume Eton, 
portait les anneaux sur un cous
sin de velours blanc.

Mme Pepin, mère de la mariée, 
portait une robe, aux lignes grec
ques, de chiffon français bleu 
gaulois, une toque de pois de sen
teur drapée de chiffon dans les 
tons dégradés de lavande, une 
écharpe de vison et un réticule 
piqué d’orchidées. Mme Beauche
min, mère du marié, portait une 
robe drapée de chiffon français 
bleu Saxe, un grand chapeau de 

glJS bakou de même ton rehaussé de 
fleurs françaises, une écharpe de 
vison saphir et une orchidée à 
l’épaule. -

La cérémonie fut suivie d’une 
réception sur ia terrasse de ia 
demeure de M. et de Mme Pepin. 
M. et Mme Beauchemin partirent 
ensuite pour un voyage de deux 
mois dans divers pays d’Europe 
e, en Afrique. Pour voyager, la 
mariée portait un ensemble de 
crêpe-charmeuse neige, à robe 
Empire légèrement drapée et ja
quette doublée de pure soie 
aigue-marine, un petit turban 
drapé oriental dans les mêmes 
teintes et des accessoires assortis.

LE BRIDGE
par Emile Guintal

La façon don! un contrat peut 
être mis en échec n'est pas tou 
jours “visible à l’oeil nu” et deman
de bien souvent beaucoup de flair 
et de subtilité de ia part des 
joueurs en défense. C’est sans don 
te la raison pour laquelle une man
che à sans atout fut réussie a plu
sieurs tables d’une épreuve de 
championnat fort importante, il y 
a quelque temps, alors qu’elle pou 
vait être mise en échec moyennant 
quelques instants de réflexion de 
ia part d’un des adversaires du dé
clarant. Vous aurez sans doute vite 
fait de découvrir par quel truc ce 
joueur en défense pouvait empê
cher l’équipe Nord-Sud d’aligner 
neuf levées, après une entame du 
trois de pique de la part. d’Ouest.

Donneur : Sud
Aucun côté vulnérable.

NORD
A 4
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Mme Claude Beauchemin dont le mariage a été célébré par le 
R. P. Massicotte, le 23 juin, a onze heures, à l’église paroissiale 
de Saint-Lambert. La mariée (Claude Pepin) est la tille de M. et 
de Mme Maurice Pepin, de Saint-Lambert. Elle a épousé, le fils 
de M. et de Mme Pierre Beauchemin, de Westmount.

Déplacements
Mlle Marie Surveyor et Mme 

•Iules Fournier sont revenues de 
Québec où elles ont été les invi 
téos de M. et de Mme Fabre Sur 
veyer pendant une dizaine de 
jours.

Le Dr cl Mme Wilder Pen- 
field se sont, embarqués sur FEm 
press of England pour l’Europe.

— M. Gabriel Roberge, M.F , de

M. Bernard Généreux épouse 
Mlle Claudette Brissette
~ A dix heures, samedi dernier, 

à l’église Saint-Simon-Apôtre, dé
corée de fleurs de saison, a été 
lieni par le R P Maurice Domai
ne, S.M.M.. onde du marié le 
mariage de Mlle Claudette Bris 
•sette, fille de M et de Mme Léo 
Brissette, avee M. Bernard Géné
reux, fils de M. et de Mme Henri 
Généreux, de Saint-Guillaume 
ri’lpton. Pendant la messe, Mlle 
Cécile Perrault exécuta le pro
gramme musical. M, Généreux 
était le témoin de son fils MM 
Ernest Gilbert et Gilles Lafleur 
plaçaient les invités. La mariée, 
accompagnée de son père, portait 
une robe de poult-de-soie blanc 
rehaussée d’incrustations de gui
pure et dont l’ampleur de la jupe
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Mlle Yvette Robert, fille de M. Théophile Robertj decode, et de 
Mme Robert, de Montreal, et M. Gerald George, fils de M et de 
Mme Basil George, dont le mariage sera béni, demain, a I* 
chapelle de Notre-Dame de ! Assomption.
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faissc: PEEK FREftN’S / 
tare PATISSERIE en ETE
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Ne passez pas les journées de 
chaleur au-dessus d'un poêle 
chaud. Vous trouverez que ces 
biscuits Peek l'rean, faits avec du 
Beurre de Crémerie Surfin et du 
Sucre de Canne Pur, sont un achat 
économique. Vous aimerez leur 

Saveur et leur Fraîcheur.

Ifeik SHORTCAKE

un Riche Biscuit Sucré
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DIGESTIVE

un Biscuit de Farine
Aycz-en un paquét dans 

votre auto quand vous 
voyagez.

EN VENTE PARTOUT 

Paquatv

marron et |aunA
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u PEEK FREAK’S
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

■ litfriitinls de BISCUITS fieiii iinnês

.de son vis-a-vts, puis atteignit ia 
vmanche a sans ahitit après avoir 

I entendu Nord redéclarer sa cou
leur

La première levée étant allé a 
J l'as de pique d’Est, celui-ci, aux 
| tables où le déclarant eut la chance 
îde réussir sa manche, continua de 
lia couleur avee le huit, pris par le 
roi de Sud. Dès lors, pour peu que 

lies piques soient partagés 4-4 en 
jtre Est. et Ouest, le succès était 
assure au déclarant. En effet, il 

j n'eut plus qu'a s'attaquer aux 
carreaux. Est retenant son as .jus- 

S qu’à la troisième ronde pour reve- 
jnh' d’un pique et permettre à son 
partenaire d’encaisser ses deux pi 

j que;- affranchis. Mais quel que soit 
alors le retour d’Ouest, Sud est as 

isure d'une levée à t’as de coeur du 
imori. de trois autres levées à car 
jreau. et de deux a trèfle, pour un 
grand total de neuf.

Mais a quelques tables, le joueur 
en position Est se rendit compte 
que le fait de retenir son as de 
carreau .iiisqu’a la troisième ronde, 
{quand cette couleur serait attaquée, 
ne serait efficace qu'en mitant que 
la seule carte d’entrée du mort, en 
dehors des carreaux, soit l’as de 
coeiir. serait enlevé dés le début, 

i Aussi dans ces cas-là. dès la deuxie 
t me levée, Esi au lieu de continuer 
id huit de pique, revint du roi 
jde coeur, forcement pris par l'as 
de Nord (il ne lui aurait rien servi 
d’attendre a la levée suivante Le 
déclarant le fit alors revenir d'un 
carreau, mais Est retint son as jus, 
qu'à la troisième ronde, puis revint 

i du huit de pique pour donner à son 
coéquipier l'opportunile de prendre 

Iles deux levees suivantes à cette 
couleur Par la suite Sud put prêt» 
dre deux levees a coeur et deux a 
jtréfle mais comme les carreaux al 
franchis de son partenaire se trou 
men bloqués par l’habile manoeu 

vit d’Est a la deuxième levée, il 
jtîut concéder la dernière levee au 
idix de coeur de son flanc gauche, 
j soit une perte totale de cinq levées 
Bd de sa manche a sans atout.

Mlle Corinne Turblde, fille de M et de Mme Antoine Turbldc, de 
Bathurst, du Nouveau-Brunswick, et M. Jean-Louis Leboeut, fils 
de M. et de Mme Louis Leboeut, de Montréal, dont le mariage 
sera béni le samedi 11 juillet par M. l'abbé Jean-Paul Giroux, 
cousin du marié, a l'eglise St-Alphonse-d'Youville de Montréal.
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Rumuald Sergeric et de Mme 
d Toronto et Preston, fil»

Mlle.’ Julienne Serger.r, I.L., fillr d» M 
Surqenc, doeedee. et M Gille Bourq-j 
d.- M et do Mme Gérard Bourqu'- dr Preston. Ont., dont le mariage 
»Rft» célébré, daiv, la p u- strict^ intimité, le mercredi 15 juillet, a 
la chapelle d.> l>qllv> Sainte-Claire de Tetreaultvili* par le R P. 
Jean Perreault, C.S.V., cousin du marie.
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Mlle Madeleine Brossard, B.A , fille du juge et de Mme Ariste Brossard, de 
Saint-Lambert, et M. Brian Palfreeman, B.Se.. fils de M, et de Mme Henry 
Palfreeman, de Dorval, dont le mariage sera béni dans l’intimité le 1er août a 
Saint-Lambert.

Mégantic, était inscrit à l'hôtel 
Windsor lors de son récent séjour 
à Montréal.

- Mlles Pauline Raymond. LU 
Italie Lefebvre, Thérèse Cardinal, 
Marthe Lefebvre et Ginette For* 
get, partiront dimanche pour un 
long séjour à Boston et à Hamp
ton Beach

M. el Mme Benoit Robillard 
sont rentrés n Montréal apres

formait traîne, tin court voile de 
tulle retenu sous un bandeau rie 
perles et un bouquet composé 
d’une orchidée et de stéphanotis.

La mère de la mariée portait 
une robe d’organza brodé beige 
rosé et des accessoires bleu ma
rine. un gardénia et des stépha- 
notis. La mère du marié portait 
une robe de crêpe imprimé brun, 
des accessoires de même teinte, 
un gardénia et des stéphano* 
tis. Apr'S une réception, les ma
ries partirent pour Cape Cod. 
Pour voyager, la mariée portait 
un ensemble de toile de Russie 
brode beige, un chapeau de me
me teinte, des accessoires de cuir 
italien chamois et des oeillets 
jaunes,

avoir passé quelques jours dans 
la vieille capitale 

— M et Mme John Michaud et 
M et Mme Paul Perrault sont a 
Digbv, Nouvelle-Ecosse, où ils 
passeront quelque temps.

— L’hon. Mme F.-E. Inman, de 
Murray Harbour, Ile-du-Prince 
Edouard, a passe quelques jours 
a Montréal dernièrement à l’hotel 
Windsor.

Le Dr et Mme Gustave Gin- 
gras se sont embarqués, mardi, 
sur i’Empress of England pour 
un séjour outre mer.

Lafortune-Gosselm
— Récemment, à l’église Saint- 

André-Apôtre, a été béni le ma
riage du Dr Jean-Guy Lafortune, 
fils de M. et Mme Telmart La- 
fortune, avec Mlle Josette Gosse
lin. fille ur M. et Mme Alfred-M. 
Gosselin.

Partie de cartes
Le mercredi 8 juillet, à deux 

heures, au sous-sol de i'égii.se 
Marie-Reine-des-Coeurs, 3215 est. 
rue Stc-Catherinc, aura lieu la 
partie de cartes, organisée par 
Mme J. Christie, en faveur d’oeu
vres charitables.

Ottawa
— L’attaché de presse près le 

haut-commissaire de l’Inde el 
Mme N. Bose offriront une recep
tion le vendredi If) juillet, en 
l'honneur de M. Durga Das, de la 
Nouvelle-Delhi.

—L’hon. sénateur Joseph Bra
derie. de Cochrane, a reçu ré
cemment au cafe parlementaire.

--Le vice-maréchal de l'Air 
Hugh Campbell et Mme Camp 
bell ont reçu ces jours derniers, 
au mess des officiers, à Rock- 
liffe. en l'honneur des personnes 
venues ries divers pays du Com 
monwealth, pour le dévoilement 
du monument aux aviateurs a 
Ottawa.

Québec
Le colonel cf Mme Paul 

Hart .«ont retournes a Ottawa 
après avoir passé quelques jours 
à Québec.

Mlle Andrée Monnier est 
partie ccs jours derniers pour 
un voyage de deux mois en 
France.

Mlles Juliette et Sylvie Mo
rin sont rentrées à Québec après 
un voyage clans les provinces 
maritimes.

Mlle Mireille Castonguay est 
présentement a New-York, d’ou 
elle s’embarquera pour l’Europe.

—Mme A M Thomas, rie To
ronto, fait présentement un sé
jour a Québec,

—Mlles Jacqueline Samson H 
Nicole Tremblay recevaient ré- 
eemment à l’heure du the. en 
l’honneur de Mlle Lucette Simard v 
de retour d’un voyage d’Europe 1

Une élite au 
bal des 
débutantes

Paris'. .T AFP) - Une centaine 
de jeunes filles appartenant a 24 
pays ont été choisies par les am
bassades étrangères a Paris, pour 
participer aux côtés de 65 jeunes 
Françaises au deuxieme “Bal des 
débutantes” qui se déroulera ce 
soir a l'orangerie du palais de 
Versailles

11 y aura trois princesses aile 
mandes, une Italienne une Autrj 
chienne, les plus grands noms 
d’Europe, des Etats-Unis, du Mexi 
que. du Pérou et deux Brésilien
nes Marie Fstella et Marcia Ko- 
bilschek filles du président des 
Etats-Unis du Brésil qui seront 
accompagnes de leur mère 

En outre la princesse Marie 
Gabrielle de Savoie qu’accompa 
gneront les princes Antonello Ruf 
fo ri> Calabria et Fabrizio Ruffo 
di Calabria, beaux-frères du prin 
ce Albert de Liege et Marcello 
d’Aoste assisteront à ce bal pour 
lequel les fastes de Versailles 
vont renaître.

Afin de permettre aux 'débu 
tantes” de faire connaissance avec 
les jeunes gens de la haute so- 
eiété française, élèves des g ran 
des écoles et officiers qu’elles au
ront pour cavaliers, de- récep 
t ions on! eu lieu dans les châ 
tea u x dite de France et dans les 
salons ries ambassades"

IVr inum» nt
Sana bouclettes sons 
«échoir dure 6 moiB

r5-

M. Gérard Leduc épouse 
Mlle Gaétanc Brassard

— A rnnif heures trente, same
di dernier, a l’église de St-Lam
bert, M. l'abbé Joseph Judes, 
grand-oncle du marié, bénissait le 
mariage de Mlle Gaétane Bras
sard, fille de M. et de Mme Hervé 
Brassard, avec M. Gérard Leduc, 
fils de M. ef de Mme Henri Le
duc. Le R. P. Philippe Leduc, 
oncle du marié, célébra la messe 
La mariée, accompagnée de son 
père, portait une robe blanche 
d’organdi suisse brodé, dont la 
jupe volumineuse formait légère 
traine, un court voile de tulle 
illusion retenu sous une fantaisie 
de pétales d’organdi, une petite 
gerbe d’ôeillels blancs et de rn 
scs. et comme unique bijou un 
collier de perles, cadeau du ma 
rié.

Pendant la messe, le program 
me musical fut exécuté par Mme 
Yvonne Saint Pierre et M. Lau

rent Harvey, M. Léon Ouille! 
touchait l'orgue

Miles Simone Leduc et Hélè
ne L.educ, soeurs du marié, rie 
moiseiies d'honneur, portaient des 
robes d'organza brodé sur four
reaux de taffetas bleu, des coif
fures assorties el des bouquet 
d’oeillets roses. La petite bon 
quetière Céline Lemoine portait 
une robe d’organza bleu avee 
bandeau assorti et corbeille de 
fleurs MM. Guertin Labbé, An 
dré Brassard, Gilles Leduc pin 
paient les invités. La ceremonie 
fut suivie d’une réception au 
('entre Social de IT.'niversité rie 
Montréal Los nouveaux maries 
prirent ensuite l’avion pour le 
lac Dean port Pour voyager , la 
mariée portait un ensemble de toi 
le blanche, une petite toque de 
marguerites blanches et des ac 
eessoiros bleu roy.

/

" /
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photos Nicholson et An rire J.*r

Mil* Suiann* Bernier, fille de M et de Mme Emile Bernier de 
Notre-Dame de-Lourdes, de Jollette, et M Andre Frenette, fil* de 
M et de Mme Oscar Frenette, de Montreal, dont le mariage »»rs 
célébré le samedi 4 juillet.

POUR LE MARIAGE^.,
Choisissez narmi la plus grande 
collection de vêtements de qualité au 
Canada. Les plus nouveaux styles.
Ajustement parfait. Prix raisonnables.

• JAQUETTES
• MI-FORMELS
• GILETS BLANCS
• HABITS FONCES
• BLAZERS ET 

FLANELLES
• ENSEMBLES POUR 

ENFANTS
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Gsum dti yûJU mc,

• 1227 carré Phillips UN 1-3625

• 1168 Ste-Cafherine est LA 6-5531

• 4806, ave du Parc CR 2-5704

• 6984, rue St-Hubert CR 1-1166
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Trujillo accuse 3 pays 
américains d invasion

Washington, 3. (AFPi — I.a répu- ''d'un autre eouvernement améri-trainr une par air et deux par 
bliquo dominicaine a accusé hier les icain". en dehors de ceux de Cuba et mer au cours de la seconde; 
gouvernements de Cuba et du Vene du Venezuela, a la préparation des quinzaine de juin que le gouverne 
zuela d’avoir organisé, entraîné et invasions de son territoire qui ont|ment du genéralisssime Trujillo a
équipé les forces d’invasion qui ont
m

400 rebelles bien 
armés en Bolivie

La Pax, 3. (AFP) — Quatre 
cents hommes, tous armés d'ar
mes automatiques, ont pris Je 
maquis dans la région de Santa 
Crux, a annoncé le directeur gé
néral de la police de Cochabam
ba. Il s'agit des membres du 
mouvement séditieux qui avalent 
fui Santa Crux, le 26 juin der
nier, après que l'armée et la po
lice eurent pris possession de la 
ville à la suite des troubles qui 
y avaient éclaté.

Des négociation? en vue de la 
reddition sans condition du grou
pe rebelle ayant échoué, on craint 
que des combats aient lieu dans 
la region de Santa Crui entre le* 
3,000 hommes cantonnés dans la 
région et le groupe des rebelles.

wmmmmmPMmmmmmmm
envahi la république dominicaine.

Cette accusation est contenue

pagnol.
3 demandes en 4 mois

eu lieu le 14 et U* 20 juin, sans décidé de lancer un appel à l’aide 
toutefois identifier ce gouverne- contre ce qu’il qualifie d’agression 
mfnt- . . .... étrangère. Les représentants des

Le document affirme que le opposants au regime dominicain re- 
groupe d envahisseurs «tau corn- sidant aux Etats-Unis ont récem 
pose d elements cubains, domtni- menl annoncé le début de 
cains, vénézuéliens, porto ricains et | r..insurrectlon interne" et ont af 
guatémaltèques ainsi que d un Ks-|firmt, que res trois tentatives, dont!

[ils endossent la paternité, ont été 
effectuées par des citoyens domi 

Le gouvernement de la républi-! nicains et qu’il ne s’agit la que d’u 
que dominicaine a invoqué le traité!n,‘ affaires intérieure dominicaine. 

[interaméricain d’assistance récipro- dans laquelle l'OEA n'â aucune rai-i 
joue en dénonçant devant l’OEA le’son ni justification à Intervenir,
[caractère “international” de la ré-j _________________
Icenle invasion de son territoire.
i La république dominicaine est le 
| troisième pays de la région des C’a- 
: raïbes qui invoque le traité de Rio 
I en moins de quatre mois

Le premier de ces trois pays 
! qui a pris celte mesure est le Pa
nama qui avait été en avril dernier 
victime d’une invasion par un grou
pe de citoyens cubains.

Le conseil de l’OEA s’était alors, 
transformé en organisme consulta 
tif provisoire prévu au traité de 
Rio et avait envoyé une commis
sion d’enquête a Panama. L'action 
de cette commission avait permis 
la reddition de-

La presse
anglaise
commente

! *

Nasser plus conciliant ?

Les E.-U. fourniront 
$8,000,000 en aide 
technique à la RAU

épublique arabe unie ont si- 
fin de semaine dernière un

Le Caire, 3 (PA) 
et la Re 
gné en
accord d’assistance technique 

En vertu de cet accord, les Etats- 
Unis s'engagent à fournir à la RAU 
$-100,000 pour aider à l’aviation ci
vile, a la construction de routes et 
au recensement. On prévoit que 
l'entente sera élargie plus tard 

On apprend de bonne source 
qu’un prêt de $1,000.000 a été ap
prouvé en vue de rétablissement 
d'une filature de laine près de Da
mas. en Syrie.

Trente techniciens de la RAU 
sont envoyés aux Etats-Unis pour 
y suivre des cours en électronique, 
en construction de routes et en re-

Les Etats-Unis censément. C’est la premiere phase 
d’un programme d'instruction tech
nique dont le coût total est estimé 
offi neusement a $8,000,000.

Des informateurs ont révélé que 
d’autres projets sont à l’étude : s’ils 
aboutissent a des ententes, le mon
tant de l’assistance sera considera
ble.

Des Etats-Unis ont supprimé 
toute aide à l’Egypte après la na
tionalisation du canal de Suez par 
Nasser en 1956. Nasser s’est alors 
toûrné vers la Russie. Mais récem
ment il a manifesté une froideur 
croissante envers Moscou, en raison 
de la menace grandissante que 
constitue le communisme pour son 
influence dans les pays arabes.

Londres, 3 (PC) — Les journaux 
insurges et le 25 ! nationaux britanniques, qui ont ré- 

dans une note dominicaine deman-jjuin l’organisme consultatif prnvi duit leur format de moitié pour 
riant l'application immédiate du Isoire sur l’affaire de Panama pou-! économiser l’encre d’imprimerie i~ 
traité interaméricain d'assistance vait se dissoudre. rendm rare par une grève, trou- , , , , . ,
réciproque présenter au conseil de Mai - entre temp- avaient eu lieu vent encore de l’espace pour par I'lnOUfttiP tlP ItiriPf 
l’Organisation des Etats américains i le. incidents du Nicaragua et, à la U' a leurs lecteurs de l’éclatante »»*««*•»»»**

UN CHAUFFEUR L'ECHAPPE BELLE — Une bétonnière renversée a ainsi coincé 
la voiture de M. Benjamin Crummett, de Portland, Orégon, contre une auto garée 
le long du trottoir. Heureusement, M Crummett en a été quitte pour la secousse, 
mais l’accident aurait pu avoir dos suites mortelles.

Hoover rappelle à 
l aide fournie par 
Etats - Unis en

Koslov 
les

1921-22
réuni hier après-midi en seance .demande du gouvernement de ce

pour en prendre■extraordinaire 
connaissance 

Dans sa note, le gouvernement 
dominicain déclare avoii des preu

pays, Je conseil devait une seconde- 
fois se transformer en organisme 
consultatif provisoire.

C’est a la suite rie trois tentatives

bienvenue
Canada

que reçoit Ja reine au

ves concernant la participation d’invasion de la république dormnt-

En Colombie Britannique

Tout le monde au travail: 
les négociations reprennent

Boycott de navires, 
grève de bûcherons

"lu reine éprouvée par une cha-j 
leur torride”, tel est le titre du!
Times” à propos de la visite royale 

a Toronto- Le “Daily Mail" publie!
[qu’il faisait 95 degrés à l’ombre. Le 
: "Daily Herald" ne cite pas de chif-i 
! fre mais mentionne une chaleur1 
'‘écrasante”.

Le représentant du “Herald” Pe-;
ior Moorhead donne un compte ren New-York. 3. (UPD La dernière) Les travailleurs de Cleveland, quijquand le contrat de travail a expi- 
uu tout aussi brûlant du discours d’une série de grèves sur le ta- qui lavaient défie leur syndicat hier enjre. En tout. 30,000 ouvriers ont pris 

jue la reine, lundi soir, a son ar- menaçaient de saboter les efforta refusant de reprendre le travail, se part à ces manifestations qui ont 
i rivée dans la capitale ontarienne.[d'entente entre les aciéries et le sont finalement rendus à une de I obscurci le ciel des négociations 

éeni que ce discours “soulevai monde ouvrier s’est terminée au-mande de M. David J, MacDonald,

New-York. 3. (UPD — D’ancienIrnmlitionnelle. et non d’un prêt, a 
président américain. M. Herbert dit M. Hoover, a qui fut alors enn- 
Hoover, a déclaré hier que lés [fiée la responsabilité du Fonds rie 
Etats-Unis, par leurs dons d'ali-[secours à la Russie 
ments, de vêtements et de remèdes,' La déclaration de M. Hoover ap- 
ont sauvé plus de 20 millions de porte un démenti à la version pre
vies en Russie pendant la grande 
famine des années 1921-22 — et que 
les Russes “s’efforcent depuis d’ou
blier l'aide qui leur fut alors ap 
portée”.

Il s’agissait bien d’une aide in-

11
des rires moqueurs dans une foule,, jourri'hui irgistes Unis 1 Pourparlers
en manches de chemises, de 5,000 L'arrêt de travail de 6,000 ouvriers] se sont rendus au travail à 7 neu 
spectateurs”. jà l’usine «je la Republie Steel, à|ce matin
. . ,, ,, . Cleveland, s’est terminé quelques

n eliieure allocution, ou ia pire?;heures seulement avant la reprise ■ américain,. rt.Vaieni
, , , Cette allocution nue non ih«w des négociations à New-York. 'plusieurs qui ont éclaté mardi soir ilmoru‘1"in m-vaiemLa Fédéra-,chandises qui ont été transportéeslrill '■■■ ■■ -- on' <>ue u<»n lddon 1Vancouver, 3. fPC! 

lion du Travail de Colombie-Britan-jpar ces navires est en contradic-

désigné a la vindicte publique tous|de Colombie
les navires de la compagnie North- La demande de considérer corn-'meni*innn-.i.'V____ . > mentionnait s

' Daily Express” considère com 
me ’la meilleure” (de. ee voyage .
est critiquée par Moorhead comme] 
manquant d’opportunité. Le texte;

land Navigation qui se trouvent ac-|me intouchables tous les navires dé ! m.T/'8 
tuellement dans les ports de cette lia Northland a été émise conjoin iv-dt v., m, uf,Ctara f /|u<’ J’1i
.province dement par deux syndicats affilies : tes nlsns de h2v uqUes‘UnS.df ^

Cette déclaration, qui demande!au CTC. celui des mécaniciens ma-[ r,mo, ‘,j„r< „,?-!nl!,pp-!ïn“,m 4d<‘ 1!’‘; 
en fait à tous les syndiqués de h ins. cl celui des débardeurs. i ville mie denrn^Q i Jimîf11 t,.ans. 1s’abstenir de manipuler des mar-, La dispute est complétée par l-.iJavSit assisté'à une récent on'en

compagnie engage des fantjne lecepuon en

Entrevue ''K"-Harriman

Le vote sera pris 
chez les employés 
de la Voie maritime

[fait que 1;
[membres du Syndicat international
ides marins pour remplacer les gré-1 “H était évident que la reine n’a-i
[listes qui se plaignent d’être mis| vait pas eu l’occasion de lire d’avan- 
[à pied. içe ce texte”, déclare Moorhead et;
[ Fendant ce temps, le ministre du d ajoute que la reine et le prince I Etats-Unis ne se laisseront pas 
j Travail, M. Wycks, a promis d’inter-[Philip ont immédiatement donné’intimider par les déclarations sen
venir pour éviter une grève de Ides ordres pour que de telles Pr ' rationnelles et même menaçantes [dans son entrevue avec
2, ,000 bûcherons. La grève doit dé-i retira ne se répètent plus ........ ’
’buter lundi à deux heures apres- ----- -------------------!

Les E.-U.
dans leur

Washington. 3. (UPI-AFPt — Les

confirmés 
pessimisme

Ottawa. 3 (PCO - La Cour Su-i^idi. 
prême de l’Ontario a rejeté une Les bûcherons ont voté pour la
demande du Syndicat international dans une proportion de 90
des gens de mer pour l’empêcher jP Ls demandent une augmenta
de prendre part à un vote de re- ^on salaire de vingt pour cent
présentation auprès de 900 ouvriers al,ors les 127 compagnies d’e\ 
de la Voie maritime du Saint-Lau* ?‘0,t?tlon Offrent que 12 cents

horaires

AA. Hees croit que le 
souci de la sécurité 
cause le défaitisme

] président ries Métallurgistes Unis.
re; Des équipes de quatre hommes, 

[représentant les métallurgistes et 
(.’cite grevé n’en était qu’une délits 12 plus grands producteurs

, — j . . reprerlcire jes

pourparlers ce matin après un rte- 
|lai d’une journée causé par ces 
] grèves sur le tas.

Hier soir, toutes les grèves, sauf 
celle de Cleveland étaient termi
nées. Hier, les deux locaux syndi
caux de l’usine ont défié leurs di
recteurs. un ordre de cour et. le 
président général McDonald en rc 
fusant de reprendre le travail.

Une autre grève s’est terminée 
quand la division des marins du 
Syndicat des Métallurgistes a de
mandé à ses 3,700 membres de re- 

[tourner à bord de 137 transporteurs 
pour lui par le Club national dt-Kle minerais, sur les Grands Lacs, 
la Presse, que le premier ministre]La plupart de ces navires sont pro
russe se soit montré “intransigeant” [priété des aciéries. Le président 

M. Harri-]local Joseph Schroback a refusé de 
que vient de faire, au cours d'une i man. “Au contraire, a-t-il dit, l’en-jdire s'il se pliait a un ordre de 
lent revue spéciale, M. Nikita Itrevue a été extrêmement utile et [McDonald.
[Khrouchtchev à l’ancien gouver-]cordiale”
:neur de l’Etat de New-York. M.
Averell Harriman, a déclaré, hier, 

[un porte-parole du secrétariat d’Etat]
; américain.

période d’inscription avant la pre-, 
Cette chaîne de grèves avait em- mière séance du congrès qui débu-j 

pêché le progrès ries négociations tera ® 9 heures.
, durant la seconde journée d’un La messe pour les délégués aura: 

.,e porte-parole ..du secréta.riati(,pssp? |o lol| j(. (|ol|J. scrnaj1H,s (|e !lieu a U-30 heures, a la Maison des]
“ et sera chantée par M.l

Pas Inquleti. mais pessimistes

Congrès des 
employés de 
commerce

semée, mercredi, par M. Frol Koz
lov, vice-premier ministre sovié
tique, au cours de son entretien 
avec M. Eisenhower. Selon M. Koz
lov, les Etats-Unis auraient, obligé 
la Russie à rembourser en or l’aide 
qu’ils lui avaient fournie.

Mercredi déjà, MM. Herter et 
Nixon s'étaient élevés contre cette 
version des faits. Hier. M. Hoover 
a rappelé que les Etats-Unis dépen
dirent pour combattre la famine et 
:la maladie en Russie en 1921-22 en- 
[viron $62,000,000 pour l’expédition 
de 800,000 tonnes de produits, “pour 

[lesquels il ne fut jamais réclamé — 
ni reçu — un sou de ia Russie” 

Mise au point
Alma. (P. T.) — rest demain que! “Le gouvernement soviétique, 

débutera a Aima le 22e congrès de ajoute M. Hoover, nous a demande 
la Fédération nationale des em en outre d’acheter pour lui pour 
ployés de commerce, qui groupe!$ 10.000,000 rie semences, qu’il a 
30 syndicats à travers ia province payées en or — mais que nous 
de Québec. Le président du syndijavons transportées gratuitement," 
cal. des employés de commerceI Dans une lettre, les autorités so- 
d’Alma, M. Roch Tremblay, qui auraiviétiques ont alors déclaré : “Grâce 
l’honneur de recevoir les délégués, aux efforts entièrement désîntéros- 
a déclaré ce matin qu’on attend!ses «tes Etats-Unis,, des millions do 
plus de 200 délégués, dont une cen-[Personnes «*1 tmis âges ont échappé 
taine des autres parties de la pro- a 'a mot’t e* «les localités entières, 
vince. (dont plusieurs villes, ont été sau-

Le congrès sera sous la présidcn-;ve0H du ..terrible désastre qui ies 
ce de M. Henri Paul Auger, prési-jrnenaéalt 
dent de la fédération nationale.

L’enregistrement des délégués j 
commencera samedi soir, de 8 a 10 [ 
heures, à la Maison des étudiants,! 
où logeront également tous les dé-j 
légués de l’extérieur. Dimanche [ 
matin, il y aura de nouveau une!

de la Vote maritime du Saint-Lau-iP 
..rent. I"1

Le vote aura lieu comme prévu 
demain et samedi, mais seul le nom 
de la Maternité des employés des 
chemins de fer e( du transport en 
general apparaîtra sur les bulletins 
de vote
.Le Syndic»’ International des 
gens de mer prétendait dans sa re
quête que la ’raternité avait fail i mettre en oeuvre les ressources
preuve de fausse représentation en;,.'0"'11' ' 1 ‘ i"1 Tcneeos naturelles de l'Amérique du Nord
se réclamant rc 66 pour cent des ^'8Tloe communiste s est plainte. M. Hees s’adressait à un con-
ouvriers de la Voie Matrltime p( uiiVl, ! ♦ qm> ! Mlise qn • international de jeunes Ki-
que la commission nationale d es ; ^ h eîîcore, um> ,n waniens, à l'hôtel Royal York, a
relations ouvrières avait fait preuve r*uerRi‘. dfns ,a natn>n Toronto. “Le Canada dii-il a be
d’abus de pouvilr en ordonnant 9'^ ™ntre DeXo solt 'acienUie>PaS"'fi0i" auJ<mrd’hui plus que jamais de 
ie voté ait lieu U li Juin dentier. Townf'du ^r1|C*communUte- p,onn,<,rs et d" instructeurs.”

tchécoslovaque, “Rude l’ravo”, a 1,<v nos jours, dit-il, les gens 
déclenché cette nouvelle attaque■ comptent que le gouvernement
contre l’Eglise, après sept mois de,fpra pour eux ce que, naguère, 
calme relatif. Le journal se plaint!chacun faisait pour soi-même.

[que l’on note encore trop de bap-i “Il semble parfois que le souci 
I tomes., de mariages religieux et do i de la sécurité soit devenu une ve 
funérailles religieuses ’ ritablc obsession qui domine la fa-

!, demande aux autorités locales çon de penser de nos gens”
Le Caire 3. (Reuters; La Répu-d'1 parti communistes de trouver Te! n'était pas l’état d'esprit 

büque ara oc unie a clairement fait!10 moyen de remplacer ecs cére-j ajouta le ministre, de ceux qui ont
savoir, hier soir, que les discussions;mmues religieuses “par des célé jbâti le Canada et les Etats-Unis et
avec M Dag Hammarskjold n'onl oraDon- communistes appropriées”.s auxquels nous devons le

M. Harriman, qui .effectue actuel-|qûe jes'Etais-Ums ^‘ÿ^non Gagné, aumônier du

Dave Beck 
accusé une 
fois de plus

Campagne contre 
/'Eglise lancée 
en Tchécoslovaauie
Vienne, 3 fl'PP — 

communiste 
du fait

en
• t ar 

demandé

Le canal de Suez 
est toi jours fermé 
aux cjnws d’Israël

rae- modifié son refus de permet
te le passage rie marchandises et 
de navires israéliens par le canal

de ■< :ni 
” Le SC Te
unies a terminé, hier soir, les en 
(retiens qu’il a eus pendant deux 
Jours avec M Mahmoud Fawsi, mi
nistre dis Affaires étrai gères de Ottawa, 3, (RC) _ Mlle
la RAU jDiotte, 20 ans. fille de M

Un pe rte-parole de la RAU, à ; Isidore Diotti, d'Eastview 
qui des journalistes ont demandé ; iieup d’Ottawa a cte niée
Fil •” ■’------------- *-• '
quant

Un accident de la
cire general des Nations rue, à Ottawa, fait
•mit».*4 hl#»r Knir 1»“, «n. '

i mort et 3 blessés
Thérèse 
et Mme 
en ban-

.... . ; - ..........  - .«,.v et trois
a ait eu des changements j autres personnes ont subi des ides 

ai passage d. navires Israe- sures lonqu’um automobile a don- 
«eus dans le. canal, a dit , Notre nr contre un îlot rie sécurlt.

[une rue d’Ottawa, hier.point de vue es! net. Il est inrhan 
io NoU! y tenons absolument”

M Hammarskjold doit se rendre 
p.o avion, aujourd’hui, à Genève

Autre émeute dans 
le Kerala : un mort

Trivandrum, Inda, 3. (Reuter») 
—La police a ouvtrl le feu au
jourd'hui «ur de» manifectants 
antlcommunlilai k Cheriathura, 
prè» dTel, tuant une femme et 
blessant il* autres personnes

L'Incident était le dernier en 
date d'une lérle de manifelta- 
lions qui te déroulent depuis quel 
que temps dan» le cadre d'une 
campaqne pour déloqer le gou 
vernement communiste élu de 
l'état de Kerala, dans le sud- 
ouest de Dinde

Dans la journét d'hier, 19 per 
tonnes ont été blessees quand la 
police a charga k trois reprises 
des foules manifestant contre le 
gouvernement dans la région de 
T rivandrum.

dans
tlawa, hier.

Los rieii'. soeurs de la victime. 
[Suzanne, 19 ans, et Jeannine, 21: 
! ans, ainsi que le conducteur de la 
; voiture, M. Clifford Tremblay, ;u 
inns, reposent dans un état sativ 
faisant à l’hôpital.

’ Outre son père et sa mère, Mlle 
! Thérèse Diotte laisse dans ie deui! 
lun frère et trots soeurs.

Jeune homme battu
par deux voleurs

Pilote tué a Montevideo

Un jeune homme a été battu A 
Coups de barres de fer, hier soir, 
.par deux hommes qui voulaient le 
voler et qui prirent la tuile à l'ap 

Iproche de passants attires par les 
|cris rii la victime.

H était neuf heure, quand Roméo 
Moreau. 17 ans. 120 est. boulevard1 

j«s,i.Joseph, fut accosté par deux in 
connus du meme âge que lui et qui 
se sont mis à le frapper à coups de 

i barres de fer L’un des deux as- 
i saillants tenta aussi de lui enlever 
[son argenl, mais en vain

<V sont les cris du jeune Moreau 
[qui .'.tlirèreni des passants sur ies 

. J lieux. Le>

niveau
de vie dont nous bénéficions au-, 
jourd’hui- Bien des ressources res
tent à développer et, bien que la 
jeunesse ait maintenant à sa dis
position des moyens d’action bien 
supérieurs a ceux rpn s’offraient 
aux générations précédentes, un 
grand nombre abordent la tâche 
a accomplir avec un défaitisme né 
du souci de la sécurité pour la 
sécurité

De Gaulle arrive en 
Somalie française

Djibouti, Somalie francêito, 3. 
(Reuters) — Le président Char 
les de Gaulle est arrive ce matin 
par avion dans cette ville portuai
re de l'Afrique orientale C'est la 
première étape de son voyage de 
neuf jours dam les territoires 
français de l'océan Indien.

Il a «te accueilli par une garde 
d'honneur et des représentants 
du gouvernement de la Somalie 
dirigés par ie premier ministre 
adjoint, M Ahmed Dini. De Gaul
le rencontrera des chefs politi
ques locaux et des vétérans.

Le président de la France pas 
sera quatre jours à Madagascar 
où II présidera des rencontres du 
Conseil de la Communauté Iran 
çaise mardi et mercredi. II fera 
l'inspection des chantiers de re
construction des edifices détruits 
par les inondations au printemps.

Il s'envolera ensuite vers les 
îles de ia Reunion et ies îles Co 
moro avant de rentrer à Paris, le 
U juillet.

‘ au déjeuner qui avait été organise

Vogue croissante 
des Visites 
interprovinciales

L'organisme Visites Interpro- 
vineiales a doublé cette année 
la participation canadienne-fran- 
çaise et triplé la contribution ca- 
nadienne-anglaise, dans les pro
vinces de Québec et d’Ontario, 

Dans la région de Montréal, 
les jeunes dont les noms suivent 
prendront part aux visites-échan
ges Monique c; Robert Archam
bault. 14 et. 16 ans, Côte St- 
Antoine ; Roland Brunelle, 18 
ans, de l’avenue Durham ; Louise 
Leclair 
set

De leur côté, Marc Bourassa. 
15 ans. rue Linden, et Suzanne 
Malo, rue Bordeaux, se prevail 
dront du système des visites au 
Canada anglais, c’est-à-dire qu’ils 
ne recevront pas à leur tour un 
jeune Ontarien chez eux 

Deux jeunes filles Iront éga 
lenient
dans un foyer ontarien, comme 
aides-maternelles : N icole Ber 
nier et Elizabeth Bilodeau, de la 
rue Davidson.

Avec la coopération de Visites 
Interprovinciales. le Conseil Ca
nadien des Arts a organisé le 
voyage A Stratford de plusieurs 
jeunes du Québec, dont ceux-ci, 
de la région de Montréal 

Sonja .Plourde, du Collège Ba
sile-Moreau . Marle-Syivia Trot- 
lier, du Collège Jésus-Marie 
d’Oiitremont ; Louise Gougcon, 
du Collège Marianopolls . Lucie 
Duguay, du Collège Marie-de 
France.

Pierre Bélec, du Collège St-

anfaif étatdl,ianT0sePg(lére' !iilarm¥’ c,om,ne ?n «rmd‘el- a l’expiration du contrat'de'fra jconsell régional des syndicats natio- New York, (PA) - Dave Bock,
ches’de^a^fermeté 'mtcepUonnejle- Hans^eur'^oessftnisme^ ^uanf à val*’ ,mais \p syndicat a accédé àjnaux. Le sermon de circonstance l’ancien president du Syndicat des 

Tnrvmf t /nn, r mont franoh<‘ pi rigide» avec h- ?’anS i ,MU’ 'L’rnanch» de répit du président!sera prononce par M. Pabbe Aurèle!camionneurs, s’est déclaré non cou
.->orT??««,tiPphf) mm£lrv.weUe te Drlmfer Stre wvl* 1*n rtéciarx*’^ KlOueUet. aumônier de la Fédéra- pable d’avoir accepte une somme

’ri 1',!'' bon. George Hees. réaffirmé le 23 juin .1er- far tV.'i?1'- me”AMnlirh?1 ■’«ccession à la demande du 1 (ion nationale des employes deide $200,000 de deux dirigeants de, e Prf«a • h er ‘'0,r 8 un'‘ assent j ,os positions soviétiques sur ■l0v,s fj' Hs p8' ?^?r!?uî5îtc« président qui a causé les grèves (commerce, l.e dîner aura lieu acompagnies de transport pendant
,,< «‘>»r UTn-s. a incité ;rCfr'iin P soviétiques sur M. Harriman a savoir que levMlr je t,„ P|usiellrs syndiqués di-.12.30 heures, a la Maison ries ctu- qu’il cuit encore chef syndical.

j-iimsNi' , mettiv fi. rate les can proj k07]0v premier adjoint * Pu?ffanc®s occidentales 9ev^1f.n|k:ent que l’extension de l’ancien con-idiants. Un mandat d'arrestation avait été
• delations rtc pure sécurité pour q,,’ m Khrouchtchev a nie hier <}ll,V?r B?rll?^)l!e*t’ q,lje '! '[trat est incompatible avec la poli- Les séances du congrès se ronti- emis mercredi contre Beck parce 

attaque: résolument a la tâche de alI déleuner oui avait été uraanne|dc 8 1moJs offc- ’ |1a M Grom.i.O:uque traditionnelle de leur svndi-inueront dans l’après-midi a partir[cIuil ne s’était pas présenté devant,
melu-e en oeuvre le re«.,nr,-^ au rte,euner qUI or*#n,sc, pour le faire était un maximum. , a, "Pas de contrat, pas de travail ” , de 2 heures. Le soir un grancf ban !,e i«Re «déral Gregory F. Noonan.

que la Russie signerait un Haile i^r. sénateur John Kennedy, de-1 quel réunira tous les délégués et!Son avocat 3 expliqué que son
rie paix séparé avec I Allemagne de niocrate du Massachusetts a deraan îquelques invite- d’honneur au rcs•iC,ien, *v*i» cri1 P»r erreur qu’il de 
l’Est si les Occidentaux ne se.de au président Eisenhower de re- uurenl à ta Claire FonUtae oùlV8» comparaître qu’hier. Il a 
retiraient pas de 1 ancienne capitale venir sur sa décision et de const; jes autorités religieuses et civiles utt’ remis e» liberté suus un eau-

" ---------- - ---------^" ‘d’Alma adresseront la parole. jtionnement de $2,500.
Lundi matin, les séances du Noonan a accepté les

-------------------- -- erès reorendront à q qn heures 'Explications ûe M. Charles Burdell,
maintenir ouvertes par la force , , , 'Vls rcPrÇnuroni a u.ju neures etlav0t.at ,|e .Seattle et a retire li
ses voies d’accès à Berlin. I-a grève a ete causée par le'dureront jusqu à la fin rii[ congri'-' rnandat

M. White a rappelé, a ce propos, refus des producteur* de se rendre A» cours de 1 après-midi, loo pro- M Rov Fru<,haur «résident de la 
le rapport, à la nation américaine auv demandes du syndicat Les pro- cédera a ! election du nouveau bu- Fruchauf Trailer Company de De 
fait, le 23 juin, par M. Herter, qui docteurs Insistent pour bloquer les reau de direction de la federation, troit, et M Burge Sevmoitr cre-n-
soulignait l’influence néfaste que salaires au niveau actuel, sous pré- ( est avant la «m du congrès.!dent de la Associated Trànsnort
les déclarations menaçantes de M. texte do lutter contre l’inflation et lundi après-midi, que les délégués Company de New York ont aussi
Khrouchtchev avaient eue sur les la concurrence étrangère. Le syndi- seront appelés à adopter les prin-jcomparu hier Ils sont les deux diri
négociations genevoises. .cat demande une augmentation deicipales.résolutions et recommanda-;géants rie compagnies de transnor-

salaire de 15 a 20 cents l’heure.)bons, qui résulteront des études!incriminés avec Récit lis ont aussi 
De salaire horaire de la moitié en-i faites durant ces deux jours pour [été remis en liberté sous cautionné- 

Déclarant ne pas être au courant ';tron du million d’ouvriers de l’amélioration des conditions des ment de $2,500 Tous trois ont pro- 
ide "cette vive appréhension qu’au !Tacier atteint en moyenne $3.10 employés de commerce testé de leur innocence,
raient suscitée dans les milieux o(-, ------------- ---------------------------------------------- ------------------------- — ----—■------- —-------------------

e- - -............. -- -...... venu su; sa uecision ei ne consti ; 1
[allemande et que son pays se porytuer un tribunal fédéral d’enquête.y 
terait militairement au secours de.cette enquête, dit-il, aiderait aux 
Pankow si l’Ouest tentait alors de chances d’un accord.

Attitude f-arme

r
[ficiels américains les remarques ini-j 
i provisées de M. Krouchtchev”, M.| 

14 ans, de I avenue Sun- white a donné a entendre que M 
! Kozlov a été informé mercredi rie! 
lia fermeté de l’attitude des Ei.ti - 
ilinis sur les principes a la base de 
sa politique sur Berlin.

Hier matin, M. Elsenhower, avec 
[ M, Herter et le secrétaire à ij De-] 
ifensc, M McElroy, a discuté pin-; 
i riant nlu:-. de deux heures les problè
mes de ta .sécurité nationale, sat: «

passer Un mois ou deux :?“’8'' év0<I'léc- pré'l5e’,:on 1 u.'
[Ircvue accordée par M. Khroucht- 
ichev à M. Harriman à Moscou 

Participaient également à cette 
[conférence l’amiral A. Radford, cnn ;
1 sellier de l'état-major général, el M. 
[Gordon Gray, qui s’occupe de la De
fense passive

LA PRESSE
EN

Grève des chauffeurs des 
laiteries parisiennes
Paris, 3 (AFP’ Soixante-quinze 

[pour cent environ des chauffeurs 
! livreurs des sociétés laitières de la 
région parisienne ont observé, ce 
malin, un mouvement de grève lan
cé à la suite du refus de la cham 

Ignace, Marc Gaudrv, du Col- [bre patronale de satisfaire leurs 
lege Sl-Laurent ; André Versall- | revendications
les, de l’Externat classique St- --------------------------------
Viateur ; Pierre Tremblay, du 
College Jean-de-Brébeuf ; André 
Vana.sse. du Collège Ste-Marie 
Jean Marie Boisvert, de l'Exter
nat classique de Longueuii.

Cathédrale ancienne
La cathédrale de Worms, une des 

plus anciennes de l’Allemagne occi 
dentale fut terminée en .1025.

Quatre naufragés rescapés grâce 
a leurs ceintures de sauvetage

~ Montevideo, Fruguax. 3. (Reuters! 1... ',cl,x bandit- prirent Premiere mCSSC Trois-Rivières (H. C. Les res-lChamberlanri. s est trouve éloign
i.e pilote d’un avion de reçoit ? °™ , Bille, laissant leur victime .... , capes du naufrage dont a fait men- du groupe. Il flotta littéralement a

naissance de I aviation uriigiiaveu- '?ri '‘hlanlr’ ,’1 P«rDiilt plusieurs b«.r.-l il>.\ ( I ne imposante („m |,. journal “La Presse sontlla derive, inconscient Les voya 
ue s>st tue hier dans la chute, i'v ur/'s ,"1 .Pl!?‘V ''<}t>aui*it le çeremoit'e a eu lieu a S.iint-Antouir-,|0us cn bonne voie de rétablisse-[geurs lancèrent désespérément des
ri l'explosion de son appareil sur ,eu"<' homme à I hôpital St-Luc :do-lllchelleu alorv que M ,’abhe ment après avoir connu les émo-|appela au secours pendant plus de
h toit d’une maison a Montevideo aul-l-.ugene Archambault a celohre Rons du danger de mort imminente!deux heures. Ce n'est que vers une
Le victime âgée de 21 ans volait rJ' i • . premier* messe solennelle dans Kn effet, leur sauvetage est al- heure qu’un navire, le Sheir Cliff
séiile pour la première fois t oc xAOffienS d odntlSSIOn : • '’élise de sa paroisse natale llitrlbuable au sang-froid, dont fit Kal) les aperçut Mais, ne pouvant
femme Agée de 80 ans et propue- t,,,. , ,,vvr , . , ,, «’tait assiste de MM les abbe- Ga- preuve M Léon Lamy, le proprlétai-ipratiquement rien faire pour les
faire de la maison ainsi que ses,, ’ orPi’ ] , Ecole de Me ton ( harron el Agenor Bernier De l’embarcation, occupée par secourir, à cause de la pluie torren-

mai. on ainsi que ses tiers, dont le but depuis sa fonda diacre d honneur était M l’ahbe m René Chambeiland et Mlles The-[tielle et du vent très violent qui1 
!,,on 11 y R vin>’t ans. consisir <•» IH'ms I a\tm' le sormon do cir Lwssard pt Ros<' BeauchcaneJsouffUU, le cftpitaine signflln la pu-

_______ ___ . preparer la main-d'œuvre specie constance a etc prononce par M. [pus de Trois-Rivières et du Cap-[sillon des naufrages nu poste télé-i
aoo I » *!M'' dans la région rie Sorcl, devra 1 aube Gerard I hantuf. de-ln-Madeleinc |graphique du Cap-de-la-Madcl*ine,

g>g,4Jo pour IBS SCOUTS diminue; considérablemenl a l’au- Apn ■ la messe le elioem des l,e- excursionnistes revenaient de qui s’empressa de transmettre le
Sorcl. (DNC) Le comité des l<ini1"' le nombre d'éleve- qu elle ‘'omnies et des enfants exécuta le Sorel. quand une violente tempête!message à l’office des signaux de 

Anus des Scout- de Sorel a publié l’habitude d'accepter dan-- les ‘ " "T du lr Détint Au banquet |es surprit au milieu du (leUVe. [Trois-Rivières
les chiffres définitifs de sa campa premières années du «•ours Au,]”’1'! '' saile paroissiale de- al [/embarcation consistait en un yacht Aussitôt, l’embarcation assignee 
Une de souscription annuelle du'***" 8recevoir une centaine d'élè- ,"<'u,lonJ 1ur(-’1'1 prononcées par le très bien équipé, muni do deux mo-iau transport des pilotes à bord lies 
Mille du Scoutisme L’objectif de vos, l’Ecole devra en accepter sei: n,la,r''|- l*|l 8 )l,*'s R'’"''»’' et Ai murs de 25 forces chacun Quand [navires fui dépêchée sur les lieux 
12,000 a été dopasse de 25 p 100 ; Iwmenl quarante i-n raison du man 'A11?mD*un AU nom lire des invites >j. Lamy vit venir la tempête, iliet prit les rescapés A son bord pour
la somme de $2.438.47 ayant été re: V’ 'l'espace. Le directeur de l’Kco ,Sî!l^*uL^.irc...,lLx„jy!.l.^"l,:l <’.9n8Tll,n fortement aux passagers [les conduire en lieu sûr, au bureau
«uclilie, Les scouts, à l’aide de leurs'I’’ M Gérard Chénier, a demandeVmile 
boites métalliques, ont ramasse un aux aspirants de se presenter au -h,lgi, n | .....i. 
montant de $400 Avant mémo Tou- ! Plus tôt à l'examen, qui aura lieu 
verturo officielle de la eami
les organisateurs avaient déjà per- seront refuses pu 
eu des aouscrtptlons pour $719 assez tôt à une autre école. Les

examens d'admission i TKcole de
Métiers sont accompagnes de se .... ,,,,, ,nnees ,1'orieiil-,Imo r.fm ,i„i.,, Ottawa. ,1 (UPD Le ministremi ,ee L«ôt -« 1 . . . . ? ',«“i Emanées Thon Donald Fie
mittei les goûts et les aptitudes de mln|{ „ hj(,r en chambrv

di stillent ,1 ! etude |-|i0n Chevrier qu'il n'avait reçu 
maintmllo. C,vs tier- micuno réponse du gouvernement

deux filles s'en sont tirée
Des.

cueillie Les scouts, A l’aide de leurs B’ M Gérard Chénier, a demandéll3?U«eflJ fôîfî’ ?5.iTÎÎÏ2î!?.ïfl,;.î!’ d'endosser les ceintures de aauvaU'|dc pilotage de in Pointeaux-Orme
que d'espace Le directeur de l’Kco

|*IWUTVAU 1^1 CI IV. , ,
Archambaûlt, MM ge du 

vole. Phaneuf, Char-Itèrent
-------- - -■ . ^ ! . ijjn I
eampagne,1 prochainement, afin que ceux qui j Lad'nue 

I déjà per- seront refusés puissent s’inscrire,

Aucune réponse du Québec

bord. Ces derniers s'exécu-|On avait mis un certain temps A 
Aèrent immédiatement Environ lâ recueillir M Chambcrlami Cite nau- 

le depute ( lodomir minut«is plus tard, la tempêle fai-ifrngée Mlle Thérèse Lessard dut

M

RETOURNEZ 
CE COUPON

AVEC VOUS!
Votre séjour à la campagne ne sera pas complet sans 
voire journal préféré ! Vous pouvez très facilement 
vous abonner à "La Presse” par l'entremise de votre 
dépositaire ou directement è nos bureaux,

VOUS N'AVEZ QU'A REMPLIR LE COUPON CI-JOINT 

POUR L'ENVOI DE “LA PRESSE” PAR LA POSTE.

LA COMPAGNIE DE PUBLICATION DE "LA PRESSE” Limitée 

Case postale 6041, Montréal

PI;

I

l’hôpital pour dir«ti«m»nt au p*r l'tn- 
Iramita d« voir» dapoii-

Commis ml» à l'èprtuva
Torquay, Angl (PC> Un com

mis des postes a dû faire couvrir 
de sparadrap lu paume de s« mam1 <'“llv 'nu 
étroite couverte d'ampoules, apres [d'une carrière
qu’il eût estampillé fl.ooo timbres(frierr doivent avoir obtenu leur cer du Québer
Spéciaux, lors d'un congres phila- tifieni de 7o, de 9e ou de Ide an-| jour de la 
Wlique dans cette ville du Devon née. fiscal* fédérale-provltjcial*.

au sujet do Tordre du 
procbalno conference

sail rage un éclair formidable vlntlAtrc transportée 
[couper l’embarcation pratiquement choc nerveux 
en deux, projetant même les oc- N’eût élé In presence de ceintures q«elqi*e» |oi»,« 1
icupants à quelque distance plu*{de sauvetage a bord de Tcmbarca- è*v«o«« 
loin, tellement la violence du choc;lion et la présence d’esprit de son 
]fut foudroyante [propriétaire, il \ aurait certaine

Grâce aux ceinture--, trois des men! eu à déplorer des pertes rie 
rescapés s’agrippèrent et se main vie dans celte tragédie Apres des 
tinrent a la surface, accrochés dé-,essais infructueux. Il fut Impossible 

iscspérément a une partie de Tcm-idè récupérer une seule partie de 
jbarcation qui menaçait toujours de J emliareation. qui s avéré une perl*
’s’engloutir Le quatrième, M René totale

| V»uill»i expédier IA PRESSE durent ..................  .emelne», commenç.nl le ........... |

I eu coût de 30c per lemeine (Ceoede) ou 40* (Iten-Unll). 6

! 1
j NOM ..............................................................................................
I
I ADRESSÉ ..............................................................
■   I

'   I
j I

| I V.P., teindre votre r#mii* par chèque eu mendet-pecte ,



Un déploiement colossal 
de fanfares à Granby

— LA PRESSE. MONTREAL, VENDREDI 1 JUILLET 1959

fl ran by. 
Inssal de .10

Un rippinirmpnt co
fan lares amateurs. ve-|tes autres festivals du genre depuis ï.'Ùmnn 

liant de toutes le*- parties du Qup llO ans deleine

• ipm
- ! les

bec et groupant près de 1,500 mu-j Par ailleurs les offiners de l'As ’sh^wlnigàn'l-neiatimi ............... .surtwmiEan,sieiens, sera présente en fin rie se-isodation des fanfares 
mainr au Stade de baseball dans MM Maurice Trempe, 
le cadre du 20e Festival de l’As.so-:président, Jacques Falardeau 
dation dos fanfares amateurs de la Trois-Rivières,
Province et du Centenaire de

d’Arvida, fil 
Musicale du Cap-de-la-Ma 
(4i L’Union Musicale del

----- -------15) La Philharmonie!
amateurs, de la Salle ries Trois-Rivières, dr 
de Sorel. ; L'Harmonie de La

.. fon
dation de Granby.

Le mérite de l’organisation de ce 
festival revient à l’Harmonie de 
Granby, qui travaille arduemem 
sous la direction du président, Me 
Louis Lemieux, notaire, avec l’appui 
d’un comité très actif dont MM. 
Maurice Charron, Marcel Pérusse, 
Antonio Desroches, L. Nantei et 
autres, qui se dévouent pour que 
le festival de Granby soit en tout

Festival musical 
à Thetford Mines

s,n Tuque, w) L’F- 
p. mon Musicale des Trois-Rivières, IIP

l'organisateur respônsableT Maurice în* cf5Ele Muaical de V’ictoriaville, 
- • — ii9) L Harmonie d Asbestos, (10)

vice-president

Coutu de Shawinigan, secrétaire-,, ... , _ ,
trésorier, n’ont pas ménagé leurs! ^ Harmonie de urummondviJlc, <111 
efforts pour faciliter la tâche du L*l'înion Musicale de Thetford, (12- 
comité local de Granby. L’Harmonie de Sherbrooke. (13)

i . j, , L’Union Musicale de Plessisville,
Le samedi »olr ,54, L-un^n Musicale de Valley-

Le festival débutera samedi soir L’Harmonie Calixa Laval-
à 8 heures par un grand concert au *^e 116 Sorel, (16! L’Harmonie de 
pare Miner, que donnera l’Union échine, (17i La Société Pbilharmo- 
Musicale de Shawinigan. trois fois nique de SaintHyacinthe, (18), Le 
détentrice du trophée, emblème du Cercle Musical de Saint-Jean, (191 
championnat des concours du fe*- L’Harmonie de Granby, !2<l> la* 
tiva! Pour la circonstance, le di Corps de Trompettes dii Regiment 
recteur musical, M. Philippe Filion, rie Mull, (211 L’Harmonie de Beau 
a prepare un programme tout a harnois. (22' L’Union Musicale dc: 
tait exceptionnel, qui ne saurait Si The. (23* La Fanfare Notre-Dame 
manquer de plaire aux milliers de rie Magog. (24* La Fanfare de SI

—as- vsw-sfc
Sorel, <28i ’’Harmonie St-Ambroise!Rene

muse

Sherbrooke. (MD — Le
de la Federation des fanfares ama-|en l’église Notre-Dame Mgr 
tcurs de la province de Quebec, alfjagne, cure, accueillera les 

1 hotfnrri Mmes, les 1er et 2 août.iciens. 
déhutera par le couronnement de
la reine par*d«

La cérémonie se déroulera au ne la cour du College Sacré- 
kiosque de la Philharmonique de Coeur, rue St Joseph, les fanfares 
Thetford Mines, rue Pie XI, same-;paraderont par les rues Pnneipaie
di

de Loretievillp, (2fli 
Band, (30) Cadets de 
Sud.

Au tfed* de besebBit

Au stade

Ormstown
Shawmigan-

1

■ -j .............. pQ, n upi.-1ortie. i-su -.inue de baseball, ou en cas
T d"ne Centre, boulevard Boivin jusqu’à de pluie a I’Arena, rue flour! le

parade de fanfares dans les rues l’intersection de la rue Lord ou festival proprement du se déroute
iaura lieu le démembrement. ra sans interruption, dp 1 h 30 a
j Voiri l’ordre des fanfares:
I (O L Union Musicale da Grand’- débutera

5 h 30. Les guichets seront ouverts 
a midi; l’inspection des fanfares

une heure.

Sauvetages sur une 
plage, à Princeviile

Princeviile fDNC). — L’une des 
plages les plus fréquentées de la 
région, celle de M. Armand Pépin, 
de Princeviile, s failli être le théâ
tre d’une double noyade. A la suite 
de la chaleur écrasante qui a sévi 
durant toute la journée, de nom
breux baigneurs s’étaient rendus à R saisit le 
cette plage située a environ 2 milles l entrainer 
de Princeviile.

quand, voyani le danger couru par 
le garçonnet et n’écoutant que son 
courage, se jeta dans la rivière 
et malgré le danger qui le menaçai: 
se porta au secours du bambin. j 

Avec difficulté il le rejoignit,1! 
enfin dans les eaux tumultueuses j 

garçonnei qui faillit !
------- _u fond rie la rivière!

jcar de ses deux bras il étouffait! 
Plusieurs membres d’une jnémcipres^ue KOn sauveteur. Celui-ci dut] 

famille prenaient leurs «bals dans! e smsir Par !< ™u et le ramena a! 
l’eau, lorsqu'un jeune garçon dune. rivr au risque de sa vie.
dizaine d’année- faisant, partie du! m. René Dubois esl le fils de M 
groupe, appela au secours. Il ton-iei Mme Albert Dubois demeurant 

de la ville Le concert sera donné;*-311 vainement de lutter contre le j sur la rue Mgr Poirier, a Princeviile 
par l’harmonie de Waterloo. Onlc,(>UTant grossi par les pluies a bon- Quant a la famille qui a failli être' 
remarquera la présence de M Jean ciant0-c bimbers au cours des der- victime de cette double ira
Carrier, président du festival. et-me™ J°urs Gageant avec, vigueur jgédie, son nom n’en a pas été
plusieurs au tres personnalités. ''F. Lai çonnoi s épuisait rapidement ; dévoilé

Le lendemain, dimanche 2 anût.-F gf. ------- -------------------------—
les fanfares se rassembleront à C0S*re ’f cMrimt: qui 1 entraînait, j ,
n n. an de l’avant-midi, au kiosque.ri._iî?ni.!>”e“ ; *?*! ‘•u,nza,n«’ Aux ordres mineursa Philharmooiniu, si.Minirt.-n jtiunnee qui est excellente nageuse

use porta a son secours. Mais a son

vJ'

La ville d’Alma jumelée 
à une ville de France

Alma. PT.) 
sera, dès celte 
une ville de France. Voici 
ressort de la decision du

La ville d’Alma expériences sont enregistrées et 
année, jumelée a analysées, puis diffusées au comité 

ce qui de jumelage, qui tire profit des ren- 
cqnseil seignemenls de tous ordres: adiru

municipal d Alma, qui a accepté une nistratifs. fmancierse, pratiques ou 
suggestion de la commission de i’ha- autres. O service de jumelage assit 
niiatioii f rtrilialc de faire parité du re donc une liaison permanente en 
tuileau de la fédération mondiale tre les villes adhérentes et veille a 
des villes jumelées. la bonne marche des villes déjà ju-

t'est a la suite d’une lettre adres- meiées, I! fait egalement office de 
M-c au maire Paul Levasseur, d’AI- presse et d agent rie publicité pour
ma. signée par le chanoine Félix tous renseignements sur les villes
Kir. députe de la Côte-d’Or, maire jumelées, 
de Dijon et président de la fédéra- » . „
tion mondiale des villes, jumelées, membres 5e plus 4
que le conseil d’Alma a nris relie m . '' un ,,ervlce de renseigne-

u Aima a pris cette merus qui est chargé de répondque le conseil 
décision,

Selon les explications

Il intervient auprès 
dp l'enseignemeni

aux demandes des autorités ensei
aux memtres du conseil, par le se- fnn^erriant1 lov',metShnHect^Sf ,,0cal,,“" 
crétaire de la commission, d’habita-' rieraS^isnei nicec^'l 'T. maU“ 
tion. la ville d’Alma, en fa,sant ,lt,0n '”atloue L, .^ ' "i'1 e'_
p.-i'lie de la fédération, aura le pri- ranelah comme ^an/ne"*^315 |ft- ^ 
vilège d’être jumelée à une vTllellnteroàîiona^ - * auxilla1rFS

m'mhr” S*** ^ f0" ehoisc. U’s des autorités'
i0unervi!irdePFraPn0eUer ,Um,,|aRe d’assis^^Tj^f^

Le s^Æer,.M J-C ^ <fe‘ —

•Jinsan. a donc etc autorise a signer tous les
vm.e‘l0?„,I?el?,l,"éf'eSS3ireS U ri en nf" dl1 comité universitaire rie 
ïo-no r* ( otisation qui sc chiffre a fédération mondiale 
]/,n(K) francs pour la premiere an- jées destine 
nt-c . ce qui comprend l'abonm* du*
men! à la revue et le droit d’in». L» federation offre en outre un 
cription Le siege social de la fede- h„rf.a„ q,, voyages Pi 
ration est a Parus.

spécialistes rie 
pays, il assume le secréta- 

re de la 
des villes jume- 

unir les enseignants 
monde entier.

Le secrétaire d Alma enverra, en 
plus, toutes les informations neces
saires et les statistiques sur ta ville, 
afin que l'organisme puisse jumeler 
avec une ville de même importance 
l! y aura par la suite échangé de 
correspondance entre les villes 
soeurs et même visites organisées 
au point de vue touristique. Le 
]conseil d'Alma a cru qu'il y aurait 
certains avantages a être 
avec une ville de France ;

M. Jean Carrier

ittw—liRwaMtiiX ■

GUIDES AMERICAINES AU SANCTUAIRE DU CAP — Avant cir se rendre
camp international des guides, à Morin Heights, quelques représentantes 
Wellesley Hills, au Massachussett, se sont arrêtées au sanctuaire Notre-Dame. 
Cap-de-la-Madeleine. Après avoir accompli plusieurs étapes de perfectionnement 
dans le mouvement guidiste, ces jeunes filles renconfreront plusieurs troupes 
guides canadiennes au camp international.

au
de
au

A l'étude
dp la Philharmonique St-Maurice. 
La parade d’église suivra a 9 h. 45 
la messe a l'église St-Maurice, à 
11 h. 15; et le dîner officiel du 
festival, à midi.

Le rassemblement pour in para
de officielle aura lieu au Marché 
municipal, à 1 h. 30, l’après-midi. 
L< défilé, qui comprendra 17 fan
fares et plusieurs invités d’hon
neur, empruntera les rues Notre- 
Dame et St-Alphonse.

Il y aura un concert d’ensemble, 
à 2 h. 30, au stade municipal. La 
journée se terminera par des con
certs des différentes fanfares, à 
R li 30, précédés d'une réception 
civique, à R h.

a son secours, 
tour ne put regagner Ja rive étant 
gènee dans ses mouvements par 
son frère qui s étqjt accrochée dé
sespérément à elle. C'est, alors que 
le pèré des enfants, donl le nom 
n’a pas été dévoilé, cria avec force 
en demandant l'aide des sauveteurs.

L’un des frères des deux jeunes 
gens se jeta à l’eau et réussit a 
ramener la jeune fille sur la rive 
pendant que le bambin d'une di
zaine d'année se débattait toujours 
dans l'eau qui l’entraînait dange
reusement.

M René Dubois. Sgé d'une quin 
saine d’années, venait de sortir rie 
l’eau et se reposait sur la

Sorel, (D.N.C.l —- Sept futurs! 
prêtres de la région de Sorel ontj 
reçu la tonsure, le sous-diaconat ou 
les ordres mineurs a St-Hyacinthe. | 
La" cérémonie a été présidée parj 
son Exe Arthur Douvllle, évêque! 
du diocèse au Grand Séminaire de 
cette ville. Ont reçu la tonsure, MM,: 
André Boucher, de Sorel. et Gérard 
Messier, de St-Mhre-sur-Richelieu.l 
A

Une voie navigable 
Grand’Mère et La

. . , , Grand-Mère, (par Gilles Prattel--(hueraient à
reçu ies premiers ordres mineurs L’inauguration de la V oie maritime|Shawinigan 

M. Guy Lemaire, de 1 racy, Ontjdu St-Laurent par la reine Eiisa-in’étant 
reçu le sous-dtaconat MM. f iance belli et le président Eisenhower a,vannes
I heroux, de St-Ours-de-Riehclieu,(captivé l’attention de millions tle ie bois a un niveau très élevé 
Bernard_ Proulx. de St-Aime, ït&y-|Canadiens et d'Américains, mais!
mond Ethier. de Ste-Vietoire. et j l’int érêt des citoyens rie la haute Navigation impossible

plage Raymond Saint-Gciais. de Tracy. Mauricie est actuellement retenu!
par un autre projet du même

Valteyfield. (DNO — Un homme 
j repose dans un état, grave à l’Hôtel- 
Dieu de Yalleyfield.

Il s'agit de M. Bernard Prlmeau, 
demeurant à 245, rue Jacques-Car- 

jtier, Valteyfield. Ce dernier circu
lait en auio accompagné de son 

] épousé sur la route 14, conduisant 
jà Ormstown.

A la suite d’une fausse manoeu- 
jvre. Vauto prit le fossé, heurta un 

économiser l’eau, laides retiendraient le bois et accé-iponcpau e* tourna sur le toit. Les 
Watei and Power lereraient la reprise du (nage. (!<nlx occupants fuient blessés. Mme

pas obligee d’ouvrir les lorsque les conditions redeviennent’I’,ril?n(’al1 . P‘'"r sa part, repose a 
Grand’Mère pour écouler!favorables, et éviteraient de bloquer ' Hôtel-Dieu. Elle souffre de blessu
un nivnnn tràc Alovr ” i r»nr»irxlïxt or»-'

entre
Tuque

voyages el ri eehsnges. 
qui permet de réordonner loud le* 
déplaeemenl* des villes jumelées, 
de maniéré a en réduire le rntll 
su minimum «i pour organiser dc« 
reneontre» profitables d'un poinr 
rie vue eulturel el sonal Ce ser 
vice se charge de loutes les études 
de prix, des formalité* administra 
tives et. douanières, de la fourni
ture de tous ies titres ou passe 

jumelé P°r,s- p'<'
ce qui! On trouve encore à la fédération 

pourrait établir des contacts très’un service-cinéma, qui fournit dés 
intéressants. , films de 35 mm. sur les villes ju-

Le maire Levasseur, qui avait au j meiées mettant en valeur dans un. 
préalable obtenu tous les renseigne-l contexie nouveau ci attravant les 
ments necessaires a ce jumelage, a : réalisations tant sociales que terh 
explique que la fédération mondiale! niques et le tourisme des ville* 
des villes jumelées avait pour fin jumelées 
de développer l’entente entre les:' .
peuples, quels que soient leur race *3n ,• a'f'r collaboration dp 
leur langue, leur religion ou leur !.01J‘' rs services précités, la fe 
système politique, en recherchant ^ration publie la revue "Cite* 
et on utilisant les moyens propres '-n'<’s • Q11' t,sl a In fois un ins 
a assurer entre les villes membres ' trumem de travail pour fournir 
la plus grande liberté de circulation ! des idées el des renseignements 
dos personnes et ries marchandises. ! précieux. Il offre un soulier publi 
Les trois principes de la fédération,fitaire des realisations des villes 
sont l'égalité des villes: la rocipro- membres 
cité des liens et l’entente directe. ,, ,

Outre le service de jumelage, qui ere *u »s9uen«y
cherche a lier deux villes qui ont Aima sera done la premiere vi!
de* intérêts communs, la féléralion le au Saguenay Lac-SUean è se 
soit également de laboratoire ou les, prévaloir de tous ce' avantage ,

puisque déjà seulempnl huit -'lie* 
du Québec font partie de celle fé
dération. Ce sont Dorval, Grably , 
Lévis, Québec RimousU. Sorel. 
Shawinigan et Trois-Rivières.

"Dans ce domaine comme dans 
bien d'autres, a fait remarquer le 
maire Levasseur, ta ville d’Alma 
est pionnière au Saguenay et nous 
sommes fiers d’être les premiers a 
faire partie de cet organisme, qui 
est un pacte entre deux villes de 
pays différents pour promouvoir 
entre leurs habitants l'amitié et la 
compréhension.

Un homme dans 
un état grave

pousse parj

M. Bergevin souligne dans

pire aucune crainte.
Quant a l'auto, c’est 

totale.
une perte

son

Historique du projet de 
route Chicoutimi-Tadoussac

Au concours du 
Prix d’Europe

état n’ins
du bois des estocades 
le vint du sud.”

Le mémoire présenté h Ta
.genre, l'ouverture d’une voie navi j^'uoe duc la navigation est depuis {À1 r ^’ve.r j,)orn reeomrnande 
• gable sur le St.-Maurice entre GraP',-T0“£,<!mPR difficile sur la rivière : -^hlissemenl o un système de 
Mere et La Tuque St-Maurice et même souvent imp os [*nrntnunieations entre la station de

! Le président du comité du sibh . on raison des billots qui \ 1 tage des i etites-Piles et le barrage
" vachtlng, au club nautique loti ont on grand nombre eî sans !''° ,iat- ^ er.p’ permettre aux
Grand-Mère, M Paul Bergevin. coherence li affirme que de nom e* de la compagnie de tenir

! vient de faire parvenir a la St breuaes plaintes ont déjà ele por rel' au b«rrage de Grand Mere au. Sorel -DM. _ Mlle Ghislaine 
iMaurice River Boom une étude 'ees a ce sujet courani rie (afflux des billots des Braudel, soprano, sera celle année
recommandant l’établissement de , ores,rien, ri„ ,nm,.x „ |c*nd*nt versî eui lia seule rhanfeuse admise au con

lia voie Le club nautique voudra,1 vJ.jt)lnP£re^, ..|,fh Loni', a Conclusion |cours provincial du Prix d’Europe
que la rivière St-Maurice soit ren «rVn FMèr» noir «.f ?«“*' ' , , Jleve 5U Hpbonse Le
due navigable a partir de ses quais "ntt , Apre* avmr fail plusieurs sugges-ldoux de St Hyacinthe, elle se dis

i........ ’... ,—. *'• a a navigation entre lions quant a I installation fiesta tiugua au concours des Jeunesses
Grana Mere et l.a Tuque -so cires (cades. M Rcrgevin conclut- “en Musicales du Canada, tenu a St
sen. entre Grand’Mère <’t la Pointe- executant les travaux proposés en Hyacinthe1, il v a quelques mois, s‘>

trans a < ar les r‘iP,^€s rn amont vuo d’ouvrir une voie navigable atrclassant premietc de sa cate; one
nu constituent pas un obstacle “Ce club nautique de Grand’Mère et à Elle a ainsi mérite un séjour de
qui nuit, rapporte M Bergeym. ce- tous les intéressés, toutes les in trois semâmes au camp musical du

a l’état grave dans votre région et.,la Shawinigan Water and Power. “ ''fvs contrôlés qui ousinus utilisant h Si Maurice en J™™* .^L^orri Mlle Bi audct est la
comme palliatif, on moussait diffe est presentee pour que les 350 r ' , snmrn, ««hi * . rctimaient .-gaiement profit De fille de M et Mme Darnel Beaudet :
rent» projets. Celui qui rallia tous!membres du ehlb nautique delroïïrtRe doit « <¥*),<!mbaele> Le;plus. la realisation de ce projet :de notre ville, el la cousine de Su

téléphonique» à la maison, ayant Iles suffrages fut le débouché d’une! Grand-Mère puissent pratiquer leiaV’,,. , raI.rB au moyen iconsütuerait. la garantie du droit jzanne Beaudet. diseuse Un meme
la Côte-Nord à vaehting Dans

gevin souligne "Ce projet pour-iaux Plaines, à Ste-Flor 
rai, fournir les meme* avantages a rj|(.s p( Grilny^"; 

que la navigation —r*-1

Chicoutimi (AJ.) —- M. Alfred 
Tremblay, président rie la Compa
gnie Construction Tadoussac, Li
mitée, donne suite à l’intention 
qu’il avait exprimée d’exposer cette 
affaire en détail. Il désire en faire 
aujourd’hui l’historique Mais au
paravant. il signale la mise en 
garde suivante :

"Avant d’entrer dans le vif du
sujet, qu i; me soit permis d'établir,!bien soin de cacher son identité ]route, devant relier 
pour nous ,011* et moi en particu ' Aux fermes des articles que je Chicoutimi 
ber. notre position en tant que pré- ferai publier, chacun devra porter 
aident el directeur de la Compa p* propres responsabilités. Quant 
finie. Construction Tadoussac, Li-jà ce qui me concerne, je n’entre- 
mitee Je ne veux pour moi. ouîtiens aucun souci en regard de la 
aucun dependant de moi. aucunipositinn que je prends ou que j'ai 
capital politique. Je ne veux abso prise sur !a question présente.

lument pas de contrats, faveurs ou 
rémunérations quelconques, sous 
le rapport présent eL enfin, je 
tiens a affirmer que je ne suis ni 
vendu ni à vendre. Je fais cette 
derniere affirmation afin rie réfu
ter certaines accusations qu'on a 
bien voulu formuler, par appels

haut de-

été

Son communiqué amorce ensuite’a Grand-Mère jusqu’au 
l’historique de l’entreprise, disant l’üé Gilbert, à La Tuque 
qu’U le veut clair mais aussi bref, Cette requête, dont copie 
que possible, conforme aux faits,(envoyée au ministère des 
avec preuves au besoin. Et il expo ’Ports, a la Consolidated Taper, a la 
se: “En 1037, le chômage sévissait!Canadian International Paper et

son étude. M Ber-! n^e i de traPP‘"; * la d'accès el rie sortie aux propriè l temps qu’ci).
if muré-^-‘a-rtiaaeieme, a St Jacques, tain* riverains, droit impérieux que participeront 

“’lore ^ - • • ■ ~

A Drummondville

Mort accidentelle du 
chiro J.-P. Bastien

DrummondviHe. 3 (PNO Tip 
jury du Coroner a rendu un verdict 
de mon accidentelle, hier, a Hrum 
mondville. dans le ras du chirnpra 
tir ion Jean-Pierre Bastien, ans. 
aussi de Pnimmonriville

victime s’ôtait empoisonnée le 
17 mai dernier avec du sulfure 
baryum.

el la mule en question fut arrêtée 
et Ipr travaux remis à plus tard, 
au detriment des regions les plus 
intéressées soit la Côte-Nord et le 
Lac-Saint-Jean

“l’ai la suite, pour toutes sortes 
de raisons et par des subventions 

Le Br Paul Bertc?,. dr Drummond peruniaires au besoin, on a tente 
ville-Suri, a ensuite témoigne il de faire croire a toute la province 
avait etc appelé au ehevet de M qu’une traverse Baie-Samte-Cathe 
Bastien durant la journée du 16: rine Tadoussac réglerait la question 
mai. v eille du décos. Selon le;parfaitement **( sans retour. Il c ^ 
diagnostic du Dr Bottez, Il semblait ire^rettable que l'on maintienne la 
que le malade souffrait d une gnp meme attitude présentement

Ln ce temps-la. cette route était ;*l0US CpUX que la navigation inté- 
jugee necessaire et urgente, pour rpsse contribuer à l essor du 
bien de.'- raisons ri abord, avoir <Lm.risrnp Pn Mauricie'' 
soir, de 1 electorat très pauvres «o iP Huh nautique dr
payeurs de taxes.• ensuite, avancer;rnaT1cjpt remarque M Bergevin. ne 
les relations industrielles et corn* nuirait en aucune façon au bien 
mereiales entre les deux régions commun des citoyens riverains, ni 
soeurs aux industries qui utilisent le St

Puis, le president poursuit: “avec Maurice. Bien plus, à notre avis. les 
! aide du Fédéral, on dépensa de,améliorations demandées favorise 
forts montants et ce. jusqu’en 1939, raient le flottage du bois par un 
date où l’activité se montra fébrile,(écoulement mieux ordonné et plus 
a cause de l'état de guerre existant.,rapide, contribueraient a éviter les 
La main-d oeuvre devint très rare embâcles et les accidents dont peu

, aux Petites ; la lo. 
Ces estaca- Rent.”

et la jurisprudence prote-

sept instrumentistes 
au concours pour le 

Prix d’Europe, si convoité par les 
artistes du Québec

M JEAN PAUL BARIL, de War
wick, qui d ete élu president du 
comité executif de le “Garment 
Manufacturers Association of Ca
nada". à l'assemblée annuelle 
tenue à Montréal.

• GLACIERES • TENTES • LITS DE CAMP • POELES • CHAISES LONGUES • GLIDERS • CHAISES PLIANTES • CANOTS •

vent être victimes ceux 
guent sur le St-Maurice

qui navi 
et enntri

Contribution de 
LA PRESSE au 
tourisme

O
c DE FIN DE SEMAINE

Le jury a de plus recommande 
que l'usage rie* rayons “X" soit 
restreint “aux personnes qualifiées".

I enquête du coroner était prési 
doe par le Dr Gilles .St-Onge Le 
premier témoin a ete le pore rie la 
victime, M. Denis Bastien. de L’As 
somption, qui a renseigné le jury événements 
sur l’excellente santé de son fils et gnanî ^ 
sur sa résistance physique.

Le Dr Arcadia Neaga. pathologiste 
à rhô pilai Ste*Croix. a ensuite donné 
le sommaire de l’autopsie qu’il a 
pratiqué sur l< corps de la victime 

.M Jean-Pierre Bastien serait 
mort d’une intoxication de baryum, 
entre dix et 24 heures avant ces 
expertises puisque le baryum était 
rendu jusqu’au foie.

attitude
rie pe intestinale Comme l'étal, du; L'ameur bu document conelnt en 

patient se détériorait, il ordonna rf,ns<''han, au lecteur rie bien etii 
son transporl à l’hôpital Ste-Croix,|ri,e' <*' expose, puis de surveiller 
tôt le 17 mai Des troubles nerveux 
s accompagnaient d 'un début dt 
paralysie à l’extremité des mem 
bres

cet
|le journal pour apprendre, la sc 
mainc prochaine, ce qu’on était 

; alors prêt a risquer pour obtenir 
da réalisation de ce débouché im 
portant ”

Hommage à la vie 
de nos familles

La fiancée de la victime. Mlle 
Estelle Blanchette, a raconté les 

du 16 mai. en souli 
provenance du baryum 

dont M Bastien s’était servi pour 
se prendre des radiographies.

M. Jacques-Marcel Goulet, chiro
praticien de Sherbrooke, s’est pré- Cap De La Madeleine. 'G.BJ 
sente a la barre pour indiquer ou Les familles nombreuses seront 
il s'était procuré du baryum qu'il l’honneur, dimanche 
avait ensuite fourni a M. Bastien ^otrr-Darnc Du*(,a|:
Il Pavait commande a la pharma is,eurs années, les

Sherbrooke 
déjà obtenu

enoie Thibeault, a 
.droit ou il avait

- - produit identique
, . Le pharmacien sherbrookois. jM

aeux drogues o I oeuvre Paul Boileau, a affirmé avoir vendu
|ce sel de baryum connu aussi sous 

Champlain M.L. Fur deuxiè Je nom de "Meal Barium’ iC’esl 
®n- drague a ete ajouiée a la Ho-!une poudure blanche qu’on absorbe 
*ard-’L afin de hâter le creusage imélaiifiée a l’eau pmu prendre des 
lu ehe.-al a 4à pieds de profondeur radiographies de l'estomac et de 
fur une distance de Hull pieds en I apparei' digcslil 
îku-e l’y Champlain, selon le,* plans fermer témoin était M Ber
«e la ranalisation du siLaureol Beçlet, rhimiste analyste au
«t . , .i.,. Laboratoire de médecine Icga c aN-. deux dragues a •ceail- el rba ,, vpnu , ^ (.on.
K.m!', compteni une tl«nWine;d jon ,a „
H hommes d equipage el sont des 
Servies par (ieux remorqueurs h 

12 hom

que
intoxication au 
Ses travaux de

sulfure rie 
laboratoire

a une 
ba ryum 
ont de

mctunire 
lin ; ri'éclatante

lia les d** notre peuple, “gloire de 
l'Eglise et de la patrie".

Plusieurs messes seront célébrées 
eu plein air. près du calvaire, tan
dis que vS. L Mgr. Manus Pare, 
auxiliaire à Chicoutimi, présidera a 
une cérémonie spéciale dans 
l a près-midi O sera la eonsécra 
tion collective des familles 
Vierge du Cap

Dans un message adressé dans 
fous les coins de la province les 
gardiens rappellent un voeu expri
me par Sa Sainte te le pape .lean 
XXIII que “Tout foyer sc trans 
forme a Limitation de celui de

Chicoutimi. A. F Mon seule 
ment LA PRESSE contribue a mieux 
renseigner la population du Sague 
nay-Lae-St-Jean. mais encore elle 
fait apprécier la region à l’extérieur 

Mlle Emilie Jean, responsable du 
Bureau du tourisme a Chicoutimi, 
nous soulignait hier un exemple 
rappant à ce sujet

l ue personne de la région de 
Montréal a écrit, pour demander le 
nouveau plan touristique de Chi
coutimi. La lettre soulignait qu'on 
est au courant de la belle carie 
ehicoutimienne grâce a une nou
velle publiée dans LA PRESSE 

En effet, le lendemain meme que 
le plan touristique était inaugure, 
un article figurait dans notre jour 
nal (“est un exemple sur do« mil 

au sanctuaire|Bers des avantages pour le Sague 
Depuis plu- nav Lac-St Jean de rayonner par

LAgardiens d'i tout le Canada français, grâce a 
tiennent a v e n e r e r PRESSE, 
façon les vertus faim

Le R.P. J.-M Tremblay 
pour le Chili

Soulailges (-i le Peetee. de 12 h’im lormine que le baryum trouvé dans ! Nazareth en un sanctuaire de reli- son pays
mes chacun répartis en trois eqni |j, chambre de M Bastien et les gion et smt une croie de vertus". nl,'n
pes A cel endroit le 11, rin fleuve résidus des verres trouves dans la!
esl de snl calcaire. De nombreuses chambre de bain de la victime pro
roches s'y rencontrent. Un câbleivenaient de la même source, 
d'acier s’est enroulé à l’hélice du Le jury s'esl. relire pendant cinq 
Soulahaes l'imniobiiisani près de la minutes avant de rendre un verdict 
Howard, a laquelle il fournit l'ener de mort accidentelle

est parti
Sorel <DM < Le H P Jo.scph- 

Marie Trembla v. o.m i fils rie M 
et Mme Alfred Tremblax de Sorel. 
est parti pour le Chili ou il pour- 

],» suivra son apostolat missionnaire a 
Antofagasta. 11 agira a titre de p'-o- 
fesseur au college catholique de 
langue anglaise II sera en même 
temps vicaire a la paroisse Madré 
de Dies, poste qu'j oeciinaît depuis 
déjà trois ans. avant tic se voir 
accorder un séjour de repos dans 

la fin de l’annee der

Trois élèves de 
Sorel se distinguent

Auparavant, le R P Tremblay 
avait exerce son ministère en Roll 
vie. de 1953 a 1955 Apres avoir fait 
ses etudes primaires a Sorel, a 
Peeole secondaire Sacre-Coeur, il 
entra au Séminaire de Chambly I!

MM Valentino Benvenmito, Ko- Sore! (DNO Trois élèves de ^ fM1smlr. sn4n n(,viciat a Richelieu
travail Un nlnnceur *‘,nf* Smith. Lorenzo Raymond, Ro l’école des Métiers de Sorel se sont Jl •son s,,°'*'isticai successivement a 

oour enleveri*er Garoque et Robert Patinais, classés premiers aux examens rie fin )lî'^wa ,on a Rome I
president, formaient le jur\ d’annee parmi tous les etudianis des sa v,e niissionnaire en

à Pemnloi Bernard Gratton. de Victoria cinquante écoles spécialisées de la
de la cnmpannu» Mc N.marfl, qui|vl11^ de.s province. Ces élèves sont Rene Am

fin- électrique 
continuer son 
est attendu sous 
ce câble.

M Daniel Baxter l.C

afin qu’elle puisse

peu

DE JAIiDIN
Frange de 6 pouces Fabriqués 
d'un fort tissu de nylon enduit de 
vinyl avec coupe-lumière Magnifi
que motif floral â l'intérieur et teinte 
unie à l'exterieur, Poteau d'alumi
nium poli en deux tronçons, inclinai- ' ! y 
son agréable au toucher d'un bou- ^- J
ton, dispositif amélioré c-Z lift d'élévation et 
de fermeture, ferme-verrouillage en position, 
maniement d'une seul# main

*.*.-*; v

7 PI DE LARGE

8 baleines
couleur» ; vert et jaune

8 PI DE LARGE 
1 7 baleine» 

couleur» ; rosi

REG.
$59.

REG.
$79

1953

dirige les travaux, a étr 
d'un accident ri automobile 
juin 11 est hospitalise 
des Trois-RiviiM o.s

i Médecins de la province de Québi- 
i ./J,Les investigations étaient dirigées 

c. i *' il Par détective Richard Masson, de 
sN .iciscpn |'t«,s(jou.Hlc des homicides, a la Sù 

retv provinciale 
i Me Andre Bureau d»' Trois 

Onvrien a l'univcnilé Risierc' était le représenta ni des
ehirns du Québec tandis que Mc 

Di-uv le cours pom arlultcs de pjp,., si-Picrre. de Dnimmonflvllle 
Fl'niversilé de (toêtlingur ^ll^iagifsa jt comme procureur de U 
magne occidentale, la partiripa t'innnev Therrien. fi»
lion de*- travailleurs manuels «vsi Mont-Launcr, tepresentail la famii 
pa>sce tic 2.5 a 9,3 - le Bastien

saut, de vSt-RobcrtdeRichelieu qui 
ses» distingue en technologie 
d ajustage , Gérard Charron, de So 
rel. en meeaniqu* el Jean-Guy Pa 
quin. de SURobert-de-Richelieu. en 
electririté théorique

Une auto donne contre 
de vaches

Le respect de* parents

Ecoute ton pore, lui qui l a
gendre, et ne 
quand elle 
Prov 23. 22

en

un troupeau
Sore!, iliXC' 

dans laquelle se 
icunes gen^ de 
Richelieu a heurte 
vaches, route 21, a 
de notre ville Lc> 
etc logei

I ne autumobiloi 
from aient deux 

Sic Victoire-fle 
un troupeau de 
environ 3 milles 
•doleseents ont

muni blesses et une des 
méprise pas i;i meie, hmes a eic tuee sur le c oup fjm 

«•’>*» devenue Xicdlc, autre a dû être abattue, avant étr 
so ne n seme nt atteinte

(.«s

FINNIE
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"Ad cathedram Petri rr
ili.KWnul «i»i«iwiM(

La première encyclique de S. S. le pape Jean XXIII
Voici ie texte partii-l dp la pra 

miara (■nryrlinua adressée par Sa 
Saintelé le pape .lean XXIII au 
monde entier Celle encyclique 
esl intitulée “Ad eatheriram Pé
tri" et est datee du 2t> juin, piur 
de la fête du prince des Apôtres.

“Vérité, unité et paix. Sous 
l’inspiration de la charité, véne- 
rabies frères et. chers fils salut et 
bénédiction apostolique.

“Elevés à la chaire de Pierre, 
non certes en vertu de nos méri
tes, nous considérons encore une 
fois comme une leçon et un mo
tif de consolation le spectacle du 
monde entier déplorant, sans dis 
tinction de nation ou d’opinion, le 
décès de notre prédécesseur.

“De même lorsqu'ensuite nous 
fûmes appelés au pontificat su 
prême, le fait que pareillement 
les foules, occupées cependant 
par d'autres graves événements 
et se débattant au sein de tant de 
difficultés, tournèrent les veux 
vers nous dans l’espoir et l'atten
te.

Os manifestations prouvent à 
l'evidence l'éternelle jeunesse de 
l’Eglise catholique Elle reste le 
signe de ralliement des nations 
C'est d’elle que tous les peuples 
reçoivent la lumière intérieure 
et la douceur de la charité.

“Nous sommes très heureux 
que notre intention de réunir un 
concile oecuménique et le synode 
diocésain de Rome, de préparer 
une mise au point du droit canon 
et de publier un code du même 
genre pour l’Eglise orientale ait 
rencontré un accueil large et 
sympathique et qu elle ait de plus 
suscité l’espoir d amener les es
prits à une connaissance plus 
étendue et plus profonde rie la 
vérité, a une réforme salutaire 
ries moeurs chrétiennes et à la 
restauration de l’unité, rie la 
concorde et, de la paix

Vérité, unité et paix
“Ce triple thème : la vérité, 

l’unité et. la paix, a acquérir et à 
développer sous l’inspiration de 
la charité, fournira ia matière de 
notre première encyclique arircs 
see au monde entier, car telle 
nous paraît ia requête principale 
de notre tâche apostolique.

'Que l'Esprit Saint nous assiste 
pendant que nous écrivons et 
vous éclaire lorsque vous nous 
lire?. Que la grâce de Dieu vous 
rende dociles et capables d’at- 
teindre tous ie but souhaité, mal
gré les préjugés, tant de diffi
cultés et bien des obstacles.

“La cause et pour ainsi dire la 
racine de tous les maux qui 
s'attaquent tel un poison aux 
individus, aux peuples el aux 
natiens et qui bien souvent hou 
Inversent les esprits est l’igno 
rance de la vérité Hélas plus j 
que d’une simple ignorance, il j 
s'agit souvent d’une attitude 
inconsidérée de mépris et d’aver [ 
ston à l’égard du vrai.

Dieu nous a doués d'une 
raison capable rie connaître les 
vérités naturelles Si nous sui
vons Dieu lui-même qui en est 
l’auteur, comme 11 est notre 
législateur et ie guide de notre 
vu

“Si au contraire par légèreté 
p,-n négligence, ou par malice 
itou.- nous écartons de ces vén 
té.- naturelles, par le fail même 
nous nous détournons du bien su
prême et de la loi morale 

“Nous pouvons, nous l'avons 
du. atteindre par la raison les 
vérités naturelles Néanmoins 
rrtlr connaissance surtout en 
ce qui concerne la religion et la 
mot ale ne peut pas être ac 
quise par tous avec facilité, ni 
suivent san- n«que d’erreurs 
Quant aux vérités qui échap
pent » la capacité naturelle rie 
la laison. nous ne pouvons en 
aucune façon les atteindre sans 
la lumière et l’inspiration du 
Saint-Esprit.

Les armes du mensonge
“Quant à ceux qui osent â 

dessein attaquer la vérité eon 
nue. parler, écrire el agir en se 
servant des armes du men
songe, pour se concilier la fa
veur des gens simples el pour 
modeler à leur guise l’esprit 
de- jeunes, encore souples et 
Ignorants, ceux-ta sans aucun 
douté abusent de l'Ignorance el 
de l’innocence d'autrui et se 
livrent a une activité absolu
ment répréhensible

“Nous ne pouvons nous em
pêcher d’exhorter spécialement 
â l'exactitude, à la prudence et 
à la discrétion dans la présen
tation rie la vérité, ceux qui par 
leurs livres, leurs revues et 
leurs journaux, aujourd’hui en 
si grande abondance, exercent 
une iclle influence sur l’esprit 
de leurs lecteurs, surtout dos 
jeunes, et sur la formation de 
l’opinion et des moeurs. C'est 
â eux qu'incombe le très grave 
devoir de propager non le men- 
-ongr. l’erreur, ou l'obscénité, 
ni ce qui excile au vice, mais 
bien le vrai et tout ce qui porte 
au bien et à 1» vertu

Avec grande tristesse, en effet, 
nous voyons se. réaliser encore 
aujourd'hui ce que déplorait 
rieia notrf prédécesseur ri'immor 
telle mémoire Léon XIII. c>»t-à- 
dire, “le mensonge se glisser sans 
vergogne . dans les gros volu
me . le- opuscules, les pages des 
journaux et les charmes trom 
peurs du théâtre."

Le radio, le cinéma 
«t la télévision

" Nous devons encore y 
ajouter, comme vous le savez, 
venerable- fn-res et chefs fils, la 
radio, le cinéma et la télévision 
dont chacun peut suivre chez soi 
le- émissions. Ces moyens de dif 
fii-inn peuvent constinuer une 
invitation et une exhortation au 
bien, mais hélas ils peuvent être, 
spécialement pour les jeunes, la 
source de moeurs dépravées, rie 
la malhonnêteté, de l'erreur et du 
dévergondage.
“Pour neutraliser soigneusement 

et efficacement la mauvaise influ 
on< - totuours croissante de ces 
me-ens dangereux, il faut reso 
jument leur opposer les armes du 
vrai et du bien A la presse du j 
tn.il ci du mensonge, il faut oppd- ; 
sci celle du bien ei rie la vérité j 
Au- émissions de radio el aux 
spectacles de cinéma et de télé 
vision qui font aimer l'erreur et 
le ' icr il faul en opposer d au 
tu- qui défendent lu vérité et ; 
le bonnes moeurs lin cette ma 
mere des inventions si pui.-ssanles 
pour le mal pourront se transfer 
tnci’ en moyen rie salut pour les i 
hommes et en honnête divertisse
ment, Le remède surgira de la 
soin ce qui souvent distille le 
poison.

Possession d» U paix 
et de la joie

..lie nos jours on s'adonne 
avec beaucoup de fatigue et de 
*èle a l’étude et au progrès de la 
science humaine et notre époque 
peut certes se glorifier des pro- 
ytre- accomplis dans tous les do
maine-, de la recherche scientifi- 
qui Pourquoi donc ne devrait-on 
pa employer un icle. une habi 
leic ci une activité plu- grandes 
encore pour- acquérir celte scien- 
o- qui ne concerne plus cette vie 
terrestre et mortelle, mais bien ; 
I’ vie cèle*le qui ne passera pus’ 
Aio:* seulement que ifnns aurons 
ailrml la veriié qn nail de 
IT.vnngilf et qui doit *<• traduire 
dans U vie pratique, alors seule .

men! notre esprit pourra jouir 
de la possession tranquille rie la 
paix el de la 1011-

"...l>e l’acquisition de la ve
nir pleine, entière et sincère, 
dull det-ouler nécessairement 
l’union des esprits, des coeurs et 
de* action- Les oppositions, les 
litiges, les désaccords naissent en 
premier lieu du fait que la vérité 
n’est pas connut-, ou, ce qui est 
pue encore, du fait que, bien que 
connue, elle est attaquée en vue 
des avantages que l’on espere 
retirer du mensonge, ou par suite 
de cet odieux aveuglement qui 
pousse les hommes a justifier 
leurs passions et leurs actions 
coupables.

‘ . . D’une manière toute parti- 
culiùre, nous exhortons a cotre 
concorde et a cette paix les chefs 
supri-me- des nations. Places au- 
dessus de* conflits entre les 
Etats, nous embrassons tous les 
peuples avec la même charité et 
ne sommes pa* émus par de.- in 
tentions de domination politique 
ni par aucun désir des biens 
terrestres. En parlant d’un su
jet aussi important nous croyons 
pouvoir etre juges sereinement 
et écoutés par les hommes de 

: toutes les nations.
Le bien commun de Phumanit»

“ . . Les nations differentes ne 
sont rien riâutres que des com
munautés ri’hommea, c’est-à-dire 
rie frères, qui doivent tendre dans 
I union fraternelle non seulement 

j à la fin propre a chacune d’entre 
elles, mais aussi au bien commun 

j de toute l’humanité.
“Du reste, cette vie mortelle el 

passagère ne doit pas être const 
derec seulement en elle-même ni 

j en raison des jouissances qu’elle 
j comporte. Si elle conduit a la 

dissolution du corps, elle prépare 
a la vie immortelle et à la patrie 

j ou nous vivrons éternellement 
; “Si l’on enlève à l’homme cette 

doctrine, cette consolation, cette 
j esperance, toutes les raisons de 

vivre s'écoulent Les passions, les 
i luttes et les discordes se main- j 
| testent Inévitablement et su dé- j 
; chaînent, sans plus aucun frein j 
! pour les contenir A la place du j 

rameau d’olivier de la paix, on 
: agite les brandons de la disent- [ 

de Le sort de l’homme ressem
ble alors à relui des êtres privés 

j de raison il devient même pire,
; car, abusant de cette raison qu'il 

possède, l'homme peut s’engloutir 
dans les abimes du niai, ce qui 
hélas arrive bien souvent, el finir, 
comme Cain, par souiller la terre 
du sang de son frère et d’un cri
me affreux .

. . Si nous nous disons frères 
et si nous le sommes, si nous 

sommes appelés au meme destin 
dans la vie présente et dans l’au
tre. comment est-it donc possible 

de nous traiter les uns les autres 
en adversaires et en ennemis ? 

Pourquoi se porter envie, fomen
ter la haine, préparer des armes 
mortelles contre ses frères ’’ On 
s’est assez battu déjà entre hom 

mes. trop de icunes. a la fleur 
de l'âge, ont verse leur sang, trop 
de cimetières militaires occupent 
le sol, comme, un avertissement 

! sévère, à revenir tous enfin à ia 
: concorde a t'unité et a une paix 
i équitable

“Que chacun pense donc non 
à ce qui peut diviser les esprits, 

i mais plutôt a ce qui peut le- unir 
dans la compréhension mutuelle 

: et l'estime réciproque.
Union et concorde 
entre le* peuple*

j ".Si l'on cherche vraiment le 
■ paix et non la guerre, et c'est 
I un devoir — e! si l’on tend dans 

un effort commun e( sincere à 
une concorde fraternelle entre 
les peuples, alors seulement il 
sera possible de reconnaître les 

intérêts nationaux de chacun et 
de mettre heureusement fin a 
toutes les divergences. On pourra 
ainsi arrivai d'un commun accord 
et avec les moyens adéquats a 
cette unite lant désirée, grâce a 
laquelle les droits de chaque Etat, 
loin d'être foulés aux pieds par 
les autre*, seront sûrement de 
fendus. Ceux qui oppriment les 
aiities, ceux qui les dépouillent 
rie leur liberté, ne peuvent cer- 
taisement pa* apporter leur con
tribution a cette unité 

“ . D’ailleurs, si les nations
n'arrivent pas a cette union ira 
ternelle qui doit pire basée sur la 
justice et soutenue par ta cha 
rite, la situation mondiale reste 
ra trè- grave Les hommes de 
bons sens déplorent cet état de 

choses, se demandant si l'on 
dirige ver* une paix solide, au
thentique et sincere ou pli ilôt

mnlifs de fnrtion entre le- diffe 
rent- milieux, dus parfoi- ,, une 
ittei imparfaite nu inexacte du 
droit de propriété, de la pari rie 
ceux qui recherchent avec excès 
l’avantage et le profit. Il faut y 
ajouter ce redoutable problème 
du chômage, qui éprouve déjà si 
durement tant d'hommes, et qui, 
momentanément du moins, ns 
que de s'aggraver encore du fait 
de la mécanisation plus poussée 
des moyens de production.

Entente entre les classe* 
sociales

". . Si l’on veut donc et si l’on 
cherche — et tous nous devons 
le vouloir et le chercher — l'en
tente entre les classes sociales,

en unissant les efforts publics et 
privés et les initiative* courageu
ses, il ne faut rien négliger pour 
que tous les hommes même ceux 
de la catégorie sociale la plus 
humble puissent par leur travail 
el h la sueur de leur front se 
procurer le minimum vital et 
assurer honnêtement leur avenir 
et celui de leur famille

‘ .Nuns exhortons vivement tous 
ceux sur qui reposent les respon 
sabilitès majeures des entreprises 
•-t de qui dépend le sort et par
fois la vie des travailleurs de ne 
pa* apprécier seulement leur ren
dement economique, de ne pas se 
limiter au respect de leurs droits 
concernant leur salaire, mais rh- 
les considérer comme des per
sonnes. bien plus comme des frè
res Qu’ils s efforcent en outre de 
la manière convenable de per
mettre .1 l’ouvrier une participa
tion de plus en plus étroite aux 
bénéfices cl aux intérêts de toute 
l’entreprise.

" . Car le salut tant attendu 
sera le fruit d’une grande effu
sion de charité . cette charité 
chrétienne qui contient en elle 
tout l’évangile, toujours prête a 
se sacrifier pour le prochain, est 
l’antidote le plus vigoureux con
tre l'orgueil et l’egoisme du mon
de.

“ ., Finalement l’union a la
quelle nous avons invite les peu 
pies, leurs chefs, les classes so
ciales. nous exhortons également 
d’une manière paternelle toutes 
les familles a ia rechercher ei a 
la renforcer Si en effet la paix, 
l’unité et ia concorde n’existent 
pas dans les familles, comment 
seront-elles possibles dans la so- 1 
eiété ■’ Cette union ordonnée et i 
harmonieuse qui doit toujours 
régner au foyer domestique dé 
rive du lien indissoluble ei rie la 
sainteté du mariage chrétien à 
son tour, elle assure pour une ■ 
bonne part l’ordre, le progrès et 
le bien-être de la société civile 
tout entière.

Troisième parti*
Unite d# rEqlise

“ . Tous savent que ie divin : 
Rédempteur a fondé une société, 
qui gardera son unité jusqu'à la : 
fin des siècles, suivant sa parole :
Je suis avec vous pour toujours, 
jusqu'à la fin du monde.”

“C’est pour elle qu’il a adresse 
à Son Père céleste de ferventes 
prières, qui, sans aucun doute, | 
ont été acceptées et. exaucées à : 
cause de Sa piété Que tous 1

Cinq jours en mer

fan

soient un. comme Toi Pere Tu 
e* en Mm et Moi en Toi, qu'eux 
aussi soient en Nous Celle 
inere infuse confirme eu nous 

tre* douce esperance que, fi- 
nalement, toute* le* brebis, qui 
ne sont pas de ce troupeau, 
souhaiteront y rentrer, si bien 
que, -selon la parole du Divin 
Rédempteur, “il n’y aura plus 
qu’un seul troupeau, un seul 
pasteur.”
“Fortement encouragé par cette 

très douce espérance, nous avons 
annoncé déjà notre intention de 
convoquer un concile oecuméni
que, auquel participeront les évê
ques du monde entier pour trai
ter de grands problèmes religieux. 
Le but principal du concile con
sistera à promouvoir te develop- 
Jicment de l’Eglise catholique, le 
renouvellement de la vie chré
tienne des ftdeles. l’adaptation de 
la discipline ecclésiastique aux 
conditions de notre temps.

“Ce sera assurément un admi
rable spectacle de vérité, d’unité 
et de charité, dont la vue sera. 
Nous en avons confiance, pour 
ceux qui sont séparés de ce siege 
apostolique une douce invitation 
a rechercher et a trouver cette 
unite, pour laquelle Jésus-Christ 
a adressé à Son Père céleste une 
si ardente prière.

Initiatives consolantes

“Nous savons, qu'en res der
nier» temps — ce qui nous a con
solé s'est esquissé dans bien 

! des communautés-soeurs de ia 
■ chaire de saint Pierre un mouve

ment de sympathie vers la foi et 
i les institutions de l’Eglise ca

tholique ainsi qu’une estime crois
sante a l’égard du siège apostoii- 

; que. l’amour de la vérité dêtrui- 
: sam peu a peu les préjugés

“Nous savons d’autre part que 
presque tous ceux qui, bien que 
séparés de nous et divisés entre 

, eux, portent le nom de chrétiens,
! °ni tenu à plusieurs reprise* des 
i réunions pour créer des liens 
| entre eux et ont établi dans ce 
j but des cotiseiia permanents. Ces 
! initiatives traduisent leur vif dé

sir d’arriver au moins a une cer
taine forme d’unité

IJ est hors de doute que 
le Divin Rédempteur a fonde Son 
Eglise en l'assurant ei la dotant , 
d’une unite très solide Si par- 
impossible Il ne Pavait pas fait. : 
Il aurait institué un organisme ! 
caduc el qui avec le temps se ; 
serait trouvé en opposition ou
verte avec lui-même, à la manière 
rie ce» systèmes philosophiques, 
qui livré» à la variété des opi- i 
nions humaines, naissent l’un de 
l’autre, se transforment et dispa
raissent à leur tour

Pareille unité, vénérables 
frère» et chers fils. qui. comme 
nous l'avons dit, ne doit pas être 
quelque chose rie flou, d’incertain 
el de fragile, mats de solide, de : 
robuste et de sur, si elle man
que aux autres communautés : 
chrétiennes, ne fait certainement 
pas défaut a l’Eglise catholique, 
comme peut s’en apercevoir qui- j 
conque, l’observe attentivement.

“Elle se, distingue, en effet, par ! 
trois notes caractéristiques : l’uni- i 
té de doctrine, de gouvernement 
et de culte Ces notes de l’Eglise

L'odyssée de trois 
hommes de Batista

sont visibles a tous, pour que 
tous puissent la reconnaître et 
la suivre Elle est telle que selon 
la volonté de son divin Fonda
teur toutes les brebis puissent se 
reunir en elle dans un seul trou
peau sous la conduite d’un seul 
pasteur.
“Nous devons essayer d'y ras

sembler fraternellement tous les 
peuples comme dans l’unique 
royaume de Dieu : royaume dont 
les habitants unis entre eux sur 
la terre dans l’unité des esprits 
et des coeurs, auront un jour a 
jouir de la béatitude éternelle 
dans les cteux.

Merveilleux spectacle d’uhlté
“ ,.. Que ce merveilleux spec

tacle d’unité, dont seule l’Eglise 
camoiiquc jouit et brille, que ces 
priere.» par lesquelles Elle im
plore de Dieu la même unite 
pour tous, touchent et emeuvent 
votre ame, ô vous qui êtes sépa
ré: de ce siège apostolique,
“Lai.ssez-nous, dans un affectueux 
désir, vous appeler frères et fil*: 
laissez-mms entretenir l'espoir 
d'un retour si cher a notre coeur 
de pere

“.. . Nous adressons également 
un appel paternel a tous les ment 

; bres de l’un et l’autre clergé, a 
! ceux qui vous aident de près, ve- 
; nerabies frères, dans le travail 
| de la curie, à ceux qui dan* les 

séminaires ont l’importante mi* 
sion d’instruire et de former des 
jeunes gens choisis, appelés au 
service du Seigneur, à ceux enfin 
qui dans les grandes ou les pe 
tites. villes, ou dans les villages 
lointains et solitaires, s’acquit
tent du ministère paroissial, si 
difficile ei si important aujour- 

1 d’hui. Qu’ils aient soin — iis nous 
pardonneront de le leur rappeler, 
bien que Nous ayons confiance 
que ce n'est pas nécessaire — de 
se montrer toujours respectueux 
et obéissants envers leur évêque, 
selon l’avertissement de saint 
Ignace d'Antioche : “Soyez sou
mis a l’évêque comme à Jésus- 
Christ” : “Ceux qui appartiennent 
à Dieu et â Jésus-Christ sont avec 
leur évêque’.
“Qu’ils se souviennent aussi 

qu’ils ne sont pas seulement des 
fonctionnaires, mais avant tout 
des ministres des choses sacrées; 
aussi qu’ils ne croient jamais 
avoir assez donné en fait de ira- 
vaii. de temps, de peines quand 
il s’agit d’eciairer les esprits rie 
la lumière divine, de plier avec 
la grâce de Dieu et la charité fra 
ternelle les volontés mauvaises, 
d étendre et de propager enfin ie 
régné pacifique de Jesus-Christ. 
l’iu- que dans leurs efforts pru 
sonnets, qu'ils aient confiance 
dans la force de la grâce divine, 
qu’ils imploreront rhaque jour 
dans une prière instante

Pratique de ia doctrine 
sociale de l’Eglise

' ■ Nous savons que bon nom
bre de nos fils, dont la condition 
economique est trop modeste ou ! 
meme misérable, se plaignent sou
vent de ce que la doctrine sociale 
de l'Eglise ne soit pas encore 
complètement mise en pratique.
H faut donc travailler, avec ar
deur et efficacité, et c'est le de-

1,000 morts sur 
lu route pendant 
l’été 1958
La nation paie un prix trop éle 

“ Pn"r se* grandes vacances an

rien 
a la ;

Voyage mouvementé

I.'ex-capitaine de Batista a décla

mions qui filaient ver* le nord sur 
si l’on ne court pas plutôt avec jla grand route qui relie les îlots ou 
le dernier aveuglement vers une i "keys” de Floride à Miami Un des 
nouvelle et épouvantable confia |Chauffetirs accepta de les taire mon 
gration. Avec le dernier aveugle jter. Cubain naturalisé américain, il
ment, disons-nous car si de fait __ ...................... .

ce qu'à Dieu ne plaise une 
nouvelle guerre éclatait, la puis 
sance des armes nouvelles esl 
telle qu'il ne resterait plus, pour 
tous les peuples, vainqueurs aussi 
bien que vaincus, qu'un immense 
desastre et une ruine universelle

App*l «ux chefs d'Etat

Miami. J ’AFP- Pour fuir la leur expliqua qu'il ne pouvait 
police de Fidel Castro, trois ancien»lfaire d'autre que les conduire 
soldats de Î'nî'mée de Fulgeneio Ba l police qui les confia ensuite 
tista ont ramé cinq jours durant et jautorité* d'immigration 
ont accoste, hier avant l’aube, a Les trois hommes ont demande à 
Istamorado, a 75 milles au sud de ne pas être identifiés 
Miami. mettre en danger leurs familles

Le» trois hommes, un capitaine 
ei deux caporaux, étaient partis,;
samedi dernier, a six heures du j s, ex-capiume ne tsattsia a uecia -i . h|inn „ ■.lirait 
matin de V aradero iCubai a bord j ré qu’il était resté caché depuis laidés-istreuv «i u, 
dune embarcation de 18 pieds. mu-jchute du dictateur dans une petite' U' M lRS
nie de rames <’* <1 une petite voile. ; chambre à La Havane tout près du 

hMi! fut jmn fî un grand | pariemen{ ],es deux autres s’étaient 
»'«l?yor *<>* réfugiés a Santa Clara et n’avaient 

,m . e naviguer a laide fl un i rejoint leur capitaine que ia se
maine dernière

Ils ont déclaré que leur traversée 
avait été rendue difficile par le 
mauvais étal de leur embarcation 
Celle-ci prenait l’eau et il leur fal 
lut sans cesse écoper Près des 
cotes de Floride ils durent affron 
ter une mer agitee et furent for

Celle-ci ne 
secours. Il:

l’aide
compas De Varadero a Islamorado, 
la distance est d’environ 200 milles

Les trots fugitifs commencèrent à 
I apercevoir des lumières en motive 
Iment sur la côte américaine vers 

se|3 h jeudi matin. Ils abordèrent peu 
après el firent de» signes aux ca

nueiles
Telle est l'opinion de M Arch 

Bryce, directeur général de la 
1 * j Confèrence canadienne de sécurité. 

I routière, qui rappelle que les ac 
nmir ne „a* ‘'"'T1 d a",° sdrvenus au Canada 

P l'été de 1038 ont fait quel
(que mille morts et 23,000 blessés, 
(dont bon nombre sont estropies: 
’jrour la vie.

pas été aussi!
net it e I _ï"............... ...... <«» conducteurs im .
P^lpliques dans ces tragédies avaient 

pu arrêter à temps”, dit-il 
Voici tes suggestions que formule 

M Bryce a l'adresse des automo
bilistes qui tiennent à conserver la 
vie el à laisser vivre les autres! 
pendant tout l’été : laissez beau 
coup d espace toute la longueur 
de votre voiture par dix milles de 
vitesse entre le pare-choe avant 
de votre voiture et celle qui vous 
precede . cessez de conduire si

cés de jeter deux valises par-dessus: vm,ÿi vous sentez en proie au som- 
borti Pendant les cinq jours que 
prit la traversée, ils n’aperçurent 
qu’un seul navire.

meil. à la colère 
il poursuit : au 

voyages, restez en 
arrêt environ toutes

ou aux soucis j 
cours rie longs 
éveil; faites un 

les deux heu

Recherche de 
pour l uranium

marchés
canadien

ires pour vous reposer et. prendre! 
(un café; soyez patient pendant les' 
embouteillages et soyez courtois

i envers les autres automobilistes: 
jet les piétons

Quelles que soient les circonstan 
ces. assurez-vous que vous pouvez 

i arrêter à temps, d'insister M Bryce

“C'est pourquoi nnux detnan 
dons a tou* mats spécialement 
aux chefs d’Elat. de méditer al- 
tentivement sur ce» pointa devant 
Dieu, leur juge, el 
courageusement tou* 
qui peuvent mener à l'union ne
cessaire

“ . La concorde que l’on re
cherche entre les peuple», il est 
nécessaire de l’établir toujours 
plus entre les classes sociales 

,. De fait, de même que dans 
le corps humain les divers ment 
bres s’accordent entre eux et rie 
terminent ce» rapports harmo
nieux que l’on appelle symétrie, 
ainsi la nature exige que dan» U 
société les classes s'intégrent les 
une» aux autres el par leur col 
laboration mutuelle réalisent un 
juste équilibre. Chacune a besoin 
de I autre Le capital n existe pa.» 
sans le travail, ni le travail sans 
le capital. Leur harmonie produit 
la beauté et l'ordre Celui qui ose 
nier la diversité des classes so
ciales. contredit l'ordre même de 
la nature Ceux aussi qui s'oppo 
sent a relie collaboration amicale 
pi necessaire entre les r|«»se* 
cherchent san* aucun doute a 
troubler el a diviser la société 
' fl esl vrai que chaque cla**e 

el chaque categorie île citoyen» 
peut défendre *c» propre» ilroits 
pourvu qu’elle le fasse dans la 
Icgahlé ci »an» violence dan» le 
respect des droits d autrui tout 
aussi inviolables que les siens. 
Tous sont frères il faul donc que 
toutes les questions se résolvent 
amicalemént dan» une charité 
fraternelle et mutuelle

Tension moindre

"On doit reconnaître comme un 
signe de bon augure, depuis un 
certain temps el en certain» eu 
droit*, une diminution de la ten 
sion entre les classe* sociale.» 
.. En fall, l’écart entre les rla* 
«es sociales est moins grand

“Pour ce qui concerne le mon
de ou travail lui même, il est eon 
snlant rie conéiatcr le* améliora 
lion* récente» apportées dans les 
com.,liions même du travail el le 
fail que l’on m ''intéresse plus 
seulement aux avantage- econo 
nuque» de» mivr.c', ni.o.» ao*.»i a 
lent procurer un genre dp vie 
plu* elcve cl plu» ih ne

'Il reslr eeppndani nn long 
chemin a parcourir II existe en 
cor* trop d'Inégaliti », trop rie

hmen Pour enraver
*•

la pollution 
sur le fleuve
Trois-Rivières, fG.B.l Le minis

'PC' I-e Canada effectue rie*,donl ils auront besoin pour 
démarche* en vue de faire naître : 1er leurs usines atomiques 
éventuellement des marches inter Aucun de ces pays cependant 

d employer nationaux pour ses immenses reset-jn'auf» plusieu-s usines atomiques 
le» moyens ives d'uranium, mais ceci n aidera ,.n opération avant une dizaine 

pas précisément. les producteurs qui d'année- ils n’uîiliseronl pas beau 
doivent combler la lacune que po- coup d’uranium ri’ict ce temps-la. 
sera eventuellement ia perte de leur contrats d,» la commission
plus important clieni. dVneigie atomique des Etats-Unis
étM«Ps,«naTura d’uracc^dTmtciS e^piTeron^'.^’m^Totu" portera ^ transport, vient
ave. le Japon hier afin Ue coopérer S* qtM
avec ce pays a un programme de velteia pas ses engagements car i. 1 reg,on (ie •*
recherches sur l'energie atomique ai |,,s producteurs américain» exer Mauricie pour enraver . si posai-' 
de» fin* pacifiques Des accords|.„1t ^nresXnn* Mur^uTla ™m blp ' la pollution des eaux cou 
semblables ont ete conclus avec ie mK<l„„ J,bête son uranium aux rBntPS ‘’l lalr Cette m»'veUo a! 
Paki*!.ii- le 14 mai-et ..vcc la Suisse <,ux confirmée dans une lettre,
el l'Allemagne de l’Ouest préce 15 eup (<n -adressée par l’honorable George)
demment Propositions |Hees au président d une association!

Le gouvernement espere qu’en On a fait un certain nombre de chasse locale qui a mené une!
aidant ces pays à mousser leurs:propositions afin rie soutenir nn.icampagne depuis 
programmes d’énergie nucléaire,!dustrie de l’uranium entre 1362 et »hténir

six

(tout particulièrement, dans le 
jmaine de l'énergie électrique 
aohèteroni du Canada

do 1370 arivenam le cas ou il n’y aurait pollr lp
ils) pas de vaste marché américain du-

l’uranitim rant cette période
, Quelques-uns disent que le gou-

Elections des syndicats vernement devrai! pendant ce iaps 
. ' de temps fournir une aide sembla

nationaux a Sore! bl«' /» relie accorder « l’industrip
de* mine,* d or. d mil res *ont d’avis |,rHl,<dirs en **n» 
que le gouvernement, acheté l'ura Arvenmiif.Sorel, <DNT M Marre) Mourir

a rtr réélu, pour la quatrième an 
née rmisérutive president iln ( ou 
seii rentrai de* Syndicats nationaux 
dr Sure! Les autres officier* du 

i conseil choisis par les delouues <1*^ 
divers syndicats sont tps suivants: 
premier vice-président, M Lucien 
Deniers, deuxieme 
M Fernand Joly,
.lean-Cîuy Moreau, as.srsiant-xecre- 
taK\ M Lionel UavmoiuL tréjav 
n«r M Maurice Jean, servent d ai 
mes, M Henri Housse,-nr. commissar 
rr ordonnateur, M ,J B Cossette di
recteurs, Mlle Noélla Cournoyer. 
MM Robert Vernie, Richard Gosse 

1 lin et Marcel Vachon.
Après les elections, les délégués 

jflu congrès ont a runanimité decide 
de prendre tous les moyens néces 
sairev afin d’appuyer les employes 
de bureau de Québec Iron A Tita 
nuim Corp dan* leurs négociations 
«ver la compagnie

Anes ®n ville*)jatur*

Lr^ promenades » dos déne sur 
le sable, qui furent mwuginecs aux 
environs ilr 1800 a la place fasinn 
liable rie Margate dans le Kent, 
sont encore populaire* dans plu 

j *«*•»’* endroit* da villégiatura rtc 
lia côte anglaisa.

mum rte.x 
de* stock* 
tard.

M Harlow If Wright rte Toron 
to, adminudraieur de Lorado Lra» 
nu-un, Mmes Limited, a proposé ré
cemment IctaldiNsement d’une 

vico-pi mudent* i compagnie d entreposage financée 
secretaire, M par les banques et les entreprises 

de finances

ans pour 
une meilleure protection 
gibier aérien, terrestre et 

aquatique
On se souvient que rtc* surveli 

lant* ont aussi ete nommes, l’an; 
dernier mais VAssociation de chas i 
se au canard et a routarde est 
davis que 1res peu dp résultats 

résulte Selon M 
Je president du

producteurs, accumule §rouPr h ^ *mp'rer
pour les revendre plus duc rtc* inspecteurs ont etc

' nommés”

voir non spulpmpnt dp porsonne* 
pnvpps mai* surtout dp rptix qui 
s’occupent des affairp» publiques 
qur la rioctriiip sociale dp 
l’Eglise, plusiptirs fois expospp 
d’une façon excellente <U sage par 
nos prédécesseurs, ci que Nous- 
mêmes confirmons, soit le plus 
tôt possible, bien que progressi
vement mise en pratique de façon 
réelle et totale.

“Et tandis que nous exhortons 
tous nos fils dans ie Christ à 
éviter les erreurs funestes qui 
peuvent ruiner non seulement la 
religion mais même la commu
nauté humaine se présentent à 
notre esprit tant de vénérables 
frères dans l’épiscopat, de chers 
prêtres et fidèles chassés en exil, 
rendus dans des camps ou des 
prisons, pour n’avoir pas voulu 
manquer a leur devoir episcopal 
nu sacerdotal ni s’écarter de la 
foi catholique

“Nous ne voulons offenser per 
sonne, bien plus, nous désirons 
accorder le pardon et le deman
der à Dieu pour lous. Mais la 
conscience de noire devoir sacre 
demande que nous défendions 
selon nos forces les droits de ces 
frères Pi de ees fils, et que nous 
demandions avec insistance la 
liberté légitime qui esl due a 
tous. Ceux qui observent vrai
ment les principes de la vérité 
et de la justice et qui ont à coeur 
les intérêts des individus et des 
nations ne refusent pas la liberté, 
ils ne la restreignent pas, ils ne j 
l’étouffent pas, ils n’ont pas be- ; 
soin de recourir à ces moyens.

La liberté, base de la société 
humaine

“S’il y a une chose qu’il faut 
considérer comme certaine, c'est | 
que là ou les droits de Dieu et ! 
de fa religion sont négligés et ! 
foulés aux pieds, les fondements i 
mêmes de la société humaine sont j 
ébranlés et s’écroulent tôt ou ; 
tard, comme le notait sagement ! 
Notre prédécesseur d’immortelle j 
mémoire Léon XIII: “Il est nor
mal . . . que la force des lois j 
soit brisée, que toute autorité 
soit affaiblie quand on répudie j 
l’ordre souverain et éternel de 
Dieu qui commande ou interdit '

"Ce* considération» Nous font 
embrasser aver la plu* grande 
douleur tous ei chacun de ceux 
don! ia religion est soumise a la 
contrainte et qui même souvent 
“souffrent persecution pour la 
justice” et pour le régné de Dieu. 
Nous partageons leurs douleurs, 
leurs angoisses et leurs amertu
mes, Nous supplions le ciel de 
faire enfin briller pour eux l’au
rore de temps meilleurs. Et Nous 
souhaitons vivement que s’unis
sent à Nous dans cette même

Srière tous les freres et fils que 
dus avons sur toute la terre,

si bien que rie toute* le* nation* 
monte ver* le Dieu plein de mi
séricorde un concert rie supplie» 
lions qui obtienne ries flots rie. 
grâces a ces membres malheu
reux du Corps Mystique de Jésus 
Christ.

■ Et puisqu'il y a aujourd'hui 
tant d'homme.» qui ont besoin de 
Nos conseils, de la lumière de 
Notre exemple, et même de Nos 
secours, a cause de l’état de mi
sère dans lequel ils se trouvent, 
exercez-vous aux oeuvres de mi
séricorde, qui sont très agréables 
a Dieu, chacun selon ses forces et 
ses ressources...

NOCES D'OR — M. et Mme E Cimon, de Montréal, qui ont célébré 
récemment, nu milieu de leurs parents et amis, ie 50e annivorsalr» 
de leur mariage.

t/APAN bat la marche en fait 
d’appareils-photo avec le
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■ArjEifl-t V -À!

IS- '■ ■ ;

V -'*'r
ft séSïïï.*8

,eiNeure

%M
L* meilleur appareil moderne vient de 1* 
fabuleuse industrie japonaise d'instrument» 
rie précision: le Petri f2.8, ingénieusement 
simplifié. Un viseur super-grand en verve spé- 
cia! "Green Crown" augmente la visibilité et 
élimine la fatigue des yeux, Un compensateur 
rie parallaxe à même, avec le “Petri Gold 
Frame" découpe clairement et exactement ce 
que la lentille de la camera photographiera. 
Synchronisation “Carperu MXV”: B, 1-1/BOO 
aec. Autominuterie à même, lentille 0RIK- 
KOK corrigée pour couleur, avance du film à 

mouvement unique, etc. (Ensemble de ien- 
" tilles auxiliaires avec téléobjectif et lentille» 

à grand angle, viseur assorte étui à gUâfiiûté* 
*eujentant Ï2&.36.)

«îl«frtbu® «t «spare rlan* tool le CenatSa par
VI*W.ââA*TIK (CANADA) C t M I Y S P

DEMANDEZ AUJOURD'HUI A VOIR* MARCHAND 
UNE DEMONSTRATION DU PETRI 2.8! ^

En rente chez le* marchand* ci-dc**ou* i

Khrouchtchev se retirera en 
un endroit secret en Norvège

Oslo, 3, (AFP) — Le lieu Ue 
rtsldenco de M Nlklt» Khroucht
chev durant son séjour en Nor- 
vèue devre être tenu »ecret 
“ausil longtemps que possible" 
et ce pour des raisons de sécu
rité, a déclaré, hier, un porte- 
parole du ministère des Affaires 
éfranqeres

Cette decision aurait ete prise, 
selon la presse, * l'isiue d entre 
Mens secrets qui se sont dérou
las, pendant dou* (ours, entre le 
oenerai Zakharov et M Mnlotsi- 
kov, respectivement chef* de la 
sécurité et du protocole sovl» 
tiques, et le rrsnsife d organisation 
et le thvl de la police de sécu
rité norvégienne.

Il semble, rr pen deni, que eelte 
foi* le ministère au décidé ri'adnp 
le; le» mesures qui s'imnosênl pour 
contrôler la situation Los surveli 
lant.» auront pour tâche de faire 
respecter les règlements de la 
navigation fluviale et d’cmpécher 
les arnmeurs de se débarrasser rie 
leur, ruliuts et hydrocarbure» dans 

(le» eaux du fleuve. Par ailleurs, les 
gardc-ehasse du gouvernement pro 
vincial ont pour mission d’empêcher 
les braconniers d'encombrer les 
plages et les abords des rivières de 
gibier mort en exerçant une sur 
veilianee très étroite 

i Quoique la situation semble pré 
.sentement à son état le plus criti 
(qui. on s'accorde pour entrevoir 
une amélioration sensible d'ici peu 
On se plaint présentement que les 
eau.» du fleuve sont fort dnnge 
reuses pour !» baignade à eatise 
du fort degré rie leur pollution On 
signale, â intervalles régulier* ei 
lonstanls ries nappe» ri'hulle » 1» 
nirfare du Nt-Lauren! Héeemment 
un aurait nieme aperpu une tache 
rie phi» ri'un mille rie longueur 
eonstltuee pm rte la pnus.nere rie 
charbon reemicrapt le* eaux ri un 
demi poueê d'épaisseur.

PHARMACIE

BRODEUR
M GASION «RODeue, prop.

SOéO CHfcMIN COTE;-DES-NEIGES 
angle QUEEN MAST 

#F 8-1196

865, rue STE-CATHERINE E. 
VI. 2-5151

MITCHELL
PHOTO SUPPLY

1015 CARRE DOMItNION
UN 6-8911

CENTRAL 
PHOTO SUPPLY

ÎSS OUEST RUE STE.CATHERINE

UN 6-3054

*1A TIONNRMENT GRATUIT

PHARMACIE

M. GUIND0N
4288 BEAUBIEN, f

RA. 1.4929

OPERA DIAMOND 
CO. ITD.

130 EST, UEGI
DU. 9-0201

PHOTOGRAPHIE

L CHARPENTIER Liée
41 NOTRE-DAME E.

UN. 1-6378

PAUL HUGR0N
PHOTO

I960 OUEST, NOTRE-DAME
WE 7-9236

Photographie 
MODERNELTEE

3826, RUE MASSON
«A. 8-3689 ‘

YVON CHARPENTIER
LIMITEE

1251 EST, BELANGER
CR 9-2262

KIRSHNER’S
CAMERA SUPPLY

77 OUEST, RUE CRAIG 

UN. 1-4711

TANNY'S 
DRUG STORE

LIVRAISON PARTOUT

20 MONT-ROYAL, O,
VI. 5-8181

DIXIE PHOTO 
SERVICE

16 45ieme AVENUE. 
lAcbine - ME 7-2845

MTS NOTRE-BAME Mf, ZEJJt

L L LOZEAU
6229, ST-HUBERT

AfE'lipr rie rnntCrut

CR 1-9935

L- R. VIALA INC.
1280 EST, DEMONTIGNY

LA. 6-2535
TOUT EN PHOTO
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Le Syndicat
des marins

15 jours au Québec pour 
200 étudiants ontariens

Arm ps hier nu mijourtHiuf rt»n«i 
des famillp5 du Quphpr, duelquf 
20fl adnlesoenlps pt adolesrpnts dp 
langue anglaise de l'Ontario vivront 
pendant deux semâmes dans les fa 
milles de langue française du Que- 

I bec.
\ ancouver. t il Pli — l.e Syndi- Transportes par chemin de fer, 

rat international des marins a est ees visiteurs de l’Ontarin ont été 
empressé de nier .hier soir, les respectivement accueillis par des

jeunes de leur ige et de leur sexe
ui iront ensuite vivre avec eux pen

dant deux semaines dans leur foyer 
ontarien

Les visiteurs proviennent de ' inet 
villes de la province voisine et ils 
logeront dans des foyers répartis 
dans vingt villes du Québec.

En somme quelque 200 étudiantes

UN YACHT NOUVEAU FORMAT — Cette embarca
tion suisse du nom d'Ilen est une embarcation destinée 
a circuler sur un coussin d'air, à quelques pouces au- 
dessus de la surface de l’eau. Elle peut transporter 
12 personnes. L'appareil flotte actuellement sur le lac

de Zurich en attendant les lests définitifs. Les six 
ouvertures situées dans la proue aspirent l’air et le 
rejettent avec force sous la coque, de façon à soulever 
l'engin.

fspoir des municipalités

Contribution moindre 
(assistance publique?

Pointe-au-Pic, s.

accusations voulant qu'il ait im
porté 15 fiers-a-bras des Etats-Unis 
en Colombie-Britannique pour l’ai
der a faire échouer une grève d'une 
union rivale .

Les accusations ont été portées 
aux Communes, hier, par M. Harold 
Winch, député CCF de Vancouver- 
Est. Le Syndical international des _________
marins a refusé de respecter les.ou étudiants d'écoles secondaires 
lignes de piquetage établies le long ontariennes sont d'abord reçus pen
des quais de la Northland Navi- dan! une quinzaine par des familles 

galion Co. à travers la Colombie- .québécoises. Puis 20(1 étudiants ou 
Britannique par I Association na-; étudiantes de ces dernières famll 

■ tionale des mécaniciens. Les autres : )os seront reçus durant les deux 
syndicats appuient I Association na dernières semaines de juillel du 
tionale de> mécaniciens, groupe 17 ali 31 par ]eurs visiteurs d’au 
ment affilie au Congres du travail jourd'hul 
du Canada

M. Norm Cunningham direeleur Initiative coniomt*
;d uSvndicat des marin a N ancouver vjsj|ev réciproques sont une

h du qu il avait conféré avec les ln„,atjv), ,ju Conseil canadien de 
gens de I immigration, : Chretiens et Juifs el des Visites in
que ceux-ci s étaient montres sali terprovinciales. dans le. but d amé 
:laits de nos remarques 11 a *J”U-.liorer les relations existant déjà en 
'L TÆd “ T iré jeunes Canadiens de langue an
aide des Rats-UnL ^ L» glaise ou de langue française,
ternatmnal des marins j. . . Ainsi, les jeunes Ontariens arrt 
eu et naur. pas bMOtn dans l av^ véli hier „u aujourd'hui dans le 
mr de se faire aider de 1 extérieur Québec pourrom obs(,rver durant

Boyeott»9« ,'deux semaines des roui urnes et mo
_ , , . , . . j . 'des de vie différent de ceux aux-
Tard, hier, la federation du ‘ra qUe|s j|s sont habitués, déclarait, 

ivail de la Colombie-Britannique a au r(;pre.scntan1 de 3.A PRES
décide de boycotter les operations s£ M R()gpr Lapointe directeur du

• ■ • de la Northland Navigation Co. et|Consejj canadien (je Chrétiens etI -A f /-V rvx rN * demande aux membres do toutes juj(-s
I O O I 11 DG I iTl O des unions concernées de ne pas tou pourrnn( aussi *(, rendre comp

jeher aux cargaisons des navires de;(p pja;)qi[t.s religieuses, de la 
compagnie. Cette decision est en djscip!ine fatnjjiaie et de l’esprit de sera évacue* ©i contradiction directe avec une rt!ifamj||e a ] honneur au Québec. Ils

rente loi de la Colombie-Britannique|seron| surt()ut dans le milieu qui 
iqui défend aux unions de recourir pour entendre et parler la

'langue seconde. Par la suite, les 
L'Association nationale des méca- jeunes Québécois qui se rendront

In Colombie

La vallée de

Ibague. Colombie. 3. (UP1-PA1 au boycottage,
La vallee de la rivière Combeima.j

. . . qui causa plus de^OO pertes deP'ti®11* a établi des lignes de pique- dans 1 Ontario pourront vivre la
Selon le pre-mettre la survie de cet organisme ! reçu sa réponse puisque lors de la | y je mardi, a été déclarée •'danger itage. vendredi dernier, mais, lejmeme experience.

Beaucoup *n commun
. 7 ,,, , , , v: - .......... 1 ’ , ........ ,........... vie marui. a eie oeciaiee nangei , ......... ,...................... , -

sident de l'union des municipalités. Il semble bien, de dire Me Na 'dennere session de la legislature permanent pour la vie humaine" même jour, la Northland Navigation: 
de la province de Québec, Me Ar-j rle.au. que la première résolution j provinciale une loi a cet effet ajet les survivants seront exhortés â|a obtenu une injonction contre j 
mand Nadeau, il y a lieu d’espé-la déjà produit certains effets puis été adoptée. aller se loger ailleurs déclaraient;l'union pour l’empécher de mainte Parce qu’ils sont bien disposés,
rer qu'un amendement sera appor- que les autorités provinciales ont ac "Le premier ministre, de d ire j hier les autorités provinciales. mr ses lignes. ires jeunes observeront des diffé-
te a la loi existante pour donner , corde aux municipalités la permis- Me Nadeau, a demande a IT'nion y onuvernemeni a vote $252 000 Les membres de l’Union interna renees en vue de les comprendre, 
suite a la demande rie l'union "de sion d’accepter les contributions des municipalités de soumettre dcs|pour % secours aux sinistrés-' la tionale des débardeurs et employés de les apprécier et de les respecter, 
diminuer la contribution des mu ; fédérales aux travaux d’hiver rels--suggestions qui pourraient être! £rojx.Rouye d'autres ’ agences d’entrepôts, qui ont respecté les de commenter aussi M Lapointe. 
r.icipalités en matière d’assistance tifs au plan ri’assistance-chômage. ; incorporées dans une législation! privées secourent egalement lés i lignes de piquetage, se sont refusés: "Ce sera l'occasion pour eux de 
publique". Me Nadeau a souligne que la de a venir pour assurer la survie des!400 familles dont les maisons et!a tout travail supplémentaire, ven-jdécouvrir qu’ils ont beaucoup en

mande de permettre aux munict-j conseils de comtes et leur permet-] je* effets ont été emportés par laldredi Ils se sont trouvés sans em-! commun avec leurs concitoyens deMe Nadeau l’a affirmé en présen-
Me

Photo T A l’RESKr
Mil* MARILYN SLYFIELD, ru* King, A 0*h*wa, dit "bonjour" *n 
français à MH* HELENE BOISVERT, bout Lévesque, de Pont-Viau, 
chez qui elle logera pendant la prochaine quinzaine.

palitès d’exiger la carte d'identité lire deL nt son rappoit annuel hier •««‘ de ceux qui manipulent les aliments'd: ns le 
Nadeau a rappelé les demandes dans teg' fIldroi^ puhljrs a déjà'propre 
presentees le 23 avril dernier a '
l'hon. premier ministre de la prn-|_-—-------------------------------------------------
vince lors de la soumission du mé
moire rie l’union et des résolutions! 
adoptées iors de son congrès de 
1958 à Québec.
“Les demandes suivantes avaient! 

élc présentées au premier mints-1 
tri :

1— Permission de conclure eer-i 
laines ententes avec le gouverne-j 
nient fédéra) pour pouvoir benéfi 1 
cier de la loi d’assistancc-chômage;]

2— Demande aux autorités pro 
vmciales de prendre à sa charge: 
la construction, l’amélioration el,
1 entretien des ponts et des rues: 
qui font partie des routes nations ,

Ordre d* retour eu travel!

Au parc Lafontaine

Concert de 
Ihonneur

fanfare en 
d Elisabeth

cesprécédente, il y a 20 ans environ. a L injonction, émise en v<»'u ^ 
eu la même force écrasante que lms fédérales, avait pour but rie 
celle de mardi mais les victimes'Protéger les cargaisons périssables: 
furent moins nombreuses. d’I d assurer le ravitaillement des [

Congrès à Granby 
des cinémathèques 
et Conseils du film

turitf*".

faire un travail constructif!cruo ~ ' r p|tM |e jour suivant. Ils ont crié au.l'autre province et cela minimisera,ron1
domaine qui leur esl Aux dernières nouvelles on avail lock-out et établi leurs propres ii l'effet des différences. Vu leurs 

recouvré 165 corps; des vingtaines gnes de piquetage. jeunes âges, les visiteurs
de personnes ont disparu et les au
torités provinciales croient que te
bilan definitif sera d'au moins 250; Muna la Cour suprême de la 

: m?rts- . , J Colombie-Britannique a accordé
Les vieux habitants de 1 endroit injonction enjoignant aux dé- 

disent que inondation de mardi bdr d retireJr ieurs 1jgnes de
3 el,de^,ed;er^éeslJ S'cr^ de -tourner au travail

--------- — omise en

plus facilement de leurs pré Deux premiers groupés sont srri.
",-* ,1 juges a l'endroit des autres groupes ves en fin d'après midi, hier, a la

se o pa u-jet jjs accuSeront ainsi plus de ma-{Gare Centrale Un autre groupe
i arrive aujourd'hui.

Des jeunes arrivent de Toronto; 
vers Montréal. Montmagny, Lon 
gueuil et Rnben-al; de St Cathari
nes vers T Rivières, de Sarnia vers! 
Rivière-du-Loup; de Brantford vers; 
Chicoutimi; de Belleville vers Ru : 
berval; de Chatham vers St-Hyaein : 
lhe, Québec et Trois-Rivières; de; 
Cornwall vers Mont-Joli et Rober

De Gaulle sauve deux 
Algériens de la mort
Paris, 3. (Reuters f! Tv> prési-

4 personnes se sont noyées, bier, j coins isolées le haut de la côte jM 'Aiam^Rheault, directeur du Con
Sous la présidence de val; de Galt vers Valleyficld. de

j lorsque 
j crue a 
; Bogota.

la riviere 
envahi la

C’est mardi soir le ? juillet, f., 
- ■ , , . , h. 30, qu’on présentera, au théâ-ies, provinciales ou régionales qui tre en u,in airFdu parc Lafontaine, 

traversent ou passent dans les h-! un concert de fanfare qui deviendra
mites des cités et des villes 

3—Demande d’exemption de la un hommage (oui à fait spécial à'Maurice Zbriger' 
. , .Sa Majesté la reine Elizabeth 11. Ce,

taxe provinciale sur tous 'esiconcert se composera uniquement ! 
achats des municipalités, y inclus d'oeuvres (Ri musicien et violoniste Poiidori 
la taxe sur la gazolme et 1 huile, montréalais Maurice Zbriger, dont! 7—"Ave Maria 

4 Demande ri établir la contribu-jp]usjeur8 ont été acceptées par la lidori.

.1 “Une visite royble au Canada
2— “Mon pays, le Canada".
3— "Valse Rideau”.
4— “Pot-pourri de melodies

Instrument précieux

Tunjuelito en'j La Northland Navigation a décia 
partie sud de ré. hier soir, qu elle n'avait pas 

j l’intention de traiter de nouveau
--------------lavée des syndicats rie débardeurs.

'Elle a ajouté qu’elle s'entendrait 
avec une compagnie effectuant de

Parmi les microscopes conservés!tels travaux et qu’elle ne formule- 
de;au Musée médical des forces ar-lrait aucune objection si une telle 

jmées, a Washington. D.C., on en compagnie employai! des membres

sei) des oeuvres de Rimousia, la 
Fédération des cinematheques et 
des Conseils du film de la province 
de Québec tiendra son congrès an 
nuel à Granby, demain et dimanche, 
La discussion permettra aux délé
gués de faire le point sur la dis
tribution du film à l’heure actuelle 
Les

Ident de Gaulle a accordé une com
mutation de peine a deux Algé
riens condamnés à la peine de 
mort pour avoir tenté d’assasiner 
M. Jacques Soustelle, ministre res
ponsable du Sahara, et dos Affai-

s participants a cette discussion jgan 
'ont l’abbé Paul Labelle. direc- —

Guelph vers Montmagny, rie Hamil
ton vers Shawinigan; de Kingston 
vers Drumtnondville; d’Oshawa vers 
Rimouski, Rivières-du-Loup, Trois 
Rivières, Ponl -Viau, Shawinigan, .
Québec et Mont-Joli; rie Peterbo- atomiques, en septembre rier-
rough vers Joliette. de Welland nier. M. Soustelle, alors ministre 
vers Sorel et Montréal; puis de'idf l'Information, avait îul-meme 
Windsor vers Granby et Shawini-! demandé au tribunal de se. mem-

‘trer clément.

6—“Mother's Lullaby”, Soliste; G.Tan 1600.

Soliste ; G, Po- ~

nns.

(ion des municipalités en ma1iL>re;rrm 
d assistance publique à 15 pour 
cent au lieu de 24 pour ceni-,

5 Demande de rétablisaemenf 
par les municipalités d’une taxe de 
L’ pour cent sur les ventes immo 
biliéres;

6 Demande d'amender l’article 
420 de la loi des cités et villes 
pour réglementer les tracés de 
rues, les permis de lotissement, 
le

dans le passe. Le réputé ch^f R- “Valse Lilias”.
P “Polka, .lane. Eva et Susan”. I 
10—“Marche Lord Nuffield' | 
M Zbriger paraîtra également i 

comme soliste et on l’entendra dans 
quelques-unes de ces pièces, a ti
tre de violoniste invite. La plupari 
de ces oeuvres seront presentees 
pour la premiere fois en public a 

La Cour du coroner du di si rite Montréal et chacune d'elle a été 
de Montreal es! a la recherche des écrite pour une occasion bien spe-

Parents de M. Kay 
Simon recherchés

L'art américain mal 
représenté à Moscou

M. F. Waller
Washington, 3. (AFP-UPIl — M leur a demandé s’ils avaient déjà

leur du Centre catholique national: 
du cinéma, de la radio et de la!1 
télévision, M Guy Côté, président] 
de la Fédération canadienne des 
ciné-clubs. M, trénéc Bonnier, de, 
recteur régional à l’Office national 
du film. Mlle Madeleine Martin, 
bibliothécaire a Chicoutimi, M j 
Marcel Collette, président du Con ! 
seil du film de Sherbrooke .

Mlle Claire Rivard, vice-presi-j 
dente de la Fédération des Conseils 
français du film de l’Ontario, fera 
part de ses expériences dans le do
maine du cinéma en cette province

Le R P. Donal Martineau, o.m.i .

THOMAS ANNONCE 
UNE NOUVELLE TECHNIQUE 

POUR COMBATTRE 
LA CALVITIE !

parcs et terrains de jeu. parents de M Kav Simon, lié ans, : ciai'ë' iSH Zbriger "est” «n ’ spécYaliste ! Francis Walter, représentant dé-1 été membres du parti communiste !djre<,teur du collège d'agriculture 
Demande détendre a toutes,6 es, rue prince-Arthur, qui est de la musique tzigane et ses œil.,mocrate l3e ,s Pennsylvanie et pre-; M. Waiter a recommandé a M \de Ville-Marie, comté de Témisca-

déeedé de mort naturelle, le 19lvres dans ce domaine (.out part icu- s: cl en 1 de is commission parlemen- He.rler de charger des artistes pro mmgue, dirigera la diseussiontes cités et villes les privilèges de 
la loi 6-7 Elizabeth II, chapitre 39, 
facilitant rétablissement de servi
ces municipaux d’aqueducs et d’é
gouts,

8 Demande que permission soit 
accordée aux cités et villes qui le 
désirent, d’exiger une carte de santé 
de toutes personnes qui s’occupe 
de la manutention des aliments 
dans les établissements publics, 

fl Demande d’interdire les coursjpou

lier ne se comptent plus. ! taire des agissements subversifs 
demande, hier, au secrétaire d’Etat,I 

,, „ j, , , M. Christian Hcrter. de ne pas pré-i
Un Cünodien français ’’pnter ® l'exposition américaine delvu vwmiwfb» ««MirvuiJ yioscou les oeuvres d’artistes au;

__ • ;___ service du mouvement communiste
SI? suicide O Iflexico ! aux Etats-Unis.

I Sur les 67 artistes américains! 
Mexico. 3. (AFP-PA) — l’n Cona dont les oeuvres onl été envoyées a 

Mme Dimitri, nu toute personne, dum français de Toronto. M. Marc Moscou, a declare M Walter dans
luvant fournir des renseigne-!Gaudart s'est donné la mort. hier, une lettre au secrétaire n Etal, ta

juin dernier.
M. Simon a une fille qui a épousé 

un cuisinier, nomme Dimitri: il 
exerçait son métier, tout dernière
ment. dans une hôtellerie de St- 
Adèle. Selon les informations 
reçues, i! habiterait actuellement, 
avec son épouse, dans les Cantons 
de l'est

à rébuts le long des routes natio-lments à son sujet, est priée dé dans un hôtel du centre de Mexico moitié environ 
nales ainsi qu'a l'entrée des villes:communiquer avec le sergent-dé-, M Gaudart qui étaii imprésario : P*1™ communiste ou a des associa 

villages, tective Boucher, de la Cour dtp d'acteurs de cinéma et agent de lions paraueies|l'
10—Demande d'étudier la struc coroner du district de Montréal 

lure des conseils de comté et d’a-]UN. 1-4793. 
dopter une législation pour per-

pubiicité était âgé de 38 ans. n J-exposition dan amencam a 
était venu au Mexique il v a 11 Moscou suscité d ailleurs de nom- 
mois h avait conclu plusieurs con-iK«usw controverses aux Etats 
irai: commerciaux avec la télévision mf" «u eertames personnalités es 
el des producteurs de cinéma. tunent qu une part trop belle y «

Gaudart cuit arrive de Toronto f^ 'a,tf T* °1’
en eompagnié de Susan Vt^àgce  ̂ .onu-e
de le ans il deçntê comme sa ja pr^senct, parmi iPS oeuvres choi- 
protfcgee. Grace a 1 aide de M , ’ (,ij|P He lack I evme ,eQuebec «par J- M.> - M I..... polri Gaudart. Mlle \ a.vda parut plusieurs -weieLe Home”." violente

Coimier. president de la ..ommis ;fois «. la television mexicaine. satire d’un général pompeux qui 
sion scolaire de Haut en vr étant de Aloerto Reyes vela, I employé de festoie a son retour de la guerre

] passage dans la Vieille Capitale, ai l’hôtel qui découvrit le corps, a jy; Walter a aussi fait observer
[obtenu la confirmation que le gou-,rapporté à la police avoir entendujournalistes 'qù’environ la moi- 
; vernement, provincial accordera une]ces deux personnes se quereller, (jf, d(,s artistes, dont les oeuvres
subvention de $J<8.000 pout la me'i redi Mlle t ayria quit,a sub exposée- à Moscou soni nés
,construction, a l-laut.eriv'e, d une séquemmenl I hôtel el se (roçivétait Russue bien qu’étant naturalises 
! nouvelle école des filles. l’"Ecole St-;chez des amis a Cuernavaca. M > américains 
iCoeur-de-Marie” Les travaux qui!Gaudart n’a pas laissé rie notes ou! . , .
commenceront au cours dr juillet..lettrés. i r Lt *' •’««"‘iement

.doivent cnù 1er quelque $525,000 -'!• ÂTTt----  ' »* i il * il a ajouté que deux des ariistes.
i L’édifice abritera 22 classes et un, reilCltOtlOUS O Wl. Jfllpert dont les oeuvres figurent a 1 expo
'r.trlio»' pour l’enseignement mena Moscou, onl refusé de répondre fessionnels oompéierls'’ do reviser
uer Maulerive « maiiUenam une Chicoutimi, vp La Chambre a eertames questions que leur a les i.-hIcs figurant a l'expo et de
population de 5.000 habitants de commerce de Chicoutimi enverra:posées la commission au sujet d'af .qubnlituer a certaines “des oeuvre-

une lettre de félicitations a M. Char filiation el d'agissements commu vérirablemeni américaines”
M. Léopold Cormier était venu a les Jalhert, membre actif de cette!nistes

ec en compagnie de M Mau association, qui « été nomme prési-; M. Walter a soumis le compte 
; rice Emond, secrétaire de sa corn-'dent honoraire du Jeune Gommer rendu d'une séance à huis clos 
mission scolaire. ce au cours de laquelle les artistes
d’orchestre Guissoppe Agostini diri M .Talbert sera chargé de défen-IBen. Shahn. de Roosevelt. NJ., et 
géra les musiciens pour l'occasion.! dre et d’appuyer les idées du Jeu* Philip K ver good. d'Oxford. Conn.

Voici le programme détaillé des ne Commerce de Chicoutimi auprès ont refusé de répondre, en invo

Important congrès 
à Montréal en 1960

San Francisco, 3. fUPD Mont 
réal accueillera en 11160 la reu
nion de la Société de recherche 
en produits forestiers, qui grou 
pera environ 4,000 personnes et 
qui se tiendra du 5 au 9 juin, 
pour la première, fois hors des 
Etats-Unis.

C'est ce que vient d’annoncer le 
president, F,.8 Harrar, doyen de 
l'Ecole rie génie forestier de l’U
niversité Duke, à l’issue du 13e 
congrès annuel de cette Société 

"Nous lenterons de mettre en

Subvention pour une 
école à Hauterive

lumière tes aspects internationaux
rie la recherche en matière de ! Québec en compagnie de M 
produits forestiers et d'établir 
une relation entre l’application 
du développement de ces produits 
et la construction des maisons 
de même que la vie quotidienne”, 
a ajouté M. Harrar.

JACK LEVINE, peintr* d* New 
York, auteur d* la toll* "Wel
come Home" qui s'e.t attirée le* 
critique* du président Elsen
hower,

Les délibérations auront lieu au; 
Mont-Sl-Jean-Baptiste, dirige parles! 
Pères du Verbe Divin. Pour reser j 
valions, on s’adresse à M. Jean Las , 
nier, de la bibliothèque de Granby

12 tués, 25 blessés 
dans une explosion

Mexico, 3, (Reuters) -— Douie 
fraveilleurs ont ete tues mercre 
d», et au moin* 25 ont ete blesses 
lorsque du pétrole s'échappant 
d'un oléoduc rompu prit feu et 
explosa.

L'incendie dura 7 heures et dé
vasta plus d'un mille carre, les 
flammes étaient visibles a 35 mil
les.

La police rapporta que 13 des 
blessés sont dans un état grave

L'explosion a eu lieu près de 
Bernet, Etat de Tabasco

L'ingénieur dirigeant les tra 
vaux M Enrique Huerta a precise 
que l'explosion * été causée par 
des retours de flammes (back
fire) d'une camionnette.

Un amiral anglais 
trouvé mort au lit

[frange coïncidence

pièces de M Zbriger j de la chambre senior.

Bourses de l'Association 
canadienne des bonnes 
routes à deux Québécois
Ottawa, 3 (PC!1 — Deux citoyens 

d* la province de Québec sont par 
ml les six Canadiens a qui onl eu 
octroyées des bourses rie l’Associa 
• ion canadienne des bonnes rou 
tes

L’organisme a communiqué, hier,; 
que les demandés, cette année, ont 
etc plus nombreuses que jamais 
t es bourses proviennent rie l’indus 
trie On distribue, cette fois, une 
somme rie $13,000.

M Jacques <'harlnnd. 26 eus. rie 
Québec, Ingénieur en circulation ci 
M J. Mode Keyser, 29 ans. cm 
ployé de laboratoire a la t’ilc dr 
'lnmré,il cl chargé de cours a 
1 l'nlverslle de Montréal, bénefi 
cienl tous deux de bourses de 
$2,000. M. C'harland poursuivra ses 
éludes en circulation à l’université 
Vale M. Keyser se rendra à l'uni 
versité Purdue en vue de l’obten 
tion d’un doctorat.

------- -- - .........

Tâche de régie interne
Shawinigan, (G,P.) — Les prési 

dents des quaires principaux co 
mités du club Rotary local ont 
exposé leur programme, au cours 
du dîner régulier, servi au Casca-i 
de Inn, sous la présidence d. M 
J.-W Cameron, président du comi
té des programmes 

Les q'atre président- qui on' 
présenté leur programme sont . 
M Gustave Bouflreault, président; 
du romlie de reception M < i 
1 nug, du comité de recnilcmcoi 
M Hal Turcot, du comité dos af 
lau-.-s municipales et M Charie- 
dr Tntinaticouri, du romi'* de,, al 
faire» internationales.

i\

quant le 5e amendement, lorsqu on , bus britannique, qui se rendait de
Manrhester à New York, a rebrous 
sé < hemin hier, au-dessus de J At

Londres. 3. (Reuters L'amiral' 
sir Robert Lindsay Burnett. âKé dej 
71 ans. héros naval britannique dpi 
la deuxieme guerre mondiale, a ei.é 

! trouvé mort dans son lit hier i 
, L L Burnett s'ôtait signalé par ses ex

... mais pas de bombe ploiU dans l’escorte de convois ver?I
r la Russie durant la dermere guerre

Londres. 3 (Reuters t'n aéro- u fu, fait chevalier pour avoir aide
a pourchasser et détruire le vais-i 
seau de ligne allemand “Srbarn 
horst” en décembre 1943. Burnett 

j lantique a cause de troubles de pnl sa retraite en 1950 
moteur et d'un rapport selon lequel j| avait commandé les contre-for 

, une bombe avait été placée a bord pineurs de la flotte durant la pre 
de l'appareil mière guerre mondial» fut aide-de

j La BOAC a precise que l avertis ramp ^ roj Georges VI en 1940 el 
sement au sujet de la bombe avait commandant en chef du sud Alla n 
(‘te reçu presque au meme moment 1iqn,J a |H fin de la deuxieme Gran ; 
ou le DC 7 h éprouvé des troubles Guerre 
de moteur

L'avertissement a été immediate 
ment transmis au radio de l'appa 
reil a bord duquel se trouvaient 
cinq passagers et dix membres d'o 
quipage L'aérobus rebroussa che 
tnm et aiierni sans encombre a 
l'aeropon d»' Shannon en Irlande 

Des detectives on' fouillé l'aviot 
sans trouver de bombe Les passa 
gor.v ont pris place a bord d un au 
»rc appareil a destination de .New 
York.

Radio-TV française 
en grève dimanche

Les Etats-Unis prêtent 
$40,000,000 au Maroc
Washington. 

Etats-Unis ont
3 i AFP1 
accorde de?-

I.es
prêts

itotalisant 40 millions de dollars au

AU COLLEGE MILITAIRE ST-JEAN — Cinq étudiants l'université de Montréal 
font ci-haut un |>pu de géographie, ear ils pourraient être appelés a permuter a 
l'étranger. De gauehe a droite, les cadets-officiera de l'ARC ANDRE FOI’RNIER, de 
Riviere-du-Loup. ROCM POULIN, de Val d'Or, R K HARD DUFRESNE, de Montreal, 
FERNAND OSTIGUV, Marie ville; et IVAN DROUIN, egalement, de Montreal.

Paris. 3 Reuters' l,>xécu»if 
do syndicats contrôlant les travail 
leurs techniques du reseau national' 
de la radlo-félevision française a 
ordonné une grève de 24 heures 
dimanche prochain, pour appuyer 
me demande d'ajustements de 

: sa laires.
Il precise que seule la musiqui 

enregistrée sera permise durant 
mette gre\e de minuit a minuit 

Les syndicat* déclarent ou’llsont 
contremandé un autre appel de gie 

en min après avoir reçu du gou 
~ ......— * ;................... .........,vernement l’assurance que leursterssa stsmk.'sIirs*- «»>»• *«•
développement économique, a al1!i')•,l ;_________ _

jnoncé hier le département d’Etat. J 
] Les accords portant sur l’octroi!
:de ces prêts ont été sianés par M ]
(Samuel Waugh, président de la
iBanque Export-Import, au nom de» ,,
! Etats-Unis et par I ambassadeur du ! Chicoutimi, IA. El t ne .«.van 
Maroc à Washington, le Dr El-Meh r" d’examen» d'admission aura beu 

id, bpn Abouri ; au Petit Séminaire de Chicoutimi,
Dans un communiqué remis hier mardi te 7 juillet 

a la presse le département d'Etat 1 e lest est destine a tous ceux 
lappcllc que pendant l’année fis qui désirent frequerttpr relie insti 

•raie 1959 les Etals I ms uni fourni Dution l'an prochain, el qui n’ont 
m Maron sous forme rie rions, une pu assister a la premiere séance 
aide cvaluce a environ cinq mil qui s'est déroule* au mois de mm 
lions d. dollars el que l’année pre Les eanriiriai» douent se présenter 

irédenl' l’Amérique «i»i( alloue a nnut heure. 'P h> su Séminaire 
jdes pmis au Marne estimes a envi le 7 juillet au matin pour l'exa 
Iron 30 millions de dollar». jmen qui dure lotit» la journée,

Ou e*t'C« qui miné 

vos cheveux «u point de 

les perdre â vue d'oeil ?

Le» Infermmeble» recherche* en vue »Jp trouver 6e meilleurs 
moyens de combattre la calvitie onl de nouveau porté des 
fruits Les expert' Thomas sont heureux d'annoncer la mise 
an point d'une technique radicalement améliorée pour combattre 
l'une des causes majeures de la calvitie, soit “1 obstruction rie» 
follicules".

L» pouit« de» cheveux s'onclr lorsque les follicules (onftce# 
minuscules a travers lesquels les cheveux poussent) •'ont bou 
chées par une matière capillaire composée d'un mélange de 
kératine, des débris cellulaires, de la graisM . des bactéries 
et nombre d autres détritus du cuir chevelu. Tous ces element» 
produits par le cuir chevelu se transforment en une sorte de 
“ciment’’ qui bouche et étouffe les follicules Les traitement! 
Thomas comprennent maintenant cette nouvelle technique amé
liorée qui dissout et enlève » es résidus qui minent la pousse de 
vos cheveux a la racine même Une fois les follicules dégagées 
de ces résidus. les cheveux retrouvent le passage libre dans 
leur pousse redevenue normale Le n’est qu’a près avoir defini
tivement établi son efficacité, sous la surveillance de dermato
logues, que cetre nouvelle technique fut ajoutée aux traitement» 
réguliers offerts dans les 45 cliniques Thomas au Canada et 
aux Etat! 1 ms.

Cela veut dire que VOUS aussi vous pouvez espérer beaucoup 
plus dans votre détermination de conserver vo> cheveux Vous 
des assure de moyens meilleur* et rapides pour contrecarrer 
cette cause connue de la calvitie qui vous guette,

Veoei •uiourd'hvl mémt rencontrer l’experi Thomas Demand* 
lui de vous expliquer pourquoi cl de vous démontrer comment 
il peu» vous aider a vous aussi a vou« débarrasser des pellicule! 
irritantes L’examen en prive de votre cas e--» gratuit et ne. von* 
engagt en rien Ne remetter pas » plus tard pour qu’il ne 
soit vraiment pas trop tard Avec ou sans rendez vous, nous été* 
le bienvenu en tout temps

Examens d'admission 
au Petit Séminaire

FAITES VOUS-MEME VOTRE PROPRE EXAMEN I
Chut# #norm#l# * Ch#v#ux trop flr#i ? ( Ch#v#u* d#n» I# p«>gn# t

; Dém#ngeai»on« ? P#llitul#» ? , Cheveux trop »#c* î

Si vous #t#« atteint d'un seul de» détordre» capHUire» ci-heut, 
ii veut faut voir de auita I expert Thorn*' Ne remette» plu», car un 
beau four vou» risquer de vou» réveiller cheuve

STATIONNEMENT 

GRATUIT I

5 fluftoux

1010 ouest, rue Ste-Cetherine 

Suite 637 — Edifice C»rré Dominion
Montréal Téléphona UN. 6 304 1 

MOéAIRIS !1 hauret am « tt haure» 30 pm 
Semed’ 10 hauret Am a 4 haura» p m

LA CLINIQUE CAPILLAIRE'

THOMAS
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Désastre au Pentagone
LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 3 JUILLET 195»

Washington. 3 PA AKP Dr- 
calculateurs ai des cerveaux élec
troniques l'IRM” valant dos dizai 
nés de millions de dollars, de mê 
me que des dossiers secrets de 
l'aviation américaine ont été de 
Iniits ou endommagés hier par 
l'incendie d’un secteur relative 
ment restreint de l'immense edi 
lice du Pentagone.

Une vingtaine de pompiers ont 
été victimes du sinistre, subissant 
pour la plupart, des asphyxies 
plus ou moins sérieuses provo
quées par la fumée ou par les gaz 
dégages. Ils ont du être hospita 
lises. La plupart des 30,000 em
ployés du secretariat à la Defense 
ont quitté leur travail pour la 
journée. Personne n’a été blessé.

L’incendie s’est déclaré peu 
avant midi et a été maîtrisé irois

heures plus lard On croit que le | 
feu a etc provoqw par de-, run ' 
duites électriques défectueuses 

Le Pentagone quartier généra! i 
des forces armées des Ktats-Unis, 
est situe à Arlington, en Virginie, j 
sur les bords du Potomac fare a 
Washington.

Aucune panique

l.a partie du bàtimenl la plus 
endommagée est sans conteste celle 
des "statistiques des fortes ae 
riennes”. Des calculateurs et rie- 

"cerveaux électroniques sont irré
médiablement détruits, des enre
gistrements mlcrométiques ne sont 
plus. Des “années de travail", es 
time-t on d’ores et déjà, seront ne 
cessai res pour tenter de reconsti
tuer certaines pièces manquan 
tes.

Partoul ailleurs la circulation 
forcer d’air et la climatisation in 

dispensablcs don-- de nombreuses! 
et vastes pièces sans fenêtres sont i 
hors d’usage.

La partie atteinte par le feu ■ 
next pas éloignée du "Command ' 
Post de l’armec de l'air d’oti, en 
cas d’attaque contre les Etats 
Unis, le mol dordre de la riposte 
devrait être lancé

Fait a signaler, il n \ a fias pu 
de scènes de panique Le service 
médical fonctionna sans heurt, et 
e’esl dans le calme, comme si la 
journée de travail venait; de s’a
chever normalement, que les mil- i 
bers de civils et de militaires se i 
dirigèrent vers les trois immenses j 
parcs de stationnement où sont ! 
en temps normal garées plus rie 
fi,000 voitures K- -s.;

Blanc condamné 
à mort pour le 
viol d'une noire

5,000 tonnes d'essencs d’avion

Beaufort, Caroline du sud. .’i. 
I PA Le juge Henry Johnson a 
ii'oiidamne, hier, un marin américain

Dramatique incendie d un 
pétrolier italien à Sète

Les CONDITIONS 
ATMOSPHERIQUES

...inimum aujourd’hui : fi.ï 
Maximum demain : 80

|blanc sera exécuté pour le viol d’une 
I noire.

Le juge Johnson a fixe au 14 
laoût l’execution de Fred G. Davis, 
! IM ans, qui a été reconnu coupable 

abusé d’une

rie
Ombna" s’il n'a fail l plaisance anglais, lé Sattlbula, an 

que 2 morts cl trois blessés, alorsicre a quai, ayant Londres comme <«>,;»<• 
que le nombre des victimes aurait ; port d’attache, dont un réchaud fci.et ao 

plus élevé, n'en a pas allume, pense-t-on, mit le leu

a mourir sur la chaise électrique|,.L'iDF.e,1.î,.ie f111 P'".heurta ensuite un pojlt yacht 
pour le viol d’une noire Si la sen !lroupr italien 
ienec csl maintenue, ce sera la pre
miere fois aux Etats-Unis qu'un]- ,, , ,pu etre bien plus clove, n en a pas allume, pense-t-on. mil

Bureau rtrtfnroloifique ri» ( anada. 
I». -hI. .. Pi Refon de Montréal. 
Ottawa, Quebec, des Cantons de I Est. 
des Laurentidet e* du Saint-Maurice
Ensulpille aujourd'hui et demain. Plus 
rhauct, Brtsr.s leBéres. put.s demain 
vent* du sud tic 15 milles. Minimum <-p 
soir et maximum demain Montréal. 6S 
et 110 Ottawa et Sherbrooke. AO et 80 

into Asathc et La Tuque,

!

la
moins cause des 
forts importants.

dégâts matériels nappe 
Sur

Le pétrole qui s'est répandu sur sa.®Fr- 
le canal et s’est enflammé

Réqions du lac Saint-Jean et de ta 
Baie-Comîau : Nuaseuv purs ensoleille 
iiigqu’â. ciomain aprt .s-midi. Plus chaud. 
BriHf.s IcA'crrs Minimum ce soir »t 
maximum demain Chicoutimi et Ki- 
viL*re-du-Loup. 55 et 75.

CHIFFRES D'HIER
MONTREAL

Au hockey BASEBALL

Chicoutimi se retire 
de la ligue du Québec

Mike Higgins 
démissionne 
comme gérant

SAM MANNARINO, de
New Kensington, Pennsyl
vanie, est l’un des trois 
bandits arrêtés hier, par le 
FBI, en rapport avec le vol 
dr Rrockville Deux autres 
bandits ont également été 
écroués.

MINIMUM (solrl 59 
MAXIMUM (jour) 7S

Chicoutimi. H (VCf- Les Sa iToiit commi les dirrelpurs du cluh 
gupnépns de Chicoutimi sp retirenMdr i^ vieille capitale, il criot qiip 
rie la Ligue de hockey profession les amateurs du Québec ne sont 
ne lie du Québec. plus in u* rosse a un tel circuit

Le proprietaire du club. Paul; Los Sagueneens, a t.il ajoub . ne 
Murdoch, a communique la non- peuvent songer un seul instant a 
voile, hier, au retour d’un voyage faire partie d'une nouvelle ligue 
a Montreal où il a assiste a unei projetée et qui comprendrait des 
reunion du circuit | clubs de l’Ontario et du Québec.

“Devant la toursurr des evéne j La question- du transport a elle 
monts i) n v a pas d’autre alterna i,seule rend impossible la realisation 
live pour nous que celle de nous (j’un tej projei
retirer a-t-il dit. Murdoch a dit qu'il n’y avait rien i

il faisait allusion à la decisioni<jp précis au sujet du sort de se 
des As de Quebec, annoncée plus1 joueurs.
tôt cette semaine, de suspendre Plusieurs d’entre eux sont pre
leurs activités pour la prochaine seulement sous option et quelques 
î-aison uns seront sans doute vendus a

Murdoch a aussi souligné qu’au des clubs américains D’autre- 
cours des dernières saisons l’en-• tomberont vraisemblablement sous 
couragement du public n’a cessé|la tutelle du forum de Mont eal. 
de décroître de façon alarn. mtc.ia-t-il dit

Boston, 3. (PAf — Mlki» Hig 
qins « démissionné Aujourd'hui de 
sen poste de gérant des Red Sox 
de Boston La nouvelle a ete 
annoncée par Jack Malaney, di 
»ecteur des realtions extérieure' 
du club de baseball, qui a aioute 
que l'instructeur Rudy York, 
remplirait temporairement les 
fonctions de gerant.

Selon le gerant général Mucky 
Harris, à Baltimore ou les Red 
Sox, en dermere place, doivent 
rencontrer le,s Orioles, ce soir, 
celui-ci aurait plusieurs person
nes en vue pour remplacer Hig
gins. mais il n’a pas voulu devoi 
1er de noms

FBI

d'essence.
le yacht sc trouvait un pas-;
M Leslie Arthur Hams, in-j 
r de 29 ans. qui a péri

d'avoir abuse d’une femme de 47 transformant celui-ci en un vérita-' V Pétrolier a été remoique jus- 
ans. |hle brasier, a fait exploser plusieurs lgV au «»«I ®u tes iwmpiwti «»

Quelques instants plus tard, le égoûts de la ville par la force des ^te et df‘ Montpellier aidés par, 6q, c 7{)_
juge Johnson a condamné un noir gaz accumulés. Plusieurs embarca-.1 «Quipage du navire de :cj/orse. 4’3.‘6«: 'Prince8,Rupen,' 52, ea*
de 19 ans, Israel Sharpe, à la même étions de pèche brûlaient et cou*iani£*r,.ca,n *,°rt Manaan - a. .i- Viincouver. 54. «7. Victoria. 52, m. 
peine et a la même date, pour ten- liaient au fond du canal, tandis quc!vent à noyer sous des masses d eau Jasper. 50. 64. Edmonton *8- Pu
tative de viol d'une blanche, Dans les habitants fuvaient les quais,>t de mousse carbonique .es ^éfe. 49. 70 Prince Albert. 52. 80;
l’Etat de la Caroline du sud le viol 'dans un début de panique. jdu pétrolier contenant encore pi 1 ..saskatoon, si. 82; Regina, 55. 8»; \vin
et la tentative de viol dans la de- ; Il était environ midi lorsque le j sieurs milliers de tonnes de car- -S5,7^! whu^Riv*»!43^!75^11!^0* 
meure de la victime sont passibles I pétrolier, venant de Marseille-j hurant. I puskâsitu.. 50, 70; Sa u it ’sain te m a ri ?*.
de la peine capitale. Lavera, avec un chargement de Deux membres de l’équipage du , 70 North R;.'*, 52. eh: Sudbur>

La cause de Johnson s’est dé- ' 5.000 tonnes d’essence d’aviation, pétrolier, dont {’identité n’a pas 54. 72; Auninort rir Muskoka. 49. o
rouler devant un jury entièrement1 s’engageait dans le canal manti encore été communiquée, ont trou ^7U,USV‘11' maximum n vwnosoi 5». 
compose de blancs celle de Sharpe, me qui, a travers la ville, joint la ve la mort dans l’incendie tandis i,,,nd(.n. 5:. 74 Toronto. 60. 77 ko 
devant un jury de six blancs et;mer a l’étang de Thau ou il devait que deux de leurs camarades ont iHoe, 7o. otum-a. 5v 63, .üuob.-'
six noirs. Le juge de 70 ans, en l décharger sa cargaison. été blesses. x b ^ r><i. Vo* '.VRmctôn.' r> eô;1 HahVrtxi
condamnant les deux Hommes a de L’avant de l’Ombria heurta l'une Trois cargos, le “Jacques Sc had •Hb 144. rhariottetown 54. fio; sydnr.!
• lare que “les verdicts rendus cette des culées du pont de la Victoire fino”. le “Tessala” et le “Stilbex ' 4-i 72: X M-mouth. maximum ri, Saint-
>emaine ne laisseront aucun doute ei le flanc ev entré laissa échapper i qui avaient pris feu et dont le
sur le fait que le sexe, la couleur, une partie du carburant qui sc super-structures ont ete incendiées

répandit sur la surface du canal, ont gagné la haute mer nu iis sont 
Le navire déporté par le choc désormais hors de tout danger.

Jean. T N . 5H. 53.

SUITE DF LA PAGE 3

000 en certificate depargne. les 
quel.' furent tous recouvres, pins 

! qu’ils étaient enregist rés. $15,000 
en hillet: de banque e* $25.000 en 

; bijoux
On se souvient que le 14 mai 

'dernier le procureur-général Koiso 
Roberts de l'Ontario avait révélé 
qu’une compagnie d assurance avait 
acheté du monde de la pègre des 
bons voles d'une valeur rie $1.409,
787 a 10 cents du dollar

Une partie des valeurs impli
quées dans les causes contre Ezhayaiment

jla religion, n’influent pas sur la 
liusliee en Caroline du sud.''

Ni un jury ni l’autre, dans son 
verdict, n'a demandé la clémence 
du tribunal. Cela signifie, en Caro 
line du sud. que la peine dp mort 
est obligatoire Les deux hommes 
pourront cependant en appeler

ELECTEURS

Un navire prend feu et SUITE DE LA

Ips bulletins onl
PAGE 3

été re roiuf-s

M. Duplessis n’a pas 
officiellement dit 

irait a Ottawa

explose près de Panama
13,000

Ottawa, 
n a

3 (PO 
pas encore

Le gouverne

URSS [citoyens 
!dri> n Ici

de sv reli
que
de.-

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

qu'il
con

d'aller voter et
[dre n leur travail" Il a ajout< 
iee fui en vue de prévenir 
i troubles semblables à ceux 
lavaient marqué les dernières 

pays en ce qui concerne Berlin liions dans colle municipalité 
n’ei.ci! pas un ultimatum imposé a , avail dépêche un aussi luri 
l’Occident mais fixait une échéanceIMngent rie ses hommes, 
aux travaux d'un comité pan-alle-i Apres avoir accuse la police 
manü qui serai! charge de mettrr'vjnciale "d'intimider les voleurs 
au point un statut temporaire pourjM <, ,,n-bor a par ailleurs menace 
l’ancienne capitale allemande jri’arretei tous les policiers provin-

M. Koilov creuse l'impasse Igau-X -t d'appliquer -la loi rie
: ! emouu Ils veulent me taire per 

"En eau d'échec de ces travaux, dre mon t-ierlion. dit-il parce que 
nous proposons que des négociations \c refuse de taire des courbettes 
soient u nouveau entamees. Est ec|devant M Léopold f’ouliot, depute 
la un ultimatum?” a demande M provincial de Laval”.

//

jfurem dérobées dans le val de ment informé que le premier 
j $1,800,000 perpétré à la Société na-inistre Duplessis participera a la 
; tionale de fiducie de Montréal, le i conférence fédérale-provinciale des 
2f) janvier 1958. |ministres des Finances qui s’ouvre

i Selon It FBI. Cotroni. Mannarino. ici. lundi. C’est du moins ce qu’a 
i Rothman et Rabin agissaient poui jrévélc, aujourd’hui, aux Communes, 
le compte d’une agence intcrnatio-jl’hon. Donald Fleming, ministre fe 
mile interlope. Rabin, entre autres.jdéra! des Finances, 
devait faire un voyage en Europe M Fleming répondait alors à une 

MM Comte dans le but d’acheter une banquejquestion que lui avait posée M 
qm manche Diefenbaker ei Poarkes se allemande oil* suisse qui aurait ser Alexis Caron, député libéral de 

elei - sont renvoyé ! “O Canada” aux vie a faire écouler le reste des va*!Hull, au sujet des récentes dépé 
Communes, aujourd’hui quand M. leurs volées jehes parues dans les journaux a
'i von Dupuis, depute libera! de St La police fut mise sur la piste. I effet que M Duplessis viendrait a 
•Iran a. pour la deuxieme journée lorsqu'une compagnie de crédit de Ottawa pour la conférence, 
consecutive, demandé comment il|Bâle, en Suisse, qui avait accepté M. Fleming a également déclaré

la Chambre que pour autant qu'il

AU GOLF
Réponses vagues de 
trois ministres a 
propos d'"Q Canada
Ottawa, .-i. UNO

Panama. (PAL — Un bateau 
colombien a pris feu cl a explosé
dans la mer des Antilles, la nu:! la Colombie, pour sc rendre à l’ilr 
dernière. Au moins 23 survivants i St-André, au large, du Nicaragua.
ont été rescapés ri l'on en a repéré i —— --------------------

ete officielle-j un certain nombre d’autres sur 
mi ; une chaloupe de sauvetage, 

la: Ce bateau serait le Rio Arauco 
ou le. Rio Atratir

D’après la marine américaine, le 
sinistre s'est produit a 200 milles 
au nord-est de l’entrée du canal de 
Panama, côté Atlantique. On ne 
sait pas combien il y avait de 
personnes â bord.

Le bateau allemand Essen a rI 
blé par radio qu'il avait rescapé 23 
survivants, dont 15 se trouvaient 
sur un canot pneumatique et huit 
dans une chaloupe de sauvetage.

ou non.
Sur une population de 

âmes. Rivière-des-Prairies comp
tait 3.913 voleurs sur les listes élec
torales. De ce nombre, 1,914 huile, 
tins de vote ont été comptés apres 
la fermeture des poils, soit une 

Le bateau en détresse était parti proportion d’environ 40%. 
de Cartagènes, port du nord de ------------------------------------ :-----

Gary Piayer 
est champion

pro

Kozlov
Les dirigeants américains ont dé

jà répondu a cette question près 
que par l'affirmative en faisant re
marquer que l’URSS s'est abstenue 
rie dire clairement où eu seraient 
les droits des Occidentaux a Berlin 
à la fin des 12 ou 18 mois. Si bien 
nue les déclarations de M. Kozlov, 
hier, bien loin d'indiquer un désir
des autorités soviétiques de ne plus „ , onvrjpr. (|P,

rem fondamentaux, rnsquent d’avoir{"pou? bu'.
Id’appuyer une demande de renou- 

, ; v elle ment du contrat de

Grève des ouvriers 
de la sidérurgie 
en Italie demain
Rome. i A FT’1 Une nouvelle

creuse un peu plus l’impasse où 
triers de Gem 

reprendre dans dixqui doivent
jollrs (comportant une augmentation eu

Affirmant que la paix du monde:('a'air’îs .I'f’s indemnités .spéeiu- 
dépend dans une large mesure de.x!'"s must qu une rerluetinn des ber,- 
relations enlre Moseou ei Washing (cadre de I agitation ries ouvriers
ton. M Kozlov a fortement insisté métallurgistes, au nombre ri envi 
sur la nécessite de parvenir a des ™n un million, qui om déjà tait 
solutions pacifiques des problèmes •“ plusieurs reprise- la grew gem- 
internationaux et sur la volonté de raie pour les memes revendications 
p.u\ dr son pays ou ‘'aucun nu»? 
n os? plus on horreur que celui de 
la guerre''.

so f ai sail (p. io cet hymne 
elé joue, morcredi, a une 
nie ou la reine présenta do nou 
veaux drapeaux à trois régiments 
canadiens, devant le parlement.

Mon ministère n’a rien eu à 
voir la-dedans, a dit l’hon. Henri 
Cmirlenianchc.

M Dupuis a noie qu'on a joué 
le “God Save the Queen' a trois 
reprises.

— J’ai cru comprendre que rVtail 
un hommage que l’on voulaii ren 
dre a la reine, qui était présente 
sur la colline, a répondu M. Courte- 
manche.

M Dupuis L> premier ministre 
pourrail-il renondre, alors ■'

M iJiefenhaker .le n ai aucune 
réponse a donner o cola. Je ne run 
nais pa; les circonstances Je sais 
qu’a foutes les cérémonies. Dieu 
sauve la reine" ou “O Canada” pré 
cède ou suit Mais ce qui est arrivé 

travail en cette circonstance, je l’ignore.
ministre de

n'a pas un dépôt de $144,900 en titres, 
cérénm ayant appris qu’ils avaient été vo

les, notifia la police suisse qui se 
mit immédiatement en rapport avec 
le FBI américain.

le sache Québec n’a fait, tenu an
dine réponse concernant le projet 
d'agenda soumis aux provinces par 
Je gouvernement central.

Fort contingent de 
Portugais au Canada

PRODUCTIONT soldée
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sur leavec des profits 
réseau français.

Ces chiffres, comme 
outres que nous pourrions .men
tionner. sont extraits d’un rapport ,, ,
que la direction de Radio-Canada 1‘’s ein
vient de mettre a la disposition deslPj/; ' 
membres du comité parlementaire ,i‘. 
de la radiodiffusion a ■

par un excédent de $400.
Depuis un mois

Les chiffres mentionnés dans 
present article proviennent

le
article proviennent d'un; 

rapport que les membres du Comité! 
parlementaire de la radiodiffusion 

plusieurs attendaient depuis plus d'un mois.
Ils ne les ont pas obtenus sans.

premiere demande.! 
la direction de Radio-Canada a sou

des objections. La direction! 
acceptait de donner des chiffres.

Lisbonr. 3. ( AF Pi — Cent cin
quante familles des A'-oers (au 
to*al environ 750 personnes) si- 
nhtrées a la suite l'éruption 
du volcan des Capelinhos, Rdn 
pas , vont partir pour le Canada, 
par action, d'ici la fin du mois.

Il s'agit d'un contingent excep
tionnel d immigration consenti 
par le gouvernement canadien 
en faveur des sinistrés, la plupart 
travailleurs agricoles.

mais sans les associer a une émis
sion on particulier, de crainte cFin-

Des fonctionnaire?, consulaires 
canadiens se sont rendus aux 
Açores pour faciliter et accélé
rer l'octroi des visas.

'Pays capitalistes distances"

Après .noir donné des détails sur

CUBA
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M. Dupuis Lt U;
Dénefse nationale '■

M Poarkes “On «n joué le 
sauve la reine" a l’arrivée de 
et aucune Iwmne national n'a e;i 
jour jusqu'à la fin de la cérémonie 
en soiree, quand “O Canada" a ec 
joué"

M. Poarkes a-H! 
alors (P“0 Canada 
national "

La "cérémonie” 
fait allusion était

les commanditaires, 
qu’on voulait faire File sort d'un avion 

par un huhlcîen

voulu parler 
comm; hymne.

Le Caire. 3. (AFP' l ne hôtesse 
de l’air ri un avion reliant Le Caire 
a Jérusalem a été presque aspirer 
a travers un hublot qu une passa

le pian appréhendées pour des actes rie 
el dans Fouest. ou fies 

bandes de guérilleros sont a l'oeu
vre dans les montagnes

Le malaise

de

septennal soviétique, le .lboU,E,. 
vice-premier ministre russe a dit ,
"Est-ce possible qu'un pays qui a 
des objectifs aussi ambitieux pre 
pare la guerre ’ Nous bâtissons une 
société nouvelle Nous ne voulons .. 
pas imposer notre idéologie par la 1 P•lr,"' «« malaise
force. C’est la la base de notn po- P'.''ienl de la relorme agraire du 
lilique" gouvernement qui morcelé les gran-

Et il a ajouté que dans la grande-‘Ivs possessions, 
compétition entre son pays el les Cautro a prédit que le rassem 
pays capitalistes, il ne s'agit pas blerpent des paysans dans la eapi- 
tam rie savoir comment l’URSS rai talc le 26 juillet, prouverait au 
trapera et dépassera ces derniers monde la force de la révolution 
que pour ceux-ci de chercher a nol'qu< continué de progresser

Déficits et surplus

Au hasard, la direction de Radio ,p0’ser 
Canada a choisi d’offrir a l’étude T'-ui ce 

laides députe- le coût des émissions moment aurait été d’établir une 
di deux semaines, celles de la Lr d’émissions qui aurait débute 

'Dieu semaine du 1er mar-, dans le eas;'l’nM émission "A", commanditée 
eUe-eiidu réseau anglais, et’ celles de làiW la'.mâison ‘•Z", durée d’une heu- 

semajnt- du 22 mars, dans celui du HT- wettanl en vedette 10 comé- 
réseau français. dion coûté $12.000, ? 15,000 ou

Aux doux roseaux, on constate $30-000 selon le cas 
que plusieurs émissions -o soldent Les députes se sont, opposés à 
par des défie lu que paient Us i cette façon de procéder et onl,
contribuables, tandis que plusieursIdemandé des noms et des titres. Kcr* ®vaM ouverl par megarde. 
autres accusent des surplus appré-je’est-à^ftre les noms des commandi- ("esl en jouant avec une poignée 

a ciables D’autres enfin couvrent taires el les titres des émissions. dp sortie de secours que celte pas 
r.)nf.... .... h„u toul ùiste leurs frais Ainsi talonnée, la direction de sagère provoqua l'accident. L’hôte..-
I0nl*rc 1 lieu plu. lent s heu- tomme exemple démission d<-fi- Radio-Canada a accepte de publier, Se se précipita aussitôt pour ia ro

citaire mentionnons "Music Hall". « titre d’exemple, la liste des émis-i fermer, mais elle fut elle-même as 
du mars Au tola! remission a -sions entendues au cours de deux pireo. Son corps était déjà a moitié 

■ coulé $18.76;. dont $5.100. prove-1semaines quelconques, l’une pour le; hors de l’avion lorsque les pass. 
naieni du commanditaire. $948. ! réseau français, I autre pour le re- gers aidés du second pilote réussi

-d autres sources et S12.SB3 des ere seau anglais rent a la tirer de sa périlleuse pt-si
dits votés par le Parlement, donc La liste produite hier donne le lion.
des goussets des contribuables coût de production rie 57 émissions L’avion esl revenu au Caire on

A roi exemple d'une émission du réseau français et rie 38 du ré-’une enquête a été ouverte.
|déficitaire s'oppose celui d’une seau anglais.

Muirfield, Ecosse. 3. ’PCI ..;
Gary Player, un professionnel 
âgé de 23 ans. d’Afrique du Sud, 
a gagné l’omnium britannique de 
golf aujourd'hui avec un score 
de 75-71-70-68—284 pour les 72 
trous.

Bien que tous les joueurs 
raient pas encore terminé la ron
de finale, i! semble bien que 
Bobby Locke, qui a gagné ce tour 
roi à quatre reprises, décrochait 
la deuxieme place avec un total 
de 285

Parmi ceux qui ont déjà lermi
ne le tournoi, on remarque Chris
tie O’Connor, d'Irlande, qui a eu 
une ronde de 69. pour un total 
de 288. devant l'Anglais Bernard 
Hunt, dont la ronde finale de 71 
lui donnait un total de 290.

f. amateur Guy Wolslensholme, 
cTAngleterre, un membre de l'équi 
ri Angleterre, un membre de 
l’équipe anglaise de la coupe 
Walker, a réussi un coup d'ap
proche de 160 verges pour un 
eagle 2 el a terminé avec 70, 
pour un total de 291.

DRY GIN

LUCAS SOLS

DISTILLE A0 CANADA

Jaqutrilo 
u,i ronf'rl

Le bon sens sur

quatre roues
res après lr dép<L*l rie la reine.
Dupin,
Pearke

quai Lie J:
de “ju:i;vrt

roma rqi li
re pon se'

de

J 
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La hausse des loyers, ordinaire 
aux déménagements du 1er mai. a 
morue le coût du logement de 0 4

Les salaires

pas rester en arrière
Ayant en u mere les “actes'* rie son 

pavs pour favoriser la paix “que le 
monde reclame”, M Kozlov en est 
\emi au problème allemand et a 
affirme que le maintien d’un régi
me d’occupation a Berlin-Ouest est

La manifestation démontrera 
que ni les menaces, ni la trahison r*‘stiltant 
ne nous font peur, a-t-il dit 
“Les intérêts internationaux veu

lent écraser la revolution cubaine 
non pas tellement pour ce qu’elle 
leur a coûté en millions tic pesos

une source tie tension smi'- le cou- mais pour ce qu’elle signifie coin 
vert (h* la defense des libertés ries me exemple nu reste rie 1 Amen 
B"!"1"'' qu. latine"

(. est a ce propos, qu en réponse Parmi les huit hommes qui oui 
a une question il a déclaré que 
]‘UKSS répondrait par la force a 
une tentative des Occidentaux d'as 
sur» ' pur la force le maintien de 
leurs droits a Berlin

Au "centre d'achats”

Fn terminant. M Kozlov a insiste 
nu la nécessité ri'accroître les 
échangés rommornaux entre lc- 
Ltnts-Oms et l'LRSS. non pas que 
celle-ci en ait besoin pour rea- 
h'-*" son programme, man parce 
que c'est un moyen rie mieux se 
connaître

De tels échanges a-i il dit. pour
raient atteindre In valeur rie plu- 
vi<>,,rs milliards de dollar- et four
nir a ! fois des profit- intéressants 
aux industriels ries Etals Luis et 
du travail aux chômeurs 
cains

Il a conclu en exprimant l’espoir 
que les contacts déjà entrepris et 
ceux qui 
un fleuve?
froide et placer,! les relation 
lcrnationah” sur •.ne base rie sin 
«;ér;\.é et ri ,limbe

amen

uivront “•'uniront en tendant qu’il y 
qui détruira la guerrejcommimiste dans

ete appréhendes au cours (in raid 
a l.a Havane, il y en avait six qui, 
selon la police, sont * d'anciens mi 

llitaires" ( cia voudrait donc dn< 
(qu’ils ont servi dans les force” .c 
mec s sous ! ancien dictateur Fui 
geneio Batista

Derrière ce complot, riitl a police, 
il y a l’ancien sénateur Rolando 
Masferrer. actuellement a Miami 
et José Fedraza. un ancien general 
qui partage acttiellement l’exiî de 
Batista dans la République demi 
n n aine

La recrudescence rie J activitc 
anti-Castro au cours du mois rie 

inicM a incite le gouvernement 4 
décréter la peine cic mort pour leg
acies rie* contrc-i évolution

Le malaise a secoue les force- 
années révolutionnaires lorsque le 
itommandanl rie l'Aviation. Fcdro 
Luis ITiaz .l.anz, a démissionne, prv 

avait infiltration 
les forces armées 

et le gouvernement
Le piciruer ministre (astre» a du 

hioi sou epic la démission de Dui/

IjCs salaires ont légèrement re
monte en avril après le faible déclin 

du congé rie Pâques en 
mars L’indice ries salaires indus
triels au 1er date a laquelle s’ar
rête la stat istique. était rie J7f*.', en 
prenant. 100 pour indice des sa
laires rie 1049 l/indiee du 1er mar , 
était de 170 2, celui du 1er avril 
rie 189.

I 'indice est calcule d’après des 
sondages opérés dans les entre 
prises employant 15 personnes au toim,n<
minimum, dans les industries 1< 
plus diverses I! représente la mo
yenne du total des salaires paves 
S»’ mois qui précédé 

Le Bureau de ia statistique attn- 
;bue la hausse du loyer pour partie 
a l'augmentation de h du taux 
de lassuranee-ineendie

Le prix d. nombreux pendu n s 
pharmaceutiques, de- billets de 

i chemin de for el d autobus mtorur 
■ bains, de l'essence, n augmenté 
Les débitants d'essence ont cesse 
leurs guerres de prix pendant le 
mou

Voici les changements survenus 
dans le- diver- elcmeiHs de l'mdict
des prix a la consommation

emission qui accuse un surplus, 
ia soiree du hockey. Celle qu'on 
présentait le 28 mars sc soldait 
par un excédent de $1.L50«

Au total.^ I émission n avait cm. 
te que $2,358, mais les command,- 
taires avaient débourse $8,500. Des 
revenus d'autres sources s établi.- 
sam a $5,364 1 'émission rappor
tai! un total rie $13,864 
l’n dernier exemple permettra 

de voir que certaines émissions 
font leurs frais, l’émission choisie, 
"Quelles nouvelle- présentée le 38 
mars coûtait $2,584 et le montant 
touché du commanditaire et des 
autres sources correspondait exac- 

au coût.
La liste remise aux députés 

met de se faire une idee du coût 
quotidien des émissions de télé. i 
sion Deux dates choisies au hasard 
donnent les résultats suivants 1er 
mars, réseâu français, $49,023. 
mars réseau français. $49.023.

La \ariautc entre les deux !»■ 
seaux' ne tient pas a !a langue 
emission.-, mais évidemment 
caractère Ainsi, le 1er mars, 
réseau anglais présentait a Th : 
“Showtime” Spectacle de grand dé
ploiement. remission a coûte $2b- 
768 Deux heures plus tard, remis. 
mou Fenera’ Motoi presents" ex. 
geait dos de heures de 1 ordre rie

NOWLAN
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Alimpiiution I ,u Romani Veto nu» ni.s Arlirlos ilo ineiiAiic 
liltMIS O t -l'Ivice» (11 vc i s

t'i mai lor juin
118.5 119.Jî 4 ! 141.5 i sommetlOFt 7 1(19 2
122 5 122.5 tsans rha
1 M O 143.4 (sommet

Vpro- cettr i^n.fMurc avec laictait un acte de traitnse prep.n. 
pres.se americaim4 et étrangère. M pour coïncider avec une période de 
Ko/lov. accompagne de l'ambassa relations internationales difficiles 
riem soviétique .t Washington, a pour Cuba
accompli la visit»' traditionnelle des Bien que (.'astro ne Fait pa- dit 
hommes d’Friat ru>sc a 'un centre < arrement. il a laF-e enicndrc qu< 
ri achats . et fui vivement impiv l'aviateur était influence par des 
uonne loi-(pic M Mcnchikov. a mlcréts américains 
qui il demandait c qiu' ■ était que II a dit qu il était curieux ri) 
les trois petites halles rouge irion constater que ries agences de presse

Prix de gros

T.a tendance des pn
ma

rie gro
contradictoire L'indue rie 30 
Hères premieres industrielles ion grand 
représentant les prix moyens 1935 
1939 a baisse de 242.9 le 29 mai a 
242 le 19 mm. Dans la meme pe 
node l'iuriiee ries prix agricoles ilOO 
représentant les prix moyens 10,35.
1939» est remonte de 219.9 a 221.

$28.221
S élevé qu’ait été le coût rie 

cette émission, il n'a pas été 1“ 
pin- oleve de la semaim Le lend/- 
main. a 8h.30 “Cross Canada” Hit 
Far,idc qui ne dure que 30 mi
nute- coûtait $30,132, soit Si.non la 
minute

Le jour choisi comme exemple 
au réseau français, soit le 22 mar-, 
on ne notai qu’une émission rie 

coût. Music Hall’ $18,76'
La famille Plouffe

Les f idoles auditeurs des aventu
re'. des Plouffe se demandent peut 
ehr combien coûte cette émission, cp 

Si celle qu'on présentait 1 ~

M Nowlan déclara qu'il n'avait ‘ ab
solument' jamais dit a M Bushnell 
qu'il serait congédie si l'émission 
u était pas supprimée.

Il affirma qu’il ne pouvait donner 
aucune sorte rie raison pour expli 
quoi comment M Bushnell avait pu 
avoir i'impression que "des tetes 
tomhei aient" a Radio-Canada 
l'émission ne se terminait pas le 22 
juin.

per 1‘*' lH,reaL1 des directeur': de Ra 
dio-Canada renversa la décision rie 
M. Bushnell le 24 juin et remit 
l’émission à l’horaire apres que 37 
employes supérieurs rie Radio-Cana 
da eurent donné leur démission 
Tous ce- employés sont revenus an 
travail depuis.

M Nowlan a terminé son témoi 
gnage en disant que quelqu un 
avait vu “une pout re la ou il n > 

,l avait qu une paille"
| M Nowlan s'en est tenu à -a 

déclaration du 23 juin au Com 
mum s quand il dit que la décision 
de supprimer l’émission rie com 
mentaires avait eu prise par 
l’administration rie

aux responsables concernés à Ra 
jriio-Canada H ne faut pas être hy i 
pocrites : Nous avons droit et pa-j 
role et ne devons pas être traités! 
comme des irresponsables”.

Le députe de Bellechasse a en 
< ore dit endosser entièrement le 
“Financial Post” quand il écrit 
q- une "corporation qui serait din 
u.<-( comme Radio-Canada, ou les 
employes dictent la ligne de con
duite aux employeurs ne durerait 
pas un an Pas une corporation, au 
monde .”

Motion Picker&gill

Le débat a été ouvert par une 
motion rie M. FiekersgiiJ. rieman 
ri.:ni que l'enquête sur l'affaire (lu 
Progranime “Preview Commentary' 
so ’ rouv(‘rte afin que l’on puisse 
qnestionner de nouveau certains te .

onl ete

des
leur

moins dont Los réponses 
p.'.rfoi- equivoques, notamment M 
Bushnell et aussi d’autres qui n’ont 

pas encore comparu, dont M Hall
man. direct eu? du réseau anglai- 
de Radio-Canada.

nie

Proposition rejetée

l.n iirnpu.siiion l'ickersuill a rl)la 
lumem. ne renversée par un vole 
n 1 16 !> ’■ quatle libéraux et un

loge rchforfahlnurnt ,5 

amies et bagages ... et 

3ri milles nu gallon! Son 

standard offre toutes 1rs comnto

a\ cc ;adultes 
roule jusqu'à , 

équipement 
dites de

luxe

san;. qu’il vn eût connaisiancu. H 
nia éyatemBnt avoir eu qunlqu,: 
< how à faire au sujet de la décision 
du bureau des directeurs de re
prendre l’émission 

Hici après midi la séance du 
comiu fut paisible en comparaison 
de celle de la matinée au cours de 
laquelle M .1 \( Piokerspill. députe 
liberal de Bonavista TsvillinsiUe. ten 
ta mais en vain d’amener d’autres 
témeins de Radio-Canada a com
paraître devant le comité.

De- membres conservateurs du 
comité lancèrent des cris courrou- 

quand M Pickersgill déclara

tiques qu’il 
lui répondit 
maies.

voyait dans 
que c’etait

un sa,-, 
des tn-

GAUCHER

moneninos avaienl obicmi la nou 
vcllc de la démission avant mémt 
tpi f'llc m* soit transmise a la presse 

(cubaine
\ a accuse Uia/ de népotisme ,q 4n< nmp|cis 

c inefficacité affirmant qu'il dm 
gcaii l'Aviation pour le bénéfice de 
.. famille

Di.c n dit Castre, a confie le 
nn aurait ru besoin rit plu- de po M'conri poste le plu- impurianl rian- 
heters Aviation ,i son frère jumeau Mat
“Mar- voila, chiai ic me >.111- f.urM'v confident connu de ia police 

volet4 une trentaine ri< ce- bra- américaine
sards. e> je mus 'retain que le- 1 a dit que si Du», qui «■>! dis 
faux policiers a' rété- n etaicip pas l>,n ” hepui- est caplure il fera

.....  »m tnlumal militaire

FRANCO
. que les témoignages entendus

m,u- peu sen-ir de norme, on pcul mardi au siijei de 
que le emit mm en de ohaeuneUiire

Radio-Canada 12^^ votanl en faveur, tandis que 
runser s aieurs fnisaient bloc pour 

s opposer ii de nouveaux témoigna 
gc.- d employés de Radio-tîantida ou 
m- membres du Bureau des couver 
neurs.

t'ne proposition rie M D Kisher 
(CU'J. appuyé par M Robiehaud 
1 '' toul efois etc adopte,- par p,,
vele de 22 a •> MM J \ Trembla, 
ei M. .luhnson a l'effet d'entendre 
aussitôt que possible, l’hon. George 
Nowlan sur le.- avis qu’il aurait ou 
donner à M. Bushnell.

M. Pickersgill a dit que le presi 
dent du comité. .M Haipenny P < 
Undoni n’aurail pas du mettre lin 
a I enquête mardi

■La reine était ici", a dp

généralement 
ne coûte que

ellefacultatives”—et 
*2395 avec une sarantie

de f> mois.

Ecoutez votre bon 
Peugeot 403!

sens et adoptez 1«

M
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om rie plus dr

(mde mes hommes
Devant l'inlorventum de lu ptdicr 

provinciale. M. (îaurher «i deelart 
(|Ue la ville avau engage suffisam 
ment de policier pour m.imtem 
l'ordre et permettn aux citoyens coup trop loin d» 
de >e rendre librement aux bm eaux ’' j nue mflucnn

pourtant écrit , boisant mie 
Beauregard le ^Lits-Unis il

du scrutin. ’’J avai 
au directeur Milan
priant: de garder m hommes cho/<lu» ,!’"Hn^ nation- qui nou> es 
lui a-t-il noté en montrant une'Ploitent soient egalement aussi 
copie de la lettre, dont une auuc «’h» m-.-
eume a été envoyé» .ci procureur 
général de la province

beaucoup ri'hvpotheses 
onl cours Cependant voici quollc- 
scmblent les pnneipalc's n-forme.v 
envisagées:

F» Forte diminution ries dépenses 
ri TJ at Le budget espagnol est a» 
tuollcment de kl milliard. Toute 
augmentation devra être assortie 
de la hausse des impôts,

2» Dévaluation de la peseta à un 
taux dit "réaliste’', qui lierait de 
j56 a 60 pesetas au dollar 
| -1 Abolition du change variable,
i qui signitie que le gouvernement 

Aux accusations de Uia/ Castro espagnol fixe le cmn de la peseta 
répondu que la Ru»ic était beau de il a 90 au dollar, selon la mai 

Cuba pour exer rOTinriisr importée ou exporter !• 
quelconque s change tounstiqm est fi\i a 56

pressions po
,, , .........  litiques démontraient que de telles, Haipenny.

', 1 ‘ , f*OMI s vt»/9 tues p c>-ions ne pouvaient venir que M. Pickersgill elle n'est arriver
<c bourse du - ontnniiabh- A du piemier ministre Diefenbaker, qu'a 7 h. 10 et nous avions encore

Qui avait le pouvoir de faire le temps; cm outre, e est une des 
rouler la tetc de Thon. George \ow Dadilions du Parlement, remontant 
lan i ministre du Revenu National a Charles l.ei, que la venue rie* la
,. demand*' l’hon. J VV Pickersgill. renie ne doit pas interrompre le 
depute libéral ri(' Bonavista Twillin- l-1 avail du Parlement 
gaie, ajoutant que cette soûle per M. Pickersgill a ajouté que M 
sonne dan- l'opinion des hauts Bushnell n'avait pas nie, dans une

Accusations niées

pressions
du conlribuaole A du 

1 emisMon presenter- ce jour-la. les 
15 comédiens qui y prenaient part 
uni touché au total $2,928 ou $195.

(Chacun
t ne aunv émision populaire ’ .le 

voijs ai tant aime' , coûterait de son 
ndc $8.5(Mi , selon les chiffres du 
24 mais. Du total, le eontribuahli
loiinu <3.63!' I.e- l.-| iiflistos qu on rumme MM Wnlke 
> ■' V|T- onl lonclie S:’.soit SKC. én,- que M
chacun même

i.e ... m;u - i emission "i.a pen- m Pickersgill a 
•si00 ' ' Mh'i- ine’tait •■n m enc neuf nmd pas a date 
comédiens qui 
$176 chacun

Q

t'inelumuHii'r- de Radlo-CBiiadH. de si-.- n-pon.scv qu'il , ,-iit ou 
el .lemiinjt.s, ne vculiim ^«uivei-nemeniBle, quand il 

Diefenbakei- lui ,b dit que M. Nowliin lui «vail, laisse 
! impression que plusieui’s program 

dit qu'il n affir nie- nvaienl déplu a de nmnbieu.ses 
que M Uiefen ’pi rsonne.- dann le gouvernement et'

CHOIX COMPLU DE VOW Ui>l '

SUBURBAN
a pa:, AL.LS .

illusion évidente .iiin -ni tlnlltu A., inm-ehe libn- d. Tan 
exprimé le désir fiel, jp. ente baisse a :ifi au dolliu

De son côté, -M. Roster 
que In police pi-ovinerale

a admis 
elan m

rêrveuue a sa peupl e (lemundi II a 
déclaré dans la Jounici (|ue . e 
furent les fiers-a-bras et mm h 
policiers provinciaux qui f.usaient 
de l’intimidation.

Par ailleurs, la pmi' r l'rm ineial.' 
n explique qu’une eeiltauir de poli
ciers spéciaux bloqiiaien' le- ni,- 
de la immicipalile el emp. -haï,ml 
le- gens de j-ireulec. I.e dneetem- 
Hrauregard’a (lêrlai'O ’ auii avim-en Alherla 

les barricades cl pennix aux I, gallnn.

Prestige de l’uniforme
I.ondres (P(:i Pour avoir évité 

de pnyei son trnnspuri en deux u< 
easion Mi.-hael .Smitb. 23 ans. -i 
élu condamné a »î livres d’amende 
pai la ( mu Smitb. ancien chaul

Diminution des barrières 
mores, afin de permettre r, 
de marchandises étrangère 
Kspagne

doua 
ntree 
' cn bit 

sont

sl:,f,41 provenant de nos
'Mane-Didaee enleildue le 2(ï 

mars a coûté $6,939. Kes dix artis 
les qu'on \ a vus onl louehé une 
moyenne de ehacnn Le con
tribuable s versé .

Pays et merveilles 
Si plusieurs émissions exigent des 

déboursés de la part du contribua-

Déflation et chômage

Certains personnages of 
prédisent que le programme d'ans 
lérile augmenlerii II- nombre di

... , , , , chômeurs de ««.(inn a lotuioi). ,,enetir d aulobli.-. avail endosse .on ,|iin, q,.,,.
li.-il uniforme pour voyager gratin 
tentent en autobus
Le bon temps

l.a première taxe provineiaie sur 
IT-ssenee au ( .unitla. fui imposer

l.lle eiail de 2
enlève

ou trois premiers établi a
mois d application. Or celle aggrn- tmu-he 
vnliou xurviceulnt alors qu,- tes com pants s, 
merçanls m- plaigneni que I infla- ehei 
(ion .i gonfle les prix rie manière I.e 26 
a tarir les achats Le commerce es eiiteiulll 
pagiiol esl ordinairement plus (en! elle un 

cents I ele mais . elle aitliee il esl dans elianm
jle niamsmr. I |,émission

uni reçu St.ofin,, ou baker était intervenu, mais qu'onUiiileur.
emission avau enu avait sûrement laissé planer son t'est sut ne point que M DoriOn 

le dans i ensemble S7,.i2u dont u’flui-nei auprès des officiers supe-! a plus tard dit, nomme on l’a lu plus
goussets r.-.-iin de Radio-Canada ilir.ul qu'd es! evident que de- uro

M. Noël Horion, député conserva-;grammes de Radio-Canada déplai- 
teur de Bellechasse, esl intervenu sent, particulièrement nu reseau 
pour affirmer que cette "querelle;français, 
inlerieure" n aîtrait jamais dû être m e
amenée devant ce comité, ajoutant fc8*n Chamber*
qu'on n'y avait présenté que du M Kgan Chambers, député con 
oui-dire sans aucune directive.servatcur de St-Kaurent-St-Georges. 
dable ci que toutes les insinua- a déclare que poursuivre I'cnauete 

plusieurs autres par enntie ho lions onl été contredites par le en ce sens risquerait "do demobih
toul a Dut gratin témoignage du president suppléant set Radio-Canada, qui a déjà subi

dt* Radio-Laïuida. M mishncll. (L du rus t* preuves cl(«i)Ui 
“On a voulu cumw la Luism’ im- mois" 

pression que M Diefenbaker était 11 a ajouté que la preuve presen-
intervenu et c'est ce qui a paru ter à date n’était que du ouï-dire
dans les journaux, alors qu’il n y et que les trois derniers fonction 
s pas I ombre d une preuve a cet lianes démissionnaires a Radio-t a 
e'tel n continue M Durum, trap- iLr.d.i MM Peers. Trottci el (iilh
piint riu poing sur lu table.

M. Dorion a ajouté qu’il osf in 
(i.M-utablo qui' “tous les program 
im” rie Radio-t .maria ne sont pa> 
satisfaisants’’, Kt “on ro qui me 
com i»'no. jo rontinuerni a lr du t 

Iquanri or sera mon avis et jo mo 
fl coûté $2.398 rf s est fdaindi ai, au nom dr mos électeurs

presentoo 
tèinent

Farm les exemples qu on pour 
u‘*s rait eitoi se trouve la populaire 

omission "Fays et merveilles’’ Cel
lo du 2-t mais so soldait par un e\ 
réclent de $727. Sou coût total .s’est 

$1.515, et les reoeUes ont 
$2.240. Les deux 

sont partage $300

quelques

pniTici- 
rie ta

m les detiN eonieriieus 
a Toi el moi”, ont tou , 

modeste oaohet do $100

M'iit maintenant ieIoiirm;.- au lia 
vail l 'incident devrait eiro elos 

Il y a ou trois témoins qui ont 
Parle de tet< .- qui pouvaient tombet 
a Radio-Canada, ff lance M Pickers 

i Kill, disant qu’il faut clarifier cette 
«d'aire et que le publie a droit de 
connaître tous 1rs faits.

400 boul. Décaric, Ville 
SPORTS CAR CENTRE LTD

Sun-Crtlhflrtnëf
- WE 7 28 15

5451 ouest, rup Shnrbrool*» 
Montroitl ~ HU 9-8649

LATREILLE AUTOMOBILE
enrg

4184, St-Andr#
Montrefll — LA 2-3105 
J475 ®xt, Jean Tslon 

Montreal — RA 9-1807

B SAUVAGEAU LTEE
101, boul.Métropolitain 
Uriune — HU 9-7558

BOILY AUTOMOBILES
St-Eustache — NA 7-2551 
Laval-Ouest GR 3-2853

MARTIN AUTO ELECTRIQUE
22. ru* Cllice 

Valleyfield FR 3-4144

anger automobile

ENRG
Si TKoma^-d Aquin

prat St*Hy«(inthr. T Q 
T«l. 6, sonner ?1

1«

jAGÜîS ou comme RC
MOTORS LTD 

St-Laurent — RI, 8-8808 
ST-AUBIN AUTO

St-Goorgr>«
S» Jérôme GE. 8-53)6

ROSS HAWKINS
H^rmttingford. P.O. — Tel

GOYETTE AUTO
2159, chemin Chambly 

'dlli Jacquns-Cartie»
OP 4-1024 .. Ol 3-6117

J. CLEMENT ROULEAU
Ile Parrot,l'.Q 

Tél Sto Anno 2101

DUPUIS AUTO SPECIALIST
^450. Inland,

Stn-Genevievo, R O. — MU. 4-006à
S. E T. A

1?i9. St-DMés, Monl,«,l 
AV 8-4902

MAHEU & BRISEBOIS 
AUTOMOBILE

Chemin Si-R.ul, G,*ni>r 
fR 2-8311

GARAGE LUCERNE
Cendi.'f Co Lnpreiri»

Ol 9.0510
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Collaboration canado^nippone 
à l’usage pacifique de l’atome
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La mort 
yeux, la 
un jeune

par LEOPOLD LIZOTTE
La chute de son compagnon de 

crime, sous les balles de la police, 
sera-t-elle pour un jeune homme 
de 29 ans une “leçon” plus salutaire 
que toutes les peines rie prison ou 
de penitencier qu’on aurait pu lui

Accusé davoir poignardé 
le jeune ami de sa soeur

Un jeune homme de 30 ans. qui l'accusé quitta son domicile Mali 
avait eu son moment de célRrite alors qu elle descendait l’escalier 
judiciaire, il y a quelques années, a extérieur, précédée de son ami, son 
comparu à nouveau en cour. hier, frère se serait penché au-dessus 
sous une accusation de tentative de d’elle, sur le balcon, et aurait poi* 
meurtre gnardé le jeune homme dans le cou.

Il s’agit de Roger Lévesque, 3511 Transporte a l'hôpital, la victime 
rue Davidson, qui a déjà été ron a toutefois repris beaucoup de 
damne à cinq années de peniten mieux depuis
cier pour avoir abattu un policier Quant a Lévesque, il a nié sa 
d’une balle de carabine, en face culpabilité, lors de sa comparution 
d’un cabaret du boni St Lan rent devant le juge John O’Meara, et 

Sorti du pénitencier il y a une son enquête préliminaire a été 
! Limited, chemin de la Côte Saint- tribunal, nous allons tenter une qumiaine de jours, seulement, le! ajournée au 8 à la suggestion de

----- j,.,, - . Me Paul Aubut C

de son comparse, sous ses 
meilleure leçon" pour 
cambrioleur de 29 ans?

imposer 
C’est la auestion que s’est posée 

enri Masson-Loranger,lenn 
après-midi. au moment

décider du cas de Normand Cliche, 
7330A rue Musset, accusé d’une 
tentative de cambriolage au cours 
de laquelle un autre récidiviste de 
sait être tué par un policier de 
Ville Saint-Michel.

Quelques secondes plus tôt, le 
procureur du prévenu. Me Philippe

Michel, pour y tenter un cambrio experience avec vous Vous serez 
lage. en liberté provisoire d’ici le 1er

n.. octobre prochain. Si, d'ici là, vous
vous conduisez bien, nous aviserons 

“Une tentative, devait également à ce moment-là. Mais si, entretemps 
fsire remarquer l'avocat de la dé- vous retombez dans le crime, votre 
fense, qui devait ëlre tout simple peine est toute décidée. Ce sera 
ment tragique deux années de pénitencier Et

"Depuis, ajoute-t-il, il est eons c'est vous même qui déciderez... 
^'e' tamment hanté par le spectacle ou non. de la purger.

IE. Panneton, avait posé la même ; d*rt‘

de son compagnon s'affaissant 
dans une mare de sang. Et même 
après un mois, il ne peut chasser 
cette image de son cerveau II en 
sera manifestement marqué pour 
la vie."

Puis, en venant au châtiment à 
imposer au prévenu. Me Panneton

Les quelques semaines qu’il 
vient de passer en prison, dans ces

’interrogation au irihunal, mais en 
, mettant, lui, une tournure .. affir
■native. Et en y répondant tmmedia conditions, ont été les pires qu'un • 
tement dans. . le même sens accusé ait eu à traverser. Il me

} Soulignant tout d’abord que le semble donc que, maintenant, on 
'casier judiciaire de Cliche remon- P01lrrait lui permettre de se ré
tait à quelques années. Me Panne- n>>b'bter. Et je suis sur qu’il saura 
ton devait egalement affirmer que !e faire, après l'expérience qu’il 

] c’est sous l’influence de l’alcool vient de vivre, et que bien peu de1” Jrnslaet 
que. dans la nuit du 13 juin dernier, prévenus ont vécu, jusqu’à main 
il s’était laissé entraîner près des tenant

La voisine 
poussée..» 
du balcon?

prévenu aurait célèbre son retour son procureur. Me Paul Aubut. Le 
dans sa famille, récemment, enidemier n’a toutefois pas demande 
"donnant” une grande partie de sa liberation sous cautionnement, 
cartes, à sa résidence de la rue P0111, 'e moment du moins. 
Davidson.

Au cours de cette soirée, à la Le danger dei explosifs 
quelle assistait notamment une de . .ses soeurs et l’ami de cette derniè- I es ouvriers qui, au cours de 
re. une querelle se serait élevée *<>uls travaux, doivent manipuler 
entre les joueurs un sujet pour des explosifs, des munitions ou du 
Ile moins commun à tous les jou- maièriel dangereux, devraient pren
eurs de cartes : la iricherie dre de grandes prérautions lors-

Aux petites heures de la mate qu’ils entreposent ou rangent ees 
née, toutefois, la situation semblait articles. Les enfants ont été rendus 
être revenue normale. aveugles, grièvement blessés ou mé-

Et c'est même sur une certaine,me tués en jouant avec des explo- 
note de cordialité que la soeur de sifs.

Une querelie 
s’est

grilles de l’usine Levitan 'Canada

L'ambassadeur du Japon à Ottawa, M. Toru Hagiwara (à gauche) signe l’entente 
bilatérale que son pays vient de conclure avec le Canada sur l’utilisatian pacifique 
de l’énergie atomique. A droite, l’hon. Howard Green, ministre des Affaires exté
rieures, qui a signé au nom du Canada. Au centre, M. H. F. Feaver, chef du 
protocole au ministère des Affaires extérieures.

Procès pour 
braconnage

Précédemment, l'avocat, de Cliche 
avait remarque que l’accusé s’était 
marié, il y a dix-huit mois, et que, 

\'à la suite de cet incident, il avait 
jévidemment perdu l'excellent em
ploi qu’il avait au moment du 

(crime..

En liberté d’ici octobr»
Le juge Loranger, qui devait

de voisins, rue 
terminée par la 

comparution en cour d’un jeune 
homme de 29 ans. W. Martin Myers, 
sous l’accusation d’avoir blessé Mme! 
Marguerite Lappin, avec l’intention I 
de la défigurer ou de la mutiler.

Myers a toutefois nié sa culpa-( 
bible, et à la requête de son avocat, 
il a été libéré sous un cautionne-1 
ment de $950 en attendant son en ! 
quête préliminaire, fixée au R.

Soi- procureur affirma, en même 
temps, que la chiite de Mme Lappin I 
n’avait aucunement été causée par

Maintenant- 
Nouvelle lumière 
sur tous les sujets!

H

.prendre en consideration toutes]le prévenu, puisque, au moment ou, 
ces remarques, en rendant sa riéei celle-ci se produisait, il tenait l’uni 

Chicoutimi. (A.J.I — L’affairei810?’ soull8na tout de même au (de ses trois enfants dans ses bras.! 
lia plus intéressante qui se soit dé-i^S2*”5 . P°ur commencer, qu’il ; Cette chute, incidemment, n’en a 
! roulée au palais de justice jeudi:, . ae P*“.?.» choses, parfois,(été une que de quelques pieds, les 
est celle a propos de braconnage ^f^ox qui ont déjà commis quelque deux combattants demeurant tous

t » :

■ Ottawa, 3. (PC) — Le Canada et D’apres les termes de l’accord, le.latérales similaires avec les 
le Japon ont convenu hier d’asso- Japon souscrira a un contrat d’achat ’ Unis et la Grande-Bretagne.

à Saint-Félix 
Les

d’Otls (Chicoutimi I. Pour récidiver
Dans votre cas, dit-iî, il a appa

deux au premier.
inculpés sont MM. Roland remment guffi que vous rencon.

Etats- Brassard, Joseph et Edgar Potvin,jlriez un am! que v0„s pr„niw lln 
et fernand Gilbert. Ils doivent re-iv„rrp .VPr. i.,, vous v,.ni a»,., 

leur competence scientifiquejd uranium canadien. M, Hagiwara ai u chef de l'Opposition, l’hon. Ipondre a l’accusation d’avoir parti-!rpJou\é hors-la-loi comme aimara 
le développement de 1 énergie j declare que son pays espere ache-j Lester B. Pearson a déclaré aux cipé a un acte illégal de chasse eu („*„, oorsiaioi, comme aupara-

Honuque a des fins pacifiques, spe- ter une assez grande quantité d’oxy-1Communes que le pacte est impor temps prohibé, posé vers la fin rie v ,
d. ement dans ie domaine dejde d uranium plus tard cette an-1 tant parce qu’il ouvre un nouveau ! mars ou le début d’avril, sur lel ,, f, êl{*„ '
14 lergie électrique. jnee. On négocié en ce moment les: marc£é aux producteurs canadiens terrain de Léger Laberge ou au if."1* IfL* m, .nmw

Hhhon Green, ministre canadien termes du contrat aver Eldorado vnismaee rie ce innin ri#> terre \ous-meme vous auriez pu tomber
Affaires extérieures, et M. Toru Mining and Refining Ltd", l’agence1 ji ait 0UP ipe nroducteurs cana i K p ", J«ou* les balles qui ont atteint votre

®?iwara, ambassadeur du Japon fédérale de production et de vente diens auront de la difficulté à L^er'ct Cé^lhlSr^ix^o^elS'de Sa? "’"“'i
■n rigne hier, un accord, biiateral.d uranium, . . . .Icurrencer les exportateurs .méri-l^f^fS^^f pourquoi le considère' Oc quoi peuvent bien parler des!

ou moin.\jrnoj aussi, que la leçon que vousMei-,r,f‘s Qui. pendant cinq ou
; depuis sa récente nomination com .......■ •• ’claire, !c deuxième étênt de nouveau ;avez CU€ |a â peut-être été la meil-!slx heures, restent attables devant
1 ........................ • ‘ T'on* ,oc O,,*roc - ---------- — ses!)eure dp toutes. \6es bouteilles vides et des verres,

des

On parle de tout 
dans une taverne, 
même... de vols

Bai lequel les deux pays s’engagent: L’accord est le premier documentjeaing en raison du type d’ententesl^' .^L.^P*?!J®uî,t,
« coopérer dans J’utiiisation pacifi international signe par M Green hsUtprnipQ omp ipc Fi^tv-Tniv v. r,eü,!s’ ° Vne ,*avon piulue dé l’énergie atomique. depuis sa récente nomination rom-,„,e , les Etats-Unis *i-jci?Ire, le deuxième étant

Après la cérémonie de signature.|me ministre des Affaires extérieu- “ner" ®vec es auues pays. En ver-1 déclaré hostile et pousse en 
Green a déclaré aux Communes ; res C’est le quatrième du genre| tu de ces accords, les Etats-Unis (.derniers retranchements par

p/J
hm

i
i

Sue selon l'espoir et l’intention desique le Canada a conclu aiec d’au-fournissent 
feux gouvernements, l’entente-très pays. Ces pays son! l’Allema 

èonstituera le cadre d’un program-jgne de l'Ouest, le Pakistan et la 
Bu de coopération dont bénéficié-i Suisse.
jlbnt les deux pays dans ce domaine. Le Japon a signé des ententes bi

les réacteurs atomi
ques, mais l'autre partie doit con
venir d’acheter de l’uranium amé
ricain.

SESSION FHEDSRAI-S
AvJX U ; itk’.-JiülùiC-4. - ■.

!----------
• • y- . ■■ ui.-.i. cclv-

La Commission du service 
civil devrait recourir 
à des experts conseils
Ottawa, 3. (PC) — Le comité dos te suggère que les présentes

Le sénateur Power 
et la législation de 
retraite de PARC
Ottawa. 3 fPC) — E’hon. sena Su 

tour C. G. (Chubby) Power a expii-' 
que au Sénat, hier, comment par 

me ) inadvertance il s’éiait décrit com

questions directes de l’avocat de' 
la couronne.

Les deux vandales: un adolescent, 
et Ludger, son père, admirent avoir 
bénéficié d’un certain morceau de( 
viande d’orignal apporté chez eux 
par Fernand Gilbert.

Les quatre inculpés, ont aussi; 
témoigné, leurs affirmations otr 
négations concordant étroitement 
entre elles mais aucunement avec 
la déposition des Laberge Ils 
n’avaient pas d’armes, ils n’ont pas 
participé à cette aubaine de viande; 
fraîch

des bouteilles vides et des 
dire encore ]e pleins, dans une taverne'?

Au procès pour 
une série de 
3 accidents

“En tout cas, de ------ ---------- -- ,,,,
<jt:e selon l’espoir et l’intention desique le Canada a conclu avec d'au-ifournissent les réacteurs a torn i questions directes de J avocat de Le mille et une choses , devait
féux gouvernements. l’entente (très pays. Ces pars sont l'Allema- nilpc maic nïrlip nnn la couronne. ------------------ —------- ----------------------------repondre un jeune témoin, hier, de-1

vant le juge René Théberge.
Et même de vols ' de lui de- j 

mander lui-rnéme le tribunal 
“Même de vols”, de répondre 

avec la plus désarmante rapidité: 
le témoin.

Dans ces conditions, évidemment, j 
le jeune homme ne devait ajouter] 
que peu de choses à la preuve I 
qu'entendait faire contre un accusé 
de conspiration, Roger Lavoie, le: 

.. . , , procureur de la politique munici-i
Un mécanicien de 32 ans, Ovda pa|e, Me J.-E. Saint-Laurent 

he a si bon marche, etc. Duval, 998 rue Sanguinet. a ete cite; EaVoie ayant été vu sur la scène
Puis les deux procureurs — Mejà son examen volontaire, hier, par du voj gÿant, pendant et après] 

Edmond Savard, et Me Georges] le juge René Théberge, en marge ;1,Piili.cj. devait cependant être cité ! 
Gendron, ont présenté leur plai (de trois accidents auxquels il avait à son examen volontaire sous l'ac-i 
doyei. Ils ont convenu tous deux (été mêlé, dans l’après-midi du 6 rusation telle que portée" 

ue la preuve faite dans le procès]juin dernier. ] En raison de la “faiblesse” dei
e Brassard, pouvait être versée Dans un cas, le prévenu aurait jeette même preuve, par ailleurs le 

au dossier de chacun des Irois heurté à mort une sexagénaire qui juge Théberge se rendit à la re- 
autres impliqués dans l’affaire. (traversait la rue Saint-Denis, ce-(quête du procureur de l'accusé. Me j 

prévisions budgétaires rie la Chain- thodes de la Commission pourraient m?" un "’’Fichu d’idiot"'*'mais que Le juge Lous-René Lagacé a pris1 f,en<lanl du il aurait pris la fuite Paul Aubut et lui accorda un eau 
l ie des communes a recommande être plus efficaces. On lui reproche tout compte fait il ne l’est pas le tout en délibéré, pour rendre apres avoir cause des decals mate 
hier que des experts conseils indé ’surtout d’être souvent peu au cou- Le sénateur a rappelé une 'con-:Juf’c|rnen* le *• rjcls a une ambulance et a une auti
pendants soienl embauchés de,rant de ce qui se passe dans i-c versation qu’il avait avec un ami. A la même session de la cour, sur laquelle il aurait (oui simple 
temps a autre pour faire un releva i tains ministères, et ce parce qu’elle M. Power s'emportait contre la • un nomme José Lesenfants a du ment “reculé’, avec son propre vo
ile :a Commission du service civil doit obtenir la permission du mini- politique de l’Aviation royale c.,i- répondre à quatre chefs d’accusa- hicule 
du Canada

tionnemenl de $051).

Dans un rapport déposé en Cham
bre, hier, par le président du comi
té, le député conservateur de Ca! 

S gary South, M. Art Smith, le comi

M. Starr refuse 
de causer travaux 
d'hiver 1959-60

■ Ottawa, 3. fD.NC» — Le ministre 
■■i travail, l’hon. Michael Starr, a 
■[‘fuse de révéler, hier matin, aux 
Bommunes, si le gouvernement 
I) fenbaker a lintention ou non 
di aborer un programme de Ira 
faux d’hiver pour l’an prochain, 
»; cas où le chômage serait consi 
d) able.
J La question lui a été posée par 

iHioit. Paul Martin, qui a signalé (Ma la fin de la session est en vue. 
m r pas le programme de travaux 
pvnites d’hiver du gouvernement, 
s’il se propose d’en organiser un 

- Cela reste à voir, a répondu M 
Sturr.

Le ministre n’est-il pas d'avis 
qui devant l’importance de ce 
problème, le Parlement a droil a 
uni réponse? a rétorqué M Martin 

- Si ie gouvernement, après avoir 
examine la situation, est d’avis qu’un 
tel programme est nécessaire 
l'inponcera à la Chambre 
-j l> sera trop tard, a rlos M 
Ma l’tin.

1ère avant de faii'e enquête nadienne de mettre a leur retraite tion de meme nature' avoir fait de Lauto. incidemment, ne lui appai
Le rapport dit de plus que l’on des hommes de moins de 50 ans. la pêche illégale au Parc des Lau- tenait pas. Les clefs lui en avaient 

-doit s'en tenir au présent 'vstème-R indiquait à son ami que c’était renlides. Convaincu de culpabilité,|éte remises, quelques minutes plus 
| d'examens pour embaucher les beaucoup d’extravagance. “Je lui;'* a

defonctionnaires et non recourir au (demandai quel fichu idiot avait 
i favoritisme. La commission, decla décrète cela?” L’interlocuteur <1 i 
] re le rapport, -devrait établir des sénateur de lui répondre qu’il était;Pnson 
i règlements qui mettent des ir.-ins hù-meme l’homme en question.
!uu népotisme dans tous les mints Conséquemment le sénateur; 
Itères. Power s’est reporte aux débats de!

,, , , . . , (la Chambre En date du 10 février!I H»0eon.lH£S,ri^«PreUV‘‘ ^ ]944- 11 a ^ qu'il avait lui méme 
,de consideration en ce qui concer r,„s , nnlitinne rie retraite a I ne l’emploi de personnes âgées, dit pa rT' po,,tique fle fetr<ute 3 
(aussi le rapport En ce qui concer- hi„r . an..;„n mi
! ne le secrétariat d’Etat ie comité1 ° J?.1 • , er 1 anc,®P mi ;
suggéré qu’a l’avenir on charge $1 Aviation, j expliquai,
au heu de 50 cents pour les copies|f,n . ^J1
de brevet, les parlementaires i1 ü'18 ;10n 
croient qu’ainsi le déficit de ce sur- su,;!n! que les jeunes 
(vice, $584,000 
vite comblé.

été condamné à une amende (tôt, par son propriétaire qui vou- 
$15 et frais sous chacun des Tait lout simplement la faim laver

chefs d’accusation, ou 15 jours de 
rison.

Hold-up dans 
une résidence

M. Peorkes nie que 
les chefs militaires 
ne puissent parler
Ottawa, 3. PC) Le ministre de 

ia He fense, l’hon. George Pearkes. 
a nié, hier soir, avoir donne des 
ordres aux chefs d’état-major des 
divers services de ne jamais répon 
dre aux journalistes

M Paul Hellyer,

La fête du Canada : 
God Save the Queen'

Fa"
question d’aug

, député libéral 
IL de Toronto-Trinity, avait aupara 

(vaut déclaré que “pour la première 
fois depuis la dernière guerre les 
chefs d’état-major du Canada uni ,r,„r s.,r
fcsemur^Z’eile^e,,dirUtf a,vet; mentation dé salaire’pour les font- 

1 rnalistis. et que cela vaut u0nnaires fédéraux.
; non .sndement pour la politique des M pall| Hellyer. député libéral 

mI/ 'e{1vl<'s ma,ls Au;s-sl duand les jour Toronto-Davenport. a laissé en- 
nalistes veulent de simples informa- tendre aux Communes qu’il était 
lüns ■ ; temps de hausser les salaires au

|niveau de ceux payes par i’indus 
|trie privée.

M Fleming a répliqué que lors 
que le temps serait venu d'appor
ter des modifications, la chose sera 
annoncée à la Chambre 

On ne recommencera pas les tâ 
Ottawa, 3. (PC) - Les Communes Jonnemente qu'on a connus lorsque

J» rrtl, I. «h. « SSSSTmS.ttSl^ «"« SJiïS&S;
dlcane (cours prononcés par la reine avant-
|’ Dieu sauve la reine”, a été joué *''pr * Ottawa, 

er guise de salut royal au début: h s’agit de celui que tous les 
et a la fin (Canadiens ont pu entendre grâce a
JM Courtemanehe a déclare qu’il un réseau de postes de radio cl de 
n’l ail pas l'organisateur de la ce télévision s etendanl a tout le pays.

et de celui prononcé à l’occasion du 
dévoilement du monument aux av ia 
|leurs du Commonwealth

Un marin resté 
en panne après 
la visite royale
Un jeune marin du H M C.S 

Micmac, qui était venu dans la1 
métropole pour assurer le service 
d’ordre lors du défilé royal dans! 
nos rues, a raté son bateau de re-| 
tour a Halifax, mercredi malin 

A rctlr heure, en effet, il se 
(rouvait dans les cellules rie la po 
lice municipale, accusé de vol] 
d’auto

Et c’est sous celle même aeen 
ration qu’il a comparu devant le1 
juge John O’Meara, hier, pour 
nier immédiatement sa eulpabili 
té

vaut plus.” 'dans une résidence dû nord de'la rallre dans un nuage de poussière i no"’’ “" }{• *** officiers
Le sénateur Power a donc conclu métropole Dans son ambulance, précise-t-il. ‘"imoidis explique qu apres

qu’il n’était pas un "fichu idiot” Mme Armand Leclerc. 7846 ru»;» y avail une femme souffrant déjà i.mT AiThI i* fon,ct,?ns Bu,t l11' 
en 1944. mais qu’aujourd’hui on saint-Huberl, s'est dit absolument «le fracture du crâne. ‘ a... dévolues, le jeune John
devrait reviser la politique de re- certaine que le prévenu, qui de Quant a la dernière victime, 11 amis
traite de l’ARC. H a demande au meure rue Laurier, était bien l'un (s'agit d’une sténographe dans la 
gouvernement de faire enquête, .des deux hommes qui non seule cinquantaine qui. la veille même.

ment l’avaient volée mai
(lavait prise a la gorge pour la première voiture. ment pas
icier sur le parquet de son logis. Angle Demontigny et Saint-André. Le navire du ieune msrm

(au cours du vol. , l’auto de Duval aurait reculé sur,repris la mer toutefois
I n voisin devait par ailleurs desi-:elle pour repartir tout aussitôt O’Meara devait decider 

i-ner Bastien comme l’homme qu’il.Elle aussi n'eut que le temps de meilleur endroit ou le 
avait VU sortir en courant du domi- noter les chiffres du permis, pour pourrait attendre 
Clic de la victime el jeter quelque aller les donner presque immédiate préliminaire étau 

Ottawa. 3. -PCD — Le ministre enose dans la ruelle, re "quelque tnenl a un agent de police qui assit cellules 
des Finances, l’hon. Donald Fle-jÇhose" devant se révéler comme rail la circulation, à deux intersec Et 
ming, a déclaré hier que le gou-|êtant un revolver de fort calibre. Lions de là 

(vernemeut n’a pas l’intention de

C'est par ce dernier, d'ailleurs, 
que le procureur de la Couronne. 
Me Yvon ferras, et celui de la po
lice municipale, Me J E. Saint-Lau 
relit, ont fait identifier le prévenu 
comme le conducteur de la voiture 
au moment de chacun des accidents 

Dans le premier cas. évidemment, 
son identification était fort difficile. 

Dans le second cas. le conduc- 
Un homme dans la quarantaine. lPur de l'ambulance déclara que les 

nous voulions garder]Paul-Emile Bastien. a été cité à choses s'etaienl passées m rapide 
dynamique, en nous as-(son examen volontaire, par le jug»iment qu’il n’avait eu que le temps 

, ,, jeunes aient des René Théberge, sous l'accusation de faire une chose prendre le nu
Lan dernier ' serait:c*’anc'e); de promotion. Aujour-,d'avoir commis un vol a main ar- méro de permis de 1 auto qui venait 

d’hui, en temps de paix, alors que niée de $400 ou $500 Ha victime de heurter son propre véhicule pour 
les officiers supérieurs ne sont n'a pu déterminer le montant de monter sur le frottoir, sur une dis 
que des administrateurs, cela ne (façon exacte) le 17 juin dernier, ('•anye de quelques verges, el dispa-

Prétenlonf l« nouveau Projecteur Super Aufo load 363 
Bell & Howell de 8mm:—Enfile lui même le film, automati
quement, en trois secondai seulement. Muni d’un objectif 
lumineux f 1.6, d’un transformateur entièrement nouveau, 
et d’un réflecteur à même pour la mise au point de la 
lumière. Ce projecteur surprenant fournit 25 % à 30 % plus 
de lumière sur l’écran que les appareils ordinaires—avec 
30 % moins d’échauiïement. Obturateur spécial, nouveau 
rebobinage automatique du fil, régulateur de viteaaei 
variables de projection et rebobinage rapide du film. Dn 
nouveau dispositif pratique éteint automatiquement les 
lumières de la salle quand le projecteur est mis en circuit. 
Seulement $179.95 * ___

El—voici ie nouveau Ciné- 
Projecteur 370 lumina 1.2 
Bell & Howell de 8mm;
— Le ciné-projecteur à 
chargement entièrement 
automatique, qui utilise 
un système optique tout 
nouveau, avec l'objectif le 
plus lumineux qui ait 
jamais été employé sur les 
projecteurs de 8mm, et 
une lampe de projection 
plus brillante, grande
ment améliorée—la Super 
Tru-Flector T-14. Ce 
superbe projecteur a 
aussi de nombreuses 
caractéristiques spéciales

m

Super Auto I-oad—et

Engagement de 
M. Fleming envers 
les fonctionnaires

24 ans, avait rencontré des 
bu avec eux, et, qu’en fin 

de soirée, mardi, il s’était re 
trouvé au volant d’une auto . , y

ï>

du Super Auto I-oad—et bwn 
d’autren.1 Seulement $199.95.*
I,cv projecteurs qui incorporent les plus récentes réalisations 
en fait de technique d’optique et d’éclairement. Conçus pour 
doubler la brillance de projection de tous les films d’amateur 
et pour fournir plus de lumière sur l’écran en utilisant, moins 
d’énergie électrique! Demandez à votre revendeur Bell & 
Howell de vous faire une démonstration de cos nouveaux 
et. superbes ciné-projecteurs.
*Prix de tarif aufiff+rt.

la plupart de* revendeur* offrent det facilité* de paiement 
par versement* échelonne*!

DES PRODUITS MEfLLE UPS PAR L’IM AO IN A TION

BELL & HOWELL canada limited

.f.n5°C!lvcn>i.l'<i,‘ P|:îll<>r« P°»W*sion d« M;qui ne lui appartenait définitive

DtSTKIBUTtURS EXCLUSIFS DE VQIQTIANDW AU CANADA

ï n ••••iifu cht‘z h‘s tiKirchurtd* ri-desHou* t

le ]t 
que

xnn
encore

eeitp 
née au 8

les

enquête d’êl.rc «Jour

/i

llotlawa, S. (PC» M. Yvon Du
ra >, liberal de St-Jcan-lhcrville- 
ffepierville. a demandé hier au 
se- -claire d’Etat, l’hon. Henri Cour- 
tsmanche, pourquoi “O Canada’’ n’a 
pu- été joué avant ou après une 
cérémonie parlementaire le jour de; 
la ’’êlc du Canada.

Le maire réclame 
un budget équilibré

2 discours royaux 
ajoutés au hansard

et l’a plutôt légué au gouvernement h» 
actuel

l|nionie et qu’il tenterait de fournir 
ut' réponse aujourd’hui

Pitié pour le* malheureux
-Ye dépouillez pas le pauvre parce 

qu’il est pauvre, et n’opprimez pas 
le malheureux à la porte. Car Dieu] 
]prendra en main sa cause et il 
ôtera la vie à ceux qui le dépou if: 
lent. (Prov. 22, 22 23i.

Nouvelle industrie 
è Sainte-Thérese

Chicoutimi 'De L.> “Qu on 
nous donne un budget c’est 
l’exclamation légitime du maire 
Rosaire Gauthier après la lecture 
p; r le greffier, M Gaston Carrier, 
(J’une lettre de l’Oeuvre des loi 
sirs de Chicoutimi demanda ni un 
octroi de $6,000 et signée nar le 
directeur, l’abbé Pamphile Lar 
che

Le conseil i 
la missive 

union spéciale 
Le Tmirc, avant de demander 

un budget clair, a toutefois, re 
rmrcié les dirigeants de l’Oeuvre 
des loisirs pour la lettre envoyée 
qri est un rapport sur I activité 
estivale commencée depuis peu.

Amélioration du son 
de nos instituteurs

arou-

pris connaissance

Chicoutimi de L.l Le Irihunal .'•tau Me Jox Dandur.nd
1.«?riaaJPe 11V*'*11-’' l<’ '<•»<’«• ‘'M pour une duree
riillirend entie la Commission ans a compter du 1er luülei )<i<jft 
des écoles catholiques rie Chicou \# salaire de base 
linn et i Union professionnelle des h (tutrice es! 
éducateur* de Chicoutimi a rendu jn.wu pi,..,
sa décision le 30 juin $1.750 pour l’année 195SMÎO De plu

Le président du tribunal M le ie maximum ,-t porté a $3 400 et
â sa dernière ré- juge Victor Trépanter. et l'arbitre f"’’H‘59 rt a $3.500 pour l'an

syndical, M. Marius Bergeron, oni|C'liJ,M
rendu une sentence arbitrale ma Le salaire de hase pour les ins 
joritaire favorable aux insfiluleurs tituleiirs célibataires est porté 
el institutrices de Chicoutimi, alors $3,000 pour l'année 105R 50 cl ,-
que l’arbitre patronal. Me Geor $3,150 pour l’année 1959 60
g es Gendron, a rendu un rapport maximum des professeurs est

li -- --

procureur de ia commission d j

La
de rie

pour une ins 
partir de $1,400 

année 1958-59 et

Pi

minoritaire 
Le

t r
a $5.175 pour l'année 1958-59 

$5,3I5 pour l’année 1959 80

«•Sainte-Thérèse. (DNC) — La com 
JUgnie Sieard. actucllemenl a Mont- 
ré-1, vient d’acquérir à Sainte-Thé- 
ifsp un terrain dont la superficie 
ei de 23 arpents, sur lequel elle 
instruira ses nouveaux ateliers. Ci
te'rain est situé en bordure de. 
l’Jritoi'oute des Laurentides.

.ffll-es travaux débuteront dans 
tpi Iques semaines. I.’usine sera 

«''■’i ntlie en trois phases La pre 
ni ue donnera 50,000 pieds de plan- 

•«■er, la deuxième 150,000 pieds 
additionnels et la troisième dou
blera la superficie d’alors, 75 hom
in' -i y seront employés dès le début.

- La compagnie Sieard se spécin- 
«*- dans la fabrication des appa 
te s d’entretien, tels que charrues 
rapeige, souffleuses, arroseuses, ruv 
Lt construction de la nouvelle usine 
es: motivée par le fait que la com 
pl nie ajoute n scs produits de 
no vellrs fabrications inexist-mtes 
au Canada, tels que camions lourds 
dF 15 a 00 tonnes rie rhlirge utile, 
dr lourds camions de transport et 
dr ramions porto-grur

« si M .I L Blanchard notaire 
,pt lépuft1* de Pcrrobonnc a l'Assom 

Ipgislalivc qui a annoncé 
WJ ciel le mont la nouvelle

WA»

«ugmentafion annuelle pou, 
chaque éducateur est de ,$125 par 
efnnof* au Ihmi de $100 comme au 

, paravant. I)»* plus Je tribunal n
m pai 
$7i>0

îu ran-

vaut de $300 à $700 par «nné. 
s u i va n t 1rs anntc.s d Vnsojgm>m€*nt., 

Lmn. la ffimmission .scolaire de- 
vra payer cent pour cenf du fonds 
de pension pour les institutrices et 
cinquante pour cent pour les jnsti 
J U leurs ci ja commission scolaire 
devra aussi paver ia moitié de la 
pnmr d’un plan d’assurance vie 
d’indemnité de salaire et d 
<e hospilalisation.

Ir Lu bunal a décidé que la 
commission seofaire devra déduire 
du traitement de chaque profev 
>cur a son emploi Je montant de 
ia cotisation syndicale, sauf si un 
professeur -’y objecte formellement 
auprès de la commission.

La retenue syndicale devra m 
chaque mois au lieu de trois 

par année comme auparavant
fa i re

CHEZ LES PROCESSEURS A la »uite de *on 8e congrès an 
nuel, l'Asiociation professionnelle des professeurs laïcs de l'ensei 
pnement secondaire classique s est donne un nouvel executif. De 
fpauche a droite, MM JEAN GOULET, secrétaire adioint (Séminal* 

re de Quebec RAYNALD CARON réélu secrétaire (Stminalr# de 
St Hyacinthe), PAUL HENTi LAMARRE, vice president (Semlnair*

de Ouébec) HENRI LALLIER. president Séminaire de Quebec 
JEAN MARIE MORIN, orgamsafeur du congres et trésorier (College 
de Levis', BERNARD TROTTIER dirécteurpubllciste 'Collège de 
St Laurent). La congres s est tenu a Levi» en fin d« semaine der 
nitre,

Arbres retrouvés

Lnc pepinurc allemande en 
j Hes.sc* rom prend des "fos.silcs vi 
[ vants’ r p.si à dire des aj hrcs qu’on 
crovfl't disparus depuis SOO.OOO ans 
et dont a trouvé en Chine drs 
exemplaires qui se portent bien er 
Aliemagne.
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Menu de demain
Bon appétit — Bonne tanté
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coeur ouvert
Bien des femmes sont logées à l'enseigne du m»ri" petit 

garçon", mais tel infantilisme n'est guère compatible 
avec les responsabilités d'une famille de sept 
enfants . . .

O.—J'ai connu mon mari b lé ans. Trois ans plus tard, nous 
étions mariés. Nous avons sept enfants de 21 a 3 ans. J'ai 41 ans. 
J'ai toujours aime mon mari, mais je n'ai jamais pu le comprendre. 
Sans raison aucune, il part à toutes les trois ou puatre semaines, 
pour six à dix jours et ne me donne pas de ses nouvelles. Quand 
je lui demande où il couche, il me répond : "Sur la train”, ce qui 
n'est pas vrai.

Sa mere lui donne souvent un peu d'argent, hors ma connais- 
tance. J'ai su qu'il allait dans une salle de pool et qu'il jouait aux 
cartes. Il quitte son ouvrage et II arriva qu'il perde ses places, Il 
ms laisse sans rien. Mes enfants avalent économisé 5210 qu'ils ont 
versés sur une Quick de 5950. Nous espérions le retenir avec cela. 
Il n'en fut rien.

J'ai rapporté set escapades è la police. On m'a dit de lever 
un mandat. Je l'ai fait. Il a raconté son histoire à sa façon, a promis 
ce qu'on a voulu, mais n'a rien tenu. Je suis trop douce et trop 
bonne. Il ne me craint pas. Je n'en peux plus. — Mme LUCIEN

R—L’iafantilisme n'est pas la moindre des caractéristiques 
masculines. On est parfois surpris des cotés puérils que l’on dé
couvre chez les hommes. Cependant, chez beaucoup, ces manifesta
tions n’atteignent pas un degré qui porte préjudice à leurs affaires 
ou a leur famille.

Bien des jeunes pères s’empressent de munir leur héritier d’un 
train électrique quand, en réalité, ils contentent en eux un désir qui 
n’a pas trouvé satisfaction à son heure. Ce jouet est bien plus ie 
leur que celui du bambin, qui ne peut y toucher, et dont les mer
veilles qu’y volt l’auteur de ses jours, n’ont même pas l’heur de 
charmer.

La première automobile est, dans leur main, un jouet, à leur 
taille, cette fois. Aussi la voiture est toujours ta plus belle, la plus 
merveilleuse qui soit, même s'ils déchantent par la suite. Il faut 
voir de quels soins et attentions iis l’entourent, pestant contre la 
boue qui peut la salir et la poussière, impossible à éviter. Ils s'éton
nent de l’insouciance des autres à ne pas la considérer comme une 
châsse qu’on ose à peine effleurer.

Avez-vous déjà remarqué ce qu’une balle, une boule, une 
rondelle, ce qui bouge enfin, peut exercer d'attraction sur les 
hommes ? Sous tous les deux, qu’il s'agisse de football, de base- 
bail, de hockey, de tennis, de billard, de golf, de pétanque, les 
hommes s’arrêtent dès que la partie est engagée. 1,’attrait du jeu 
est tel que. beau temps, mauvais temps, il conduit les amateurs en 
foule vers les performances sportives.

11 semble bien que ce soit une évasion de ce genre que recher
che ce mari fantôme, qui disparait périodiquement, dès qu’il a pu 
se procurer quelques sous pour assouvir sa passion, il est peu 
probable qu’il change jamais ses habitudes, car elles semblent bien 
enracinées en lui, si bien même que l’attrait d’une voiture ne i’a 
pas détourné de ses escapades coutumières. Le jeu est un tyran 
pour qui en a la passion.

Je comprends votre désarroi devant votre impuissance à faire 
entrer un peu de sérieux dans la tète de cet homme, qui se corn 
porte comme un petit garçon, alors qu’il a des responsabilités 
d’homme à assumer. Etre le pere de sept enfants devrait retenir 
un homme a son foyer et l'occuper suffisamment pour qu’il n’ait 
pas besoin de rechercher ailleurs de quoi se distraire.

Le démon du jeu tenaille aussi bien son homme que toute 
autre passion. Si encore l'âge aidant, il cédait moins souvent à 
son caprice et si au moins il n'y perdait pas, outre son temps, le 
salaire indispensable à faire vivre les siens ! Sans doute avez-vous 
trop toléré ses escapades, auxquelles U aurait fallu mettre un frein, 
de suite Mais si sa mère, qui sans doute, connaissait ses faiblesses’, 
les encourage, il est bien difficile de lutter pour remonter le cou
rant.

Malgré tout, vous pourriez tenter de le faire réfléchir sur des 
habitudes auxquelles U serait plus que temps qu’il renonçât. Ses 
enfants le jugent et lirenl peut-être des conclusions pires encore 
que ia vérité. Essayez de lui faire entendre la voi.x de la raison en 

insistant sur le déplorable exemple qu’il donne à ses garçons et ia 
peine qu’ii vous cause .

Tentez de le retenir par des distractions qui lui plairaient. li 
est une science de s’occuper, science que, malheureusement, peu 
d’hommes possèdent, si bien que leurs loisirs ne sont pas toujours 
de tout repos pour leur famille. On apprend beaucoup de choses i 
dans la vie, mais on en néglige encore davantage. Les loisirs ne 
sont pas pour tout le monde une source d'enrichissement de ia 
personnalité quand ils pourraient beaucoup pour créer de l'a»ré 
ment.

C’est qu’il faut s’initier de bonne heure à cet art de se récréer, 
qui a son prix, car l’oisivité est pour plusieurs un danger. Si on 
néglige de lui donner une saine orientation, on risque ce qu’on ne 
prétend pas en vain, qu’elle soit mauvaise conseillère.

Prière d'adresser toute correspondance comme suit :
Entretiens, Laure Hurteau, La Presse, 7 rue
Saint-Jacques Ouest. Montreal.

Quoi de plus rafraîchissant par temps chaud qu'un parfait, un 
sundae, de crème glacée coupé de gelee aux fruits ou simplement 
de fruits frais.

Cremoroma

VICHYSSOISE
PAIN FRANÇAIS OKA

FEVES AU LARD
COURGES FARCIES RELISH AUX TOMATES

EPONGE AU JUS DE RAISIN
CAFE

* * *
Fèves au lard

Faire tremper à l’eau froide 4 tasses de petites fèves hlanches 
toute une nuit. Le lendemain, faire cuire ces fèves dans cette 
meme eau jusqu’à ce qu’elles soient tendres, 1 heure environ. 
Mettre dans un pot en grès spécial ou dans un plat en pyrex les 
fèves; hacher finement 1 oignon, ajouter 1 c. à thé de moutarde en 
poudre, 2 c. à table de mélasse et Và livre de lard coupé en cubes 
et mis sur le dessus des fèves. Ajouter l’eau de cuisson et si ce 
n’est pas suffisant pour couvrir, en ajouter plus. Faire cuire à four 
doux à 250’ F. 8 heures au moins. On peut renverser les fèves dans 
un plat en pyrex si l’on en a et les faire rôtir au four. La cuisson 
au four est toujours plus coûteuse mais on peut en profiter pour 
faire cuire autre chose en meme temps; également on devrait 
faire cuire une grande quantité de fèves et les utiliser soit en 
potage, en croquettes ou en pains de légumes,

Relish aux tomates

En dépit du fait que nous devrions déguster la crème glacée 
surtout l’hiver, i! reste que ce mets rafraîchissant sera toujours en 
vedette l'été, chez les enfants comme chez les adultes. Toutes 
les variétés de "rèmes glacées constituent un Cremoroma sur nos 
tables On peut faire chez soi des parfaits, des sundaes, des tartes 
glacées, tous desserts aussi délicieux les uns que les autres. Voici 
quelques recettes pour varier le menu.

Parfaite au citron et aux cerises
2 c. à thé de fécule de mais — Vi tasse de sucre — % tasse de jus 
de cerises — I tasse de cerises égouttées — colorant rouge — 1 
paquet de mélange pour garniture de tarte et pouding à la vanille 
— 2 tasses de lait — Va tasse de jus de citron — Vi c. à'thé de 
zeste de citron — 1 blanc d'oeuf.

Dans une casserole, mêler ia fécule de mais et le sucre. Ajouter 
le jus de cerises et amener au point d’ébullition, brasser cons
tamment, jusqu’à ce que la sauce soit transparente et épaisse. 
Ajouter les cerises égouttées et quelques gouttes de colorant rouge. 
Laisser de côté.

Dans une casserole, mêler le mélange pour garniture de tarte 
et pouding; cuire sur un feu médium jusqu’à ce que le mélange 
bout a gros bouillons. Retirer du feu , ajouter le jus de citron et 
le zeste.

Battre le blanc d’oeuf en pic mous. Ajouter au pouding en 
les pliant dans la préparation. Dans des verres à parfait faire 
alterner 1 cuillère de pouding et une du mélange de cerises. Re
froidir 3 heures. Sert environ 6 à 8 personnes.

Gâteaux glaces
Combinez 2 paquets de biscuits graham et A-i tasse de lait dans 

le bol du malaxeur électrique et fouettez à petite vitesse jusqu’à 
ce que le mélange devienne lisse. Faites fondre un paquet de 
grains de chocolat serai sucré, ajoutez-le aux miettes de biscuits, en 
même temps, une boîte de lait condensé sucré, une demi-tasse de 
noix de coco râpé, une demi-tasse de noix de Grenoble hachées et 
un quart c. à thé de se!. Versez le tout dans un moule à gâteau 
beurré de 8x8” et faites cuire à four moyen, environ 375*F, 45 
minutes. Lorsque refroidi, coupez en portions de 4” x 1” de gran
deur et disposez minutieusement sur un grand cabaret, en deux 
rangées. Cette recette peut être doublée ou triplée si votre groupe 
dépasse 20 invités.

Anneaux enlacés (12 portions)
2 paquets de gelée en poudre au citron — 2 c. à thé de gélatine non 
aromatisée — 1 tasse .de jus d’ananas — 1 tasse d’eau chaude —
2 chopines de crème glacée à la vanille — 1 boîte de 20 onces 
d'ananas écrasé, bien égoutté — tasse d’amandes rôties, hachées 
— ',2 tasse de cerises au marasquin hachées.

Mêler la gelée en poudre et la gélatine dans une casserole. 
Ajouter le jus d’ananas et l'eau el faire dissoudre sur un feu lent 
en remuant sans arrêt Retirer du feu. Incorporer par cuillerées 
la crème glacée et remuer jusqu’à ce que fondue. Refroidir jusqu’à 
ce que pris partiellement; incorporer l’ananas écrasé, les noix et 
les cerises et verser dans deux moules en forme d'anneau (conte 
nant 4 tasses). Refroidir jusqu’à ce que ferme. Démouler. Décou
per une section de Vanneau, environ %, de manière à pouvoir y 
enlacer l’autre anneau. Placer la section coupée à l’intérieur de 
Vanneau entier. Servir sur de la verdure pour une réception en 
l’honneur des fiancés, Si Von ne possède pas deux moules, faire la 
moitié de la recette, démouler et faire l’autre moitié dans le même 
moule.

Bateaux choux à la crème
Les tout-petits seront ravis s’ils aperçoivent leur nom écrit 

sur un petit drapeau hissé a l’arrière du bateau. Très faciles à 
façonner ! Les choux sont utilisés pour la coque du bateau. Vous 
pouvez choisir un mélange tout prêt ou préparer votre pâte à choux 
habituelle. Disposer la pâte en-rectangles et, une fois cuits, coupez 
les choux en deux sur la longueur, ce qui donnera la coque de deux 
bateaux. Lorsque vous êtes prèles à servir, remplissez chaque 
rectangle de deux boules de crème glacée au chocolat ou d’autres 
parfums de votre choix. Nous préférons le chocolat à cause de sa 
couleur qui fait ressortir les cheminées en bâtons forts et tes 
hublots en bonbons circulaires, insérez un drapeau portant le nom 
du jeune invite dans la crème glacée vers l’arrière du bateau.

12 à 15 belles tomates rouges, 
2 c à thé de sel 
J c. à table de graine 

moutarde
1 tasse de céleri, finement 

haché
Vi tasse de piment vert, haché 

finement

Vs de c. à thé de clous moulus 
1 tasse de vinaigre doux 

% de tasse d’oignon, finement 
haché

3 c. à thé de sucre 
Va de c. à thé de canelle 

moulue
Vj de c à thé de muscade râpée

Enlever la pelure des tomates, les hacher, puis combiner avec 
les autres ingrédients, et mélanger parfaitement.

Ce relish n’a pas besoin de cuisson et peut se conserver 2 ou 3 
semaines si vous le mettez dans le réfrigérateur, dans des bouteilles 
sceliees.

Eponge au jus de raisin
2 cuillers à soupe de gélatine 4 blancs d’oeufs battus 

en poudre en neige ferme
1 chopine de jus de raisin

Mettre la gélatine dans le jus de raisin. Chauffer au bain-marie 
jusqu’à ce que la gélatine soit dissoute. Passer au-dessus rVun ho!, 
ajouter sucre et jus de citron à volonté. Installer le bol dans l’eau 
glacée. Quand cela commence à épaissir, battre jusqu’à consistance 
légère et y incorporer les blancs en neige (8 portions).

M. J. A. McDonald 
gérant général 
du CN à Capréol
M W H. Kyle, vice-président de 

la région centrale du Canadien Na-j 
tional. annonce la nomination de 
M. J. A McDonald, vice-président 
adjoint du service rie la recherche! 
et du développement de la oompn 
gnie, au poste de gérant générai 
de Capréol, Ontario.

Très au courant ries problèmes j 
des chemins de fer, puisqu’il a ira 
vaille dans cinq départements dif
férents, M. McDonald possède en 
plus un grand nombre de titres1 
académiques, tant canadiens qu’eu-, 
ropcens. Comme préparation à ses, 
nouvelles responsabilités, il s’est: 
acquité, en 1954, de maintes mis
sions spéciales à travers la régjon 
centrale.

Cette nomination survient au mo
ment où la region centrale subit 
dés transformations considérables

qui devraient permettra au CN da 
mettre au point son programma 
de renovation M Kyle souligne qua 
les chemins de fer nationaux g’em- ; 
ploien! actuellement à décentrali
ser leur réseau, et que la substi
tution de Capréol à North-Bay com
me siège social doit être considéréa 
dans cette perspective.

YEUX VERRES 
EXAMINES AJUSTES

BRUNO QUESNEL
OPTOMETRISTE

pratiquant chai

PEOPLES
CREDIT JEWELLERS

LIMITED
1015, rue Ste Catherine ouest
Pour appointêmtnf, téléphoné* 

VI. 9J071

CORRECTION!
LES COUPONS PARUS DANS NOTRE ANNONCE DE 

JEUDI LE 2 JUILLET, SERONT VALIDES JUSQU'A 

MARDI LE 7 JUILLET INCLUSIVEMENT

THRIFT
sion. he nombre de places est , 
limité dans la petite chapelle ou 
on récite le chapeieî, à l’archevê- | 
ché.

Tout bon catholique ne reçu- j 
le jamais devant les pratiques | 
extérieures de sa religion. Vous ! 
pouvez porter cette croix à votre ! 
cou. Merci de vos intentions et 
de votre témoignage d'apprécia- i 
tion. J'ai lu votre opinion dans i 
la rubrique destinée aux lec- \ 
leurs, et je vous ai reconnu, car ! 
vos idées me sont familières, de- | 
puis que vous m'en faites part. | 
L’occasion était propice de vous • 
prononcer et vous avez su le ! 
faire très à propos.

Q,—J'ai 58 ans, 5 pieds et 2 
pouces Je suis châtaine aux yeux 
bleus. Puis-je porter une robe en 
taffetas bleu-pâle broché pour un 
mariage? Je n'ai pas de cheveux 
blancs. THERESE.

R — Pourquoi vous priveriez- : 
vous de porter cette robe que i 
vous avez choisie et que vous 
aimez, sans doute ?

— Mlle Lise Lepage, Acton Va
le, comte do Bagot, P.Q., aimerait | 
recevoir les paroles des chansons ! 
“Aie, mon coeur” et “L’eau vive”.

— Mlle Dolorès Bégin, Ste-Ger- ! 
maine, C.P. 12, Boulay, Abitibi, ! 
Que., serait reconnaissante à ce- : 
lui ou celle qui lui ferait parve- j 
nir les chansons suivantes: “Que 
l’amour me pardonne”, “Le Ba- : 
teau de Tahiti’’.
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600 FAÇONS
PE V£N0SiopBlETE!

VOTRE P«OPR'

Il existe quelque part un 
acheteur [mur votre propriété . . 
et le système PHOTO CO-OP vous 
aidera à le trouver promptement, vous 
assurant une vente rajiide à bon prix! Voici comment ce système fonc
tionne: confiez votre propriété à un courtier membre de la Chambre 
d’immeuble de Montréal — votre propriété sera photographiée, et un 
exemplaire de cette photo, ainsi qu’une description détaillée, seront 
envoyés à tous les courtiers membres de la Chambre. Ceci fait, pas moins 
de 600 vendeurs hautement spécialisés s’occuperont de la vente de votre 
maison, magasin ou usine . .. ils sont en contact avec des milliers d’ache
teurs possibles dans le grand-Montréal qui cherchent peut-être une 
propriété comme la vôtre!
LES VENTES PHOTO CO-OP DEPASSENT 3>3.000,000 CHAQUE MOIS

LA CHAMBRE D'IMMEUBLE DE MONTRÉAL VI 9-7567
985 OUEST. RUE SHEHflROOKE, MQNTREAl

Q.—Je me marie au debut de 
juillet et sim embarrassée avec 
la question à savoir quel genre 
d’invitation envoyer à trois tan
tes de mon fiancé.

On me dit que les faire-parts 
ne s'envoient pas aux religieuses 
mais plutôt quelques mots, annon
çant notre mariage. Voudriei-vous 
me suggérer une formule a em
ployer dans ce cas ? Je ne les con
nais ni l'une ni I autre.

Merci à l'avance et j'attends 
avec impatience votre réponse car 
ie temps presse

FUTURE MARIEE.
C’est à votre fiancé à écrire

,,,* * y T

Potato
%;ChipV

<1 ses tantes pour les informer 
de son mariage. U suffit de tour
ner gentiment un petit mot pour 
leur ciire qu'il tient à ce qu’elles 
soient au courant des projets 
d’avenir que vous avez ébauchés 
ensemble, et de leur aboutisse
ment- 11 pourra ensuite leur don
ner la date exacte du mariage, 
en leur demandant de prier pour 
votre bonheur. C'est ie cadeau de 
noces des religieuses.

Q. — Je voudrais savoir com
bien font en argent canadien 180 
francs, 390 francs, 270 francs, 70 
francs. Je vous remercie beau
coup à l'avance.

R - S’il s’agit de francs fran
çais. cela fait environ 36 centins

78 centins 54 centins 14 
| centins, au taux actuel du change 
j Un compte Six) francs au dollar,

Q. — Un soir que nous prenions 
le frais en marchant le long du 
fleuve sur la promenade qui avoi- 

; sine notre quartier, nous avons,
: mon amie et mol, été suivies par 

deux jeunes garçons de 16 et 17 
; ans. Nous en avons treize, Che 

minant vers nos demeures. Ils 
nous ont rejointes et nous leur 
avons demandé pourquoi ils nous 
suivaient ainsi L un d'eux re 
pondit que c’était pour nous em 
mener au restaurant, ce que

voyant, nous avons accepté Ils 
avaient l'air poli et Ils se sont 
très bien comportés envers nous.
Ils sont venus nous reconduire 
ensuite.

Avons-nous bien fait d'accepter 
celle invitation de ces [aunes 
gens, que nous ne connaissions 
pas? S'ils nous le redemandent, 
devrons-nous encore accepter leur 
invitation ? Nos parents n'en sa
vent rien. Il nous faudrait sortir 
sans leur consentement. — DEUX 
QUI ONT HATE

U. — Oui, deux charmantes 
fillettes qui oui hâte de so créer 

| des embarras. Evidemment, une 
! seconde fois, vous ne pourrez 

pas dire que vous ne les connais
sez pas, puisque vous aurez, fait 

! connaissance déjà, mais que sa
vez-vous de cos jeunes gens Ils 

j ont l’air comme il faut. soi',, mais 
i le sont-ils ? Ne sont-ils pas des 

voyous déguisés en messieurs 
! Cela se voit et pour mieux vous 

prendre, Us commencent par 
vous donner une bonne impres
sion.

Faites attention. No vous expo
sez plus a rencontrer ces jeunes 
gens 11 est évident que sur cette 
‘'promenade’', c'est ie lieu tout 
indique pour rever au clair de 
lune, mais on se laisse griser 
par cet enchantement et . le 
diable fait le reste !

Vous êtes beaucoup trop jeu
nes pour vous soucier des petits 
garçons. A jouer avec le feu. on 
risque toujours rie se brûler 
Avec eux, si on les écoute, “il n'v 
a jamais de danger”. Ne vous v 
fiez pas, cela vaut mieux pour 
votre vertu. S’ils vous redeman
dent pour aller au restaurant 
remerciez gentiment, mais n’y 
allez pas. Ce serait un faux [xts 
de plus I n suffit. Vous savez 
que vos parents vous désapprou 
vendent et aussi que vous ne 
pourriez sortir avec vos petits 
amis parce que, fort heureuse
ment pour vous, vous avez de 
bons parents qui veillent sur 
vous, sachant les dangers aux
quels sont exposées les fillotti- 
de votre âge

longtemp*.d*9,,J(^v0u°" eheue^h-s RtCE,H SUR lE PAÛUET CREAME1TE5
succès que vous avez obtenus Je * if

i suis très heureuse que vous ayez 
j amélioré votre sort et changé de 
! milieu. Vous voyez que ia patience 
| et le courage sont souvent récom- 
i pensés Vous avez su arranger vos 

affaires pour avoir réussi a vous 
! acquitter avant le temps de la 
! dette contractée envers le gou

vernement du Canada. C'est une 
I autre bonne note en votre fa- 
I veur. Vous pouvez sans doute 
: vous acquitter de la dette mo- 
I raie contractée par une offrande 
; comme vous en mentionne/ l'in- j tention. Quant aux livres qu’on 
i vous a donnés, mieux vaut les 

détruire. Us sont heureusement 
! tombés dans les mains de quel- 
I qu’un qui a compris combien cet

te littérature pouvait être no- 
| cive pour des non initiés. Les 

fidèles du diocèse, qui ne sont 
pas les invités du jour du cardi
nal. au chapelet, sont conviés à 
se joindre à lui pour y participer 
de coeur et d'esprit iout en sui- 

i les prières, afin d'y répon
dre. Cette oeuvre de divulgation 
est couronnée de succès, car les 
participants sont toujours de 
plus en plus nombreux à ce 
quart d'heure rie prière en com
mun. que permet la rariiodiffu-

/ v, PLATTER
A Vf x

DEPUIS 1757—aucun Vermouth n'est 
aussi sec que le Vermouth FRANÇAIS CINZANO!

Amateurs de Martinis—votet votre Vermoulh! SECI
El blanc, aussi—pour un martini transparent qui 
fait les délices du connaisseur. Les Européens 
avisés le dégustent aussi nature, avec de la glace.
£ec... blanc. Vermouth Français CinZanol

DURANT JUILLET et AOÛT
Nos magasins 
seront fermes

LE SAMEDI à 12.15 P.M.

Obier DeSerres
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Itinéraire de la 
visite royale

LONDON (ONTARIO)
Vendredi 3 juillet

10 h 00 n.m Arrivée du tram royal en gare du National-Canadien 
La Reine et le Duc d'Edimbourg descendent de la plate-forme 
arriéré du train, accompagnés du Ministre de la Santé nationale 
et du Bien-être social.
l,e Ministre présente Son Honneur le Maire de London et son 
épouse.
La Reine et le Duc d’Edimbourg sont conduits à travers le 
hall de la gare jusqu’à l’estrade de reception,

10 h. 05 a.m. Le Maire présente des dignitaires civiques ainsi 
que d’autres invités.
Sa Majesté est priée d’accepter un cadeau offert par les 
citoyens de London.

10 h. 10 a.m. La Reine et le Duc d’Edimbourg se rendent à 
l’Hôtel de ville.
Trajet : Rues York, Wellington et Dundas.

10 h. 15 a.m. Le cortège fait un bref arrêt en face de l'Hôtel 
de ville, où le Greffier municipal demande a la Reine de signer 
)e Registre des visiteurs.
Le cortège se remet en roule.
Trajet : Rues Dundas, Waterloo et Victoria jusqu’à la Prome
nade de l’Université.

10 h 35 a.m Arrivée de la Reine et du Duc d’Edimbourg au 
J. W LITTLE MEMORIAL STADIUM ou les enfants sont 
assemblés.
Le Maire présente des dignitaires et .leurs épouses.

10 h. 45 a.m. La Reine e( le Duc d’Edimbourg quittent le Stadium 
et reviennent en automobile à la gare du National-Canadien. 

10 h. 45 a.m. Trajet : Promenade de l’Université, rues Richmond, 
Clarence, avenue Dufferin, rues Richmond et York

10 h. 55 a.m. Arrivée à la gare du National-Canadien.
11 h. 00 a.m. Le train royal quitte London.

CHATHAM (ONTARIO}
Vendredi 3 juillet

12 h. 20 p.m, Arrivée du train royal à proximité du parc Sterling.
La Reine et le Duc d’Edimbourg descendent, accompagnes du 
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
Le Ministre présente le Maire de Chatham et son épouse.
Le Maire présente le Président du Conseil du comté de Kent, 
le député fédéral de Kent, le député de Kent-Ouest à l’Assem
blée législative, ainsi que leurs épouses.
La Reine est priée de signer le Registre des visiteurs.

12 h. 30 p.m. Le tram royal quitte Chatham.
(WINDSOR — PROGRAMME PUBLIE SEPAREMENT) 

SARNIA IONTARIOI 
Vendredi 3 juillet

9 h. 30 p.m Le yacht royal BRITANNIA accoste au quai de 
(’IMPERIAL OÏL LIMITED La Reine et le Duc d’Edimbourg 
débarquent, accompagnés d’un Ministre d’Etat 
Le Ministre présente le Maire de Sarnia et son épousé 
Le Maire lit une adresse de bienvenue et présente, le Président 
du Comité de Sarnia et son épouse 

9 h. 35 p.m La Reine et le Duc d’Edimbourg se rendent au 
parc Canatara.
Trajet : Grilles de l'Usine de 1 IMPERIAL OIL COMPANY, rue 
Confederation, Christina-Sud. Christina-Nord et promenade 
Canatara jusqu’au pare Canatara.

9 h. 55 pm. Arrivée au parc Canatara.
La Reine et le Duc d’Edimbourg avancent vers l’estrade.
Les membres du Conseil municipal, leurs épouses ei d’autres 
dignitaires sont présentés.

10 h. 05 p.m. La Reine et le Duc d’Edimbourg quittent le pare
Canatara pour se rendre au parc NORMAN PERRY MEMORIAL. 
Trajet : (au ralenti) Promenade Canatara et rue Christina.

10 h 15 p.m. Arrivée au parc NORMAN PERRY MEMORIAL. 
Le cortège fait le tour du parc, puis retourne au quai de 
1'IMPERIAL OIL.

10 h. 25 p.m. Arrivée au quai.
10 h, 30 p.m. La Reine et le Duc d'Edimbourg s’embarquent.

WINDSOR (ONT.)
Vendredi 3 juillet

1 h pm, 'Heure normale de l'Est) Arrivée du train royal a la 
voie d’évitement no 6 de l’Usine Ford.
La Reine et le Duc d’Edimbourg descendent et sont accueillis 
par l’honorable James M. Macdonnell (Ministre sans portefeuille). 
M. Macdonnell présente le Maire de Windsor (M. Michael 
Patrick) et. Madame Patrick, el le Président du Comité de 
Windsor (M. Richard N. Keeley) et Madame Keeley.
Le Maire présente les membres du Comité, les administrateurs 
rie l’Usine Ford et des dignitaires des agglomérations voisines 
et leurs épouses.
Le cortège royal se rend à i’Ovale Ford, où les enfants sont 
assemblés.
Trajet: De la voie d’évitement à l’Ovale Ford.

1 h. 10 p.m. Arrivée a l’Ovale Ford.
Le Maire présente les notables de la localité, les chefs de 
syndicats et des membres des collectivités du comté et leurs 
épouses
La Reine et le Duc d’Edimbourg se rendent au parc Jackson. 
Trajet : (au ralenti)
Vers l’ouest rue Seminole jusqu’au chemin Walker, vers le 
sud chemin Walker jusqu’à la rue Tecumseh, vers l’ouest rue 
Tecumseh jusqu’à l’avenue Ouellette, vers le sud avenue 
Ouellette jusqu’au Monument aux anciens combattants de la 
Guerre Sud-Africaine, où sont réunis les enfants des localités 
environnantes.

1 h. 40 p.m La Reine et le Duc d'Edimbourg descendent de 
voiture.
Le Maire présente des notables rie la localité, des membres 
des collectivilés du comté et les membres du Comité d'orga
nisation de Jackson Park et leurs épouses 
La Reine et le Duc d’Edimbourg quittent le Monument aux 
anciens combattants de la Guerre Sud-Africaine pour se rendre 
au parc civique Dieppe Garden.
Trajet: (au ralenti)
Vers le nord avenue Ouellette jusqu’à la rue Park, vers l’est 
rue Park jusqu’à l’Hôtel de ville, vers le nord place de l’Hôtel 
de ville jusqu’à l’avenue University, vers l’ouest avenue Uni
versity jusqu’à Huron Line, vers le nord Huron Line jusqu’à 
la promenade Riverside, vers l’est promenade Riverside jus
qu’au quai de l’Etat, au parc civique Dieppe Garden.

1 h. 35 p.m. Arrivée au parc civique Dieppe Garden, où le Maire
Patrick présente le Maire de Détroit et son épouse et prie 
Sa Majesté de bien vouloir accepter le cadeau des citoyens 
de Windsor.
La Reine et le Duc d’Edimbourg s’embarquent a bord du 
yacht royal Britannia.

2 h. 45 p.m. Le Britannia quitte Windsor.

CITY BUICK (MIL)
LTD.

1838 PAPINEAU entre Lafontaine 
et Ontario

VOUS FAIT LA 
MEILLEURE OFFRE

POUR LA MAGNIFIQUE NOUVELLE

VAÜXHALL‘59

Prix aussi bas que $1913.
Incluant signaux de direction — Chaufferette 

Dégivreur — Filtre à l’huile — Anti-freeze

(MIL)
LTD.CITY

1888 PAPINEAU entre Ontario «t lafontain#

I ••tirfeMir nutoi'isi’ I uuxhiill « Biili-/»' - Hi’dlitrd
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La reine 
fait ses 
excuses

Le secrétaire particulier de ta 
reine Elisabeth, le lieutenant-colo
nel Michael Dean, a fait parvenir 
un câble au maire Sarto Fournier 
pour le prier d’excuser la reine 
auprès des genij qui s’étaient ren
dus à l’écluse de la Côte Ste-Cathe- 
rine, vendredi dernier, pour la 
saluer au passage du yacht royal 
Britannia.

Les quelques centaines de per
sonnes qui s’etaient massées sur 
la rive sont retournées bredouille 
quand personne, sauf les membres 
rie l’équipage, n’a paru sur le pont 
du Britannia pour recevoir leurs 
acclamations.

Aucune manifestation n’avait été 
prévue a cel endroit, semble-t-il, 
et le couple royal est demeure a 
l'intérieur quand le navire a 
franchi l’écluse

Le tnessape transmil au malr* 
Fournier se lisait comme suit "La 
reine et le president (Eisenhower) 
ont ete fort peinés de manquer la 
♦ouïe qui séfait assemblée a l'é
cluse de la Cote Ste-Catherine 
Voulei-vous s’il vous pla’t, en in
former les maires des municipali
tés avoisinantes, (signé! Le secré
taire particulier de la reine."

Le maire a ajoute que, selon les 
renseignements qu’il avait obte
nus. ces personnes, venant de Cô
te Ste-Catherine, de Laprairie, de 
Si-Constant, de Ville Lasalle, de 
Ville St-Pierre, de Delson, de Ver
dun et de Lachine, avaient été sur 
les lieux entre 1 h 30 et. deux! 
heures de l’après-midi.

"Sa Majesté et le président se 
trouvaient probablement encore à- 
table à ce moment et, n’ayant pas 
été informés de la présence de cet : 
te foule, ils ne sont, naturellement 
pas sortis pour la saluer,” a-t-il dit. I

Le merci de la 
reine à Ottawa

Ottawa 3. (PC) — Les diri- 
paants de la tournée royale ont 
émis le message suivant au nom 
de la reine Elisabeth a la suite 
de son départ de la capitale, 
mercredi :

"Sa Majesté a exprime ses re
merciements a la population 
d'Ottawa pour la chaude bienve . 
nue qu'elle lui a accordée, mais i 
regrette que le mauvais temps 
ait rendu ia tache si difficile a 
plusieurs au moment de son 
depart.

"Sa Maieste espère sincèrement 
que, maigre cette pluie de fin de 
journée, ce 1er juillet aura cons
titué un congé heureux pour ses 
sujets de ia capitale canadienne."

Chez les C. de C.
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Chronique médicale

Le mois d'août, 
moment idéal pour 
les vaccinations

‘ V
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HOMMAGE AU PREMIER PAPE — Sa Sainteté !e Pape Jean XXIII (ci-hautj sur 
le point de baiser le pied de la statue de bronze de Saint-Pierre, au cours d'une 
cérémonie tenue dimanche dernier en la basilique de Saint-Pierre, soif la veille 
de la fête du chef des apôtres. On remarque, en arrière de Sa Sainteté, S. Em. 
le cardinal Alfredo Ottaviani.

Toronto ‘ pris par les Teve politique 
. , de courte duréepirates en septembre

M Hugo Felli 
est réélu au 
conseil Dante
M. Hugo Felli s été reélu grand: 

.chevalier du conseil Dante des Che 
vaiiers de Colomb pour un dixiè j 
me mandat consécutif. Les au
tres membres du conseil sont : le! 
R P 1. Patnarchi, ries Servîtes de 
Marie, aumônier ; MM. Emile Mo ; 
rom, député grand chevalier ; Phil 
D’Aoate, chancelier ; Jos, Garofalo, 
secrétaire archiviste ; Aldo Marchi, 
secrétaire financier ; Michel G a 
briel, trésorier ; Mario Albanese cl 
Paul Lefebvre, intendants; Yvon, 
Poulin, cérémoniaire ; Jos. Maran- 
doia et Pascal Alati, sentinelles in
térieures; Gérard Labonté et Fer-, 
nand Chayer. sentinelles extérieu
res; Clément Campanile, syndic! 
(1ère année) , Marcel Roy, syndic 
(2e année) ; Pascal Delfino, syndic 
(3e année) ; les Drs Antoine Binda, 
Antoine Mauriello et Carmelo Pom
pa, médecins , le juge Peter V, 
Shortino, conseiller juridique , Mej 
Raphaël Esposito, notaire ; M. Emi-! 
lien Morin, chef des gardes.

M. Jean Teolis est le président 
du programme en six points, M.

Tampa, Floride, 3 (UPP — Les 
fameux pirates Gasparilla de 
Tampa iront en "incursion” au 
Canada en septembre 

L'équipage "mystique” de Gas- 
parilla qui patronne annuellement 
le Festival Gasparilla de Tampa 
participera à la célébration de 
l’ouverture de la voie maritime 
du Saint-Laurent le 8 septembre. 

En costumes historiques, cet

equipage, compose d’hommes d'af
faires et professionnels de Tam- j

à Jérusalem,
Jérusalem, 3. (UPI-AFP) Des'»II I v> VI X. A 1*1 il I , . ...

pa, “envahira” Toronto colle il (Observateurs politiques ont dit hier 
a envahi Tampa depuis nombre 1 puunier ministre Ben-(.»ou-
d’années non P1'end du rePd Pour donnerJ a ses ministres “rebelles” l’oeca- 

Les "pirates” s'envoleront dans jsion de démissionner sans amener 
le voisinage de Toronto, “vole- ,1a chute de tout le gouvernement, 
ront” un vaisseau de guerre cans- i Les partis politiques cherchaient 
dien qui deviendra leur navi 
amiral et seront suivis de que 
que 500 bateaux de plaisance dans 
leur invasion.

Dr Wilfrid LEBLOND, M.D
Ce n’est pas par simple caprice, 

et encore moins par une sorte de 
routine professionnelle, que ies 
organismes de Médecine Préven
tive des municipalités ou des com
missions scolaires choisissent la 
dernière quinzaine du mois d’août 
pour tenir les séances de vaccina
tion des enfants. On peut vacci
ner en n’importe quel temps de 
l’année, avec des chances de suc
cès fort variables, tout le monde 
est d’accord là-dessus; mais, si 
l’on veut profiter du temps de 
l’année durant lequel la personne 
à vacciner (et surtout l’enfant) 
est le pius" en mesure de déve
lopper une immunité solide et 
durable par suite de [inocula
tion ou de l’injection d’un vaccin, 
c’est, du consentement générai 
rie:, immunologistes, durant le 
mois d'août qu’il faut le faire. — 
Et pourquoi :

C'est très simple a comprendre.
Rappelons d'abord qu’une vac

cination. contre quelque maladie 
ou infection que ce soit, comporte 
l’introduction dans l’organisme du 
sujet que l’on veut immuniser 
d’un microbe ibartérie ou virus) 
mort, atténué ou bien vivant, ou 
du produit dim microbe 'la 
toxine). Une fois introduit dans 
le corps de l'individu, ce microbe, 
ou toxine, va agir comme agent 
infectant, c’est a-dire qu'il va pro
voquer la maladie contre laquelle 
on veut vacciner; mais il va le 
provoquer en petit; et cette ma
ladie en miniature va quand mê
me determiner ia production, dans 
l’organisme, de substances bien 
vivantes : les anticorps qui vont 
désormais lutter contre le germe 
qui en a provoqué la naissance.

Tout ce phénomène du déve
loppement de l’immunité re
quiert, entre autres, deux condi
tions La première, c’est, qu’on 
injecte comme vaccin, ou comme 
antigène, un microbe ou une 
substance microbienne en bon 
état de déclencher cette produc
tion d’anticorps chez l’individu : 
le seconde, encore aussi impor
tante, c'estt que l’individu doit 
être en état de bonne santé telle 
qu'il puisse collaborer activement 
à la production de ses anticorps.

| Si l’individu est malade, ou 
: meme simplement fatigue, défi- 
I cient, demi-malade, il y a non 
i seulement le risgue qu’il ne soit 
j pas capable de reagir à l’antigène 
! injecte ou inoculé, qu’il ne pro- 
! dulse aucun anticorps et que, par 
j conséquent, la personne vaccinée 
! ainsi à contretemps ne soit, pas 
i immunisée du tout ; il y a aussi 
i i > risque que le microbe inoculé 
, comme vaccin, rencontrant un 

terrain favorable, déclenche non 
' plus la maladie en petit, mais 
| une complication grave de la ma

ladie contre laquelle on veut 
vacciner.

Le cas est classique de l’enfant 
auquel on administre le vaccin 
contre la variole, alors que ce 
même enfant est en convalescen
ce d'une maladie bénigne comme 
la rougeole par exemple : il déve
loppe une encéphalite vaccinale 
don! il manque rie mourir, et il 
reste avec une lésion cardiaque 
et une choree (ou “danse de St- 
Guy”), tout cela causé par la 
vaccine.

U ne faut, donc vacciner que 
les gens bien portants

Or, a quelle époque de l’année
— toutes choses étant égales d’ail
leurs est-on généralement dans 
la meilleure condition physique” 
Et ceci est particulièrement vrai 
pour les enfants. C’est évidem
ment en fin de ce repos des gran
des vacances. De plus, la tempé
rature bien assise, et sans varia
tions brusques et froides du beau 
mois d'août, met les gens relati
vement à l'abri des éventualités 
de rhumes, de grippes, et d’au
tres eiats de déficience si com
muns durant les autres mois de 
l’année Donc, si vous vous fai 
tes vacciner, que ce soit durant 
le prochain mois d’août. Et sur
font si vous songez à vous faire 
immuniser contre la grippe, qui 
nous menace à chaque retour de 
la mauvaise saison, de grâce n'nl- 
tendez pas les premières froidu
res de septembre, ci encore moins 
une première atteinte même lé 
gère de cette affection ou d'un 
simple coryza, pour aller vous fai 
re vacciner. "Do it now I"
(Rédigé sous les auspices du 
CoWège des médecins et chirur. 
giens de ia province de Quebec).

Le premier ministre aux cheveux] Trois organes politiques supe 
blancs avait formulé l’avertissement rieurs -le “Knesset", le cabinet et 
qu’il démissionnerait à moins que,le comité des Affaires étrangères 
tous les partis de sa coalition n’ap- et de la sécurité - ont maintenant 

Bna- I i..es parus pouuques cnerrnaieni prouvent la transaction. On avait ! confirme la transaction Et les 
ire- déjà à s’assurci des nosi'ion- dans «u un moment qu’il démissionne | le ad e r s gouvernementaux sont 

lu®,, te remou^fSe Ù crise immédiatement après le vote, jd avis que cette confirmation cnn-un u 1 vinous ut ia tus' <IU suivi ut tribuera énormément a reparer les
Tans 'a \f nU' (larrïies israéliennes a 1 Al , Appui solide à Ben-Gourion dommajjos < ; usés par la controver-

Le gouverneur Leroy Collins 
sera prie d’accepter la “reddition” 

! de la ville.

iemagne de l’Ouest.
Ben-Gourion a quitté Jérusalem Cependant, des observateurs po-

par
!.se. a l'intérieur et à l'extérieur du

Ben-Gotmon a quitte Jerusalem i, .' -• , ' pavs.pour Tel-Aviv avant-hier après quelL1*;^"6* ÿt ^er^^choses' Ces informateurs ont dit que Ren
ie Knesset eut approuvé sa déci-!en*Dlan^endant quelques jours eS]<'olmon ava" apparemment prés» 
mou de vendre les armes a l’Aile en plan pen<lant quel<,uefc Jour*' me que tes ministres membres des 

; Palmiers élancés (magne fédérale. Mais les quatre! Selon les observateurs, la crise I parti s “Achdout Avoda” el “Ma-
! ministres des partis rie la coalition) démontre que la majorité de la po-ipam” ne pourraient demeurer an 

; Les gracieux palmiers des Indes,de gauche "Achdoul Avoda” etjpulation appuie solidement Ben (sein d un gouvernement déjà en 
'occidentales peinent s'élever à lOOC'Mapam”. de même que leurs par 'Gourion, l'architecie de l’indépen- gagé a approuver des ventes d’ar 
! pieds de hauteur. tisans, ont voté contre lui. dance d’Israël. mes semblables a l'avenir.
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INVITEE A CKAC — Le program- 
me "En premiere place", diffuse 
directement des studios de CKAC 
tous ies samedis matin à 10 h. 30, 
présentera demani, comme invi
tee spéciale, la chanteuse IRIS 
ROBIN. On entendra également le 
populaire Norman Knight dans 
ses plus recents succès. Les deux 
invites seront accompagnes par 
l'ensemble instrumental de Gor
die Fleming

Simpson expose une collection 
unique et inestimable de modèles 
réduits de vaisseaux anciens et mo
dernes dans une grande variété de 
dimensions. Cette collection est un 
hommage aux noms de» compa
gnies maritimes et des Sommes qui, 
pendant plu* de trois cents an*, 
ont contribué » faire de Montreel 
le plus important et te plus grand 
port fluvial du monde !
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M HUGO FELLI

Emilicn Goulet, président des aeti 
viles catholiques ; M. John Pistilli, 

i président des activités du conseil ,
M Gérard Labonté, président des 
activités fraternelles; M. Antoine 

(Tozzi, président du recrutement.
| M. Jos. Garofalo, président des re-J 
(allons extérieures ; M. Emilien Mo i 
rin, président du comité de la jeu 
nesse

Service a la mémoire 
de M. et Mme J.Allary
Paris, 3 'AFF' Lu service re

ligieux n elé célébré, hier, en l och 
se Saint-Germoin-des-Pres à Paris, 
a la mémoire de M. Jean Allan 
directeur des services diplomate 
quos ri politiques de T" Agence 
France-Presse". c( Mme Jean Al | 

j lary, qui ont trouvé la morl. te 23 i 
I juin dernier, dans un accident 
d'aviation au Pérou

L'absoute a été donnée par l'ab
bé Jacques Mathieu, aumônier des 
etudiants, qui a exalté l'esprit de | 

(loyauté et de charité des disparus 
I dont il était l’ami.

Le deuil était conduit par les 
;cnfants du défunt et par M. Jean 
Marin, directeur général de 

| !“'AFP”, qu’entouraient les inem-j 
[lires du conseil d’administration et] 
i les collaborateurs de l'agence.

De nombreuses personnalités duj 
monde diplomatique, littéraire elt 

( journalistique assistaient a la ce 
I rémonie. i Adr
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SIMPSON BOUTIQUE DU 
CADEAU AU

REZ-DE-CHAUSSEE Rayon HT

LA SWED1SH-AMERICAN ...
Scandinavie ! C. nom seul ivoqu. un mond. 
mei vnilleuc voue i» *»-•» mime il vou> 
„ ave. jamai. vis,là I. Suide, le Oenemark I. 
Finlande Vemej chet Simpson dès auiourd'hui, 
vous y ferel connaissance avec les me,veilles des 
pays du soleil de minuit, merveilles qui ont 
vogué su- les océans vers Simpson spécule- 
mr-nt pour vou* I
Ci-dessous illustré, le “«ydboholm'. dont un mo- 
delà réduit est exposé chet Simpson, eu troi
sième. Courtoisie de te Swedisb-America line

r mmm
J ■

(if
; ‘ . v'i

-i» a

ifei
r mmÈæmà

0,

Alger. 3 (AFP) Deux 
trappistes de T^bnrinf. monastère 
,situe près rie Medea, ont ete enle 
vè.«, mercredi soir, par des rchel- 
le?: On ne possède aucune prccusion 
sur les circon.slan(:e« de « et enle 
vrment.

Que vous aimiez les jupes 
droites ou que vous pré 
feriez les jupes froncées, 
vous pourrez aisément fai
re votre choix, avec ce pa 
iron qui vous offre ce 

qu'il faut pour réaliser deux 
versions différentes rie la ro
be chemisier Grandeurs: fh 
U. î.'i. Ift et 17 ans. Prix 53 
cents, taxe incluse.

Dépt dr* P» 
i Mentionner 

du patron 
■ comprise 

flat d’cxpiess
faire flr réclamation avant 15! frères jriur.s !..» Ptos.se nVst

de* lettres non reçues Priete de men 
lionne) son nom ci .son adresse lO' TK1 
ai n ; t* s.s i' i tori' « oMPOFri f:m i \ v 
MK RO ru- DISTRICT POSTAI Ce* 
patrons, aver notes en français, or «ont! 
pas échanReable» Ils ne nord oas « 
tente à nos bureaux. On "r peut x 
Pronin i non plus tu cataluiUA ni 
cahiet fie modes

W Æ

^ LA POSEIDON ...
/V Ce» jouri-ci Simpson «il «u»*' gai

qu un jour dr fe*tiv*f »n Allums- 
pno. A chaque stage, vou» trouv*- 
• e* de* nouveauté* qui vous en
chanteront de superbe* article* 
importé* qu* ne demandent qu * 
vou* appartenir 1
Ci-dettui illustré, U Transatlantic“ 
dont un modèle réduit est exponl 
che* Simpson, au troisième Cour
toisie de la compagnie de naviga- 

V - lion Posi’idon.

\
V

■Mt.i&itn ■ ':wTwSBiPBÎkw .K.ù.v.’

’sser comme suit 
L.i Urease. Montf

r •! i a i • la *;i Dwieur i t le numéroTrappistes enleves en Algérie ~ »r„ r r’:0?,
Ne plis faire de reelamat.io

Aujourd'hui Sa Majesté la Reine 
Elisabeth et Son Altesse Royalé 
le Prince Philipps visiteront 
London, Olenese, Chatham, 
Windsor «t Sarnia,

Importé 
d'Allemagne f 
APPAREIL 
PHOTOGRAPHIQUE 
ZEISS IKON 
CONTAFUX

Cet appareil, importa 
d Allemagne présente les 
caractéristiques suivan
tes enroulement rapide 
du film par levier, obtu
rateur synchronise, vites
se 1/500 seconde. Elé
ment du devant inter
changeable, lentille per
mettant un grand angle 
de prise de vue, pose- 
metre automatique.

$274

SIMPSON APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES, 

AU REZ-DF.-CHAUSSE! - 
Rayon 704

0
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IAGASWEZ "BIEN AU FRAIS": SIMPSON EST ENTIEREMENT CUMATISE
m mmmm mmmmm mamammmtmmç

SIMPSON TRANSFORMERA VOTRE ANCIEN 
MANTEAU DE FOURRURE EN UN 

RAVISSANT MANTEAU TISSU DOUBLE 
FOURRURE !

i

Solde du manufacturier ! Haute qualité ! Devraient se vendre de 59.50 à $65

COMPLETS D’ETE
aucun vmewfNT comptant

Mensualité* de $10 selon les 
conditions facile* 

de paiement Simpson 
Taxe payable a l'achat

P lut que iamaii, i’hiver prochain, les pelisses 

seront à la mode. N'hésitez plus; cette four

rure que vous ne pouviez plus porter sera 

remise en état par les experts de Simpson, et 

transformée en doublure, pour un chaud et 

confortable manteau de tissu.

• Choix de superbes modèles automne-hiver.

• Tissus nouveaux — lainages canadiens ou 

importés, tissu Blin-Blin, dans le groupe.

• No» expert» m feront un plaisir de vous donner de plus 

ample*- tn4orm«ttona,

SIMPSON - SALON O» LA FOURRURE. AU TROISIcMT. Rayon 738

• Solde d'un stock désassorti du 
manufacturier.

• Dacron (55%) et laine (45%), Tery- 
lene et laine, tout-laine ou lame et 
mohair.

• Tailles par nos plus habiles faiseurs.
• Tout derniers modèles 2 ou 3 

boutons.
• Tissus canadiens ou importés de 

haute qualité.
• Teintes estivales : gris, gris-bleu ou 

brun.
Ch. 52.98

Pas de commandes postales 
ou téléphoniques s.v.p. !

52 98

AUCUN VERSEMENT COMPTANT 

Selon )•« condition» fucilo» d« P«inmnnt 

Simpson Meniuiilites S5.

SIMPSON : VETEMENTS POUR HOMMES. AU DEUXIEME. Rayon 713

_____ • V' STATIONNEMENT INTERIEUR FT AUTOMATIQUE

STATIONNEMENT LE 
VENDREDI SOIR

(FRAIS MAXIMUM) 6 h. p m. à m

MANSFIELD PARKING
nord (Jv Simftson

Facilitez vos achats de vacances!

VOUS POUVEZ ACHETER POUR

OUVREZ UN COMPTE 
CREDIT RENOUVELABLE

Simpson !

VOUS PAYEZ CHAQUE MOIS

r

y
&

I)

J

t

’gmm %-

Dégivrage automatique par bouton-poussoir ! Un appareil qui décorera véritablement votre cuisine !

»t COLDSPOT”
12 pi. eu. ch.

259 95

* aür

-m

BH

m %

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
S*!on les Condition* Facile» de Paiement SIMP
SON Mensualité» $13

Une offre à succès répétée I

'HI.MIIl.H |n REPRODUCTIONS

• Elancé de forme, élégant de lignes

• Congélateur d'une capacité de 52 Ib

• Caisson du congélateur mauve-rosé

• 3 etagères pleine largeur pour recevoir 
tout ce dont vous avez besom I

• 1 tiroir plastique pleme-largeur pour 
legumes- Capacité; 16 pintes

• Porte intérieure grise avec charnières 
"canif"

• 3 étagères pleme-largeur dans la porte, 
pour bouteilles, petites et grandes.

• Compartiment laitier dans la porte, 
pour beurre, fromage, etc. Ch. 259.95

Commande» Poctale» ou 

Téléphonique» Exécutée»

VI. 2-7221

M
&

Avec encadrement 
»n chêne, ch.

5 99
tout,. ,on! de» TCPfoductKW ne l.bteeu, de meîu, ; Un «chef judideu. do».' 
le collectionn*ur ou Umeteu» de table» . ■ O un fini pr,f„„onn,l qui |m,„ 
px'.AitRrnent I onqtnxl ! Choix d'encadrements
• net» contemporains ou cbef-d'oeuvrr-r
• OP s dfins les couleur; originale* dont ils ont e-e bros»è*
• Oup* de pinceau simules civ meilleur *• e-

REPRODUCTIONS AU CHOIX
1 “Peaceful Harbor*' de H. Gasser

Dur ?0 » 24'
2 ‘'Schoont 

x 24"
de kx. -.•ty. Dim 20 '

,:>v1
I

ifSIMPSON APPAREILS MENAGERS, AU 

CINQUIEME Rayon 756

3 “Gipsy Camp" de Van Gogh, 
dun. 20' x Î4

4 “Oanrers Reposed'. Save' Dim. 
20" x 24"

5 ancrjrs at Rpjf' de Sav^'. Dim, 
20" m 24"

6 "Connecticut Hdis . de Kaut;k'. 
Dim 24' x 20“

7 "Country Holiday de Kautzki. 
Dim 20" x 24'

8 “Mona lisa de De Vinci Dim. 
19“ x 24

9 “White Roses de Van Gogh Dim, 
20“ x 26'

10 “House at Anvers de Maurice 
Utrillo. Dim 20“ a 24'

11 “Rue Arther de Maurice Utnllé. 
Dim. 20" x 24“

13. “Faubourg Parisien” de Mauric* 
Utrillo. Dim. 20 X 24“

14 “Street Scene" de Maurice Utril
lo Dim. 18“ * 25“

15 “Sacre-Coeur de Montmartre “De 
Maurice Utrillo, Dim. 20" x 24".

16 "Marchette Pane ' de Btirruei’ . 
Dim 18" x 24

17 'Winter m Np»v Fnqland," D* 
Kaumki Dim. 20 x 24“

18 October Sunshine de Kaittjrky, 
Dun. 20" y 24“

19 'Surf, Sand and Rocks ' de Gas 
set Dim 19" x 24"

20 Genntt Facing Mont 5t Miche"' 
dn Maurice Utrillo. Dim. 19" x 
24",

21 Roses Mousseuse*" d* Renoir. 
Dim. 15" x 20"

22. "Two Children in Whit* Dresses 
“Dim 14 .' x 241/3"

23 Nature Morte de Cézanne. Dim. 
19" x 23".

24 l inondation a Port Marky" d* 
Sisley. Dim. 15 x 20"

25 "Peaceful Valiev' d« Kautiky. 
Dm. 13" x 18“

27 'Rn^tauranto of Sirene." o<t Van 
Gogh Dim 20" x 24“.

28 Nature Morte mix Cerise*," d* 
Picasso Dun 15“ x 23"

29 “Mme de Honorine' de Lautrec. 
pim. 16“ x 24",

30 “Nature Morte" de Matisse. Dim 
20“ * 24 '

A temps pour les départs en vacances I

MALLETTES
roi

Des petites vestes si commodes durant ! ele |

JOUES VESTES SPOIM
95,7 • 133<>Devraient se 

vendre 19.95

Même l'eté il y .t de* jour» frai* *ur le lac ou dan» la montagne Vou» 
*on»z heureuse d'avoir pense a vou* muni» d une de te» veste* *port en 
belle popeline fine importée, à lepreuve de ieau et du van» Entièrement 
doublée* Taille» 8 a 18
Cz'.tnd cboi». de coloris parmi lesquels beige rouge 

A \5orJe-** large coi n a- ■ * Po . ••* a t.tt v •

B - Modèle côl tailleur • Bootonf’#' devant • f'atte* . . •
cites fendues

Pa* de commande* postale» ».v p.

SIMPSON ET AGI DES MODIS, AU TROISIEMF Rayon 731

I

Votre joie de partir sera doublée si vous 
«tes accompagnées de valises elegantes 
et assorties, dignes de votre goût et de 
votre raffinement.

Toutes ces valises sont en vinyl lavable. 
Choix de coloris et de modèles.

Pour le train : 
Pour 1 nuit ;
Pour fin de sem 
Garde-robe : 
Pullman
Sac à chaussures :

Reg 14 98 
Reg 14 98 
Reg 17 98 
Rég 34.50 
Reg 21 98 
Reg 17 98

Ch
Ch
Ch

7.49 
7.49 
8.99 

ch. 17.25 
Ch 10.99 

8.99Ch
Pas (U commande* postal** ou tél®phomqu»>», » v p 

SIMPSON VALISES, AU CINQUIEME R.iyon 760

ptix

fi
ri

SVP commander tabl««ux d «pré» numsro» à ynuchrr 
Commande» po*tal»» ou toUphoniqu*» «Aetwlea» y| 2-7221 

SIMPSON MATFRIEl D'ARTISTES REZ Df CHAUSSEE R-yon 704

Pour revivre plus tard les jours mémorables, 
il vous faut une

BELL & HOWELL
Devraient se vendre 88 95

6298
TERMES

Aucun Versemon» Comptant Mensualités 
$6 selon le* Conditions facile* de Paie
ment Simpson. Taxe payable à l'achat.
• Puissant objectif F. IV
• Ave photomètre pour image» réussir*»
• Lent il U» traitce pour film en couleur.
• Assure un rendement parfait

• l'm ,-u véritable cuit de vache.
En». 62 98

Commande» postale* ou téléphonique»

anetutne* VI. 2-7221
SIMPSON APPAREItS PHOTOGRAPHI
QUES. REZ-DE-CHAUSSEE R»yon 704

HEURES D'AFFAIRES; 9 h. a,m, a 5 h, 30 p.m. - OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 H. _ OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVRE A 8 h, 30 a.m. - COMPOSEZ VICTOR 2-

330485
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Le Québec manque de professeurs d agronomie

VISITEURS AMERICAINS A QUEBEC — Le porte-avions américain “Wasp” de 
40.000 tonneaux, accompagné de sept destroyers et d’un sous-marin, apparait ici, 
amarré aux quais de l’Anse-au-Foulon à Quebec. Des milliers de personnes ont 
pu, depuis trois jours, visiter les navires qui font une visite d'amitié d’une semaine 
dans le port de la Vieille Capitale.

Aux fermes familiales

Nécessité d un crédit suffisant et de 
i accès aux connaissances techniques

Québec, 3. ipar JMJ — Pour 
conserver aux fermes québécoises 
leur caractère d'entreprises farm 
bales, i! faudra mettre a leur dispo
sition les mêmes armes qu’utilisent 
les grandes exploitations agricoles: 
un crédit suffisant pour les besoins 
courants et un' accès illimité aux 
connaissances techniques.

Telle est l’opinion que M. Ernest 
Mercier, président de la Corporation 
des agronomes de la province de 
Québec, a exprimé pendant la 
seance inaugurale du congrès an
nuel de ce groupement profession
nel à la faculté d'Arpentage de 
l’Université Laval.

Sinon, pense M. Mercier, l’agri 
culture québécoise perdra sa base 
familiale, facteur de stabilité éeo- 
nemique pour tout notre pays. Et 
ion verra se développer ces mons
trueuses entreprises anonymes qui 
pourraient conduire au “proléta 
riat. agricole” et à la “surprodue 
tion’

La Corporation, forte de l’appui 
ri: l’Union catholique des cultiva
teurs et de la Coopérative fédérée 
de Québec, a fait au gouvernement 
provincial des recommandations 
précises pour coordonne!-, orienter 
l'enseignement agronomique et la 
recherche agricole; il est nécessaire 
que l’enseignement s’appuie sur la 
recherche pratique; une réforme 
s’impose dans ce domaine, afin de 
donner à l’agronome une technique 
bien au point qu’il pourra communi
quer au cultivateur afin de lui 
permettre de produire a meilleur 
compte.

S'adressant aux quatre cents délé
gués qui participent aux assises, le 
president de la Corporation a sou 
ligné l’importance prise dernière 
ment par certains établissements 
qui s'emparent du contrôle d’une 
ou plusieurs opérations dans la 
production, la transformation ou la 
mise sur je marché des produits 
agricoles. Des contrats lient ees 
établissements et les cultivateurs 
avec lesquels ils traitent.,Le syste 
me qui se généralise notamment 
dans le secteur de l’élevage,' pre 
sente certains inconvénients, mais 
aussi des avantages : les iniermé- 
diaires sont éliminés et l’on assiste 
a une stabilisation des prix

La conférence de M. Mercier a 
été suivie par la lecture des rap
ports de l’année, qu’avaient prépa 
rés M. René Mouette, secrétaire 
général ; M. René-O. Lachance, ad 
mission a la pratique: MM Roi 
land Poirier et Mercier, enseigne 
ment agronomique : M Gustave 
Toupin. éthique professionnelle : 
M. Roland L'Espérance et, M. Mo
uette. agriculture . M. Laurier Des- 
coteaux, fonds de pension

Moins de pluie 
durant juin
Chicoutimi. A.F. Le mois de

juin a été plus chaud et moins piu 
vieux cette année que l’an passé.

Le maximum de chaleur fut enre
gistré le 29 alors que le thermo
mètre s’est élevé à 89 degrés. La 
température la plus basse a été 
marquée le 4 à 29 degrés. En mo-j 
yenne le temps s’est maintenu a 
71.1 degrés au maximum et à 45.3 
au minimum. Il est tombé au coursj 
du mois 4.94 pouces de pluie tota ' 
lisant 7.55 pouces depuis le début! 
de l’année.

Fait à remarquer, l’an dernier 
la journée la plus chaude a été la 
même que cette année pour la mê
me période, soil le 29 Cependant 
le thermomètre marquait fif> degrés 
comparativement à 89 cette année 
a la même date.

En juin 1958 la journée la plus 
froide marquad 28 degres II est 
tombé au cours de re même mois 
872 pouces de pluie pour un total 
de 11 92 pouces depuis le début de 
l'année. La température moyenne 
fut de 67.2 au maximum et de 40 8 
au minimum.

M. Marms Savard, en charge de, 
la station météorologique du Por 
tage-Des-Roches, qui nous a (tonné i 
ces renseignements a ajouté que 
le mois de juillet sera beaucoup 
plus chaud que l’an dernier.

Régions polonaises 
infestées de loups

Varsovie, 3, (AKPi • Les loups 
ont fait leur apparition dans cer 
taines régions de la Pologne, où 
Us causent d’importants dégâts.

Selon des spécialistes forestiers, i 
ees loups ont été chassés de pro
fonds taillis par le* incendies qui 
ont récemment ravagé les forêts 
polonaises

Alors que dans 1» région mon
tagneuse des Carpathes polonai
ses. plus de 40 moutons ont été 

égorgés récemment; c’est actuel
lement au tour de la région de 

ZMonagora d'etre menacée. La 
nuit, les loups rôdent a proximité 
des habitations, semant la terreur 
parmi la population. A six milles 
environ de la ville de Zielona- 
Gora. une bande de loups s’est 
Jetée, mardi dernier, sur un trou
peau, dévorant huit brebis.

Documents publics 
... après S0 ans f
Londres, 3 (AF’Pt Les procès 

verbaux des réunions du conseil des 
ministres britanniques pourront être 
mis à la disposition du publie a i 
annoncé, hier, M Macmillan aux 
Communes

Mais c’est seulement au boni de 
Cinquante ans qu'ils pourront cire 
Consulté* e! ce délai pourra élre 
allonge dans eeriama ca» particu i
•ers, précise. _ '

Il appert que le comité interpro
fessionnel de l'enseignement agro
nomique s’est montré 1res actif 
sous la présidence de M, Ernest 
Mercier, 11 comprend : MM. Mercier. 
W.-H. Perron et Monette, de la Cor
poration des agronomes . MM. Jean- 
Baptiste Lemoine, Lionel Sorel et 
Louis-Philippe Poulin, de l’U.C.C. ;; 
MM. Adélard Bellemarc, Orner Pes- 
launers et Roméo Martin, de la 
Coopérative fédérée de Québec.

H est de plus en plus question 
que la Corporation ait son code 

! d'éthique professionnelle : mais les 
i dirigeants de l'association convien- 
: nent que c’est bien plus un état 
: d’esprit qu'une réglementation qu’il 
importe de créer.

On a rappelé que MM. France 
Vrien (Abitibi-estElzéar Roy 
i Trois • Rivières i, Gustave Prince 
Chicoutimi), et Adrien Martin 
l.Tsle-Verte), ont été décorés de 
l’Ordre du mérite agronomique

Quebec, 3 (par J.ML De la pre 
micre journée du congrès de la 

jCorporation des agronomes, il sem
ble ressortir que le Quebec a un 
grand besoin de professeur pour 
ses eenies d’agriculture, ainsi que 

; d’ingénieurs agronomes.
On manque particuliérement de 

professeurs et d’instructeurs dans 
ce qu'on appelle les écoles moyen
nes d’agriculture: cette circonsian 

îce retarde l’application d’un nou
veau programme d’élude dans cer- 

i taines de ces institutions, 
i De même, on signale dans la pro I vineo une pénurie d’ingénieurs: 
agronomes, il faudrait orienter ren
seignement en conséquence

A ce propos. M. Roland Fournier 
! rappelle une suggestion de la “Corn 
mission du génie rural" d.ns ce 

: sens.
M, Jean-Marie Fortin avait expo

se un projet d’écoles dites "inter- 
!médiaires”. qui constitueraient le 
chaînon manquant entre les eeoles 

j moyennes d’agriculture et l’en- 
jsaignement agronomique supérieur. 
La realisation du plan permettrait 

{notamment de preparer des tech
niciens fortement spécialisés dans 
l’entretien et la réparation des 
machines agricoles. Ils pourraient 
ensuite travailler pour l'agriculture 
soit directement, soit indirecit - 
ment en se mettant au service (les 
fabricants ou des marchands de 
matériel aratoire

M Jean-Pau! Lettre a dépeint 
les efforts de l’administration pour 
élever le niveau de l’enseignement 
diffusé dans les écoles moyennes- 
d’agriculture, destinées à former 
des “cultivateurs progressifs”. Cas 
établissements sont au nombre de 
seize dans la province et reçoivent 

;des élèves dont les 70 p c. n’ont 
1 pas poussé leurs études au-delà de 
la ""ème année”.

Le grand problème est le recrute
ment^ du corps professoral ; mais 
on s’y est attaqué et Ton espore 
en venir à bout.

De plus, on a l’intention de doter 
chacune des écoles d’ateliers con
venables. notamment d’ateliers de 
mécanique.

A ce sujet, le nouveau program 
m- comporte beaucoup plus d’heu
re: de mécanique. D’après M. 
Lettre, le mauvais entretien de la 
machinerie rie ferme fait perdre 
des millions et des millions de dol
lars par année a, notre classe agri
cole Usa donc place pour une 
amelioration marquée dans ce do
maine

Environ 25 p c des jeunes gens 
sortant des écoles moyennes" dé
laissent. par la suite, la lcrre ou

les métiers connexes a la culture 
La question a été rapidement étu 
ri ée hier par les agronomes qui 
en sont venus à cette conclusion: 
line sélection plus severe des su
ivis admis dans les institutions est 
indispensable.

Diverses suggestions onl eié for
mulées. entre autres celle qu’un 
nouveau service soil constitué au 
ministère provincial de l’Agricultu
re pour guider les cultivateurs sur 
le plan de la mécanisation , et 
encore cette autre proposition que 
le- clubs de jeunes fermiers inscri
vent au programme do leur activité, 
des causeries el des démonsi rations

mu l’entretien des tracteurs, mo
teurs, etc.

M. Emile-Albert Lods. traitant 
de renseignement agronomique, a 
laissé entendre qu’il faudrait en 
élargir les bases, ear il arrbe que 
des facteurs géographiques ou éco
nomique. soient aussi importants 
que la chimie ou la physique Ainsi 
la facilite des transports fail qu'au- 
jourd'hui nous mangeons du pain 
fabriqué avec le blé de l’Ouest 
alors que nos ancêtres consom 
niaient ip pain confectionné avec 
la farine du Québec.

De même, à l’heure actuelle, les 
méthodes modernes de congélation

des fruits permettent d'alimenter 
le marche en fraises de régions éloi
gnées, el cet état rie choses, pen
se M. Lods, pourrait profiter aux 
maraîchers riverains du bas du 
fleuve, par exemple; le climat n'a 
pas changé mais un nouveau pas 
en avant de la technique csl sus
ceptible de modifier la carte éco
nomique et agricole.

Iles reunies
Le premier cable sous-marin an 

Canada fut posé dans le détroit de 
Northumberland, entre le Nouveau- 
Brunswick et l’ile du Prince-Edouard 
en 1852.

Importance primordiale de la recherche
Québec. 3. (par J.M.) — “La re 

cherche universitaire est la pierre 
angulaire de l’enseignement primai
re Prétendre négliger l’une et bien 
aider l’autre est une illusion ; les 
premières victimes d’une assistance 
inadéquate aux universités sont les 
enfants qui fréquentent les écoles 
rurales., ."

Celte reflexion a été faite hier 
après-midi, au congrès de la Corpo
ration des agronomes de la pro
vince, par M Edouard Ragé, direc
teur du service de biologie à l’L'ni- 
versite de Montréal,

En formulant cette déclaration 
à la faculté d’arpentage de Laval. 
M. Ragé a remarqué que le raison
nement est aussi vrai en ce qui 
concerne Renseignement agronomi
que "L’excellence de Renseigne
ment agricole à tous ses niveaux: 
est en partie fonction de la recher
che agronomique en cours dans les 
écoles d'agriculture même, et sans 
égard aux millions de dollars que 
Ton verse dans les services de re
cherche de l’Etat , . ”

Au Québec, on parle depuis des 
années de la question, c’est-à-dire 
de faire la part plus grande à la 
recherche dans nos écoles d'agri
culture: mais la situation laisse! 
encore à désirer.

“Je sais qu’il est injuste de s'en! 
prendre a nos institutions .scolaires.: 
noie l'universitaire de Montréal; et 
je sais qu’il est mauvais d’établir! 
des comparaisons entre la Russie 
et la province dans le domaine de 
l’éducation ou des sciences. Aussi j 
est-ce dans un périodique catholi
que. "Commonweal’’, que je me 
permets d’aller puiser quelques ci 
tâtions qui éclairent assez bien no 
tre problème ...”

M, Ragé donne donc lecture d'ex 
traits d’un article de M. Oscar 
Rerlmutter. professeur au college 
St Xavier de Chicago.

Le directeur du service de biolo 
gie de l’université montréalaise 
souligne qn'à l’heure actuelle, la 
plus grande partie de la recherche 
agronomique chez nous se poursuit 
sous l'égide de l’Etal, indépendam

ment des écoles d’agriculture.
Il faudrait, dit-U, trouver une for

mule pour que les maisons d’ensei
gnement s’occupent plus directe
ment de recherche et que cette 
dernière serve davantage à la for
mation scientifique de nos agrono 
mes.

M Ragé altire l'attention de ses 
auditeurs sur la façon dont on pro- 
{crie pour la recherche médicale 
Elle se fail presque entièrement 
sous les auspices de l’université; et 
en définitive plus l’administration 
subventionne largement cette re
cherche médicale, plus le corps en
seignant el Renseignement qu’il dif
fuse, s’enrichissent.

Le conférencier envisage la pos 
sibilité de voir fonder une faculté 
d’agronomie dans le pare même d’n 
ne université. Mais cela ne poserait- 
il pas des problèmes pour les cher 
cheurs. 1 institution étant éloignée 
de sa ferme? M Page semble croire 
que les avantages Remporteraient 
sur les inconvénients.

En plus de prôner la roordina-

Ition de Renseignement et de la re- 
chorche, M. Rerlmutter dénonce les 
idangers de la décentralisation de 
I enseignement.

M. Ragé commente:
"Je crois en effet qu’il est juste 

d’affirmer qu’une trop grande auto
nomie de nos maisons d’enseigne
ment vis-â vis de l’université est 
de nature à gêner cette continuité 
qui doit exister dans Renseignement 
a tous ses degrés et à priver en 
somme Renseignement secondaire et 

j professionnel des fruits de l’ensei- 
ignement supérieur, bans doute doit- 
on voir dans cette autonomie incon
sidérée la raison profonde de ce 
sentiment de quasi indifférence 
qu’on note dans trop de milieux 
devant le problème universitaire. 
J’ai déjà eu l’occasion d’exposer mes 
vlie’s sur la nécessité de liens plus 
intimes entre Renseignement agro
nomique et l’université. Il serait 
regrettable, à mon sens, que nos- 
écoles d’agriculture demeurent dans 
un état, d’isolement par rapport a 
l’université..

EXEMPLES D'OCCASIONS 

SPÉCIALES EN VEDETTE 

AUJOURD'HUI, CE SOIR 

ET SAMEDI DANS LA 

GRANDE VENTE À RABAIS 

GÉNÉRAL OGILVVS

MONTRES SUISSES
MOINS 500^

Styles pour messieur*. pour darnes, çiarçon» 
et filles

OGHV^YS ■— Montré», ou r#r d*-rf«ou****

CHAUSSURES A SEMELLE 
CREPEE POUR HOMMES

Oxford* genrf mocassins avec dessus en cuir brun
et semelle legen* en crêpe-mousse Poin- 3.97
iKir*» 7 à W;. Reg 7 95 V} prix

OGHVYS — Choo**ure* pour hommes, 
ou rer-de chausse#

GAINES "LITTLE X'
De i» panneaux pxfen?'bie5 s’ennerrotsen* a. d* 
van» pour «mincir ia taille e» les hanches. Bianr, rose 
hie< , noir, rougr. Pet'te, moyenne
large Rea 5 95

SOUTIENS i/

35 36.Coton blanc Heroliet* profond
A e* B Rea S4

OGHVY S - f. Salon du Cor.e^, 
tru de i ; » i ém*

4.94
CONTOUR BRA"

2.95

MOTEURS POUR BATEAUX
MOINS 20'

3 chevaux 159.95
' 5 chevaux 279.50
'10 chevaux S383
1 22 chevaux MOINS 30% S549

OGHVY S — Articles de sport, 
ou troisième

LITS CONTINENTAUX 
"SIMMONS"

rompiet» *ur pieds. Largeur » mp * *59* '.mp i 6
R eg

OGIIVY * literie ou 
troisième

SOFAS-LITS "HIDE-A-BED" 
PAR SIMMONS

U» tr4* beau choix maie 1» quantité •** *229
l'm'tee Av*4 matel, •»le< R*B S349

OGIIVY S l.teire ou 
♦rotaièm*

COUVERTURES LAINE PURE 
'/2 PRIX

Rose btei vert o> cramr>.$: avec large bordure de
satin, largeur éé" * 80 . je q«y

«•g >3 9J
OGllVY'f — Foil#», ou tcoltiame

OUVERT CE SOIR

JUSQU'À 9 P.M.

VENTE SEMI-ANNUELLE

RABAIS GENERAL
CONTINUE CE SOIR ET SAMEDI

Tout* est retiré de nos stocks et offert à un

RABAI
10% à 50%

ECHANTILLONS DE 
MEUBLES "ETHAN ALLEN" 

25% DE RABAIS
Mftbilmr américain de la prem.ere epnr,:,* piece» de 
chambre a coucher, «le salle A dinar »t d* yivOir. 

OGIIVY S Meobla», au cinquième

MIROIRS EN VERRE LAMINE 

50% Di RABAIS
Mirni'» importé» avec joi*. «adrai a *imil'i-dorur« 
Dimensions variée»

Reg S45 fcfceDU

OGIIVY S — Miroirt, no finQvéme

Tenant compte de sa traditionnelle Kgne de conduite de ne garder aucune marchandise d'un» saîson li 

l'autre, et juste avant son Inventaire général, OGILVY'S annonce cette incroyable occasion d'économiser sur 

n'importe quel article, pour vous-même, pour votre famille et pour votre foyer.

CE RABAIS COUVRE LES 

6 ÉTAGES DU MAGASIN

PAS DE RETOUR SUR 
CES VENTES S.V.P.

SI VOUS PRfFfRfZ : AUCUN VERSEMENT 
COMPTANT SUR GROS ARTICLES MENAGERS

\ u le succi*K de cette ventes rmtilleZj nous allouer 2 à II jours
pour lu livraison

A I exception de quelques articles de marques célèbres dans certains rayons.

JAS. A. OGILVY'S LIMITED-MONTRÉAL «w
af

er
*-
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BOIS

D'ANIOU

VOUS INVITE A VISITER

LA SECTION 7
oui. H Y A DU NOUVEAU 

A BOLS D'ANJOU

Nouveaux bungalows 

Nouveaux split-levels
3 et 4 chambres 

Maisons à salle de jeu finie

Maisons avec garage, 
abri ou sans abri

TOUT EST NOUVEAU 
U, y A TELLEMENT DE NOUVEAUX 
FACTEURS AMELIORANT LE CONFORT;

Venez voir ces superbes 

nouvelles maisons 
et la magnifique agglomération ' 

dont elles font partie

PRIX A COMPTER DE

SEULEMENT $13,450
PREMIER VERSEMENT COMPLET j 

A COMPTER DE

SEULEMENT $1,382

Venez visiter les maisons modèles 

meublées par N. G, Valiquette Ltée 

et The Robert Simpson Co. i
FINS PE SEMAINE :

DE 11 A M. A S P M

“PARC D'AUTEUIL” 

Spacieux triplex

Dimensions 40 x 34 

Terrain : 55 x 90

Direction

SUIVRE BELANGER VERS LEST, 

JUSQU'A LA 4.ÎP AVENUE, ROSE- 

; MONT, ET SUIVRE LES INDICA- 

i TIONS "PARC D’AUTEUIL1
I
I

|La Bourse d'immeuble de Montréal' 

Inc
j

AVENUE 8-2238 - CLAIRVAL 5 8431

ELEGANCE
A

DUVERNAY
PAR

CONTINENTAL 
HOUSING CORPORATION

VOYEZ LA PRESSE 
DE SAMEDI

BELOEIL
Enseigne Redpath 

Mountainview 
Development

BUREAU DE VENTE: TOURNER A 
1.ENSEIGNE SUR i., A GRANDE 
ROUTE No ü, DEVANT I,'EGLISE
catholique

nrci RATION IMMEDIATE

2 split-levels à $13,000 
1 bungalow avec garage à $13,500 

1 bungalow a $12,900
A :iO MINUTES TH CENTRE DE 
MONTREAL (AUTOBUS TOUTES 
LES 2/1 MIN! TES Ol 3 TRAINS 
TOT LE MATIN).

Choix de 12 modèles 
(ou apportez vos plans!

à nrix variant de $12.900 À $30,000 
avec comptant de $1.400 et plus 
F.nt4 et é coûts municipaux, choix 
du terrains d’au 70 x 125 pi.
près eclises et écoles catholiques 
et protestantes. 2 centres d'achat en 
construction à 5 minutes de marche 
Le lo«K d'un terrain de aolf de 18 
trous. La rivière Richelieu est au 
bout de la rue Extérieurs en bri 
que et pierre Intérieurs tout plâ 
tre Les acheteurs choisissent les 
couleurs des carreaux de céramique, 
dos garnitures de salle de bain, du 
carrelase de la cuisine et de l’Aï 
borite Poutres et supports d’acier, 
cuves doubles, etc- Taxes très basses.

Pour Plus de renseignements, 
appeler.

MAURICE LEFEBVRE, GERANT

Redpath Realties Limited
204, rue Elm, St-Lambert

C. L. ABBOTT
x

Membre de la Chambre de 
de Montréal

l'immeuble1

VOUS AIMEZ UN JARDIN ?
Une particularité exceptionnelle et 
unique de ce Ve propriété située 
dans un endroit idéal sur l’avenue 
l’agnuelo. a Outremont, c’est son 
étendue en jardin et la superbe 
perspective dej. jardins environ 
nnntsh donnant l’effet d’un masni 
Tique domaine qui ne requiert au 
cun entretien La maison, d’archi 
lecture moderne bien entretenue, 
en excellent état, est des plus at 
trayantes Elle comporte 9 pièce» 
de bonnes dimensions et une salle 
de jeu, 3!-i uriambre* de bain et un 
paiayo double a porte automati
que Vivoir ri*- 14'x 19* ayant che 
minée naturelle, cuisine ultra-mo
derne pourvue de laveuse de va.' 
selle, “garberatoi", poêle électri
que et réfrigérateur Charmante 
P'écc familiale de luxe 
dînette et bar encash 
donne sur la terrasse et h* jardin. 
Au 1er sc trouvent la chambre de 
la bonne et une salle de bain . au 
2e. chambre principale rtc 14* x 19’, 
attenant à sa!!»* de toilette et salle 
de bain, sans pompier 3 autres 
chambres spacieuses et une salle de 
bain Le smig-sol, qui en réalité se 
trouve au-dessus du niveau du sol, 
contient salle de leu ayant chemi- 
p.ép naturelle a mémo, salle de les 
si vu munie de lessiveuse-assécheu.se, 
placard rte cèdre, cave au vin et 
salle de débarras Les surplus corn-
S ris tlans le prix demande de $tîR 

Of> sont congélateur, tapis mur à 
mur et toutes les draperies Nou- 
v,,lle inscription photo-coopérative 
Libre immédiatement. Renseiane- 

' monts eddttionnels à 
iREgent 7-51 «o Victor

Mme Rut b Moss

C. L ABBOÏI l SON

, contiguë 
Cette niée

580 BILAUDEAU
MARCEL BOISVERT 

CONSTRUCTION INC. !
VOUS OFFRE

DIRECTEMENI DU CONSTRUCTEUR 
DUPLEX : 2 5V2

$16,500.
COMPTANT : $4,000

Garage système chauffage, cave R pdsi

PLACEMENT 20% NET
2 41/2 NON CHAUFFES, NEUFS

$15,200.
COMPTANT : $3.500

REVENU $1.6R0 
5MO BILAl DE A U 

Ouvert tous les Jours

JOUR : CLAIRVAL 67504 
SOIR; CLAIRVAL 9-5866

GUARDIAN TRUST CO.

15e AVE
VILLE ST MIC HEL

Bungalow complètement détaché 
comprenant 6 grandes pièces, gara 
ne, système de chauffage, beau 
terrain Hypothèque $10.800 à 5' 
Ras prix de $lfi,500. Comptant re
quis $3,000 ou plus Pour plus am
ples détails s v p appelez

NICK COURMANS 
CLairvai û-9545 — Victor 2-R251

6 APPTS NON CHAUFFES
SUR L’A VENUE ORLEANS 

TRES SHERBROOKE

Mai*on appts moderne, semi-déta
chée comprenant 6 appts, non 
chauffés de 4Mi cl 3 V* «ramies 
pièces éclairées près du transport, 
école, église revenu $4.145 par 
année. Dépenses $775 par année 
Comptant requis $20,000 S.V.ï. 
appelez

NICK COURMANS 
Victor 2-8251 — CLairvai 5-9545

GUARDIAN TRUST CO. ■

TRIPLEX SEMI-DETACHE 
$5,000 COMPTANT

Propriétés à vendre

BON PLACEMENT
mtr» moderne 11443 Brunet.
en chêne africain, garage double près i Après 6 hre* 
eghse, école et centre d’achats, cham
bre de bain de couleur, cuisine plani
fiée et tuile de vinyl, cave prête pour 
finition salle de jeu Ouvert pour ins
pection 1 a 5, 7 à 9 Informations .
DAniel 2-5722. CLairvai 5-4426.

1-216 26 R
Rosemont 5369 Bellechasse, 

triplex genre split-level

DU NOUVEAU

Rien située, sur Boul. St-Laurent 
logu de 3 pièces, avec baux, bâtie 2 ai, 
par constructeur propriétaire T»ri

.............. S93.000 Revenu *16,884. Comptantfinition j discuter. Pas d agents CReacenf S^iw 
• ‘Trent 9 1022 î 2D. . 

ROSEMONT 28* Ave. 4 • 4'.j, Cold flats 
construction 4 ans, pierre, bricni*- 

Prix $.î’.000 Revenu $4,644. comptai 
£‘.?i'iJ,tabJe- Verdun Realties. POnt;‘,<
0-3041. j_
ROSEMONT, Dandurand près 7é Ava

buet 5 logements Revenu $2,600. Pi 
l Niy«*rait.v 1 9493. 1290 Scmt 

mmeublea Demers
--- ------------------------------------------------ 1- 217 2
ROSEMONT, duplex, 2-5, 1-4, cave

chambres, 1er étage libre, Comnv 
dites, ccole autobus. Prix a disciue^, 

1—217 2 F

$19.500 _________
Denis, suite 106.

de luxe, pies école, église. 16 1-4, 1-3 
appts. comptant requis $14.000, CLair

, .al 6 750» J 21512 H iROSEMONT 2 moa.l.s De trlpl,, mo,
MAISON neuve, 48 x 32, 4 loeementi dernes, sur 44iéme Ave Nord Be,

modernes, système pour un 196 La fier. Triplex No 1. 1-5, 2 3 appts, no 2 
rente, Ville LasalJe. DOminic 6-4217. - 1-6. 1-4. 1-3 appts, S.C H L 6% d’un"'

1 19.28 juin, 3 juillet [ret, comptant requis $6.000 et plus , (
MAISON, 2 ans a vendre Revenu $2,500. ( f 6 <569 i —215 12 R

1 S’adresser 3571 Dandurand, entre 7 e: «OSEMONT, tripîtx neuf, bas libr 
10 P.m , lundi au vendredi. 1—215*26 R hauts loué* $55. et $00., moderm-
MAISON vendre, à Ste-Rose, 8 appts, Karü,k,e tüC€ église, voisin des écc . 

sur boul. Des Laurentides, terrain autobus, site idéal
90X360; comptant $3,000. NAtional ^" ,V3‘E“fé« «axonnee. HypolUeq
5*2453 i ‘>17 2 R Laisse populaire. $25.000., comp? MAicnKie h , , J ~ î, t^rt $10,000. nu plus. 5755. 15e ave pred
^ FAISONS de 3 losis chacune. 4Tj/iBoulevard Inf Ft Bourhonnnis r a ™ semi-détaché, nouvelle et belle eons- mond 1-8860 «ourhonnais^ RA>

revenu, prix raisonnable, -------------- —“truction. bon -217 4

1126 SHERBROOKE OUEST 
Victor 2 9146

OCCASION UNIQUE

AHUNTSIC - PLACEMENT
2-8146 l*enr* ®oura8sa> belle propriété neu „,int 

ve, détachée, If. logis, chauffage /.oné.lLî;' . 
incinérateur. Revenu $17.000. f omptnni ^,7' 1 
$25.000, balance discutable RAymoncl ! 
2-3555 jl au.

, ATTENTION
Attrayant split-level fi appts sur fev 

I rain 50 x 115. entièrement ca.vsaget 
; Prés de tout, comptant discutable, men
qualités $74.55. capital, intérêts et taxes ; Arèsville. MOnument 
inclus. Faut voir pas d’agents. 50 Boul.
Goine.au. Pont Viau MOntcaim 9-6889.
................ 1 -227-2 R

! val 6*0196.

DUVERNAY

B logements, 44 pièces, non chauffe 
Hypotheque $20,000 «, 6‘ . C <imp!«mt navsàite
a diseuier. RAymond 8-3697 1- 216-26. î,a| «.ni
BUNGALOW, S'i pièces, svproe a finir,

prix total $7.500. Comptant $2,500 
5*2519 1 R

BRUCHESI. 7350 coin Charland, 7-51?
Lnr}£:lf8*r, çzwes, système Comptant 
,$3,000. Prix $17,500 CRescent 0-0405 
1 ................................ .......... 1—192 26 R

SERVICE DES VENTES IMMOBILIERES 
Membre de la

Chambre d’immeuble de Montreal 
1—29juin, 3Juillet

DUPLEX
VILLE ST MICHEL

Sur rue Des Echevins. construit en 1956. 
rue commerciale, terrain 34 x 90, sou
bassement loué a $70 Haut loué à $70. 
pas chauffé. Très bon placement, bonne 
construction sur rue tranquille

000. Doit être vendu dans 15 jours 
artored Trust Co. AVenue B-5201, 
ul Kost REgent 7 7169. 1—3.6,7,13

DUPLEX. Village Champlain, i u i I e », 
Pierre et brique . comptant $5,000. 

CLairvai 9 7506 1--217-4 R
DUPLEX. 2-5 Vaï semi-détaebé, garage, 

i’enetres en aluminium, salle de jeu.
$23,000. Pas d’agents. CLair- nui‘

rue Cadillac sud de 
lez

pmi i ainunjiuuir, one c AA^^j-r so » ,Sherbrooke, appe R^I^0NT' rav9 fr*-
lez proprietaire. AVenue 8 253-7 après xtieux. sous sol fini. $37,000 — $17.000 
7 hre,s. 1—215-4 SiL'- Comptant $10,000. CLairvai

1-213-26 R2757
MAISON à vendre avec 2 terrains. 420 o,,- ^

rue Mireille. Ville St François Télé- DECASTILLE, no 4155, Montréal
Phone : MOnument 5-2450. 1—215*4 K Nord, duplex moderne 30 pieds fa
MAISON neuve a vendre,' 2 logements ■ Dii^V^tPr •>>'lèn,e

de 5 appts et sous-sol prepare pour ^patîon immed aie ïi 
une autre logement. ORléans 4-9250 ,^7.on lmme<liate- *17.900

_________________ —207*12 R
6 - 4’-î, MARSEILLES et Desormeaux,

$15,000 comptant Rapporte $4,740. 
Prix $37,000. CLairvai 6-3041

_____________________ 1—194-26 R
MERCIER, pres Boyce, bungalow 5 piè

ces- $8,700. comptant. $700 WEllint- 
ton 5-2407, W Ellington 7-0826 1 -
MONTREAL-NORD, 10,500 Cobourg, cot

tage 5

1-2589 --------------------------------------g&T*
RUE ST-DOMINIOUE, no'7624, beau du-

Plex 28 ans. 2-6 bas libre., 4 pièces 
fermées, cave cimentée, $17.800 Imniet 
nies Outremont Inc. co-op. 11117 C’Re 

• 2589 1—2,3 6
ST FUSTACHE SUR LE LAC, projet, mal*

son ouvrière, bungalow 5 pièces «,,,
i-fVnr' N-Pn^ ct0tai 87-800- comptant 
^LPOO. North Star Realties 322 3e

1- R

«e 5 pièces fermées plus 2 pièces S t Eu St ache - s u r le 1 a r d NA t i n'nn 1 'finies dans le haut, libre, cave, sys- ,^ ^^ache sur-ie lai, NALonal 7-337}
*• plâtre. 220. solarium, fenêtres et „ 1 --17-2 R

M

ORCHARD 1 190fi
(Frais vires' ZENITH 7-3150 pour 

rive sud et vallée du Richelieu

GAGNON DUPLEX

u CADILLAC, 3050, triplex neuf, détaché
Mungalov/s modernes, détachés, de f>, sous-sol fini, garages, particulier

. r-• ,r, „ rrandev pièces, pierre et brique. Grands; 1- 19.28 juin ~ ' -------
FORES! 7-4387 Terrains. Rues pavées MOntcaim 9-0252 'CAUSÉ"

DUPLEX RUE VIAU
Hypothèque $14.500. 5U- et 5'? pie 
ces claires, modernes avec salle de 
jeu finie. Grand terrain Très gran
des facilités de paiement.
Tél M Sandys
REgt,m 3-7135 REcent 9^072

Tétreaultvllle, 2-5 mo-

ST BRUNO, Coyer, bungalow 5 piece*
grand terrain. $10,000, comptant $4un 

$79. WEllington

mois Dl’pont

1-

11 r a ! c. 2- 5 là f e r m e s. 
i intérêt et taxe $44 pn 
! 7 41101. R Aymond 9.0788

1 8 4.9,10. I l, 16,17.1H ,23.24.25.30,31 K
3-5 APPTS neufs, fermés. 7165 17e ave.

Ville St-.MicheL DA mol 2*4000.
l 217*2 R

APTS central, gros revenus Aubaine
Accepterais hypotheque, eti ('lies 

cent 1-1010 1—218-6
A 6525, 28e. ROSEMONT grand 5, deux 

3. neuf, système, garage près école.
R Aymond 1-6736 1—211-15 R
A RAYMOND 7.4881 placement, é lo

si- Partie nord. Revenu $4,580. $85.500j7.3747

ARESVILLE
Bungalow 4 appts

jôfl x H5 Comptant $1500, balance facile 
! Pas d’agents MOnument 5-2390

1 87 juin, 3,4 juU*
A ROXBORO 16 3e Ave sud duplex

neuf 3‘,'2 pieces, NAtional ti 5619.

tème. ________________
auvents d’aluminium, entrée asphalte 

; terrain «0 x K5. construction 12 onu.l .‘l™'
$11.80(1, propriétaire. DUponl 7-82*7.

j_217 2R | 'YElimgton , 0826
MONTRE AL-SUD. 1010 boul. Ta«ch«- ST,'k^o,Ï’AiIN *f SOrrbroc'.e.

reau. maison 1 ctasc avec entrepôt p-iv «Viîcè5f' ‘oar“.C pouPtar :
et commerce Terrain 162 x 75 tlnnal' sSnlS I 5'',no I artiçPlier
_______ _ 1-218-3 R rrrlLieïL........................ 1-217 2 P
MONTREAL NORD. triplex détaché * V «•'"'•«•étaehé. moderne.

3 10 17 24 -1 mm DUPLEX neuf. T»*re»ut,villé. 2-5 mo- Haut 2-4 appts lermés. bas, 1-6. prix ni2ï*«m col.n Map,e’ Dessu!
Ha„.rt 1 a' ' , derne, système, caraco t mn Boyee $.12.00(). Comptant $7.000 Pie rre, briqué "'Vf-, -’y 8 «eents. prix. condiUon* d. .
oeptr». s vendre. Beau triplex, Hector. Soir : ÇReaeeut a-JuSj. uarace double DAniel 2 2244 nt, a ei ,s,’lSre’»er NEplune 2-0254

I _______________ 1—3.7,9.15,17 Jl.2:1.29.31 , *^> 2-3, P*éc« termées. H,«K) comp- 1-217-26 R ___________ ___________ l—216-3 R OBthnrr» 1-4122. 1—217 2 R
AVONS tous oenrev de propriétés, bons! le"/ APPCle! 1,01,0,11 8-2846. Jlmeltie DUVERNAY, "buniïKw * Pièces. 4 MON TRE A UNO RD, diplex 2-5 pièces. ST-LAMBERT, duplex 5V,7 6, très bon 
f.nt * ry? avantageux I etit comp-* 2}x chambres à coucher, garage, fenêtres; 10,890 Plaza, neuf, petite acompte. ordre. 25 ans. partie mur mltoven I -,

im,M,hucq u Montre»! et banlieue Im- CAUSE départ, bungalow 5»'», comptant jenc RiSminiUm, système. $1500 comp- Das d agents DL-pont 1*6724. (’harnbrc ham soubassement fini, chtur
mmh.es H. F Jtnrg. LAfontmne 5 j *^0 Balance $56 Par mois. Pointe- ; s^11“Cession ^médiate. Rendez vous ......... ..................................... 1....231-15 R chauffage eau chaude. pT,

liïruci*» tc r- 21213 iaUX'Trembles- MlMlon 5-987f- oicor> j cm s’adressant é M Mark à Victor 2- NEW CROYDON, bungalow, 5 pièces, d aficnts Informations, ORchard J 5177
B^sCrH15 DE 2 PIECES, ............... 1—216 2 R ; i!SOj ou RAymond 7-4097 1—3.6 presque neuf, grand terrain, $1.700 - 1 -217-2 R

REXENU CHATEAUGUAY Weights, Birch et EAST Greenfield Gordon, cottage fc'comptant. $55 par mois, le prix com ST-HYACINTHE bungalow i vendre ou
V, right, deux 5 pieces, bungalow? mo pj,ws cTand "terrain $^,700. eomp !prf,n^ i ameubJement complet 167 Red échanger pour un autre à Montré-^

,Vi ;r;r e,nv,r«n- $S(M> aucune ! taSt $2ÔO. balance $69 mensuellement j™>nd. ORchard. 6-65.12. 1-217-2 R 5 Pièces. Terrain 60 x 100 Prix $10 500
BALDWIN coin Sherbrooke, triplex 1-5 Umiles ! Iviiüngtun 5 2407 WEllington 7-0626 NOUVEAU ROSEMONT split level tie ?î?«5v> Bp;nrrei_. Sî - Hyacinthe. PR A- in

1- luxe 5 pièces, salon acajou naturel, O'9j03- LAfontaine 1-4576
ECHANGERAIS 2 bonnes maisons avec de jeux, garage, $20.000. Comptant j J —13.19.20.26.27 juin 3,4 juillet

revenu pou duplex semi-detachc « U;S3000. H. Jeannette. LAfontaine 5-9554 ST-DENIS-BELANGER. 3-7 commerr * • 
détaché, âge 20-25 ans, S! André a Viau. l— ; Idéal bureaux. Collège Salon fu-

Ontario a Beaubien- particuLier. Par NOUVEAUX duplex M triplex de luxe. ’ aiGe Comptant $25 000 CK*
id agents. ORleans 4-4246 1 - 21 < .. R oOlO. boul, Gouin ouest. Face a La Ca- r<,nt 4-3462. ^
ESPLANADE-ST VIATEUR, duplfx 5-t pririeuse Finition rhènr Chaintire ha.n ST-DENIS, Jran.Talon 1-B t r

......... h planrhct-.s hnis dur aubaine,BOulf.ur.ÇhaM«» Busco G»r.*é Rivé, 6é ch.ufl»* " ind®"dü»l.
,t *14.900..Comptant S3.™o, I,.cibles raie side 7-3771, Riverside 4 1707 n^_ n libre, sit,- -Uf s,

A. 10,152 Bruxelles près Fteury. Mont-]SiS^-rFx'$76.000. 1265'BÉXLECHÀS ,
r,., Nord $.1,000 »t plu. Société Cen si. MI’RRAV 9 0136 3 —212 7 R dernes. environ *500 comptant

le. mes. haut *75. Capital,. „W1N ÏOÎfl sherbrooke, triplex 1-5 5SÏÎ!n^«, h-vp.0th,tS ' ____
2,1, .tas libre i l'aeheteur. prix Ar-I.umton 5-2407, WEllington 7-0826 

£19,000, comptant $5,000. 1)1.pont 8 0396. 1
1 216 8 CHAMBLY. spacieux bungalow 5 piè

BATISSE industrielle avec logement de «S' ’’"Fbèque 5 V ( H.L., 30 mi 
5 appts .22 x 45 avec remis en ar du * entre de Montreal, a sacrifi

rien. 515,000 .-omptant $8,000, et plus. ''r proprietaire transféré. 130. rue Boi 
<'Iuurvai 9.3 530 1-21120 R joue- Chambl.v. OLympia 8-2997
BEAUCLERK près Notre-Dame, cotta 

fi pieces $10,200 comptant $1.200,
WElhngton 5 2407. CRescent

BEAU triplex. 23
Coinptant $r, ooo

CHARMANT bungalow
1-217 1

dans parti*
9-2660 Mont ré b

1 _ cedes, églises
façade, moderne

$22.300. RA> inoticiiCMERRlER-------- --------- ------- .... -----
1 -217-3 ment $4,900 comptant, achèterait 4 garage, cave, jardtr 

BEAU bunqalow. coin Saurlol-Olvmpia Occupation arrangeable Fnx Olympia 8 10..i
grand terrain paysager 7 2x 149 gara-!‘1.-*?.rp ..par. Vis-i_- GREENFIELD PARK, rue

pres centre d’achats ment. Occupation immédiate Proprie. 
CLairvai 6-1587 taire. 5320 Esplanade, de 2 a „

1-216-3 R 1 " ^ H
Mentana environs, seule- FORT Chamblv duplex 7-5. moderne,

_____ ________ ______ _ cari-Balance facile, par mois
wires, cave terrain xr sun deck. 5'? ' pièces, cuisine *mô*iLez Propriétaire, 3672 Mentana. 2 à 

del home" l'-2 chambre d» bain sous beures 1-212 14 R
so. fini et lavoir des plus modernes CONTRECOEUR maison d'été toute
Placards anti-mites ci nombreuses corn-, meublée, grand terrain bord de I cau
modités Occupation 1er août. Considé 659 SC Laurent du Fleuve 1-217-2 R ...... ....................
rerai offres. UUpont 8-8818. CONCIERGERIE de t qrand* loois «t'Boui. St-.l(i.wph. .Ifannf d'Arc prè* Boul .9101
........ .................. .........................  t-ïl.2-6 R. 1 grand maMrin à !'EplShame ?ne*a sl Joseph Toutes grc.» revenu» CLair

BEAUX Christophe-Colomb-VillePour acheter, bon ordre règle- v a 1 J.J ‘1 -
1 f"cs veole ray. 2 gaia.LM-, chauffage individuel. I ment de su-.“ ion CLairvai 9-2025 .HAMEL IN, face au numéro 9459, 2-S’a 

entre dacha - 10.3»4 Blvd C.ouin faut voir, $13,000 comptant, P. Grégoire. LAfontaine 4 3791 1—217-2 i neuf, garages, système Comptant
\ A tionai I. '74 i..217-2 .Victor 4 34:H 1 215.; R .CONSTRUCTEUR a plusieurs duplex!*3’000 Pnx S17.500 CRescent 9 0405.

A RIVIERE-DES PRAIRIES, cottage a BEAU triplex, 3 ans. Rachel, pas chauf- neufs, tactile 30 med*,. 2 5' fermés,
vendre 4 appts. cliaufte. j?ara««‘. MO-, fé, comptant $5000. LAfontaine 4-3036. :*ara«o. système Comptant $4,000.

AETRES JOURS : 

DE 2 r.M A 9 PM

ANCIENNE ECOLE POSSESSION IM
; MEDIATE. 24 PIECES POUVANT 
SERVIR DE MAISON DE CHAMBRES 
OU APPTS ! PIECE PRIX RAISON
NABLE AVENU! 8-2361 1—217 3 R
A 10197 DELAROCHE 1-5 2-3. NEUFS,

j SEMI DETAUHE. 28 PIEDS. GARAGE, 
f ACE EGLISE RAYMOND 2 5418.

1—201-26 R
AHUNTSIC OUEST

Sur la chb- rue Morricc entre Salaherry, 
i Bi>ul. Gouin, triplex moderne de luxe,

1 -6, 2 8. Mission 32 x 44. terrain 39 x 
iflfi Cuisine en frêne 11 x 20. avec tuyau 
{d’exhaust en cor» do 42 pouces, tuile i 
! caoutchouc, comptoi eu arborite, éviei 
de couleur dans oust ne 3 grandes 
chambres à coucher avec chambre prin 
cioale reliée à chambre de maquillage, 

i chambre de bain de couleur Salon 
'12 \ 24 avec hall d’entrée ft x 16. i 
i Système h l'huile ave< 2 zones et 2 
; thermostats, uarage double, façadel 
; pierre et brique, balcon ne pierre, 
i terrasse et asphalte finies Maison mo 
dèd 12115 Morrice. comptant minimum 
$7,0(H). Direetoment du eonstructeut. 
URes.'ent 0 5941 1—213*6 R
AHUNTSIC, semi-dégaqé bungalow 5 

pièces, appaieil chauffage eu» chau 
de. eonstruit 11 y a 10 ans, prix $12,800. 
1386 sauve. DUpont 8-3336 1- 213 3 R 
AHUNTSIC, 2-4 fermés, 4-4, neufs, svs- 

, terne. AVenue 8-0684.
1—27,30 Juin; 1,2.3.4 iuillet R 1 

AHUNTSIC bungalow. » pièces, grande 
cuisine, garage 2 places, cave finie,) 

ENTREPRENEURS 11100 Tanguay DUpont 1-0064. fcrs ' Mr 1 —23,25326.27 juin
30 Juin - 2,3,4 Juillet ! 

AHUNTSIC, 1-6, 7 4. très modernes,
SDx \ 46. détachés, terrain 50 \ 103 

RAvmond 7 2!63t 1—215-3 R
AHUNTSIC, bungalows neufs, semi- 

detaches, 3 pièces, modernes 9955
Francis ___ 1-215-10 R
AHUNTSIC- duplex neuf 2-5. garage, 

système,- fini trône, 9721 Sacre-Coeur. 
ABANDON Pi» IX. *•«. *38.700. rsvfnu in ,,148.5 ’■ 213-5 R

î.1.177 Hi'ntoi' t 011H 1 11 AHUNTSIC 10620 Delorfmier, 7 ons,
ABANDON Cortièfèllio. tplil-lèvèl. 8 ,v,ièmr central, «rand terrain g., 
Aniéc“ garage. *24.000. t auss dèdafi uevenu S3.120 Pn-. $87,000.
lUxersKic 7-7312 e , , - .i h |Pr,inrtètalre DUpont ii-8O30 1 816 >11

1 26.27,30 juin—- -4 lUil-R AHUNTSIC, 1-5, 2*3- complètement déta
ABANDON, $8,$50 revenu pour r$1.5»000| , ou, f,me gazon elnturee 1

- Ba‘

1—21
A ROXBORO, bungalow neuf. 6 pieces,

système chauffage, garage, mês école,
«are ------- " ‘ ------** ------  - •
Ouest

5 4 pièces, 
WEllington

entree asphalte 
1 —217-14R 

Murray, bun
$13,000.

5-2407
Comptant i taine 6*9957.

Téléphone: CLairvai 5-8262

COMMENT S’Y RENDRE Suivre 
la rue Sherbrooke est, puis tour 
ner vers le nord ft la Montée M- 
Léonard ou h la rue Beausrand (au 
centre d’achats Champlain) En v* 
nant par le chemin de la Côte St- 
Léonard, tourner vers le sud * >* 

Montée St Leonard

Un autre centre domiciliaire 

modèle de

S. D. MILLER & SONS

1—217-26 R 
4349 ORLEANS. 6 logements, bonne

eonslruciion. Revenu $4,000. Bon prix ’cottage u 
- 3 -- R ; résidence

ORLEANS-ONTARIO. 2 logements, bas $19,500 M 
vacants. *12.750. Hypothèque $6.000 •

Balance comptant si possible

,_rage. . . 
commercial. DUpont 9 2536 

1—216 5
S T LAMBERT
appartements, très belle 

Comptant $5,000 rn-.
Robert. Victor 28046

T af-_ i _______ 1—27j30Juin, 3,4juII.
7 juilletIchambres. living-room, 

ORchard{ park AVENUE coin Beaumont, bas t ^ — br*‘akf;
1 213-3 R,

!.n°?. P^ds r-c

garage. MO- 
1-216*3 R

église,
nable.

face au parc Ih. 
’061 Louis-Hémon

miment 5-60'
A St-Vincent'de-Paul. prés Boul. Léves

que. duplex de luxe détaché, ne 
pierre, brique, 5l: . 6 i, cave, garage, 
système pour le bas. Veritable aubaine 
$20,500. Comptant discuté. Bell Enter
prises. CRescent 3-4221. 1...217-3

-214-4RAymond 9 3857 l
BELLE propriété commerciale, neuve 

coin dt rue, 4 logements, magasin. 
Revenu $4,020. Bon marché. RAvmond
2*4693. .... .................... _ 1-217 3
BELOEIL, rue Lemoyne, bungalow 5 

Pièces, #14.700, petit comptant WE1- 
ST-MICHEL, triplex neuf, 30' façade, lington 5-2407 WEllington 7 0826

000 comptant. $24,000. DUpont 7 
141.7 1 213-6 R
ATTENTION 2-5. semi-détaché, $11,900. 

Revenu $1400. LAfontaine 3-1971.
1 —

ATTENTION Boyce près Cadill.ic, 1 x 7
libre. 2x4. bâtisse semi-détachée, en 

bon ordre, system* . garage Prix $20,- 
ôOl). Comptant S3 000. balance discutable 
RAymond 2-3355 1—
ATTENTION duplex

ries, système, garai, 
j rues à l’est de Cadillac. RAymond 7 
|5017. 1—206-26 R
AUBAINE 7 magasins et deux loge

ments. revenu $310 mois, prix $26,000 
13310 Fleury est I 213-6 H

ealow
i $5,000. ............. ........ .........
0-2953. l J appts, libre, haut loué $75.' ’môls ltre d'achats " 1212 Val-Slari'in t
GROSSES propriétés de revenu, rue Cha* coin commercial si désiré, prix $18.000 ' E7227. ‘ i__216 V

liteau pvtvs Sherbr,,(>ke:. Orleans .pic»; Umiptant à discuter. WEllington 7 sT-MARflN, 9enr«~r«nch, j chambre,
’ - ................ . 4 ^ i ft coucher, pierre et briatie rn-.- •
PAROISSE Sf-Barthéiemy, magnifique automatique grand ten; In p i

eoUi.; e 5 Pieces, garage, pies d’école.i22*$^ on demande $9.000, hyoothè'- ë 
très raison-1^yj.vvP-. Ml'rra.' 1-4427. 1--216-3 R

1 — 184 26 K |P*,P5T.MEnPlrS *.n,.ftc' ‘‘“''“".‘l'o 4351,1 Revcnl'^MO. p®*7p*"l! îroLiét**’’

8844 H AYS.”Près Boyce, peau Bunsalow «Va tant. : *3.000.' $l?SKl.mcillei 1«M. MfStettoJ1 V»lSl'00#' RA}'mon',
8e, St-Michcl LAfontaine 5-6465 Dl Pieces, chauffage central, moderne. 9-0405. i_io4 oku 1 w y 111
Pont 9*2848. 1 217 f, P>:2^0.7.*....wJ'0?26• 1 é-éé-î, PAS CHAUFFE
COTTAGE 6 appts, système chauffage HOCHELAGA 2-5, svstcme pour bas, 9*- coin de rue. terrain 50 x 90. fournaise I bon "prix 

air chaud, terrain 50 x 90. fini bri- rage. *18.000 comptant $7.000 H. fournie, très propre Revenu $5,000 . ,
que et clapboard. LAfontaine ntOO.Moannette, LAfontaine 5-9554 1— il’rtx $38,000. Comptant $15.000. G La 1 217-2 h
LAfontaine 15471 ! -217'.R HOGAN près Sherbrooke, 4*4 neufs. E'V.'iVy CRescent 0 8414 soir; CLairvai : T^^AWLTVI LL E- 2-5 neuf, LAfon.
COTTAGE 6 appts St-Hubert, De Fieu- cold flats. Devenu $3,408. Comptant et P 4 1~3,6-7. '• TC^D_ ., , I~

nmo nt. grand terrain, prix raisomm- prix à discuter. RAymond 17816, soir PETITE chambre propre, commodité*,; ’ K,ul:.Tv,Ll* tr|plex 2-6, 1*3, coin 
ble CRescent 6-6856. Pas d’agents F’as d’agents 1—216 3 R i centrale. 1684 St-Hubert. \ Ictor 5-i- . , h adresser M. Beauchemn

1 —217 2R ; HUTCHISON NORD près Sherbrooke.| Ll?2- _ . . 123-215.3 R I“« Baldwin, CLairvai «.1808. CLTirv.; 1
COTTAGE 4 pièces, système rie chauf- magnifique site maison chambres et ; 6-4 PIECES 3 étages, 50 pieds de front,• J - 216 - R

fuse à l’huile. 22;". cave, terrain 50! propriété. système central, piaiu hcrs! avec sous-sol. tous loues, rappn-tent. TRIPLEX neuf 2259 Viel Bordeaux.- 
$390 par mois, sitm-e près, x 150- ORchard 6-6427. 1 3,8-R ! durs meublée, tapis mur à mur. gran- ■*4.920 par anrvc. hypothèque à .i bonne occasion, valeur superbe m-,

& r et Spot. S'adresser i cote STPAUL, ,»A95 Brisset *.->eo n.-%re 'de cour stationnement. $7,020 revenus. | omnjPtant $13,000. M. Adamonis, L’tor ' dej-m* R1 versi d e 7-6919. 1-215-4 R

3—R
ES semi-déta-'hé T'ETRE AUL TV i LL E propriété î rpvem.1'.

............... ..............................1—
BELLE propriété à vendre, 2 logis, 4

et .° appts, magasin et 7 appts meu
bles entrepôt, 2 garages, terrain, ayant 
un revenu de - '
des magasins A
730 Principale FRontenar 8-4774 2e vacant

!..8.4.10,11,17,18 iOL.vmpia 9-1510'
BELLE propriété de 2 loyers, très bien

situei- avec de basse- taxes, pas de COTE-ST-PAUL,
6

|$ 19 806 
8438

3 Pieces, i 
comptant

1-

face parr. 
Pièces, comptant $8.000 

H1 Enter 8-0282.
1 215-3 R

Hadley, 4 logements de
-ix e. systeuu Prix
$8,000 POntiac 7 
-29.30 juin 3 juillet

COTTAGE
A Longucuil. 6 belles pièces 

ave de 71 pieds 
Prix et comptant discutables 

CRESCENT 6 2611

INGENIEURS ET

ABANDON succes.ton W-
près Crémazic RAymond 7 0921

1
Üt-Denis

_ 1-
ABANDON. 6 5 Revenu $4.968^

Cornptan-, MO'Mu KAvmnnd

15-4 R 
$38,000.
7-0921 

:15-4 R

neuf, 2-5, moder- répartition \/isiter après 6 heures 
980 r it/.jamex, 2 jsamainc. pas d’agents. 7320. 17e avenue 

ville Si Michel. RAvmond 7-B547
1—2*2 7 R

BERRI avec logement libre, paroisse St-
Louis de France, quartier résidentiel.

.in nord de la rue Roy. comprenant 3 
AUBAINE, cottage 6 pieces, sous-sol fi-| otages, 3 logements, dont 2 de 7 gtan 

ni, prés boni. .Métropolitain IM pont des pieces et i de fi pièces, système 
7*2700 i- 2!7-;i R chauffage séparé, donl 1 a l’huile auto

AUBAINE REELLE " Vs COTE-DES NE IGE S, près Chemin
j loiitiie séparés, tenetnxs aluminium- ic; i athci tnr, maison cddîs k.x ».n 

Merveilleuse nouvelle maison, district; condition Revenu $2520 | fait état Revenu. $6.000 Possibilité
nord Pn- IX. 8 iogcmen;.s pas chauffes1 C omptant $12.000. balan i oommerci; le. Comptant $20.000 Exclu
Me 4 * ■ Loués pour 2 ans Revenu $6312. > ïÇfaciie. lermis et informations LA'-11' ” - ...................
Comptant Sl-.uüu Net 20'-,. Cev) ,..st t(,nl,un’ < 1 215-3 R
une oppoilunu' do taire un achat fer BERRI SUD RACHEL, bon duplex 2-5, 
midable étant donne «les circonsiancet; Planchers durs, en très bonne con- COTE-DES-NEIGES
spéciales Faite: une offre. Direct du dition, occupation bas possible. $10,250. : Magnifique maison appts comprenant 
propriétaire. Pas d’agents. WEllington: C omptant $5.000. CRescent 1-2389. (aussi magasins <19 en tout' Construite

idurs. meublée, tapis mur à mur. gran- 820 Par année 
Die cour stationnement. $7,020 revenus.jJî'ü0Ii,P,tnnl- $13,000.
$33.000 Comptant $15,000 CRescent i-i-obOl 1—216 2
2589 1—2.3.6 POINTE ST-CH ARLES, rue Rushbrook

! eottHKe 7 pièces semi-dégaac. sous- 
JEANNE D'ARC. PRES SHERBROOKE fournaise, planchers de bois dur.

KT piF IX. B K L F F PKOPRIFTF. !sa!!e de bain tuile. Prix $13,000. comn 
| GRAND PARTERRE TERRAIN. 81 X tant environ $3.000 Reed-,. 4834 Ver 

107 4 1 OGEMFNTS, GARA GF. RAS clun POntiac 9-2718, le soir POntiac
IL AGENTS CT.A1HVAL LAFON 7^53» 1 21B 2
IÀÎNÎ 6-442P 1- 36.7.8.9, R PONT VIAU, Goineau, bungalow, SVî

! LAC ORFORD. cottage é pieces, $7,500. ^Pieces, grand teimain^payss !j.Çr. mo 
WEllington 5 2407, WEllington 7 0826.'

F

jsif. P Grégoire. \ Ictor 4 3431
1—-215-3R

LACHINE, 1-3, 2-5 brique, système bas,
cave 9 Pieds, bas libre. $24.500 Comp 

Ste- tant 510.000, $12,000. Aubaine. MElrose 
par. 17-2394. 1—3.6

l. AF L ECH F. Columbia, bungalow 6 piè- 
ces, $4,900.. petit comptant. $47 66 

mensuellement. WEllington 5-2407, W Fi
ling ton 7-0326 1 —
LAFLECHE Robillard, bungalow 4 piè- 

$5.700, comptant $100 . condî-

4 1417 1—2,3,6
BERRI 10,803 2 LOGEMENTS 6 APPTS,

FNTf F. RE M F NT DETACHE. SV R TER 
RAIN 50 \ 110 CHAI PEAGE F AV ren

195i
; faite 
i bode

sur coin de rue, propriété en par 
condition S'adresser L P. R Tbi 
ai- Larry Eaust Realties Co RE 
8 5364. 1 -216-3 R

lions faciles. WEllington 5 2407 
chard 6-2953
LAFLECHE, rue Laurier, 2 flats

3 pièces. $9 700. petit comptant, 
lit. g ton 5 2407. ORchard 6 2953

comptant. Balance discutable I*' F-î111 ! r;«isonnaîde. MUrr.
uvn.1 1 - 1 . k,-r c

9*0110. 1 215-4 R

ABANDON. St u,.,a,n. COJIM» 4
meublées, loue en .un". 

$2,688 Prix $13.700. RAymond •

ABANDON, 28e. coin
langer 2 5 piece-, 

prix $16,200. UA>mioiuJ

ruelle,
cave.

7-355:

près Bé
système,

ABANDON a Ahuntsic,
Prieur. 3 lugiv ^ - 1 ‘

hull*’, garage, bas vacant. 
RAvmoml 7-3553.
ABANDON triplex, partie «

Comptant 84,000 h A y mond

1- 217 3
Curotte près

sic

ABANDON, bungalow
Lavai dex-RaPido. >

système huile, garage. 
i*nx $16.000. RAvmond

prix $25.000, 
1—217-3

,f. aoo. î'’
1 3747 
1 —217 3 

D« L’Etoile 
pièces, cave 

terrain 50 x 96 
7 3353.

1—217 3
ABANDON. buno-llow

Fleury, S plèoes. cre* 
ra«i-. salle fim*' su sou 
47 X B0. Prix 514,500

ABANDON St-Hubert, Pont-Visu

Comptant$9 900 
3S
ABANDON duplex *em

me de chauffage - -
bert, Monli^sl N.uri ur-'v 
reM $17.500 . comptant $■_> l'Oj1 
lions faciles. RAvmond

Morrltt, près
système, «a 
sol. terrain 

RAymond 7 3533. 
1 --217-3

près
prix

$2,800 RAvmond 7- 
1 217-5

détaché, svste
jgc 10281 H

AHUNTSIC, magnifique split-level bun
galow, 7 pièces, salle de jeu Ravage. 

DFponl 9-1880 1 217-2 R
AHUNTSIC, détaché. 2-5. garage, sys

tème, luxueux. Départ. DUpont 8 2734.
i—-217 2 R

AHUNTSIC Duplex neuf, 2-4 appts,
•y-sterne central, rapportant $1880 par 

année comptant a discuter Dl pont 9 
1 217-8 R

AHUNTSIC Par»h«nais, près Henri
Dour a» sa 2 \ Picric ht iquc. Bâtis 
25 \ 40. sy.stème. Comptant $3.000 en 

viron balance discutable. RAymond 2 
13535 1
AHUNTSIC, î-4 fermés, Merritt près

Flou■ %. $16.300. .système, garage, pro 
priet.ure, DUpont 7-6635. I—215-3 R
AHUNTSIC 3-5 semi-détaché Revenu

$2400 Comptant $3000 10,060 Bru
ichési DUpont 0 3325, soir. 1—216*2 R

1—216-2
AUBAINE A ROSEMONT

Beau bungalow. 5 grandes pieces, cham 
bre bain tulle, garage système, sous
soi- bien loue. 7535 Louis Hemor. CHA* 'DE. (ADAGE. ETC BAS LIBRE COTEST-PAUL, rue Jacques Hébert

1 -217-2 R |HARD\ «v Fll.s CRESCENT 2-9523 propriété 3 plain pied 4 pièces oh.'
AUBAINE, duplex 2 5 appts, ultra-mo-; 1-217-2 cun. sous-sol ciment, construite 1953. ................. ...............

derne*. système bas Ubie. sit< ideal, BIEN situé duplex neuf 2 5’ j formés,1 •Pr‘Xo l?^00*0 4Bri4 terrain pVive" au bord de 1
$2.000 comptant et plus DUpont 9 1239 moderne, fini chêne, garage système.,- A*3on* POnUac 9-2718, le soir 1 OnUac quemenl pavsager. 125 x 309 

* 1 217-8 R j Comptant $4.000 8838. 8e. St■ Michel J UvVU 1 216 2 réception. lounge, cuisine et 6
5 Bt 7 : LAfontaine 6-6465. DUpont 9-2R48. - * a.o e*. « '■*'*' *------

1—217-3
D'ANJOU, bungalow neu* à ver»

dre. comptant a discuter. 7627 Curé 
lermont. CLairvai 5-1327 1 21

LAVAL-SUR LE-LAC
Maison pierre et bois habitable à l’année, 

au, magnifi-

deste comptant. $14 200. NV Ellington 
5 2407^ WEnington 7-0826 _ __ 1 ■
11005 PIE IX, duplex tVj an, 2-5 Vs,

seirl détaché, belle finition garage 
double système chauffage $6.000 comp
tant. balance facile. DAniel 2 3108.

1—218* 3 R
PLACEMENT avantageux, 6-4’.j neuve, 

$36,500. comptant $12.000 Revenus 
$4,800. 4600 Paul-Pau. CLairvai 9-4550.

1- 200-26 K
PLACEMENT RARE 20°o — Outremont,

rue Querbes. près église, école St- 
Viateur. 6 logements 5 et 6 pièces, 
■ liambre de bain en tuiles, planchers 
bois franr. extérieur fraîchement pein- 
uré, comerture neuve. $44.000 Comp 

$14,000. Hypothèque

TRIPLEX Rosemont. Revenu $3,600 Paru»
année Bureau spacieux au sous su’.B 

Comptant discutable. RAymond t 047v «I 
1 216 2 R W

TRIPLEX NEUF
Nouveau-Borde aux. directement du roms- 
truetcur. 1 7. 2-3, finition de luxe. -aUe 
ne jeu finie, système central, garage 
?lnrôn30'000 Comptant $7000. DUpont

....................... 1 — 217-3 R 4
TRIPLEX 2-5,a/ 1 -4Va, revenu $2.800.» 0 

hypotheque à comptant discu* ®
table, près centre d’achats, église, trans- ^ 
port. DUpont 9 1183

1 -3,4,10.11,17.18,24.25,31 R è 
Triplex neuf avec commerce, gsrage, f 

près égiise, école. CLairvai 5 7415. f 
1 *-217-2 R I 

TRIPLEX, Montréal-Nord, 3*6, revenu I 
$2820. Comptant $3500. Mls-mn 5-3984 |

1—217-8B I
TRIPLEX 62 Strathyre, Vdl« LaSalle f

1-4 2-3, revenu $2580, Prix $18.500 I
comptant $1500. l Afontaine 5 9084 J
TRIPLEX 1 5’2, 2-5, Dérery, Rouen, bon |

revenu. $2100 par année Bas îibi < |
On parle anglais Demandez proprb'ia. i

AUBAINE, Visitation, Lonan, 5 et 7 ; LAfontaine 
pieces, v,nant. LAfontaine 2 997;;. !

AUBAINE Rosemont triplex 1-7 libre, B0,s
$16.800 HUnter 1-0104 I R j 

AUBAINE 
1U N G ALOW

brique. 
2 ans.

Montreai Nord. 5 pieces, pierre, 
terrain 3t) x 85 (onstruction

(plomberie cuivre, fenêtres et 
alumimum. auvents « anevas, patio arriè- 

; re Irottoil cimenî cnuieui . rocaille. 
; arbustes valeur $500. Driveway Sous* 
.soi fini lounge avec bar pivotant Faut 
vendre, cuise départ. Prix $15,000. 

(Comptant $7.500.
ROLAND POISSON 

LFS 1M.MFI RLFS ST-HIHEHT EN RG 
CRescent 9 ::u i Soir . DUpont ii-429l 

1 216-3
14e AVE ST MICHEL, 1-6, 2 3, faade 28,

moderne, système, 
j $22.500. comptant $

BON placemen» 1-61 4 3. Revenu $4 200 i'»'îà'lS
Comptant $8,000. RAymond 7-3747 

i 217
BON placement 6 logis

$12,000. He venu $4.728 
7-4881
BON placement, duplex neuf, 2-5'j

fermes, haut loue $75 Fini chêne.
««rage, svsième. Comptant $4.000 8844 
8e St Miche’ l,Afontaine 5-6465
BON PLACEMENT, 3-5, paroisse Imma-, ^ 11,

culéeConception, près Sherbrooke. ! cent î 2589 
Revenu S2.10t> Prix $15,500 Comptant 
$5,500 Logis libre pour acheteur. LA
fontaine 1 3832 Soir, RAymond 7 1409.

1— 216-5
DANS St-Barthélémv, 1-7, 2-4 facade 30’

Comptant $10.000. RAymond 7-3747 
1-217-3

DANS HOCHELAGA près Ste-Catherine
3-6. avec cave et garages Comptant

$5,000. M. Cardinal. AVenue 8 
L 216-4

Beaubien. 1-6
$2940

près
enu

DEL ANAUDIERE
4-4 garage R

Comptant $26501» Comptant $10,000. POntiac 
JUVymond H551 Soir, POntiac 6-4895. 1-215 3 
1 21 ' ' DE GASPE, Jarry, 2-4. 17 ans, bas libre

sy-steme. cave 7 pieds, propriétaire 
LAfontaine 6-0798. J 271 2 K
DES BELGES GUIZOT, duplex 2 5, 

code 25 pieds, planchers durs, 
pation $14,500. Comptant $7,000 CRes- 

12,3.6
DORCHESTER ouest, 8 appts Revenu

$',800. comptant $8.000 RAymond 
,7-3747, 1_217-3

cave garage. Prix BORDEAUX 4048 près Rachel: 901 Na nuni FT Dr,v^' <5 s ix Dnu.n.,,500. RAymond 8 POleon; 3844 City Hall. Téléphone Co- D^9L..E.T' .Mont-RoyaL 2^5, 1-6. Revenu

tant $14,000. Hypothèque $30,000, 5r
over échéance octobre 1963 Revenus ^- MElrose 7 1.218 1 217 2F
*i5.8i;o Rianel arcL HUntei 6-4079. 1 iTRIPLEX, Ahuntsic, très belle constr ue 
PLACEMENT, nord. 6-4 fermées. Comp tion. pré s église, école, $32.000. L 

tant $12,000. Revenu $5.088. RAvmond P°nt 7 2700 1 217 3 1
Salle de;7-374T 1- 217 3 TRIPLEX neuf. Monfré.l-NoVd, ore,

à coucher le tout i>ou, SSftSfr V»CeMBNT eroeritti neuve Pointe-: rentre d actiaU DAniel 2-406').Comptant * i’&Z: 'fonsVrîïi ^ ,4sLR,P1 „ ,, , L217**
Inspection dimanche 5 nulle! ;; à 7 pm . s ° 1Rcni Mi mer t> 49t« TRIPLEX 1-5, 2 3, construction $ ans
85 rue Dea Eraï le Victor 2*8001.--------------------- - • ' l>. •aile de jeu finie, garage, aytème au

1-217-2 PI ArFSAFWT loniéUique, mu chaude rue commetLAVAL-DES RAPIDES, Brien près Le.l , „ PLACEMENT claie et ré.ident.clle. MUrray 1346.V
vesque magnifique bungalow pierre '* 4 R garage«i. district Ahuntsic. inci t J n

brique 5 pièces, chauffa g •- .-entrai au nerateur «entrai- linoléum, système d’a. TRIPLEX neuf, 1-6, 2-3. DAniel 2-4972 
Vendis» tomatique huile terrain bien aménage, htrnie sur chaque plancher. Très bonne' 1 -30 juin: .3,6 juillet

beau gazon, fieu arbustes, aubaine construction 'fous loués. Revenu $1.3.000 TRIPLEX moderne chauffa rr»«n 
extraordinaire $1L;;00. comptant corn-‘Comptant $30.000. Balance a discuter. Gérard et Gounod 2-4 ' j 7 •,n-7
Lion avez vous Balance cor, d lu™ tG .ABONTE « ra'-hctcur. 2 garages
Vi4b7llwrauni'l0n V l.FIS I.MMF.' t!I.F..S ST-HCKERT ENBC, 'f * 1<L<>U'!«5 }(""] ,f*'- m -

>y r^ni.u-ion i w\*.n 1 CResteu* 9 8414 Soir CLairvai 5 G 41 ment '* P*e*ds de haut avec entree su r
LAVAL OUEST, rue Martin, bungalow j41 .^7 «u autre genre de bureau, 581 Gounod.

6 Pièces, $13.700. modeste comptant .... ' 1 216-3R
laval'dIV'ra'pVde',’1 ' r- \ 5080
^^aiow**5^pJè^es|déta,chées.nfoye8 .Près RAyra°nd 1 W,î K*/.?"! _ 1 l-21o.2« „

f .■»-

Condi
1-782’

t --217-5 R

a^nd.?n æ1;*
£m«PUnt tW». Imn-AUblè- lmponaIA| 2 ; modBfn„, „r„9e
RAvmond -^G . , ;m> libre 9132 Royce RAymond fl
ABANDON. Chambord Mord LauntG^i^ ^, [ 202 26 R

AHUNTSIC, bungalow 31 j pièces, sys
tème $9.000. Comptant $5,000. DI. 

pont 7-2054 L 217-2 R
AHUNTSIC. placement 1-6’ n 4-3. Reve

nu $4.200. comptant $8.000. RAymond 
7 3747 1—217-3
AHUNTSIC OUEST $7 750 revenu pour 

$22 M DUponl 8-9205. 1 216 2
AHUNTSIC ouest, bungalows neufs cfL 

rectement du eontraetcui 5 et 6 gran 
des pièces -c nu^e. qaiage. près ecol.- 
t rai isp- ’ ( riv $18.750 et plus Dispom
blés millet e! août 12 209 Guillaume 
C ouiliurd i mo ouest de Rcrsillicr. 
Riverside T-ftRflO l 21. 2H
Al 3 5 REVENU $1,620. Prix *12,500

LAfontaine 3 4992

112.: ;— i teau-du Lac
AVEC $200 comptant, ioli bungalow mo- BORDEAUX

derne. grand terrain. Chateauffuay| site, pros 
’UL.ig. B-.i.uiee comme petit loyer, j garage, système Revenu $2,600 HI 
Roll Entreprises, C Rescent .>-4221 j suie 4-0723. 1—30 juin. 3 juillet R

BOUCHERVILLE bungalow 5

56. 1 3.9.10R
duplex détaché, tréi beau

école, église, salle de jeu ■ j7Q(j’
3-5,

$2.016. Faut vendre. Petit comptant. 
I Proprietaire, LAfontaine 2-9765.

1 215-4 R
DUBUISSON, près Desormeaux»

neufs, très modernes, semi

o gis
R Â \ mond 7 -3853.

étages, 3 logis 5 Pièces. i»r 1-217-3
ABANDON"CArtiirvIII». dunl®» ."juin
Khrp1 iubminè, *19,7.70 l.A(..nuln, i>- 
ÎBKf’ AUDAinc. . . :,.4 juil.K AlISSf.’ 'U‘'“',ï.-27;2o:jo.iu;o. :i-uuii «
A BAS COMPTANT 2-5 ferméav Jiorrl

centrale d’hypothèque. RA,ymond^|^.»-4,

Al 6-4 Deierv Hochelaga, revenu $7700
Comptant $804)0 bon ordre. LAfon 
me \ 3036. RAymond 9 3857

t 214 4
DUPLEX, lemi-détaché, bien situé,

comptant $5,000

A BIEN LIRE
Duplex, triplex neufs, chauttage centrai 
»*.ui chaude face b‘,^Ç.’.nKa/a5ftVft(% HV 
ienêtres ahimlnium. 1940 ft I960, il 
Pn\ raisonnables Comptant
plus. CLairvai 9-6793.

Al dunlc
lionne propriété. 

$4000 Immeubles 
2 7605.
Al duplex î-5 neuf,

tème. rarage, 27 
IjChambord

Al Joliette Ontario
bains, bon

RAymond 70921.
t 215 4 R 

rue Mercier, 3 any, garage.
$16.500 Comptant 

Imperial RAymond

ultra-modem», xvs-
x 42. visite/ 10399 

1 -215-3 R
2-5, grand terrain.
l’rix $9200. (’omp*

....... ......... . ..,000 *
CLairvai ti 0339 

1 —212-26 W
A BON acheteur luxueux inpi**- - ni-. !,Af.-nGuiK' ,'.9084 1»»&?? Ibérfeje HA' Al luxueux bunsalow Pl*««

mond 2-7404 l—199-2M!
A Ô274 BOYCE. 2*5, chambre bam tuile,

$6 x 40, tarage système huile, bas .. 
bre. face école RAymond 2 *414

$37 i>i>n . vu» sur rivière, 75. blvd 
des l’rainev Lavai-des-Rapides. MOnl 
1 aim 9-4576. 1 • 26,27 juin. 3,4 Jutl. R
Al S logis Bordeaux-Sherbrook* Revenu 

1 —196-2611 $2400 > omptant $H000 .< enlever. LA
A BOIS-DES FILION, le bungalow de i' pp F-036 RAymond 2-6349 

vos reve• 5 r,u 6 grandes pièces, "
tra moderne, cave, système, et

1-217-3
AVEC 53,500 comptant, duplex neuf 2

r>’ garage semidétache, pris $19.850 
; remboursable $75 mois, e.ipitnl d ma- 
‘é’. M Bel an cm, LAfontaine 5-9554 1
AVEC $1,500 comptant bunoalow neuf

l’ri.s $8,000. LAfontaine 3 2532,
1 —

AVENUE DE LORIMIER construits ré-
cemment. fi plam-pied non ehauffés, 

;3 pieces chacun, gr.md sous soi esca- 
liers en terrazo très modernes, revenu 

l$4.320. Prix $.34.000 Reeds 4834 \ er
dur, Pontiac 9 2718. sou POntiac 7 
0338. t 216-2
A VENDRE propriété 3 ét»g»i S adres

ser 5041 De Laroche, CRescent 1 4895.
1 -217-2 R

jA VENDRE maison 1 étage. 5 appts,
! finie brique portes ei fen«’*i i es alu 
minium, garage. Fabre prèfi MZotique 
Libre a iacheteur. information RAy 

fmond 2-3750 Pas d'agents. 1 217-2R
A VENDRE. 2 maisons Revenu $1932.

Comptant S4.000 RAymond 7-0921.
1 215-4 R

A VILLERAY coin St André-Liege, 3-4
i tri moderne, garage, pincement 
! avantageux, sacrifierais $34,300 Mon 
! sieur Roger. CRescent 3-1716

1 206-13 R
A ville ST-MICHEL

5. neuf, moderne 
9114, 9c avenue. RAymond 9-0343

1-216-3 R
A YILLE ST-LAURENT, tacs Iqlil

St-Hippiolyte, collage, ^ pièce

détaché, conviendrait commerce, han 
gai bas libre Prix $21,500. Comptant 
$6300, CLairvai 9-6046.

1- 216-3 R
DUPLEX neuf 2-5’i fermé», prêt épli

m école magasin Comptant $4.000, 
8844. ftc St-Michel, LAfontaine 5-6465 

1 212-6
DUPLEX semi-détaché. 2 beaux 5 fer

mes, moderne, système huile Toutes 
taxe* P.tvée.s. $17.800 Comptant $4.000 
ou plus Balance avec bon arrangement. 
2677. Cadillac, nord Hoehclaga R Bour- 

BOYCE 6887-87, directement du con- bonnai- RAvmond 1-8860 l 215 5 
tracteur, duplex neuf, Pierre et hn iOÜPLEX, 2-5. système, près église. 2615

Gonthier CLairvai 6-6949. 1 3.6 R

Pièces,
1,043 pieds carrés, excellente con. 

’ruction lot 60 x 100. paysage. $13,500. 
Comptant à discuter Hypothèque 5' 
$70 mois, taxes comprises. OLympia 
5 1054, 1 217 3 R
BO U P BON N 1ERE 51Î5 7 LOGEMENTS

3 APPTS. MODERNES REVEM $4800 
PRIX $37.500
HARDY ^ FILS CRESCENT 2-9523 

1 - 217 2

Comptant $4,000, 
1

1
PLACEMENT $50,000. revenu pour $100,

000. Comptant. Balance discutable DC «.gong i oit.*?

VERDUN, aubaine, propriétaire quitte
vine, beaux triplex $28 800 POntiac 

17-1248. 1 215*26 R \

transport, ~ $14,500 
CRescent 4-3462.
LAVAL DES-RAPIDES, bungaolw, très! pont 8-9205 

bien situé, près d’école, église auto- PLACEMENT
■ous.xnl fini fenêtres ajumlnlum, bres. finition ch«ne. CRescent 7-5259.1 comptent *6.000bnlancc facile ' 

(liscuteple.i ............ 1--215-3R loLympia 9 1510. HUnter 8.0282
PLACEMENT, 1-t, 5-3 magasin, sous-sol; 1—215-3 R

libre Revenu $3,400. Comptant $°-000; VERDUN

bus.
prix $13.500, comptant 
.MOntcaim 9-8260. 1 -217 2 R
LAVAL DES-RAPIDES, deux niveaux.

1-215-3
i logements. 7 pièces 11-VERDUN, 3867 Joseph, 3 logis 6 pièces.

que 3 nièces modernes, garage double 
519,000. comptant $5,000. DUpont 8-8398. ,
l't i-ont 9 5H8f> 1 215-4 DUPLEX neuf, 7-5, très moderne, près

c « i.... a>s»rA«»» h «,x «i Hocholaga. garai t*, système eau chau 5 pièces, garage, bl«nji-l(]e 2357 French. RAymond 8 2753
1 217 2 R

BUNGALOW-
tue, faut v

bien si*
■ndre. MOntcaim 9-5570.

1 215-5 R
BUNGALOW, 10 pièces modernes Boul

Lévesque Echange propriété CRes 
cent 7 3259 1 215-3 R
BUNGALOW 31-î pièces, à vendre 

.S'üdrey^soi ORIésin* 6-1016. 1-216 3 R 
BUNGALOW Duvcrnav. $13,000 Comp 

tant $1.000. .MOntcaim 9-7186
l 216 12

BUNGALOW neuf sur terrasse, face au
Commodore Yacht Club. Font-Viau, 

$14,500. Comptant discutable Sujet

DUPLEX, 2-5. Papineau, Jean Talon,
système huile, «au chaude, bas libre, 

haut loue. Pas d'agents. RAvmond 8 
9950 CRescent 1-7995. 1-218-26 R
DUPLEX, 2-5, 10 uns, système, cave, 

$5 000 comptant. Cuvillier Sher
brooke. LAfontaine 6 2484.

1-215 3 R
DUPLEX, 2 S’ï chacun, chambres fer

ruées, cuisine moderne, facade en 
Pierre et brique, cave, garage, chauffé 

„ . . . , „ .. . "u en bas. 30 pieds facade Prix $19,500
aumex 2 grand* r»bai* »ru*lnçial S', d'intérêt* »«mI«-,<:ompt»nt minimum SJ.000 Affair.- ex 

sterne garage ; ment Municalm 9 7136 1 216 2 iceptionncllt. Appeler Tripoli, Dl pont 9
BUNGALOW, Rosemont. S'j fermées,, 3848 1 ?15-5 R

grand ici : .un. Comptant $(,.000 RAy DUPLEX 2 4, fermé

pièces. 2 salles de bain, belle 
paisible grand terrain, facilités dç paie 
ment. 80 Parissi. Mntralm 9-9510.

1 216 3 R
2083 LECLA$RE, Maisonneuve, beau du

plex 20 ans. 2-7. planche i5 dûrs. belle 
cave cimentée, système neuf, occupa 
tion immédiatement. Sin.flnu Immeu 
blés Outremont Inc. co-op 11250 CRes
cent 1-2589 t -2,3,6
4 LOGEMENT, 4 appt$ avec garnap. 

neufs, Montréal-Nord DAniel 2 1583.

ue: CLairvai 5-7348.
PLACEMENT, d

leur 2025 Roui Gr:tnd nord ch 
! min Cppei Lachlne. Immeuble neuf.
srmi-dégacé. 20 apt>*’dements chauffé». 

J * eut amenaees loués Revenu $25.000 
1 ' euyptant $80.900 c; plus PHnont B 
.2021 Après 9 pm Ml rray 1-8719

1 210 12 R
PRENDRAIS en échange camo d'été-

automobile, canot, moteur, vraie au- 
'haine. MLrra.v 9-0153. I—

rue Claude 1-5, 4-3, rend .

_______________________ 1
LOGEMENT vacant, é pièces

vard. bas, 5 pieces, comptant $3.000,. 
balance facile. OLympia 9 1510. HUnter 
8 0282. j 215 3 R
LONGUEUIL duplex 2-5 pièces, prix 

SU.500, revenu $140 par mois. ORléans 
7-3835. t
LONGUEUIL. bungalow 6 pièces 3 

chambres ft coucher, cave finie, gran 
de salle de jeu 40 x 12. buanderie grand 
terrain paysage 114 x 60 $21.500. près 
écoles française et anglaise. 463 avenue 
St Thomas Téléphoné ORléans 7 1424 

1 217-8 R
LONGUEUIL, Hawthorne, cottage 7 piè

ces. terrain paysager, $13,500, modes 
comptant. Faut vendre. WEllington

LANfAL-DES PAPIDES, m.onlfiaue bun. 
flvvv r.- g a low 5 pièces détachées, foyer, près

transport. $14.500. Comptant $4,000. 
CRescent 4 8462 1 216-2

PONT VIAU
2 Bungalows coin rue. 5 appts, système 
eau chaude, chambre bain tulle couleur, 
finitions frêne, garage, antenne sur 
couverture, screen aluminium 680 M 
André. Pont-Viau 1- 212-7^
QUARTIER résidentiel, beau bungalow 

grand terrain. CLairvai 6 3620.
1 217 2 R

REGLEMENT succession, 2-4’7 fermées.
Comptant $3,000. Vraie aubaine RAy 

mond 7*3747 1 217-3
$240 prix $24,000

2-5. 14. CLairvai 9 9056,

! 215-3 R | terrain. Ideal pour contracteui s. POn-
ectement du construe- tiac 6*8551 Soir POntiac 8 5415

1 215 5
VERDUN, Joseph près Hieksen. 1-5. 1-ft,;

garage, vraie aubaine à $12300. POn 
liac 6-8551 Soir. POntiac 8-874.i

• ; : 5 3
VERDUN, bout. L• 541 If• Près hôpital |

Verdun maison en excellente condi 
’ion. 5 logements, occupation immedia 
e du logement, du bas contenant 8 bel 

les pièces très grande cave 8J hau
teur. 2 garages, cour a l’arrière don 
nant sur rue Allan, site, idéal pour pro 
fessionnel. contracteur. pourrait aussi 
être aménage en maison de chambres 
$37.500 Pour plu* de détails téléphone/ 
après 6 heures. UXfurd 5-3856.

! 214-4 F
VERDUN, 3e avenue, 3 6 pièces, trè» |

propres, règlement de succession, 
Appeler: MElrose 1-8178 1 217-3 R
VERDUN, 9 logementi non chauffés, J !

! garages, parquets en bois dur. salles 
'de bain complotes Revenu $4584 Prix 
j raisonnable POntiac 7-3704 1
VERDUN-OUEST, beau cottage de 6G ;

' pièces en brique, garage, .sous-sol.
, fournaise, parquets en chêne, $12,900,

: Termes POntiac 7-3704. 1
VILLE JACQUES-CARTIER maison avec J 

revenu. Cause mortalité, ORléans 7-
pus d’agents 

1 216 2 R

grand terrain, prés école, centre dj’ 
chats, seulement $9500 Comptant $100» 
Maison modèle, mm la 33e ave. non! 
Voir enseigno Bell Enterprises in' 
CRescent ., 4221 1 21. 3
A BON ACHETEUR, 1-5. 2 -7 bas libre 

système. 6786, 6c ave. HAymond 2 
5418 1 206 26 R
A 2337 BOUL LAPOINTE, duplex neuf 

2-5. semi détache. $17,000 CLairvai 
6-6577. t)l pont 1)9993. 1—213*6 R
A $5,(MK> COMPTANT, 2-5 fermées Rose- 

iront. $16,800. RAymond 7*3747^^

ACHETEUR Ville d Anjou- split-level, 5
appts lib icy, sous sol fini, hfttisse dét

1 214 4
lose mantA! rrtasniflquB praprlét*

Monti cal Nord, Boulevard Gouin. fat 
bord de l'eau électricité 220. système 
chaut Lige central, grand terrain pay 
s.n: 140' \ 125' Prix raisonnable pour
i <•>:(<■! suceession Logement libre a
I - uctem Informations CRescent 6- 
7164 ' 1 3,6 R
Al MAGNIFIQUE triplex, bon revenu, 

bord de le.m. 10 minutes Montréal 
; » « 2480 Marie-Victorln ORléans
» 129» 1 212 12 R
Ai SPLIT LEVEL Notre-Dame Gardon, 

SU.fiOO Cl,ail val .■) 9249 L 217 2 R 
A Montréal Nord, duplex neuf, 2 5 

n Klerne.v prêts ft occuper :rès beau 
sil• voisin d’écolo Visible Jour 112,“‘fi 
Ed-:c i Soir et samedi sur appointe

$17,000 Georges Mnssicotte. MCrr«' 1 
5302. RAymond 1-1959 l —194-26R
A VILLE St-M)Ch«l bungalow 5 nièces 

grande eu un ne. g.uagc. salle de jeux. BUNGALOW St-Martin pierre et bri 
face pare Aubaine $12.800. 8920. 9e que. construit depuis 2 ans, 5 pièces, 
Ave. 1-211 15 R {grande terrasse paysage»*, cave R ga
A VILLE ST-MARTIN. bufl««l»w S piè • ■>«<“ r«,- *H,a00;. comptant à

ces. fini modern
près centre d’achat. écoUv église, grand

5 2407. ORchard 6 2953. 1
LONGUEUIL, maison 2 étages, chauf
xfm ÏÎS' v Thon^*05- 1,02Ï0 ? R93 ««CH6LI6U 30 MINUTES MONTREAL . 1 217 2 R

u' .1,! .i „ , F ! Cottage de 9 Pipces Vivoir. 17 x 18 foyer VILLE EMARD. rue Bnssette. bonne
,.vV , A r TRIPLE.X ! naturêl, hall, salle ft manger, cuisine. 5’ maison. 3-7. face au pare, $6,000 comp

m.Vmi 7.3747 t oi"-,' " 711. *ar***' V Htc .St-Jlu*h«l. 2..>La grandes pièces, ftP‘ i chambres ô coucher, salle de bain entant. P. Grégoire. Victor 4-3431.
mono i . . , chauffe en bas, facade 25 Pieds pan Pareil chauffage â 1 huile grand sous- t.njr k.»|ie de jeux, toilette -«vatème à 1-215-3 F
BUNGALOW S pièces, construction 3 *V’ '’5,lslllî‘ .moderne. Pierre et brique sol et c a rage HAymond 8-0968. !M'- | sturex \ cnitièn chnuffe eau noê

ans. terrain 50 x 125. petit comptant 1 Appeler Tripoli. DUpont 9 2848 pont. 8-1000 1 211-26 R n» électrique 220 ïaraae P Vs é'gUse
26 G,M,rg»*s \ ille de Ui;o.vsard. _v .4 1 „ LUXUEUSE propriété neuve . détachée, . col»- Ter. .un, llb* x 165'. pelouse ar
Lapran »c OH», hard fi 428. I -216-3 U DUPLEX 3-5, garage 2 étages, 2é x 62 équipe» Revenu $26.000 Comptant ' tu e.*-. arbuste et haie de cèdre T Lan

Pas d'agent*. 7375

n'identiîi'-tisoute,. 152S. ru» Pilon. MCr.A.^l IBM

ehéc! 36x28 Comptant SI.500. balance , , \i(,nl l:nr -,-.i» ?
i mois, incluant capital'lomaim '

1
V *ril5'Vvr.S!i Al ^'tol.t OnUrio 2-t. 

V 70«-2(m . *' "Pt.,n: «3.«00. t.,-

payable $90 par mol:...........
et intérêt. RAymond 2*3555
ACHETEURS, 4273 Chabot 

15, 2-3, système, ban libre 
2-5239 l
ACHETEURS, 7935 Fabre. 1-5, 2-3, neufs 
RAymond 1-1989. 1 216 8 11 ^
ACHETEUR, triplex neuf, l é'g ,7*3-1 ram 

face •iKlise. écOlê, 30415 /Vrcnnd ^ LA rpiUuin
A

-30 .4.7

Al

fontaine 0-6964
A CHERTSEY, ISO »rp»nt» d« *»„<■ »

vendre avec lac naturel complète 
ment privé. Prix $7.000 URescent 6 
8397. 6 217 311
A $675 comptant, pas plus, bungalows,

9,10.14.16,18.20,22, 
24.25 iuUlel R

entrepôt 30 x 40.
Afontaine 5-9084, 

l
duplexes 5'j chambras, sur 9e
ue, St-Michel, cave cimentée, ga 
ystème pour bas C omptant $6,000. 

LAfontaine 6-9101 1-212 7
2554 PARKVILLF prés HocheUga 2

«rand' 4 appt.s formé*, neufy, chauf
fage automatlqui , garage. $10 250

1 213 6 R
Al PROPRIETE ft vendre pour place

men.’ Votre «rgynt rapporte 17
pierre «t brique, «.vitôme, cave 8| net RAvinond 7 0160 l 216-8

pied*, chambre de bain tuile, etc, 5 « PLATEAU momtocivai s» grande- pièces, $10,300. balance paya <b. , , ° 3 v ' .T
ble comme lover $64.50 par mois 5-a*L*onipianI s7 (Hto' y i .•*pliai et intérêt, tous comori* Situé à s a,, j; \M1 , ,4, ,Af ,UH a\
2 milles and de* ponts Jacques Cartier nnwr viaii i *1’
et Victoria Tiansport facile pres ecu A PONT-VIAU. duplex moderne, 2-5' i, 
le. etc M. Rodrigue DUpont 9-9715 xs.Hteme. terrain 40 x U5.

1-213-6 R j MOntcaim 9 0380. 1 — 217-2 B
A LAVAL-DES*RAPIDES, split level. ê,A $4,400 revenu, coin Pie IX, Adam.

plèrcv TV looru. 2 salU-s de bain, ciimrnfjrciai. parfait oïd’re f'omptant 
$17,500 comptant à di ecu lcr MLrray t |$14.000, l’artlcuUér. CLairvai 0*8168 
7204. 1-215 4 H _ 1-215». R

terrain, prix $13,000. Comptant $3.500 
balance $54.60 mois capital et irttérèt.s 
M L r r a.v 1 4174 MU r ra y 1 3883

1 217-5 R
A VILLE ST-MARTIN duplex, 2-5. C«n 

tre résidentiel garage. bAti depuis 4 
ans. près »le toute* commodités, prix 
SI5.000 Comptant $8,000 balance $05 

imoifit capital et Intérêt* Ml rray 1 4174 
MLrray 13888 1 217 5 1;
A VILLE ST-PIERRE face hôtel de 

ville, au cent r»* «le la vill»*. maison 
jficn'i* cottAuc 10 appt* avec terrain 
a( \ 36 pds Prix r.nsonnahh Ilt.'ntor 
<t 2547 1 -217 2 R
A VILLE ST-MICHEL, vous a*ei plus 

pour votre argent, veno* juger, noua 
«défions toute* comparaison* en visitant 
îles différent* mudèh-s et réelles inibal 
nés il»' M. Dante

TUIPUFX
jfU91. 15e, Mm! détaché 
•9218, lie. dimension* 28 x 40 
9200, coin, exirn-luxueux 
7i*2fi, 21e faut voii

Dt PÎ.FX 
: 9308, 15e modèle suisse 
,9244. 16c, 2 grand* 5 
10200. 17e hlXU«Use. 2 5 
Dan» toutes ces propriété

BUNGALOW semi-détaché, cave 9 pieds
1res pionrr l)»\sKH)veilliors, près Shet* 

brooKe est. CLairvai 5-9662.
I 216-3 H

BUNGALOW 11530 Tanguay Ahuntsic $23,300,
ouest, split level 8 pièces, salle jeu 
bureau pnvr tapis mur à mur rira 
périr prix pou* vente rapide $29 500. 
ln>meubles Outremont Inc. co-op. 10014 
< ' Itesrent l-2.389 1 2,3.6
BUNGALOW, vill# d Amou, 5 Plèc«v DUPLEX,

terrain 60 x 180. $26,000. Comptant ! $4o3)»d 
$2.000 en montant Balance $100 pan Appt 7 
mois Blvd I, Archevêque. Montreal 
Nord DAniel 2-4240 1—213-6 R
DUPLEX neuf 2-5’j, 10.953 London

Montréal-Nord, haut loué, bas libre, 
sv deme. Karagr $131 Capital, taxe. ,n 
L**XL, , Accepte petit comptant. < Lalrval 
6-6981 t -216 3 R
DUPLEX 2-5 3 appts sous-sol. système 

central avec garage, revenus $3.060 . 
comptant ft discutai intérêt

7104. 13e Avenue.

DUPLEX, boni
école, centre dh

la

$18.700 
$18,000 
*21.000

. - ........... ... contort
m* laisse pa* ft désirer Eglise, école. 
Steinberg A quelques pas RAvmond 
1 0369, Riverside 7 9864. E Dante

1 211-20 R
A VISITER, duplex neuf 3 5'.*. fini

Chêne, n.vstcim*, e.n.txe Comptant 
Comptant $4,000 6838. ne S? Michel.
LAfontaine 5*6465 IM pont 9 2846

1 217 6
aVVONS beau duplex- 2 5, uHra-morier-

n» , srstèine. Hbre près éslixe.
école. $2,iHK» comptant et plus RAy

détaché. rue trottoirs faits, linr» 30 
tour.v Prix $14 500 Comptant $3800 
Ilileie;•* 5 l ♦ p < . CResccnl 4 3462

l 21 fi 2
BUNGALOW Bruxell#*, Lafontaine dé

tache 5 pieces ternie- système 
pierre, bnqu»*. $14,000. Comptant $8000 
DL pont 7 7878 1 216 2
BUNGALOW neuf, libre. Lavai des Rd 
ludcy. idéal pour profe.ssionnel ou

$22,000 grande fanGUe. Soir. Tïlipont 1-5998. 
*21,000 1 -2»6*6 K 
$24.500 BUNGALOW aussi peu que $17,900
$22.000 constmetion supérieure. $500 Olym 

pia 5-5421 1 217*2 9

St-Michel
l 2162

Lftnqelier, près église,
h «U CLairvai 6 6547 

1-217-3 R
grands 5 modernes, cons

truction 9 ans. cave, système. 2 c * 
races. 2c loue $90. bas $100, libr»* de- 
-•m e. Hypothèque 4L RAytmuul PIX'V ( 1 

7 7029 1--2I7 2R
DUPLEX nord 5 ans système, pierre et 

brique, $22,000. Comptant $11,000 
CE,tu val 6 4468 1
DUPLEX Beaubien près Iberville 2 -6.

$3.000 comptant CLairvai 6 4463 1
DUPLEX 3-5 appts Ahuntsic. DUpont 7*

! 7010 1-217 2
DUPLEX 3*4 pièces, tout meublé, tapis 

i mur ft mur, 220. chambre de bain en 
[tuile, revenu $2.400 Aucune offre

tnomi * 3532. 1—217 0 K

BUNGALOW i vtndre. (t F»br*«Mlr. Cwmm'. ac,.ôterais <vhmr*e ORrliaict (t 
, nppls. terratn M1 v 1.12 : cuuiptairijO**» - ., (( H

Ja.'lOV NAtional â 1 217 J K DUPLEX, 5V> oicc»*, oaraoc, Ien6,r», MAISON
BUNGALOW a vsndr,, * »,»-Ro>*. * „Inm.mun trÇ P,..prj .11 W»,t, fa

»m» natif, m'vpihi *70 ,,ai moi.,. ç«t «• .sj-mMj Uch*. Av pif, I.
....... s.'-.tHH* NAtional 5 £>â.' bip,, ÏJJJ100. < wnpUnl Sn.OOt G

1 217 2 tt Eabuntê, CRescent 9-H414 sou: CLairvai
BUNGALOW V,ll» l«S*ll», «00 iénécal, ■1L„ .... „ ,

i, , tap,, unir . „un DUFLEX. M?» Pafkvlll», pour r,ns«|.
fri,,•!,, , nltm.mium, M,u,v sol fini i”, K,i»mi-nt«. LLairval «-(InW Jolm,,.,
meublé, plusieurs autres commcKlltés T.èune, l 21< 8K
\ linn e\, cptionnelîe 1 217 2 R DUPLEX, bonne construction, î-5, sc
BUNGALOW modem* é appts, svstè- mi détache chauffage automatique ft

me ,.i an< to >,nn *3,000. comptaiM l'eau t'haude. tfara«e rase finie beau 
P i ' v fl.',.300 Vax d'ftfccnt* Dt pont 9 district. Non 6864 Fouehei 
2070. 1 -217 2R i—3.4,7,8 R

d’agents. 7575 Lajeunesse. i glois. 226 
5—--217-2R

LUXUEUX duplex Tetreeultville, 5'î
fermés, dinette, ruisknette pltra me 

derne. chambre bain couleur, pare 
école», 9015 Marseilles. CLairvai 9 
6203 l R 1~
2-5. 1 MAGASIN près VUlerav bas libre, RIVIERE PRAIRIES, rue Royele. bun 

bâtir 10 ans, bonne propriété. Prix • j galow 3 pièces chauffage i entrai 
$22.000. Comptant $5,000. G Labonté, j$6.900, modeste comptant. WEllington 
CRescent 9 8414 soir. CLairvai 5 3741. 5 2407, WEllington

1 6 7 ROBERT PIE IX, 6
7 MAISONS a revenu, semi détaché, 3 Revenu $4.900.

logements. 4 appts fermé, neuf, pas $39.500 Comptant 
chaut f. Visible 1054810556 De Marti 4 3462.
:e> Ht nu i 8 5221 DUpont 7 !é>fi;’. ROSEMONT 6541.

1 3,7.8.9.10 R | neufs. 3 3, 3 2’
MAISON brique. 7 pièces, plancher dur, $4700 Hypoth»'*que 

me »r»*s prome 203*' "I0''-noke■ RAvniond 7-3474 
evoiv. comptant $3,000 OLviu 

) 1510 Hrnt»*r 8-0282 1 215 3 R
MAISON 6 pièces, aubaine, R

106. 7 RmuMMiit. Monlreal 12 1 * vr, CLairvai 5-3033.
MAISON neuve, système de chauffage ROSEMONT, triplex, 1-5, 

central termes faciles. 15 nnmites 6380, Châtelaine, face 
de Montreal. Appelez Mission 3 8540. tant $10,000 M. Mlark,

1 26,27 juin; 3.4 jutl RAymond 7 4097 
MAISON 7 étages, 4 terrains, place ROSEMONT, 5e avenue et Masson, sou 

poui garage et station de i..i, . mute lom«*nt $1,900 comptant achètent du 
no 11, SUC e»)tn. 659 Boul. Eabellc. Ste 
Thé l èse TAIbot 3-3855 l 217 -2 H 
MAISON 1 etaue, terrain garage 8689 

Telliet pn - Desormeruix i 217-2 R .
Pièces idéale pour maison R^.^0N7, ,.A

de chambres Comptant $4,000 R A ‘ _ .nc,-st * .. .J‘>*sU “O • _ >
mond 7-3747 1—217*3
MAISON ft vendre terrain 50 x 100 

bonn»* condition 12662 - ■ -
est, MOnument 5-3405

! -22.20,27,29 juin
MAISON 3 étages, 7 étages, meublés

215fJ Ontario est, LAfontaine 4-5148 
t 217-2 H

MAISON 3 logements, bien finie, prèvî,;i
entrr d Achats, ville .Lu ques-Cartler

VILLE JACQUES-CARTIER : 7 pièces.
sous-sol. $500 comptant ORléans 

4-8171. 1 26 juin. 3,10,17,24.31 Juill
iôf ;,vrnu.- 'bi.jim',1H5 VILLE StMiehBl. m«!<»n i«ul». brivi.»

i 217 *»’ f* Pierre, 2 terrains paysager. 4 appts 
, ^ „lir> . , _ . , . rave garage Prix $12,500. comptant
RIVE SUD, Curé Poirier, près Chemin $5 S00 ,, i(Ut vpir Pas ri'flRents 7.un

Cnambly. cottage 6 piece,v. terrain! 
paysager, $7.906 modeste comptant.
WEllington 5 2407. WEllington 7-0826.

r-0ft26. 1
logements 4 pièces
Excellente valeur. 
$15,IKK' (R esc ont

1 216 2
28e, 6 logements

j Cave 7’, R»* venu
$17.000. Prix $«0.000 

1 216-3R
ROSEMONT 43e, triplex luxueux chauf
fr, suu.s sol fini, avec entrée séparée, 

Crow, enrage $33.500. hypothèque $17.000
‘ ---------- 1—187 39 R

1-4, 13 pièces, 
ft pare, eomp- 
VIctor 2-8501, 

1 —216 2

f*Iev. 5 pièces chacun, occupation 
langeable, le solde ft conditions faciles i 
prix $11,900. propriétaire, 5327, 5e 
avenue. 2 A 5 heures 1—213 6 H

M usaet RA y mond 2 9272 1 3.4,9.10.11 lf
ViLLE-EMARD Matariiv, beau duplex 

moderne, fournaise automatique. ; -• 
dlateurs, salles de bain carrelées f" 
< miieur, $17,500 Terme*. POntiac 7 
3704 1—
VILLE Jacques-Cartier, bungalow# neuf» 

5 appts, brique, pierre, intérieur 
soini fini, près ecnle. église, re''r'* 
d'arhat*. prix $7,200. Comptant $800. 
Balance facile S’adresser 116 Diane. 
ORléans 4*7204. 1 215 3 R
VILLE EMARD 1-5, 1-6 Revenu $1,200. 

Prix $y.ooo. POntiac 7 5I8*>
1 218 2 R

VILLE LAFLECHE, duplex $11,000.
Comptant $750 Revenu $110 ORléans 

4 8171. 1 26 Juin 3.10.17.24.31 jnil
VILLE JACQUES CARTIFR. Brébeuf.

5 pièces, bungalow. $5.900. eomptan' 
$200. balance $50 mensiiem’inent v\ r . 
hiiKUm 5 2407. WEllington 7-0826. J 
VILLE LASALLE î-3, 1-5 pierre, bri

que. neuf, système bas. cave 8 pieds 
grand terrain, $28 500 Comptant $ttbUv> 
$10,000. MElrose 7*9780. 1 217 3 R
VILLE I.ASALLE 4e avenue près Cen

tral 2 5. neuf. 29 piedy 6 pouces fron 
système. $23.500. Faut voir. POntiac 6

$6,000. RAymond
ROSEMONT, triplex sem.-dét.ché, très ; $l6ift00 phVrun.

Ilae 7 8438.BonI Gouin K Vi'i'nd 2 4693 

, 3.4 Juillet H

cuter

11242 Grant» ORléans 4 1263 
1 -3,7,10.14 17 R

2.5, semi détaché
garage, t omptant :.

R 112.1 1 3.0 VILLE-EMARD,
^•l£«nk ®

fini» Prix ti *1 
RAymond 2 719'

l 217 3
ROSEMONT JOiftme avenue près St

/.otiqoi . beau ruttage, 5 pièce*- chaut 
fage central- lié* bien aménage, très 
propre poêle c-unnH* faut vendic au

, 11 .i-*i dinan < 5 n) 930 <'onia,,ni VILLE
*1 .100 a $4,200 Ralan. *• facile 5 i

/ nupiex ae
système Pnx 

$7,000 FOn
luin 3 juUle;

'Immeuble t>uRergrr,
M Ellington 7-0826.

W Ellington 5 2407,
1-

8551. Soir, POntiac 8-5768.
1—215 3

Jolicoeur, 2 duplex de
garage, système, 

comptant 
I 29,30 Julr

VILLE EMARD. duplex 5 pièces
thune Oeciiu *tion Immédiat#, Fi • 

$18.800. com plant S4.000 POnU«« 
8438. soir POnt;«e 7-0474.

29 30 juin 9 JuIHOt
Brossard bungalow m#<J#ro*'

le.» t ran sport. $6.5tX)
$500 comptant ORchard fi 6010 

1-217$ F
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LA PRESSE MONTREAL VENDREDI JUILLET 195*

Propriété* „ vendre

"COLD FLAT"”
'JJ Propriété* ilo campagne 

à i'('iidrp

SAINT-CALIXTE '

T €»rres rendre

Placement, 6 logement* 5 j pieces, tout.
0 ,,Kara^tî!» lie venu M>, i 00. Prix,$41,000 Hypotheque $25.000 Direct du!
?‘l’asents. LAfontainc 
4-2100. Dl pont j 7997. 1—207-28 R
VILLE EMARD, Blvd Monk- 5 6, svstè- 
„ nie. garage, aubaine a SH),800. POntiac 
6-8551 Soir. POntiac 8 5415.

__ 1—215-3
VILLE EMARD. 7-5, neuf, moderne,

C omptanl $5,000. POntiac 6- 3_in 19 17 19 25 ‘■'fi iuin- 2 "* Q Juillet 1 , ■ ■ ,8551, soir. POntiac 8-874.i 1-215-3 10.juin, z,.î.» juillet vendre, échanger ou louer, 270
VlLLE-EMARn nri« Ano.r. i a <9 1 CAMP a vendre ou a louer, Pointe petits, 2 propriétés grange, poulailler svstemp t [è ,r P5^? X alujmct, $3.500. ietable et frmn pour propriété À Mont

système, faut ,voir. POntiac 6-8551 , CHATEAU BLEU près lac ConnellyJ réal. Entre 8 a m. et 6 p.m WEllington

Domaine du lac 
au Chevreuil 

35 milles de Montreal 
Terrain — Condition*, 

avantageuses Informations 
Duquette H Lamarche. 
St-Lin : Tel 257 - 145 

Montreal : KEgent 3-3396 
Chretiens seulement

AVONS toutes grandeurs de terre avec
ou sans roulant St Jean. Sahrevoie.

]NapierviLle. Henriville. Farnham. Gran- 
by. LAfontaine 4 9484 6--216-2R
BELLE TERRE 150 acres, 1 mille Mil

ton. 6 milles Granby. Aubaine pour! 
icomptant. I. Cayer, Ste-Céctle .Milton, 
Co. Shefford. Que 6—216 2
DEMANDEZ notre liste terres i vendre. 1

ÏVrrniii* <i

STF-ADELF
•entire

4379 St-Hubert. LAfontaine 3-7623 
6-194-26 R

FERME, * milles de St-Jean, Iberville,

1-215-3Soir POntiac 7 2403.
VILLE-EMARD, Holy Cross près Angers,

beau cottage, 6 pièces, vendra $9,800. 
POntiac 6-8551. Sou ; POntiac 8-6402. 
.................................... ... ....... ...... . . 1—215
VILLE EMARD, triplex, $21,000. Revenus

$2,340. Pas d’agents. POntiac 7-03/9
____ _______________________ 1- 206 26 R
VILLE Jacques-Cartior, propriété 3 lo

gements, vendrais $B.0i>0

CAMP D'ETE meublé, avec terrain 100
t 1U. x 1200 pieds, près lac. 35 milles de

________ _______________  f{evenu i Montréal, photos disponibles. LAfon-
$1,560. $2,500, comptant, balance $100 ; 4 4163. 3- 415-411
mois. LAfontaine 1 2414. CHALET, terrain 66 x 150, bord de
___________ 1—216-2 R j l'eau. LAfonta•:-.<? 3-7062 3-217-2 H
VILLE D ANJOU, duplexé 2-5. avec wa CHALET, Rawdon, lac- électricité, bain, 

rage. Prix $2,>,500. ( omptunt a <lis-; douche. Comptant $1,000. OLvmpia *
culer. Les Entreprises Notre Dame. 5421 ----------
OXford 2-6075 1—216 2 H

$6,500. î 5-7794 6-217-2 R
STE-ACATHE, bord de l'eau, de luxe, roakincc i

SU.000. Offre raisonnable faut yen G*a"P,!S, 1 ri*' F î,7-dre. MObtcalm 9 71.te 3—216 12 j n‘eu']les l.auientldes, CRescerU  ̂17^.3.
CAf«,t .♦ petit.! terres, tlurentl.
quÏÏiT. ci'airvaT 0.5478 ’ 'VSSS* «•*>»'«- Sl Lin' CResrent

A 2000 PIEDS DE LA ROI TE 
NATIONALE

No 11 DOMAINE NORMANDIE
VC N O l ' V ELI- F MEN T A M t ,N \ (. i 

GREVE EN GAZON ROULE ET PARTIE 
EN SABLE. G K AND Et R DE TERRAIN 
U CHOIX. TOIT BOISE

COMPTANT MINIME 
BALANCE S15. PAR MOIS 

SANS INTERE1
DIRECTIONS

lorrain* ai rendre

TERRAINS
A

$48 COMPTANT 
$12 PAR MOIS

I 13

TAS D'INTERET NI TAXES 
_ , PRIX TOTAL $480
I res des plages, trams, gares d’autobus, 
courts de tennis, club de yachts, etc.
F r a ne hissez une distance de b'2 milles 
a l'ouest de St-Eustache. exactement 1 

I mille na.sse la plage Roger, sur la route 3 heures CLairval 9 4931 
29 vendeur sur les lieux toute la 

1 journée samedi et dimanche

1 rendre nu à éehtmf/erj
3 LOGEMENTS

Non chauffes a échanger pour petite j 
propriété ou balance de prix de vente 1 
REeent 7-9M86. 13 2.3,4 R
3 LOGIS, chambre de bain, Notre Dme 

de-Fatima Rapporte $140 par mois :
Prix $13,500. j£omptant $1,500. 2 liai 
leurs, 1 tresse à foin, camion jeep 5,500 
nullage. 1958. Sacrifice. Entre 8 a ni 
et d p in. WEUingron 5 7794 13—217 2 I! __ „

ou 4 [T CONSOLIDEZ VOS 'DETTES, ETC
13 215 4 R

MAISON située ê Val Barrette. Ven
drais ou échangerais pour Chevrolet)

1959 CLairval 9 2483. 13--215 3 R
PATISSERIE a vendre ou échanger.!

petit comptant. CLairval 50297, apr

t Prêt* xur hgpothèque 22 Argent à prêter

PRETS PRETS PERSONNELS
POUR L'AMELIORATION Sur auto ou ameublement

DE VOTRE MAISON Jrans-Canada Crédit Corp.
1255 CARRE PHILLIPS 

VICTOR 2-8183TAUX RAISONNABLES 
En VILLE ET A LA C AMPAGNE 

JUSQU'A $10.000

13 217-2 K I
campagne, située bord;

6 216-26 RENDEZ VOI S \ STE \DELK ROUTE 
. Ar t . _. . 13 CONTINUER SV R ROUTE 11 F. N NTLAC MASSON. Terre a vendre. Maqm- »ro\ •',Ji ! TOT R \F7 \ G A’^TIK 

tique ruisseau. DUPont 8 0811 .a ‘ LENS TONE DE SUN IAM/fV
C -217-3 ; F *> R M PASSER DEVANT l/HOTEL FT,

LA PRESENTATION comté St-Hyacin CONT1NUKR SUR ROUT F NON PRI 
the, 70 arpents. $9.500. OLvmpia 3-ENVIRON 2.000 PIEDS.

6211. 6—194-26 R ;

__ 3—217 2 R
«... ... . m m- m CHALET meublé. 3 appts. Bout de Plie,
VILLE LASALLE, Clément près La- a t changer pour maison dans Mon 

fleur, 1-4. 15, garage. 50 pieds de tréal ou autre valeur équivalente AVe 
terrain, aubaine à $17.800 POntiac 6-^ nue 8-4711. 3—210-10 R
8551. Soir . POntiac 7 2403.
__________ _ 1-215-3

VILLE LASALLE 1-4, 1-5, système, ga
rage. $18,900 Comptant $5 900. POn- 

tiac 6-8551. Soir: POntiac 8-6402. 
WAVERLEY, Bernard, 1-é, 1-7, systèmes

de chauffage individuels, bas libre 
a 30 jours DUpont 9-2586. 1 21G-3

CHAMBL Y • BASSIN. 1362, Bourgogne,
maison, garage, grand terrain, sur 

nouveau blvd. pour commerce. OLvmuia 
8 2273. LAfontaine 4-4937. 3—217-2 R
CHALETS de 4 et 5 appts, 1,1850

PRES de »a ville, belle terre a jardina
ge. Près le projet. Sacrifiera pour ven

te Kipirte. conditions faciles. Soir CLaii- 
val 9-1084. 6—215-6 R
TERRE a vendre ou échanger pour mai

son à Montréal ou banlieue Accepte 
rais balance d’hypothèque Terre de 117 
acres. 15 vaches à lait h ois tu ns. boeuf 
pur sang. 5 taures et veaux, tracteur 
trayeuse .roulant complet, étable, 40 

.olaces Tous les bâtiments sont en p;>r 
•t fuite ordre, électricité 220, eau courante

VENDU PAR 
OMEGA REALTY INC. 

INFORMATIONS : MURRAY 11442 
STF'ADEIF : CAPITAL 9-3727

plus, termes faciles. S'adresser sur les s'ad : M. Marcel Berniei PR 2, South 
lieux, lac Fiesta, demandez R Dunn. ‘Durham .Co. Richmond. P. Qué

3—217-2 Ri 6 3 16...
CHALET fini hiver-été, 4 appts meublés, TERRE avec camp, CLairval 5-5161.

solarium, bain, 220, Lac Millette. 3 6 210-3 R
railles passé Si Adèle. DUponi 7 2144. tEKRE 100 sert, boisés, svec 3 moifiées 

3 217 ..H i jac pour chasse et pèche et pe
CHALET a vendre, 20 x 20, style rusti- th" culture, patentée avec camn neuf, 

vntr*> nrnnriété. r„.i.r /.nmntynt 9ue- bord (i'‘ l'^au. électricité, près etc , prés lac Désert et à proximité du men ,oye propriété PuujL.compUnt|joii«te. Sacrifierais S1.200. DUpont '

in t.4.9.10.11 juillet

Propriétés demandées
ABAISSEZ vos troubles, vender rapide

ri desire. Consultez nous WËllinstor.
9101 2—192 26 i 1083 3—215-6R

-r^.é-rct CHERTSEY VALLEYA^b|-x.Lnt,EwjT»P^?TL^. ('halet<! oiodemcs. 24 x :2 sur plage et
_ PROPRIETES. LAP ON PAINE i |;j(. natuiel. chasse, pèche. < anotage,

...................... 2j]-2è {chemin ouvert à l'année. Informations
ABSOLUMENT besoin de propriétés «* Painchaud à C R e.scent 4 557.

pour placement argent comptant, i 3...2.3,7.8.9.10.14.15,
VV Ellington 2-4379 2—192-26 16.17.21.22.23.24.28.29,30,31
ACHETERAIS COMPTANT, BAS VILLE 4 COTTAGES d'été, meublés, a 5C0 des 

OU CENTRE. VIEILLE PDOPRIETE, ho rds. du lac Simon, comté Papineau
BESOIN REPARATION OU NON. *S-iU# JSt' Souarfi-,Wÿ

3.6Ç50. 2__215-15-R iSte-Ajine. St-Hyaonthe. PRovmce 4-4382
ACHETERAIS, central, plusieurs logi* rnTTArc

vieille propriété Particulier CLairval cTJu..r„
9-8168._________u________  2-204-28 R
ACHETERAIS bonne propriété Mme

Demers. 3290 S Denis, suite 106. U.N’i- 
versity 3-9493. Victor 5 6428

2—217-25
ACHETERAIS propriété nord, bon DOMAINE PARE

comptant, pas d’agents. ÇRescent 3- ' halets modernes

1 {villcge de ,.abel!e Adresse Garage Ga-
Dumoulin. 

labelle. P Q.
Tél. 67 Labelle, comté 

6—216-3

v%**v%vww%**v*%**%v***v%ww

7 Terres ti louer
GRANDES et petites terres. Les Im

meubles Laurentides, CRescent 3-1773.1 
7-21626

It'rrr* »>ù*fon
ACHETERAiS terres et terrains envi

rons 30 milles de Montreal, paierai* 
comptant. Jules Lavigne, RKgent 3-1147.

8—208 26 R

2001
ACHETERAIS propriété

environs. MOntcalm 9 "

2—217-2 R
Pont-Viau ou

73 36
_____________________________ 2—236 12

ACHETERAIS argent comptant pro
priété ou terrain Ecrire 2457 Mon- 

sablé. Montréal. 2—213-26 R

appts près boul.
Ste-Rose belle terrasse, près riviere.

N At tonal 5 3955 5- 217-2 R
COTTAGE, 5 pieces, tout équipé, Ste-

Véronique, OXford 2-6688
DEVELOPPA RES ! CANT°NS DE LE5T

24 x 32 sur plage Grands lots de terre d*1 400 à 2009 ar 
et lac naturel. Chasse, pèche .canotage, ‘pents, demandés, Georges Benoit. CRe- 
r hemins ouverts a l’année Informa- cent 9 7992 
lions ; R. Ferdinand, CRescent 4 5577

ST-MARTIN
AU MILIEU DE 

DE V F. LO Pi* E.-l V. N T S EXCLUSIFS 
FRKs DES ECOLES. EGLISES 

ET CENTRE DACHATS

$599
CHACUN

$59 COMPTANI
$3 par semaine pour le solde

AUCUN INTERET 
NT FRAIS D'ECRITURES

PRUDENTIAL LAND & HOUSING INC 
445 JEAN T ALON OUEST 

CRESCENT 1 4695
10 216 4

GARDEN STATE REALTIES INC 
3600 BARCLAY S CITE ,170 

REGENT 9 3913 
10 3,4.10.11.17.18 24,25 31R

NOUVFAÜ ROSEMONT
24 lois SUBDIVISES

37 5 x 80 PIEDS

$3,600 - 25% COMPTANT
: BALANCE 2 ANS. TOTS I.ES SERVICES

JOUR CLAIRVAL 6 7504 
SOIR CLAIRVAL 9-5866

10-214.4

A LAVAL-DES RAPIDES
AmtfflON CONÎRACÏEURS

■ ’.5 lots avec tous les services, prêt pour 
; construction immédiate. Information 
DAniel 2-4398. 10—215 4 R

CHATEAUGUAY
COLES, f 

MAGAS]

$299
PRES ECOLES, EGLISES 

ET MAGASIN

EXCELLENT PLA< E.MENT 
PRES ECOLES ET EGLISES

3— 2.3.7.8.9,10.14.15.16,
__  17,21.22,23.24.28.29.30,31

DOMAINE CHERTSEY VALLEY 
Développement Arcs. Beaux terrains 
boisés, bord de Peau, chasse, pèche 

DEMANDE tous genres de propriétés ou Seul Arès Inc donne droit a 9 lacs, 
commerces, vendra rapidement I. 15 milles de riviere 50 milles terri toi. 

Gingras, RAyrnond 2-.>773. 2—21u-4 R j rcs de chasse av ec permis spécial, 
AHUNTSIC, duplex ou triplex neufs, Chemins ouverts a l’année Informa- 

semi-détaches. bas, 6 appts. Pas (ions A. Painchaud. CRescent 4-5378.
d'agents. Iberville vers l’ouest. Soir en 10—2,3.7,8.9.10.14.15,16,17,;mond
tra 7 et 9 hres. RAyrnond 9 2508. 23.22.23.24.28,29,30,31

2 236-5R (LE PERROT,
32 ‘ “

8 216 3 R
ENVOYEZ détails de votr* t*rre a 4379

St-Hubert. LAfontaine 3-7628
8—195-28 R

10 Terrains à rendre
A BOIS-DES FILION

DUVFRNAY
CNT PL A'
JL ES E T

$399
UE TERRAIN

$39 COMPTANI 
Solde : $2 par semaine

AUCUN INTERET 
M FRAIS D’ECRITURES

I E TERRAIN

$29 COMPTANI 
Solde : $1.50 par semaine

AUCUN INTERET 
NJ FRAIS D ECRITURES

PRUDENTIAL LAND & HOUSING I N< 
445 JEAN TALON Ol EST 

CRESCENT 1 4695
10 - 216 4

AÏÏFNÎION SPECULATEURS 
CONÎRACIEURS

Terrain prêt a 
'Mlle. *599. du

bâtir,
terrain.

avec servues-

village. près bord de Peau. Jour RA.v- 
7-4967 Soir. RAyrnond 1.9292 

10 —206 14 R
cottage d'été, d'hiver, a bon MARCHE

AUBAINE 32 x 52 6 appts avec garage. S’adres- ; Sherbrooke et Desmarteaux, zone 2 3
Cottage fi appts. moderne. 7471. 1ère ^ r •’ Roland Loiselle. 584 Boul. Du- et 4 e'iaee.s. attache 6 ou 8 logis. Petit 
avenue, Ville St-Michel. Aucune offre hamel Pincourt, Ile Perrot 3—217-2R comptant CLairval 9-2591 
raisonnable refusée. RAyrnond 8-0222. {l AC CONNELLY NORD MAGNIFIQUE 30—216-26

Ç15-ALET D’ETE. 5 APPTS. P()V'R^RE.\- ACHATS, ventes, échanges, terres, ter
rains Entreprises Repentigny Inc.,

terrains, centre PRUDENTIAL LAND A HOUSINX 
445 J E A N T A L O N O t EST 

( R ESC EN T 1-4695

LAC EVANS
____________2A—217 2 R

AVONS clients pour tous genres de SEIGNEMENTS. CRESCENT 1-8798 
propriétés, commerces, motels. h6 j 3 -217-2R

UN.3 des I”'ix a'aubaine RAymond.Uc SX-FRANÇOIS piège mssniflque, 
........................ ‘ ' toilette, évier. $2.500. MOntcalm 9-

F AMI L L E Européenne désire petit cot- 7009 R
*»«* ou dupl<2,vf.?BK,int«'SSS!1u* .ïlilf i SAC BELLEVUE, camp a vendre. Après 

o» campagne. Ti-Ellington 5-286J, Wi.1. j 5 hres RAyrnond 9-0744 3—216-2 R
hnslon 1-0826. 2- LAURENTIDES magnifique chalet
PAS d option, chèque immédiatement, montagne, lover pien o 8.500

grosse. petite. f.anduie /•9}>*tt». carré*, bord du lac. $2.3.000. depart
CRescent 1-1010.____ j Vancouver WEllington 4 1651. CRcs-
PARTICULIER a particulier. désire - tnt 1-9060. 

vieilles propriétés. RAyrnond _8 2685. MAGNIFIQUE place d’été près
2 -204-26 R

TRIPLEX, nord ou Rosemont. CRescent
2—216-4 R

URGENT, achèterais propriété a plu
sieurs logements. Comptant neces 

saire. DUpont 9 2586. 2- 2163
^*%**4^VVVW*VV***VW*d*VVVVV%*

‘2- \ Cottages û rendre 
2 COTTAGES- un été, un hiver, modèr

es, toutes commodités ville, près égli
se, école, gare, autobus Bon prix 7 
Despasseraux. Ste Rose Station

2 A-216 2 R
COTTAGE détaché, vue au Parc Morgan,

18 pièces meublées, très propre. Re 
venu $6.000. Terrain 50 x 100. Idéal pour 
hôpital, club privé, $30,000. Propriétai- 
re : CLairval 6 8443 2A—217-2 R
COTTAGE, neuf, améliorations, tapis, 5 

pièces. 2 toilettes .cave, garage chauf
fé. système air, pelouse. $14.500. comp

3-
_ . _ . . . _ Mont

réal. vendrais cause maladie. CRes
cent 6-4161 ---216-3
MAISON située dans Village Ste-Julien-

ne. coin dos routes 18 et 33. 2 loge 
men’s de 4 appartements, terrain 100 

] x 100 Tél. Montreal, LAfontaine 5-3089. 
11 el Ste-Julienne 613-22.

3—19.20.26.27 Juin. 3,4 juil 
MAISON de campagne. 248 Notre-Dame, 

ChambJy Bassin. MUrray 1 5108
3- 217-2 R

MAISON été. hiver, située a Rawdon,
près village, belle place touristique, 

comprenant 2 terrains. Informations 
Gaston Perreault St-Théodore de Chert 
se.v. 604-Sonnez 1-3. 3—215-5 R
MAISON, 6 pièces, é Ste-Anne des

Plaines. LAfontaine 6-3830. Après 6 
heures. 3-217 2R
MAISON appts, revenu $5,000. ORléan*

7 5105. 3—216-3R
MA!SON hiver - été, ainsi que camp dan»

Laurentides, grand terrain. S'adres-

Mlssion 5 8062. 10-213-26
A FABREVILLE. 1ère avenue, 5 beaux 

terrains 40 x 76, rue asphaltée $700. 
chacun CRescent 4 3462 10—216-2
AHUNTSIC Ouest, H terrains 37'i 

front, comptant $30,000. LAfontaine 
d e 6-963! 10—215-6 R

I 1 k AHUNTSIC. pour duplex, triplex, 2 ter 
rains 50 x 78 44 x 100- soir DUpont 

1-6721. jour. UNiversity 6-661.1
10—210-9 R

AHUNTSIC, 2 superbes terrains, coin
de ruelle, près Sauve Idéal pour mai

son appts. RAyrnond 1-5795.
10—216-2 R

AHUNTSIC 4 terrains avec petite mai
son. 9701 Laro.se près Sauvé, cone de 

duplex, triplex. CRescent 1-6034.
10 215 4 R

AHUNTSIC, Henri-Bourassa, des Jésui

DAniel 2-4398 
10- 215-4 R

INT STE ADELE, terrains, bord route ratio
nale, site commercial ou privé, prix

___ i-nn"-d>R\ Iniomution NOr-nandie 1-
216 4 1365 Ste Adèle, ( Apital 9 3074

10 30 juin, 2.3,10,11 juillet R
STE JULIENNE, terrains bokés, près 

canotage, termes 1 < iéphone I Epi 
ne belle subdivision avec des chemins Rbanie 20, 10 3.10.17,24.31 R

RUE JASMIN près bord de l'eau, 150 x 
12.'). Appeler:' ,i K N an tel, DUpont

7 4518 ou Riverside 8 7351 
10—23 25. 26. 29 juin . 1.3 juil.

SUR LA RIVE SUD, beaux terrains 60 
x 100 Seulement S16 par mois. Pas, de 

limite de temps pour bâtir. MOntcalm 
9-7691. 10 211 15 R

ST-COME DE JOLIETTE 
Visitez avant d'acheter, sur nouveau! 
domaine 2 milles de long, rivière U \s 
somption environ 150 pieds large. Ter; 
rains boisés bord do l’eau, chemin fait. 
Paiements faciles, 410 par m- ■ RA> . 
niond 8-9009. LAfontaine 2 7758

10 216 26
ST-C ALIXTE, LAC O U F F Y

Terrain boise, bord dr Lean, chemin i 
fait 45 mille' de Montréal. RAyrnond!
8 9009. LAfontaine 2-8709 10 -216 26 ;
SITE industriel ei commercial, boule

vard Laurentien près restaurant Dag j
127 de front sur boul.. profor

PROPRIETE de
du lac, très belle localité- LAfontaine 

: 1 4459. 13 215-4 R
PROPRIETE i vendre ou échanger Re

venu $2,280 année. Victor 5 2656.
13—217 2 R

RESTAURANT, situé rue Bordeaux,
i près Sherbrooke, affaires $500. par 
semaine, très bon poste, échangerai'

F pour bonne maison chambrés. LAfon i 
«aine 2-0242 13—217 4 R
RESTAURANT valeur $13,000, échange

j rais maison chambres, propriété, ter-j 
! rains. LAfontaine 2-0629

13—2.3.4.10.11 R
RESTAURANT épicerie, bien situé, af
échange petite propriété. ( lîescent 9- 
1522. 13 30 juin; 2-3 6 .juillet j
STE-CATHERINE pré* Pie IX, 28 loge 

ments. 11 v pièce, moderne. Prendrais; 
échangé, argent. DUpont 7-5655.

13 215-3 R ! 
TRIPLEX 1-6, 2-3 Pour bungalow ou 

cottage. Prix $24.000 Bâtisse. 3 au»: 
Quartier Pie IX. DAniel 2-5751

13 R !
VILLAGE Brome 7 appts, hiver et été

plancher bois franc, finition plât ;r, 
i terrain 10 arpents, cours d’eau, facile 
pour un lac privé. CRescent 1 9079.

13 217 2 R

I I \ rendre on à louer
CAMP D'ETE près de l'eau, toutes com

modités à louer ou a vendre. Y\es 
j Rochon St Théodore de Chertsey. te 
!lephone 625 sonnez 4 14

5 CHALETS vendre nu louer, mois, se 
marne, électricité. Kuolide Lafontaine 

! l,ac Simon.
14 2,3.4.9.10.11,16.17 18.

23,24.25.29.30 31
DOMAINE à vendre ou a louer près Jo

liettc «ui riviere I.‘Assomption. en\i 
: i on 15 acres boisés 3 camps, eau. elec 
J Ericltè. endroit idéal pour association. 
Four renseignements. LAfontaine 6 
Sou. OHh ans 7 32.30 14 217 2 R

17 \ehat de rr<*fii»n»j.
ACHETE comptes recevables, hypothè

que», balance, finance, commerce 
! Candide Paquette CRescent 1-1010 i

17 213 6
ACHETERAIS hypothèque, balance de

compte, finances, etc DU’pont 8-5223.
17 216 3R

en COMPTES, René Drouin, 10 est St Jac

proprie 
accorde s 
achat uu

POl H RENSEIGNE ME MS 
PIERRE OUKJULET 

AVENUE 8 1119 
2024. RUE PEE!.

COMMUNITY FINANCE
CORP.

18 216 26

ATLANTIC
Real Estate & Mortgage Ltd

ARGENT DISPONIBLE 
VILLE ET CAMPAGNE

Parcourons la province de Québec, 
lere. 2e et 3e hypothèque' Vente 
balance de prix de vente refinance 
ment et améliorations de 
tes et commerces Prêt»
Pour achat de comm»'i c e>. 
construction de propriétés.

Informations RA.vmond 9 1069 
9141 BOI L PIE IX St ri K 10 
Bureau ouvert de 9 h .< 5 h

K 210 28

1ère FF 2e HYPOTHFQÜfS
TOI T REFINANCEMENT 

( ONS TRCi ri<)\ ni X.MELIOR \ 
TK)N DE MAISffN 

l’i i > >i i ru *>
BAl.ANf E DE \ ENTE 

A( I! \ ! D’HV'POTHKQt E

MFIR0P0I lîflN LOAN COPP.
2157 MACK AV VICTOR 2-8383 

18 214 4

DIRFCTFMENT DO PRFÎFUP
PREMIERE. DF.t MEME 

H YPOTIIKOI T ^
AMU JO1- \TIOV.S I I P'MtFRIE I FS 

V1UI.E ET R \ M il CE 
■M SSI ACHETONS r o\II‘T\N I 

1ère et 2e HYPOTHEqi Es 
dM.ANC ! l'inx n\ VENTE 

SERVICE RAPIDE 
414 ST.J.V Q’ rS Ot ESI ( J! loi 

VICTOR 2 8505
TINS !)«' SFM'JNK TT Sniü 
M. LOUIS, CRES( UN I ? <;.> :o

216

22 2.3,7.8.9.10,14,15.16.17.
21,22 J23.24.28.29.30,31 

PRETS temporaires, Pour améliorations
a maison, rachat d’hvpotheque WE1* 

: lington 2-6129. Soir; HCnter 8 7584.
22—217-5

PRETS de $1.000 à $3,000. Faites qu'un
seul paiement Refinançons auto, me 

ji)a*e. etc CRe»«-enî 3-1726 22 216 4 R
PROPRIETE commerciale vendrais ou

^éhaïuîerais, 1353 Ontario est DUpont 
1 2936 22 - 215-4 R

Irgent donutndé
Al BESOIN argent première, deuxième

hypotheque' Placements de toute 
I sec write ( Rodent 1-1116 23—216 26 
Al BESOIN $5,000 bungalow, banlieue, 

, 7 R Grenier. RAyrnond 2 3773
23—215 4 R

ARGENT demandé pour 1ère hvpcthp
que a «>>s conditions. Paul Rergevin. 

K Rescent 3 422U 23--216 26
*13.000 è triplex neuf 7925 Fabre,

KA.vmond 1 1989. 23...216 6 R
DEMANDE $13,000 triplex, Ahuntsic, 7°,

R Grenier, RAymond 2 3773
23 215-4 R

SIS,000, 1ère HYPOTHEQUE, 6 loge-
.-d'u'nts 7 , R Grenier, RAymond 2*
177:1 $3-215-4 R
1ère HYPOTHEQUE demandé, $9,000.

mu 3 terre-., a la campagne, Argent 
i ,'IPn gi ranti. Part'culier ou notaire, 

a rire, case 4779 I.a Presse
33 217 2 Ji

SI VOUS aver $15,000 à investir nouj
v" 11 s le repaierons à 12 ou voiis 

'ouve/ devenir associé»; dans une en- 
! reprise de publicité hautement Tuera- 

"J' Monsieur ILuvard, l Niversity tv 
M> Soir Riverside 4 3110

23 - 212-fi R

Uagasins „ louer
ElROFf IDEAL

1ère et 2e hypothèques
fi

UNiversity 1 6253, CRese
17 216

nt

f{.1 pidement. prnpriéta 
leurs Pas de dépôt, jour 
mond 9 4333,

et soir. PA 
18 —21 fl 26

Vos paiements sont ils trop élevés?

faits, 2 000 pi. façade sur ce lar naturel 
Terrains 150 \ 200 Pi ea $400 sent.' 
ment, 14 milles ouest de St-Jérôme 
Route Mille-Iles. Pour informations et 
brochures

APPELEZ REGENT 3-4237 
SOIR. RIVERSIDE 7-0504

10 214 28

BORD DE L'EAU
TERRAINS

1 Sur une grande île. avec 2 ponts. 20 
«miles de Montréal, seulement 30 minu 
tes du centre Plage, piscine pour en
fants Terrains de tennis 10C comp 
tant, balance payable en 4 ans. nas 

i d'intérêts. Venez voir, sans aucune oMi- 
galion. Victor 9 8862 10 207 26 R

ARES DEVELOPMENT 
LAC ARCHAMBAULT 

17 milles bord du Jac Archambault, St 
, .eiu,. Uonat. cadre idéal, 2 milles pieds d’.il-

tes. 60 x 119. zonage 3 étages Dl pont i $iat-l-’de,K^V^e 1?,/iVvertP iH 1 »er
7 10 212 6 R ram-, boisés, chalets modernes. , bois

rond. Bord de l’eau. Chasse, pèche, ca
notage. pente de ski. Pour tous les 
goûts. Information'- M St-Jean, CRes 
cent 4-5077. 10—2,3.7,8,9,10.14.15 16,17.

A MONTREAL-NORD, coin Hôtel-de- 21,22,23.24.28.29.30.31
Ville. Henri-Bourassa. 80 x 80, Belle develoPmfkit abfc

vois, llenri-BourasM, 50 x 80, DUpont: Beaux terrains boisés, bord de l’eau.
belle plage

I St Prêts sur h if it*if tiêgue
$1,200 a $600,000 Absolument confiden

tiel, 1ère. 2e hypothèque f, 6’ ■ .j 
aucune commission. Jour soir ; 

H Un ter 6 1106. C 216-26
A CONDITIONS raisonr.ableî,, aucune 

commission, rnpl'iement. UNivecsit.s ; 
1 8301. \Tctor 2-2929. 13 316 26
A INTERET MINIME, PRET 1ère, 2e 

HVPOTHEQl T H, MONTREAL. BAN 
U EUE DUPONT 15611

18- 217 26 R
a Ureter immédiatement

$500 A $15 000 
1ère. 2c HVPOTHF.OI 

MONTREAL ET BWMEl’E 
8191 DE G \SiT.: DUPONT 1-0029 i

1» 210-10 R

h»pqhè 
! 'lui- nt 
mpi 3 ne.

Al ARGENT
Notaire —-

SUR IMMEUBLES
l Ni i ersit.v 1 746H

18-216 26

ARGENT 1ère 2e HYPOTHEQUE
Montréal et banlieue \ ment obtenu 
rapidement Pas «le dépôt-

L MARSAN. CRescent 7-2264
18 - 216 26

P‘Uir magasin ou commerce de tout 
cenn Dan, l’est Occupation tmmn* 
jlM,i‘ j,.,-i) chaufle, loyer raisonna
ble \ letor 2 8384.

25—214-4
AHUNTSIC, local 15 x 40, chauffé. $50.

Dl p«iiU 9 1485 25 - -215-5 R
A LOUER. 254 Duluth magasin»

loger $30. RFgent 3 5020.
25 215 3 R

A Masion, magasin chauffé, 13 x
45. RAymond 7 9880 . 25 209 26
EL ANGE R magasins neufs idéal
'•hnrmacie. pâtisserie, autres com- 

- ère s MEtfem 7 3189 25-192 26 R
BOUL ST LAURENT, 8369 8371, 2 ma

g.vms, chauffés, modernes, bonne 
locRlité, DUpont 7 4144 25 -217-8 R
BUREAU magasin neuf; 15 x 30, façade 

Pcïo 4589 Deh,roche 25 217 2 
1513 CARTIER, magasin 25 x 30. $150 

P" moi- Idé-rl pour salon coiffure, 
boutiqiu* de TA. etc CRc-vent 4 9343 

25 - 216-9 R
4354, Christophe Colomb, magasin chauf

fe, bon marché, RAymond 1 9044 
25—215 3 R

P.0li»r COIN Charlevoix, Notre-Dame. POntiac
8.4887 23 217 ) H

ESPACE pour manufacture légers ou 
entrepôt 20 \ 53. avec suus soi 2773 

‘4. Ontario. LAfontaine 3-2839 ( Lan 
' "I 9-::041 25 215 4 R
IDEAL pour épicerie boucherie maga- 
. :*n. neuf. 40 x 25, a ver eue. système, 

■T) : 1002 500 Rue. Ni Mu bel. LAfon-
i nné 5-6463 DUpont 9 2848

25 -217 fi
LOCAL 350 pieds, 7e 5660 Christophe-

( olomb. 28 217 3R
LOCAL chauffé conviendrait petite in

dustrïe 1353 Ontario est.

Al terrain 75 x #5. Montée Gagnon,
Terrabonne, CRescent 2 9677

10—215-3

ARGENT POUR HYPOTHEQUE
Première ou deuxieme sur propri-té de , 

j ville. Achetons balances jlc prix ^de : 1 7951

1-0064. 10- -2,3,6,7

tant $3.200. balance $75 mois. 5520 ser 4716 Messier LAfontaine 5-5865
Radisson CLairval 9-1306. ^ j____ 3—216-3 R

2A 2,3,6.7.8 R 40 MILLES NORD, 5’, neuf, bord du lac,
COTTAGE A VENDRE, 6 pièces, en très 100 x 100, meublé. $4,000 CRescent 

bonne condition. Faut vendre 305 4 3260 3—216 2 R
Sauriol Ouest. Dl pont 7 3890. OKA, maison de campagne à vendre, in-
........... ....  ,. .A—*J6-z R j formations RAymond 2-8387.
ROSEMONT, 6961, 30« ave, cottage 6 piè 3-215-3

ces. terrain 50 x 90,,Peu 0*,«ompunl. PLUSIEURS c-mpi, conditions facilei.
Immeubles Satellite, 7026 St Hubert,

| CRescent 3-1735 3 216-4 R

A MONTREAL-NORD. 7 terrains coin
Prieur et Laurentides, $3.30 le pie«4 ; 

carré Jour RAymond 7-4967, RAymond1
1-9292.___ ____ 10 -206 14 H

A POINTE AUX TREMBLES 
5e AVENUE, COTE EST 30 TERRAINS 
EAU. EGOUTS, CONDITIONS FACILES 
RAYMOND 2 4369. 10—213-7 R
ABANDON terrain Bout Taschereau.

50 x 90, prix $2.500 RAymond 7 3553. i
217^ ai 35 ......

A BOUCHERVILLE, terrain 62 x 97,11 autoroute StJ«E«o-)e 
aqueduc HUnter 8-5316. 30 217 2 R rams .subdivis a ICO

Chasse et pêche.
Lac Grenier 

LAC ROBERT 
Lac Florence 
Lac Ginette 

Domaine Paré 
Chemins ouverts à l’année 
Informations . R. Ferdinand 

à CRescent 4 3577 
10—2,3,7,8,9,10,14.15.16 17.2122.

23-24.28 29.30.31
milles Montréal, 30 minutes de

Lac Bleu, tei 
100, avec plage

deur 558 pieds, nivele et recouvert de 
«ravelle, prix pour vente rapide $1.75 
le pied carre Immeubles Outremont 
Inc. CRescent 1-2589

10—2.3 6
3 TERRAINS rue Prétontaine dans Vil

le .Jacque.s-Cartiei. S’adresser 1894 
Iberville. LAfontaine 1 7042

10—217 2 R
2 TERRAINS 48e avenue Pqinte-aux-

Trembles. RAymond 1-8486 ARGENT SUR HYPOTHEQUES
10—217-3 R lere, ville. H' - 2< ville, campagne

TERRAIN boisé, divisé, espace cons- 3 Pas de boni Notaire RAymond

! vente Taux raisonnable. Notaire. Tel 
i UNiversity 1 1177. 18- 216 26

ARGENT, première, deuxième hypothè 
i que taux iaisonnables. Service rapi
de. RAymond 2 2660

18 3,6,8.10,13.15.17.20 22 24 27,29,31

t’eurquol ne pas convertir vus 
nues en une s-’ulc tout en 
vos paiements 1 Ville «•! c 
Coc'-ulte/.inoi ^vant d’acir

M P. Martel RAymond 9«:;il 
18- 216-26

ORLEANS « 6514
frétons Ici o. 2e. intérêt mlni»v>e. 
balance prix de vente. 18 216 26

ORLEANS 4-6586
lore. 2c ne hypotheque, balance prix 

’ P fix les plus bas 13 216-26
PARTICULIER disposerait $30C0

lire ou 2e hypothèque RAvumn'd 7 
8689 18 216 8
PRF.MIFRF ville, 7°c. Particulier CR-s- 

cent 9*0388 18 97.29 30 jui"
2.3.4 juil. - It

$900,000 A PRETER. 6°*. 6’ î°0-6' i M ,
1ère. ?e h.vpothèqur met temporaire 

lour, soir Mission 5 3981
18— 216-26 Fï

TOUTES sommes A Prêter. Confidenti'd.
M'.ntr*- d. imniieue Aucun 

RAymond ^ m jr< 'Mfi 2fi
1ère, 7c, >' t*' Candide Paquette

cent 1 1010 18 . 213 6
«butrie. 1353 Ontario est Inf Dl onnt

* % % ******* A %♦*** % W^VA A V . 1 29. l 20 215 4 R
I <». \ / LOCAL pour magasin, 30 x 30. NOrman-

' * OIM ( MOI» i die 6-8487, 1 ei ieimnne.
BUSINESS COLLECTION BUREAU, 10 25-215-4

UI lAt tjl ES ESI l \[VM- - n Y MAGASIN neuf, 314 Fleury ouest, di»*
tricl commercial HUnter 4 9148.

25—217-3R
MAGASIN, t>-és bien ^Itué, loyer $150 à

19(0 est. Ontario, près Bordeaux

19A 21626
VA VV A A VVV V V VV V V V V^A V V V V V V V VV
•> •> prêter

truction. Côte ski
espace ------- _

Val-David 1342 VV i 2 3773. 
10—217 2

aubaine, RAymond 2 3788. 2A—217 2R
WVWWVVVVVVWVVWVVVV^WVWVVS

:J Propriétés de campagne 
à rendre

A FABREVILLE, sur boul. Labelle, près
de l’autoroute, avec maison, terrain 

180x 360; comptant à discuter NAtio- 
nal 5 2453. 10 217-2 R

POINTE-CALUMET, terrains Pour mai- AHUNTSIC. Larose, coin ouest ruelle
...... ............ Sauvé, 50 x 70 DUpont 7-5029

$2,000 Aussi mai

sons de campagne, tous avec droits „ 
la place, $48 comptant, solde au mois. 
H Eg en t 9 3913 3— 216-6 R

POUR LE PRIX D'UN BUNGALOW 
Ste Rose est. 2-4 fermes, près autobus 
train, croie, église, a 800 pieds du bord 
de l’eau Haut loué $60. par mois. Sy.v 

r . téme, terrassement avant et amèie,
., o»»o o'J iJ Patio, garage, cuisine d’e»é. cave fini* 
o- cuo n comprenant “play room" combine avec 

atelier, chambre a lavage, un salon fini
“knotty pine”, $12,800. Comptant discu semble Bel avenir

A BEAULAC chalet 4 pieces, meublé,
intérieur fini. Toutes commodités. Ter 
mes faciles. RAymond 9 2296 3- R

A FABRFVILLE bungalow neuf, hiver
5 appts. Grand terrain 

faciies. Victor 9 52134
A FABREVILLE, Ste Rose Ouest, camp

d’été, toilette, bain. 4 grandes pièces.
très propres. Peut être transforme | table. NÀtionale 5-2169. avant 2 heures 
pour hiver, $4,000. Comptant $2.000. p.m. 3 217-2 R
CRpm-piU 4 3462. 3-216.2 REPENTISNY, camp, 3 eppts, électri-
A FABREVILLE 734 boul. Ste Rose < itc. aquedu*-. bonnes conditions.

ouest bord de l'eau avec camp d’été, 6 CLairval 9 6202 216 8 R
appts. 10,000 pieds terrain Aussi ter 
rain vacant 11.262. bord de l’eau, au

nable refusée. Ter c« nftn 
cause mortalité. \ Ationa! - 

3—198-26 R

10---2J7-2R
Al terrain 35 x 75, près Villerav, droit
3 étages. DUpont 7-9336.

10-217-3 R
A L'ASCENSION, comté Labelle, près

village, un mille par 429 pieds 
$1,000. (Rescent 6-8295 1 0
A RIVIERE-DES PRAIRIES, Boul. Orner

Gaucher, commercial, 11 terrains, en

14 TERRAINS en ligne dans Rosemont,
25 \ 105 CL.-.irva! 9 1711 10- 217-8 R

TERRAIN 100 x 300, dans St-Paul de 
l'Ue aux Noix dans la paroisse de 

St-Valentin, LAfontaine 2 3379. 2380
Aylwin 10—217-2 R
TERRAIN central, idéal pour bachelor 

«»u appts non chauffés, 66 pieds de 
m PSioo’il#» R'artroccr facade. PI IX $26,000. Inform ations Ptesqu Ilf. s adresser p„„, i.ns:;l rLairval »-132R

TERRAIN 50 x 75, ores du lac des Deux
Montagnes. 40 milles de Montreal, 

CLairval 6 2040 10—215 3R
Village, terrains prêts TERRAIN a vendre, 7000 pieds carrés,

plage réservée sur nvii-rc Richelieu, 
seulement 2 milles, de St-Jean, condi
tions très faciles. 43 mois pour payer 
p,-; «le taxe ni d’intérêt R Keen t 8-7902 
HEgent 8-51 Ifi 10- 215 6 H
TERRAIN bord de l'eau riviere des 

Mille-Iles près Ile Le Mai M()nG-,-lm| 
9-7136 10-216 12

REPENTIGNY LES BAINS, 4 pieces avec

faciles,
7-3811.______________
$ APPTS, eau électricité, toilette, meu

ble, grand terrain, plage Tics bons 
arrangements. DUpont 9-7189

3 - 217 2 R
A 38 MILLES de Montréal Route 18

près Rawdon, maison d’hiver-étc, ga
rage 21 arpents de terre, terrasse OR 
leans 4-8617 3 - 217-2 R
AU LAC GUINDON, 4 chambres cou

cher vivoir. salle a dîner cuisine ST EUSTACHE

3 216-3K
RIVE Sud, 65 milles, cottage, 7 pieces.

bord de l’eau, chasse, pêche, terrain, 
bâtisse LAfontaine 3-6061. 3—216 2R 
ST-COLOMBAN maison hiver et été, 

bord de l’eau, ménage complet, 220. 
électricité, huidaire. toilette 
(icctrique, fournaise à l’huile, radio 
Lang St-Nicolas-Est, Domaine Lebeau 
meison no 9 3—R

chalet 5 pièces, meublé
es jac, aubaine, departmoderne. Salle de bain complète, gran 

de véranda, terrain 30,000 pi carres, 2-758’ 
plage sable, privée. Passation immédia
te. Termes faciles. $3500 comptant, RE
gent 7-0921. ......_ ^ 216 2 R jtricité, garage contenant 8 autos. 7
AU LAC ROND, Laurentians Garden arpents de terre, coin de vue 1227 

vous offre un magnifique terrain Berri 3—217*3
donnant sur le lac dans les Laurentides STE-EMILIE-DE L'ENERGIE, comté Jo-

RAymond 
217-2 R

ST ESPRIT, comté Montcalm, 8 appts
modernes, chambre de bain. eau. elec

Seulement 42 milles de Montreal sur 
lac splendide, plage tout stable, élec 
Incité, pau potable, hôtel moderne Ve
nez nous voir ou appelez M. Michael 
DUpont 9 2848. 3—214-0 R
2’i ARPENTS, maison, garage, $4,000 

CRescent 4-5860 3 26.27juin.3.4juil
a RAWDON maison d été 6 pièces meu 

hier-, véranda, g'os pins. $3500, élec 
tricitè. frigidaire. CRescent 2 8408. 3- H 
A RAWDON. hiver-été, duplex bunoa 

low. pré*' de i'o;<ii. 200 x 200. 2 5 b.-n 
marche. Victor 5-7538. Victor 5-3749 

3 217 2 K
A ST EMILE, camp, ? logements mo

dernes, hiver, été. garage TAibot 3 
9342. 7 rue I, a vigne, Ste - Thérèse

3 2163
A ST-CALIXTE, domain», maison 1î

pieces, $15.000. HUnter 8-6366
3 217 -6 R

A ST-ESPRIT, rout» 18, été, hiver,
bord riviéne. Marcel Gariépy, Tél 

49 W _ 3-216-3
A ST BASILE LE GRAND, 37 Boul, Ri

chelieu, maison d’été meublée avec 
garage, terrain 90 x 123, POntiac 6 
4032. POntiac 7 9958 . 3 210-3 R
A VENDRE; Ste-Marguerite Station,

près rte l'Alpine Inn. Maison moderne, 
habitable l'hiver. Entièrement meublée 
4 chambres. Living et salle à manger 
en pin noueux. 1'-i salle de bain, gran 
de cuisine, poêle électrique, réfrigéra 
leur, chauffage à l'huile avec thermos

liette, maison sur fondation dç 
ment, meublée, électricité, lac a 
porte. 20 acres LAfontaine 1-6874

3 - 215-3 R
STE GENEVIEVE. 569 Legault, chalet

d’eit , 5 pièces meublées, bord eau, 
90 v 200. terrain seul vaut prix demande. 
$11.000. $8.500 comptant. RAymond 7 
5057 8 212 8 R
ST HUBERT, 1 étage brique échange si

désire. LAfontaine 4 7114.
STE JULIENNE, hiver, été, 7

RAymond 1-5795 
10 216 2 R

ARMAND LAVERGNE, résidentiel, tous
les servîtes école, éelise. centre d'a 

chat 0.60 le pied. ( Lairval 9-2757
10 -213-10 R

2) ARPENTS avec lac privé environ
1 mille de tours boises bon chemin, 

a 7 milles de ]a ville de Mont-Laurier, 
prix $5 500 00 comptant sérieux, seule
ment , ppeler. Donat Sirard, Mont-t,e,i- 
j-ier Tel 204 .( 10—3.4.10.11 17
A REPENTIGNY, grande route au fieu 

ve, terrain 60 1-rue, camp arr ête 3 
appts CLairval 9-6202 1 0 217 2 R

PO ce APRES 3 milles passé devant église St 
Sauveur, petit lai Prévost, lots hci'-e.s 

ou non. $200 et plus Facilité. MUna.x 
1-7505. 10 217 2 R
A STE THERESE beau terrain près 

rivière des Mille Iles, tout près de 
l’autoroute, conditions faciles. Jour ; 
Victor 5-6417. Soir . CRescent 1-0739 

10 216-2 R
A STE EMILIE DE L ENERGIE, terrain

sur bord le l’eau. 50 x 100, $250, $10 
par mois. RAymond 8-9009.

10 216 26
A ST BRUNO, 2,000,000 pds carrés, a

0.10 le pied Peut-être divise Les 
Entreprises Notre-Dame, Victor 4 1714 

I OXford 2-6075 lO 216 2 R

privée. Prix $500 
son 11 appts sur
Lac RIeu Chalet Mme Ubald Rose 
Boul du Lac Bleu. 1er chemin à droite 
passé la 15e avenue.

10—2,3.4.8.9.10 R
BOUCHERVILLE

à construire avec service Aussi .. 
Duvernay. quartier El Rancho MOnt 
calm 9-5588. 10 216 3 R
DANS le nouveau Fatima, Jacques Car- 

• tier, encore quelque' terrains dispo- 
Pr,x nibles pour construction, service d’eau 

et aqueduc, près école, église fleuve 
Boulevard Marie Victorin, ORIU ns 
4 3500. 10^ 26 juin 3 10-17 juil. R
DIXON prés Sherbrooke, 3 terrains 75 

n 64. $7.500 RAymond 2-6152
10 212 6R

DOMAINE du Lac Paré, beaux terrains
boisés sur le bord de 3 grands UcUllf- 

■udurels Endroit de chasse pèche et 2667

18 215-4 R
AUCUN prêt refusé, premiere, deuxiè- Sur

| me hypothèque, achat balance prix ti at
! vente. Ville, c mpagne, Service rapide.
I R Av mond 2-4693 18—217 8
AUCUNE LIMITE, deuxieme, bas inté

intérêts, aucun depot Ml'rra.v 9 1645 
1H 216 26 R

AUCUN DEPOT OU INSPECTION
Consolidez vos hypothèques ou dettes 

Dl - en un seul paiement facile. 1ère ou 2c 
j hypothèque. Achat balance de vente, 
i Ville et banlieue. Service rapide No- 
taire 2.'>47 Boulevard Ro>rn or,! R 
mond 2-3555. 18 -216 26
CONTRAT rie 5 ans aucun boni ou frais 

d'inspection sur rive sud, particulier.
OR lé ans 4-4,.)68 18 -216-26
$3,000 55.000 - $6 000 et <*utr?s mon

i; ni Ro'milu.s Lavallée, notaire 
1744 A'1

13 3,63.10,13,15 17.20.22 24.27.29 <1
IE, 2E, et 3E HYPOTHEQUE Service

24 heures, sans aucui

Argent

Comptant 
pour commerçant

chèques antidatés, billets et 
, hypotheques, finance de tous 

'i v Rapid Discount C< ip l,t r, 
St-Alexandre, AVenue 8-5106

.............................. 22 21;
Al ARGENT premièie, deuxieme h 
thèques \ iile. c. inpagnc. Service 
Plde Notaire L Rescent 11117

22 2] fi-:
ARGENT COMPTANT RAPIDE
FRETS St H Al TO MOB IL LS

. S200
loin LAfontaine 
7-5139.
7 MAGASINS chauffés,

i prêts 1er septembre. 
Nord. St Vital. Martial

1-4176 Soir. RE^ent 
25 217 ?. H

environ 72 x 40, 
neuf. Montréal- 
A Venue 8 4096,

Kinanço
Rc*ina
lere

A méjioratl 
l’aie ment s

\ii de Montreal 
i e u t de detle- 

h.vpothêques 
v lib et c i-.ip 
petite iricn.su n ! i l e

POntiac 6 3331. RAymond 8-9489
25..216 3 11

MAGASIN situé à 1 709 Amherst, loyer
b; • I -bi e LAfontaine 1-0292 ou

' I ■
MAGASIN a louer, nouveau district

5937 De Jumonvilte. CLairval fj.io!
25 217 2 R

MAGASINS, centre d achats, face Stein
hri!.. St-.'licliel, honne location p<u r 

. o a ( i -..-•.e ii e, « hajcutciiu ou r«\,;;,uj aol
• VH i ra \ 1 500J 25 217 :: R

MAGASIN neuf, chambre, cuisine, bain 
• ’ rî < arc 1 liiburb-.ui. M Avmutid b- 

; 7108 25 3 7.9,10.14 16,17
G A SIN attrayant, section la plus 

' ' dim $125. Pf
CRc-ccnl 7-L: 

I ’’IFCES mcderr'e,

Ml NK IF, 
117

\rc Ei'T 
' \ T ^ i <

( RLS< ENT 4 5618

N< E f OR I’. 
ESI

Roi MentO

4 R
étage. $70. Au-

d. 51
1

(.ar>
25

11 b. 
i RC

lier luanrubles Satellite, 7026 St-Hu-
TERRAINS a Pont V.au, bloc aopts i.crt.( Rescent 317. 5 18 2ln iR

bungalow, égouts prêts MO ‘
9-7136. 10 216 12
TERRAIN commercial 85 x 78 avec mai 

son 4 appts pres Stemberg Bélair et

J U r O U1A 
thèques.

Sir. oûO en
CRescent

1 e*■« et 7e hypo- 
1 5415

;ONSOLIDE7 dettes jusqu’à 53.000 A
ei ut os DNivcr.dly 1 8381 VI,

a v c Ville St Michel

anotage. Inf LAfontaine 7 2353
10 < 99 26 R

DORVAL, terrains a vendre. Prix dis 
c'H: o> OXfoid 5-9271. 10 217 3 R

3 GRANDS terrains. Riviere des 
Prairies comté Laval près Boul 

Gouin. Apres 6 hres. LAfontaine fi- 
2640. 10 217 2R
HENRI-BOURASSA, coin Boul des Or 

mes pour bloc appts DUpont 9 9951 
10-198-26

JEAN TALON, terrain commercial, pies
centre d’achats. RAymond 1 5795

10- 216 2 R
LAC DE LA MONTAGNE NOIRE

Terrains boisés, chemin fait, lots di
visés $.300 et plus entre Ste Agathe et 
St Donat DUpont 9-0991 LAfontaine rain'

R Ay 
10 216 ; 11

la ;

ndre ou échanger, garage, grand 
terrain, verger pommiers pour érhan 

’ ger propriété Mont real Dl pont 7*0405 
; ou Ste-Julienne, 650. sonne; 4 7 ou
! CRescent 4 3198. 3 -27 juin. 2.3,9

_ 10-16,17,23.24.30.31 R 
STE-JULIENNE, hiver-été, terrain 375 

x 125. informations F (astonguay 
'Victor 5-1697, Jour seulement

3 215*4 R
STE-ROSE OUEST, $ appts, « vendre

S’adresser 2106 est, boul St-Joseph 
3—215-3 R

STE-ROSE, maison d'été, I pièces emu-
blées, $6 500, comptant $1,000., eau, 

plage, toilette, WEIlington 3 1527
3—212*6 R

STSULPICE, maison 5 appts. meublés,
soir 6 A 9. LAfontaine 3-0340, 

LAfontaine 3-4146. 3—217-2
SUR rout» no 4. split level avec 7

arpents de terre $10,900 OXfoid 2 
8529 3—217 2 R

A ST FLZEAR, terrain à vendre, 50' x
87' RAymond 8-5983 19 ! Mb 11 R

A ST JANVIER terrain 75 x 500, sur 
le boul !...belle, prix $5.000. NA 

lion a! 5 2453. 10 217 2 R
A ST REMI d'AmhersL dans les Lau 

re "tides. 35 milles de Montréal, heap 
appts. •main au bord de l’eau. 50 x 125 $200.

l.c- U I . . I I O Vt 1 I ci * ^ O . i I II 1 IT c, . , . i i i i i ---- m. * • m- ,,
tsl foyer, antenne tic TV arand terrain, te RS E avac lac priva et J campi.
paysager, arbres donnant ombre, etc 
Adjacent à maison de 2 chambres, meu 
blée è la moderne, egalement à sen 
die Idéal pour maison d'invites ou 
pourrait être louée séparément Ambian 
ce paisible, juste en retrait de la route 
nationale. Pour renseignements 26 ou 
32 Mt B aid y Road. Tél Ste Marguerite 
612 s 13 ou 282 J 3 2.17 2
A VENDRE, St Thomas, Juliette. Pro 

pnété moderne, chauffage eau chaude 
toutes commodités, garou, arbres. Boni 
pour rentier ou beau centre pour ga 
raslste ou autres, a l'entré du village! 
près Joliette s'adresser Ma xi min C ham j 
pagne. St Thomas. Joliette. Tel FLa 
teau 3 3462 3 3.4 10 17.24
A VENDRE cottage i pièces 3*7 Cran 

de CAte Rosemere. 3 216-3 R

beau pour développetnert touristique 
40 milles de Montreal. Inf Armand 
Levesque, Ste Julienne, co. Montcalm.

3 215 4

Propriétés de cnntpogne 
demandées

DEMANDE PROPRIETE 
DE CAMPAGNE

jRléans 7 3743. 10—217 2R
ATTENTION arHeteurr ambitieux étr«

piopi>‘Maires. Beau terrain vraie cam 
pagne. $10 comptant Soir POntiac 7 
9863 Samedi toute la journée

10 215 4 R
ATTENTION, encore quelques terrains tout 

arpentés, disponibles, à Hidden Val
ley Electricité lac. plage de sable.
Claude Agacée. RAymond 2 9986

10 213-26 R
A TETREAULTVILLE, terrain avec mal

son Frix $5.000 comptant 2284 Blvd 
Lapointe 10 215 4 R
AU LAC MENARD, et lac Sarrarin, ter 

rain bordure lac et plus éloignés 
Grandeur 64 x 135. aussi 200 acres au 
lac de la Montagne notre et 60 acres 

jour, au lac Menard, places privées grève,
“ " ternies faciles pour domaine Montreal, q

CRescent 9-6024 Willie Thoutn. Sainte _
Lucie co. Terrebonne. P. Q 10 
AU LAC NOIR, S< Jean Matha Lots 

100 x 100 prêts & construire TOC pied 
405 Pain de sucre. 10 215 10
15 X 80, AVEC MAISON un étage, grand 

i luniRrir, $7,500. 7569 St André près
j Villerey. 10

A VENDRE, terrain 50 x 87 Pieds sur MONTREAL NORD, coin commercial et
26e Avenue Rosemont., entre Belle 

, chasse et 
Beaubien est
A VENDRE, 7 terrain» sur Paul Pau

, Après 6 h. p.m , RAymond 8 2870 
10- 215-3 R

A VILLE JACQUES CARTIER, 7 tei
! rains rue Briand S'adress» i 108 Pom 
carre. 10-217 2 R
a VIL'E LaSalle, 14 terrains, le* der

2-8709. 10 216-26
LAC THEODORE, près Ste Ade'e, ter

runs 2Vii milles de la route 13 9
milles de cours d’eau. HUnter 9 2746 

10 217 6
LAC PINET, StCalixte, électricité, pla

ge réservée, choix. L Racine DAniel 
2-7525. 10 12.1 :U9,20,26 27 juin

3.4,10.11 17,18 juillet
LAMOUREUX. zone bungalow, tous ser-

\i<es. ::7 > 95, plus droit passage,
in ,t vue, $2,750. ( Lairva! 9 2757

10 213-10 R
L ANOR AIE

Terrain è vendre sur le fleuve, plage 
aussi camp d'été meublé S'edresseï 
Emile Desrosiers, no 17 rue Juliette a 
Lanoraif Tel 343 10 -216 3

LAURENTIDES
LAI STE M A RIF. NOMI N I NTH f 

magnif iaue pointe d» Jac. 900 pieds 
plage sable, 1 mille village, orne Saules 
pleureurs, prêt à bâtir, à vendre en 

parties, CRescent 9-8049.
10 - 217 2 H 

LAURENTIDES, 8 milles autoroute, lac 
privé, terrain boisés, site idéal pour 

chalets, hdtel, motel. LAfontaine 6 6611 
Avant 6 heures 10—215-6 R
LAVAL-DES RAPIDES, 10 terrain» du

plex et bungalows, approuvés par 
ST' ILL , services immédiatement Ven
drons séparément Victor 9 1354

10 204-26 R
3 LOTS, $1,500 00, Village de Bros&eau,

Kurlotiok, Brosseati, Qué OLvmpia 
10 29 Juin. 3 juillet

MACKAYVILLE, rue Balmoral, 4 ter
raina, termes facile». ORchard 6-4492.

10 217-2
MONTR E Al NOR D, & dernier» terrains,

coin. 25 x 90, service bientôt, termes 
faciles Yh toi 9-8163 Son REgent 3 4528 

10 216 26

TERRAIN 50 x 100, 7 m.llej Ste îu
lienne, lac Sportsman lot 18B. an

ciennement la»' Duplessis, place pe. he 
et chasse 40 nulle.' do Montres!. RAy
mond 12842 10 215 3 H
TERRAINS a vendre pour duplex ou

bungalow DUpont 9 2714. M Cypihot . i 
10—208 15

TERRAINS pres riviere Richelieu, *0
milles de Montréal, 30 minores du 

centre de la ville REgent 8-4294.
10 202 26 R

TETREAULTVILLE, commercial, rési
dentiel. 38W pds, prêt a cnn.'iruirc, 

VIetoi 4 5842 10 -217-2 R
VILLE ST MICHEL, 70e avenue entre

Jariy et Boul Métropolitain. 5 tei- 
24 x 70 MOntcalm 9 1200.

10 215 6 R
V**V*%****%%WAV*V*AAVV*\W*V%

I I Terrains demandés
CONDITIONS, comptant, dan» Montréal

et environs S'adresser 7026 St Hubeit 
Immeubles Satellite. ('Rescent 3 173.'}.

11 216 4 R
PARTICULIER défire terrain 50 x 100

pour triplex Abord .VFloul le. St Mar- 
'.:h ou La v id-de.vRapid«> VIrtoi 4 »2-i 
soir 11 217 3
1756 PLYMOUTH cédera.» en guise

d'acompte sut let rains REg.-ni 7 76 iô 
11 215.3 R

18 216 26
NF SOUFFREZ pas d'argent si vous etes

proprietaire, quel que soit le mon 
‘.ml. emprunte/ en In. 2c > t 3c hvpo 
(hèq"cs Taux les plus lias '’onti ! et 
province, achat balance vente, service 
rapide, nous donnons uiu o'imn 
ve/, téléphonez ou venez. Paul Berge 
vin. 2C0 Bélangei Montièal CRescent 
■’ 4221 Autres représentants Yallev 
field. St Jean, St Jérôme, St-H.y.umthe 

JH 218 28

i 2 2929
3 OBLIGATIONS d* $500

portent 5 DAn c, .; :
PARTICULIER nrcterais

à vendre, rap-

SALON de barbi"
V M , 9 \ I f II) l

Nouveau district <
’ lichel C'fin Fleur 

marché Dominion RA 
ond 8 8617 25 3

STE CATHERIN1

17
et magasin de re

cl pour occupation 
mmerciei. Boul S!

». du

J< i-
fixe I’ V' .<>n i 1

22 26.29,30 juin 2.3
PREMIERE OU DE U.; lu.

HYPOrHEQUE

$1,000 a $15,
Mon'ici!. j

-mi 8.7401 RAy 
6.27 juin. 3 4 jui! 
PRES PIE IX
situé fl ms la bel!.

lO
40.

raisonri

I. loi- 2 
18 24.25

rapideme 
teur Pas de dépôt, 
pection. W Ellington

ST -HUBERT 7609,
t .10,1 l 1
centre section

tali
,s d’im 

215-4 R

tous C 
;{. Soit,

mtmene,, $200, I Nivorsit. 
HA mond 2-d !41

25 209 26 R

12 Terrains a loner

résidentiel, 
ores église

CENT AI RES (H FU S DI TERRAIN'. . H1 *’r* qui ftontent Hmil I. Aquidui . 
A Y Et Ml SANS BATIMENTS. KE<»H'\ ,r*M 8 construire, rue paver. Nous nés 

, ■DE, ste: Agathe. ST-JOYITEÎ Ml si savons même pa» de vous décrire ce 
BEAU chalet, 5 appt», tout meublé Du,N-VI A \T< I \< PRIVE ni' f.KVN merveilleux distrut résidentiel da< > 

belle terrasse Termes et conditions Dl- ETENDI E EN BORDl HE IM' I Af une annonce Présentement mu les 
74. 5e avenue. E'flhrevllle. 3 216 2 R EAPT tjl El.gl E SI REAtT Fl ANE beux 4 constructeurs en progrès de 
BEAU CAMP avec lac privé. Idéal f’”* K BASERAI,L ET Al TRES JET ^X. ;<,<>nstrueti«m. $1 35 et $1 40 le pied

pour commerriahser ( Re/iccn^ 7 5164 f Ol MME SH! STE.R,
3- -27 juin. 3.4.10.11 Juil.

Dl
M E AGATHE Pont R 1542 10 215 3R

4 217 2 R AZILDA, Baldwin, Ville d’Anjou, beaux
ARTISTE peintre seul, desire acheta* terrains, eau. égouts, trottoir. Tenues 

BELVEDERE, Ile Perro», maison genre .Petit chalet, confortable, habitable faciles 
bungalow avec sol âge ciment, bord! hiver, eau courante, environs St-Jovitc 

eau. plage sablonneuse. 3 «ppt
bien meublés E'oyer naturel. 220. chain 
bre toilette avec bain, lavabo, site eu 
chanteur l'Uni lac 9 0509 3 217 2
CAMPS et terrain» è vendre a Terre

bonne Heights. CRescent 6 7.395
3 -204 15R

CAMP bord eau, 5 appt» meublé», ter
rain bon marche, lac Gauthîei St-( o 

lomban. routes 11 et 41, Mui-imcui Rue. 
le, père.___  3 217-2 R
CAMP, 5 pièce», tout meublé grand

terrain, bord de l'eau St Alphonse 20 
millet» Joliette ORchard t

3 217-2 R
CAMP f eppt» meublé», cause maladie, $30 rnoi.s 

plage, pèche, 92 Grande G Ale, Ste 
Thcie.se ouest, camp 86 Mme Lebel 
N Allouai 5 1703. LAfontaine 4 1804 

3—R
CAMP è vendre 25 x 25 «rend terrain

habitable hiver été. 3 mille» St Ga 
briel $1.000 t Lairval 9-9206 217-2
CAMP $2,000 St-Lin de» Lavrentlde*.

bord! hiver, eau courante 
Dos St Eauatin, s'adresser 1, M Blanchard. 

( ôte St-PniUppe, Mascouche, téléphone 
2 Sonne/ 33. 4 R

Terres a rendre

.......... E' B Eraser. 6647 (’lennont
coin Baldwin. Cl.airval 5 5811 10 216 26
BEAUX terrain» au Paradis du Tou

rlste. $10 par mois, chasse, pèche, 
équitation Visiter. Saddle Ranch DL- 
pont 15173 DU Dont 16619

10 -202 26 R
BIEN SITUES 24 terrains, eau, égout, iul. , 

$2.100. RAymond 7 4881 10 217 3
BELLE terre 90 arpents St cesairr BORO OE L'EAU, 3 terrains, plane pri

vée, 150 pieds frontage »ur plage Ste 
Rose Ouest. DUpont 8-9205 10 215*3
BORD eau, 100 x 100, terrain grève

$300 170.3 Maisonneuve 10 217-2
BRUCHESI Sauvé 125 x 87, Charland

150 x 103, - -
1-9791.
CADILLAC

lar Lanier i 
mandle 6 3235

René
de 9 i

Grenon 
6 hr.s

CAMP è
7 1714.

vendre ou a louer

ou NOr-

3 3.10
POntiac

Ï17-;i R

G
Àf___ _ ____ ___________ _

30 milles Montreal, roulant moderne 
beaux animaux, prix comptant raisonna
ble. LAfontaine 4 3036. MOntcalm 6 4693 

6 213 9
50 ARPENTS sur grande route, No 11,

120 milles de Montréal, maison hiver 
été, plus » amp d'été, garage, . ui-seeu à 
truite Prix $3.000, ' comptant, balance 

Mission 5-8256, 6 R
A ST PLACIDE, 3 terre», pré» du vil

lage, avec ou sans roulant Sadies 
ser Jean Baptiste C ai i iére, ,S1 Placide 
Tél. Ste Scholastique 985, sonne/ 4

6 27 juin 3 juillet
AUBAINE extraordinaire, Lac Gagnon, 2 7122 20 -211 15 H

U arpeni,-. - ir 'ai 1 mille de long CHAMBLY et S» Hubert, terrain» avec 
P.'i 4 arpents Environ .50.000 pieds services munnin. us facilités de paie 

1 »is franc ci mou, $3,500 D( pont ment RE gent 3 3424 10 216 26
ti 215 » U BILODEAU «nt,« Bore, «t St,-CI«lr, 

A VENDRE, teir# avec lac privé, 45 leu air*- $100f' « h.n un Fontiai h 
UUlles Muni ré cil RAymond 8-8074 k551. ISoii i Füntiac 8 6118

* 6 26.27 juin 2,.3,4 juil R < 10 - 215 $

25

Lautentides el Martial,
BcHulm-n S'adjesser 4 <50 30 ' 100 $1 le filed . im«eaumen. > aaiesse^ au.-xu RAymond 1 6R:’,5 10 216 6R

MONTREAL NORD 48 x 80'. rue Sa
varrt. près boulevard tiouln. bun«aUiw 

duplex, cnid flats Termes faciles Dl 
pont 81745 10 208 10 R
MONTREAL NORD, terrain» d angle.

commenial residentic], triplex, écn 
,r*.« RKgent 7-5783 10 215 4 R
MONTREAL NORD 3 beau* terrains, 

2 coins. conun«*i cials DAniel 2-2144 
10 217 3 H 

lé 000 pieds corn 
fiais $1 2.5 io pied 

10—190 26 n 
P G Tél GEnçral 

à ventre au Lac 
ou simple terrain

aussi à Mj mille 
25 milles Mont 
marche

10-3,10
OKA, Québec, 750 arpent». Faire offre

VV Ellington 7 3351 10 215-3 K
1 OU 7 LOTS 50 pied* de trent par en 

viron 120 <le profond bord de l'eau, 
lcrirjins élevés Ste Ruse Est pu s plage 

$3,000 chacun $2250 comptant 
MOntcalm 9 7852 10 216 3R
PERRAS BOUL, commercial, résiden

tiel. eau. égout autobus 60 x 104, 
peut-être construction attachée f Lair
val 9 2757. 10 213 10 R
PIE IX, voisin 10,447, 33 x 91, commer- 

. . . . cfa! appts Dl pont 9-8951 10 198 26
commercial. t.AfonJaint PLUSIEURS terrains conditions tadl.s

nord Sherbrooke,

MONTREAL NORD
mercial. et cold 

DUpont 7 7997 
NEW GLASGOW

8-8067. Terrains 
Oa>is” en gruujjc 
Pour communautés 
village New Gl.cseow 
iéal Prop Philippe l

83*, $5.400,

3.7 R j S'adresser 7026 St Hubert. Immeubles Dapoi 
2 ter Satellite, CReM'ent 3 1735. 10 216 4 M

RAymond près JOLIETTE, terrain boi»l ou non,
" ’ lu m bord de l’eau Pnx modigue. Four
CHALETS et terrain», é St Fau*tin, lac lensfignements l'éimi.u 9 754" 

sur élévation, .service eau. électricité 
Termes faciles CRescent 3 3605 DAniel

10 216 2H
PRES de Montréal, beaux terrain» éO

X 100, .seulement $15 par mois 
MOntcalm 9 769! 10 215 15 R
RIVIERE DES PRAIRIES. 4 terrain», pré»

boul Gouin. $350 chacun H $50 comp 
tant. $10 rnoi.s. aucun inlciet de 6 m 

(7 p m LAfontaine » 99.3 , 10 217 2 R
ROXBORO, terrain 100 » IU DUpont 

* 8 0957, 1<) 217 14 R

A LOUER pour indu»trie, terrain, bâti
ments. ville St Ours bmd Rirhelieu 

CP 191, St-Our.x 12 26 jui u,3.10 juil
4%**AV*%%%* ***** ************** V

III /I rendre on n erhant/er
ACHAT et échange hypothèque, pro

priétés, balance de vente terres 
Inf 20, blvd St Joseph ouest Slontréal,
\ Jctor 2 8046 13 27,30.iuin, ,.4juil.
A GRANBY, terrain &0 x 120 » vendre,

eehanger pour auto LAfontaine fi 
6114 13
Al MAISON de 3 logement» avec res

taurant-épicei ie pour maison seule 
de 5 ou 6 appts, ORJeans 4 9947

13 217 3 R
Al Bachelor» 15 2'j, ouest, détaché

Prendrais échange et comptant rai 
sonnable Revenu $123)00 t Rescent 9 
4530 L. 30 juin. 2-.'6 jui.ic’
APPT central, gro» revenus Aubaine.

Accepterais hypotheque, etc CHoM cnt 
T1010. l.i 213 6
90 ARPENTS, terre franche, bien bat», 

sur rivière 38 milles de Mnuitmti, 
contre propriété Inf tel. VYEllin;.'on i 
7 2253 13 211 9
B'EAU Pontiac 57 pour tenain ville ou 

campagne 5485 Duror her ( lu * ni
1 0»8I J.; H
BUNGALOW a vendre ou échanger S

HPPts. plancher» hors franc IL.’*’, finij 
imitation pierre, hiver, etc Fnn'iuii 
comté Terrebonne I.Afontaine ! 1466.

a 7 p m 13 26.27 juin 2 3.4 nn:;,-' R
BUNGALOW a vendre ou échanger 

pour triplex RAymond 8 4859 
18 26 27 Juin 3 4 10 11 17 18 24 25 .ml R 
CHALET meublé 3 appt» Bout de El

le. a échanger pom maison d.-M> 
Montréal ou autie valeur équivalente. 
AS enue 8 4711 1 ’ 2H) 10 R
DRUM MO N D VIL L E, 7 logements fini

plâtre cave riment, système chaut 
fage accepterait auto, camion en 
acompte ou antre valeur, parin ;.*i 
LAfontaine 5-4083 13 21». 3
ECHANGERAIS, Lebrun près Sherbroo

ke 4 login pour bungalow e-i «;*■ o* 
ville ou nord de Rosemont RAyrnond 
7 3553. 13 - 217 3 l
ECHANGERAIS yacht 17 pds avec mo

teur Scott Atwater 1959 et F"nD;ii 
1951 putii char plu» recent (Ju'ave/ 
von.» • offrir? CRescent 95011 AVcoue 
8-8952 13 217 2 K
ECHANGERAIS télévision 21 pouce» 

1959 ou moteur à yacht 5 forces, pour
2 bi iet» Ee hockey de saisoi. prof» » 
alonnel Victor 9 3737. M Oral ou M

13 217 2 R 
ECHANGERAIS vieille machine a cou 

dre pour neuve Appel»*; rH»‘*< ent 
6 2855 13 215 4
ECHANGERAIS camion 5 tonne» dom 

peu v»*, pour pickup. 7997 des ErabJff*. 
«PPi 2 13 217 2
ECHANGERAIS Plymouth 195é contre 

tciiain». Fn bon état RKgent 7 7635 
n 213 3 R

HOTEL 25 chambre», ville indujtrlellt,
pus Montréal 12,000 rtnuvainei. fort i 

$200 Erhjuig»’» aïs pour pioprlét au 
»u: comptant •■xige, I’Celle aubaine,! 
( RcMcnt 7 0720. 13 215 3 K '

INDEX DES RUBRIQUES

Areikoire» d'auto», camion» 244
Ac.ce»»otr*i <3* term#, de jardin 71A
A.cordeor» tU piano 153
ArfEat de créance» 17
Adminniretion de propriété IA
Agence» demandée» 100
Agent» vendeur» 114
A louer. D.ver* 66
Ameuolementi 80
Anirtnux de terme 71
Animaux domestique» 72
Appariement» a louer 52
Appartement* demandé» 53
Appartemen*» meubles demandé» 53
At parlementa meubiea a louer 54
Appartement» « vendre 
Argent demande 23
Argent a prêter 22
Article* de ménage 81
Article» de »pcrt 157
A»»ooé» demandé» V9
Auto», camion» I louer 245
Auto» 4 vendre . 240
Auto», camion» demandé» 242
A vendre ou è échanger 13
A vendra ou à louer 14
A vendra diver» 82
Av» responsabilité . . .. 138
Bateaux, chaloupes 150
Bicycle», motocyclette» .. 25!
BiancMnege, tapissage 166
Bon, cherbon, huile . , 84
Brevet», patente» 103
Brûleur* a l'huile 170
Bureau* a loue» 47
Bureaux demandé» 48
Camion» à vendre 24)
Camionnage Transport 239
Carte» profe»»ionn*-!ie» 252
Chambre» à loue' . 123
Chambre» demandée» 124
Chambre» et pension 125
Chambre» et pension» demandée» 126 
Chapeau* 176
Chevaux, voiture» 70
Chauffage, p'omberia 224
Coiffauie» III
Collection 19A
Commerce» * louer , 96A
Comme»rej a vendre . 96
Commerre» demandée» , 97
Compléta'! té 181

Cottage» à louer 
Cottage» a vendre 
Cour» femme», fille* 
Couturière»
Divers
Education . .
Ecole» de métier
Effet» bureaux et magasin»
Electricien» et couvreur»
Lr.iploi» demand?» femme» 
Emploi» demande* homme* 
Enfrepuiege d’auto», meuble» 
Entrepôt» a louer 
Entrepô-* à vendre 
EntrepÔ!» demande»
Entrepreiifc,

! Espace ran,,a. ure à louer 
( Espace n anufac:ur« demandé 

Ex term.nation vqr.rine 
femme* f.lle» demandée» 
ferme» d'élevage . .

. ferme» avicole*
| finance 

Lorn Fumier
fourrure» . . , .

1 lourrure» emmagasinée»
| Garage* a louai 
| Garage» demandé» 

Garde-malade* , . ,
1 Garderie» de jour 
i Homme» demande» 
i Hôpitaux pr.vet 
i Hypotheque»

Imprimerie . . .
‘ information» 

instrument» da musique 
logement» a louer 
logemen » a partager 

! logement» rhauffe» à louer 
• logement» rhauffe» demande» 
i logement* demande» 
i logement» échangé» 

logement» meublé» a louer
Logemen*» meuble» demande»

; Machinerie*
Machine» a ro.icit*i 
'/agai n» a louer 
Maga;. m» demande»
Ma<»on» campagne è louer 
Mai»on» campagne demandé»»
Manu fartu'e» a louer

61 
2 A 

119 
1)8 A
102 

. 108 
113 
88 

191 
1)8 
116 
268 

33
33 A
34

195
42
43

196 
117

9
VA

21
70 A 
86 

193
67
68

203 
129 A 
115
204 

15
206
142
75
57
56 A
56
5 5 A
58
57 A
59
60 

149 
144
25
26 
62 
63 
35

Manufacture» demandée» 56
Manufacture» a vendre 37
Maternux de coniiructroo . . . 213
Médicament» . ... 214
Menuiserie ... 215
/Monnaie», timbre* .... 91
Moteur» ei Yacht* .69
Occasion» d'affaire» 98
Occasion» d'affeue» demandée» 98A
Oeuf» et volaille* 73
On demanda a acheter 93
Peinture .. 2?|
Pensions de campagne 131
Pension* de campagne demandée» 132
P.idv» 139

, Pe/sonnel . . . 105
: Paces rommerclele» h louer .. 58

Piace» commerciale» demandée» 29
Plancher» ... 223

j Prêt» sur hypothèque 18
j Prél» ban-aire* 24

Propriété» a vendre ... I
j Propriété» campagne h vemjre 5
J Propriété» campagne demandée* 4
( Propriété» comm. a louer 30
j Propriété» comm, demandée» .... 31
; Propriété» comm. e vendre ... 32
; Propriété» demandée» .... 2

Padio» et accessoire» ................. 76
Radio» à louer .... 76A
Réfrigérateur» électrique! 79

j Règlement de dette» . . . , . . 19
Rembourrage 226

j Remorque» . . 246
Réparation» diver»e* . . 229

! Selle» studio» ... 45
! Service domestique 120

itudio» de dente 107
1 Suggeitiom pour cadeaux ... 82A
j féléviiion .... 77

rerre* A louer , ,. 7
1 ferre» a vendre . 6

ierre» demandée» 8
!errei a jardinage 232
lerrain» a louer , , 12
Grrami a vend'* ... 10
terrain» demandé! Il

| Lecteur» 24DA
Ira'c enf» de beautf * 112
Trouvé» .,140
vèif ■'nt» à vendra 86A
v eyisture» Hôtel# 133
Voyage» .. t250

TARIFS TT RENSEIGNEMENTS DIVERS
2 ligne» (10 mot»ANNONCES ORD NAIpf5, Tarif minimum de M,

J0« pour cheque l gna addihonnella de *> mot* ou moins

''ompter 5 mot» a la i gn* Une part,* de ligne compte pour une ligna 
comptent pour un mo' la» mot» composé» pour autant de mot», chaqu 
indiquer le numéro dr a r*»* Pour le» répo^ »e» devant être e»i ■

GROS CARA' 
(21 lettre» ou

1ERE
espace].

Une ligne en 
•Ile équivaut a

carartère gothique 12 po nt» 
7 ligna»

e» ebréviaiion», miiiaie», ligne» de dollar ($), 
, i jn moi Ajouter 5 mot» par insertion pour 
o»»e, aiouter 10c.

espar-'.'»,, équivaut l 5 ligne» en 20 point»

AYIS Df (J?CÈS, 3 cent» ’par mot a/er minimum de Jt 06 par in»er: on,
IIANÇAIIUS, MARIAGES, NAISSANCES. PROCHAINS MAPlAOtS, Rï ME P ' , f MENIS, SERVICES ANNIVERSAIRES, IN WEM0RIAM, 
INHUMATIONS 3 tenu pe» not avec minimum de 51.00 pa» inioit un

Toute annonça à paiadre tous l'une de» rubrique» o-dessu» doit être endouee * complet par I» personne donnent cafte eanonca.
la publication d une annonce a une date «pacifiée, n'e»t pat garantie, le» éditeur» te réservent le droit d'accepter ou da 

rejeter toute annonce ou de le cletter *ou» telle rubrique qu'ils jugent appropriée.

Le» erreur» »«ront promptement rectifiée» On doit cependant le» » gnaler e.ant 
seunoni accorder de r«mi»e m une nouvelle insertion gratuite, Au 'ai d'erreur o*. 
excéder le moment déboursé pour l'annonce.

la »econde insertion. Autrement, nool ne 
d'omiinon, noire responsabilité ne peut

AVIS News ne publions pe* U» annonce» classée» le tour neOan* 
la ve.lla avant 5 heure» P M. Nom» acceptons le» ennontre»
lamed, de ♦ A M à midi.

TELEPHONEZ VOS 
ANNONCES CLASSÉES

de leur rereotîon Ce» annonce» devront nou» perrrenl# 
cletsee* low* le» jown de 9 A M é 5 R M kxceptè la

SIGNALEZ

Victor 4-3711

388721
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! ,'.2 Apport onu'iit* « tourr 152 Apporlftnrnt» a louer

Nf* ft

JARDINS ST-GEORGES LIEE
PROJET NO 3. SITUE EN FACE DU

Centre d'achats 
St-Getges

Loyers modiques 
contrôlés par le gouvernement

NOUVEAUX APPARTEMENTS 
Chauffés, poêle,

réfrigérateur, eau chaude
INCLUS DANS LE PRIX DU LOYER

3V2 PIECES -

52 Appartrmpnln u lau**r (»f Appartement* meublé*

'Dôdé of moi avons 
phonar tir In

mrttons nalrr

dacidé de m> jms nous télé" 
journér. nnjourd'hui*

nrnnur a Véprouv*'

PRESENTEMENT NOUS ACCEP 
TONS LES RESERVATIONS POUR 
DES Vr>, POUR JUIN, JUILLET 
ET AOUT.

4V2 PIECES - $75,50 ET $77.50 
Occupation immédiate 

ou plus tard 
3Va, 4>/2 PIECES

Occupation juin
2,*, f/ttriaxin* «i louer

.. PONI-VIAU
$74 PAR MOIS

Si votre revenu no dvpvssv s».n* 
$3,776 annueliemeai, vous été- éJisi 
blés pour un de re.« magnifiques 
appartements 4! pièces chauffées 
poêles et réfrigérateurs, chambre* 
de bain en tuile de couleur, inciné 
rrteur lenôtre* et moustiquaires 
en aluminium «ranil» bâleona, etc.

1 S7 ISnreatix a louer

. . RUE FLEURY OUEST
Local de 1,600 pi. ca. au 1er étage 

■ ! is-c ultra-moderne Eclairée sut 
tes. Entree prive© sur la rue Four

) tails appelez .........
JEAN DES R OSIERS 

OR leans 1-L130

CHAQUE 
BALCON 
QUE VUE

APPARTEMENT A UN 
AYANT UNE MA ONT Fi 
SUR LE FLEUVE

Râ
cé
dé-

S'adresser 184 de la Concorde, 
apt 27

QUARTIER DE. FINANCE
aubaine

VICTOR 28384
47 214-4

I 1302 
dical

MOntcalm 0.4140
52—20.30 juin J

VERDUN 5155 Wellington
Itenr»
$100

comme
par

tou
trines. .., . -
««4:!- soir REgent 7-4111 25 - 211-20 R
VILL EST .MICHEL 5 «ppts chauffes,

poêle et réfrigérateur fournis 
par mois S'adresser à 4201 Lefebvre, 
eppt 4. ou O Restent 1-46-U 52-215-10

2ft Places ronnnoreiale* 
fi louer

« APPTS chauffés, 4871 St-Huberl,
centre des affaire- Courant 220 

Idéal pour salon de coiffure, profession
nel ou autre commerce. CReseenr I- 
5106. N ,41 ion al 5 1716. 2« 216-3R
fl S R ft I 1286, coin Ste-Catherinc ,local 

commereiai. 2e étage, non chauffe, ap- 
proximativemenf 1600 pieds divisés en 
bureaux (5). Occupation immédiate. $250. 
W Ellin g! on 7 3706, 2* 213 20
LOCAL à louer pour entrepôt ou petit 

commerce. 23 Delorlmler LAfontaine 
4 64 R< 28- 216-2 R
7 PIECES, «ous soi fini, idéal Pour pro

fessionnel coiffeuse, etc H.3)4 Lajeu- 
nesse. $115 pa: mois 28—215 3 R
SHAWINIGAN SUD local neuf, 3 000 

pl. r.. 30 pieds, chauffage zone, sur 
rue rommerciale. S’adrcs-'ç; 475. 114- 
me rue. Téi LEcture 7 «eni Le soir : 
LEçture 7-6712. 28-217 2
sf DENIS 7039. soubassement fini, 

loue» entlei partie Visible 4-5 30 
28—3.6,10,13,17.20.24.27.31 R

BUREAU POUR MEDECIN 
EXCLUSIVEMENT

est Jean-Talon, danr cenlra mé- 
Chambotcl, bureau moderne avec 

RE'îenl ’ 2353 saiie d'examen adjacente, occupation 
i immédiate CRescent 4-0345 

in 2 3.4 juillet 47—216:R H
bon pour i L L.' R EAU a louer, coin Rouen Prontenac, 

U5 x 00. 2 va mi dessus de banque, pour finance, as 
l Nivcrsliv 1 isuranee. avocat, notaire, etc I.,Afon- 

t.Km* 2-0266. 47 216 2 R
BUREAUX a louer à Cowansville. Qué , 

endroit idéal pour un notaire et un 
avocat. Nous avons des locaux pour bu 
reaux meublés, ovi non meublés, direr 
temenl au centre de la ville. Prix rai
sonnable Howard Hastings, Boite Po* 
taie 1432, t owansvllle. Que

47 i,12,19,26 juin. 3.10 juillet
CENTRE médical. 1020 est Sherbrooke 

5 bureaux, modernes, salle d examen,, 
salles d'attente endroit ideal, station-! 
nement facile. LAfontaine 2-5113, HAV- 

! moud 7-8009 47 - 217-2 R ,
PAPINEAU, 44,1-1 angle Mont-Royal,

3 bureaux neufs, ensemble* $33
47----198-26 R

PARC. Beaubien, 3 modernes, ensem
ble ou séparément nettoyé, stationne

ment. (.'Rescent 9-6311 47—203-26
6737 RUE ST-DENIS Trois bureaux à 

Inner Grande «aile d’aitente Corn 
imercial .1 L. Albert Charbonneau. DI 
pont 1 47 - 217-2
STE-CATHERINE, près St-Denis, loyer 

$€0. 820 ruéds. chauffe bon aussi pour 
petite manufacture. S'adresser 251 Stc- 
f'attiefine est 47—208j26 R
1640 STE GATHER INE EST, /' sont'.

ou en partie, industriels, profession
nels, peut demeurer RAymond J 5632 

47 26.29.50 juin. 8.4 jtill.
ST-DENIS 3446 (Prés Sherbrooke^ édi- 

tire I^amse 2c bureau 22 x 12- avec; 
division icnêtre ft \ 6, 075. Demander 

' M. Fournier, chambre 2.
47 -216-3 R

TFMPEltATrilE DE CHAQUE LO 
G E ME.N T CONTROLEE 'A R. UN 
THERMOSTAT INDIVIDUEL. RA
DIATEURS DANS LES PLINTHES.
GRANDE CUISINE MODERNE BIEN 
IULAIHEE. INCINERATEUR PRO 
PRE ET PRATIQUE
CHAMBRE A LESSIVE AVEC LA
VEUSES ET SECHEUSES At TOM A 
TIQUES DANS CHAQUE IM ME U 
BLE
FENETRES EN ALUMINIUM TRES 
COMMODES. TOUTES MUNIES DE 
MfH STIQl AIRES

CUISINE ET DE 
TUILES. FACILES

PARQUETS DF.
DINETTE EN 
D'ENTRETIEN
SALLE DE BAIN GAIE EN TITLES 
DE COULEURS. ESPACE INDICE 
DUEL D'ENTREPOSAGE
ARRET D’AUTOBUS DANS LF 
DH0.1 ET . TERRAINS DF STATION 
NEMENT EN ASPHALTE TER
RAINS DE fEU.X Ol 1 ES EN 
h A NTS SONT EN SI RETE SER 
VICE DE CONCIERGE.
ANTENNE. COMMUNE POUR TELE 
VISION. BELLE PL AG h SABLON 
NT. U S K POUR PARE N T S ET 
ENFANTS

CENTRE D’ACHATS DANS LE PROJET
VOLS SEREZ PRES :

DES EGLISES
DES ECOLES

Réservez dès maintenant

2 MOIS GRATUITS

Ce qu'il y a de mieux 

à St Michel

Grands appartements modernes 

de 3V2 et 4V5 pièces, a une rue 

des écoles, magasins et moyens 

de transport

TRES NOMBREUSES

REMARQUABLES PARTICULARITES 

Bureau de location :

8991.14e AVE

HEURES DE VISITES :

1 A 5.30 ET 7 A 10 P.M. 

DIMANCHE COMPRIS

RAymond 9 2624 REgent 9-2072

i _ _____ 32—217 2

PISCINE PRIVÉE
2500 BENNY. PRES SHERBROOKE

BERMUDA
Construction de 7 éta«<?=: avec liceri 
seut a l'épreuve du feu. «rand terrain 
de Uationnement.

11v de $80 2 de $87
•31-- de $110 4V4 de $143

5 ta de $165

HUNTER 8 5963 
OU REGENT 9 2269

LAJEUNESSE ET CREMAZIE
CONSTRUCTION N F. U VE

3V? GRANDES PIECES $50

à louer

DANS SOUBASSEMENT 
OCCUPATION IMMEDIATE 

! NON CHAUFFE, FOURNAISE FOURNIE 

BIEN ISOLE
(LINOLEUM SUR PLANCHER CUISINE’ 

CHAMBRE DE BAIN EN TUILE 
ON PEUT VISITER

LE JOUR. SUR .SEMAINE 
DE 9 A M A 9 P.M

WILDER BERMINGHAM 
REALTY CO.

DISCUTONS-EN

BERRI COIN 457 VIGER

|54 Appartement» meublé* 
n louer

APPTS NEUFS MEUBLES 
SERVICE D'ASCENSEUR

IV? - 21/z et 3
$18 ET PLUS PAR SEMAINE

Logement» chauffé» 
à louer

A *éû, 3 APP7S Rottmoni,
CRexcent 6-9389._____

2735 Holt,
56-215-4

$72 A S70. AHUNTSIC, S'a, 4', piecetH
chauffées, séparées, réfrisérateurv. 

entièrement équipés, taxe d’eau payée. 
Pour renseignements, Dupont 94901.

_____________ 56—212-6 R
A 9581 BAS IL E ROUTHIER. 3 appta 

chauffés, libre. 56—217-2 It
ABORDA-PLOUFFE, 5 Grandes pièces 

chauffées, moderne, pre.-, église, école,
‘ MU:------- ---------$75. Mürray 1-1979.

Appartements modernes, genre Ba 
chelor, 1 pièce, richement meublés, 
frigidaires, poêles, salles de bain pri
vées.

Urray 1-1983.
Entièrement meublés, rct rigerateurs et _________ _____ ____56—216-2 R
pot*U*.*, éJec-gtriques. électricité et taxt',ABORD-A-Pi.OUFFE. 492, 7De Avenu» 

(d’eau payees Arret d’autobus a la por- nouveau duplex détaché. 5 grande» 
u 10.231 Boul. St-Laurent coin Fleury. pièces chauffées, $90. MUrray 1-4353 

* ' 1 56—2112 Rponi I-I v.n 54 216 M

IL. W2 APPTS
Ile dimanche de 10 a m 4 4.so p.M.iPri».

DUPONT 7-6717
9236 LAJEUNESSE. APPT ? s__

A partir de $1100 par semaine 
S’adresser au concierge 457 rue 
Vlger coin Berri

TEL VICTOR 4-3100
54—25,27,30 juin, 3,7,9.11 Juillet

Ameublement de luxe, prix 
ble, à semaine ou au mois

6489 -39ième AVE, 
6495—40ieme AVE.

ROÇEMONT

i _ ___52- 2ie-26_

APPARTEMENTS NEUFS
REGION DE ST-LA U RENT 

rue Dudemaine 
2‘A, $77. *79.50 

3Va. $80, $90, $95 
4'-i $105. *108. $115

A 3 MINUTES DES GARES 
VAL ROYAL ET MONKLAND

(Chauffés, poêle électrique, réfrigéra 
tour, incinérateur, salle de bain en 
fiiile de couleur, service de concierge, 
buanderie Communications faciles avec 

i centre de la ville, près d'un centre 
j commercial.
Bureau de location 5350 rue Dudemaine 

i appt 9 (Près du boul. O'Brien).

APP. 3 PIECES
ROSEMONT 

54 215 12 R

THE FLORAL

Riverside 4 1668.
52—4.11,18.25

LUXUEUX A MK! BLEMK NT MAISON 
N’El’VL. SERVICE CONCIERGE. $20 
PAR SEMAINE $78 PAR MOIS S'AI) 
4750 ONTARIO ES! APP 1 CLAIR VAL 

19-7435._ 54—216-6 K

~W2 APPARTEMENT
RICHEMENT MEUBLE. TAPIS MUR A 
MUR, POELE. FRIGIDAIRE CHAMBRE 
BAIN TUILE CCI SI NETTE, CENTRE 
DE LA VILLE, 1085 BERRI. LAFON 
TAINE 2-1235. 54—214-5

103 BACHELORS
Central, moderne. 5305 Berrl, 2'^. neufs 
$17 CRescent 7-7131.   34—215 6

AV. MONT ROYAL EST. PRES AMHERST
DA. 2-3 p'éces chauffées, complète 
ment meublees, eau chaude année, 
poêle, réfrigérateur. Informations: Mlle 
Quintin, LAfontaine 1-2916. 54—215-4 R

APPTS NEUFS, 4V2 PIECES
DANS LA BELLE VILLE D'ANJOU : 

$60 ET PLUS
Poêle et réfrigérateur si désiré 

Fournaise à t’huile fournie 
Antenne T V centrale 

2 balcons
Enire/ en juillet ai paye- en août 

Coin boul. Prévost et Roi-Rene
VISITES A PARTIR DE 2 P M.

CL AIR V Al, 6-3131

AUBAINE
6466 St-Dominique prés Beaubien 2W, 
location mois ou semaine. CRescent 3- 
3252. 54- 216-3 R

6869 PAPINEAU
PRET BELANGER 2V-, PIECES MFC- 
RLEES AC COMPLET, CHAMBRE SE 
PAREE. SEMAINE OC MOIS. S'ADRES 

.".T -VI 2 H

6776 Sherbrooke Est, IMi. 2»^, ameuble
ments modernes, près centre d’achats, 
Bcmüx, sécheuse, toit pour bains de 
soleil, chauffé, taxe d’eau, électricité 
payées. Occupation immediate. Visible : 
9 a.m à 8 p.m., CLairval 9-6917.

54—198-26 R

A BORDEAUX Ouest, bas de triple»
neuf, 2275 Viel Occasion à personne 

responsable. Riverside 7-6919.
_______________.'a—215-4 R

A BORDEAUX Ouest 3’ï neufs, vu» 
splendide 2255 Viel. Bonne occasion 

i ( 36—215-4 R
A 4710 BLVD PIE IX, 41/3, neufs. RAy* 

mond 2-6987 96 2Ki. R
ABSOLUMENT idéal, jeunes mariés, 4 

appis, chauffées, 220. RAymond 2*6833.
56—-216*4 R

A Cartierville, bas 5 appts, libre, cour,
cave DUpont 1-1759 LAfontaine 5

9554 __ ____ _____  56—227-5R
A CRESCENT 9 7052, attrayant appt mo* 

derne, tou» neuf ; IM* piece. 7387, La- 
jeunesse (près Jean-Talon) Chauffés, iso
lation de bruit, eau chaude fournie, 
poêle électrique, réfrigéra.'eur incinéra 
teur. buanderie, “sundeck" sur ie toit,
concierge. _______ ________56—215-;;
A 2711 HOLT, îft étage, 4 pièces chaut 

fees, frigidaire, poêle, $70 mois. RA.v- j 
mond 7 3553._ 56—217 3
AHUNTSIC; PAPINEAU, 4 V,,

j NEUF, GRAND, CLAIR, CHAUFFE,
| BALCON, RAISONNABLE. DUPONT 7- 
j 2668. 56 216 3 R

120 BACHELORS NEUFS
IG., et 2 pièces meublées, réfrigérateur, 
poêle 220, chauffé, eau chaude a l'an
née, taxe d’eau payée, service concier
ge $75 par mois ou $18 par semaine.
Ouvert de 9 heures a.m. ê 9 heures p.m.
6105 Hutc-.ison au sud de Van Horne,
CRescent 3 3910 54—216-26

li? APPARTEMENT. . . . . . . . .
tnl irn£\ iTîP1r «nî1A H U M T S » G Ouest, haut moderne chauf

Ml K. IJjELL, f RlOID<^RjL' CHAMBRE, fe.t séparées, 4 garde-robes, linge 
Gi iMisr. i j k. V, a !\ td-irie. garde-manger, balcons, stationne 

iment. 220. septembre. $95. 10382 Ver 
ville. DUpont 1-0226 ou DUpont 1-0411. 

CHAMBRE meublé 1 au 7 dans mai- 56—217 2
,in7uc®Pf?i«dnmret' D»éTL «TiT Æ *H ÜNTSicr « Pièc.»' moderne,, cave, 
par moi, fgQO jhéodnJe: Æ-Dfile i «°"- Mlsslon

COLONIAL 4455, 1 rue au ,ud de Mon). AHUNTSIC. 5 appt, modernes chauffe,
eau chaude à l’année $55. DUnom 7- 

56—217-6 R
AHUNTSIC-OUEST, 3 pièce

BAIN TUILE, 
DE LA VILLE. 
2 6975.

1085 ISEKRI,
54—214-5

I COMMENT S’Y 
I ALLEZ COIN 
BROOKE ET 
TT O NS.

RENDRE ;
A/fl J) A ET SHER- 

SUIVEZ LES INDICA- 
52—217-26 R

20 LOGEMENTS NEUFS 
ULTRA-MODERNES

4 Va — $100 
3 — $ 77
2 K'i — $ 85 
D'ii — $ 65

Ghauffé». poêles, frigidaires. Incinéra 
tour, eau chaude, près Boulevard Shop 
oing Conter, Bélanger et Boul Pie IX 
6735. 21 o Rosemont, RAymond 1-2765. ^erv 

i RAymond 2-7730. 52- 216-12

1 MOIS GRATUIT
19855 boul St-Laurent 7795 Casgrain. 
Choix de 100 appts neufs. 2-21-, 3 chauf 

i fcs■ eau chaude tulle, poêle, frigidaire.
! linoléums, vénitiens, concierge, taxes 
payées. $65.. $82. DUpont 1-1604

52—216 28
APPTS MEUBLES A LOUER. POELF,

i FRIGIDAIRE. TAXES PAYEES. S8. ET 
RU S 2591 DAVIDSON. APPT i. L\- 

, FONT AINE 3 3403. 54—217-8H
hv3 APPT, moderne- poêle frigidaire- 

électricité 40e. Rosemont CLairval
|9-4853. ..... 54—217 2 R

à louer. S'adresser 3482
54...217-2 R

54 216-6 APPT meublé, toutes commodités. 3434
A 5249 AVENUE OU PARC, Castle St-Hubert 54- 217 2 H

ppts, moderne. U - pièce, cuisinette. APPT double frigidaire, couple, bébé 0017 
toilette, meubler, décoration nouvelle. accepte. 6753 Delorimier RAymond
$05 ........................ 54—19:;-28R } 1-7028. 54 217-2 fi
A BAS PRIX- 7120 Iberville près Jean- APPT double avec frigidaire, aaz, eau,

3921 Mentana. LAfontaine 4 7625.
54-217-2

5 I Appartements meublés 
« louer

A 4163 Avenue Western, lolic pièce APPT meublé
avec cuisine $10 Wellington 5-1915 Mcntan :

......."AVENUE
appts,
Tefte

pour
$6.500.

:i2 Propriétés commerciales
»*•* A 46S4 30e Avenue Rosemont appt 4'j

pieo'h ini frmations KAymoml 7 9742
$700 DUBUISSON- prés Desormeiux, 3-S ;lpres 6 heures son 52 216-3 R

A^,uEc?l9r^A^,rTff?vrntr«, ..,„ad
cummeree, $21.300 «.dmptant mciif claires, chauffées, eau tbaud 

CLairval 9-6046.
32—27 luin. 2,3.4.10,11 lull. K

EDIFICE commercial à vendre, rue St-
Hubert. Enire 3 et 8 lus p.m 7331

Berrl. 32...2llj 3,4 imi
IMMEUBLE INDUSTRIEL

A vendre. Actuellemen; en couslruction.
GroupMion en août. 3625 Pieds carréi».
}. 11'v p i ! • bureaux porte montante, à'
Montré il-Nord près du boulevard Me 
tropolifcâin. $45,000. Facilites de paie 
ment D An ici 2-6231, Riverside 7 6483 

32—202-26 R
l A C H l N E manufacture, entrepôt.

12,000 pieds, bas prix, facilites de 
paiement CRescent 6-7055. 32—-R
STE-ROSE, bitisse industrielle blocs

de ciment. 50x 80. terrain 150x 150. 
conviendrait machine shop, manufac
ture bois nu toute autre industrie 
Té!.: M. Brault, NAUonâi 5-3772

32-312-6
*%**%*% 4%**V**** V% % % %*V*%W* %* *

88 Entrepôts « louer
ESPACE PÛÜirËNTRlPOSÂGÊ
Of - ARTIER DE LA FINANCE 

LOYER RAISONNABLE

VICTOR .2-8384
__ _________ _ ________ 33—214-4

A! GRAND soubassemant bien fin
cher bois franc, chauffe. ècUire. 

chambre de bain, LAfontaine 2-4974 
33-215-3 R

AMHERST SUD SHERBROOKE 25 x
35. HAÏ TFî. H 14 P1ED5. 1.AFONTA1 
NP: 2-5113, RAYMOND 7-3009

33-217-211
ATELIER 1,000 pieds industrie légère,

220 volts, ciment. 4580 Delaroche
33-217-2

A VENDRE ou louer bureau et ter
ram 5,000 pieds, place commerciale. 

3823 Lafontaine, JLAfontamej^K75,Hb ^

ENTREPOT ou comme atelier 20 x 30
LAfontaine 6-4779 1436 Frontona<

34 216 3

lli Entrepôts demandés
Loi Àî; boit; Bl’BEAl kt FNTKLFOT 

2,'CKK) A 3,000 PIEDS. CR ESC EN 1 9 0510
.'4- 215-;; R

35 Mnuufuetures « lom-r

. . 1.000 a 8.000 PIEDS
SUBDIVISERA ACCOMMODER 

I (H ATAIKi;
Ben pour pluMpurs autrf-, m
4u«tri„ Occupation tmmédisln \v hi 
lin,ion a-eu». Soir lll-nter H 7AH4 _

.»»**»*♦*♦* »»>»*♦»*■*

37 Manufacture» à ri-mirr-
STÀNDRE PRES BEAUBIEN PETITE

SIAN! F A CTI RF 4.00» IMKI'S Cl AN 
CHER. UO-22O-530. ULULA'. A- Ll' . , 
HARDY A FILS CRESl. ÇN I ;

V»»**»*-»^*»»^**»*'-*» A''*■»

12 Espace manufacturier 
«i latter

grandes
..... claires, chauffi 

taxes payees, tous services. CRescent 
4 >m. Ht nier 9-7:130 52-216-3 R
A 7120- ?c AVENUt. Rosemont, aoot

2 • pièces $50 mots, eau chaude. 
- u,' électl icite payés, RAymond 7 9742. 
après 0 heure-. 52---216-3 R
A BAS PRIX Plusieurs aoots de 

Pièces, chauffés, taxes payees, poét 
fnsidalre si désiré, incniérateur, bal 
paie peur enfants, très bien situé. A 
13,’),’i Boul Henri-Botirassa coin Chani 
bord. Visibles en tout temps

52-211-26
ABORD A PLOUFFE. 81e rue, près boul.

Lnbellc ei centre d'achats St Martin, 
d.in.*, nouveau développement de maisons 
appartements. 41 1 pieces chauffés, fri- 
K’idairc poêle électrique.- représentant 
sur les lieux, samedi et dimanche. 2 fc 5. 
ITNiversité. 6-8660. soir. RAymond 2 0311 

52 3.4,i0.Ll.l7,18,24.25JUR
A />77i Des Ecores, 4,j. modernei fer 

mes. chauffés, eau chaude, balcon, 
re lécofé^ concierge, $8o RAymond 1 

13326 52—3.9.10 R
A DUpont 7 7776, IV; chauffé, cuisi

nette, eau chaude poele. frigidaire» 
i toilette, douche privée Taxe payée. $50 
pat mois 52 |17
AHUNTSIC 1026$ POPINEAU, 4’;, 

N Kl T SFR F AC AD K. CH AFFFL, 
RFFRIGKRATKFR, V’oKl.F KLKCTRl 

CM-,. BALCON, LESSIVE! :SF. ASSf 
■ CHEF S K $85 DUPONT 7-2668.

52—-216 3 R
$77 A $90. AHUNTSIC. D2, V} PIECES

Plan- FERMEES. CHAI F FEES,. Jl K FR BjER A

LES VISITE! RS SONT BIENVENUS 
OIS LES JOURS v COMPRIS 

LF. DIMANCHE PE 9 HEURES DF 
MATIN A 10 HEURES DF SOIR 

RFRF.AFX D'AFFAIRES 
SUR LES LIEUX

12.940 NOTRE-DAME EST
DANS LF '•LORRY” DU 

CENTRE D'ACHAT

MISSION 5-1644

S APPTS NEUFS, 4V2 PIECES
DANS !.. A BELLE VILLE D’ANJOU ! 

$80 ET PLUS
Poêle et réfrigérateur «i désiré 

Fournaise à 1 huile fournie 
Antenne T V’ centrale 

2 balcons
Enirez e» juillet et paye? en août 

Foin boni Prévost e' Roi-René

2835 GOVER
52 216-26

PRES DARLINGTON 
GRAND TERR AIN CT.'TIONNKMENT 

GRATUIT
iChauffaae eenlral, eau chaude à l’année, 
node électrique 220. réfrigérateur indi-
ySUXio-il*’' *r'‘n'1 fynpsrtimml ri-:»tn4 2390 Leelairr CLairval i consolation, cuisine ultra-moderne avec ^

i Dianche à repasser Tuile do couleur 
dans chambre do bain. Stores vénitiens.

I incinérateur, looker, chambre de lava«o 
1 axe «' eau payee, aarasc disponible 

F • Piece $35 à $ 72.50
2V? Piecea $75 a $ 87.50
.TV- pieces $30 â $105.00
4'i pieces $95 a $125.00

VISITES A PARTIR DF 2 
FLAIRVAL 6-3131

P.M.

REGENT 9-2268-9
52—216 26

IVi PIECE. $59
MAGNIFIQUE IMMEUBLE NEUF.

lui a momernk. salles nig.AIN EN roULEUKS. fl ISINF. SL l’AKKF ET COMPLETE. PLACE' BASILE-PATENAUDE. PRES IBKR VllAI. excellent transport
LANS IO TES LES DIRECTIONS. 
JM3 BAhll.E-l’ATENAI DE, LAPON 
TAINE 7 0496 JUS«l"A 8 P.M,

____ ________ 32. 2I6.ÏR

MONfREAL NORD 
1 MOIS GRATUIT

W>30 DES LAURENTIDES 
«randey pieces, fournaise individuel

3’alon Très moderne, poêle, frigi 
daire. eau chaude. RAymond 9 0136.

54 215 -10 R
A BAS PRIX. 1145 Montcalm, toutes

commodités, entièrement neuf
51 216 26

A BAS PRIX, 1 pièce meublées- mo
dernes. frais peinturé, eau chaude a 

l’année St-Dominique, près Jean Talon. 
CRescent 9-0734. 54 217-12
A RAS PRIX. F; et 2 appt', modernerK

très bifn meublés, lavabo, eau chaude Losan, 
frigidaire, poêle électrique, etc toutes 
dépenses payée?-., entré'' privée $15 et 

5 1719.
54 217 2 R

A BAS PRIX, 2 pieces, meublées. Situé
6160. 16e Avenue. Rosemont.

34- 217-8 R i 
A BAS PRIX, 5203, 2e Rosemont près 

Masson, moderne, poêle, frigidaire, 
eau chaude LAfontaine 4-0089

54—215-10 R j 
A 352 Beaubien iolie pièce cuisinette 

! $10. CRescent 4-0582. 54 216-6 j
A 6710 BOUL PIE IX, 1 ’V Pièce moefer- 

ne, $20. semaine. RAymoml 2-6987.1 
54 215-4 H

A 3355 DE OULLION, 3 appts meublés
a .loue. Victor 4-9713. 54 -215-4 R

A BAS prix 2150 Orléans, ÎVï meublée,
moderne, eau chaude, service du 

j concierge, LAfontaine 5-9129.
54 207 26 R

A BAS prix appr meublé avec ou sans
frigidaire Ml>e Martineau, téléphone 

j LAfontaine 2 4458 54—193 28R
A BAS prix. Plusieurs 1 et 2 appts dans 

maisons neuves, entièrement meublées,
] poêle. frigidaire. A partir de $10. à 

«3270 Hochelaga. h partir tic $:; A 1695 par 
I Hcnri-Bourassa 54 216-3R
A BAS PRIX, appts 41-? pieces, entière

APPT MODERNE, cuisine, frigidaire,
chauffé, éclairé, chambre bain avec 

douche, eau chaude, vénitiens. 2015 Si 
Denis 54 217 2 R

chauffés, frigidaire. 
54—217-2

Royal. 2*v grande.» pieces fermées 
neuf équipé, meuble av*-« goût, chauf- 
fé, eau chaude, taxe- payées, buanderie, 
occupation 1er juillet ou plus tard,
$85 à $95. S’acl. sur les lieux ou téi.
DUpont 8 2021. 54—206 26 R
COLONIALE. Drolet, loqoments 3 piè

ces. $20; 4, $25 semaine. AVenue 8- 
5318 54 215-3
COTE-DES-NEIGES. D i, 2'-i, 31i. 4'i,

meubles mudermu 7 minutes (lu bas _____
.,__ __ de la ville par train C.N.R. Service DUpont

Pièces ou d’autobus. Stationnement gratuit, 2033 
! Gover. KEgeut 9 2268 54—216-26 i

en avant, ma
gnifiquement meublé, localité sélect.

Le soir. RI.cent i) 1151 54 - 212 0 R :
ôlectrlcl-

te. Ro'., Montana, ou Papineau, Monl- 
Royal, vacant Fïlcsccr.t 1-4524

34-217-2
DES BELGES $135- D-î pièce, maonifi- 

nuerhent meublé ou non. eau, électri 
cité payee. CRe.seent 7-8496. 54 211 26R 

Villerav, 4 pièces meu
blées. preference dames. RAymond 7- 

4416 54—216-3R
DEM! SOUS SOL, 7’7 pieces meublées, 

garage, libre REgent 7-3331.
........ .......... 54—211.2 R

DUDEMAINE. Gohler, Pasteur, recem 
mont remis f» neuf e* meubles A neuf 

par décorateur d'intérieur profession 
nel, tapis mur à mur. 21- pièces;
$102.50. pièces; SI 10 et $120. 4;
«145 REgent M 9423 , fx! - 206 20 P,

ENDROIT CENTRAL, PAS DE BAIL,
CH A M ÎÎRE. LT VINC . Cl TS! NETTE, 
saut: m: bain ( arrflle. toit 
PROMENADE. RF N DIX. S22 PAR 
SEMAINE 5470 ST-LAURENT. AN
GLE S’1 VIATEFR 54 -212-6 R

3 ET 5 MEUBLES, toutes commodités, 
entrées privées. CRescent 4-9091

54—216-2R
2. FERMES, entrée privée, gai, frigi

daire. 1440 Plessis. LAfontaine 3- 
54—21S 2 R

CA3CC7N-HOCHELAGA. accommodation
moderne, face parc, foyer, radio, télé

vision Personne travaillant, tranquille 
$10. LAfontaine 3-8001 54--21G 2 R
3 GRANDS appts meublés, gai, télé

phone 2460 Rouen. LAfontaine 4-7377 
51—217-2 R

IBERVILLE. Masson. 4''î, meublé, bal
con, loyei raisonnable. V Ellington 

2-9379 soi:. 54 -217-6R
IBERVILLE anqle 2304. St-7otique, appts

P. Piri-e. très moderne, neuf, pnur 
deux adulte', réfrig-'rateu: . poêle, salle 
de bain, électricité, laves pavée?,. $80 

mois. $20 par «emaiiie RAymond 9 
54...213-11 R

1 APPT meublé, chauffé, évier, télé
phone, entree privée. RAymond 2

0439 ___ 54—216 2 R
APPTS meublés ou non IVï 

4. balcon, eau chaude p< ... ..
! daire. très propre. 371 Carré St-Louis, r~TI-r.rc.iri/~cc ipro. SMienii 54—21(>-2 H COTE-DES-NE IG ES, 3'
;2 APPTS meublés, poêle- frigidaire, 

lavabo, 4300 De Laroche, LAfontaine 
15.7 173 54__216-4 R iCUISINE, chambre, frigidaire,
APPT meublé, couple, cuisinette. Bébé

aeceuté Cartier, Ste-Catherine. LA- 
j fontaine G 6364. 54 - 217 211
■F APPTS meublés s'adresser à 1621 

Beaudry, appt 6 54—216-3 R
2 APPTS, chauffés, frigidaire, ooèle nPLORlMlFR 

électrique, meublés ou non, 8466 De
LAfontaine 2-8969 54 - 216-3 R

APPTS Mt-Rovaî 2160 MtRoyal, Est,
2,-'2-3 pièces bien meublées, toutes 

commodités payées. $20-$25 semaine.
Pas ci enfants. LAfontaine 4-8915.

54 215-4R
D: APPT, aussi 2-1 meublés, toutes

commodités. 1253 Pare Lafontaine.
54 —215 6R

3 APPTS meublés.
1015 Fullum.

APPT 2 grandes pièces fermées télé
phone. poêle, frisidair*’, radin, lavabo, 
eau chaude, adulte; $14 Plessis près 

LAfontaine 3-9500. 54 R
D. ? APPt meublé cuisinette, toilette 7802 

dans appt 7111 Alexandra, coin -lean 
Talon CRes.-erU 4-2939. 54—H
APPT chauffé meublé, genre studio 

avec cuisinette LAfontaine 6-5807.
54- K

3 APPTS fermés, meublés au complet.
2845 Boul. Rosemont- appt 6

54--217-2R
APPT 3 pièces frigidaire, eau chaude.

LAfontaine 8 7987 54—R
D'7 APPT, très bien meublé poêle 226,

frigidaire, chambre de bain i rivée.: 
tre^ lias prix, entrée privée CRescent i
1 9wr> . 1 N.-D-G., 1 mois gratis, 2135 Beacons
2 A PFTS meublés, frigidaire, poele gai, field, nord de Fpp. Lachinc R d. 2

entrée privée, 4434 Laval. (grandes Pièces fermées, neuf, cotunlè
54 217-2 R j temenl meublée?, tapis mur mur dan?

4 APPTS. 3 appts, ÏÔOO, St-André, iA-‘■rma-roorn. draperie-!, ttiulpé. chmifi

fermées.
chauffées, modernes, 665 Fleury ouest, 

56—217-2R
AHUNTSIC, 3 Pièces fermées $55. Ven

dredi, samedi, lundi. 9726 de la Roche 
56—217-2 R

AHUNTSIC 10,159 Morrice, 3Vj pièces
fermées, chauffé, moderne, 2e, libre. 

9-3264, CRescent 0-6477.
50—213-15 R 

AHUNTSIC. Prieur, luxueux 5Va, poêle, 
frigidaire, lessiveuse, sécheuse. DI

pont 9-1052, _________ 36—215-4K
AHUNTSIC ouest. 3 pièces, balcons. 

Libre 11289 Meunkï. Dupont 9-7236. 
86 - 26,27 Juin: 3.4 DU IJuili 

AHUNTSIC, 3 Pièces chauffées, maison 
neuve, moderne, $70. DUpont 1 2862.

___ __________________»«r-213 5
AHUNTSIC, Avenue d'Àuteuil prex 

Sauvé, ,• pièces chauffées, frigidairo. 
poêle électrique, très propre DUpoih 
7-7492 56—216 3 R
AHUNTSIC, 3 appts fermés chauffés, 

modernes. DUpont 8-8612.
56—215-4 R

AHUNTSIC. 2e 5’,, libre, face église.
école $85 par mois 9985 De Marti 

Sn.v __ 56—199-26 R
AHUNTSIC 5”fermés, modernes,_20 mi

nutes Rare centrale. DUpont 9 7392.
___________________ 56—194-26 R

AHUNTSIC 10335 Delorlmler, 5 irândes 
pièces, chauffées, modernes, stores 

vénétiens fournis, prés d’école, église, 
autobus. 56—215-4 fi
Al 3 PIECES séparées Sherbrooke est.

LAfontaine 1 1355. 56—215-4 R
Al DUPLEX neuf haut, bas, garage.

3ie rue et Pie IX. pré? école, masa 
sins, transport. DUpont 7-1096, RA> 
mond 7-7752 57 217-2 R
Al 2e ETAGE, chauffé. 5 pièces, SSL 

9461 VJanr.e.v. DU pont 3 1025. de ü â 
12. 56 - 215-10 R
A 4874 LEBRUN 2«? étage, 3 grandes 

pièces, $65 mois. RAymond 7-3553.
____________56 2U

ALLEZ î 967 Dorchester est, 2 Pièces
chauffées. $12 semaine. 56—215-4 K

A LONGUEUIL, logement 3 piècet 
chauffées, moderne, occupation ira 

médiaie ou 1er août, $67. par m<>, 
ORehard 14426. 56—217-3 R
A MONTREAL.SUD, 3'-! appts chauffés 

220. moderne-, ORléans t 0122
56- 217 2 R

A 4015 Parthenais logement 2 pi^ce\
pocle. frigidaire, chauffé, taxe d’eau, 

électricité pavées. $69 par mois LA 
fontaine 1 1351 56 214 26 R

MACKAY, l' j nièce, chambre de bain 5'? APPTS. chauffés, frigidaire poeir.
Privée ruisinetle. (ouïes commodités 

gaz, électricité, taxes payées. FNivei 
r-itv 6-9257. 54 -217 3R
MESSIER, Sherbrooke. 3 appts meublés,

chauffés, cuisine, toilette. LAfontaine 
2-6381 54—216-3R
2'? MODERNES, toutes commodités.

Arrêt d'autobus. Occupation immêdia 
tf» 7720 I3i. «miHeld. 54 195-26 R 
3, MEUBLE, moderne, propre, poêle, 

frigidaire, toilette 4348 Jeanne D’Arc.
54 215-4 R

fontaine 6-9548. 54— R chaude, taxes payees, buandoue, 
service concierRe, occupation immédiate

APPT meublé à louer, 2025 Sherbrooke nu plus tari1 $85 et ......................
Est informations: CRescent 3-2215. jours sur ies lieux

54—217 2 R 202L 54--206-20R
APPT meublé, toutes commodités dans

Lappt 1175 Crescent. 54- 215-8 11 NOUVEAU BACHELOR APPTS
Ano-r «««i* 3211 Beaubien, coin 10e. 2 pièces meu
APPT 1 j P'ece. POJIe- *!<i ,Ie draperies, (apis mur à

chambre de _bain _pnves. $18 .et. »2";mur. tous services compris Faut voir
pour apprécie) RAymoml 2 7414.

„ w 54—217-.3 R
APPT 3 pièces grand** cuisine, chambre,

semaine. 5063
*19 et $20; 

Resther. appt 1 
54 217 2 R

COMMENT S’Y RENDRE 
\i LL/ ( OIN AZfLF N SHERBROOKE 
K'I SI IVF./ I FS INDU CTIONS

MAPLEWOOD MANOR"
2930 MAPLEWOOD 

PRES I-MVERSITE DF MONTREAL 
APPARTFMKM DL HA Fl f CLASSE 

A L’EPREUVE DF FEl 
ET DF SON ASCENSEUR 

2 SALLfc-S DF BUN 
31. U-i 5F PIECES 

VOIR CONCIERGE
M—201 26

3
lie cuisine, moderne jolTment1* décore, i Chambord 
i loyer a prix modique Monument 5-2030 

52- 217-2 Ft

ment meublé.*,, eau chaude iialcon. in- boudoir, nienblé déliré aus^i salon ONTARIO EST
952. Duluth î! nppi luxueusemenl meublé Immeu

• •O'B.iu u ; neuf. FNiversity 1 9836 LAfontai 
toilette, douche, entrée rie 2-804! 54-216-6

APPTS VILLERAVI l t K POELE, ENTIEREMENT AMENA 
GK. MU R LES Ol NON . TAXE. DEM 
PAYEE VICTOR 4 4827. LE Sol H CUES 
CEN T 2-4267 OC REGENT 1 2577.

52—217-flR 2 2V
AHUNTSIC 41 j, .1 '. i, chauffés neufs

poêle, frigidaire, balcon, incinéra
7*04V7177 ' 1 *eM11'1UJ^vr, fi*1 ' Ma*fnlfique.*i appts. modernes chauffés 

oil ont - 94.1. n-. -u t, n eau chaude, incinérateur, salle de bain
AHUNTSIC. 4 ôootx fermés- frais P«m r,u:i<>ui. reine-' .ueu 

ture.s. 9947 A Clark. DUpont 8-6913

l , 4 ' . PIECES 
$60 et plus

VALEUR EXCEPTIONNELLE
4F- PIECES : *75

Appartements neufs ci «pacieux, 
me domiciliaire j paisible Deux bal 
runs, poêle réfrigérateur, inciné 
râleur, concierge 5553 Basile-Patc- 
n a u d e Place Hasile-Patenaudc. près 
Iberville LAfontaine 7 0496. jusqu’à 

M
3'; MODERNES, poêle frigidaire, taxe,

système 2 peifionnes. AVenue fl-6696 
52 215-3 R

2 MOIS GRATUITS
5730 Boul St-Laurent 3 pieces chauffé, 
eau chaude, poêle, frigidaire, vénitien», 
linoléum, concierge. $75. -‘Resceni 9
074 * _____ 52-208-26
, î MOIS GRATIS
2990 Laurier est. Rosemont de luxe 
A* «t 4V-2 pièces, chauffée

cinératelu. eoncierwe. Visible: 
temps à 1355 Roui. Henri-Boura

54—211-26
A 3625 BEAUBIEN Est, 1 ’ j. ?F V ; 4> ,

appts. entièrement meubles, taxe. élc<
I (l icite payée, stationnement «raF in 
j formation* concierge 54 216-3R

A BELGRAVE, 3 pièces seules, moder
nés, 3 adultes. HUnter 6-5365

54- 216-9 R
, A $$60 floulevaVd St-Laurent, F 3 pièce,
i meublée, cuisinette. eau chaude, poêle, 
(frigidaire, taxe, eau payée 
JBemlix. A la semaine 
[ Dl pont 8-9980 54—204-26 R
A 4353 BOUR80NNIERE, 3 appts meu 

blés modernes, avec balcon, salle île 
bain et entree privée. CLairval 5-2686 

54 217 2 R
A 7306 CARTIER, salon double cuisi-

nette, frigidaire ires propre, réferen
ces RAymond H-2067 54 216-3R
ACCEPTONS enfanta, 2 pièces, bain, 

toilette, parterre privé RAymond 1 
9455 54 1!

tout double meublé
OUI

APPT T pièce,
privée 3450, 

7960.

IV,

Avlvvin LAfontaine 3- 
54 215-3

21, APPTS
'Meublés, toutes txes payées 

3345 Casgrain CReseeni 2-6619
54 213-4

APPTS F pièce dans nouvel Immeu
ble, angle St-Huherl. Ontario, salles 

ïncinV-iatpi’ir*Ibain privées, grand frigidaire, poêle 
u av mois -20. meublée «ver goût 1805 St-Hubert, 

- appt 20 54 215-4 R
APPTS, 2 nièces meublées, privées fri

gidaire. SU., Kl3.

1 2, neufs, «eu chaude, 
Henn-RopurassEst

52- 2F. u;
AHUNTSIC F

î $65 à *82 V . ........
Dl'pont 7-1141 52—312-6 R
Al 2F grandes pièces, propre, poêle,

fn i iure, linoléum fourni!» $65. 3960, 
|St-Hubert, appt 2 52 -3,6 R
A 7650 LAJEUNESSt 2 appts, poêle,

frigidaire fournis CRescent 1.4028 
82 217 6 R

A LOUER F 5(v appts 404S Charle
roi appt 1 LAfontaine 4-2100. DVi-

non 7 79l)7 52 19431 U
A 434 Dorchester Est 7 pièces moder

ne»», concierge, appt 23
52—195-26 H

F APPT, chauffé, éclairé, poêle, fngi-
dam: non nu-vibl.' 8722. .SFlfUbert,

. Créma/.ie Dupont 8-1310.
52 217 2 H

APPTS chauffés taxe eau payee,
»él* frigidaire, stores vénitien.*, four 

3905 Boulevard M-Joseph. appt 1.
52 192-26 R

APPTS 1 pièces 3470 St Denis, chauffés, 
eau chaude, frigidaire, poêle électri- 

quo <175 mn mm-. 52 215 3 R
3lq APPTS chauffés po«ié-f rigidaire 

fourni*, semi sous sol, 10,251 ( artier, 
appt 2. DUpont uOOOb DUpont 8-4240

lo store- vénitiens "rha^bri^ bain' et ACCOMMODERAIS couple 
fixture*! couleurs, plancher cuisine lui- commodités; frigidaire, cuianit- un- 

,...,r rtessii, d'armoires arborlle.'balcons, vée Wlpont 7 0J91. 54—R
poclc foui ni,. l'-ssiviMisc «lUomnlique service roncier. A 4433 CHAMBORD, nrèi Monf.Rovel, 

service de concierge S'adresser 1290 ara*‘‘. Duverl pour inspection Oc- appt meublé, chauffé, chambre de
Viielray, appt 6. CRescent 8-3526 cupation immédiate, à partir de $73. ! privée frigidaire, poôlè électrique LA

52 217 2 r 7 *^4t. Apres 6 tus CLairval j fontaine 1 5555 54 216-3 R
71«S xarx, , -4 52 196-26 R A ;240 OHAMPAGNBUR, H, aont neuf,

* E -OLt,4 J et 4 pieces, chauffées, meuble taxes pavoes, cuisinette et 
garage, RAymond 1-5769 32 217 3 Ri douche privées CRescent 1-5964 

N.D.G.. ! mois gratuit 4»ï, occupation 54 -216*3 R
1er août. Appeler HLintci 9-2231 A 445? EABRE bas. 3 appts meublés,

52—217 2 R usage cuisine LAfontaine 6-0278.
54-216-2 R

LAfontaine 3 5361 
54 - 213-6 R

APPT F j pièce meublée, toilette, cui
ai ne te privées. $15 semaine, très bon 

site. 5281 St-Hubert, CRescent 6-7589.

2 APPTS, frigidaire, lessiveuse, poêle
électrique, eau chaude. 3684 St An 

dre. No 3, près Cherrier. 54-214-5 R

4434 PAPINEAU angle Mont Royal, jo
li apt bacheloi 2 pieces, neuf meu

blé. 54—195-26 R
SU. PETIT LOGIS meublé, enfants ac

copte-.. 1136 Sherbrooke est LAfon- 
taine 3-0692 54 R

2710 PIE IX
F? appt, luxueusement meublé, coin 
Boycc, l'N'ivcrslty 1-9836, CLairval 5- 
7830. 54 -216-26
3 PIECES meublees, Rachel et Mentana.

LAfontaine 4-7629. 34 216-2 R

2 PIECES ME-UBLEES

appt toutes APPT 1 pièces, frigidaire, poêle, élec-
fermée 2280 Boul 

2 54 -212 7 R

BOULEVARD PIE IX
PR FS AV. MONT-ROYAL

; pre

ol

2^ PIECES : $87 50 
3 F PIECES $95 *100 

Grande» pièces claires dans maison 
d'appartements bien administrée et à 
répreuve du f**u Excellents moyens 
de transport. < cunatibn immediate. 
S’adresse! ,,u Mi. miendanf. 4600 Pie IX. 
app F FL.ilrval 5-3028 52 216-26
BOUL ST JOSEPH 7'r Poél«, frigid*!, 

re. chauffé. RAymond 93137
32 217-26 R

BLVD UfeCARlE, magnifique apt
pièces décoré 4 neuf entre Cote St 

Luc et Monklftnd. occupation immédiate. 
HUnter 8*6731 32— 213-6 R
DCURBONNIERE 4497, moderne, F?

chauffés, poêle, frigidaire, incinéra 
$85 S «d 

52

trique, cuisinette 
St-Joseph est, appt
APPT à louer $8 «t plus, noële, trig»

daire, taxes payées, chauffé. 
Davidson 54 212
A 5442, 17e ROSEMONT, 2 apots, toutes

commodités. MOntcalm 9-3383.
34 215-4 R

2*4 APPTS meublés a neuf, poeie, fri
gidaire, toutes dépensés payées. 3625 

St-Denis 54 215-4

slRtlonnemenf gratuit, a sous ioun 
poui 10 mois. 8300 Ontario est, ORléans
4 3000 56- 217-6 R
2 APPTS è louer, eau, chauffée LAfon

tnine 3-2802. 56—217-3 R
5 APPTS 2 chambres 220, tulle et boi*

franc, spécial pour fin de bail. CLnir- 
val 69516. 56—R
4 APPTS modernes, chauffées. 2335

Sauriol est. 1H pont 1-6532
56— 217-2 R

3 APPTS modernes, chauffes, eau chau- !
de, 220, $70 par mois. RAymond 9-6841.1 

56—217 2 R
3 APPTS chauffés, neuf. 6??5, 43e Ro*

se mont 56 - 217 26 L ^
3 APPTS fermés, avec toilette et cuï-

. -, ................ sinette. chauffé, taxe d’eau, électri*
Plii'v ,S'ad tous 1 e -i j o i té eau chaude payés, $60 par mois. ; 

DJ.Jpojit 8-;Libre. 7955 Ontario Est, CLairval 8-3315.
5C> -216-ü R ;

3 APPTS à louer chauffés. RAymond
9-380:> 56—-217*2 Ft

5 APPTS meublés, $30 par semaine,
chauffé, éclairé, frigitlaire. référence» 

exicêes. rue Sanguinet. F Niversité F 
3006 56- 217-2 R
APPT 3;j chauffé- eau chaude, 220, 7407 

Boyer. < Rescem 2 6267. 56 215-4 Fl
10*19 APPT 4. Marie-Anne, 3 nièces fer 

mées. posxo.ssion immédiate. RA.v- 
mond I-9044 56— 215-3 R
A STE-ROSE. logis 6 nièces, chauffées, 

presque neuf. NAtional 5-4134
56 216-5 R

A TETREAULTVILL6. 31-» place
chnuHées. eau chaude A l'année L 

bre $65 par mois. 2157 Azilda CLair\ c 
.-, 3226. 56 217 2 R
ATTRAYANTE maison do 8 pièces 

comprenant 4 chambres h coucher e; 
boudoir e : bas. occupation 1er sep 
tembre Poêle. frigidaire compris 
grand terrain avec vue sur la rivière.
S150 chauffée DAniel 2 7144

56—217-3 R
A 2233 VIEL. Bordeaux, 2 logements.

3 pièces fermes. Riverside 8-8632 • u
RIvci ïi< ' ' 0 17 S§ 2U-8 i
A VILLE ST-MARTIN. 3 pièces, môder 

n« eau chaude fournie. $60 p > 
mois. MUrray 11715. 56- 217-2U
2 BEAUX LOGEMENTS CHAUFEES 3

4 PIECES. EAU CHAUDE EuURML
$55. $65. PAR MOIS. OCCUPATR"-
IMMEDIATE OBLIGE DE PARTIR !•>
.1 FILLET. 389 BOUL. LABELLE Ml U

^ 56—216 3 U

Est.

CENTRAL, 2'î, 
prise, apres 6

l por. . ___
52...213-3R

nièces réfrigé-

IMMEUBLE oeuf, 4434 Papineau, en ar
ilère. 2c étage. 300 Pieds carres. 220 

manufacture ou enirepaMae. #3q.
43—-20* ■ **■ F v

STE CATHERINL près St-Denis, lover f
$60. 820 pied*, chauffe., bon aussi Peut 
bureau. S'adresser 231 .S^iÇfUtenne 
«St. 4y 2(»-2b R
VERDUN 638 avenue Gordon, premier 

état- , 1630 pieds, manufacture léger- 
ou entrepôt. $100 par mois. Immédiate 
men" 42 2! '

3874 Mont-Roy al 
3,4,7,10,11.14.17,18.21.

24.25,29.31 R
$50 taxe d eau com
ble s Victor 5 4029 

32 217 2R
3734 CHEMIN STE CATHERINE, grand

45* enaoleillé. 1er étage. $115 REgent 
926.) 52—216-3 R

COLONIAL 4455, 1 rue au sud de Mont-
Royal. 2 '.*. grandes pièces fevmees, 

neuf, équipé, chauffé, eau chaude, 
taxes pavées, buanderie, occupation 1er 

tard. $60 et plus S’ad. 
i tél. DUpont 8-2021 

52—206 26 R
CONCIERGE 4'i pièces bonne comoen

sali on. peu de travail HA.vmond 
32—217-3 R

COTE DES NEIGES
, , , , , 3203 Kllendale 2‘o. $85; 3Vi. $90. eau
3 APPTS polie et frigidaire, 165, par chaude chauffés équipes, vénitiens.

CRescent 9 0405. REgent «0282
52—205*20 R

APPt modern.} I pièce,, Mlle de bain, DAV,DS0N „8S „r4s sherbrooke. JVi,
4 pieces chauffées équipées, moder- 

nés. $03 et plus, concierge.
52 27,301 2.3JU R

ART libre 1er août,
Bardai .' ait-3 r

À P P À R f EM i NTS Chauffés, éclairés, 1
Pièce 2F, 4F meublés ou non taxe;«ij»nhls 

d i-m . uuisc Aussi bureau d atfanes. , v ...
SFurosci en U b et 5 h. A 1177. St !sur ^ ||,?UX ol 
Deni‘ 32 3,4,7
APPARTEMENT NEUF A LOUER 3F sll„ll 

IMK( ES. Miu 240.- IF F PARTHKNAIS 7 
VICTOR 2 2485. OU LK SOIR RECENT 
8-5937 82—216-20 R

Lajet

tuile 
Riverside

de couleur.

APPTS
g id a ire

$30 .
1202 32 —213-0 R

chauffés, poêle, prélart, fri-
fournis LAfontaine 3-7100 

52 216 12 R

417 NEUF, fermé, S60*$68 Nord de
Die I.\, RAymond fl 7407 52 317 7 R 

4434 PAPINEAU, angle Mont Royal, 10 
b «pr 3 F neuf 32—195-26 R

PARC EXTENSION. 4 S pièces sépa
rées. chauffée», commodités moder 

no*, récomment remis à neuf lover 
réduit REgent «1H87 32 21.7-2 R

3'i PASTEUR 11 760, loyer gratuit jusqu au 
1er août, immeuble neuf, très coquet, 

hall dessiné pai .iiehitoete 2 ' * pieces 
37r et $8.j Ff pièces $105 ot SU0 Près 
Ville Saint-Laurent centre d'a. b.F'i Vil 
V!^' «églises .etc Riverside
4 0125 52 200 26 R
3 PIECES et 5 pièces fermées, eau chau

de A l’année. Service do concierge 
1200 et 1250 Kverett, après 6 hrs RAv- 
monod 2 1793 32 215 3 R'
2 PIECES, sali* de bain, chauffées, 

équipées . tout payé, $83, HUnter 
9 2077 32 —215 6 R
$67., 6 PIECES, chauffé, eau chaude, 

frigidaire, poêle, taxe payée. Apres 
7 lire-. LAfontaine 4-5860

52 -217-3 R I 
1F PIECE sous-sot chauffé, $45, coin 

Jean-Talon, Des Ecores Riverside 
7-1078. 32 217-2
IV2 POELE, frigidaire, eau chaude $15 

semaine 4882 St-Denis. Vlctoi 2-3582.
52 315-3 R

ROSEMONt, 3', pièces, chauffées, re
décorées. fnjhclairo. poêle, table cui

sine fournis, $65. .$70 mois, RAymond 
7-4093 52 2UV4R
ROSEMONT. 5155 3e avenue. 4F gran

des pièces séparées, chauffé, 1er éln 
«e. $80 32 217-3 R

AHUNTSIC, U appf,
note, salie de bain 

de concierge p;i
txe > pavées 131 Henri Bourassa Est. 
Téléphone DUpont 7 3UF 54 217 3b
Al Laieunesse Liège, 1 2 appts. Toutes 

commodités DUpont 11170
54 -216-3 R | 

A> IV}, 2 3 APPTS meublés, eau chau
de. .système centrai 3988 .St-Hubert, 

appt 7. 54 215 8R

A 100 DE CASTELNAU EST 1F appt.
eau chaude poêle électrique, frigi-, 

daire, vénitiens Après 6 heures U R es 
cent 2-0614 54 -215-4 R
Al 2 Pièces St Denis près St-Zofique,

$13 semaine RAymond 7 3553 
54

A 190 DES PINS Ouest, IVj
poêle frigidaire. 54 -202 20 R

Al APPTS meublés, centre de le ville,
terrasse pour bain soleil sur toit, fri 

gidaue, lavabo, téléphone, Bendix, $8. 
à S16 semaine. 1433 Sl-Laureul, con- 
cierge. 54 210 9

A 913 SHERBROOKE EST 
bachelor, cuisi- 2F pieo.*> meublee.s. très moderne 
bendix, service ; poêle. 22(. réfrigérateur, chambre bain 

mois toutes tuile Prix raisonnable. 54 216-3 R
A 37$7 ST-ANDRE, salon double meu

blé. frigidaire, LAfontaine 2-0423 
34 R

A 1271A ST-ANDRE, près Ste-Catheri
ne, 3 appts, toutes commodités

54 -217-8 R
A 1425 SICARD 2 appts, tranquille

frigidaire, ga/ lavabo, entrée privée, 
très propres CI..«uval 9-1374

54 -216-2 K

Très moderne.
2473 Jean 'l alon Lit . 

appt 17
$75 à $90 par mois 

RAymond 8-6496 (,’Rescent 6 2611 
34—216-3

1 PIECE meublée avec cuisinette et
gaz libre $3.50 par semaine. 3900 

Laval. 54—213*6 R
2 PIECES à louer, gai, frigidaire, tout

fourni, pei-tonne bien ti<«nquiUe. 4236
2MI Sl-Hubert LAfontaine S-IMW s BEAUX appt,, mod.rnes, 220, lino-
^ , , . , leum grande cuisine. 2583 Montun-

1- 2 PIECES, gai, toilette privée, 3623 rm'o 56-—215-0 F
n- Bullion, Motor 4-wm BEAUBIEN 5340. 5 pièces chauffée,

, ^ '7.7 . • *H0- 4 et n pièces chauffées. po*lf et
2 PIECES modern*», meublées, friBi-, fnaidaire $75 el 565 Cl.airval MS», 

daire, téléphoné $5. LAfontaine 2 56 217-15 H
54 R

2 PIECES, frigidaire, poêle privé Sher
brooke Est, S12. LAfontaine 3 3361.

54 217-6 R
2 PIECES, chauffé, électricité, bain, en 

trée privée, eau chaude CRescent 1 
9259 54 R
1 PIECE meublée, frigidaire, gaj, cou

pics 1344 SI Andiv ;.4 -217-2 R
2 PIECES, poêle, frigidaire, tout com

mil, S 12.50 par semaine 1456 Tb»?f> 
dore. URescent 3 1002. 54—217-2 R

PLACE Decelle) 5810 1 appt meublé
idéal pour célibataire, pi

... . ,, et hôpital Stc-.iuatin« , $35. par mois
A 4317, ST-DOMINiQUE. 3 appts meublés Com*nT2f KLc-nt H 3102 54 217 ; R

^ p;*«*. i$».
.... ..................................... •’4 “Lj XH I CLairval 5-0971. 54—216-OR

7893 ST-HUBERT-GOUNOD, 2217 3 A 7893 ST-HUBERT-GOUNOD, 2 «PPJ'* ROSEMONT, apptï meublé* 1 pièce, pué
meijblés. chauffés,. io friçjdaire. taxes payées. _ entt-f■ ès.

moderne, élêctrieité. eau payes, 
Soir CRescent 1-9.164

Ai 1 PIECE, frigidaire, poêle électrique,
couple $13, 1269 Montcaim.

54—217-2 R
At IF. 1 pfeces chauffé, éclairé. LA-

fontame 3 8143, CLairval 9-9325.
54 - 217-fi R

Al 1633 ST-LUC. magnifique pièce,
chambre bain, cuisinette. Wellington 

2 0442 54 -215*6

io?cent_nt 99-9446. i

ATTENTION, GENRE
CUISINETTKS 

Kquipél, touriste, voyages

18.8082,

HOTEL* 

de

RAymond 
2L7-2 R

limplé» $3. Doubles $5. Semaine 20% 
réduction 397 Boni St-Joseph coin 
St-Denis, Victor 5-4820 54-216-26
AVENUE DU PARC, 4555. PRES MONT- 

ROYAL. 2F PIECES MEUBLEES. MO
DERNES, FRIGIDAIRE. POELE F.LE< 
TRIQUE. BENDIX. INCINERATEUR
S'adresser su h entend a ni

54 217-10 R
AVONS 3 Pièces, gai frigidaire, etc.,

près parc Lafontaine. $15 LAfontai- 
Ai 2 APPTS chauffés, frigidaire, poêle ne 4-6071 i4 216-3R

électrique, entrée privée^ 82<X) Mar 
quette, appt

privée. 397û Boul. Rosemont 
54*

ROSEMONT, 3 grandes niiSces, chauf
fées, fermées. 2741 Bellechassc. Oc 

noces jcnpaüon immédiate. DUpont 8 5819
56—217-2 R

ROSEMONT, 6840—-32e Avenue, 2 appts
meublés, chauffés, éclairés, télépho

ne. cuisine, douche, entrée privée, sou*- 
soi, $1.5 par semaine, 54 -217-2 R
ROSEMONT 3’ï pièces fermées,

avenue. CLairval .1 4766. 54 215
417 SHERBROOKE EST, appt 4, 1 o«

IF appt, poêle, frigidaire 54—217-2

2111 BELLECHASSE, 5 pièces chauffées
incinérateur, poêle, salle de bain en 

tuile douche, service de concierge. S7,7 
Victor 9*9594 5F 217.29
BOUL PERSILLIER 12,050, 6 pièces mo 

dernes fermes, eau chaude. 2oèine 
maison slélnchèe Riverside 7-2124,

56— 217 2 H
BORDEAUX, rue Bohfé. logement 3 piè

«*<* - chauffées Riverside 4 2266
36 2172 R

BOURBOMNIERE 4497 moderne 4F
chauffes, poêle, frigidaire, incinéra 

tour. $3.1 S'adresser 3874 M<mt*Hriva 
autobus Est

56-3.4.7,10.11,14.17.18,21,24.25,28,31 R
BORDEAUX. 5 pièces fermées, S75 

12228 Pasteur. Riverside 7 1380.
_56 -217-2 R ,

7592 BOYER, 2Vi appts libres
56—2172

BROADWAY 203, appts neufs 3 P'ê
o s meublée», chauffées- Mission * 

j8951 ___ __________________50—215 48
B^RON 5194, Snowdon, 6 pièces, cheut

fées, 2c. eau chaude, fenêtres Ruscc, 
poêle 220. frigidaire, ménase à neuf 
5120 HUnter 1 3202 56- 2^3

CHEMIN STE-CATHERINE,
OUTREMONT

Logement moderne 10 pièces chauffé*»» 
3 chambrés de bain, toilette au rei-de 

39c ; chaussée garage ''Sun Deck”, auaru**1 
résidentiel, propice pour bureau pr<’ 
fessionnel ou consulat. Libre 1er août 1959.

1,

17 fftirrmi.Y a louer

~ "IÛTCRAIgTSI
NOTRï l.SPACJ EST V VOTlif.
insposmoN moyennant uiyer
RAISONNABLE. VTCTOK i

I il« 4
A HS« BELANGER «didco Bill llbr.î.

pour professiumiels ou agence^ Di 
ront 8-962 b RAymond fl-1854

47 -2,3.4 R
A B361 BOUL. ST-LAURENT. 7 bureaux,

700 pied* carré», chauffes. DUpont 7 
4144 47- 217-8 R
AHUNTSIC, coin FItury-Hamèl, bureaux

très modernes prix modère. Il faut meubl 
les voir. DUimnt 9* 1037, CRescent 9 |Green 
8049 47 217 2 R |

2 APPTS
fournis.

9602
3 A f* F T S modernes.

chauffes
$11 *vn\

i-l 1H
A

Ouest

poêle frigidaire
inc. LAfontaine 4 

52 216-2R
rue Darling CLéir 

52 213 7 R
SOUS LOUER

DECARIE coin Côte St-Luc, très bel ap-
part «mer. 3e étage, tF pièces, 

chauffées, eau chaude à l’année, taxe 
d'eau pavée, service concierge S'adres
ser surintendant 4503 Décarie UNI- 
vorsily 6 8008 52 -20fl 26R
GOYER près Darlington 3. 4

7 1U 
4110

i frigid

maison neuve. ptè , llV|U^, t,,xr 
n* i mlos. pros centre d’achat, ! cinardian Xru 
tobus au coin. $70. \ Ictor 2- 
rside 4 4487 52 -210-10 R

ST DENIS 1 pièce avec cuisi 
et chambre de bain priver 

• $43 par mois Victor 2-3091
52—216 3 R

ATTENTION IF PIECE
!>e l'Kpi-
elect i tq

dans maison 
fiiflidaire. eau

t

appt, poêle 
chaude an- 

parc, mm

service concierge, «turc» vénitiens 
poêle, réfrigérateur, eau chaude, domes
tique i.«\e d’eau p ye. . buanderie

■

52 216-26
3 GRANDES pièces, ménage fait, bas

taxe» payees 1733. Sanguinet.
52 217 2 R

JEANNE D ARC Sherbrooke, "bech*
lors 1F. 2F appts neuf», poêle, 

réfrigérateur, stores bambou, 
incinérateur, chambre bain

SNOWDON 6F, poêle, frigidaire, ser
vice de concierge Toutes taxes pa- 

vees, redécoré, $100, libre RKgent 9- 
6401 32 213-6 R
SOUS-SOL. 2 grandes pièces, toiletfe, 

entrée privée. CLairval û-3033-
52 315-8 R

ST-LAURENT, neuf 2 ou 3 pièces éclai
rées. semi sous-sol. entrée séparée, 

pièces, loccupation immédiate Hlvenude 7 80f>4,

APpX Rûwr bureau, dan* maison
Vée bas prix. MUrray 16939

payée 
mois, anné

meuble *<>.' h ad i •*,*,»■ r 640'.CLairval 6-0105 52 10«20R
ni". ■,.n! 7 7101: UACHINF. 4100 Bird SI JoMBh. «m* «u

o2 215-5 R ,*<• St-Loui». 3F 4Va, $00 en montant,

Riverside 8 8677 52 217-2 11
ST-LAURENT, SF appts $6) Fournaise,

réfrigérateur et poêles fourni» Sta 
lUonnement gratta. 1701 Rochon, appt 2. 
Riverside 7-3251 52 217 2

4910 ST20TIQUE
Coin 30e. 3 Pièces seporêo* Moderne 

|Uvvet raisonnable, menage fiais fait, 
planchers sable» Occupation immédiate

____ IrOhtiac 9-3233 Ou concierge, appt 2.
chauffe. RAymond l*l7$o
couleur !52 3.6,adfl.l.i,15.17.20.22.24.27.29,31 R

RAymond 7-8877
54—217-2 R 

Al 7713 St-Hubert, vaste pièce, cuismet
te. 810. CRescent 3 2919 54 214-6

Al 7375 Outremont pièce moderne avec
cuisinette. CRescent l 7118

54—214-0
ALLEZ 1333 Lagauchetiére est 7 pièces,

moderne, neuf, chauffé, meuble
54 213-4 Ft

A A9S0 OUTREMONT • Jean-Talon, IV,
appt, cuisine, chambre de bain, dou
che CRescent 3-3029 54 217-2 R

2F APPTS meublés, rue Wolfe. LAfon*
tame 6-8747 54 -213-0R

appartements NEUFS
ÎF 2Mi 3 pièces meublées 

0730 Pu- JX RA.v mond
54 -215-4

BACHELOR 7 PIECES, NEUF, EAU,
ELECTRIC nT’- l’AlEKS. $18 ET $20 

SEMAINE 1263 BELLECHASSE. VU R- 
R A3 0-0139. 54 212-7 R
BACHELOR N.DG. central, cunslnette, 

bètidix, douche Ht nier 4-4008.
54— R

BEAU 3F appts, 4790 Ste-Catherine est,
enfants, $18 semaine Normandie 

1-3528. 54-217-9!,'
BEL appt neuf, chambre, cuisinette, 

tout meuble, frigidaire, poêle électri
que. eau chaude, salle bain, entree 
privée. $15. par semaine 3320 Chain 
bly. prés Sherbrooke LAfontaine 4 
4982 54 R
2400 RENNY prè* Sherbrooke, N D C , 

luxueux appartement» dan.* maison 
î 4080 appartements de 7 étages, ascenseur.

k.-and terrain tic stationnement, piscine ST-DENIS-MT-ROYAL,

3670 ST-DENIS
1 appt ave. toilette et douche, poêle 
électrique, frigidaire, meublé

54 212-6 R
ST-DENIS, 4004, de $13.50 par semaine,

propres, prives, poêle elecrique. I ri 
«inaire, Bendix, enambre-Vi voir, taxes 
flayers et bail non requis AVenue 
8-3695, 54 25.2t,.27.29.89 mn

___  2,3,4.6,7.8 juillet
ST-DENIS 4159, IV, pièce, salle 

bain, frigidaire, poêle, etc. IH ; r 
1-5029, Victor 0*4092 54 217-3 R
ST-DENIS, 3F pièces $75 par mois.

adultes 1)1 pont 7-4873. 54 217 2 R
*295 ST-DENIS. 3 pièces meublées, cui

sine. frigidaire, privé genre boudoir, 
tou» conforts. au»*i grande chambre
meublée » uni oit* 2 pc-nne- prix OELORIMIERLAURIER 5 appts chauf 
raisonnable Dl pont 7-0254 814 *» —I- - ••--------H R fés

prl , BACHELORS ?F MODERNES. POELE chauffe eau rb.tudc. tax.- d'eau pa
M,Ej IH1Q1 1 I jiïÇLiP.yi.Df

A 4399 ST-HUBERT, bureau chauffé,
éclairé, stationnement, excellent quar

tier ptofesaionnèL $30. mois, LAfontai- fie 7:0185, 4^-212-2011
A 3490 MESSIER près Sherbrooke- en

tree privée. Division comme suit, salle 
d’attente 7 x 12. autre appt 1U x 17, 
aussi appt 10 x 10 avec chambre toi 
lette. chauffe, éclaire. Occupation im
médiate* $75 par mois. LAfontaine 6* 
9118. 47 214 28 H
BUREAU pour professionnels sur* 

Boul St*Jo*eph, coin Marquette, en
viron 30 x 40. chauffé pourrait servir 
pour bureau de petite entreprise. 2 
garages à l'arrière pouvant servir d en
trepôt, $85. par moi». LA/onUlnc 7 2131.

47 217-3 R

47 — 215-3 R PAYEE Str, 6994 Ht TCHISON. APDT'leur. près centre d’achats, êc... .
5 DREs .IRAN 1 ALON. 32 ■ 207-26 R 32 212
BARCLAY près Darlington 3 Pièce* 3470 CHAMBLY, 3 appts chauffés

HOU Chauffée*.. $35. REgent 9 2303 
32 216-8 11

BARCLAY près Westburv, SV* mawnifi
que» Pu r équipé, non chauffe, $78, 

Aussi soi mi» Mj1, 31 v superbes pièv«#< 
équipé, $66, non chauffé itEgent 8 1015 

32 217-2 R
BASILE-OATENAUDE 3-4F pièces en

tlorvmen' HmetuiMoeH. deux balcons 
moderne. serviiM’ d,- concierge Juillet 
jii'OmU. LAfontgine 6 
3 4080.
BELANGER me 3

payée» 
bah'on

meuble ou non Semante, 3190 VAN H O R N F, 3 , epptt, »93 par 
t 143 Jeanne*d Arc. appt 3, mot», garage dtaponiblè $1.0 REgent 

7-2040 M me Mil h omme 52...217 -3 R

VILLE ST-MICHEL
4F grande» Pièces claire» neuf, 
moderne. 2 balcon», grande cuisine 
Planifiée, salle de bain tuile de cou
leur, fournaise Coleman fournie. 
$60 et plus, autobus arrête au coin, 
bon le van! St-Michel angle 38è RA> 
inoncl 7 7900 __ 32 211-20 R

VILLERAV 1 380 grand*' pièces
chauffées, eau chaude, eoncie

Ïüffè, eau chaude, 
lo électrique. friRidaitc, incinéra-

éÿlL . 
16 H

*60.
1er Juillet ou plu* tard W Kl ling ton 

à proximité cominiasion «col a ire
32 260-20 R

LOGEMENT i loüêr. S ,dr«»,.r UtS
i|

LOGEMENT confortable, maison moder-

chaude. 
' $75
7 -3994.

Poêl*’, réfrtfératèur $75 Juin, juillet 
graiult. CRêscènt

APPT ? pièces, follette, douche privées,
4291 St.Huberl, LAfontaine 6-70tH.34 2I5-3 R

6 APPTS 330 3e. libre immédiatement
pas d'agents 9052 Lajeunesac

54 -213-4 R
4 APPTS meublés, propres frigidaire,

eau chaude, téléphone, 2174 Delori- 
mlor. 54 213.5-î*
11 APPT meublé taxes d eau «t élec

tricité payée». 8305 St-Dominique.
34- 215-4 R

APPARTEMENTS MEUBLES
A votre choix et prix, belle» pièces, 
toute* commodités A partir $8 2644
2050 Davhlsoru s'adressér concierge 1,

privée. 1F d< 
$140 itCnter

$98.50. 
6-5968 ou

do $105. 3 dr 
Hl iiier 9-1229,

54 216 26
BLOOMFIELD, complètement meublé,

concierge, bendix. cuisinette, douche, 
semaine. C Reece ni G 4813

54 212-6 R
BOUDOIR devant frigidaire eau chau

de, «a/ X’ictur 4*1897 54 217 2R
BOULEVARD St Joseph Ouest, 339. 3 4439 St-Hubert

pièces meublées, $1 Hoférenc»’.1-. 4F 
pièces meublée» Pas d’enfant». _ .

34 215-4 R
BLVD PIE IX, 6415, 3F Pièces- riche

me.nt meublées, conçicrge .etc..RAy

grand appt avec

34 215-4

Rio

..... ............. . _____ ______ _ ■ LAfontaln*
3F grandéji pièces, bas. cour avec 0^7398 52—193-26 R

«Htnr. ouM n.ns. mcl ut p! yénitien*i v,lue st-Pi#rre. 50 St-Jacques, 4 appts 
fournis. $58. 2020 Joliette. appt 2. LA
fontaine 3 2104 32 -216 2 R

“ i LOYER aratuit )U5 J,anT,lon. ,piiI
32 —4116-9 R 4. 4F, moderne, rénove, ferme bal 

école R K.sont Ji 7879,
32 212 8 It

I «.ww i , v,, I I g C f,^\-
; fontainr 3-3074-6-8178 34 216-20
APPT double event, privé, meublé, fri-

ijidairc eau ehauile. cuisine 5202

modernes, eau chaude, 220. poêle.
, frigldauo. chauffé Rem Labrèchc. Itl 
versidc 7-8034 ou appt 5 52 -3.411
VILLE St-Pierre, un mois gratis, 4F 

J chouffé, taxes con. coût autobus, école. RKcent u ,870, Kiand* s fournaise stationneingni 
poêle èlectrlouc, RAymond 1-897H 32 212 8 R Hl nler 4 9377. 52 -217-2 R
HAjmond 11 H «fi J}}# MAPLEWOOD «PPt 3, 5 Pl*c«s JUS WILSON- 3'i. nouvpllempnt décoré 

« r, « -n chauffées, ménagé lait a neuf, fri poêle è gar. eau chaude, taxe d'eau#
3 BUREAUX, salle d’attente, chauffé, BOULEVARi Rosemon* 3900, SF chauf ctdalre. eau chaude, poêlé a ga,: >ei éloctncitè et «,» pa v *•* S .ulrossei au 

Beaubien, 3e Avenue, CRescent 1- fc. p«u ch- • iiKidanv. poêle, libre vice concierge. Victor 4-1259 A Venue i concierK* ou l Nivcrsit.v 1 91177 
..............- 1 ■ - - -r —j. -i-.. vi—tniB, 1 -

t .dire OL.vmpia 3 2082 54 210 3 R
APPT neuf privé meublé, frigidaire, 

cuisine é»au chaude toilette, douche 
4342 St-Denis 54 216 3 It
D* APPT meublé, toutes 

payees, entree personnel le 
no 4 9313 54

meublés, enfant»
8-2320 34
enfant accepté

frigidaire, «a/, électricité, téléphone. 
4614 Sl-Denis Victor 5 9338

54 217-2 R
ST-DENIS, 7167, près Jean Talon, 7 piè-

ccs, nièuhléos. modernes balcon prive, 
s’a dresser appt 2 54 -207 26 13
ST-HUBERT. 1771, un* #t deux pièces.

bain, cuisinette. frigidaire, eau chau
de. $10., LAfontaine 2-8749 54 215-4

2 grandes pièces chic, 
frigidaire, eau chaude, 54 —215*3 R

VALEUR exceptionnelle. 5420 Boul Pie
L\, 2 pièces, commodités. $20 $22

par semaine Place de stationnement, 
rant voir, RAymond 1 7016

M -214-3 R
550 VIAU rénové. 1F eppt chauffé,

frigidaire, poêle éleelrique. eau chau 
de, taxe d'eau, électricité payees V.r, 
tes commodités Concierge. 544 viau.

54 -210-9 R

6070 47—196 26R iaepttmbre- $2—3,4,8 R
/içe co
I 7047.

i J#n / u
*2—Slft-iAH *

7 APPTS, 
U Kl ling toi
3 APPTS

sonne». tranquille.

dépenses
LAfont ai- 
210-2 R
acceptés. 
216 3 R

4, 5 per-
CRescent 4 0180.

54~Jlti-d H

mont) 8*4178____________________
1625 CARTIER, Ua appt meublé, chauf

fe, toilette, bain, douche privé». l’rès 
Sic Catherine. LAfontaine 1 4044.

34 202-20 R
7140 CARTIER

l1. luxueusement meuble, coin Jean 
T.don UNIveraity 1-9836. RA.vntond 9- 
t, f: 54—216*6
CHAMBRE, cuisine modernes, privé».

$16 8388 Henri Julien. Dt pont 0 3926 
54 217 2 R

CHAMBRE et cuisine meublée, genre . „ ,
logemènt. frigidaire, eau chaude à 6ir AtH 4 Ici. RAymncl 8 18Mü j ©RANDES pièces «Vec bain entré»

! .mnec, sortie privée, svstèim de chauf ol 217 26 pnvt-e. ènanlèilleev bien propre-,
fage. propie. maison tranquille Idéal VILLE-EMARD eppt moderne, 7 pièces ilçal couple on personne ««Mlle belle 

couple seul. 4156, h L André LA-1 meublees. taxe» payees. $70 fi.ujn.locame Ro*emont. RAymonrl 8 1117
Û4—217*2 R Rriaud. POntiao 7-4O0<>. 34—215 j R 1 -*

VILLERAV PRES PAPINEAU
RACHKLdR

Moderne. 1 v Apt Kl< 
d'eau payees *15.00 
s adresse 1 a l Leroux. 7005 rue (la 

Apt. 4. Tel........................
36 213 3 R

lonuinc ti-jujj,

\ isite sur rendez vous :
Victor 9-9420 do 9 A.M è .8 T M 

36 3,0,9
CHESTERFIELD. cottage 11 pièces

cbauff.igo automatique. 220. 3 salle- 
de bain Loyer $230. AVenue 8-7329.

36 217-6 R
4241 CHRISTOPHE-COLOMB, logemen*

o'nauffé. t» appts. 2léme étages, $80 
Tel. LAfontaine 2-6187. 56-

de COTE-DES-NEIGES Bradford Place, 7 
mt. pièces chauffées, eau chaude, Ici 

rasso. $175 pm moi». RKuent 9-0311 
H Kg ont 8 4012. 36 -215 4 R
DAV'AAR 943, 3e, 6 piece» redécoréex 

eau chaude, frigidaire, poêla, garage. 
$100 Soir AVenue 8 9425

36—210-26 R
v 11 « I' ■

chaude a ! année, incinéra 
mmi'.frigidaire, balcon. «85 LAfuntame 
6 8092 56 216-3 R
DES LOGIS J prend» appt», chauffés,

bien éclairé.», eau chaude UNiversité 
1 800!» ................... 56- -216-2 8
DE V IM Y, duplex neuf S’ a-éVi pièce»

avec garant-. CRescent 4 4222
56 218-3 R

DULUTH *20, près St-Hubert. petit*
logements et appt», référence*

56 -210-2 R
DUPLEX 5*17 Claoranald «oui*»ol. *

grande» pièces, tou* services beau in- 
gement salubre, lavoir, frigidaire, poêle, 
cic $00. désirons adulte» REgent 7* 
1B87 ......... 56-211-26
DU?LEX, av Marigtte, haut de 3F Pl*-

« c chauffé, eitu chaude, garage.
Ppnllftc Ü-6C41. 3©...105-26 R
3 Gf ANDS appt*, chauffé, lecni tooi-sol.

$50 p.ii moi*. Près du ( entre d'achat» 
•leouTalun .S'advossci 1040 Beaubien 
Est. 5(4—2J7-3 H
3 GRANDS appt» fermé». chauffé» 

5210. 10e avenue. Moscmont HA'
m o ml 0-11393. 56 216-2 R

ir>.-u,- ,.t t,(xr ©rand 3 fermé, chauffé 1er août, 
pu semaine 9149 Tolhuret. DUpont 1-8096 7065 ~ ^

1 66—217-2 B

I



5« logement* chauffé* j 

fi iotter
2 GRANDES Pteces chauffées, eau chau

fie tr
rielté 

( humna^nei
P «

e, fournis, eau, 
d'enfanU. SIS 

CReticent 2 :mt 
56 217 2 R

4 Grandes pior«îk, clé luxe, maison 
ik-uvc moderne. chauffe. SI .250

xiou, laylor. Ahuntsic ouest. $Bü TU 
56

5 PIECES fermées, neuf, chauffé, S85
mfM>' 2707 Arcand CLairval 5- 

420 • 56-215-;? R
LAVAL-DES RAPIDES. 4 chauffe, eau

semaine ou mois 5] Clei- 
56—217-3R

LOGEMENT 2 grands appfs chauffés,
1rs prive 220, enfants acceptés 1125

1 rom Ville Jacques-Cartier. 56- H
2 LOGEMENTS, 1—2, 1—3, chauffé

laire, S45, S55. 7130, 2c ave
•mont KA.vmond 2-0493 56... 217-2R

chaude. 
mont

l.ofjemriitx à louer

4V2 appis fermes
1-IIIOIS GRATUIT

S60 - S65. 668 670.

57 tsiwrm&nitfi à louer

5 PIECES
Al 5 PIECES NEUVES AVEC ESPACE 
DANS SOCS-SOL. TRES MODERNES. 
FOURNAISE. PRELARTS. LIBRE. S65 
PAR MOIS JUILLET GRATIS VISIBLE 
EN Ton TEMPS 4!70- :I4« RUE 
PRES PIE IX. DANIEL 2 2123

57 216-9 ft

57

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 3 JUILLET 1»5* 
Logement * a louer .17 Logement* « louer

1 MOIS GRATUIT 
4^2 PIECES NEUF

JUILLET GRATUIT
157 I oaetnrntx à louer

1 MOIS GRATUIT
•_ ! DIX-SEPT PRINTEMPS

2‘>

Logements neufs modernes, fournaise 
et linoléum fournis chambre bain tuile 
couleur. 220, grand balcon, etc Service 
autobus Pie IX Inspection 9 a.m à 0 3 5 12 appts. loyer, 
p.m Téléphone/, pour appointement ou Victor 49672 
rendez vous »ur les lieux

ACCEPTONS LES ENFANTS
$25

4140-4100, 26e RUE
VILLE ST-MICHEL 

CLAIRVAL 5 9465

H

DANIEL
57-

2 5645 
217 2

LOGEMENT neuf, 4 appts fermés, chauf
fes CRescent J-2538. 56—217.6 R

LOGEMENT 4 PIECES CHAUFEES,
BORD DE L'EAC, MISSION 5.4278.

56—217-2 R
LOGEMENT neuf, 3 pièces chauffées,

eau, électricité payees, poêle électri- 
que 220 fourni. $15 par semaine 3991 
Martial, DUpont 7-0107. 56- 216 8 R
2 LOGEMENTS, 4 et 5 appts. S'adresser 

5317 St-Denis. 56—216-6 R
LOGEMENT 2 et 3 pieces, à louer OR 

leans 7-5841. 56—3.4,10,11,17,18.
24,25,31 juillet, 1 août 

LOGEMENT 5 pieces, 863 Joliette. Mont
real-Sud, ORléans 7-5841. 56—3,4.10. 

11,17,18,24,25,31juillet. 1er août R 
LOGEMENT 5 appts chauffés- 2e, à 

louer $90. Après 6 h. 5280, 10e Rose
numl...............  56- 216-3 R
LOGEMENT a louer. S'adresser 1365 

* Plan 56 216 2 R
LOGEMENT 3 appts très moderne, 2 

balcons, chauffe, ideal pour nou
veaux maries $65 par mois. 6850 Roui. 
Lie IX, KA.vmond 2-0779. 56—215 3 
LONGUEIL, duplex, haut, 6 pieces, mo

derne. chauffe. 220 près école, $110. 
406 MotUarvilie. ORlean.s 7-2454

56—216-6R

AHUNTSIC, logements 4 grands appts,
fermes, neufs Occupation immédiate. 

Visible à 10548 10550 rue De MarUgny. 
HLnter 8-5221 DUpont 7 9068

57 3,4,7.8.9.10,11 R
AHUNTSIC Est, 9355 Lille, 4 appts fer

mes, pas chauffés. $60. Ml rray 4 3578.
57—215-4R

AHUNTSIC rue Sackville, 4 appts fer
més, neuf. 220. LAfontaine. 2-1439 

57—21t'>-4R
AHUNTSIC, 2488 Sauvé, 5’j neuf, en

tree seule. $85 DI pont 9-3121 57—R 
AHUNTSIC, Waverlev, 10,803, 4'i piè

ces, 1 etage. cave, $40. CRescent
7-4351 ____ 57—217 2 H ,
AHUNTSIC, 3 grandes pièces fermées, 

>88, par moi» PUpont 7«8884 B7 R 
AHUNTSIC, 4 appts fermes, nouvelle

ment redécorés, site idéal. DUpont 
9-6826. 57—30 juin, 3.4 juillet R
AHUNTSIC, 5 grands appts fermés, mo

derne. libre 1er septembre. Dl pont
9-375::.___________________ __ ____57—R |
AHUNTSIC, idea! LP , fermés- chauffes, 

9244 Duva] ouest. St-Laurent.
57—217-26R

AHUNTSIC, 3 pieces fermées, poele
frigidaire, linoleum, vénitiens four-< 

nai.se $65. Un 
6-5669, DUpont

$90 propre.
_________ _____________________ 37—215-4 R

6 APPTS Mont-Roval-Mentana, lover
565 Vendra ameublement. l'Niverslty 

19141 .......................................... 57—217 2
2 APPTS chauffés, eau chaude, 100

Guillaume, Longueuil, ORleans 4 0925 
___57—217 2

6 APPTS neufs, S82 par mois,
ehatltfes. 400 Lanouette, Verdun 

__ __________ _______ ___________ 57—217-2
3 APPTS, S45 LAfontaine 2-6983. 57
5 APPTS. moderne, bas, cave, cour,

garage, système. $90. 7219, Papineau. 
RA.vmond 2 7574 57 217 2 R
3 APPTS, près centre d'achats, S50.

4508 Charleroi, Mil Nord.
'

3 APPTS, 3e, coin Logan et Iberville,
631 mois. LAfontaine 4 9662

57-216-2 R

pas

Occupation immédiate, fournaise rt h 
noleum fournis S’adresser à 891" Blvd 
Pic IX. Ville St Michel. Loyers $56. 82 
65 -67 ']>! RA.vmond 9-6064 DAniel
: -
BUNGALOW, Boucherville. S pièces,

neuf, système, cave, pierre. Olympia
5 5421  57-217-2 R
BRUCHESI 9350, Ife, neuf, 2e, $75.

CRescent 9-0405.________ 57—194 26 R
4’'!' CENTRAL. S5L ménage frais fait, 

ameublement* a vendre Soir 7 a 8. 
Victor 5-6677. 57—216 6 R
41 ? - 5'y CHAMBRES fermées, cuisine 

moderne avec tuile linoleum, cham
bre bain de couleurs, fournaise fournie. 
Libre immédiatement ou juillet, Ville 
St Michel. RAymond 8-7401.

57- 216 26
R j CLARK 6 pièces, poêle a gai neuf et

fournaise a vendre. CRescent 4-1681. 
après fi h. 57- 216-3 R
4325 COLONIALE, ? grandes pièces, S25

par mois. REgeni 3 5020
57—216-2 R

5 COMME neuf, Bélanger - Casgrain.
$55. meubles neufs magasin CRescent i 

6-7274. _____ _ 57-214 26 ;
4 COMME neuf, Bélanger - Casgrain

4ïi FERMEES. NEUF $65 
5U, PIECES NEC F *70 

•‘Space heater’' linoléum fournis 
580 Bilodeau 

Jour : CLairval 6-7504 
Soir ; CLairval 9-5566

57 - 214 4
LOGEMENT rue Deiery, 8 appts, 4 meu

bles. permis de loue: . 4 libres, pas ST-HENRI, 3 pieces J30. 8
d’agents. LAfontaine 1 5489. 57—217 2 i...magasin $50 MEIroje 7 6020

éW. oçcupatw»n immédiatement S'adres 
sej 8579—-13e Avenue. Ville St-Michel 
Telephone. RA.vmond 9 6911 Soir KAy- 
wond 9 0783. 57 210-26 R
3 ST. HUBERT B E L L EC H ». 3S E, S 35

achat meuble* neuf* magasin CRes- 
rent 6-5771 57—214 26

$40, ;

MAISON, 3 appts, modernes, eau chau
de Phivei. $55 mois. 1 rue nord AHUNTSIC, Charton, 1ère rue est Pa

Jean-Talon. iAvinond 2-3920. pineau, 4 appts 220, frais peinturé
56—217 2 R Juillet gratuit. $65 CRescent 2-55G2

2 MAISONS, 4 pieces fermées, cha
cune. chauffées, neuves. Montréal- 

Nord, St Vital. Martial, prêt 1er sep 
ti mbre, AVcnue 8-40ÎJ6, POntiac 6-3331.
RA.vmond 8-9489. 56—216-3 R
S48i> MOLSON, 4 pièces fermées. 2e,

1er juillet. LAfontaine 4-2508.
56— 215-6 R

MONTREAL-NORD, 4 pièces chauffées,
menage fail, $60. DUpunt 9-2292.

56—217 2 R
MONTREAL-NORD, 4 pieces, chambre

bair couleur, 220 volts, près arrêt 
autobus et centre d’achats. $73 10720 
C.anep.v. Düpojnf 9-47ÇC. 56—201-26 R
OUTREMONT, triplex, 1336 Lajoie, haut A» 6 appts, $40, St-Henri, bas

de 7 pieces. 3-4 chambres, endroit! 6-6611. Agent. 57-

57
AHUNTSIC OU EST, 4V2 pieces, $70.

10055 St Urbain. DUpont 7-0525.
57 2.3.6.7 H

Al beau 4,j fermes, neuf, fournaise,
prélarts, $60. KAymond 1-5935

57—207-26 R
Al 6, bas, Papineau Roy, $58., rour.

Ageni CRescent 3 1482. 57—217-2 R
Al 4 appts- $35, bas. Chabot-boulevard

Rosemont. CRescent 6-6611 Agent
57—217-2 B

Al LOGIS 7 pièces avec chambre de
bain. Rue Ste-Rose près Papineau. 

CRescent 4-3264. 57—217-2 R
C Rescent
217-2 R

3 APPTS, 8215 Marquette, neuf, moder
ne, Dl pont 8 7958 57—216*5 K

5 APPTS, Place de Lery près rue Sher-
brooke. CLairval 9-6105. 57—216-2 R

6 APPTS $45, partie de meubles a ven
dre, apres 5 lires. 1268 Amherst

_______________ ;................................. 57 -2163
2 APPTS. quartier neuf Si Michel, four 

naise 22(1, linoléum, chambre bain
tuile $50 RAymond 8-2345. 57—216-3 R 
6 APPTS, 220, 2e. libre immédiatement.
l’as d’agents 9652 Lajeunesse 

____ 57-216-4 R
4 APPTS * louer, 2113, Sicard, $40 par

mois _ ___ ___ 57—2I6-3R
3 APPTS $55. Un mois gratuit. Prélart 

et fournaise compris. 2245 Henri Bou
DUpont 7 2914, COTE 

DUpont 1-1712 57—216-9 R
5 APPTS, 2e étage, 3903 Rivard Victor

4-3253. _ 57—217-2R
6 APPTS St-Hubert. Vllleray, $55, en

fants acceptes AVenue 8-0318.
57 - $16-2 R

4»'? APPTS $10 mois, maison seule
8799 Souligny. CLairval G-4922.

57 215-3 K
2 APPTS modernes, ? pieces chacune.

loyer

$45 meubles neufs magasin 
o 'TT].___
4 COQUETTES pièces propres, éclairées

pas de meubles, occupation imtne 
diate. visibles vendredi et samedi 
7 a 9 p.m. S ad. 6284 Casgrain

LOGEMENT 3 grands appts, $25. par
mois Sous-sol. meubles a vendre 

$250. 551 Bourbonnière
57—217 2 R

LOGEMENT de 3 pieces, nouvellement
repeinturc 8085 DeLorimier Jour 

Victor 4 2365. Soir: POntiac 6 9621
57—215-3

LOGIS, 3 appts, bain, douche, 220
RAvmond 1-0195. 57—217-2R

LOGIS libre $35, enfant accepté 4 pie
ces, propriétaire OL.vmpia 8-2392.

3
LONGUEUIL, cottage 7 appts, toutes

commodités, jardin, près école* $75. 
ORihiird 1 3388. 57—R
MAISON « pièce» $62.50, 1185 Chambly,

57 215 -4 H
MAISON s louer, meubles a vendre,

rue Pontiac. B lain ville et Gilford. LA 
CRescent foriUl,le *^526.. 57—217-2 R
7 214-26 MAISON seule 4 appts a louer, $45 par 

mois 12313 rue Reeves Pointeaux 
Tremble*. 57 30 juin, 3 juillet

de MAISON A LOUER, Village Richelieu, 
neuve, moderne. 5 pièces, tarage

Bonnes

ST-DENIS. St Zotique. 4 appts $40 pro-
, pre. bas Agent CRescent 31725 

57 216 4 R
ST-DOMINIQUE 4591, 4 appartements,

menage fait. $5o. CRescecnt 9-6311 
57 208 26

ST-HENRI, 5 pieces $45. bail
réference» WEllington 3 8524

57 216 3 R
ST MICHEL. 4 appts fermés, neufs. 220,

linoleum, fournaise, prés école, église, 
transport, occupation immediate Aussi 

! 1er août. RAymond 8-2345
_______ __ _ 57—195-26 R

STE-ROSE logement 4 louer 4 appt»
modernes 133 Deslauriers NAtional 

5 2Q35_.... ..... 57 3,6,8
ST TIMOTHEE 1876. logement 6 pièces,

rien a acheter $50 par mois. I Ni 
versity 0-5353. _ 57—215-3 R
1180 SUSSEX, 7 loyer $65 Vendra

ameublement. Absolument pas d’agents
-

TERREBONNE, 1-S, coin de rue, cave
fi me, système. 214 Martel Normandie 

6-4438. 57—217 2 H
57—217-2 R 109 boulevard S'.VÏùl. OLymp'iü' fi Ï62â”' TETHEAULTVILL E b*>. ctvr.

COTE STPAUL^.UX J ,PPD,éPSrés 5' S.:i iuill... R !, ^ «S£,n ÎÏX
hi< n .Tlaires, 220. libre 1er aoûl, at MARQUETTE. Beaubien. 5, b»v «0 i .Sherbrooke. $110 pal moi. Hiver»,de 

■epte enfants. POntiac 7-0058. j entants acceptes, cour LAfontaine 7 1753 57—-217-2 H
- - 57-217-2 1---------------------------- -----------

mois gratuit. ORchard rfrs.sa- foin de Martigny, 
1 2225. 57—2.3,6,7,8 8

57—217-2 R |
COTE ST-PAUL, 3 appts, $50. par moi*.

POntiac 8-9487 _ _ 57—215-3 R
COTE-ST-PAUL, logis 4 appts avec bain.

POntiac 7-0823. __________ 57—R |
COTE-ST PAUL, Verdun, St-Henri, logis

disponibles. CRescent 3-2001
_______ _______ 57—215-3 R i

ST-PAUL, logement 3 pièces,
très moderne, chauffé, idéal pour 

jeune couple, POntiac 8-5258.
57 - 216-2 F

COUPLE dans cinquantaine, pa* d’en
fants. louerais logement 5 appts. nord 

ville, bas. $55. CRescent 4-0644 5< - R
5 DELAROCHE Beaubien, $50 faut 

acheter meubles neufs magasin.
CRescent 6-5771.__________  57-214-26
DE L'EPEE 6 pièces, chauffage automa- 

intéressant. LAfontaine 11502.; tiuuc. balcons, loyer raisonnable^CRes-
57—215-4 cent 4-7887. . 57—216-3 R

APPTS neofs, libre/ sous-sol, four- 733S DE NORMANV1LLE, grand 3 pour
septembre, adultes. $50, Dl pont 9 

57—R

drai ______ ______
cent 6-7274. 57—214-26
1 MOIS gratuit, Ahuntsic, 3 pièces fer

mées, poêle, frigidaire, vénitiens, li
noléum, fournaise. $65. DUpont 1-6163.

R
2 MOIS gratis, 4'j neufs, 5057 Amos.

$60 Monument 5-6261 57-213-6

domiciliaire, transpoit excellent, eau ai 
chaude, balcon, incinérateur, poêle, re- 
decoré. $135. REgent 7 3859. CRescent 
2-0721, pour rende/ vou.-

56—201-26 R
8 PIECES SÎ20. Ameublement. $1,000,

propre. Permis chambres LAfontaine
4 6219. 56 216-2 R
3 PIECES, pocle, frigidaire, prélart, $65.

8080 Delorimier RAymond 3 9781.
56—216 2 R

3 PIECES modernes, sous-sol, $65. mois.
10211 La v erdure, DUpont 1-3614

56— R
2 PIECES privées, confort, adultes.

Plessis près Sherbrooke LAfontaine 
2-9828. 56 217-2 R
5 PIECES meublées, $17 par semaine,

adultes seulement. LAfontaine 2-8566.
56 - R

5 PIECES fermées, $70., libre S'adres
ser 4699 Marquette. LAfontaine 1-3190

57— R
4 PIECES, bain, fermé. Duluth Parc La

fontaine $40 RAymond 8-3473.
57—R

3, 4, 5 PIECES, ULTRA MODERNES, OC-
( LDATION IMMEDIATE. NORD JEAN- 

TALON PRES ST-11UBER I TRANS
PORT FACILE PRES ECOLES EGL1 
SES. CENTRE D'ACHATS S’ADRESSER 
7575 G AU NIER. 56— 192-26 R
ROSEMONT 4, chauffé, frigidaire, poê

le. vénitiens, linoleum, 3585 St-Zoti- 
que 56 216-8R
ROSEMONT 5307 Bellechasse, 3Vî appts 

près école et egli.se S’adresaer 6491.
40ieme Ave. ________ 56—215-12 R
ROSEMONT 4S4L 28c av ÎVa 

neuis. chauffe, meublé 
maine. RAymond 7-3474.
ROSEMONT, 4 appts fermés, chauffés ! U593o 

eau chaude, service de concierge,
$75 RA.vmond 2-96BR 56—215-3 R
ROSEMONT, 4 pièces, garage, bureau 

si désire très moderne. S adresser 
6733 Louis-Hébert. No 1. 56—216-6 R
ROSEMONT 3 appt», cuisine, menage 

fait, linoléum, $12. 5533. 18e avenue, 
Rosemont 56—217-2 R
ROSEMONT entre Bélanger ot Jean- 

Talon, 7 appts chauffés- poêle cuisine 
fourni. $130 mois. RAymond 7-4093.

56....215-4R
RUE COOL, Verdun, 3 pieces ultra-mo

dernes, frigidaire, poêle électrique, 
stores vénitiens, tapis salon fournis, 
chambre bain couleur, $70. POntiac 7 
9956. 56 215 3 R
2 4 SEMI-CH AU FREE avec garage, IL 

bre, grande terrasse $65 par mois 
S’adresser 10758 Bruchési. 56-216-2 R 
SHAWINIGAN SUD, grand loyer chaut 

fc, 6 appts, 1,600 pi. c., 2ème étage.
Rituc rue commerciale, accès a terrasse, 
pratique pour bureau de profe.sionnel. 
loyei prive S’adresser a 475, 114ème 
rue, te1 LEcture 7-6691. Le soir. LEc 
lure 7-6712 56--217-2
STE-CATHERINE Est 3911 moderne 1 >2 

pièce, chauffée, eau chaude, refrige 
rateur poêle, électrique, taxe payee,
LAfontaine 4-1839. 56....212-6 R
ST HUBERT près Bélanger. 6 spacieu

ses pièces chauffées. 2e. Prix 390. 
api es 5 ms seulement, CRescent 6- 
8732 56R
ST-LAURENT, 4 i -j. $110. 6V2/ bas, $160 

garage, Riverside 7 6892
56-217-26 R

ST-LAURENT 6 pieces chauffées, 2«,
moderne. Riverside 7-4240

56—216 3 R
ST-LAURENT, haut 613, neuf, $135, li

bre. Riverside 4 6026. REgent 3 5755 
56-202 26 R

beaux 5Va appts neuts, 5327 de La- 
naudière. 57-^217-211

Ai 4 pièces. Ville Jacques-Cartier. Soir
seulement. RAymo'nci 2-0803.

57 215-4 R
Al LOGEMENTS, COMMISSION

payée après bail.
Venez 1290 St-Denis, suite 106 

Immeubles Deniers. UNiversity 1 9493 
57- 217-2a

AI 3 APPTS, $50, neut, balcons, 220
RAymond 1-6563. 57—216-26 R

Al 3 pièces fermées, neufs, 220, enfants
acceptés. 1975 Omet 57 215-4 K

Al 6 APPTS $50. Est, enfant» acceptés,
très propre. Victor 4-9672

57- 216-3 R
Al 6 appts, $55. Bover, Marie-Anne. En

fants acceptés. LAfontaine 6-1843
57- -R

Al 3 APPTS pas chauffés, 2720 Barclay,
$55 Apres 6 hrs, REgent 9-1546.

57—217 6 R
A» LOGIS, 2229 Fleury, 3 piècse. OR 

leans 7-1764 57—R
Al LOGIS, 5662 Bordeaux, pas chaut 

te, ORléans 7 1764 57-R
Al 6 appts Cartier et Sherbrooke, $50, 

agents CRescent 6-6611.
57 -217-2 K

Al touiours logis disponibles Immeubles
Tuurini, 6065 Park. CRescent 3-2001.

57 -212-6 R
Al DELAROCHE, 6, bas $55, cave, cour,

agent. (’Rescent 3-2001 57 - 217-3 R
Al 3 PIECES neufs, $55 - S60 Aylwin

près Sherbrooke.. LAfontaine 4-3511 
ppts CRescent 7-63K 57 2.3,6 R

$15. pai se ai BEAUX 4Vï fermés, tout neuf four 
57 —216-3R naise. prélart. $60. et plus. RA.vmond

naise fournie, $50. 3970 Si Zotique, 
app 57—215-4 R
3 APPTS modernes- prélart, stores. 

S'adresser 15 rue Guilbault Laval-des-
Rapides MOntcalm 9-4147. 57...215-3 R
3 APPTS a louer, 6985 19e ave, Rose

mont. POntiac 7-1520 57—217-3 R
3 APPTS, bas, $55. 10,824 St-Juhen,

Montreal Nord, DAniel 2-7328.
57—215-6 R

3 APTS, $47 par mois, 12e avenue,
Ville St Michel. S’adresser CRescent 

9-6065 . 57 - 215-3 R
5Va APPTS libre 1er juillet 10472 Rome.

Dl pont 7-6180 _ 57—215-3 R

DES ERABLES 7394 appt 2, 3 grandes MOJJTREAL-NORD, 3 appts, neuL RA
pièces et 2>-, Pièces meublées. J l ---------------5r—199 26 R

Blouin. 9 rue Chaurest, NAtional 6 5488 5 NEUFS, fermé» près église, école 
ou NAtional 6-5341. 57—216-2 ; C LairvaJ 5-7413. 57—217-2 R

’5 P* m * TETREAULTVILLE, 5'» pièces, libre
S MODERNES, Adam Valois, $65, ven- immedm Ip men t. 3165 Mous-seau Cl.nir 

quelques articles neufs. CRes-ïval 6-2106. 57 217 15 K
727,4 157- 214-26 TETREAUITVILLE. 5 «ppIj b,i cour.

$45, près Hochelaga, AVenue 8-0318.
57 -216 2 R

TETREAULTVILLE, 5 grandes pieces
, neuves .linoléum, $70. 2219 St-Donat.

57—217 2R
TETREAULTVILLE, neuf, 3 grandes

i Twnrc r-u AT'7 r-i' Pièces séparées, cuisine tuile, 220, $50iu n » j 2529 .(offre. CLairval 9-5684
4L'll pieces fermées ! __216-3 R

Sur appel 'no'u^'iron^'v!.u> chercher TETRE AULTVIL L E, 3 pièces modernes.
CRESCENT E2CI1 I *57. tllüps, fournaibe, 9320 Hochela*a. ;

57__214 5 |IH puni 1-2402 57- 216-8 R
MONTRÉAL-NORD, «Vi «ppts neuf, en T0UTES sortes de losemïrtl,. difté 

soleilles, belle raleiie, tout confort.! rents prix. 1022 St-.loseph. LAfontaine 
\isible le «on DAniel 2-6H8 IH ponti 9011- 57—2.3,6,7.8.9.10.1314,15.16.17.
1 3356._____ 57 - —214-5 R i 20.21,22.23.24.27,28.29.30.31 .
MONTREAL-NORD, ? grands 3 appt», UN MOIS GRATUIT

fournaise RAymond 8-8812. jCartierville, 4-, modernes. système!
daire, poêle fournis.

7'b

"Jr h ai i>tis voulu prendre une dérision que j'tutrnis 
pu regretter toute ma vie, P' pa, alors, je P ai acheté"

7—21012 R chauffage. frigi<---------  . _ _
DAw ’ 11915 Michel-Sarrazin._ appt H. Riverside'

Logement* meublé* 
à louer

1 271A
e, 3

59—217-3 R

«2 yfaisoiis rainpagne 
à louer

pris S,e-Catherl- aubaine roulotte
mmodile. Parc LafunLaijie,

ST ANDRE
____  _________________ ___ ..................... PPL», foule»
7-15U7. VV tiling ton
UN MOIS gratuit, 4V3 neuf, 4180 Curé BLVD ST JOSEPH OUEST 239 4Vj piè.

Thibodeau. RAymond 9-740? ee.s. meublées» chauffées, eau chaude
„ 57 3.7.9.10.14.16.17,21.23,24,28.3031 Pas déniants ;te.

8700 DUBUISSON pre» Désorme^ux, 4 NEUF bas, Hem. Julien Beaubien ur. f.BATmr 59 27.29 jum 2...4 juillet R ) (, 1C
sous-sol. 5 Pièces. ^ ‘^^^.5401^ <,ue,t,l,es nieubies- ^^21%*6‘ ‘ Rosemont ü3^0,If modlTne*. non! COLON. ALE, Drolet logements 3 p,e 

«•nllg ru -, • rv*-1 ‘ o e°mI?7~n6-'i R MONTRFAi Nnon ci ,2' chauffe, frigidaire, poêle fournis. 6600, , *20. 4 $25. semaine AVenue
$70 CLairval 9-6046. 57—^ib3K MONTREAL NORD, 10,930 St Julien, 4i/j 20e ave, appt 8 RAymond 7-2435 WKl- 8-5318. .Vi - -215-3
4 ET 5 PIECES modernes, 4485, F ran- Pieces, entresol, neuf, moclerni $55. Ilington 7 7491 37 - 21 1 7 R

■ hure, ans le Munl-Royal. LAftmUme.Deux mo» «nrtmU. S adrt-syr^ Eeppt verdun t appts, uo..b„. entant, ac

3 ET 4 MAGNIFIQUES pièces clans mai- MONTREAL-NORD. 10,850 Pîaia, 4Va ! < H< Ment 3 ]725.^A|:« nt ^ ^

vendre, $100. 4000
LAfontaine 4 0541 

62
AU DOMAINE du Touriste, 4 grand*

appts meubles, eau. toilette, électnc 
ha loupe Libre 4-18 juillet et «nui 

62 -127 2 i:1 7083

neuve, située dans Parc Extension. Pieces très vastes, neuf, moderne 
fournaise fournie, chauffe-eau. $65. et tilateur grandes cases, $.65. ) mois gra 

3 APPTS rue Dorion, 3e étage, balcon $70. Pour visite, appeler. 5 von Klain, luit Diront 9-7985. 57 - 215.6 R
$37 LAfontaine C2-9733. iour LAfontaine 6-9401, soir_ :vh rra> 3 NEUF MOLSON Bélanger, $45

57—217-2 R ; 9-1481. ............ ".L _ 1 -. achat queiquej, meubles maga.Hins
5 APPTS, quelques meubles $42. 1253 3 ET 4 GRANDES PIECES LIBRES,
SL Timothée. LAfontsm* 4 1«W. j DISTWCn® v'iLLERAT' p^'D^AGENTS:

eu t'",21 ,4 R FRIGIDAIRE, i'OELE ELE( TRIQV'E U 
St-Hubert, Jarry DANS C11SINE El t Ol R

_ _ ! NAISE FOX'RNIS215-2 R ! CHAMBORD, APPT 
RAymond i 7705

7, MEUBLE, lover $80, 5 meublé- loyer 
$60. Victor 2 49:j0 59 Î,6R

3'.î PIECES meublées, moderne, entrée
privée, «emaine, mois. RAymond 2

$50. 4, propre,
Agent, LAfontaine 1-6793

ROSEMONT, 3
1-.

______ 57-
appts, $35.

CRescent 6-5401. 57 214 26
NICOLET, Ontario, 5, $50. propre. Agent

CRescent 3 1725.
57 216-4 R

, bas, $60 ; 
57 -217 2 !

220, cour.

S'ADRESSER 8060 j OR LEANS, blvd St-Joseph. 6
3. RAYMOND 1- rave LAfontaine 3 3661 

57—217-2R

A R OX 80RO, 16,
neuf 5*3 pièces.

57 - 217-2 R
Ave sud duplex3e

NAtional 6-5619 
>7 21" '

A 3320 SHERBROOKE EST, 3 pièces « e-
fermées. Conditions spéciales. LA ton-1 accept 

ta inc 4-9313 57 216-2 R 3, FERME
A ST-HENRI 4, sacrifie quelques arti

cles ménage. LAfontaine 5-9678. •
57 217 8R j

A *50 4, ST-DOMlNIQUE Mont Royal,
aKenl. LAfontaine 1*6793. 57*—217-2 R

3 ET 4 PIECES fermées, neuves, visible
^ tous les soirs 7.30 a 9 hrm-:.

FABRE près Jarry, maison neu-e.. 3 pic
repeinturée, pour couple, bebes 
•s. 8139 Fabre, appt 1 57—217-2 R

foutes commodités, 2e, $57
4595 St-Zotique OLympia 9-5360

57—215-4 R
4 FERMEES chauffées, Alma Belle

ohas.se. $65. quelques articles 
CRescent 6-5771. 57

OF^FRE extraordinaire, logement a louer,j47fja

VILLE Jacques-Cartier. 2 grands «ppti 758'/. 59 -217-2 11
$25 mois. ORleans 4-4801, 57 — H 3 PIECES modernes chauffées, eau

VILLE JACQUES-CARTIER, rue St- chaude, flectiuitv pavif- ♦•lituv pu 
Georges, bungalow 4 pieces $55- pres 'ce Bellechasse 25ième. $75. ('Restent 

église, privilege achat W Ellington 5-2-8734 59 217 2 R
•M)’!, M’Ellington 7.0826 37 2> iPI EC ES Bien meublées, entrée privée
VILLE JACQUES CARTIER, logement 4 électricité pa>ée, $18 semaine CHcs- 

appts, libre Wellington 3-5617. cent 2-8734. ru* -217 2 li
87- 217 2 « ’STE CATHEBINE EST. 7 app,s meublés, 

VU LF LASALLE, 3 «ppts, maison neu Loyer $65. I.AfonUine 5-H<47
châssis aluminium. DOminic 6: 59 -217 2 R

neufs.
- 214 26

A 2132 ST-DONAT, bas, 4 appts et sous- 4 FERMES
tuiles de vinyl fournies dans .acheter meubles magasinfinis

Mentana-Rachei, $45. faut 
CRescent 

7—214 26 
Ontario, $45, 

magasin CRes- 
57- 214 26 

pièces, four 
$60. REgent 8-4201. 57—212-6R 

FOUCHE R 9125, 5 pièces fermées 
église, école. DD pont 7-3085.

! 6-7274.
3 FERMES, Papineau

faut acheter meubles 
■ i 6-7274

Sf-Michel 4' vFLEURY,

RAvmond 7.9081
éJI l-O It

SHERBROOKE ouest, coin Chemodv,
grande piUce meublée douche, cui

sine. personne distinguée. Après 6 h.
W Ellington 2-6900 f»6A 215-5 R

UN MOIS GRATUIT 
\’il]e St-Laurent ,3Vii 4l. modernes, 
chauffes, frigidaire, poêle fournis. 1485 
l’oiriev .appt 3. Riverside 7-4571 \VF,i 
lington 7 7491 56 211 7 R
VILLE ST-LAURENT. coin Raimbault, 

Rochon. 51.; appts. moderne, garage, 
libre 1er juillet. Riverside 7-5407

56- 21 ;:-6 R
VILLE D'ANJOU, attrayant haut de du

plex neuf, chauffé. 5W pièces. 8428 
Cliénier. Payer loyer eu septembre 
reniement HDnler 1-4537 56 21-26
VILLE D ANJOU, luxueux duplex, 5! î 
Pieces, superbement finis, chauffés. $95 
CLairva 6-4879 56 .
VILLE ST-MICHEL S’ j, haut de lupiex, 

chauffé, occupation août ou septembre 
$85 par mois. 7628, 9e avenue,
72554. 56

* v*v*+*w%**++%% V++W*

.><>-\ Logements o pnrttiger

PARTAGERAIS 21 î appts avec jeune
homme 20 « 25 ans. références, 2741)

Goyei, Victor 2-5833 entre 6 et 7 lues 
56 R

PERSONNE travaillant à chambre.
chauffer fille dame travaillant. DRes 

reel 3 1106 56A 217 2 R

Logements « louer
APPELEZ Abbav Transport d'avanca,

«lenunagement general, local et lon
gue distance, spécialité entreposage, 
‘inballagc pianos, poêles, frigidaires.
Tel : Mission 5 1414 57 -207-26 R
APPELEZ DUnont 7-7742, jeune cou

ple, 3 Pièces, menage fait.
37 217-2 H

APPELEZ Montrai Moving, déménage
ment $6 heure. 2 hommes. LAfon

taine 1-6650. 57-216-26
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT Enr.i7 .«on 

Déménagement assuré. Ville, campa
gne. Spécialité : poêle, frigidaire, entre
posage. LAfontaine 1-7535. 57 -216-26
A $55, 5 appts, 3e, très propres, poêle, 

fournaise $200 48.16 DeLaroehe
57 - 216 3R

A $50, 4 APPTS, 2e, St-Hubert Jarry,
agent LAfontaine 1-6793.

57— 217 i1 R
A $50., 5 APPTS, Louis-Hébert, Belan 

ger.Pioprc LAfontaine 6 1843. 57 R 
A $50, 6 appts Bennett-Lafontaine, très 

propres AVenue « 03.18 57 216-2 R 
A BAS PRIX 3 appts neufs, modernes, 

peintures. RAvmond 9 8812
57 217-4 R

A BAS PRIX 3 grands appts, ultra mo
derne, enfant accepté, l’as d’agents 

RA.vmond 7*6160. 57 216!»
A BAS PRIX 7701 Holt, coin 3c. Mo 

deme poêle, frigidaire, eau chaude. 
RA.vmond 7-2273 57 215-12-R
A $50, 5- bas, Christophe-Colomb. Lau 

rier, agent. CRescent 3-1482.
57 217-8 R

A BAS PRIX, 7659. 14e St-Michel, 3
grands appts- modernes, menage 

fait R A.vmond 7-227.: 57 215-30 R
A 1 707 BEAUDRY, j appts libres Visite 

2 II 3 SU.') Vie toi 9-2658 57 215-4 R
A 11,310 BELLEVILLE limites Ahun» 

su 41 ; grandes pi«'ces. neuf, four 
naine fournie.. L«»,ver $65. Victor 2 7460 

57 215 4
A 4218 BELLECHASSE, logement 3

appt non chauffe, linoleum fourni 
bas. $55 RA.vmond 7-7696.

57 -15-210 R
A BIEN LIRE Beau 4'i neuf fermé,

$00 RA.vmond 7-5816 57 217-26 R
A 3272, boul. Gouin Est, 2 appts $35.

CRescent 9-871M. 57 217-2 R
A 7474 CHAMBORD maison neuve, 5 

appts RAvmond 8,-8872. 57- 215 10 R .
ADAM près Morgan, 3 grands appts, $45- 

t «décore LAfontaine 5 5581
57 216 3 R

A $55 4', CHRISTOPHE-COLOMB, St
Zotique propre, agent LAfontaine i- 

6793 37 217-2 R
A 10195 DELAROCHE. 3 apts fermés

neui.s. $60 par mois RAymond 2-5413 
37 212-6 R

A 7925 F ABRI 3 appts neuf, $60 mois
RA.vmond 1-1989 57 215 6 R

A 7658 FRONTENAC 4 appts. 3e, $50
l.lbie WLUinglon 20026

81 .’H- »:
A >045 HOCHELAGA, appt 2 3 grandes

mpi c neuf i ci me prélart foui ni, 
f c r n .« i s e mstallcr. ( l.airva! 9-4276,
« I m val 6 0014 57 215 10 t:
AHUNTSIC. 2030 rue Sauve, 4'j appts

___57—193 26 R
Al BEAU 5V? fermés, neuf, linoléum,

fournaise fournis, $75. 8838, 8c St-
Michel, LAfontaine 5-6465.

57-212-6
Al BEAU 5’? neuf, fermé, entrée pri

vée, $75. RAymond 7-5816.
57 217-26 R

Ai 5 appts, $55 bas, cour, Des Erables-
Boul. St. Joseph. AVenue 8-0318

57—216-2 H
A LAVAL-DES-RAPIDES, 4 pièces fer

niées, maison neuve $60. MOntcalm 
9-4284. 57—216-15 B
A La val-des-Rapides, près Pont-Vi»u, 4 

appts formés, modernes, tuiles cuisi
ne près école, église. $60 MUniealm 9 

! 4«97 57 216-3R
A LONGUE-POINTE, 4 appts, $40. 1454 

Curatteau, CLairval 9-5301.
57 217-2 R

A LONGUEUIL, logement pour adulte,
ICv appts ORléans 4-3708. 15 Davi 

gnon 72—217-7K
A LOUER, logement 4 appts, bas. Appb

ïc DA nie i 2-50au 57 211
A LOUER- grand 3'2 pièces moderne.

tuile de cuisine, système thermostat 
fourni. AVenue 8-2238. CLairval 5-8431.

57-216-4
A LOUER 5 pièces modernes 2927 

Baldwin CLairval 5 1941. 57- 216 3 R 
A LOUER 6 appts S adresser. 1214, Ber 

ger 57—216-3 R
A LOUER 5» 5 appts. *75, bar. S'adresser 

RAymond 9-4794. 57- 216-3R
A LOU F R, 4 appts, 4630 De Laroche 

LAfontaine 4 5816 57—R
A LOUER 4Va 5’3 appH 4045 Charie 

roi. appt 1. LAfontaine 4 2100 1>L-
pont 7-7997. 57 —194-26 R
A 7383 LOUIS-HEBERT, 6 appts, 2e, 

CRescent 2-1717. 57—R
AMEUBLEMENT 6 pièces. 320, aucune 

offre raisonnable refuser LAfontaine 
3-3059
AMEUBLEMENT partiel, logement 5

appts, bonne* conditions 4326 Gai 
57 2 : ( i

A MOINDRE PRIX, 4 i neufs, fermés,
$60-568 Toutes commodités, nord Vie 

IX RAymond 9-7407 57—216-8 R
A MONTREAL-EST, spacieux logement 

neuf. 5 pieces . pres .Notre-Dame et 
Broadway. 15( Dubé. Prix 1 ai.simnabie. 
Mission 5 484Î 57 217*2 i;
A MONTREAL NORD 10,569 Balzac. 

4 appts $50. DUpont 7-9149.
57 —217-2 R

A MONTREAL-NORD, 11356 Edger, beau
grand. 5 pièces neuves, fermées, prêt 

à occuper, $75 Visible jour Sou et 
samedi sur appointement LAfontaine 
5-5423. 30 mm 2.3.4.7.9.11.14.10.16,18 R
A nouveaux mariés ou vieux couple,

3Vt . 2e conditions spéciales, RA.v 
RAymond 7 1408

la cuisine cl le sous-sol, $82. LAfontaine 
L4792 57 217-2 R
A 3806 St-Hubert, 3 appts fraîchement 

nettoyés, cour, bas, parfait jeune 
coup«e. I enfant accpete, meubles $400. 
arrangements. Visible soir 9 a 11 P m. 
téléphoner appointement LAfontaine
4-1543. 57....2.17-7
A 9051, 10e St-Michel, 312 $48, neuf.

DUpont 8-4698. 57 216-2 R 12735 FRENCH, ^ logement
A 4010 ST-ZOTfQ U E près Piè IX, 3e, L Rescent 1-629.Ï.

;» appts reflet nre. $55. Sous-sol. 3421 GASCON, souv-vol, 3 *PPts, >45 
appts $45 Fournaise huile fournie,; j. a Tremblay 
chauffe-eau électrique. CRescent 9-8789 jdc 9 a 5 heures.

a7 210-9 R 3 GRANDS appts, ménage fait, $35 par 
A ST VINCENT-DE PAUL, 4Vî appt». mois 2136 Marquette. Ville .Loques 

Normandie 1-1730. 57—216-4 R Cartier. 57- 216-2 R
A 1195 BOSSUET, maison neuve, 5 piè- 3 GRANDS appts à louer, tac® Commo 

ces. svstemc. garage, cour arncrev $95 dor Yacht Club, Pont Viau. MOntcalm 
mois CLairval 9-7131 57 - 213-6 R i9-3831. . 57 R
A ST-LAMBERT, près pont Jacques- 3 GRANDS appts, ménage frais fait 

Cartier, sui Tiffin Road, logement 5Mi l oin Chambord et Jarry. RAymond 
appts. avec buanderie. $80., ORléans 7-j9*3003. 57—-217 3R
1404 57- 216 3R 2 GRANDS 6 pièces, idéal pour profes-
A TETREAULTVILLE, 5 grands appts, sionnel, modernes LAfontaine 1-8055

57 216 2 
3’7 pièces,

57—217-8 R

LAfontaine 6-4901 
57—215-3 R

7174 St-Denis. $40. par mois, ameu
blement complet. Prix spécial $543.

57 216 2 R !
OSCAR et prieur, «r* pieces fermées, 

$60. $65. $70. CRescent 7-6562, Victor 1 
9-3929. DUpont 9-9535. 57—195-26 R
PAPINEAU Mont-Royal, 4, $45 propre, 

bas, agent. CRescent 3-1725
57 216 4 R 1

$45 par mois, 4 appts, moderne, dou
che. bain eau : idc 220. St-Eustaj 

che, téléphoné., GRanit 3-9009.
57 215-4 R

2-S22. par mois Panet Ontario libre, 
propre. LAfontaine 2 6183. 57—R

PARC EXTENSION. 7027 Durocher, 3’i 
Pièces, neuf fournaise. $50 $55 $60 

CRescent 2-4511. CRescent 3-1113
57—195-26 R 

près RARTHENAIS, en face de 9351. 5L3,
L, «jeufs. bas. système, cave, garage.! 
890. C Rescent 9-0405 - 57 - 217-26 R
PARTHENAIS, en face du numéro 9351, 

5Va neuf, 2e.. $75. CRescent 9-0405. !
__ __________57...194-26 R

rlE IX et Notre-Dame, 3-4 pièces neuf, 
LAfontaine 5-7322 v; -214-5

$ PIECES modernes, evec garage, mai
son neuve. KAymond 1-6375.

57—-216-2 R
PIECES bas, pour septembre. $55 par
mois, DAniel 2-6926. 57—216-2 R

57—216-3 
moderne, 720,

>u DOminic 6 
57- 217-2 R

411 Collage* n louer
VILLE LaSalle, 3 pieces

$50. DOminic 6 9167
^ ai ^i. * n COTTAGE 4 piece», $30 par mois 12306

VILLE LASALLE 3 appts neufs, four Sherbrooke est, Mission 3.1665 
naise. baril installés. 220, libre. $6(1.1 ei -216-3 R

D'Amour. DOminic 6 8274 RIVERSIDE DRIVE. St Lambert, çott,.
WI1 . c i Ke fi pièces ave, garage porh et ré
VILLE St-Michel, occupation immédiate, frigeratcur. svstt-me dt> <• ha ni Lu»- hui 

41 v appts séparés prélart, fournaise. le. AVenue 8-7329 Soir, ORri.fiic1 1-9311.

Api . 
7837.

376

61214 5 R

«2 Maison* ett01 pagne 
a louer

fourni. logement neuf. RAymond 7-8072.
VILLE STMICHEL 9e, 5 pieces, $45

mois. RAymond 9 1486 57 -206-26 R 
VILLE ST-MICHEL 4Vj grandes pièces

claires, neuf, moderne. 2 balcons i 
grande cuisine Planifiée, salle de bain! ab Awrw-ixi 1 
tuile de eouleui <ournai.se Culeman ABA,ND0N ,La,<- p,49es cha oore,. toi 
fournie. $60 cl plus, autobus arrête au, 4 L iü0 V
coin boul. St-Michel cl 36e. RAymond; .... .......... 211 lr K
7 7980. 57 211 26 R A BcAULAC, bord lac, chalet à louer
VILLE STMICHEL, 5’j appts neufs.! , chambîcs. cuisiin-. toi U* tic. fnx 

modernes, 220. .système, cave, garage i c*?irt?'1.*,,>(J1.s*M''ai.ni‘ 5 a'
double avam. libres, bas $90. 2e $75 et ao(jt Desrochers. DUpont.. - ____   $90,
MOntcalm 9-8976 57 217 2 R
VILLE STMICHEL, 8616, 13e avenue

près 37e rue. plain-pied tv n chauffe i 
5 Pièces, $75. RAymond 2-2383

57—215-12 R
VILLE ST-LAURENT. 3 appt* fermé».

1030 Barre, Riverside 7 1921
57 217-2 R

VILLE ST LAURENT. 4 pièces, le, 1er
juillet Riverside 7-6803

37 -216-2 R

! A 8ERTHIERVILLE,
blé. sur bord rtc l'eau $25 

! Avant 10 » m. LAfontaine 3 3875
62 210 2 R

A BON MARCHE, 5 pièces chauffées è
l’Epiphanie, polo réfrigérateur, eau

AU DOMAINE CABANAC
LAI MOÇKNl s STHIPPOLYTE 

40 Huiles Montreal, autoroute, chalet* 
groupes modernes, pies village, piscine 
PH\e«> tennis, clubhouse, jeux, saison, 
semaine. RAymond 7 1307.

62 217 28 R
AU lac IABELLE. camp, électricité,

irigidaire, toilette. (’Rescent 3 3803.
.62 -217 2 R

AU LAC DES PLAGES, camp meublé.
tmlette. frigidaire, bois, chaloupe.

0 7<le sabJe Moi* d’août < bont
9 789‘> 62 - 216 2 R
AU LAC CUINDON. 4 chambres, cou-
rn.'.fîü!,, V'V".III A diner, cuisine
mocu nu salle de bain complète, gran
l(Feln^7<?«'iiPlaKe sabl,} *^50.
h » r.« nt , 0921 62 216-2 Ji
AU LAC GAGNON, chalet de boi*

rond, toutes commodités, les 2 der 
mer es de juillet et le mois d’aoûl 

b heures le son. ( Rescent 6 
62 215 3 K

A VENDRE ou è louer, 458 roule natio
. <*.\««V1's‘cleit'Filion aubaine, ( Rcs-

'•em 4221 C2 217 2
7 BEAUX chalets 4 pièces, Sf Eusfache 

sur Lac, Avenue Paqulh André v
1 I.TM SK) C hemin Oka coin l'aqum,

,1» GUavi )!«• 3-5569 62 217 8
: BEAU, Richelieu, maison neuve 5 ao'pts

gfci age. .ai dm 109 boulevard Swail. 
j < mpia 8 1822. 62 -216 j R
BtAUHARNOiX 1 et 7 appts, eau,

I elect rnitc. toilette CRescent 7-9486 
BEAULAC, meublé, électricité, eau, ch*

------  1 Ioujm' commodités Semaine $30 RAv-
18 .milleti'hond 91021. 216 26 R

8 6910 BORD de I eau, terrain privé, é pièces 
meublées, pour août, G. Grégoire 

petit camp meu \ Ictoi 4 7853 Q2 216 2R
semaim BRE8EUF, 4 pièce» meublées' site idéal.

F/ 'ntiac 8 3247 62—217 2 R
CAMP à vendre ou louer, 1020$ Bout 

*LrîM,n- Riviere des Prairies. Monument

62 -216 5 R

chaude. 220. *62,50 LAfomaim- 4 Ï79I l'IlSii- 62 - 204-14 H
CLairval 9 2025. 62 217-6 (CAMP .out mcubl«, très orand, taras,
A BREBeUF, « chalets neufs S •*t»t'>au'','t!rilJts. ^ 10aU' 2 c'lla.'?“i«!

ou vendre, meubles, avec foyer, pis qa. ,'4K R*r semaine Db poni
cine, lac privé, tennis. S’adresser : F...* __ 62...216-2 H

CAMP a |* romaine l*r Noir, St Jean
Matha* comLfc Joliette. Mission 5 

OH45 ------------

$70. pas chauffé, 2e étage, pour août.i 
j S’adresser 8350 Boy< e. 57- 217-2 R
A TETREAULTVILLE. logement neuf

5 grandes pièces, tulle dans cuisine.
12ième. 2207 St-Donat. CLairva^» 3592.

A TETREAULTVILLE, 3 «PPts fermés,
neufcS S’adresser 8677 Forbin Janson.

57—-205-26 H
ATTENTION St-Henri, Ville Emard C6

te St-Paul. Verdun. 4 5. 6 appts. loyer 
$35 à $6(1 Victor 4 9672.

57 216 3 R
ATTENTION, beau 3 appts, 220, prix

modique, libre 7778 Be cri.
57--216 3 F

ATTENTION JEUNES MARIES
Vendra ameublement, r» Pièces- Loyer. 
$«(' ehauffo. Boulevard St-Joseph le 
le vi si on. vaisselle etc., très propre. LA 
fontaine 5-8476. 57 216 2 P
AUBAINE 7 pièces meublées Ave du

Parc, près blvd St Joseph 
! 1451. 57-
AUDOIN Montréal-Nord 41 - neuf four

naise prélart. $60. RAymond .29.1 
57 3.4.10.Il,17,18.24,25

AVEC 4100 de meubles neufs, logement
gratuit, magasin ( Uesr

CRes<
-217-2

.•17
57—216.4 R 

1074. 52e AVENUE, Pointe-aux Trem
ble.**. 4 appis, fermés prélarts poses, 

eau pa.vee. accepterais bébé. *6.1 Apre.N 
5 hr s 57- -L17-<, R
6430 42e a* Rosemont, 3’2 et fi,,

ORléans 7-1913 >r>" 216 > R
A VERDUN, 5, bas Osborne. Wood 

land. $50 Agent CRescejU JLU82 ^

4 A 7 VERDUN, St-Henri, Côte Saint
Paul. LAfontaine 6 2889. 57 216 2

A VILLE LASALLE près de Verdun 3 
apply ohavifl -, éclairés. $55., libre 

DOminic 5-0537. *1
A VILLE STMICHEL 4’d fermés frais 

peinturé, près école, église ^“
diatement, RAymond 9-7341

Inune-

57 -215 3 R

57 215 ; I B
GRANDS neufs, fermés, cour, prés

église, école, coin boul Lauren tides. 
Pont -Viau. MOntcalm 9 0938

57 R
4 GRANDES pièces propres, occupation

immediate W Ellington 1-8601 après 
4 h. 57....R
3 GRANDES pièces fermées, menage

frais fail. 6590. 28e ave- Rosemont 
51 î'.

3 GRANDES pieces, neuf,
Ahuntsic cat. S60. 10370 André Jobin 

j DD Dont. 8 -5358 57—213-6 R
HAMELiN, face numéro 9*59, 5Vi neuf,

2c. $75. CRescent 9-0405.
57 —194-26 P

47H HOCHELAGA, 3 sous-sol, 4 appts,
$50; 3 appts, $45. CLairval 6-7500.

57-215-4
HOGAN 3 pieces modernes $65 un mois

gratuit, WEllington 7-6707
57...210-10 R

ILE PERROT, terrasse Vaudreuil 25
8c av.. 7 appts modernes, bord eau. 

près école, église. $65 par mois P(>n 
Lac 7-7716 57 U
JEANNE MANCE 5033 3e étage, non 

chauffe. 6 pièces, très propre. 220. 
occupation immédiate. $80. Victor 9 
4092 57216-3 R
JEAN-TALON EST 3130 4’ > neufs, te. 

mes. $70 M Démuni. ORléans 4-8447.
57 215-4 R

JOLIETTE 2521 3 APPTS. 220, RE
PKINTl R y PONTIAC 1 0248

57 215-4 R
4'7 $50 15 JUILLET Logan Iberville

Agem LAfontaine 1-679.;
57—217 2 R

LABRECOUE 2026b entre S* André et
St-Chi istophe. près Ontario), une me 

ce. $15. par mois, références. 57
LACHINE

A 3435 Fort - Rolland, 3 et 4 pièces, 
neuves, modernes, chauffage individuel 
automatique, eau payée $75 $80. Oc
cupation immédiate Avant 7 heures p.m

5 ,Pl.EÇloo,J80’ 2625 P*rk-vJ,,e. CLalr- VILLE ST-MICHEL, ttplex neuf, 1 moisi Riche. Brébeuf, ctè Terrebonne, P Que
val 5-8JJ7. ...... .................... 51 216 3 R j gratis, 3Vj $55. 4Va $60. poêle élee- Tèl. 684R3. (>2 -216 3

3 PIECES bas, $38. par mois. 5909,: trique fourni, RAymond 8-0968. DU- a BOIS-DES-FILION no 3, 26e Ave
23e Ave Rosemont. 57 —217-2 R pont 8-1000. 57 - 211-26 R 1 3-4-5 appts meublés, plage privée.iCAMP $200, propre

3Va PIECES $60.50; 5VL $67.50, dans mai- VILLE ST-MICHEL, 4Vi pièces, 1er éta- tolletle. électricité NAtional 5 . des Iles, Lournelle*, 46 - 3e Avenue'
son_ appartements moderne. Ini 2810 *e_ dans nouvelle maison d’apparte-; ^44. ' Rescent 7 J624 62 *.lfr2 | ....................... ......... ........... ^ 62 211 14 R

62 216 3 R
F*br»vi Me, plage

Barclay. appt 3.

*pr*5

REgent 9-2268
57-216-26

7 PIECES, $75. Meubles à vendre
3775 Laval. 57 -217 2 K

3 ’ï PIECES, 2655 Aylwin, près Sher
brook e Victor 9-0613. 57—217-2 R

7 PIECES, ameublement* achetés
6 hrs soir LAfontaine 5-0441

57 217 3 R
4 PIECES fermées, très propre, 220. eau

courante, hiver-été, près Montréal $40 
moderne, MOnument 5-6349. 57 R

3 PIECES no chauffées, $55 par moi*.
RA.vmond 9-8050. 57 - 217-8 R

4 PIECES fermées, cour. 640 Guvbourp,
RA.vmond 2-0743. 57—217-2 R '

2-3 PIECES et 2-5 pièces, grand mapa 
sip. 1 bureau, juillet gratis DAniel 

2 7127. 57 -217-3 R
2 PIECES, entrèa privée CRescent

9-8157 57-217-6 R
3 PIECES fermées, semi-chauffées, mai 
son neuve. 152 4.3e a\c. Riverside Park 
^'llle LaSalle DOminic 6 5111

57 - 207-15R
4’/ PIECES fermées, fournaise. $69

Juillei gratis 10 minutes centre ri’A 
chais Pie IX. RA.vmond 2-9751

57 217 2 R
$45,

ment*;, près église, autobus, écoles,. 
$68.00 par mois. RAymond 8-0142. 
VILLE SI Pierre, 4 pièces modernes, 

i OXford 7 2756. 57—216-3R
VILLE ST-PIERRE, 41? neufs, fournaise 

fournie, après 6 hrcs Hl nter 6 9551 
57 -215-3 R

VISITATION 4 appts très propre»,
220. OLympia 5 1045 57 -217 2

VOIS! N AG E moderne. 4. prélarts, four-
nai.ve $50.00. Immédiatement 3865 

Fleury, appt 4 57 212 6

62—215 4 R i tés, 

LÀfontai

8 7749. LAfontaine 5 7115
vendons,

couplons, prenons pensions 
ne 17150, LAfontaine 1 7782.

72—3,6.8.10,13,15.17.20,22.24.27,29.31 
A CONTRECOEUR, camp 3 Pièces, fn 

g i daire, piscine, senimue ou mois ou 
saison d’éte. Restaurant Chez Nénelte. 
Telephone. 622 sonne/. 21 62 217-2
A 4910 CHAMBLY Canton, saison, 5 

appts- toilette, frigidaire, $315,, 3
w1 ^5ii^in*s”M0Î3V-'l{’iM r‘r'

l ogement d...... ... As?^!?,U.Cî®f!d ^.:.i.rffro'u'T.V-
ABSOLUMENT besoin logement pour viü.gf. 7 pièces meu!>Ices douche re 

août ou septembre CRescent. 3-1550 frigt ». Leur, poêle électrique, piscine 
58 214 fi prive * tennis, clubhouse, c haloupe sai

ABSOLUMENT besoin logements. Mme M'n f'A> 7 1307 62 217 :•»> R
Demers. UNiversity l-94î>8, Victor A DOUVILLE près St Hyacinthe. 3 

5-6428 58- 216 26 camps meublés. Semaine. Ou ven
ABSOLUMENT besoin, très bonnes re dre POntmc 8-9714 62 h

(ci cm i-h. Mlle Michel LAfontaine t a LANORAIE, a louer, cabines 3 apptv 
2880- 58 216 7 <haurlc. semaine ou moi- loutr

A CHAMBLY, chalets a louer, toilette, CAMP a louer ou è vendre St Théodo
eau courante, tout meublé LU pont re de ( hertsey. avec toute* com modi-

privé. LAfontaine 5-6897.
AHETONS, vendons, échangeons, R

: A
; route

PIECES
Montréal

• 7

P'ECES,
$42 mois 
PIECES, 
UKoseenl 

Z PIECES 
t ournai.sc 

Beau bien •

modernes, 2e étage,
Nord. DAniel 2 6942

57 - 213-3 R 
bas, Ontario, St-Christophe 
AVenue 8-6089. 57 R

bas, cour, $75 Ménaoe fait
6-7332 57....R

modernes, ménage fait, 320,
3815 9102

$50

1er AOUT, juillet, gratuit, 
$30 DUpont 9-2782.

A 4600 PAUL-PAU, 4Vj' 
$65. CLairval 9-4550. 

A PONT-VIAU logement 
dome POntiac 6-0721 

A PONT-VIAU 
culm 9 3626

57 217-2 R
3 appts neufs 
57—212-6R

fermés, neuf, 
57—200-26 R
4 pièces, mo
57....215 3 R

4 appts modernes MOnt 
57 — 215-4 F

A VILLE St-Michel, beau 4 pièce» tei MFlrose 4 2091
m* ' 2e etage. pas chauff* ( Rescent LAFLECHE, 4 «ppts $45 

1-89 9 0 37 - -216-2 R école . v^\ise. RAymond 9_1021>

57 - 199*26 R
1578 Cartie

BAS 5 appts. grande cou» près école ef.mond
eglise. $55. CLairval 9-2809  ̂ ^ ^

BAS 7 Pièces, $55. St-Martin ^ - St-
Jaoques. Victor 9-5949. Si- Jli-SR 

7, BAS $70, St-Denis, nord, propre, 
aKent CRescent 3 2001. 37 -21.-J. K

BAS $ pièces, moderne, libre système,
220. garage double, sous-sol. cour 

pics Steinberg, école, église FAvmond
four* 7-6446 r’7...216 2 R

BAS 3 appis, libre, eau chaude, ?20 Pa 
524. 30e A venue. Pomte-au.N-Ti cmble.-. 

Mission 5-3956 57 -217-2 F
BAS 4 appts, cave ciment, fi pieds, *45 

pri ! mois menace (ntl. rcféipncc^ do 
mandées 1408 Poupart. 5< 21 1
BAS. 4 APPTS, $40 1er août. Pas 

d'agent*. LAfontaine 2-9981
57...216-3 R

A PONT-VIAU, 4'î appts éclairés,
naise. tuile. MOntcalm 9-0848.

57 202-26
3 APPTS, lover modique. Après 6 hrs.

7559 R loom field. 37 217 2 R
4 APPTS- sous-sol, 1er juillet RAv 

moud 7-9757. 7402 Chabot. 57- 210-2611
3 APPTS, non chauffés, $55 par mois.

RAymond 2-4451 ...57—214-5 F
2 APPTS fermés, modernes occupa 

lum immédiate, 10711 Belleville. Dl
pont 9 2427 57 - 214-6 F
APPELEZ bon marché- Vincent Trans

port. déménagements partout, entre
posage. CRescent 4-8554 57 - 215-26 R
3 i"d T poil *r J 6*11* e * ^ m a n c s IlAymond 5-6, BAS, deuxième. Hochelaga, Maison

57—212.6 R ,rtîieuve
2880

57—217 2R
LANGEL IE R-Sherbrooke est,

neuf, prélart et fournaise $58. CLair 
val 9-1560. 57 217-2 F
3745 LANGELIER, 3, bas. concierge LA 

fontaine 5-7613. 57 -217-2 R
LAURIE R-St-Denis, logement 3 pièces, 

8c, $55 CRescent 2-0810.
57 -216-3 R

LAVAL DES RAPIDES USB Legrand
sous-sol 8 pieces, frais pcini libre $30 

^ioplumer CLairval 6-56lfi.
37 -216-8H

LOGEMENT 7 appts nen
$65. 1> A fontaine 6-6861

linoléum, appt 6
RAymond 7-9882 occniu s

37 217-2R 5
3 PIECES RUE COMTE. VILLE LASAL 

LF. M Eli ose 7-9157 57 K
3 PIECES ioli quartier, St Michel, soir 

RA.vmond 9-4990. 57 -215 3 R
3 FiTCFS modernes, libre S65 8045 De- 

lorimier. appt 4, 1 mois gratuit A\e 
nue 8-1233. 57 -- 214-5
3 PIECES, $30, 5440 ruelle York

Chureh. REgent 8 4968 57 F
4 PIECES 2 doubles $50 pour couple

seul dans la cinquantaine B un nés
3, fermé, reference-* 5825 Jeanne d’Arc en bas 

de Masson. Pas d agents 57-
8 PIECES garage pour 3 autos ou «te 

lier IH pont 8-7335. 57 - 217-2 R
3 PIECES neuf, ultra moderne quartier 

est. CLairval 6-7974. 57 -214 5
PLUSIEURS 3 appts neufs, chambre 

ha in tuile. 220 $45.-$50 <'Rus.ml
" 1849 57 21.6-5R
POINTE AUX TREMBLES, 3 appts mo 

de mes. pies rue Notie-Damo. an ep 
triais I enfant. $45 74. 57e Avenue,

acheter. Mission 5-9395 57 J0 juin 8,4 juil F

ABSOLUMENT besoin logement
Verdun. 1res boni,es référence 

fontaine 3-3802 58 216 7
ABSOLUMENT besoin logement

couple, 3, 5 appts. CRescent 7 8955 
58- 194 26 R

A DAME Tourini, offrex
frais. CRescent 3 148?

? ADULTES demandent 4 5 appts, $45
$50 Hochelaga Viau ville LAfontaine 

3-7144 58 R
ADULTES, environ 5 pièces, grande

ranquillitê. références. HCntci 4

dan» nationa 
IA Rp:sI Aé

pr
tte

raisonnable S’adresse
62 21J B

pour

vos logis sans
58 212 26R

58 R
et plus appts, pas ri'a
$60 LAfontaine 5-9506 

58—217 2 R
AJUSTEUR d assurances, références e*

cellenles, cicsirerait 5 pièce* fermées 
nord ville. $75 Sou RAymond 2 7500. 
Pas d’agents 58 216 2 R
5 a 6 PIECES chauffé, bas ou 2e, dans

Ahuntsic est, pour couple
près fan!.- .NAtional 5 3468

5 A 6 PIECES, bas
l’ouest de la ville 

POntiac 7 4934 Pas

58 217 2 R
ci possible
Après 7 
d’agents 

58 216
bas ou 2e,

A LA SEMAINE, 5 25
A ! .a no raie «haleta mcnhlev vivoir, 2 
chambres coucher. «•uiMnetf.e toilette 
poêle électrique. véranda grillagée, 
plage sahlonn» n•«- jeux, television sü 
ver Reach. Telephone LAnoiaic 535 
ou 526 62 'MO. 17.24 F
A L'ASCENSION, camp bord eau, lac 

prive 4 appts électricité DAniel 2 
3640 62 -R

A LA SEMAINE, AU MOIS 
Aux chalets modernes, lac Pâme, fiigi 
dane. poêle électrique, RAymond 1 
7335. 62 215-28 R
A LAVALTRIE 7 belles pieces, cham

bre de bain, LAfontaine 4 ,414 62—R 
A MELOCHEVILLE sur une île. chalcu 

pe pèche à !,t semaine ou au mois 
S'adresser Beauharnois, COrvettc 8-4001 

62 217 2
ANNONCIATION, 10 camps. $20 semai-

bois, chaloupe 7216 Christophe

références
58 214 6

heu- 
216-2R

2ème.

BAS, 4 appts $40, eau chaude, prélart
neuf, frai.» peinture, stores vénitiens, 

fixtures $175. 5503. 8c Ave Rosemont.
57—217-6 R

5 BAS. $50 Cartiar-Mt-Roval, trè^s pro
pre LAfontaine 6-2809. 57 -216-2

POINTE AUX TREMBLES, superbe, bord
fleiuc. 2'ti modernes chauffes. 220. 

LOGEMENT 3 appis modernes. 2ème. pro église rmigasm. Mission J-0802 
$45 par mois, 7682. 13èine, Ville Saint 57. 216 2 F

Miel,,-! HA.vt,Kind B-4980 37 211 K POlNTf AUX TREMBLES, 4 «ppt. 1071,
LOGEMENT a louer, Montréal Nord 3 Jéir avenue S adresser .mpt : .mjs 

•ppts fermes, 2__halrons. _mt»dei ne,. .sum 5-0613 57 211-8 H
PONT-VIAU $60 par mois, 4v3 grande»3831 Hennllou- 

57 216-6F

4 APPST $40. Laurier-Chambord meu
ble» neufs, magasin. CRescent 4-9608.

57 197-26 R
4V, APPTS. bas, fournaise el linoléum

fournis. $70. RAvmond 9-5023.
5 t 212-(> K

6 APPTS 4585 St Jacques Ouest MOnt
calm 9-8148 57—213-6 H

3 APPTS. propre. Vlclor 2-5340, soir 
seulement 57—216-3 R

3 APPTS modernes, Viau près Beau- 
bien. semi-sous-sol, $48 6410 \ »au,

CLairval 9-305». 57 -216-8 F
3 APPTS a louer. $58 par mois. 843 

24c ave. Lachinc. app* 2 MElrose
7*9816. 57 210-2 R
4 APPTS pour 1er septembre. CLairval

5-0924 9585 .Marseille 57 -217-2 R
9 APPTS- rue St-Hubert, a vendre ou 

louer. Dl pont 8 9807 57 -217-3 R
4 APPTS, 3e 21A2 Cuvillier, dan;, lest. 
LAfontaine 4-1843. 57—H
3’- APPTS modernes, chauffés, éclai

rez. (Rescent 7-9264 57 F
4 APPTS b«»s, $45 par mois, quelnuas 

meubles a vendre VIctoi 2-5632
57 217 2 F

fi’ ; APPTS, ménage (ail quelques meu
hlcs. loyer $40 bail ans l’as

d'acents 1834 Dclorimict , 87 217-2 R
3 APPTS neufs. 2e étaqe 5111 17e ave-

nue me'. boulevard St-Jo.senh FAy 
mond 7-7794 51 211 2 R
4M APPTS. meubles À vendre $47 par

- - .......... .. 57 -217-3 R

7 BAS cave,
poêle, fournaise

Tétreault ville.

Joliette

LAfontaine 6
57...216 2

Ontario, $70
$200. CRescent 6-5401 

57...214-26
BEAU 7 bas, $65 propre Bennett,

Adam. LAfontaine 3 3661. agents
57 217 2

BEAU grand 3 pièces Demontignv St
Denis. 2e étage LAfontaine 1-4124.

57 H
BEAU 5 appts, près Mont-Royal aucun

meubles, Victor 4-9672 57 215 5 F
BEAU 5 pièces, ménage frais fait. $55,

Adultes. S'adresser LAfontaine 3 
57 21 7':

BEAU 5 Pièces fermées, modernes.
réferences exigées. .(442 Bout honnie

re 57 217.2 R
BEAUX GRANDS 4 fermés, 2e. $50 Fa

bre. Agents \ Icto. 9-5945'
57 216-2 R

BEAUX 3 pièces modernes, bou' Mor
gan. Ontario est I Afontaine et Cu 

vilher ( l.rtirval 9-2591 57- 216 26
5325. BELANGER est. loqis moderne LOGEMENT à louer 

1 , piece.'* iournaiye fournie pos-c* quelques meubles 
sion nnmêdlate. loyci Kratuit .iu.viu’au 7-5233 
1er août. ( ic a appt 2 el 5 Hl cmt 3 
1971 87 21
BERRI ROY, 6 appts 555 nronre bas, 

agent*- ( Rescent J 1725. 37 *216-4 K 
BIEN silué, beau S’ï neuf fournaise 

installée prélart dam cuisine, espa
ce rlmiN rave $75 8838. 8e. M Michel.
LAfontaine 5-6465, DUpont 9 2848

57 217-6
5Va piè

fournaise fournie $60 
ras.sa, Dl pont 9-4313
LOGEMENT 4 pièces fermées, rue St

Luc. Laval-des-Rapides, $60, KAymond
7 4075 57 -216-3 R
LOGEMENT i louer, 3 pièces chauffées,

$45. mois, CRescent 4-9813
57 -216 3

LOGEMENT À louer, 2139 St André
LAfontaine 6-6390. 57- 216-2 R

LOGEMENT vacant 3 chambres, bien
propre, $35 par mois. S'adresse 

rue Richmond WEllington 2*5034
57 216-3 R

LOGEMENT 3 appts, quelques meuble»
a vendre, bail, 1466 Lafontaine.

57 217-7
4 LOGEMENTS 2 — 4'* 3e étage, $65

2. soubassement. $55 Moderne F<uu 
naise fourme 9216 10e avenue, Ville
St-MivhoL CRosconl 6-034! ou Dl pont
8 1203 57 215 10 H
LOGEMENT 3 appts fermés, $40 mois

Pas d'agents. 1410 V.mont
57 217-2 R

LOGEMENT a loue

pieces modernes, faut voir pour ap 
précier. occupation immédiate, angle 
Proulx et Cousineau. 92 Proulx ou tel 
H Lgenl 9*5514 57 217-3 R
PONT-VIAU, 303 Lahaie, 4 pièce», neuf,

MOntcalm 9-4115 57 H ^
PONT-VIAU, sous-sol, 3 pièces, 540

mois, MOntcalm 9*0869

rhaufferetu 
nue Rosenm
LOGEMENT

pièces-
immcf

$56

2 pièces
vèc. (!La

LOGEMENT louef

3' 7
lion
* e;

57—217 2 R 
chauffé, éclairé
val 55215.

37- 217-2 F 
5 appfs. $50 mois 
à vendre l'Onl.iac 

57—217 2 R 
pou d*»

57 217*3 H
PONT-VIAU 89. rue Ouimet 4 q

----- nièces fermées, neuves. $65 Mt rrav
782 U5962. 57 216 26 H

PONT VIAU, com rue Ouimet 4 yran
des* Pièces fermées, neuf. $65 vu r. 

ray 1-5962 57 192-20 R
POUR septembre. 3 pièces fermée!,

fournaise, linoléum, $60 RAvmond 
i 7-2303. 57 217 2 R
POUR futur» marié», 4 appts, 2e, $45

4006 Bordeaux 57 H
RIVIERE DES PRAIRIES, 9846 6e ave

nue, logement neuf. appts tou
tes commodités, tuiles partout auvents.

57 2172
ROSEMONT, beau 4'-; pièce» moderne».

LAfontaine 4 6601 51 217:’
ROSEMONT logement 3 pmees fer

mers, moderne, libre immédiatement. 
6585 44e avenue. 57 217 8 R
P.OSEMONT 3 appts, Bourbonnière

$53 et $60 RAymond 9-7701
57 202-26 R

ROSEMONT, moderne 5 appt» chaut

4 A 6 PIECES.
Victor 9-5949.

6 APPTS avec 220, ba» si possible pour
1er septembre. Paierai» >usqu’a $65 

RAvmond 2 8589 58 217 2 F
j.<i APPTS chauffés, nord ville bas 

$55. Pas d'agents. LAfonUim 6-9975.
58—R

4 APPTS Plateau Mont Royal L Af ontai
ne 5 2353 58 216-3

3, 4 APPTS, 2e, 3e, paroisse St Jacques
ou SteCatherine préféré, $30 $35 

mois 3 adulte.*- Très bonne* references. 
Soit 6 11 heure#. LAfontaine 4 8658

58 215 4 R
A RAW DO N, maison d été 6 pieces meu

blée#. veranda, un» pim. elect nolle. 
frigidaire, $300. CRescent 2 3408 62 F
ATTENTION futur» mariés cherchent

4 appis fermés. 220 nord de < ;:U . 
jusqu a (Téma/ie I,Afontaine 2-8323 

5fl 217 2 F
AVEC référence», couple seul demande

,r pièce» « Rescent 0-8771
58 216 26

BESOIN S appts. $50 155, entre Rose
unit et Jean-Talon. Pas d'agents

dans ( olomb
A OKA Pointe

meublées eau 
( Rescent 2 9448,
6

heures

R

62217 16 R 
aux Anglais, 4 pièces
courante réf i igéi aleur 
a S( Benoit, 972 sonner 

62
A PO I NT E C A L UMET, chalet moderne,

grand terrain saison. LAfontaine t. 
7026 62 F
A POINTE CAL UMET. chalet neuf. 6

pi .......
ne 5 rue Lise 
Ml M ay 9 1795
A PIEDMONT.

24e
on

chalet
1D me

APPTS
l.fllomic

Bru

meublé»
20. 4iem

i lèces, 
mer 9-6>6<)

62 215
S'adresser

4 F
fovet

petit lac __ ____
62—215-:;

CAMP MOOSE CREEK
2 mille» village de la Conception. 

Jl, semaine, mois, raison c^u 
ciiauae douebe. frigidaire, ga/. nnp.j 
ne. 4 pieces meublées, véranda. él« •(M 
cm*. CrtU. toilette plage, chusse et pé 
clic. Quuk Lunch, hot dogs, patates 
iVwVo'V liqueurs douces. Inf. UAnjumd 
H.0061 62-217.1 F
CAMPS, semaine pu »al»on aussi terrain 

a vc-irlre f crm es faciles 5'adresse i 
Luna Ranch S te Lucie. Rivière Dufre* 

■Tir* Passé Ste Agathe Telephone 1140 
u 62 217 2 F
CAMP 7 pieces, véranda, plage, $25 par 

semaine. LAfontaine 4 0541 62
2 CAMPS Lanoraie 2454 Logan LA

♦ ■ ntaine 8-5732. 62 ^
CAMP moderne, St Félin, plage prive# 

oau courante. DUpont 7 7038
62 215 4P

CAMP équipé pré» eau 14 46e Boi»
des-Filion. NAtional 5-1188

62 217-2 F
CAMP personnel a louer, 1er au 11

i u il let In d'iut au 1er septembre isr 
Des l’Iftgcv VI. loi 4-8301 62 215-2 F
CAMP A LOUER, LAC DES PLAGES, 

MURRAY I MM «2 -2153 R
3 CAMPS a louer 35 mille» de Mont

tu,.! FA • :nond R 676.3 fi2 F
CAMP meublé, commodité», lac Vert. 

aoùt-M. Plemhie I.Afontainc 14950 
62 .3.0 R

CAMPS rustiques pour 6 Pet sonnes.
$20 semaine $100 Hai&on. “CiUflti e 

./•■i ’n ' stc l.' f c. 7 mille» Ste Agatlie. 
Wklü.ngton 3 7124 62 212 15 R
CAMP bergeron, Laç David, camp» 

meu lilc*. rhaluupet., électricité LA 
fontaine 1 -9362 62 195-26F
CHALET entre Sacré Coeur et Rimou» 

kî. Belle grève, meublé, semaine 
Soir Montréal, («ertrude D Anjou. RA.v 
mond 1 6355. Kimouski. U P 517

62 27 juin, 3.4 jull 
confortable, Lac de» Plage».
, 3 chambres, frigidaire Mme 

St Jovitc Tel 470 62
a louer semaine, libre du 4 
(Restent 1-5513 Mlle B<u 

I2e avenue, St-Louis-de-Ten c 
f 62 217-2 F

CHALET
Kft.vmonc! V < i Morin, petit ehalc. 
i.modérait famille de 4 plage 
idéal r>om enfant.» raisonnable 

u seule nient ( Rescent 7-9533. 
e. ! .388 62 R

CHALET moderne a vendre bord du 
St -Gabri» ! de Brandon Demande

CHALET
6 pie(es 

A Larigla 
CHALET 

juillet, 
duas. I2« 
bonne

r

m

Te

r ven Perrot. 
217 2

r CR es
216 2

Mèdigan 
elda 82

Près du
216 2 F

3-5 APPTS véranda, moustiauai
cent I -4206. 62

4 APPTS A louer, 7 a étage avec ou
rage, 81 rue Prineipale. I,a< honau,', 

pres T errebonne 62 217 2 F
5 APPTS moderne» $50 moi». Camp 

2 appts meublés. $12 semaine libre
du 4 au 18 juillet 5760 boulevard 
de» Mille-Iles, Si Francois dr Side-

62 217 2 R
A RAWDON, »ur lac chalet meublé,

commodilés, libre OLympia 5 5421
63 217 2 R

mmd 7-8457 58 u ^ RAWDON, 7e avenue magnifique bun
... ‘ ' gnlow tout meublé à.louer, potu ete.

lUillet, ré,»r»nc*t. »n j), ....... K r,rn li2 21-, 4 H
Unt!"cHo^î.t„3.l'333,Url*fe .‘215 4Hm A »'*«
CONFIEZ MOI vos logement». aucun ( n .uiur 6/ 217-2 H

frais ( Feseent 3 1735 58 216 4 F

4 CHALETS pré» de Terrebonne GRanit
1 5477 6? 27.29,30 Juir '

CHALET H mille» ville, 4
pr tiblé

2.3.4 ,i
appt», pre

eau r
1 4943 62

K Av

A foi
CHALET meublé Lac Rouge, Joliette,

55 milles Montréal. 4 pièce» et «o!a 
rium frigidaire, eau*courante fl75 RI 
v * i side 4 4450 62 215 6 R
CHALET St Hippolyte lac Morency, 4 

la M-msine ou -.ùson, prés vlllagr 
eau, toilette frigidaire, veranda gril 
Jdgcc. e halou fie. CRescent 40960,

62 215 4 P
CHALET meublé, 8 pièce». $4 000 Com

moo 6509 
mond 8-1386
ROSEMONT.

août, $55.

ROSEMONT
le, cuisine

44e

Victor 5-1030
9 APPTS $100 par moi», faut acheter BOYCE. TétreauMvIlle. maison

un peu de ménage, 4158 r.-rr Laton- « <• non eh.uiflce* $7.5. pour lei août 
taine. LAfontaine 5-6009. 57 217-6R ( Laiwal (i i>6l6. 57^2^5 ;^H
6 APPTS, un peu de ménage. Pa» BÔU l'EVAP"b sTjosc'pb P abre-"'5,^$55

* bas, propre Agent CRescent 3 1725
57-216-4 R

d'agents, \lctor
APPTS, libre,

692 Duquesne

4-6647. 57- 217 3H
chambre bain, $40 

CRescent 2 4438,
57....217-2 R

APPTS moderne», semi-chauffés, 220,
références 6832 Chambord. 57...
APPTS avec 220, $45 et $50 par 

mois, libres. DUpont 9-7572
57 3,fl 7

APPTS neufs, $75 Libre immédiate
ment 5072 Imi fontaine CLairval 6
APPTS $40 mol», quelque* article*

A x'cndre CRescent 9-9562.
57 217 2 F

7776 57 217-3 F
4 APPTS fermés neuf» fournaise, pré

lart fouillis MUtray 1-8800.
57 217-5 R

3 APPTS libres, plancher* bol» franc-
eau chaude, pas de menage a acné 

ter 2e, roupie seulemeni. $55 pai mois, 
Samedi apres midi .seulement.

ménage a
vendre. AVenue R-9310, 57 - 217 3 R 

LOGEMENT 4 pièce» avec bah. meubles 
neufs a vendre «m romplc Priv nu 

.son n able * Lan val 9-9H33 57 217 2 R
LOGEMENT 3 appt», sem» meublé, 545 

p.u mois (iouood et Chateaubriand.
Dl pont 9 9087 .'*7 217-2 R
LOGEMENT a louer 7 appfs. 2e étage,

$50 par mois S'adresse! a M .1 B 
Held. 124 rue Principale, < hatr*auguay,
OXford 2 687.; 57 -217 , F ROSEMONT. 5593
LOGEMENT 6 pièce», $55 par mois. KDIMO* N Kl I

Ko
obi

5 appt» séparé»
RAymond 1-7325

3 pièce», salle de
planifiée bail or

$95 
'ht. 
211 
2e.

.«ùd
ROSEMONT 6539 78e

Pie< e,* neuf. Foi
locker, $5fi.-$58 RAym

av

>nd

F A.v 
2 F
libre

216-3 R 
bain fui- 

«ns River 
17 - 216*6R
logement 3

rl,

QOUPLE certain âge désire 5 appts,
2ième, Flateau Mont Royal, Rosemont, 

RA.vmond 8 1356 58
COUPLE avec 2 enfant» demande t a

7 appts. bas, cour, prix r,u.sonnable 
DUpont 9-7633 58 *217 2
COUPLE soixantaine demande 3 appt».

$30 $35 Fit. .em e* \oid de 1, vilir 
CReseent 18565. 58 216 2
COUPLE désire logement, bonne» réfe

rence* Pas d'agenD CRcMen! 6-5401.
58 216 26

DESIRE 5 pièces, bx« ri# préférf'Çe
rt'1*'* 220, pour le moif de juillet.

( ’Lan val 6-0978 58 217 3 R
DESIRERAIS. 6 appts non chauffé 22.0,

nord de la ville CRescent 4 0657
5fi 217;: H

DESIRERAIS 4 a 4 appt» Tre» bonne»
references LAfonlaiiu- 2 618:'

58 H
DESIRE 5 appt», 4 adulte» Apre» 5

hrcs, Avenue 8-9754 58 215-3
EMPLOYE CPR demanda 4 ou 5 fer

mes. dan.» nord. Poili In août J-nx 
raihonnabie ('Rescent 1-2888

A ROSEMERE.
la

S’adcesse i au 
ton. M Kmilc ( a
A ST ALPHONSE

camp, 4
u coura 
ai bout

la saison
He. toil.

62 217
comté Joliette,

ou a

Skel

rang
UPt

nt 7 4298,
ST BRUNO, 

pinces < 
ns S i 

S T C A L IX T E 
5-4150 

ST CHARl ES dr

u. comptant. $4oo.

rhi

des
i < * n 6 .tu 
151

Appeler

A ST COME
du 25 juilii

camp neuf
t. Ki

ST GABRIEL DE

CF es 
216 3F

maison 8
Informa 
212 6 U 

MOnument 
216 3 H 

le, camp, 
i. électricité, 
n 1*0109.
82 217-2 K 
louer, partir 
e, frlgidali 
He. OFleai 

62 R 
BRANDON, la P

62
Mandevi

î)

s Phi

dition.s farilcy LAfontaine 1-6054 
62 R

2 CHALETS u Itr a-modernes, semaine,
eau chaude, toilette, douche, TV, (ci 

rain de jeux, chaloupe, plage, $50, $60 
semaine. 15 minutes de St-Jérôrne. T.ar 
ConiH il.» sud R < ; < halut propnétai
ic. St Jérôme. GKneral 8 130,'-. ( Apital 
4 2238 62 217 2 R
CHALETS, plage Crystal, Magog, saison 
$175 et plus, mois, semaine, fin de se 
marne, ». 1 Victor 3 2108. Magog, D< 
l.-nt 7 6911. Montreal 
62 18.19.20,25,26.27 juin 2 3,4,9 10.11 juil
CHALET 4 appt» meublé», $40. par 

semaine S'adresse! RAvmond !-0334 
62 204 62 F

CHALET a louer, fc appt» prés l'êéu
S250 poui saison, 9115. 25e Avenue, 

F ■ii ie des Bruines. DAniel 2 60.de
62 21.6 3 F

CHALETS neuf», entre S» Lin et S*
i oi >ord rh U • ■ \< [g u

blés, tau chaude poêlé 220, douche.* 
embarcations, piscine, «rand terraii', 
\lclm 2 7880 ou St Lin fil!, sonner 2 L 

82 21 fi 2 F
CHALETS meublés pour 2 a R person

A ST GABRIEL de

pr h»

,10 14.17.21
Brandon

• F
INSPECTEUR fé dé r

fermées, lias « av 
urd de

il demande 4
la Ville I.Afo

BOUL. MARDIS, 6
ti.iiduc, grand terrain

BLVD. GOUIN près Pie IX, haut,
neufs, libre, CLairval fi

chambres séparées. LOGEMENT 4 «ppts, bat i
a,n’ HJintV,A6i41 avec garage $fi0 mm.* 

oi 11886 Brunet. Montréal Non

BOURBONNIERE,
^i 4 pièces, balcons

7659. 57
près écoles, éqll-

$0f
Don mimediatè. 67—215 j

APPT A LOUER, 2040, City Councillor! 
AFP' i. Vlctoi 5 1521. $7—217-6 •

4420
CLairval 5-8326. 

-
BOUT DE L'IIE, 5’î, 220 257 100e

Avenue Mission 5-9826 57 217-3R
BORDEAUX, ba* 6’, pièces, cave, cour, 

xysteme chauffage 10879 vieil).•ur, 
170, uni mois .17 - 216-6 R
4 BOYER Belanger, 

quoique» meubles ir 
fi .i4t i )
BUNGALOW neuf è

d’coOle. église enti 
chat.**, coin rie rue. fi apple plus 4 appt 
lim, cave $135 par moi.» Fax d'aorntj 
CLairval fl 2537 37 217 2F
931R BRUCHESI. S Pldcts séparées o« 

lace DUpont 9 1681. $7—215-4 R

$40 avec «chat
asm ('Re.sceut 

57 214-2fi
louer, 2 rues

S’adresbCr .3296 St Antoiii
57—217 2 H 
eau chaude 

S’adressei 
•rd.
57 -217-2 F

LOGEMENT 5 «PPH bas, $50.. après 7
hre.v LAfontaine 5-0312

57 -216-3 R
LOGEMENT 5 «PPt» propre», vacant,

3e, 1004 Sanguinet UNiveislt.v 1-4655.
57 215-4 R

LOGEMENT 3 grande» pièce» $56 par
mm,* Apres 6 heure» le .smi . RA v 

mond 2-5023 57 215*4 F
LOGEMENT, 3 app»» face école Si

Damase. poclr éleelriquc et fmu
naise fournie». Loyer de juillet giHtis. 
7640. lüe Ave RA.vmond 7 Mil

57 217 2 F
LOGEMENT 7 appt». $65 mois, ameuble

ment rt vendit 2l(X' M Timothée
37 215 4 R

LONGUE POINTE. 3 appts, tac,* pan. 
Ubi * l Lairvai é V790, $7—217 3 R

3474 
216-3R

BASILE PATENAUOf.
rOCS SF.KVK FS LA

FONTAINE fi-022 : Flverside 7 5037 
57 19.20.23,25,26,27,29,30 juin. 3 4 juil, R
ROSEMONT, bas, 3 «ppts avec cour, 

Icyei $15, fournaise a ITiuiie. fng; 
daire poêle électrique fourni» entrée 
privée, uccupatiop immédiate CRescent 
2 4 52 57 -216 3 R
ROSEMONT 4 appt», frigidaire eau 

payee. $13 semaine RAymond 8 6124 
57 216 2 F

RUE^ ST JUST 4'? fermé, CLairval fc 

RUE OTTAWA coçin Colborne, 4 pieces

5 0600
Mê'SON seule avec cave 4 appfs pour

3 Hdultc.s. Ici «otit .Montrée; md 1)1 
PO ni 1! 3256 5 8 21 fi. F
NOUVEAU VERDUN 5 pieef» bas, »eu

ne couple ave* bébé paierai» prix 
raisonnable l’Onliat 8-5358

. i R
5 OU fc appt» préférence ba». entre

Sherbrooke, Laun.-i I).•;... -o.ic s; 
Déni», Pour septembre Bonne.» rtfe 
rence». OLlympia 9-1277 58 217 2 F

A ST JOVITE,
ErcneUe ftij

Ice Mask inongé

PAS d'agent»,
raisunnable.

bain bois fiant

SEMI-SOUS SOL, 3
Libre l.oyei r.u 

Michel. 7297. 14r A

935 ST-DONAT 4',
naixe, tuile ( Lai

ent 9-6311 
37 208 26

rendes pièces. 5

S’j.fc PIECES
Mite Monln 

ee», pour Ici

7 pièces, den» nord Prh
( Restent 9-8253.

58 216 4 F
chauffé», environ Univer

eren

62 4,7,8.9,111.1114 1.16 11.1,:
A St Jovite. lac Maskinongé. 'camp» Ere

nette> xen.iùne, frigldaiie. tout f--mni, 
DUpont 8 0760 02 192-26F
A ST JOVITE, camp meublé fout

fourni, bon mai ohé, toutes commo- 
dite» Vie toi 4 8129 62 P
A STE JULIENNE de Montcalm chalefs 

meublé», eau courante électricité, 
toileMr. pimeine prive»- du 1 * i au 15 
Juillet e( août. Soi plier Fin de se 
imiine Teirashe LnnoKe» WEllington 
2 1960 62 K
A Ste Véronique de Turgeon deu»

» v«

moderne,
val 5-9071

.ut, (T,au val 9 28
58 217-2

St Laurent, pré» Jean-
Appelei am c*- 6 heu 

enl 3 1249 58 216 2 F
demande 5 ou 6 appfv Vei
ou 2e. *40 a *55 I.Al

ehi
de » U>r

S T H E N R 1. 1
niakaein *•'»(>

nièce» $30 
MElrose

$7—217

$60 

J H

PIECES
l'alun m

IC» (Mrs.
POMPIER

dun. baj 
nr I 7842
SI VOUS «ver logemenf libre

meuble» LAfontaine 1-9011
58 2 J.fi 7,8,9.10.1 J 14 15 'fi

17,20.2 U22»23,24,$7èa6»2ü.40,JL

Jovite. boit
A STE POSE

$160 puui

|H 16 6

58 ’2F
avec

piaye Venise, camp 3 appt»
Fete AVenue 8 7479 

62 207 î5R
STE THERESE Ouest rue

n. pre» plane 4 camp». 2 34 
*150 saison Visible mercredi, 

dimanche ( nr /ot« rendu a 
RoMinere iitn. t,0Ui'nf'/ a v.melu' 2 
ttnUcs. 62—J(F 3 4 juil.

A TERRASSE
For

appt.»

nmûe AÙù;/';m, t ’iMfilel/'routc* t f' &'!#*

\'lc . 62 212 7 F
COTE TERREBONNE 7 camp* au bord

rie Fr-au. 4 et 5 appt8 meublé» NUl 
m. i.du- fi (397 62 218 2F
COTTAGE 7 appts, terrain J0 x 130,

me» éc ole. r,:fise te. ram jeux, 12388 
.\r»« ie Dane des Anges. < art ici ville. 
$20.000 Ffvcrsirlc 7 1480. 62 R
EN f ACE du lac, 4 appt», moderne fri* 

vidrtire. eau murante, piscine priver 
Fine du 4 ju i i i e t au 11 juillet, du Ift 
août au 7 Mplemhie RAymond 1-2133.

62 215-3 R
GRAND CAMP endroit Idéal Tout*»

( •mmudili '» Fr*.- de l'eau ( <>ndi-
tion pai fait» Inf MOntcalm 9 4484 

62 -217 3 H
GRAND LAC LONG Stt AR.the, 5 ol»

ce» libre 25 juii.e'. septembre, «au 
chaude, douche réfrigérateur, plagt.
RA.v mund 1 1640 RAymond 9 1501

62 216 3
GRAND LAC LONG Stc Agathe, 6 Pif

ccr malxun tourist annuel «ur routé 
St Donat La», autobu» RAymond F 

mond 9 1501 62 216 3
4 pieces meubléès, frigi
st Roc h. Mois ou saison

62 217-2 R 
Chemin sur le l«c,

ILE
R Sv

BIZARD,
1080

RAymond 1 7419
ILE BIZARD 3411

. halet à la quinzaine ou «Binon J 
Riouin. 9 rue « haurest. NAUonal 6 54RR 
ou N Ational h 5341 6? 216-2
ILE PERROT camp meublé, *70 »e-

tnaim l’Onfifti 6 3334 «2 - R



3ft -
dt IfaiMon* raninafin*

« Inurr

LAC CHAMPLAIN 
VERMONT

1 HEURE ET 10 DE MONTREAL
Nouveaux chalet* rte type» originaux

Koyer—Chambre de bain en tuile 
di- couleur

ti2 dfaiit»»ii rompnfiiir 
n loui*r

LA MER

72 Atiim/iu.v danu-fliquM !7!*
IBFBES perruche», I3.JO ce«»e% ««sortie*

Saison rt'ete. heures d'affaires lunrli 
• au vendredi 4220 Delarorhe LAfontalnc 

1 1607
V Gnose Rock nres rte Kennebunk Mai 72 2.4 6.10.11,13.17,18.20.24.25,27.^1
1" , r',"' hamh,... .......... *» rullliw BERCER noir, onroontré 4

.u iip... Sarirp.s.M a M V, Hav , - m -, j „.....
> S ll8''««w*' Av' ranR St-Froncoi*. StAmoblr-

-..inrord. Maine __ 12-M Juin 3.4 juillet

LA PRESSE. MONTREAL, 

ntfr m-vnlout » 
ôlm riqiir*

VENDREDI 3 JUILLET 19S9

iai

Choix de 1-2 ou ■

Sit« merveilleux sur 
du lac

chambre» 

pointe privée

POUR PI. US A MPI.RS INFORMATIONS 

REFEREZ A M OU .MME 
ROBERT CARPENTER 

STONEHOl SK 

ROUTE 2
AI.BURC». VERMONT 

TE1. SYCAMORE « 27 ;2 
_______________________ 62 216-6

CAMP J> »e «emaine, meublés, S20 
Pointe-Calumet, UUpont 7-0264

62—It
ILE PERROT Pinrnurt miisv.n hiver

été, eau. électricité, toilette $35 pal 
moisi m pont H7032. 62 217 211
LAC NOIR. St-Jean-de MAtha, semaine 

ou saison Camp 5 appl> eau couran 
ie‘. toilette, élertrteile Tel. I 'Aasomp 
lion, TKrminus 7-3385 samedi, iliman 
rhe sur les lieux. 62—217-2 11
LAC. L'Achlqan, cemp * louer, semaine 

oii saison. WEllington 3-7452.
62 —3,6 R

LAC-DES-PLAGES. chalets meublés
elertricitfi. toilette, chaloupe HUntci 

6 5272 62 -217-6 11
LAC PAREi 4 pièces terrain prive 1er

août l.Afontalne .606.) 62 li
LAC NOMININGUE camp 5 pieces meu

hlées. toutes commmliié.s. Semaine
ou aaison. Ht nier 4-0882.

62—217-2 li
LAC-DESPLAGES, camp 5 appti. frig.

daire. toilette eau rouran'e. chaloupe, 
be.lje are'*.-. 9 30 août liAynumd

62—27 Juin; 3.10 Juillet 
ST G ABRI EL-DE-BRAN DON

A ehalet.s 4 niece*, meublées, commodi 
n> de ville, frigidaire, ehaufferette. 
noele électrique Sur «ramie route via 
Si ChnrU*:. 4 milles d«- St-fiabriel Se 
naine ou mois Soir rte 7 a 9 hrcs WF.I 

lin «ton 5-8267 Jour l.Afontalne 2-100! 
nu sur place M Sylvestre 62 • 215-3 
STE-M A RG U E RITE, Lac Masson, maison 

bien nHMitilee 6 pièeea, 4 chambre.^ a 
oouehei grand terrain, ocasioi, ( lies 
.-‘■ni } 1 469 62—217-2 li
ST-MATHIAS. 4 «pptv 70 milles Mon» 

real $35 Par mois. CRescent 1-IU19 
62 215-6 R

ST.Pi ACIDE. 5 appt», commodités, pé
rhe K. Itéliale, LAfontaiin 6322 

62 217-2 U
ST PLACIDE camp neuf, louerais, von

drais Toutes commodités Belle plage 
' milles passe Oka. Voisin restaurant 

ji.akevieu Saison, mou. R l.ecomnte 
MOntealm 9-0465 
STE ROSE EST chalat 

des Ert-ahie» NAtional

72
BERGERS allemand*

nés. tout blanc, at 
Tel 612 ho une/ 13 
•luliennc. F>.Q
BOXER Labrador. 1 an. i vendre

slon 5-4167 72

enrepistréi. lèu
reu noir et tan 
A l,africain Ste 

72 217-2
MU-
It

*73
<221
*3

CANICHE françait miniature, gris «r
«eut enregistre. *100 Normandie î 

U6H 72 216 3 R
CHATS per*e bleu, 10 moi», marbrés.

2 ans. $.3 13.1(12 Notre-Dame Est. 72
CHIENS Collie, 1 moi»,

7-8055
CHIEN chlhuhu*

OKIean* 4 0446 
CHIENNE Boxer,

I Afontaine 
p rn
CHIOTS berger*

215-4 It
Parc

TERREBONNE HEIGHTS,
tout meublé, MOntealm

62
meuble,
5-334H

82 217 2 R 
chalet 5 appt»

9 6321 
62 216.2 R

VAL DAVID S appt* meublé», frlgidai
re. vaiisellft NA.mna: » j COLLte 6 v.«*.r 5-4.M

3»" b,u,;. St-Jt.scph 72—204 26
DACHSHUNO puooiev eo,eslitr«s

.stock <if ctiampione. Pris d’aubauie

$10 Riverside 
72 -217-2 R 

mexicain, bas pmx
72—R

l‘/j ans, à vendre.
8-7793 Entre » .. rr, « 

72—217 2 H 
allemands certificats 

d’origine excellente nature, animaux 
de gualité. CLalrval 6-7420 72 215-3 R
CHIHUAHUA femelle, 10 mois, male 3 

moi* *1251 De/ôiv 72 -217-2 R
CLAPIER lapins géants, sable et feu.

ne Visible soir ipre- 6 huere* ou 
dimanche toute la journée 1380 ( artiei. 
Riverside 7 9712 72 217 2 R
7 COLLIES èrossai* 7 semaine», bon 

marche-, 2355 Demontignv
72—217 -2 R

HH VffftxoMx campagne
demandée*

FLAMBANT NEUFS *144
Rèfriféraleurs U pied* cubes, de luxe 
♦•n échangé, de votre vieux Terme* fa 
nies s. déaire LAfontainc 1-4082 LA 
fontaine 4-3543 79—201 28 R
REFRIGERûTEURS a louer, nour ville 

c.impagne. Prix apécial (Ttescent 1 
4221 79 210-15 R
REFRIGERATEURS de luxe 45i P., *17*» 
Leaaiveuié avec pompe S 99
Poêle clcctruiue 220 s $129
Set de chambre 3 morceaux * 99
Se» rtr salon a partir rte $ 99

MAISON LE»; POl MOT 
1537 EST. RIE ONTARIO 

LA fontaine 1-0561 LAfontume 2 "464 
79 216-26

REFRIGERATEUR Phllco, é Pieds cube»,
propre $75 UA.vmond 2-2656 7{.l It 

RÉFRIGÉRATEURS a iouer. S2.S0 par
semaine awsv éohangeong pour neuf!» 

LAfontaine 2 8709. RA.vmond 8-9009
79 206 16

44--% A. %-%%%%-% %
KO AmruhlementM

ABANDON vra. du commerce, d'ici 15
jours, tout sera liquide, poêle*, tri 

gidaircÀ. laveusox. téléviaion*. rnod«le%
1959 Beau «et rte cua/nbre 5 morceaux 
valeur 5409 pmn $ÎK<) I ers à repavée! 
"Sunbeam’- *13.98 "Murphy Richard”
$9.25 toaxter* (iener ii Electric $16 t*o 
lis*i*u*e* “General Electric" .*33 Ba 
laveuses "Ijoove modèle 561 valeui 
*130, sacnMcra $87 Rasoirs "Sunbeam 
88 h *13.50 Lartv *'Si nbeam" S9 Moi 
loge électrique ttn cuivre, valeur $9.98 
pour $4.25 R ad m portatif " MmoroLi'':fl84fl. 
combine valeur $54 Sacrifiera $32 Sel. 
eu raine chromés réguliers $100 pou 
$30. et beaucoup «l’autre* article* ei 
ha* du prix coûtant Ouvert 1 a 6 p m

\rticlen de ménage

A BAS DEBOURSE 
PRIX DU GROS

f ommode 114, bureau doublé $25. 
set cuisine *40. sel chambre. $S(i 
avec bureau double $75 davenport, 
lit continental $30. lii pllani $.14.50 
Meubles pour enfants, bassinet le 
i ver matelas air foam, *10. pan . 
*7 laveuse $25. refiigerateu. 

poète électrique <110 volts». $40 
$100. table cuhilne, $10 i haiaes

M Legros 
demandé l arbra 

geneaioçique 
de» personne* 
qui rappellent

M Lesùr? 
Ouei M Lesùr ? 
De quelle com
pagnie ? Que me 
veut-il ? Le con

naissez

Mais il n'accepfe 
pa» qu'on lui pose 
la moindre question 
quand il appelle ...

Qu'importe qui 
« lé suis ! Dite* a 
votre idiot de patron 
que s'il ne vient pa* 

a l'appareil il 
apprendra

AMF.t HLKMKNT NOVA

6907 ST HEBERT 
CKESrENT 4 9272

ATTENÏION AUBAINE
MpubI
rtc *10

*60.

neuf* e
neuve.

me

DESIRE maison saule, 7*8-7 apoti, b»
vpr-etè, rayon 20 milles Montreal, l a 

cilitfs transport autobus et école RAy 
mond 8-2921, RAvmond B 1986

6.;- 217-2 R
LAC. Ouargau, chalets meublés foyer IRISH

naturel, commodité* de ville, pia< 
privée, chaloupe. Août. RA.vmond 
7753. «3 -217-2 R

LAfontaine 11638 72- -215-4 B
DOUZ' RACES de chiens enregistrés, 

Réagir- B«‘ll««v allemand. ct( Roland 
rilon, Riguurt 365 Vislten apresmidi idle 
.souk*me ni 72-21626
FEMELLE Boxer. « moi», CReseent 9 

6332 72—215-3 R
SETTERS berger» allemand», 

Pondh Chenil Appreciation, St P;*ul 
Ermite Té] 767 72- 215-4

4303 Blvd R ü*e! RAvmond 1 1846 
80—216 2

usagé*, lîl $5. rnmmo 
$14 «e; chambre *49:

t ruisim* $29 neuf $3B 
mp»»n 3 mmccHUX $35; neuf. $58 
(■«•ntineutal. $29 lit pliant 514 50 
d.'ie $25 poêle élecirique 229 rom 
neu/. $100

AME» B LE MENT NOV A 
6997 S; Hubert. C R e.sec ni 4 9272 

lii 211> 28
BON pn#»e boi». miroir, chai»e», lit stm

Pie lavabo < l.airva] 9-5322.
81 - 215 3 R

BONNE machine laver, bon marché.
idéale poui camp. 10.462 [.arose, 81 —R

BUFFET, lessiveuse, *20, chesterfield 7 
morceaux, berçante $3 POntuu « 

81—217 2 R 
BUREAU toilette, miroir ovale LA 

fontaine 3-9561 81-
CABlNETS de machine* A coudre, bon

AMEUBl F.MENT
aver logement 

1259 Cartier

prix installes. RAymond 1-8469
61- 199-26 R

vendre tout complet CARROSSE è vendre, tre» propre. CLair

19314 après r> 92 217*211
LAC RENAUD Shawbrldae. 5 aoots,

tout fourni. A p pc. le- RAymond l-2<>24 
62- b

LAC CONNfiLL V NORD He Ave ch**'e» ; CHAISES roulante* d'invalide»
meublt Maurice Delorme. LAfonta» ; mees lit.*- d'hôpital, écran», ei« 

ne 1-6718 62 R vcndon>. afhetoiiè. l<uion.*> et
LAC C'ACHlCÈAN ««r •* Bench * T»W» .Servir»,

toutes commodités, *150

fri-

62—216-3 R
* meublé pour 7 _ .
semaine CReaccnt 1 

62 R

73609
LAC GAGNON

Péraonnéf- $1' 
f t.sai
LAC ECHO camp toute» commodité»

libre 23 Juliet. Dl'pont 8-8046. «2-11
LAC J0SERH, prés S»e Agathe «eu, 

électricité, belle plage chaloupé*». 
Occupation Immediate, liudnn DI nom 
7 7492 «2 216-4 R
LÀC M BMI» H R EMA GOG chalet moder 

ne « appts ave» de* orme* U t ight 
Beach. Magna Apres 6 h sentante. 
CLalrval « h l 62 216 ■

JEUNE chien colliè aubaine, cause mor
tajHé. «290 C.itgrain 72-217-2 R

2 JEUNES caniche* a vendre, $75 ou
. échangerai* n’importe quoi. Télèpht-

(â(t 1 louer ------ ihrer* ne U soir. \Tctor 5 1400 72- I:
PFT»TS chien» de 6 semaine», Sü 43

Im «'rochet. La'al-rtp*-Rapide» 72
PETITE femelle blonde- de maison, Fox

teriiKi. très belle $10 (Ttescent 6 
749> 72 R

Nous PETIT chien nain rie race 9128 Fou. 
échan cher, lei étage, DLpont H 3256 

6230 72 '216-3 H
216 26 PRENONS en pension chiens, chats et 

oiseaux «lion* le* cherche! et livrons 
gratuitement Bolnuiv Kennels A Board
ing Motel MOntealm 9-5897 72 217-6FI 
SERIN roller, extra chanteur, 17 cages 

*2 , 1335 .Maisonneuve 72
SERINS rollers, mâles, femelle» cou 

leurs assorties 1834 Poupart l.Afnn 
A 4141, MEN7ANA, entrée sur rue, au» tainr 2 5445 72 216-2 R

si entreprît, prix special 87 R

« appU, cause mala 
LAfontame 4-4840 

80—216-2 R
AMEUBLEMENTS 8 appt» *1 000 bon

Rite pour chambres. LAfontaine 1 
6054 89 R
7 APPTS meublé» A vendre, lover i67„

prix raisonnable 3222 .Masson
80 -217 2 R

BALANCE dp ménage â vendre, avec
bail Bon louer chambre Aores « n.m. 

IvAfontaine 4-4271 2195 est Sie-Catheri-
ne 89—215-3

Al LOGEMENT 7' i êPPti ooèle,
gldairc ta .c d’eau payée $75 p, 

niois. >.199 St -Huhert. Pour visite r. a 
pelei Victor 3-5881 66 216-3 R

chro

Cltesceni ! ÏHcarie. H Egent 8-4755

IL F AUT vendre 
ces meublées. 

Vendra $1,200.
2-8566
LOGEMENT « appty

rtidr $65, inniw

cause maladie.
In.ver $45 par moi 
comptant LAfontaine 

80 - R
ameublement a

Cl,

CL AVIGR ARMES portatifs neuf» ^ louer
Prompte livraison gratuite (Tlescent :

a 21«-2«

«7 O ur u g vs c* louer

près

2 R

GARAGE a louer sur Hutchison,
Van liurnr CReseent 4 1735

«7 216
GARAGES a louer 715 Gilford. LA
fontfline .3-6116 67....217 2 li

LAC Duhamel, âr-iovite. beau chai«t, ' ^AS’AGf?^- LAéçnfeihf 4-WS
f He seen t 9 1268 62 R M

LAC ECHO, route St-HlPPOlvte. 7 piè GARAGE doubt# • louer pour entre
res far» a lac. meublé, nour l’ete. _ JP’*.*®* Jean Talon es- ( Rescent

$400 nu *200 par mois S’adresser n 
: Hôtel Rainville, âpre* 4 p.m.

75 insttrutnenis de musique
506i BUN MARCHE

Me-C afherine es;
très bon piano.

2e otage
75—216-26

i nmri »v._.
lephoner a Victor 9-8657.

LAC BROME,

2-2551 67—216-3 H
«.V*******.,** ««****%

liî* littieifr* —- H arhljf

LUXUEUX YACHT A CABINE
«2 210 «

Chalet 5 anfs tout meublé
Vf Ont ••aim 9 6521 62 216-2 R

LAC RAYMOND Val Mraln Station,
191,\V 6 Beau lofis, 5. rhaml>M ' --ai

»nj». 62-216-2
LAC MASSON

rouage 4 chambres a coucher meuble, 
électricité frigidaire, plage privée, 
tennis, pour Juillet. R Eg en l 8-6935 
LAC FOURNEL. 8 milles autoroute, 

chalet» meubles, électricité c;tu cou j PERSON N E.S i’Ei VKN1 V DORMIR 
--------- es ror.S A( ( ïv.SSOIRES PARE BRISE P A

20 PIEDS
A( VIOL N ATI R EL El KONP EN H 
HlîK DE VERRE, MOTE VU JOHNSON 

\ MB (VI N El ! lufjii 50
r V A DEM A R R A (TE ELECTRIOl’E 2

rantc LAfontaine 6-8611 avant « lieu 
62 215-6 H

LAC DBS H ILES bord de l'«êu, com
mod liés, près du club. Hl'ntev 4 044.; 

fi l l « .m 1-4 p.m 62....213-3 lî
LAPRAiRIE bord fleuve camp meublé

«au courante, saison 3 appf> Slôt! 2 
appts $100 MEUncon OL.vnipu '< 3140 

62 —R
LAURENTIDE5

'•ante. Apres 
2384
L AU RE NT I DES

eau foUettr 
LAfontaine i

45 mille».
6 heures.

eau cou

NORA.MIWLL, ivE.MBOl’RP. AGE DL 
rUIR PLANCHERS A ( ARRELAGE DE ou 
VIN Y LL. ANCRE, CELN'TLRLs DE en pension jour
SAC VET AG»'.. KCHELLL PROJ E< .Ml'rra.v 11528 
TE 1RS. ETC L NE .Sl’PEHBE EMBAR 
t A'MON A I T T AT Di N FIT EN 
VENTE A LA MOITIE DE SON PRIX 
ORIGINAL MARVIN MORRIS RIVER 
SIDE 7 3534 LE JOUR AVANT fi II 
01 LE .SAMEDI .11 SQL A 1 f M

69 R
Aj fi. ; ACHETERAIS moteur 1

barcal n légère 1443 chalet meublé près i,,,. ij
rneuUife, rauunmable A, REAU t8 pltdv 

62—415 moteur Chrysler
LAURENTipes bord du lac chaloune. p.^-falif rrmdltion

DLpont P-4946 ni pont

forces ït em
Gu.\ Kllinj 

69 216-4 R
inboard, fin 
marin. 123 

< omptant

ATTENTION
"oittbonrrt" de luxe 

«'■ajmi. tout équipe T Gauthier- 2596 
De » t ard i n ; rtf> -211 26 U
A VENDRE yacht, Cantury, 14' . pied», 

Tout équipé moteur Scott Atwater, 
LAfontaine 3-909H

fi!* 217 2 R 
A VENDRE bateau Plywood 35 pied», 

outboard. avec moteur remorque 
Peut transporter 40 passagers Idéal 
pou i excursions Information NAtional

60 217 2 l
CHALOUPES, yachts a fond plat L.

St-Pierre et Fil* 21 Madeleine. \>t 
chères Téléphone 10.

69—-2,3,4.9.10,11,16,17.18.
23.24.25,30.51 R

Peterborough 14

saison, semaine WEllington 702!4
62 ft

L AÛ R F NTI DE s, camn» *135 *ai*on. «eu
toilette, électricité. MOntealm OOLl;

62-217-2 H
LAURENT IDES 100 mille». 4 apnt»

chaloupe paa rt électricité HLnt*,
9-3196 62--3.fi R
U A U R E NT I h E S cm,- i loue, bord 411 ....... ..

eau. chaloupe, frigidaire DU pont il 
3963 62 H
LAURENT IDES camps friqidaire, toi 

leU«. chaloupe, Ulvertldf 7-737,5
62- 217 2 R.

LAVALTRiE VILLAGE 4-5 piece» men
sUéUement, commodités ville AVeoue 

K (1622 fi:: 21 fi R
L'EPIPHANtE, camp. *U5 pour U s^i 

son CReseent 2-2747 62 217-2 R
L»BPE 3 appt», frigidaire, chaloupe, 

commodités ville, cKiist LAluntiiine CHALOUPE 
<f 8753 82 216 2 K
MAISON terre, camp, «ac, *25 oar 

mois. 15 mille» de Montréal, longue 
distance. GItantt 7 3503 62—215-3
MF U B L E E 28 mille» a l'ouest de Mont- 

ièôl, cottage en bois tout ores du lac, 
deux chambres, réfrigérateur éleetri 
que plomberie mterieure, plage sure.
»ablonneus< Embarcation t.100 pour 
la saison Au»s; cottage de 4 <-tiamhr* -,
$F(XN Riverside 4-0088 ou Vaurtreuil
0.717. «2....212-6
MONTFORD. maison meublé»

commodité*- $230. saisun. Walter
R#|d._____ 62
MONT TREMBLANT, la» Gélina» 5

appt», frigidaire, commodités F.i 
lingtuM 3-294. 82- 217-2 R
MONT TREMBLANT frigidaire, libre 4 

ou U Juillet, ( riescenl 2-R746 62 R 
NOMININGUE came oéchc, truita», forces Mercury él«clnaue *ur

totitex commodité» LAfontaine 5 3'.i‘i ! Pl.iycraf! 12 Pieds, équipé avec 
RAymond 9 7926 62 216 2 R conduite sièges rembourres, rr

moi que vrai bilou occasion Mission 
■ 03MM 15761 Rellerivr 66 217 2 H

ACCORDEON RIANO, 150 basses Offre
accepter GLairval 9 2294 75- li

ACCORDEON Müh».&f »70 bass^. 9 ,r-
sistres Prix d'aubaine CLairvai fi 

83*0 75 R
AUX DIRECTEURS de fanfare» clari

nettes et musique de fanfare A ven 
dre Bon niarchc 3849 Oi<! Orchard.

75—217-2 B
AMPLIFIC ATEUP bon ordre, haut par.

leiu 15 pouces idéal pour accordéo
niste. N/iit apres 6 (Tfftscent 4-6710 

75—-217 '! K
AMPLIFICATEUR H..Fi tre» bon mar

che. RA> ni«>nd 7-5136. 75—21.6-8 R
AUBAINES piano» assortis, aaranti» $éS.

en montant. Victor 9-2749
75 205-26R

AUBAINE
Variété de jeune* chiens. enregt.sL 

non aussi adultes, prenons 
semaine nu

72 -217 3R
A VENDRE, Hi-Fi fini noyer, *275
Appeler UAvmonrt 9 8154. 75....2)6 R
BEL AIR STUDIO location drums am 

nlificateui .-s. guitares. accordéons 
(T.airval 9 7942

75 5.6.9,15,16.22.28.29.30 B
BONNE inditîon. 1 piano Willis a ven 

dre 34 LAfontaine 1-9592 75 -
CHEZ WILLIS Layton droit, caiisp aca 

.iou saine, modelé uni Garantie Willis 
f! r en Willi* A C’n l.imileri 143 mtcy! rue 

discu Stp-Latherirn Montréal. 75- 218

air vu 1 9 1268 
80 215-8 R

* % w%*-%

01 Xrt'iclr* tic ménage
ABANDON de C<» de finance, «meuble

input* complots, neufs set chambre 
8 morrciiux. somniioi Ihims-- matelus 
refait: !.», set salon fi niom1 aux, table*, 
lampes cendnors, sel cuisine 
chrome 5 morceaux, poêle électrique, 
i( .•!«(;tiivmu, $.*530. Aucun dépôt. Paie
ment faciles. CReseent 4 5611

61- - 202 26 II
ABANDON à prix réduit. Ameutole'^mt

neuf 3 pieces sci chambre, Kommiét 
matelas. ,Set salon 3 morceaux, tables, 
lampes Sci niisnie 3 morceaux Très 
spécial RAvmond 6-8192 Soir MOnt 
î.üL’ïi 0.*2C o2 21 î-2;'
ABANDON à oui la chance? Set eham 

hre. bureau rtouble. matelas, sommier. 
5 morceaux S115 Davenport $39 Bas

acaiou.

«n^Mi - GUITARE électrique à vendre de mer
fi.* jiu 4 (lvl<k Harnion' en très bon étal 311 

A GRANDE REDUCTION boui i urcnUdes Pont Viau MOni 
14. e» 15 piedv.calm 9 5542. 75—217 3

PIANO automatique en parfait ordre.
5286 Montana appt l. 75—217-2 R

PIANO, semi-queue, hauteur 40' Très
bon ordre $75. RAymond 7-4349 

75— 218-3 R
PIANO remt* 4 neuf, *?0. S’adresser

8350 Boyce 75— K
PIANO automatique avec rouleaux

S'adresser à 4150 Parc Lafontaine.. 
LAfontaine 4-0393. 75 - 215-3 H
PIANOS toute* marquas, prix, reeondt-

tionnes 1706 St Hubert. Victor 4-tîÜU3 
75....204-26 H

SAXOPHONE neuf à vendra. CReseent
6-1683 75 -216 2

v 54. $19. Parc bébés $8.50. lit merisier 
sonunie- ma te J,! s $38. Halayeusè '"Le 
v.iP". table salon, arborite SU.50, set 
bridge. 5 mnrertaux $16 l,ampe. r>oeh- 
22u, réfrigérateur, wet cuisine 5 moi 
i-eaux *42 Ma it h an ri isp toute neuve, 
7:*48A SI Denis LHesrent 3-2111.

81—192-26
ABANDONNE maison appartements,

poéjos rlcctriqucN îlO refngérateul's 
Astral, ru ,s. uobgoléuni, «et lounge 
faijtouil». table-' métal .armoires, seis 
cuisine 1022 Sherbrooke eut. LAfmnai 
ne 2 5113. RAymond 7 3000 8Î 2J7 2R 
ABANDONNONS MAISON, VENDONS 

A.MELBILMLV] POELE A fi A Z DK 
CITSLNE ES EXCELLENT ETAT. A L 

ilUxS! TRES ARTICLES DE MENAfiE. 
mous .;,F SACRIFICE S AP l.LN'DI fi

LET SKLLEME.NT. «h 30 a 90 30.. 4121 
ev Mam! VD G 81- 217 3 R
A BAS COMPTE, ameublement 3 piece»

U? morceaux sm chambre dernier 
motieifl bureau riouhle, chL'f(‘nnicr üt 
irtbliothéquc. sommier lame,, matelas JT, 
ressorts, sot salon 7 morceaux, tables 
lampe-., cendriers, set cuisine 5 moi 
ce.au>. Aceplerais. $2.30 pa, semaine 
.lusqu'a 10 heures un- CReseent 4 
991R 81 207 26 R
A BAS PRIX, davenport, lit epotinen 

tal. fricida.re table, ciuu-e-. LAfon 
i.nne 3-Hl-ir,. CLairval 9-0325. «1- 217.b R 
A BAà PRIX aucun depèt ensemble 3 

pièces $191»; réfrigérateur. S149 not- 
le S139 sel cuisine. $4.9; salon &L",L 
chambre $159 matelas Sitnniou,- 519 
tanis. $5.50. 3401 8te Catherine eat.' 
s. AfoiUaine 3-807:: ni 218 26
A BON MARCHE ameublement complet 

ne ut Set chambre Set ' ui.sine Sor 
chosterfiekl. Seulement $225 Vendrai-- 
aussi séparément $2 par semaine a< 
contés CReseent 4 9918 iusqu’à, H) heu 
: <*< n.m RT 207-20 F
A BAS prix, rembourrons chaises de 

cuisine chromées RAymond 7 1713 
HI—210-26 R

ACHETERAIS réfrigérateur en bon
état ainsi une TV .CReseent . 1841 

81 - 193-26 R
ACHETEURS »êrieux, pour *165.. set de

hambre set rte cuisine chrome

val 5-1892. 81-217-2 Tt
CHESTERFIELD. »tr salle a manqer,

poule, fournaise DAniel 2 4702
81 -217 2 R

CHESTERFIELD s'ouvrant avec matelas,
propre payé $189 Sacrifiera pour $}H) 

rhesierfleld avec fauteuil formant lit 
double, fi mois d'usure, moitié prix $Hft 
Particuliei CReseent fi-5701

81 217-4 Tf
CHESTERFIELD 3 tapi», set chambre

set cuisine chromée. 350 Sherbrooke 
est Victor 2-2380 8|—217 2 R

8 P'è- CHESTERFIELD avec ? fauteuils, en par
faite condition. $40 LAfontaine 4*8175.

81- 217 4 R
CnnSTERFfELD davenport très propre,

3 morceau.x. style moderne, sacrifie 
ran $65 III nier 6 1744 «1—216-19
CHESTERFIELD sectlonnel, 3 morceaux 

Minz.‘. type' n'avant iamai* servi Sa 
r-rifiera $H0 HUnter 6 7326 81 217-5
CHESTERFIELD 3 morceaux, vert et 

rouxe I ACintamp 5-filflO.
8) 216 2 H

CONGELATEUR AMANA. 12 PIEDS.
TEL DAME) ? 1658 81 -217-3 R

arborite 2 COUCHETTES. 1 sommier, 2 matela* à
l'easoiTs. machiné à coudre, le tout 

S2.V v v *i i •. aubaine 665 Duquesne. (’Lan 
val 6-2722 fil--217 2
COUCHETTE d'enfant, ter avec c&iéi

et m ale las $U Victor 9 8274
fil - 217 2R

COUTELLERIE W.M Rooer» 47. a servi
1 fois $35 RAymond 9-7143 lil R 

DAVENPORT, toi ùo'nirue 3 morceaux» 
set rte i-hambre En bonne condition 

l.e tout $100 3541 \’an Horne, appt 1 
81 217 6

tables, aubaine 3929 ^t-Denls

81 • 217 3
DAVENPORT. 7 mois usure Vendra

$75 ou échangera pour »<*t chambre 
HUntet fi 7527 HT- 217-5
DAVENPORT neuf, 3 morceaux, cou 

leurs assorties .tissu caoutchouc, $65 
5743 Ste-Catherine est, LAfontaine
1-H861 8! .215-5
DRAPERIES rideaux, couvre-litj, tapis, 

coupons, prix du gros, 7190 St Hubcri.
81—216 26

DRAPERfES. bon prix CLalrval 6-7215.
LAfontaine 6-5348 82—217 2 !ï

DRAPERIES, RIDEAUX, TAPIS DI REC
l1r,iv TE MK XT DU M A NT J F A CTt ’ R l E E
irn ; ni 8 13:Ul *”.1 — 196-26 Tl

ENSEMBL E a vendre, fiançailles rom 
puo.v Sc chambre acajou comprenun: 

bureau double fi tiroirs, cliiffonnipr, lit 
bihhothecim: matelas, sommier. Chester- 
field section ne I 5 morceaux, table. lam 

Soi cuisine chromé 5 morceaux, ta 
e\tension 4 chaises Vendra tout 

•ç:|5b Acccnte S 30. c<*mpt:ini Ha: acre 
$10 oui 1 • n - : • • Htnter 6-7433. RI 217-5 
FOURNAISE a vendre, capacité 6 appt», 

RHet suie 7 329b. Bl —216 :' R
FOURNAISE WUILF ABC carburateur,

- 552') LaforUaine « Laii val 6-002A 
Ri î;

FOURNAISE Coleman, avec brûleur 9
pouces Glacière blanche, et poli<> 

•sense Mission 5-8962. 81—217-2 R
-0 rRlGtDAlRES remi* à neuf uaran- 

us. 530 et plus Bénard A Kils. 211 
Bernard ouest. CReseent 2-4251

__________ 81—216-26
FRIGIDAIRE 9 pieds cubes, trè» propre 

bonne condition. CLalrval 5-6(101
«1 217 2 R

FRIGIDAIRE petit 4 Pieds, parfait pour
ciimp;!tînç $45 lltl Bellecha^ c

H i R
FRIGIDAIRE, 7‘ cubes, *100, propre

A ut ><• fi $50. l'Anio ! 2 ',526
fi ! 217 2 R

FRIGIDAIRES. *85, reprise» campayme 
Financ* 4646 Avenue du Parc CRcs

M
irlirlr* rf:> inrnapr jt| Article* dr ménageai

MEUBLES neufs, comprenant iet cbâm TAPIS Harding au prix du qro» Aussi
hre 5 morceaux, fini sable, bureau.; toutes Qualités dans Wilton, Axrmn 

chiffonnie: ht bibliothèque, matelas-; «ter. Indien 9 x 12. $22.50 Wilton de
sommier. Chesterfield sectionne! “ranch ' passa?* $2 00 verge, prix spécial pour 
type”. 3 morceaux, table cafe 2 tables1 mur a mur Donnons timbres Gold Star, 
de bout, cendrier, lampe .Set cuisine BSbO Drolet. DU port 9-7506 H1—214-4 K
'TT' 5 vrm>"'?ulV„ d”»“» »rb»r>lf- TAPIS brcidtoom, tuiles, préljrt, tfr». 
I-Uit*»,,,» VaisM-ue iO mm-çeaiu Poel,' nerjes, instailotinn. estimations ter
eleetiiqiie Venrtra M50 Payable MU. mes fjKcrent 6-B:i74 ai—1S] ÎR R
par mois Winter 6 732R ,1 217 5 t ^
.-C1IQ. cc ^.. . . . . TAPIS Broadioom Wiiton, Axminsfer et
MEUBLES et tapi» directement du ma- Viscose pose mur h mur f priv d'es

nufacturier. prix du gros. 1935 Des compte. a termes si désiré, «ans aucun
(amères, f. Rem ont 31739. versement Consultez-nous, Nouveau.

81 216 26 tapis Decora $8 47 vf-rec carrée tout
MEUBLES second» de toute» sortes, pa- inclus, feutre posage taxe baguettes 

faite condition LAionttane 4 2719, L, E Kor.laine LAion'.aine 2-1155. hoir: 
2U4 Rachel Est 81—207-13 DLptml 7 1994. RI 3.8.10,15,17,22.24.29,.,1 i(
MOBILIERS de chambre complets, flam- TAPIS usagé», neufs, posant ,n?|rtr * 

bam neufs, a sacrifier, $75 5387 Av mur. Victor 4-7284. 81—193-26 R
du-Parc CReseent 6-2386 01-213-5 TAPIS, meubles du manufacturier, prix
MOBILIER de chambre a coucher 4 ar ,,u -'os, ••stimé gratuit HA,v<-mnd 9 

Dries SfiO ni pont H-Oflfiti 6628. 81- 205 26R
81—216-3R TAPIS Harding au prix du gros, d*f< 

MOBILIER de chambre en bonne con- concurrence Trilan canadienne cela 
ditiim, matelas, sommier, $50 Davon nese S5.25 verge oarrée Axminster 

port 2 morceaux. $40 3341 Van Horne, bonne qualité $5.23. Passage Wilton 2/ 
appt L KEgonl 3-9407. 81—-217-0 no'iccs $2.50 verge Aubaine. 5666 Chris
MOBILIER section* 3 art,ties («et vnn l"»h« <-oi<mib. t'Hescent 1 34116

(Ire *115. Victor 2-4013, «pré* 7. Cites........................................................ ...
cent 9-3050 81 2.3,6,7 H TAPIS direct manufecture, moitié prix,
MOBILIER "tivin. room 3 articles, oeu, ,,»*«• -DCBi4B Att*Pnu7“Sfta

s-'rvir rtc lit, sacrifice ïtio Victor 2 18 vel*'- J44‘ 1 ' uenls r) 105-26 K
4013. apres 3. CRescenl 0-30*0. ................................... —81. a

7 R î A F15 vVliroO, Axmiftsfer, Vl»CO»«i rrv : 
i**. , i, ^ n ♦» . . , Ion et pct-s'HCf. prix. 7190 M Hu-

MOULIN à Ipver Beattv, table rie eut- h,*.! 81-216 26
sue. chais, lil <•: ht pliant, pour ' tapic pdiy nu rnne

camp 8011 De Gasuc. DI pont 7-4932 .. TAPIS PRIX DU C-POS
81 217 ■’ li lapis directement du manulactuner,

»> v n c/ > \r i st \ vs’, ïtérit , »• , hrnadloon. $.95 la verge. CReseentPhltSOWE M VEND MF.ÎLLU K x ,-(<> ai 21626
MARCHE QUE 4646 FURNITURE HOU

K2 1 vendre Diver»
STORES VENITIENS en aluminium.

coquille d’oVuf seulement, 39 pied» 
carres Aussi stores vénitien» Flexalurr 
ruba- plastique 12 couleurs at.ira.van 
r.. Léger surplus, POntiac 8 6740. Ernie 

Veteran. 82-216-26
SYSTEME d'air climatisé, marque F n 

giduii. 2 tonnes. UNiversity 1-6509 
tour.- Victor 4-6465 82—-216-3 R
1 TABLE, 4 chaises, $20. Bicycle çarcorv

$35 Oltchard 1-51 07 82- 217 2 R
2 TAPIS dessin orienta», 9 x 12, é » *. 

.iamaiA employés, importes d’Europe
Doit vendre d’urgence Maison privée 
R Figent 8-3965 82 215 4 R

81 Dois—~4 ha rhan—nulle
RETAILLES Planchers bel*, érable sec,

Ifi sac* $8 00, 27 xac* $5.. 58 aacs *10 
; : ' r b i.«*»n partout RA.vmond 7 1862

84 212-26

f atrrrtfres
81 196-20 R .

SE
C H ESTER FIELD, M EH. LEU R S.

Ql ALITE 
MOBILIERS

$ino
DF ni AMBRE

A OOtrCHEli $ I Of*
HIDE A BED MARQUES

REPl^TEES $100
MOBILIERS DF. C l IS1NF.

MODELES DE FANTAISIE % 39
F HIGIIj AIRES $ 65
TELE VISE i HS 21 POl < ES S 05
Fond» oe banqueroute 

Ides, toute marchandise garantie de

TELEVISION 21 oouces, en parfaite con
ditlnn. RAymond 2-8786. 81—217-3 R 

TELEVISION Admiral portative 1’ pou 
ee.s $35. RAymond B-r'231. 81-215-5 

TUILES, linoléum, prix gros, service 
décoration ; estimation ftrutuite. t .'R-:»- 

ren: 6-8374 81-217 6 R
TUILES, linoleum, prix gro*. service 

décoration, estimation tr iluue Cites 
cent 6-6374 81—217-6 R

c i*»<. repr^. yN bureau double, chêne p<He, avec 
............ ' '* grand miroir, 2 eommortes 30 pouces

qualité, facilites de paiement, nas d’in • une ixblV de chevet, bon état. $120.
' HUnter 8-7358. Bl—B
VENEZ vo»r assortiment de tapis aux 

prix du gros, à la manufacture, toutes 
marques, nou- raisons la pose LAfon 
’.aine 2 3708 Sir RA.vmond fi 9009

81 206-36

terét.
4(>46 AVENUE DU PARC 

CRESCENT 3 2321 
SE RECONNAIT Al DH A PE Al 

ROUGE
81 217 26R

PLUSIEURS lit» superposes marque
Singe*, fini erahle. avec, matelas a 

ressorti, $45 complets 2140 Belanger 
Est. RAymond 1 4 .16 81 -198-26 R 32 1 veiulre liUrvu
POELE 550. JC p.ucLuto AIR CONb.TiOVN^ RCA Vic.e, »,

m.i uui- prorntip „PlU EiSf Rl'fnnuf ( L i-'l", V ^ nf« 
gei iiieur-congélHLeur de 70 liv res autr* nf?uv ' 1 ’ ' 1 ”
matiquv presque neug. 1250 86 Man,ne 
Laval-des Rapides fjl...21G-3 R
POELE combiné gai et huüe. fourneau AQUARIUMS

automatique. RAymond 9-3051
81 21 fi-3 R

POFLF Gurnev à l'huile combiné élec
tri', itè 22U. 6565. 29e avenue, Rose, 

mort. 81-216 2 R
POELE A GAZ blanc, Moffnt, 34- par

faite condition S’adresser, 7953 Ber

ANTENNE d extérieur a vendre RAy
mono 9 a;wfi. 82 - R

vendre, tous équipés
1695 C’hamhiy. 62—217 2 R

AQUARIUM tout équipé, RAymond 3
8347 soir seulement. 82- 217 2R 

ARTICLES dt barbier comprenant
ihaisi--, aver- tapis, lavabos, machine 

à savon, eti . LAfontaine B-315R
82—3,6 7 R

nam. apres 6 heures. Parc Extension ATTENTION belle aubaine, outils de
construction a vendre poui u lorn be rie

b iiet chauffage. 4821 Messier apres 6 hrea.
82- 216 6 R

AUBAINE bague a diamant a vendre
*7: ('Le; •r.' 9 5011. 82 3,6.7 R

...... Cornet'
pieds. moteur Evtnrud*. 35 forces 

électrique, sirene «quinc au complet. 
Faut vendre cause maladie Aubaine 
LAfontaine 4 682:' M Plouffr

69 217-6 R
CHALOUPE Moteur Johnston, (gros1

presque neuf 1442 Bennett
69 -215-3 R

CMRIS-CKAFT 16 pieds, lout acaiou,
moteur 90 forcer Le tout en très 

bonne condition Prix $1.50(1 avec remoi 
nue NAtional 7 2772. NAtional 5 9163 

69 217 i t:
COQUE Lakef.flirt H x 4 très bonne

condition $125. URes-eni 8-8311
69 217 311

EMBARCATION a toit d'auto, aluni»
uium Feather ( raft 12' avec ranuw 

hors-bord 7.5 Scott 1939. le tout c*n pai 
fait étar $400 RAymond 2 4804

88 216 : R

drum
basse*

complet. *70. Accordéon *-'h>n 3 morceaux Accepie
*39 " g~ " *' “ ■“

semaine *25 Li-
aprè* 2,5 juillet 

62....216 L’

NOMININGUE péché
hre 4-11 Juillet et 

LAfontaine 1 :i96H
é PERSON N BS *70 semaine, ch

plage. Val David 1342 VV i
62-217

PETIT cottage a louer, modern-*,
juillet- août. Prix raisonnable 

cent St Alban Reach Appeie. 
view 4 3383. Baie U alow a y

-, ,, LAKEFIELD.
windshield

pour p.,,faite 
Artja Chemin 
Lak

Mme Smart
62 217 2

4’,j PIECES. À l'année, logement du
haut, vue sur U rivien:. toutes cum 

modlté*. loyer ralaonuabk>. NAtional 
5 2636. 62- 217 2 K
PIEDMONT, ’,4 mille de $t-S.uiveur-dot 

Monts, maison meublée 6 chambres, 
gaz, frigidaire, eau chaude vv-rt emc 
chauffage, chambre rte bain «te., 2 im 
mites du terminus Provincial et de l« 4154 Soir 
gare. Au mois, à la saison ou à l'année /unreur» 
RAymond 8-0871 62 2L3,7,H,9,t4.13.lflL hatc^i
PIEDMONT, camp» et cabine» i louer .ms 9;>(t 

à ia •emainc S'adresser m Hervo 9 5511 
Reaulne. Piedmont Tèl CA pliai 7 3098 MOTEUR 

b- 216' tlonne
PLAGE Idéale, Ste-Roie. i appl» *100

saison ni’pont 1-3819 62 217 2 F
PLATTSRURG camp .1 appt» chambre 
bain, près» plage Rlverndc 7 413fi 

1-2 318-4 R

HOP: BORD Evinrudfl 14 force», 1953,
$:4. 8578 Foucher DLpnnt 9 2909.

69 aifi 2 R
H Pied», équipé steering
aussi Evinrudi 15 forces 

condition. CReseent 1 3866 10
Lac St-Louis, Chatoau#ua>

69 217-2 li
MAGNIFIQUE YACHT Ij pieds piv 

wood, moulé fini acajou, tout equip»- 
avec moteur Mercury Mark 25. $9.>0 
l'arfaitc condition aussi cabine nui- 
aor. neuf rtc 18 pieds, fini tibituflas.
4 Ave Leblanc. Paraguay Riverside 7 
2211 69 215-4 R
MOTEUR hors-bord marque Scott Atvna 

1er. 60 forces, acheté en 59. vendrai.» 
avec contrôle. $700 Jour Raymond 1 

( Lait val 5-1606 69—216-3R
EViNRUDE, 1* force», avec 

Paceship Vlahonu- équipé. 2

LAfontaine 6 7027 
75—217-3 R

TROMPETTE à vendre. 1155 Darling
LAfontaine 3 2218 75 217-2 R

7li ISatHos — Accessoire*
ACCESSOIRES pour I» réparation des

radios a vendre. CReicen; 2-0986
70 213-3

ACCESSOIRES de radio» et télévision»
n vendre appelez VIOnicalm 9-607fi 

7fi 215-4 R

7 7 I elecision

A DOMICILE 
$2.00

GARANTIE UN AN PAR CONTRAT 
NOUS REPARONS LES MARQUES

, et mirai HT -v V icioi WeiUnghouHe. 
Urcom, T rave! ci Lrosirv Genernl

Phllco. Emerson

S10 par 
est. LAfon 
81-—215-5

LAFONTAINE 7-1239
Lniversal T S . Service C») Liée

SERVICE A DOMICILE'$2
m VERT .KH R, SOIR ET DIMANCHE 

SERVICE » AP TU ITE LA VU.LE 
GARANTIE ECRITE D*1 N AN

. _ QUELQl'ES-DNS DE NOS
Kouilliet. Lapralne. OLvnipi.. TK< HNICIENS SONT \ N(»TRE EMPLOI 

«!> 217.3It DEmilS 20 S!>K> lALISTi - KT

mois 3743 Su? fatherine 
laine 1.886J
ACHETONS, echanpeon». vendons, meu

b le toutes sortes, toutes quantités 
6007 Si-Hubert. CRescenl 4-9272.

81-216-26
ACHETONS, échangeon», vendons, meu

ble.' r>ri.\ rte manufariture Termes 
facile LAfontaine 2-8709. RAymond 8- 
9009 soir 81 216-26
AMEUBLEMENT pour 3 <«ppt» comme

muit" com pro nant rnobiUe le ciram wai" 
bic morceaux nojei Sel cm si ne fieU1 
chromo solide con«l ruction. < : h ester- 
!‘i»lrt 8 morceaux Direr lement de I; 
mamaetuip. Vendrai- complet $195. 
Accepterais SIC. pa rmoif» 3541 \ an
Hmne. appt : RL,.;en! 8-476!

Hl 217 fi
AMEUBLEMENT salon 3 pièces, très

bonne condition. Pnx raisonnable RJ 
vorsidç 7-1765. IU - 21T2R
AMEUBLEMENT pour 2 piâcos, cuisine 

«'! chambre Appeler après fi hou i es 
H A.vmond 7 7469 RL- 217-6 H
AMEUBLEMENT, propriétaire quittant 

ville venrtii» entièrement 3 appts. 14 
mots usure. Sel chambre Lui noyer, 
bureau double- chiffonnier, lit double, 
matelas, sommiei . choirterfiolii ;i moi 
ceaus faisant, lu poui deux Set cuisine 
chrome 5 mm « eaux Poêle «a/. 4 ronds.
$200 Aucune offre rarsonnahle roftisèo 
H1 nier 1-9887 l!l 217 5
AMEUBLEMENT 2 pieces pratiquement 

nuef sel salon brun candie set cham- 
bre style Scandinave, set cuisine rhio 
me. sacrifiera le tout $250 Ht Uter 
B-4W22 Ml - 216 10
A .SACRIFICE, beau »et chambre, bu 

reau douhie. lit-thbhotbeque suinimoi 
lames matelas ressort» seamist, $155 

f Ttescent 3 2111 fit 192 26
ATTENTION nouveaux mariés, four 

naixe Coletnai'., imèie üa/ 36 pouces 
VlcfTar>. propre. 7ü09 «SaKard. appt 3 

81 21/ -2 R
ATTENTION, set chambre bureau dou

ble. commode. lit bibliothèque

vu
MOTEUR

Johnson hor»-i>orri réconrii-
> forces, S75 LAfontaine 3- 

69 216-3 U
Evmrudt 35 forces comme

AI TOR1TKS POl R TOUTES VARtJI I.S mier lame:. mnîeia-
T\’ CANADIENNES 

AMERICAINES

Hell i $20( K'fi Marquette
MOTEUR Evmrude D* forces, presque

RAYMOND 9 0630 RAYMOND
neuf. RF.sonl 7-9886

POINTE.AUX TREMBLES 1 «PPt *10 MOTEURS outboarrt
69 215-3 R \ \U EK T \ RADIO

pmi' saixon 2 anmx $80 poui »ai>on 
Mission 3 4084 «4 217 2 H
POINTE-CALUMET camp de ft pièce» fl

louer, DI pont 8 4690 62 2Di 2 B
POINTE CALUMET 10e av coin Lacha

pelle Semaine (iermain URamt 8 
.M9fi 62- 201 2n K
POINTE CALUME7 meijon meublée 

eau, électricité, chélmipc, semaine 
aatson. 433 Avenue Lachapelle.

«2 213 :m
POINTE CALUMET. $ft J3e avenu*,

Plaae Deslardin; cmnmodltéf 4 lies 
rent 2 2406 62 213-4
POUR VACANCES »alon double a 

louer, douche et toilette, .< Richelieu 
m pont 1-389 ; 62 U
PRES RAWOON 4 appt» meublé» friçji- 

dairr. eau plac» de repos iacilite 
transport terrain ombrajür ORcharrt 1 
4689 62 215-4 R
RAWDON Maionville petit camp meu

blé. $33 semaine RAymond 1-6321 
62 213 4 R

RESIDENCE D'ETE A LOUER 
Sent Piece' site et plaifc ideals, (ir.md 
Lac Nominiiuue 2 mille* du vIIUkc 
Informations. Te! 362 Sic Amith< Des 
Monts Que 62 217 fi
SHAWBRlDGt:. 15 pièces mflubléés *75 

par moi a Vacant. (.Restent i 1371
................ 62- 213 3R

ST-DONAT St Montcalm l.a< Archam
bauli prç- 20 chalets meublés

avec cimmeltr mute « ci chambro. 
confort, comvnuiitc-. Ry.'stnUi ani > i r h- 
terrain Pi* ■ chaloup.' hic,, imxi
voyage de n ,-s e- vacances l el R.Vv 
moml J-4331 M-Donat 78 I A L..\. i* 

02—2,3.4.5.1. ,J L 16.1 7.1 ( J 23 .:u 31 
ST-DONAT, lac Provost, camp», semaine, 

chaioune, toilette Riverside 7 3863 
62 *.3.4.9.10.11,16.1 7 R

ST-F AUSTIN 4 appts, vorami " bois 
chaloupe, rlaar pnvee n.c. .rc|,-, ,,

cité Mois. Aimc- ni pont
fl 2367 fi fi :’l -

ST-GERARD Kl AMI K A 
f amp pres M<mM,..unet MLn..v \ 2114 

«2 3.4,11,IR
547 ST-PAUL L ERMITE 5 pièce» libre» 

CLnirval 6-0.U': «2 R
$T THEODORE Or Cbertser 3 

eau couranD cleilriçilo. la 
a emainc. Après * iieuies 
7448 62 89 Juin, 3 juillet R
STE-OOROTHEf petit camp meublé, 

(rtjfidaire. $2tX) saison. MLirav ü 
: vj1 __________
ST-EMILE ou l«< Brujon, chalet, tou

tes conuuonitc'i S30 par semaine J. 
TJ. Blouin, 9 rue Chaurest. NAtional 6 
------- NAtional 6 3341 62 21fi 2

Johnson,0it Evmrude APPAREIL!» NEUFS A 
' ' o .:.'.: VENDRE BON MARCH

SLR VH ' 
77 :MI)

SHort-s Aussi 
chesterfield, sel cuisine. $130 $2.00 par 
.•semaine .u i cihcc- CReseent 4 ;>6] L 

. ,0 Hl 207 26 R
[DO AUBAINES MATELAS NON REGLA 

MES ROYER LIMITEE. SERVK E RI- 
CARATION 7 350 18c. RAYMOND
2 4623 fil fil 1.26 R

et Ylkins 3 c \.. 279 3(
7C ce $14,' Recondition ne.*. Garanti.
Tous les autres modèles recondmonncs 

neufs plus bas prix au Canada Gros 
et détail International Firearms. 1011 
Bleu i ^ I Ni\ oriity ’.243" Ouvert le 
son «R - 215 16
PETERBOROUGH bard top 1? p.ed», 

chaloupe Iri pieii.s LAfontaine
6 i.i.n 69 aid 2 n
PETERBOROUGH Specditer Evenrud» 1 Lanxal

14 force En bonne condition (T,nu 
val 9 1402. 69 213-3
SCOTT 1959 25 forcé». *4i0. Yacht, 17'

S160. Neptune. 1.7 tmcc. $R.r> l’arti- 
culler. CLalrval 3-5309. 69 216-2 R
SHEPPARD, 27 piéd» 1958, runabout 

avci toit convertible preaque neui. 
aubaine R Martel. Rlvciside 4-640i 

60 217 3 R
1 SHEPHERD 1955 27 pied» barri too.

2 moteur s Chrysler Y 0. 220 forces, 
système à ieu automatique tout équipé.
S adresaei R Lalonde. RAymond 7 2811 

69 205-15 R
'TRAILER' a battau a loue* avec at

tache. $4 30 par Joui 144 1 Gu.» WKl 
linaton 2-2201 «8-203 26 R
TRAILER YACHT lusau'à U p.ed4

Crampe bumpei *30 Dt pont 7 3079 
09 217 2R

YACHT 13’ j pied»

OU AUBAINE extraordinaire beau
chambre, noyé i lii-bihUothèque. t»u 

rrau double avec araort miroir, $73 
«007 M Huber' ( He.v.cul 4 9272

81 21626
,, télévision AUBAINE îet chambre 5 morceaux,

.fl C.mno. «.oeu- Km.lhi.v corn
diale. $123. tiaiantu LA font Aine .,6073 Kl,, tnaidnir»’ fi pieds, rtnsnnport

i i 2in ** s,.> , tu^inv lable*i. ct< K.»ut s endt >'
A LOUER TV 17 et 21 pouce», spécial OMres rai.siinniil)le: a« ceptee 6007 SI 

ami» «1 etc livrai.son service compris Hubert CRescen' 4 9271: 81 216 26

rent ' L’fifil 81 213 26 R
FRIGIDAIRE marque Friqidaire, pour 

campagne, très propie, $90. CReseent
6-7274.__________ __ 81—196-26
FRIGIDAIRE bonne condition pour 

- trnpasne. Aubaine. 7219 lere S: 
Miche i _ M l—214-28
FUTURS maries, meubles et appareils 

deetrique- au prix, du manufaduriri 
M Robert. LAfontaine 4 2719

81 207 26
HAUTE qualité a bas prix. Pas d'offre

* ;ib.r miaule refusée Ameublemen; rte 
«alon Scandinave à sections, rb-ster 

du v e npo rt finis eponjîr eb En ■- 
irti'c $199 à $600 à ■••.I'M i f i t • i inc.,’. 

$99 à $399 Termes faciles 5307 r..n 
Avenue CReseent 6 2586 81 213 5
HIDE-A-BED, à vendre DUpont 1 5048 

81—217 3 R
HIDE A-EED couverture, nylon, flarr

haut neufs. $90. 5387 Avr-dul'aM
CReseent f>-2.»86. Bl 213-5
JOLI SET cuisine, bois et arborite. avec

buffet Cl.airva! 5-6172 :*! 217 ; R
LAVEUSE Northern Electric, blanche.

bien propiu, $35. Cl.airval 6 4662
fil R

LAVEUSES - REPARATION
l.aveuse a louet 75 r : s pai semaine. 
Vente et. reparution de toutes m jques 
(ie la\ »‘nse*. television.'- refi igero 

• ur.' Has pris m. ..or vesponsahic. 
Beaulieu, LAfontaine 6-778R

81216 26
LESSIVEUSE, *30 parfaite condition.

très prume Mctm 5 4987 RJ fil? 5 
LITS-bibliothéques, neufs, couleur»

sorties, très s r amie valeur, sp.'.-ai 
$24.U5. M. Romil, LAlonUuu 4 2719 

81 2U7 Lt
LIT JUNIOR avec matelas ressorti, 2155

DarlihK l.Afontalne 5-2218
81...217 2 R

LIT JUVENIL, matelas a re»»orts. com 
morte D Aniel 2 2017 R ! 217 fi R

LIT iuvénile, avec matelas neuf Gran
de Kliicière propre Bon mai ch*-

CReseent 1 7063 81 R
UT >. ressorts, matelas, *20 RAymond 

0-2340 81 216 2H
LITF continentaux, flambant neufs en 

semble» complets. mote’H» a ressoris 
A sa*Mtftce $25 5387 av du Pare ( lies 
cent 6 2386 81 21.; 5
LITS continentaux a ressorts *25 com 

p!<n auMu plusieurs ht* .. mm

81- 216 2 K
POELE ÉLECTRIQUE NORGE, 36 pou

ces. ues propre. $2l>0. 6842 Vu»u 
fil -215-4 R

POELE a «ai Deluxe 40 pouces, moitif:
pi i' Te-n.es . an,es RAymond L 1936 AUBAINE, 4 aquariums avec pot-sons, 

81 217 2 R pompes. tiCrcurs. ctmnecîuins. WKl-
POELE Gurney combine, gaz et built- s ’ : t>v,"‘ 1 fi2—fill ill

tris prupn WEllinsior, 3-3933. Hl R1 A VENDRE, carrosse gris, Gendron, très 
POELE Gurney combine gaz, h..iU bon marché LAfuniinne «>Huile, 0698 82 1?avec baril et c.irburatirti , «et chain
tir*-, ht s’mple < vci mgielas el garde A VENDRE plusieurs coffrer, on cèdre,
robe double LAfontaine 1-0771 boil marché CReseent 6 7528

81- 217-2R 82--R
POELE électrique, lit pliant propre, BALANÇOIRE et carré de sable a ven 

6869 Papineau. Adressez-vous au nu dre Cilcm 9-2398 82- 215-3 R
81 R BALANÇOIRE de iardm, pour enfants. 

POELE avec 2 brûleurs a l'huile ft LAfontaine 3-4626, 82 R
ronds fourneau réchaud Aucune BASSINETTE pour bébé. 3ft * 18 RAy-

orfre raisonnable refusée. 5194 Espla : mond 8-3994 82 -217 2 8
pop. J Vp'fWni'A V "d c B0!S <J" démolition, bain, portes, évier

S80 ifsvTa1 i!i .2'n.2Rro 'Uï,‘l,i :|S
ques l o2fw Cliaiioi.

.'•OELÉ «lectriout l»B 30 poutts, servi BOITES en bois, H » î} « 34. excel- 
.> mom neicent fi-H.LRV lente:' pom rti-uu-na^cment. expeirt

cil -217 L R Don entreposage, pour jouets, etc 
POELE 220. Westinghouse, thermos!a*. $1.50 chacune Aux*; haril.s en fmi i* 

oombine avec, brûleurs A RT li A> avec fermeture-eclai'. cxcellenler pour 
moud 8 877c 81 -217-2 R entrcposeï expédier vaiflBellt*, foui ru
POELE i vendre 11* 2326 Wurteh. LA rt‘> r‘u Gianrteur 17 \ 33. $2.50

fontaine 6-4600 fi'. 217 2 vitacun Inn RLfient 7-3844
POELE A GAZ blanc, combiné, lance nr,ITB;e 4 21 ,l

flamme. L Montaine 5 72fi2 fil fil7 fil' B0,Tfcs * Pommes, de verger, d'entrs- 
nese, e J, * ■ * . . posage >u d e \ pedil ion. poigme»POELE électrique Wesf.nqhouse, Impe truuéc-s .3.1 chacune un.nrteut rc-ic 

•ut neuf, hlbhotheque ino inontalle (ftesccni 2 6911 KEgcnt 7
82 - 213-6 R

CAMERA "Paillard'' complète lé m.m .
hi*n étal, projeci in r "Keystore" neuf 

3°ur• Dt pont 8-3548. Soir. LAfontaine 
1-8/92 82 28.90 juin; 3 juillet H

rial 30
derm* Charcoal, 7’ v 1 >. 8T haul 7844
Television 21" Dumoiir Charemu Ta pis r A. 
laine. 9 \ 13 tapis passaue 24' lone 27' 
laiKeur entrepose c 3130 Jean-Talon e.-rt 
''Riéam 4-84-1/, demande! Monsieur De 
mont fil 217 2 R
P0E1.ES us.aés d. toutes sortes a ven C*“E,Î,A 3? r"1” s^hJl,e„it:'r r ’• Com

die. entièrement remi, » nmtf e.-.ran Y!1,, .."-"tVo,1 f' ,V,n#.>y'"'.”1Vv'-V,
lie service <!’un an. livraiMm Rrutuite. ‘ Ul ------ powl *u0- KEm u. .-6611).service /Fun an. llvraiht»n gratuit 
Terme: faciles si désire Robert & R 
ben Liée. 1145 Mt Royal est. LAfontaini 
4-6817 fil 206 26 R
RADIO portatif batteries, courant ordi

mine bon état RAymond 7 2954
81 R

82 H
CANARDS et oie» en bois, sac de cou

ib.c-e Brownie automatique POn 
tif 8-ü«:i;L 82 - 217 3 R
CAî ROSSE d» bébt- très bon étut

f Lairval 5 3443. lîfi 217 2 R
REFRIGERATEUR Keivinator, *75. pot CARROSSE a vendre 2448 Parthenais

le ù ;:a. $33 .-têt chumore *17.», un 82 R
t,u>is!. x 10 , Mit. davenport 2 .•I,;.. c Alt «OSE »rH et bleu, |jj. LAfontome 
mus $7ti, Md de eut si tut $50, conxélatèur i :i.m 
Woods $i'3i J \ Vccci . 1170 Sonia u _ . „ „ _ f,r
; t- V. Kl I : ne t osi fi ()nrv‘ fil lo/i'>r. u CARROSSE Gendron i vendre, neuf LA

•ontaine 5-5869 82 R -REFRIGERATEURS Norge, 7 pds eu
h et très propre, pour camp dote 

Hl r.ier 6 2547. 81 217-2 R
REFRIGERATEUR » meRJ eubos. »75. C**?°,SSE 1-lord- «ri», J50

étnt rie neuf Faut vendre immérti 
te ment RAymond 8-5231 81 215-5

CARROSSE blanc, a vendre, très bonne
condition. LAfontaine 6 1086. 82 R

C Rescent
1 9712 82—217 2 R

CARROSSE à vendre marque Gendron.

LOUER
EN DR 1 BON MARCHE LAFONT AI 

NK : 3805 LAFONTAINE 4 7639
77 216 26

BAS PRIX aucun dépôt

reau s 529.95 compU

n

195Y tout équipé, volant. rontrAlc. lu 
miete.» !Mie b rixe et> Autraine, $400 
l.Afontalne 4 91 lu entre .''1 : «*' 7 heun-v, 
du lundi au jeudi 69 216-3 R
YACHT Tr u-C raft, Il P. moteur

Johnson- 25 forces 1034 tontrôlf 
$300 Inf omciuis 4-0396 69 316 3
YACHT fait a la main 17 pied» rie

lorucuctn moteur 10 force.1» Kvinrude 
pom *163 Téléphona Victor 9 1398 

61) 217-2 R
YACHT il vendre, chêne fin acaiou.

tout équipé. $300 S adresaot 2200 l e 
brun ( Lan v«t 6 982.1 «9 R
YACHT 17 Plywood moteur de 1? for 

ces. bon ordre *300 ,Monument 5
0065 69 215 3 II

5-9331. 77 212 10 R
A LOUER télévision 17 poucet *12 per

moi». 21 pouce» $15 Montant vc r>e 
réel ut sur Tachai d une neuve DLpont i 
7-9583. 77 202 36 R
A WH SICARD, tamal, vu «n vlll». l t

radio pick up combine», parfait or 
dre i.iut voi* pour croire, raison rte 
vente manque d'espace. Comptant

77 216-2 R
AUBAINE television de table 17 pouces.

non ordre CReseent 4 1618. 77 K
MID TOWN TV

Loue/ télevi.-eui 31 pouce si-mamc, 
mors .innée Venie, servie* io< sf on, 
1450 McGill t dllcKe A Venue 8-0119

77 216-26
PAUL ELECTRONIC -épuration télévi-

•eurs c radius. Toute» réparation» 
rxéeuliïe.N domiciU Estimation ara 
tuile 1 NtvcrsiD 1 6481 77 216 26

mc.t<ur 1S lorç.i SAVOIE R<«io TV Service, réuaration

70 l ht*vaux —— \ o<(ifi*<»*
)\ts*n ECHANGERAIS bague a diamant» pour

CHe.sctMH 9 Cheval avec selle. LAfontaine 8 762... /\ <SIAS7(V 216
JUMENT demi-cheval trè» douce,

selle et attelage, vraie beauté OR 
|éans 7 3696 70 217-2 R
SELKY de course 7 attelage» avec «n

1 iiiic Trè:* bonne condition. 5708 
Des Trahies CReseent 6-4756

fl48C ou NAtional 6-3341. «2 216 2 70- 217 2 R
*T-EUSTACHE SUR-LE-L AC, rue Char 

bonneau ^ ------ '-------

•ulios. telcviMouH, phonoeraphes, .un 
plifiiuitevu s Estimat'on «tatulte CNi 
v*mm!> 1 -1401 77 210 26 R
TELEVISEUR et réfrigérateur a louer

m MMiUie Ville el *ampa>;ne ( Ile» 
cent 4 8262 77 216 26
TELEVISEUR 17 po *40 Téléviseur 21

Pu $75 97fi Church. Ptljylac ^9-0521

TELEVISION 31 pouce», da tabla, aver
.support, $73 RAvmonrl 9 2798

77 217 2 R
TELEVISION 311 modèle cablnat DU

pmi- 7 6141 77 212 3 R
TELEVISION S louer 1? et 71 pouce»

Prix spécial Ville et camunRnc t IL’ , 
cent 1 4221 77 ■ 198 26 II
TELEVISION RCA Victor 21 pouces.

mmUrto cabinet. $75 IH pont 7-614 1 
77 215-3R

TELEVISION a louer pour la campa
cne. du In mai au Ici septembre 17 

pouce.h *23 poui 3 mois 21 pouces $30 
pour 3 mois A Fortin Television, 47 

pour Fleuiv ouest. Dl pont 7 9385
77 202-26 ii

Itef cigéruteur* 
éleel ciguës

...... i»rns eau. chalet, 2 chambre*
à coucher, $450 CHenant 4 9343

62 216-9 H
ST-FRANCOIS.DE-SALES camp» 4 é 5

appts, toutea coininodltes 9963 houl 
de* Mille lies, NOrmamlit* 6.9314

82 217.2 K
ITE-JULIENNE, came neuf, moderne, 

4 appta. terras.»*’ Monument 5 3703.
62 216-3 K

ST GABRIEL DE BRANDON, grand bun 
«alow meiiblé. pour juillet eau emi 

rante dan' cinq charnln* Fo.ve». plan

72 ,1 II i t>!f< n,Y

A BAS PRIX A I REFRIGERATEURS
DEIM IS $50. 5121 ST LAI KENT.

I CRESCENT 9-8237 79 218 26
A.B.C BEAGLES, chihuahuas fox- wire A BAS prix à domicile réparation ré

tenioi s. boseï' ppaumMils pollciei frlgeinteui ». rarticUher DAnurt 2 
sinaes. pmrvu nes I.Afonoun*’ 17159. 3t*4(' 79 21. itilt
I Al ont alite 1 7732 72 216 '
ATTENTION! aubaine, petit» chien

eolliOfi fi vcmdiT. *10 xeulernetu 
mol le» $7 DAniel 2 2667 72 218,l H
AUBAINE variétés petit* chien», enra

Elatré* mi nun MUnliaiin 9 9439
72 213 6 R

automatique poêle elertrlque. friurtai* BFAGLES pure race *25 . aussi noediei
u»nnl«. pla*»' priver. LAfontaine 1 9886 standard non» (T.c .ont 9 8314

— "J 3 t.
jtlE'LÜC11 *1? par semaine

nrea. CFeacemt 7 7604,

62 H 
Anrê» 
62 R

ft BEAU petit
fl 8312

Boxer, D,
72 213 3 W

mol» AVenur 
72 -212 P K

A BAS PRIX 50 réfrigérateur» rtnm A
neuf. $30 et plu» tous marant!.*' riu 

sieur» mod*» le- i*-reiUs* Mih.-***!! «' i a h lie 
demi i» 20 «iu Ilénaril A Fila, fill Ih-i 
nard nue.M CHcs* «nU 2-4251 79 216 26

A DOMICILE ESTIME GRATUIT
Reparation television frifinaite. laveu 
»e radio pick up, bala.veusr Gai-iinti 9-194 
par experts RAvmond 0 338.

79 207 26R
FRiG'hAIRE automatique A Coca Cola

aer
ele pave 
Ulhhai ri

$547 aucune
6 6427.

off rr
79

refu- $3
H

AUBAINE, beau radio combiné, cabinet
boisson, table, et* Vaut la peine 

d être vu. 6392 Drolet 81 fi 8,«R
AUBAINE Wilton 9 x 13, *4ft Viscose 

$4,20 R* v*m >;« 4188 Docurie appt l
HI nter 8-8526 fil fit) 1 26 K
AUBAINE machine a coudre électrique 

presque neuve $15. < Re.v e<u « 2655 
81 215 4

AUBAINE poêle a qat automatique
Findlax 24 poiueh presque neuf. Sfitl 

««15 Drule: « Heseent 9 6964
Hl 34 ’ 4 R

AUBAINE articles d*» ménage et pneu»
neu».». RAymolu! Ji 215U Kl 217 2 R 

AUBAINE frigidaire lessiveuse élec
triques Poêle s l'iirtilmn !;<*•' eui.xine 

chromés, .sets rie rhambve enesterftelds. 
studios, tapi- literie. 1569 *tsi. tnu.ino 

81 -3.4,8.10.11.15.17.Di.22.24 25.29,31 
AUBAtNf Réf ripé rataur, poele yai, 

chesterfield t.aiu*. 9 » 12. Cause rt*’
part Apres 7 bien. CNiversiC 6 0868 

81 215 4 H
AUBAINE poêle moderne, combiné ga<.

LAlnntame 1-7941 Kl 217-2 R
A VENDRE congélateur Amana. 1S pi

cubé.» RAvmond 7,5874
Kl 217 2R

BALAYEUSE Air-Way récent modèle,
$139 Aubaine *:>r 111 p o. * ‘, fin:

fil 213-8 R
BALAYEUSE Filter Queen valeur 51ft9

Aubsiiie tu nter HéfiKfi
fi! fi LUI R

HALAYEUSb Electrolux, comme neu
v. H.M'rifituais $2») R.\- M

»'J‘i vulfi.HMU fil -2,8.6.? R
BALAYEUSES non réclamée:. Airwav 

«vc< sceetsoire $15.01 Hoovoi $15 
en paiiau* conrtiiiiM., 1 „v de 
A At A. Vaeuuin < ieaiu i (n 1161 S\ i, 
liaiv. WElliniiton 3306 Kl fil’ <i 
BASSINETTE 30 x 54, Plextone t>om- 

iniet ajustahir i:i.iîi'i,is '.inio-uneuitle 
A re.xhorix. $27 «613 Si André ( H' -
eenl 7.0705 fil aol 26 h
BASSINETTI bo*» naturol, 25 x 50 

ave* inatélftfl re.ssorl.v lir>.'> ID-auuis 
LAfontaine 3-7871 tu 217 2 H
BASSINETTE, chaise haut*, parc. »tu 

dio. lit. buieau trlo.vele. i»leyele vol 
lure. tend», ht Phans, pouaxeile autu 
cat rosse, table telephone t'IU.nsvent ,»
1162 m
BASSINETTES solide-, fini Plexatone,

30 x 34 eomplftg.v «im1. ni.'i'rîas a i«’i> 
son», impoi nieohl«-N S.V,' 95, avih.xi plu 
!**eui > lits uinn-i .«.* " ■,.> .-omp.ei '■ 2140
nélauRer Est. K a» moml i 4316

81 LV! 26 R
BEAU c a - * o s » e Gendron bleu, presque

neuf 147,1 l’ait i,<i('«)uUnne 8«ir. en 
" e ri «-t <> hiHU e- fi'i fil 7 3R
BELLE glacière métal, nom» frigidaire,

t)t pont i i.-,iM 
81 R

rfIBl.lOTHEQUE avec 10 encvclopédiai
tiiohei *-i fi i-' i* <ir : nnnee le tom 

$J23. ael (lé rulainc . *2.^ e ha lue be rear

avec mntelrf> 
esorLs «»t xommii’i» lamés 2140 Be 

lanee Est. RA.vmond 1-4516
«1 Î9K 28 R

LIT pliant presque neuf, S20 CRes
«•ont 4-3997. fil n

LIT i* complet, matelas ressorts Très
propre $30 DU pont l 3815

fil 217 3 R
LIT iuvéniie avec matelas resuorts

fable ilesHUa arborite CRe.scenl ! 2719 
RI -217 2 R

MACHINE a coudre zig-zag Nocchi-Mi
nerve automatique, cmiKanl boutons, 

faisant houtunniore. reprise de finanee 
( otUinuation de» paiemeni bahinre 
$46.73. <3arantie 3 ans. l,Al.unt«me 2
4152 Hl 216 26
MACHINE coudre Singer électrique avec 

eabinet. $19 98 l.Afontalne 5-3488 
81 196 36 R

MACHINES A coudre u&aqées. *10 et
plus, fi * an rl choix \ enflons, eyhan 

««•on.s. ri-paions. F-sfime i.i rtuii. Fi* ! *• . 
aiquIHési pour to u tea marques New 
Williams LAfontaine 6 4997

Hl fi 16 26
MACHINE a coudre Singer, pédales, *25

r'oêle < ombim et huile, fi brû
leurs $75 LAlontame 3*6136.

fil 217 2 R
MACHINES A coudre reprise» de finan

ce, presque neuves RAymond 1-8409 
H! 199-26 R

MACHINE coudre Nécchi neuve gagnée
dans concours $40 NAtional 5-134.’.

81 209 26 R
MACHINE coudr* neuve bobine ronde.

•* ' ce ai a -.«'il . $23 ('L mi val 9
1446. Rl 204 28 R
MACHINE é coudre Smqer électrique

avec ru * $20. RA.vmond 2.6673
81 21.3-32 R

MACHINE .* couriie pédale apres t
hivs l’Ontifu 7 7686 fil 216 fi

MACHINE courir# manufacture New
Mi.’ .i l. p.ni.ti! oirin- $69 Dl. pont 

H 3830. fil -216 3R
MACHINE a courir* électrique port.

I Afor î. in*’ 3 5201V fil 217 2 M
MACHINE .» coudre autom.it,que Pavé

$.-59 sai ril'n i nLs $150 Ht ni* i 9-6366 
fit • 217 H

MACHINE a louer blanche bon ordre
aubaine. 708H Dononi'anvillr

81 217-2 H
MACHINE è laver Connor. $35 Iré» bon

u r i : i * Riverside 7 9035 Ht 217 2 R
MACHINE a laver, $25 lûckel heater, $S,

topix Hl me. 6-2320 81 R
MACHINE a courir® S', autres Singer

moteur, lumière. 3546A Rouen
fil 216 3 R

MACHINE A coudre, faison* répare
tioiis loules nwnques prompt servi* « 

r flliend*-/ pas tiup laid L Aiuntain*' 2 
fi,Ml l, fil 216 3 H
MAGNIFIQUE poêle A gai rie euitihé 

Rtrtub. connue nu ut. prix laivnina- 
bit 111.fient 9 115! 81 216 4R
MATELAS d# ht (impie, 110 RAvmond 

? 1232 fil H
MATELAS n ressort* toutes p'éndéu< • 

fl,’!-.95 2140 RétntlgPi. uxi RA.vmond
eer > st ROxmund 14316

Rl - 198 281? 
MENAGE complet m vendre bon mar 

r hr < «liée maladie < tir.srént 9 4090 
fil 213 3 R

S2C. LAfonuune .3 1718. 82 21t»:^
CHAISE oulante, «n bon ordre *90

LAfontaine ,3-5714. H2 -216 3R 
40 CHASSIS bicycle, 7 lits double*, set

cuisine 9190 St Hubert. Dt puni fi.0869 
02 217-2

CINQ aquariums avec pompe filtreurs 
thermostats healers, etc ORcbard 

1-675:; 82-216 2
1000 REFRIGERATEURS CE, Westing CLIPPER électrique de barbier, drill

1er trique ^ niHlaxrui Sun Beam.

0 o
CAP en écureuil comme n*uvt, *«crl

fiera a urix treft raisonnable, prie»* 
rte tel CReseent 3-3801. 88—217-3 R
MANTEAU at cape vrson, comme neuf»

Besoin, urgent argent. LAfontaine 2
2üi2. $6—216-12

8ft-\ \é1**tncnl!t
JOLIE robe mariée longue, style tmr*

rial 10 ans. POntiac 8-3358.
■p: a -4116 I

JOLIE ROBE de mariée longue, gran
deur 14 voile et diadème, très t-m* 

prix LAfontaine 6-2140. 86A—217-2R
MAGNIFIQUE robe de mariée, exclu- 

Kive. Morgan, grandeur 12 14 t'Lan 
val 6 7215 LAfontaine 6-534R

: _ 86A—217.2 r< _
ROBE mariée, longue, diademe voile, 

ci incline, apres 5 AVenue 8-0495 
86A—214-5 R

ROBE mariée, perlée, dentelle, point
d'esprit, voile. 12. LAfontaine 1 2279 

_86a -215-f R
ROBE mariée coquetel blanche, diade

me voile, souliers, «candeur 10. v., 
leur $150 Prix d’aubaine REfient 6 9542 

86A—216-3 R
ROBE de mariée grandeur 17, en der.

.' Le blanche avei cerceau. RAymond 
12639 MA—316-3 R
ROBE de mariée, longue, blanch* aver 

fores'- ires 13 ans. 5121 Rordeaus 
LAfon L: ne 4 2170 H6A—215-3 R
ROBE de mariée 'a, bianche. 10 ans 

r:vec diademe il. voile RA.vmond 9 
4038 66A -217 2 R
ROBE manée a venctr® POntiac ft-8315.

6415 Laurendeau, *<ppt B. 86A— 
ROBE de marié* a vendre longue, h«ut« 

qiiahié. petite lailie Sou CReacent
1 Ü4" 86A-215-3
ROBE de menée, 13 14 an», accessoires

.sacrifiera RAvmond 2-4172. 86A—R
ROBE de mariée, longue, blanche, gran 

deu i 9-10. CH es* «ni 7-4211.
86A—217-2 R

ROBE mariee blanche longue, avec *c-
cfssoue». 12 ans RAymond 7-0802 

U6A- R
ROBE de marié» bianche, longue, trft»

prrprc, 1214 ans UL’por'1 9-3968.
86A—217 2 R

ROBE de monée bianche, V«, 12 ans.
HA.vn ond H-1817 H6A R

ROBE filie d'honneur ou du voir, Ion
j e. y.i.,nUt’iir 12-14, $15. CLalrval 6 

ne 6-53*
ROBE mariée, blanche, avec diadème

et crinoline. CLalrval 5-0836.
86 A—B

ROBE mariée 14 «n», tulle de nylo"
brodé. RAymond 0-4940

86A—217-2 P
ROBE fille d'honneur, 14 an», neuve.

cause maladie. LAfontaine 4 2685
86.4—217 2 R

ROBE de mariée modèle exclusif 1 «
LL : i. 10 ans. Très bon prix LAfon 

Lrir.o ft 7992. 86A -216-2 B
ROBE rr.ariéft, 12. *&. blanche, denrehe

tulle, bien es. t Lairval 5-3833
H6A- 215-3R

5UPESDF. robe mariée, longue. 10 en s,
lu!!*- rtcnu-lle. crinoline, voile, charte 

me » .-UnnlHine 1-8356. 86A—215-3 R
TROUSSEAU de baptême 5 morceaux,

$15. a servi njulement 2 fois. LAfon 
laine <>0788 1H17 PlesKla.

86À—216-7 R
VALEUR ET MODELES HORS DE L*OR

I > l \ A 11 î 1 lU'ADK/ \ CH S CHEZ M' h 
K AT S r>HE“- MAirt’ DF $5 A 2 POl R 
$15. 491 VAN HORNE. REGENT 9-5113 

86 A 216-26 H

HU i’IlclM ht:veaux 
et nittffuxins

EVENTÂÎLS GENERAL ELECTRIC '
EVENTAILS OSCILLANTS 12 POE CES. 
M C. POl K $22.r»n , 1« PUECKv.
K EL $19 50 POl K C34.75 NE MAN
0 IF,/. PAS VOTRE CHANCE TANDIS 
Irt H. Y EN 4 O' aNTITE RESTREIN
1 f VU ot LSi, < KAIG END EHSIY
<>2491. 88..199-26 U

VENTILATEURS 
TOUS GENRES

VLNTILATH RS El.ECTRIQUES. 
T(E TES GROSSEURS VENTE. LO 
< ATH.N SERVh E GILBERT E!.L(
TR U FAN (O. I MVERSÏTY 6 1245 

88 187-26
R f P A R A TIO N LESSIVEUSES

Dr toules innrqur- oirtinaire.'- un aulo 
rnatique- Service rapide n Raranti 
N-mis venrtot, piece: rlc n-chanç* ei 
mutiuir.1-. Généreuae allocation pour \«> 
L e vieirte ir.'-si veuse Le.ss»vru.ses i »•« un 
dHionnee.'. $29 pi plus LAfontaine 2 
7758. Son RAymond 8-9009

«1 216 26

irmis* $79.93 i abais quantité .. .
tie. Estlnu gratuit «ur réparation RA. 
mond 8-5231 «I 215-3

camera Pune.\ REgent 7-81152
82 - F

SACRIFICE, mobili.r rhambre i cou COMPTOIR f,induire VJ pieds, bjlance.
her articles «uiTimici et mnleJa 

neufs $123 Victor 2 4718. apres 
(’Rescent 9 3050 fil 2.8.6.7.8

ongéiateui 16 pieds palan pour pem 
tre. montre Buluva, CLanval 5-0971.

82 216 3 R
SALLE manger, 7 morceaux, $60 CRes CONVOYEUR électrique, 20 pigds 14

ni 7 0044 fil
SECTIONNE L 3 morceaux chaises Prix

lampes (apis, rideaux. oreillers 
(.'Rescent 22778. fil R
SET de cuisine en bois avec buffet LA 

fontaine 8 3244 81 216 2 R
SET rie vtvoir 3 morceaux air foom.

1rs propre $65. 2182 Kaehel LAfon 
laine i 1929 j:i y
SET de salon 3 morceau* set de cm

sine 8 morceaux bon marché. DLpont 
94871 81 H
SET de chesterfield, 3

état. $25 1647A Beaudr.
5-3601 81- 217 3 H

puuct-s courroie Aussi brouette et 
nnable. CLalrval 9 1268 

82 215 8 H 
CDVE DOUBLE $12, évier $3, en porce 

laine llljpor.t 1 6840 82 R
DIVAN' 'ialoti moderne airfeam Vdli.

qurL’- valeur $::>ü pour $100 Lon 
«In in 102 pouces. ('Lairval 67215 LA 
fontaine 6-5;;4h. 82 217 2 R
ENSEMBLE rie bâtons de club, saev 

parfait « la!. Yldor 9 6966
82

morceaux, en bon EQUIPEMENT de cordonnerie eu corn.
mctr.v. l.Afonlrurn' .01'.,!e',, ‘ , ho". "rrt'e Saches,er

«i >>i7 i « 7983 Marquette. RAymond 2*6988. entte
tu /u o h 7 et H son 82 215 3 R

SET CHAMBRE, 4 morceaux, fini nover CTAB) , K l <, .2710 Darlin/ l.Afontalne I 1791 ETABLI en bo»s 6 secrétaire fin. aca
jtj ^ Jou une chaiM- cemuoiirree. pour su 

e_. . . i * -w-i,. A h)n ou chambre 1 table tu
SET de chembre complot HU Oei.er- ..... . niuo.m- en loulellr.- CI «mol

dins t Lairval 6 2383 81 217-2 R 9 5069 ; .M 7 2 H
SET cuisine en bois, ft morceaux $U EXERCYCLE A vendra m Métivieu

55 file Thér«t>e. ( onli ceoourLairval 6-0366 81-fi
SET rie cuisine chrome. *25 Marche!»*.

$3. Victor 2 3382. fil--R
SET rie chambre fini sable 7 morceaux,

huri’HU double, chiffouniri, Ht bihlb* 
théqu* matel.is somouci Saeiifiera 
SH5 l'.is rt «pent a I 11 ri t «' r 6-7325

fil 217 5
SET chambre ïamaii *arvi. 5 morceaux.

Vend a muTH'diau.mcnt $55 III nici 
6-74,13 fil 217,5
SET cuisine, bon marché tre» propre 

A pi *■> « hcr. RO n lia* 8-6235
Hl 217*4 R

SET Dt CUISINE accordéon Piano ta- LESSIVEUSE
pi.\ 9 ,\ 10. 3872 H h tel ri«- \ ilii Victor s< u* uok!*

4 3246 lil 21t. 2 R

2 217 3
EXTRACTEUR de tus et mélanpeur

I r.ineheur. l’omme neuf, bon ma relie 
POntiac 9 1568 82 R

FRIGIDAIRE •; p.ed» cubev PhilCO *175
foiiniHiae ('oh’inan baril 45 s.illon.v 

$51) 6371 Chahot. < Rest enl 2*6761
h;î 2lb ; lt

JACKET iieatcr^ meuble^ lavabo a
wod’r, tum maichr. WElhiuiioi 3 

494? 82 -213 3 R
JIGSAW Beaver 18”, presque noo'»c

KAvinoncl 1-60H7. 82 R
tournais*- Silent Glow,
t burn UAvmonrt 9 4065 

02 - 216 2 R
SET de chambre a vendre RAvmond 7 LIFT de s a r a 9 e, machine a graisser,

0289 Hl 217 2 H 3432 Masson. Monsieur Thibault
SET de cuisine avec buffet $50 , ooè’e

hmleua/ l.’Islet. SV') CRea.n: 2 MARCHAND ou vendeur, louet», nylon
7<>:ui fi 1 216 :t R cou te lie ru à prix exceptionnel J

A Renan.: 752 It.'u heî Est .32 213-6 11SET salon, dînette, télévision 14", ... .. A-LJlk(r.
du* combiné, aubaine. Dl'pont 11-6922 MAC mine 

bl 210 26 R

ASSORTIMENT fixture* électrique'
maiaons. bureau maçasms Epgrgnr/ 

50' et plus. 1H2 S! e* < alhenne ouest 
l ' N i \ e i s 11 v l-.lflfil 88—216-26
CAISSE enr eyiitreuse électrique NA.

tiona! $75 POntiac 6 7726 4RZU Y>r 
du U- 88-217.2
COFFRES FORTS a l épr*uvt du feu et

de* voleurs coff re^-Krands-livrca ^ 
repleuve ou f**u nenft- et léger^mer'i 
endommascs Vaste choix * prix ré 
riuit.v IniperiRl Uttice ü.quipment. 6-ih 
ouest .S. Jacques

88 .3,6,8.10.13.15,17.20.22,24,27,29.31.
COMPTOIR 18 pieds et 10 tabouret»,

fiiiidartp a Coca-Cola, éventail élec
trique IR” diamètre, show case rlfte 

1 ’ < > n t.... 8-9622 Hfi 217-2 R
DACTYLOGRAPHE Underwood Î5 pou

ees, presque neuf NOrmamlle 1 7002.
88 217-2 R

EQUIPEMENT de *eïtaurant, poêles,
jeuN. .silex réfi igérateurs, cpmptoh >- 

tabourela. et*-, Neufs ou usagés a prix 
ii*‘s a v a ( : ; a fi. * 11 x Du Charme Ifirtusiii. • 
l.tce. 5866 Papineau, CReseent 7 2131 

88 216 26
ETAGLRE pour biscuits A la livra, offre

i .usi.iinuble «neptec Appeler MEIro 
'C l 3192. 88 217-4 R
FIXTURES fluorescentes, grande varié

te CanadUn Utilities 182 Ste-Cathe 
rinr Ouest. 88....216-26
FONTAINE « sodas de 60 pouces avec

ronjcéiateur a < ompresaeui JP(” 
crènie placée Renseignements iè CRes 
cent 6-7334. visible en tout temp- 

8B 217 2 R
IMMEUBLE en démolition brûleur

électrique u l'huile, reservoirs, cor 
«mie et fournaiMMF huis propre, étn 
hb <lc travail 3 vitres épaisses oomi’ 
inir *ie mBRfisin 30‘. fauteuils rie burea 
pupilles laisses ettre k ist,reuses, table - 
P'.'iti iovups accessoires élertrlqu»‘«i 
flumcs* end s crtmie’s en métal, extliv 
umts chimiques 4367 Papineau

88-- 217 3 R
INSTALLATION complète de cordonne

rie u veiKire. a" s. stock neuf le; 
Ma* WF'iiiH'Inn ?-t:, 171 H8 216 3R
MEUBLES commerciaux divers, "show

i -.*•' 'WalicaM'" ••oinptim». 1660 l •
i«'uru*’vin ( Lain ..! 5-6495

fin a .p.io.n.16 17.18 n
SHOWCASE comptoir muial, ouvraue

fi* net ai Guy Ducharme. HA.vnn.nrt 
1.2032 88 -205 26R
SYSTEME dihf climatisé, marque F’

l'.id.'in •’, 2 tonnes. UNiversity 16509 
jour VI. i. i 4 6465 s*Mf 88 -216 3 R
VARITYPER EXCELLENT ETAT, A

SACHIKK E. IN1\'F!<MTY 12437
86 29 Juin: 3 Juillet

écrire, balayeuse electn
moulin a coudre CLairvai 5 

62 H
Lessiveuse électrique $îe mOYEUK Alto ‘j’.' forces, bidon g.»/,

peu d uauie Set salle mangei a<.*juu 
9 nurreeauK. propre Halanyolie jardin»! 
véranda crtiis.sir.-- lembounvx Aubaine 
t ause déménagement l^Afontame 2-9042 

62 -217 2
PETITE ma.son d'enfants 1? v 17, 7

èliiRev elect ru rt. CLaii val 5 2561 
62 H

POELE électrique 220 linge pour f«m
me 16 a 18 ans i .Aluni aine 3-9858

82

SPECIAL
pu*1 Uvs $21 eoint>me> $36 »:**/ $10,

hmrnai.se Uuéhec $10 95, rèfrlfièrateui 
"’«•> .nquev fiararitift S59. 930 esl. .Mont 
Ku>,il fil 216 26
STORE en toile. *6 x 68 *35, 6931

Esplanade I >1 puni » 6802
82 217 2 R

TABLE rirxtention très propre Sft Rl
v y iM rte 4 3690 fil 21“ 21(

TABLE chromée, propre CReseent 9
fil H

ÎM U on na les 1 im lires
fORMIDAOLE CHOIX! Va.ltan, mond*

entier, demande/ * ataloKite Desgian 
**■•«. 823 327 Muni Royal est Montreal 

«il 16-26
JE SUIS acheteur de pièce» monnaie

canadienne $0 01 à fl 00 en argent. 
$0 23 ri« papii'i $U 50 rte 1921. $001 rtf' 
1924. 1925. 1016, *0 50 fie 1987. Kaiirne 
KruuU i I' Tutgeut!. no 680 me Fi n 
cipaI*' l .uhenai* F Q Tel MIim"»' 
5 4641 91 306 2$

In.165 AihLi lohm, Dl puni ? 2»*64 
Bl K

MEUBLES dt toute* 
LAfontaine 7 3715,

sorte i è vendra
fil K

TABLE téléphone banc Tableaux Set POUR cerne '.•«cr.fierai* Ltuteuils sec
‘•■rtm. n, • Hi.imhi e i. a i .mi ..un' û upHi ■ '* ’•« dm. i ■,«! ic i|j| Oti dfttifi imI** il acheter

fil 218 2 R ave. bam < Riv ent 6.7332 82 R
TAPIS 27 pouces $1.25 verge rpg 9x RESERVOIR d hurtf, 120 gallons, sup

12 $25 et plua Ouvert 9 « 9 h 500 pmi et inhincl DU puni 7 i.’? |
DrtlUlh eat Vl.’t... 5 3516 81 187 28 8 62 217 2 H ^
TAPIS beine f » 12, aubaine REgent SET de ciné fl m.m complet bon ma*

14832, apres 8. fil 217 fi R ch» LAfui\t«int 1 3906. 82- 217 2K

APPELEZ UN.verntv 1 6066 Soir: RF
fier' fi 7339 MeilU’ut> prix meuiile- 

Mi.nson. f lifiiriflir»', pnéleK flliidinx, «e« ^ 
«•hamhic. pnp*ti*>, filier*'*., c"f

93 —3/6,8,10,134547,20.22 24 27,29,3L



LA TRESSE, MONTREAL, VENDREDI I JUILLET !9$9
On Hetnande à acheter

ACHÈTERAIS r»«ri»4r»»»ur!, t«lévl- 
tionfc. meubler Pki d'«fieniR RL^ieni

ACHETERAI! •ntiqw*. «ritnttrl*. bibe
lots. vaiM*Ue .verrerie bi

joux REgent ’î-4504.___ 205 26li
AMEUBLEMENT d» msisons, bureaux, 

coffre-forts*, mochines a écrire, ad 
rtitionner (;Niver»ity 6-8811. soir, Kl 
versid«_4 2715 , 93 - 217 25
COMPRESSEUR pour miner le pierre, 

rte «econde-main, en bonne condition 
he rire ruse poxtale 53 St-Sauveur-rtes
Manu, Comté Terrebonne 93....217-2

LES PLUS HAUTS PRIX PAYES
Meuble* de maison et de bureau tapis, ment.

J
 nanos. réfrigérateurs téléviseur»*, pné 
en électriques ou ga* l’Niversity 1 7612 
l.e soir. REgent 3.3894 «3 218 2K

PRlClDAlRES utaoés d-- landét. Rayon»
comptant. CRescent 2-4251.
__________________________ 93- -216 26

ON DIM AN DE équipement complet
pour rodage en surface pour travail 

ri optique Écrire Case 4778. La Presse
93 -217 2 K ------------------

PARADI» FURNITURE ECHANGE
\oheton* meubles rte maisons ma*a 

«in», tmr.au* t22(t norion, l-Afontain. Kuhli,„m,nt

96 CommerceM 6 i-riidr*»
' 1AVERNE

ULTRA MODERNE
silure au rentre d’un quartier profr* 
Atonnel rei. etablissement ent un rien 
plus achalandé de la métropole Cap a 

i cite de 350 personnes. V ente annuelle 
$220.000 de bière seulement Ameuble
ments, installation el bar de service 

•ultra moderne, bail raisonnable a Ion 
sue échéance Comptant minium •« 

i qms $200,000 balance a 6*, a rnrnli 
tions interessanlex Information rom 
plete accordée sur render-vous seule-

(96 Commerçai à vendre

EPICERIE LICENCIEE
(96 ConiMH'rrT» à vendre

TAVERNE

loyer

Lpieerie situer sur un coin de rue. 
a%ec licence de biere faisant un chiffre 
ri affaires de $1,500 par semaine l.oyci 'ente de l’ani 
raisonnable de $80 par mois Bail alk*™1'* 51 .° an1s
Ii.nii. term,s '.ai-nfierâ Dour .fulf n»ï>l» Complant minimum $75.000. 
ment $fi.0<»0 Pour plu» amples details 1*r“e a ternie* faciles 
svp téléphoner

N CCH KM A N S
CL Al R \ 51. 5 M545 VICTOR 2 8251

96 ftecaaifn* d'affaire» fill

Defence Construction {1951) limited1
PROJET : Restauration des travaux

ToiH ni svh
avant carte d'apprentie

mpt 
6 51

et shampooings Se 
"5111.

ARMAND LESSARD

ARMAND LESSARD
Service 24 heure»

1 Niversuv fi 1107 -- HCnter 9
1440 Ste Catherin* oue*t

96 - 2.3,8 T

TAVERNE

GUARDIAN TRUST CO.
Membre de la Chambre 

d’immeuble de Montréal.
96 29 Juin 3 juil.

CHANCE EXCEPTIONNELLE
Quincaillerie moderne, site commercial 

ne St Charles. Longutuil Bail 13 ans 
Bon chiffre d’afiatrea Vend cause 
adie Prix $40.000. moitié '-omptant 
ar.ee facile ORléans 4-0241

96 .1.4 10.11.17,1F, 24.25 H R

ha

situe rue Ontario K**t. 
équipement ultra moderne capacité 140 
personnes Vente annuel!** 1.100 bai;is 
Bail 12 an* à $175 par mois, chauffe 
$70,000 comptant Balance a 6', .

ARMAND LESSARD
i UNIVERSITY fi 1107

â^Tg.________ ____ 83 216 26
PIANOS TAPIS DEMANDES UNIVER

SITY 1 7612 SOIR. REGENT 3-3R94 
93 216-26

AgANDONNf $S,S00. épicerie, bière,
•«ni «ur 4 coins, conditions. 1751 Wol 

f* 86— 217-2 R
ABANDONNE, *t mUles de Montréal, 

commerce de marchand général, corn 
prenant propriété 8 pieces Profil net 
annuel 112,000. CKeacent 4 3462 96
ACHETEUR. Bordeaux pre» Blvd Rose-
* T£2tl; Mfm/‘propri?Uir«C*(fi'uiïTT4 *Tie*»l* BOUC H E R I E llcinclé*. •„ 
an* Affaires $900 par »emaine Mar affaires $2.900, . semaine- 245 doun 
chandise* _ pa* moins garan

HI NTKR 9 6222 RiSTAURANT

RESTAURANT
5 appts. bail 5 ans. bon chiffre d'af

faires. vente pour cause maladie. WE1 
iington 5-0450. — 179 Turgeon

96 213-6 R
RESTAURANT, épicerie. Ilflht lunch, 5

appt*. $550 semaine. CLairval 5 2007 
96 217 2 R

RESTAURANT, Carré Fhillip, concet-
aion d«n« taverne RA.vraond 9-6514 

96 215 4R

JEUNE fille
pour manicures 

marne 5 jours CReaeent 
de 111- 217-2 R

Ste Cadherine à Louesl de la rue T*eeî t«,rr«saement. Paysagers, de voirie et MAlTRfc coiffeur «t coiffeute compéten 
de ! année dermèr* 1.240 srn* 1 Oilege Mihtaiie Royal de te s adresaet 2950 Masson, chambre
qe . ann e nernier 1 ISt Je»n. O Dossier 122 7 S9-45 l!0«. K Aymond 1 5120 111 -216 9 R

h» ‘On iecévra de* SOI MISSIONS ('ACHE i MAITRES ceiffeuae» et 3 compétantea
TEKS indiquant clairement leur conte demandée* pour travailler A l’annee, 
nu et ad>e>Kt-ra au soussigné, pour le 5 jour* par semaine Bon salaire RÀy- 

Iprojet n dessus. Jusqu’à 3 00 p m. iheure ■ hiund 8 6600 Soir, CKeacent 9 5990. 
avancée de i **n 111—209-1 fi K

Ki\ui\i ‘H* M I, I L r Ibxa MANUCURE demandée. 1447 Ste-Cathe-MAKIH. 28 Jl ll.Lhr 1959 j rine ouest WEllmgton 2 9433.
Le» plans, devis et formules de sou ^^ 217 6 K

:: istfion» requis peuvent être obtenu» SALONS D E6EAUTE WANNER S 
.par les entrepreneurs generaux seule ICoiffeurs et coiffeuse* «-t aides*coiffeu

SALON barbier, 1 chal»e avec lopement nient de la D(1 . scetmn dp* plan* ,*es. auaai manicuristes. Foaition perma
chauffe, Nord-Ouest ville. Bon revenu, tx ne 158. à Ladre»** ci dessous l n’nente Bon salaire S'adresser 1194. Ste 

aubaine, t R eurent 4 7018. 96- 217 6P dépôt de $100 fait a I ordre d« Defence ( atherme ouest. Mme Dunbcrry 
SNACK BAR. chiffra d'affaire* $100, * on*tmction <1931» LimitcÂI «-xt requt*

OQO Prix $12.0<X> Comptant $8,000 chaqu*- vène de plan* et docu
Telephone* LAfontaine 5-0044 .ment». Le dépôt sera confisqué si le*

96 212 6 R 'plan.- ei dcvi.v complet» ne sont pas
SNACK BAR a vendre, vraie aubaine. vet(M1,mT* '*n hon ‘‘'«i le «u avant le

1 appt arrière, propre, bien **quipé jquatomeme Jour suivant 1‘adjudiration
il

I I i Afienti vendeur»

REPRESENTANT POUR 
LE QUEBEC

demandé par

IMPORTANTE COMPAGNIE ,

11.\ Homme» demandé»

mmTms
CERTAINES 

SPECIALITES 
DE L'ARMEE

IMVERMTY «1107 H l NTL K 9 6222
SKHV1C K 24 H El KES 

1440 (H EST STE l ATHEK1NE
>8 216-2 R

expansion récente du Corp» de* trans- 
f\e mltaiona a crée un nombre limite de 

vitram-e* dan» le* spécialité* suivante» ;

111 211 8R

i

SERVICE 24 HELRES 
1440 Ot EST, ST$: CATHERINE

% 216 2 R
EPICERIE licenciée LAfontaine 5-0085.

jour LAfontaine 6 2024. xou
96 216-3 R

.,,r I—VJ w 1 I - -
épicerie avec iosement <«91 Adam I.oyer $30 Wm-. voir, auru du com i at.

' ne offre raisonnable lefusée. S'adrea ; » ._ ,, »***r entre 5 et 7 p.m 96 213 5 R l e* p an* et devi* «eront en montre
. . , , aux rudders Exih.mge'* dan* le* ville*

BAR' bon marché, vendre oyide Montreal. Qwei*e« Sherbrooke Chi
nnt»r?n* riKvi» PQeüaSn on 3 R,li‘'nu,,m' bureau de !„ xucrur.ale de 
Ontaru», CLairval 9-9280 96—21» 2 R JX'l. a Montreal et à l’adrexxe ci-dessous 
SNACKBAR, pré» manufacture. Bon

prix A pré* 6 hre», 244b Logün. ( baque soumission doit être presentee
96 217 3 R i*ttr le»> formules prescrite» ei être ac

C IJ A f |f RAP *. n ri rhlffra + » C* COmPfiàtnéé dUM dépôt CMUtlOn de $23.000SNACK BAR. bon d i»!' ou d’une .arantle de 10'r du montant
m*U nf-poo de la soumission tel qu exi$e dan* le*
m ax / jn document* de soumission.

crifieia. cause

I I ,'t Fente» de m&tier»

DEVENEZ L’HOMME" 
QUALIEIE

QUE TOUT CONTRACTEUR 
RECHERCHE

avec lopement arriéra, ! arrière 2122 FuHum.

i bière semaine
’ Comîunt • AAï!59”<l 2 7M5.

semaine. 245 don/. 
Immeuble* imperial.

96 216-2OOc'*'eiron Considérerait echanKe EPICERIE, fruit* et léqume», avec tout r,-0072 

da propriété KAymond 2 3555 équipement complet, prix inventai-'** RESTAURANT

3 Pièces, nouvellement bâti Doit ven SNACK BAR 3 
die C ause maladie WEUmaton 7 442fi

RESTAURANT SMALLWARE è 3145 Jo
bette. Pas d'axenu. 96—214 5 R

RESTAURANT, rue de la Montagne
n?» Vfndre. Cau.e mal.d.r BAymond^Ru, B,>ubien

,R514 ___________ .... »»—21S-4B *100,0001. 4
RESTAURANT épicerie à vendre, eau- *‘.r'x $1*1.000

Apprene» è peu de frais, l’opération de 
bulldoiera, loader», pellee mécaniques 
électrique et Dicael, ainsi que la main

pts, $1100 Loyer $4$
Pre» école, église, caisse populaire. On n'acceptera pas nécessairement la ,.lf.riri_u_ ... ......

banque, «alun mortuaire. CLairvaT 6-695^jsoumiaaior la plu» l>a«^e ou toute autre lenancï EneelgnonB aussi la aoudure et
J D J$”\ N iso N sfcrktatrf ; la mécanique sur la machinerie mêmeEDinÏM-' TFMPÔHAIRL No* 4, : Krole d’Operatenr. .de . Machinerie

56. R VE LYON,
180,000 galions Affaire* OTTAWA. ONTARIO

lrn*.,«f-fj1 "i!1.0PERMIS d* transport pénéral couvrant
Duplex ou Jn j’iie de Montréal, a vendre. Après 4

i Emploi d’avenir dan* le domaine 
1 automobile Doit être tout à fait bi 

Ilingue, posséder auto modèle récent 
deux ans d'université de préférence 

I salaire, commiaalon et dépense» On 
fixera entrevue» Discrétion assurée a 

J toute* le* réponse.* Prière de répondre 
en anglais à case 4780 La Presse.

114 217 2

CHERCHEZ-VOUS UNE 
CARRIERE D’AVENIR ?

INTERESSANTE POSITION OFFERTE 
A I N JEUNE HOMME MARIK. AMIU 
Tl EUX, AGRESSIF, AGE UE 23 à 35 l'adresse
ANS POUR V ENTE ET COLLECTION n , , ...
dans Montréal doit avoih ins (pnirp dp fpfrntpmpnt Hp 'Armpo
TKl t TION SECONDAIRE, EXCELLENTI 1 C lJC »CU UlCIlIClU (JP IHIIIie , 
ENTRAINEMENT. SALAIRE DU DE 
BUT $90 PAR SEMAINE. ET COM 
MISSIONS SUR VENTE PAR LA SUITE.
PLAN G ROI PF. ET SYSTEME DE PEN 
SION ASSURES S’ADRESSER 1440 
OUEST, RUE STE CATHERINE. CH AM 
BRF 307, \ COMPTER DE LUNDI «
.JUILLET, DE 9 HEURES A4 114

ITATION

96 215 3 R

SERVICE

portes. 
Prendrait

: Lourd*, 380 Bnul de* Lauremide*. 
l’ont Viett. Tél. MOntcaîm 9 7145.

113—217 3

TELEGRAPHISTE SAiNS-FILISTE 
TECHNICIEN D'ENTRETIEN
(RADIO ET TELEGRAPHE

CHAUFFEUR
Loin Air» admiKüible. il faut être Usé 

!*ln IR a 35 an*, avoir une bonne santé et 
satisfaire k de rigoureuses exigence* au 
point de vue instruction* et aptitude* 
Renaeigne» voua sans tarder au rentre 
«le recrutement de PArmee dont voici

112 ouest, rue Sherbrooke 
Montréal Tél. : AVenue 8 8Î33

•«“*' 5 «rôt. 'irrièri. CL.Irv»l|Bl«x •» «Iwn*» i heum.'CLiif?a's-TSSS 98—217-.'» R
- . „ lu.T ROLAND POISSON SOUMISSIONS demandées pour le

___________2*3 ’r1’ r;*WW"^Ptam0n25ClO . CRESf'ENT'B^éîé* SOHl*! DUPo'N'T^r^Sl • d'Un tranM,0rt
A DIX MILL.ES d» Québec, route 2. 8 0*27 96 217 2 Huch«la«a. 96 2154 R 06 *'<*'•

hôtel 10. chambre#, maison ^ appo. EP|CERIE licenciée, «randjocel, 177é RESTAURANT, bonne localité. Laval STATION de service, bon
terrain 350 x 500, lac artificiel, beau Robin. LAfontaine '2 8305, CLauvai 
«ite, A. Fauchei >t Augustin de Port 6-0551 96—217 2 K
neuf, Tél 30 ....... .....96--215-4 R EPICERIE re*taur»nt, 7 appt» arrière
AHUNTSlC. Boul ftouin Est, orocetena- 1435 Fleury F^t. Dl nom MgLUi 

boucherie licenciée, aucune rompe 96 217 2R
tltion alentour» fixture* eiirj;arltîJ.,rit‘ EPICERIE boucherie licenciée, oros 

^ “ '■ ’ “ stock, moderne, centrai. Aubaine LA

216 3
chiffre d’af

4,000 Ibs de poids de 50 ibs. Le 
amion devra être muni d’un chargeur 

arrière d’une capacité de W tonne l e
conducteur du camion devra manier le* 
poids d’essai. Les taux seront sur une 
base journalière Le» aoumisaiona de

neufs Bon revenu. Loyer SDK) mois 
chauffé Cause maladie grave P**»* 
Lachapelle. DUpont 8-0113 ^Pa*^1 agent*

ÀTsWACX i vendre, bien situé,
bon chiffre <1 affaire, *£<*r,eyier a 

9022 Hochelaga-__________ 96—217-2-R
ANDY Snack Ber, bonne place d'affaires

^our pereonne Irtéreese^^L

A ^UÏ LA~CHANCE> Vrai* aubaine, 
reiNteurant, petit comptant accepte 

ou a «r hangor. W Ellington

p«
T a loi

Hvmnmitvs

DUpont 8-0038
Snack Bar.

trif moderne1 Bnn chiffit u'«*i/nue» 
fiQ boulevard de* Laurentides P«'ni 
\**U, _ 96-- 217 2 n
ÀlJÉAÎNi*" un» très beli» place »ur

le lac ChAinplam. avec toutes aes
dépendances. MUrray 1.S95&__
AUÜAlME, 4 Ht» simple», $» checun.

fit continental, fauteuils- poele car
tlô., pupitre.__Sotrj__WEllington 2-7337
AUTO VaxiT char» neuf» et u»egé», de

toutes merques dans toute* associa 0handise> terrain* 150 
tlon* Petit comptant requia, balance 
termes facile» Auto privèi 

‘.ent ou partie 
*cel Entreprise*

comme comptent
....................... ET 'Rouen cofn Ibervîlle. LÂ^ontaln^ 4-è8S3

Rapide»- S’adresser DÜ'pom 9 faire», route no 9. 55 boul fasche 
1359 Apres 7 heures. 96 215 3 R reau. Greenfield Park. ORchard 3-0131
RESTAURANT. Jean Talon est, ultra -..... ......... 96-217-3 R

moderne, ventes $800 semaine Sacri ; STATION de service, Indépendant. 1540 vront nous par venir le «»u avant le 10 
fterai* le tout $8,000. Comptant $ 1 nno , Fleury e\t. 96 -217 2 R 'billet. 1939. Pour information’ Victor
Mme Beaudin. AYYnuc 8 1233 REpent STATION de oaxolfne coin Bétanoer «4: i-3964" 98

8a4û Rfi"~ÿi7 4W" ; M70 96 30 juin 2..”,.6 iui! Papineau «Aymond 8-9901 96--?16-3R STATION SERVICE, blvd Labellt, bon
RESTAURANT Rpht lunch, affaires $750 STATION de leruir* mnriprn» -w-r an,,; nps affaires. $5.500, terme* MUrray 

BOUCHERIE, licenciée. 25 4 pièce* $2,500 omptam pemeni* - *,,ue mille de 1 75°4’ 9H 213-::R. b.l.n« cn«cmt 9.45J.1 Sh’/rbrw.'rô. .«r'ÎÎSÎ.e^ 5-ÏÜa*
>6 215 30 juin 2 3 6 ,iuil scr a LOrraine 2 0073 . 96 -215-5

RESTAURANT smaliwares, affaire* TAVERNE 1000 barils certifiés, lover Occasion* d'affaire*
$200, bail 10 an*. URescent 7-0720 

............. ............... 96—215-3 R
taverne

1 400 hanli». long bail 
Prix ri comptant discutable 

Prendrai* comptant et valeur».
CRESCKNT 8 2611

96
TAVERNI centre des affaires plu» de

800 barils, prendrais valeur en plu» 
mc comptant. M. Cardinal. AVenue 8
1234........ 96- 214-5 R
TAX'S OU PERMIS, ASSOCIATION DE 

TAXIS LAS AL LF ACHETE COMP 
TANT. AU PRIX DU MARCHE. PERMIS 1 N mm voua le repaieron* > 12 96—216- 3H 2 appt». LÂf«««••"»' '■'m* ^«. 1 Pf e-cSî^J!1-ETSi. 1250

bon commerce é mon d 7 1409................... 30—215 3 I____ 96- 207-26 R
Urgent. Umt^subn RESTAURANT. imallwere, journaux TAXI ~i vendre. Chevrolet 1955, permis

oniTt^aj-N 01 d Dupont o-6.">73
96 217 fi R

TAXI, permit Montréal ou St Michel 
Echange accepte DUpont 9-8875

_________________96--21J-7 K
TAXIS Pontiac 5$, tout équipé, oermi^

de .Montreal. comptant. $38 par, desire *‘associer A entrepreneur pour
seni»in_e_RAymoncl 9-1880. après^ 5.^ M^i-j construire série de maison* La vigueur

Bélanoer et
fontaine *» **'“*'* «« n-. ^ ... 1 ------ ■ t a^llir-a u. XV/V.V lliunu . 96-----2
EPICERIE

an*, établie. 50
14211. 96—3,4,10.11 It
MAISON chambrea S»-Hubert près Ra

< hel. 9 appis bien loués Prix $2500 $1,500 semaine certifié. 4 pièces. $8,000
Rodolphe Masson. DUpont 9-8713. comptant accepterais erhange propriété 

96 217-3 R ( Ré.scent 9 4522
EPICERIE boucherie licenciée, bonne >70 iuin; 2 3-fi lui 11 et

location, $4 500. terme* riment * b! os RESTAtlRANT fermé aoir-dimaneh#
3-0304 MOntcaim 9-8260 96- 216 2 rapporte $150 clair aemAine prouve

98—-216-26 R 6PICEHIE.bouch.rle Hcencii, -meilleur 1 •'"'Pt»',, *9.500 b;,iHn.^ ,uil, ( Ke,.
j.—Tïr »'îrTt ï ”ën* eh b.r ! «pon «r. f Rn*emont. Affaire, SV.000 pari1?111 '.SSl. 98—30 juin, i.t.OJuil.
A ÎLli.^'dfiiie'pL, "d'asenls îs'’m"in,‘ du double < .<,-<.r.RESTAURANT im.llw.r»., Verdun, 3

rfèr«, .1 dtM'-e '«VJlflttS IniHUdle *20.000 uompuii, Ijalirm-u fu pieee, aff.jres M50. Compfanl *1.000
e U e , _____ _ cfle. RAynrnrrd 7-5037 96- 202-19 R h.Unre facile CRescm '1453-ATTENTION, Sh.cy Lo9«n,.nt SCy.>EM£MT Jf m.tér7,l S _ 98-30 ium 0,6 Inü

I«isant la reparation or moteur* > iff RESTAURANT établi depuis 20 ans. 
triques Aucune offre raisonnable ro Chiffre d’affaires 1450 n*r semaine 
fusée. Oblige demena^er pour 15 juillet. Vendra cause maladie Prix $2,800.
Bonne clientèle Après fi heures Mission Comptant $1.200. Bail .5 ans. $50 chauffe i DE Vil 1 F tâ\k rn\iPi Ft'c
5-9314 96—216-3R 2 appts LAfontaine 1 3832. Soir RAy-jST ^*"l '

Pour devenir un - ...
en télévision, il faut étudier à :

L'INSTITUT TECCART INC. 
3155 HOCHELAGA, MONTREAL

Pour information» • 
signaler LAfontaine 5 2351

113 21fi 2*

L'INSTITUT D'ENTRAINEMENT 
SPECIALISE DU QUEBEC

REPRESENTANT DES VENTES 
POUR MANUFACTURIER 

D’ARTICLES DE COU
Le plu* Important manufacturier 
«lu monde d’article* rit* cou annon 
cé» par tout le paya dans le» revues 
et *ur réseau de télévision désire 
un représentant expérimenté des 
vente* au Canada Pas d’objection 
tk la vente d’articles non concur 
rents. Commission. Donner tou» de 
tail* dans lettre afin de fixer une 
entrevue dans cette ville, à case 
4751 La Presse

114-3.4.8,10.1 M3

Veuille* m'envoyer tous les 
men!* nécessaires sur les carrières 
ou offre le Co

renseign 
..... .................... Si

orps des transmifcsions
une entrevue : 

recrutement i ’

t'aimerai* avoir 
che* moi 
au centra de

NOM ...............

i ADRESSE .......................

' V ILLE ou VIT .LAG R

OVINCK TELEPHONE
K 50 9

115 28 jum~ 3 "juillet

MANUFACTURIER DE MEUBLES
'CANADIENS FRANÇAIS 

MANUFACTURE DE FOURRURE
DF QUALITE 

DEMANDE

MANUFACTURIER d'un ,r(l«l. unlou, M ! ' A VI

I
sur le marché, avec succès assure. SOL DU Ri 
e\( luxtvité Canada. USA. tend tais dessin s

50% ou tôt*Ut» l.Afnm«ln, M901 m* «5 OfiRST, RIT. JEAN TALON
t ; O. Ifo— * 1.* • .1 n

APPELER CRESCENT 1-3593 
113 2,3,6,7,8,9,10.13.14.15. Ifi.1 7.

_______20.21.22,2-3,2 4.27,28.29,30.31
APPRENEZ métier de barbier, condl 

tions avantageuses, «.uccè» assuré 
Demande/ Mme G. Denault. présidente, 
1013 St-Laurent. 113 -216 2fl

cherche vendeur* pour Montréal et L
l’rnvino* rtr OuébM Pour l» vent* dtr*.- Eh^ni-t,, *n'*i fmrntev * x * . Il * o l « 
t* ri* la manufactur* au .ruMif. Sou, rt, puc„, rounmi» *t aWnrt.iv

ALTO MOTKVK PIE.SKL Jhbnttrira »«ri*u\. mairhaitrti,* *1 érhan ‘C,1,1'',, "u h'''!*' TTuiUhVT ont in!-i'*'1 
5 GAZ ET Èl.ErTRtOUE tillon* fourni*. Pas rie capital n«F*.sat MO ,v ôX.mVnt iw-i
INnl'STRIEIT a>tu* primat :r« mtij» rhar e*i«*. balatr* et rommis ^ •«» *' outrfmom. ( lifv m «nj» *t

METIERS ENSEIGNE*
WJ*-

offron» cette situation seulement h de»
A.*v/a* .•.•.«..«A*.hommes sérieux, marchandi*» et èchen 
LLECTRiQt K liilon» fourni». Pas de capital néceasai ,
(blue print*) re mais char exigé, .salaire et commis

(COIE D’ARPENTAGE DE MONTREALVENDEUR DE BIJOUTERIE 1
M demandé»

Si vous avez $15,0(50 à investir

FISH AND CHIPS,
jour* par semaine 

/miration. 740 At*jL-a«*»r 96—2*16-26 ?? 
GARAGE »n bloc de ciment, 35 x 50.

avec logi», outillage accessoires, mar
300 Situé rou

a niée r « quatre chemin», près du village 
h» i Comptant discutable ou échangé. S a
itie 24 *«**>«’f ^ 1 '• l.apalrne. St-Hucues 
ljLe -- comié Ragot 06- 3,10.17.24 31

HOTEL, centre résidentiel, bière
douzaines, fort $125 par semaine

frt d’affaires, central

96—3153
imellvware, (ournaux :

T su* fs;rE vite, csuse départ DAnir; ’ 
2-0905. ____ 96....216-2II
RESTAURANT eenrt curb tervic», 

bord eau. parkin* 75 auto*. $2,500 
3 appt* arriére MOnument 5-0065

96- 216 8R
RESTAURANT à vendre très bien

équipé, avec 4 appt* arrière. loyer 
8000 j$fio par moi*, prix $4,000. Pas d’ajienU, 

auxe maladie LAfontaine 6 4679

2—Vous pouvez devenir associé dan* » * ^ 
une entreprise de publicit* hautement i 1 * » 
lucrative.

Monsieur Howard
UNiversity 6 8376, soir Riverside 4 3ltO 

»fi 213 5 R

vendeur»
'VENDEUR

MATERIAUX CONSTRUCTION
MARCHAND DE BOIS

AUBAINE, commerce bonbons, en ero»,
avec tramiua Metro. ORléans

____ 96—30 Juin; 2.3.6,6 juillet R
AUBAINE réelle Soicerie Boucheiie

licencié^ nord de la ville, coin rue, 
fixture» très moderne», bon chiffre 
d’affaire», considérerait échange 
prophète, comptant discut able R A v
mond J-3555____ 96 -30 Juin 2,3. lui.
AVEC $300 comptant, pour un bon 

restaurant snack bar, pros école, rue 
centrale, quartier nord de Montreal. 
Bell Entreprise». CRescent 5 4221

96 217 3
Â VENDRE, cause *anté, épicerie-re*

taurant, t.rèe bon spot rue du lac 
kt Gabriel de Brandon 165 rue Nl^skt

HOT5L
lage,

d’achat
place».
eeptee

de fort par semaine. Grill 
comptant $10,000, échange 
CLairval 9 0080 96 216 3R

Victor 4-3544, Yen cause fatigue Prix $55 000. C.omp ; qs 216 2
'■<16-. K um *15.000. M èv»nu« 8-1233 ! RESTAURANT * vendre, 3 jeoh arri*-

9b-—.iü ,H1 in—'2.3.6 3UJ. re Loyer $00 Bun chiffre d’affaires
rrè* bien *itué dans flroa vil- F.Afontaine 2-0312. 90 215 6 R
gros débit de biere et $300. RESTAURANT à vendre ou ^ louer.

--.00 équipement neuf Christophe-Colomb.
*■“ coin Mont-Ho>'kl. LAfontaine 4 5112 

.............. ...... 96—216-3 R
de HOTEL bon chiffre d affaire, seul dans RESTAURANT 1825 semaine SS,SOC. lé-

la plate, cause de fatisue Prendrais per coniptant. propriétaire l.Afon- 
propriété à Montreal, écrire a J Mi laine 3-0594. 96- 2,3,4 10,1 IR
resuh. 1/Ascension 'RESTAURANT, épicer:*, *m*llw*r*. 4

96 26-7,29 juin. a,3.6 juillet appt*. T Afontaine 2-0034 96 216 3 H
HOTEL. 25 chambre*, ville industrielle r f a i j r arur tprès Montréal 12.000 doutai ne* fort nerr ho ne h i ffrt ïl ' d fa I r e s onx d, I '
$20<i. Echanaerais pour propriété, airrun eu table. 1489 Champlain, près Demon

Ugny 96--216--I R
PFSTAURANT liflht lunch. St-Deni» e»

B'vd Si-Joseph Cause santé Victor Ion* 
9 0760 96-215-4 Rnnn£é Tél 767

A VENDRE
Gara**, outili*»e residence atte
riante Pour toute condition, s adir-^ et LINGERIE, haute 
tél TErminu* 6-3107 M t/inrent^ St cause mariage 
Norbert Co Berlier. 217-2

comptant exige réelle auhaine CRe* 
cent 7-0720 96 215 *! L
LINGERIE pour dames * vendre Clien

tèle établie. Site commet cia HA' 
mond 2-6541 Par- d'agents

96 215 H 
couture a vendre 

nrpont 7-9616
96—196-26 R

dreal. $300 comptant. $50 par.Hésire 
RAymond 9-I88G après 5. Mi l l. onstr 

ray 1-8090
TAXI à vendre Chevrolet 1958-195?.

permis de Montréal ou fil-Michel Pe 
ut comptant. Echange accepté RAy 
mond 1 3473. 96 207-26 R

THEATRE
Bâtisse rapportant $3.200. 

en location, logis privé.
Rextamant donnant un revenu 

Net annuel de $3 (XH). 
plus de 36,000 billets par année.

$5,000. comptant et valeurs 
CRESCENT 6 2611 9 fi

TOURIST 17 pièces, très propre Reve
nu $300 .semaine Aubaine cause dé 

ce» CRearent 9-4522
96—30 juin. 2,3,6 juil. 

TOURIST ROOM, 21 pièca$, Drummond, 
toute beauté, tapis, affaires $37.000. 

bail Hilljon ( Rescent 9-4558

Avec experience, vente Plywood, wall 
hoard, etc Doit posséder auto Tiè- 
bon salaire. commission Situation 
d'avenir Ecrire case 4761 La Presse 

114 216 3

REPRESENTANT
; POSITION PERMANENTE POI H YEN

pour représenter manufacturier de hi 
joute ne de costume. Vente aux bijou
tiers. magasins de cadeaux, de spécia
lités pour dames et messieurs et mam 
sins à rêvons. Doit avoir clientèle, i.1 fe 
ronces, commission très élevée fi'ari 
Vanity Jewellery Mf«, Ltd . 46» King 
St. W., Toronto 114 3,4,10.11

IIS llnmnie» demandé»
A BAS PRIX, apprenai À denser nimbe,

chacha, 5 leçons $10 Park Dance 
Studio, fRescent 2 7040, Mlle Landry

115—216 26 !
A BON lettreur. bon salaire étudiez è

1 Ecole de iettrage, 4209 B ré beu f. IA 
fontHine 2 7806, 115—216-26

ADMINISTRATION DE COMPTES
Lne compagnie dans le domaine de la 
finance, ayant une expansion très la
pide. demande jeune homme bilingue 
qui a complète le cours supérieur. ] 

perception a Lexié

'DEY F N F./,

TECHNICIEN EN ARPENT AG IL
Cours pratique et théorique de 2 mois 

;pour étudiants, contremaître, homme* 
i de métier, idc

Cours de dessin et lecture de plans.
Ecrive* local 203. Mont fit Antoine 

R147 Sherbrooke Ksi 
Téléphoner (i.airval 9 2130 

ou », AL'ntBtnc 4 fiOl?
115 3.4.9,10.16.17,2,'..24-30.31 R

ÏETREAULT SHOE LTEE
2251 AIRD

TAH.IM RS DE DES S LS Otf 
noi’B! t R ES

nrjCasiei 99 5ieîochev iîle. 99 —213-6
COMPAGNIE progressive en pleine cem

pagne d'expansion demande aaaocié ac 1 
tif ou non avec capital de $15-000 A 
$20.000 Ecrire Lase 266 ! Prose

w 218-: H icfcx^EBÏÉNCKV Ww-SEDANT, Aucun tVaVlui' ri, i>
DAME distma'jés, bonne préjenm.on, ! AITOMnBIU: l:\TRAtNEMENT ET ri«u. l.e, candidat, (Invron! avoir entm pi,r.nnri

anhal moyen. *-.«oc.er«it d«n«.rnm ..ASSISTANCE SVR . t,A VEN-TK AJ>HE: 22 Ft. 28 an», avec dp i Fanérirnc.' 'PmenJ Tr^ü Bp""
nent, asMiram-c grouh*- . La U val 9 2571i ner h )c. nu postes connexe* ,, r;nfim n S 713 !»v,.tiw ao.t on I.MMOI Uni ont BUf*. 1 k,9.f*L" . 1 1 '’ ^1'' •’ 11

”TOf LASTKTL' lEKMMl S» 

ASSEMBLE CRS (HOMMES» 

Pt LL OVERS (HOMMES»

com 
9 1160rémunératif. Vlctoi

V%4%******%W%W*%4AA**VV%%*%^

102 Diver* '
REMERCIEMENTS StFrençoi» d'Asshe

pour faveurs obtenus, promesse pu-j 
blier 102 212 fi

LEZ LATRENT ROY 
7 1834

K 1 V E R fi I D E i d n n s 1« finance, banque, assurance 
llî 216 3 R . nerale. ou postes connexes

JOBBERS LL MARCHANDS FhïnV» ^V«nçem«ni/I*e(i» 'K.M-rîient
! salaire au début Bénéfices complet* 
aux employé» y compris fonds de pen 

Et

COUPEUR
" VI en n» article*' montres, ha» de n,v 
Ion linge», article» de pèche A un pn\ 
défiant toute compétition

D A K A CO. 4008 fiT DENIS
coin Dulutn

114 21fi 26
108 education

A VENDRE machine shop et soudure, LIGHT LUNCH coin trensfert. ehenté'e 
maison à revenu 38 j 58 Aussi gu- macufacturc. ouvert fi a 7 heu 

race 36x56 s'adresser Immeubles 5 «! me samedi âpre 
IVOr 887. 3e Ave. Tel. 4 3531. 5 al f'«'ra * malad e

96—192-24D’Or___________ __
A VENDRE, restaurant, 586 Poupart.

voisin Palais de» Sports. Affaire»
$600 par semaine.____  98—216 26 R
A VENDRE machine shop et soudure,

maison à revenu 36 x 58. Aussi «a 
rage 36 \ 3ft S'adresser Immeubles 5 ai 
D’Or, 687, 3e Ave Tél 4 3531. Vai 
D'Or »fi- 216-26
A VENDRE, motel, poste d'essence, 

maison avec. 3 acres de terrain m*> 
te! comprend quatre unité» modernes, 
halle» de bain À carrelages 3 article - 
tapis mur è mur. chauffa; e eau chau 
rie abri» pour auto» aussi éléBame 
maison de chambre» poste ri caserne 
Texaco, situé sur route t r ans canadier 
ne l'v mille de la route menant 
lac Elliot « adresser W. Truskcdawski 

SFi • ! ■n> 217 5
A VENDRE, 2 restagranti, 1 Snack Bar 

Club Service, sur boul Gouin autre 
Snack Bar. marché Bonsecour» cause 
fatisue. LAfontaine 1-8960

midi, dimanche Sacri- 
2557 Notre-Damt Est 

96 2ir)-4R _
MAGASIN général moderne, seif ser

vice. 40 mille* Montréal. DCpont 1 
3734. 96 2.154 H
MAGASINS lingerie pour enfants, rue 

St-Hubcit Réelle valeui $18.0<M) 5f’j e 
Deiner.v. 1290 St-Dcni». suite 106. I Ni 
versity 1-9493. 516 217-2
MAGASIN (restaurants 1919 Saint- 

Laurent. Tout vendre. UNlvcrsity 1 
9141 yti 2Vÿ 2
MAGASIN général, logis, avec ou tans 

rnarchandifcc Pourrait faire petite
manufacture Ecrire (’use 4725 La Pre*- ..................... .
Ne 98 26.27 juin. 3.4 .iui!. üiM'Utable. POnUaf 9 1491 96 217-6R
MAGASIN a, vetsmenU ti-cn(,nt5 dans RESTAURANT a vendre »500. comptant, 

la vin» ri. Huntingdon. !• troi» '•Flanc* facile J.Afontajne 3 Ü30H
Pièces en arnerc du magasin, facilite.v RESTAURANT, smallware. un peu d'éol- 
de paiement Rensciunement» en tel eerie. 3 appt* arrière, loyer $80 avan-
Huntingdon LOrvette 4 5061 tageux. plux ïxos p.irc du nord, raison-

90 50 juin. .!.7.10 ludld : nab!e 11463 1 ’Archevêque. Montréal-
MAGASIN de fruit» à vendre. 2124 Mt- Nor.' DAmel 2 5579 96—217-2 R

9fi -30 juin. 2,3.8 juil.
RESTAURANT A vendre $500 comptant VALET SERVICE, bon chiffra affaire».

LAfontai bien équipé. Comptant $2.000 « Pc»
cent 9-4522

0P 30 .1 uju 2.3 6 juil
VALET Service nord de I* ville, fre»

bien situe b'ver raisonnable c-ondi 
lions faciles, feus les avantagea a Lâche 
leur. Cause autre commerce Après 6 
heure» Dl'nont «6732

96 30 juin, 3 juil-R
VALET SERVICE à vendre. 60 Rachel,

près St Laurent. Victor 5 1030
_______ .. 96 217 3 R
VALET servie* bonne clientèle, 1415 

Sif-arri. soir seulement. NOnnandic 
j 1-3552. 96 217 2 R
VALET Service, 7501 Drolet CRercenl CARENTS' si vos entant,

41128. voir I.AFonutlM S-.180S 96- B ----------- ----------
VALET SERVICE âvec 3 apot, en

arriéré, bon équipement, sacrifiera

balance paiement» fa 
ne 3-0185. .3439 Ste-Catherin

86 216 3
RESTAURANT light lunch. St Déni»
Prix $3,500 4 pièces arrière propres

16—211
RESTAURANT avec matson privée en

arrière. Visiuic tipres-inirti et »uir
6381 < esgram. C Keacent 9-7533.

96 -215-4 R
RESTAURANT, 2 appt» en arrière, loyer

$45, sacrifierai# cauee maladie. 1880. 
Visit;,non 96—215-3 R
RESTAURANT * vendre. 2 appt» ar

rière. M. Morin. 1768 Plesei».
96-213 3

RESTAURANT a louer ou à vendre
Bonne clientèle. Hue Frontenac. LA 

' fontaine 5-0091. 9G- 217-2R

VF.NTF 
( ommis! 
I 1993

Fnn .MLi LS 
ion 45'> d*»*

rnrn tu n lai x 
rente» Normandie 

1 14 213 3 R

2 VENTES : $105

RESTAURANT small war*. Ilaht lunch 'SSSK- l,rô8,r<. ,sa';f Oùt*. Sun ,-hiffr* 
revenu $1,000. pris »» 000. Coniplonf C1 rôtaires. I.Afontaine 5 22M.

■s'...................................... ......— ______ ;*o 215 4 H
VALET SERVICE, belle occasion Jourv , i^e .iç ovca**on. jour c,,a. .i»,i » i , .,c 1-7611 Soir i Nivcr^Hv |u2jj|[lieur’ c our«

COURS d'ingénieur vapeur' par parti-
culler, pour preparer aux rertiftraU 

rie 1ère 2e 3e et 4e cla'--es Ecrire 
3 51 Curran. Desbien*}, PO 106 
COURS privé, mathématique», anglai*.

français. professeur. expérlmenle.
R A.vmnml 7 564 6 10H 2 J ,'5 « R

DE VL N F.Z fi T WD.MIDI ST K
corns fiPKriM, d’ete

5 LEÇONS S::n 
St R DLl'N MODELES PBX 

MODERN SWITCHBOARD SCHOOL 
5070 PARC. CRESCENT 7-8037

108 —27,30 juin; 2.3 juil. R !
INSTITUTRICE expérimentée donnerait 

coure privé» pour enfants d'âge, sco ! 
la ire LAfontaine 1-0603. 108—K i

ont un 6«e ;
men de reprise ou ont des difficultés 

en latin, «rei . math, franchis, pniio.i 
ruiglaUi espaanoi, consultez nous, une Aucune experience exigee Doit avon 
solution est toujours possible. MOnu : automobile Salaire de *84 50 par semai 
ment 5 34: 7 10H 216-3 R («e plus avantages
PROFESSEUR ‘PécialDé Mathématl- Dour autre» renseignements

Sciences. Cours Classique. Cours Se présenter à 721 Boul. Décarie

4 , -. . .Pour manteaux et costume* de*L<L,2 non contrlbutoire. Eciire â e®ac!pour prendre charge Homme 
4/32 „ I cesse IL' *13 3 K j rience seulement 7170 Clark.
Al BESOIN 7 hommes, avant plu» d* lean Talon llS

21 ans. bilingue et possédant auto, 
pour travailler 9 heures par Jour. $100 
par semaine CNiversiLv 6 5947. entre 
9 et 5. 113- 213 .3
Al BESOIN homme» travailleur», pro 

pres. $ : <1e i’heurc Appelé, VT
90,- - -

dame*, 
d expc
distrtet 
213 3

RONDE DE LAII A LOUER

Pavühl* »ur sisnatiire du contrat 
Vend* nai téléphone seule men1. 

Pour l'organisation la plu* 
importante

! Depuis 3 an» expérimenté* préféré*
I Se présenter 254 Ste ( atherine est suite 

numéro 15 avant midi.
114 213-6 11

m< m ? n f,
Al betoln 3 jeune» homme», 30 A 30 en»,

rie tenue très soignée, conditions 'le 
trfivnil et sHlaire trè» intéressant ». So 
ripsenter Monsieur Courbet, Pnlai* du 
Commerce 1600 Rerrl, Chembre 231 <le 
2 a 4 heures 115-201 2R R
Ai BESOIN homme ouvraoe 

7846 St Hubert

District Horhélaga. Tetreaultvtlle. expé
rience dan» l« vente du l»’t requi»e. 
« bam e exceutlonmTle pou* homme * 
t if Garantie exigée S'adresser 2080 
Lespéranet 115 215-3 R
CHAtlFFEURS de text, demandé», 

ne u U. 5365 Delaneudiere 115 n
CHAUFFruRS de taxi, homme seul

sur auto, Association Diamond avec 
radio LAfontaine 3 7311 113 R

nénéral, CHAUFFEURS rie camion expé'imentr»
115— I pour livraison dnn.s la ville Ap"

VENDEURS
POl'R MONTREAL ET REGION 

S'ROI M ITS ALIMENTAIRES

Al BESOIN homme», travailleur», pro
pres. S3 de Lheurc Appeler Victor 

9 2940 115- 3,6.7.8,0.10,13,14.15
Al 3 ouverture» locale» route* bien éta

blie«. rapportent acluelloment 
j par semaine. Pourrait facilement rap 
; porter $125 et plus ave 
! tient.* F aut être sérieux

! minimum 25 ans. bilingue. salatin 
d’L'nion. «ssurancri-groupc Emploi pe: 
nunent S'adresser a M Hov, 1299 
L'on dé 115 -217 2 R

1 CHAUFFEUR expérimenté avec réfé
rence* pour «-plcerie. S’adresser 2650 

hommes dili l5oul Rosemont. 115 215-3 R
bilinaues et CHAUFFEUR pour mal*on ri* tabac

Elémentaire.
108

Victor Laurent 
215 3 I lundi à

a 2.30 
mardi.

ou .30 p.m
St

prec
114

Ville St*-Dorothée.
96 193 28R

garage pour ré
paratlon* gênera e». 50 >; 75. terrain 

300 x 200 maison t» pièce- grande route 
cause maladie Prix *50.000 Comptant 
$23 000 Balance facile. Mlr>*. 14174 
Ml irav 13883 96 217 5 R
AVONS tou» senre* d# cornme-ces 

bons revenus Prix avantageux Petit 
comptant requis Montreal et banlieue 
Immeubles H F Enre LAfoiUainc 5 
9196 95 212-1 î
BARBER SHOP » vendre à prix nth 

rule. RAymond 7-3496 ?>r> 217-2 R
BEAU poète Tapan. combiné, «ai, 3 

mois d’usure. CReaeent 6-844t'
81 217-2 R

BELLE maison d# chambre» 3007 Do-
non coin Ontario. IJ grande» chain 

hie» meublee.» eau chaude frigidaire 
96 216-2

BIJOUTERIE a vendre pour cause rie
maladie, prix 1res raisonnable, à Rou 

«etnonl Te; Rougemont 24.
96 217 12 R

BISCUITERIE, «flaire» 4600 Sacr.Gerais
pour vente rapide. CResceni 9-2288 

96 21 ô 3 K
BON RESTAURANT »ur la grande rcu

ie. j-vec agence Rnivineial 'Ir.inapoii 
2(Mi Station Road. Pine Le, ( h

<K> 217-6 R
BONNE ROUTE de lait, a vendre WEI

ling ion 3 1478 96 215 4 R
BOULANGERIE rue St Laurent a ven

cl i > 4 p i è » fc h CRcsicnl 7 5951 Jour
Victor 5-0594 Pas d'agent*

96 215 9 H
■ OUL GOUIN EST, épicerie boucherie

licenciée, "smper-merktH” «ppartenani 
•asociation bien connue ave< loMemcm 
7 appts situé au dessua Coin de rue, 
garage 3 places, logement au des.su» 
terrain de stationnement arrêt d'auto 
bus eu face Affaire* $250.(100 Comptant 
$49,006 Balance facile Telephone son 
«pies 7 heores DA me! 2-0241

90 216 ! R
BOUTIQUE. réparation d* radiateur

fet ornementai. 2 machine» a soude■ 
une Hobart 250 ampere» mnne» sur 
camion International 52. tu;» bon ordre 
Cause maîadie I.«prairie Racüa’eui. 
214 < «pilai. I .«prairie. OL.vmpia 9 (>646 

96 28.27.3 4 MM: K
A SIH BOYER, équipement de «arèpe,

compresseur- sableuse 96 215-3R
BUANDERIE, machinerie modern# nco 

ve. 2,500 chemises pai semaine, (h».' 
cent 7 5259 96- 215 3 R

Royal est après 7 heure»
96—215-6R

MAISON chambre propriété, S*e Farrnl
le 14 pièces, bien meublce», r**\"nu 

$7.000. Prix, comptant discutable» LA 
(fontaine 4-3036 R A > mond 8-4738

î 214 4
MAISON chambres, 8 p eces, S» Jacques

ftuc.xt M Henri Aubaine $1,70;' 
POntiac 6 8551 Soir POntiac 6-4895.

96 215-8
MAISON de chambres semi-meublé?»

pa* d'agent», aubaine I.Afontaine 
6• 8459. 96 -216 2 R
MAISON chambres ? p»ècfi fre* propre,

télévision frigidaire 4504 Del»n«udto
re coin Ml-Royal. Pas d'agents

96 215 5 H
MAISONS chambre», 7-10 pièce», pre»

Eaton. ( Resccnt 7-525» 06 215-3 H
MAISON chambres ? piece», bas, très

propre, belle cave, bon revenu. 
I$ 1.500 comptant CRescent 0 4522

96 215-30 juin 23C iui!

RESTAURANT, smoke meat, bon jpoC
bon chiffre d'affaires, 7668 St-Hu- 

bert 96 - 217 3 F
RESTAUR ANT

situé pies rie Montréal 
très bon chiffre d'affaire 

Prix $05.000 «vei proprielé 
comptant $25.000 
CRESCK’YT 6 2611

I diversity
6-7470 OR - U
VALET SERVICE à vendre bon chiffre PPOF655EURS masculin» demandés par AGENTS vendeur» pour représenter bu

d afiaires, avec cannon e' picssp ‘a Lommissiun Scolaire d«* la ville de reau d’immeuble sérieux, compétent 
Cause maladie CLairva 9 9060 gou Ste Thérèse Echelle de salaire inté- ï*™*?**<’(* fournis S’adresser ('•Rr-scent 
CLairval 6-3504 96—215-3 R restante. Antonio Forge!, secrétaire 9’522 114 215-30
VENDRAIS ou éch,ng«r.„ théâtre bin. 1,(,onei TAU,ni S-71SS. J0S 211 6 K AGENT d immeuble «vec e.oénenre 

1 ' rand terrain SOYEZ bilingue en deux moi!. Corres. ««1° requise, LAfontaine 5-9172 114lieu avec 
Riverside 4

4 logements « 
8006 NOrmandi 1-7696

96—194-29 R
» patates frite» Int. DOminic STENO dactylo

96 215 4 H
patate» frite», en opération,
i. smoked meat bon pet 8 

entrée pont dé

RESTAURANT épicerie,
prolui’.s pliai maceutique». 

Iri' ri’aHKîio» Cnu«c. départ 
4987. 5e avenue. Rosemont, 

96
RESTAURANT.

bonnes aftain 
H Figent 9-0796.

96
smallware,
Bon ch if 
.S'adresser

217 2 K 
beou coin,

arriére.

VOITURE
6 5198

VOITURE
hot dot 

poste trèi 
Terrebonne fi’adre.s-er 4 M 
son. fit-Prancois de Saie»

pondance ou privé RAymond 7 6543.
108-216-26 

bilingue en deux
Prive RAymond 7-6543 108 216 26

Ma 111 t Hideuse*t.r,

MAISON cbambres, propriété. «enre 22(' 
appt» St-Denis Revenu $1511. aemoine,

$10 000 comptant Huuliot CHescent 9 
4522 MG -30 juin. 2-3-6 juil.
MAISON ch. mbres 8 piece» St-Hubert- 

Mont Ruyttl, ir» - propre, $1.200 rom P 
tant, balance facile Pm* d'agents. LA 
fontaine 5-9044

96 30 juin 2 L6 Juil
MAISON chambre» H pieces Revenu

$5 («MJ annuel. I : • W 000 <unip!ant 
$',.000. Louliol CRoacent 9 4522

96 50 juin 2 3-6 juiDèt
MAISON chambres V pièces, Lincoln

Rev en u $82 semaine, propre Couip 
tant $3,000 Faut voii (Ttesi cnt H 4 "*.»8 

9ti 80 juin, 2.3,6, juil. 
MAISON de 8 chambres meublées, a 

1024 fiaiijfMs ne- a vendre nu ••• Iu»m 
get, toy et $45 «vus. bail. l'Niveisit.v 

1 7039 96215 26 R
MAISON chambre» rue Jeanne M * nce.

7 piece». 4 louée» bien meubiees 
Pnx $2.50f) comptant. RAymmul 8 112

f)f» 217 2
MAISON chambres ru# Tupper, 6 pièces.

8 loue e» bail 5 ans. $65 P*ï du i» 
prix $1 500 comptant RAymond 8-112.!

96 3.6
MAISON chambre», St* Catherin* 8

piece»- $2.250. Jnf 1290 fit !)< m» »hm«
106 rNiversity 1 949.' 96 217 2
MAISON chambre» Dorchester Drum

mond 8 pièces, chauffées $3.500 Im 
meuble» Damers. 1290 Sl-Dem». suite 
106 96 217 2
MAISON chambra», 1180 Sussex, 7, $65

Prix : aisonnoble. La» d'agents
96 217 2

chambre», 7 apsT»

»nack bar
»». chambres er 
Soir seulement

96 217 .') R
RESTAURANT épicerie avec ou sans
propriété. C'auM maladie 2406 Lacor 

flaire, l'i aii val 9-nfilO 96 217 2 K
RESTAURANT 4481 LAVAL, SACRI 

FI FR AI fi ./<)l R I.AFONTAINE 1 
SOIR LAFONTAINE 2-41M1 M 

!Jf> -2172K
RESTAURANT dan» louest sur grande

route tenninu* Provim ial Transport, 
^rand terrain, lei-tauiant tout équipé 
Provincial i p porte $180 par moi: net 
Le ! oui S12.0(X). Moitié comptant Ra- 
lance $;»(.* )>;.! moi» < 'ause maladie
Ml ira.v J 4174 Ml’rra> 1 3883

96 217 5 R
RESTAURANT, smallware. situé, face

• vli.se .i t t)‘t salon moi tuawe, pu », 
c» ole Bon cinffi c <1H a n es. Vendra 
cauhC inaladie. 3543 Adam

96 217 3 R
RESTAURANT, rue Delortmiei, 4 appt»

en arricrc ménaye fai' a neuf lu 
ventaire $6.000 ChifOe d’alfaire» S700 
par semaine. Vend /a ou écham’etH, long 
bail. $100 par moi» RAymmul 2 4693.

96 215 8
RESTAURANT

Avec ou san» magasin- de souvenirs et 
chambre» pour touriste*- le meilleur 
endroil de Mont Laurier. Ln rie* plu» 
beaus restaurants du nord, installation 
moderne, place pou» 8" personnes 
aussi 11 rhamhrr» pour lounstti ave. 
ameublement moderne 
Ni manque/ pas cette occasion extra

215 6 R

ÎHi- \ ( nmnierceit ,i louer

A iOULR. TERRAIN D'AULOS USAGfS 
I0U1 EQUIPE. ERES BONNE I0CATI0N: 
SUR RUE LA1EUNESSE. DUPONT 1 
8784

dfi A 217 3 R
COMMERCE neuf chauffé U x 4Q. près

‘ «lise ccole.' ( Lan val 5 7413
96A 217 2 R

CONCESSION d* cuisine a louer dans
club S'adresser 97 Ste ( ai he ri ne ot 

96 A 21b . R
MARCHANDISE tou» genre», quantité»,

Piiiera complant Canarhan rtiUtie» 
t Nivcrsitv 1 :;fi!tl 9H \ 216 26
RESTAURANT bien équipé, louer

vend» e L Afontaine 5 0174 H .Avn 
1 2784 96A 216 2 R
SALON de coiffure meublé, chauffé, *

Jouer L N i v e i *it y 1 - 4 079 1 198 S t
Déni» Soir, I A fontaine 4 0557

96A 217 3 R

AGENTS pour Montréal, Ontario et
Cjuebec pour vendre produit» annon 

ce» par tout le paya, verre» soleil, ré 
silleç, portefeuille» en maroquin, en 
semble» Wateiman. enxembhc ne r t v 
loa e! crayon» VVinrtsor. Jouet», br»ce 
let de montre» ei de* centaines d'Hiitre»

; article» Manhattan U holesah t . RF 
«eut b 2000 114 i 6R

*u COMPAGNIE distributrice revue* cher

;>oi»*é(’.er auto. Pour apr<ointeu>ent : gros, exuerimenté, rêféreneo-.. hlîin-
MUrray 1 4945 115 215 3 eue, emploi continu 6555 Jeanne M . ■

AJUSTEUR DEMANDE "5 -’'î I H
Avec experience dan» la fabiication <te CHAUFFEUR de taxi, plein temps ou 
sacs et imprimerie Lh-xagi aphitiuc Sa partiel, chiffres de jour et \oir 1 on- 
im e a discuter K. rire « a .- 4773 La don Car -. c ,419 de Fleurimon* CR v 
Dresse 115 H cent 1 960(1 115 212 26R

APPLICATEUR DE BARDEAUX CHAUFFEURS pour camions de livrai- 
avec expérience .seulement, doit être <on légère, expérimentés, doivent n i- 
bilingue Faire application h 2675 Mar nadre Wcatmnunt, plus de 25 an», lu
ce!. Ville St Laurent Rlvemide 7 i iM4 linsucv 1206 ave Groene. U estmouni 

11.5 216 6 R 115 217 3 R
APPRENTI boucher pour compagni d® CHAUFFEURS do camion. «KPérimen- 

viande 2041. Bleury U5-R ié,*‘ Pnur livraison dan» la ville V .*
minimum 25 an», bilingue». salaire 

arnei, a.UTo .j i'nion. asaurance groupe, emploi pe: 
j,. . manent Ecrire a C'a»e 4753 l.i\ l’rc -e.
115 21.3 115- '»]5-3 R

AVEC auto, pour prendre option sur CHAUFFEURS expérimentés, temus
r i»r plein ou partie! 45fi<) boni fit Laurent, 

21'6 H li.i 217 3 R
ATnm„T0'*,•.^>,^6^^,.T^7Ln^ CHAUFFEUR d.m.nd* sur Ch«vr,l»*

ARGENT extra a
nécessaire, soir, 

M.Guindon.

temps

ten-
nir. t V font «ine 3 7623 115

che vendent prou Québec et région 
Candidat do,! fmn nir référence:, et 
rosse de r voiture Fc rire t'asc 4759 La 
ïve»*r im 216-3 R

Mi ti alfc. Mc lui 4 6201 li t 213 6 8 
COIFFEUSE d'expérience, bon salaire 

Rom i ion pci iiianente Salon Rhénl. 
^n<* i7788 fit Dénia Joui ( lies. « ot 2 1817. 

voir: (ReNcent H 4911. 111 215 6 H
COIFFEUSE demandée, «u Di*ia Beauty 

.Salon, ( entre d'Achat» Dixie, 10 
Ave, Larhine .Mf lrose 7 7771

111 215 4 H
A*v\i COIFFEUSE d expéranc» tre» bonne

ibianc»- Oltchard 10929

ABANDON, accessoires d* coiffure
complet ou »cpare ( I.ajM al 0-5572 

111 215.3 R
APPRENTIE bilingue, Champ» Ely*#»

5174 cote dns ISéises. RFi;ci3 fl ,3513
111 217 2 H EXTRA revenu, jour ou soir, au»o né- 

APPRENTIE coiffeuse avec expérience " ■’»«') t 9 à 9 M ( ormicr IM 'ntci 
ripmandcc. bon salain RAymond 8 D6'J44 114 21-

6fiiJ0. < H«-.s« col 0 5990 GAGNEZ $50 extra per »emama Travail
111 214-5 R du aoir Temps partiel Auto néce»

ASSISTANTE coiffeuse, dutrlct Snow 'IVlèphoïc/ ( Ruaceoi 4.3631)
don, Hl'nter 4 5032 111 217 5 R 114 216 26

BESOIN coiffeuse compétent* Poil GAGNEZ $100 et nlu» par »rmain*.
non rcrmhiH n.'c Riverside 7 6002. tenu s mem ou pâme], \oin votre

finir: Mlnav 10260. 111 213 6 K ehan. c de devenu votre propn cm
aut-naue t, a PlOVCUT Cil 3 DIOIS A I ! t < ' *’1 f ,|S '-II -IP
cheuchi- coiffcu. ou •>»«- vmiif n6c-es!.aii'«.f> Eiitrulneim-id ti.urm

nmt'.iu pour -alnn modern- du nn-d cltescen, (16:174 1
de -a vole »>-• M'-n penor-nenté MOnl * ,j 26 27 iinn 34 tuiilct Rr. m 9 4327 MOnt. ;.lm 9 50,92 1 ^ J W

j i - 2H> ;; R HOMMES demandés avec r.-pèrience de
s-mr-rn.n «t Li Ol UI «* I il) 1 c Alltù <'SCOtJcl LlstllU’
COIFFEUR ou coiffeuse avec ou sam fomc,- KAvinoori 4» ' lit :ü7

fîretél » Ueaut.v Salon. 2042 INVESTIGATEUR
Km» i imenté dans 
cuirpie Hon salai 
1662 Ontario est

AUTO FOURNIE
colle» lion ni.iuvai 
»•, Nom,, Limit. »•

114 216 3 It

f)7 ( ttntniorces demandé*

TAVERNE
A.hetei 
priél r

Pi

309 

ont 1

OU e»iivé/ au

hivd PaqueDe 
M Peter

Burici Tel. 871

propne

96

CABINES *1 mot*l. rouf* 3, Montréal
Quebec, grand terrain, plage 12 milles MAISON ------------------ ...

du Bout de File S'adresser: 1630 Notre Ste-( .ahcrine Kst. : vrr $65. I,.Montât 
Dame St-Sulr < e 96 212 12 R ne 5 1047 Victor 5 5437. % 217 2 K
CAR WASH avec propriété de revenu». MANUFACTURE porte» et ché**i* a St

bon chiffre d'affaues D'« pont 8 69 >‘J Ponai M A. Heau.s. -oui l’mir détails 
96 217 2 H CR,.scent O '101)4 96 -191 26 R

CAR WASH. $1,000 comptant, balance, MANUFACTURE d« produit* alimanta
bon» teintes 1 Afontaine 2 7110

96 27 juin 2.3.4 lUil R
CASSE-CROUTE et magasin d'article»

divers, situe avenue Neidun « \ci 
riun Endroit très ar lmlHiuii- ins .
Don modem» nurgasin prop i - i-- - - 
$75 bail 5 ens bon ctiiftrc d'uttahes 
aubaine a $6.200 Rééds. 4634 Verdun 
POntia- 8 2719. sou POntia» 7 03

96 216 2
COMMERCE taillaur tout équipé steam

machine Ideal pour valet •'crvirf
B010A Lajcunehae 96 216 3 R
COMMERCE huile a chauffage a Cité

fit Martin. 5 camion», grand terrain 
Garage et entrepôt. 110.000 gallon i 
aervoii Prix *40.000 comptant *25.000 
halan».* facile MUrui.v 1 4174
Ml rray 1 3883 96 217 5 R
CONCSSSICN « louai dan* Motel « 

mille» de Montreal URcîiard 6-F427 
96- 3.4.8 R

DOMAINE comprenant manoir 77 cham
hic». 27 chalets U< magivlflQue pi» 

*r Vendra bu nue condition, LNIvcim 
f\ | 1282 96 2.3 4.8.9 10 11
EPtCERiE boucherie licenciée, avec ou 

sans nrop n eu LAfoiilginc 1 741(1 
96 217-2 R

fPlCfRIl licencié* com Plateau Mont
Royal bail 5 «us balle .h*« gcungr 

ChiDif d'affaire» $1.200 srinain* Pi1' 
$8 500 ( umptant $4.500 Du échanu»
pour maison I.Afontaine 1-3832 fi"» 
RAymond 7 1409 96 215 3
EPICERIE boucherie licenciée Affai 

les $125.000 annuellement. Dxtuies 
neuve». $8,000 comptant H a lance ta» île 
Echange proprielé ateeptée F '.» »*«»», 
516 Rachel oM 96 215 fi K
EPICERIE licenciée, gros quota biere, 

paa crédit, cause maladie, iu« Ontarm 
Est, LAfontaine 2 0514 96 214 4

(le
R A>

MARCHE uéant,
$2.000 »e 

rnarchandi*!' 
pi end rais »

an».
mtind 2 4625

96 3 tt.8 H
nord de ville, verte»

Fq ni peinent $25,000.
$7.000 Prix $30.000 nU 

hange hôtel M Beautléti 
AVenue 8 1233 90 30 Juin 2.5.6 juil
MOTEL 65 unité» plu» salle

route m» 2, y compris 4 arpents \ 
rirais ou échangerais pour commerce 
intpiesKant. Mme Beaudin A Venue 8 
123.3 R Eg ni t 7 0470

96 .30 Juin ?.:L8 iu'l
MOTEL Picaid)#, a Dorion, en pleine 

operation. 26 chambre» restaurant.
Propi ietaire sur les lieux Faut voii 

96 216 2 H
MOTEL, roui* 3. MontréabQuébtc, grand

tei lain piBRe 12 milles pont Bout rie 
Ile Adresse) 1630 Notre Dame St 

Sulptcc 9ff 213 12 R
PHARMACIE moderne, bien *i1uè* fac#

egloc U Aymond 2 5513 96 215-5
de ru* bonnes af 

0 1188 96-217 2
» if ué# nord e»t, «u 

\5 Ellington 4 J 651 
% 217 4

PLAGE *ur l« flauve, 30 arpent», tout*
«quipèc vil iiii.v 1 '/.Vf 96- 217. ; K

RESTAURANT EPICERIE, . «ppts, bor R0NDf '?*
poste. cHuse maladie 4408 (.'hamhord 

96 214 5 H
RESTAURANT snack bar * vendre avec

logemeiu. 217 Kroutensc
96 -19.20.26.27 Juin, t 4 Juil K

PFSTAURANT -épicerie » vendre, bon
chitfie d'affaiies Victor 5 0622

96 217 2 R
RESTAURANT *m«;lwa,* J373 Mor»*a

bre 4 appt», cause laiigm CI

RESTAURANT 1*oocani5t« établi 40 an»,
affaires $1.200 semaine* Vendrai» ou 

échangerai» pour propriété. 2289 Ont» 
iio Km LAfontaine 3 0602 96 2154 R 

vb|é», RESTAURANT moderne, dépense* mini
mes. loyer peu elevé. bon chiffre 

d’affaire», meme propriétaire depuis 6 
ans. Aubaine, f ause: dc< « s Ne lais»)1'' 
pax pftKisri cette o< < wgjon ('.éiant 5115 
fil l.H tire ni 96 217 4 R
RESTAURANT revenu $1,000 par »e 

mai ne V h (or 4 3167 96 R
RESTAURANT light lunch, logement 3 

piii'es. centre comme r, s;tl t’Rescent 
7 5258. 96 215 I H
RESTAURANT avec équipement moder 

ne <(’apa«*ne 50 pei sonnes Vendre 
ou echangei 7619 St Hubert

96 217 2 R
maopc-r, RESTAURANT salle a manger, small

ware» dan» Lest, maladie CLairval 
9 0175 96 217 H R
RESTAURANT snack-bar Bon chiffre

rl'affaire» Meublé a neuf, lace nm 
veau fiteinber*. Prix a discuter < au*»- 
maladie 6487 39e \ venue. Ib .-enionl

96 217 3 R
RESTAURANT épicerie, bon chiffre d'af

faire*, logement arrière 3805 Evelyn. 
Verdun POntia* K 0140 96 215 4 R

REVENU $13* PAR SEMAINE

ais taverne avec oi 
dispose comptant 

cor. m < i e re rai» se ri ou se m e n t 
positions. Affaire» ave< 
seulement. Ecrire case 263 I

97 30 juin 3 uiliet R 
ABSOLUMENT BESOIN TOUTES SOR 

T FS DF. ffl.MMKRt PS 1 MO N^V AIN F 
6 7777 97 21 1 26
ACHETERAIS restaurant avec logi* 

arrière Pa» d'agent» Aprcu 4 30 p m 
LAfontaine 5 1213 97 215 3 R
ACHETERAIT hôtel, pa» plu* de 75 

mille» de Montreal S \ I' euvoyei 
details A 10 450 rue Papineau Mont
ré al 97... 27,30juin.'J.4,jui]
ACHETONS COMPTANT TAXIS, PER 

MLS MI.LK DE MONTKKAL, Mt'NK l 
PAL A( ( FDTANfl- rORI' M75 F,ST 
,IKAN TALON, C'RFM FNT 4 561.3

97 216 28
ATTENTION I ATTENTION •

A^ent <,u tavermer j’ai $125.000 romp

111 215 4 R
COIFFEUSE d'expérience ouvrage è

Lannce 3225A Ontario KbI.
111 215 3 R

COIFFEUSE compétente ou compagnon siF
POidemande, 

liai 8 4419,
bo

JEUNES HOMMES ET FEMMES DE 21
A 35 ANS, DESIR Fl X 1)’ARI’RLN DR1 

45c LA VF NT F, ON DF MA NI U. PKRSONNI 
BII.LNGLF, IU J NM- l'H F.SKNTATIO.N 
FORMATION ( OMPLFI E FOU UNI F 7 20%' 
DANS l.A MFTHODF LA RH S PAR 
FAITE DI. VENTE N EÜ ATI VL NOS 
R E j ‘ R F. s E NT A NTS SE FONT $120 PAR 
SEMAINE EN MO VENN K AL 1)1 RI I 
TRANSPORT KH RM fi AD A lü AV 
GI.ADfiTONK St ITE ft. W EST MO t NT. 
f NK Ht L A L Ut »• N I I (’A TW AI EH El

mps
Automobile ncce»f,ai)e Aiicuiu- e\pl 
Don au télér*hnne. Appointeruent» LA 
fontaine 3 3604 115 3,916
BARBIER avec carie compétence 44

Guillaume. Lnnsueuil. OÎUéans 4 
6108 115 216 3
BARBIER d* première cla»s«r $72 Insnec 

t '*11 r 115 217 2
BARBIER demandé, 2012 Boul. Ro«r

mon’ inc» Delnnimet Soir LAfon
taine 2 1050 115 215 3 R
BARBIER demandé pour acheter talon

de 2 ehni.'-e» 321 Ilénot Drummond 
ville GR.mit 2 27.35

1 15 27 iuin, .1,4,10,11.17.JR lui!
BARBIER compétent demandé S'adrcs 

sci 2130 Mt Royal est I15 - 217-2H 
BARBIER demandé 3570 Park Avenue

115 216 2 H
BARBIER carte compétence, clientele CHOPPER demandés j, „ * «f «À iu,ZÏ%t.- ns- m-i n

Wt145 St /uttqui 11 ■ j i i iructl
BARBIER demandé immédiatement, 1592 Ici J(-»in G..ih p VVFIlJiigtnn 7 2353 

<" i.ii n. est 113 215 4 li >15 211 7 R
BARBIERS demandé» a 1405 rue Peel COMMIS épicier pour la samedi, 101 

J 15 216 2 H ! Milton, Victor 9 2181 11.3 R
BARBIER compétent, bon salaire p«r C OMMI5 VO Y AG E U R pour vendra cha 

marient. < entre d'achat» Launei, Si peaux rie dames dans la province de 
Lambert ORchard 10155. finir ORlènri* Wuébe. I K-. B Hat 4831A St-Laurent 

----------- Victor 2 9808 115 215 3 R

50. de Joui $45 $50 rie mut $55 . $60,
1621 St De m- llù 212 7R
CHEF cuisinier expérimenté Norman.

riy Restaurant 381 ouest fi:•••(.'.■■!'u** 
rtm- Vie'..) 5 460.5 113 2tfl3R
CHEF p à t • s» i e r demandé, expérimenté, 

floîf and ( nuntrv Club cxflusit. B"n 
SHlaiM-, nourri, logé MKlmut* 1 35" '. 
rie. R a.m. é 8 p.m . «’alrenaer au chef 

115 216 2 R.
CHEF de chantier, bilingue «t expé

rimenté dan* tnulPB les phases de la 
construct tou d habitation* unifamiliale • 
> i r iiMcmont fi ( It I Appeler POntiao 
7 9918 19, 2.(33 i ne .lulieneiii

113 2D 2
CHERCHEZ VOUS du travail tamps n t

lid Aviv vmib une auto ’ Rilit ’ <> 
pi( f. r.ible M I.eimm, HUnter I T.IH.

115 ?!? 3
avec expérience.

bon

COIFFEUSES ot
tes. $65 ,■ c i ' i a-, r 

Riverside 4 J05 1

.......... Appel».
POntiar i *451.

Ill 215 4 H
coiffeur» «xpérimen 

f portion p»*i nmnente 
11 216 3 H

H Ol 
MF. N 3

A3 HERINE.
. T RE

COIFFEUSES avec carte jpprent.-e, pla
permanentc. rue Wellmatoii. Pon

en t inc 6 5822
COIFFEUSE

av«*<
DUpont 2-Vieil

(ant i*pi rte
me

GASPESIFN
» ti.i mbi *■' .

a 15 «ippt* P,

.1
0006 
COIFFEUSES

immédiate!
ouest.
COIFFEUSE

expériem e 
4 2249
COIFFEUSE

condiUun*. 
rent 1 0469
COIFFEUSE

ion rnodui 
7 1211
COIFFEUSES

compétent#
an» clientèle,

lit 212 6 R 
demandée

rue Fleury, 
RAymond fi
ni 217 HH

d'axpénente demandée»
'nt. 1058 file Catherine [inni.il» on en w,ut

L8218
emp*

PHARMACIE coin
faire* MOnl calm

PHARMACIE bien
pris d invenimn’:

EPICERIE RESTAURANT, bonne place 91.195 9< 3 4 D) ; 1 h
ri affaire*! Samfieia e.uiM- muitulité. RESTAURANT snack-bar, 3 appt» «m - 

1254 Pleuis I.Afontaine 2-0580___,, bon mtai,LAfuiit.:nw ùLAfontaine 2 0589
96 217 2 R oooi 96

lictncié* ttabl.e RESTAURANT a vandre, bon chiffre
d'affaire*, prix $7 5(KI 7400 Laptm au 

06 217 2 H
RISTAURANT 4 appt» arriéré, auba*'’*

l»oui nrjmit coiiuHant Vlctoi *• 5470
90 -3,4.6.0,10.11

RESTAURANT ei chalat? La< Raymond
Morin R«

ERIC KRI E-bouchane
depuis 35 an- St Hubert pie* Jan 

avec logement ou pour magaain n.odei 
ne Bon bail Soir ( Re*. eut 1 0174 l’a* 
d'agent* 96 215 4 It
EPICERIE restaurant a vendit- avec

lofil.x 6 appt* 1)1 i>ont 7 2231
9b 216 2R

EPICERIE lictnciéa pleinement «quipte, 
bon dlatnct termes facile* F Rmu* 

•»ttu ( Rescent 1 02.38 apres f, heures, 
*oir 96 216 8 R
EPICERIE boucherie serve yourself 

iMjuipemem et pro4>nété tre- mode) 
ne*. 34 nillle* Montreal Fclianxeia 
( Mean ni 7 5230 96 215 3 H
EPICERIE boucherie, licenciée Pointe 
_ fi> ('harlre, ohli*e vendre 1" 7
1655. 08— 215 J K

chPUfié a l'huile 
bl*1 HuPtr/lcie 27,im.»o 
1 3338 LMescent 7 9533

chaipied* et*
III liter

Rescent 7 «533 96 R
RESTAURANT épicerie, vlende frp.de

$1,000 comptant balnnre facile OR 
lean* 7.18HÜ 06 217 2
Kt STANRANT épicent avec 7 é«««e»

xu-déiiMi* tout meuble « venrtie 
. "hé IHL'- l afuuchftien *-•
/< nt«m« 2 0652. 96-217

Maison de chambres. Dor i heslei ouest 
( 'm,plant Siî.OOO M Mario/ Victor 3 
8046 98 27.30 juin-J,4 pu il
RONDE de Chip* établie depuis 15 an»

exclusivement dan* Montréal. LAfon 
tnlne 1 5274 jusqu o 7 hie*

96 2)4 4 R
RONDE lait ferme Si Laurent Apres

8 heure* DUpont 7 4439
Ht. 213-5 H

lait » vendre 17,140 Desaut
DA me: 2-4682 96 212 6 11

ROUTE de pain, camion «t client»
POntlHC R*26H3 96 3d juin, 3 Juil

SACRIFIERAIS cause maladie, teslau
raui *ii;h k bar, seul sur tue 1408 

Nicolel 96 3.4,10,11 R
SALLE a manger entouré de manufac 

luic* Bon iniffic d affaires. 4874 
Ontario est. ('Lan val 5-0210.

96 21 fi 3 H
SALON herbier, nord villa Bon revenu

Aubaine RAymond 9J..I4
96 -215 4 K

SALON de barbier, 4 cheisas, pie» ma
nuD.ituié $2.91)0, S809 c.'iiipiau' H., 

lance $50 par moi* IVopiH-tiilre .sr n- 
(ire d'alfiiiie* LAfontaine I 3619

96 L’H! " R
SAI ON coiffure grand logement chaut

n y.n }./:►• bon revenu. ' descent 1 
06 2 HH R

) chaises, bien situé
vendu-, cause rie 

OR Jeu ns 4 902(1
06 216 3 K

SALON d« coiffure, très moderne, 14
mplovè*. Iouk hall, loyei

rencontrer 6 Heriuiid
97 215 3 H

dès.re acheter maison de
plant ou grand local 7 
1 agent* AVenue 113414 

97 2.3,7,8.9 R
T f• XIS complets demandés ou permis

seulement l'aveia comptant Dt poni 
9 81175 97 2117 R
TAXI complet ou permis seulement 

Grox prix pave RAymond 1 3473
97 207 26 R

TAXIS USAGES e( permis ville deman
rie* Comptant maximum RAymond 

9 1886. Apre* 5 p m. MLir.o 1 8090 
«7 J «R 2fi

coif I Fl M

ÎM4 OccauhniM d'affaire*
A OUI IA CHANCE? machiniste «éné

111 217 5R
appranfie demandée avec
7165 fit Hubert. f’Resceni 

111 217 2 R
compétente, tre» bonnes
Bon salaire Appeler (’Ile* 

111 217 3 R
carte de compétence, »a
ic. situé centre Riverside 

1 M 216 3 K
d expérience demandée»

in ou partiel f’Resiéiit 
111 216-2 R

COIFFEUSE compétente temps plein ou 
partiel, bonne* ronditiun* rit- travail 

RA.vmom! 2 6151 Apivr 6 heun** MOnt 
calm 9 1127 HJ 3.6,7 R
COIFFEUSE, expérience indispensable, 

semaine .7 lour* 9 a 6 salaire de $65 
4949. h oui Dé carié 111 213 511
COIFFEURS ou coiffeuses

OUI t A CHANTE ?
r;*l. b*.11).-.IUP .Ih.,1
léiii-jc H0n<i 121 B 
PI du,-)

machiniste
nt a fa.i.*ni besmai ha

avec iniié rié éoïnppteni r- 2152 Mont 
LAfuntaine J 5603

111 214 5 R
fille pour shampoo rnani 

h h ni un peu l’anglais, bon 
salaire seniftm» 5 ;,.m* Ump* plein
ou pari ici- *«11 rondit inline rue Van 
Home CRescenl 2 1177.

Ill 217 311

LN IR I 1 ,10 Kl 3.3(1 PApBlFR 
U) 1-1 H || SKI I I- 

114 217 3R
LE MAGASIN « rayon' I"» plu» impor

tant de Montréal demande un ven 
riem Ln peu rie Iravaii exNDiour l.«ut 
avoir auto. Revenu continu iiarunii K> 
pêrience de 1* vente directe ou des 
fenêtres ai de* puttcs en ahirnimuin un 
avantaK* TH M Madden. DOrninic 
6 5590 pour fixer rende/ voua

114 215 3 R
NOS vendeur* font $700 et plu» par

.semaine emplois pour vendeur* ei 
gf'iant d’équipe nouveau produit, au 
curie concurrence < nmmUston totale 
payée immédiatement SuiJ (’ountjy 

Flameproofe* Xssm iHte* 14é7 
Manafleld, porte 201, de 10 a 4

114 217 fl K
OUVERTURE pour homme sérieux, infé

ressé a toucnei icotunéialiun $100 se 
maine uu plu*. Doit étic ar-tif, honnête,
«inpriiriM. .i 35 a 4 i an*, entrainement 
sérieux donne chance* proiiiotinri ru 
i)ute .'*hui uni e xroupe hospitalixalion, 
en 1750 fi! Derm. 3e étage j, K \j.-u 
çotte. géi um 114 215 3H
REPRESENTANT experiment# pour 

ve luire mode de c*ollet-tinn. dan*
Montréal et environ*, cominission 
c le vie et paie hebdomadaire, «ut" ou 
analai* non lequit K»-rir*- ,i case 47i9 
La Fi es?* 114 213 6 H

REPRESENTANT demandé pour travail
1er sut appointements fourni* phi le 

bureau dan» Montréal Doit possède, 
auto, 6440. 10e ave Rosemont, appt fi 
entre lo heures de Lavant midi a 4 lires 

demandé* rie Laprèii-mirii 114 ,1217 311

ASSOCIE demande pour nouva'le inven
(ton. capital raqui* $2.500 7054 Notre 

Dame e*t ('l.airviil 9 73.16 entir 1 et f 
- . • • aprt i 08 .'! 7 2 »;

BOULANGERIE pre» Montréal
depuis .36 an*. $32.000 . comptant d 

. O'.i-ie N-ulh M..r Realties NAtioo 
7 3371 9fi 217-2 R
COMMENT faire d« l'argent, 60

ri- montrant i omment uiganuie 
i; in* commerce* ,ive» ou van* < apitâl 
F . Mie .1 i» Frovenchei, ( F 210, St 
Hyacinthe, 9H- 26.27juin..-.4juil.
ENTREPRENEURS en couture pour tôt

COIFFEL1SE dexpénanca demandée. 7
an* d'expei *en« e. bon valau* . txmni * 

conditiona. Ltiif*- détail* ou t cb-phu 
.u Sillon Mu-tjcDne, 10 iMcnmci fit Hi 

..■ire FOrest 7 23 P. Ill 216 3 R
établie COIFFEUSE compétente demande#, bon

•. i .* u « honne conriii ion Mt iia> 4 
HOB ill 214 5 R
COIFFEUSE competente, experience, sa

.Su/.anrie f'I.airval 0 7436
111 2145page»

SALON barbier
dans I ohmneuil, 

paît Apre* 7 tue

t urne* <.t neue pnui entant* et vile 
ment* vpurt F.xpeiieme «mmi-, tiev.n, 
,1 I année. U .rik*i Manufa» Iuiihk. 4681 
( ujlunul Victor 2 8008. 98 216-Q K
ENTREPRENEUR POUR CHANDAILS

DE. DA MKfi d A( III N LS E()t RNIFfi 
13 K LI f Ot ( AMON FOI 11 IA F F. H SON 
NI GU FF K A L'AIL MH t If RIRK
( ASF 4782 IA FKK.fiSI >l!i 217 (R 
ENTRtPKENtURS Ot ROBES

FOIM I..MU1' s FOI H i M AN I fi I 
1*1.01 CONTINT RFI LF «X ( AM( 
MAC\ l HILDHKN'fi VSTA H 77 Ot Ff 
MONT ROYAL \ K "I OH 2 9062

9ft 215 t H
HOMMES ou femme», ville ou campatjne

COIFFEUR ou coiffeu»», compétent, bon
•.daiie. pre» Unie! Mt-Royal. Victor 

5 2874 ou VI. tor 53712 111 213 fl R
COIFFEUSE d«m«ruiét salon Valantin*

Kiuk LA/u/Taine 1 u45(i
111 217 3 H

COIFFEUSES avec carte demandée» Sa
iaire $75 u i i'HJ aelun eun t>et<-m c 

FOtltlac 7 6437 111 213 8 R
COIFFEUSES bilingues compétente» de 

nunrice-, excellente» cuiuJit)(Jii> dt 
travail Iinn .xaluiic ORchard 1 (>»ifi2 

111 2163 K
PRIX COIFFEUSE d expérience «vec carte 

. otnpat. nun fi adiessiu Salon Y«danüe, 
5774 .Shr ibi orike (»((e*t ou JD Titer 6 
84,32 111 20L 10 It
COMPETENTE demandée, temps par 

lie! tic* i -un 'H la in À Riixhotu
MIT ray 4 2722 Soil Ml rt a» 4 2335, 

111 214 (i M

si.

I ti.
t r e pri i m i DEMANDONS ccffeus» d'expérience ou VENDEURS

REPRESENTANTS
Canadien* fran. ai* ei francaia deman 
riôs. de bonne présentation et pos*erIant 
automobile li- vat* nflm rie gaxnei 
1165 frt-i|emem d «vant.iKf xi »<>us 
êtes 11 a v aille u rx 'aasuiMnce arnupe
VotJ« pléaenle/ 517B Beaubien K.-t 2 
pm ei 7 pin piériM-», demande) K 
Hi vu 114 21'. (
VENDEURS lérieux. pour cebinea de 

idapc, riemont.ihic»- Nnuve.ni »u. le 
mai r hé, gms pintit Mt iiav 1 ,)H59 

114 215 3 R
VENDEURS d'immeuble» bilingue», ex

perimentc* pn^sCrUrit de bunne* u- 
fererucN el auto de modèle lé.ent 1-.. 
v a 11 t>*rmanint S.iUne »•( rnmni‘x*irm 
Appelez POntiac 7 99IH 19 2365 no- Jolt 
coeur, chambre 7 114 216 2
VENDEURS demandé» pour vendre de 

I annonce au téléphoné (Irua revenu 
fi’arlreaaei a 4370 Iberville

114 2.3.6,7 R
3 VENDEURS d'expérience demandé»,

dan* chai* uiax* ». Demandée 
(Toilette Victor 4 3671 114 212 OR
VENDEUR demandé par maison de «ro» 

eu iuarebandU. * M*che» pnui cmivrii 
tenit«dic de <.aspé. vlL»• .le Um l««-c ei 
comte Dorehestet Ligne complète de 
mai clinnd.se» pool b..mme> kmicoi.' 
(einm. * e! enf;tni> Dull eue en Hat ,le 
vovagci immérilAtement. r-tre experi 
mente. avoir auto et capable de dimnei

i .
htm «tan» ligne differente Hune de com 
nuniion svuleiufi.t S ariii so l (ribliCI 
Dry (iond. 3H66 blvd fit Lament, Mont 
réal. VTctoi 9 6170 114 217.8 It
VENDiUHfc d'automobile» demandé» Se

présenter à 3476. boul La,Salir Ver 
lui) 114 M

115 217 2 R
BARBIER compétent, bon salaire Ou

vraxe permanent 1911 Wellington.
1L5 215 .3 R

BARBiFR demandé, pour fin »emalne.
362R Blvd Léve.sque AbordT Flou( t r- 

115 214 4 H
sobre, compétent, bon salai

Pline p<-1 manent r H23 Dpcwrii 
si J .iiiieni Téléphona ««ut Dlveisirie 
7 6-U2 113 218 4! !
BARBIER compliant demandé, immé
niatcmei.t. C Lairval 0 0027 Son < I ir 
v*! « 8528 115 215 3 H
7 BARBIERS demandé», bilingue Dixie 

R'-futy fi.»lun. Onire d’Athm* Dimi 
10, 45e Ave luirrinne MF.iros*. 7 ‘,771 

115 215 4 H
î BARBIERS demandé», 1771 Boui Gra

bain, Ville Muni Royal. HK*:rn< < 5(i72 
115 217 2 H

BARBIER compétent demandé, 1ère
chaise place permanente ri avenu 

761 Jean Talon (hii-.st, .*ou ,i|x. - V 
tie urea, (Uesrent 4 9654 115 R
RARBIfcR compétent, jeune, bon salaire 

6787 boui (îoum nuexl KÏV'-i \»,|r 4
1176 116 217 8 R
BESOIN de quatre homme* avec auto.

tcoipa putliej bilingue» prefer ni, »• 
M. Dupui». Ill nier 1 7394 115 217 t
BON vendeur de pain, licence de chaut 

feut- plan d axauiame xanté. vacan 
i pay ce» mihm ne 5 joui- sa I •tir* rie 
bas» Dub'-.iu A, (ioulet, 2!5fi Itnniiujti 
m*i«- Application» de 9 à inlrlj

JL. ; 4 (j 10.1 L1.8.17,18,20 24 2)27, 1 R 
BONS EMPLOIS pour excellent» trico 

tiMirs et i épar eut » *ur inni hinee Bent 
les 400 ,iiru)lle* sail* coulure, conaen 
tiraient .« travaiilei a 'I'orontn Deman 
der Juliu*. LAfontaine 4 687!

115 217 3 R
4 BONS méremoent aver outil* M

Provoet, 1161 Demuntignv
115 214 5 H

BONNE opportunité pour homme com

COMMIS de bureau bilingue ÎS » 35
fin pour aider comptable, petite coin 

PRKnie Outremont Répondre, mention 
nci ejrpiiMcncc àce salaire désire. 
Fer n e ( aie 4766. La Presse

115 216 2 R
COMMIS supplémentaire pour fin» d*

scrrainc )*n i vendre rie lu chau 
mue Ah,*f>!n < > ! experience Bien pave 
Ovivi. ce a l’année 8617 St Laurénl \ le 
toi 531643 IL) 217 3 R
COMMIS u* bureau pou' travailler dan',

plu* irnrnilHnte» meiaona 'le
ributh

ri auto» el c am 
.e MOnt'Hlm 9 835;* 
F R a v mutul
BOUCHER demandé

Dml ..vr)] 
), MOnti

.80 à 40 poi
1 e*

XPCIICI
9 4134 
217 2 R 

d evpérlente, «oé
fn|i»> U » Mt-hal* et 
i DAmel 2 ;)«48 

115 217 2 It
BOUCHER demandé A la semaine OR

leans 4 4801 115 H
BOULANGER avec grande expérience.

hon ne* < "ndiUunx de naval! S,nil's 
v«-r 2635 Mp!,imi.( i est. RA'io.mri 2 1150 

115 217 . I!
35 BWIOUF7EUR5 et 10 poseurs rte

i i n! t Hôte» mei*ona de 
v ro» du f anada FjiuI ron 

nailre Im nwichinc à éirire **1 avon a*xc/ 
d'*>vperM'itcp prou s'occuper de la coi 
i ckpondan'e Si- niéxcnter cher Valco 
Lld 2091 IL .Ujdrv 115 216 3 R
COMMIS de bureau bilingue «ver expé- 

ijti.ic , h» / pont i Hi-teur, d'au
tomnbiies *t. rnrinalsnant dactvlngra 
plue S adi «-i.*»'i à 6568 fit Laurent

115 2135
C OMMIS devenants d'assurance ipeen

-!n '' •• uiimecjiat'Mm*iit. p "
• nmpagnlc npiMixe tli: haute réputalioii 
Doit être i n i j n u u e Voir M Bertram' 
5u7 IMace d'A r me s, chambre .814, VL 
toi 2 5011 115 215 5 H
COMMIS demandé, capable diriger u.'1

l'ai t'-iitcnt -tn t omplet» p nir bo - 
nus Doit (!»«* i.'icssif et Miivre m 
Diode rie Mdlicil alion 40 mille* <!•- 
Montréal BoHp 4771 La Bro.s-e

lin 217 6
COMMIS pharmacién expérience pour 

qu<'nue* 1 3 pni aeiTiainç rie pi. i 
in . <■ ,iv,iiri MUtre position (. l'riem 
VV FilinglKii 2 9960 115-—30 juin; 3 -* u.l 
COMPTABLE AYANT CONNAlSSANr r 

(,IM M M l DI Ht REAl FOI R MA 
N' I ALI ' UH R DF L HAI vfi! M S i 
FANTOI LLI s DACTYLOGR AFHIK I r 
AM.LAIs Mri LSfiAIHK PARIS MM) 
M)DTW I \R CO LTD . 7 6 NOÎ RI
DAME 01 K ST 1 j -, 217 4 f!
COMPTABtl ii/mor pour faire 

d..!)* bu i - ,.i (1* cOiktpLdiip h « i cé I > 
re i n si 4772 L,i Frfisp II' 217 fi R 
COM T E 5 Soulanne et Vaudreuil. Intérf

nlité
epi

$ 1 2

CONCIERGE

i'rr coim 
• par *■ 
'■ritantx 
e Dtli»» - 
c Frev 

•• 11 h
0 U P I p - 1 >

1 aval)!, •
niant» h o m
ni v II ttl Ri

CONCIERGE roupie

Pie I r

BUANDIE R
tel (

M»p«ri ol r hic

Cil!

d’expérience
e le ! . Me Ad

d du personne) 
he l MvcimLV 1 

II
BUREAU

(le

115 216.8
demandé,
i Devra i

! heodori* (
CONCIERGE

I ,1 V H | 
i\f ,
ir val

et Petit

nerîto- seule pour m.u-

acrvli

Dcm
!25(V

30 Juin, .8,6
d ingénieur conseil.

CONCIERGE
17 2172 R
pouvant tN

per

cite
M J F

d’un
expét le m r. 
e a ver cvp. 
ber ie •<( ch; 

Gagnun, 332

JuilU
requiert

desainuti'i 
rue eu è Ie 
«*je fi'udl»

m
pour

13 6 H 
livraisonCHAUFFEUR demandé

d T pu <-1 u* r,< i ire t i aae iMihtale 
fitahon Delutimicr Monlie.ri

115 215 3H
demandé sur bonCHAUFFEUR de tex

ba*
! Ab-

nrcé de 
t mi ne

üppi endi

74«
:t if

SALON barbier a vendre
, Térrehonntt Normandie

r»i.«on mêla 
.< n t 6 p m i
‘‘fl 216 R
bon revenu

6 3505
96 217 3 H

H Pl

t manetr

Ë. spécialité pou
nir si Mm.en ^
hoir ' Rosreni 

OH-20 juin .

216 26 R
entent* mo

1 JUilUt R tint oueiV,

LAfon L 
21H 3 R 
meilleur 
rie dan*

neii U*

MAURE coiffeur et apprentte.
*«!airc n . >immls.»i..ii Pubti 

i" ,i6flux pmn augmenter votre i lie
U vtllr 96fi w'»’ f ùth

111-216 12 H

VOYAGEUR

de Uuebe.

Homme» ou femme» auo
revenu* avec ligne «e m* 

t a*ifi j)o»,tal 58 Contre 
114 204 26 R

avec expérience pour ven

G.
Ml ).mii*
CHAUFFEURS

luth
C HA U F F R U R S

115 215 lit
taxi* Diamond. 9*1 Du

115 217 ri K
de tau Diamond, autos

Ile

7066.
TMCphot \ Irtnr 2

-216 3 R

1 mon HLgcnt .8 9302 115 *215 4 H
CHAUFFEURS DE TAXIS DIAMOND DE

MAMtKfi A l!'M IL A N TALflN' ni f- | 
CRUSCLN i 2 0087. il 5 216 fl K

avec salaire
v.oiici a l’oxléiu-ui maiaon cnaiu 

tue* 2076 Merrill ' . . 115
CONCIERGE, petite maison apn <

U*ll)|)« i • , « , i. • t I
R J'n ont 1 -0873. 115 2156
CONCIERGE pour 14 appt» appt de

pi« < «■* fourni i ..n- * i i «■'toiii 
vu c*, enviiona \i(b*na •( ch Ste ( 
t tu I me. (luit é| M- ■ ap«i U d > >■ u « 
i cpni atinttx inintuiro* A'v ci-.ur H 4966 
Pour r**iuicijtiM.mciriv IL* 217 26 R 
CONFISEUR demandé Immédiatement 

fl) xom.iim- 'I éiéiihuiioi SI .té r dim 
G F ne ml n 1501 115 217 3H
CONTROL iUR GERANT DE BUREAU 

COUPEURS demandé» avec exnéi-lerHi»
( lu v i m gr „ I'HurKM- turn * <i I ,• 11 •' 2699

ILu tiH Pfcf 115 216 2 b
COUPEUR d'expénance sur coutea-i 

«rici 11 Irju»» à lumnc!** cl i liiipeaim 
d cnfjint.» Ho» Ann Ml* ( -• Irx » i

COUPEUR expérimenté

Ltd . 7. Bernard me*»

115 
atelier 
. , i u 

I L) J

de sac»

tm ' v; i w&i» JteiïSzEtoM# t*fâÊœ v -
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VENDEUR-CHAUFFEUR
PERSON N L SERIEUSE. TRES A(
Tl VE. DESIRANT POSITION SIA 
RLE AVONS POSITION STABLE 
POUR VOUS.

Semaine de 5 jours 
52 semaines par année 

fonds de pension 
Assurance-groupe 

Meilleures conditions de travail 
ORléans 4-4972

MONSIEUR R A TT K 
DE 8 A M .A 6 F M

______  113—2 LT 5

VENDEURS
SUR ROUTE DE PAIN

SEMAINE 5 JOURS (TIERCHEX VOl S 
UNE SITUATION PERMANENTE COM 
P AG NIE PROGRESSIVE GAGNEZ UN 
BON SALAIRE UHAV’ES !> AVA.M 1- 
MENT VACANCES PAYEES. ASSt 
RANCE GROUI’E GARANTIES EX! 
GEES ETRE AGE DE 25 A 40 ANS 
ESTES-VOUS AGRESSIF TR AVAU
LEI K AVEZ VO! S DE BONNES RE 
EE DE NT ES AVEC PERMIS DV < ' 11AI > 
KEl'K SI OUI TELEPHONEZ DE 7’, A 
5 il CRESCENT 4-9301. M ST DENIS 
OU SULLIVAN.

ON DEMANDE

à temps partiel
Musiciens pour 

instruments à cordes

COMMIS
INTERMEDIAIRE

GERANTS ADJOINTS
himttttcii

I rnnnrx, fi/lcj 
flrinuiiiSws

|.»7

MENUISIER prendrait réparations aé
| n.iraltrà. hrure ou contrat Chauvette 
IH'pont 7 9664 116^-215-1»

ru AINE DE MAGASINS f) 7 A $1 SE MENUISIER entrepreneui pour vos ré ,M ANUFACTl'RE 
i DEVELOPPANT OPERE A HOMMES varations Konéraies hâtis maisonslTIONS DE TU 
iEXPERIMENTES EMPLOIS A\ E C neuves, «arabes etc. ouvraxe sarantl.
'CHANCE DE DEVENIR RAPIDEMENT MOnl.-a’m 9-0411. 116 212 6
GERAVI AVENIR PU()METTt;l R ET MENUISIER proni?ra:î tout genres d'où- 

il nvi» a o'rt'Mt'VT ni P ru anM N ri !w ÎÎÏoi.mS i a i'- ' J ( x vraKe «aratfe, balcon, redresser plan
F, A HT K MENT DI ! {-H^ONNEL }*OSS El » A\1 v AC MOINS ; ; ANS D'EX cher, ha» piix. Victor 4 3520 MOntealnt

Dl NI I ND’ORi AN 1 E ( OMI AGNIE, l'ERIENt E DOI\EN! SE PRÉSENTER. OfliaS 116 • 213-6
! SITUEE DANS LA l'AKTIL < > l Lsn DE H7î STE-CATHKIUNE EST ,M soM 
MONTREAL HEODIKin LES SERVI MERS '

OPERATRICES DEMANDEES
DE ROBES, CONDI 

- ...AVAU. AGREABLES. 
BON SALAIRE (151)5 SI llOMINIOl K 

117 214 5 K
M AM 'FACTURE CONNIE BAR Toll 

LE DAYS ET SITCKE SI R LA

Fontmfit, fille»
demanilrrx

DACTYLOS COMMIS 
BILINGUES

,117 I filin
ilmtandm

SECRETAIRE

( ES D'UN JEUNE HOMME ENTRE 18 
I : 22 \NS . A Y A NT TERMINE SON
( OURS SUPERIEUR

L'Orchestre Symphonique 
de Saint Jean

EMPLOI A TEMPS PLEIN DANS OC TC 
’ ATION REGULIERE ASSUREE ECRI 

;ph SPECIFIANT COMPETENfT » ! 
SALAIRE REQUIS A CASE 884. ST 
JEAN. N R.

115 - 217 ;i

UNDERWRITER AUTOMOBILE
>demandé par compagnie Indépendante 

d'assurances.
AGE 23 28 ANS 

HI U NC, I y.
De preference 2 ans ou plus d’expenen- 
ce Condition» de travail awrcahlei». bu
reau moderne, bénéfices usuels

un jeune homme inté- 
un avenir aveu nous

ET BON DAC: DOIT ETRE BILINGUE 
I T Y LO
NOI S OFFRONS SALAIRE AT 
I K A Y A N T VS.Sl R ANCE GHOL PE 
IM,AN DI PENSION ETC

OUVRAGE général avec pick-up Vj ton
ne Tel. CRescent 1-067» 116 215 3

PLATRIER demande réparations, ou 
vrage neuf, fait proprement, R.-\y- 

mond 9 3063. 116—216-3R
WONS BESOIN D'UN JEU NT HOMME PLATRIER prendrait réparation ou du 
BILINGUK POSSEDANT UN PET DJEX neuf. Ouvrage garanti. RAymond 7 
DKRIENCT. EN DACTYI.OGR A f’HIE ETi6130 116 -213-6 R
[î^sst;Nv JT^SIRAVr KAIRE SEs DI; El ..PLATRIER demande réparation et ou- 

r.rALV ‘N AVI no .MA UNE vrage neui. Ouvrage garanti C Gin-

RIVE SUD
115 217-3 R

JUNIOR EN PUBLICITE

ECRIRE EN 
EDUCATION

VES DANS LE
A N Gl AÏS MENTIONNANT;!?  ̂J A*T'UpV^ïTÇ'pjS?«4VAAi JXN’7^L3-Ta.s RAymond 9-4701 116-212-24 R

EXPERIENCE. ETC.

DEMANDE UNE

STANDARDISTE-
RECEPTIONNISTE

NOUS AVONS BESOIN DF. JEl NES 
1 Tl.LES POSSEDANT QUELQUES AN 
NEES D'EXPERIENCE DE PROt EDI 
RES DE BIREAl. ET CORRESPON 
DANCE BONNES BILINGUES, HA B 
TUEES AVEC LE PUBLIC BONNE 
APPARENCE. AGE 22 A 30 \NS. EX 

i < 'ELLENTES CONDITIONS DE TRA 
Y AIL, SEMAINE DE 5 JOURS

! ne compagnie montréalaise, dtiiée 
près de la Place d'armes, demande une 
secrétaire* pour son service technique 
relevant du directeur de la production.

1.‘aspirante doit être une sténodactylo 
bilingue, competente, seneuae et être 
àgee au moins de 30 an».

Semaine de cinq jours 
il ’.issurance-groupe et < 
traite.

aver bénéfice* 
le plan de re

CASE 4/70 LA PRESSE
115 217-2

HOMMES DEMANDES
POUR TRAVAIL FACILE AGREABLE 

TEMPS PLEIN OU PARTIEL 
TRES GROS REVENU 

CONDITIONS
AGE DE 22 A 40 ANS 
AUTO NECESSAIRE 
BONNES REFERENCES

n ' \ \ A N < ' K MENT “ “{ ASS i JIA \ < ' !•’ ^ ro'i^ PLATRIER prendrait réparations tous ! [I • S'AGI'I DT N EMPLOI IMPORTANT 
LECTIVK PLAN DE H ET R A HT El i.'nrc-. Fait proprement R Aymond LES ( A ND IDA TES DEVRONT
At TRES A V ANT AGE'S DE LA ( ( )MP A i,-78B2. 116--210-8 R I T EMB COMPTE DE (T. FAIT AVANT
CNIL S'AD HAND Y ANDY CO. ,1300 PLATRIER demande rep.irage ou ou- v' T1 ‘ / » l'^iV ^ Vf û ïMr *** > ^
“* ,,FVONS,,,rtE « AnvN2i7 n_ i vr““" neu<- L^Fl

ASSISTANT-CONTREMAITRE WrïÆæ' ÆÏMKS
Homme agressif avec expérience de la ^ ^ H 116—205-15 R LÊNTÊS CONDITIONS DE TRAVAIL.

PRIERE DF SI 
BIREAl

PRESENTER
D'EMPLOI

j Diacre Mon 
âge. état 

i exige.

assurée Ecrire, mentionnant 
civil, experience et .salaire

Nous cherchons 
reasé A se faire

S: vous possédé/ ces 
i entrevue. signale*!

qualifications, pour 
RAymond 1-9472. 

115 216-2 R

production dans département de cou
ture Chance d’avancement à homme sé
rieux Bon salaire, assurance-groupe, 
vacances payees Vanity. 7255 Alcxan 
dra. 115-214 4

PRESSEUR A LA MAIN
; D’EXPERIENCE DANS FINITION DE 
: VESTONS D’HOMMES. 400 ATLANTIC, 

A N GI. I HUTCHISON. AU SEPTIEME 
U5--271-3 R

Appeler M Allait on M Filon 
WEllington 7 9541

il? 216 R
ELECTRICIEN

2 VENTES:$105

ASSURANCE

INGENIEUR STATIONNAIRE ..>;uu-u«
liiPoste permanent pour 

4 A et R âge jusqu a 
bénéfices coutumier', 
personne

et assurance disponible». 
4781, La Presse

115 217-3 R

Seven-iiD Montrai, ita
160 BLVD GRAHAM 
VILLE MON! ROYAI

BARBIER COMPETENT
pprrnanent, pour clientele choisie

ALDRFD BUILDING 
BARBER SHOP

807 PLACE D’ AR M FS
115—217 2 R

UNDERWRITER'D’EXPERIENCE
Compagnie d'assurance générale indé 
»on*j.»ii;.t . i eumerj . aour ■.licrîii^aie de 
Montréal, les services d'un homme e* 
oenmente dans lev branches incendies, 
automobiles, vols, responsabilités et ris 
nue*, divers Bon salaire, plusieurs 
avantages la personne qualifiée Ken 
r* s case postale 66 Québec 2 Que 

_________

~ SOLLICITEURS 
PAR TELEPHONE

rie première classe demandé pour l’en
tretien de l'électricité pour industrie 
produits chimiques a Beauharnoi.s Que- 

lOUVERTURE DANS CDMPAGNIK CA- bec Le candidat doit avoir fait son 
115—-210-12 R \ A DI EN.NE D'ASSUIt A.NCK A s A apprcntiss.-ige et doit avoir en Plus un

T’CCT'RS ALE DK. MONTREAL POl R minimum de 5 ans d’expérience dans 
AM-ASSUREUR AVEU ie métier. Un peu d'expérience com.ne 

IVASSl RANUK UOM reetifirateur sciait un atout définitif 
BINEE ET HISQl ICS MUI.TIPLKS CAN mais non essentiel Plan de pension. Demandé 

, IIIIDAT l»>n- ETa» BIl.INCCK ET PAS ll.ispitaliïalion homme qualifie, pi .. . ..
4S Tou» l-'-'siON. ASSimÀNCEGHÔÏ'PE. CHOIX 

S adrr.stfr o» m.KrK ET CHAM'K H A VANCKMENT TunonnAnm
telephone!! rvivBHsm «-73HI llrUCKArHc

■ on.mT.,nro ' ori.rnV, " EXPEHIMENTE WH.B ATKI.IKII COM

ASSURANCES GENERALES
JEUNES HOMMES AYANT AI MOINS SIoN JOHN l.OVELl A SON l.TD 4’.Y 

,2 ANS D'EXPERIENCE COMME UN 1ST NICOLAS. V.U TOR 9 2321 
DEF?WRITERS EN ASSURANCES AI . 113 -216-2 R
TOMOBILE OU INCENDIE TRES BON 

115—216 < R 'NES C ONDITION DE TUAVAn» ASSC
..... RANCE GROUPE FONDS DE PENSION

S'ADRESSER A 315 AVE VIGKIL VH 
TOR 2 6431. 115 215 12 R

Payable sur signature du contrat 
Vende/ par téléphoné seulement 

Pour l’organisation la plus importante.
Depuis 5 ans expérimentes préférés 

Se présenter 254 Ste-Catherine est 
suite numéro 15 «avant midi,

115 213-6 R

PLOMBIER prendrait ouvrage par
soirs CLairva! 6-8310. 116-R

PRENDRAIS travail menuiserie, bâtisse
neuve reparations. Prix raisonnable. 

DUpont fi-8543 116-217-3 R
REPARATIONS générales, brique ci

ment, couvertures, cheminées, lever 
maison. RA.vinond 1-5140. 116 216-6

116—216-6
TIREUR de joints, gyproc prendrais

contrat ville, environ», Victor 9 0089. 
116 26,27 juin, 2.3.4.9.10,11.16.17.18.

23.24.25.30.31 juillet
VOYAGEUR bilingue, 50 ans, honnete.

bonnes références désire position, sa- 
lain ou commission, temps partiel, 
agence dans Montreal. Telephone Cites- 
■en! 9-4695. 116—R

les COMPRENANT SEMAINE DE 5 JOURS 
ASSIT RANCE COLLECTIVE A V ANTA 
CLUSE. CAFETERIA DE LA COMPA 
UNIE SUR LES LIEUX LE SALAIRE 
SERA EN RAPPORT AVEC NOS EXI 
GENUES LES INTERESSEES DEVRONT 
ECRIRE A CASE 4756. 'LA PRESSE*’ 
POUR OBTENIR PLUS DE DETAILS 
ET FIXER UN RENDEZ-VOUS

117 215-3 R

CORPORATION DE GAZ NATUREL 
DU QUEBEC

6025 COTE DE-LIESSE 
VILLE ST LAURENT

CASE 4783 LA PRESSE

117- -216 2

VENDEUSES
DEMANDEES

NOTRE DEPARTEMENT DE COMPTA
BILITE REQITER’J LES SERVICES 
D’UN COMMIS AVEC EXPERIENCE. 
DACTYLOGRAPHIE ESSENTIELLE. Bl-SERVICE NATIONAL DE PLACEMEN!|i!^yà(:M^scŒmR

COMMISSION D'ASSURANCE-CHOMAGE

DEMANDE
TEL FONDS DE PENSION. REPAS. ETC. 

DEPARTEMENT DI PERSONNEL

I I

GARDIEN
CHAUSSURES

Tailleur de dessus demandé dans t hau*- 
i sures de dames <1»’ haute qualité .-Vv>u 
rance groupe DUpont 8-5755 Le soir 
ORléans 4 1236 115 2J15-4 R

i COUPEURS DE CUIR EXPERIMENTES
.POUR SAUF A MAIN DF DAMES. SA- 
! 1.AIRE ELEVE. TRAVAIL A [.'ANNEE. 
iUOUPEURS DK PREMIER ORDRE. 
'FIESTA. 9060 ST-LAURENT

115 217-6 R

BESOIN IMMEDIAT D’UN GARDIEN 
BILINGUE. POUR BOULANGERIE 
PREFERE,M'K DON NEE A PERSONNE 

i AVEU EXPERIENCE AGE 40 A 55 
: ANS. BONNE APPARENCE S APRES 
S ER BLSCUTTS CHRISTIE 3055 VI Al 

2J.5-3

MECANICIEN DE PREMIERE CLASSE
Machin* shop expérimentale et proto
type offre emploi bon machiniste Ecri-

eii français ou anglais, references et : te» U3244

CONTREMAITRE D'EXPERIENCE
pour entrepôt i" petite flotte 

<le ennuons dans Post de Montréal. 
Bilingu»-. ertame «expérience dans, ce 
domaine. Salaire selon aptitudes Case 
4762 La Press.- 115- 216-2 R

CUISINIER REPAS LEGERS
Expérimenté, un peu d'anglai• Mary's 
Restaurant. 4853 ouest. Sherhroo*

REPASSEURs" '
F X PERI MENTES POUR ATELIER DE 
NETTOYAGE A SEC EMPLOI CtlNTl 
NT . BON SALAIRE. 9880 ST LAURENT 

115—217-3 R
SOUDEURS a Parc électrique, avec ex

perience demandes par compagnie de 
charpente d'acier. S’adresser 5330 Pare, 
près Boul. Décarie. Montréal.

115 216-3 R
STOCK KEEPER bilingue, connaissant

dactylographie. S’adresser a 6568 St- 
Laurent. 115—-213-5
SUPPLEMENT luillet août temps oar-

tie. auto necessaire. M Dovon. Hlln-]

AVEC OU SANS EXPERIENCE POUR 
LA VENTE AU COMPTOIR. BILIN
GUES. BONNES CONDITIONS DE TRA 
VAIL, BON SALAIRE. ASSURANCE-: 
MALADIE. VACANCES PLAN DE RE
TRAITE AGE 21 A 40 ANS AUSSI I 
QUELQUES EMPLOIS A TEMPS PAH 
Tl El. SK PRESENTER 9 A 11 AM ET 

BAS PRIX, nous formons mannequins ! DE 2 A 4 i’.M 
numérateur. Placement sélectif.:

I ciiimk-s. fillrs 
tlrmandées

Personne tie bonne apparence pour 
assistei dans la presentation d’un 
nouveau produit de beauté a Mont 
réal.
Doit avoir plus de 25 ans et Utiliseï 
à plein temps une bonne voiture 
Doit être bilingue. De préférence de 
l'expérience du publie. Répondre 
par écrit en y.incluant sa plus re 
cente photographie à

M ALBANESE
UNITED CIGAR STORES LIMITED 
SUITE 5, 1165 AVENUE GREENE,

VESTMOUNT
117- 215 3 R

10 est, rue Notre-Dame
117 215-4

SITUATIONS
INTERESSANTES

VENDEUSES
DEMANDEES

CHesoent 2-2826. 117—216-26
A CELLES oui veulent travailler a 

temps partiel par les soirs. POntiac
9-0031 117....211 7 R
Al BESOIN jeunes filles, femmes» dis

tingues ayant elegance pour défilés 
de modes, exclusifs avec ou sans expe 
nenee. rémunérateur, CResceut 2-7040.

117-216-26
AIDE-CUISINIERE avec expérience pour

le soir. 1606, Sl-Hubert 117—3.6 R
APPELEZ AVenue 8-6272 ou appt 5 MALADIE. VACANCÈS. PÎ.AN *DF RE

hre.n. RAyniimd 7 3420 si vou- êtes SITl ATION.S POUR JEUNES FILLES TRAITE, AGE 21 A 40 ANS SE PRE 
i I» :-rh<..,n. d'un travail. 117- |DE„|| A. 84 AS,S, A^Nl; Al^ MOI^; SENTEH 10 A MIDI ET DE 2 A4 PM '
ASSISTANTE contremaîtresse 

mentee pour robes. Emploi 
5148 St-Laurem. dernier etage

REGENT 8 1131
117- 2UB..1 n

ESTAMPEUSES
20 A 40 ANS

E NT H AINE M E NT D( ) N N E 
! Estampeuse.-, pour service d'estampage 
.d une importante maison d'adressage a 
l U machine Salaire et boni. Pour entre- 
: vue. priere d'appeler M W Keogh.

BRADMA Of CANADA LTD.

5VEC OU SANS EXPERIENCE POUR 
LA VENTE AU COMPTOIR. BILIN 

; Gl LS, BONNES CONDITIONS DE TR A 
VAJL, BON SALAIRE. ASSURANCE

TROIS ANS !)’[•:1 DLL SUPERIEURL 
.**?*/, ' DOIVKNI ETRE BILINGUES DACTYLO-' 
continu. I Q ]{ AIMUE F A C UI ,T AT 1V E S IT t: A TION S 

PERMANENTES. BONS SALAIRES, BU
117 216:3R j REAU CENTRALEMENT SITUE. CLI 

pour prendre option sur M 'TISF. _ POLIR ENTREVUE. N’EUIL

BUANDERIL

Homme*» expérimentes dans la vente 
rG publicité pour introduire .inminre-. 
* In télévision aux homme* d affaires 
d** Montréal Doivent connaître anglais, 
aucune sollicitation à l'extérieur Se 
maure heures Appelei Monsieur A 
Pmwn DUpont 7 2906 115 217-2R

115
HOMME de maintenance connaissant

l'électricité Victor 5-6245 115
HOMME de 40 a 50 ans pour nettoyage 

de maisons, neuve* c.ipahlc ri* mon 
ter échelle Salaire $40 a $6*' par se- 

' marne v> >0. 14e avenue. Ville St-Mi
«he! RAvmond 0 4014 115 216 3 11
HOMME: de maintenance générale,

40 a 45 ans. bilingue, avec connais 
_ , isance de l'électricite pour filage mo
Occeston * homme expérimenté ef hi teur starter sur machine A bon- Aus 
Bngue. Doit avoir expérience en meu isi maintenance sur flotte de camion 

appareils pouvoir assumer jet cranes Uogis r, appt s chauffage 
eharge entier*’ de '.’expedition et de i.* ‘éclairage, téléphone tournis ;:r.ititite 
reception Excellent salaire avantages jment Donner referem-*-^. ewM-nen*.

F\rt9P£nV** d'->v-DU*ement.:c! salaire demande, t , asc 473;. L. 
■N «dresse! ,s M B Payne, Brown - Dent iPresse 11 -, 01 k tStore. .7780 Sl-Laurent. to! Victor 4 ! n.>~-n..bK
'.0a'.......... ............................ Il 5. -2115.4

qualité à E.C Ravise. 1053 Pontius Ave 
Los Angeles 25. Calif., U S A

115—217 3
MAITRE piombiér demandé, bon

laire. S'adresser 7769 St-Hubert
115—215 3 R

MECANICIENS compétents. Devront
avoir l'expérience des moteurs Diesel i Knit. 205. Vitr 

et .1 ga/.oline Ecrire tous les details 
à Case 4757 La Presse. 115 :i.fi R 
MACHINISTE mécanicien expérimenté 

dans la machinerie d'impression, de 
preference expérimenté dans la macbi 
ne d’empaquetage semi automatique «*1

............................ automatique et avant connaissance en
mandé pu une important* eompagtm*iéleetrieiî* ei électronique Ecrire Case 
. anadienn*- E\ce!Ieme> i ondîtions de 14777 La Presse 115 -217-2 R

, X^ur!n...... !‘‘U|). foniis <le peu MACHINISTES ET SOUDEURS
s!**ri eti r.or ii *- -.11- deRi; en donnant j *!'expérience pouvant lire le*, dessins, 
tous details utiles a f ase 291, 1^. Presse, f.S atlresser à 250 Rose Delima. St-lienri.

LAVEUR DE CDULEURS DEMANDE 
A VET EXPERIENCE S ADRESSER CA 
N ADA LAUNDRY 2321 DES ERABLES 

115- 217 2 H

ASSURANCE De

Jeune homme avec deux ans* d’expé 
nenee dans i’assurence-automobile de

HOMME demandé avec expérience pour 4,’ ‘
couper à ta torche acetv lene automo- l,*-' 

SituiUon lntér*„anu pour ..•«mptablr.î’.m’-.'lnK ro'lr h ,‘émo‘mon -WEllin»
pleinement qualifie, lequel - , ----- n • l>
de-- dussler*. «le- comptabilité comnr*- HOMME pour le four A pain avec expé 
nant le contrôle de l'Inventaire Sera neme. f'adiesser 2635 Belanger est, 
aussi contrôleur «ie la compagnie d'im R Avmond 2 1150. 115 - 217-3 B
Portance moyenne e\ appartenant à HOMMES lft-40 ANS ENQUETE SUR 

Doit être parfaii bllm VKU LANCE TEMPS MBUV <)t RE 
sur expérience sa IGI LIKR ECRIRE CASE 2H STATION

115-217 3 R
MECANICIENS LICENCIES EN REFRI
GERATION POUR INSTALLATION S’A
DRESSER 167 HII LSS1DE AVE. WEST 
MO CNT. WELLINGTON 7-8991 
MECANICIEN demandé avec expérien 

ce . travail régulier. S'adresser a 
2071 Me tea lie. 115 217-2 R

de MECANICIEN possédant outils pour 
travail général. S'adresser a 6568 St 

Laurent. 115 213-5
MENUISIER demandé pour finition, ne 

Pas téléphoner si non experiment*
CResrent 7-4772 115- 216-2 R
MENUISIER ou bricoleur demandé pour 

découper du contre Plaque dam- leur 
cave a temps partiel. Travail léger, bu 
saw fournie si désiré Rapportant $10.

journée Lues Ideal menuisier ft 1 ')mrm.ssi«jii 
s,* retraite, bricoleur ou infirme ou {,yv\<'" 
ma Rule, Ecrire Case 4769 La Presse

TOURNEUR d'expérience demande pour CAISSIERE
tout a bois. S’adresser: Decorville C,* 

nad., I.téc. 4841. Christophe Culomb LA- 
foriLatne 4-1196. 115--217-2 R

TRICOTEUR
expérimente sur machine W tricoter 
muiair» aieltcr de chandails Bunn\ 

ouest. UNiversitv 1-2334.
115... 217-3JR

TRICOTEURS a la main expérimentés çA|5SIERE
pour chandails de dames emploi 

timi. bon salaire. Porte 306 642
(.ourcelles. WEllington 2-2179.

115-216 3R
TYPOGRAPHE demande pour travail

la main. 8948 l.ajeunesse
115-217 2 R

UN ferblantier e* \
expérience. Ecrire.

Age Cas,. 4733 La Presse. 115-212-7 R 
VENDEURS demandés, base salaire et

commission. 3773 Bélangei à 10 heu 
res précises le matin et a 3 P.m

115- 216 2R
VENDEURS de chaussures, experience

nécessaire mardis, jeudis .soir et 
fins de semaine Cent; e d’achats Dor
sal. R Ouellette. MElru.se -6001

115--216-3 R
VENDEUR demandé dans la construc

tion MCrra.v 18083. 115—217 5 R

AVEC auto
terres, avance sur commission a ve

nu LAfomaine 3-7623. 117 215-6 R 
BONS EMPLOIS pour excellentes mail- 

leuses et paireuscs 400 aiguilles sans 
couture, eonseutiraient a travailler it 
Toronto. Demander Julius, LAfontaine 
î-GRïT. 117—2J 7-8 R

d'expérience pour epicerie

J- G MAC KEN ZI E 
UNITED CIGAR STORES LIMITED. 

1442 STE-CATHERINE OUEST
117 215 3 R

8400, AV MOUNTAIN SIGHTS
REGENT 9-5541

117- R

QUATRE VENDEUSES
DEUX PREPOSEES AUX 

COMMANDES TELEPHONIQUES

LEZ APPELER M 
LE 8-7161.

FITZSIMMONS. AVE

_ __117—216 .’

SERVICE NATIONAL DE “ PLACEMENT
CO Al .MISSION D ' AS S ( R A N CE -C HO M AGE

GERANTEboucherie, genre .super-market, dans: 
quartier Villeray M Sigmiin, DUp»*nt DEMANDEE POUR
7-3751 117...215 4 R 1U REAL DE VENTES
CAISSIERE d'expérience demandée. 237''’OH AVOIR BONN! APPARENCI.. 

( rcma/ic Ouest 117—217-8 R ; POSSEDER CNE VOIX AGREABLE
CA'SSIEPE avec expérience bilmaiie O’ARK AITK.M.LN’I BIL,INC»I E. DOU CA.SbltRt avec experience, bihnque. Ax.„iK I/EXPERIENCE !>K L’OUVRAOE

«KNERAl. lit. Bl'REAl F.T CAPABLE

COMMENCERONT A P P K E NT1SSACE 
POÇI! NOI-VELUE SCCCCItSALE QU 
S'fH VRJRA A S-I l.ACUENT ENVIRON 
l.-i SE!*TEMBRE BII.INCVES C ELIRA 

! T AIRES OC MARIEES DK 25 A 40 ANS. 
ASSIT! ANCK HOPIT.M ET SALAIRE.

, ,E» PAR SEMAINE POUR ----------
Expérimentée, pour aider acheteur del-W’KC AUGMENTATIONS TOCS LES 
pmv.P" a la radio i", a la télévision.!EL\ MOIS. ECRIRE CASE 4749 LA 
( hanccK d’avancement. Bonnes condi ! LLSSr. 117—216 :
lions de travail S’adresser

STENOGRAPH!
BILINGUE

avec expérience, bilinque.
Darlington Provision*, 6024 Darling 

ton REgent 8-9462. 117 215-3 R
bilinnue expérimentée RE 

Kent 8-9473. 117 -216 2 B
CAISSIERE avec expérience dans l'épi 

eerie. 5 jours de travail Dans ver 
dun POntiac 8-6626 117 217 2R
CAISSIERE bilingue d’expérience de

mandée pour épicerie, références 
couvreur avec Gathenne Est 117 216 2 R

men! uMiiï.int CAISSIERE demandée MOntcalm 9-3511
117 - 215-4 R 

CHAUSSURES
Piqueuses de torn . i,usou.s«*s de doublu- 
rc, examineuse.s et filles de tables ex
périmentées. 7389 Henri-Julien. CRes- 
cent 4-2459 117- 212-71!
CLASSEUSE de pyjamas dans manufac

GERANT DU BUREAU 
VICKERS A- BENSON Ltd..

I Ni ver si ty 6-7701
117—216-2

OPERATRICE
POUR POINÇON 
MINGTON RAN fi 
MINIMUM 2 ANS 
BON SALAIRE 
GENT 8-4741

NUMERIQUE RE

tare. Silks Sleepweai 1187 Bleui ston
porte 502. _____ 117 -2.3.6
3 COIFFEUSES pour salon de beauté 

moderne district Co:e <ie- Neiges Se 
presenter, 5709 ave Décolles

117—215-3R
VENDEUR de chaussures comme gérant, COMPTABLE expérimentée c a p a b i e

expérimente. bon salaire 280 ouest, d'assumer direction rtc bureau, biltt 
Ste-Ciitherine. UNiyersité 14871 que Victor 4 1159 pour xer rend.*/
VE NDEUSE d'expérience, bilingue, avec ; Vnu' î L7--217 :; R

auto, pour compagme progressive de COUREUSE de doublures de vêtements Chaussure hommes et femme,s travail i 
t mate riaux de construction Salai - .i en fourrure. Emploi stable Darling; permanent. assurance-groupe CLai

dépenses Adressez ' 1 “ ‘ ...... "
postale 176. Station

Montréal 18. 115...216 .. fl aiustcuses. pour faire robes de

DE DACTYLOGRAPHIER A 40 MOTS Al 
LA MINUTE
S'ADRESSER A: 10 est. rue Notre-Dame 

117 30 Juin. 2.3 Juillet

OPERATRICES 
POSTING MACHINE

Jeune fille bilingue avec expérience sur
liurrouKbr Sens! matic ~ pouvant aussi‘cherchant une clame compétente tLup 
(iaelyluurapliier. doit avon certaines; l., vente, bilinxue La boutique est un

magasin, d'exclusivite en nant- échai Jeune 
pes et sacs à main. Bon salaire à la rence 
personne qu’il faudra S VT* appelez 4-8104 
avant 10 a.m. WEllington 3-2961

117—216-3

:-?85 PAR SEMAINE POUR COMMENCER 
t' : A^Al ' G MENT ATI O N S T O CS LES

PRESSE.

STENO DACTYLO
; Jeune fille bilingue avec expérience r*»- 
: <iUi.sc par rnanufacttu’ier de Pointe-S; 
t hane.v,. semaine 5 jours, assurance 

i groupe Entrevues Téléphoner A. G. 
Dion W Ellington 7-9114

SERVEUSES
fWBÆMpiFRÆ* 5

TEI.EPHO.NLK , RE- A3ê5r, j',TjTc«ER'r- f’ '*•

BOUTIQUE EXCLUSIVE
D APPELS TËLEPHONTQUÈS ‘

117-215-3 R

connaissantes de comptabilité Pour in 
dustrie située dans Pointe St-Charles 
Semaine 5 jours, assurane*' groupe En 
trevue. téléphoner A G Dion. VVElling 

-9114 117- 215-8 R

fille IR 24 ans. 
bilingue 1461

liés bonne anpa* 
Metcidfe. \Teior 

117 215 3 II

TETREAULT SHOE LTEE
2251 AI RD

PREPAREES ES FEMMES 
REP A RK US ES DANS FINITION

SERVEUSES
j Bilingues et expérimentées Voir 
I Slaiey rue/ Ruby Foo’s. 7815 hlvd De 
! carie. 117...::d juin

_2.*:.'-f 7*«.13.14.15,20,21,22.27.28.2» utillel

Ei lies 
; sage 
! ainsi

CHAUSSURES
I l u I . A V e n u e 8 -1098 117— R
COUTURIERES d'expérience bonnes

de?» étrangers ......
tue. Donner détail 
laite actuel, état civil 
La Presse. Discrétion

Age a case 4767 
assurée

U5 aie :; R
COUPEUR expérimenté pour blouse, de

dame», emploi continu bon salaire 
Truly Yours Sportsweai In* . 1470 peel 
porte loo.___  115 215 3 R
COUPLE pour conciergerie, maison 

chambre-, anglais nécessaire fU t M.M.
•'-» CResoent 2-6138 113 217 2 R
COUPLE demandé sans enfant, eoncler-JWiiard 

xerie. LAfontaine 3-0239 T15 215-:
CUISINIER demandé pour 2 semâmes

20 Juillet au 2 août « hre.s a.m 
4 h res pm 1478 .Ste-Catherine Km 

US 217-3 R
CUISINIER d’e «périence demande*,

poui prendre charge de cuisine Res 
faurant Rialto. 2530 Ste-fatlicrine E>t 

115 214 7 R

MONTRE AI
HOMME de service pour

Neon expériem e requise, 
chauffeur 5040 DeLaroche

115 216 2B
JEUNE homme avec expérience pour

aider gerant de service dans reel.i 
maiions, factures, etc . pour important 
vendeur d'automobile- produits Uhrvs 
lei Appeler DUpont 7 3731. Roland 

115 217-2
JEUNES hommes ambitieux de 25 a

ans rie préférence bilingues, avec

115 216-26
iMILLRlCHT pour travail oènèral S'*

’ dresser a 6568 St-Laurent.

avec ex
a M L u -1 
VMle St

115- *99 26 R

l inploix dt-mandi-x 
homini’s

auto, prêts à travailler fi jours de 9 
j5 h pour $125. Toutes dépenses payees 
: I’*1"' être scneu\ Entrevues chambre 
;50R 620, rue f'.ithcart, Montreal

115 215-3
HOMME d? service avec experience

i-uiAiicrei.o ^ t . connaissant mécanique sobre travail
criAUrFeUR de taxis, emploi continu, la ni. Bonnes contiitions de travai: 

ou temps partiel 1249 St-Huherl ‘ ■-**•-
115 215-4 H

DEBOSSEUR demandé bonne expénen
ce. bon salaire. 2259 Ontario E- LA 

fontaine 1-6012 l]5 216-2R
DEBOSSEUR »vc expérience Sedres

se,‘ ,f!77 St-Jacques ouest 115 217 (R

217 2 R 
parfîcu-

....................... ... Giles
cent 1-0111 us
HOMME ieul 35 ans ou plus,

lièrement sobre et bonnet*' avec ex 
Pénenee generale dans hôtellerie de 
campagne S’adresse; Hotel Gommer 
via; Ste Marthe ( te V.imlieuil

nr> 2i7 3R
DEBOSSEUR d’expérience demande Bon HOMME demande avec automobile et

comlitions «i* tiavai! expérien.-c d.n- D* Iiublu p.m, travai U 
t •?««a«,U c’*R'7>up‘ Ojivrage garanti a • a temps partiel 1*- son Revenu mover» 
a .?,.’.irée > vfe I„ilon(!r!de SU» de rheui*
Automobile Liée. 389i Bannantvne n\ iru sonne entre *i hrr

iairc Intéressant, 
rad Beauchamp, 
comté Papineau

115- 21heures
OEBOSSEUR 1er classe expérience re

nuise 2643 Boni Rosemont A van* fi 
o m 11:. 217 ;

DEBOSSEUR demandé très bonnes con- 
d liions travail. Normandie 17490 m 

Bourbonnais ii5-- 216 : R

S'adresse i 
a tu e| fi h res'

20. 13e Avenue Roaenmnt. dernan 
de; le gerant 113—215-4
HOMME d expérience sur machine i

en papier LAfontaine 6 2879 
U 5 213 6 B

possédant auto, réqulier 650S
appt 5. après 5 115 B

Plus que 50 ans, capable de

boites

HOMME
Lavoie

HOMME

S'adresser a Al 
se* -très Ripon 
T**i 614S4

115 217-4
ON DEMANDE comptable conditions de

travail agréable*, une rle.s plus im 
portante maisons de distribution dan- 
le gros au ( anada Doit être suffisam 
ment expérimente pour assumer enti** 
re- resp*insahilites de la «omptabilite 
du bureau Se présenter chez N.ileo 
Lui.. 2091. m*- Beaudrv 115 216-3R
ON DEMANDE un cirnur de chaussures. 

11156 Mt-Hoyul Est LAfontaine 4 050;:
U 5 215 3 R

OPERATEURS de niveteuses, opérateurs
DEMANDONS SAUCIERS '"{T'iTn <apa0,i: d*- Ir.a-teui - . r,.n.Mru*-ti«<n de voûtesFNTHEMFTIKjtv ":1'1 463.’ ( «Monta: 115 en delm; - de la vill* L. rr - 4726

GHEFS DE PARTIES HOMME demandé ave< expériance inx- La Presse U5 - 212-6R
Bon gala Ire aux hommes <r-\ nérienee . 1 diation de porte. <6- ::ara«f> \'.»i OPERATEURS de machine a coudre 
S adresser au Chef, 1240 Drummond ,01 t nmpan.v 144^ .ivenue Bennett d'experiene* demande- Bonnes eon-

115 216 3 H • 11 ' :1‘ ' K dit ion de travail Assurance groupe.
DIAMOND RADIO Taxi Chevrnint I'ïs*} nuit pour maintenance dans Se presenter 4285 Frontena*

chauffeur demande, travail seul uv >;ai aye Experienc* <!u towmr Réf** 11.3 216-9 R
Rent 3-124J n , *iâ4P ' demandées Bonnes conditions de
nu a mue . A 1 l' ;;'vva!. As.Miranee e.iotme S'adresse,

0f.*'?de, «ubtentât)on d’af- »•>*’.. » ' -*- l-ai.-mie Am-.nionm- Liee 
» Ur 2 1 io Muller Brtuh 389*. Bannantyne, avant 6 heure-
Crée a besoin de 8 hommes pour faire 115 mva

H°rMt Tn*u* *«»*■••-*temps plein et 9 vendeurs à temps nar . r * dans comptabilité, pour pren 
tieî Expérience nécessaire. Ghàmhre i f char.*<> du bureau rlans département 
30fi 620 La the art Montreal .d*' service bon salaire pian d assu

1 HJ._215-4 1 '3»nce. vacances pavées. ORe-ment 7 4131.
DU TRAVAIL propre i l'année pour HOMMpe i

tout homme bilingue Revenu au <l*i,'. ne maintenance, pour ensei
Knev Néon, ave,- expérience seule 

ment Bon salaire ouvrai;*- rexuliei 
■ui'in Neon Sian < *> Ltd. POntiac

115—-217-2 K
MENUISIER prendrait tous tienres ou.

vraaes Spécialité armoires cuisine 
D Al» ICI 2 4957 Ut, -3.6.7 R
MENUISIERS demandés pour l’intfalla-

lion de-- fenêtreen métal Kusco.. j\i'Ti.'L;'r Vo .vGt- iia
. Doivent posé de: camion » : tonne Loir ' _ '
M... us •KWI. SI (..um-Mt nr. 2if.-r,H .WAITERS djm»n«*»4 btl.nvu*-peuence. S’adresser le s«>ir 

rien. Restaurant Inulwood s 
Laurent. 995 Boul. Laurentien

NOTRE dépt des ventes a un b«soin
immédiat d** 2 Jeunes gens de 18 à 

;25 ans. «le belle apparence et de bonne 
education, pour un travail fie vente d<‘-; . «
Plu-f m teressant- Salai? * mimnuun $60 IM»

! pai semaine aux candidats choisis \'oir 
en pet sonne a: .1 icques ! tumoulin à 
1034 Slit'ibi ook* ouest, chambre 4, en APPELEZ, reparations, brique ciment 
tn 2 et 4 h re s p.m IL* 216 26 couvertures, cheminées, lever maisons
OCCASION pour vendeurs d'impressions RAvmond 1514!) 116 216-6

au procédé su, -me. Profe.s.sioimal APPELER Victor 5-3697, tapissage, re- 
Siiîns. Riverside 4-2791. IIS- 217-3R pa rai ion plâtre firaftex. peinture exte
ON DEMANDE 1 homme sérieux, ambi- bniMtur. 116 216:

lieux pos-édant automobile et de A BAS PRIX, lavage plafonds, murs- 
préterenee bilinjçuc Possibilité de $5,006 planchers, peinture LA fontaine 5 
Par année l'resente/.-vou^ entre 9 et 7167 116—212-6 H
hrL «oiT , .h ,"l'USh !-,lr * BAS PRIX.' peinture intér.eure et ex-
iu* .A ., 620 ath< ai ; . L> -15., tcrieurc ioi>aratioi, de plâtre Ou
ON DEMANDE un professeur diplômé , * - garanti Jour 

pour enseigner dans une class* dejORchard 6 7430.
V*' A BAS PRIX, prendrais ouvrage pein 

/ L?’ ture au contrat ou a l'heure, dispo 
I» g jnible ImmédiatemetU. CLairval 6 504

ma-
VENDEURS demandés pour location de riee. Appeler CKcscent 6 1896

*'h;uiffe-e:ui haute commission S ad- 117 ‘217-2R
drt-ss«*r 7769 St-Hubert. 115 21:. J H CUISINIERE demandée*, service de 2

VETERAN TAXI par joui pour moi*.-; à Sic
CHAIÎEFKGRS DEMANDES, JOUR ET Anne de-Bellevue Lmîee. nourri» . Bon 
Nl-IT S'ADRESSER 1223 ST-J U'Ul ES s-d-ure Appelez Sic Anneale Uellevue

................. ....... 207 26R (5649. 117-217-3 R
CUISINIERE et filles de chambre, en- 

! viion 30 a 35 ans. Très bonnes con

9 2571 M G. o cl in 117 215-3 R

STENO DACTYLO"' BILINGUE F1 repaie uses demandées ave.- cxpérion- 
r ■ dans chaussures de qualité pout da 

mes. Informations. .Mlle Hébert. LAfon 
demandée comme secretaire pour cor-1 Lune 4 :;77l Soir LAfontaine 3-5421 
respondancc française et anglaise. Ex-. PÎDrnATDIDro
penence indispensable. Position perma- UrLBn I Klu^5
nente. assurance - vie, maladie, pension _ _ ... ^

DE MACHINE A COUDREetc Pr 
; 9 heures 

l fame

cl* se presenter le matin de 
midi au 50 ouest, rue Notre 

117 216-8

OPERATRICES DEMANDEES
Sur machine 2 aiguilles *•; aussi simple 
Doivent être expérimentées dans chenu 
se sport pour hommes. Bon salaire. Ou-j 
vrage permanent S'adresser 5680 -St 
Dominique. 3e étage. CRescent 6 3775. i Opéra...

............. 216-3 R jd’enfant Machine manufacture néces
saire DUpont 9-370;>. 117—216-3 R

i Opératrices 
(bords pliés

OVERLOCK
d'expérience 

dans chemise
faire
hom

garçons 7, 8 et 9é années dans le 
îaac de Ripon, comte Papineau.

116 216-3 1
APPELEZ MOnument 5 743A contrat bri

que pierre hl

‘Filions de travail. Hotel Vue du Lac 
Sl-lkmnt. telephone 12 sonne,: 2.

117 216 2
CUISINIER de camp pour magnifique

camp privé de 100 entants Entants 
bienvenus Conditions de travail idéales, 

i automobile bonne commission et condi 
i tomme ou homme, bilingue, doit avoir 
i $300 pour la saison. S’aci “Wildwood”,

V and re u i I. Q ue Te !. 3317 117-212-6
DACTYLO-opératrice de distaphone ex- 

penmentee pou* bureau a Ter rebon- nies Bon salaire Ouvrage permanent 
nr ideal pour fille demeurant dans ' S’adresser 5680 St-Dominiaue. 3e étage 

; parti* nord de la ville, Duvernar ott; CRescent 6-8775 117- 216-;; R
|St Vinrent-de-Paul. transport à discuter, 
parlant anglais emploi stable, bon sa 
la ire Normandie 6-3777 11? 21775 R
DACTYLO ayant bescin oe conseil- et 

de certaines pratiques particulières 
avant de se présenter pour travaille 

Victor 4-3659 Soir.(dans bureau. J’ai des demandes tous 
116-204-26 R les jours pour dactylos telles nue nous 

les préparons Aussi en cours prive.
.sténo, comptabilité et anglais. Cours
pendant les vacances Are h un b au R Bu Demandée'- ouvrage permanent Excel 
-mess College CRescent 7 5584. i lentes conditions de travui. Avsui uh *

117 -200-26 R ÎÇtJoua henefiecv Buanderie New!«Two'liinïtin

d'experience demandées pout po- 
de semelles procède California.

................. due preparetlses experimenlees
.Mlle seulement S'adresse) 1274 F’sinniv-u 

117..216-6 JR
OPERATRICES de machine à coudre

o e x pt* n price demandées Bonnes con 
o 111 > * 11 *> rie travail Assurance-groupe. 
Sc presenter 4285 Frontena.

117—216-9 R
OPERATRICES pour machine Overlock

- r'umdaiis. travail permanent, 
on salaire. S’adresser 2170 Prefont.n- 

Me 117 214-4 H
OF'ERATRICES expérimentées pour ju-

Pes *m blouses salaire ele\e. excel-
lentes conditions travail. 2050 SU.au- 
rent .. 117 215 26 R
OPERATRICES d'expérience d e m a n-

. . . . , aees pour lingerie sur machines
Ayant trois ans d experience, situations ®t ordinaires. 5 Mont-Roval est 
stables, bons salaires, une des plus: ---
grandes manufactures du f anada. M 
Benoit, 1245 St-l rbain. au (inquii-me.
------ — 11*--216-3R ISt-Hubert

OUVRAGE A DOMICILE

zizag
CSL.

117 212-6 R
PERLEUSE5 enseignons crochet, ai-

luille. Pour travail domicile. 2078 
117—217 5 R

PERLEUSES, enseignons.
chet,

JEUNES FILLES d'expérience,

perles, cro-
-.-au aomiclle. Jour, 

•S' Denis. 117 - 214-6 R
POSSEUSES de manche, expérimentée,
n„pf, maciT.me 0 2 étSMillee. dans ma 
nu facture de chemis- 
Go., 525 Bonsecours,

CHEMISES PRESSEilSES
On demande ülle.-, e: femmes avec expe 
hence pressage et p’ieusos Travail j>**i 

: manent a la niece Buanderie New Me 
Ithod. 6455 Christophe-Colomb

FILLES ET FEMMES

facture do celntures"pôür'damesT’em- Co*” c.1?* .Wu..»t!!ne
ploi stable, bon salaire. Gordon Belt ’ ’ ^ Bonseeours, a St-Denis C rais. 
Co. 1470 Peel chambre 102 117 —3,6.7

117 217 3 R PP ESSE USES expérimentées en robes
JEUNES FILLES de 18 a 35 temps plein dr.. w!*, ^ P^’^nter Baab tful.

partiej pour téléphoner a domi “ren s ^ear boni Pic IX
! rile 
! miss 
2934

pour
offre généreuse, salaire et com 

ion 6339 St-Hubert CRescent 3 
117—-216-2 H 

JEUNE FILLE pour empaqueter, atelier 
d articles de cou pour hommes ne 

pas telephone: Se presenter i-hev { 
Tepner Ltd.. 10. ouest Ontario

117—217 2 R

117—216-3 R
expérimentée, atelier dePRESSEUSE

' éléments de sport, jupes et slacks 
F?®1"' i1'1 1 °; s •!f1. 4428 S t 1 .au ren t.
Appiirc. Access*': ie- U7_217-3 R

PRESSEUSES DE CHEMISES 
ut press*- automatique .expérimentées 

et bonus Hlmtei 4 ! 197Bon
JEUNES filles pour travail général dans DRESSEUSES, expérience indispensa, I I c I l • ................... > . . .  .........  ... i ■>«>fabrique, expérionc

ciment et piscine. 
116 217 2 B

plancher, cave, 
vrage garanti

estimation gratuite. 
LAfontaine 1-5237

116—201 26 R
A BAS PRIX, plâtre réparation, tapis

sérié enlever vapeur. RAvmond 3-9351 
116--204-26 K

A BAS compte contracteur menuisier,
prendrais constructions neuves, repa

rations générales estimations gratuites 
Normandie 1.1745 116 210-10
AIDE électricien 3e année ouvrage gê

nerai. LAfontaine 1-9219. 116 - 217-2 R 
OUVRAGE plein temps ou partiel, auto BAS PRIX, menuiserie, armoires, gale-

nécessaire Bilingue préférable M ries, ouvrage garantie RAymond 2 
Cartier HCnter 1 7394 115 - 217-3 59.34 116....217 2

sus do la moyenne HT nier 9-8190
115 215-4 Mo

2 OUVRIERS ébénistes avant expérien
ce, connairuant les Plans. S’adresser 

8175 Dm oc he 1 CRescent l 4517
115- - 215 - 3 R

PATISSIER demandé comme second de
curateur. S’adresser 3725 Wellington 

115 215 3 R
$100 par semaine en commenant Hom-

m*’' maries, bilingues, avec auto, pour 
servit clientèle établir dans l'ouest de

DACTYLO bilinque. bonne éducation,
bonnes réferences, au moins 2 ans 

_ .. v [d’expérience dans ouvrage general de
A BAS PRIX, blanchissage, tapissaqe. hurcin; Ouvrage permanent, .'isurancr 

IM-Iinurc. ,jwranli iinmhdiatt-n-iu. ,;r„ul)(, vacances payées l.AIontainc fi 
< Hesienl (i-.lfljl) Hi, 210-. 28(5. local 17 m 215-t »
A BAS PRIX, ctmeni, stucco, plastraqc, dactylo bilinauc avec experience en 

tira.ee de joints.. trottoirs rtc ciment, tenue ri.- livres, ouvrage général <i.-
bureau, assurane»'groupe "cm.iiue 5 
jours, bon salaire S'adresse! B5 La 
haie, Pont \Jiau. .MOntcalm 9 7107

117 215-3 R 
DACTYLO BILINGUE 

Temps partiel, bureau Boulevard SI - 
La u re n t - G ré m az i c Expérience compta- 
hill te DUpont 9 2609

117 215-5 R
DACTYLO, connaissant un peu l'an

glais. semaine 3 jours 4225 De la roc h e 
117...212-6 B

DAMES demeurant Notre-Dame-de-
Grâce. ou Snowdon pour service téic 

phonique. H Inter 9-7358.
117 217 2 R

DAMES, demoiselles, travail a domicile,

Method. 6455 Christophe-Colomb
117 216 3 R

porte 100
117—217-3 R

JEUNES filles ambitieuses, libres vova-
g'” pour agence littéraire, travail par 

équipé, g mis salaire S'adresser 1411 
A bonne stenograph»-, parfaite bilingue. < rescent. Chambre 205 117 213-5 R
Salaire selon expérience et aptitude

SFENO DACTYLO
jusqu'à $70 par semaine Victor 4 1701 

117 215-10 R
FILLE sérieuse pour re aurant ban

lieue .Montréal, rUonS-îc d* choi - 
bons pourboires aussi une aide cui 
mote Mission 5-1808 117-216-3 R
FILLE pour passer hor .d'oeuvre dans 

un duo -i soils par semonc. S’adres
ser CLai ryal 5-2296 117 -216-3 R
FILLE de table avec expérience bilin

gue, temps partie 
Notre-Dame Ones:

JEUNES filles bilingues, expérimentées
comme opératri< * s de machines à 

coudre, immutaetmo d articies en plas- 
*l(tue claire et fraîche. Assurance hos
pitalisation et tous autres bénéfices 
727.», St T rhain. 117 -215-3 K

FILLE
8523

5.

115—217-3 R
HOMME ou femme avec expérience pour

manufacture 
Ta val! à l'an
conditions de 

115-2.3,6 !
d.ins posaqe

EBENISTES «v*c outih «t expérience.
MOntcalm 9-3589 ou - a.ii * • i , <,,-

be-i! Pont-Yiau n;, 215 )h'
EMBALLEUR d'expérience pour expé

dition de manufacture fie robt*K en 
colonnade pour dame experience m 
dispensable dans ce genre «h* u.c.ol 
emploi «table. l'anne. hou Balairc 
r^,r JW" I ...ur in,..
PAO St-l.rbain. a» troisiem*-

115 215 3 R
EMPLOYE de chentier pour compagnie 

de con»truction a Châteaugua-. Bilin 
*tie. expérimenté ei avant d'excellente*, 
références Appelé* POntiac 7 9918 19.
2385 rue Jollcoeur UT, .216 2

IM,T T 'O* 217 ?■ R
ET PANTALf)N.S DF SKI SAMlï Mi t ■NSTITUTEUR demandé S adresser J 
1306, MONT-ROY AI EST. LAKONIa} , X’' bGYinceni. 859 lH>m ville. Notre 
NE 2-8328. 115. 215 -4 R orur- cointe_ 1UPrat ru;

lié' de Montréal- Ecrire a 1 annonceur. 
535. 24e a\ La* hine 115 215 4
PHARMACIEN bilinque

pharmacie moderne, air 
tional 5-2422.
PHARMACIEN licencié

tiers pai semaine. RA
115 217 2 R

PLEIN TEMPS ou partiel auto néces
saire Bilingue preferable M Rons 

sea u H U n te j 1 7394 115 217 8
pour POLICIERS demandés entre 25-35 ans, 

bilingue», expérimentés pour ville rive 
sud Repondre écrivant détails a cas*' 

requit. 4763 "I i Presse' 115 216-2 R

BOUCHER demande position en charge.
35 ans d'expérience. Appelez Rem-

Hl nter 6-8890 116 -216-3 R .... .. . , . ,
nn.^.,r--«-e,>n ^ a suffit Nous acheton.s ci vendons U ma
BRIQUETEUR. maçon prendrais rôpa- ten,,i Hien à coller, ni à tailler R Mer 

r UiM,o û'>nlîntrat' CLairval 9-8068. RA.v 0ier Enrg.. GRescent 6 4922, de 10
jnomi *.#396.................... Ufi *u-.> ,7 à 9 Forme samedi, lunri
CHEF cuisinier demande emploi 20 ans 117-214-5 B

exp.‘.H>nce avec reference*; f..urnu DESIRANT compasne pour femme seule 
le. RAymond .1 190* 116 *.1 < 2 ,u enfants Serait iogùe en cchnngf
CHEF cuisinier demande ouvraoe dans i' gei h«m c,, . 4420 B<uiri-Muu**i e.

reslauranl occupé, bilingue, sobre. 'BU1' 1. ( L.nival a-3743 lli 21* 2 H

UNIVERSITY

de irirtge dans 
de vêtements d’enfants, 
nee. ( roix.Bleue lionnes 
ti avail. 3455. Ibervilh
HOMMES d>xpénenc«

oliàxxi.s d'acier Téléphon . ....... .
senter entre 5 7 hrs p.m 6706 Des Érn 
bit- RAymond « 4211 115 3.6,8 R
HOMME connaissant plomberie 
_ d’appareil* à k^/ LAfontaine
7 -F161 115 -203 26
INGENIEUR «n réf ngé ration
M™i«urMKrnè.7f C^lSm’r"umo,8m*n“"''P0SSU,,S couvr’ •* «>*‘*

ponctuel, expérience 25 aie l.Afon
temps partiel, ne 1 1981' 116 217- ’ 1
. limati'* N A CHIMISTE pour Imprimerie en couleur 

115- R CRescent 1-8364 116 -2r,' f. y
références, 1 CONTRACTEUR peintre, prendra exté 

•nd J-lin. rieur Intérieur, immédiatement. moi 
tic prix LAfontaine 4-9146. llfi -213 5 
DEMANDE réparation plâtre, ouvraur 

garanti Après 6.30 heures LAfon 
tame 7-0305 116 217-31;
ETUDIANT 12* annéa scientifique de 

.niaude tout genre travail afin vonti 
nuoi études Victor 9 1160 116 216-2 R 
ETUDIANT, finissant Ile, désire posi

FILLE, femme demandée avec expé-iSE FAIRE i N RE\ EM T 
nenee comme caissière dans épicerie |LEURS HEURES DE LOISIRS 

. , 1 .. , t - ’'.self-service'*. Ambiance agréable Se- * t N TERRITOIRE AVON K‘ ■
faile.s des fleurs artificielles, 1 leçon ma|n<» 5^ jours Sc presenter 3565 Dan- REPONSE "

durand 117 215-3 R |
FILLE demandée aver expérience corn- MANNEQUIN 

me enveioppeuse dans departement PO'-t «tudic 
de viande pour marché géant S'adres
ser 2022 Ontario est 117 - 215 JR 
FILLE de table pour nack bar, temps 

Partie! 1850 est Fleurv 117 215 ;; R
FILLF de table expérimentée 8134 St 

Ocnis. HT- 215 8 R
FILLF de table d expérience. demandée 

2202 Bélanger Est 117—215-8
FIL ES de tables demandées bilingues 

avec expérience S'adresse* ie jour 
Roslaur.’iiH Dag wood ’« Ville S1 Lan 
1 <*nt 995 Boni l.aurentic

non neccfisairc. Lie. manufacture de vêtements d’en 
.j-nt*. travail a |a piece 550S SI-iAureni, 
chambre .'!012 T17 - 217-3 R
FM YSIOT HE PAPISTE bil.nque pour ho 

Pit.d de 137 lits a 7745 est, rue Sher- 
irooke Emploi intérc.vsant pour im-i 

tPTa l’affaire Tel. CLairval 
entre 9 a.m. et 5 p.m. pour h\*-r 

rendez-vous. j j’j__ •> 17. ■ * jj

RELIEUSE imprimerie a Outremont.
Herald Woodward ITes.s. 970 «v Mc 

•.^. luon. ou tel. M Mazer. CRescent 7- 
41?1.____ 117- 216-8 R

SECRETAIRE
•y ’ ' ^rLs. célibataire, bonne pxperien< e 

m: ,.-.se. bureau du persimnel Hopi-.J 
VI ai son neuve, CLairval 9-4611. local 2<',2 

117—216 2 R
SECRETAIRE bilinque, expérimentée

semaine 5 jours. S75 par semaine 2075 
de la Montagne suite 18. e.-.n-e 1 Pt 5 

117 216-6 K
SECRETAîRE-dacîvlû clemdndée. Ecrire 

au notaire 1965 Belanger est
.............................117—216-3R

,M 1 W L SECRETAIRE demandée, bureau mé- 
NI K VIH deem. V erdun, gardemalade de pre 
VOTRE férence. mais non essentiel. 4 jours 

6-8629. Par semaine 2 à 9 heure- Ecrire G ise
117 217 2 4764 I. * Bresse, 117- 216-2 R

avec ou sans expérience SERVEUSE expérimentée bon salaire 
Photos commerciales. Se belles heure.-,, uniformes fournis, ai 

qre mnl V °. A f'nV.*' 6 p p: mf,sph,'^e acrcahle. elimatisée. S’ad eu
9 pm. 361 Av. Victoria. Westmount. «erant Brooks Restaurant. 1509 Bleurv, 

11* -21L-2R angle Ontario nv 217-3 R ‘
MANUCURE expérimentée, d>stnct SERVEUSE, icune

JEUNE FILLE pour ouvracie général de
bureau, connaissance dactylo aiderait, 

3645 Notre-Dame ouest. M. Küion.
JEUNE FILLE pour service des comman

, bilinauc, bon salaire au début,
.tresser 750 bureau climatise 

117 216-2 R S ADRESSER STYLE GUILD,
5500 El LU M CRESCENT 9-8588

de table expérimentée, bilingue 117 215 8 R
StMurent. ] la compàonVe avow

117 SI K y P.rrSS 1 NE OPMOilT. •VITI. Al x MK 
' ‘ - AGtKc.S A.ViBiTlEtSES. DESIRANT

Snowdon H Un lcr 4 5082

MANUCURE expérimentée
veau salon de barbier y.

MANUCURISTES demandées
bure ’7fi Sic ( a thon ne i - > «

ib 1-0311. 117—

217
pour

^ R
nou-

m se nier 
215-3 R
bon sa
UNI ver 

217-3 R
-1 «u MODISTE de chapeaux demandée.26 K

FINISSEUSES d expérience dans les ro- .
b*- .. at«di«-i >> ndique Chcryl-Lec 'nionrl V l>“ n‘ ‘ 7H-Dress. 43.4. st Laurent 117 216 2 R n A. mon<l 1 '784 11. -217 ,

ON DEMANDE comptable, conditions 
de travail agréables, une des plu

oRohard 6 6230 115 216 2 R

et plus durant 
ta t ion de porte .
Téléphoner apr 
2-9510.

18
vos 
n porte.

tant» expérimentés Travail perma 
nent Se présenter entre 4 et 5 heure» 
922 Carré Victoria. Chambre 62

115 217 3 R
POSEUR *r fer ornemental trè» expé.

rimentè Soir, Mt'rray 1 1157 Jour, 
INSTITUTEUR diplômé d'Ecole Noi GRescent 2 ol32 11., 216 3 H
rn.<], »xp*rlmenU-. .I«maiul, nouripouR 3 mois terni» partiel. »ulo né

cessaire. M J Lauzon, Hl nter 1 8244 
U5 217-3

PREPOSE bilingue A station de lervlce,
tout à fait expérimente en graissage, 

age. et, 5070 St-Grbain
115 215-6 R

• TALACISTE d expérience pour ma
gasin de variétés LAfontaine 6-8121,
........, 115 216-3 R ,

ETUDIANTS COMPTAKt KC çns.'ignement «les sciemc^ en 10e
Burpsu ,1,,, . .!. .... I.puwp» j,1', •’îpTreau'f‘Tr'1 407î",Mr,r'rtl’.* Vu

S&vi^^’Sur. . . uï Si4:.w
ETUDIANTS 14 4 le INSTRUCTEURS «ut le «encHomwmcnt i.n.i

«n», jeqnez >>oc q équipement lourd l onnaissance de 
am«- Nouici-jmoteurs Diesel et a «amline essentie

heure.
vente facile :i«.

RAvmond ;i 
115 R 1

ÉTUDIANTS ou étudiante», plus de lé
ans. mtéressev dam i.« venu Ou

vrage payant Nadiesser 425! Bimieu-
“.............. 115 216 2R

d expérience, cfe préfé
le trentaine M Haveui 

115 215-4 R
bilingue d Axpériance,

lographlc Sa<he.ss«'i 
115-213-5

Ecrire 
Presse

tous les détail»

Après 4 hre 
EXPEDITEUR 

rence dans 
138 St-Pierre. 
EXPEDITEUR 

connaissant «la, i 
A 6568 St-Laure .
GARÇON comme meisaqet vemam»

5V*i jour». 304 ouest St Pau
___ ___ . U3 215 3 R

GARDIEN DE NUIT d expérigncft pour JEUNE
magasin «le de mI Doit ............... ...

honnête, fourmi bonnes n-i* n i. .
Écrire case 4735 La Press*
.................... .............................us ai5-3 n
GARÇONS de 15 A 17 an» pour f^irr 

enquête pou» (-ompagnir «I* pu
cite, partie nord, salaire pour .............
•ion S ad 8339 St-Hubeit mhi< ,;i 

115 217 2 R
GARÇON DF BUREAU POUR OUVRA 

GE GENERAL < ONNAISsam i n,

Case 4 
115 3,6 H

INTERESSES dans la vente ? Nou$ vous
entraînons Auto utile, t;: hi-ures par 

semaine vous paient «I* $80 a 8100 des 
le debut Après 5 h . M Kl roam 4 1306 

115-215
JEUNES instrumentistes amateur* de

toux ages san** experience, pour fui 
mei orchestre ci «*ni cwistrment de 
disqui'N M Claude, LAt'ontaim- i 7675 
204 i Lauiiéi Est 113 B
JEUNE homme sachant Mé.«nn*r cou

ieus> et plonger matines, articles en 
mastique M Herring. t'Niversit.v 1 5821.

115 217 .1 K
homme demandé comme bou

1 i''•' ave* experience, departement 
->' - et «létal! References necessaires 
l"6t' Mont Roval est 115 217 .! B
JEUNE homme pour aider A 1* cuisine 

S ait res.se t au Gamp .M au pas Knig. \ d 
M'»rin Station, lei 19IJ8 115 217 7
JEUNE homme bilinque de préférence 

possédant un peu expermnn' «ian*. 'tu, i, 
d automobiles ou travail de bureau, 
poor proprietaire dun grand tioiuhr 
,1 autos, semaine 31. Jours, axauram

14392
GUITARISTE aimerait

d un ensemble DUpont 9 0819.
116 - 216-2 R

HOMME marié 40 an», pour maintenan
, »• a l’année, avec référence•- < |{«»s

cent 7 0460. U6 217 2H
HOMME avec panel 1958, ’-j tonne, de

m.tmle travail Victor 5 9691
lit» 216

HOMME honnête fiable, bonne»
ronces murs, Plafonds, plancher 

$1.25 heure. LAfontaine 3-5714
„ 116—215

PRESJEUR expérimenté seulement, ljavkame kpunit i,,„„ «730 av.. du Car. .c: T"nqu.': ‘

EMPAQUETEUSE pour produit» éduca
tn»n. 8e année pharmaceutiques a«c 

18 a 25 ans. Bbt heures a 51? heures 
.s'adies.s«*i 750 St-Gabii<'i, 2c étaee

117- R
ENVF.LOPPE USE de viande avec expé 

ncii* * pour juillet seulement. 3565 
Randurand. 117—217 3 R
ETUDIANTES demandées, vacances a la 

campagne «mi échangé de légers .sec 
vices 8 enfants Vlctoi 2 6547

120—3.6 R HOMME ou femme avec expérience pour
FAISEUSE de coiffures de manèe sur . servu-r de triage* dans manufacture portnnterma^on"'dc^*d'ist^thurion"

_____  . _____ montures en fil de fe,. 1227 «arr, (1'’ vetemenD d enfants travail a ' an le gros .uiTànadii ' ^islHbut,on
t...n pour continuer étude» RAymond™»*"- VSivts.i, i .*«25 117 -SlfifiU J>PC: ' n;^',!'u'lV' ..J:!""'" -tendiUnn» de mo,,, ,-y,

FEMME Otntendé* Pour Lisht Lunch, t —iS -X5-'- 117 -J.3,6 , tl,,re
heures par jour 2320 WOrkman

117 3-6 R
FEMMES demandées travail de manu

facture, expérience non nécessaire,
$27 par semaine St Paul Athletic 
W ear. 754, St-Paul ouest 117 216 5 R 
FEMME pour snack bar demeurant en

virons Jean-Talon. Papineau RAy 
mont? 8-0508. 117 216 3 R
FEMME de chambre demandée Vadres 

se i 1610 St Hubert. 117 216-2 H
75 FEMMES pou» coudre A domicile, 

coupe-vent et shorts. Doivent être

salaire, jour de

SERVEUSES <1911 est

expenment-ée, ben
conge. 2...................

117
Sherbrooke 

216-3 R
Notre-Dame.

117- 216-8 R
SERVEUSE ef cuisinière pour repas le- 

c< i^ <! experient o dcm.tndee.s, 15989 
es? Sherbrooke. MLssion 3-8116

117 216 2 R
mom» d.- 7 ,ms dVsi.ônV.Vô'",!’.'** cionL se..RV6.use .f*. »tbl» •«•♦rlmenlé» «»•

mande* .1185

116 217-2 R
a faire partie

gros au Canada 
•i men té 

responsabilité 
i--- -ureau Se posent 

d expé Ltd., 2091, rue BeaudryFUles ou femmes de chambres
I rience demandées, aussi pour «nivrage OPERATRICE

exigées., terfield demandé*

doit être suffisam- 
pour assumer en -
de la comptabilité Krançois

che/ Val co !
--216-3R

«l'hétel Références sérieuses 
I Nous prendrions aussi un couple. 'OX-! 
! ford 5-9018. Appeler soir seulement.

117 214 29

U1
d'expérience sur ches

DG pont 8-0366 
117 215-3 K

OPERATRICES POUR DEVANTS
DE CANEVAS

-n r
réfé

INFIRMIERE LICENCIEE
pour prendre charge «le pouponnière OBEH ATHIC K,S DK. AI ACI11 ,\ t- a G(U
Be point i t-

l.'ANGLAIS GTIL! PARIS MAI)! k;' •‘t fond» d* pension «ti.spoiiihle-
aldei aitEOOTW'EAIt CO. LTD. 736 NOTRE DAM ,V,,''url«- « lunduu'- .mto

MK OUEST. 115 217 4 U écrire a case 4754. La Presse .
GARÇON demandé pour aider au m* Ir,

nage dans taverne la nuit. 1287 .M : ‘ JEUNES homme, de 18 .1 25 an* de
R « i val «*st 115 K in. pre*entation salaire liu.-cvs
‘ ' S adresser >

GERANT pour grand maqasin de meu .......... ouest chambre 5 '
blés, bilingue, connaissance de la midi 

vente, dirigera personnel dans étalag. jtlJNes tt.n. D...r
AWirSiuM p.v>v,it

magasin, bon salaire, seul candidat en M3 2it? - R
tièrement expérimenté devra s* pre JEUNE commis bilinque et rapide sur 
«enter. 3811, Notre-Dame ouest. Wi lling '''«i.iphe pou, faire - u. . «•
ton 3 2471 115 21* 3 |J’u'M,h‘(' cqmtnamlcs télephonmu* *
HOMME «n réfrlaérafion demandé im ■ ' • r 6L’ , ouc-.t

médiatemenl Emploi permanent. E. ri-
ir a ( asc 280 La Presse 115 215 3 B JUi.iFT «*1 août son i»a*tiei Besoin
HOMME demandé pour ménaqe avec ' Dul.n Ht ,v . l L’94

expérience S’adresse! aprcsqnJdi seu-
lemenl. 3841 Wellingt«ni \.mmi p d<* vaiuellc pour nneck bar

11.» 216 2 B 704» M Huherl 115 217.! H
HOMME de service demandé avec es LAVEUR:, ri auto* demandés pour le 

pcriencé comme graisseur, ttavail - samedi s atlics.vi a 3180 Ha. it*' l-.s 
de nuit 4837 Boyer 115 216.11 lir,
HOMME dtmendé pour livraison du MAGASINIER avec expérience des pie 

lait- avec licence, expérience, devra eés (1 autnmohiH Tmile* aupli* .dion*. 
pu der Panglaiv. mur operer fl mn-D^imee* f i*l< m iellcm«MV F-ni.' ' ,

GKéSccnt 2 1 144 1 15 217 38
PRESSEUR d experience demande pour 

valet service, ouvrage a l'année 
LAfontaine 6 0037 U5 -21C-4 R
PRESSEUR expérimenté demande con- 

naissant L* couture pour alterations 
'l" Saint StMVi.e’. situation stable 
RE i,'cm 8-2754 115 217-3 R
PRESSEUR d expérience pour valet *er 

vice bon salaire et bonnem comlitions 
de travail 1674 Everett 115 216 2 R
PRESSEURS expérimentés pour chan

dail' rie dames. Imn salaire, emploi 
* **ntimi Gortina KniUer.s p«»rt** .106. 
642 DecouK-clIes \S Ellington 2 2171.

115 218.18
PRESSEURS expérimente» dans ouvrage

d»- valet service Emploi pt'nnsnent. 
bonne» cunditmn.s 3160 Rouen

115 217 3 R
PRESSEUR EXPERIMENTE CH AN

D Mi S l'\MES ? X( ELLEN V S\l \l 
Hl ET t'ONDlTlDNS ID t'R/W AU 
S N ,K' TELEPHONE/ A ( REM KM 4 
9335. 115 -217-3 8
PRESSEUR A I* vapeur expérimenté 

atoliéf «le m«xntrau\ pour darne 
-square Phillip.», porte 36 115 -21
PRESSEUR expérimenté en tricot* re 

qui.** immédiatement Bon s.iiain* et 
conditions agicables de travail fîtes 
cent 4-9333. 115 -215.3 8

f R 
d'ex-

ftylo.
an»

perience ouvrage bureau, «la 
storekeeper salaire demande. $55 
manie Monsieur Lajeunessc L.\f«*n- 
tame 4-0886 116 3.6K
HOMME bilinque Ouvrant* général pom- 

turc, miigaxinier. gardien ou aulnes, 
a l'heure ou à la xemidnc i lunpclcm-e j,.5 
«*t references GHe.stent 1 3875

116- -215*:
HOMME

partiel,
demande
G8e>c«*nt

temps

périmeiUees Si Pau 
ouest, St-Paul
FEMME de chambre expérimentée de

mandée pour tourist-i oom 1227 B**'n 
117—217-2 R

FEMMES, filles enseignons perles, cro-
hci. pour travail domicile. 6536 St 

117 211-6 B
FILLE ou femme demandée avec expé

rience de rimmeubU-, auto essentiel. 
Listings fournis. RA.vtmind 2 4693

117 217 3
FILLE de fontaine demandée, expérien

ce te références. Travail de jour 
11,30 a.m h 7.30 p.m Bon salaire, J.co 
Parent, 4730 Cdti* fies Ncifies. Hl cent 
3 0067 117 217 2 H
FILLE demandée pou* fontaine Pou 

vaut xc faire entre $45 et $50 pai 
line 8917 St-Huhcrt 117 -8

FILLE de fontaine expérience réfé 
rcnccs 1910 Rordenux 117 217 48 

FILLE dentandéc ouvrage de maison, 
3 adultes, chambre .seule GRescent

JAi UN CAMtON et ie desire ouvrage :iq«.n 120 .>1 * i
6-2977 llfi 2D>. I FILLE ou femme demandée avec expé

JEUNE homme diplômé de Ue année lient*»* on nharmacM- B fen . h".,
scientifiqu* . c\pcn«*n* <* <ie an- dan» rude, hilingu* Bonnes condition!* rie 

,ll‘ ! hmeau. demandé position. Victor 4 71H2 travai S adrusser MEIrose 7-4

ouvrage
3-3182

11S----216-2 R
demande ouvrage clans l éloc

«’xpérlence 3 ans BA.vmond 
116 21.va B

a tout faire, demande ouvrage
Il lires sou, (Lan val 6-4240

» 116 216 38
INSTITUTEUR retire hilingur expé

rienc»* en conmplahilit*-. ilaciyhygt a 
phie. tiNvail de huieau nu .uiln- temps 
plein ou partiel DUpont 8-9176

Ufi 217 3

HOMME
trieite, 

1 17 HJ»
HOMME

rie 6 a

donnant qualifications 
La Presse. 117 -215-:; P

INSTITUTRICE demandée S’adresser
J M St Vinrent, 859 Domvilk*.

V.hirttw. u ..., 7^1 Dame du-Sncré L.ueur. comte Laprairie.‘ Ath,f1t7 216 6 H 4 OKri,,,, ,i 1,7 -210-2 R
JEUNES femmes, icunes filles, travail 

facile a nos bureaux ou domicile. 5141 
St Laurent, CRescent 3 2859

117 216-3 R
JEUNE fille expérimentée pour ma

chine* h bords et A jours Gherr.vl- 
Lee Dress. 4374 St-Luurent. 137- 215 U 
JEUNES filles, pour comptoir a sodas, 

a icinp- Plein ou muiiel Pharmauio 
Kent. HKgeilt 8-1204. 117 216 3 8
JEUNE fille bilingue avec expérience 

en pharmacie et cosmétique, bon sa 
luire Hive, side 8 7779. M7 2163 
JEUNE fille demandée pou* départe 

in**1 1 flVxpt'tlitiiui cxperimenlo* So 
prc-.* iit*'i B.i.tb ChüdrtMl'.v M < ai 2041, 

117 216 3 R
J t U N l: S filles pour travail généra* dan»

niaiiufac! ui e «Ir i-eintuies pour daines ; 
3430 Avenue du Par* porte 23

117 215 3R !

cJou-

D8E K.XI’EBÏMENTEÉS P O G 8 DK 
V A NTS DK iA NM A .s IDE Al P F. RFF G t PAD LIMITED. 370 RI E Gl\
_____________ . 117 216 38

OPERATRICE 
, MACHINE SPE( IA1-E 

, "’S /" v'WWmc» d.- ri a-
me.-. 71 iO ( lark, district Jean-Talon 

n: 217 2
OPERATRICES d expérience pour

bluro dans s.u-ochcs d.- dame:. ...
OU.. . \ h-loi 4-3305 117 216 2 8
OPFRATRICE. expérimentée sur ma 

«•hme a tricot S'adresser >685 P nu. 
beau coin Des Carrières 117 216- ti;
O F'ERA TRICES en «obe» pour dames 

bons salauos. situations stables 3468. 
av riu Fan Victor 5-04'',, H? 216-3 8 est 
OPEPAfRiCES à domicile pour coupe- 

veuf rioubluio.s. vfieiucnts rl enfants 
260 ,*v»mhic G,i ••eue, UEMnu.tnu 3-H896

I i -216-4 8
OrfPATRiCF expérimentée pour ma

'•hine a Plie i atelier de mitaines eu 
cuu puni- enfant- emploi s'able i.ava, 
a I annee. S ad 179. Craig oue.si niu t«
>n 117 -----------

Drummond 
^ 117-212-68

SERVEUSES expérimentées Sad 5064
Papineau v i]7-- 8

SERVEUSE, fable, comptoir, restaurant 
pi.-, «le ville, loger nourrie, refcien 

4420 Boulevard Des Milles lies, Villa
------ ------- Normandie 6-9451.

117 217-2 B 
SERVEUSE demandée pour snack bar 

s: adresser 825 Laurier Est. après fl 
j hrs p.nv n? 216-2 H
SERVEUSE expérimentée travail d# 

jour 431 ouest. Jean Talon. 
SERVEUSE expérimentée pour tables, 

' Imn salaire. 8710 St-Laurent
117 -217-2 R

SERVEUSE expérimentée 1434 Bleury.
entre 3-5.30 p.m. \ U:tor 9-9881

117 3.6.7 H
SERVEUSES demanoéer, au Chateau Res

taurant 6950. St-Denis
117 216 2 R

SERVEUSE d expérience, belle» heures,
.......... .... uniformes fournis.

Don

JEUNE fille d expérience su* maeh ’«» OPERATRICES de machine» T' '

16 R
JEUNE homme ambitieux avant term*

ne cours haute couture, désire emploi 
pouvant l’aider a perfectionner son mé• 
lier CLairval 5-6287. 116 217 3 R

PREP,°,SE pn*UÎ expérimenté», avec JEUNE homme bilingue, bonne instruc-
115^216 26 r SVumlni no/.i1 <anf‘1;|The tior dé«H>* travai! raixonnablc. Salai
général dans ’ ' M nus mu st n.» 8 (l. moms $55 Demnndei Kheai

REMBOURREUR
mente ouvrage

de meublft», oxpéri- .Mons>ette. 
A l’Année, bon «alatre. : 9 2364

fit 8M5 Si Cfr«rd. 11,1—.Id K

Studio FerUnd Ht nter 1 3946
115 215 3 H

REPASSEURS expérimenté» en men
teaux et costumes de «lame», emploi 

continu bon salaire Capri C.iMials 
:’9R1 St Laurent 115 216 :18
SECOND cilisimar flMpérimenté «dua 

Don stable bon salaire 3140 Mavuin 
115 217-28

SHORT ORDER COOK demandé 33é* ' *
Fleur,\ IM pont 8-0006 115 213-6

SHORT ORDER cook demande avec ex
periénee 4034 Me Cather ine K»t

113 215 38
SOIR partial. néceiMt* mi»e propre

éUtd. P * P M Pair. HCfltei ! 72(1-1 
115-317-3

heure 
110-

Ht nter 
215 3 R

JEUNE homme désire ouvrage- parfait montignv FA

217-3 R
FILLE demandée pour machine à cou

dre Sing ci sur canvas S'adresser 
Mme Côté. 799 £)e la Commune

117 217-3 R
FILLE demandée pour restaurant d'été, lui

Sunny Suie. Chamhl.v. OLympifl 8 
8942 117 -217 2 H
FILLE de chambre pour ouvrage oéné

lal Bon aalaire. ouvrage dur. 819 De

»urJeter et froncer les jupes. Cor 
ber .s Bo -’d. 2056. Boni.

117 217.; h
JEUNE fille expérimentée ' n* >chi- 

iif fi coudre ie.x boulon.» 3131 St-Lnu- 
117 21 (Mit

JEUNE FILLE, temps partiel, 2 heures
pu Joui comme il lui conviendra 

BA.vmond 2-5436 117 217 3 B
JEUNE FILLE taille 14, pour essayage 

«lans .salle de montre d une manufac
_iobc-. de cotonnade Faut av...,- OPERATRICES sur 
5 8 de hauteur. 37" de buste. special, overlock

res pour d. 
i imentecs. 

l’eel. ehnmbr
OPE R AT RICE

Bureaux ensoleillé.*!. District 
Moine. \ ictoria. $40 par sein «inc 
m.inriiv. 1. K era ut. BEm'nt 2, 5364. ... . 
n heures REgent 8-3471; 117 217 2
OPERATRICES

machine 
chambre 5.

Singer. 5240

bilingue. 16 ans Ml rrfl.v 4 2839
116 213 3 R

MECANICIEN domand» ouvraqe sur
nuileur Diesel ou a h.i/ s adresser 

5 M Gervals Jean.snn 30 Blvd \ erm«*nt.
110 2172St Huber

MENUISIER
«ni «outrai

FILLF demandée pour
« amp ri'etc CLairval 

heures, soir 
FILLE bilingue poor

phone, au bureau 
Intéi ex.»,

117 215-4 R 
entretien d un 

5 1471 apres 8 
117 216-3 R

la vente par télé 
vilement Travail

lans le domaine d'
prendrai» ouvrage houie l imprunetu et publicité en iciiera! 
CLairv.G 9-8U6fi BAsmond l’om informations, s'atii essor 739 Muni 

116 214-5 Royal eat, LAfontaine 1 1471.
MENUISIER prendrait construction et 117 216 211

i «’p.* * atmn.'r <i« i-niv geni«'s <le*'*u.i FILLE demandée pour tacaboniste. bon- 
tion tmerieure Prix taiaounable LA- néu-. pmprr 324 Jean talon «’si 
fontaine 4 2387. llfi 213 4 R U7 215 3 R
MENUISIER prendrait tou» genre» de FILtF pour restaurant. 120 par semai
„ 1 eoar Hfionx. bon marche WEUingMin ne, chambre, pension. N Ationa' fi 0279. 
3-6893. .116—21 «j 3 K 117-216 3 B

27 de taille. 37" de hanches Faut elte Laurent 
«salement cauable de faire travail de 
bureau ou de travailler dans entrepôt 
Ecrire à case 4785 La l’ie.se

_____________________ 117-217-3 R_
JEUNES FILLES comme empaqueNu 

ses pinu entrepôt «le vcHements rie 
sp«u! S ad lundi a m. begaTé Mlehael 
!n« 3556 St Laurent. 117 B
Jt-UNF fille bilingue connaissant d.-ic- OPERATRICES 

1 > 1'" I .ipllie et travail de bureau puur hn (j( 1 obe
5' '' |V m c des commande- 022u boul. i'M-Laurent
jfLinu > m ..V7 *‘I7'MI OPERATRICES
JELiNES filles pour ffavailler dan» les be- .iicliei- 

bonhona, 5. «les ( ommissaires uuext Di es». 43 
D'i 217 2 B

JEUNE fille ou femme capable de diri
s* i v.*iel service Temps régulier mi 

n.u itel Dunn ( leaner. 6750 ave du Parc 
CReacen» 2 1148. 117—217 3R

chambre 912 Î17—217-3R
OPERATRICE demandée pour manufac-

tuie de c«*inturés de dames 
DE LUXE BELTS 

395 MAYOR CHAMBRE 006 
117 215 3 R

OPERATRICE bilingue expérimentée en
souliers de qualUc lltio st Antoine 

117 -210-38
doxpénence. nro» aie
très bon .-.alau* 4«,02 

i I? 216 2 R
expérimentées pour ro 

, unioniste Cheryl-Lec 
Laurent 117 215-3 li

OPERATRICES POUR DES JUPES FT
PANTALONS DK DAMES OLVRAGf 

A I. ANNEE. BON S A LAI U K S'ADBKs
SE B 416 ONTARIO OUEST ......
602

bon salait*
lier sympathique. air conditionne 
S,ulres.sev au aérant de Brooks Res
taurant, 1509. Bleui y anal»* Ontario 

U 7 215 3 R
SOLLICITEUSES par téléphone, travail

d*, m i» -11 c experience necessaire. LA 
fontaine 7-2161 117 215-6 8

SOLLICITEUSE bilingur. excellent sa 
»in- pins «ommissi.vn. 759 Mont-Roval 

LAfontaine 6-9421. M (,i. h-
117 - 217-2R

SOLLICITEUSE AU TELEPHONE
bilinBiie. (Ommeice de net 

•' s''' l’uim Gleam ' v 6750 ave 
(lu I ,,(•*- < Rescent 2 1 144 IJ7 2J7 38 
ST ENO-DACT YI..0 bilingue, semainé de 

a .murs V Icinr 9-9329 117 217 R 8
STE NO-DACTYLO bilingue 

LAfontaine 1*0972. u 
STENOGRAPHE. bilingue, expérience 

Icitaie m possible Pour l'pmirim-rr 
Pendant uonoric «h* vacan* »*v ( Niver
sit> 1-9937. 117—215-4 R
?[v*N??RvxPn,Ei PARFAITEMENT Bl
l.INC.L K,. K,Xf f.Hlh VE DANS J^E I II A 
te»'1 i RAN I DK. Bt. Rl \| , < ()NI>1
JONS !>K lit AN AU I K h.s AGREA- 
IjLKS GOMPAGNIE DE ( ON.STRl (

v Rossimui E
ECRIRE A CASE 4704

machines Union stenographs

. .. ceintu 
de préférence «<\p*> 

CB'Kion Belt Gn . 1470
102. J17 217*3 B
de téléphona bilinguo.

\ au 
De

demandée
- 2,3.6.7 R H

experimentéa» pou,r TION DE
1 n~2?«u!mnt’ i !*V- 'Gh/În-sTobTil. A PB ESSE

et Singer. ,1575 m bilingue, compétente.
euïïSlVui is-Laiîlc- *>on salaire, bureau 
• m. VI ' "VW Bieur-V •‘t ^tc-Gathe 
im* \ lotoi 2-9127 117 215 3 R
TELEPHONISTES A domicile dernan-

III'»", bum pn.M'cs K* MH- Huilé* n,»-.. 
talc 152. Station 1 Montreal 117 —R 
VENDEUSE recommandable expèrimen

t.c poui magasin «h* robes, emploi 
'■ou! uni. .‘•al,me eleve et coinmi.'sxion. 
cvperjmenu-** .unilenient 1602 K- . 
Mont-HoyoJ, LAfontaine 1 7874

117 .;,4 9 10,1 1 H
VENDEUSES bilingues, apparence *oi-

cuei *H»tU ma g asm.s «‘IiocoIhIs. 7148
n? . 217 2 8

VENDEUSES d'expérience pour vend*#
la rob« de ma nee Giles, cm 6-IH96.

M7 217-2R
> GH A mVÛu in ,VJF: /Vr-V,ériwn€^ rt»ni '« 'Phe.

oüum sïiÆ. h'torv^.



m

] i? f'rmnirx. f,Ue* 
flrmaititeex

•lift Kmplo<« drmanrlcit,
tt'ntnifs

DEMANDEES
AVKC OU SANS EXPERIENCE PO' ft 
L A \E.\TF: A l COMPTOIR. BiLIN 
Ot ES. BONNES CONDITIONS HE TRA
VAIL. BON SALAIRE. ASXl RAM L 
MALADIE, VACANCES. PLAN DE RK 
TRAITE ACIE 21 A 40 ANS QUEL 
Ot ES EMPLOIS A TEMPS PARTI El 
AUSSI DISPONIBLES SE PRESENTER 
» A 11 A.M ET DE 2 A 4 P.M

. G H KELLY.
UNITED CIGAR STORES LTD .
2101 AVE MONT-ROYAL EST 

__________ __ ___ . 117—217-2 R

DACTYLO
STANDARDISTE

BILINGl K
( nmpagnie dt' eonutrucUon du nord d< 
la ville, position permanente Semaine 
5 Jours, assurâmes
Expérience sur standard P B S. (travail 
en relève) et sur dactylo pout preparer 
relèves de compten et factures. Appeler 
Monsieur Barrington, Dupont 7-2535 
___________________________117—217-3 R

PfiEêiDRÀiS contrat perie, crocnet sur
robe de mariée, manteaux lamages 

expérimentée. Avons échantillons LA 
fontaine 4 618R 118—205 26 R
STENOGRAPHE bilingue expérience, 

demande emploi régulier, 5 demi jour
nées, $40 par semaine. CRescent 7 3323.

118 - 216 27 fi

llft-A iouiurirrvs
BRASSIERES parisiennes et costumes

de bain sur mesures LAfontaine 1 
8675. 118A—2<7Î 2.>R
COUTURIERE expérimentée ferait alté

rations mineures. Après 5 p.m. LAfon- 
laine 6 0754. 118A—
COUTURIERE diplômée, expérimentée

dan? confection pour dames altéra 
t ions, AVenue 6 fittflfi.

118A 215-26 R

llîl («uts tfmwnes. riUc*
A L ECOLE MARTINE, cours chapeaux,

méthode française. DUpont 8-5535.
• M

A L'ECOLE MARTINE, cours chapeaux,
méthode française DLpont 8-5535 

:i9--191-2fi
DEVENEZ opératrices de robes Posi

tion garantie. Meilleur salaire. OR- 
: leans 4 3576 119^-217-2 R

SECRETAIRE BILINGUE 
$275. - $300. MOIS

Avec au moins 5 ans d'expérience Ca 
PDbie de prendre dictées françaises et 
anglaises Poste Intéressant dans une 
maison située a St-Laurent. Avantages 
marginaux, importants. Prière d'écrire 
donnant tous renseignements à case No 
4775 "La Prease**._______117—217-3 fi

DACTYLO BILINGUE
Expérimentée pour bureau de réclama 
lions, dune compagnie d’assurance. Se
maine 5 jours Vacances payées Assu
rance collective Pour entrevue appeler

VICTOR 91418
LÛOPERS EXPERIMENTEES

POUR BAS DE NYLON POUR DAMES

55C LA DOZ.
Assurancf-jSroupe, hospitalisation. Berk 
shire KnitUn* Mills. 93(Ki boulevard si 
Laurent,______________ 117- 216-3 R_

CHAUSSURES
ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 

EN CHAUSSURES INC.
Hideuses à la main avec expérience, 
chaussures hommes et femmes, pr.-pa
re uses a avec expérience chaussures fem 
mes. piqueuses de tour dans chaussu
res hommes. S'adresser: M Henrichon. 
LAfontaine 3-4392. Soir: 7 à 9.

.________ 117—216-3 R

VENDEUSE
•50.—$65. PAR SEMAINE 

Anglais et français nécessaire, expé 
rienee requise dans robes, costumes et 
manteaux. Emploi stable, salaire en mn 
ladie, croix bleue Corday's Ltd. A Ve 
nue 8-0470, pour entrevues

! 17-3.4.10.11.17.18.24.25 R

10 FILLES, FEMMES 10'
ooératrices d’expérience pour machine 
Singer. sur pyjamas de flanellctte. se 
moine de 40 lires à très bon salaire 
Trima Manufacturing Co. 9280 St-Lau 
rent. ________ 117-215-4

VENDEUSES PAR TELEPHONE”
Salaire intéressant! Possibilités illimi- 
*ées, a personnes Intéressées dans la 
vente. Pour appointement, ORLéans 
4 ^344.____ ____ 11“—217 2 R

10 FILLES, FEMMES 10
Opératrices d’expérience pour couture 
*or machine à 2 aiguilles, fermeuse 
Singer et Union Special, semaine de 
40 heures, à très bon salaire- Triola 
Manufacturing Co. 9260 SM.au rent

" COMMIS DAMO12^
Expé riment oe bilingue pour bureau 
d achat* Semaine 5 jours. Bon salaire, 
assurance groupe A. L Gréen Liée 
125 Elmire. Victor 2-4402 
___________ _________ 117—208-23 R

GERANTE
Expérimentée, bilingue magasin de lin 
gerie. Tél. le toi? ; ■ • • •
VENDEUSE bilingue, expérimentée à 

temps partiel pour magasin de robes 
de dames. RAymond 1-4991. 3037 rue
Masson.____  _ 117- 217-3R
VENDEUSE avec expérience, bilingue, 

25 ans ou plus, pour travailler dans 
Verdun. WEULngton 2-4511 ou POnîiac
7-6028.__ 117—217 2

VERDUN
Dactylo bilingue, expérimentée, capa 
bte de composer correspondance en 
anglais et français, emploi stable, bon 
salaire et assurance groupe POntiac 
9 2784 117 —8 6.7 R
WAITRESS demandée, bon salaire. Jour 

RAymond 2-5601. Soir DUpont 8-0006.
T 17 217 fil!

WAITRESS d'expérience le soir 3 é IL
19.15 Delorlmier, entre 10 et 6

117—217 2 F
WAITRESS demandée avec expérience

. 10-154 La jeunesse. 117 217 :ï R
WAITRESS pour snack-bar dans Rose

mont, experience, repas fournis etc 
RA.vmond 1-0513, après 5 hre«. 117
WAITRESS demandée Téléphone 5r-

Jcrôme. GEneral 8-8135
117 -213-6 R

WAITRESS d'expérience bilingue
S’adresser Faria Barbecue 66 è (.'Vue

des Neiges.____ HT 217-3 R
WAITRESS demandée bilingue, avac 

expérience S'adresser 16299 Notre 
Dame Est. Bout-de File 117 2162 R
WAITRESS d'expérience demandée pour 

restaurant el salle à manger, service 
4 heures é minuit S’adresser 2128 .lean 
Talon est. 117—216-2 R
WAITRESS demandée, ouvrage général 

Bernard Snack Bar 5987 Hochelaga.
117 217 2 R

WAITRESS demandée pour snack-bar
de 4 a 11 heures p.m Bon salaire, 

s’adresser avant 4 h., 4506 Belanger.
117 216-2 R

WAITRESS d'expérience. célibataire
pour soirs. 7479 St Hubert

1 17 216 2 R
WAITRESS d'expérience demandée 851

Rachel est 117 216 2 R
WAITRESS demandée, se présenter en

personne 6825 Boulevard Dé« ane 
117-216-3 R

WAITRESS demandée expérience, tra
vall 11 p.m. à 7 a.m 19U2 Masson. 

________  117—-216-2 R
WAITRESS d expérience demandée

pour Self Service CLairwd 9-0220 
_______ __ _____ J17—216-2 R
WAITRESS expérimentée, bonnes con

dltjons. 6700 St-Denis. 117- 215 3
WAITRESS demandée, shift 4 h res à 

minuit. 4466 Kivard. 117 215 l R

120 .Spriirc tloiiu'sliqur

MENAGERE D'EXPERiENCE
25 A 35 ANS POUR PETIT LOGEMENT 
POUR COUPLE. 1 ENFANT. 12 ANS. 
CHAMBRE PRIVEE TRES BON SALAI 
RE HUNTER 4 9747. 120—216 3 R
ACCUEILLERAIS future mère, légers 

travaux, généreux congés, salaire. 
Cltesccnt 9-8211. 120—217 2 H
AHUNTSIC, bonne à tout faire, bon

chez-soi. 2 enfants 4 et 7 ans (filles), 
soirées et fins de semaines libres. Ac
cepterais étudiante Téléphoner avant 
6 heures. CLairval 5-776» Après 6.30
hrea. DUpont 9-5095. 120 Ft
Al BESOIN BONNE A TOUT FAIRE 

COMPETENTE, CHAMBRE PARTI 
CULIERE AVF.t TV. FEMME DE ME 
NAGE EN S ER VUE FAUT AVOIR RE 
FER EN CES ET AIMER LES ENFANTS. 
REGENT 3-3449. 120—217-4R
Ai BESOIN fille, ouvrage général, mai
son privée, 7846 St Hubert. 120—317-2 
Al BESOIN bonne, travaux légers, cham 

bre. chambre bain, 1 enfant, pas de 
cuisine, laveuse, sécheuse, bon salaire. 
REgent 7-8742, 285 Glengarry Ave. Ville 
Mont-Royal. 120—217-311
Al BESOIN, jeune fille fiable, ouvrage 

générale Toutes commodités CRes- 
lenl 7-81 120—215-3 R
A! générale pour saison d'été a Oka, 

chambre seule, 4 enfants âge scolaire, 
$25 par semaine. CRescent 0-9049

_________  120—215-3 R
AIDE générale demandée, 16 40 ans, 

aimant enfants. CLairval 6-6265.
........................................120—217 2 R

AIDE générale, faut aimer les enfants, 
semaine 5 jours. Wellington 2-3070 ou 

WEllinfcton 2 5664 120—215-3 R
AIDE domestique. 21 ans et plus, pour 

aider au soin des enfants et ouvrage 
général de maison, pas de cuisine, cham
bre privée, ben salaire. 1612 Boni 
Gouin est, Dl pont 8 3046.

120—216 3 R :
Al BESOIN jeune fille pour services

domestiques, $18 semaine. Laval 
ouest, N Ational 7 3842 120— 2162 R
AI BESOIN aide général* cher couple,

laveuse et sécheuse automatiques, 
couchcc ou non 10657 Tangua.' mes 
Hcmri-Bourassa ouest. Ahuntsic DUpont 

120- 216-2 R
AIDE MATERNELLE, été a Plartsouro.

Entre 17 et 21 ans. UN'iversity 1-8285.
12C-216 ': R

AIDE générale, bungalow à Hampstead,
3 enfants, chambre privet, bon salai 

re. UN'iversity 1-8285 Mme Litveack. 
___ _ 120- 21G 3 R :
AIDE générale pour travaux domesti

ques et soins d’un enfant Devra cou
cher ici, bon salaire. DUpont 7-6930, 
CRescent_1-Ô279. 120-215-4 R
AIDE générale pour maison privée. 

Doit aimer enfants. Chambre seule.
120-215-3 R

AIDE GENERALE, GRANDE CHAMBRE
.- SE1 ; !

MENT TOUTES COMMODITÉS MODE R 
NES. BONS CAGES DUPLEX. OUTRE 
MONT REGENT 7 c7::;, 120 -216 3 R
BONNE a tou» faire, pas de cuisine, 

chambre privée, bon cher.-soi. près 
autobus H80 par moi? JlUntoi 4-0795 

120—216 8 II
1497 AMHERST-De MONTIGNY. grande

chambre, eau chaude, telephone, pus 
cuisine. 123-214-6
bonne competente POUR SOIN

D'UN ENFANT U T LEGERS TM A 
VAUX DU MENAC E. FAUT PARLER 
UN PEU L’ANGLAIS ET LOGER PI. 
HUNTER 9 4755. 120—213-6 R
BONNE compétente aimant les enfants, 

salaire attrayant, lucee nu non. Ri
verside 7 7787. 120—216 3R
BONNE pour prendre soin de maison 

avec 3 grandes personnes $130 par 
mois, pis de l’Oratoire. 1194. Ste-Ca.the 
rinc ouest. 120-215-6 H
BONNE a tout faire, aimant les enfants, 

toutes commodités, ménagère en ser 
vice Riverside 4 4588. 120-217 3R
BONNE à tout feue. 3 adultes, un peu 

de cuisine, chambre privée, salaire 
élevé, près Reine-Marie, 5016 Rosl.vn, 
RE cent 8-7761. 120—216 3 R
BONNE compétente et expérimentée, 

duplex 6 pieces, pas de cuisine. RL 
Rent 3 3622. 120—216-3 R
BONNE recommandable, références 2 

enfants, maison climatisée, emploie 
femme de menage bon salaire. RJ verni 
de 7 4211 120—215-3 R
BONNE a tout faire, famille de 3.

loger, rongé le soir, références 337 
Growenoi 120-H
BONNE pour lécers travaux, seule

ment 3 personnes beaucoup rie con 
ges HUnte- 9 7894. 120 - 217 2 U
BONNE d'i rams. loger travail ména

ger. 2 en .mis pas de cuisine, iogee 
m fe une de ménage en service, 
avoir quelque connaissance dé 

ais Laveuse de vaisselle et app.t 
modemes Excellents gages Doit 
recommandée. REeent 3-9476

120 - 216-3 R

Doit

flgg Chamhrr* n louer
1447 AMHERST Demontigny, grande

chambré, eau chaude; téléphoné, pas 
cuisine. 123 217-6
A BAS PRIX déménagement, J3. Victor

5 9691 123—2l«:;n
A BAS PRIX. CHAMBRES MODERNES, 

MEt REELS 5(1711 DF.l.OFIMlEH. TRES 
HOLT. UH ES U ENT 9}f023 123-215-4 R 
A BAS prix, déménagements, $3. LA 

fontaine 1 3760. 123—217-26 R
A BAS Prix, déménagements $3 LA

fontaine 13760. ____ 123—191 26 R
A BAS PRiX, Robert Déménagement, 

$3 Ouvrage garanti. LAfontaine 3
9416____________________ 123—200-26 R
A BAS PRIX, 75 chambres meublees 

genre boudoir, poeie, frigidaire, inn 
nérateur. balcon, service de concierge 
et aussi plusieurs 2 pièces meublées a 
;425 Messier coin Sherbrooke. 2520 

Fullum, coin Sherbrooke. 2565 David 
son, 4035 Horhelaga coin Pie IX. 930 
D’Anvers dans Parle Extension

123—195 26
A 4110 BOYCE, Tétrauïtvllle chambre

meublée, $8.00 par aemaine. entrée 
privée. CLairval 9 10B4. 128 215 3 R
A 6375 CHABOT, chambre meublée 56 

Dame ou demoiselle 
A 1636 CHAMPLAIN, grande chambre

gaz., commodités voulues LAfontaine 
123—217 -2 R

ACCEPTERAIS bébé, garderais lour, sa
Ion double. LAfontaine 6-7671 

......................................... . 123 - 215-3 R
A CLAIRVAL 5-8256, boudoir pour de

moiselle, 4652 Jeanne d’Arc.
___ 128 216 2 R

À 7025 DELAROCHE, boudoir double.
_meublé. $7 CRescent 7-0547 123—R
A FLORIDA APPTS 66 Villeneuve ouest,

entre Hlvd St-Joseph-Mont-Royal, $13 
semaine, frigidaire, poêle électrique, eau 
chaude, douche, tapis, meublés, moder 
nés. Victor 9-7291 __  123— 211-26 R
AHUNTSIC ouest chambres conforta-

Mus, pension possible. 10059 Waverley, 
DUpont £7203 217-2 R
Al grande, bas. commodités, 7570 Chris.

tophe-Colomb, appt 1 CRescent 6

A! CHAMBRE 2 lits, balcon, St Domi
nique, Villeneuve, personne distin

guée. Victor 5-6529 123— R
Ai Laieunesse - Liège 1, 2 chambres.

Toutes commodités. DUpont 1 1170.
123—216 -3 R

Al 1 OU 2 CHAMBRES
^6 et plus Isvhpo 603 Chatham. WEl 
lington 2-6129 Soir HUnter 8-7584.

123 -217-5
A! BELLE chambre, 1 ou 2 personnes,

eau chaude, pal., galerie Après 8 h. 
WEllington 5-6458. 123—217-3 R
Ai BELLE chambre propre, toutes com

modités. références, 5455. 6e Rose 
mont. Î2S—217-3
Al 1 PIECE frigidaire, poeie électri

que. couple $13. 1269 Montcalm
123 -217-2 R

Al beau salon double, devant, frigidaire
Toutes commodités. 5047 Delaroche. 

CR Cirent 1-0202 123-215-4 H
Al ST-DENIS-Lieqe, chambre, commodi 

tés, eau chaude RAymond 7-7366 
12.8—-21 r> 411

Al PLUSIEURS petites chambres, avec
lavabo, pa?.. Possession, A\enuc 8 

8639. 123-217 21:
Al près St-Dems, Boucher, chambre

propre, $5 CRescent 1-3786.
123 217-2 R

Ai BELLE chambre, maison appts, meu-
hi. eau chaude, cuisine filles. 5125 

St-Hubert. 123—-213-6 R
A 8970 Laieunesse iCrémsiie, St-Denis

boudoir, cuisine, DUpont 1-6645
123- 217-8 R

A 3639 Laval, grande chambre devant,
gaz. frigidaire, eau chaude

123— R
A LOUER. Richelieu chambre a louer,;

vieillards acceptés, considérés. OL.vnv 
pia 8-1434 128—216-3 R
A 5070 Marquette P'-ès Laurier, chambre

pour homme seule, référence
128- 217 2

A MONTCALM, chambre et boudoir,
cuisine, téléphone. téle\i,dun LAfon- 

trime 5 0909. 128 -215-3 R

A 1 ou ? personnes, belle grande cham
bre ensfileiîlée. maison moderne, Iran 

quille, privilège. 7797 Boyer. CRescent 
2-9478 123 — 215 3 R
2 APPTS privés non meublés SI? par 

semaine, enfant accepté S’adresser 
1014 St-Timothce. LAfontaine 1 1415 

128 217-6 R
2 APPTS, meublés, chauffés SB car

semaine. Après 6 heures. 2341 Quev 
2 209 —i 7 ’

APPT 1, meublé, bain. SB. îlî. 3901 
St Denis Victor f».7l78 123 *.6.7

2 APPTS meublés- chambre et cuisinp
en avant. poêle, fripid ’tre Pt ’'»-, 

eau ch nu do 3686 Henri JuHon. ^ppt R 
Avenue 8-2758 128.-- 217-29
A 912 Sherbrooke Est, appt 9. chambrt

à louer, LAfontaine. 6 2897.
123- 2 ..4.6 R

A 4678 ST-HUBERT, salon double, 'a
vabo, frigidaire, gaz Près Mont- 

Royal LAfontaine 4-6302.
123—215-4 R

ATTENTION — GENRE HOTEL
CITSINETTES

équipées, touriste, vu v âges de noces.
, simples. S3 ; doubles. S5 Semaine 20'> 
réduction. 397. hlvd St Joseph, coin St- 
Denis. Victor 5-4820. 123 -216 26
ATTRAYANT genre boudoir, dame, St-

André prc.< Laurier, commodités. 
CRescent 7 2608. 123- 212 7 R
ATWATER, St-Luc, grande chambre en

avant dans appt VVEüington 8-4138. 
Après 6 heures 128- 215-3R
AVENUE OUEPBES 2 chambres, lite

rie fournir CRescent 3 3876.
12., 213 12 n

AVONS chambres propre', de $4 a $10
semaine. AVenue 8-2662 125

BALCON garde-robe, tapis, eau chau
de continuellement, frigidaire, gaz 

865 Ho.' LAfontaine 1 7565 123
BAS prix dété. moderne; lavabos

enfants acceptés. 1037 St-Denis.
128 - 216-26

BAS PP.IX, 1037 St Dénis, 252, 330 La
gain hei ierr est. 1195 Montcain

125 216-26
BEAU boudoir, balcon, propre, commo

dites. tranquille, .5621 Hutchison,: 
CRescent 7 5827. 125 215.'. R
BEAU grand salon double meublé- trfcs

propre. Parlhenais et Sheibropk 
fontaine 7-2515.

—— LA PRESSE. MONTREAL, VENDREDI I JUILLET l»SR 
I2T f'Irnmhrr* à louer 1 > 2‘.l i'hamhre* n Inner

33
11,1! f'rnfion rf<» rampaffnr !1B6

CHAMBRE fille ou femme chex Petite SALON double meublé, balcon, cuisine, PRENDRAIS enfant» en
famille tranquille.

SALON
pnt-:e

cuisinf
Colom

RAymond 9 5362.
,........................... ........

CHAMBRE pour roupie, poêle, frlg
claire $7 LAfontaine 6-8459

J 2 R y nt,74
CHAMBRE per*onne travaillant jour SALCN

LXfonUine 2 4110 123— d;iif
CHAMBRE à louer, 2133 Bout. Rose

mont. RAymond 1-46.12 123^ R
CHAMBRE A LOUER, cher personne SALON 

seule vrai chez aoi. pour 12 persun- 
nés. 6160, Chambord, appt 1.

123—217-2 R
CHAMBRE a louer, meublée, lavage si

désire. 10415 Christophe-Colomb
128-

CHAMBRES avec calorifère, frigidaire
et poêle à $3., $6 . $8 . près rue Sic 

Catherine , aussi grand *alon double 
S’adresser à 1435 Ph‘ IX.
CHAMBRES, oen» distingué», calorlfè

rcs. frigidaire. $R. $9. 169 VTtrè Est.
123-2172

CHAMBRE i louer avec cuiJinette, fri
gidaire. etc. 8434 St-Hubert.

123—217 2 R
CHAMBRE dan» famille tranquille, rue

Chambord entre Jarry et boni. Mé
tropolitain ..grandes commodités ^ Ray-

fri«idairc. îêléphone. 
715

ivr devent
Enfants acte

$11 50. Met- .
__ 128- 215 3 R

avec frigidaire, 
ptés I. .fontaine

_______ 123—^17 2 R
double, cievent, prive, frigl- 

Aussi petite chambre $7 1,'sage 
téléphoné 4322 Christophe 

8
double, simple, eau chaude
poêle, frigidaire. $625 St-Dc-

I
SALON double meublé, frigidaire, cou

ple travaillant. 6872 Bordeaux, près 
Belanger. 123—210 9 R
SHERBROOKE est, 948, grand «4lon

pour 1 ou 2 personnes : aussi 
chambre. LAfontaine 3-0067

soin», famille canadienne 
5-2348 _______________
PRENDRAIS enfants en

pai semaine. 6 Boul,
Boucherville.
PRENDRAIS enfant à

soins OLvmpia 5 5343, 
PRENDRAIS enfant 3 ans

pension, bon»
MOnument

Planrhtmiafie-
l‘eiiuuri.qe

131-217-2 R
pension I $10
Marie Victorin 

131-217-3
l'année. Bons
131 — 2163 R

t plus,

üe.
école, près Longueuil, taine 

131—216-3 R
l’an nue. Pi 

ORlean* 4 9120
PRENDRAIS enfant en pension, beau

grand terrain, 603 Sylvain, a Lapi 
mere ORchard 6-5508. 131 -217 2 H
PRENDRAIS enfant en pension, 1 i 3 

salon ans' DAniel 2-2095 1 31—217 3 R
n«Lu- PRENDRAIS enfants an pension, bébé

A 5 ans ORchard 6 2323. 131—214 15 R RAymond

A BAS COMPTE peinturage înflriêur, 
extérieur, réparations plâtre. IH pont

7 9791. ________________ 166 217-6
A BAS PRIX plâtre, réparation, tapis

serie enlevée vapeur. RAymond 2 9831 
'

A BAS prix, pa>nture extérieur, inté
rieur. Imitation. tapissas'1. LAfon- 

2 5385 166 213 6
APPELEZ RAvmond 8 2484 pour pein

ture et lavage, ouvrage saranti.
A PRIX modéré, pour vos travaux de 

peinture AVenue 8-i4uH.
__________ ___ 166-213 4 R

BERNARD ROMEO, peinture générale,

1 0985.

170

hd 7-2589 123—217
CHAMBRE bon marché, poêle dans

chambre, 7406 Bern. CRescent 1 1786.
123—216-3 R

CHAMBRE double avant balcon, gar.
eau chaude, frigidaire. 1308 Visitation 

123—216-2 R
CHAMBRE avec calorifère, frigidaire

et poêle. $5 et plu*, coin Ontario 
et Maisonneuve. S’adresser à 2001 Mai- 
sonneuve. 123—216-2
CHAMBRE pour monsieur, avec garage

Bourbonnière près Masson. RAymond jVclf5Lrnl?
9-4895 123—216-2 R
CHAMBRE a louer dans une maison: demiMselle, références, Avenue Ver 

neuve RAymond 7-6657. __128—216 :.< R dun. POntiac 9-0303. 123—217-2 R
CHAMBRE neuve, toutes commodités, VERDUN, salon double meublé, privl

123 215 4 R PRENDRAIS enfant en pension, naissant CONTRACTEUR 
ST-DENIS, 3429, très grande chambre, à 5 ans. ORchard 6 2523.

coimnodite», $fi AVenue 8 531 . __ 131—202-17 R
UV, 217 3 ST-GABRIEL-DE BRJfNDON, Pension 

ST-DENIS 3959, grande chambre, face Dugas, site idéal pour vacances, près
a J'eglise St-Jude Victor 5 8922. du lac, cuisine canadienne, chambres

123 --217 2 fl motel. Reservations a Montréal
5189 ST-DENIS salon double meublé.!('Lâ»rvaififta^ie! 205

poêle, frigidaire. CRescent 9 1658 131-,$ 4 8.10,11,15.17.1,_2.24.25.
12, R VACANCES A STE ADELE

ST DENIS Gounod, chambre pour mon- fhambr^ cuisinetle. frigidaire dans 
sieur distingue CRescent 2 24OR (luxueux cottage quinze dollars par sc

123 - R jmaine. 55 Beauchamp. Tel. CApital 9 
ST-DENIS. 4748, monsieur sobre, cham- ^

bre propre, tranquille, eau chaude VACANT 1 Juillet au 11 lulllet sur bord 
123—3.7 R j St Laurent, lavabo. douche Tél 

5451 ST-HUBSRT, $7 et plus, lavabo, 0l'5mp,i‘ 131-2186
baltUn; aU5I2^TOlulr.;3,6Jullloin WW ,®1

13S

186 -217 3 |

.’ir> VenuStene-^hAnimerld
A BAS COMPTE, menuisier, réparation»

cénerales, estimation gratuite. DUpont 
fl 3889____________________ 215-- 203-2fi
A BAS PRIX, menuiserie réparations gé

nérales. Estimation gratuite. RAymond 
8-1291 215—211 26 R
A BON COMPTE réparé ou fait â neuf» 

r.HUerie, clôture, spécialités dans répa
rtition» fenêtres et portes DUpont
9*124 ________________ 215-211 26 R
BALCONS, réparations générai*» ,spi- 

cialite armoire* cuisine Menuisier 
compétent. LAfontaine 5 8682.

___________________ 215—216 26
ENTREPRENEUR menuisier construe* 

lion, réparation de tou» genres. Jour 
‘ ‘020.

215-194-26 !t
q . onrl r a MENUISERlI OINERALE

R Aymond 1 6555 166—216 26 ta|n(! 7 2975 215—212 6 R

HrûlrtirM <1 l'huile
ABC. brûleurs neufs, usagés, ligne

complète de brûleurs à sa/, ou 
garanti par expert». Vente, se 
C. Décarie, 6877 Chambord. CRescent 
1442. 170-216 26

221
A BAS* PSYX.

IVlnliiri»*
L» Maison des Aubalna»

vraye. offre toute* les marque* de peinture, 
rvice 20nr et plus. Avenue 8-1738. 2008 Saint- 
ent 1 Denis. Stationnement, livraison grxtui- 
-----  “ “î‘* 198-26 R

4429 ST-HUBERT, 2 grandes pipces chic,
frigidaire, eau chaude 123—215 5 R

TRES GRAND salon double en avant
meuble ou non. 5762 Christophe- 

CRescent 7 2534, 123 - 215 3 R

ri*(rpoiiAoh(Hr^

J’ark Avenue, 4821, appt 3 visiter 
après G P.M. 123—21.6-2R
CHAMBRES meublées, couple, frigidaire

RAymond 1-7028, 6753 Delorimier 
12 3—214-5 R

3 CHAMBRES a louer, 3949 Lafontaine
Appeler après 7V1i h. soir, LAfontaine 

S
CHAMBRE, sur devant, frigidaire, eau

chaude, téléphor v. 1879 St-Hubert.
123—215 5R

CHEZ homme seul. T.V., cuisine, réfri-
gérateur, $5. 1777 Beaudr.v. 123— 

COTE DES NEIGES, boudoir moderne
permia.siim cuisine, douche RErc/n 

7-6050. ^ 123—217-2R
COTE-DES NEIGES. frigidaire.. poè^e

électrique. 2965 Coyer, REgent 3 3887.
123—216-26

AVIS est par la présente donné que
les meubles et objets laissés a 4761 

Hochelaga. appt 2, depuis septembre 
v/c d n 11 ta rh.mhr- nsrni. , 1938 seront vendus sans autre avis 6iVERDUN, chambre garnie, dame ou non réclamés d’ici 30 jours. 138- R

139 l’erduj

221- _______
ACHETEZ bonne peinture, moitié prix.

$1.15 et plus le gallon Livraison ; 6028 
i Papineau. CRescent 2-4418

221—216 26
INCROYABLE MAIS VRAI

1200 «alionii $1 10 gallon, blanc 11.70 
gallon, 1500 gallon» marque Conant, 
$1 49 gallon B H. blanc seulement $3 09 
gallon. 2800 gallon* Latex blanc et 10 
couleurs $2 90 gallon, 75c pinte, 6000

loge cuisine. 3957 
tiac 8 9064,

Bannantyne. PQn- 
123—2] 3-8 R

12 1 (hamhrvx flematirli*cts

S3S DE RECOMPENSE à oui retrou
vera bague diamants, un gros et 8 

petits, perdue vendredi soir rue St- 
Hubert. entre Mont-Royal et Cherrler. 
S’il vous plait, appelez LAfontaine 3- 

DAME demande chambre a SS cher y,795. 139—215-3 R
«Sam» seule LAfontaine 4-4S55. j DIMANCHE i. M, lac à main cuir vio- 

i*.-» m autobus 55 ou environs Boul. St
$25 PAR MOIS à partager pour petite Laurent, Failion. Recompense, AVenue 

chambre ou logement. CRescent 4 7091 «'-0738, 139 217-2 R
124—2.4 bal

CREMAZIE près St-Laurent, grande AGREABLE chez soi pour personne dis

MONTANT d argent perdu dernièrement sakc, caves, garages, couvertures.
dans etui brun, contenant montant con», plâtre, peinture 

imposant recompense promise, sa 195—21626
dres.-cr à Ste-1 hérèse. TAlhot .!-7.,,û2^ appei ay 1 apontainè 1-5237 aprcî. 6 heure*. 139 -215-3 j 0 v v * “,L E J °N E;-.;V? r ? art l

A 721 Avenue Verdun, chambre MONTANT d'argent perdu rue B*au-jficiclîe.' plâtrage, tirage de joints, trot
« irolyobon,n.rr Po,Ilsi0«I3'! „ bÀen Drolet, entre Drolet et mir dp ciment , plancher dp cave F.sti

J.Un’iac 6-2773. I2.j—216-2 K , St-Deni*. Recompense i. l-^scent. 2 5876 mat.on gratuite, ouvrage garanti

lé»cfriript<8 et 
f couvreurs

REPARATIONS générale» pour couver
tuie.' Nous faisons peinture aussi

ORlean* 7 3846.___________191-202-26 R
SPECIALITE réparation" poél» électri 

qnc 220. moteur et laveuse. PI pont valions differente» couleur» 40c pinte 
i 8-5544. 191 192-26 R • Escompte formidable sur toutes les

1 meilleures marques de peinture Livrai- 
:son gratuite. 6210 Papineau. CRescent 

lîl.-, Ent re preneur t <2,0X1 221-21* 28
REPARATIONS minérales, brlqu»

ment, ; uvertuie-., cheminces, lever «»2n 
maison RAymond 1-3149 195—216-6
APPELEZ, réparations, brique, clmtnf,

i couvertures, cheminées, lever maison.
RAymond 1 5140 195 -216-6

APPELEZ CRESCENT 1-395Î
REPARATION

! Net toy a g* pierre, brique, cheminées, 
i blocs, plâtrage, stucco, trottoirs, ereu

Planchers
sablage, finition

Soir

12.*> i'hambrrs et pension

chambre luxueuse cuisine, frigidaire.
2 personnes. Prix raisonnable. DUpont:, 
7-0254. ____  123-R
DAME, pas d'enfants, louerais chambres,

monsieur, $0. $7. maison privée, bon 
chez-soi. 4823 Hutchison. CRescent 2 
7328. _ 128 -213-6R
DELORIMIER Jean Talon, salon dou

ble propre, préférence monsieur 
23—216-2

DES ERABLES, Mont-Royal, boudoir,
lavabo, balcon, repas. LAfontaine 4- 

0223. 128-215-3
DEVANT, belle chambre neuve. 7045

Hochelaga. appt 4 123—216-3 R
DORCHESTER Ouest, 5075, petite, gran-

1-7779.
AI GRANDE

es. t€-â
PGnfcae 8-8370.-
ENPANTS accep'és, gar,

phone, cuisine privée.

nmo
Î2.; -215-3R

frigidaire, télé-
3858 Drolet. 
123-215-7 R

FRIGIDAIRE, gai dans le passage. Frais
peinturé. 388 Sherbrooke ouest,

123 217-3 R
FRIGIDAIRE pcele électrique, set de

cuisine. ( Reseent 9 2164 123—
5050 GARNIER, CHAMBRE, LAVABO,

FAI CHAUDE, COMME CHEZ NOI .S,

GRAND salon double avec cuisinette 
CRescent 7-8583. 123 215 3 R

GRAND salon double pas meublé, 2 
grands châssis en avant, ménage frais 

fait, eau chaude l’année chauffé. 360 
Sherbrooke est, coin St-Denis. Victor 
9-4488 Après 4 heures 123-217-3 
2 GRANDS salons double, 1 chambre 

simple, face parc Lafontaine, 1156 
Sherbrooke est, no 5 123—216-3 R_
GRANDE chambre et petite, toutes com

modité», 1108 Jardin, Pointe-St Char
les. Le soir. 123 -215-3
GRANDE et belle chambre

tinjgruée, dejeuner et souper si d 
524 Christophe-Colomb, CRescent 

125- R
CHAMBRE, PENSION SI

DESIRE, POUR MO,N SI Et R 3874 
HOCHELAGA, CLAIRVAL 5 4747.

R
A 4744 PAPINEAU, prendrais

gens en pension. LAfontaine
125—212-6 R

A 3724 ST HUBERT, pension française
tr*-v bonne cuisine. Prix modère, Vic

tor 4 6761, Victor 5-5357.
125-215-4 R

A 4443 ST HUBERT, messieurs, lunch,
télévision, lavage, propre, tranquille 

125- 2154
A 3«SÏ-5T.HU8SRf, i»v»ge,'iïunch. »1V

semaine. LAfontaine 2-5349.
, 125 235-4 R

BELLE CHAMBRE pension si désirée.
F Un main c 6-7434. 125 -23 7-6K

BELLE grande chambre, pension télé
vision, bon jeune homme. 4240 Fabre.

125 -217 2R
BONNE pension, monsieur, commodi

tés. bon prix. 1612 Cartier, LAfon 
tain.- 6 7430 125 216-3 R
CHAMBRE, pension pour monsieur. LA 

taine 1-6634. 125 217 2 R
CHAMBRE et pension pour personne

;,Ü- e f'Resccm 9 9077. 125 3.n 7 H Pour

139 215 3 R_____________ _______________ _______ 195-198-31 R
MONTRE de dame, perdue mardi apres APPELEZ LAfontaine 1-6683 pour répa

midi, de 4880 7c avenue-, Rosemont, à rations brique, murs, cheminées. 
3106 Masson. LAfontaine 3-4519. ! joints, blocs 195 -213 5

............................................................ 139—R A bas PRIX, menuiserie, laver, redres
PORTEFEUILLE brun contenant papier ser maisons changer beam expert 

de citoyenneté américaine et autres ; fondations, CLairval a-6651. ouvrage £a 
de moindre importance Probablement, ranti 103 216 1a

©unes perdu à l'Hôtel LaSalle le 25 juin Si a bas compte, contracteur. menuisier. 
5 3040.1 retrouve, veuillez le retourner par la prendrais constructions neuves, répa 

poste Paierai volontiers les frais M | rations générales, estimations gratuites. 
Assad G. ILtjjai, 61 Berw ick Street. ;\Onr.andie M745 195 -210-10

Mass . I .S A. 139—216-2Methuen.
PORTE-MONNAIE contenant $171, per

du mercredi après midi. Deianaudièrc 
et Garnier par !n ruelle. Informations. 
LAfontaine 4 1575. 136—R
PORTE-MONNAIE cutr nrMr contenant 

3.«rPél '«iKerd MméiicHin et carie 
d’identification Air Force Américaine c* 
papiers importants. Récompense DAniel 
2 1603. 139

A BAS PRIX, reparation

i m 1 rotter*
UN CHIEN, trouvé race Collie. Infor

mation Dl pont 8 3098. 140 R

ill Utichinex à eouttre

CH A MR P F
2417 ! *r<

BONNE DEMANDEE POUR OUVRA
GE GENERAL, DUPONT 1-6498

120—217-2 R
BONNE demandée, été. Laurentîdes, 4

enfants. $25. par semaine, chambre 
pnvee. P.ts île cuisine. Européenne ac
ceptée Minier 9-7350. 120—R
BONNE D’ENFANT OU NANNY, 2 EN

FANTS. SALAIRE F.T.FVF. ON EM 
PLOIE AUTRE Al DF WELLINGTON 3- 
6471 120--216-3 R
CHAMBRE et 

légers servi 
ohe-’-soi. VT et o 
CHAMBRE et 

è' hange de 
8-3444

BEA U REPAIRE.
jeunes bébés, 

raie plein temps

çirati;, pour très
d'enfants, bon 

120 R

Mit Implois il mm n Hé s, 
fetntn es

OPERA'ïlURS DE MACHINE A COUDRE
Opérateurs ayant trois «n.< d oxpérien 
ce «ituations «tables, bons salaires, une 
des plus grandes manufactures du 
Canada M benoit. 1245 S; ’ rbain au 
cinquième 1.15 215-3 R
A BAS PRIX, lavage plafonds, murs, 

planchers, peinture. L A f o n tu i u e 
5-7107 118 -217-6R
ACCEPTERAIS ouvrage de bureau du

rant vacances, finissante de 10« anime 
commerciale, LAfontaine 6 5827.

___________ 118—216-3R
ASSIST AN ri-COMPT ABLE, dactylo, bi- 

lingue, expérimentée, désire position 
permanente DUpont 9-5827.
________ 118—217 2 R
DAMI échangerait chambre, pension, 

garderait 1 Jeune enfant ou im alide. 
aoir. après-midi LAfontaine 4 140"

118-
DAMÉ française, sérieuse, tiendrait mai

son. personne souk-. 2 adultes Ré le 
rence* HUnter 8 1272 118- 217 2 H
DAME demande lavage, repassage, cou

ture, CRescent. 2 3143 118 217 2R
DAME prendrait ouvrage dactylo, t 

domicile RA.vmond 2-6390.
118 -217-3 R

DEMANDE ouvrage « temps partial 
RAymond 7-4380 1 18 218 2 K

DEMOISELLE demande emploi soit pour 
chauffer automobile. «ervir boisson 

ou répondre au téléphone, pas d’exué 
rienee. CRescent 3-2783 118 217 3 R
DESIRE ouvrage da manufacture a la 

malaon. ai machine manufacture 
< Rencent 3-2775 118- 217 2 B
EN 1ère HYPOTHEQUE sur maisons de 

rapport a Montréal Succession VM1 
aon LNiversiU 19877 118 -21626H
ETUDIANTE fiable at honnete pouvant 

donner références, irait «aider bébé 
jour et aoir. DUpont 1-0159

118 2J7 2 R
MLLE d expérience prendrait ouvrage 

comme femme «le chambres ou biveu 
ac de va la» elle, references UtU'scent 
9 0963 H8 217-2 11
GARDERAIS enfants, .50 l'heure LA

fontaine 4 5775 H» R
GARDIENNE fiable, semaine 5 tours. Ré

fé.rences 5 ans. AVenue 2i<j-2R

FEMME demande ouvrage a journée
$6. hillefv LAfontaine 4 1501 118

FEMME d expérience très fiable, bon 
n6tf. désire Journées Dl pont 8.6769

FEMME demande ouvrage è la iourné*
Victor 4-0032 appt 1 118- 2 4 R

FEMME de ménage avec expénenc»
1179 Osborne, t Nlvcrsité ir1-OT74;2

FEMME demande ouvrage léger garde
rais enfant Jour, soir LAfontaine 8- 

2516 U8 216 .. R
INSTITUTRICE demande ouvrage 4 do

micüe. dactylonraphic Inns cTutcIum 
et rapporter ouv,,,.' 135 15e ave, La
chine MFlrose 7-8725. J10 215-6 I,
JEUNE fille, institutrice demande tra

vail, cours a donner dactylo eu 
MOntcalm 9 8314 ni. n
OUVRAGE demandé à domicile, sur 

cartes ou autre. Fa* couture. Hln
«a* JWOISk lit*—ili R

pension
.•os, pas 

5-3828.
pension pour darne en
légers services. H U nier 

120—215-3 R 
COUPLE demandé pour faire la cuisine,

chez les Ereres de l’Instruction Chré
tienne il Oka. Cu Deux-Montagnes, P Q 
S'adresser au Fr. Directeur general, 
Mon< La Mennaia, Oka. Co Deux-Mon
tagnes P.Q G R an i te 9-8462.

12(1- 215-3
DAME distinguée, 3 adultes, bon chei-

soi ( I.airval 5 4202 129...217 2 R
DOMESTIQUE, excellent salaire, ouvra- 

LC général, été à la campagne. 3 
enfant• EExcnt 8 7212 12(f -215-4 R
FEMME de mtrrage demandée avec ex 

pcrioin* Réference». DUpont 8-8005.
120- R

FILLE demandée pour ouvrage de mai-
mui , 1 cnlunt C oviplc travniUant en 

dcnoiRAMu-md 7-0729. 120- 217-21: 
FILLE de chambre demandée pour 

presbytère Salaire raisonnable, bon 
chez m» WEllington 3-3021

120—- 217 2 H
FILLE demandée. ouvrage général,

pour deux dames, dans petit appar
tement CRescent 7 1079. 120 217-2H
FILLE ou femme demandée pour tra

vai'r domestiquoR. chambre seule sa 
nu*dis et dimanches libres GRescent 2 
0178. 120-217-2 R
JEUNE FILLE compétente, petite bun

galow. pas de cuisine- chambre pai 
ticulière, 2 jeunes enfants Hl!nter 8 
8636 120- 217 2 R
JEUNE fille demandée, expérience avec 

enfant» nécessaire F le dans les Lau 
rentides. Appi'lez, Victor 4 3442

120 -217-2 K
JEUNE FILLE OU FEMME COMPETEN
TF l’ETIT LOGIS MODERNE. PAS DE 
CUISINE. 2 ENFANTS. VICTOR 4 8009, 
RIVERSIDE 7 1820 120 217-2K
JEUNE fille compétente pour travaux 

<1 uménajee. connaissance de Panglais 
ou non. enfant d'un an petit apporte 
tnenU emploi perm«incnt, logée, réfc 
renc«‘* REgent 3 7379 120--215-3 R
LEGERS travaux domestiquer, logée ou 

non, St Martin. Ml-rray 1-8829.
120 216 3 H

MENAGERE de 40 a 50 ans aimant les
enfant» i2>. b«>n chez soi. chamlut' 

seule, référence.*, exiguës. MOntcalm 9 
6942 120 217 3R
OUVRAGE domestique pour teunc fille

entre 18-19 ans-, bon salaire ('Restent 
1 7-5239 8 A midi. 120 -215 3 R
PERSONNE fiable, active oour la t»nue

de presbytère. CHescent 1381.-
120 217 2 H

PERSONNE sérieuse sachant faire cuisi
ne léger? travaux domestiqués, mai

son t r a nautile, salaire i ai.sonnnhh Hl n 
ter 4 5050 12l> 217 2 R
PERSONNE, de 45 a 50 ans, couple d apc 

moyen, pas d'enfants Chambre seule, 
cuisine ordinaire, famille catholique, 
bon ché2-hul A l’année CRescent 4 0308.

120 216 3 U
POSITION A temps continu pour ména

gère moyen àce. ave, couple ime 
dnns mnlîion moderne a Montréal Ouest 

i Ouvrage utdinaire de maison avec en 
plus assistante pour une dame quelque 
UüU invalid» Salle d* bain, chambre et 
» nion séparés pour ménagère Devra 
parler cl comprendre l'angloi» S \ F 
répondre il Case No 285. La Presse

120 217 2 
%V% **%***

I2.'t ( hotttltres à louer
APPELEZ Montréal Moving, déménage

mont, $6 heure, 2 homme». LAfon- 
taine 1-6650 123-216-26
APPELEZ, bon marché, Vincent Trans

port, déménagement» partout, mire 
posage, CRescent 4-8554 123 215-20 H 
APPELEZ RAvmond 0 0140. Après 5 

hrs ou RAymond 7 1658. union dou
ble meublé. $13. 5822. 6e Ave. Ro.sc 
mont 1Î3 217 2 H
APPELEZ Biouin Transport, déména- 

gi'ment chambre». % alise?. Spécialité 
Pianos poêle», frigidaire? Prix rm 
sonuable LAfontftine 3-099 !!

123 216 26
APPELEZ PAvett» Trnnsport, déména- 

, gement chambre, VAUéeii. Bon maichè.
iLAtontm* 2 7153. Âi3-*2At>Ji6 1

LA
123 - 216-6 R

maison modern»', 7
demande aide gène 
( Oxford 5-6613

120 —215-4 R
chambre $5., petite,

$:;.50, 1604 St-Christophe 123
BELLE gronde chambre ensoleillée, Ro 

sein ont. pour monsieur distingue. 
RAymond 2 3843. 123 217 38
BELLE grande chambre, tout confort, 

fille distinguée, famille p- ■ - ''' 
val 5-0495 L

BELLE rande

.. CLa . 
217-2 R

téléphone, gaz. frigidaire. 4099 Men- 
tana. 123 216 3 H
GRANDE chambre nour 1 ou 7 mes-

su'urs. Très bien siluée 3449 St 
André 123 217 2 R
GRANDE chemhrp. i ou 7 filles. Privi

lege cuisine I Afontaine 1 1212.
123 - 217 2 R

GRANDE chambre, monsieur distingué
4417 Orléans. CLairval 5-6661

123- 216 2 R
GRANDES chambres, 3-4 personnes e<-

ccpic enfants. Toutes commodité».
1726 St-Denis. 123 217-2R
2 GRANDES chambres è louer, aussi 

salon double. 1229B Notre-Dame Ouest,
| WEllington 5>5634, WEllmgton 3-0842.
GRANDE chambre non meublée, ac

cepte 1 enfant, $9 par semaine, autre1 
petite chambre, personne seule, $6., 
meublée. LA font aine 5-7362.
GRANDE chambre levant pour nou
veaux maries ou personnes agees, oui- 
^inc. Plessis, S te-Catherine. LAfontaine
0-5044. 123...
GRANDE chambre, usage cuisine. 1123 

Parc Lafontaine. LAfontaine 7-0445 
123—218-9 P

2 GRANDES chambres à louer, 8413 St-
Denis. 123—216-6R

GRANDE chambre devant, poêle, frigi
daire. $11 Autre, $7. WEllington 7 

9756. 123 215 j R
GRANDE chambre, redécorée à neuf.

pension si désirée, 1415 Dufresne. LA 
fontaine 5-4 561 123 216 3 i:
HENRI -JULIEN chambre meublee,

douche, toilette, frigidaire Victor !
5 8572 12. : 217-2 H
LAJEUNE5SE toll boudoir meublé GRANDE

avec gnUt. pour monsieur, grande le 
nêtre, seul chainbreur. DUpont 8-1213.

123—217 2 U
MAGNIFIQUES chambres moderne-., la

\abo. genre hotel, pas de cuisine. ,S’ad. 
concierge, appt 2 après 2 hres, 438 
Mont Royal est. prè* St-Denis.

123 216-3 R
MAISON privée, grand salon double

sc mi meublé, couple travaillant, coin 
Durncher et De au mont. ('Re-renl 7- 
2981. 12:’, 217 3 R
MONSIEUR tranquille. Blvd

ouest. CRe.sceni 2-4777.
N.-D G. chei vour, chez nous. Infirmière

seule a beau 7 pièces. Fuver pour 
dame ou demoiselle HUnter 9 8032.

123- 216 2 R
OUTREMONT, moderne, meublé, toi

lette. 1044 ouest, St-Viateur. f.'Jies- 
cent 4 123 - 216-26R

CHAMBRE et pension pour 2, maison
îr»'t,quille, 6387, 36e. Rosemont fT.«»;r- 

vaj 5-0901 125 - 2’. 7 I?
CHAMBRE et pension dans bonne fa- 
_ mille. CLairval 5-0836. 125— 2 1 7 2 R
CHAMBRE et pension pour monsieur 

distingué, 2524 Sl-Donat, Tétreauitvil- 
le 125 217 2R
CHAMBRE et pension cher couple 

sans enfant». 2 frère» ou 2 amis 
ensoleillée, 5110. 2e av , Rosemont, appt f>

louer
A BAS PRIX

machine coudre de manu-

125—217-3 R 
CHAMBRES, simple ou double, bon cher-

uni CRescent 1 9325 125 217-6 H
CHAMBRE pension, homme Chateau-

bn^nd et Si /.oiiquc (.’Hescftnt 6 7804
12

et pension
rdaire. CLa

pou» monsieur,
rval 9-4897.

125—217 2 P
CHAMBRE 7 li*s confort, bonne nourri 

Dire i i anciimc. canadienne LAfon
taine 5-0038. 125—215-4 R
CHAMBRE, pension, télévision, S16 par 

semaine 5369, avenue du Parc ( Ros 
cent 3-3019. 125—216-6 II
CHAMBRE er pension, lavage, repassa- 

télévision, $15. CRescent 2-1926.
125 3,6,7 R

CHAMBRES et pension, $15. Bonne mai
son. 2166 Cuvillier, LAfontaine 1 

9287. 125—216-3
CHAMBRE et pension pour 1 ou 2 gar

vous, bue, repassé, $16 pur semaine 
7956 St Denis, DUpont 7-9716.

125—216-3 R
CHAMBRE a louer pour ieune fille ou MACHINES è coudre, modèles domésti

facture 95 96 $6 mois
AUSSI . A L< UFR 

“Overlo-k”, “Blind utch'', “/ig 
zag' LAfontaine 4 4824, LAfontaine 
4.3157. soir RAymond 1 5803

3 4-1 216 26
A CHALIFOUR 4 FRERE LTEE

Ventes, échange*, réparations, location,
6510 DELORLMIER RAYMOND 1 7801 

144 - 216 26
A LOUER, TRES BONNES ET SlLEN

( JFi .SES MACHINES SINGER DE 
M A N I ’ 1- A ( 'H R F. 95 Ol ‘ 96 K 40 M \
(HIM S O Y F R F nr K DOM EST! «U-ES FT 
'-PF(TALUS A PRIX ïî AÏSONN ABl.f's. •
6627 ST I AURENT. CUES' K; N T I 790:;

144 216-26
A LOUER Singer éipctrinue, $100

marne LAfontaine 6 2647
144 212-26 R

MACHINE è coudre, feisonv réparations
toute* marques, prompt servie*', n'at 

lender, pas trop tard. LAfontaine ’ 2581 
141-23B3R

MACHINES 95 96 SILENCIEUSES
$6.50 par moix. Machines louées $4 par 

•mois, $10 pour 3 moi». Montant réduit 
k l’achat Victor 9-4282 144 -236 26

| MACHINE à Cüüurr portafiv*# éleciriquo ,, 
Singer. Très bon état $75 RAymond

12 5201. ____ _ 144—215-4 R -------
MACHINE de manufacture à vendre, 

j très bonne condition. Sacrifiera $100 
! DUpont 9-2167. 144-216 2 R
MACHINE a coudre électrique White 

i $20. M. Balthazar. CRescent 6 2655.
144-215-4

brique, me-
TAyi__ ‘

9 2411, 195_i»5-29 R
A BAS PRIX, ccnîtruction générale,

maisons, garages, sous sol». R Man 
! th i RAymoüd Ô-Ü4J4. H*.'.--iM'-i.ü W
A BON compte, réparations escaliers,

portes, châssis. armoires, nous sol, 
Iconstructions neuves. CLairval 6 5221 

195 -215 26
A PRIX très raisonnable ouvraoe bri

que cl pierre, estinifition gratuite, 
i MOntcalm 9 6247, LAfontaine 5 7792 

195 215 6 R
ATTENTION réparation cheminée, bri

que. bloc* cimcnU. tirage joints. Jim 
lion riment, peinturage de brique Ou- 
ivraie garanti, CLairval 6-6635.

R
ATTENTION propriététres, voulez vous

faire peinturer votre propriété, re 
faire <1es balcons? Adresse?, vous à P 

jComeau, entrepreneur Générai, est) 
mation gratuite Residence OR!é_ans

A SI sppartement,
naturelle, expert».

1 5373. ____________223
A 13 APPART., bonnes conditions, ms-

chine» modernes. LAfontaine 2-3823.
223—216-28

A $3, »ppt complet s»blé, finition toute»
sorte-, LAfontaine 3-6471.

___723—213-3
A RAS PRIX, posâge, sebltg* de pl»n-

cher». LAfontaine 1-4585
223- 216 26

A BAS PRIX
i Sablage $2 75 et plu», fait par expert*, 
i LAfontaine 2 0709 _ 223—212 26 R
A CLOUTIER A BEDARD, possage, t*

blaxe. finition. RAymond 7-6111, RA.v- 
>8973 223 210-28 B

APPTS sablé» sans poussière S3 00 plut
Jour soir. RAymond 21077

223—21018
AUBAINE, sablage car expert, S2.73 et

plu», estimé gratis. LAfontaine 2-8883.
223...217 21 H

ESTIME gratis, plancher fini naturel,
location, bas prix, DUpont 7 2419.

223 2X8-26
POSAGE, sablege. vieux plancher» re-

. .N a oeuf, sans pousfltére Norman-
! «lie 11649, ____ 223—209 26
SAB LAG F par *rp*r*\ XP.tUf.S.st Ion» «,»• 

• i-n'.j** LÀisnUiüe 2-i5883.
223 -212 6R

TUILES, linoléum, prix gros, service 
décoration, estimation fii «tube. < Re*- 

| ce ni 6-f,:i74 223...217 6 R
TUILES, linoléum, prix gros, service 

dècoratl'm, «aUmation gratuite < Re»- 
cent 6 6374. 223—217 8 R
*%%%\*V%V%%****%***%V%.%%******V

2‘2 I I auffafte-—Plomberie

A BAS PRIX : lour et nuit. Plomberie,
chauffage. Estimé gratis Ouvrage «a. 

ranti. Appel®* : CRescent, 4 0461.
224 -216 28

A BAS PRIX pour vos travaux de plom
bent chauffage, service 24 heure», 

f CRescent 9 9601 224 217 26 R
195 -217 2 R166

ATTENTION appelé, compagnie res-
ponsa; l*\ .spécialité levage de mai 

son» et creusage, renovation» tous gen 
res LAfontaine 3-8472. 195 216-fi

brique pierre
Epargner 30' réparations murs, che 
mmccs, joints, ouvrage garanti 5 an», 
estimation gratuite LAfontaine 4 7900 

195 215 10

228 Henihu irragm
CHAISES DE CUISINE CHROMEff RI-

l’ARI FS $3.50 L AFL., I ANIE 18610.
226—202-26R

CHAISES CUISINE, recouvrons S3 50.
Recouvrons tables de cuisine avec ai 

honte .rent or tons chaises en bot». Set 
Chesterfield, recouvrons, da *60 et plus. 

CONTRACTEUR d»ns 'a brique et Pierre Polissons, modçrnison* vieux meuhlfs.
“n-n,liait . unt j a.. MOntcsim ,) «4 j ; N»w Me» t. phOatavisï. CSfKïtt'. Uie».

CONTRACTEUR
195

spéduflté ■

■ont r RA*
19’

210-26 R ... i28 -Î93 26Î5
construe. CHESTERFIELD, tapis. Intérieur auto.

v mobile, lave», nettoyé» ft domicile, 
,1 .,%%;• WKlIbu-ion 3 0473 228 217 6

LEGAULT REMBOURREUR. enregiMr*.
spécialité chaises chromeex. cheslei 

fields Estitpationfi, Ih raison» gratuites. 
RAvmond 7 3148. LAfontaine 4 7018 

228 -216 26
MODERNISEZ votre selle d* beln vous

même en reçu .vrant le a mur» de 
tulle vitrifié*. Pour Information* R A,y

.’17 3 h
construeCONTRACTEUR 'oAclallSé

t ion. répar ation:, rtc fous genres, lieu ; 
re ou contrat. Dl pont 9 1239.

195..217-8 R
ENTREPRENEUR Atectiicien pour jui»

Ici ci août, installation 220 pour cnit',
a Uc/baf pm" tfij:,Sïnd ' 0 OT.nr I/ ïM ; 3.4,1.9.11.14,ï» !».

I mond 1-7260 195 -216 3 U
HENRI CONSTRUCTION

emen'. cuisine mo l 
derne Estimé gratuit, prix raisonnable,;
décoration Intérieure. LAfontaine 4 2367. 7 -...........^ n \r v v,

195--215-4 R U hesterfleld remodelés MateU» h re» 
sorts, sommiers, oreiller* réparés et 
neufs. LAfontaine 2-8182. Soir. DUpont 
8 2630. 228- - 216-26

21.23.25.28,30 lull.. Ier août R 
iNETTOYAGfc, iftpis, ch**tertieid, * do

micile. rembourrage.
> CRescent 0 8826.

^•It^rtiftid, * do- 
Klverdalft 4-8531, 

228-^193-26 R
QUINTAL A FRERE

ode' '

St-Joseoh d4-,c
3 23

61 St-Denis. 125-215-4 R
CHAMBRE et pension. 5é57, Delaro

chc. ('Rosoenl 4-7515 125 -215-3 ti
CHAMBRE et pension, pour fille ou 

roupie. $15 par semaine, toutes com
modités, lavage compris. RA.vmond 7- 
5325 125 235 3 R
CHAMBRE et pension pour monsieur.

LAfontaine « 7420 125 235 4 R
COIN Esplanade St-Viateur, bQn cher- 

soi. lionne cuisine. CRescent 5 1693.
325 -23 MO II

chambre, pour 1 ou 2 mes
sieurs. bonne peflyen, 4333 DcF'oi 

mier. LAfontaine 1-6359. 125 215-4 K
JEUNE HOMME honnête, chambre et

pension. RAv mond 7 6409
125-217 2 R

ROSEMONT, bonne pension messieurs,
3487 Dandurand. RAvmond 8-0830.

125 - 216 4 R i 
SITE de vr*i repos chambre et pension, 

k la sem-nne. cuisine ( onadienne. 
Française Inf . LAfontaine 4 5063 entre 
1 et 6 heures r ’v. 125 -- 21-5-4 R

ST HUBERT, très bonne pension 
pour monsieur. LAfontaine 2 1507.

125 236 •

que 
semai 
( ente

ne
u de manufacture, a jouer à la 

mbis. Sunbeam Sewing 
CReseent 9-7450 144 204 28 H PEINTURE, intérieur, 

g.inu'ti. bon prix, 
SINGER, portative, é'ecfrique. comme pont 27!)

neuve Sacrifiera *25. RAymond 9 
2341. 1 44—216-fi R

HEURE ou contrat, power graders, loa
der* bulldozers, camion», rouleaux ns | 

phxlte. Bergeron et Fils, Mission 5 9123 >
105 -190-28 H

OUVRAGE 9.,»nt«. bnaue, pierre, blocs. I? - î! ! 11 j ! ! -. rfsi-»*r*S'*
heure i u c,;r : : nt ■ . U,: !

I'»;> 1!I2 2(, R A BAS PRIX, Tremblay, déménage
«rawA.i nient, assuré, jour, nuit. LAfontaine 
1 1,1. : 3 945.1. 73» 213 17

GARANTI — REPARATION LAVEUSES

■ ni Vuchhtrrie

extérieur,
experiéni

195—213 6 R 
PLATRE, appeler contracteur response

ble pour toutes repiiraUnns et ouvratre 
neuf. RAymond 3 2334 CLairval 6 3251.

196
VVftV\%%%

SIMARD EQUIPMENT
4135 ROUEN 

CLAIRVAL 57769

If U» Exterminateurs 
vermin e

ABATTRE coquereHev Punaises,
1 souri.*- Ouvres*’ uaianti Au-*! ' 
dons pioduits Provincial T,e*t ("ni 
WËUington 2 5066 19* 216 2
POUR tous services ri exterminanon

rats,
'roi

et

DISTRIBCT F» RS PF TI C ASF COM 
l’A\5 \ IMF. SERVH F. REPARA 
TIONS NELï El USAGI UMDERJ 
BACKDIGGERS, FORK LIFT. BILL 
DOZERS. ETC .

2B-\ ftarderies de jour

BELLE chambre pour monsieur travail
lant. DAniel 2-3713, Mo

pour 
ser à

1 N
3 23 216 2 R

BELLE grande chambre sur le devant
o u pie ou personne seule S adrr*
-1 ' ................YY'/Ymt,

BELLE chembre meublée pour 1 ou 2
personnes, pension si désiré, 4130 - 

26c rue Ville St Michel, appt 8 pie» 
Blvd Pie IX 123--215 «• H
BELLE chambre meublée- tranquille.

411. boul. Gouin est, DLm>nt ^8 ^

A BONS parents, pouponnière Si Hubert
a votre disposition. Spécialité bébé* 

, , , u. naissant- Personnel gradué. Bas prix.
OUTREMONT, chambre et salon double R^crvations jours FAfonlaine 7 1841.

.......  ..... ..... 129A -205 13R
ACCEPTERAIS enfant le tour

Dl Pont 7 0714 129A

7766 
; 2 R

BELLE chambre chez femme seule pour
came ou demoiselle âgée travaillant, 

CRescent 4-4139. 123-- 215-4R
BELLE cbernbre meublée S'adresser a

'>•1/, Mont Uoyal l s, l.MOntairu 6
5891 ‘ 125 -215 3 R
101'* B F R R i. bel? chambLT. maison Iran

qviiüc, visible .iotn scUlmneni t Iciui
9-04 59 12:: H
1023 BERRI, petite grande, poeie élec 

tnque. irujidanc. ev,er Yl-toi 4 
0649 123 H
BLVD ST JOSEPH 374, près St-Denis, 

grand.* chambre t raiehem.*nt «»'"'• 
rcc à neuf, poêle, frigidaire. \ Icior 
4 0690. 123 H
805 BLVD ST JOSEPH EST, be'le cham

bre pour homme distingue $8 Ai c
nue 8 2338. 12.» 21 . 2
BON marché, chambre $5 par semai

ne. T.Afuntalne 2-0163 12,'. H
BON chez soi, gaz, cuisinette, eau chau

de liU-rie $8. par semaine 5318 Bern 
CRescent 9-6802 12.» 216-4 H
7493 BOYER, chambre meublée, 3e, 

CUesvent 2-8486 123 -214 5 R
BRILLON D.G.N chambre confortable.

près arrêt autobus Homme seu.. 
ment. Reference.' De 10 hrs rt 6 hrs, 
U» soir t Xiversity 1-4852 Soir __ IL n 
ter 4-0374 123 -21. 2 R
CARTIERVILLE près Canadair. gare 

\'al Royal 4 . équipe, balcon, imniç 
dlHieiricni ou plus tard. 1^, o te 6^086.

CENTRE, prés Ste-Catherlne chambre
moderne, bon cher, soi. gen* sen eux. 

R A.vmond 9-6659 123 21.-3 H
$5. CENTRE d» la ville. UNiversité 

i -6085.
CENTRAL,

bre, lits jum........ ,„ „
tant*, douche IJ-1 217*8 H
CHAMBORD 5739. chambre a loueur IA 

fontaine 3 9752 123 21 ■ 2 H
10 CHAMBRES. »ar eau chaude 16

5133 St-Laurent. ( Rescwnt 1-9442
12.3- 195 26

CHAMBRE è lover enfant accepté
1605 si t'rbain. \ Ictor ^ 2-027(

CHAMBRE a louer, maison tranquille.
LAfontaine 5-1649. 123 R

CHAMBRE devant, téléphone, eau chau
de S7 V\ est mount-A t vs 'et U Filing 

ton 5-2354 12.3 217 3 R
CHAMBRE pour dame retour légers ser-

vires, 6294 St-Denia, ( Resccnt 15530.
123 R

CHAMBRE meublée, chauffée toutes
commodités ave» chambre dr bam 

privée, couples préféi ablea. Riverside 
7 0567 123-217-3 R
CHAMBRE pour monsieur, $6 25 par

semaine 4401 Henri Julien Victor 
8564. 123 217 2 R
CHAMBRE pour dame ou demoiselle

ebe, dame seule. Ave Maplewoud. 
Soir après 7 heures Rhgent 8 4976

R
CHAMBRE è louer très propre dan»

maison tranquille, pas de cuisine LA 
fontaine 1-9012 123 2J7-2 R
CHAMBRE a louer, personne ftgéo d» 

pn féi etu e. seul ehambi eur. LAfon- 
taine 6-4820 123 217 2 H
2 CHAMBRES. 1 grande 

filon si désiré. LAfont

éffime. cour

maison tranquille Ap 
3.30 hrs CR es vent 2-1514 128 — 214-4 R
PARC Extension, chambre moderne,

frigidaire, poeie électrique, eau chau
de. $18 à ï>1U par semaine. 7795 Quer- 
bes. appt 1. concierge. 7789 Alrd. appt 
f». CRescent 1-5941 1.23 -215-3 R
PARC, coin Beaubien salon double, fri

gidaire, poêle et évier privés. Enfant* 
acceptés. Stationnement. CRescent 9- 
6311 123 -208 26
7 PERSONNES, références RAymond

7-1278
PETITE ®t grand* chambres sur de-

vaut av»-.- ban on. personne tranquille 
LAfontaine 5-3192. 123—
PETITE chambre è louer en avant $6

CRescent 2-6540. 123—215 3 R
PRES FOPUM, grande chambre séparée,

combinée ave boudoir nouvellement 
décoré, lavabo, meubles neufs, prati
que 2, 3, aussi simple, prix raisonna
ble S'adresser 1962 Ste-( atherine 
Ouest. W Ellington 5 5529

128 216-2 K
PRUD HOMME 3467. nord de Sherbrooke 

appt 1 piè'« entièrement meuble* 
avec frigidaire poêle vau chaude, etc.
$12 et plus HUnter 9-0095. sou CKes- 
ccn* 4-2566 12.' 215-6 R
ROSEMONT, chambre meublée, évier, 

douche entree privée, monsieur. HAy 
j mond 2 2416 123 216 3 R
RUE LACOMBE, prés université de 

Montreal, chambre cuisine, entrée 
; pmee (..Descent 6 4256 123 216 3 R
SALON double meublé ou non WEl

i lington 3-6692. ___123....216-3 R_
SALON double meubié aussi chambre, Fie IX

CLuniei Rivd St-Joseph. l.AfonLitne PRENDRAIS enfant

à l'année.
216-3 R

TD 24. 1957 Torque, Converter, an-

i cm* •• i irisloy
Pelle s< Link Belt 
Pelle :i* J.craine 
TD 9. loader
Loader compressor l e Roy 
Fordson major dièse, baokhoe loa 
der
Ford backhoe peipine.

A nouvel)* pouponnière SI Judo, cors- to\I)n K> ”' mrr’ nAïVTAST.' |V:Î
tru:Vr spécialement pour * MES SI DES------ ' ........ ‘...............................

) * » > -,» r' • ■ r 11 : i ( j n 1 o n ^ k o n 1 u h u , • k V I / . r-, . ....DESIRE A MOITIE PRIX, POM-Prendrait enfants naissant à 6 «n« *12.50; j)Eq a INJECTION E
Xi TsmT' 18 )w tocs modèles.

SOUDURES A

ET INJECTE). RS VMM

ri • Ouvrage garanti, estimation gr a 
■ 11 i t p Appelez jour ou nui; La Cie
r,I.Ifn Hivers,<le 7 fU7^

201 Hftp'.inux prives
FILLES MERF pension," ,*çcouchement,

hdpital. société d’adoption. diM ietion 
abs ■ i Appelez entre 7 "t * pin 

.LRoruent 42311 204 19125
i riLLCS-MERE, pension, accouenement, 

hôpi’al. société d’aid option, discretion 
'absolut* Appelez entre 7 et 9 pm 
( Rcsccnt 4 2511 204 216 26
PENSION pour convalescents, invalides 

et vieillards, *-uins de gardes malades 
Jour el nuit. Mission 5-02.''l 
, 204 - 200-26R
STE ANNE, 5839. avenue du Parc, ma- 

teinité pour tille* penMon nvanl 
terme ,1c m'o< cupe de inut. ( on^idé 
ration», discrétion absolu. < Rcm ont

AUX petits Poussins, garderie licenciée,
jour, pension, enfants jusqu’à t ans, ........

infirmière. LAfontaine 9 2638.
129 A 217 -26 R 1

GARDERAIS enfant, jour, semaine, bon ^uves

149 215 5 R

ARC

ois et plus,
129 A H

l'heu*
te. du

ic
RA.vmond fl-7058 

129 A — 216 3 R 
GARDERAIS un enfent, 15

jour. VJrtor 9-6938
GARDERAIS enfant ip jour, 50c

re $2 par join. $8 pat sem» 
lundi au vendredi, Victor 9-3382.

129A 217 2 R
GARDE; RAIS fillette 45 ans, cour, ba

lancoire .Jour LAfontaine 4 4082 
12» A R

GARDERAIS fillette, 3 è S «ns a se
ma■ r,• MOntcalm 9-6428. 129A 217 2R

GARDERAIS chi ; moi bébé 7 mois i
1 an, le jour. RAymond 8 5644

1 29 A 216 2 R
GARDERAIS enfant 1 an » 4 ans, iour,

«Rom Ont 3 234 <. 129A 216 fi R
GARDERAIS enfants, pension, le iour,

buns aoins, Lafontaine 6 0239.
129A 212-6 R

INFIRMIERE prendrait enfant en pen
sion le jour $8 par semaine, 4130 • 

26e tue Ville St Michel, appt 8 près Bld 
129A-- 215 3 R

$85.90
$138.30:
$193.00:
$250.25;

garantie* 80 ampères 110 volts 
100 ampères. 110 220 volt*c
125 ampères. 110 220 volts,
175 amperes. 110 220 volts. 1

200 amperes 220 volt*. $313 00 
300 ftmpères 550 volts. $4.30.00 Tarshi* 
A Sons Limited 450 rue M KL IL Mont 
rêal 149 5.12.19,26 juin 3 Jui!
ACHETEZ tours, fraiseuse» f»conn«»u- 

ses. cisailles mélaniques, marhines ?
per

to
ruse

•Daim 

1.24.25.27 R

• il. Levine M;
A S u PP <( ie 1708 ouest. N Oi 
Wfcllingti-n .',2747.

149- 3.4 6,10.1 M3,17.1
A VENDRE sandblast. i>finn«»au a lu

mières rnfr» roupe* Appeler 3pr»*s 7 
heures LAfontaine 3-1682

5 49 216 12 H
BLOC DE CIMENT, tout l'équipement

électrique, aubaine. $925.00. .S Kur 
lonok. Bros.se au. Que OLympia 9 1637.

149 -29 Juin 3 Juillet 
BOILER 15 forces vertical»! bon ét»t.

bon marché. Mission 5 8.388
149 26 juin. 3 Juillet i

206 Imprimerie

PETITE
IMPRIMERIE

4 VKVDRF

AT 1.1,1 F R TOI T Fgt 1PK LT KN 

AFKAIRKS DlEPITS PLI S DF, in ASS

-217*3 R
1251 Bishop, gronde ch«n

CHAMBRE a louer, 4404
fontaine 4 4721 

CHAMBRES confortable»
Mlle 1211, 1220 Bleu r ‘ 

0273 au.HKi 2207 Dorchewter

1 petit*, pen
ne 5 4432 
123 217 2 R
Brébeuf, LA

. 123 K
centre d» l«
î NiverMty 1 

ouest. WE

1-0152 123 216 2 R
SALON double, devant privé accep 

ieral* enfant. 4721 De Lanaudièie 
RAymond 7 Û447. 123 212 7R
SALONS doubles $10 Lavabo, cour, 3 

chambre*-, enfants. Victor 2-4930.
123- 215 3 R

SALON double, chambre « louer, pen
sion si désiré. 3909 Rerri.

123 - 217 2 R
SALON double à louer, non meublé

Acceptons enfants cuisine V;
sihle après 7 hrs soir. 3988 DeBullion.

123 217-2 R
SALON double, très propre avec balcon,

peinuiie et meublé ft neuf permission 
de cuisine pour couple ou messieurs 
Blvd Fi-.ioseph Delorlmier RAymond h 
3746. après 6 heures LAfontaine 4 7991.

123- -215-4 H
SALOtO double meuble, pour l person- 

ni 377 j La mil .123 -217-2 8
SALON double $10 sur devant, bou 

don S6 balcon 6794 Si Deny- ( Re: 
cent 3.1310. 123 216 3 R
SALON double, privé, devant, accep 

terais enfant 2377 Cuvillier KAy 
mond 7-5447 123 ^212 7H
SALON double devant, privé, frigidai 

re. 698c. (Lumet coït, Bélan. • r 
RAymond 7 5447 123 212 7 H
SALON DOUBLE S6 Christophe-Co 

lomb près (.itlford, I.Afuntatne 3- 
4667 128 215 * R
SA nN DOUBLE, lavabo, frigidaire gar.

6397 St \ alliei, pré» Beaubien. f.Lcs 
ce - 4;- :;! i Ho. ,*nt 1-6861 123 B
SA1..un DOUBLE gar. eau chaud», en

fuit accept» , LAfontaine 6 565
123 215 4 R

SALON double $7, chambre, $4, corn 
moditès, 4651 ( lark Victor 5-2518.

128 217 2R
SALON double, très propre, grand «ai 

de rotuns, *,vt de chambre neuf, l’nvi- 
lèic cuisine, udéphone. Couple de prefé- 
icnce 2399 Iberville, 123—217 2 R
SALON double ft louer, enfant accepté.

Victor 4 5016 123 217 2 R
SALON double, enfent accepté S* pré 

sente i 3955 Iflvard 123 R
SALON double, chambre meublés pri 

vile t e cuisine, frigldftirc 5026 t lark 
123 217 2K

double meublé, H2é Dufresne.

le iour. 2 «ns

' R
plus. RAymond 8-1823

129A 217
PRENDRAIS enfent en pension, le iour,

Age «coiaire De 8 à 4 hrs LAfon 
taine 1-0993 J 29A - H
PRENDRAIS enfent en pension le iour,

2 «n* à ti ans Mission 5 8902
129 A 217 2 H

PRENDRAIS enfant en pension le iour.
AVenue 8-1461 129A 215 R

I :n Pension de eanipaffne

MOnt-i

: 471.!
31 H

ACCEPTERAIS fillette, grande
clôturé)’, balançoire, piscine 

calm 9-5880 181 2,1
A SI-GABRIEL DE BRANDON

Ko u l abincs ii\ec pension 
plage privée, mntclas a ressoi" 
«♦'Honte cuisine Tel S1-G«bru 
t Descent 7 5147 181 -~3.10.17.24
AUBERGE DE BEAULAC. excellent»

nourriture, confort, plan . $82 HAy 
mond 9-1021 LU 216 26 R
AU CHALET Robert. Val Morin $♦«

l’rrs lae, oeau uanurame. grande 
chambre «vec balcon, bonne cuisine 
canadienne, «porta d'été. 1 logis ft 
louer Téléphoné 191 v 6

131 26.27.29.30 .min 8 4 Juillet
AU GRAND LAC Simon, chambres, ch»

COMPRESSEUR Devilbis, 1! ï force «vec
accessoires peintures, état neuf va 

leur $1250 pour $42i> ( La-rsa. • P142 
149 216 2 R

LIFT TRUCK TOWMOTOR
I Capacité 6.CHJ0 livres, fouri l).*s 48 pou

• es. très bon ordre *3.500 Té] M
Brault. N Ational 5 3772 149 -212-6
MACHINE pour puits «r*és«en, ?lw, en

parfaire condition, out.Haye au com 
plet et camion mmui trailer O F r-tin 
Fini . 5063 Papineau ('l:e.s'i*nî 1 (>768 

149..216-3 R
MACHINE a puits artésien BucyrusEï é,

$2,000. 43JJ Jeannette. Voir l.cmo.vne 
149 217 2 H

MACHINE A BOIS, planeurs, courroies,
benrincs. poulies, mot eu r.« généra 

1 ' ‘t'; ‘eurs. scies. F,»slcrn M-•"•hiner.v, 5100 
pension ! Hochelaga, ("Lait val 5 u911 
;';'(iforL 149 216 26

McCOMMICK MACHINERY CO 
163 Ml R H A Y Wl.l I. f Vr.TON 5 1531 
Outils d e foi idanioi s J’iicus.-x 'Brake*-'. 
Agrafes. Lnckformeis. Rouleaux. Ma
• hlne» d’vtabll

149 3.8.10.15.17.22.24 29.31
UN BULLDOZER * vendre T D 18 In

LA PRESSE 

206 217-3
imprimer *utomatiqu«
c 15 WEllington 2 2401 

_____________ 20C-- 217 3 It
PRESSE piétine 13 x 18. couteau bosti

chcuH» et 6 caws de carictèie bon
état, bun marché S’adresser 57 st 
Laurent ft Beaubamou* 206—216-3

ECRIRE A C ASF. 4774

PRESSE ft
Thompson 10

Toute* marques, estimation» gratis. 
Dl pont 8 8649 229 216-26
REPARATIONS, tulle, marbre, pierre, 

brique, plâtre ciment, peinture V-F) 
lington 2 9907 229 205 26 R
SOUDURE, millwright, réparations, ma 

i chimuc, escalier fer Terme* si dési 
ire d l.cclert RAymond 1-2957. ('Re*- 
i cnl 2 8448. 229 212 6 R

•y.fl terre à iardinaffe
A BAS PRIX 9«ion. t»rr« noiff, top

... CitinMS Sratl-'. ..J.l..."'
HAjmoml V :i804 2M-2)2 2fi II

A BAS PRIX, 9*»on. Hrr«, livré ou
P* IM*. RAymond 8 2593

232—192 26 R
ACHETEZ ou faites poser votre gazon,

<l...i».l 98743 232 194 26 R
ATTENTION, avons ouvert 3 rues sur

belli? Mire cultivable Vendons seule 
ment $2 I» verge cube Livraison Mont 
irai et en vu uns MOntcalm 9 7145

232 217 2
BELLE TOURBE

Pns» sur Jeu lieux ou livrée en ville, 
Ll/pont 7-9001. 232 215 26 R
BL-LLE TERRE ft ««ion, gro> vovao» 

$10, pi - .*«■ ga/on estimation 
tuile IM p ml li 40 ; 232 213-6 H
PELOUSE cultivé», vendra 30 »t 35 

verge carrée DLpont 7 4801
232 -102 28 R

POSAGE d» »*zon, ville ou campagne.
petite ou grosse quantité, arbustes, 

fleurs, roc ailles, MUnay 9-0304
232—197 26 R

SPECIALITE rociilï», tourb», t»rra noi
re. Dl pont 7 8b 15. DUpont 10018

___________ 232 205 26 R_
TERRE à gazon au voyag». terre i rtm-

p 11 ssa g c MUrray 1-5758 ...232 - 194 26 R
TERRE noir» top soil, tourbe, » venüie, 

<1 3-6133 233—-198-36 R
TERRE noir», terre brune, $10. I» voyâ- 

ur. livrée. CLairval 5 3818.
232 198 26 R

TERRE a i«irdirn,9*, $10 le voyage, ter»*
. , .t.>ce, 91^4A d’Jbciville. DLpont 

9 4865 232 216 2 H
TERRE noire a iftrdinftge voyage, po-

r r, p ro* rfiiies, tour i)é DAniel 2 7 < 30,
2 ;2 199 26R

T L p R E NOIRE, terre iardir.«ge poson» 
t- uri>e estimation iratuitr ( Resccnt 

4 4605 232 - 216 3 R
200 TONNES p.erres ft roe*ill»». Chol

ic*. $10. U tonne, livré. DUpont 
| 091H 252 199 26 H
TOURBE terre noire, rocaiM». arbuste*, 

gfl/»>n R Bouchard, ORléans 4 3876, 
232 -217 14 B ^ 

TOURBE cultivé» ft vftndr». 20 c«nts l« 
verge carrée. DUpont 7 4jj0i

_________ 232 217 26 R
VENDONS posons uezon, t»rr», 

..h.lt,, KAy mond I ^^2l, l2K

2:i» I utiiionnane-Tranitporl
.AAA.A*»\»A»»A'*AW»»'VVVA»AA»A»»A< APHtLtr Mon*,*,î Muyino démjni.

gement $6 heure, 2 humme* I.Af'm-
2 I îl ff#* (a I 6650.

l’nitst ruetifni
A PRIX REDUIT

Assortiment complet rie ma

3 po 
cher. 
IM

2 et 
colon

les,
iriies

WKLLIM.TON 

HUM AN NI A

ASSORTIMENT

tuyau te ri 
r 3910 N» 
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riaux de 

arrés de 2 et

v A
toi-
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St Hen 11

ruent

WELLINGTON 5 9401 
DFMULI I JON I 'UT:

5 4 10 ] 1,17,18.24.25.31
complet de matériaux

que plain

pcnsu
Rés«

CHAMBRE

RIv
al 0 ipe-

erside 7 2001 
131-3.6

pension $40 mois,
nforl. Mme Hr.
, tél. ('Apital 4 2'

131 217 3

on.
.8 R

âgée, vil-

rnationa
balne. Té! f'Apilal 4 2131 149 217

• 30 Hti(ruti.i-----< halotipe*

tout autres
m r la

CANOT rouge Huron
de $130 peur f

id’Aanour,

15 pieds neuf,
5 HFicent 3-0610 

150 - H
pieds, contreplaqué recou
de verre,

.31

Pi
CRUISER 18

vert fibre
houe-mousse, moteur hors

2 ,v H AMBRES a. louer ^pr*»^P»ag»^ 20 $Îg00 compUnt' ‘v\PKj'i'îu’*to' 
_ n ”l'S ' ‘ ' ‘ 131 <’ 4.10,11 K
PENSION pour enfants, bonne nouiri- 

turc, ft la Ferme Avicole de St Alexis, 
comic .Montcalm. 131-212-6
PENSION campftgn* pour enfants 10 ans 

et plus, LAfontaine 4-9705
1 1 215 4 R

PENSION du Pin. lac L Achigan, «ndrolt
ideal, bonne nourlture. plage privée 

C A pit H ï 4 2728 131 206-34 K
PENSION d enfants, ft«» scolaire réfé-

rencea, licencié Mission 5 9717
181 217 2 K

POUR que votre vacance soit idéale

-d

n 7-3706 
150- 200 26
yacht Fiber*

,.cilc« RAy 
50 215 4 R
de 76 pieds,

. OXfurd 
216 2R

SALON
LA loi

SALON
1 07

double,
t* n f *1 n t

lington 3.7698 123 217 2
CHAMBRE attrayant» pension si dési

ré. personne 1 ccommandable •muie
menv, 35-4U 1&WK '$euieft«

12.
eau chaude.

>te 1308 Visit 
123

|T, .Mc
alte voli 

‘'Windermere” «iu Mt.-Trci
on

CHALOUPES neuves ge^i
«las», < onditiona très 

mond 7 0921
EMBARCATION ft moteu

embarcation et équipement 
lent état, idéale pour famillr 
5 9250 150
FIBERGLASS pour couvrir les baWau*

RAymond 8 4569 6615 Faplneau
150 193 26 If

PETERBOROUGH 14 pieds moteur 12
forces, 1958. équipement compris, 

très bon prix CRcm ent 12220. 150 h
TRAILER bateau, hors bc

Maurice Sauvageau. DL

gar, «au cbaude. friyi 

I!
SALON double meublé $15 par semaine 

3e claae. Face Delorlmitr Après 2
LAjCuuUuüft Û.üud7, iZï—Àll-t R

enchè rut* di*

ord usagé 490, POTEAUX
»l pont 7 3731. _ „ '‘nfle

150 217 .3 R 2 3.10

tene nu vertu 
. ru.'iix .S'adi*■ 
min < 6te Rt l'aul fa 
rue St l'atrick t*. Kiiinyton 5-5620 o 
contrat, 4250 nst. \ol». ttnini. Mon 

H KL MON T DFMmUTK'N JNC 
213 8,4.1011 17.J8 24.2

CINQ CENTS MILLE 
ptod» de beau bm» de «onsiructlur 
virant des camps de rarm«*e. Plarclies 
cnibouveté-s, ftolivenu, bots de carré, 
l’iywoori, bains, évieis, Ten'lest (iypr'.r.
tine minéraJc bois f ram ft plancher et 

LC Kir, j2 x 12 pouces PfM 16 ft 40 
rneds, et 16 ft Ifi par 16 A 40 1 cda. 
Mission 5-6849

213 4 5 b H 11 12 13 15-18 19 20 22
25 26 27 29 juin 2 8-4 juillet 

CLOS DK DFMOr.JTION 
LA N'/JM I Tl F

coin Hochelaga et An and. .près or 
donna rice de i armée» 2 x 4. 2 x 5 
3 s 10. carré 3 pou,. ., lu.v.mx pinmbr 
rie. tout un a.vxortiment de bon Imis Ap 
prie/. Cl.airvftl 0-8495, jour, CResr-cnt 
7-5211, sou

213 25.28,30 Juin 2,38,9 Juil R
PORTES d» facade et d'intérieure chas 

M- . ici « Cl ,ai; X al 9-6609 218 H
neuf», usagés, installés cor-

éDtrt

lessen ent* divers, plftgc. chaloupe etc 
lienri l.atighns ei ?»un «rcbeatre Int u 
mation.-. dépHanlx réservations, le le 
plumer ft AVenue 6*0661 ou Hôtel Win
dermer* : téléphuae SM-oj vite H62

131^216-36

SOLIVEAUX
Pied-. Plan. 

1 planches »,157 1 riieles de sport
^SAC d* golf mon$»ftur,_12 pitons. Caddv | SOLJ VE AUX,

219 J! 
pieds, ?

DAr

Cm. KAymuud 0 2546» 151-217-2 ti
lui,

CLairval B-eaua.

213
long. B C 

213—216-3 H

239 - 216 26
APPELEZ d'avance Acme Moving Pro-

vlme, longue distance Spécialités j 
puélex combinés, pianos, frigidaire», 
emballage, entreposage Tél LAfontaL 
n, i; .4 2.89 216 26
APPELEZ Pavetta Transport Général 

deinnti » gement Spécialités pianos 
Fn'jcpo.sage. LAfontaine 2-7153-

239 216 26
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT ENR

I)émi*n m gement ville et campagne 
Sperjalité pnèle, frigidaire, entrepo. 
sam LAfontaine 175.5 239-216-26
APPELEZ Abbay Transport devança,

dénum,.gement gèneiftl, local é( Ion 
xiu iiuMnic, speiialité entreposage. 
* n ballugc piftJto>. poêles fngidaircs 
Tel Mission 5 1414 239 207-26 H
APPELEZ ROUSSILI Transport, démft 

nage ment ville, «.impugn* et longue 
dixLii '•• Spé.*ialité pianos, poêles, fn 
g 1 «ii<m cs D' p..nt 7 37H6 239 216 26
A B A 6 PRIX déménagement toutes h#u 
r* -. ville, camPftgne RAymond h 345.1 

239—217 4
A BAS PRIX. April Transport déména 

Ki 1 > * ut dana tout le Québec, valises, 
<•!•. m , s entieposüge, eu LAfootam» 
2 7830 238 216 26
A BAS PRIX Martel Martin Transport, 

déménagement assuré RAvmond 7- 
:i»,04 239 199 26 R
Al CAMION panel 19S8, prendrait cn

il «t W Kl lington 2 8066 239 216 3
AURAIS camion ft disposer pour trans- 

port gênerai. LAfontaine 4 7570
239 216 3 H

CAMION, ouvrage ft l'heura REgant
1 5410 239 215 3R

GARCIA Transport, déménagement, »m-
iiallafi cntreponage Local, longug 

iistance I.Afontaln* 0 5589
239—203 26 R

MONtTTE «l FILS TRANSPORT INC
IW-mén.igcmeni Ville «‘1 campagne et 

iongiu* distance Sp«*« lalité . piano, poê- 
le», frigidaires civbailage et enirepi»
*> ii x e (Restent 2 0270 239 216 26
MQRIN TRANSPORT, déménagement da

camp d etc DAniel 2 5692
23» 207 15 R

lé PRENDRAIS dèménagementi tout# htu
r** $5 l’heure. 2 homme» Cl,ai 1 val 6 

86., «• .*. 239 204 26 M
t .. v.«i'w..miS o»mènagem*nt» tout*s

Fir.j hcurjMr.lâ i'heuie 2 hoijunes^ ÜLa.

i It

Til 0 0475.
homme» LJ-fil
ass-soj m »
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HAROLD
CUMMINGS

(CHEVROLET) LTD.
7475 Décane

(ANGLE NAMUR)
ADJACENT A l.\ SALLE DK MONTRE 

DES VOITURES NEUVES

VOUS ROULEREZ 
PLUS AGREABLEMENT 

CET ETE 
avec l’une de 

CES
VOITURES USAGEES 

"OK”
CHAQUE VOITURE...

CHOISIE AVEC SOIN 
Soigneusement remise au point

137»

’58 PONTIAC
Coach avec chaufferette

$2095

AUTOS ET CAMIONS USAGES

MODERN MOTOR
Sales ltd

35e ANNIVERSAIRE

GRANDES REDUCTIONS
GARANTIE
15 MOIS

TERMES FACILES

Quelques-uns de nos spéciaux 
'52 CHEVROLET SEDAN ’

!to /tiifov ii rvtuire

BOISCLAIR
AUTOMOBILE LTD 
9925 LAJEUNESSE

Syntomsez toutes les nuits 
de minuit à 6 a.m 
le poste de radio

OECE
pour entendre le 

KIOSQUE A MUSIQUE BOISCLAIR

------- LA PRESSE, MONTREAL,

2/fl Auto* à r«»Mi/r«'

NOUS CONSERVONS
VENDREDI 

1 2 ZO

1 JUILLET 1»5» 

\ulos <> I 210 ri rpHi/rr 210

Les

NOS CLIENTS 
CHEZ GOHIER

meilleures voitures usagées 
en ville

1958 CHEVROLET SEDAN
2286A —Chauf

1958 CHEVROLET COACH
$2050
$2150

2377 A- 
rettr

H a d » o, rhauff*’

$575:

1939 H ans a coup**, modèle sport, 
flambant neuf

195R Citroen sedan. noir 
193k Harnb 1er
1938 Kuiek Sneci.il 4 portes sedan 

tous accessoires

2285 B automatique, 
chaufferette

’52 BUICK COACH
397H A — automatiaue. 
chaufferette

'55 CHRYSLER SEDAN
1H76B .1
direction.

.itomatique. > 
haufferette

5.3 DF SOTO SEDAN
584DA chaufferette

54 DODGE SEDAN
bas millajte

$495.
r».

$1365

$895
$1050

1958 PanharcL comme neuf
195F, Mercedes Ben/, modèle 219. 

sedan. Pratiquement neuf
1958 Kdsel Corsair. 4 portes hard 

top, tous accessoires

£2573
£2295
$1823;

*2325
$1495

1957 CHEVROLET SEDAN $1650
2335A H a d i o, chauffe

Grand special.1958 Simca Grand, 
tout neuf

1958 Meteor Ranchero automate 
que, comme neuf

1957
1957 roi et 

tous

station 
B

$1 ,'195 
$1875

1 Air décapota- 
cessoires Faut

1956 METEOR COACH $1350,
2558A -Automatique, ra 
dio chaufferette

so! 1956 CHRYSLER SEDAN $1395:
IHHH.A--Automatique. ra 
dio, chaufferette servo- 
direction, servo freins

*.v 1955 MONARCH SEDAN $1050
F510- Automatique, chauf 
ferette, radio a transis 
toi .

1953 BUICK HARD TOP $ 795
589 -Automatique, chauf 
ferette, radio.

DES CENTAINES 
DE CLIENTS 
SATISEAITS 
POURQUOI ?

Prix imbattables 
Choix complet
Le plus haut prix pour votre auto 
VOILA CE QUE VOUS OBTENEZ

CHEZ

CITY BUICK
SALLE DE MONTRE 

1888 PAPINEAU 
IAFONTAINE 6-3371

OU
TERRAIN D'AUTOS USAGEES 

4284 ONTARIO EST
(COIN LETOURNEUX)

Ci AIRVAL 9-2597 8

SANGUINET
AUTOMOBILE LTEE

TERRAIN D'ALTOS USAGEES

1603 DE LORIMIER
«ANGLE DE MONTIGNY)

OUVERT JUStJl ‘A 10 P M TOUS LES 

JOl RS EXCEPTE LE SAMEDI,

COACH
Radio, v

510 Boul.

Aulat ri »•»•,«ilrr

1,5, PLYMOUTH
,rai bijou, rouge ?rt»

$1,095
La bel U', MUrray 1 0011

240—3-6

OODGE 1950 SEDAN
Pour voyager

$95

JUSQU'A 5 PM

- 7322A 58 Cadillac sedan de 
tout équipé

I7318A 37 Cadillac sedan de 
tout équipé

' 7509A Oldsmobile. hard top 2 poi 
te-'

7507A 5/T Meteor sedan

510 Boul. Libelle MUrray 10011 
240— 8-6

LINCOLN 1951 CONVERTIBLE
Automatique, radio, electric top

MUrray 1-0011 
240—3-6

510 Boul. Labellr

MONARCH 1954
Automatique, radio

$1045
$795

510 Boul. Labelle,

7481A 35 Ford coach

1747BA 56 l ord coach 

17452B 56 Chevrolet sedan

744BA 53 Oldsmobile sedan

$1145

MUrray 1-0011 
240—3-6

1768 Ft tr
chaufferette

D.K.W station wa«on. peu 
de parcours s.575 1953 OLDSMOBILE SEDAN $ 675

! 1956-58 Volkswagen

56 DODGE CLUB COUPE $1325
1933A — chaufferette

49 MERCURY COACH $195,:
2Î50B radio, chaufferette

n6 DE SOTO SEDAN $1995'

3 compter d«-
$1050-$1550

DeS'di» Sportsman 2 port' 
hard lop, tous accessoires

deeepotable.
radio
décapotable auto 
2 tons. pneus

2278 R 
vo-freins.

u’rvo-di reeti/m s»'t 
radh- chaufferette

'5Z PLYMOUTH
Coach, chaufferette, radio, 

automatique
$1375

'56 FORD

57 DODGE REGENT $1695
2240A - sedan, chaufferette

!’56 OLDSMOBILE HARD TOP $189:

1956 Pontiac 
ma tique.

1056 Plymouth 
mat unie, 
blancs

1036 Molropolitan. en bon état, 
peinturé a neuf, radio, chauf 
ferette

1956 Hudson 4 portes, sedan, 
dio, 2 ton.- Tel quel

; 1956 Buiclt hard

1371A — 2 portes modèle 
83 automatique, servo-direc- 
fion. servo freins, chauffe 
rette

’53 PONTIAC COACH
2237H - radio, chaufferette

t 54 PONTIAC SEDAN
2015R autoinatique, 
chaufferette

|’53 STUDEBAKER SEDAN
Champion

1954 Plymouth hard 
tique, radio

hardtop 
hardtop,

top accessoires 
top automa-

$ 895
$1475

j 1954 Buick 
! 1955 Buick

$09!t:195ô Chrysler sedan 
tous accessoires

675 
$ 975

automatique $1150 
New Yorker.

$1125
| 1934 Plymouth

peinture à
station
neuf

wagon

1005 Automatique 
chaufferette.

GOHIER
AUTOMOBILES LTD

BUREAU PRINCIPAL

• 1580 AMHERST
«ANUI h DE MONTIGNY)

LAFONTAINE 6 3701 
3333 JARRY EST

MU,K ST-MKTILL

RAYMOND 9-1856

$495
6291) A 
ferette

CAMIONS

1955 Hudson hard top automati
que $ 950

1954 Dodge sedan, voiture propre $ 695
i 1954 Chevrolet station wagon, ex

collent état, 4 portes $ 930
i 1953 Pontiac, automatique, radio.

pneus blancs $ 595
1954 Chevrolet hardtop, voiture

240—216.2

FORD 1934 HARDTOP 
Automruique, radio, servo-ciireetion

$650

57 Buick '56 sedan, automat» 
que, radio, « haut , une belle 
auto

74 Buick '53 sedan radio 
chauff., <‘n parfait état $

853 \ Monarch ’5C sedan, chauff.,
comme neuve $1450

953A Buick ’56 hardtop, auloma 
tique, radio, chauff , une 
auto superbe $1595

965A Fyrd '51 sedan, automate 
que, radio, chaufi l'auto 
p u faltc $ 795

981 A Bind'. '55. hardtop, automa
tique rade, chituff roue*' $1395

! 1079A Pontiac .34 coach, chauffe
rette. une très belle auto $ 795 

1098A -or ■ se.i ' onv
que. radio chaufferette 
une très bonne auto 

'13 17.' Ford '.51 station wagon
automatique, radio, ehauf 
ferette, 4 portes, 3 siése>

111HA Buick \~C> station wagon, 
automatique, radio ehauf 
feiOvie . !, bus millage $1645

AUBAINES
1121A Chevrolet '55 panel, chauf

ferette. en excellent état S 625 
1132 ^ Austin *5(i. sedan, chauffe

rette. une aubaine $ 95
117iA Cadillac ’42 sedan, radio.

chaufferette en bon état $ 195

CITY BUICK
(MTL.) LTD

DEPOSITAIRK AUTORISE BUICK 
iANGLF LETOURNEUX)

CLAIRVAL 9-259/ 8 
4284 ONTARIO EST

................................. 240—30 juin. 3-4 juil i

17423D 53 Buick hard top

74001) 53 Pontiac sedan$1595
59517 269 B 53 Pontiac sedan

A460 56 Cadillac, coupé de 
équipé

Tel quel

PROVINCIAL AUTOMOBILE ENRG. 
10,160 LAJEUNESSE

Monarch 56 convertible. $200 comptant 
Meteor 53 convertible. $50 comptant. 

645 j Chevrolet 52 convertible, $50 comptant 

575!Plymouth 56 sedan. $50 comptant.
(Meteor 53 coach, $50 comptant.

245 Chevrolet 54 coach, $50 comptant.
|Chevrolet 51 hard top. $50 comptant. 

18751Pontiac 53. S50 comptanl.

Mercury 53- $50 comptant

2/fl A ni ou ri riMidr*

ATTENTION 
100 autos anglaises

1959 Austin A40 neuf
1939 Austin Sprite, ronv . neuf
1958 Morns Minor, coach
1958 Vauxhall. station wagon
1957 ZephJr, sedan
1937 Consul, sedan
1937 Morris Mino- each *t aedan
1957 Hillman, se. jn
1957 Austin A55. sedan
1956 sunbeam Rapier hard top.
1956 Zephir, convertible 
1936 Austin A90, sedan 
1936 Morris Coach, Minor
1956 Nash Metro, hard top et eonv.
' '•5b Triumph conv. TR3
1955 Hillman, sedan
1953 Vanguard, sedan 
1955 Consul, convertible 
1955 Anglia, coach
1954 Volkswagen, coach 
1954 Consul, sedan 
1954 Zephir. sedan
1954 Hillman. Californian
1954 Morris, coach et sedan Minor
1954 Morris, convertible
1954 Vauxhall. sedan
1954 Vanguard, sedan
1954 Austin, sedan
1954 Anglia, coach
19.53 Zephir, sedan
1953 M G . convertible
1953 Consul, sedan
195:: Hillman, sedan
1953 Vanguard sedan
1953 Morris Oxford sedan
1953 Austin sedan 
1932 Consul sedan
1957 Hillman sedan
1952 Morris sedan Oxford
1952 Morns sedan Minor

SPECIAL
1954 Zephir sedan *323
1953 Vanguard sedan $475
19.53 Austin sedan $400
1952 Consul sedan *293
1951 Morris coach $295
1951 Hillman sedan $295
1931 Austin sedan $173
1051 Vanguard sedan $100

PLUSIEURS AUTRES AUBAINES ' 
Termes faciles

5860 PAPINEAU 
CRESCENT 6-5519

240—212-6

i Pick up 
: $50..

1 tonne Mercury 50, comptant

1581B Dodge 32. 7 passagers * 195| 'A
7939B Ford 50 sedan 

$1395 ^ 7899A Oldsmobile 50 

$ 805 7273C Oldsmobile 53 /

36 MOIS POUR PAYER 
DUPONT 13413

Sangumet Automobile liée
DEPOSIT AIRE AUTORISE 

PONTIAC • CADILLAC 
CAMIONS GM<

LAFONTAINE 4-3761 

1603 DE LORIMIER

PONTIAC 1952,
Peinture 1

240—215-3 R

AUTOMATIQUE
euve, radio

510 Boul Labelle MUrray 1-0011 
.5 6

CADILLAC CONVERTIBLE 1934 
Bijou, couleur vert pâle.

$1,795
510 Boul. Labelle, MUrray 1 0011

240-—3,6
! QLDSMOBIl E 1756, hydraumaHque- hard

top. i portes, super 83. état d'im 
har neuf, radio, pneus blancs, garan 

ti sur tous rapports ?1850. Accepterais 
’ivn\gf (". termes. 7145 Papineau. R Av 

•rmnd 8-7121. _ 240-215-3
OLDSMOBILE 

équipé, bon
t:....... 5 5011.
OLDSMOBILE

57- automatique tout
ordre, aubaine LA ton 

240—R
1953, 2 pertes, en très

(ANGLE DE MONTIGNY)

210-

PORD 1950, très bonne concfition, pro
pre. 5121 Bordeaux. LAfoniairm 4-2170 

240- 215-3 R
G.M. rouqe, 1954, bonne condition. De 

Laroche. DU pont 7-2097
240—217-2 R

‘HILLMAN HUSKY 195* bon comme
neuf, équipé Faut vendre. 4340 Papi 

me-u _ 2-10-217-2 j
HILLMAN, 4 porte», 52. en très bcnn*'

j _ eondjUon. $75^ comptanU balance 12

bonne condition MOntéalm 9-9275.
2)(i -2Ki-;; H

1954 OLDSMOBILE hardtop Holiday,
tou? •', un.-. lJn\ «.'lot In j Mme Ha

ron, 3102 Lafontaine. CLairval 9-8019.
240—R

OLDSMOBILE 1954, sed^n, 2 tons, power-
Meerin.Q 'Takes radio, pneus neufs, 

bon mécanisme, bas millage, terme- 
. .alicuüe). LAfontaine 5*8403.

_______ 240—217*2 R
hard top,

jmoi.s. DUpont 8-6095.

210—2.3.5

2932

Sedan, chaufferette, radio, 
automatique "56 DODGf PANEL

2397A — chauffe. Ht*
$750

r opre s

CAMIONS

$1425 ['56 DODGE EXPRESS
2390 A chaufferette

$6951 1954 Volkswagen Panel f
1955 Chevrolet panel %

"54 FORD SEDAN DELIVERY
2284 A - chaufferette

$495 BOISCLAIR
'56 PLYMOUTH '57 METEOR RANCHERO

2020A Express. automat 1

$1595 MITAMAritir . -r-AuiUlVlUOILC LIU

310 Boul Labelle MUrray 1-0011 
240- 3.8

EDS6L 1953 RANGER
Hard top. radio Aubaine

CLDSMORiLE 57, hard top, un seul 
propriétaire, tout équipé comme neuf 

) 1 .pay nie offrant char. OLyrnpia 3 
ÔT 53 ................................... 240-216-3 R

HUDSON convertible 1952, automatique, 1958 ^Super 88, h.a,;d t?Jp'
toiü équipé, comme neuf. WFî hn et on , ,*<••• ' 1 u (Y ° ri ^ ° ’ 1 .'Zi Promut » r.^11> ^

«c 07s 3-9521 04r, ->17 . i» , ' lilv ’ de » Laurentides, Pom-
î 525; .- --” - x )•!-.» Montrairn IM459 240 216 3 11
* ^ 1953 Lincoln, comme neuf Vendrais ÔLDSMOBIti 195 1 Suoer automatique.

240 210-2 R

VAU':HALL 1959 $2.195
510 Boul LabcLlv MUrra.

Hardtop., chaufferette,

$1245
radio,

’56 FORD
fairlane coach, chaufierette,

$1295
radio

P2555

'56 OLDSMOBILE
Hardtop, chaufferette, radio, 

automatique

$1375

'55 CHEVROLET
STATION WAGON 

Chaufferette, radio
$1295

'55 BUICK
Sedan, chaufferetb:

$1095

'54 FORD
Station Wagon 4 porte., 

automatique 
chaufferette

$995

'54 PONTIAC
Coach, chaufferette, radio

$795

SPECIAUX 
“TELS QUELS"

que chaufferette

SPECIAUX SUR 
CONVERTIBLES

'58 CROWN IMPERIAL CONVERTIBLE
Tout équipe, bas millage, 
d’un vert somptueux, so 
vend neuf $8,750.

REDUIT A $5550
57 DE SOTO FIREDOME CONVERTIBLES

Couleur "blanc hiver 
Pc prix* neuf $6500

A

9925 LAJEUNESSE 
DUPONT 9 3511

Ol ' VERT LF SOIR
240—

SPEi IAl 3 JOUR 
10 Vmtxhnil neci> jour livr; 
diale a de*, prix ramais vi 
Terme.', cchangi aneptés inf 
val 6-7935 240
1959 Buick "Kiectra hard top 
1958 Chevrolet hnnala. conv 
1958 Pontiae sed, hyd équipé 
1957 Meteor vuuion •«
195? Oîd.smoriile soc’an hard top 
1957 Buick sedan hardtop equip*
1957 Meteor hardtop, équipé 
1937 Chevrolet sedan, équipe 
1937 Volkswagen, equip*
1955 Pontiac h top hvd etj 
1955 Chevrolet, sedan, équipé 
1955 Pontiac sedan, deliver'
1955 Buick hard top. equip?
1958 Ford Coach hvdrau equi 
1957 Prefect 4 cvl.. equine 
1953 Meteor sedan équine
1953 rhevridf1! coach équmé 
1955 Dodge Pick uo. !- tonne 
'959 f'hevrole» .sedan, eouino 
1950 Oldsmohilo «.ed'"»

TF.RMF.S F vrn.vs 
I.All AD M T« ‘ I.TFK 

1955 VISIT ATIO^ 
LAFONT.MNF 4-8.'r.i:!

240 2.3.4 .<1 10,1 t 14.16 17 
18 21.23.24.25.28.30 31

10011
240—3-f

CHEVROLET 1953 Station Wagon, • r
propre mécanisme parfait, aecei 

rais échange. M. Dubois Victor 4-3: ;
240-215-4

1956 Hard Top, automa

son imme- 
cn ville.

CLair- 
212-f.

$4350
S *17511 CHEVROLET

, radio

’54 Oldsmobile coach- équipé 
’34 Buick sedan, équipé ....
'36 Chevrolet coach, radio $1375 $100 comptant, balance SU par «e* * ,,..4,,., , ^'57 Chevrolet sel. hvdraumatique $1650 maine. 1127 Vincent Massev. appt 27. .iv• ,1 ^\nnV"o11cü1011, rad,û’ has
•56 Meteor roach, parfait ordre $1175 2U)-..216-3 R ,alll‘‘ge' KA5mond 21834
'59 Meteor coach, reg. $3880 $2895

1 ’59 Mercury hard top $5795
'55 Monarch hard top. garantie $1375
'5' Oldsmobib* coach, très ‘propre $ 773 mont

;’55 Oldsmobil ' sedan, très propre $1273 _ .
*3î> Kcnault equip:- $1575 MSRCURY 1MJ. tie particulier, t ppr.

ji.’.\v \t'TOMOBII !•' de luxe. 2 tons, eii bon état. rL)’»
JEAN BOISCL.VlR. PROP CRescent 7-8472. 240—U

10200 t \JFt XK SS K DUPONT 9-8243 MERCURY 1950 ssdan tréy bon méca-

210 —216'3 R
1953 LINCOLN tout équipé sans cchanoe

$975. $295 comptant, ha! 'K-'* auh! i peu 
que S9 par semaine 2613 boul. Rose 

940—217-5

240-216-2 R 
...wjiLu sedan 1952, tout équipé. 

.99 cor, ,.nt. balance 12 mois D'
___ ’ ' 'n'_______________  240 -216-2 R

OLDSMOBILE 1958. Super '88 '. sedan.
Pas d agents. CLairval 9-1138. 

___________ 240—215-4 R

o ndre$2150 tique, radio, pneus blancs, faut 
$197“ à ton» pris m tvjbois Victor 4 3312.
? 19511 240—215-4
IJV5'(| CHEVROLET 195* coach, état d'un neuf,
$1650 UF
? (1951.; .•
$1350' ' 1 *'
S10 "v ) '

liôîi 1953 CHEVROLET endommaqé". vendra

équipé.
9-5859.

jaun (' ne, pneus neufs, radio. 
AcceptorL”s échange ci termes. 

Papineau, RA.vmond 8-7131
240 215-8

1947 aubaine
1951 spécial 

1950, licence 
1950. aubaine

’5/
$3650

CROWN IMPERIAL CONVERTIBLE
Tout
luxuci

iquipé. beau gris argent 
vendu neuf $8750

$4350REDUIT A
Plus de 100 autres de 

différentes marques et modèles 
de 1947 à 1959 

Prix à partir de $195
OUVERT 1 F SOIR

MODERN MOTOR Saies Ltd
DISTRIBUTEUR

! IMPERIAL • DE SOTO DODGE
SIMCA • CAMIONS DODGE 
1400 OUEST, DORCHESTER 

UNIVERSITY 6-7881
VASTE TERRAIN DF STATIONNE 
MF.N7 \ COTE DK NOTRE SAU,K DE 

I MONTRE
240—217 2

I A.A.A Assurance auto à rabais, 17 ver
semenu. l.Afontalne 6-5558. soir Kl 

i vers!de 7 8050 __ 24D—216-2R
ABAISSEZ vos paiements, assurance

auto feu. plan budgetaire. Riverside
7 5441 240 205 26R
A Ccuy OU! DSSIPPNT A C U E T ? îj 

Al ’OMOBH.K NFUV7 OU l SAGFF 
UON DITIONS F AUI F. ES VENDEURS
UTOHISKS WIU.YS MORRIS J FF P 

5285 P SPIN F. A? I A FO N'T'MM 6-3867 
219 216 26

Al Chevrolet 50. vene? vot ce‘t« nf*rr
6599 s- !..lurent 'in 737 ? I‘

Ai BESOIN argent. Oldsmobile I9S3.
$175 < Kesrent 3 2981 24U 217 2M

Ai AUTOS s. vous n avei pas d'aroent
mai.s bon emploi appelé/ moi. $50 k 

$5nO paya tin $1 75 a $7.50 semaine 
DUpont 9 7424 Soir DUpont 16644 

• 240 204 26 R
A SACRIFICE Mercury Montclair, hard.

top 57. tout équipé, voiture d'un par 
Mculter, bio millane M Tellier. I.Afnn- 

! laine 6-9441 240 -217 2 ,;par semaine, finance incluse Dl pi'nt 
ATTENTION B A N U E U S A R DE S I 10 84fl,i demande i .)<>• 24(7-215(7

Mesdames. ét»^ voiis <>>tuinée- < laiBDICK 1953 vrai bijou, un seul pro-
I maison parce que vous n’ave. pas d’au priétaire LAfontaine l 1265.
! to ? Si oui. achetez une auto d occasion 240 -217-3R

K-Vf s VÎT-/ mvmvif BUICK 1955 Spécial, 4 portes, radio,SAM K R \ V H / Ht NT Eh 6 1148 très propre. 18,000 milles sculeinert.
\Hstes choix de modèles «‘oropéen* et,$400 comptant Termes faciles M 
ranatoen- 240 216-2 j Uhristiaens RF.aent 1-4981, Après 6
ATTENTION special pour mécanicien, hres DUpont 88)488 240—215 : R

Ponti..; l'LVt eh.iuffei et te. . BUICK hardtop 495V tout équipé, pro-
• 7'’ VYr,,^1;? ’’ }'''"r \ t}!'.?" " Pro 11.150 AYenue 8 194U

Pv pont i 3512 après 6 h 240 216-3 | 240 -215-4 R
ATTENTION Chevrolet 53, deluxe, hrd

AUTO' ET CAMION' REFINANCES
ARGENT A F RK 1FK 
S' R AUTOMOmi.F.s 

H N AM KM F NT VENTE <H ACHAT 
D' AF TOM' » RI LFS 

MUNICH‘AI ACCEPTANCE CORP.
117 T!ST JF. AN-TALON 

CR ESC F NT 4-5613
240 216-28

A VENDRE note de crédit de 51,000 !Î1U,Î-K
chez. Rai;<- & fils. Offre raisonnable.'.2nt,ac, 

accepte 7174 Hamilton, POntiar H ()992.i ' revrn,ct 
240 216-2 B Kly>ï0yH

BARGAIN Plymouth 19S6- coach, commet ^ T"
neu; equip*'. $1,050. LAfontaine 7 -- 5 conveiti d*-

20°4. 240-.R
SELLE OCCASION, Ford 1953. sedan,

très Propre, moteur oarfaite con^j 
lion, radin, particulier. 850 est Duluth 

240-216-3 R
BESOIN Chevrolet Pontiac 19-19 à 1951

Aubaines seulement l.AfonUuim 1 
6C,n 240- n
BUICK 54, radio «edan 4 porte1. $795.

2643 Bou! Rosemont 240—217-5 
BUICK 57, 4 porto hardtop, spécial, 

servo-direetion «ervn-frpinç;, radio i 
l'ommi' neuf. Aubaine $1.97: 71.', : r.>'r : 

i n. CResrenl 4-4329 240 215-à
BUICK 195? Century 5 portes, hardtop, 

servo (lu-ecUon. servo freins, radio, très 
jhas millage, absolument comme neuf.
;'C' F'HJ. 3585 Masson, coin 15e avenue.
: R A v mond 7-105(1 240—215-3 R
8UICK I95é special, hard top, coupe.

automatique, comme un neui r«»u«e 
ei noir, pneus blancs. $1550 AecePto 

uasi échangé et termes 7145 Papineau 
! R V » mond H-7121 24su. -21,5.8
1953 BUICK 4 porte' hard top. servo- 

direetion. servo-freins, radio air mn 
ditinnn", })0 jours, «aranli 100 $2,800

! "2!T 1 I.Hieunesse CRese*>nt 2 7229
240 -216-2 ,

BUICK 1950. radio, spotlight, $100. 1696
Mem .' apiu 2 în- ! 7 i II

BUICK 55 hardtop tout l'équipement
desiu. condition et apparence d’une 

j voiture nquvc et une vraie yarantie.'
1 1 ermes des plus faciles. Particulier.

' Rescent 1-8825 si occupe CRescent 
U721I demandez Leblanc

240 218-6
1957. BUICK, Centurv, convertible, blanc

j iutéiMHir noir et blanc, radio, chauf 
: ferette, automatique, ?efvo-frcin srrvo 
1 direction, vitres électriques, siège élec
trique, suppositions pneus blancs, etc.
Moteur flambant neuf, faut voir Aceep- 

! tenais échange et termes m Hamel. DU- 
i pont 1-5119. après 7 heures p.m.

240- 217 2 R
BUICK spécial 1956, hard top. servo-

freins et direction, très propre Par 
ticulier RAymond 7 7082 24n 21Ô-3 R
BUICK 56 hard top, tout équipé

tenant à fille Cause maladie

$ t n.5f 
S 950 
S 850 
$ 750 
$ 505 
$ 650 
$ 550 
$ 100

toutes le- pièces

TERMES FACILES. ECHANGE 
ACCEPTE

24 2 19-8
DODGE 47, licence 59 très propre $125. MERCURY

Après 6 hre- R A y mond 9-8150,
240—217 2R

DODGE ROYAL 1 956, n cylindres, me
tour non' $’.400 10,407 St-Charics,

Ht p< nt 8-8237 24G—215 3 H
DODGE 1957, 6 cylindres remis à neuf,

peinture neuve. $1450. DUpont 8-8237 
240 - 215-:! R

nisme, vendra J100. Victor 9-7628.
240- R

CRescent 7 5944
2-19--215 ÏR DODGE 1 955 Reqent propre, comm^ 

CHEVROLET 1957 COACH, moteur neuf, ruuif. pariai' mecanunu radio. 2 
pneus neuttrès propre, accepterais tons vert, $950. Accepterais échange 

terme' et échange L. Cardinal, Victor t” termes. 7115 Papineau. JUAvmond 
i 331240—215-4 7121 240 215-3
CHEVROLET I95fl. $400 comptant DODGE 54 $350. CRescent 3-3431. 

Halancv es ii tile. I.Alontainv i 792') 24(V 21>-3 R
DODGE 53, $400. CRescent 3-3431.

240-215-3 R
1956, hard top
parfait état su

1953, peinture neuve, tout
Bonne condition MOntcahn 

240—217-3 R
MERCURY 56. automatique, power-

steering, parfait»» condition. 51.300. 
j doc $300 comptant, balance sur finan- 
i ce si désiré, CRescent 2-9317.

240—217-2 R | corn
MERCURY 1 957 s*dan, 71000 mille:, ra- 6 1444

dit), automatique. ferv’'»-d*rcetir»n. bîeu 1

- ». o.»!*, j|Lh 1953 h vdrdumatique, mo
dèle 80. Super, propre, comme neuf, 

rnécanisine Piif.' i:, radio, pneus blancs 
1 ••n.irron ci b U. no $890. Accepterais

•cnnnee *•: tcnne.s. 7145 Papineau RA'
mond 8-7121. 240 215-;;
PACKARD 1951 avec licence, entier ou 

en parties, 18C6 La.iîùuchelière Est 
240-—217-2 R

1 P/v 1 TICULIFR, Monarch 1954, conver
tibie. saumon, automatique, radin. 

IPo.. -un. ùk brakes. Auoaine. $500.
' nt ici mes acceptes. LAfontaine 

3491 Sherbrooke est
240—217-2

$69
$179 
$150 
$119 
8379

- $210
Morr:‘ 1952. cnnvertibl»' $329

I Oldsmobile 1953. convertible vrai bijou 
DOMINION AUTOMOBILE 

2135 Masson l.Af-'-mrup*» 7 271 1
240 216-3 Tt

CADILLAC 1957 Hard Too, Coup-3 de
ville .tout équine un seul oronn- t - re 

«•rhangerai - pour plus petit. R 'Ijuntto 
V ictor 4-3311 240 -215-4
CADILLAC 1952 couoé $ n. parfaite

condition. RA.vmond 2 710'
210 215-4 R

19'1 CAMION Dndo» panel '/ tonn«
très propre $275. Relit coinntan' 264:; 

boul. RcsemoriN 240 317 5
CHEVROLET 53 automatiqu" Be' Mr,

i..di-> 2 ton.-,, particulier. $375. rju-^- 
eont 2-76.36. 249 -2HJ-.4 R
CHEVROLET 1952. 4 portes, luxe, radin,

chauffendte seule proprietolrc. $600 
( Lairv-d o 5742 240 216 2 R

CHEVROLET SEDAN 1953
Fr! An. 5 tons, beige <-t brun, radio, 
chauffer*') * e excellent état Seulement 
$;**»0 çmnptani Facilites de paiement 
Pour soldi'

CLAUDE EMOND

I.A fontaine M020 
2 10—217-26 R

CHEVROLET 1954, sedan, radio, air
eomlitionné. iim 2 tons, très pro- DODGE

pre et en excellente condition, $30.». ; neuf, v..,. .... ------- ------------ . . - ft. -
”585 Masson coin 15e avenue. R-Vy.rouge et blanc, $1230 Accepterais i MERCURY 1950 radio perfaite condi- 240—217*211

n'1 7-1050. 240 -215 3 R lechang-' et termes. 7143 Papineau. RAy ! lion. $195. 14470 Notre-Dame e PARTICULIER Pontiac 55, sedan, $995

propre comme
tous rapports

meU'llique .garantie 10'V fF-in an 1 PARTICU'.'ER Dodge 1955, $1,000. 7348 
:>14a0 Terme, «change, 414" P;«pim.-'iu, St Hubert. CHèsccnt :M75.'. 1)1 nnnt 8 
RA.vmond B-7121. 240 -215;; 5425. 240-217-3 R
MERCURY sedan Monterev de fixe ’’ARTICULIER. Dodge 1951, très propre.

1953. 571 Gonuod, CRescent 5-7032. 8356 Dr- Belges. DUpont 8 5613.
2U 240—R

MERCURY 56, automatique, custom, PARTICULIER Chevrolet 54 Belzur,
tout équipe, partinthei $1650 Appeler très propre, automatique. pou- -; 

emie 7-9 heures. RAymonri 9-0943 (brake, power stoerinc. radio, tout 
240—216 :: R équipé. Apres 5 hrs, CRescent 2-9941.

CHEVROLET '55 station wagon V-8, au I mond 8-7121. mécanique parfait. LAfontain»* 1-7366 
240-217-2 H

METEOR 57, particulier, occasion. CRes
Andre cent 9-38C9. 240—212-3 R

240—215-3 ____________________________  240-217-2 R
ton-:.-tique, radio 98,000 milles, comme EDSEL sedan 1959 "pacer". Finance dé- 1958 MERCURY ? portes hard top, ser-

neu v • Vieil' : 9-2930. 240—215 3 R sire 571 Gounod, CRescent 9 7062 vo-directinr,. serv'frein:, seivo-fene .PARTICULIER Plymouth Belvedere 55,
CHEVROLET i*si Sedan, iauT aroprlé-____________________________ *«2=:*1?3S_ iÇK- *iî,37?;i, , v-8 automatlgua, servn-freins, en bon-

irt-, s:io:. «3M Parthenals L.v-.nt,, faut vendre ,2!!4 La,aunes,* CRescent Î-T22S! n* condlUon. Pa, iVavcnts nbpom T-
•»I3S 241- R A TOUT PRIX I____________________ __________  240—216-2 j 3010. 240—217.:< I»

CHEVROLET 1959. démonstrateurs au- 
bPinc. choix dt modèle* et couleurs.

52395 équipe. $450. comptant. Balance 
S33. par mois. L iplante. DUpont 9-8464.
So.r NOrnmmu - 1-3324. 240....215-4
19r-5 CHEVROLET coach, 6 cvl,, radio,

$1.0G3. 2613 Boul. Rosemont
240 217-5_

53 CHEVROLET Bel-Air radio $7,5 nà-
ran tie 30 jours 100'; . 2313 Boni. Ro

semont. 249—217-5
CHEVROLET 1951 De Luxe, parfaite ordre sur ton ; rapports. rc-'iM. ;u neut l 

condition- inoteut reconditionne. 5250 jcnndiüonnv. bio \ pâle $623. Terme 
olUe.m-. 7 :,.f-.)4 240 V15 \ li -e-mniu- 714', Paphuv.u i'A'inond •' METEOR 1955, V-8, sed a
CHEVROLET 48,

Après 7 heure-

1937 Pontiac sedan 4 portes 
Sansregre:. CLairval 6-3193.

240-217-3
FORD 1955 Sedan, radie, 2 tons, bleue Dame ouesl. WEUinstuiS 0422 

e* blanc, pneus blancs, propre, comme 040__ 21 " o H
: nai"' VTrtn r’Lf IIU P,U* 2«f!“ 21?«!i' M8TEOR OuiPé. MU.ion 5.»j}J.
;nal. VIctoi 4-3311 240 21a 4 11.754 Notre-Dame E.M. 24 : 216 :'. R

FORD 1956 enach, custom line, bas mil- METE;OR 19-j6 N.aqara V-3, chauffe-
nt ’m'>,:,-nK,UP Pa,fa,t';, 1 art,r‘llier' reto p-.-nUne neuve. 5 tons, moteur
■ ‘ on, . .o., -40—-21.u-4 R comme neuf inteneu» tout bleu. cari ).
FORD 1953 coach, très propre, parfait -en*- « 11 ran h-. des

ordre sur loti, rapports, radio, rur neuf.,. Prix SI,ICO. CRescent 7-5944.
------  - -'40—215-3 R

automatique

PARTICULIER Meteor coach '53 auto
matique équipé, transmission neuve.

METEOR 1953, 1 porte;. $1,000 bonna1KAymond 2-9444 240 -217-2 R
condition Apres.8 heure .1520 Notre ,-arïiculier vendrait son auto,' fi

nancerait De S-nto 1.956, hard-top. 
quipe au cmnpJel U'f 'rm -tions Mau-

240 215-3 Unie 2 t,
cause chômage. *f>n, coin U>.

moteur neuf, $150. 7121
U K esc en' 4;.U;7 FORD 1952- à vendre

240 -217-2 R LAtoniaine 6-8972 ÔVenue 8-4004 
coach, bonne eondit,on, 24A -215-3 R METEOR 51,

i I. Afon in 1 n t 4719 FORD Tustom, coach. 1956 radio, très retto, bon
240— 26.30juin. 1.2. j n i I propre. $1.075. Victor 2.6067 i 6-395!

Ci o -HU-i 240 2l.i-(t I
BUICK hard ton 1955, spécial, tout

équipé. $395 comptant, balance Petits 
paiements faciles Beaudoin |)l pont 
9 3461 Soil DUpont 9 2085 240---217-2
BUICK 1953 2 tons, tout équipe, moteur

neuf. Hurd Top. pneus neufs .u ceu 
Ici ins échange t. Uardinal Victor 4 
3311 240-215-4
BUICK spécial. 1956 hard top. 2 por 

te 2 tons automatique tout équipé, 
particulier, $1250 677'V 10e av «ppt .*• 
Rosemont. R \ymond 2-2886 240 217 2R
BUICK 51 propriétaire, radio, comptant rade 

seulement Ras d'agents Apres 6 hrs.'hlan 
RAy mond 8-7394 240 -215 3 R
BUICK hardtop 1955. tout équipé, très

propre $800 comptant. Balance $l :

Ht .NTF.R 6 1140 
210 216-2

CHEVROLET impala. 1953. hard tou,
a 11 foin."'tique. radio 2 tons presque 

neuf. $2,900 27 Bon P 1 si eu v Laval des 
Rapides. M Ont calm 9-925.

240 217-2 R
CHEVROLET 1959, a v-odre cause ma

U-''.- PA' mon ! 1-7325. 210 217-2 R
CHEVROLET 1951. automatique, rflr:j.'.

Faut v?nclre irmnédi.pe-ncnt «°5f). 
RAymond 2-4398. 240 217 : R
CHEVROLET 1950 sedan, licence M75

5046 Ste Catherine est. CLairv.-.i 9 
3245. 240 217-2 R
1956 Chevrolet coach 2 t.srv, en bonne

condition LAfontaine 6 2814
240- -217-3 R

CHEVROLET 1954 comme neu' radio,
char prive Arrangements faciles. 

CLairval 5-1070 ou I)t pont 9-0239.
240 215 4 R

1958 CHEVROLET coach comme neuf, 
appar- 1 Vf.oit nu- 6 2814 24< 217-5 P
Apres CHEVROLET 1955 énuioé cor

CHEVROLET 56
faut vendre. J 

entre 5*8 p.m.
CHRYSLER New Ycrker !<J53, hard top

propre, propriétaire. NAtion;-! ô 1002, 
240 215-3 n

CHRYSLER 1956, New Yorker, sedan

aubaine $995 4535 Mas-
avemie. ’RAymond 7-1050.

240 ::n-3R
4 portes radio, chauffe-
ordre, aubaine CRcsecat 

240—R
240-21,1 TR METEOR IRSt Tudor, rre,

FORD 1954 parfait état, transmission de ru’in ir echnnse e< vip 
réuuHèfe. tout équipe. S800 REgent copiés. Bob Charlevoix. HUntet 9 5.831. 

3-5873 240—215-3 R 240 21 i ’. R
tous accessoires, bon état, 

parcours, taut vendre cette 
$2,400, d'un particulier. f 
Après 3 h. LAfont une 3-743:!.

240 216-3 R

Peu '1" FORD coach 1952, très propre, faut METEOR convertible 51
semaine. vendre, particulier 3916 Parc Laimi condition, s85 comptant, balaoe 12
iiiauceru. 1 îaine I.AIonlaine 4-2997. 24(i -216-3 R mois DUpont 8-6095 240 316-2 R

1956 FORD sedan 4 porte chcufferette, METEOR 1952 automatique, radio, né- 
, transmi-Mon automatique laoio. pai canisroe A-l. très propre, accepte-

CHRYSLER 1956 New Yorker sedan#1 trite condition avec «s ran U- . Kchan,r?eirai.-> échange M. Dubois. Victor 4-3312.
état d'un m -i; . radio, servo-direction. ; accept'- F J Leblanc. RK ent 9-1911 240 715-4

lave-vitres. $1650. Termes, échange 7145; après 6 h p.m MUrray 1-7964

dit ion. propre 
de la Roche 
CHEVROLET coach

/•quu» partin’ 
blanc Particiilie.,

vernirai $1100 •1-i9 !
210 217-215

1955, automatique'
r ri r e turque ,
sormandi- M't'l

L'apincau. RAymond 8-7121
240 n]2iP

CHRYSLER 52. convertible^ $450 CRes-
cent 3-3431 240 --21Ô-3 il

CHRYSLER 1954 4 portes, 6 cylindre.,
î'.iriaite condition RA.vmond l :;173 

210 207-15 H
CHRYSLER 55 iedan automatique, ser-

vu-diieetiou. ra i ' miec blancs P'i 
fait état Aubaine $.i90. 370 Jean-Talon 
Est t'Rescent 1-8740 240--21à-3
$50. COMPTANT seulement, balance 34

ou 30 mois. Ford 2 portes '53 ; Me 
tern 2 et 4 partes '53: Oldsmobile hard j 
top. oldsmobile sedan '53 Buick 2 por • 
tes '53. Monarch h. top '36. Tous «a ! 
rantie. 100 ' pour 3 ou 4 mois. Cllescent 
: 871 t 240 -712-6
CONVERTIBLE Meteor 58 tout équipé, 

comme neuf particuliei 4135 Rouen, 
U1,. 11 r v a L 8 7709 240 217-4
CCNVERTiBlE 1957, Ford Fairlanç,

; METEOR 1 954, en bonne condition,
A . . équipé. Très propre. MOn’calm 9-9185.57, coach Custom, équipé com- flAr. 217- ’R

...v neuf. $1,500 5210 Chambord,| ^CTCriD ,, _ , ____2 >•,;.nil. - ->4, . i, METEOR 56 sedan, automaNqye, r’i.m
, “ * ' 1 racln». cii:-’t.fore.'0. 'ieu- . r
2 FORD automatiques, avec double narfac. état Au!-:um« $1.190 71.''. IV

contrôle en usage dans les écoles: ri. CRescent 4-4329 240...2U-'
L!::rr'î;i'DontaT;'"o4bile 'àïî' 4^-r'Me '’«• mct'èie tc »»»«<•
diit I i ont 1 -o04. 24(< -216-.- R Comme neuf, un vrai bijou. Fe’.it
FORD 1949, très propre, pneus neufs, comptant B. F.nce à discutci DUpont 

mécanisme parfait, AVemm 8-2353 :)-846G demander Jus 240 -215 6
240 217 2 K MG T.D 1952. bon état, 3 pneus neiit,

1956 FORD sedan bleu $1 395, garantie eau •• depart. Après 5 heure H!

FORD
240- 316 4

30 jours 100 . 2643 Boul Rosemont, jgent 7-3886 240—216-3 R
240 217-5 MONARCH 2 portes, hardtop 1955 a

FORD pane.................................
me neuf, mécanique parfai

veiMn; 4:MO l'apineau 24c 217 2 240 210-3 R
FORD 1957, Custom 300, très propre, MONARCH 1955

noir hlfinc. équip« . $1.500 10686 Des “Phaeton** 1 porter, hard top, noir, 
Rêcollels 240. 217-2 R ; tous ,servo-meci'ii'smc:>. r»uic «eni'c < n

rice Auger, RAymond 9-7535.
240-216 3R

PARTICULIER vendrait Plymouth 1956
S400 r.\ echan^fi .*i: pour oetit jee;> 

te meme v.dcu,. NAtional 5-2169. avant 
2 heures p.m. 24'.- • 217-2 R
PARTICULIER, Chevrc'et 1954, tout

équipée, très propre. $/25. LAfontaine 
• 11 218-2 R

.'mk i ICULItR buick 1957. sedan spé
t .i»; .■ i:lOiiiatiqcc ir-as propre. 28.0( 0 

. mile IL-p-'d. pu a r Lus Angeles. 6280 
Rca te-M Püntiae 6-3387 240- 215-3R
1956 PLYMOUTH, î Portes, très pro

pre LAfontaine 6-2814. 240 214-3 R 
prope, peu PLYMOUTH 1954. parfaite condition.

faut vendre $73". 9802 Ste-.lulie. appt 
c*. in iJeoiTc> V, Montréal-Est, près

bord rie l'eau. 240...
paifêit" PLYMOUTH 1 956. automatique, bonn** 

mii'on, particulier, VVEllington 2 
’• U9. 240—3,6,7 R
19.: , PLYMOUTH coach, tr^s propre, 

garante 1 an. LAlonlairté (5-2814.
240 —217-3R

J L. Y M'J U TH 1953 coach, 14,000 milles,
Fadio -M nf '-cile, $1,70". Omsc ri*-

part. 6749 Casgrain. 240—217-2 R
PLYMOUTH cbach 1930, équipé, en bon

dLYMTUTH 1953 sedan. 2010 Blvd Pose-
mont 240-217-2

.■‘LYMOUTH 55 coacli, 6 cri. $1 275 sans 
échangé, tiè.s propre, 2643 boul. Ru

■
PLYMOUTH 56' V-S, Savoy, automati

que, $300., caus,»' maiadic. HUnte;
..

300, ervo tirer ton ra
une n-’u ■ vu po

CKFVRCLFT 1950,
l’OntiHi 0 7108 

CHEVROLET 53 parf-iit.
« r .soit Particulier \ I. !

tout équipe 
| propre l’as d'ag

1603 
) ‘58 Pontiac $999 ;

AUBAINE
matique 

l’ibers illr

(ANCIEN TAXI) CHM’FFERETTl

Une transaction sera toujours 
plus avantageuse 

CHEZ

HAROLD
CUMMINGS' . . . . . .

(CHEVROLET) LTD.
LE PLUS IMPORTANT DEPOSITAIRE 

Chevrolet au Canada

74/5 Décarie
(ANGLE NAMUR)

ADJACENT A LA SALLE DE MONTEE 

DES VOITURES NEUVES

REGENT 9-1911 
OUVERT JUSQU'A 11 P M

140—

moteur parfait, tics 
agents. LAfontaine 7 0645 

240 2. 7 2R
Plymouth 1956 Sedan, auto
parfaite condition 10461 

240 K
AUBAINE Plymouth 19S6, automat,

que Particulier, Sl.lBo RAymond 
1 0761 240 R
AUBAINE Vauxhall 1949 en bon état,

$173 S mk-CSM’i ,1 403! est ste F«th«* 
rlnc entre 9 a m et 6 p m

240 217-3 R
AUBAINC particulier vendrait %on

auto, fmanccirtit Dorlio i 'iivprli'Ue 
1955. équipé mu < t*mpl«t I f '•-mit mn,». 
M au nee Auger. RAymond n 733*

240 2L6-3R
AUBAINE Pontiac 55 coach $800 DU

IK'lU '• 518(13 ,i v a n t 10 heui *"• 2-lu R
AUBAINE Monarch Richelieu 1959,

tout équipe, us.igr 
mnitalib' Apres (\ b 
t XfonlHine F99H

BUICK 19J3 avec radio, bon ordre, ven
di .u' $350 LAfontaine 1-7440

240 -213-3 R
BUICK 1956 hardtop 4 portes, 27,000

milles radio. s«m vo-dlrcction. .servo 
frein- vitres et sièso automatiques, 
garantie 100 d'un an. $1950 Terme-, 

7143 Papineau RAvmnnd 8- 
240 215-3

convertible tout équipé
comme neuf Dl pont 

240 21H 2 H 
1958 noir seule

lernent de suc

•change 
7121
53 CAD! L L AC

au rom p let 
8-6093
CADILLAC Fleetwood

mont . i .ooo mil le-.

!
; coin

CADILLAC 1955
UPC lf«

4340 1

sedan
i $2000

semaines Cause 
1 i.airvjil 9 2163 

240 216-2 R

bonne
74 240

cond'tion,
217 2 U

240 217 2H
meilleure offre

216 2 R240

AUSTIN 1951 sedan,
S17.V RA.vmond 7 67

AUSTIN 1951, $75 en
RAymond 9-8547

AUSTIN sedan 1950
Dl. pont 7-3343

AUSTIN 51 sedan, peinture et bourru
l'flD-V' td»’ Aubaine $FÇu 370 Jean-1 alun Km. FRe.vcent l 

d'4*' 240 21 .VA
AUSTIN 19J4 sedan très propre, par-

furi orrin, pneus neuis. $490 Aceep 
'Fl "- IF'H P. n ,’chnnKi' ;nr, i--.,,, 

HA'mo„,i 9.7121 240 215:i
A VENDRE M,rcerte, Diesel 1*57, e«-
f >l«r.i « lu ot. M-.-m 7 wi7i

CADILLAC convertible 1955 propre.
particulier, offre raisonnable aroep 

tee 4553 t hambord 240- 217-2 R
SI CADILLAC convertible faut vendre,

$223 comptanl. balance 12 mois Dl 
pont 8-609* 240 216-2 R
CACIllAr 1953 hardtop coupé de ville

t"Ui équipe. particulier 'Rescenl 
6 1833 240—215-3 R

bonl?* CADILLAC 1*58. coup* de ville, tout
F'um'i. «.. . pterai» peut

I.AIomMne 11 SUS 2*0—217-311
CADILLAC 1957 noir décapotable, équi

pe. seul proprietaire 22,000 milles, 
( miM’ depart pour FFurope (’omplant. 
tennes acceptes RAymoivl 7-292.'’. M 
Thibault. 24 217-5H
CADILLAC sedan 1953. *rè« propre, 

comme neuf, NAttonal 7 264!;
240 217-2 R

CADILLAC 1956 7 passaoert tout equl
Pc paifftitr condition, offre laisun 

nable acceptée 8489 Des Bel»:es, JH pont 
» 1547 240 218*2 R

1955, beau 7 portes hard
bonne condition 

240

240 217*3 R
AVIS Ford S3 S4 55 56 en bonne CADILLAC

condition d'un parc-choc b l'autre top, très 
Rnn- information*- Manu*- RAymond i 2-5152
l4S' 240 204 26 CADILLAC 1455 Sedan, tout
AUTO de particulier. Chevrolet 53. 4 '«nturr d'cxecuiu » seivi

bonne 
V illc

poi:. .automa tique 
$57;- '•'"6 !*c ivemii
Hppt 4

240 217 2 R
AUTO antique 1979 Willy» Overland

À li! i neuf 39.000 mllle.s. fiuinni 
L Lait n :» 6877. 240 218*2 11
AUTOMOBILE 1954 très propre $100

conqt.tr,: Mrs- nnaiwe HAvrnond
13733. 240—217 2 14

condition port du premier faut vendre

parfaite conaji t-n.
240 217-2R
Fa-, vendre
r 9 6374 

240 R
CHEVROLET 1957, 4 portes hard top.

6 c.vlmdi e.s. transmi».sion automatique. : Charpentier 
haut parleur arrière, pneu» 
fl couvre sieaes en pla»tiqu< 

clair, bumper guard noir et toit blanc 
très propre 29.000 milles au montant : rvhndrèT 
de $1.795 Normandie 6-3766 pneu- 314

246 -217 2 R
CHEVROLET coach 1956. équipé- par-

fmto condition. $1,250 1. VMnlaim 
4719 Se rue 240 -217 2611
CHEVROLET 1953. *edan de luuf! équi

pe Transmission urdmaire Très pu* 
pre RAymond 1-2825 240 217-2 R
CHEVROLET 1955. 56 et 57, condition 

Al, laisserais parti» ave- peut coinp
tant, balance facile. St-Louis I>1 pont 
9-8462 24U 217 2
CHEVROLET station waqon 1956 «uto 

de particulier. $1.350 Terme- ech.iu 
«■* acceptes Frank. DUpont 9 8464 Soir 
Normandie 1 3324. 240 217 2
195 S CHEVROLET ? porft condition 

A l. équipé. MOntcalm 9 9131
240—R

CHEVROLET hard ton Bel Au 1958,
rumine neuf. H.000 milles $237* $750 

comptant. < Rescent 9-9497. 24<) 217-2K 
CHEVROLET 1956. automatique. 3 por

les. tout équipé Rartieuliei l’arfait 
ordre 2058 Lebrun. ( Lan val 9-5981 

240 -217-8 R
CHEVROLET Belau 19S4 parfait*' cor-

dit ion POntiac 7 158.5 240 217 2R
CHEVROLET 53 power qlidr. radio,

eh "iffçi etle. air climatise en parfait 
comme neuf, ordic. $‘>2*', I.Afontaim- 6 JuLt.’
Victor 9-7828. 240 217 2 R

2411 CHEVROLET l*SJ proo.r satr,f,fr,i»
•325. particulier I.Afontaim 2 3339.

CLairval 6 5579 240 R
1959 CHEVROLET imnala neuf, 4 por 

les. hard top. servit duectmn servo 
freins, radio, «ii conditionne Prix liste 
$4.690 Spécial $3.500 
3284 Laieunesse CRescent 2 722'»

240 -216-2
1959 CHEVROLET Impala convertible.

. .vw. .servi* • direction, servo frem-- vitre- 
h uiui* , èlecti iqvie- Prix de liste $4.9.50 Spt 

R ' cia i $:».550
7284 Lateuncsse ( Rescent 2 7229

240 216 .•
CHEVROLET 1 953 coach, particulier

Très bonne condition. ('Restent 2 
9261 240- -216-3 R
CHEVROLET 1 953. hard top 7 ton 3

portes Partuutiei CLairval 9 9-146 
240 216 3 H

CHEVROLET 59 état neuf. De» peu
roulé. I.AfpiHame 2-009H

240-—216-3 R
CHEVROLET 19S1. trév bonnes condi

tiuns. prix raisonnable. 1(75 st Louis,
RAymond Appt 1, Ville St Lauient 240 21(i . R
2112 11 CMEVROLET-^VACANCÉS ARGENT

équipé V eue. vou. Je vou- aulci,' meilleure 
trails proposition /le financement en ville

1-7372
MONARCH

Off

175 : .)05 Mas .on. e-un 15- 
* eiiUC R A> ;noiu! 7-1059 -“.O 215 9 R

CONvr. iül-
Oldsmobile 1954 blanc, rou/e. power 
sieenm: power brakes, mec;nisme pai 
fait, i umplètemcnt automatique $1 500.
\i i-rotei •!> lennes Demander Monsieur 

RAymond 9-7533.
24(» 214 6 R . nju. $1.0

DEMONSTRATEUR é vendre, 3,800 mil-
n- ImpHl.i l 4 pei te- seri.u) F9,?P. V’ ,haf1t,,op autometique,$8^5. • nentale 

transmission automatiqu/*. 
blancs, lavc-viires. unde FORD

eoaiiiiK avec license, A $817 d'cscomp- ordre, très propre. 12.000 milles, 
te. $3,125 Normandie 6.3767________ $1.375 LAfontaine 31821

PLYMOUTH i sedan, radio, chauffe-
rette. niecanismi: et pneus parfait-.

tonne 1950, propre, corn tnmatique Particulier Âeceptcr.us pc- i AtVn < el-'.1i i-«.?aine *»î?i90bi- 
'ca nique parfaite Faut ; tit échangé. Dl pont 7-4491' p, vaa/smted . 24. -21*,

PLYMOUTH 1954 Sedan, automatique
radiu. pneus blanc-, accepterais échan

ge. L (.'aidinal. Victor 4-3312
240-215-4

PLYMOUTH 1955 Sedan, très propre
i* te.’ u; n<- r -f .'i faut vendre a 

tout prix, accept ci a is echansc; télev 
mou. rv'Ji» ejimm down payment R 
1 : «uette Ylc.ur -Kt.-Jll. 240 -215-4
PLYMOUTH 172’, 4 portas, hard top

avec Continental, complètement équi 
p* il.t- Al htro.-e 1 ;,t3 24(6-216-3!:

j.'dan. fr •* bonne com.n**
veubc. IH pont 8-5964 

0 -216-2 F?

bons pneur,FORD 51 bon moteur,
licence 59, propre, besoin argent, von- 
dr.i $133. 1209 D*’ Bullion. l'Niversivy 
*>-51.'is. 246 -217-li!
FOPO 1951 Bas prix. Particulier 10>35 

Lille Ahunisie. 240 217-3 I!
f-ORO 54 coach sedan, radio. $89', en 

parfaite condition. 264.3 i>*iul Rose
mont 24f> 217-.5
FORD 1956 coach, Custom, V-8, comme mü.:

LAfontaine :t 1225,. 4063
240 -3.6.7 I!

lünental. Scuien 
i p?liment. t 1,AF'I 
i-MKO.
MONARCH 

:« ■.i. irii-,
1 Kiue . i , e!

$1095 VaciLit *.-, ,!* 
FI)MONI > Ht r et 

r'1 ’216-2
ccnvértlble deluxe. 19S',

fifl’Si*. l'enr're- au'mmn- 
hy (irririiqui

particuiie- P? 3 eaeni- DR/ urd 
2-to JO jui;’• :; juille

51 radio, chaufferette Au-' PLYMOUTH
raisonnable refusée. GE- neuf, faut 

24(>

6 3767.
24D 217 2 R

OESOTO 40 radio, chauffrette bonne FORD 1 949 bon ordre Soir
condition. 4 pneus neufs, $100 Ml rrav heures LAfontaine 3 4752 

1-2165 240 -216 2H ^ 240—217-2 R
DF SOTO 1954, 4 portes, faut vendre FORD Vietoriarcoupé 1954. presque neuf, j^uï

fause maladie, LAfontaine 1-9061 tout équipe, pneus neufs. Faut voi
240 -217-2 R '4340 l’apineau. 240-217-2

8-8415
MONARCH Richülien h«r!,-top 15S6, PET MOUTH hard top 1*58, un vrai b,

comme neuf, tout équipe, mur cont' , •’ol-i, tout équipe s4rtü comptant B'
. ..Jntale. Faut voir. 4;i4ft l’amneau ^ moi... Trudel, RA.vmond 9

Bou! Rosemont. 240- 217 :, 240 217 2 ^99 > 240-216-3
COACH '57, particulier, bon 1955 MONARCH hardtop automat.que. 1956 RL Y MOUT H coach a-1 sedan, mé

auto de président. $1650. petit comp r/nisme et peinture presque neuis 
•Jin 9IR.T n :lanl 0,1 échanae accepte 2643 boul.l^V- .
240 216*3 R (Rosemont. 240 217 5 ‘284 Laicunesse CRescent 2-7229

*orè’ ' .MONARCH 1*56 wdan 4 Borlej, auto ’ ...... .....- 240—SIS 2
I matique. radio, haut parleur arriéré, 
isorvo freins, aervo-direcuon. $1895 . 2843 

Rosemont. 240--217-5
MONARCH 54 automatique tout équipé

DE SOTO 1*54 Sedan, voiture fl exécu-, FORD 1*50, licence. *150. • 4001 Chebot. i MMUéaî-rîord Vrpônt’Vtilir/’ Lond011, 
tif entièieinent équipe, faut voir. 240—216-2 240 -216-3 R

N! |,"h",v v 2411 21 ’ * 1956 FORD le luxe coach, mécanisme MONARCH 1955, automatique, sedan
Or SOTO 54, Firedome en parfit* con- »•’ pointun' d’ongln/. /-onuno neuf. tl,., rr,,prc p^'rfai! ctiii tmi • i.ip

riitilK. tout., equip.; _ Eau! veiutre bas | Seuleinent $900 ______i ports. raduK $1150 accepterais échange
prix. A voir 2905 \/i da CRescent 2CLairval 6-3857. 7284 Lajeunes.se 

240 217-3 R 240 -216-2
DF SOTO 1950 $177 Soir seulement, FORD 1950 sedan, très propre, chauffe-

RAvuiond 9 625 24«' 215 i R icti»’. 4 pneus neufs, mécanisme n.i
OODGF 1956. custom royal, boutons fait $225 h aut vendre. 2610 Jean Talon 

Pousnimi i ,>di< haul parleur arnerc est RA.vmond 2-4989. 240 -215-3
ervu (iircrt... servo freins semi 2 foRD sed.in. 1 957, 4 portes chauffe-

jette, radio 8570 St Denis
240—216*3 R

FORD coach 1954, radio, chavffereto,
i steennK, particulier. LAfon- 
4-8657 240-217-3

'inve neuf $1,395 358* Masser 
Avenu/' RAymond 7-105"

240 215-3 R
1948 tout équipé, vendreOODGE

//riiansci Victor 9 3382. 240 216-2 R,taine
DODGE 195 7 Reqent, hard top 7 oor FORD

240 2172
>. 2 Ions, autom,-tique, push but 

i.i'lm miilaKc 13.500 mille- 1 propri. 
$1650 ( Rescent 7 12L’ (I. nival

3 ■•y 240 - 216 2
DODGE sedan 1 953 propre, bon meca

niMii" 4699 Vrtbr/'. LAfontaine 5 4808 
240 216-3

DO DG F 57. un seul propriétaire

hard ton 195Î. 4 pneus
0311-111 '•r'»' $-12'. I ,A t "Ht i " i - 4 23,i6.

2047 Do non 24u 216-3 R
FORD 1952. radio, chaufferette $200.

2 4217
DODGE

radio.

240—216-T H
Station Wagon 1956. Suburban

De Luxe I portes/, diilomalique. 2 tmu». 
t.iriii,. «VP/’ "il aans echaïu'e ORléans 
7 227". LAfontaine 6 0877 240- 216 J R
OODGÇ 1917, moteur 1 953. radio chaof-

fcrctie, $150 Haymnnl 7-6167
240 716-2 R

DODGf 57 $1,250 Garanti' garage 824
In FF pet.' CResrent 6-46 î

240...216-3
DODGE 1955 Custom Royal coach en

'h*' honor m n. 111 in" Miili,i|x b.ilanri’ 
de I inane $975 $274 rompt.mt, $9 par 
.semaine. 2643 boul. Rosemont.

240 -217-3
1953 DODGE sedan, V8, automatique,

radio, air /-omiittonné. couvre alênes, 
très propn Sir, Dl pont 9 34.44 240 R
DODGE Regent 195S mécanique bonne

condition Lux $750 tout éqilipr Far*
ticulier LA fontam/v 3-0833 240 - R
DODGE 1 954 bon état 3195 Ste Cathe

line est. LAfontaine J kvm
240 217-6 R

LAfonLune 3 7570 3828 Lafontaine 
240- 2162.lt

1958 FORD Fairlane lout équipé auto
maüqut. LAtonUmc 6-2814

2-iu 217-3R
FORD ’$1 très propre, mécanisme re

fait a nettf $285 MOntcalm 9-5905 
240 -216 2 R

FORD 50, coach, radio, chaufferette,
signaux. $13) Victor 5.(960

240 217.1 R
FORD DECAPOTABLE D>i8

Mann tique modèle Fairlane 500, bronzé 
i métallique, inteneur noir rt blanc, tout 
equip/-, i vous pou! seulement $995 

(comptant Le eolrie n termes
M SAM HUNTKK 6 1148

. 40 -216 2
1956 FORD sedan 4 portes, transmis

sion Mandard. signaux de direction, 
i chauffei-ottn Deman<ler An/lré Sansre 
(Kiel, RA.'moud 7-2340 WEUington Auto 

240 217 3
FORD automatique 1953 customtlne se-

<1ao. très pr/>pre, radio, chaufferette, ifl,aaih 
LAfontaine 6 1975 240 -R

229 et termes. 7143
■
195? MONARCH, excellent»* condition,

léger comptant ou votre échange Tôt 
mes des plus faciles. Leclerc DUpont 

240 217-2
MORRIS M-neur H52, particulier, bon

ne condition. $275. LAfontaine 5-3628.
240 217-:: R

MORRIS 1953, propre, nneu., neufs 950
Rouillier, Laprairie. OLvmpia 9 .*>11.

240 -217 2 R
neufs. NASH 19S3 Stateman. équ/ph A a 2

l’ii'ore comme neuf, $):*"
9-9240 240 215 ,; H
OCCASION exceptionnelle, Chevrolet 

1959 czmvertiblc. équipé au grand 
eomplet, ires hav millage. caranMe coin 
plèle Marchand GM. Paiement v men 
■uiel.s à voti •' choiv N ian DI ponl 9 
773!). 240—217-2
OLDSMOBILE 1 957, HARD TOP, EQU 

Fl COM MF N FU ‘ ............

PLYMOUTH 1955, toit, riqide, radio,
, î!h^nfa!.f'clte' automatique. WElling 
ton ' 953.' 240—216-2 R
PLYMOUTH 1 957 sedan, très propre.

parfaite condition sur tous rapports. 
roiHeur brun et beige, garantie $145" 

''! nies,: ^^anKe’ 714:> l’aPineau RA.v 
m'uul 8-7121. 240—215-3
1957 PLYMOUTH, 7 portes, toit hflide, 

arvcKwima e-eiiou^v «-"uo. cnauffcrctte. peinture neuve 
Papineau, RAymoiul 8 ■v 1 Pneus comme neufs, m/i

240 - 215-3 l.tri'uJres bon e,a, pnx CRescent
' •5H44 240 -215-3 R
PLYMOUTH 1957, V-8. rouqt no«r, au 

t ornai ique, radio, chaufferette, aucune 
ofh.; raisonnable refuse* LAfontaine 
‘ 240—215-3 R
PLYMOUTH 1957, parta.té condition 

Vb’n! V963.'. 240 213-3 It
PONTIAC 1951. bonne condition River 

Mde 7-9509. 240—215 3 R
PONTIAC 1 953 seri#*n très propre $225 

LAfont.rinr 3-0661 240 -215 2 R
1950. h vendre très bas prix 

< ousincau, l artiervilie
240 21fl-r n

1 95 7 PONTIAC demonslraleyr. presque
n!'uf 100‘ garantie $1,400 

7284 Laicunesse UKesrcnt 2-7229
240 216 2

PONTIAC 3 PORTES 1953
2 tons rie vert, radio, chaufferette.

MOntr,! PONTIAC 
12452

A/TIAINK 92390 Ml ,, “Ttow"'1'*''' ! dT *7!" /WUW.
240—21’ H m s.\M HUNTER 8 1148

OLDSMOBILE 1950 sedan nropro bon 240 216 2
iok.'iumii/ vendra 1150. Victor Ü-762H PONTIAC sedan 1958, comme neuf, faut

'''irir/;. $27.> /'"n niant balance 15
rnoi.M Dl pont 8-60f)5 240 216-2 ROLDSMOBILE

tique, lout 
7-6774
OLDSMOBILE

b Un
SanM cgi v

240—R
1954, hard top. automa
équipé, $875 RAymond 

240 217-2 R
1955 sedan, 4 portes bleu

An dituiomatiquc. t udi 
CLairval 6-319t>

240... 217*3
OLDSMOBILE 1956

top. IrèN propre

PONTIAC 1953, 3 portes comme neuf.
particulier LAfontaine 3-6969

240 213-3 R
PONTIAC 50, bon ordre, bon marché

Apres 6 Li. MOntcaim 9-4789.
240 217-2 R

89". 7 portes hard PONTIAC Sé. $175, avec radio, chauf-
parfaite comlriion, terettr, ( Larval 6-9H72 240 -217-3 R

N\ti„n?I 7.284. 248 -217.211 PONTIAC 1*53 automatiqut, radio. p*tr>-
OLDSMOBILE^ 1 954, comme neuf èqul- ( ture ^ihmivo ^ai besom argent. L Car

M Mu bel. argent L. v aidinal

CADILLAC 51,
Ontario I Xfontuuir 2 0110 

240
CADILLAC

I .Alontam
CADILLAC

3-3431

1 1505.
57, sedan.

240-215-J li ,Joâ.

FORD coach 50. très bonne
peintur** et pneus neufv Particulie. 

rRes. ent 9 2841. 240 -213 .4 R
FORD I9J7 coach, blanc noir très pro 

pre. très bonne condition bav mllla- 
ar $163(1 Accept «u al* terme* De man 
dCr' Moomcu i Charpentier. RAymond 
9-Ï535 240 214 0 H
FORD 1954 tous acceisoirès, bas mil

«DL Pont M 846' '';’<Rv jDODGE 51 sedan, propre radio. $195.,piiîmenL M' L harïèbois' ïn"nlerP,«b.VH,(T
240—215-6 i C Lan val 5-5288. 240—217-2 R ' 240 213*8 R

«i besoin neuf*. • Sis.,.-,-- / R,*-.. *■ 1; i OODGE 1950, sedan $375 radio, propre.
Victor 4 .(311 i Késcent 9 7211. dem»n/1r/ Lebbino piimIUH* neuv I.Afontaim* 2 17H4

240 21., 4 240 216 'i ;i4° 317-2
parfait ordre. 3620 CHEVROLET 1951 sedan très bon méca OODGE Reqent 1955. 3 tons, sedan.

nisme sendiri $200 VIct/»r 9 7623 t,'»îs bonne condition Appelez apres
R 240 R heures Ht tHei 4 6936 240 217 R R

1955, hard top très rroorr CHEVROLET 1956 19600 milles comme OODGF 1956 automatique sedan $950
‘‘••Oi neut. $290 .omnliint 1-, h mu. p( 14.470 Nol ici >anu- F*l 240 217 2 R

$450 CRescent mes larde

19S1 ensn nrnnr. v* OLDSMOBILE 1950, 6 cylindres radio,1951 FORD, propre, comme neuf Ven- rluuffeicH0. pneus IiIhi»/- 24.o Shop
rirhis $2* cnmpbmt. $ ' par aemàinc parfl, l.Afontalne 2 012.*, 240 217-2R

U t Vincent M./sv «ppl 27 c n t 4
240 21F» 8 1? OLDSMOBILE 8 coupé 1957. très pro

pre. moteur refait /i neuf, tout équipe 
condition, belle aubaine 4340 rapine,"!

240 217*2
blanc 1957, 

R

Besoin argent N » u inandie dlm l. Victor 4-3311 240 215-4
240.-217.2 II (PONTIAC 1*5,. 3 ,on5, bon

mécanisme MOntcrim 9-4301. 240
1956 PONTIAC Coach. 3 tons, automa

tique, radio LAfontaine fi2«i4
240 217 311

PONTIAC 195? Parisienne hard »op.
4.000 inllles original. sacrlfUMa. LA 

fontaine 1 12h3 240--217-8IÎOLDSMOBILE convertible blanc 1957. ^oNT,AC 1(>s. ‘ j
OLDSMOBILE 1 1̂^'’'''' *’7 "
OLDSMOBILE 1950, $100 avec licence 1 2\ ’17 2 i:

......................... .’ PONTIAC 1*57. tr*j propre * cylindre,,
OLOSMOBILF 1 597 décapotable toute -'U om.uiquo .-v,/*||.*.m. , Mndit,,,

équipée. 1.600 milles originals doit ('DUpont 9 8461 ou Dl pont . 
H/e vue Pour Hrç appréctèc CRescent i 240- 217*2
,.270i; Lp,.., 6 P m.l .rOMTIAC IMl ..d.n, M P.n.rd PA,

240 217*2 R I mond 17473 340....217-2 RM. Baron



12-SI OitnioiM ii vendre

“PM & FILS 
CAMIONS DODGE 

I 1959
LES PLUS BAS PRIX Al CANADA 

LIVRAISON IMMEDIATE

Va TONNE 
TONNE

1 TONNE
2 TONNES 
:< TONNES 
4 TONNES

$1900
$2100
$2400
$2700
*3000
*•>600

2 Hl Auto* ri rendre

SPECIAUX DES VACANCES- 
GODFRQY BIANCHARU 

ST-ZOTIQUE, TEL.: 90 S1 
ROUIE No 2, HIGHWAY 

MONTREAL-CC
DEPOSITAIRE DODGE - DE SOTO - 

SIMCA - CAMIONS DODGE
DK SOTO Î959 4P H T.

TOI T EQUIPE 
DODGE ROYAL lî)5U 21) H. T 

TOI T EQUIPE
DODGE MA YEA IK 1959. 8. 4D SEDAN,

AUTO MA TIC) (K 
DODGE MAYFAIK 195':, 8,

CON VER TIBLE. AUTOM ATI 
OUL. RADIO. r.S. P.U 

Toutes ces autos sont nos démonstra
teurs et portent la aaranR* d’un char 
neuf.
En plus, nous avons en main un choix 
d’au delà de 25 voilures uaaaees en par
faite condition, à des prix déliant toute 
compétition. 240—
PONTIAC 1953 Coach, radio, très pro

pre, mécanisme A-l, accepterais *• j 
change. M. Dubois Victor 4-3312.

240—-215-4
PONTIAC 1950, HT Tudor, peu de par-!

cours, tous accessoires, un seul pro-‘ 
pru-taire. Bob Charlebois HUnter 9- 
.3831 240—215 3 R
PONTIAC 1953 coach, très propre, très 

bon mécanisme, radio, vert 2 tons,
$550 Termes, échange, 7145 Papineau,
RAv/iuntd 8-7121. __ 240—215-M
PONTIAC 1950, peinture neuve bonne 

condition, cause maladie. S1Ô9. DAniel
2 2742-____________________ 240—217-2 H
PONTiÀC 1955 automatique, un seul 

propriétaire Echange et finance ac
ceptés. J. E. Cournoyer, HUnter 9-3831.

________________ __  24 0-215*3. K
PONTIAC 1953, automatique sedan, ra

dio, très propre, mécanisme par
fait. $550. Besoin d'argent. 9743 Chris- 
tophe.Colomb. DU pont 9-6060.

240—215-3
QUEL que soit votre comptant ou votre

auto, nous pouvons vous livrer auto 
neuve ou usagée. Charles Frénette.

DAniel 2-6725 240 216-26
RAMBLER ET HILLMAN 1959 NEUFS,

Marché incomparable chez Maurice Hé- 
roux Automobiles. 3995 Bannantym’,
Tontine 6-4122. 240-216-26
RAMBLER station waqon 1959 démons

trateur V’-O, tout équipe. Valeur $4.600 
pour $3,575. Demandez Phil Biiscbois.
6995 St-Laurent. CHescent 7-6678

2-40 -215-3
58 RENAULT.DAUPHINE rouoe. sedan

4 portes 8475. comptant, balance $12 
par semaine 2643 boul. Rosemont

240—217 5
REPRIS DE FINANCE

Quel que soit votre comptant ou votre 
auto, nous pouvons vous livrer une 
auto J'ai en main 57, 56 Ford. Pl.v 
mouth. 54 Lincoln. Monarch hard top.
Chevrolet 58-52-50-48 Ford. Charles Fre
netic. DAniel 2-6725 240—2Î2-7-R
STATION wagon Ford' 1953 1 1,000

milles, $2,175 RAymond 7-6774.
__  240—217-2 R

STATION V/AGON G M.C. 54, 9 passa
ge!^ C'Lairval 9 1402.__ 240-215-3

STATION WAGON. 1958, Studebaker 
scodsman, absolument neuf, $2,295.

2535 Masson, coin 15o Avenue, RAy-
mond 7-10nC- _ _______ 240—215-3 R
STATION-WAGON Ford 1955, automa

tique. radio pneus neufs, brun mé
tallique. mécanisme parfait comme 
neuf. $1350. Termes, échangé 7145 Pa
pineau, RAymond H-7121. 240—215-3 
ST U 06 BAKE R 195 7 coach très bas mil-

lace, $250 comptant. Balance à dis-;........... ........ ............................
mUr. Trudel «Aymond 9-89^ ^ . t CAMION
STUOEBAKER champion s«dan 1951,iDodfie 1952, 2 tonnes, avec boite pour 

repris de finance, vendra pour la ba-jlivraison de meuMes. licence 1959 au 
lance $195.00. Aubaine, 4340 Papineau.;( unc off,n raisonnable refusée Télé

...........  .ah-217-2 iphonez RAymond 7-3741 avant 6 hre>
STUOEBAKER 57 sedan, automatique,12801 Masson. 241 2i::-26 H

radio, chaufferette, comme neuf-, \u jcFpS i-, mr,b-une $1.690 370 Jean-Talon Est. Cites- à tous, les mo
<’«ni i.A74n 240__215-5 «ties, enarrues a

VOTRE VOITURE OU CAMION 
ACCEPTE COMME 1er PAIEMENT

36 MOIS POUR PAYER

SEULEMENT 1% pour la finance
APPELEZ DES AUJOURD'HUI .

PAGE & FILS
VOTRE DEPOSITAIRE DODGE DESOTO

3350, rue Wellington, Verdun
POntiac 6-3572
Ouvert jusqu'à 10 p.m.

TAXES ET TRANSPORT EXCLUS 
241 21b 20

CHEVROLET 
TRUCK CENTRE

LE MEILLEUR ENDROIT A MONT 
REAL Ol .SE PROCURER DES 
CAMIONS CHEVROLET POUR DURS 
LABEURS.
ACHETEZ VOTRE PROCHAIN CA 
MfoN D’UN SPECIALISTE DONT 
LE SERVICE EST OUVERT 24 HEU 
R ES PAU JOUR.

SPECIAUX DE LA SEMAINE 
CHEVROLET 1957

Sedan de livraison, siège à la lar
geur, chaufferette ,en bonne condi
tion, Garanti ............................ $1350

CHEVROLET 1957
Panel Vi tonne, tout reconditionné, 
garanti $1230

PASSEZ A NOTRE TERRAIN 
OU TELEPHONEZ

(25 I Bici/cle*- Worortfrletn-n
BICYCLE d* till*, trè? bonna roncllttop 

7293 Garnier. RAymond 9-2346 
I 251- 217-2 R !
BICVCLE garçon 28, CCM. 3 vîtes MS,

parfaite condition $30. OUléans 4 3265.
251 — 1

BICYCLE Excelsior A l'état de neuf.
$25 4392 Menuna. LAfotitaine 1-0MB

BICYCLE seml-couse tout équipé. $20.
I l.Afontalne 4-4938 251
BICYCLE à gozoline a vendre bon mar

che, B S.A 1935. LAfontaine 2-9778 
251 215 3 U

1957 B.S.A., 250 cc, comme neuf LA
fontaine 6-2814 231 217-3 R

B.S.A. 1951, aubaine, $75. POntiac 8-
251...2 Hi 8 R

Ü.S A. SOC Gold Star racer. Wellington
2-566U. après C li ___ 251 -215 3 R

IBS A. Indien. AJ.S. Aubaine Soir:
I RAymond 1-7234. 251—213 3 U
iJANË, bon ordre, 1953, pneus neufs.

RAymond 8-1587, 7067 Molson 251 
IMOTO Lambretta 1958 i vendre. 5531 

Papineau, face à la rue St-Gregoire 
251- 217-2 R

MOTOCYCLETTE Ariel, 1951, 5 C.C., 
twin. $200. DR lean.s 41926. 340 RouviJ- 

| le, Mtl-Sud 251 -217-2 R
MOTOCYCLETTE B.S.A., 1956, à vendre 
LAfontaim* 4-0701. 231 217 2 R
MOTOCYCLETTE, B.S.A 1955, Racket.

. 4208 Beaubien. RAymond 1-4289
2

IN.S.U. 1958, 125 cc., parfaite condition,
9800 Ste Julie, appt 2, coin Georges V, 

Montréal-Est 251--
SCOOTER Vuspa, très bon état 5053-18e 

Ave, Hosemont. RAymond 7-2530.
251 217-2 R

SCOOTER N.S.U. 1958, comme neuf,
$375. 4680 avenue du Pair.

251 — 217-3 R
SCOOTER 1957 NSU, prima de luxe dé

marreur électrique, tous accessoires, 
comme neuf, seulement 5.000 milles. 
$340. HUnter 6-8409 251 217-2 R
SCOOTER N.S,U., parfaite condition. 

Après Sis, CHescent 9-6056.
231—215-3

TRICYCLE. 4 «i 7 ans, comme neuf. $17.
CResceni 4 7619 251 R

WHIZZER, parfait ordre, $35. RAymond
1 2753. 251- 217-2 K

LA PBESSC, MONTREAL, VENDREDI J JUILLET 1*5*

; * (

6645, ch. Upper Lachine
(JUSTE A L'OUEST 

DU TUNNEL CA VENDIS H)

HUnter 9-8631

(*-»-*•* **.»„ -M *-*«? 4 M *.»V

\ meut s
ROCH BEDARD, 1013 Bleurv UNiver-

.-iiv 6-4023. Bureau soit R tuent 
252A : ■ 21

DENIS-R. LANCTOT 1833, rue Sher
brooke est. Joui : LAfontaim* 60851.

252A 21G-26
RENE DROUIN. 10 est St-Jacques, UNi

versity 1 6233. CRescent 7-9776
252A—216-26

t** %% vt+%***%+*%%**v**++***v%*v

DIVISION DK
CHEVROLET MOTOR SALES

OF MONTREAL LIMITED 
_____________________241

cent 1 8746
STUOEBAKER 52

i ces de
à neige, winches, pie- 

rechange Colonial Industrial
moteur recondition-'Equipment Ltd. distributeur, 10905 La 

ne $200 LAfontaine 6-549? jeunesse. Montréal. DUpont 8-1141.
240 215-6 R 241-216-26

TRIUMPH 195é, rouge. 2 toits, très pro- MERCURY 1955. Pick up ,trés bonne 
pre OL.vmpi:t 8 5511 «0-217-2 K ron.liUon. 1702 Oxford, Ville Sl-Lau-

VANGUARD 1757 a vendre très propre, ! rent. Illverside 7-9213 241-216-3 R
8072 Chabot 240—217-3 R MERCURY 195!, 3 tonnes, avec dont-

VANGUARD 1951. à vendre, très bon-! peu»e. $400. CLalrval 5-996C...........
nés conditions. DUpont 9-20117. t _________,........ ........... 244—2to-3 ît ;

240 -216-3 R IMERCURY panel Vî tonne, bonne ccnde 'O

J- 4M4NM>Je », idfr**f-XWt

Cartes
Professionnelles

Mêdecfng
A BELANGER, sang, peau, maternité

(filles*. 20.37 St-Denis. AVcnue 8-464<.
252M- -216-26

B R IS E BOIS, M. graduée Paris, Lon.
dres. Clinique privée. Maladies géni

to-urinaires, vénériennes, glandulaires,.. 
Rayons X. Téléphonez LAfontaine 8-5252. 
616 Sherbrooke est. de 9 h. a.m, à 8 h. 
P.m. 252 216-26
CHOQUETTE STANISLAS — Maladies 

vénériennes, syphilis, gonorrhée, ana
lyse sang. 2260 boul Pie IX. C'Lairval 
5-9989. 252M-—216-26
DOCTEUR HEBERT ihôpitaux Paris,.

Médecine générale, 23 ans d’expé 
rience, vénériennes peau, circoncision 
sans douleur. 3405 St Denis, Victor 
5-0309. 252M—216-26
A LAFLEUR — Maladies qénito-urinai- 

res. vénériennes syphilis, gonorrhée. 
snn« Confidentiel. 9 à 9 400 Sherbrooke 
Est. coin St-Denis. AVenue 8-8065

252M- 216 26
DOCTEUR Le RICHE, hôpitaux Londres,

l'eau, eczéma, maladies secretes, hnm- 
es. femmes, jeunes filles Maternité.

üon, $450. licence. LAfontai.. 5-7322 
241—21r'-3R

mpuissancc Voie-, urinaires. Circonci 
ision sans douleur et sans hospitalisation.VAUXHALL 1958 super Victcr, peu

rouie, petit comptant requis Long ................. ........ ............. - -- - iannÂ** ir ’ j q*»in» n»ntctel J, DUpont âpre « hrc, ou PICK UP M«rcury 1757 1 tonne. I»»«;vîrt.,r%‘»41( I82'Lm1 •iis M
HEgcnt 1-4981. M C'hristiaens millage, parfaite condition. Visible en- v >'41J /r»,. i - *.i»iKb.en, limi, M. t,!,r.stl»ej£_ tr(, g ti 7 p.m. 6760 Loul. Hébert. MALADIES DE LA PEAU

------------------------- 241—216-3R Acné, eczéma, psoriasis, urticaire, clé-
VAUXHALL VELOX 1953, un seul pro-! mangeaison. bouton^, varices, rhuma- 

priétaire. tout comme neuve. faut;tismc Dr Laporte, 3426 St André. LA
i fontaine 2-2442. 252M—216-26

VAUXHALL 1958. suoer victor, de luxe 
$1625 particulier, DAniel 2-7750.

‘^hr?A7‘2 .R ! vendre. Guy Aubin. REgent 1-4981 
SS VAUXHALL super, comme neuf. LA- 241—216-311

fontaine 6-2814. 240 -217-3K
VAUXHALL 1953“ Sedan trè. propre 

comme neuf, accepterais échange L. •y.jjg
Cardinal. Victor 4-3311 240-215-4
VAUXHALL 1958 Sedan Victor, un seul 

propriétaire peinture comme neuve, 
faut vendre, accepterais termes et 
échangé. M. Dubois. Victor 4-3312.

840 -215-4
VAUXHALL Super 1958 équipée, avec

chaufferette, dégrivreur signaux de 
direction, undercoatiru et radio 14.000 
milles, un seul propriétaire. Guy Au
bin. REgent 1 4901 240—216-3R
VAUXHALL 1959. Pour une réelle au

baine. S'adresser Geo Christ iaens, 
REgent 1-4981 . après ü hres. DUpont
8-9483 ______ 240---215 3 R

VAUXHALL 
Victor et C resta

Livraison immediate, tous modèles, la 
sensationnelle Victor. Victor Super, sta
tion wagon, velox et cresta. Grand choix 
de couleurs dans tous les modèles, ga- 
fantic complète de 4000 milles Echange 
et finance acceptes. Appelez Guv Mar
tel. UNiversit> 3-676. _ 240-214-5
VOLKSWAGEN 1957 trèî propre, $1,295.

Demande- Phil Brisebois. 6995 St Lau
rent. CRescent ï-CM7:: 240—215-3
VOLKSWAGEN 1957, coach de luxe, 

comme neuf $1,350. RAymond 7 6774.
240 --216-3R

VOLKSWAGEN 1957, de luxe, bonne
condition. CRescent 1-8224 . 240—R

VOLKSWAGEN 1958, un vrai bijou, a
sacrifier, RAymond 9-8995 M. Trudel.

240—216-3

2 11 (niiiioiix <ï rvnilre

Auios, camion* 
demandés

PAGE
VOUS ACHETERA VOTRE AUTO 
COMPTANT A TRES BON PRIX.

PAGE
PAIERA LA FINANCE ET RED LT 
HA VOS PAIEMENTS A 70 DT,\ 
T ER ET ORDINAIRE

PAGE
vous L’ECHANGERA POUR UNE AUTO NEUVï OU USAGEE ET vous AVANCERA MEME DU COMPTANT. SI VOUS LE DESIREZ

PAGE
kst i-iifrr a toi t faire pour
VOUS ACCOMMODER

PAGE & FILS
3350. RUE WELLINGTON

PONÏIAC 6-3572

MERILLO, génito-urinaire, peau, sang,
glandes désordres sexuels (impbten-l 

ce> nerveux : (infériorité, timidité, ; 
anxiété, émotivité, depression, bégaie., 
ment, alcoolisme, obésité), rhumatisme,j 
circoncision. Victor 5-0356. 134 Sher-'
brooke ouest. 252M—-216-26
ROBERT, L.-P, Maladies génito-urinaires, 

vénériennes, glandulaires, impuissance,! 
stérilité, sang Circoncision. Confiden-, 
Del 3862 Parc Lafontaine. LAfontaine 
1-6609. 252M—210-32
Dr RÛCHELEAU, maladie peau, génito.

urinaire, organes féminins. 165 Sher 
brooke Esc Par appointement AVenue 
8 2424 252M 216 26

Âiie ajoutée è l'hôtel 
Lord Elgin d'Ottawa j
Ottawa, 3. — Des travaux d’a-; 

grandissement seront effectués à! 
l'hôtel Lord Elgin, d’Ottawa. Ils dé-; 
h,lieront le 1er octobre prochain. 

;i,a nouvelle aile pourra accueillir ! 
; jusqu’à deux mille personnes.

Le gerant de cet établissement.
| M. F. E. Lightfoot, a précise que 
Ile construction d’une nouvelle aile 
|constitue la première étape d’un 
I projet visant à faire du Lord Elgin 
le plus grand hôtel d’Ottawa.

af eamlono a nef Volkswagan 1754. tr«s! Les travaux entraîneront des dé-
bonne (.ondition. Cause maladie. Soir ouvert LE SOIR JUSQU A 10 H jpenses de l’ordre d'un million de

apres i heures. 7088 SlNaliier (Re*-!. J42—216-28 ,..cenf 0-4995 241 217-1 i'- ACHETERAIS automobilgs modèles 1950 ( blialis Cl irndroiu pOSMult lu
ATTENTION vendeurs de fruits, légu- . 1955 Visitation LAfontaine j’N (M7UP do congressistes en plus

viandes, bon c-amion imefnnti«-!™jr ■4,h-2h : orand nombre. Une salle réservée
n- isole. saeiïliiM-uis $300. ACHETONS autos usagées. Payons comp- vfic derniers un resta urn nt et de4837 BoytM. J.AfonU.m- Ü-2275 tan; .1 \n\ v,ir. 819 Hmhn eu i..\ '» ^ (l«lM'ic. lin ü u

-.mi 316-3 R j fontaine 2 1196. 242—2in-26 salons seront amenages au rez-cle-
AUBAINE, Metro, î tonnes, Chevrolet, ACHETONS AUTOS modèles de 1951 à rh'UISSée. Durant la saison (fête, 

licence, $650. LAfontaiin 4-0412.241 217-3 R
AUBAINE, camion G.M.C. 1955, moteur

neuf, permis L. CRescent 2-7735.
241-216-3 R

A VENDRE
CAMION FARGO 1957 

Capacité 23500 ibs 
Modèle 700 

Très bonne condition 
HEROUX THIBODFAl AUTOMOBILE 

LT EK
DRUMMOND VILLE. QUE.

Tél. GRanit 8-1317_____ _ 241—215-6
CAMION Fargo 1957, 4 tonnes avec dom-

pcusc, moteur neuf et gros différen- 
tieltiel Vraie aubaine S'adresser :
Tél. TAIbot 3-2755 241 , 4.10

n .i95 7i Josqu’A 9 hrs j le toit sera transformé en jardin,
' v,24$---216-26 L ■QU' t'st une initiative originale 

(dans l’industrie canadienne de l’hô-
AVONS BESOIN 50 chars usagés de 55, t .i

;Y 58. pavons plus hauts pn* er vile
2815 Sherbrooke Est. LAfontaine 6 /^14 i.. c,»,.-242—x92-26 R M v\ Roth, de Montreal sera

l’architecte responsable des tra
vaux.k W WWW v%* vt*

244 Accessoire* d'autos, 
vu m ion s

MOTEUR Chevrolet et moteur de Reo
reconditionnes. RAymond 2 9039

244- -217 2 R
PIECES usagées, spécialité garde-boue,

«nlle-.. portes ti ansmisfions. rebé 
U'"- U Jorop. 3845 Rivprd. Victor 5 
542.';. 244 3 5.6.10,11 .1.I.17 Juülc? :
RADIO r! auto A volts, parfaite condi

tion. 4415 Rélanseï 244 217-2 R

Protestation des 
Antilles anglaises

ktemorque

Kingston, .funaïque. ?> (Reutersi 
Le ministre fédéral de^ Commu

nications et travaux publics de la 
Fédération des Antilles ihritanni- 
quest M Andrew Rose a annoncé, 
hier, que son gouvernement pro* 

des Ktats-tms con

CAMION Ford 1957 4 tonnes, ouvrage A
Lannee. 79/0 (.haicaubn r

241 217-2 R
CAMION Pick-UP ’ 3 tonne, Fargo 1955.

ires pnuT'’ Aui'.un' 4149 Des Era
bles. LAi-mDdn- ;ï-«446. 241 217-2 R
2 CAMIONS G.M C 1 957, 3'? tonnes Spé '2'lft
trsnsport* oÜ ^^nen-e''onP^n "éÆ A d* e7?.7,''?4-W ‘eSlCr* a",PP'
J..,...,.,,."',, 6M, Mrmuu 1 I,eri7t,n„',03e. .ïïaTctrd^'ràVint.Lm ,rP. un Plalonnement de I espace

211 2. juin. .,.4 10 11.1,.18.24.2,).31 R ,)lV(1 Sauvé. Laval-Ouest. MOntcalm aerien aux Antilles
CAMION Dodge Pick up 54, a vendre '9-8540.

$525.. tn> bonne condition. 4746 246—25.26,27 juin 2 .1.4 jullet R M. RoSC, qui a fait escale ici np
RrriMnf LAiontaine 6-9958 241 -2i.-JR aubaine belle rouioite 35 x a. 57. Gé- se rendant d'Angleterre a Trinidad. 
CAMION Ford, 1 tonne. 1950. en uarfad neral. S'adresser à Trailer Park. Bord -. Hil mu> opti, m-otost it inn wonétat aussi 60 ma.hers .2 pan.-,. Id. |>au Repenügnv. 246...217 2 '* 9" (h,e ceue Proiesiation sera
échelle (h 30 pied-, banc- $350 Mu- AURA1Klp rj,rnin„ presentee par le gouvernement......  .i t,i -mi m : ) i: aubaine, camion Metro, licence, con- , ,
Ü . .... v«rti en roulotte $850. LAfontaine britannique a I adresse de l’Ol fia
eAMiON O.M.c pick-up, ) tonne, 17|5, 4 0442, H46-.lt mtsalion d'aviation civile interna

tr.rt bonne ooncituon. POnttao , 942.6. pgT|TE remorquç, mo (e,bin car). ! tionale 
... , ... *" .Monument 5 2670. 246 217 2 H

i.-moni 20.(Hm’ u'.iiu--. usiblf- 'eu-saccomr]1^.*nt’^ pefs9.n'1®1' ** H prétendu que lorsqu il > en-
3 lu. 2413 Mont i.-’inct ' 241 215-6 R >4u LAfonlainc 1 .)4.j- 246 21.^1. volait de (rrande-Bt Olaglle II 8 ap
CAMION laitier international. IVt ton- R®.Yu,;!?T^lu, J., “ j^J, ' Prls .du capitaine . de son aérobus

ne, en bonne condition CRescent 4 , que les avions civils ne pouvaient: 
voler que jusqu’à 10,000 pieds entre1 
les Bermudes et la Jamaïque. Les

3838. 241 216-3 H fontaine 16012. 246—1!
CAMION Ford 175.1 Panel, D*inture|TKA|JrSR" «n parfaite condition, 535.

neuve, mécanisn»- parfait faut v*?u- K Vvmond i -UU 24l> 217-3 R
dre .particulier. 3916 Parc Lafontaine.
LAfontaine 4 2 967 241 -216-3R $4.50 pa
CHEVROLET panel '53, bonne condition. ^ 3201 246—203-26 R

RAymond 2-9030 241—217-2 %^g,-%%%,v^V%WWWWVWWWWAW*
CHEVROLET, panel 1953 parfait ordre.

LAfontaine 3-2B5IL ULairval '*::o4l \ otiatli'S
24i_213 4 R •*

CHEVROLET 1953. pics vp ’ tonne, Aet,f.f,rTe»epl,* t * »îont**n !'pnw rl '•*1"*'»’ «le risques
n.,riait ordre. 5 bon. pma sacrifie ...ouv ' 250 ain ,» meteorolofijouevr* $340. lit 'pont 8-5505 241 216 2 11 250-216,111 mill umuL lut

TRAILER-- leoer » tMipr »vec attache, : ait itudes entre 12,000 et 30,000 pieds 
r jour. H43 Gu>_ 5yEn.n«!un étajent lnterdites par i-Aviatlon

américaine.
M Rose fail observer que le vol 

à faible altitude exige plus ries

CHEVROLET 1955 sedan delivery
omaüque.

RAymoni
qué. bonne 
d 7-6774

au COUPLE demandé, vovage Ga$pélie 7
condj ion. *5.i0. .leur,. *100 Après s bre». t üea.-ent 

241 -216-.t 11 l G-ltHOO. 250 j;7.2 I!
CHEVROLET 1752 oanel. bon mécanis- ; DEM A N DE vovaseurs pour tournée au«

...... ......... Dé part 12 juillet, réunir 
6i

me .propre. 5121 Bordeaux I.Àfon- Ltat> t.nis. 
laine 4-2170 241 -215:3 R ;1R juillet. Dépensé» cUviaees Entre
CHEVROLET s«d«n, dalivorv 1957- par- '1 « 30 hres. LAfontaine 5-090 : 

ticuLer. RAymond 7-7082 250—R
211...21 - 3 R FRANÇAIS, 33 «ns. saneux, départ Eu

rope .septembre, prendrai charge

94 cadets de l'armée à 
Banff pour 3 semaines

l'.-trSoixante-quatre cadets de 
ft-, m. jaçqüés. vie ! méc, choisis pour leur compel en ;

leur bon n, tenue et leurs suc- 
académiques, auxquels sc join j

CHEVROLET 1754 canal 1 ? tonne, bon-
no condition. *350. 7j«774. {;int^'u‘î,cr,l"nnc **w'

CHEVROLET pick-up, 56 ’3 tonne, con- »roope qui vUitara
oucst^Jarrv ,U‘Uf‘ ‘ auge r J°, MARUKLAIARIK DLS.NLUtALS 'Madame, druiH trente autres cadets des pro 1
Fargo 1754, demi tonne, pick up, con-:1- Vl• MLrr*y r i vinces maritime-., monteront à bord;
,emSn$79","-««Sl'M„.Z'rti;;Ll'v PRENDRAIS 2 chrulleu,; pour ,.y„. àv deux aVIOtt.- dû CAKC qui les
nue HAvmond 7 105o 241 2i;> ut ■* Foinonton. départ 15 juillet, de : conduiront au (amp National des
FARGO'. P.rf.it. condition V|«t,r •' ‘l'i'ils freqlH-n

»•;« . _\é4i 2i., i H i feront pendant trois semaines Les!
FORD 1753 sodan dplivurv, automatique, ,1,,|J,,|.|, .mron! lieu du terminustrè» propre *500 Victor 1I 7«2.. , ,

ail K i., I tticfielcs-Valociiclcllcs
FORD 3V? tonnes, spécial, dompevr, mo-; ACCEPTONS SSO comptant seulement,

t eu i neiii ,m-,' ouvrage, raut vendit-. moUts ei automobiles, echansc i.A POntiac 7 4185;. 211 21,-211 |(„pu,n,. 1U71) _ 251 2lKi-2t, U
S Murric«n« 1959. LAfontaine 4 

241 217-2 R I'''”'1 251 -L’'.10,16.17 R
‘ Al lo» bicycl«$. réparations générales.

CMC 1755 Pick up, .v.c bol C spécla- ,;ill„r,l .-Il 217
le. pout élPcIricJen ou plornolei DI - _ 4CA

pont 9-2512 a P i *• - 6 h 211 -216, ARIEL 58, Twin 650 <c. bon ordrt, pras-
î«S' CMC camion '7 tonna panel 9Ue neuf NOnn-mdie 6-H348 251

Dès liai: r e! d.'.e hunn.- yon-.i, ATTENTION, bicycles neufs. 3 vittsMM du Québec à Karnham seront au
tloii i:change a«cepté i J Leblanc. $44 95 bu .cl»-- de trottoir $29 95. tri terminus de Dorvfll pour soilhai* 
Rident 9 1911 Apr«*‘> 6 h p in Ml i- cycles au prix coûtant Ansil bicycles . . v> , , ,, . ,,, ! ,r.tv 1 7984 24. 216 4 tiu^cles uxutf $3 et plus l’iimeau *ir VOVatlii\ heUKUX JOU-
6 .M.C. oeufs, usagés lout.-, marquas ! ' »•'- 2846 Vml -CnS'

et kroaaeu 1 - plus bas prix éohan*. . 23! 216 3 R
In - . - 1 .. ii*- VH rirtv P 1643 AUBAINE. $40. Whiu.r an bon ordre

241 216 26 R 4071 Hemi-BoUi«b»a «?»t
INTERNATIONAL 175., du Bell Tele ^ ^.l7 7 "

Phone. Ire procie. SUIS U \,m,,nr) BICYCLE de tille p,r!elt .lerent «eus*
16, IL 211—216 J U decei. ILUmuml k ïü4u **1—217 2 U

FORD 1756, panel ’t tonne, trè* pro* a j 
pce. *650 HAvmond 7-<d7‘‘. „ 346!

du ('.MU' à Dorval a 10.00 A.M. et 
à midi, samedi le 10 juillet.

Le directeur do la Milice et des 
cadets du Quartier Général de l'ar
mée a Ottawa le Colonel JM Dota 
mare et le lieutenant-colonel ,1EL 
Castonguay qui commande le camp 
des cadets de la Réiîion Militaire

Le ïamp des cadets rie Banff, 
recevra sa Majesté la Reine alors 
que son Itinéraire la conduira a ce
site touriiUquu butu connu.

'^nAri®

»... i M ’ * '* 1

Quartiers Ahuntslc - Rue Bois 
de Boulogne, No 11430. Loi No 
Ct 301-213. Maurice Lorand a 
Mme Arthur Bastich, $9.000.00
— 1412314

Rue Rive' St-Germain. No 11909. 
Lots Nos 26-434, 435. terrain 50 x 
80 pds Wilfred G. Brent a John 

R. Kelly, $13.400.00 - 1412022.
Maisonneuve — Rue Orleans. 

Nos 2683-2683A. Lots Nos Pt 18 
809, 810. Raymond Lugcre à
Rouer Bergeron. $11,600.00 •
14 12010.

Montcalm Rue Jean Talon 
(vague,,. Lots Nos Pt 483-121, 122. 
123, terrain 48'4" x fil pds Bar
thélémy Blais a Dante Recine et 
al $15,000.00 1412.396

Notre Dame de Graces Hues 
Westburv Avenue, No 5401, La- 
combe, No 5015. Lot No 130-78 Pt 
77. terrain 54'8" x 87 pds. Mme 
Kalman Angel à Max K roll. 
$34,000.00 — 1412305.

Hue Avenue Mariette, Nos 2483- 
2485. Lot No .149-92, terrain 40 x 
90 pds. Armand Lussier à Mme 
Mavda B. M, MacKinley. $21,000.00
— 1412616.

Rue Mayfair. Lot No Pt 149-396. 
William j Holko à Jerome Le
grand, $6,800.00 — 1412678.

Rue Avenue Mardi, Nos 4086- 
4088. Lots Nos 178-519, S20, terrain 
31'6" x 94*10" x 95T" pds. Mary 
M Hurley à Bruno Gamache. 
$23.500.00 - 1412783. ->

Papineau - Rue Plessis, Nos 
1053 a 1069, Lagauchetière, Nos 
1451 à 1453 Lot No 258. terrain 
36‘6" x 100 pds. Adrien Lafon 
laine à Sam Bockler. $16,800.00
— 1412611.

Rue Lagauchctière est. 1556 à 
1564 Lots Nos 157 Pt 155. Yves 
Martel a Gilles Martel et al. 
$12.400.00 — 1412788.

Ste-Anne — Rue Korfar, Nos 
1176-1178. Lot No 375-16. Victoria 
Realtv Corporation Ltd à Everett 
J. Brady. $4,000.00 — 1412523 

Rue Bridge, Nos 125-127. Lots 
Nos Pt 484 . 483, terrain 2320 pds 
en sup. Victoria Realty Corpora
tion Ltd à Antonio Stivaletti. 

$9,000.00 142524.
St-Jacaues — Rue Wolfe Nos 

1204 a 1268 etc. Lot No 582 Pt 581, 
terrain 44 x 65 pds, Léon D Ger
main à Roland Rerron, $67,500.00
— 1412513.

Rue .Montcalm Nos 1810 à 1818. 
Qol No 996 Yves Mattel à Gilles 
Martel et al. $15,800.00 — .1412789.

Rue Ruelle Providence Nos 
1767 a 1779. Lots Nos Pt 846-17. 
18 Pt 847. Yves Martel à Gilles 
Martel et al, $12,800.00 — 1412790.

St-Jean — Rue Alma No 6209. 
Lots Nos Pt 10-950, 10-95OA-1. 
André Labeiie à Alexis Labelle, 
$17,750.00 — 1412391.

Rue Jean Talon Est Nos 150 a 
154. Lots Nos 10-2019 Pt 10-2018-2. 
Mme Gerald Rousseau à Jacques 
Tozzi, $24,550.00 — 1412552.

Villeray - Rue Leeocq No 925. 
Lots Nos 332-38, 39, terrain 50 x 
100 pds. Lape Construction Limi
tée a Suce Dieudonné Lorrain. 
$39,900.00 — 1412593.

Rue St-Gerard Nos 7437. Lot No 
2629-187, terrain 1135’ pd.s en sup. 
Alphonse Boivin à Léopold Ethier, 
$4000.00 — 1412745.

Rue DeNormanville Nos 7419- 
7421. Lots Nos 488-1008 Pt. 1007, 
terrain 37’6'* x 110 pds. Paul La- 
jeunesse à Aristide Di Zazzo, 
$22,000.00 — 1412773.

* s- *
Paroisse Ile Bizard Rue Che

min (vaguei Lot No Pt 75. terrain 
3,792,940.02’ pds en sup. President 
Development corp à Furura 
Development Corp, $226,745.00 — 
1412692.

Paroisse Rivière des Prairies -—
Rue 41e Avenue No 7 Lot No 
108-44, terrain 50 x 80 pds. Made
leine Pelletier à Stanislas Jubin- 
ville, $3500.00 — 1412760.

Villes Beaeonsfield — Chemin 
public, laits Nos 19-7, 20-1 à 10 
terrain 118.846’ pds en sup. West
chester Estates Ltd à Rex Realty 
Inc, $80,285.92 •— 1412307.

Rue Hampshire Road No 191.

COUR SUPERIEURE
Province de Québec,
District de Montréal, No 477595,

ROSA r-IGUERE demanderesse vs 
JOHN DIBBLE defendeur.

il est ordonné au défendeur de 
comparaître au greffe de cette cour, 
à Montréal, dans le mois a compter 
de la dernière insertion des pré
sentes.

Donné à Montréal, ce 29ième 
jour cie juin 1959

Grégoire, Dansereau, Daoust, 
Duceppe, Duguay et Ail,un . 
Procureurs de la défenderesse.

VILLE Df DEI.SON, comté de Laprairie
DEMANDE DE SOUMISSIONS

Des soumissions sont demandées 
pour la construction d’un réseau 
d’aqueduc dans la ville de Delson, 
comté de Laprairie.

Les plans, devis et conditions, 
pourront être obtenus de ROSARIO 
FRIGON, Ingénieur-conseil, démou
lant à 5165 rue Sherbrooke ouest, 
Montréal 28, sur dépôt de la som
me de $25.00.

Toutes les soumissions devront 
être scellées et les mots ‘'SOU
MISSION POUR RESEAU D’AQUE
DUC’’ devront être inscrits sur l'en
veloppe. Ces soumissions devront 
etre déposées au bureau du secré 
taire trésorier lias plus tard que 
lundi le 13 juillet 1959. n fi.30 p.m 

Willie Théberge. 
Secrétaire-trésorier.

o y in n win
SOUDEURS
et POSEURS 
de TUYAUX
Fluor Corporation 

of Canada Ltd.
PROJET DE LA 

RAFFINERIE IRVING
Doivent pouvoir subir avec suc
cès su» chantier les tests de 
r«x4min«Uur provincial pour 
♦ uyauttrio sous pression.

Taux : S2.25 l'heure 
SEMAINE 48 HRES 

TEMPS ET DEMI
pour temps 

supplémentaire
TRAVAIL POUR 

ENVIRON 4 MOIS
P*% d allocation de voyeye 

ou de subsistance 
Telephone» ou écrire

Fluor Corporation 
of Canada Ltd.

H L. VANN
lurinfAndanf gAnaril

Case postale 1290 
SAINT-JEAN, N.-Brunswick 

Tél. OX 3 2561

82'43" pds de front. Cuason Frè- 
Lots 24-1-40, 24-1-41 2. terrain 
res General Contractors Ltd a 
Mme Wondham Trevor Craig, 
$28,975.00 — 1412603.

Rue chemin public. Lot No 
25-585 Parsons, Engelsman & 
Kelder Holdings Ltd a Lesta! & 
Morn Construction Ltd, $4100.00
— 1412625.

Ville Cote St-Luc Rue Baily 
Read Nos 7513-7515. Lot No 100 
215, terrain 42 x 120 pds. Turret 
Construction A Housing Co à 
Boruch Spiegel, $24,750.00 —
1412824.

3c édit — Page 3
Ville* Dorval — Hue Girouard 

ivagitei Lot No 868-45 Nicholas 
Rossi a Louis Gaston Bellemare, 
$6000.00 — 1412584.

Lachine — 47c Avenue. No 870 
Lot No 898-194, terrain 50 x 119 
pds. Thomas R Garnons Williams 
à Henry Stewart, $15,400.00 - 
1412591.

5e Avenue, No 768 Loi No 753- 
950, terrain 25 x 75 pds. Eugène 
Trinque à Stephan Balatskv, 
$3750.00 — 1412597.

44e Avenue, No 720. Lot No 
886-200 terrain 50 x 115 pds Law 
rence G. Farrell à George D. Ja
mieson, $15,500.00 — 1412624.

Montréal-Nord — Hlvd Gouin 
est. Nos 5001 et 5005. Lots Nos Pt 
36-829 I 2, 384)30. André G. Gior- 
setti à Gérald Dubois, $11,424.75 — 
1412329.

Rue Albert Duquesne, No 5550. 
Lot No 27-5, terrain 55 x 90 pds. 
Claude Legault Construction Ltée 
à Irene Boisvert et al, $14,500.00
- 1412440.

Rue Albert Duquesne. No 5536. 
Lot No 28-84. terrain 55 x 90 pds.

| Claude Legault Construction Ltée 
à Guy J, Valois $14,600.00 — 

j 1412441.
Montréal-Ouest Rue Roxton

MINISTERE DES TRANSPORTS 
OTTAWA, ONTARIO
SOUMISSIONS

DES SOUMISSIONS CACHETEES, 
adressées au soussigné et portant la 
mention “Soumission pour amena
gement supplémentaire Toronto”, 
seront reçues jusqu’à 3 heures de 
l'après-midi, heure avancée de l’Est, 
le 24 juillet 1959 pour le renforce
ment de la piste avec du béton et 
des voies de circulation avec une 
couche asphaltique à l'aéroport de 
Toronto (Maltoni.

On pourra examiner les plans, 
devis et autres documents de sou
mission au bureau de l'Ingénieur ré
gional en construction, ministère 
des Transports, Toronto, et en oh 
tenir des exemplaires sur dépôt 
d’un chèque visé de $25 établi a 
l'ordre du Receveur Général du Ca 

jnada. Les plans et devis seront 
légalement en montre aux Builders 
I Exchanges a Toronto, Ottawa et 
! Montréal

Le Secrétaire.
F. T. COLLINS.

Le 29 juin 1959 ,

Crescent, Nos 82 85 Lot No 136- I 
1057. terrain 47'5" x 85 pds. A. ] 
Oswald Lafortune a Mme Bennie 
Zelman, $28,750.00 — 1412309.

Outremont — Rue Durocher, .No 
5128 Lots Nos 3-21-66. Pt 32-1-65, 
terrain 25'6" x 90 pds Samuel 
Druker es-qual a Roger R Tour
nier. $18,000.00 - 1412511.

Valois — Avenue Charles, No 
38 Lots Nos 61-139-1, 61-140 Re 
ginald J U Molson à Maud Smith 
e- al. $16.600.00 — 14)2592.

Westmount — Rue Western. No 
4290. Lots Nos Pt 300-4. 301-4. 
Solomon Ostro et al à Antoinette 
Plamondon. $24.500.00 - 1412315

Avenue Holston, No 41. Lot No
374-2-4, terrain 24 x 95 pds. Mme 

Bessita Farv ci Mme veuve Cyril 
H. Lander, $20,000.00 - 1412626.

Rue Sherbrooke ouest, no 4168 
Avenue Greene. Nos 1373 a 1385. 
droits dans Lots Nos 375-171 a 
174 Lewis Rosenfeld. In Trust el 
a) à Lewis Rosenfeld, $92,000.00 
— 1412825.

CITE DE 
MONTREAL

jj+K Service de
la Voie Publique

SOUMISSIONS
On recevra à l’hôtel de ville des 

[soumissions (en doublet cachetées, 
adressées au Comité exécutif et 
[transmises sous pli recommande 
[peut l’exécution des travaux de 
(vidange et de transport des boues 
(de puisards.

Los soumissions devront être mi
ses à la poste au plus tard le 13 
juillet 1959. pour être ouvertes le 
15 juillet 1959, à midi.

Les cahiers des charges, les 
formules de soumissions et tous 
les renseignements supplémentaires 
pourront être obtenus du service 
de la Voie publique, 930, rue St- 
Denis

Le Greffier de la Cité, 
CE LONGPRE.

Hôtel de ville,
(Montreal, le 3 juillet 1959.

35

HOMMES COMPÉTENTS
et assurables pour emploi dans poste de service exploité par compagnie. 
Suivront un cours de formation qui les préparera à exploiter leur propre 
poste de service evec succès et profit. Une aide financière est offerte aux 
personnes qualifiées et expérimentées qui peuvent investir au moins 
$3,000. Occasion exceptionnelle pour l'homme voulu qui s'associera et 
progressera avec une importante compagnie pétrolière qui ve de l'avant. 
Situation idéale pour homines intègres, expérimenté», préposés à un poste 
de service, travaillant par équipés, et qui, à cause d'un manque de capital 
suffisant, sont incapables de partir en affaire» par eux-mêmes avec des 
baux à longs termes.
Prière d'écrire et mentionner âge, experience et capital disponible è :

Case 283, La Presse

Vmm de PUBLICITE demandé
Avons besoin d'un vendeur avec automobile el expé
rience pour les régions du Richelieu et les Laurentides du 
Nord de Montréal, pour la vente d'annonces dans : 
la province de Québec "Paradis du Tourisme", pour 
visiter les hôtels, motels, restaurants, pèlerinages. Prière 
d écrire à Les Editions S N.P. Inc., 457, rue Viger, chambre 
100, Montréal 24, P.Q. Travail à base de commission. 
Inutile d'écrire si vous n'avez pas d'expérience.

A LOUER

STATION IRVING
coin 5T CHARLE5 et BOUL. ÛUINN 

À LONGUEUIL 
Capital requis $5,000
Pouf information* l/j ^ /$ C ^

entra 9 et 10 h. a.m *«• *t*J*f->**

e* demandai
M ROI AND UFRANÇOIS

CONTREMAITRE
Homm®, 35 * 40 en*, pour prendr* charge du personnel du département 
de la couture dan* importante manufacture da corset» et brassiere» située 
à Montréal

La connaissance des machines i coudre è 1 aiguille, 3 aiguillas. 3 
aiguilles, xig-zag ovnrlock, etc., sera aussi un facteur important dans 
le choix que nous feront.

Ecrire en donnant tous les détail», âge, si mari* ou non, experience, etc. 

Discretion assurée

Case No 286, La Presse

CITE DE 
MONTREAL

Service de 
la Voie Publique

SOUMISSIONS
Or recevra à l’hôtel (i • ville des'T 

Isoumissions (en double) cachetées,! 
(adressées au Comité Exécutif et! 
transmise* .unis pli recommandé 

Iponr l’exécution de travaux de re
couvrements de pavage pour une! 
(superficie d’environ 587,000 verge*] 
(carrées, divisées en douze contrats! 
séparés.

Les soumissions devront être! 
muses à la poste au plus tard le ISj 
(juillet 1959, pour être ouvertes le 15 
|juiltet 1959, à midi.
! Les cahiers des charges, les for
mules de soumissions et tous! 
les renseignements supplémentaires! 
pourront être obtenus du service' 
jde la Voie Publique, 930 rue St- 
Denis.

Le Greffier de la Cité,
C E. LONGPRE

Hôtel de Ville,
Montréal, le 3 juillet 1959

WYANDOTTE CHEMICALS CORP,
DEMANDE

Vendeur bilinguft, av«< expérience, 
dans l'industrie de i« buanderie pour 
Montréal et la région Salaire, com
mission, dépenses, automobile four
me. Ecrire en anglais à case 288, "la 
Presse".

TERRAIN
pour CONSERVERIE de VIANDE

TERRAIN APPROUVE POUR CONSERVERIE DE VIANDE 

DISPONIBLE DANS LOCALITE CENTRALE ZONEE 

DESIRABLE AVEC VOIE FERROVIAIRE PRIVEE

CASE 282 LA PRESSE

VENDEUR demandé
Nouveau at important 

Pour projet d'habitations 

DANS LA REGION DE MONTREAL 

L'homme désiré doit avoir bonne pré
sentation, être BILINGUE et AVOIR 
DE L'EXPERIENCE DANS CE GENRE 

DE TRAVAIL

Adresser toutes demandes por écrit, d

ALAIN CONSTRUCTION INC.
2. »v. de l'EGUSL DORVAL Qu*.

INGENIEURS EN MACHINES FIXES
Importante institution financière du bas de la ville rechercha ingénieur 
avec certificat 1ère A & RI pour assumer surveillance système de 

climatisation *• de chauffage a l'huile à contrôles Bailey Aussi ingénieur 
2e classe avec certificat A et R2. Situation permanente, benefices sociaux.

Ecrira à Cas* 284, LA PRESSE, mentionnant Âge. «xpanence.

No de téléphoné, etc.

EMPLOYEURS
Etes-vous à la recherche de jeunes, garçons et filles pour emploi» per
manents ?
Il y » un choix considérable de jeunes garçons et de jeunes filles eyent 
complète leurs etudes et enttant sur le merché du travail de maniéré 
permanente présentement inscrits au Centre du Placement des Jeunes 
du Service National de Placement.
Pour vous, ceci signifie
■—que vous êtes assurés d'une sélection experte
—un service de conseillers expérimentés qui vous aidera i trouver 

rapidement l'employé que vous recherche*
—de» renseignements précis sur tes qualifications, aptitudes, goûts, etc , 

des jeunes personnes en quête d emploi

ECONOMISEZ TEMPS ET ARGENT 
N'HESITEZ PAS A PLACER VOS DEMANDES AU CENTRE 

DE PLACEMENT DES JEUNES,

Téléphone; VI 2-3131 - local 322

SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT
Commission d'assurance-chômage, 10 est, rue Notre-Dame

Aux 25 PREMIERS USAGERS de BRULEURS 
a l’HUILE QUI REPONDRONT ,.,

Nous remplacerons leur brûUur a l'huile actuel par un brûleur flambent 
neuf . gratuitement, avec garantie d un an !
Notre service du génie a un besoin urgent pour une série de nouvelles 
épreuves immédiates de 25 brûleur» à l'huile en usage depuis plus da deux 
saisons dans la région de Montréal
Pour obtenir un brûleur neuf, il vous faudra acheter votre huile a chauffage 
de nous.
Vous ne vous engages nullement «n répondant Vous pouvet être certain 
que nos appareils son» conformes aux standards canadiens et que l'installation 
en est faite avec permis du service des incendies e* de la ville

Ecrira a CASE No 287, LA PRESSE, Montreal

COMPAGNIE DE GAZOLINE
DEMANDE

INGENIEUR VENDEUR
REQUIS IMMEDIATEMENT
Nous avons besoin immédiatement d'un ingénieur 

vendeur agressif -- gradué en génie mécanique ou élec
trique — bilingue et âge de moins de 45 ans.

Expérience en diesel, diesel. eleclnque, en énergie 
de secours et de remplacement des groupes générateurs 
sont des qualifications absolument essentielles.

Nous offrons un salaire intéressant avec boni, toutes 
dépenses de voiture et de voyage payées.

Excellentes conditions de bénéfices aux employés, 
incluant un des meilleurs plans d'assurance-groupe et 
de pension.

Seules les demandes pat écrit seront considérées. 
S.V.P., ne pas téléphoner.

Veuillez annexer à votre demande copies de vos 
références et vos qualifications completes.

Toute demande sera considérée d'un façon stric
tement confidentielle.

S'adresse; Gérant du personnel des ventes,
Hewitt Equipment Limited,
Casier postal 1200,
MONTREAL 3, P Q

REPRESENTANTS DE VENTE

Age 23 a 30 ans, bilingues, instruction douzième 
année avec expérience dans la vente.

Avantages : fonds de pension, assurance-maladie, 
assurance-groupe, automobile fournie.

Ecrire lettre d'application en français et anglais à la 
main spécifiant expérience, emplois antérieurs, salaire 
demandé et inclure une photo récente a

BOITE POSTALE 70. STATION S, MONTREAL

ATTENTION . GERANT DU BUREAU

A tous les employés de la 

compagnie The Lummus Company 

Canada Limited au site de la BP 

Refinery Canada Ltd,, Ville

rTÂmnii

OPPORTUNITÉ
U Jr\ 11 jj vU

Aucune personne n'a le droit d empècher l'entrée

D AFFAIRES des employes de la Compagnie The Lummus Com

pany Canada Limited sur les lieux de la Raffine
Franchise Exclusive pour rie de la BP Refinery Canada Ltd., a Ville d'Anjou.

Montreal Métropolitain Alors, il n'y a rien qui vous empêchera d'entrer

sur les lieux afin de continuer à faire votre fravai!
Vente et distribution de Gaz Com

primés et Accessoires de Soudure

Ecrire donnant réferences et details complets

Réponses strictement confidentielles.

régulier. Consequemment vous éles requis de vous 

y presenter comme d'habitude le plus tôt possible.

WALL GASES QUEBEC LIMITED
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philosophie; en Ethiopie:
!? Tufénne. L. Zipfel. H. 

fi Siiulnier, <. Hélanri et t!. Despatie; 
en en llayti HIÎ I5P (ioulet, recteur; 

t hartiez, L. habourin, proies- 
au Urand Séminaire; H liu-

rn dncme- J M Duiort, en liturgie 
et pastorale; M. Uranu-Maison 
J, Lewis, en dogme; J. Harvey,
Ecriture Sainte; a Paris J -C. Wad- i 
dcll, en liturgie et pastorale, et A.;spur 
Vachon, en lettres; à Louvain I' P jplessis et B. Turcotte, prédicateurs.! 
Morisset, en philosophie; a Har-jBrésil: RR. PP A, Alarie. L. de Ca-I 
vard: P. P Demers, en littérature rufcl, A. Grandmont, ministère 
anglaise a Fordham: P. J. P Belle Tangua), enseignement

Le brigadier Triqueî, croix 
Victoria, quitte l'armée

maintenir no- mes avec des paroles comme ••peu 
importe les ennemi', ils ne peuvent

mentionné le

CHICOUTIMI

MONTREAL

SEMINAIRE DE HAUTERIVE
R.P. Charles Dttbé. rhétorique.

ST-ANICET
juori Gèlinas,

, ides Frères du Sacré-Coeur.
ETUDES SPECIALES

A l’occasion de la proclamation|E. Dupont, mathématiques; C Ven 
des obédiences chez les Pères Jè-jna. surveillant, 
suites, les changements suivants onl i 
été annoncés ;

j RR PP. Laoriel Desjardins, supé
rieur; W. Morin, ministre; P.-E. 

L'Immaculee-Conception : RR.PP.jBeaulieu et 11 Laçasse, prcdica 
C Primeau, ministre ; R. Jean, Pércjteurs. 
spirituel des philosophes. (L La- 
brosse, assistant a u m o n i e r des 
chauffeurs de taxis ; G. Langevm. 
professeur de théologie ; A Rien 
deau. assistant-directeur du Centre 
paroissial; A. Tétrault, Pere spin i 
tuel des théologiens.

Aux études théologiques RR PP 
L. Balthazar, Y. Bégin, A. Charbon j 
neau, L. Delorme, J Gobeil, I. He 
bert, B. Morin, J, Naud. L Plamon- 
don, J. Saint-Aubin, L. Saint-Pierre.

Aux études philosophiques : RR.
FF. Jacques-K Amyot, Jean Amyot,
G, Beauehernin. G, Bruneile, P-F 
Brunet, R, Chartier, L. Cyr. J, Dé- 
sautefs, M. Dupuis, M. FramUand. F.
Gauthier, N. Guillcmette, J. Haidy,
P. Larose, L Lessard, A Marsan, M.
Martin, P Matton, J Ouellette. J -P.
Remillard. G. Roberge, K Rodrigue,
Y. Saint-Arnaud, G. Thibaudeau,
Ros. Tremblay, R. Trempe, J. Tur- 
geon, J.-G. Vaillancourt, J.-G. Vio
lette. A. Wilhelmy 

Collège Jean-de-Brébeuf : RR.PP 
Roland Fortin, recteur , A Gérin-La- 
Joie, ministre ; 0. Belanger et A.
Chaumont, Peres spirituels des cli 
ves ; P. L’Allier, préfet de discipli
ne et des études au Pavillon Laie- 
mant ; J L’Archevêque, théologie ;
P. Legault, éléments latins ; R. Mar
cotte. préfet des études ; G. Plante, 
préfet provincial des études , E. Ri
cher, études à l’Université ; A. Ri
vard. philosophie ; A. Tanguay, as
sistant-préfet provincial des études ;
R. Vigneault, rhétorique ; P. Amyot, 
méthode : G. Chaussé, surveillant ;
R Marceau, syntaxe.

College Sainte-Marie. RR.PP. Real 
Lebel, recteur; R. BourgauR, grec ;
J.-P. Deniers, Père spirituel des élè
ves ; J Lapointe, méthode 

Collège Saint-Ignace RR.PP. R 
Dunn. recteur , J. de Carufel, versi
fication ; G. O Don au g hue, préfet de 
discipline ; J.-P. Boutin, mathéma
tiques.

Noviciat St-Joseph : RR PP. Paul 
Laramée, recteur; R. Cantin, maître 
des novices scolastiques ; J. Saint- 
Arnaud. maître des novices coadju
teurs ; L.-J Pouliot, ministre; R.
Potvin, assistant du Père maître des 
novices scolastiques 

Maison Bellarmln : RR.PP. R. For 
tin. professeur de religion à J’Uni-j 
versité : A. Girouard, directeur de!
"Ma Paroisse”; G.-J. Hébert, colla-i 
borateur de 1TS.P. et de “Rela
tions" ; P. Ringuet, Croisade Eucha
ristique : P. Vanier, écrivain 

Villa Saint-Martin : RR.PP, M Du 
fresne, H. Gaulin et P. Racine, pré
dicateurs,

MONT-LAURIER
Tertiaires: RR.PP, M Allard, P 

F. Benoît. J Ducharme. R Girard,
J L. Lalande, R Lavoie, L. Leahy,
J.-P. Ledoux, L. Michaud

SA INT-JEAN
Maison de retraites fermées: P.j 

D, Boutin, prédicateur.

SAINT-REGIS
RR.PP, M Jacobs, vice-supérieur;

P. A. Burns, vicaire
QUEBEC

Collège : RR PP. F. Larivière, 
recteur; R Goulet, surveillant; C.
Grenier, méthode. G. Guérin, rhé
torique; L Lambert, économe; L.
Mesnard, préfet de discipline; R,
Nadeau, sous-préfet de discipline;
L. Vallée. Père spirituel des élèves;
J. Costeau, syntaxe;, D, Pion, versi
fication.

Residence : R P Joseph Gen 
dron, directeur du “Service mission
naire des étudiants”.

Villa Manrèse RR. PP M. La- 
berge, Ligues du Sacré-Coeur, L.
Massé, prédicateur.

SUDBURY
Université; RK. PP C Allaire,, 

chimie; M Beauchèmin, éléments' 
latins; G. Fortier, biologie; A. Gin- 
gras, rhétorique; J Martineau, nhi- 
losophie; J.-G Bilodeau, versifica
tion; ,1.-L. Fournier, philosophie, R.
Messier, souvprëffet de discipline !

Paroisse Ste-Anne ; RR, pf> i,
Brodeur, aumônier à l’hôpital St 
Joseph, vicaire: L, Maühoi ci A 
Raymond, vicaires. A Berube qui 
dmienl curé à Markstay, Ont

ST-BONIFACE
College : RR pp C F Cèle, rre. 

fri de discipline; A. Dueharme. phy 
sique, J C. Gagnon, éléments latins;!

furent employées à 
trr position

Ce que n'a pas ......................
modeste officier ce sont les moi.
de la citation qu'il reçut, lorsqu’il -‘En face d'un" résistance «char- 
fut décoré par feu le roi Georges née |P capitaine ’ Tique t et sa corn- 

i VI au palais de Buckingham. pagnie . se sont frayés un ehe-
... J- . La citation se lit: min jusqu’à leur objectif aux limi-

i,store P _ Québec (PCD — Le brigadier Paul!vue, que le 14 décembre 1943, a „Démontrant un pro,on(, mépris!tes de Casa Berardi... 11 organisa 
Rhode's»-' Trl<,uet’ Ie dt’llxie™.e Canadien a se:la tpte d‘Une compagnie et d’une,DOUr ly.nnemi le capitaine Triquet son poste de defense... et donna

mare, en administration à George R P. J.-N Lang, "e0ra;i'liSa 6t "-r',______- ^

town F F Poirier, en economique;]mose: R P. J- Couture, missionnaire, quitte l’armee mardi. .JiSSioé et fortifié par des Aile-E Poirier 
e Toronto: P.-S. Davis, en littérature 
anglaise; a Boston College l’.-.l 
Côté, en pédagogie; à Montréal 
P.-K Dionne, en lettres; a Laval 
P. P. Leduc, en langues.

11 avait abandonné le service actif
M. Àdlai Stevenson tail une 
croisière en Méditerranée
Lisbonne, 3. fAFP) — M. Adlai _

Stevenson, ancien candidat a la Commandant du 8e gtoupe de 
presiuence des EtatsUnis, qui estlnr'1 a Quebec depuis 1954, cet 
Lri ,, i,, -iii -, i .Khnnnl ,'osi officier de carrière, age de 49 ans,

Rome: RR. PP H. Carrier et R.!arm*' *. *> Juin- 3 Lisoonne, s est
Latourelle: professeurs a

mar.ds. IjC militaire avait pour mis-
en 1947. A cette époque, il avait :^ion protéger une tète de pont.1 
une vingtaine d'annees de service.
Cette même année il entrait dans,
"armée de réserve.

AUTRES OBEDIENCES

t’Dni |embarqué, hier soir, a bord du vacht !alîandonde son poste pour consa- 
' . ;suédois “Flying Clipper” pour en l'rer tout &on tpmPs a I entreprise

hrnt, mrnairr^A^nrirhe- I La t reprendre avec quekjues amis une1*' b«is d'' construction qu’il a lan- 
bontt. tertian e, Autriche. L .rroL,erH vacance* en méditer cee ,l v a lj ans Sa carnere mill- rouche. tertiaire, et (i. Lane, theo- J^ere ae vacdnces en meciiter :tatrc aura duré 33 ans. 
logic: a Cleveland: P. Laurendeau,' j C’est, pendant la campagne d’Ita-

RP Liguon Gelma.' aumomer{tertiaire; en Angleterre: RR. PR Le “Flying Clipper” qui, com-die qu'il se mérita les plus hauts
K. Paquette et A. Payeur, théoloqmandé par le capitaine, L. O. honneurs militaires. Il faisait partie 
gie; Toronto: RR. PP. A. Bourassa iSkolund, était mouille dans le Tagejdu fameux Royal 22e Régiment, 
et. A Surprenant, théologie; à Wes-jdepuis quelques jours, a pris la, Le brigadier Triquet rappelait 

A Rome: RR. PP C, Desjardins, ton: RR. PP FF C. Godin et P.imer pour Séville récemment, au cours d’une entre-

L’avance commença à 7 h. du 
matin'', raconta le brigadier Tri
quet. “Dès le début, la résistance! 
se fit vive et nous avons subi de 
fortes pertes jusqu’à ce que nous, 
atteignions noire objectif, deux 
mille- plus loin, vers deux heures: 
de l’apres-midi. Il nous fallut alors' 
organiser notre défensive sous le ! 
feu nourri des forces ennemies. ]

HAROLD 
CUMMINGS $ 
CHEVROLET

»*•.***.•/»
5255 rue Namur .

“Il ne nous restait à ce moment 
que 14 hommes seulement, y corn ; 
pris un sergent et moi-méme Les! 
autres avaient été tués ou blessés 
et nous manquions de munitions.

“Les cinq journées qui suivirent1

I

près Décarie

HiÉM RE. 9-1911...vvv^y

DANS LA CHEVROLET DURE PLUS LONGTEMPS...
votre satisfactiony compris f

C’est un fait! La Chevrolet est faîte pour défier ie temps et ia distance. 
Par son élégance, sa qualité et sa conception mécanique avancée, la 
Chevrolet reste neuve et conserve sa valeur plus longtemps. Ce sont 
de tels avantages qui vous assurent pleine et entière satisfaction pendant 
des années.

S

silhouette Véa/te de amÆ

Grâce à lo jeunesse de sa ligne alerte, la Chevrolet vous permet 
d'être à la mode pendant des années. Elle reste comme neuve et 
conserve une valeur très élevée jusqu'à ce que vous décidiez de la 
changer.

FREINS
SAFETY
MASTER

durabilité
augmentez de 66%/

Ce sont les freins offrant la plus grande sécurité dans cette caté
gorie. La preuve — la magnifique tenue de la Chevrolet dans les 
célèbres épreuves NASCAR*. Vous économisez sur les frais de 
remplacement, car les freins Safety-Master ont une durabilité 
augmentée de 66%.
*Notionol Aîsec'rtfcn foi Stock Cor Acfvoocsmeol and è.ieorch,

La santé des clenîs
L’hygiène dentaire soulève, au 

sein de la population, de nom- 
breuses questions Voici quelques 
réponses aux questions les plus 
frequentes.

Q —- Quelles mesures préventi- 
ves une personne qui se sait hémo- 
philique dod-elle prendre avant de 
se faire extraire une déni ?

R 1rs hémophilique.-. r rsi-.i : 
due les personnes dont ie sang ne
-i- coagule pas normalement, ont
rxiMe (le Inut temps C'esl ainsi que 
de nombreux et différents remède'- 
ont éle suggérés pour leur porter! 
secours, dont la plupart, cependanl.i 
n» sont guerr efficaces. Un rayon j 
d espoir est apparu récemment, a 
res pauvres gens, à la suite de rei 
tains travaux de chercheurs De 
longue* étude* ont, en effet, indi 
qué que les hémorrhagies et la pe 
rlode anormalement prolongée de 
la eoagulatkm du sang aont dues a 
un» déficience ou à un manque to
tal de Vitamine. K.

Il fut ainsi récemment prouvé que 
le traitement à l'aide de la Vitamine 
K des patients atteints d'hémophi
lie, avant toute opération, élimine 
le risque d’hémorrhagie comme eon 
séquence d'une intervention chirut ! 
gieale.

Les plus grandes précautions sont 
fortement recommandées dans tous 
les soins devant être donnes aux 
hemophiliques. Si l’etat d’un pa- 
lient, dans le passe, ou sa condi 
Don physique actuelle sont tels 
qu’un doute peut être entretenu sur! 
sa possibilité de reaction normale 
a une operation, l'étude dr son sang 
doit être absolument faite Si une 
rient doit être extraite à un hemn. 
philique. il est de la plus urgente 
importance d'étudier soigneusement 
son cas et rie s'assurer la coopéra 
Don d'un excellent médecin

La t.leue rt'Hyftène Denuirr 8. I. 
Province de Oueliec Incorporée 401 
Rnujevirrt St-Joseph est Montrés! .u 
es! heureuse de ler-endir gi-Htu11emenl 
psr lettre personnel- toutes te- que. 
tiens qui lut seront posées sut u 
sentè des dents et des senclves de 
entants et des «rendes personnes.

•r

à

La Chevrolet est la voiture qui se vend le plus au Canada pour nombre d’excellentes raisons dont vous vous 
rendre/ vite compte si vous en faites l'essai. Vous constaterez en effet quelle vous offre tous les avantages des 
grosses voitures: suspension confortable, visibilité panoramique aérée, intérieur spacieux, etc. . . . Mais vous 
constaterez également que la Chevrolet est presque aussi économique que les pentes voitures Son moteur six
cylindres Hi Thrift vous permet de faire pour chaque gallon d'essence un millage bien supérieur a celui des
mitres, voitures de grandes dtmenswns Et, si nous songea, que ta Chevroter esf faite pour durer bien pfus louJg- 
temps qtte tes autres wnturw dr m categooe, vous «omtenttrer qu elle est rien ht pter bdle cobamr qu'on 
puisse «n» offrit Passer tira «mfoidrbtn chez '

/

A

COMMIS 
ABSENT !

Ijéh d* Jc«n U falnaienl trrribla-
mtnt aouffrir quand un h un lut parla 
du m«rvailleux WHITE RUB d« Buckltv, 
pour U goulagement <trs plfd^ f«tl- 
i’ué». fndoloiis ot brOlanls une

application. Joan Otait tU 
raiour au travail, tout pourtant, vol 
doultur» aux pied» ôtant aoulauéta.
Rien ne tond plus mauasado quo i.l«i 
pied* tloulouroux. Alor« pourquoi xou#- 
frir «t. vieillir prématurément quané 
rou» pouvez obtenir un anulagemaM 
rapide pour t» modlaud aomin* d# .m. 
Km MHou*.

Vom apprécfemr jécurité offert»* par lo tenw ô* route femi# 
•t anarée de ta Chevrolet. Son châssis Safefy-Gwder iut donne 
«m« assise insurpassable sur n'importe quelle route.TfîJ

tj parce (ja'elle est faite pour durer!

D D E* r
C-30Ï4AF

Cassez chez le dépositaire Chevrolet autorisé de votre localité-
V pudeur* auforisés Chevrolet rinn* le Grand Montréal

DUVAL MOTORS LTD
Jir ru. J.rry - T*l. C* 9-7211

CHEVROLET MOTOR SALES 
CO OF MONTREAL LTD

2081 .M.*', ru. Si.-C.lh.rtts. — T.l. Wf 2-878Î

BARNABE MOTORS LTD
J85Q, Sou! tdou.rd-l.ufin (Si l.ur.nit t.l. g! 4-AZ0t

J.-P CHARBONNEAU AUTOS LTEE
J9J0 »*l, ru. Si—C.lh.rin. — Tél. IA *-4471

GOHIER AUTOMOBILE LTEE PARK AVE "CHEVROLET" LTEE
1380 Amh.rst (.ngl. D.Monttgny) — T41. LA 6-370t 3421, «v.nu. du P.rr -- Tél. Vt 9-5661

DOUE MOTORS LIMITED
4501. «v. B.nn.ntyn. (V.réuni tél PO 9-450J

LAC ST-LOUIS AUTOMOBILES LTD
90. ru* Sr.-Artn.

S.int.-Ann.-d.-O.ll.vu. 161 OX 7-2480

PATENAUDE AUTOMOBILE LIMITED
10830, rua Lajauna»»* — T4I. DU 9-846t

HAROLD CUMMINGS LTD
5235, rut Namur — Tél RE 9-19U

DUROCHER AUTOMOBILE LTD
1225, ru. N.lr.-D.m. 161 ME f.6?OI

►.■ftjwpw ML*» KiBUlHo: MRCUtls 4t jKjitis Pitta gaas À ti uOmuoi) LanJti.MUi SU.
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Le prince Philip, admirateur du ROCKET

i 
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ALEX OLMEDO A L'OEUVRE ~ Le Péruvien ALEX 0 LM EDO, membre de 
l’équipe américaine de la coupe Davis, affrontera l’Australien Rod Laver, aujour
d’hui, dans la finale du tournoi de Wimbledon. Olmedo a atteint la finale en 
battant Roy Emerson en trois sets.

à JOUTES «
1 BASEBALL

AUJOURD'HUI 
LIGUE INTERNATIONALE

30

Quoique désappointés

pur AMEDEE GAUDREAULT
Ottawa, 3 "Si le me souviens 

icle vous, .l'étais aile vous voir 
jjouer en 19âl au Forum et vous 
aviez compte deux points

“Comme tout le monde, te criais 
“Corne on Rocket”. Et. me trouvant 
très près, je vous avais même don
ne une Lape d’encouragement dans 
le dos".

Maurice Richard, qui a des mil
lions d’admirateurs, en compte évi
demment dans la gent royale et la 
declaration enthousiaste précitée lui 
a etc laite mercredi soir par son Al
tesse le prince Philip, au cours d’un 
diner donné par la reine Elisabeth 
dans la capitale canadienne.

I.es deux hommes ont conversé 
|en français. Le prince Philip s’est 
légalement adressé a Mme Richard 
I en français.

1.’épouse do célèbre joueur de 
j hockey était ravie de sa soirée: "-Ni 
|n’en reviendrai jamais". Comme le,, 
;autres invitées, elle a été conquise 
ipar le charme, la simplicité de la 
I reine
I Celle-ci a converse en anglais 
(avec le “Rocket", sans doute, a ex- 
jpliqué la vedette des “Canadiens", 
|parce que. "par distraction, j’ai en 
jgagé la conversation dans cette lait- 
Igue plutôt qu'en français, car je 
jsais qu’elle a parié en français avec 
(d’autres Invites”.

Plusieurs personnes qui ont assis- 
lté au dîner nous ont révélé que 
Maurice Richard y a été l’un des in
terlocuteurs les plus recherchés. 

{ Les trois petites filles du gouver

neur général, le T. Il Vincent Mas
sey, ont egalement tenu a venir l’ad
mire r.

Allez-vous jouer rie nouveau 
l'an prochain ” a demandé le prin
ce Philip a Richard, qui a débuté 
avec les "Canadiens'' en 1942-43 et 
qui a maintenant 525 buts a son 
crédit dans la Ligue Nationale.

— Je l’espère bien, a répondu 
l'athlète au teint basané, ajoutant 
qu’il ne se sent plus de sa blessure 
du printemps dernier.

Richard, qui aura 38 ans le 4 
août, a aussi conversé avei le pro 
mier ministre Diefenbaker, qui l’a

.félicite pour "son discours de To 
rnnto". affirmant qu'il avait “bien 
parlé" cl disant que cotait une lion 
ne chose que le "Rocket" soit aji 

Iplaudi aussi bien au “Maple Leaf 
'Garden' qu’au Forum.

Maurice Richard, le célèbre “No 
fl" qui détient plus de records que 
quiconque au hockey, est un hom
me modeste.

Quand nous lui avons demande 
ce que certains des invités lui 
avaient dit, à son sujet, il a répon
du : "Je n'ai pas cru tout ce qu'ils 
ont dit ils ont parfois exagé
ré’’. .

Les Richard ont quitté le foyer 
familial de la rue Peloqmr en se 
faisant dire par leurs enfants qu’ils 
étaient "bien chanceux" "Embras
sez la reine pour nous", a dit Mau
rice “Rocket” tils. Les autres en
fants du couple Richard sont Hu-j 
guette. Normand, Andre, Suzanne] 
et Paul.

Le prince Philip a demandé à 
Maurice comment il se gardait en 
forme durant l’été, a quel regime 
gastronomique il s’astreignait, etc.;

Mme Richard nous a quittes, à 
un moment, pour aller téléphoner à 
sa mère qui lui avait fait "promet-

ALEX OLMEDO EST CHAMPION
Wimbled<ta, Angl .3 (PC Alrx 

Olmedo. um etoile dt* tennis du 
Pérou i*t jouant pour l'équipe arm* 
rieaine dt* la coupe Davis, a confit 
mé sa réputation do loueur amateur 
numéro un au monde lorsqu’il 
défait aujourd’hui T Australien Rod 
Laver par ft-4, 6-3. 6-4. dans la finale 
Ion simple du tournoi de tennis de 
Wimbledon.

Devant une assistance quasi com 
ble, v compris le duc de Kent et la 
princesse Margaret, le favori du 
tournoi a brisé le service de l'Aus
tralien des la premiere partie et n’a 
jamais traîné de Larrière par la 
suite

Le joueur au teint bronzé a nus 
rapidement fin aux espoirs du dimi 
nutif joueur gaucher d Australie

de devenir le premier joueur non 
classe chez les favoris a atteint la 
les honneurs les p us convoites dans 
le tennis

Laver, un joueur aux cheveux 
roux qui a défait Barry McKay, des 
Etats-Unis, en semi-finale, avait été 
ignoré par le comité de classement.

A trois reprises seulement dans 
l’histoire du tournoi, un joueur non 
classé chez les favoris a ateint la 
finale du simple messieurs, ici 
Wilmer Allison, des Etats-Unis, en 
J930, et Kurt Nielson, du Danemark, 
on 1953, puis en 1955, mais tous 
deux ont eehouo dans la finale.

Olmedo a gagné presque a lui 
seul la coupe Davis pour les Etats- 
Unis en décembre dernier, malgré 
une forte controverse au sujet de

son éligibilité pour faire partie de 
l’équipe américain» Olmedo. un 
Péruvien, étudié aux Etats-Unis 
depuis cinq ans/

Demain, une autre athlete de 
l'Amenque du Sud. Maria Rueno, 
du Brésil, âgée de 19 ans, tentera 
de remporter un championnat en 
simple, celui des dames Elle est 
(légèrement favorite pour lempor- 
Uer sur Darlene Hard, de Montebel- 
!lo. Cal il Les Etats Unis ont rem 
porte le titre au cours des 15 der
nières années.

Le puissant service d’Olmedo el 
ses voleos décisives furent trop 
puissantes pour l’Australien âgé de 

120 ans, dont les principaux atouts 
sont sa vitesse et des réflexes très 
rapides

tre de l’appeler pour lui dire rom 
ment ça s’et.ut passe”.

Maurice Richard a encore ren
contré l’un de ses plus fidèles id 
mirateurs, le gouverneur général 
Massey.

Conversant longuement avec le 
prince Philip, Maurice l’a d’abord 
appelé ”Your Highness”, puis à un 
moment, il a lance un “Philip tout 
court”. Mais un .. seul, a dit le 
“Rocket”, amusé.

— Ce fut fort agréable et pas 
“fancy” du tout, a encore dit Mau
rice.

Votre courrier est-il toujours 
abondant lui avons-nous demande.

Ça diminue en été, et l’hiver, 
ça varie Et Mme Richard, celle qui 
poste les photos, de révéler que 
justement, “ça varie, 200 et 300 par 
semaine, en hiver”

Interviewant tour a tour Gratien 
Gélinas et Maurice Richard, nous 
avons découvert que les deux hom
mes se sont connus à Chicago en 
1951.

Oa n allait pas trop bien ni 
pour Lun ni pour l'autre, a préci
se !Y1 Gélinas Richard était a l'h > 
pital et je présentais Ti-Coq.

Maurice Richard a precise qu ' 
souffrait d’un “charley horse” - 
que toute la troupe de M Gelin 
était aile lui rendre visite à l’h. 
pilai

D'ailleurs, a.ioute le “Rockcr, 
savez-vous ou i'ai vu “Ti-Coq’ ’ 
A Toronto et en anglais, au théâtre 
“Royal Alexandra”.

Les Anglais restent 
fidèles à Wimbledon

Montreal à Rochester 7 h 
Toronto à Buffalo 7 h. 30 
Miami à Richmond H h 4*
La Havane a Columbus 9 h

30

Wimbledon, Ang., 3. (PA -— L’An- rée par les Anglais qui la considé- 
jgleterre est encore capable d’en-|raien( leur meilleure joueuse de- 
jeaisser en ce qui a trait à son rôlelpuis les jours de Dorothy Round en 
{devenu monotone, celui de regar-,1937, a offert une faible et désap- 
der les étoiles étrangères jouer au pointé résistance à la Mexicaine 
litmus. (Vola Ramirez avant d’être éliminée
; Cette année, pour la première au cours de la première semaine du 
(fois depuis la période d’avant-guer-ltournoi.
he alors que les hommes portaient; Mlle Mortimer, classée au second 
{encore le long pantalon blanc sur] rang, et Wilson, le joueur no 4, ont
iles courts et que les femmes n’a- été éliminés au début de cette
Ivalent pas encore entendu parler semaim- pour soulever l'ire de la
(les "shorts” des étoiles féminines, presse britannique qui les a accusés

{un Anglais. Bobby Wilson était atiide s’être enveloppés dans des 
„ , m,, .m » „inombre des joueurs classés avant‘langes de lame,
Rochester wo 004 ouo—2 11 i l’ouverture du tournoi de Wimble- Mais au moment où Alex Olmedo,

Bakou. La palme (?) ei Terri Nunn.idon. le Péruvien, doit rencontrer le
Hiiand <7 Ui.iwionx dn ei Hand. Oa- Anglaise'- Christine Tru- ieune Rod Laver. d’Australie et que
fïlta' MomrTa], 1Lernn™. GdhâV man et Angela Mortimer, étaient Maria Bueno doit faire face a Dar- 
'i M'unto ooonoi loo j o 0jplacées aux deux premiers rangs lene Hard dans les finales du tour-
"■'«“‘î p„h„, Jl? parmi les concurrentes. noi. les amateurs de tennis d’Angle-
HannaiV ta. "1 Thomesom Mahafn-y 'et' El maintenant, alors que le tour terre ont pris le chemin de Wimble-
Lonneti Perdant.. Su.see Circuits; To-j noi lire a sa fin on ivest pas sans don.
runto. Scantlehurv Buffalo. I-onneit ,,.,v irolv renresentants Q,lpl h‘ secret'*Miami a Rk-hmom! remise pluie. / , ‘ U repi t si mi.jius , ^
L-i Havane ooo 004 OCM)—4 io 3 de 1 Angleterre ont été depuis long “C'est tout simplement question
<-olumbus 3U0 003 30x—8 11 *|temps élimine' Il % a en des mur- df, tradition”, a dit June Anderson.

mures réprobateurs parmi les ama une secrétaire a Londres 
leurs de tennis et d’acerbes criti

LIGUE NATIONALE

Los Angeles à St-Louis 2 h.
Sun Francisco à Chicago 3 h 
Cincinnati à Philadelphie ii h 05 
Milwaukee à Pittsburgh 8 h. 15

LIGUE AMERICAINE

Chicago à Détroit 2 h. 30 
Cleveland à Kansas City 3 h 30 
Washington a New-York 8 h. 
Boston a Baltimore 8 h. 05

HIER

LIGUE INTERNATIONALE

300 oo:; 30x—9 11 
Wieland. fcanchc/. (.6). Carrillo 

Gondei : Lovensuth Williams <7) m 
Hall (iagnani Lovenguth Perdant ;
Wieand.

une
passe ses vacances

qui
annuelles a Wim-

LIGUE NATIONALE
(pies de la part des chroniqueurs ; ])jejjon au cours des neuf dernières 
s| « riits qui ont accuse les trois années

rtfJr.o*nc“e" mzM'tnmUin 11 U1”™*1' l'aUus s;i,1s avoir "Four nous Anglais el Anglaises.
Fisher. Muffen. >5i G Jones <6> san 'lailu avec I ardeur dont on était "Wimbledon a toujours etc l’endroit 

ford <8* ci Hexan. Landrith (6' Hob-ter. droit d’attendre d eux. où vous avez toujours pu voir le
Hohhf^îSï) na2,nar,V Mais 10111 (ie le-- i.nateurs | meilleur tennis au monde et c est.
cuits Chicago. Dark (ier> Long aie», ienvahissent le stade de Wimbledon ; encore le cas de nos jours.
Bank <22e' par milliers pour voir a l'oeuvre “H m’importe peu que ce soit un
Concl'uni,,ou** 000 200 040 -6 8 21<s éloi,t*s étrangères, particu Anglais ou un Américain qui gagne
f'hiiaiieîpim- io;> oio oox- 7 to oiii'Tement celles d Australie et des ,,n autant que je vois d excellent

Brosnan. arroyt» co Schmidt (5> Ac iKtaD-Unis et assister aux âpres j^ suis heureuse ici”.
kt*i (71 Pen a et Uotterer, Bailly «ni’elleh st. livrent oour le( r ni well 8» H Robinson ÜD Farrell l'V111 qutits < 11 M 111 Pu"‘ K
ini ei Thomas Gagnant: Cardwellichampionnats considérés les plu ,, , ii-, < rf
cz 5i. Perdant: Brosnan <3-41. Circuits : importants du monde du tennis ; î. v>

Mlle Truman, grandement admi
7 4 
7 0

Law

Philadelphie. Freese <9e'*
Milwaukee OOl 000 020 O 3
Pittsburgh 030 IMM) 0(H) l 4
(10 manches'

Spahn, McMahon (8' el Crandall 
et Burgess, Folles <9> Gagnant ; lj«jw 
tO 5» Perdant McMahon (2-11
Deuxiem** jout»
( ineinnati 013 001 201 8 11
Philadelphie 100 001 2(Xi 4 fi 1

Newcombe el Bâtie,\ Gome/, Meyer 
n> Simmons (?• Il Robinson (7'* Phil
lip* (8* ei Sawalski Thomas <8' <ia 
anani Newcombe ri 4 Perdant Gu 
me/ (!«' Circuits Cincinnati. Bell 
< 10e ' : Philadelphie- Ashburn (1er

Tournée de 
Marciano?

l'absurdité . declare 
un homme d af 

faires qui se rend a Wimbledon 
aussi fréquemment qu'il est capable 
de quitter son bureau.

‘Vous ne voyez pas beaucoup de 
bon tennis de nos jours Tous les , 

I meilleurs joueurs sont maintenant 
: professionnels. Mais j'aime tout de! 
jmeme Uatmosphere. J'aime le the 
et les petits biscuits que l’on y; 

j trouve. J aime à voir de jolies 
.'femmes Jespére que le tournoi' 
.continuera pendant encore de lon-i

m

M
wmmmm

WZmk**

■y.

An.,,,, ’ooï'üônï.o—4• ti ».RoBPi[“i^!.SqA rS ChampioniR«S années”,
st- Louis MO «00 000—0 10 î.Rt'OKJ M ai ciano i a i cién cnamp i „ ,|||(, Hard- anciénne fille

McDrviM ‘8 5’ RoRrboro. Ricketts. : poids lourd mondial a la boxe, a , Vj.m ... canrira R cviiolds
- joffeoat (9) ei R Smith.déclaré, hier a Birmingham. Ala :d<‘ ,abl( • fl Vd,n( 11 hanri,a Ke>noiaBlaylock (7'

Perdan» Ricketts (1-4
LIGUE AMERICAINE

REACTIONS D’UN GERANT DEVANT LA
HIGGINS, des Red Sox de Boston, a réagi 
défaite de son équipe., en dix manches, aux

DEFAITE — MIKE 
tristement devant la 
mains des Sénateurs

de Washington. Ces derniers ont gagné par 6 â 3 Higgins a cependant 
nié. après la joute, qu'il songeait a résigner ses fonctions. Les Red 
Sox occupent la dernière place au classement de la Ligue Américaine.

Mlle Rueno a vaincu
cour, c^i Æ "«Mf £»:!

jbama. que la tournée hors con-I.R*'..^-..®^;

Boston 
Washington 
(10 manche

100 00O 020 h..3
OOl 000 020 3 Alston n ose parler de 

mais les Dodgers s en
championnat

approchent
1 rope au cours de l’été n’est encore!*^-/'" Mlle lî,,en"’ 1V’'l.,L'la:J I "

««. .. - 1 qu’à l’étal de projet Marciano a contrera une rivale calme el von
(déelaré ou'il se rendra en Europe if iant,‘<lul l0116.ave'' la maîtrise d un j 

Sullivan, Kielv m* et Palp- Bischer '^^H rifl i*{L,1 vétéran maigre scs |9 ans.
(],.venge (9* Stobbs t9> Uvde (KD eiidvcc son épouse aï. <ouis o( i(i( . tomour'- désire devenir
Coutine.v. Portei <H» (iagnam Bydeipour une courte vacance vSon ami , ' H r l
iii'Ti Pertjarv Kielv (2-2». ( iicuits t; Ylar^illo lui a suggéré de livrertr^',mP,onno mondialt • a ait Mai ia 
Boston. Keou g h Jensen ne' V( W.J. avoir élimine Mlle Moore
w a shins ton. Alhson <21e>. Lemon ( 19e '■ i (H*1' (onibats hors concour: mDTl ..y nouvez être certain que te 
New York ooo oio OOO- i fi O snn séjour en Europe, mai*- Rocky i v ° ' < î. , T !
Baltimore 310 «xi ofix- :i a «’a fait remarquer que les nèKocia-;-',>u"*' mon meilleur tennis dana ta

I.arsen et Howard: Warner et Trian j^ons en V(,(, d’un qe! projet jaiTjais m jeux joué”. ' . .......................................
Laîwn <«.»* Cirrtm» : New-York -li> |n avaient pas encore etc compte- n .jnre renrises au cours rtu mpll Prudent à Vextremr Milwaukee : le Chicago » defaH-perdant Jun Brosnan Jars d’im ral coups suxs en .remportant sa &e vjc,{de Iwmee. itt tampter. trois .pnlnls
r.'( (l ie, Baltimore. Nierojn <9e; 4liées. mu. H»rH a eYLé les nnaire-w .it.r Aieton a «imnlement'refusé San Francisco UM et le Cincm licment de cinq points a la 3e man loin Le seul point accorde fuLdans la 10e manche el donna leCleveland »/«»'" ?*>-« « J . passé_ Mlle Hard a gagne les quatre Walter Alston » a™plement refuse han erancisu . ■ f. ^ ^ rh(. F#rrp„ vint etouffer un cal sur le circuit d’Hector Lopez son coup de grâce aux Red Sox Bob

Beh’ Vient* e <*>! Garda («i. Grant ;JohanMO" ,urp matches nJusieurs de ses joueurs du los e ram me double contre i’biladol- bernent de quatre buts du Cincin 13e de la saison, a la 5e manrhe Alheson a frappe egalement un cir-
chin'CasnanV Vr/rterV .^Pertln''' D’autre part, le champion actuel, «é.ntt.t. ‘‘SSs eommeneent a penser que ?hie. 8-4. apres que les Phillies’nati. dans U 8e manche Don Card Boh Meman y alla de son Be cir-jcuit pour Washington. Jackie Jen
Bell (8-8) Circuits Cleveland, ueirf.lhgemar Johansson, quittera ta Simei.. dame, i.enn-fin.le,, Darlene , , possible. tout cela a cause eurent gagne la premiere
( 18° • Kansas Citv Demaestri Floride aujourd but à destination {lar.i Monlehellu M rtb*' .!,a,'d'a i),nm MeDevltl . „ ,

odd fHi'i oo'* 7 11 ‘î i v v ri * r. . iK »* v -■ A11 mue ou •'sud <’ 4 (U* i irianaais 1 /«( il il s iriLi-'t 'iii YankeesSw WOVte--» » »ld" Ne" ^ork’ °V v !’rcmrt Bue,,.,. Brésil Udi Sallv Moore , Dodgers ont gagne huit ,1,, D*fa"e de, Yankee,

, ...................... . t r Zi.i.uianl Moun t. !' Perdant an»», dre que les cotes en vue de son nheh Danemark, et ‘ ' . .....  ,,'«•S' l'riroit. I hnslev (2s * ..„mha, ,|e ehaminoninit ! Lar la» l.exen*tein. » a «-Î. e-ï . Rod ; premiere place occupée
Maxwell us t hiraze. smith t*et ipiocnatn ,u)inoati oe < ii.iiiipi.Hinai,oaim 'I Mark Auslrjll, battent!Braves de Milwaukee.

Mcoîa Fiçtranx'îl» «?t Orlando Sirola.’ dant nu r 9 7 contrr1 les Tii’ci'- 1
Italie fi 4. fi-4, 6-3

Dowl)l^« mixte* iquart de finales
Bill' Knighl. Angleterre, el Xola B

7-ti.

ChicaRo
Bétroi

Balte M O S «i i

Lieue du Pacifique

Sali Lake Cit> 1 Sacramento 
Spokane 2. Portland 1 
Phoenix 3. San Diego 1 
Vancouver 1 Seattle o

White
les rate une chances dt* rejoindre le: 

Indiens en première» place en per 
dant par 9 7 contre les Tiger J*11 orioles sont remontés en premiere 
division en battant les \ankee

well qui retira 12 frappeurs auieuit dans la première manche Don sen cognait son 17e circuit pour le 
bâton fut crédité de sa deuxieme Larsen qui avait défait les Orioles Boston et Marty Keought, son cin-

11 lois de suite, subit son 3e reversjqqRtn^, I,n victoire fut créditée a
contre six vit ton es Dick Hyde, en releve. qui avait été

Les Sénateurs y sont ailes de leur
quatrième victoire d’affilée quand n‘,minw‘ Par 'fVS *<'ox aux »'f,n0 
le circuit d( Jim Lemon son 19e leurs il > a deux semaines.

victoire de l'année
9e victoire de Newcombe

LIGUE NATIONALE

et les Sénateurs ont défait le 
Red Sox. 6 3. en 10 manches.,

Le gros Don Newcombe a rem 
porte sa He victoire de suite et s; 
Ut de la saison en lançant une pai 
lie de sept coups surs dans la Va 
moitié du programme double New 
combe contribua a la victoire ei 
frappant un circuit, alors que Ruber

Mdwauk**
San Krannaro 
Ln* Ans*5!*** 
Pit tahu rj?h 
Chiraao 
St Loui« 
CineinnaH 
Phlladelphli*

42
43
44 
40
38
3.4
34
28

P
32
34
3.4
38
37
40
42
4fi

M o y 
368 

..nsa
537
.513
.507
.467
,447
.378

fait que les cote' étaient tie 7 mïrei.” M*x!iu".,“b«uënt’ làvôrtdk, <■' vitl qui a gagné cinq parties tie! 
contre 3 en faveur rie Patterson. J’fNSjîwrrL*rT<AÎStMS?1 su,te <>’ "n ,1p ll11" ,'pUf‘ **'•

Ingemar retournera aux btats-MB%»ir“hau«iS* Rw' Kmer»»n.:*nn. Retourne (tans les mineures " ,t ,,^.,1, h,, Diek tiroal dans 1»Kinine» subissait sa lie. défaite run 
Unis dans une dizaine • u» T £tndHÔdBraver ÀuxtraliV!1* an àerimr parce qu’il ne pou 10|( aiors qiH. biHs ire une seule victoire

*nr' *a,npm,'n Hard Montebello, calif vail gagner. McDeviii a simple u»|aM»nf remplis conttc le lanceur Quatre erreurs, dont doux contre
contre aura Heu en septembre mais * £?KriÔïïl TIV,?AÎ: iment effacé cette mauvaise tmpres- ||)erdant Don McMahon a aide les ,P perdant Gary Bell, .jouèrent un

(Johansson ne connaît pas encore

v*
Mi

4
4 u .
71^ i l'endroit

H
LIGUE AMERICAINE

G P Moy Diff
Clf vfland 40 32 556
< hicauo 40 34 .341 l
Détroit 40 36 526 2
Baltimore 39 36 520 2 G,
N>w-Vork 3R 36 514 3
\v «shjnsrfon 35 39 .47:1 6
Kansas f'itx 32 40 444 R
Boston 31 42 425 9^

AMCRIC AM ASSOCIATION
DIVISION EST

u P Mov Diff
Minn^apoh» 34 27 667 —
IrOUiâVill^ 40 37 570 7V^
tndianapolig 50 3P .562 S
St Paul 41 44 .462 15
Charleston 37 50 .425 20

DIVISION OUEST
C, P Mov. I^iff

Dalla» ( ; 42 .494
Fort Worth 41 44 482
Omah.' 40 43 .482 ’ 1
D(*nv<*r :r7 43 1.35 5
Houston 35 51 407 7h

commencera son entraînement s \^rjcn;.- Montebello, cabf van gagner, .ovi/rv,.. n !;îtaM,ni remplis contre le lanceur Quatre erreurs, dont deux roi
semaines avau le effarf' mauvaise mipres „on McMahon a aide les !p perdant (iary Bell, jouèrent

.eP __ .Dannp Arth.’ si Pau! Minn bat sion II a rapproche les Dodgers He]p|raJes a |*enipurter sur les Braves grand rôle dans la victoire du Kan
Boh Hnwe Auitrâlle «t Sallvila première place, hier soir en ^ Milwaukee a facilite la lâche au sas City sur le Cleveland. Joe De

•j ................... ................ „ ___ ___ ^ nort * n * ■ ai • • blanchissant les Cardinaux. 4 jl>ittsburgh en commettant deux ei maestri frappa un circuit de deux
McDeviU alloua 10 coups sursjreurs (jont j une a ja jOe manclu points en donnant une avance de 

mais fut superbe dans les ,mpasses >Vern Law lança toute la partie pour ;m aux Athlétiques, dans la 4e man 
en n’accordant qu un but sur Danes ,es pjrat(JJ. accordant sept hits, et c\n 
et en forçant les Cardinaux a grap remportant ainsi sa 9e victoire con
per dans quatre doubles-jeux lrt., (>m( fifiaiic. Ka>- Herbert remporta alors sa

Des trois bu Us de Junior Gilliam .•< victoire malgré un circuit de
et Charlie Neal, dans la 3e man- Ernie Banks Dale Long et Alvin Woodie Held, pour b- Cleveland 
ehe contre le perdant Dick Ricketts Dark ont tous frappe des circuit L,. circuit bon pour quatre pomi 
produisirent l’unique point dont pour les Cubs contre les (Hants, qui de Charley Maxwell, aux dépens de 
McDevitt avait besoin Les Dodgers sont egalement demeures a uni Turk Lown lançant en relève, dans 
comptèrent deux points de sureteidemi-partie des Braves Le circuit la Be manche a donné aux Tigers, vîtes,sr

. ___» dans i»»*, 7e et 8e manches de Baks. son 22e de la saison sur )a marge suffisante oour leur vielature de 1 Etat de New York a en-|contraire a I honneur rie son poste ^ joiJle et<i marquee par la Tint alors que deux coureur» étaient toire sur les White Sox Les White

Chompionnots de piste et 
pelouse du pays aujourd'hui

Trois hommes remplaceront le 
commissaire George Monaghan

Albany, N Y. 3 »PA> La Légis ; ville de New York. » me tout acte

À Georgt» F Monaghan «on «t 8'est plaint rip np pas avoir jjé; ^ J»- » J ™ 7'^rVain ri , n.,,,; lus st-nl Pr L„ tanJui tlf 
do commissaire ries courses! traité avec justice lors de l’enquête venu« !'unlle 5ur * — ■ •

f"psi aujourd'hui à 3 heurep p.m qup débuteront le* compétitions 
pour Ips championnnls du ( Hnada pour sp terminer vers les neuf heu 
res. Elles reprendront à 0 heures 30 a m demain pour s» poursuivre 
toute la journée

Quelque trois cents athlète* se sont enregistré* et l'on s’attend 
que plusieurs records seront abaisses

Harmis les clubs étrangers qui sont inscrit.* nommons East York 
de Toronto. Hamilton Olympic. Toronto Olympic, Edmonton Track 
Club Guelph Track Club, Etat ibook Track Club, Lake Shore A C. et 
en plus les clubs locaux

Bill MacEarlane, qui a fait sensation lors des deux derniers tour 
nois, aura plusieurs adversaires de taille et les courses aussi bien de 

que de longues distances seront intéressants a surveiller.
Ces competitions auront heu au parc L’Espérance et sont sou* les

Nomme en 1954sides d’une valeur de plusieurs mil 
lions pour l’amélioration des pistes

Le sénat et l’assemblée legisla- Monaghan avait été nommé corn 
tive ont tous deux pris la décision missaire des courses sous harnais 
apres avoir été convoques pour une, en 1954 par l’ancien gouverneur re 
session d'une journée par le gou-1 pubhcain Thomas E Dewey dans le 
verneur Nelson A. Rockfeller but d’éloigner des pistes les élé- 

Le gouverneur avait reclame cei rnents non desirables

L«» Homm** d'Affaire» du Nord
île décision apres avoir appris que 
Monaghan et quelques-uns des menv Voir MONAGHAN »n mu» -43

Six «e montreront menaçant*] iU!,pice* d* )* lé*‘op Canadtenne de St-Umbert 
spectateur qui quitta les estrades lève Don Elsont tient les filants a quand Al Smith fit compter qua 
et alla se battre avec l’arbitre Bill sa merci durant les 31 dernieres tre points avec un circuit a la 9e ;
Jackowski apres que l’arbitre eut manches et ermlt a Glen Hobble de inanche mais le ralliement s’arrêta 
expulse du je») le gerant SollyIremporter sa 9e victoire I*a recrue la Neil Chrislev frappa egalement!
Hennis, du S.-Inouïs Les joueurs Eddie Fi.sher fut le perdant un circuit pour Détroit alors que
des deux équipes coururent aussi Un circuit parfait de Gene hreeso Don Mossy décrochait sa 7e victoi 
tôt et mirent rapidement fin a la cl la performance excellente de re et Boh Shaw subissait son 3e re
bataille. Dick Farrell en relève ont aidé les vers de l'année.

Dans les autres joutes de la Phillies a gagner la premiere jouir La recrue Jem Walker, des Orio 
Ligue Nationale, le Pittsburgh la contre les Red'- Freese frappa rr les relira !0 frappeurs de Van 
emporté par 4-3 en 10 manches sur circuit de quatre points eontn le kees au baton et leur concéda 10

U e.s! Je mercredi 15 j,ni)pi hres de son personnel avaient viole 
prochain que se déroulera le !7pilfl f'nde qui rugit la conduite des-
Uuirnm de golf annuel de l’A*>ocia (officiels du gouvernement en ac-
ion des Hommes d'Affaires du ceptant des faveurs des pistes 

torride MH fnr. Ce dernier, reser D* décision a etc approuvée par| 
vé aux membres exclusivement, est i le sénat a 47 rnnlre et par ras- 
organisé par le comité des Sports et semblée par 137 contre 3 
Loisirs dont M Armand P Valois Monaghan, un démocrate et un 
r*! le président. ancien commissaire de police de la

Pour la joute des étoiles

La Ligue Américaine nomme son équipe
DEVINEZ

colonneRéponse

Boston. 3 'FA La Iiçiip Amé (' equip* rt>ioil«-s ri» L- benc Anv-ri- 
licain* a annoncé aujourrihui sonioaint’. Williams a eonserv. um- 
ali-ncmoiil pour la Jouit* ri étoiles moyenne an bâton rie 31V II a liai, 
lit mardi prochain Sur la lisle off, pé quaire eircuils el a fait proriulr* 
nelle. on remarque le nom rie Ted "ne douzaine rie ptiinis Williams 
Williams pour In quinzième fois. ; remplarera Jim Lemon du Washiii).

Williams, ma in tenant an derftier|ton, dans le champ extérieur qui 
stage de son llustre carrière n’avait j comprend aussi Mickey Mantle et 
pas été choisi par ses coéquipiers Harvey huenn 
lor* du choix initial Mais Casey,Un <ufr, chs„B^n(
Stengel, i instructeur du club de la
Ligue Américaine, a déclaré a Stengel a effectué un autre chfln 
.Le t:ronin, président rtc la ligue: gc ment en choisissant (ill McDow 

Si vous deviez regarder sur le gai. a Parrêt-court, ê la place <1( 
banc pour choisir quelqu’un pour Borky Bridges ü» "vieux !enard’* 
frapper en releve. qui aimeriez a confié a Cronin ‘‘McDougal rem 
’ niix avoir”' place trou loueur’- J*’ peux Pem

Le choix de Williams par Stengel ployer a trois positions différentes 
o*u survenu deux jour': ^pres que dan- I»' champ intérieur' 
l ied H.iiv.n eut choisi S'an “'Phe un Bunnuu. du Detroit Bud 

.m Musia le veter.'m premiei- D;,;p* fin Kansas Citv llvnc Dijtcn 
mit des Cardinaux de St-uoms Mu- ci WhHex Ford, de- 5anke. Billy 
«ifll. tout comme Williams a connu "Mercr e* Early Wynn, du Chicago 
un mauvais début de saison cette n Hoyt Wilhelm, du Baltimore corn
«une©, Ln quàtoiie occawoni- aux {W©Mm> i© utiwmêl a© Uxm«ui» â mor^ v«q«v©ua

1» rtjspoMtion de f.a^ev Siengci 
U l’helm était mu ! alignement de 
1 équipé d étoiles de la ligue Natjn 
uale en 1953 mais il ne fut pas 
utilise

Wvnn et Bierce sont nommes 
pour la sixième fois Ford pour la 
cinquième et Bunning et Duron en 
sont a leur deuxième apparition 
sur le club d’as
L# choix d*« joueur*

L alignement que les joueurs de 
la ligue Américaine ont choisi est 
le suivant Bill Skowinn des Van 
kees au preminr hut Nelson Fn' 
et Luis \pancio dos While Sox 
.tu deuxieme but et a raiTét-couri : 
Harmon Killehrew du Washington, 
au troi-o.’im but . Bock' C,olavit<« 
et N*.iunie Minosfi du Cleveland •
Al Kalme du Détroit au champ] 
extérieur . Guy Tnandos du Haïti

Stengel a aussi ajoute Yogi Ber 
) a des Yankees et Sherm Lollar di 
Chicago, derrière le marbre Loi 
lar s’et.mt classe deuxieme dan 
ie choix des joueurs Cette annéf 
Berra participera a sa 14e partiel 
d’étoiles, et Lollar a sa .sixième.

Pour le champ intérieur. Sien- 
gel « inclus dans l’alignement les 
noms de Frank Malzone et Pete 
Kunnels. Boston : Vie Dower, Cle
veland ; et Roy Sievers. Washing 
ton.

Harry Craft, inslructeur du Kan 
sas Cjty 01 Tom (,’uccinello. du 
Chicaiu MM-onrio! ont <’as»-v Men 
'^el dans sa besogne

L< •• ^'ankees .xu-ont r»’pi w nb’ 
par six joueurs C'uide- que Cliintgo 
.1 piaf* cinq rte ses protege, sur
I equip© . Boston Oev eland et h*
tmit troi? Washington ei Bail i
more, deux* «t kanna» City, un.

ik.

COTTAGES DÉTÉ
PREFABRIQUES p«r

GREENLANE HOMES LTD., HAWKESBURY, ONT.

Nos produits tiennent le haut du marché depuis cinq 
ans grâce à leurs qualités et â des prix modérés. Ren
seignez-vous aujourd'hui même et constatez comment 
G'eenlane Homes Ltd peut vous donner un* meilleure 
valeur pour chacun de vos dollars.

ECRIVEZ POUR OB1ENIR UN DEPLIANT GRATUIT

Rien n'est trop bon pour de bonnes vacances
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Homestead Dan gagne le Trot Drummond
Los amateurs de courses sous 'Certains attribuaient la lenteurxtix prirent le depart a la suite du chevaux nut maintenant visité te 

harnais uni été uâtés depuis letielative des temps d’hier a la frai retrait do Pleetroy. Homestead'i-ercle des vainqueurs en dépit d’une 
début du meeting du Kichelieu. si eheur tie la température; d'autres Dan, '«>, a franchi le premiet le fil-dixième position au départ... deux 
bien que lorsque aucune des epreu* .« la pluie de In veille qui avait ra (l’arrive»1, suivi de près par le favori ^utre^ ont fait

............................ • Morris H. <4i et par Carpel Bauge'ineuvieme placeves au procramme ne se termine ienti le fond de la piste 
en un temps inférieur a 2:0!), on La eourse principale a Quand mè 
chuchote dans les estrades que les me fourni un spectacle de 
temps ne sont pas rapides

classe
Orne trotteurs étaient inscrits, mais

Pan sport a (autre
Suvvôs tirs rtttnrurs unirricttius

de même de la 
place en obtenant unel 

l7( Comet Raider (I) s'est classé("'“yenne de *11,000 en bourses par 
quatrième Le temps de ’’epreuve programme les propriétaires de 
fui de 2:05.3 i30.3 1:01.2 1 -'Id.2 chevaux touchernnl environ 43 pour
2 05 3,' ' .............................cent de la part de la piste au

Selon les observateurs, ce sont [pglmutuel 
position des chevaux au départ et hier
la façon dont la course a ensuite C8ur„ Tret d Bavn. ssoo —
été disputée qui n'ont pas favorisé Silver Ann. Êamme. Ve. Louis rioydi lin fnrnns nine rnnidt> 15 20 3.20, 2 80; M.v Sons Beauty. St :un Kmps plu> rnpuu ! Bruno, tjue. Denis Grisé 5.80. 4 7u ,

Des le signal du depart, Mac s i*mnf r X., Watertown. N.Y., rem Cale 
Star, conduit par Bill Habkirk, prit;^‘*n Temps 2:ù9 15 ont ausuilps .I.want. Hi. Inîian Mnnian ' couru Melanies Alpha. Shady dale Malesdevancs suivi at Julian i\ainan Cannon Doll. Uravaway, Section!
a 1 exteneur. Helen BrooVe K se | Lady.
plaça en troisième place. le c0UrM Amb,, D Bour.. ssoo -

—— „ . , __Morris H., des ecunes Vellleux, Perry Merbort. London. Ont.. Bill Her-Henleysur la-Tamise, 3. (Reuters) — Les rameurs américains oMjconf,é aux mains (ie Benoit Céte.^ort Sû.to 15 00. O80. 2-.Me*anUc,
eu le meilleur sur leurs adversaires anglais dans cinq courses sur six,|n'ESt ,,a, un cheval rapide au rie- c'a» Tb^e? Momrlïl. Phft s»®: 
hier lors de leur rencontre annuelle de Henley Ipart. Il fut pris derrière un barra- .e txo Temps, 212 « y Ont aussi

L’étoile individuelle de la régate fut le lieutenant de marine Harry He de chevaux, tout comme Home- ; SSÏÏtv-“riJ1Bd;n,ulh,'a,J\M^h;’vr%libbie ‘ 
Parker, de Philadelphie. Parker a battu le champion anglais Jim!stead Dan, partant de la dixième, ^.rudoubi..: s^ver Ann «t Perry H.r- 
Russell par une forte avance dans les "diamond seuils”. I>u "' . .mhl. , .,our,. .. ... _

L'équipe de huit de l’université Harvard s’est montrée très habile Mac’s Star a mené le peloton ré Tr,* j”” Point' aux-Trembles. Que . 
dans sa victoire contre l’equipe du collège Oriel d’Oxtord. 1 tt^ftenUit^ 41?:.

Dans une course Beaucoup Plus serrée, i Lmon Roa Club de T()iit aurait, voulu al"r!Sn.3.èVJi:
Boston, a battu le ciui- anglais Vesta pa’ seulement tint dtmi-longueur. 1?,>|usjajjee en tète aurait dû utiliser 2 oh 2 s ont aussi couru Hish stilcitS. 
Une autre équipe de Boston a remporté la victoire dans l’epreuve;|(, troisième chemin Ce n’est qu’aux ï5S.£r?f,,,11,,!ra«i ;S,uïfino Ml Bil1 
pour équipes d< quatre, trois quarts du mille que Julian1 * ' ' ....

1, equip.' des viouix loger de Harvard a donne une cinquième ‘Nathan a finalement faibli nuViin“UH;no*S Buf'talo°UTv John
Homestead Dan a couru la ma Monseon U IO. 6 au 4,40 Wee Atom 

1. u,jeune partie du mille sur la lignai Brampton, ont. Harold McKi.mev a.ao,subi la défaite eontie i , ' ,, , ,, . H.. ce fei.-oé h.3ft . Surres» Joyce. Montreal Marc1,mills qui Morris il a du se frayer, (;infrl, 2 30 T,nlJi, j;os ts om
mn chemin pour venir finir deuxie-uussi couru Samira Jean Anneit»

............. — -------- , me* T axs Counsel -Judd. Adeline Key, Ter-
Sherry a tin bilan de six victoires L épreuve du Trot Drummond a rx"11' 

e, sept défaites Sa moyenne H,“#”r •* W
points mentes par Joute est de 3.B9.;^ Par ks P0*“'°n» MUfM Amnia c Bov,,. tl.OM -
Délai de «ix moi» Une Inferfarenc. ... T ne autre : ^Tat^Mam11 sf-î>aïi1

VnrU T , i> a ■ 1., crtrr.-.nat,» mteressanle épreuve, la huitième, jrErmiie. ouf* . Normand Bardier 3 30.r ork. , ! A la* gymnd.M' , ü;v,ïW l>ar \ ■iSS]v ria. Wavnp 2 s0 • Bay Township. Oak Ilarboi. Ont.
Stillman, situe sur la huitième .IJÎ/ïaco «*/... .'i.?. i Ero* Redden 4 50 TemJs 2:07 Ont

victoire aux Américains
Par contre. Fequipe do quatre de Princelon a 

Fequipc de l'hôpital St*Thomas.
«6»-----------------------------------

Victoire du Danemark

AF!

Courses o 
St-Jérôme

A Co(.open bague, 3
penhague, hier, le Danemark a 
battu la norvege. par 2 buts a zéro, 
dans un match aller de football 
comptant pour les éliminatoires du 
tournoi olympique.

Le match-retour aura lieu a Os- 
lo le 13 septembre.

Un match avait déjà été dispu
te dans ce groupe et le Danemark ! «>re

ir huitième"1 f't'' «»«"««•. par Lassie rie Waynej|
ivtMuit' i \i!w York restf*} i i li pn 2:06.3. Quick Way a fini deuxiè- aussi couru. Sun Prince.i*. WlUip's .n,,iu< s. .sow-York, reste ! a ,I lu Market Wise troisième FolJy, Baggy Chief C.. Spaghetti Glrl.disposition des boxeurs et. entrai in\ ; ! j: S- 1 , 1 Royal Poinneurs pour au moins six mois en ') ntiatntme. Success Joyce a 

L’édifice a etc vendu, m.ns f,nî P^emufr. mais il a recule
troisième a cause d une interference

oggy Chief 
uer

. i.a Rfvknwik Tiarry Markson. gérant-général dc!tr01 . a » ,avait battu i lsland. a Reykjavik ^ S(>(,tlon (|i, ,a ht(X(. au Ma(iisonli’nvers We.- Atom et Sandra Jean
par 4-2. le match-retour devant etr* Squari, (jar,jen a révélé que lelLinterférence occasionnera tout
joué a Copenhague
Avec le Winnipeg

i gymnase avait été loué. On tentera 
j de trouver un autre endroit pas 
‘trop loin du Garden où ies boxeurs 

Winnipeg, 3. (PCf ■ Bob Ban : pourront s’entraîner. Le gymnase 
tla un gardé qui b joue pour les] Stillman était utilisé depuis 43 ans.
Lions de la i Arrostatlon d’un jockeyau cours des deux dernières an '
nées, a signé hier un contrat avec; Los Angeles (PA) — Le joc- 
les Blue Bombers de Winnipeg. L.i'key Ismael Valenzuela a été arrêté 
direction du Winnipeg a indiqué; après un accident de circulation 
que Hantla sera transformé en jet a été accusé d’avoir conduit en 
bloqueur pour remplacer le joueur,étal d’ivresse, 
importé Bob Hubert qui est re-j Lfs commissaires de ,a plst,, 
tourne aux Etat.vL - j Hollywood Park ont aussitôt refu-
Maffhew» favori i sé la permission à Valenzuela de

j _j conduire hier et aujourd'hui puis
1 ennv Matthews.' de " Philadelphie, j Pi’endroilt une decision apres son 
es! favori à huit contre cinq pour ivaincre le vétéran Johnny Gonsalves ; S'il esl suspendu, Valenzuela ne 
d'Oakland en Californie, ce soir, à. pourra piloter Find a Alfred <î.
Atlantic City. Ces deux poids légers ; Vanderbilt dans Je handicap Àrm>-i(!c, 
s'affronteront dans un match de IfljricaD de $50,000, demain.
rondes. , , .. „a Mantle InactifGonsalves, âge de 2» ans, est clas
sé quatrième chez les poids légers Baltimore (TA — Les Yankees 
par le magazine Ring ef sixième,de New York, qui ont mis fin a une 
par la N.B.A. Matthews n'es! plus série de trois défaites consécutives 
parmi les 10 meilleurs boxeurs de en battant Baltimore et Hoyt Wil- 
sa classe a la suite de scs deux,'helm mardi, seront prives des ser 
défaites contre Pau lie Armstead et i vices de Mickey Mantle pour quel- 
Carios Ortiz iques jours.
,, i * i.. Mantle a aggravé une blessure à
Sherry a Los Ange e» lune cheville lors de la joule hors-

Lo* Angeles. (PAL — Les Dodgers Iconcours disputée a Milwaukee Jim- 
de Los Angeles ont rappelé lé lan-’di el il n’a pu jouer à Baltimore, 
ceur droitier l.ary Sherry du club‘H a été remplacé par Jim Pisoni. 
St-Paul de l’As-octation Américaine

probablement la suspension de 
.Marc Gingras, conducteur de Suc
cess Joyce, pour quelques jours. Ce 
soir, l’épreuve principale mettra en 
jeu une bourse do $2,500. Huit 
ambleurs de catégorie “A” se feront 
la lutte.

Echos des paddocks... la salle à 
dîner du club-house continue d’épa
ter les visiteurs... demain, le con
trôleur de la piste Raymond Lemay 
recevra les journalistes à l’occasion 
de l’ouverture officielle de la salle 
.. selon Raymond Lemay, le ves

tiaire de l’étage supérieur sera 
transformé en cuisine, l’an prochain, 
et les amateurs de courses pourront 
être servis a leur table ... c’est à 
compler de la semaine prochaine 
que la salle a dîner sera munie 
d’appareils de télévision qui trans- 
mettrnnl aux dîneurs.les péripéties

différentes épreuve.»

Inscrits
ce soir

l«r« coURsê — TkOT 
BOURSE S300

pour porter leur total de joueurs a 
la limite de 25.

Sherry, âgé de 23 ans el ongi 
naire de Los Angeles, est attendu 
à temps pour la toute des Dodgers 
samedi après-midi, contre les Cubs 
de Chicago.

EN SOIREE

6 P.M.-Minuit
PEEL-WINDSOR 

GARAGE
1017 Carré Dominion

Minarciu congédié

Toronto (PC) — Le lanceur; 
Rudy Minarcin, importuné par desj 
maux d’épaule depuis le début dej 
la saison, vient d’etre congédié par 
les Maple Leafs de Toronto, de la; 
ligue Internationale.

Le gros droitier, que les Leafsi 
ont acheté il y a un an pour lai 

! somme d’environ $12,500, a pris; 
part à six parties cette saison. Il n’a 

i commencé que deux joutes et n’a; 
jeté crédité que d’une victoire. Il 
jn’a pas subi une seule défaite

Bradley en tête
Flint, Michigan (PAD - Monte 

î Bradley, un golfeur peu connu qui 
en est a sa première amtee dans! 

; le circuit professionnel, a fini sur 
‘un pied d’égalité avec les frères 
. Hébert. Lionel ci Jay, apres la;
P1 rentière ronde de ! omnium dej 

lint, pour des bourses de $52,000. 
IDs ont joue les 18 premiers trous;
de la classique en 68 coups, 
quatre sous la normale.

soit

L’homme bien né exige

(IJii^Ây ^curuzslieii
IMPERIAL
en toute occasion

IMPERIAL

2 Irish Lane. M. Williams, 5-3
3 Wa*t*r Sony, H*rv* Pillon 3-1 
1 Cuba Boy. J. Williams |r, 4-1 
5 Artaway Moeker, V. Lutman, 61
7. Jimmv Lee Ouv, G Ramsay, 8-1 
8 SHnkv, J. Larente.- 8-1

Midge E Volo, G Harp ir 10-1
6. Terry's Snowball, R Frame, 10-1 

Eligible Jill* Boy, E. Bradait*
2e COURSE — AMBLE D 

BOURSE $500
3 Armbro Adanac. H McKinley 1 1
1 Taml Herbert, J. Herbert, 7-3
5 Amasson's Lucille, M Gingras, 41 
7 True Sue, V. Lut man, 4-1
4 Billy C Lew, C Miville 7-1
2 Mighty Honor J Létourneao, I l
6 HElkington, O Zlrnlt, 10-1
8. Moko O Grattan, J Vachon- 10-1 

Eligible McElwyn Song, R. Bérard
3e COURSE — AMBLE C 

BOURSE $800
4 Homestretch Doc, P Robillard. 3 1
2 Cattle Way, L Pelletier 3-1
4 Good Luck Pick, N Bolduc. 4-1
7 Pr*m, J Jodoin, 4.1
3 Trigger Tau, J Létourneau. 7 1
5 Mu» Claudette Volo, R Ponfon, 81 
1 Jimmy Grattan H., J. Gordon, 10-1 
$ Bleus Me, P Forget, 10-1

Eligible Edgewood Stone G Baril.
4» COURSE — TROT C 

BOURSE $1,000
6 Gene Blue. G Ramsey. 5 2
4, Runnvmedc Lee, R Pearson, 3-1 
8. Joy s Bov, R Ponton, 4-1
2, The Bethel Boy, A. Rogers, 4-1
5. Private Duty, R. Lacroix, 81
7. Prince Rossi, E Bradette, 8-1
1. Murphy Hanover, M. Turcotte, 10-1
3. Tim's Lad, J. Gordon, 10-1 

Eligible Darn Sweet, W Habkirk
5e COURSE — AMBLE C 

BOURSE $1,000
! Frisco Elklnoton. N, Bardier, 31
2. Quick Prime L. Pelletiei 31
4 Mighty Cashier, H McKinley, 4-1
5 The Boxer. 4-1
3 Scott Brewer, W Bourgon, 7-1 
7. Spangler Chief- M Gingras, 8-1
6 Canetown, Dune McTavish, 10-1 
I Purdetta F Redden, 10-1

Eligible Meadow Ann, W Habkirk
6e COURSE -- AMBLE C 

BOURSE 41.000
7 Kessler Hanover R Caldwell- 21
1 Equity Hanover, L Bourgon, JO
2 Dugger Song, L. Floyd, 41
5 Prince Val. W Habkirk fc-1
3 Irish K4d, A Boucher, 81
6 Deibee. A Galentine, 8 1
4 Abraham Mack, J Wallace, 10-1 
I Troublemlte. J Vachon, lû-1

Eligible Wavvamp, C. Watters
7e COURSE — TROT B 

BOURSE $1,400

*• course. Amble B Bourse $1,400
Robert I.e<* Frost. Mont Gabriel, dut4 
.Jacque.v Larentf 10.80. 4.20, 3.Of) ; Suc
cess Yankee. Harrington, N>d
Galentim* 3.10. 2.50 Lindas Cun.
Guolph. Ont.. Bill Habkirk .5.40 Temps 
2:06 Ont aussi muni Spruro Up. An- 
drew Patch. Wilson Frost. Abbe Run. 
Casey Sullivan.

7e course. Troî C. Bourse il»800 —
Old Scrooge. Morrisburg. Ont.. Gerald 
Hess 13.80, 5.80. 3.80 Bay Day. Granby, 
que , Léo Pelletier 12 80 11.40 , Cathy 
Higgles, Arnprlor. Ont.. John Findley 
3.20. Temps : 2.OR. Ont aussi couru : 
lîpton, David Tass, Faye Ellen. *Scotch 
Titan. Irish Mick

La quinella : Old Scrooge et Ray Day
ont. payé $95.70.

8e courte Amble C Bourse $1,000 —
Lassie de Wayne Montréal, Percy Ro- 
biJlard 10.20. 5.80, 4.40; Quick Way, 
Harrington. Del., Ned Galentine 5.80, 
1.00 , Market Wise Drummondville, 
Que.. Roger Ponton 5.70. Temps : 2:06 
3 5. Ont aussi couru Max Grattan, Bud 
Mite Pick. Quite A Ladd, Kokomo Joe, 
Scotch Eagle _ , „

7e course Trot Drummond. Bourse 
$5,tîû —- Homestead Dan. Cobourg. 
Ont Jack Gordon Z.IC, 2.60, 2.60, Mor
ris ïL. Dvummondville. Que., Benoit 
('ôté 2.50, 2.50 : Car pel Bagger, Nanier- 
villc. Que , Réal Bardier 4.70. Temps : 
? 05 ? 5 ont aussi court;: Patrice lis 

deux nover Archie Mon. Mac’s Star- Julian 
Nathan. Helen Brooke K-. Comet Rai
de r. Prudence’s Bov. Fleetroy a été

I0e eourse Amble D Bourse $500 —
Manna Hanover. Sorel- Qué,. Denis La- 
roc belle L3.60 3.20, 4 90. A P Dale St 
JérOme, Que.. Marc Gingras 8 30. 7.00: 
Worths- Vonian. Ste-Momque. Qué.. Mil
dred William» 7 60 Temps 2:09 4 5 Ont 
aussi couru Glendale Irish. Morris 
Abbe, Succès* Harry, Adlelwin.
Ac»

Exact* : Alanna Hanover «t A. F 
Dale ont paye $149.30

Dans le football

Jim Von Pelt 
avec Winnipeg

 Chez les cyclistes

(PC)
i Winnipeg

Les
ont

Blue Bombers 
réengagé hier

de

Maurice Gag né 
reste en tête
Maurice (iagne, le valeureux nu

méro quatre du club Pierre Synthé
tique Diana de Québec a augmente 
son avance en tète des coureurs cy
clistes de la province de Québec, 
grâce à sa brillante victoire dans 
l'epreuve Québec-Mal baie-Québec.
1! est maintenant le grand favori 
pour remporter le titre quoiqu’il 
devra lutter encore ferme contre 
des as comme Claude Roy et Ar
mand Goudin, du Club Baggto-Tor- 
padn et. de Jean Nourry du Paris 
Sports rie Montréal, ainsi que de lie- 
nuto Quateia, de l’U.S.I. de Mont
real

Dans la classique qui s’est terme 
nei dimanche, il a su obtenir 41 
points des 42 points disponibles.

D’autres grandes vedettes sui
vent le petit Claude Roy, du 
Bnggto-Torpado, vient en deuxième 
position avec 5fi points L’émule de 
Guy Morin, qui est au rancart a 
cause d'une blessure infligée lors 
des neuf soirs de (New York, semble 
devenir le leader du Club Baggio- 
Torpado depuis l’absence du fa-
mjean8^Ioun-Y du Paris-Sports, à ‘‘n^lai.v Les joutes de l’ouest 
perdu une position et vient en i ^él°"1 ’1 v' u'’”"1 n" 
ttoisième lieu avec un total de 4! Pacifique

St-Jérôme, — Prenant es 
consideration plusieurs facteurs, )• 
promoteur Bouvrette de St-Jérôme 
a décidé de contremanricr son pro 
gramme de courses du dimanche 
après-midi pour la période des 
vacances et de le remplacer par tm 
programme du soir qui aura lieu 

îles samedis a 8 h 15.
! Reconnaissant le fait qu’il est à 
peu près impossible à deux pistes 
situées dans un rayon de 25 milles, 
de presenter des courses en même 
temps durant ta période des cha
leurs et des vacances. M. Bouvrette 
a préféré changer la journée de 
son spectacle, plutôt que d’abaisser 
les bourses et par conséquent pre
senter un spectacle de seconde 
classe.

M. Bouvrette a déclaré qu’il avait 
pris cette décision après avoir mù 
rement réfléchi dans l’intérêt de 
tous les intéressés aux courses d'au
tos et pins particulièrement des 
amateurs des courses pour qui i] 

;a toujours démontn’ un grand re.-- 
;pect et à qui il a tenté de pré
senter un spectacle supérieur de 
puis six ans.

’’J'ai la ferme conviction,” a cnn 
ttnite M Bouvrette. ’’que les mil 
liers d’amateurs de courses d’autos 

(de la région métropolitaine et la» 
jrentienne sauront comprendre mon 
geste et qu'ils manifesteront leur 
approbation n cette décision en 
.assistant ires nombreux à ces cour 
ises que je présenterai ie samedi 
(soir."

Honneur pour Elroy 
Face du Pittsburg

Cincinnati, 2 (APi — Elroy Face, 
brillant lanceur de relève des Pi
rates de Pittsburgh, a été déclaré 
aujourd’hui “le joueur du mois” 
dans la ligue Nationale.

Face, qui a fait 14 apparitions 
comme lanceur de relève, a rem 
porté cinq victoires pour porter son 
record de la saison à 12.0, et pre 
sente l'exceptionnelle moyenne de 
0.37 points mérités en 23 manches 
et '43. Il a retiré 18 frappeurs au 
bâton et n'a accordé que trois buts 
sur balles durant le mois de juin 

Face a obtenu le plus grand nom
bre de votes qu’un joueur a reçu 
à date par le comité des chroni
queurs de baseball qui fait ie choix 
du gagnant, chaque mois. Le ga
gnant du mois de juin a été crédité 
rie 30 votes sur un total possible de. 
40

La seconde place est allée à un 
autre joueur des Pirates. Dick 
Stuart, qui a obtenu quatre votes 

Toronto, 3. (PC) — Les autorités n'y a pas conflit dans les dates des jet demi. Le fameux premier but de. 
de Radio-Canada ont annoncé hier, j parties. Pirates a frappé pour .427 en juin
que la société télévisera cette an-' et a lait compter 22 points en 2fi
née 21 parties du Big Four et sept! Les premières joutes du Btg tour [parties. Il a aussi frappe dix cir- 
de la Conférence interprovinciale' Seront télévisées le 18 août. un|,-uits. Un de ces circuits, réussi le 
de l’ouest plus les imite clim .mardi, a 8 I). p.m Ces parties met-jS juin, était le premier frappé par-

UNE ENLEVANTE FIN DE COURSE — Ces trois motocyclistes ont terminé bien 
près l’un de l’autre dans le Grand Prix de. Hollande, à Assen. L’Italien CARLO 
UBB1ALI a porté le numéro “1” avec succès, se classant premier devant son 
compatriote BRUNO SPAGG1ARI, (5), et MIKE HAILWOOD, (4). La moyenne 
horaire du vainqueur fut de 7fi.7.

69 candidats canadiens 
au camp des Alouettes
Soixante-neuf candidats se sont présentés au camp d’entraînement 

de quatre jours organise spécialement pour les joueurs canadiens par 
les Alouettes de Montréal. .

L’instructeur en chef Doug Walker a dirigé les séances d'entrai 
nement aidé de ses quatre assistants. Ceux qui auront causé la meil
leur impression seront invites à l’inauguration officielle du camp 
d'entraînement des Alouettes à compter de vendredi, à Montréal.

Télévision de 21 parties 
du Big Four cette saison

tnirne »t là nartip de "la rouse Grev ’tronl aux prises les Alouettes del dessus la clôture du champ centre 
e 18 novembre Montréal et les Tigers-Cats Ha-iati stade Forbes Field de Pittsburgh

Les Soutes du Big Four seront ! milton et les Argonauts de Toronto: Ken Boyer, troisième-but du Si, 
télévisées depuis Fort William et'et les Rough Riders à Ottawa. 11 y Louis, a reçu 2M, votes pour déte- 
Port Arthur jusqu'à St-Jean. Terre-"lura restriction de television dansjntr la troisième place et Samh 
Neuve sur les réseaux français et 1111 rayon de 50 milles autour de la Koufax en a reçu deux. Don Nev 
anglais. Les joutes de l’ouest seront ville où se dispute une joute. corne, du Cincinnati, a reçu un vote 

j télévisées depuis Winnipeg jusqu’au

points. Le français de 16 ans dr 
Montréal pourrait bien cependant 
regagner du terrain avec la course 
de Valleyfield grâce â son habileté 
au sprint final.

Armand Goudin, un breton, du 
club Baggio-Torpado, un solide 
rouleur, vient en quatrième place

le.avec 27 points un de plus que 
joueur de quart-arrière Jim VanIBenoit Déry, du Vampire, de Qué- 
Pelt, le héros de la dernière clas-jbec, qui. grace à sa victoire d’étape 
sique pour la coupe Grey contre i dans Malbaie-Québec v ient au qua- 
Hamilton. Le gérant des Bombers, trième rang Sa facilité comme pé 
Jim Ausiey, a révélé que Pelt avaitjdaleur la place maintenant au rang 
obtenu une bonne augmentation deities metUeurs cyclistes canadiens, 
salaire, mais il a refusé de rievoi ; cuss«m«nt individu»!
1er le montant. La direction des

L’an dernier. 2! parties du Btg 
Four ont été télévisées sur les deux 
réseaux en Ontario et dans le Qué
bec.

Les autorités de Radio-Canada ont 
précisé que les joutes éliminatoires 
des deux circuits seront peut-être 
télévisées d’un océan à l’autre s’il

Boni de $30,000 
à un jeune joueur
Détroit. 2. (APi — Les Tige.rs de 

Détroit annoncent qu’ils ont mk'i IH iIMIlllrlil. 1JI* LUI Cl LI1/I 1 VIC.-i , ........ W.st icmiu ^ ■ ,  ..........
•hammons canadiens a aussi ah î^jana ’*Québeca*72‘ points ; 2-ciauth* contrat Patrick Edward Dotv
nonce le depart de Bob Hubert, un Ko>, haga»" Torpado. Montreal, 50 , 3- son. un jeune lanceur de 1/ ms 
hlnmiPor offensif, qui a décidé!-!?™ K™™’.bloqueur 
d'abandonner temporairement le j Montréal, 2741 4 Armand Goudin. Baggio-T orpado'jC* jeune espoir a reçu un boni de

des à l’Université du Minnesota. 
Le seul nouveau joueur américain 
engagé par Winnipeg en vue de

sé.Benoît Deô. Vampire/plus de $30,0(10 pour apposer 
Benuto Quatfua.

v^T'omilou. af?‘07-Àlttêd| Te directeur des éclaireurs .le
Teliier, indépendant Berthier. 21 dangers, Ld katalinas, dit que Dob 
Claude Garon Indépendant, Beauport

football afin de notirsuivre ses étu- «uèbec 2S «—R«nùtn Qüaui.a. D J,-jsignature au bas du contrai tootoan aim ne potintiiivri scs i.ui Mnntrt,,, J;, . 7 Andrr Pilotai, V.S , ^ directe

19 , 10—Richard Boucher. Pari.,;SpprU,lia prochaine saison est Fred Cole, Montréal. 15 ; tt—Jiavmond ,Volet. C A
I un bloqueur de 230 livres de l’Uni- ri??IBigiif.T!orp°a1l“ 13 ; if
versité du Maryland. " ’
Nouveaux Cats

1^.—--- --------------- . -j
Franco” Sodano. tJ.S.I.. Montréal. 13 
14—Jean-Yves Lacombc- Krispy Kernels, 
Québec, 11 : 14—Lvaristc Lavoie. Indé
pendant, Québec. Il 16—Yvon Vallee. 

nr * , , Ttfftf»r r‘atc H» Indépendant. Beauport. 10: 16—YvonU autre pari, les llger-Lats, Y s Yvon Guillou. Quebec. 10,
Hamilton, ont f.lit signer des con-16—Jean-Guy Drapeau Vampire. Qué- 
trnts à cinq joueurs qui étaient avec ^oStSKl"0? zo-.Aiid?*S!)S:
leur filiale des rangs intermedia!- fresne. A Gagné, Shawimgan, 7: 20--

■ i,ui«i Bate.sgahi. u.S.L, Montreal, 5; 
i 22—Jack Eyamée. HuU- Hull 4: 22— 

.......... " ^ !.. Montreal. 4 : 22-Bees. j §anto”Gervasi, U.S... ---------Ce sont Don Paquette. Jop Sardoj’Iean Toulsoat, Pierre Synthétique Dia
L( n Chandler. Paul Hrysko et Geor- g^n^fâori.viut'Sl aLfâS’ lÎ 
gc Momberg. 19 '— . y,

son s’alignera probablement avec 
le Birmingham de la Southern 
Association, en 1960 

Dobson, un colosse de 6'3” pe 
sant 190 livres, a remporté 19 vic
toires en 20 tentatives au cours 
des deux dernières années. Ce 
jeune lanceur droitier a réussi 
deux parties sans point ni coup sijr 
pour le, high school de Lancaster, 
N.Y.

DIMANCHE
2 h. p.m.CE SOIR a 8 h. 15

OV' ' ;i ■ ■ /)•/frv.

CLUBHOUSE UlTRA-MODERNE 
Service spécial d'autobus par toute la ville 

Informations Ml. 5-1633
STATIONNEMENT GRATUIT

Admission générale $1.00 — Enfants non admis

LE MERCREDI, SOIREE DES DAMES GRATUITEMENT

Thérèse, Trois-Rivières. 2 ; 29—Charles| 
Collard Paris-SpqrU. Montréal, 2 . 29— ; 
■\nar*‘ I..j\allee, fLirL-Sport.s Montres)

4
1 Lvde. J M«r*kv. 5-1 
3 Paiacona, P Robillard

Meadow Fla»h, 
The Mighty Man.

Boucher î-1 
tarante, S-î

5-1

HIRAM WALKER SONS. LIMITED

nalla* Hanover. Dai McTaviih, $-1 
LWia Hanover. F Park», 8-1 
Prudential B., J Lahaie, 8 1 
tel Regant l. Pallatiar, 101

I* COURSE — AMBLE C 
BOURSE $1,000

Eira'» Girl, O R*m*ay, S-î 
Succaii Count**» J. William* ir. 5-7 
Paf Ftoil E Abara, 9-2 
Honait Pick. J Wienar. 4*1 
F’aggy Hal. J. Gordon. 81 
Red Flare. 8-1
5hv Coun*al. J Mongeon, 8 t 
Dudiav Mita A Bouehar 13-1

4a COURSE — AMBLE A 
BOURSE $7,300

4 Scotchlite, F. Reddan, 3-1
5 Gtmma, M Gingrav 3-1
I Snipe W. Habkirk 4 1
3 Winbt*. A Galanttna, 4 !
4 Brooka » Honor. Dune McTaviih
8 Carolwvn Grattan B Madlll, I !
3 Might v Special, P Robillard 10-1 
7 Tricki* Grattan. Horvé FUion, 101

10« COURSE - AMBLI D 
BOURSE $500

3 Succast Bart, M Oingra*. 1-1
7 Fingo « Battv P Robillard, M 
a Avalon Counial, J- Mongaon 7-1 
1 vato. M Picard- S i
5 Klttv Chip», P Mllltr, I l 
7 Flr*t Ramu» Jr., L. Hamalln 
I Sambae. A Galantina. 8-«
4 Oudlav Ta**, T TurçoMa ir 

Bligibla Tha Miachia» L.- A Ro 
gar»

loïKlt'. Paris-Sports. Montréal, 4 27
Pir a il) au rc l»>c 1 innv la 'Victor Hauben Kriapy Kernels- Québec I -il ailleurs, les Lions de la Co-j3 27—Jean Racine. Indépendant- <»it 

îombie britannique ont commence fard, a; 29 Jacques Racine Indépen 
leur entraînement hier à Vaneou-!T?»”Vàîll£fTro{«?r■ • ’ Rog*r —raC^’ s-le 
ver Cinquante-huit joueurs étalent
sur les lieux Une soixantaine par- y:™’!» ”jféïS.Kui, Bi.ionn«u«. m-i.- 
liront pour Kelowna dimanche ou,pendant. Québec. 2 20 Yvan PouHot.
les Lions poursuivront leur en- ftrln*v K«;ineh Québec. 2 29 Dons(traînement en vue de leur premiére!S!!î3“.Sàu]?d*PîSfee. f h«SU?v:. 

joute hors concours contre Saskat- Montreal, 2 . .77 Roland Willioi. Inde 
1p oq iitilL»t pendant Montréal. I : .77- Roger Le-

11 lieu an IP J.J juillet veique. ln<1«o«ndant, Montréal. 1 37
|Onell ('ôté. Girouard. Victorlaville. 1.
: 77 Raoul Cyr Baggio-Torpado. Mont 
réal 1 37 Yves Garanti Valo-Club.

4 Valleyfield, l: 37 Vincent Quateia.; 
! I S I.. Montreal 1 -77 Angelo Miellé,
'Paris-Sports. Montréal. 1 .77 Michel
! Rousftin Indépendant. Québec. 1.

CUasement par équipe* : 
trophée "Fieurv'

Mike Higgins ne 
démissionnera pas
Washington, 2. (AP) — Mike Hig 

gins a dit aujourd’hui qu’il n’a au
cunement l’intention d’abandonner 
la gérance ries Red Sox rie Boston 

Higgins a ainsi nié les rapports 
disant qu’l! démissionnerait

Les Red Sox (rainent dan, la cave Kernels! Qüétiec," Vï’, f>—Hull, Hu.. rie la lieue Américaine avant net té—St« Thérèse, Trms Fltvleres. 2 : U L, "i ‘i8 LA „ i '..aJ 1 ' pe,'r.iron»ra Sport... Vlrtorlavillt. 1 , 11- du rmq joutes consécutives Veiotinh, Vaitwzfleid. l.

1—Bagaio-Torpado. Montréal, , 115 
points , 2 Ficrrc Synthétique Dia,n«>.
Québec 72. 3—-Parts-Sports. Montreal.
'!î . 4...l'.S. Italienno, Montreal 46 : 5-

ampiro, Québec. 36 G—Aimé G-iSpé- 
Tr -Rivière»-Snawini*an. 23. 7- V S
36 . 4... l'.S. ItalienneVampire, Québec. 36

if____ ébec, 13Yvon GuÜlou, Quéf»ec, 18 : 8 -Kriapy 
'Uébec, 13; à—Hull. Hull. 4

11
17 î

Nos choix au Richelieu
\ — Cuba Boy, l',l$b Lane Walter Sono
2 — Mighty Honor, Tami Herbert, Armbro Adanac
3 Homeitretch Doc, Priam, Trigg«r Tas*
4 — Private Duty, Joy'* Boy, Murphy Hanover
5 — Frisco Elkington, Mighty Cashier, Quick Prime
6 Kessler Hanover, Dugger Song. Abaham Mack
7 — Paiacoma, Meadow Flash, Lyde
8 — Success Countess, P«9fly Hal, Red Flare
9 — Brooke* Honor, Carolwvn Orattan. Scotchllt*

10 — Kitty Chips, Fingo'» Betty, Sambee.

Offre 6 places spacieuses et confortables

tn

j

QU] OFFRE LE MEILLEUR PRIX?
C E H TAINEME \ T ... % OIS OFFRO \S LFS MtJUÆUlS PRIX POLR...

DEMONSTRATEURS J CHEVROLET 1 1959
^ Très bas millage Garantie comme neuve
^ La plus généreuse allocation d échangé
» «MidiMir •‘.vs-lit.xi»'*>nifMir <1111 ROf.FT — é niiiioiui < llf'1 HOU T

3930 EST, STE-CATHERiNE LA. 6-4471

B

LiM

APRES 10 MINUTES 
AU VOLANT VOUS SAURE1 
QUE C’EST IA VOITURE 
DE VOS RÊVES

V-

Iu.i i- ./vf ,..
k-m

BOISCLAIR-AUX AUTO LTEE& INC.
6807 #v. DBlortmier

BRITISH & CONTINENTAL 
MOTOR SALES LIMITED

6525 bout. Décarie i*t 
5402, rua Sherbrooke ouetl

GARAGE LAPIERRE
5400 av. Papineau

LAVOIE AUTOMOBILE ENRG.
510, boul. Labelle, L'Abord<à*Plouft«

BOUCHARD GARAGE LIMITED
340 10* Avr, La<Htn«

GARAGE II BLANC
333 «hemin Ultethar* Prun»#'CLit*

PAR STUDEBAKER

: - . > -
y , ' ■■ ,

• v*'

GOYETTE AUTOMOBILE LTD.
1672, rue Sle-Calherine e*l

LABELLE AUTOMOBILE LIMITED
9107 boul. Lajeunasie

LAJEUNESSE AUTOMOBILE INC.
7651 boul. Lajeunesse

MIDLAND MOTOR SALES INC.
1934, rue Ste-Catherine aumt/

DUPUIS AUTO SPECIALIST REG'D.
9450, boul LelanHe, Roxboro

IAVIGNE GARAGE ENRG.
4 Montée Ste^Mane, Stfl-Anng-de-Beli«*vue

WOODLAND GARAGE LIMITED
980, av* WondUnW, Vordun



A cause d'une blessure au champion
-----LA PRESSE.. MONTREAL, VENDREDI 3 JUILLET W»

Le combat Moore - Dureile est retardé d une semaine
Lf' promoteur Eddie. Quinn a de i! est nécessaire de retarder le com* 

clare aujourd’hui que ie combat bat.
de championnat, le 15 juillet, entre La Commission athlétique de 
Archie Moore et Yvon Dureile. de- Montréal sera avertie et un méde- 
vra être reporté à une autre date ein de la Commission examinera 
a cause d’une blessure que Moore vraisemblablement Moore, 
s est infligée à la cheville. Des ef
forts sont actuellement tentes pour 29 juillet ?
que le combat ait lieu mercredi le1 La date exacte de cette remise
29 juillet. n'a pas encore été fixée exactement,

Qu.nn a declare que Moore s est mais selon le promoteur Eddie 
nlesse a la cheville alors qu il se Quinn ü semble à peu près certain 
préparait a aefendre son titre con-que le combat pourra avoir lieu 
ire le peeheur Yvon Dureile, de un mercredi, 29 juillet.
Haie Ste-Anne, N R Moore est inca- Kearns a confirmé la rumeur à 
pable de continuer son entraîne- l’effet que Moore s'était blessé au 
ment a cause de cette blessure et talon en mettant le pied sur une

pierre et qu'il lui était devenu pour 
ainsi dire impossible de faire de la 
course a pied ou encore de la dan
se a la corde "Dans les circons
tances, vous comprenez que le vété
ran pourra difficilement perdre du 
poids comme la chose s’avère ne
cessaire pour le combat du 15 juil
let au Forum.'' a dit le gérant du

champion. Puis il a expliqué quo| A Montreal, dans les cercles pu- 
Montréal veut certainement voir à gilistiques, on dit que le vieux 
l'oeuvre un champion en condition, champion a de sérieux problèmes 
dans un match où ie titre est en ; de poids Kearns a déclaré qu'il 
Jeu; | ne pesait que 18ft livres, mais il

Kearns a declare que Moore a scmblè beaucoup plu., lourd à 
subi sa blessure il y a quelquesjCCUx qui l’ont vu à l'entraînement, 
jours, mais qu il n en avait souffle 
mot à personne.

Entretemps, Dureile, qui on sera 
a sa deuxième tentative d’enlever 
la couronne à Moore, s'est mis à 
l’entraînement à Ste-Anne-de-Bel- 
levue, en banlieue de Montréal.

Le- robuste pécheur de Baie-Ste- 
Anne, NB. est arrivé à Montreal

200 personnes préparent 
ia régate de Valleyfield

Valleyfield, 3. — La régate an- teront des changements très im 
nuelle de Valleyfield, de répula-'portants dans l'horaire et la pré-, 
tion internationale, se déroulera sentation des différentes courses i 
dans la baie St-François, au coeur!Le programme du dimanche apres 
même de ce centre industriel, sa-!midi débutera à 1.30 heure et rom j 
medi et dimanche, les 11 et 12 juil-j prendra des classes hors-bord et j 
let prochains. | canots-automobiles. Les classes les

"Jamais le snectacle mil «er-i nré- I1 spectaculaires seront sans dou sente n’aura été aussi grirndiose’,!^ qÿi68,^e'\^nots-aut0mobiles 225 
nous a dit M. J.-Gérard Bélanger,!1'* *'es dizaines de milliers del 
le président du comité executif
Ifl ré L'ü te “\oiis noim nré mi rnn < 1 prcmiLlP fois d field ü iü
recevoir plus de 75,000 personnes de la classe 280. dont
au cours de ces deux jours. Les ^ rno’i'U-'.s réguliers'Stuck1 c gran- 
préparatifs vont bon train et les'}*’ Puissance permettront aux ern 
quelque 200 membres du Club. qui: w'c“tîm.s 1 !' r*’,u' eategorie de li 
participent bénévolement au tra-i eF,.a des vitesses de plus de cent

mm

m
4À

■ s'

•*!r-

"Moore a admis qu'il lui reste mercredi soir, apres avoir com 
beaucoup de travail à faire avant mencé son entrainement chez. lui. 
d'être en forme II est accompagné de Charlie Gold

Quinn a déclaré que s'il lui faut man, son entraîneur américain.
absolument remettre le combat. le; .......—............ ............
retard ne sera pas de plus que deux 
semaines. Le promoteur a déclare 
qu'il ne sait pas encore comment 
il résoudra le problème de la té
lévision. Le combat doit en effet 
être télévisé aux Etats-Unis. Quinn! 
a précisé que ces combats télévisés; 
sur un réseau américain sont orga ; 
nisés des mois à l'avance.

l*opulariit> grandissante tlu basrball

amateur à Montréal et dans la prorince
par ROLLAND RICARD

On se plaît a dire un peu partout, que le baseball est à son déclin. 
Cela est peut-être vrai quand il s'agit de baseball professionnel, mais 

i de baseball amateur, non. En tout cas, pas dans la province de 
Québec ni a Montreal.

Plus que jamais, il semble que le baseball amateur profite d'un 
regain de vie. Il suffit, pour s'en convaincre, de parler quelques 
minutes avec les organisateurs ou bien simplement de rendre visite à 
un terrain de baseball ou aux pares publics en fin d’après-midi ou 
en début de soirée !

Plusieurs organisations ont beaucoup fait pour aider les jeunes à 
pratiquer un sport sain, particulièrement les ligues locales, le club 
Kiwanis, qui s'occupe de la Petite Ligue et nombre de sportifs dévoués, 
amateurs de baseball.

Robinson 
ou 3e rang

Prenons, à Montréal, le cas de la

Dur combat 
pour Halimi

j Los Angeles (Californiel 3. (AFP)
— Une semaine à peine avant le 

j combat qui opposera le Mexicain
deC lPbmiraavec ‘mîTén jeunes L'Cuê' Royale Junior, qiù ex'stcV^I™*'*' ** diriger vers le teriain avec 
^ri, df pftü L ’plusIP^.ans. n "’est pas rare de voirk« “me de basebail sur le
serrés. Halimi est encore le favo-'' ct rtaincs joutes plus de specta-
ri mais seulement à dix pour huit l'VrN £*ue Boyaux, de la Ligue H est fier de son costume. Il 
et tout semble indiquer que la ndernationale. peuvent en attirer.; represent! pour lui un symbole et 
marge diminuera encore d’ici le L;| Ligue Ko> ale Junior qui offre ne le quitte que rarement. Il vou- 
soir du match Erancisco Rosal.s. uu baseball purement amateur atti-,tirait le garder à la journée longue, 

Milwaukee, 3 P A La Nationalité gérant de Becerra, a déclaré a.1'’ P'Us de 100.00U personnes a ses Le baseball amateur n’a pas pour 
Boxing Association, tout comme le l'agence France-Presse que “c’était programmes au cours de la saison.

Ring, a choisi Ingemar un bon signe qu’Haltmi ait annon-

vail de trente-six différents comi I milles à l’heure, Rien n’a été chan
tés, sont d'un enthousiasme sans 1"^, dans le programme du samedi 
égal clans l'accomplissement de d11' commencera a 2 heures corn- 

' leur tâche”, ajoutait le président Te d hahl,ude et qui mettra en ve
dette toutes les classes de hors- 

Les milliers d'adeptes du sport; bord. Au cours des deux jours de 
des regates de la province, dè POn-Ua régates, il y aura vingt-huit cour- 
tarin et des Etats du Maine, du Ver ses ou épreuves mettant aux prises 
mont et de New York qui se don-|les intrépides conducteurs de douze 
neront rendez-vous dans la Venise!classes différentes, 
du Québec les H et 12 juillet, no- ,___________________ i Af'h d inciter le plus grand nom-

jbre de propriétaires d’embarcations 
Instructeur à Ottawa !a participer aux régates de Valley-

_ , , | field, les organisateurs ont établi
Lexington, virginie iPA) — Vitoîle montant total des bourses en ar- 

Ragazzo instructeur adjoint de foot- gent a plus de $3,000, soit $500 de 
bal! a 1 Institut militaire de la Yir-|pjus qut. ies dernières années. Ainsi 
gmie. a resigne hier son poste pour ()n cr()jt qUP it, nombre record de 
aller assumer les memes fonctions , «
auprès des Rough Riders d’Ottawa,;210 inscriptions do Tan dernier se 
du Big Four. ra dépassé a la prochaine régale.

VISITE D'UN ANCIEN CHAMPION — Le champion mondial poids 
coq ALPHONSE HALIMI, de France, a reçu la visite de BUD 
TAYLOR, ancien champion de la meme categorie, à son camp 
d'entrainement de Los Angeles. Halimi défendra son titre contre 
le Mexicain Joe Becerra, le 8 juillet.

Dans le monde 
de l Automobiie

magazine
Johansson, de Suède, comme le'cé qu’il battrait l’aspirant par mise 
meilleur boxeur du mois de juin.| hors de combat, “l’excès de con- 
Johansson a mérité cet honneur]fiance a été la pierre d'achoppe- 
a ia suite de son impressionnant! ment de plus d’un ancien champion 
triomphe sur le champion Floyd comme Patterson, Akins u Ho- 
Patterson la semaine dernière, ajgan Kid Bassey” a-t-il dit encore,
New York. ; ajoutant que ees champions se

En publiant ses classifications!trouvent “tout d’un coup sans cou- 
mensuelles, la NBA a fait rem<ir-| mnne et il se pourrait bien que 
quer que Ray Robinson était des-iia même chose arrive à Halimi.” 
vendu au troisième rang chez iesj Ces déclarations de Rosales vi- 
aspirants logiques a la couronnement certaines informations «Ta- 
mondiale (les poids moyens Le <;eneex concernant les gérants des 

; litre est libre depuis que Kobin- (]eux boxeurs 
’son a été disqualifié par la NBA
pour avoir négligé de défendre sa’ Jusqu’à présent néanmoins. Ha 
couronne depuis trop longtemps, lirai lui-même n’a jamais prédit,
Gene Fullmer et Carmen Basilic,!l'issue du combat et i! est peu pro- de l amateurisme. i novation que
qui s'affronteront au mois d'aout babie qu'il ait jamais affirme:. Le baseball représente pour les:oan, u„
dans un match de championnat.!qu’il battrait Becerra par mise hors WiJ?êS une veritable école du for . Le baseball amateur mérite d'être

but princ pal de développer des 
joueurs pour le baseball organisé 
mais il est tout de même heureux 
s'il peut y contribuer d'une certai
ne façon Le but primordial eu 
baseball amateur c’est d’enraein r 
dans l’esprit 'des jeunes des son 
ments sportifs, d'honnêteté, > 
lovante, de courage et de resp 
afin d'en faire des Jeunes gens

onAà‘ vu des un ^
sur e S ov f 11 ba'seba l l'°/ “doyens. Le commissaire du r>

. r leur aem tés parce que les t i n,n F(jrd Frick a tl)Uiours ete t i
géants avaient oublie la formule ..rnnd d{.r,nseur de la cause i .

''van Dubois, organisateur des 
sports à Terrebonne, nous disait 
encore récemment que la baseball 
amateur n'a jamais été aussi popu 
inire dans ce coin du nord. Dubois 
dirige aussi une Ligue Junior qui 
répond à la formule du baseball a- 
mateur. Cette ligue est très populai
re.

l'on puisse trouver

version de la NBA. sont passés en de combat
avant de Robinson dans le classe-: _ .; Parmi les

mation. encourage car c’est une organtsa-
observateurs compé- L*1 baseball amateur donne loc- *ior. très propre 

lents, on a tendance maintenant T-s ion aux jeunes d’apprendre a
d’accepter les direct!-’ D t’i. j

dans les derniers sondages me a enrrameraeni ou français a ------- un iu,SM bon Perdant; rÊTltG LiQUG
st lèsptVlnt numéro' deux "en <!’te désorganisé lorsqu’on lui a don- " ^ - -reer nhv. 3

ment des poids moyens.
Yvon Dureile, de Baie Ste-Anne,

— En attendant l'application des mesures prises par la C.S.I
— L'Australien Brabham s'impose en ce début de saison
— Après l'orage, apaisement en Polie
— Sécurité et protection des pilotes
~ On parle d'un ''retour'' possible de Fangio

par PHILIPPE MELCHIOR

Yvon Dureile, de Baie Ste-Anne, y-"- “ .......... ......... •* ««.moire
NB, est ie seul Canadien a figu- considérer que oui le^ program- se -soumeti e
rpr d.in.s les derniers, sondagess,^e (,.<’ntrain<‘mJ?nt li'-} Français a > récréer nhv

aspirant numéro deux, en!été désorganisé lorsqu on lu a dmv U C,C M rccretr pll>
de Harold Johnson, chez;"* partenaires des boxeurs'••‘AU*»**'»-
,ur(js aussi durs que Dwight Hawkins; 11 «hiu ^ h ia ..t r a >

Howell récalcitrant
arriéré 
les mi-lourd organisateurs i Les Cardinaux ont triomphé ue* 

Phillies 4 à 1 dans une partie de lanas une fois seulement, mais blCTp'LJÇ ^pensent pour la^cause du |V(j‘(,, .\(>rmimd Lanthicr

VERDE DE
D

11

deux frns au cours desquelles Ha-jbaseball amateur De ee nombre, , . . - ua-nant Claude Bo-
limi a été malmené sans nécessité^ jaùt meoüonner 1** tnemhres des lnvillc a |e metllêur des vain-
et presque envoyé au tapis. Ceil-llll,s ni wants qui depuis plusieurs Kâ.(l., avot. un trois buts

Hamilton. 3. PO - Le demi Ron facteur dans son entrainement1‘n!K‘*’s s occupent des Petites L'-; |o< („.rdants Robert Moore a
Howell a révélé qu’il ne signerait'pourrait fort bien se reveler im-pHies. df. nnuJcté le meilleur avec un triple
rilamiUon^ eTdim.erfn^luP^ ‘ -■ ^ ° irédr^ompti’ d^nïerem.mt dans Les Reds ont tfiomplté difficUe-

,(if Jiamintm, si ccs uorniprs no iui , , _. , , i x» . - ■ t» mt-nt dos Indiens par Il-H). 1/G n •
Après la pose annuelle, pilotes, “Je souhaite revoir bientôt vos:atT'Lrtial<'n.!, l'augmentation de 0 ïn*‘on en 0M • ’m'ont1'îusqu’à que! point 'le ha.seball^eeveur Bryant MeCiee a été l'étoile

et constructeurs ont repris le che- “bolides rouges” sur les pistes ita •sa,a,re R11 l! <*es.,r<' . Miami. Floride. PA' — Le non- ! ,,,,,,,,, ......0 .Lu ,1,. l'amuleur de son elub avec un trois-buts pour
min des circuits, aspirant a de lien nés”. lloweil a révélé a un journaliste. ve))U champion mondial Ingemar naeine oui s’oe'-uoe de base faire compter le point décisif. Bohhy
nouveaux succès Vers unp wurit. " voulatt au moms jat.OtK». I) tou- Johansson est arrivé par avion a vj àma eÛ? dimuls 5 ai s a a l Angel,m a vie crédité de la victoire

La saison passée a été fort agi- to'JZr'""' en'',ron $5’000 la sa,SOn ^ aujourd’hui pour des va. ligue pour L-f'ubs
tee. on peut même dire qu’une pe- , , . _, ( ^ • 1 owelt a reçu une offre des Ran- Can^S ^ t,Ualre J0UrS ChM Un ami'h’- B’un.-- ü a forme m, circuit a 1. 7"^ 7' .. '.
tite révolution secoua le monde de La C.SJ. en avant pris, des mesu- «°*® • «“« ®‘|re “e® en FJonde. , quaUe cu,bs mais deux jours du gain Michel ( l.neau a dngt
1 Automobile. Les décisions de h' re. çnnccman,.le matenel. a Une foule de 500 personnes a 1 m-' tare, il d»< a,, ajouter ^ ^ ^ ^ ^

Oats ne lui accordait pas ee qu’il dé-ientouré l'avion, qui transportait mitre- enutpes afin de saUslatre.. - Ti,,0rs ont eu raison des Séna- 
lotes, qui se tuèrent en eompé'li- sire Johansson et sa fiancee. Le nou mus H’itnes^ - Chamberlain a rie

Vince veau champion reposera a Hills 11 ” r'-,> r‘4r* vo,r SUI ‘• ruf presememem un p "i «^ut j«.v ■ ;; * - e
d’iiomme haut comme trois pom omphé du Decelies o a o.

de la,, ... .
C.S.I , concernant les nouvelles nor- ci. ià piou-ction des puot
mes des voitures de formule I, ont . . on s aP?rVu certains pi
amt né des réactions

ous les jeunes
Il n’est i>a rare de voir sur la leurs ty «

contradictoires de la part de eaux;— t““^e s ^“0 valent ^‘munU Scoiï etV Eddie Be'van^ôné accepté borô ïeach.'vilïe toi rue présentement un ptlt bout fait le Gotaier 7 a l e, Poirier a tn
u ioiv.ni .« ‘«v». d111 se tueront en eompéti sire, lolentes et (10n. auraicnt peut-être évité eet ! Par contre, les gardes

qui se sont voués 1 II- ... . , ;-de casque.1- dune matière spéciale 'offre du club.
tre pan. des interventions officiel- ” de forme plus ra ionnelle' I ‘est

milles de Fort Lauderdale.

les de certains gouvernements tels;aussl questio’n d’interdire les fer
reux d Italie, de Belgique -1"
Hollande, contribuèrent a 
tuer un malaise qui heureusement
se dissipe. D’importants construc
teurs, Ferrari et Vanwall entre au
tres, avaient décidé de ne plus par
ticiper aux courses de formule 1 
après les décisions de la Commission 
Sportive Internationale qu’ils esti
mèrent rétrogrades. Des pilotes,

et de|mejures j glissières qui empêchent 
accen.-üe pilote de retirer rapidement sa 

combinaison en cas d’incendie. 
Cette combinaison, d’ailleurs, pour-] 
rait être ignifugée; un fabricant I 
britannique en a déjà mis une à la! 
disposition de Stirling Moss. Elle! 
deviendra sans doute Obligatoire.

La hauteur des pare-brises re
tient aussi l’attention, elle devra!

dont le regretté Hawthorn et le cé-|être augmentée de façon à ee que] 
lèbre Moss, firent chorus prêtes-je pilote conduise en regardant à; 
tant qu’ils ne voulaient pas condui-1travers et non par-dessus comme 
re des voitures aux possibilités de!c’est le cas. Cette nouvelle règle; 
vitesse trop limitées. ipose d’ailleurs un problème, celui';

LA BIERE BEOIfDE

La violence de ees controverses 
s’est un peu atténuée d’autant, plus 
;que ee n’est qu’en 1961 que les dé
cisions de la C. S. 1. prendront leur 
plein effet. D’ici là, les construc- 

j leurs se seront mis a l’ouvrage afin 
’de mettre au point de nouveaux bo- 
; tides de formule 1 conformes aux 
: nouvelles normes imposées, c'est : Pour terminer ce petit lour d'ho- 
i à-dire • 1,500 cm3 de cylindrée et;rizon dans des domaines différents 
500 kilos comme poids minimum du sport automobile, on ne peut

de fabriquer des essuie-glaces capa
bles de fonctionner a grande vîtes-; 
se; or, i’on sait qu'il est difficile] 
actuellement d’avoir une garantie 
totale à ee sujet lorsque là vitesse i 
atteint 120 km heure.

Un bruit qui court

CROWN
: fe ANCHOR 

1 lAGER BEER ■

A

des voitures mises en compétition. 
Les pilotes, de leur côté, peuvent 
être rassurés; d’ici l’application de 
ces mesures, les améliorations 
techniques qui seront probable
ment. réalisées, permettront a ces 
voitures, spécifiquement, de moin
dre puissance, d’atteindre une aussi 
grande vitesse et d'aussi bonnes 

Imoyennes que les anciennes
Une nouvelle ''étoile”

Ceci dit, la saison 1959 a com- 
! mencé comme tant d’autres saisons

DE PARIS ... LES VOITURES 
A "TRACTION AVANT”
CITROEN

ID-»9 
DSît

ft

s’empêcher de faire état d’un cer
tain bruit qui court au sujet d’une: 
“rentrée” possible de J.M Fangio!

H paraît que, ces dernières se
maines, le prestigieux pilote argen-' 
tin fut souvent à Modène où Mase- ! 
rati étudie ses prototypes. Or, il est ; 
probable que l’un des nouveaux 
bolides de cette marque se produi 
se. le 5 juillet prochain, au “Grand 
Prix d’Europe”, sur le circuit de! 
Reims. De là à dire que ..

Comme Ton voit l’information est 
peu étoffée et bien fragile Fangio 

î et. il est bien entendu impossible|dément, bien entendu, mais il nous 
de tirer déjà des conclusions sur;a trop habitué a scs démentis, ans 

Iles possibilités et des voitures et;si fréquents que contradictoires 
'des pilotes. pour que i’on puisse, la encore, se

11 en est un rie ees derniers. Jack faire une opinion exacte à ce sujet ! 
] Brabham, qui tout de même s’est Tous droits réservés par AFP. 
installe dans le rôle de vedette Paris.

; alors qu'il est encore assez peu' 
connu

Cet Australien de 33 ans, que!
Ton surnomme “Thomme de Syd 
ney”. habite l'Europe depuis qua ! 
tre ans ei gère un garage dans lai 
banlieue de Londres 

Le 2 mai. il remportait déjà une! 
victoire importante sur le difficile 
circuit de Silverstone: R jours plus 
lard, il vient de remporter le 
“Grand Prix de Monaco’ qui est 
la premiere épreuve de classement 
pour le Championnat du Monde 
des conducteurs.

C’est sur une "Cooper” qu’il gs 
gna cette course, qui comportait 
ioo tours, en prenant la tête de 
cette dernière au Blême, alors que 
Behra (Ferrari) et Moss (Cooper), 
en première et deuxième position 
jusque la. étaient obligés d'aban 
donner sur accident mécanique j 
Ces abandons, d’ailleurs, n’enlèvent 
rien à la victoire de Brabham qui: 
se permit, de battre le record du! 
tour de ce circuit, que détenait]
Hawthorn depuis 1958.

Après cette première épreuve, il 
se trouve donc en tète du Chant 
pionnat du Monde des conducteurs 
devant Brooks, Trintignant, P. Hill.
McLaren ci Salvador!,
En piste, les "bolides rouges"

M. Ferrari, le pere de cette gran 
de marque italienne qui se couvrit 
de gloire sur tous les circuits du 
monde, retrouvé le sourire Le 
sport automobile a. ees dernières 
années, subi, en Italie, de violents 
assauts de la part du public, enui 
par des accidents trop fréquents, 
et par les pouvoirs officiels qui en 
visagèrent la suppression de cer
taines compétitions. M Ferrari fut 
accablé, dans une large mesure, 
par ees critiques, à tel point qu’il 
décida rie ne plus courir en Italie.

M Tupim, ministre italien des 
sports, lui rendit, récemment visi 
te en ses us. es de Maranello, tl 
lui dit que ie gouvernement italien 
reconnaissait l’utilité des competi
tions automobiles et que M Ferrari 
était Invité a continuer son travail 
et à participer a toutes les compé 
tuions F,t M Tupini d'ajouter ;

N* dépositaire
Chevrolet

• • OFFRE
MEILLEUR PRIX

Acclamée pour son avance 
de 10 ans dans le style, sé
curité, confort et perfor
mances, Jusqu'à 40 milles au 
gallon.

PANHARD

Moteur à REFROIDISSEMtNt par AIR

L'auto idéale de la famille, 6 
personnes, 48 milles au gal
lon, 52 c.v., valise très spa
cieuse.

• — Jàtrvlr*
pAN*A*f> rr en rôtit

Âino-FIWN^
7670, boul DECARIÎ
•n fncê de Ruby foo *

Toi RE V-2758 
7144. COTE-DES-NEIGES

com Nomur

Ul RE 9-4781

UN

PRODUIT

Ccvby’s
LONDON DRY GIN

DISTILLÉ TROIS éOl» POUR 
SAVEUR INCOMPARABLE

pi tz „,

l\■É

W 1

Nous vous 

garantissons 

la plus 

forts

allocation 

d'échange 

pour votre 

voiture 

actuelle

j RÉDUCTIONS INSURPASSABLES 
j SUR CHEVROLET IMPALA ’59
S (Impala sedan, 6 cyl. - La plus économique des autos luxueuses)

i
\t*

OUVERT

JUSOU A 10 H PM

CR. 9-7211
Depositaire Chevrolet

'“'fefcdl CR. 9-7211

529 est, iarry (angle Lajeunesse)
liE
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Fred Bullock prend les devants 
au tournoi omnium britannique

Muirfield, Ecossp. 3 iP.V Frpd «leterre, pt Mikc Ronallark. mcm un 7-1 une druxirai* fms ni » un 
Bullock, professionnel britannique bre rie Priqulpe britannique de la total rie 148 Player a jouri un 7! et 
peu connu, a pris hier les devants i coufte Walker a un total de J46. Les concurrents,
apres 3(5 trous de l’omnium britanni Suckley a Joue un 74, Knight : qui ont un Total de 14B et moins, 
que avec un total de 138 a la suite un 71. pour la deuxième journée sont éligibles pour les deux det 
d’une ronde de 70. deux sous laide suite et Ronallark un 72. soit U'nières rondes aujourd’hui et sa :
normale, à Minefield.

Rulloek a une avance de deux 
coups sur Klorr Van Donck. de 
Belgique, qui a réussi un 70 égalé 
ment, pour un total de HO Trois 
concurrents partagent la troisième 
place avec 142 chacun. Ce son!
Arnold Stickley. d’Angleterre, qui. 
étail en tete avec Bullock après la 
première ronde, Red Knight d'An
I j

Les pointâmes des meneurs du tour- ; 
nmr de golf britannique apres les deux : 
premières rondes
Fred Bullock Angleterre 68-70—138
Fiery v*n iwnck, Belgique to to—uo tournoi professumnels amateurs qui
Ber^KmïnL1Ank■leïer^-'',1" ÇÏ^-mH01' US 4 °’ 5 ^uillrt au
- •• ■ ........................ 70-73—142 ClUD Kl*8 hb :

7C70^U3 SAMEDI, LE 4 JUILLET

eii 74 U:-)'*-*

rormale La deuxième ronde a été rnedi 
disputée maigre le vent et la pluie. Pour la première fois depuis la 
Les deux favoris du tournoi, Peter deuxieme guerre mondiale, les 
Tnomiton d'Australie el Gary Etats-Unis n'ont aucun représen 
Player, de l’Afrique du Sud. sorti tant dans .les deux demieres 
loin en arrière. Thomson a réussirondes.

Inscrits au tournoi degolf 
professionnels et amateurs

Voici Tordre

Michael Bonalii îk

. Jos, Dobrehr, Ki ti-Kb Cnun .
73 73 j,14 1 t‘‘v' t-lub. Maurice Richard. Ki-ft-Eb 
7: 71 i44 (lordort T72-71
70 74-
71 74 
72-73- 
75-70-

Anfil.
rom Kallburton, Ecosse 
»Sitl Scott.. Angleterre 
Jim Hitchcock, Angleterre 
Antonio Orda, Ara en Une 
John Panton, Ecosse 
Eric Lester, Angleterre 
Sam Kinii Angleterre 
Jimmy Aiidams. Analeterr*
Rom Aloses. Angleterre 
Jean Feraialde. France
Geoff Hum. Analeterr» 72 73—145 que. (
A-Joe Cari. Irlamie 72 73—145; Ki-H-Eb.
Harry Weetman, Angleterre 72 74—146 8.46 a.ni G Bureau Rt-HF.h 1
Jack Hargreaves. Angleterre 72 74—148 grc. Metaheroutin; C Fiv Ki B-Eh 
Gary Plaver. Afrique du Sud 75 71—146 8.52 a.m 1, Patterson Ki-B Kl». R
l’cter Shanks. Angleterre 78 70—146 Lefebvre Ki-B-Eb, .1 Ti udel. Ki-B Eh
' hristic Kan» Irlande 77 60—146 !» 00 a.m H. Chcnevr-i Ki-H Eb; i
1 Ht»r Mills, Angleterre 75-71--148,Gilbert, Ki-8-Eb J Dowell. Ki-B-Eb 
' uts Ruiz, Argentine 73-74—146 tt 07 a n Ward Ki-H-Eli M G^llKon BovtflèM. Angleterr» 73-73—146 » . »«r«. ni « »,d
Harold Henning Air du Sud 73-73—146 
' " 73 73- 146

71-75—148 
7:173-146 
74 72—146 
73 73 146

dos départs pour UiBaril, Ki*8-Eb; Raymond Carignan
Beloeil.

1.12 n.m. : L V Caretta, Ki-fl Eh. Dr 
b Hoaudoln, Ki*6-Kb, A. Montcalm. Ki 
B-Eb.

1.10 p m C Martin Ki-ft Eh. J P 
Désaumltrt. Kj B Eb; Paul Cantin- Metii 
berout m.

1.26 jj.m K Lapointe. Metaheroutin 
R Laroche. Ki 8-Eb R Marcotte. Rich 
in o ml

1.33 p.m L 
Falls: L Rush.
«Eh

1.40 p.m. Dr 
Paul L.ihonte. 
leux. Ki-H Eb.

De 1:40 p,m.
2.50 P.m. C 

viMaon, Ki-8-Eb.

14^ tioroon lape. Ki-BEb
144 8.32 a.m T O O'Connor Ki-8 Eb: 
145, P Ayotte. Ki-8-Eb; < Cangnan, Ki
145 B-Eh.
143| 8.30 r m Georges Kancourt. LâTu

Rfclard, Ki-HEb. J T, Landry.

Du !

Massirotte. Shawiniganj 
Ki-HEb, Il Leroux, Ki

H Normand, Ki-ft-Eh, 
Ki-8-Eb: Dr Paul Veil

A 2 30 p.m 
Millet. Ki H-Eb: !.. n»

DIMANCHE Lf 5 JUILLET

.................. ng
Dai Rees. Galles 
1 ienry Cotton. Angh*terre 
Hobby Laeke, Afi du Sud 
J'alph Moffitt Angl»’terre 
IvCK Lewis. Angleterre

Tournoi de 
la Palestre
C’est lundi le 13 juillet au magni 

flque club rie golf dTsiesmore

na». Ki 8-Eb M llmii-h.-, Ki-8-Kb 
0.14 b.m Al Langlois, Kt h-Eh; J. La

iron. Ki-B-Eh C. Broom. Ki-B-Eh
0 21 a m J Carignan. Ki*8 Eb; B 

layes. Ki-B-Eb; F Beaudoin. Ki-8-Eh.
9.26 am J .Merit!. KiBEb f- P» 

pillon. Ki-B-Fb. J Va lad» Ki-B-Eb 
9 35 a.m .1 Méthnt, Ki H-Eb. Dr R 

'Matt.au, Ki 6 Eb: M Dufresn. . Ki-fi-Eb 
9 42 a.m VV K Hasty. KiBEb .1 E

: Lambert. Royal Québec; .1 W Miller, 
Ki-fi-Eb.

9 49 a.m .) C Gagnon. Ki-8-Eb; L.
Bol vin, Ki-B-Eb: C, Giroux. Ki-fi-Eh 

9.56 a.m. . R. Trachy. Ki-8-Eb; F:. Au 
, bry. Ki-8-Eb; J. P Tru<i»-L Ki-8-Eb 

10.0:5 a.m . J G Cvr, Ki 8 Eb, L Fo 
teas. Ki-B-Eî) M Lajoie, Ki-B-Eb

H) 10 a.m. . A. Brossoit. Kl-8-Eb; R 
Bel le mare. Ki-fi-Eb; L. Veterl, Ki-fi-Eb 

10.10 a.m. : A Brossoit. Ki-B-Eb: R 
qu'aura lieu le troisième tourno1^,r),-m,,l!‘v' Kl'8Kh: J w.clcended, Kl-n 
annuel des Bienfaiteurs de la Pn »o.a» a.m. c. Çoataito. ki s-Eb:
lestre Nationale, sous la présidence Tmfe,V.m. ; é, GLandry iSd® 

honneur ck* M (.erard Miron, pn- Lamav, Ki-B-Eb; r Rayner. Ki b-f»> 
.skient général du centre snort if def „ V.1 T «k Baribeau. Ki-B-Eb;
J. rM., ( 4,(irri<ir Potter. K .'-Eh, P SeweîL K»-fl-EbJa rue cnerner 10 45 a.m .1 MerciUc. Ki-8-Eh. j

. , 1. Hunxate, Ki-8-EI) M. Boisvert, Ki-H-Eb.
Le tournoi qui sera suivi d’un 10.52 a.m j ciormont. Ki-B-Eb, j. h 

magnifique banquet ou mira lieu la:Ennis- Ki-a-Eb. vv SAiin* Ki B Eb 
remise des prix et trophées, est 11 , 10.50 a.ni M Bourassa Meiaberou- 

•W.,,.» J.) innniir< i o nrncido.»t du Vn. C rutchueUi, Shawinigan falls;mite a u.j joueurs. Le prestaent nu ,] Lamontasjri,. Ki-8-Eb 
tournoi. M Guy Forget a révélé1 u 06 a.m F Prpvm Ki-^Eb; Guy
que de nouveau einq trophées se- sîerp,rGr5?n<ï''Aierc<,n 1 aJI* A ,,'lcnur 

‘ ront en compétition Il ia a!m M Parentoau. Kl-8-Eb; w
i D. (»<»>. GrancPAIènî. M Côté. St-Hya- 

Les trophée sont, ceux de Julien cinthe 
v 'Rellemarre classe ' a 1 Jean lac- i-.20-n.rr; 7 I}Rv;d*-on. E.ifi-Eb; sno. ' J , ..«• xV Crutchfield (ïrxnd'Mcrc P Andemon.

ques Patenaude, classe B . Metro- Marlborough.
11.27am H N Smith Ki-8-Eb T, 

A Palmer. Donnacnna. D Dalton. Mari
phee Alphonse Roy pour le meit u“ï'„.m r Barbe,m. Kl-s-Eh: T
leur ' score- net Ibury Mncllimough, Raymond nélisU-

Municipal de Montréal
114! a.m Robert Délisl»». Municipal 

de Montréal. F Veilleux. Ki-fi-Eb R 
Franklin. Donnaconn

11 ;4fl a.m P r\ Connelly, Sr . Ki H Eb: 
W D Mo5h»‘r, Graml’Mcre, Peter Délit, 
le. Municipal de Montré»;

11.55 a m C Labonté. Ki H-Eh S. She 
riff. Shawinignn Falla; R Labonto. Ki-fi- 
Eb.

12,ô2 p.m. : P Gauthier Ki »-Eb. R 
Thall, Ste Dorothée, G. Trmiel. Sbawi 
mgnn Fa lia

12.09 P.m. A. Tebbett, Ki-8-Eb, L. 
Enflamme. Motaberoutin. Dr Léon Dai 
gle St-Hyacinthe

12 16 p.m Gu.' I>éli.sle. Shawinlgan 
F-'H.h: A. Bouvier. Smel, S Neil.ann. 
Ki-H-Eb.

12.23 p.m. R. Laflamme. Granby; T j 
Harnondon, Ki-8-Eb; Gu.v Lamontagne. 
Ville d'Anjou

, r, 12.30 p.m A Aubry, Grand’Mére H
joueurs du gérant Harry Pappas naumier, Shawtnigan Falls. R. Gilbert, 
ont cogné Ifi coups sûrs Roger La Ki K-Eb

M
Ste

R
Shs-

St-:

VêZi;

Wentworth. 
J Carniah,

Grand'.Mère 
R Pelletier

polo Electric, classe “C”. St Eusta- 
che Golf Club, classe "D" et le tro 
phée Alphonse Roy pour le meil 
leur “score” net

Les champions de l'an dernier 
furent Stan Horne, classe “A”; 
Jean Allaire, classe “R” Armand 
Valois, classe '‘C’\ Emile Morissette 
classe ' î)*’ et Jacques Barrette,' 
meilleur “score” net.

Le Rosemont midget 
cogne 16 coups sûrs
Le club Rosemont midget 

-classe le Ste-Bernadette 16 à
dé
Les

voie a cogné un circuit pour les 
«vainqueurs Robert Champoux et 
^lordie Collier ont réussi chacun 

’"-jleux coups sûrs pour le Rosemont 
•Normand Dinelle a limité ses ad 
corsaires a deux maigres coups sûrs 

pour remporter sa

12 J » p.m B 'I rott i*»: (jrand'Mère.
B («abourv, Bouk-Ru»'; J Ba/ine, Ki 
8-Eb

12.44 P.m N Théroux 
J B. Gosselin, Shnwinigan 
Berrie. St Jean

12.51 p.m Roger Mnttau, Ki fi Eb. 
Côté. Sherbrooke .1 Lord. St Jean 

12.SB p.m Rosaire Déliisle. Municipal
sixième victoire f1e Montreal; J Avotte, Ki a Eb, G Gi 

rard. Sherbrooke

St-Hyacinthe. 
Falls; M

B

dp la saison contre aucune défaite i.onVm. . R. Normand. Ki-»-Bbi M

SOCCER HU STADE FAILLOH
300 OUEST. RUE FAIUON

SAMt'OI : 4 juilh-t ( R.1M p.m.) rt (tt.On p.m.) 

CELTIC vs ITALIA
MONT. UKRAINA vs HAM. COUGARS 

Min 4M HE : R .itilllcf (3..TO p.m.)

CAN ALOUETTE vs HAM. COUGARS

AD A TB 1 ®roc^*UM,, concernant les embarcations 
■ chei votre concessionnaire Evlnrude.

DURANT LA SEMAINE NAUTIQUE NATIONALE
0e TOUS les peints Je see

8.3" a.ni K Gauthier. Donoacona; A 
Gauvin. bhawimgan Falls; M Mi lot. Ln 
Tuque. B. f’eriarci, <Prol Ki-H-Eb 

9.44 a.m. - L Luflanime, Ki-B Eb 
Martinson» LaTu»jue. G Lemieux. 
Dorothée

9.51 a.m. Y. MisM-rey, LaTuque 
L iüora Munieipiiî de Montréal M 
sis Ville d'Anjou. G Beauchamp 
Euatache

9.üfi a.m A Duval, Municipal 
Montréal; I Gauthier. Ki-fi-Eb, C 
na. Royal Québec

10.05 a.m , J Porter, V'ille d'Anjou; 
!’ Lummé. St-Jean; J. Hoax. LaTuque.

10.12 a.m. . A. Brosaard, M-Jean; Léo! 
G'.isseUn» Mumcipai de Montreal, J : 
Blais. Grand’.Mère.

10.19 a.m. J Vien, St-Jcan. Yvon 
BoissonnaulL Municipal de Montréal;
< Rivard, Donnacona.

10.26 a.m. R Portuguais, St-Jean. G 
Anka, S. l’onsuik. Lasalle.

30.33 a.m T Pruneau, fihawlnigan 
F ali y; D. Davies, Lennox ville. G. Savoy 
St-Jean.

10.40 a.m ; G. McDonald 
J (»reer. Grand'Mere; V\
St-Jean.

10.47 a.m . L. Lessard.
J P Desnoyors. St-Jean.
Municipal de Montréal.

10.54 a.m .1 Alepin. Lasalle; André 
l.opez. Grand’.Mere André Leclerc. 
Municipal de Montreal

11.01 a.m G Lindell. Asbestos> R 
Hato, Grand‘Mère, L McLean. Lè^alle 

ll.Ofla.m Albert Cottrell. Mont Or 
ford, W T. Hough. Grand’Mere, Mau 
rice Leshok. 1.as .«lie

11.15 a.m Maurice McCann, Laaalle; 
Dr Jean Veilleux. Ki-8 Eh; R Bouchard 
Beau CltAieau.

De 11.22 a midi
12.00 (midi) . Léo Perry. Cïranhv: r.eo 

Bumassa. Grand'Mère; Claude Dufour. 
Municipal de Montreal.

12.0“ p.m Don Peach. Grantl’Mère 
'r»)n’ Ihisserhy. fAsst-Pro) La.s aile E 
Rochette. tAsst-Pro) .Municipal de Moni 
real.

12.14 r.m J Desilets. Beau Château. 
K Landrj Pro) Joliettc; R Roy. (Aa*t 
Pro Beloeil

12.21 P.m (i Fthier, (Pro> Mont Or 
ford, Johnny Giroux. (Pro' Et-Eusta 
che. Jean-Guy Gendron, (Asst-Pro) Mu 
mcipal «le Montreal.

12.28 p.m Gilley Bourassa, Ki-B-Eb 
Don Doe Granby; Hector David, Alunici 
pal de Montreal

t2 35 p.m Marc Htt on. )Pr«" St-H,‘ « 
cinthe. Real Jarry, <Pro) Ste-Dorothee 
Real Landry, (l'ro) Piedmont.

12 42 p.m. Gordon McLean, (Pro)'
Cnnmbly; Ed Fusache. «Asst-Pro) Sum 
merh'a. G. Smith, «Pro) Lennoxvill*

12 49 p.m Harry Fowlia, (Pro ' Mas 
siwipp! G Hunt. -Pro, Granb.v St-Paul. 
Bill Glass, (Pro» St<‘ Agathi-

12.56 p.m. Guy Bissonnette. (Pro'
Drummond ville Kelly Burnett. fProi
V alleyfield; Roland Huot. (Pro) Lorette i 

1 03 p.m M. Pigeon, <A$«t-Pro> Laval ' 
sur le Lac. \orman Hunt, (Pro) Mont i 
Bruno. .1 McPherson, (Pro' St Jean 

1.10 p.m Jean-Guy Périard. «Assi
Pro» Municipal de Montréal; Jim Fowlis.i 
g»»! I»iGt.rm Heights. Jim Seen». 

(Pro) St-And re.
\ ,.r' nî J^-an-Paul A 1 s r y. (Pro)

Beuieti, Jack Bessinger, <Pro) V»! Mo 
fin, Andre G»,(Pro) Pine Grove 

1.2-1 P,m. Al. Johnston (Pro» Kant 
waki. G«orue Arnold. 'Pro) Soreî; Jim 
Ve estwelî, (Pro) Wentworth.
i rLftÜl, ja,cnk Ka-vt;JF‘r'*1 p»ne Grove. 

■„ L**blan« « Pro) Sherbrooke Gerrv 
Prouix. (Pm) Golf land

Ufi P.m Jules Hunt, (Pro) Laval-mr 
le Lac. Stan Kqtar. (proi Chaudière 

Horni’. fPro) Islesmere.
145 p.m, i> Gauthier. 'Pro) Munie! 

pai de Montreal: Rudolphe Hunt, .Pmi 
! Germain Perlârd, (Pro-| l\ i >T-1.D

Tournoi à 
Marlborough
Voici la Haie dp» inirrit.» *u *e 

cond field day pour Jeunes orga 
mse par l’Association de golf dp 
la province de Quebec, lundi pro
chain, au ciub Marlborough :

Commençant «u Ur trou

m.., r Star <‘,;'rke. Marlborough 
Mamp,"U.draV' *U,nmWl“i * E »*«•'• 

n .b6 Rlcbard Tomba. Coiuitrv 
I>n/r,-,^MarHiorouxh1'1 ’

••«m ^haK^n»:
Klin. val-Morin

9 h. 19^ — Bruce^Fr.v. Sinnmerlea, Luc
Geo G rationBrien. Country 

Laval.
y h 31 G. _LeRlch«. Hampstead"«1 " 3* » V nnmpst1 (card, 1 -avu 1. Paul Connolly. Ki-t 

• 37 Paul La bonté, Ki-8-eb 
Maltois, feast

» b ___
Jotchanv Hampstead. A 
Angua.
o dr»h ïî Johnston. Summorls*.
\ Davidson. Kl-B-eb, Y Gendreau. Ea.it 
Angus.

P h 50 Jacques Labrèchr. laies 
n.ere. Norm Pqiriei. S mu marie a Walter 
Golfmtn. Hillsdale
», lfî h ^ox, Cornwall, BrianDar ing. Whitlock Guy Trachey, Ki fi eb 
. . , ,M ler-ry Rnrke Cornwall
André \ervüle. Municipal; Gu.v Lema.v. 
laiesniere

10 b 15 Jim Rom, Bea»’<»nsfleld 
Don Andrews. Cornwall. Harry Clark. 
St .lean

10 À wM[httnan. WhiUoek
Bd Ross, Beaconsneld. John H«ianak

ll(;D0,, SI*OR TWIN TO CV

EVINRUDE

Donald ....
Municipal

I0 h. 33 B » i ■ 11 c j -i 11 * i,
Bob Çhlslett Beai-onsfield. 
s»*n. Whitlock

H) h 39 Helen F.splla, Deep Hiver
Cliff Batten. Municipal. '-------

- Cornwall
10 h 45 laahel Dodefrey. Grand 

Mère; J. Streeter. StLamheri, Wealey 
Glauaer. Summerlea

Commençant au 10e trou

Moreland. St-LamherL 
d. Harold Ben

ia, i*eer River
David A oum.

h - B Champagne. LavaL Yvon 
David Smith. Country

Of PORTAGE
’ S0MT Lis ailUIURS MOTEURS POUR LA flCK!

S» sonl d uns puiiwncs |»rtsH8 iilln-portatift •! rtoHj dt toutss >« 
**f»cl*(illiqu«s nouvellw lelttxdijJemsnMhormosUliqm d»ns l«s 10 •( 
ks 5 Vi issunnt dM démattages I Kilts d«s vilessas plus »iav««s u« 
muillaur raieni:. qualle qus sod la («mpéialut» d« I aau. licollentqs iaa- 
lilés d« paiemen1 Vova? sou* dépositaire Lsinrude.fVoiis liouveier ion 
nom dans les pases jaunes de t annuaire ) Demande? noire documeni». 
tion graluiie en couleurs at soft» exemplaire gratuit du "Guide du pilote 
d eau douce"

SPORTWIN 10 CV S378.00 HSHH1MAN 5V, CV $278.00 

UOHTWIN 3 CV $187.00 
pAck*)o«M canadien”

Doré Beloeil
! Club

h 06 Beloeil, 
Barry Jones.

fT
rAKTOMT E v i n « u d

MOTOR3 CANADA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gsz.
E V I N R U P l

IE PlUS GRAND NOM DES HORS BORD

86b, rue Ile-Catherine E„ VI. 2-5151

EVINRUDE
l( PI.US GRAND NOM DIS HORi BORD

RIVERSIDE GARAGE
INC.

Ill PERROT NORD — TEL 720é

EVINRUDE
Il Plus GRAND NOM DES HORS-BORD

FECIEAU & FILS
LIER

3843 ST-IAURINT - CR. 1-1030

EVINRUDE
PlUS GRAND NOM DIS HORS »ORD

MITCHELL’S
tu» votre moteur Ivinvud* et pour le» 
toatiK l»r$on Kenme« — Keen-Craf» — 
•thercraft

f72 St Jacque* O. - UN 6-4242

EVINRUDE
LE Pius ORANO NOM DIS HORS BORD

ANDRE THEORET
CK ITEi

>3,737 B0UI. OOUIN O. 
STt-OENfVIEVE — NA 4-3933

Y van Poirier 
W a.vne Laurin. Lachute. Bar 
Raw don

9 h, 13 - Clair*' McKercher, Country
Club; John Gordonsmlth, Beaconsfield. 
Trevor Jones, Rawdon

9 h 19 Louise I.educ, Laval. Pierre 
Bèohard, St-Jean. V Lavoie. St-Lamhert

9 h 31 Pierre Lespérançe, Laval. 
Bobby Kerr. Benconafleld, »Tobn Mc
< allum. Kanawaki

9 h 37 lan Pont. Hilladale, Jay
Reid, Rosemère Billv Daouat, Whitlock

fi h 44 Richard Brunet. St-Jean.
A Chartrand. Hampstead, David Lone. 
Beloeil

fi h 50 BUI Milligan. Cornwall,
Claude Germain, Laval, Don Tarlton. 
Roaemère

10 h 02 Jeff Marshall. Beacons
fiold; Mickey Mate, Country Club. Jim 
McLean. Whitlock

10 h 06 Clément Therrien St Jean 
Ricky Joues. Rawdon. Claude St-Pierre 
Beloeil

10 h 15 P Cmdette. St Jean: lan
Cairns. Lachute Ronald Frase*, ( orn 
wall

10 h 21 Susan Connelly Ki-R eb
A t »»K»n. St-Lamhert; Karl McCaskill. 
Lachute

H) h 28 Honey ( rockett. Mari
! borough Hill i>ori, Whitlock; Marc 
! thiplesais. tsiARmere

10 h 34 Not man Warner, t orn
wall. Bernard Tremblav, Country Club. 
1 McLaren. St Lambert.

10 h 41 T Geofhehan. St Lambert 
Max Le menu Country Club, Geor*e 
Fox. Cornwall

Damai commençant au 1er trou

9 h. MtcKev Levitt Hillsdale
Carolyn Wright Marlhoroueh. Stephen 
Paton, Boaemère.

9 h. 06 Nancy Power, Koscmère.
Diane Dcaautels. Marlborouah. Dave 
F)-Alton. Manbimnuh,

fi h 13 -- Susan Chaim . .........
I mvIH Hind. Cor nwall, Carroll WHaon, 

i Hotemère.
{) h 19 - Shirley Morris, Cornwall,

; I<>«in Mf lntyre Marlborounh. Ron Muir 
jhc.id, Hoscmèr »
; p b, 31 Pierre Allard. Islesmerr 
IP L«khuII. Marlborouuh.

fi b 87 Colleen Levesoue. laleamare; 
vv end> Lynn. Roscmfiro. Tony Watson 
Roseinôrc.

() h 44 — Diane Hndlay. r ornwsll, 
tobert Cmininfiham, Rosemèie Mike 
-vuiiam. Whitlock

fi |\ 50 Loulae Waddell, Rosemère 
liant nunkerl.v M.tr"

02 --It

CR 3-3601

6541, BOUL. ST-IAURENT

10 h 02 re ne McKn
rlborousb 
■’ ■' crier. < «nintr.v

lub i.vnn Murray. MarlboiouMb. Gar> 
:ee uoiemère
10 h Ofi Maurice Nolan Mar’

orouan: A Rennie. St-I.itinb* Jock 
)ii« Whitlock
10 h 15 Andy Thomsob Whitlock 
»b Bryant. Rosemétr M. t'jenmmi.
mpstead

10 b ?1 Stephen Annett Boscméie.
V cillcux Si f.amberl. John Runkle 

hitlock
10 b 2fi D«»ujt Siewsrl. R«v*cmcre 

fonn Hoduson. wiiltlock. David S»*ybold. 
Whitlock.

LANCEUR PRIVE D'UNE JOUTE SANS
parait inconsolable dans la chambre de 
prive d’une partie sans point ni coup sûr 
Charlie Parks, le deuxième à droite, mar 
loué un coup sûr aux Dodgers, quand à 1 
lant vis à vis le deuxième-but. L’arrét-co 
échappée et n’a pu lancer au premier-but 
scoreur officiel a jugé que Gilliam ava 
perdu la chance de lancer sa deuxième s

POINT NI COUP SUR. — Sam Jones 
s Giants de San Francisco, après avoir été 

à cause d’une décision du scoreur officiel 
di. Le lanceur des Giants n’avait pas al- 
a 8e manche, Jim Gilliam a cogné un rou- 
urt Andre Rogers a saisi la balle, puis i’a 

à temps pour le retrait de Gilliam. Le 
it obtenu un coup sûr et Sam Jones a 
ans point ni coup sûr dans les majeures.

D* l'économiqu* "3**

«u cinquant» "V"

CHAQUE

EVINRUDE
• tt un symbol» 

sécurité

Dominant depuis 50 ans, Evinruda fêta l'occasion 
•n offrant huit nouveaux hors-bord et d» nou
velles caractéristiques fameuses comprenant le 
refroidissement thermostatique dans tous les 
modèles sauf la "3". Les sensationnels nouveaux 
capots en Fiberglas sont à l'épreuve de le rouille,

POUR AVOIR UN CHOIX COMPLET DE MOTEURS ET BATEAUX
l .-n.-Z, rom parez !

TERMES FACILES

6541, BOUL. ST-LAURENT-CR. 3-3601
(quelque* porte* eu nord d* fteaubion;

OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 HEURE»

MCA...
ia voiture sport qui a le
secret du succès

b

wiiim

i

Record sur record, qualification sur qualification.., un rendement 
maximum en compétition fait de la MGA 1* voitur* «port la plu* 
vendue au Canada !
Le cabriolet MGA et. son frère jumeau, le coupé à toit rigid* MGA 
sont deux voitures “rapides et sûres” que tout conducteur sportif est fier 
de posséder, fier de conduire et fier de mettre en compétition. Toutes 
deux sont parfaites — pour le tourisme “grande vitesse” comme pour 
la conduite quotidienne. Eles ont de la puissance en réserve et offrent 
un maximum de confort en croisière. Deux robustes pur-sang... 
fougueux et infatigables !
Du nouveau cette année ; une MGA de perfor
mance hors ligne ... qui fers le bonheur de 
tous les fanatiques ! Moteur avec double arbre 
à cames en tête. Freins à disques.
Prix légèrement supérieur.
Voyez et conduisez la MGA de votre choix — *
chez le dépositaire Morris le plus proche ... 
au jourd'hui même :

LA ROUTE EST BELLE... AU VOLANT D’UNE MGA!
MORRIS MOTORS (CANADA) LIMITED (service d‘un océan à l'autre)

<£>'

J**

Distributeurs: COOKE - TOLEDO - MOTORS LTD.

2134, rue STE-CATHERINE, près du FORUM (ouvert le Soir) Téléphone: WE. 7-3561

Vendeur auforlse

COITEUX AUTOMOBILES
INC

5235, RUE PAPINEAU
LA. 6-3365

Vendeur aulorlee

GERARD GODIN INC.
730, RUE ST-JOSEPH

lechine
ME. 7-988T

» Vendeur aulorf»#

Georges ROBERT AUTO
5870, bout. ST-LAURENT

CR. 7-6761

VENDEUR AUTORISE

VAL ROYAL MOTORS
ITD

12201, boul REED
CertiqrvilU RI $-6974

VENDEUR AUTORISE

VERDUN MOTORS 
Corp. Limited

3180, rue WELLINGTON 
Verdun PO. 7-9V31
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Goliat aident les 
vaincre le Rochester

-

f,

par GERARD CHAMPAGNE
Rochester. 3. - Les statistiques!!!e,ève p,,ur a.Wfr '<■ je»'"* E 

jouent un grand rôle dans la vie' jUw. a enreK,s,rer sa 8e vuictoire
de n'impurte quel gérant au base jde, Ja saison-
bail. Sur l’avion qui transportait; bapalme, dum iv> aneeires ue 
les joueurs du Montreal le eérant meuraient a " aterloo. répétait sou rïav RrvI*. pendant la période d’entraine-

3SÆTÆM îasaaa •"»
£trt.r^aasi "w", ■ i" ™'

OUA rianc an8e p°ur Lapalme. Maintenant?ipc d««,S „ .p(iur «nt Uos Par'!que la première moitié de la sai- 
lies, nous avons affronté des ian'|§Qj^ terminée 1 aoalme sembledTis ],e dfibut1de prêt a aid^Mes Royauxlme 
lt.H»SOan L a.cq,‘'-sltl0n ,de J!m K?; a la 80e joute du Montréal, La- 
randa devrait changer les choses’’, palme est sorti de l’ombre pour
avalt d,t ±Jryani: ’venir ennuyer les frappeurs du

Hier soir les Royaux ont affronte Kochester avec ses “knuckleballs”. 
un lanceur droitier et comme resul* Ilier, le franco-américain a retiré 
lat le Montreal a remporté une cinq frappeurs au bâton en trois 
victoire de 5 à 2‘aux dépens deslmanches, a distribué deux coups 
Red Wmgs de Rochester, devantjsûrs et fut continuellement le maî- 
4,008 spectateurs En raison de ce : tre de la situation, 

le

une remarquable performance en Amnrns et Seuil sont arrivés à me géranl général de l’équipé.
Ed Ra- Rochester vers quatre heures de Riley succède a Paul Bibcault .

I après-midi . Les deux joueurs Bibeault avait signé un contrat de 
ont expliqué qu'ils étaient arrivés à deux ans. mais sera payé pour la 
Paéroport vers 9 heures, alors que saison 1959-60 . .. Riley, qui a été 
l’avion des Royaux avait quitté le présenté aux spectateurs au stade 
sol a 7.35... Les deux joueurs ont des Red Wings, hier soir, est âgé

me, dont les ancêtres de-

pris un avion jusqu’à Toronto, puis 
un autobus jusqu’à Rochester... 
Les Royaux sont arrivés à Syracuse 
à 10 h. et ils ont voyagé en autobus 
jusqu'à Rochester Amoros a dû 
se retirer Cti jeu au début de la 
cinquième manche a cause d'une 
blessure musculaire à la jambe... 
le canadien Billy Harris doit lancer 
pour les Royaux ce soir..

Son adversaire sera Bill Miller, 
qui a remporté huit victoires et a 
subi huit défaites . . .

de 40 ans. Il n’a jamais joué dans 
la N.H.L.... (Il s’est rapporté au 
camp des Rangers mais n’a pas pu 
faire le saut... Il a joué pour 
Hershey en 1944-45 et fut instruc
teur des clubs Tulsa, Washington 
et Baltimore de la ligue Eastern . . . 
Il fut ensuite gérant général du 
Johnstown pendant quatre ans. Les 
journalistes de Rochester ne- voient 
pas d'un bon oeil, le fait que les 
Leafs de Toronto aient pris seuls 
le contrôle des américains de Ro-

.X..

Riley remplace Bibeault Chester... "Nous ne verrons plus 
Billy Ilicke et plusieurs des bons 

La direction des américains deijoueurs du Canadien ”, nous a dé
Domwnt»*»Mînt«in nnnr0ri»é * j?"5?1** ?nl fraPPa dix coups|Rochester a engagé Jack Riley corn-claré le Journaliste Al' Weber
pourcentage a .500 pour la pre-surs contre les lanceurs Howie | 
mière fois depuis plus d’un mois.ÎNunn, Jim Hiland el. Cari Browning.

Deux joueurs, qui n'étaient pas Bob Lennon a cogné son 15e cir- j 
avec les Royaux, quand les Mont-cuit, tandis que Mike Goliat a choisi ! 
réalais ont commencé la saison àjun moment 1res opportun pour son,
Miami, ont joué un rôle prédomi-|4e quatre-buts dans l’uniforme du! 
nant dans le triomphe du Montréal | Montréal.
bier Mike Goliat, qui a débuté ce| Le Rochester a compté le pre ; 
printemps avec le Toronto, a frappé j mier point de la joute à la Sel 
un coup de circuit de trois points!manche avec trois simples consé

Deux lutteurs japonais à 
la séance de demain soir

a la 7e manche pour la marge 
victorieuse des visiteurs.
Lapalm» M signal*

Deux lutteurs japonais, des gla-cutifs contre Rakow, mais Bob Len-i
non devait niveler le pointage en dialeurs nains, des champions de 
canonnant un circuit. Granby sont parmi les vedettes de

Les Red Wings sont revenus à la lutte que l’on verra à l’oeuvre de- 
Le gaucher Paul La palme, qui!?h*r*f en marquant un 2e point ’ main soir .au Palais des Sports, lors 

était demeuré à Vero Beach, poura la,fip reprise, quand un simple jde la séance organisée par le match- 
y soigner un mal de bras, a donné 9®?e- î.’,r'’rep, „a f.aiL <hr/)iser lr:maker Sylvio Samson.

.marbre a 1 arrêt-court habbes avec

Sports pour renconirer “Nature j 
Boy’’ Dupuis et George Garvin.

Les lutteurs nains se rencontre ] 
roui dans un match par équipe ! 
Pee Wee Rogers et le Prince Nicol 
disputeront la victoire a l'armer! 
Pete et Pancho the Bull.

Jerry Johnson, Pat Patterson.!

L'ARBITRE DU MARBRE ATTAQUE PAR UN SPECTATEUR L’arbitre BU .h 
JACKOWSKI a réussi à se libérer d’un spectateur en le jetant au sol, hier, au 
cours d’une joule entre les Dodgers de Los Angeles et les Cardinaux de St-Louis. 
Le spectateur n’avait pas aimé une décision de Jackowski. Quelques joueurs se 
sont portés à la rescousse de l’arbitre.

Corbeil lancera 
pour le Iberville

MONTREAL
Scull, cc 
Roberts, 7b 
Amoros, C9 
Goliat, ed 
Lennon, cd ce 
Parris, 3b 
Korsr.da. 1b 
Teed, r
MSpromonte, ac 
Rakow,! 
a-Schwegman 
Lapalme, I

Totaux
ROCHESTER 
James, cc 
Frey, ca 
Green, cd 
Easter. 1b 
Shannon,2b 
Harrell, 3b-ac 
Rand, r 
Kabbes, ac 
Verdi, 3b 
Nunn, !
Hiland, i 
b-Staniland 
Browning, I

m mmm l ' • & (un simple. I Cam Takéda viendra de Toronto Fred £auvé et Jim Ke!lv se r
r p5 LementRDaditionnnP|rd'S't’r'" raHsasakte provincial selniflnales duL Ibervile. - Les Renards dlbervU-j
o o traditionnel de la 7e man-ly3ii^ * •‘lumnintf” îoe White touinoi provincial. le auront une belle occasion de sei
0 niche, en marquant quatre points! / ' * * , V, : ! Lt> match principal rie la soiree rapprocher de.- Canadiens de Si
3 J i pour s'assurer la victoire contre le) Lai',er et ^ean » aul (jaucner.Lseï a pour le ehampionnaf mondial'Jean alor-
1 l droitier Nunn. Luke Easter a été|deu - champions de Granby, feront et opposera Tcd Evans a
_ V l „ U...... __:___ _i i 1 11 notcxnr ri 3 rv c l’tir-jin/-» riit Oo1oi«- Tl.,.,

Un club de soccer du Pérou 
viendra bientôt à Montréal

Un succès du 
club St-Henri
Les joueurs du St-Henri ont ro

gne dix coups surs ci ils ont 
vi.incu le club du centre Immacu- 
léc-Conception 6-2. Le St-Henri a 
ainsi quitté la dernière position 
du classement rie la Ligue Senior 
ri, Montreal. Jacques Bélanger a 
été le meilleur au bâton pour les 
vainqueurs avec trois coups sûrs 
dont un double Mike Silvestri rt 
George Kozel ont réussi chacun 
deux simples pour le St-Henri. Gaé
tan Gervais a cogné un circuit*a 
la première manche avec deux 
hommes sur les buts. Tbcrrien et 
Bérubc ont cogne les deux seul» 
coups sûrs des perdants.
Imm.-Conception 002 000 0—2 J o
StJtenn 410 001 x- « 10 2

Thetford Mines 
esf vainqueur
Drummondville. Les Mineurs 

d*’ Thetford Mmes sont passés en 
troisième position du classement 
de la Ligue Provinciale .Senior eu 
triomphant des Royaux de Drum 
mmidville 5 à 3 dans une partie qui 
a nécessité dix manches Les gé
rants Kred Bourheau. du Drutn- 
mondvillc, ei Maurice Kirouac, des 
Mineurs, ont été expulsés de la joule 
à la neuvième manche. L'incident 
est survenu lorsque les arbitres on! 
changé une de leurs décisions

Chaque club a cogné six cou 
sûrs. Les joueurs des deux *qui 
ont commis un total de neuf err, ■ 
dont cinq par les vainqueurs. K 
mond Gagnon a été crédité de 
quatrième victoire sans défaite il 

la retiré huit frappeurs au bâton 
Kred Bourheau qui a été remplacé 
jpar Robert Benoit à la dernière 
manche a été le perdant.

200 000 000 3—3 * s 
OOt 100 OOO 1 3 S i

0 jehoisi le bouc émissaire de la par- utl ret°ur dans l'arène du Palais des Dug..s. 
0 tic.

i-uaii e1 „ qu'ils joueront deüxjbgure
Gérard ] parties en fin de semaine. Les Rg. u Bane.

j Mines
Le Cantalia, qui a fait excellente real, précédant le Napoli, et avait Jjo',,jl.a’nCrj,'^>11"

contre le club Napoli,(inflige une défaite de 4-0 a un Gasnon et Roju Bourbuau Rov noe> récemment, rencontrerajelub d’elolle* de la métropole. |Bouchant

de soccer de] A Toronto, les Cougars de Hamil-

Totaux 38 2 n
a_A frappé un slmpla pour Rakow 

» la 7e.
b—A été retiré au béton pour Hi

land à la 8e.

MONTREAL
ROCHESTER

000 100 400—5 
100 001 000—2

Le gérant du Rochester a commis!, 
une erreur de deux-but en lançant il 
la balle dans l’abri des joueurs de il 
son club en tentant de retirer Dick! 
Teed, qui avait cogné un roulant.!’ 
Teed a marqué le point égalisateur 
sur un simple de Schwegman. Angel! 
Scull a suivi avec un simple, puis 
avec deux hommes sur les sentiers. 
Mike Goliat a frappé la balle par-! 
dessus la clôture de gauche pour 
sceller l’issue de la partie. 1

Un Incident

.a Ligue Internationale

.nards seront à Ptattsburg pourillI1(‘ autre équipe 
rencontrer les Faucon*, samedi soirjd»8* internationale, mardi pro : ton ci les Ukrainiens de Toronto 
Bob Cartwicht lancera pour Ibcr* * H* lorsqu il recevra m visite de sc sont approches à un point do la.

■ viPe et Johnnv Eit/patrick sera ’ dp Lima, I érou. te serai première place dans la Ligue Inter !
désigné pour tancer pour les Éau- la troisième _ équipé _ étrangère a provinciale en faisant match nulj
tons. Le club Plattsburg possède 
de dangereux frappeurs et pourrait 

[bien causer une surprise aux parti- 
! sans des Renards.

venir a Montréal, cette liaison jd.e 1 A 1, hier. i

L’équipe de Lima compte sept' C'y Bereza a compté pour les! 
joueurs qui faisaient partie de!visiteurs après 32 minutes de jeu I 
l’équipe péruvienne qui a défaitI dans la première mi-temps, mais 
une équipe anglaise lors d’une tour ] M'ke Bereza égala le compte au 
née en Afrique du Sud, plus tôt] milieu de l’engagement final.
.cette année ---------------

Buffalo
■ j , RochesterIn incident est survenu imme-:

R ichmond 
Miami

diatement après. Bob Lennon a co
gné un simple et alors qu’il courait 
au deuxième-but il fut atteint à la 
tête par une balle frappée par Montréal 
Clyde Parris. Ce dernier a obtenu ! Ti "Havane 
un coup sûr automatique, tandis!- 
que Bob Lennon s’est tiré de la si- Columbus 

uEr.r*au,::.,f”i*rv p-Hraits-jasistsItuation avec un mal de tête, il n’ai
bles-ieu* , Kabbes. Shannon et Easter; , -^EriCusement blesse cepen-]_ -----
SVennon et Hariett. Laissés sur les Idant. Lennon, qui a réussi trois!
Barri».^ClrcsHH AXSiZ'&tt. Zl al|,fours d« la *>&', a
erifices . Harelt, Rarris, Aspromote. iCOlUinUé a JOUGr.

Les joueurs du gérant Alfie Mal- 
jfara jouet ont leur deuxième partie 
|en autant de jours lorsqu’ils af- 
hronteront les Canadiens au Stade! la* West Bromwich Albion avait 
municipal de S! Jean, dimanchejete le premier club à venir a Mont 
soir Les Renards tenteront de met ]
tre fin à 1a série de cinq victoires - ■ —-
(onséeutives des champions de l’an! 
dernier. Mike Burak qui a tin re ! 
c.trd de trois victoires contre une! 
délaite tancera contre Henri Cor! 
btil. le roi des retraits dans laj 
igue Senior A du Québec.

Clierdtez
"phess-o"
IL Pt UT VOUS SAUVER IA Vif .

8

Rakow 'G. 8-é) 6 9
Nunn P 2-3) 9
Hiland Tj 1
Lapalma 3 2
Browning 1 0

p Pm 3B Rab POTINS Les voltigeurs Sandv 
5 13 3 Amoros et Angel Seul! ont raté!
0 0 0 3 l’avion qui transportait les joueurs 
o o o 5 du Montréal à Syracuse hier.

HIER

Montreal 5, Rochester 2 
Toronto 2, Buffalo 9 
La Havane 4, Columbus 9 

Miami à Richmond (remise pluie)

CE SOIR

Montreal è Rochester 
Toronto à Buffalo 
Miami à Richmond 
La Havane à Columbu*

Lanceur gagnant Rakow. Arbi
tres Bet;. Morgan, Linialata. Temps : 
2 30. Assistance : 2,312.

AMATEUR
AUJOURD'HUI

Petite Ligue
Orioles à White Sox.

HIER

Ligue Sénior de Montréal

1mm -Conception 2, St-Henri 6

Ligue Sénior A du Québec

Si-Jean a Iberville, remise 

Ligue Provinciale Sénior

Thetford Mine* 5. Drummondville 3 
<10 manchet).

Ligue Midget Rosemont

Rrrsemont 18, Ste-Bernadette T 

Ligua Lafontaine tuvénüe

St-Eusèbe 0, Cordon Bleu 1 
Longue ml 4, Imm.-Conception 4

Petite Ligue

Rede II, Indiens 30 
Tigers 9, Sénateurs 8 
Cubs 6, Giants 11 
Cardinaux 4, Athlétique* 1 
Chambcrland 7, Gohier 1

Ligue Royale Junior

Plateau 2, Ville Marie 10 
Ville M.-Royal 9, St Laurent 5 
Maisonneuve 2, Longueuil 6 
Parc Extension 6. Verdun 18 
Laval 3, Rosemont 7 
St Henri a Villeray. remise

Joute d’un coup sûr 
pour Marcel Ldtieur
Le club midget Rosemont a blan 

chi le. St-Gregoire 1-0. Normand Di 
neîle, un droit Lit, a été créa it e du 
gain. Marcel Lafleur, le perdant, a 
accordé seulement un seul coup sûr 
aux vainqueurs, ("est Yves Savard 
qui a privé Lafleur d’une joute 
sans coup sûr Le Rosemont fera 

qtJi devait être disputée, hier soir,jface au ^te-Bernarielte dans une 
.1 ité remise à cause de l’état dé*'jmue régulière de la Ligue Rose 

Itrempé du terrain. mont Midget, ce soir.

Rurak devra être à son meilleur 
s’il veut mater les gros canons du 

le/?‘ Iberville. Les Shesgreen, Ménard. 
Mi1 Çu!lough, Banville et (îeminari 

jsopt tous des joueurs qui peuvent 
! changer une quasi défaite en vie- 
! toire.

La joute entre St Jean et Iberville

«lonti !

EXTRA I En plut d» notre programme ordinaire f

FILM OFFICIEL DU COMBAT
pour le champiohnat poids lourd du monde I 

Voyez U nouveau champion poidt lourd

Ingemar JOHANSSON
KNOCKOUTtR

Floyd PATTERSON
A l AFFICHE AUX ê CINtNtAS I

SNOWDON • STRAND • EMPRESS 
PAPINEAU • SEVILLE • OUTREMONT

.1 CAMPING tÿ

TENTE
TOURISTE
telle qu'illustrée 9x9 

Ré0. $42 95 $04-50
TRES SPECIAL

QUANTITE LIMITEE

VISITEZ NOTRE RAYON DE TENTES
Plus de 15 différents modèles en exposition

LITS DE CAMP
*y.95

%
LITS EN METAL

Vous ne regretterez 
pas d’avoir visité 

\ Beauséjour..; l’endroit 
où vous trouverez le 
plus grand choix d’ar
ticles pour la pêche... 
le camping... pique- 
nique... excursions, etc

POUH. LA PlCIHI
pour leMOULINET, —■ ■*ocer leB,r «

«.95 , J31.50 HaH*’’
■An.....__ t./JxM'r''

C.n.vit Ffii réfUt.n».
SPECIAL 

AUTRES MODELES :
$8.95 à $30.00

Ligu* Sénior A du Québc* 

G P
St Jean
Ibervill*
J’iattsburf

Moy.
667
444
.375

l étag»« «up*rpoi«» $17 50 
SPECIAL **

KJ,’;” *6.50„*7.75
OREILLERS EN PlUMI QC

t. p.t,. ——
COUVERTURES TOUT $0 OC 
LAINE. Sp.ti.l

Llgu* Sénior àe Montréal

Pt Laurent 
Ville M Koval 
Jarry
Imm.-Conreptloa
St-Henri

Ligua Noyai* Junior

(Dlvltlon Ouest) 
G

VerriuB IS 2
Ville M PojmiI » 5
St Henri R 7
Villeray S 8
r«rr Extendmi 6 il
St f.aure.nt 4 9

(Olvlalen Cat)

Q ¥
HoNemont 38 2
Lonifueul! 32 7
Ville Mari# 8 10
Maisonneuve 6 10
Laval 4 JO
Plateau 3 13

Ligue Lafontaine Juvlnili

a ¥
5M Euaèb# 14 3
Cordon Blau 7 9
Ix)7ifueuil R 9
J mm .-Conception 3 9

Ligua Provinciale Sénior
'’Division

4 ¥
Ttol^Rlvlèraa 14 4
Québec 10 6
DrummondvUle 12 8
T7tetford Mina# 12 8
VlrtoriavllJ# 6 11
Pleaatsville 2 17

(Olvtfion Ouest)

O ¥
Waterloo 9 3
St Hyacinth# A 7
Granby R 8
Arton Vels S 8

Moy.
H13
.667
>556
.263
,263

ft»2
M3

.533
385

.353

Moy.
.900
.632
444

.375
286

Moy
824
.438
.400
.250

Moy,
772
.625
600
.600
.353
.111

Moy
.750
461
428
384

SACS DE COUCHAGE
I* nylon v*H ée bonne qu.lité, grandeur 
35 m 74 confortable Joublur* *n lama, tapta 

d* .o» caoutchouté couiu pour p'«* «
. duré* fermeture-éclair de 100", po*d* 3/î 

Ib environ

AUTRES MODtllt S7.95 * 5108

MATELAS de PLAGE
GONFLES

Meteiai de plage 
avec oreiller en 
Ire» bon caout
chouc; gonfle* et 
dégonfle» injtan- 

tanément, iis occu
pent très peu d'espace 

en voyage, facile» a em
porter. Dimensions 72" 
x 27", pesanteur 334 Ib, 
Tel qu'illustré.

H»’85. *25 ”

COUSSINS DE SAUVETAGE 
POUR YACHT

PRIX 
SPECIAL

* FLOTTEURS 
’LIFE SAVER'

* VESTES DE 
COURSE

* VESTES DI 
SAUVETAGE

* COUSSINS 
FtOTTEURS

POUR SKI AQUATIQUE, «le.
AUSSI, aitortimonF tompUl d» coiuuni fl*l(«uf» »t
vftila» 4b épuwpHr* pour ENFANTS •! ADULTES.

PRIX SPECIAUX

Moutms’z’::::
A5', J17.95

CANNES... . .
95' a 524.50

^2.95 à 545.00
cordes '°*™

'•'•'K.,,..-,;™r;.;r5i.oo à 514 50 
CHAUDIERES r„d;",N!ks; •"
DmcrcPic 'u ^-95 a $5.95
"ijlj fou,„ d,mei„loni t 50 g $9.95

CNAPPFJ Lrzzt. . . . . . . .  52 95
COFFRES DE PECHEUR ,
f«.u« «xtenilblet . t0mp<1 *v« P'*

$2.95 à $29.95
PANIEPÎ *,rul" d*fabr',ion «'“•'t. Plu tl 1C ' tierW-iS a $4.95

PACK SACKS
Grand e**orliment, toulee
dimension*. Modèle» « * « •
MONTURE DI METAL

2 9s * m
Ntodil»

*12 50 * 26 00

fmm
NECESSAIRES 
DE CAMPING

43\
t iw I i

Ligue Avetfx'4te de Rosemont

Yankee*
IkHifera
Brave*
Tiper*
* ub* 
(lient*

MOV.
1 nno 

800 
,750 4EK) 
000 
ono

ENSEMBLE
“MESS-TIN"

In aluminium, A morceaux 

• v«( fl, pr«tiqu* pour rb«»- 

*oum, pôchour», rampeui», 
a «méricetn $2’959e me
SEULEMENT 

AUTRES MOOÏIES DE l AIMEE lOC

Liguer Mosquito
l.os Brevê» z'^l déclaxsé Ips Tigers 

t>ar 16-4 tort « une joule régulière 
de la Ligue Mosquito de Rosemont, 
Les Braves possèdent une fiche 
d<> trois victilres et une défaite 
pour occupe* la troisième posi
tion du claE.sftment du circuit pré- 
j-irté par Albert Aubry. Richard 
Biggs, qui a été crédité de la vic
toire, s'est aussi signalé au bâton 
avec trois simples Guy Mercier a 
egalement cogne deux doubles pour 
les vainqueurs.

Braves : 015 703 -16 7 0
Tigers : 002 020— 4 4 S
Biggs et Mercier Blanchard, 

Ferras (3) et Bourg on.
Tournoi du Centre Commercial

Le tournoi de golf annuel du ; 
Centre Commercial de Montreal, 
Inc sera présenté celle année au 
club de golf Belocil, lundi le 6 juil
let Le tournoi est sous la prési
dence de M. Claude l’erras.

KIT BAG to
NEUF \

Fort* tonatructlon 

éptlt poor plu» d» duré» 

Coulaur* k»kl ou v»rt.

$3.50

''f\

bssdeeLd

fout pour !•< {oit» du 
plain air I Nouveau 
r*froidi»»«ur préser
vant la frai- 
cbaur dai ali
ment» et des 
bre u v • g • 1 

Poêle pliant 
pour cuisine 
de plein e i r 
Lanterne 

floodlight Nouvelle table de camp 
2 den* 1 contenant le» approvision
nement» et se dépliant an une table 
tpacieuse.

I BIDONS à GAZ l 
i NEUFS \
J Pouvant contenir eau, al- J 
J cool, pétrole J

< 1 o Al.
**
$ 1 GALE

î
J J GAIS

.95 
2.25 
2.95

AUTRES MODELES

P De l'armée, ave* bec flp»ibip 
# S gallon»
^ américain»

bec île» ibie #

4.75 i

CANOTS ET RADEAUX 
PNEUMATIQUES NEUFS
4 modèle* différent», idéal pour le 
portage, pécheur» ou chasseur»fffiv sricfii v
SHORT KAKI

De l'armé», 

très résistant

‘leur, modal», {ho(K

FLOTTEURS uu 5*v*r*VIILUKJ mod.l», d. tier ,

*7 ls;nr*; $2.95 a $14.95
A i'uu * r,U’ v*,,, assortiment d’APPATS d

îi.r.v0'’"' ------
I .— ---------------
i ENSEMBLE 

POUR LA PLUIE
l î ff'CX- C°P“‘6°". gilet et pantalon,. !

i indispensab^^our^pédieurî^op;*^*' |
SÇ 95Rég. $18.95 

SPECIAL
î

4 4W444V4V VVs. .95. $3.501
COMMANDES POSTALES REMPLIES AVEC SOIN

EMETTONS PERMI» 
d*

CHASSE «t PECHI

fOUIPEMfNi^^

i U R P L U S DE GUERRE 
VETEMENTS DE TRAVAIL

chasse

* "CHE « CAM'TZ

Ouvert tous les jours de «Va « « f»., vendredi jusqu'à U h.

4559 À 4565 PAPINEAU

Pour le SCOUT 
les GUIDES

COUTEAUX de CHASSE 
95c " $3.50 

HACHETTES 
51-50 ° $6.95

loptfg.;;:0'" 
truillet Jtjç

LUMIERES ',j" ‘’t!* ”
0 $3.95 

POIGNEES f!,1'’' b°", '■■••■tuainoi rte- 
«omplet /JC

U
y',

CANTEPNES $5.95 * $15 5g 
BOUSSOLES 50c 14 $17.50
lllliri ■ rr'e.'."’ b'lc"' '’toi» -
JUMELLES D'APPROCHE $35 00
Dtm.n.ion, 8 tt 25
AUTStSDnniurr*M. le** 00.00

houbli 
»*'nelle

ti MODELES qc „ - .

. BOTTINES MILITAIRES: 
u $7.95 ’''p'* 1

/'res f/t’/logal
$8.95
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Le Tour de Fronce

Une 8e étape rapide mais 
le classement reste le même

08r ALAIN GUERN

Bordeaux, 3 AIT' l,a Rionir 
du tour rir F-ancr malgrr 

«on allure rapidr '«Ile atieignil. une: 
moyenne de 41 km 1221. n'a pa; 
encore apporte de ehangement im 
portant au classement général. 11 
semble maintenant hors de doute 
que les coureurs attendent le. eta ti—Ânionino Battista (Rortusin 
pes de montagne pour se départa- 
ger Ces étapes ne sont plus éloi
gnées. Après un jour de repos sa
medi à Bayonne, les coureurs vont 
enfin affronter la montagne qui les 
tient à coeur. L'étape de dimanche 
entre Bayonne et Bagneres de Br
gorre comporte en effet l’ascension v»111 l«. «mwm.et •4n«r<i du, ^ ______ «l'*l .n«._lnt#rn»tl.n«l è I issue de

(si si )« I»4—Mi< H«i Va» rt»*nlèrt r*Fi» kénrij h*
l_Arni4nrf (RflQlqu*43 2i,)5
A—Mi*? Sch«l<«»nt»«r« tSuitt*41.2* 04
7—«x enctuo R«rn«nrt Picot rOnott 

Sud Ou«»t •< Itddy r>4uweU fui 
9»qu*) 43.24.27

t~Stadllnikl if-rence 43.24 î<»
10—H«nrv Angled* (Ctntre Midi) 43.2*49

43.20.08
12—3«ân Adn«*nM«n9 (Boiglqu*) 

43.39.4»
12—J os Ho8v«n«*f* (Boloiqu»)

43.39.59
14—Roger Rivièrt (Frone») 43.30.05 
Il—PI#rlno MtOliO) 43.30.54

CLAS5SMENT FAR 8QUIPI

du col de Tourmalct qui peut faire j 
une certaine sélection

. ---------------- :----------! * l'issu* de
la lém* étope Lu Rochoil«eBord9«ux. 
Ce clsis«m«nt l'offoctu* par arfdi- 
♦ ion d«s tamps des troi» pramiers 
d« chaqua équipa.

1— t-ranc* (C«*aia, StaolmiKi, Riviere
130 H 1* 38"

2— Baloiqua (Oasmef Pauwals. Adria 
artisans.' 130 H 21 49'

3— Parii-Nord Es» rAnnaart, Var- 
meulln. Lafabvre 130 H 74' 14'

4— Centra Midi (Gauthiar, Anoiad*.
Forastlar 130 H 25 54'-

5— Ouast-Sud Ouast iPicot, Saint, 
Ssbbadinh 1)0 H 33 (H

Pourlanl, cette 7eme et.ipe fut

Trois cycliste Jbendonnent
Hier, la Blême étape courue sous! 

une forte chaleur a été néfaste a j 
trois coureurs. Le Suisse Hans Hol 
lenslein malade, les Allemands Ottoj 
Altweck et Hans Gmmer ont dû 
abandonner et c’est ainsi qu’il iv 
reste en course que 112 hommes sur 
les 120 qm prirent le départ a Mul 
house Kc "déchet** n’est pas grand 
e> rarement on vit autan* de cou ammee et ton vit même rie
rpurs encore qualifiés apres huit comme Krcole Baldini. Ro

L'et Riviere et Raphael Geminianr 
itenter leur chance en début de cour ;

I. échappée qui devait averei ,se. ce qui ne s’était jamais vu jus 
decisive, fut lancée am environs du jqt)’jCj yn{, attaque lancée au soixnn 
40ième kilometre par I irlandais jtjenie kilometre par le belge Ar 
Klüott et le regional Lach qui ;iPre-s mand Desmet et Ip français Rem 
une quinzaine de kilometres, ; privât disloqua cependant le gros 
avaient une avance de 145 sur le pc|oton qui rou|a„ twn trajI1 A 
peloton Malgré quelques timides ices ,jenx hommes vinrent se join 
reactions du peloton, les deux nom iqn* quelques coureurs et bientôt 
mes de tète restèrent ensemble(jj 8f. forma en tète un groupe de! 
jusqu’au RÜième km ou ils furent 28 homme*' qui fut cependant re
rejoints par un autre regional : ro* joint après soixante kilomètres de 
restier. Un groupe de six coureursjcounie C'est alors que démarrèrent 
conduits par l'Kspagno! Manzane-!]’anr,jai-S Robinson, le hollandais 
que. le Français Stablmski et Ic Kersten et le belge Hoevenaers Ils 
Belge Adriaenssens parvint à faus-;re(.evajenj bientôt l’appui du belge 
ser compagnie au peloton et a rF-jAdriaenssens, du danois Jonsson, 
joindre les trois fugitifs au 100:«iu champion de France Anglade et 
ième. idu régional Bleneau.

U Rochelle. 3 (par Alain Guern^ "" «rmim* d» 14 coureurs em- 
La 7ème étape du tour de France P«r Baldim et Riviere partait
disputée sur les 190 kms séparant

■‘V
80^ A-

% .%v I
"W&ÈL*

t;

■ ?-•

je. '

IHaHil lai vj“
m&zm

TêemÂ

ShirlcH rruennirrra
Slarieitr l.nfrnmbnise cri finale’

Shirley liant, du club Monklatid. a atteint 1» finale du lournoi 
de la coupe Montreal en battant Marian Boundy du Club Mont Royal : 
t)-7, 4-tl fi-4 et rencontrera Mariette Laframboise qui a battu Thérèse 
licite ti-l, sur les courts du club Notre-Dame-de-Gràce.

Bob Bedard, Val Hard, Henri Rochon et Rolland Godin se sont 
qualifiés sans difficulté pour les semi-finales Bédard a défait : fan 
Nordstrom: 6-0, 6-1, Rochon l’a emporté sur Henri Dessaulle : 6-0, 6-3, 
Godin a élimine Dick Munn : 6 3, 6-2 et Val Hartt a pris les mesures 
de Marcel McGran 7-5, 6-0. Autres résultats :

y/fâtui. .- •••X'

OU EST LE COUREUR ? — Le coureur JIM PENDLETON est retiré au marbre, 
en tentant de glisser sous le receveur HAL SMITH des Cardinaux de St-Louis. 
Pendleton, ancien joueur du Montreal, qui porte maintenant les couleurs du 
Cincinnati a tenté de compter du premier-but sur un simple au champ gauche. 
Pendleton tentait de marquer le point égalisateur pour les Reds.

Doubl» masslours. Troisième ronde ,vorj pour remporter Je champion-
B fceuard-T. Bell battant G Baria-V. ; nat de la ligue cette saison. Cette

Muraht « :t. 6-3: R. Rodriçk« H. Schin : eqUjpe aligne de nouveaux joueurs 
(tier l.allen-, V. Hushop-H Gaumont: 6J. B,,hi In rldfnite6-:u <; Hnbinion E Turshls battent It U1-11 11 0n1 Pas entqre subi la dt laite 
Ri»t».f c.eitnav «2 e i G Hanelo-M et. qui seront vraiment difficiles a 
MeGarrhan battent !.. Tanguay-J Tint-.-vaincre cette saison. Tout dernière- 
baUcnt ^E WenrU-. ttlrngir»: eT èdhlment, l’Aiglon triomphait décisive- 
Il (nUhiiv-.s Chapman hatirnt v Bru iment du Johette au compte de 5 à 0 
npi-f; McCaiium 6 2 6 i N Amin i). et encore une fois, les Béliveau,
/.eskoski battent S .UHddnckk-Ii ir|'|*(\ttîpp St-Pit^rre se lîiisaientkrr « 0 u t \ Kant H Munn batten! 1 r'HUtr t. .-n i u.rri st laisaitti.
T. o-Kente K Boburt* B-2, e-ii valoir pour 1 équipé des rrois-

„ J „ . Rivières. Dans une autre rencontre
noubi. nam.,. DeuxKm» rond. !(Ui cjrcuit reql,lp(, rir Berthier

m i.airaitibnis. T lien, balt.nl t. .causé une enorme surprise en pre- 
Monssel-M. Bihar.- 6-0 h-1 t. tli’vol 11 Ina». j. inngnrM Ho nlnh rarillon Hp Lof.-, lu,,.- batirni - iim-.-k ri nam u mesure ou < luo Garuion or
tun. 4-6 ai f... s h .t. ,1 a B,-ri.-.rii ’Montréal ( olet.te ( harette sest le 
battent a HviI. s McKean _B 2. *-2 ijplu* signaler pour les vainqueurs

en enregistraul deux gains a son

Un nouveou poste 
pour Red Storey
Sudbury. Ont. <PC> —Un nouveau 

nmiit de h n r k e y professionnel, 
romprensni, ries équipés du Que- 
her et de i’Onlario. sera formé dans 
un avenir rapproche G'est ce qu a 
appris, rie snurces officieuses, Tlan 
Kelly, commentateur sportif de Sud
bury Selon Kelly, les intéressés su 
projet tiendronl une importante 
reunion prochainement, pmhahle- 
ment la semaine prochaine a 
Ottawa.

Kelly a aussi révélé que l’arbitre 
Red Storey se verrait offrir le poste 
de president de la nouvelle ligue. 
Storey, on se souvient, a abandonné 
les cadres de la ligue Nationale 
après la série semi-finale des éli
minatoires pour la coupe Stanley 
entre les clubs Canadiens et 
Chicago.

Le commentateur sportif ajoute 
que les équipes intéressées au pro
jet en Ontario sont les Wolves de 
Sudbury, les Merchants de King
ston, les Canadiens d’Ottawa-Hull 
et les Greyhounds de Sault Ste- 
Marie. Les équipes du Québec se
raient le Royal de Montréal, ies 
Lions de Trois-Rivières. Les As ont 
demandé mardi a la direction de la 
ligue du Québec de suspendre leurs 
activités pour la prochaine saison.

Nante» de la Rochelle fut encore 
une étape pour rien. On commence 
à en prendre l’habitude.

Quelques reactions du gros pelo
ton restèrent sans effet el seul 
le régional Bouvet parvint à re
joindre les neuf hommes de tête.

à la poursuite des sept hommes de 
tète et le gros peloton se scindait 
en deux parties. Le groupe de Bnl- 
riini et Rivière clail rejoint par 
un second groupe parti du peloton 
et conduit par Charly Gaul et Loui- 
son Robot. Un nouveau groupe assez 
important suivait

Oieschuk aide ie Rosemont DansJ?s ^aieures 
a vaincre le Laval par 7-3

U Hound.v K. Grant battent E Arusoo 
M Parent: « 1.

Programme pour aujmir<!’hut: .’t h 
Simpl» messieurs, semi-finale Robert 
Rédarri v* Rolland Cioclin. 5 h 110 Simple messieurs, semi-finale Val Harit va 
Henri Rochon. 6 h. Double messieurs. 
R Bédard T Bel! v* G. Robinson-E Tarshis. 7 h. Double dames, semi-finales M Laframboise T Hélie vs S Hn- 
rit-A Bédard M. Boundy-K. Grant vs I). Lafortune-G. Havel
Finale à Wimbledon

credit. Pierre Gouger et Yvon Poi 
tras furent les autres sensations du 
Berthier. Actuellement, la position 
des équipés est la suivante

LIGUE NATIONALE

Lf club Rosemont a continué delêl^au 020 000- 2 4 4
s’affirmer dans la section Est de la gÔ.^m.i.u. <2, 2?°t®i5w; Sa».- 
Ligue Royale Junior alors qu il ajPotvin <2J et Dmelte 
défait le Lava! 7 à 3 pour remporter'
sa IHe victoire de lu saison, contre 
rien: défaites. Les joueurs du ge
rant Marcel Racine ont cogné huit 
coups sûrs et commis une erreur. 
Guy Gagné a été crédité de sa 
cinquième victoire contre aucune 
défailo. .Steve Oieschuk s’est signalé 
au bâton pour les vainqueurs avec 
un trois buts et un simple Normand 
Aubry et Claude St-Amour ont été 
les meilleurs pour les vainqueurs

VUJh M.-Royal 190 030 Ci—e 6 1;
.St-Ument 001 200 2—5 3 3Walih et Aehesson: Dryden, Leblanc 
(2) et Dickaon.

P AB P H MOV.
Aaron, Mil 74 302 35 1)4 .377
White, St L. 49 244 43 *7 .357
Gilliam, L a 
CrtPedd, S. Fr

46 241 â 1 44 .349
76 305 33 104 .341

Cun'gham S. L. 44 203 27 6 B .332
Logan, Mil. 
Temple, Cin.

«6 223 27 74 .332
.32576 305 51 99

Robinson, Cin. 75 278 56 90 .324
Stuart, Pitt 41 202 37 64 .317
Boyer, Sf. L. 71 263 44 87 .312
Burgess Pltî 62 215 23 67 .312

De ce groupe parvenaient A s’é
i! y avait donc en tête dix hommes japper le Français Hassenfonler, va,! ère a essuve ie revers pour le-Laval 
conjuguant bien leur action. l)U||e |je|K(. van r.eneugden l’Italien l!lSuy rP 81 ' Roaemont
peloton s’échappèrent l'Italien Gis Baffi le Hollandais Voortin- n le “7 1 , valllér»n,,,,,,11 g. kr-incais Fveraeri et le „ -, e-i > i , Li Maisonneuve a rie nouveau nardniondi. le Français tveraen pi ie rpginnal Sahbadmi qui rejoiaiiaieiil n„rrll, i miioipuil les—-regional Francois Mahe qui roule-qe* ,ep, premiers au 139e kilomelre ff.^u r " de naude8Evans onl 
rent longtemps entre le groupe de;ct ,.on trouvall a|or, Pn tète un 'Jb d tlaude f
(pte et la grande formation ou sob- s,.01ipp d(, 12 coureurs Derrière ce '

ICS favoris, l&rniin<> lr> ti*xlr»1rtn un ro f «s »«rr« c* i t I »«. . F

Mai son ne n Vf OOO 000 2—3 l 1
Lonsfueuil 003 120 x—6 10 7

Messier. Roy (3) Brire i6> et Urquhart;
Tïesroches. Gadbois (7> Gross (7) ei Ri 
vières.
Pan: Extension 104 010 O—fi 0 5
Verdun 041 040 x—6 fi 3 - - -

H road belt. Mathews <4> Broadbelt 4> Skowron.^N.Y. 
Kimko '41 et Cotton; Larose ei Vockay.Poirier (5).

003 000—3 4 2

Circuits : Mathews, Milwaukee 24. 
Points orodulfi. Banks. Chicaoo. 7S. 

LIGUE AMERICAINE
P AB P M 

49 ............
.. Moy.

Kutnn, D*1. 49 i;5 48 »7 .353
Runnels, host, 71 279 44 »7 .343
K aline, Déi 67 262 44 90 .344
Po* Chi, 74 301 41 99 ,329
Woodlins Bait. 49 220 29 70 .318
Mantie, N.Y 67 756 52 7B .305
Bridees, Dét 76 271 76 81 .294

6S 254 32 7* .295
. . 72 2M 41 79 ,2«2

AMison. Wash. 74 299 SO 87 .291
Power, Clev 72 266 58 83 .291
Lopei, N.Y. 71 272 44 79 .291

420 lOt 7 P 1 Gircuits KHIebraw Wajhinqton. 24.
et Larivier*. (iaane et Me Point* produits! Klllahrew, We$h-

ln..uu, 4a.

Wimbledon, <PA’ .1 Maria 
Bueno, championne du Brésil et] 
T Américaine Darlene Hard de la] 
Californie, s'affronteront dans la! 
finale des simples féminins du! 
tournoi de tennis de Wimbledon.) 
samedi. Hier, Mlle Bueno a éliminé! 
Sally Moore, de la Californie, par] 

[6-2 et 6-4 en semi-filiale pendant 
jque Darlene Hard l’emportait par] 
64 et 64 sur la championne sud-j 
africaine, Sandra Reynolds.

La finale des simples masculins 
Isera disputée aujourd'hui entre 
Alex Olmedo du Pérou et des Etats- 
Unis et Rod Laver, d’Australie.

Trois-Rivières en tète
Le club Aiglon de Trois-Rivières 

occupe présentement la première 
place du eirctiit. du président Ro 

imualri Proven cher, et est gros fa-1

Trois-Bivièrei
Montréal
Sorel
Berthier
Nicolet
Joliette

auto Hertz 
semaim

SEULEMENT 120

HERTZ
Edifice Dominion Sq. 
Télé: UN. 6-8B24

SAMEDI SOIR, •« JUILLET, A 8 H. 30r LUTTE
AU

PALAIS des SPORTS ;
550, RUE POUPART |

i —---------------------------—

FINALE, 2 DE 3. TITRE MONDIAL
(MATCH REVANCHE)

TED EVANS vs
GERARD DUGAS

Aussi samèfinalm au titra d« «hampion provincial 
ORGANISATION SYlVIO SAMSON - LA 4.7525

Foula considarablo pravua. 
Alléchant programma coloré*

GLADIATEURS
JAPONAIS (2) 

LUTTEURS NAINS (4)
£t©iU* ela U TV Can. a> Amé.

CHAMPIONS de GRANBY 
VEDETTES '’BLONDS”

nervaienl
Dejouhennet l'emport»

à 2. Gille.1-. Roch a réussi 
, , . . , c‘’ un triple et Claude Potvin un

groupe, ie peloton se reformait Les ^uble pour les vainqueurs. Bob;
inlfinr hommes de Q,nne|j a COgne jp seul coup sûr
bqilipc tlans le groupe d<- tou* ra Hti MTiKnnnniJLf. à la sixinm* m-m 

( .*, trois hommes furent ensuite!lentirent. alors quails prirent l'allu- che U défaite a toutefois étéra^rBu,tro5i,,av*iSfllo',n«e i^'^" ^ ^metresj^teufa .Ifclub de PauftothiiS 
Gent-, l-tn, T orn, ne ries -m 1 *7,V<5’ *v<"' ’1 °' qui a probablement perdu le. ser

t. m e. figure dans le group* des j20 secondes de retard Ce retard vices de Rodri«u« Gilbert pour un K) hommes de lele L avance ries augmentait e, ,e pettt Rront„, de îè^Ds orolongf 
neuf premiers atteignit pendant.tete arrivait avec près de S minutes len,p p * 
quelques kilometres environ trois.d’avance a La Rochelle Un sprint Le Ville-Marie a déclassé le Pla
minutes mais en fin de parcours 1 éperdu ' opposa ' oütir"la 'oremière1 t0,m 10 * 2 H,ldon *'esl signale
1" «ro., peloton accéléra l’allure 11 p|a(.,, Hassenfordcr ef van Geneug- Eour ie* vainqSfurs *v'c un trols
.......... ... ............... ...................... dp,, j p Français l’emnorla Éin.U buts «» 11,1 double pour faire comp

menl le , 'ei quatre points Fllbotte a été.été gêné dans^son effortbTonL ono u' «>ellle'«r »Ui Plateau avec deux 
^clfm,.i0nn Cel e c îm’ reje fe ^ Guy a été le lan
le jury international et lUssonFor ^ri,^ el 1 ,Crr,? Glnpras ^

de rétanperVa preri''('re Place Le Verdun n montré trop rie puis 
r> . r, . . sauce pour son adversaire alors qu’il1,';'- ÎÎJÎ5el , An; a défait le Parc Extension 9 a 6

ne parvint cependant pas à rejoin- 
rire les neuf leaders qui arrivaient 
ensemble au vélodrome de Bordeaux 
où le rapide regional Déjouhannei, 
un des meilleurs sprinters du Tour, 
s'assura le meilleur devant Sta- 
blinski et Elliott,

Le gros du peloton arrivait en 
trouvait 
"maillot

suite Dans ce peloton se trouvait|Sb«s Tony Hewson ont abandonné Mastin ei Gravel ont eoanè ries 
O-tala qui conserve le ‘ maillot au cours de l’etape la» régional pour le Verdun et Ellison
Jaune" du leader. riéH, /aiiT"’ ?rïvé hors des,pour le Pare Extension Tom Pro

L» Mm* eues au Tou, d« sranc* i, .’e3 û’ * J*L‘ T re,,f <1<;tô'cvo,! et CUlUde Fauteilx ont réussi
ïtrtiiit* diseur*» •nir* 1* «ocMll* et ' nommes en coûts, sur les 120,chacun deux simples pour les vain i 
ft>rd*»u (SOI kirtn a donn* la class* -qui prirent le depart a Mulhouse queues

Claswnwnr d* la r*nta «rao* du TouC Mike Walsh a bien lancé et a très 
da Prme», Nsnt»i.La Rucitaiia 1 tira bien fait au bâton pour permettre 

ikmo ;au Ville Mont-Royal de vaincre le;
1— R«n, Haotnfardar iSrsnaai iSt-Laurenl 0 à 5. Walsh a retiré

s n 52.44 1S frappeurs au bâton et a cogné
J- -Marlin Van o»n»uad»n t**i«l«u*n ; un triple el un rlouhle Griffis a
2— Tmo sabbadini lOuait Sud Ouaat) réussi un ejmiit e( un trois-bllls
4 Garril Von,tmo .Holland» pour faire eompier trois points Le
s—eiarino_ b»(*i otaiia rereveur Dickaon et Jean Mare Me

1- -Mlehal Dfiiouhannat (Cantr* Midi) 
4H53 H 

2—Jean Stablinski (Pranet)
2—îeamui fillioft (Irtand#
4— Jean For*»fia'' (Centra Mldil
5— Martin Van Dan Boreh iHoilanda' 
4—Parnandc Mantanaqua (EtPaena
7— Jean Aririaensien* Baiaiqua
8— Albert Bouvet (Ouaat Sud Oue*t>
9— Stephen Laeh (Pari* Nord Eift 

tout mkme. (amp* nue Oaiouhan- 
nef.

10—Tino Sabbadini (Ouait Sud Ouest 
4H54,4J"

11 André Darrioad* 'France 4H54’47''
12— Martin Van Ganauddan 3#»<*ique
13— De Bruvne (Balgiouai
14— Camille Buy*»» (Balslquai
15— Jean Galnche (Ouast Sud Ouest 
14—Eddv Pauwals (ft«lol<iua'
17—Amichal Van Aarde (Balalnua' 

Puis !»• «fou du peloton compre 
rant tou* l*a fovaris. tou* dan* 
1* méma tamp* que Darriaada

CLASSEMENT GBNSRAL
Classement *4n4r*l aprOs la 6*m« 

Itao*
1—Robert Cozala (Pranaa- 

41 H 23 M 04 s
9—Bernard Gauthier «Cantra Midi1 

45.33.31
J**n-Ciauda Annaart FParli Nord

dè

T v I *r7! „ 'ancf”1 'es meilleurs du St-
, Z , i'n 1‘Ho"*nd* Laurent avee un triple chacun
4.n AdrU.„,„„, Arnr u jout„ .si Henri â Vlllerav a

Jomt.,»n .D.n.nt.rk;, H.nr, Ad.ls. remi3p a oau3e „* l’état 
da .Centra Midi Joe Hoavanaarf,( d terrain
(Btlflique Max Bleneau (Ouait Sud *
Ouait Tou* méma tamo* qua Ha* 
aanfordar

13— Vlto Eavaro Gtalia) 4.*7.Ji
14— Jtan GracivV (Pranca>
15— Farnand Pico (Oua*t Sud Ouait)

PLATTER

1*—AHIIIo Mor«ll ISuitf»
Pui* 17*m» •s»»nua un p«l*ton d» *4 

4aur«urs comer»n*nt ton» i#« #»yo»l*,
Rlqlér* g»gn* la 41*m*

Nantes. lAF’Pi j^t français Un 
ger Rigiere a remporla la fte ela 
pe du Tour d* France, Blain-Nan 
ms. contre la montre, mardi, en 
couvrant le* 45km 330 en 56 m 46 « 
devant l’Italien Krcole B a 1 ri i n t 
(57 M 07 Si et le franc*!* Jacques 
Anquetil (57 M 44 Si

La Fiançai* Jean Caitala cotiser 
ve le maillot Jaune.

MONAGHAN
IUITB DE LA PAOi 3T

TVaprè* la nouvella loi qui vlpnt 
<1>ntr<*r pn vigueur, una commis 5> 
ston de trois hommtts rpmplacpra jv»»

AUJOURD'HUI
LIOU* FASTBALL L A FONT AINS

Mauniar , Pro*T>«r à Amb*rat <parc EYnntanae) a, OvieUetie <ptrn BaltfwJn)
NIIR

Liaua PASTS ALL NO«D-OUI*T

WT Lt^^.s1
LIOUI COMMIRCIALI LAPONTAINff

l, ( oncordin % 
IsqfradA 7. TPH »

RICEÎTt SUR U PAQUET CKAMETTES
★

Monaghan a partir du 1er snptem '’quo- 
hre iRntO»

l ’aide d* l’Etat aux putes * 4ie 
bloquée au montant déjà autorise, 
soit *43,000,000

D’après les plans concernant les 
subsides du gouv«rn«ni*iH aux pis 
te* de course* décidé* an 1056, les 
pistes déposaient une demie des 
revenus provenant de la taxe sur le 
pari mutuel au-dessus du montant 
de 1955 Ce fonds devait servir â 
apporter de* améliorai ions aux pis 
tes.

LIOUI FASTBALL NOID-Ouarr

0 F N«Attblen eoh,y** àinky |
•p«' 5

Lunn.v'a i
(omet* ô f ô

LlflUR PASTBALL «NOWOOH

a
1
4

Ptaj
id :
?

1040

Sanguinet
Automobile Ltèe

rôtis fait la

MEILLEURE OFFRE
’ pour ta mervrilleuxo nouvelle

PONTIAC ‘

Sanguinet
Automobile Ltée

1965 LAFONTAINE
LA. 4-3761

à l’nnirée du 
pont Jacquns-Cartinr

0 LU

/
%*n bon ctQsrm 
momnso tea*

do lu 
Ci parmi H»* 
cigares., jo pr4f4p« 
!•» Old Port 
Quoi arôme I . .

Ils sont 
ULTRA-DOUX

Pf** Wiffifô 
fluvial taaa* oomfwtaM)

1/ /

\J m

DE PLUS EN PLUS, LES GARÇONS DE TABLE
O'KeefeSERVENT

La hicre O’Keefe est de plus en plus populaire, et les garçons de table le 
constatant par le nombre croissant de clients qui leur demand en I O’Keefe 
... la bière douce. Dès la prochaine occasion, à l’hôiel ou à la taverne, 
précisez O’Keefe — vous apprécierez sa douceur naturelle.

1 LE SECRET DE LA DOUCEUR O'KEEFE mm

'v, . i

CIGARES

OLD
PORT

Vous ave/, clûjà mordu dans 
un pépin de raisin? C'est 
amer et désagréable, n'est- / 
ne-pas? Les viticulteurs * 

sont parvenus, avec le 
temps, a cultiver du raisin 
sans pépins, pour que rien 
n'en gét** lu délicate saveur.

Il en est de même pour 
le houblon.

I a* houblon ordinaire, con
tient des graines qui don
nent un goût amer désagré
able à la bière. Cependant, 
les maîtres brasseurs 
O'Keete exigent le "houblon 
sans graines” qui donne à 
la bière une sttveur natu
relle, sans trace de goût 
amer désagréable.

■MaBMaMMNaMMaBmnaaaa

Buvez 0 KG Gf G La Bière Voum! 19 9t

I
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------- tA PRESSE. MONTREAL, VENDREOf * JUILLET

Pas de conférence au 
sommet sans sérieuses 
chances de réussite

LA FRANCE
a rie longs moi» do crise interna 
tionale

Le ministre » résumé, en ce qui 
concerne le problème allemand, 
l’opposition entre Occidentaux et 
Soviétiques dans cette brève formu
le: les Occidentaux estiment qu’il 
n'est pas possible de signer un Irai 
le de paix avant la réunification, 
alors que les Soviétiques envisagent 
la signature d'un traité de paix 
préalable à la réunification

Pour le problème de Berlin, le

pfautc LA PRKSK*
MAUVAIS CHOIX DE BATONS ? — Le Maisonneuve de la ligue Royale Junior 
il a pas été trop chanceux lors de la dernière partie contre Longueuil et on se 
demande si les joueurs n’auraient pas fait un mauvais choix de bâtons. Ils ont 
cogné seulement quatre coups sûrs pour perdre 5 à 2. On remarque de gauche 
à droite, André Roy; au centre, Gilbert Rochon, et Paul Mathieu, gérant du club.

......- IL 'X.-. ■ . —k. ^ ------------- ------------------ -------------- — —— —    -O.-. ^

Intervention du gouvernement ?

' Bans. ,1 'Kcutersf APP' — M 
Maurice Couve de Murville. mi
nistre des Aifaires étrangère* rie 
France, a affirmé que la France
— de concert, avec les F.tats-l'nis
— ne veut pas d’une conférence au 
sommet pour le simple plaisir d'en 
tenir une.

Selon un informateur parlemen
taire. il a déclare devant le comité 
des affaires étrangères de l’Assem
blée nationale : “Il n’y aurait rien 
de plus désastreux qu'une confé
rence au sommet qui aboutirait a 
un échec.”

La France refuse de participer
à une conference au sommet a a l’Occident le maintien du statut 
moins que la conference des m, actuel el la presence des forces 
nistres des Affaires étrangères a ; occidentales
Geneve ne laisse présager une solu- U mmislre a toutefois ajoute que 
t.on au problème de Berlin et que l’Orcidem. tout en maintenant ses 
les autres problèmes paraissent positions fondamentales, avait ac-i 
solubles, a ajoute M. Couve de Mur- cepte d’envisager certains amena 

! '1,**' , gements tant ce qui eonrerne ;
I du i 1 ! les effectifs stationnes a Berlin-i
est difficile de ne pas être pessimis Ouest que les garanties réciproques 
le relativement a J état actuel des concernant la propagande et la sub 
negonatmn, entre l’Est el rOuest version dans le* deux partie» de 
la Occident selon lui, doit .s'attendre Berlin.

ppo
soi-disant ville libre de Berlin-Ouest 
aux garanties solides que donnent

43
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Le baseball devra organiser 
une troisième ligue majeure

Nouveaux
règlements

Réunion d'économistes du 
Canada et du Royaume-Uni Appel à la

raison par 
M. Frondizi

LE CAMIONNAGE, ENTREPRISE PRIVEE. MM. JOHN MAGEE, d’Ottawa, 
secrétaire-exécutif de l’Association Canadienne du Camionnage et M. CAMILLE 
ARCHAMBAULT, de Montréal, là gauche), adjoint au président de l’Association du 
camionnage du Québec, s’entretiennent avec M. R. H. FARMER, de Londres, repré
sentant de la Road Haulage Association du Royaume-Uni M. Farmer était de 
passage à Montréal récemment, dans le cadre d’une visite d’études au Canada pour 
s’enquérir de notre législation et nos problèmes en matière de transport routier. 
Il a renseigné ses interlocuteurs principalement sur les effets de la nationalisation 
des entreprises de camionnage en Angleterre et les récentes lois de dénationali
sation qui ont pour but de remettre a l’entreprise privée les flottes de camions qui 
avaient été mise* sous contrôle de l’Etat sous le régime du parti travailliste hritan 
nique.

Trujillo sarmerait 
pour une offensive

rnn^mfi 7' lTn <»'»ugmentw les échange» cotnmcr
const,tue d influents spécialistes ciaux anglo-canadiens et du va el1 

; britanniques et canadiens dans lelvient de missions commerciales d’un i
Frank Shaugbnesgy. président de m£ree s'esl riurthU?»°n''Sîmm*rl**Utr? rtcent* mois- le:

, , , ,. , ,, , . merte s est reuni hier a Ottawa. ILsicommerce entre les deux, pavs n’st-
l.igue Internationale, a dèriarpioni passe en revue la situation eco teint même pas je niveau de 1958, i

, v lr qu’il projetait de modifier les règle ; n°mique mondiale, en fonction de Un récent rapport de l’Office del
sénatoria^donîta tîche ert'de'faire! l'a'métropole'^'rnéricain'/^'1' P°Ur manta du couvre-feu relativement ■W.uence qu’eUe pourrait exercer la statistique montre que Je» é* Buenos-Aire», 3. <UP!. - U pre-

U mil8co^: 1^rteî^; Shea aPa]out™qu'î* a eté appe.é au» toutes du circuit. Ces joutes ^ P8'S ^ hie^rr0 .a^ét™.!:..^.

a Washington, songerait a forcer: a témoigner devant le sous-romité | seraient disputées à une date ulté La reunion de deux fours Qui;cinq premiers mois de 1959 une son cou verni» rnen* de maintenir
iCSfomîerBune 'trobfilme'ugue8 mm a Suggéré 'aux4 membresn'dranendre r'Jur,>’ Pétant ^ l’endroit «u ’ COIlstU.uUonn.el. P,t

cC “4l?es%ïe^àeSf"furSdplanfUen vTde îeu" Cec, "pour TvherT/ ^Sué. ^^aÆ aiC^" ° * ’ |Cr0y*b’,e” d’,rm”

z-.iïiï'z.iïz p” iiguHr %rtub ^ rc,srd«~rce et lu^dooV»,^01. „ *. #o.^!Wagner de New York afin d’obte-l U aénafeur* Krte?lcèitauver au-S?.”* 1 ®*IWJir‘’H*,,’® C0ÏÏ,I*‘feU r*r'iQ Ce emnité » r On rapporte egalement que les i leurs “glorieuses traditions ” et leurisu cours d une oonference de près ; “ dw, h{ „
e ’ rad dérlaré » ^he» nii^f n»'mvivsdi ’r*1’' ,’U* 50,1 h e '(mule, forme en 1948, siege a importations en provenance du a demandé de faire confiance au se. qu'un ’’vaste réseau” a été éta „ , . ' afciencme .

-______ __________________________?rlIw2h!Îicom,ae offlcie,1‘’ buisclos. Les conclusions des ex-IKoyaume-Uni sort bien inférieures i gouvernement dan* ’une des crises bli pour l’achat et. l’entreposage | 0 a tait observer que parm. les
pas que les magnats du baseball; ------------------------------------- ! péris sont rarement publiées Cha à celles de 1958 pendant «h» i-« ? , * a irf’armm armes achetées figurent des avions

jetaient sérieux en discutant de la : Al Balding, de Markham, Ontario.; que groupe fait rapport a”o*n gou^ânadiensTO^rtem* davantage deî' lT*n,?iU* srivet de ! hiStolr* 31 <irr”<‘s de chasse à réaction, de* morUers.
formation possible dim troisième,a joue une ronde de 73 et Jerry | vernement respectif pour l’aider -i ; Etats-Unis, gennne . : Cuba a rompu ses relations di-ides parachutes, des baxookas, des ,

;circult majeur. Magee, de Toronto, a joué pour 74.1déterminer une politioue à loncne , , ■ Mentionnant un debut de rebel plomatiquib avec la République do chars d’assaut, des voitures hlin-
|—.................... .................................. ............ ................................. —--------------------  échéance, * comité siege alternativement lion parmi les forces armées rron-.mjn|cajrie< |a s,.maine de.rmere, a dees, des canons et des obus.

a l-ondres et à Ottawa La déléga-j dizi a déclaré qu’apres le rétablis:' ...
Problèmes multiplet tion canadienne est dirigée par M jsement du régime constitutionnel;

* te. nmhieme. a é. j- jNorman A. Robertson, sous-secréj en mai 1958. le gouvernement ne
^™bpfH*oo a uda/i'1" ,m*n '■a,rp d Et8' »«* Affaire, «xtérieu devrait être jugé que par le peu 

quent pas. En dépit de* déclarations,res el ancien haut-commissaire dupfe ,Ux urnes et par les repré 
nécessité Canada à l^indres. p

Londres. S Reuters ; M Ser [certain que Trujillo n'aebèie pas 
gio Santamarina, ambassadeur de;pour lui-même toutes ces armes 
Cuba à Londres, s accusé, hier, te; ”.)e suis certain qu’il est étroi- 
président Rafael Trujillo de la Ré-j tentent associé avec Jlminez, Pc i 
publique dominicaine d'acheter par|ron et Batista ichefs déposés du 
toute l’Europe une quantile “in i Venezuela, de l'Argentine et de 

en vue d'une Cuba) actuellement dans son pays.”
M Santamarina croit que les quatre 
hommes préparent une comre-révo-

agression.

Le diplomate cubain s déclaré lut Ion. “mais je ne sais pas, a-t-il

CORONAS
har les nais 
connaisseurs

Les frères Boikoff feront face 
à Carpentier et Gomez au Forum

Les frères Nicoiî et Boris Boikoff ont accepté, hier soir, une offre; 
du matchmaker Eddie Qumn pour rencontrer Edouard Carpentier el 

; Pepper Gomez dans le match principal de la seance de lutte de 
j mercredi soir prochain au Forum

En signant leurs contrats, le, deux frères ont demandé h ce que 
la rencontre soit disputée sans arbitre mais il leur a été répondu que 

. le, règlements de la commission athlétique ne permettent pas des; 
j matches de ce genre.

Le colosse Hans Schmidt participera i la séance et rencontrera 
: deux adversaires dans la semi-finale de la soirée.

; gouvernementales sur la

L Izvestia sermonne les 
correspondants étrangers

tre le régime de Fidel Castro selon 
laquelle il étail à financer une in 
vasion de cette république pour 
renverser Trujillo

sentants dûment élus. M. Santamarina s «/firme : 'Tl
„ , , . ,. . „ ... n’est pas logique d’acheter des pa
C«* ou I» revoir» *s utile ; r*,-hutpour se défendre. Je suis 

La “rébellion artnee" n'est jus 
üfie que lorsque des dictature, 
abolissent les droit* el garanties 
constitutionnelles et que ta route 
des bureaux de votation est défini 
tivement fermée. ;

Le président a énoncé que telj 
n’est pas le cas en Argentine pre-; 
seulement.

M. Barré : Aucun 
commentaire
Québec, 3 (PC* Le ministre

Vous souvenez-vous? M. LESAGE

I WIMBLEDON, ANGE., 3 JUILLET 1954 
IL Y A CINQ ANS,..

offameï0"!-.JL/.L" 1 a journal,vietique, mais déforme ceriains “'■ÿ’r7“.’.’„7'd, -nères * «naines de- de l’Agriculture du Québec, l'hun 
; avertissement aux !'“‘V* '?• ?aHté soviéti,,u#”’ généraux et amiraux dissident'* oni Laurent Barre, a déclaré, hier, n’a-
| étrangers sur la façon de rédiger ' commente 4‘San s fait pression sur Frondizi pourvoi! aucun commentaire a foi mu 1er
leurs dépêches sur l'Union sovie vou*0!r causer de trouble a qui que qu'il réorganise son gouvernement [pour le moment sur le projet du 
tique. soit, et convaincus que M Fr an-i afin d’éliminer l’influence gauchis gouvernement fédéral d'établir un

y kel fl exprimé ses vues et ses con te et peroni.ste. programme d'asurance-récoltes
,\ a? oneen f1an'K ,tn lexX* à* viciions, en tenant compte du lait 11 a été annoncé que le président. Le projet a été annonce land1,' 
r'ÎLvf, bü0 mots signe, “observa- que M, Frankel sera bientôt de. poursuivant la réorganisalion de. aux Communes, par le ministre fé 

le compte rendu du discours pro-, [f ..v5 en pr™ â un article que retour a Moscou, nous aimerions,son administration militaire a ac déral de l’Agriculture, Fhon. Dou 
;noncé a Ste^artnaine, çUttanchal .l imes » ÇUbliêiHd faciliter ia lâche en lui rappe copié la démission du générai Ro I glas Harkness.

M termer, par M. vil). Begin, c*'s h/MV pV " . ** ^ ait rédigé par .lent que la mauvame volonté et les ' sen do Fraga comme sous-secrétai : M Harkneus * précisé qu'il ap
cours ou il a voulu répondre aux M * n correspondant a idées préconçues sont de mauvai re de la Guerre et a nommé a sa partiendra a chaque province de
accusations que j avais formulées. va(laT1^ej; p’sse actueHement ses conseillères pour un correspon place le colonel Carlos M. Lopez participer ou non à ce programme,

’ or ' d«nt“. Meyer. en payant une partie des frais,
]»a “Pravda" le journal du parti ' --------------- ---------—-----—*---------------—

vW ïïmJk:
Définitivement l'ùn des 

plus magnifiques 
restaurgnts au momtet 

Spécialités:
Mets américuihs et chinois 

mets de la mer
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lors d’une assemblée tenue au 
même endroit, le M juin dernier.

“Ine lecture attentive des communiste, a également publié "un 
comptes rendus de son discours article disant que le commentaire 
me convainc qu’il n'a pas réfuie de Frankel sur la Foire commer 
mes accusations Jl a agi comme cialo soviétique a New-York est 
un enfant, il s'est contenté de me “malicieux et rouspéteur’ 
défier de contester une élection ... 

p complementaire qu'il provoquerait ffanke. avait résumé de îa fa- 
f par sa démission comme député de *01? suivante rimpres.siqn que lui

815 Boul. Déeovié Ri. 7-851»
j»mois de problème dé 

__à.l. liofionnemeni

,

d'abord, propose
a iaissée la foire soviétique; “Un : 
visiteur peut, y avoir plus en deux- 

e heures que ce correspondant n'en 
accusations omp is,' * vu en <•*’“* «h* *■" Union sovié- 

portées, réponses' qui constituent 11 Y*rr* s"rj3;ul l'image de*
en fait des aveux; rêves soviétiques. 1, exposition lais

I. M Bégin nui avaif imnr..a,» 'se «"trevoir un brillant avenir su- 
ment menacé

- maire aux

qui avait imprudent- 
de faire arrêter M

Kassem refrène les 
menées communistes

Doux 
Psrcw 
Prêts 
i fumer

INVINCIBLES.

l/'4

in nmn it umr i«mrif»iTt

Germain Poulin, rie éte-Germainé 
pour parjure a la suite de l'affida 

;que ce dernier avait donné au su : 
tel de l’érection de la croix sur lr 

.mont Orignal, n'a relie fois contre 
dit aucun des allégué* de cet affi
davit que j'ai lu à Ste-Germaihe le B .. ...
14 juin Beyrouth. Liban. 3 tPA) — Ia?

2 M. Bégin a admis que le mi p,'on)ler ministre de ITrak. Abdel 
ntstère de la Colonisation a fait ^arim Kassem. « apparemment re 
construire, au rôtit de $20,000, une toulé une autre tentative oommu 
route conduisant au sommet du:n'N,e de dominer les paysans qui; 
mont Orignal, route le long de la.i forment la plus grande partie des 
quelle il n'y a ni colon ni lot de co- <>.500,000 Irakiens.

(ionisation „ „ . .
Radio Bagdad rapporte que le pre 

i 3. M Bégin a fail une déclara mirr ministre est intervenu du eiMé 
Tson generale au sujet de la pro ides fermiers anticommunistes con 
pnetp des installations radio-léle. i <re les chefs rouges des. paysans

Cincinnati 1PAI __ Les Redsif -I,l?ues dn th'Oistére de la Co-jKassem a reçu un groupe de rulti-
rie Cincinnati ont obtenu hier le ionisation, mais il ses» bien garde1 valeurs qui s’esi plaint de ce que 
vétéran joueur de troisième but !?!«"!*'' ''e ',’aY?is affirmé alla Fédération générale paysanne i 
Willie Jones des Indiens de Cle- /?.“e ,s "istallations sur le leur refusait un permis local (dont
v eland. Jones a joué régulièrement iî. 's,on Propriété delà nature n'est pas indiqué). Kas
au troisième bul pour les Phillies „i nu•» »w 0ne de. r)orr.hesjer. sein « répondu qu'il accorderait per 
de Philadelphie de 1949 jusqu’au 16 seulembr^ 1957 ltMsonnellemc!U C6 P<‘rnnis

lA^r:n tZLrl p,r n^T^isî!';; i 'llx ^ * ajouté que
n_.IT Kfntlieii Dumas, pour la Cie la Fédération paysanne existe pour

»i et m me mon <'n " * *pn m’ de téléphoné de Dorchester servir tous les cultivateurs et non
4 M Hégui s’est bien gardé de pa» seulement ceux d'une certaine 

F.n 18 voyages au bâton avec nier u'le ûiuTconque dès preuves;nuance politique. C'était la une al 
Cleveland, il a obtenu quatre coups .ills-' f ,Hli!r établir l’in lusion à lit lutte que se livrent en
sûrs et s fail compter un point. ,5! Vu!. sL'*'1 particulier qu’il'sourdine les communistes el les de 

--------------------------------------- — f;" r,o, ,ai * ('le d<' téléphone dé mocrates nationaux pour le contré

MAUREEN COfWOUY. ta jeune rein* 
du tennis de San Diego « remporte 
sor 3e championnat consécutif au 
tournoi de Wimbiedon. en betlent 
Louise Brough par 6 2 et 7-5. Quel
ques semaines plus tard, Mlle Con
nolly s est brise une jambe et s est 
retirée du tennis,

Joiim â Ctnalnnafl

CAFÉ

'#? DE 

RABAIS
sur le

INSTANTANÉ
BORDEN

Le café Borrîen est torréfié à 
point... c'est pourquoi sa 
saveur est plus prononcée et 
plus réconfortante.

Voici pour vous l’occasion 
d’essayer ce fameux café In
stantané Borden “torréfié à 
point” I Achetez le format 
géant... à lOj1 de rabais ! 
{Offre spéciale—temps Imité)

HardenSi c’est
c’est bon!

INSTANUNI

»

Dorchester.
Y Le ministre n’a pu nier que le 

< oni rat pour \n const ruction d une 
fonte M milles eonduisont au 
lac Malbaie. dans le parc national 
ne JvHurentides, au coût de $9f)Httl 
34. a été signe le ier août 1957 par 
I aul ( niarelia, president de Yerro 
inio Liée, l'entrepreneur, et lui 
meme en .sa qualité de ministre de

Colonisation Le ministère de la 
C olonisation s’est engagé a paver la 
somme ci-dessus mentionnée à l'en 

|trepreneur, et ni le mmustre des
I erres et forêts, m le ministre de 
la Chasse et de la pèche ne sont 
intervenus au contrat.

“Pour ce qui est des questions 
que j ai posées a monsieur Begin, 
dit enfin M Lesage, il les a éludées
II faudra évidemment attendre a 
la prochaine session pour avoir des

| réponses precises aux questions po
sées sur l'utilisation des avions du 
ministère de la Colonisation par le 

i minist re et ses amis '’

Réponse a sa question
! Wisbech. Ane i PC' Colin Haies 
prédicateru méthodiste laïque don 
nait une conférence récemment 
dans une église de cette ville du 
t ambrideshire, sur le theme 
“Gu est-ce qui inc manque °” Après 
la cérémonie il constata que c'était 
sa motoi volette , . laquelle 1 u i 
avait été volée.

le de l'élément paysan

PREPARATION
SUITE DE LA PAGE 13

la guerre, mais c'est une vole 
sans retour

Cette arme unique, d'une puis
sance inouïe, risque de nous lais
ser desarmés dans les conflits 
limités, qui n’enlralnent pas auto
matiquement le recours a la 
guerre générale.

Il n'y a plus de recette passe- 
partout. Nous sommes dans la né
cessité de découvrir des “deter
rents’' multiples, chacun appro
prie a chaque forme de menace, 
i.a recherche d'une nouvelle stra
tegie répond très simplement au 
désir naturel de diversifier et 
d’amplifier nos moyens d’action.

Dans les incidents locaux et 
dans les petits conflits sur un 
point particulier ce sont des ar
mes autres thermo-nucléaires et 
pus forcément, les armes militai
res qui jouent un role décisif

I.a création d’une gamme de 
’'dcLerronls” progressifs est donc 
indispensable a la stratégie atliee.

l.e problème de la réalisation, 
conclut le général Vatluy, est 
lout entier dans une seule ques
tion préalable . commenl peut-il 
se faire que les pays OTAN, aver 
un budget militaire an moins 
égal si non supérieur â celui de 
ITIRSS, ne parviennent pas a 
posséder des forces de même or 
dre que les siennes ? Beaucoup 
d'en! te nous restent convaincus 
que leur infériorité provient pour 
une grande part, du fait que leur 
effort militaire n « pas un rende 
ment maximum et n'est pas utile 
rationnellement A l'intérieur de 
la communauté atlantique les 
par - ne sont pas arrivés a traits 
render leurs particularismes ci 
a adopter dans chaque ras les 
formules rir synthèse les plus 
economique -

L'OTAN exige davantage qu'u
ne dévotion rituelle périodique.

— .

WmÊÊË&ÈÉÊ

' H

M***

le, Québec*
vous offre ses milliers de lacs 

pour pratiquer les plus excellents
sports dans un décor superbe...

OLAND’S
EXPORT AIE «EXTRA STOUT «SCHOONER BEER

MONTREAL - HALIFAX - SAINT JOHN

»
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Propos financiers
par ROGER PONT AINE, rédacteur financier

l,r cruzeiro brésilien se déprécie graduellement depuis deux 
ou trois .semaines sur le marche de New-York; il fait présen
tement 14(1'j au dollar américain contre .139 la semaine dernière 
et 129 il y a deux semaines.

L’avilissement coincide avec la nouvelle, émanant de Rio 
de Janeiro, que le taux du change contrôlé s'appliquant aux 
planteurs ri exportateurs de cafe est libéralisé pour leur accor
der 76 cruzeiros au dollar au lieu de 60 depuis le 10 janvier 
dernier et de 37.06 auparavant. Les spécialistes en changes étran
gers y voient la une autre mesure inflationniste qui tend a depré 
cier davantage la devise brésilienne.

Le Fonds monétaire international a décrit le système brési
lien du change comme une structure complexe de taux fixes et 
variables pour les opérations d'achat et de vente.

Depuis le 10 janvier, un taux de 70 cruzeiros au dollar s'ap
plique aux feves de cacao, un autre de 100 cruzeiros a différentes 
exportations agricoles et minérales et le taux libre aux expor
tations non autrement classifiées.

* * *
Si la grève ne se produit pas dans l’industrie de l'acier, l'expan

sion de l’économie américaine devrait aller s’accentuant.
Les ventes de voitures neuves gardent un rythme accéléré, 

celles des magasins à rayons, de vêtements, de produits alimen
taires et de meubles sont en augmentation considérable.

Les filatures de coton ont tenement de commandes en car 
net qu’elles se proposent d’abréger la période de fermeture a 
l’occasion des vacances annuelles; les compagnies d'aluminium 
accroissent leur production pour répondre a une demande grau 
rilssantc. ia construction d'usines, d'entrepôts et d’immeubles a 
bureaux connaît un renouveau d’activité

Si les métallos font la grève, les repercussions son feront 
toulcfuis sentir a travers toute l'economie, ce qui fera nbslacle 
aux progros actuels.

•ss- * •*
En juin, le financement par emprunts-obligations sur le mar 

rhô canadien s'est élevé a $171.132,095 compare a $157,823.431 l'an 
dernier, d'apres les chiffres colligés par Wood, Gundy & Co Ltd

Les emissions directes et garanties des provinces ont formé 
un total de $70.000,00#, dont un emprunt de $50,00(1,000 de la 
Commission hydroélectrique d’Ontario, en 1956, elles avaient eli
de $36,342.000

Les emprunts municipaux ont totalisé $84,707,095 contre 
$56,683.431 en 1958; vingt-sept émissions de l'Ontario ont été ven
dues. dont une de $39.982,000 de Toronto métropolitain aux Etats- 
Unis et une autpe de $17,364,000 de la cité d'Ottawa; trente-deux 
municipalités du Québec et des provinces maritimes sont venues 
sur le marche pour un total de $13,987.000.

Les emissions de compagnies ne se sont élevees 
$16,425,000 au regard de $04,800.000 l’an dernier.

X- -J- 9-
Pour la deuxième semaine consécutive, le rythme ries opé

rations des compagnies canadiennes d’acier s'est accéléré durant 
la semaine terminée le 27 juin, il s’est fixe a 82.7 p. 100 du plein 
régime, contre 86.9 la semaine précédente et 83.6 deux semaines 
plus tôt Ainsi, la production de lingots d’acier a été la plus 
élevée depuis la dernière semaine de mai avec 105.894 tonnes

Aux Etats-Unis, les troubles ouvriers ont réduit ou inter
rompu les opérations do plusieurs usines, ce qui a fait diminuer 
la production au plus bas niveau depuis'{evrier; une autre réduc
tion est prévue pour cette semaine à danse surtout de la fête 
du 4 juillet.

» * *■
l'industrie automobile des Etats-Unis, 
maritime du St-Laurent va aider les 

européennes bien plus que les cons- 
qu’elle réduit leurs frais de trans-

Produclicn
des papiers fins 
en mai au

accrue Expeditions d'amiante et 
de ciment en forte hausse

qu a

Dans les milieux de 
on considère que la vole 
importateurs de voitures 
trueteurs américains parce
Port: il faudra un certain temps avant que les manufacturiers 
américains en tirent des avantages ear. a l’heure actuelle, leurs 
voitures ne jouissent pas d'un large marché en Europe

C’est surtout a Muskegon, Michigan, que se fait le 
quement des automobiles; il en passe environ 150,000 par 
et le port dispose d’installations spéciales pour en faire la 
tenlion.

Les manufacturiers espèrent que la voie maritime leur pei 
metira d'améliorer les services d'entretien a ^étranger, surtout 
en Amérique du Sud, ce qui pourrait stimuler les ventes de leurs 
voitures.

dé bar 
année 
manu-

La production canadienne des 
papiers fins, dînant le mois de 

‘ mai, a atteint 23,864 tonnes, ee 
qui esi légèrement supérieur 
aux 23.829 tonnes du mois rie 
mai 1958, La production des cinq 
premier- mois de l’année a ali
mente de 7.3 pour eem a 117.238 
tonnes, comparé a 109,292 tonnes 
pour la période correspondante 

I de l’an dernier.
Les expéditions au cours du 

mois se sont chiffrées a 23,061 
tonnes, soil 1,364 tonnes d’expor- 

, tatinn et 21,697 tonnes de con 
sommation domestique ; l’an (ter 
nier, pour le mois correspondant.

| les expéditions ont totalisé 22,974 
I tonnes alors que 1,064 tonnes ont 
| passé outre frontière et 21,919 
| tonnes ont été réservées a la 
! consommation canadienne, 
i - A la fin du mois de mai. les 

expeditions se chiffraient a .114,■ 
i 69 ‘ tonnes, contre 108,515 tonnes 
] l'an dernier Au cours de cette 
; même période, les exportations 
i ont atteint 6,714 tonnes, soit une 
| augmentation sur î'aô dernier 

alors que les exportations étaient
- de 6,170 tonnes La consomma

tion 1 canadienne des cinq pre
miers mois a été de 107,980 ton- , 
m-s compare a 192,345 tonnes 
un an plus tôt.

La production des papiers char 
i ges. au cours du mois de mai. a 

atteint 2.729 tonnes, à rapprocher 
d< 2,64! tonne: l’année dernière 

i Les expéditions, d’autre part, se 
j sont chiffrées a 2,663 tonnes, an
- regard de 2,718 tonnes un an au

paravant Pour les cinq premii,- 
mois de l'année, la prod: rl'on

i des papier- chargés a totalise 14, 
i 016 tonnes et les expéditions 
I 13,5411 tonnes; durant la période 
j correspondante de 1958. la pro 
i duction a atteint 12,416 tonnes et . 
i les expéditions 12,445 tonnes.

Accord enlre Seaway 
Gas e? imperiai Oil

j A rassemblée annuelle fies ai 
'liminaires de Seaway (dis &. Oïlî 
‘Ltd,, Je président, M. ( K. Parish.: 
ia annoncé que ia compagnie avait 
j conclu un accord avec Imperial 
i()il Limited, par le truchement dei 
; filiale f\n vertu de l'entente. Lov 
llands Exploration Limited, filiale 
j d’imperia! Oil. fera un versement 
jen argent a Aimera «Quebec* L:d.
. et obtiendra le droit de forer deux 
; puits dans ia concession de 60,000 
acres que cette derniere détient 
dans les terres basses du S.-Lau
rent, près des Trois-Rivières; si.' 

jees puits réussissent, la compagnie 
i Lowlands pourra acquérir, par l’in- 
termediaire d’AImoga. filiale de 

jSeawav (J as & U il. des intérêts 
• dan 6.000 acres

M. Parish a déclaré que. par 
i suite d’une récente souscription 
■d actions, la compagnie est en inc
isure, financièrement, de profiter 
des renseignements géologiques 
que reeueillera Imperiai Cil et de 

1 poursuivre les forages, s'il y a lieu

Les expéditions d'amiante et 
province de Québec ont accuse,

de riment des producteurs de 
en avril, une forte augmentation 

sur l'an dernier les objets d’aride ont aussi fortement hausse mais
la «baux et l'or sont demeures a peu près au même niveau
expeditions d argent ont été sensiblement plus basses

Durant le mois, il s’est expédie OM.Üdfi tonnes d'amiante eontre 
70.007 J’an dernier, et 127,407 tonne de eiment, contre 104,650 1er
objets d’argile avaient une valeur d< $752.754 au regard de $500.L40

Pour le quatre premiers mois de l’année, l’amiante est en dp 1056 
augmentation d< 14 pour cent sur ia même période de 1056. l'argent ("est ce 
rie 10 pour cent, les objets d’argile de 25 pour cent et le ciment de statistique

Au Canada, il se 
consomme de plus 
en plus de café

Le marché local
Rourttr de Montréal

Haut Da* cif

: Abitibi 
, A radia Alt.
Al go ma 

132 Alu mm 
Alum 1 Pr 
Alum 2 Pr 
Augio Tel. 
ArgUft
ArifU* 2 40 Pr 
Argus 2.ôU Pr 
Asbestos

Mi

8 pour cent ; Tor 
de 2 pour cent.

est en hausse négligeable et la

Amiante, tonnes 
tir, onces 
Argent, onces 
Objets d'argile 
Chaux, tonnes 
Ciment, tonnes

Avril
1959 

o:u>:ie 
85,340 

342 >647 
$752,754

30,044
127.497

; Mars Quatre mois
1958 1959 1959 1958

79,557 65,337 265,705 233,9881
86.591 85.665 342.670 341,186

362.793 362.411 1.419.270 1.293,805'
$300,849 $1.119,059 $2.826,844 $2.261,144

30,326 34.555 131,546 1343105
194.659 89,594 343,244 318,831 :

L'activité boursière

Achats sélectifs en place locale;? 
Â.V. Roe est en grande demande

I,r- magasin- aiimnnlairi’s sunt mixtes; Steinberg's “A" gagne 
une fraction et Loblaw “B" près d’un point mais Dominion Storm 
et Loblaw "A" cèdent des fractions el Shop & Save près d’un point.

Hudson flay se distingue parmi les métaux avec une hausse 
d’un point; International Nickel se lasse.

Powell Hiver baisse de deux points mais MacMillan “B” prend 
une fraction: Bathurst “B" monte d’un point; Great Lakes, Howard 
Smith et Priée font de petits gains

B.A. Oit avance de près d’un point; les autres pétrolifères 
varient peu Les services publies sont presque 

A la section minière, Steep Rock hausse 
Hollinger de 25 cents.

Grâce à des achats sélectifs, le 
tendance ferme . les gains varienl 
Les industries lourdes soulèvent le 
secteurs sont plutôt tranquilles ei 
affaires ont une eerlaine animation ;

marché local présente une 
d’une fraction a un point, 
plus d’intérêt . les autres 
fluctuent étroitement. Les 

à deux heures, elles portent 
'ipproximalivi-ment 66,700 vaieiu'- indusirielles et 146,900 

actions minières et pétrolières.
A. v. Roe fait l’objet d’une grande demande ; sur un depla 

cement rie plus de 8,000 actions, ce titre monte d une fraction a 
11, ce qui porte le gain des deux derniers jours à lè-j point. 
General Dynamics a beaucoup moins d’activité mais prend aussi 
une fraction.

Dominion Tar traite phis de 4,000 actions et fait un modeste 
gain a 18»/.:. Dominion Foundries avance d’un point a 49Vï et 
Algoma Steel de près d'un à 40’;.

S’élevant à 894,669 sacs de 
Les livres chacun, les importations ca

nadiennes de café vert ont atteint 
en 1958. un niveau sans précédent 
dans l’histoire du pays Elies ac
cusent des augmentations de 7'- 
sur celles rie 1957 et 8', sur celles| âanqife'cN

a B ni: .Mont.
que révèle l'Annuaire iî* Jjrt* 

du Café, qui est à la Banque F C 
chaux a diminue <<>is une revue autorisée des déve-.B;Lfftow

loppements importants dans l’in- gSw çVt s m 
dustrie du café et un recueil de Bow. C. *4 Pr' 
données et statistiques sur le café.jSy?vlf1U!r Paper

Comme le souligne l’annuaire, le ti A ou 
volume total des importations deg-tèC 5fr „ 
café vert ne présente pas un bilan!Br FufeÜt r 
complet de la consommation en-] ht, Power 
nadienne: il faut aussi tenir eomp-’ Krew^1hone 
te d'importations assez volumineu-j uruca' A"

:ses de cafés torréfiés ordinaires ei. Build Prod, 
jpuur préparation instantanée. Si on can - m 
'convertit ces importations en leurs! nim] 
équivalents de café vert, le Canada ^®", 
a consommé, suivant les calculs du c:
Bureau du Café, plus d’un million < 
de sacs ou 137,162,671 livres de café J! 
crt en 1958; cela équivaut a une . 

consommation par habitant de 8.051 
livres comparativement a 7.88 en 
1957 et à 7.68 en 1956.

Le café soluble est plu- populaire 'r 
an Canada que dans tou! autre'" 
pays, selon le rapport, qui estime 
que ce type de café représente i

de la consommation canadien- j;»ck»hutt; ( uullim
,, , Com. Km
C omme par les années passées.: c/m. m \ s 
gros des importations canadien-;c^wn Z,cil a 

j nés de cale vert, a été fourni parjpis; Suas 
' l'hémisphère occidental, ia pan de'ji nS&SZ 
l'Amérique latine s’établissant a rt t ndr.v'

191D • Le reste des approvisionne- i 5}' stofè* 
j ments canadiens, soit un peu plus! n. Tat 
j de 74,600 sacs, a été presque entié-1 
rement importé de l’Afrique «rien- Du Pont 
taie anglaise |Enam. Prod
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5250
655
500
375

50
155

10
180

1205
;iHi>

3540
5095

575
325

1895
105

75
125
920
205
755

50
5
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235

7.5200
200

50
30

Haut Bas Clot,
38 ,aj 38 U 381.
38*4
40 » 40 40-Vi
341 -. 84 34 * j
21 1 4
45 >-g
49 •« 49 49
38 j. 38 38
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47 - —
294* 2.'"-' 29‘A
26’ 'j 26 261.
57 -t 57 57
69 59 60
30 3 35 :1 50
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33 Va

42 D 
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42 V
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37 Va

16 Vi 
37
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37 Vi
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i N Formaquc 
N M.vlama 

!rv Santiago 
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; i'ennbet’ 
l»itt (lold 

: Portage 
Portafie wts 

i (Jut Oil 
|Q Smelt drtS 
i Red Crest 
i St Law . River 
S. Dufault 
Sleep R 
Tache 
Ta/.in 
iTib. ExpJ. 
Titan 
Vaufiuard 
Virginia 
Wendell Westbutne
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225 
3000 

300 
2000 
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100
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1975 $ 13 « 13's 131
2090 15
1000 18 Ni —
1500 15
6300 79 68 70
4600 28 27 28
1000 20 —
3000
2000

3Vfe
80

Anr du
Can. C'en: Pr 39 27’V*
Can. Iron 359 33 3244
Can Malt 50 68 Vv< S. L. 70 48 V*
C Bank Com 215 64 63^4
C Brew 1165 40* » 39 Vj
c Brow Pr 75 49
c - Br Alu 605 15
(' Bronze Pr 35 90 __
c . Ce!. 875 231 r 23
c . Ce! 1.75 P t 78 31 Vi —
c Convert A z20 4 —
c Husky 100 10 Pi —
c J L 839 17
< . Int Power 1 (K) 18'*
c Int Pw Pr l'P 45 * z
( . Oil 175 29 28‘a

30
ne

i li*

Ml

invariables, 
de 35 cents et

r-

Marchés
.II.-. . ■•■-/-./.'/: V.■-• ■ -■'■S-ff--*

Denrées agricoles
Les prix des oeufs (sauf ceux du 

détail» et d-s produits laitiers sont 
fournis par le Service des mar
chés, ministère fédéral de l’Agn- 
culture.

Marché des oeufs

commerciaux
fruits et léqumes

. A v.- a

TORONTO, 'PC C'n grand 
nombre d’industrielles enregis
trent des gains et le groupe at
teint un nouveau sommet, Les 
mines spéculatives ne montrent 
pas beaucoup d’intérêt et les 
changements sont sans grande 
importance. Parmi les industriel
le-, la plupart des grimpes sonl 
irréguliers: Canadian Tire prend 
5 points tandis que Interprovin- 
cia! Pipe Line et Canada Vinegars 
montent de 1 point Algoma 
Steel et Canadian Breweries pren
nent -G de point et Dominion 
Stores 1point. Hudson Bay do
mine chez les métaux communs 
et gagne i point Steep Rock 
monte de C.: point tandis que 
Consolidated Mining prend ''s de 
point.

Aux aurifères, Dome gagne Vi 
de point alors que Maeassa et 
Madsen Red Lake font un bond 
de 5 cents.

Dividendes
J. F Hartz Ci»., UV-z cents par 

action “A", payable le 1er août aux 
actionnaires inscrits le 29 iuiHel.

President Electric, 2M> cents pei 
action payable le 28 août aux 
actionnaires inscrits le 28 juillet 

Loblaw Groceterias Co„ 54 cent# 
par action ordinaire ci du deuxieme 
privilège, payable le 1er septembre|corn,,te de 
aux actionnaires inscrits le 5 août. ! dimmut. à 5 26 

Loblaw Companies. 60 cents par q^jj olait (a

. . , I Kam. Pla.*
Les importations canadiennes de; L(,untlatiim 

Icafé vert on 1958 avaient une va-1 
leur globale de $55,251.000 au re-|q‘en iV'nam 

i gat'd de $59,000,000 l'année précé-jS L Paper 
I dente et de $02,657,000 en 1956 ; ! HudBay 
la moins-value tient naturellement ]]'">’ «k , <tri* 
au fléchissement des prix du café JüJp A
qui a persisté durant l’année der-jLiip t s 
mère Incl Accgp:11 , f , , i Iniaml ( I*r

Pour les I » pays producteurs im Nickoi 
I d’Amérique latine considérés col-!{!|f H‘**
| lectivement, les exportations de ca-hrnp ci m- 
jfé ont encore été une source ma-!î-®batt 
icure de devises étrangères qui|MacMin • b-

I
leur ont permis d’acheter des biensiM?ss Fer. 
et services d’autres pays. Les ex-l%\iMt Rot)5 
porta tiens canadiennes à destina-: Mojs«n "A" 
lion de ces quinze pays en 1958 ',ula”n "l! 
.se sont chiffrées à $167 millions,
(ion! 30';. ont été payées par les 
ventes de café vert au Canada,

Le laux d'escompte 
baisse quelque peu

Molson Pr 
Mil Loco 
Morgan 
Nat. SU. Car 
Noranda 
Ont. Steel 
Pacifie Pete 
Page-Hers 
Powelî tH 
l'remiuni Iron 
Price Br.
Que. Nat, Cas
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100 100 
400 

J 050 
200 
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7.15
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100 
320 

424d 
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100 
50 
55 
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200 
300 

4 U 
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50 
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175 
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100 
900 
350 
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P 55 

100 
7.70 
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25 

150 
50 
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100 
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J?Uh
11
15l*2
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43 
42 *-r 
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fi 35 
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13 '• 4 
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20 
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43l/2 

15c 
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28 V a
41 
1»
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17
52 L 
23 Vu
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38;.
5-L

45
17

19'18’

69
18111‘j
15
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23
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69'i
]8;i>
n
13

80v*
38
53:ia»
42
53

.39''.,
13
38 '/a

32 V,
14 V

40
13
39

52;L' 4

Ottawa, 3
la

29-32
23-25

Frod. Gros Détail
U’ tb> <c>

A extra gros 45 31-53 53-55
A 1 g I os 53-35
A gros 44 45 59-52 51 53
A J moyens 42-44
A moyens 3«H 39-41 40-41
A 1 petit* 28-28A petits 25 29 31 30-31

Vice-président
de Sherwin-Williams

Catégorie B 25-26
Catégorie C 18
a) Producteur* — nrix payé? par 1«* 

«rosaistes aux centrales de cami*a 
g ne. caisses do 30 «ior x

b) Grossistes — prix payés par les dé
taillants aux grossistes cartons 
d une douzaine, en vrac 3 cent* 
de moins la douzaine.

fl) Dé taillant.s — prix approximaUl» 
aux consommateurs.

Produits laitiers 
BEURRE

(Quebec No 1 frai* livré 
à Montréal)
Prs-s pave par les grossistes aux . 
producteurs (aoildes. 56 livres» : 
admissible ti3V%
non admissible aav*
Prix du demi-gros, solides 64 
Prix payé par les aéîall- 
la ms aux grossistes frais 
de crémerie enveloppe 

(pains d’une livre) 64-65

FROMAGE.
Prix payé par les grossiste* 
(arrivages courants de fromage non

Prix
HUI1
7.00 h.

Québec blanc 
Québec et1' j ré

34
34 1 *

Ontario blanc 35-18 16 38-5 16
Ontario eoloré 36-3 16 38 «

Prix de vente ores s»fossiiter.
Québec blanc 35
Québec colore 33 y*

LAITS CONCENTRES:
Poudre de lait

De pulvérisation < anada 
Premiere catégorie, sac- 
Du cylindre Canada pre
miere catégorie, sacs 
Aliment du bétail, sacs 

Poudre de lait de ocurre, 
aliment du bétail 

Poudre de petit lait 
Lait évaporé, caisse 48 U
Creme douce, la livre de

matière grasse 
Caséine, 30 mailles

7\< ■

8-10 
«• 7 Va

7 Va
6V4
é.li

Pommas de
S;l-25

terre

M. E. Colin Baldwin, président 
et. directeur générai de The 
Sherwin-Williams Company of 
Canada, Limited, annonce que 
M. Sidney Ling a été élu vice- 
président et gérant généra! rie 
la société Sherwin-Williams, 
lors d’une assemblée du conseil 
d’administration.

M. Ling était récemment 
relevé de son poste de gérant 
des ventes do la division onta
rienne de la compagnie pour 
assumer celui d'adjoint au pré
sident, à Montréal

Avant d’entrer au service 
de Sherwin-Williams, en 1955, 
M. Ling occupait un poste 
important dans une grande fa
brique de peintures en Grande- 
Bretagne.

(prit de xro»>
Ile du P h. 73 livre* 3 00-3.15
lie du-P E. 10 livre-. .45
Nouv.-Brunswick. 75 livre* 3-00
Nouv Brunswick. 50 livres 2.00-2.10
Nouv Brunswick, 10 livres 44 .47 
Virginie. 100 livres 3.25-5.50
Virginie, 50 livres 2.25-2.73

Marché du poisson
Prix du courrier eu grossiste 

ten cents par livre au wagon) 
Poisson frait .
Filet de sole
Filet d’aiglefin
hilet de morue
Aiglefin entier 
Flétan entier, petit 
Flétan entier, moyen 
Morue entière
Saumon entier de PAUantinue
Poisson »«ié fumé ou idlt
Saumon Cohoe rouge entier 
Saumon Silver bright entier 
Truite du Pacifique entière 
Eperlan moyen entier 
Kper'an No 1 entier 
Sperlan Extra entier 
Flétan entier 
Filet de morué fum4 
Hareng geie 
Hareng fumé 
Haddock 
Hareng salé 
Turbot sale 
Crustacés .
( revette.s blanche* <2i/25)
Crevettes roses (21/25»
Crevettes blanches <26’30»
( revet tes blanches (13'20»
Crevettes roses 13 20)
Homard vivant (l liv.) 80
Homard vivant (l'« liv.) 1 M>
Homard vivant (l'i 2'< liv.) I 10

iyes par les marchands de lé 
i marché Bunsecours iusqu’u 
i.m. Ces cotes sont fournies 

la v le service de l'horticulture, ‘!ivi- 
s ion de 1 inspectum. ministère ntovin- 
cial de rAaricullurc.

k KAMBtJlSKS PrcinicF- arrivées. 
14.00 le cageot de 3R chomnes

RUKIS 11.00-11.50 le çaueot de 
24 nmte1-

KRAINKS 4.50 belles 5.00-6.00 le 
casent de 36 chopine- 

AsPLRGLS 2.i- la livre 
RKTTER.W Ms 60-70t la d<./ de 

rm-
HROCOL! 3.00 la do/, de pqts 
( Mton hiS nouvelle recolle 80c la 

ri<>/ de cuts,
CELERI OO l.OO la do/
( HOI X l .00-1.23 le rageo! «Je 18, 

1.25 50 1»>
CHOI X-PLEURS , 3,00 la do/ 
CONCOMBRES 83 7Ut la do/ la» 

marche est tiaiuiullle
EPINARDS 7o-l.n0 le minot 
rEVEs vertes 4.00. semi-rondes jau

nes 4 00. rondes 4.50 4.75 20 1b
EAITUF. : en feuilles .1.00 Romaine 

1.25 Boston 2,00 2 do- Iceberg 150 
le cageot

NAVETS 65-70C la do/ 1.75-1.90 50 
livres.

OIGNONS du Printemps 50-60c. oi- 
gnonnets 50c la do/ de pots.

PA'l’ATES nouvelles .'’..25-3.50 75 II., 
PkHSH. 60 75C la do/ de pqt.s.
POIS VKirrS 2.25-2.50 20 livres 
R ADIS : .33-40C la do/ de pqts 
RHITiARBE grosse 75r petite 25 

35C la doz.

MATIERES PREMIERES
SUCRE New York: (en cents par

livre' : marche intérieur, non rafr^e 
comptant 6.30. ter.ne sent 5 84A 
Marche mondial comptant 2.76. terme 
sent 2.78. oct 2.81. mars 2.33-94, mai 
2.95, jllil 3 01 sept 3 03

CACAO New York ten cents par
livre) Accra comptant .WHs, terme juil. 
32.27. sept 32.08-12, déc. 31.55, mars
3131 mai 31.13 

COTON New
livre'

.Juillet
Oetobi e
Décembre 
Mars 
Moi 
.TuUlet 
Octobre 
Décembre

CAFE New
livre' . Sanlos No 4 comptant ex-dock 
•3617 V les offres r et i comprennent 
le Sanl.t- Bourbon No 5 a 36.75-37.00 
et le No 5 A 33.75 36 00

PARIS. ALT” Le marché 
confirme largement ses meilleu
res dispositions précédentes et 
l’on peut même noter un certain 
développement des échangés, ce 
qui est remarquable pour une 
dernière séance de semaine

PC) - Le taux d’es- 
Banque du Canada a 

pour cent, de 5.36 
semaine dernière, 

taux est calcule à un quart de 
un pour cent au-dessus du rende
ment. moyen des bons de la Tréso
rerie à 91 jours , celui-ci est de 
5.01 pour cent au lieu de 5.11.

Lémission de $115 millions de 
bons a 91 jours, échéant le 2 octo
bre. s’est vendue au prix de 98 765 
contre 98.742 la semaine dernière

t -x rt’,,» Le rendement moyen de $20 mil-I.a constructton d iuf,ions de hons a 182'vJ(Uirs e8l dc 5.24j
pour cent contre 5.39.

60 cents
taction privilégiée et 10 cents pat 
; action “A” et ''B", tous payables le 
|ler septembre aux actionnaires 
inscrits le 5 août,

Lhôfel Lord Elgin, 
d'Ottawa, s'agrandit

Que. Pow 673 40 39' 40
Roe Av. Can 8767 11 lO’^t 10 Vs
Roe Av. Can. Pr 10 96
Royal Bank 205 87 L*
Royalite 800 8
SL. L. Cori>. 1280 18-A

i Saiada-Shirriff 160 KPQ
Shawm 990 804* 30'4? 30'a; Sa win 4 Pr 10 z40‘t.

' Simpsons 825 36 A 86 86 1 «
IStd.Slr Steel 1050 l î -Î4 11 HVj
Steel Can 1829 35 84’ i 84 ■ *

, Steinb1 “A” 1250 31 30 u 31
i Texaco Can. 50 74
Tor.-Dorn. Bank, 20 ’/,61 60 61
Trans.-(’.an P. 795 25 7 *
C. Steel 150 11 -f-i
Walk C, w 535 36 3544 36
Webb & Knapp 109 3 75 —

^itié___
Ci CApuiicmviij

Canada à la baisse 
au mois de mai 1959

Ottawa, 3. (PCt — Le Bureau 
fédéral des statistiques rapporte 
que les exportations canadiennes, 
au cours du mois de mat. ont ac
cusé une baisse de $51,500,000 sur 
le mots correspondant de i»58. 
Cette diminution est due surtout 
à ia réduction des ventes d’avions 
et de pièces de rechange.

Les exportations du mois ont 
atteint $424.700,000. contre $476.
200.000 un an plus tôt. Ceci ré
duit ia valeur de l’ensemble du 
commerce extéricui pour les 5 
premffers mois de l’année a 
$1,852.200,000. au regard de 
$1.915.100,00 l’année précédente

Les ventes d’avions et de piè
ces de rechange, dans le mois de 
mai se sont chiffrées a $1,519,000. 
comparé a $35.423.000 un an au
paravant; par ailleurs, pour les 
cinq premiers mois, elles onl tota
lise $7.536,000, à rapprocher de 
$54,371,000 pour la période cor
respondante de Lan dernier.

La réexportation de produits 
achetés à l’étranger a augmente 
durant le mois de mai passant 
de $7,965,000 l’an dernier a $9,-
804.000 cette année.

En plus des avions et des pie 
ees de rechange, une baisse a 
été enregistrée dans les exporta
tions de bie. de fariné de blé, de 
papier journal, do la machinerie 
autre que celle utilisée sur la fer
me. d’aluminium, de nickel et de 
pétrole brut.

Cependant, le bureau des sta
tistiques rapporte qu’une aug
mentation a été signalée clans les 
expéditions de spiritueux, de 
poisson, de pâtes de bois, du mi
nerai de fer. de machinerie rie 
ferme et d’uranium.

Les exportations de blé ont 
atteint, durant le mois de mai. 
$35,747,000. contre $48,138.000 un 
an plus toi ; les autres grains, 
$5,850,000, comparé a $17,774,000 
D’autre part, les exportations 
d’uranium se sont chiffrées a 
$24,584,000. au regard de $20,-
864.000 un an auparavant.

NOUVEAU PRESIDENT

banques restent les gnmtles fave 
rites du marché Les affaires sont 
restreintes sur le marché de l’or 
où les cours d’hier sont prati- 
quement répétés

| Otatwa, 3.
I agrandissement a l’hôtel Lord Elgin 
I commencera le 1er octobre pro- 
I chain et, lorsque les travaux seront I 
i terminés, l’hôtel pourra recevoir; 
(jusqu’à deux mille personnes a desj 
! congrès ou réceptions, 
i Le nouveau pavillon, qui constitue 

Les jla première étape d’un pian destiné

Bourse f anttdienne

Marché hors bourse
Section industrielle 

et financière

LONDRES, 3. (Reuters! Rc 
nouveau de fermeté à la bourse 
de Londres grâce à des achats 
sék'itiLs. Les valeurs de lout 
repos étaient toutefois tranquilles 
et étroitement mixte* Parmi les 
titres canadiens, A. V Roe affi
chait de la vigueur La plupart 
des pétrolifères ont progresse 
mais les mines d'or étaient irre
gu lie res.

! a faire du Lord Elgin le plus grand! A n „A. 
hotel d Ottawa, coûtera environ Banque d'Warxnt- 

I$1,000,000; il s’élèvera sur une par-lBanaue d’Economi* 
tic du terrain de stationnement La can” superior’ ou 

i realisation du projet avait été det i t um. theatre- • a- 
; déc en 1957 mais elle a été retardée. p”Pp0i7lor!v'** ”B” 
par les négociations entraînant la'Eastern Trust 

I vente éventuelle de l'hôtel-

Perle de 16,765 pour 
London Hosiery Mills

(i B h mi C inv priv 
Great-W est Life 
Hudson - Ba.v Co. 
Lake Ont. Cement 
Manufacturers Life 
N.S Litfht 
N -R Telephone 
North Tel- priv. 
Reichhold of Canada

j . ,, Sobey Stores
La compagnie London Hosiery SoRemimvs priv 

Mills a subi une perte (le $16,763 ^ Lawrence Bnck 
dans l’exercice qui a pris fut le^ vvestcoasi vie 

|3i mars 1959 alors qu’elle avait 
(réalisé un bénéfice net de $3,038; 
jdans l'exercice précédent.

Les ventes sont demeurées à peu 
(près au même niveau.soit$1,211,000.!

New York. 3 Toutes les hour- mais la concurrence esl provenue 
ses mobilières et commerciales des!non seulement de nouveaux manu-i 
Etats-Unis sont fermées a l’occa- facturiers mais aussi des pays 
sion du lotit: cungé de la fête dc etrangers; par rapport aux ventes,i 
l'Indépendance: les banques de- le bénéfice brut s’est établi a 8.68 
meurent toutefois ouvertes pour cettl contre 11 pour cent.

aavi
en
4.)

6
16^3

3
17 
27 
90 

3:;:) 
29'A 

24* 
345

12
19
29
Ifi
2)
75
104*
16

37
«2
4fi

(>'■■:17"
9

545 
30 Lt 

3 
255 
ib’n 
1244
30
UvA
95 
11'A 
16 W

Conge aux Eîaîs-Unis
Secikon minière

par G E. LESLIE A CO.
Membre d*» la Bouter de Montréal 

et de la Bourse Canadienne 
Abs.im

COURS DES TITRES A REVENU FIXE
York «en ce nls pai

Haut Bas Clot.
34.75 34 «4 34.74
82.29 32.20 32.29
32.31 32.27 32.34
32.60 32.35 32.58
32.72 32.70 32.73
32.31 32.30 32,30
30 34 30.31 30.31
30.31 30.31 30.31

5 ork (en cents p.ii

compilés A la 
of Canada’ .

source par t"'l!wes»ment Dealers1 Association 
Ils ne sont donnes qu'4 titre indicatif.

Valeurs Taux Ncft Ach. V>n
Canada 2;l i 1960 98 98'-j
Canada 3 dec 1961 94'a 95
Canada 4 1968 96 • * 971 »
Canada 34* 1968 911 f 92V-j
Canada 2 :l A 1968 841 •; 85 ‘.’
Canada 4' » 1972 90'* 91^
( ;anada 3 * * 1976 90' . 81*4
Canada 4- , 1988 89 » -, 90‘v
f anada 8 peri 7 2 l: 4 73Q
(NR 4 1981 83'a 841 »
N -Ecosse 1965 87 Q 89 1 ;

Emprunts

42
.35
.28
in

.40

.53
16
fta
5R
40
40
15
30

.47
34
23t
.10
.a;ï
40 
12 

. 20

1 25 
1 20 
J 20 
1 “
I

Conlral "B
H .»ut Bas Clôt

•luiUet 35,20 35 10 35 20N
Septembre 34.03 33.75 33.95
Décembre 32,80 32.35 82.69 N
Mats 31 70 31.60 31,60
Mai 80,70 30,55 30.55
Juillet 29.89 29.70 29 w 5 N

Contrat "M"
Haut Ba$ Clôt

Septembre 43.35 43.25 4;, 35,N
Décembre 39.25 39 05 30.23N
Mai 37.24 37.24 27.14 N

A h» 
B

Tel 
Bower 
Hydro 

N BruttJft 
N Bruns 
Tei rc Neuve
N. • Lcovse
N Keosso 
Ontario 
Outano 
Ont. Hydro 
Ont Hydro

provinciaux
197P
19 S2 
1973 
l!)6â 
1979 
1979 
1965 
1979
1965 
1979
1966 
1978

87
91
02 * :>
88
92
93 
87
92 
86
93 Vî* 
91
931$

89
93
94 ’ •
90
94
95 
89
94 
HH
95 
92 
95

HUILE DE COTON Ne V,.rk 
(en cenîs .pa; livre*, huile brûle 
\ aller du Mississippi 14.50, sud est 
l-’OtN. toi me juil. 13.90-92, m-pI. 13.21, 
oct. 12 76A, der 12,59-60 mars 12.58, 
mai 12 56A

HUILE SOYA New V ik. bulle 
sud-est. comptant 9*4

HUILE D'ARACHIDE.» New York 
brute, sud-est, comptant lüL

HUILE DE C O P K A H New York, 
brute, Côte du Pacifique, comptant

HUILE DE LIN New York, bru
te. comptant 14.00V.

SAINDOUX (Vhitaü''. comptant
8.60,

SUIF New York, qualité supe
rieure. comptant fi7-

RAYONNE ' New York, acetate
satine comptant 27 .

SOIE N cm ' • (en cents par
i livre' comptant 4.06V

Cours des pelroles
de Calgary

Achat Vente

LAINE
livie», au

New Yoi 
comptant 125

cents par

AVIS
aux art ion nu ires non vnvcifisl rés

SEAWAY GAS& OIL LTD.
(sans responsabilité personnellet

Les actionnaires sonl pries dc faire enregistrer leurs 
certificats en leur propre nom, afin qu'ils puissent recevoir 
les rapports de la Compagnie qui peuvent leur être d'in
térêt essentiel.

Pour enregistrement, les certificats devraient être envoyés 

à ; THE NATIONAL TRUST COMPANY, 225 OUEST, RUE 

ST-JACQUES, MONTREAL, CANADA

SEAWAY GAS & OIL LTD
(tons r*ipon*iibilité p«r*onn«ll<i)

Montreal, P.Q., Canada

M IU Ba» Clôt
Juillet 1 25 5 124 5 125.2 A
Octobre 130.6 129.5 130.2 A
Décembre 133.5 132 6 188.4
Mars 134.7 138.3 184 8A
Mai 134.2 132 7 134.2
Juillet 133 5 132 6 138,2 A
Octobre 133.5 132.fi 132.8 A

*U come l$nl H5-
H au» Bas Clôt

Juillef lfi “> 0 164 o 163 0 \
Octobre 166.4 163.1. 165,6 A
Dé ce mb t e 16? 5 166 0 166.7 A
Mars 167 1 106 0 166 6
Mai 166,8 166,0 166 2 A
Juillet 166 ? 166.2 165 7 A
Octolire 166.0 165.0 165 5 A

PEAUX VERTES Ner(V Y.,1k
cuir rie vache natinel. i■omuiant

Alaska Y. Pipe 2 75 3 00
Alaska A . Rc(. 1 10 ! 20
Aid tua 14 14*
Anaconda 1 00
Bai uns 03 1 4 04
Blue ( r. 17 1 j 20
Burre\ 40
t dn Fort .04 » 05
( fin Propane 2 00 2 15
«asile 12 13*
("ntury .02 T* .03
Clavhar 15 20
Dom Leaseholds 2 65
Dont Min 02'. 02
Kdoran <t\ , 051
C wav 04 04'
Kcuare 04 04
Keno 12*4 14
I.eamar 07 07
i>e»l t a 08 » • 10
Merit OU 60 68
Meriand 17 19
Monarch 02 «n 02
N Rie h IV» 04
n f ont ni c, 02
Nuco 09 •, 10
Ranchmen s n • 12
R en h e\s 04' 07
Sastcv 05 or,
San e 71 77
S h ai r 04' , 04*
T’fiehl 03 03'
Tu me r Val, 20
W Warn 09 10

Valeurs Taux Exeh. Ach.
Quebec 4 19fi2 95 ‘ 4
Québec 4‘* 1977 91
Que Hydro 3V'i 1975 81
Que Hydro 5 1979 92
Saskatch 344 1965 89';

Industries
Abitibi P&P 6 4 1977 102
Alberta li T 5 4 1981 98
Algoma St 511 1978 94 >i
Alum, of Co. t -g 1973 90
B. A. OU 1977 98
Canada Ont. 5 V* 1976 94 '--ï
Can Brew 5 1988 90
CB Alum 5’, 198U 9ôva

< an Chem. 5' » 1971 94
CM, 51 4 1977 99
Can Oil 4 1978 m
CPR 33* 1972 81
CPR 5 1983 90*3
CS Denison 5 1962 97
Credit Kone 5*7 1974 93
Dom Stores 1976 97
D Tar < 5 1 4 1978 94
G Motor AC 44* 1969 91 Va
lmp OU 3 1969 88
Iml Ace- 3Vj 1978 95
Loblaw Cr 6 1977 109
l.ovado Cr 6 1962 50
Masse.v Fr 4 «-ii 1976 87
Milliken l r fi 1962 91
North St Oil 5 ’* 1977 92
Reynolds A 5 A 1978 9h
S. Law Crp. 5 1978 91
Simpson's 43* 1973 98
Stanigh l i 51 v 1962 85
S tan rock U i 5-‘4 1963 60
Steinbergs 5 V* 1973 95
Traders Fin 5>& 1974 97
Tin ( Pipe 1987 91 ' a
(ieo. West 4-14 1971 91

Abitibl V 
Atlas Steel 
Brazilian 
( Delhi r r r
fan F’fina 
( an Ltil.
< ockshutt 
Dont Text 
tiicy Lines 
Home Oil 
Inland (Jem. 
In fins 
I oh law 
Va( IXc 
Shawm, 
SiinnikonN 
Iriorl Od 
W ( oa»t

Emprunts convertibles 
4 19601967

1971 
1973 
196»
1972
1977
1968 
1966
1978
1971
1976
1977
1976
1977
1972 
1976 
1971 
1988

97

105
89
86

112
92Vfe
88

1031 v
103
no
96 ■ 

140 
100 
ttn-, 
130 
84 
83

Ven.
96 V* 
93 
82 
93‘a 
91 ‘a

105
95
96 7 . 
92 Vi
95
96 Mi 
9 1
97 y» 
97

101
83
84
92 Vj
99
96

100
96 
9-H* 
86
97 

102
55
90
93 
95 
981 i 
9.1 
93 
87 
65
98
9993*2
93

99
115 

7H
108

91
89

116 
951 j, 
9 Ur»

107 f 
109 
1 14 
99 

\4~
104 
1 14 
138
87
88

Atonic 
Aconic vtc.
Arnora
Assoc. Develop 
Atlas Lhih 
Bald Mountain 
Belmont 
Bracemac 
Bik Nel 
Brosmon 
fin .Javelin 

; Caprive Oil 
Cons. Vau/P 
Dadson

j Dauphin iron 
! Elwood 
i Flicka 

Franksin 
Gibson 

• Glencona 
Hast in 85 
Hull Iron 
Indeoend. Ash 
Kcn.nac
Lake Super Iron 
Lun-Echo 
Lake Chib,
L.ong point 

; Main Oka 
I Martin Bird 

Mattawami T'-xnT 
MottaRami Lake 

j -Murray Mining 
I Miller Copper 
i Monor 
! Alai Mai.

Nipimn
i Norbeau 
j North Mattajiami 
: Oklend 
1 FaScalifl 

Quodon 
Quejo

; Rand Mai 
lUvermede 

I Rohorval 
Sr, Helen Mininjr 
St Jude 

! Scott Chib.
! Selby Alng 

Sheraton 
; Tar Point 
; Valmont 

Young Davidson

45
40

16
05 
99

.08
97
15
1ft

*13 25 
38 
HO 
17 

21
06 

.03
ÏÔ

.01
65 

2 25
14

.02
.35
35
66 

.37
06
14

5 25 
34 

.07 

.32
1 t 
13 
80 
29 
05 
13

.05
04

40
48

.03
04
43
,03
08
15

50
03
19 
98 
11

.11
09
25
20 

SI3.25
44

.90
22
26 

.0» 
.05 
.60
14 
02 
70

2 35 
.17
04

.45

.40
15
69 
41 
08 
18

5 75 
37
10 
40 
18
17
70

,07 
.17 

, 05 
. 08 
06 

,30 
, 50 
54 

.10 

.06 

.07 
, 48 

15 
10
18

A bit ca
Ventes
2000

Haut
61

Anglo C pulp 190 42
Anglo-N fld 500 7W
Arcan 500 7*-»
Beld-Cort 80 1 1 Vj
Beld-Cort Pi no 121 v
Blue Bonnets 125 10
Can D Sur 185 18 1 ;
C Ingersoll fil) 40
Catelli "A" 102 4«!
Cons Paper 140 42'L
Cons Gas 1150 43
D Oilcloth 225 42
Fieet Mfs 4300 120
For. Power 15 400
Kelly Dour 125 900
Lob Co. ' .V* 325 32
Lob Co “B1 25 31 Tk
Loewney 75 20'-;
Moore 480 39
M R Daircs 100 7 Va
N fid Light 25 49
N.O. Pow. 1 pr 100 48
Pac. AU. Jn' 100 3 60
Paton 200 9
Pow Cor l pr 14 43
P rem Steel 100 7 Vs
Que Phone 65 31
S' .Maurice 2500 1 15
Shop & Save 350 24 Vi
S C P 6 pr 10 1 25
Tarns-Can, C. 100 28-’s
Trî.ns Mt. 1123 14 U
Civon Cas 500 18
' rno 1500 fj

A HRUStUS 4500 85F ;
Aull 3000 IZ’à
Pakiu Talc 6000 21
Barvallee 1500 5
Bateman 25300 58
Bonnyville 1900 39 «a
Burnt Mil 1509 35
C. Homestd 500 123
Canalask 2000 RI-;
Canoranui 6009 24
CartîCT-Que. 6500 64
Cent. Del Rio 
Chipman

1500 7 50
500 10

( r ( ad 4000 7
i hib. Copper 500 18
Fab 1500 15
Falcon 205 $ 27
F und.v 17000 19
h uturity 4100 52
Gaspe Oil 3500 9

42 t 
42 i k
411 2 

115

42 s-.' 
42’k
43 

120

134;
17’i

20

55

63
15

16'* 
50 
ay

141 
177

21

57

23
64
50

16 Vj 
52

Cycliste grièvement blesse
Valleyficld, (DNCI 

'Cycliste du nom de 
âgé do 17 ans, lut 
menl alors que sa
venue en 
M. Claude

collision
Talbot.

Un jeune 
Paul Cadieux 
blessé récem- 
bicyclette est 

le camion dc

M. THOR E STEPHENSON
! Le conseil d’administration dc 
i Canadian Pratt & Whitney Aircraft 
(Company. Limited annonce l’élec- 
ition do M. Thor E. Stephenson an 
(poste tie présideni de la compa
gnie.

M. Stephenson, qui succède à feu 
|M Ronald T. Riley comme chef de 
l'executif, était avant sa nouvelle 

j nomination vice-président exécutif, 
i En même temps, le conseil d’ari 
| ministration a nommé de nouveau 
<( avec son consentement, M. James 
Young au poste de président di 
conseil pour un certain temps M 

(Young avait démissionné de ce pos 
te le fer janvier dernier.

Natif de Winnipeg, M. Stephen 
son s’était affilié en 1956 a cette en 

Itreprise de moteurs d’avion et d’hé 
1.copter, de ia banlieue montréa 

ilaise. cl d avait été nomme vice 
president exécutif en l!iô8. Aupara 
vaut, au service du gouvernement 
du Canada, il occupait le poste d'ad 
ministrateur, Service de production 

(Division de l'avionneric, au Minis 
itère de Production de défense.

M. Stephenson est diplômé en ge

Paul Cadieux fut transporté u 
! ITIôtel-Dieu ou !o Dr. Yves Bras 
Isard lui prodiga tes premiers soins
i pour coupures a R langue, lésions.j nie aéronautique de l’Üniversitc <1 
(douleurs aux bras, aux genoux, aux;Toronto et de la California Institute 
(deux pieds, coupure au nez et aulof Technology, fi est membre Fel 
menton, douleurs à l’estomac et.(low et ancien président de la Ca 

(commotion cérébrale. nadtan Aeronautical Institute. *

Fundy Bay Copper Mines
Le premier trou de sondage fore 

(par Fundy Bay Copper Mines sur 
(les 100 terrains que ia compagnie 
i possède dans la région du lac Frotet 
ja recoupé 50 pieds dc sulfures 
disséminés contenant une certaine 
quantité de cuivre et de zinc ; les 
(carottes-témoins vont être envoyées 
a l'analyse et le deuxieme trou de 

(sondage commencera sous peu
La compagnie se propose de re

connaître par sondages deux autres 
(zones localisées par les levés ma- 
Ignctomctriques et électromagnéti 
jques terminés au début de mai.

Vioducs à creuser

29^-30A• tM inc mil 29 39. oct 26.45 
48. J4»r 24.10 V. juil. 2(1.75A.

CAOUTCHOUC \. York en
cents pur livt'fl) : Nn • fume chiot*
34U term»- sept 33.65A m*v 33.45, 
jan 33.40, m*rs 33 30, mai 33.20A

METAUX V "i k ,'-r (. t'iiU
pai livre ‘ Cuivre Alcctmlytiquc tôt 
me juil. 28.70A, sept 29 02. oct. 29 13- 
15. Uct 29.30. J«n 29.85. nuns 29.43A, 
niai 29 51A plomb i"mjv,,,n! i: tei 
mr dec. 12 05. line St-I.ouik comptant 
11. terme sept 11.10. oct U ..'VA de» 
11.31. mar- 11 50A; étain comptant 
10.3 argent 91

Londres (en livre Me. Uni: par t.ni
ne' cuivre comptant 221» 221'. \m 
me 3 moi’» 222-2221. étain comptant 
79fli‘j -7911 . teime 3 mois 792-798: , 
plomb comptant 69: *8' t.-nm-
mois 70Jq 71 ilnc comptant 80 A 801 .■. 
terme 3 mois 79-79la 
A-acheteur. Y-vendeur N nommai.

Nombreux fonctionnaires
Londriw iï*C> Lr nombic 

dos employés civils m Hnndo- 
Htctamir 8 auunKMUft do 4f>.(W0 » n| 
avril, portant lo total a 22,802,000.

COURS DES DEVISES
! A New York, le dollar canadien 
(est demeuré à une prime rie 5 pour 
(cent et la livre sterling à S'i.fllU.
| A Montréal, le dollar américain 
jest a I", pour cent d'escompte, 
(sans changement; la livre sterling 
lait le même cours. $2.67’r.

Devises étrangères
BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

«Cour* nominaux»

An*
Ai
Bell
Bel!
Bow
Br.»/
B r
B <
t *»n
Can.
Cal

5e» publici
Tel

Tel 
T d.
Tel
l'uw
Tract.
Fleet,
Elect
Fleet.
K led.i

fl
3'-*»

4 »
33*
5-U
.v.*
4
aw

E''after fi«n«- 
Belsiuur f i .me 
Italic. Iu.
1 peseta
Sm-»- . I l ane 
Holla ndé florin 
Norvège couronné 
Danemark, couronne 
SinVUe, cfMironnc 
AllemaNne. deulsche r 
Tçhécoslova»iuiç. c"ui. 
Mexmue. pe—» 
Yéiiexucla. bolivar

$o 001946 
0 0191 
0.00134 
O 0171 
O 2214 
O 2339 
O 1341 
0 1387 
• 1844 

* 0.2283 
0 1323 
C 0773 
0 2870

C W N G*a 5■'■-h 
Con« Cas 5 '*
HJon Lia» 5
Hast LikhlAT'
Cr ]. Pow 
Int Nat Ga« 
Maritime Kl 
Nfl «r POW 
Nfhl 1 & P
N

4
m
6
4
W
5 tu

nr O N Lias 5*
North Tel 
Pow Cor p 
Que Nat <». 
Quebec Tel 
Shau NV A P 
Shaw \V A p
! ninn (î.i* 
l nion C.»as

Bt antforfl ( 
Maton Rll.v 
Maton B11y 
î.ob Lease 
atelnb Pror

.v:
5'-j
53*
6
34M
5

• »

Üv<

1983
1966
l!»?!»
1980
1980
CÔ70
1969 
1977 
1983 
1968 
.1972 
1983
1977
1978 
i960 

■
1982
1975 
1974
1978
!§?2k
197?
1985
1977
1970
1976
1977 
1977

1968

1982

97
83 
89
95 
79 
79 
85 Vb 
97 
94
84 ' v 
81 
84 
99
92
83 Vâ
%
84 
87

84
93
96 
89 
99 
82
91
92 
91

4P
ül
99

TroivRivièro. D.M.) riosi-
roux dc faire c rouse r des viadii's 
mhis la rue Père Daniel et la rue 
Desdumaux, le conseil munieipal 
s'était adresse au Pacifique Cana- 

: (lien pour obtenir des plans et 
devis F.n réponse, la société de 

; chemin de fer vient d 'aviser le con
seil qu'il appartiendrait a la ville 
de dresser les plans préliminaires, 
comme l'arpentage et le niveau.

Cette réponse a été communiquée 
par le gérant de la ville, M. Roger1 

.Lord, au cours de la dernière séan
ce du conseil Kntretemps, un iu 
génieur de la ville. M. Maurice-G. 

ma ' Vezma, a offert ses services pour 
j l’élaboration de ces plans

86 Insectes dangereux

«7 N*
99
96

101
94

08
01

101

03

93'

99
101

Les tiques sont des insectes dé
goûtants que l’on trouve souvent 
dans le bois. Elles s’attachent a 
l’homme et aux animaux, dont elles 
sucent le sang. Pour vous débarras 
ser de cet insect c. ne l'arrachez pas.

sa tète pourrait roter prise 
dans la peau Kncluisez la tique de 
vaseline ou de vernis a ongles, et 

i elle se riotuchera ri'elle-mèmc La 
ver la plaie avec un antiseptique

Sanguinet
Automobile Liée 

tous assure de MEILLEURS PRIX

."j

Une démonstration vous convaincra

Sanguinet
Automobile Liée

1965 LAFONTAiNE
LA. 4-3761

à l’enfrée du 
pont Jacques-Cartier
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âitihi
ia Di*t 
la Di*t vt 
.la Ga* 

i Pi»t 
Cem 

Koma 
umini 
um 2 pr 

rran 
;r*:u*
b 2 40 rr
ij gus 2.50 pr 
;as Steel 

: rik Mont.
Mt rts 

>nk N.S.
th. Pow.

Tll Phone 
'.water 

Mal. Si-a Pr 
azil 
Tnk
Tnk pr 

A OU 
CE 5 pr 
CE 5^2 pr 
î Forest 
( Pow. 
uild Prod, 
ai Pow.

Cem.
1 Fnctry 
in Malt 

Pack B 
an Perm 
safe 4pr 

an Wire B 
Hk Com 

dn Brew 
Br Alum 

BAL A wts 
BAI B wts 
dn Can A 
dn ('elan 

Chem 
Collieries 
Colli pr 
Curt w 
Dredkc 

G Sec A 
Hydro C 

’II.
Oil

;pr
•dn Tire 

Vickers
ht Bar A 
ockshutt 
: .y C Frit
nduits 

•-m Ga» 
on Gas B 

i opp Clark 
.•by B 

row’s NT 
aast Seap 

Bridge 
Dairies 

.m Elect 
T'ndry 

ÎI>osco
Stores 

)om Tar 
)om Text 

£ Match 
-am Play 

î|'< : Grain 
Fleet Mi g 
Ford t S 

.ser 
Frndtn 
j rciman pr 
;\1C

GS Wares 
r,- v. ares pr 
Goodyear 

• M Hkay B 
Paper 
C.;is wts 
Coal B 

VVpg vt 
Ci ‘ v bdGiiroev
H.iiin '1 or 
Hard Carnet 
Hardee 
Hur Frie 
Inu. Bank 
Imo Bk rts 
lain Tnv A 
Iran Life 
Inu. OU îmn Tob 
Ind Acre P 
I Ac wts 
In Kit.*'

Vente* Haut Bas
flOO 

3025 
1800 
825 

Wt 1000 
M2 

5:150 
7043 

100 
2700 

10 
z!5 

z20 
430 
735 
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Danses populaires à 
l’aréna de Shawinigan

43

Shawinigan. fJ.L.) — Si le voeu 
de l’échevin Gérard Voyer, formulé 
en commission permanente se rea
lise, il y aura danses populaires 

les samedis soirs a l’aréna
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tous 
local.

On se prévaudra tout d’abord 
d’une permission de l’ordinaire du 
diocèse avant de mettre ce projet 
a exécution Le conseil a semblé 
totalement d’accord avec l’écbevin 
Voyer.

Celui-ci a remarque que lors 
d’une soirée de danses populaires 
a l’aréna, la veille de la St-Jean- 
Baptiste, une foule nombreuse s’y 
était rendue. Il est préférable, 
selon l’échevin Voyer que les jeu
nes gens qui désirent danser et 
s’amuser le fasse dans un endroit 
public, sous ia surveillance d’au
torités compétentes au lieu de se 
reunir dans toutes sortes d’endroits 
louches de la région.

Si un tel projet était mis à exé
cution. on reviendrait aux bonnes 
soirées d’il y a une douzaine d’an
nées alors que le boulevard St- 
Maurice était envahi tous les sa- 

) médis soirs par des milliers de 
personnes qui s’y rendaient pour 
s’y amuser sainement. Les danses 
étaient alors dirigées par l’Ordre 
du Bon Vieux Temps, un groupe
ment. dissous, mais qui pourrait

La cote des grains
WINNIPEG

OuvAV01NF.
J u il. 74% 
Cil 75 
Dèr 73% 

ORGE
JUil. 94% 
Oct. 96 •4 
Dec 94% 

LIN Juil 
Oct.
Déc.

SEIGLE 
Juil. 1.1)7% Oc! 1.10% 
Déc. 1 11%

2.90 2.90% 
2.85-2.85%

Haul Bax riôt
— 74%_« _ 75

— 7334

94%
96 % 96% 96%
94% 84% 94%

2.89% 2.86% 2.884
2.92% 2.90 2.91%
2.87% 2.85 2.86%

1 07% 1.07% 1.07%
1 10% 1.10% i.iov.
1 11% 1.11 % in'.

CHICAGO
Avoine 2 cw 73%; ex 3 cw 73% 

3 r\v 71%; ex 1 fourragère 71%. 1 
fourragère 70%; 2 fourragère 60%.
3 fourragère 63%; fourragère mélan
gée 46

Orge 1 & 2 cw 6-i angs 1.00% ; ] & 2 
rw 2-rang* 96%: 3 cw 6-rangs 94%;
4 cw 6-rangs 90-..; 3 cw 2-rangs 90%; 
,1 fourragère 90%: 2 fourragère 88%,
3 fourragère 85%.

Seigle 1 A 2 cw 1.07%: 3 cw 1.04%:
4 cw 96%; ergoté 92%: sur voie 1.07% 

Lin: 1 rw 2.88%, 2 cw 2.83V..; 3 cw
2.56%; sur voie 2.88%.

Fonds mutuels

bien renaître sous une autre for
mule.

Ce désir des hommes publies cons
ciencieux est de garder dans la 
ville tous les jeunes qui, aujour
d’hui, partent le samedi soir et 
vont s’amuser dans les salles de 
danse nombreuses rie la région 11 
en est de même, le dimanche: les 
rues deviennent désertes, quelques 

; promeneurs seulement déambulent 
d’un air désabusé parce que, pour 
eux, une promenade en ville, le 
dimanche, signifie qu’ils n’ont pas 
eu l’occasion de s’éloigner.

Pour trouver un remède à cette 
situation, on voudrait tout d’abord 

; qu’il y ait quelque activité le sa
medi soir, et qui sait plus tard, si 

.un organisera pas des concerts en 
: plein air pour le dimanche après- 
midi. bien que ce dernier projet 
serait difficilement réalisable. Tout 
au moins pourrait-on prévoir dans 
les parcs publics, ou au parc St- 
Maurice plus précisément, des audi
tions de musique comme cela se 
pratique au parc Lafontaine, a Mont 
réal, grâce à une installation de 
bon goût et peut-être pas si dispen
dieuse, si l’on tienl compte qu’on 
retiendra dans notre ville ces mil
liers de citoyens qui partent a la 
recherche de distractions. Ceci se 
traduira par une augmentation des 
revenus cher les restaurateurs Mais 
a leur tour, ceux-ci seront plus 
portés à souscrire aux diverses or-: 
ganisations civiques de la ville. 
Peut-être ainsi fera-t-on moins ap
pel à nos conseils pour ries dons 
à tel ou telle organisation?

Sans aller si loin, la proposition 
de l’échevin Voyer ne vise qu’à 
procurer aux citoyens de Shawi

droit public, dans la ville.

Convention abandonnée par 
la. . . . . . .  el la Norvège
Amsterdam, 3. (Reuters) -— La 

Compagnie hollandaise de chasse 
ia la baleine a annoncé que la Hol
lande et la Norvège ont décidé de 
se retirer de la convention inter- 

i nationale de la chasse a la baiei- 
ne. Ces deux pays sont avec la 

i Grande-Bretagne, le Japon et la 
iRussie, les “Cinq Grands” de ia 
chasse a la baleine. Le Canada et 
les Etats-Unis font aussi partie de 
la convention.

Hausse du 
niveau des 
professeurs
Trois-Rivières, ig. B.i — L'avenir 

du professorat laïc semble mainte 
nant reposer sur des bases solides 
dans la Mauricic. Malgré que la 
nouvelle n’ait ete annoncée que ré
cemment, les cadres de l'Ecole nor
male, qui ouvrira ses portes en 
septembre, à Trois-Rivières, sont 
déjà comblés. On compte présente
ment près de 200 inscriptions et on 
s'attend qu’il faudra, en définitive, 
procéder à une élimination parmi 
les aspirants à la carrière de l’en
seignement.

L'autorité provinciale a hésité 
longuement avant de doter notre 
région d’une telle institution, crai
gnant vraisemblablement que le re
crutement professoral ne justifie
rait pas une telle addition au ré
seau de l'enseignement Bien qu’on 
eut prevu que 200 élèves pourraient 
recevoir les cours à la fois, on n'es 
comptait pas que plus de 75 aspi 
rants posent leur candidature pour 
la première année. Selon des sour 
ces bien renseignées dans le do
maine de l’enseignement a Trois 
Rivières, l'Ecole normale aidera non 
seulement a former des instituteurs 
qualifiés el de première valeur en 
plus d’assurer la relève au conlin 
gem professoral actuel, mais elle 
permettra une certaine élimination 
des sujets qui se traduira par une 
élévation du niveau professionnel.

Voeux du Pape au 
Cardinal Stepinac
Cité du Vatican, 3 (AFP) -- 

L'“Osservatore Romano’’, a publié! 
Ic texte de la lettre que le P,.pei 
a fait parvenir à S. Ern le cardinalj 
Aloisius Stepinac, archevêque de! 
Zagreb, à l’occasion du 25e anni-i 
versaire de. sa consécration épis-; 
copale. Après avoir fait l’éloge de.-! 
vertus morales du cardinal, le Papej 
dit que le gouvernement pastoral 
de l'archevêque aurai! donné des 
fruits plus abondants encore si de; 
pénibles circonstances ne l’avaient, 
obligé à gutter son troupeau.

“Elevez votre âme virile, conclut 
le Pape, c’est la vertu cl non la 
faute qui vous a valu l’affliction ; 
présente et dans la tristesse goûte1 
une joie austère. I! vaut mieux su-l 
bir que commettre les injustices 
C’est pour que ces mérites, acqué

'.V * .

AU PARC LAFONTAINE MARDI SOIR — En hommage a Sa 
Majesté la reine Elisabeth II, i l'occasion de son récent passage 
à Montréel, les amateurs de belle musique pourront passer une 
magnifique soirée, mardi prochain, 7 juillet, au théâtre en plein 
air du Parc Lafontaine, alors qu'on présentera un grand concert 
de fanfare composé exclusivement d’oeuvres du réputé musicien 
montréalais Maurice ZBRIGER. On volt celui-ci a gauche, aux 
côtés du célébra musicien et chef-d'orchestre Guiseppe AGOSTINI 
qui dirigera ici musiciens ce seir-!à. Les deux amis étudient ici 
la composition de M. Zbriger "Une visite royale au Canada", l'une 
des pièces qu'on entendra è cette soirée spéciale de merdi 
prochein, au Parc Lafontaine.

par l’action et la souffrance, res
plendissent aux yeux de tous que 
notre prédécesseur Pie XII vous a 
élevé à la pourpre romaine "

Don d’un terrain 
de jeux à La Sarre
LaSarre, fDNC> ("est le 6 du 

courant que le Club Rotary de La- 
Sarre remettra officiellement a la 
ville le terrain de jeux municipal, 

M. Vianney Drapeau, maire sup
pléant acceptera au nom de la ville 
l’acte de vente symbolique que lui 
remettront MM. Charles Alarie. 
président du club, et M. Angelbert

St-Amant, président du comité du 
j terrain de jeux

Grâce â ia collaboration d’une 
(compagnie pétrolière, les enfants 
jde LaSarre garderont un souvenir 
j inoubliable de cette soirée. On a en 
(effet annoncé que cette compagnie 
(distribuera gratuitement creme 
glaeee et liqueur a tous les enfants 

jde la ville
La fanfare de LaSarre prêtera 

(son concours à cette manifestation, 
assurée déjà d’un vibrant accueil 
de la part des enfants

On apprend de plus, que des le 
fi juillet, un moniteur et une moni
trice surveilleront le terrain fie 
jeux en plus d’y organiser les. 
loisirs des enfants.

Une visite 
d’étudiants
Chicoutimi, 'A.F.) — Les auto

rités de la ville ont souhaité la 
bienvenue aux visiteurs de Brant
ford, à l’hôtel de ville de Chicouti
mi, ce matin.

Sept jeunes gens de cette ville 
ontarienne son* arrivés aujour
d'hui, dans le cadre dos visites 
interprovinciales organisées chaque, 
année par le Jeune Commerce de 
Chicoutimi.

Duranl leur séjour parmi nous, 
Ann Gallaghau demeurera chez 
Michelle Laberge. Dawn Campbell 
chez Fabienne Tremblay, Kathleen 
Craven chez Ruth Gravel. John 
Hill chez André Gagnon, Judith 
llollman chez Marie-Andrée La- 
berge, John ■ L. Scrimgeour chez 
Jean-Louis Gravel, tous de Chicou
timi, Gai y Cordey chez Raymond 
Lemieux, d’Arvida.

A leur retour en Ontario, chacun 
des visiteur* amènera relui ou 
celle chez qui il aura demeuré, 
soient ceux que nous avons nom
més plus haut.

Le programme de la visite com
porte entre autre dimanche, un 
souper a l'hôtel Parasol en com
pagnie des membres du Jeune 
Commerce, lundi, visite à l'Alu- 
mlnum d'Arvida, mercredi, croi
sière sur le Saguenay a bord du 
yatch de M. John Murdoch; le 
vendredi suivant, tournoi de tennis 
sur les terrains du CTC et des 
Chevaliers de Colomb; lundi, le 
LL un après-midi a la résidence 
de M Jean-Paul Tremblay où une 
piscine et un gymnase sont amé
nagés; mardi le 14, pique-nique à 
la plage de St-Gédéon. De plus, des 
passes gratuites leur seront re
mises pour les soirs où ils desire 
ront aller au cinéma

Cette visite intercommunautaire 
est ainsi l'échange d’un groupe 
de jeunes gens et jeunes filles de 

! l’Ontario ci du Québec organisée 
chaque année par les Chambres 
de commerce des jeunes des deux 
provinces. A cette fin notre ville 
est jumellée avec Rrantford.

Un comité a été formé au sein 
de la chambre locale pour promou 
voir cette initiative. Il est compose 
de MM Mare Lévesque, animateur, 
Bertrand Gagnon, secrétaire, N'eil 
Stewart, J. E. Boudreault, Richard 
Gauthier et André Aubin font 
aussi partie de l’organisation.

Peu d'imagination
North Point (La Pointe Nord! A 

l’extrémité nord de File du Prince- 
Edouard, fut ainsi nommé# par 
Jacques Cartier en 15L4.
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NOMINATION a B-A

M. L. J, PiNKHAM
I " W .$ Whi'.eford, gv.M..; ric 

» division du Québec, annonce la 
lomlnation de M L J. Pinkham 

poste de gérant do district pour 
région de Mont roui.

M. Piivkham, qui débuta avec la 
“A à Montréal, en MKifi. niait au 

refois superviseur des ventes au 
étail de Montréal *
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! Madsen 
, Magnet 
Malartic 
Mara I /o
Maritime
Martin 
Mftvbrun 

1 Mrlnb rc 
iMcKon 
i Mentor 
I Merrill

.Meta lr 
! Mill;ken 

.Min nre 
; Moneta 
; Mul % M 
i Nealon 
Nos Lui»
Nef Ath 

; New Bid 
New Cal

6; ? 64 64 | Groupe Sélectif "A" 5 00 5 45:
$ 15 4 15 * 15% Growth Oil & Gas 7 40 7 75

274 260 260 xlm Investors 9 98 30 79
39 39 38 : Investors Mutual 11 61 12 53 127 26 26 I Keystone of Canada 13 58 14 OS~68 65 65 ; xKeystone Custodian B-3 16 12 37 59'29 29 29 i x id K-4 10 24 13 38$ 20 19% 194 x Id K 1 9 68 10 57|205 205 205 x Id «S 4 12 83 14 00!39 36 37 i Leverage Fund 6 83 7 51 :23 22 22 1 xMass. Invest. Trust 14 12 15 26

19 19 19 i xMass Invest Growth 14 41 15 .58
56 56 56 ! Mutual Accumulating 7 54 8 35;

385 38.5 385 Mutual Income Fund 5 24 5 73
i North American Fund H 88 
î All Cdn Com. H 11
! AU Cdn Div. 6 6)

Pr A i cl Revenu Mutuel 5 42 
; Ha disson 4 79
I Savings Investments 5 42 
i Supervised Amer. Fund 7 28 

Id. (1958) 5 67
Supervised Exec. (1955) 37 81 

Id. (1956) 31 01
Id. 0957) 5 31

. Supervised Growth 1 86
«Supervised Income 3 96
Tel. Electronics 16 36

; Timed Investment 5 75
l nlted Accumulative 15 09 

! xWeliington Fund 14 55
Regent Fund 5 57

x En monnaie américaine

9 09 
R 82 
7 19 
5 93 
5 27 
5 93 
7 82 
5 92

2 00! 
4 26

17 83 
6 0.5 

16 40 1 
15 86 
6 32

^cor

9 9 Ventes Haut Bas 2 ii
14% 14 ■ a Norpax 3 000 16 16 16

3.90 395 i\. Gate 500 61 61 61
10'a 104 N. Golden 1000 30 30 30
16 16 N’orthsp 2445 145 142 142
31 % 31% Norvalie 2500 18 18 18
524 58% Obaska 1000 104 104 IP'-
15 15 O'Brien rts 17000 % 4 46 6 Opem 300 825 820 820
44 44 Pitck Crow 730 110 no no
95% 95% Pitch Ore 1000 7 7 7
24 4 24 4 Placer 400 * 11% 11% 11%

ts,

N. Gold vue 2000 7% 74 74
New Hosco 6600 99 93 99
New .1 •..Mm 1333 8 8 8
.Y Mylamfl 88650 153 142 148
New Bourn 21000 23 22 22
Nickel MS 7100 60 58 60
Nor-Acme 1500 18 18 18
Noranda 330 $ 52% 52% 52%
Norlartic 500 34 33 33

Pronto 
Que Ascot 
Que Cop 
Que Lab 
Que Lilh 
Quecnston 
Que mont 
Radiore 
R a.v ruck 
Realm 
Rio Rup 
Roche 

1 Sand Riv 
; Satellite 
; Sherritt 
Sil Miller 

| Sloean VR 
stanlcijrh 
Stanlgh wts 

1 Starratt 
Sleep R 
Sylvanite 
Taurcanis 
Taureau vt 
Teck H 
Tiara 
Tomb ill 
Torbit 
IP Shaw 

j t PP Can 
: Ventures 
Viol am 
Waite Am 

jW Malar 
j \v i 1 troy 
! Wilt sc v 
( W r H a rg 
Vale Ld 
Yk Rear 
Young HG 
Zen mac

600 
383.3 
2500 
inoo 
375 

14000 
/.25 

1 1600 
1000 
9900 
2000 
1000 
4000 
3000 

880 
600 
500
700 77 77 77

2000 33 33 33
500 51* 5 2 54

4433 $ 13% 13 134
200 114 114 114
500 75 75 75

2000 66 65 66
250 210 210 210

3500 62 62 62
1210 122 117 %8

500 33 8.3
2183 13 12 12
4000 128 121 125

450 $ 27% 27 '• ; 27%
2740 242 240 240

125 65° 650 «50
500 6 6 6
600 148 148 HR
500 17 17 17
350 151 151 151 j

3600 35 34! 344
800 113 1 12 112 j

9400 107 104 107 ]
1000 31 31 31

CURB
500 89 89 89

ventes 2 p.m 1.310.000
: Yukon Con 

Total des 
! actions

z, petit lot ; xd, ex dividende , xr, 
ex-droit . xw, ex warrant

Voilà ce qu'un homme d’affaires pense 

du Bedford ... et des centaines daulrcs 
sont d'accord avec lui. Aucun autre 
fourgon n'offre un espace de charge
ment aussi pratique ni ne coûte si peu à 
l’achat et a l'usage. Les fourgons 

Bedford peuvent réduire les frais de 
livraison de 50 p. 100! Mais il y a 
beaucoup plus: le Bedford se manoeu
vre comme pas un. Facile à garer, il se 
faufile avec aise dans la circulation Ja 
plus dense et possède un rayon de vi

rage extrêmement court. De plus, son 
fougueux moteur à 4 cylindres et sa 
robuste transmission sont exempts 
d'ennuis! Des aujourd'hui, passez voir 
le fourgon Bedford . . . constatez pour

quoi le Bedford est tellement plus avan
tageux pour vous.

'-I Wx *

■

Bert ÜeRuit
Or

T i 

»

. Jmm

Rendement des valeurs à dividende

PRODUIT AMERICAIN
pour fabrication en Canada

licorne de fabrication d un produit 
ci»1 construction très populaire, en fi
bre de verre moulée. Selon notre 
distributeur canadien, la demande est 
formidable Nombreuses demande» 
de renseignements ont ete faitos à la 
suite do réclame parue dans notre 
journal de commerce américain Pos- 

bilités, pour usine canadienne, de 
fabrication considerable, d'affaires lu- 

Ativa*. Investissement de $100,000 
fl loqui». Pour renseignements ou en- 

evua personnelle, écrire a ;
Mr. E. J. ERICKSON 
26284 Graham Road 

Détroit 39, Mlch.

Valeur»
Abitibi
Alkorna Steel 
Al vi mini uni 
AneloC. Puip 
Argus 
Asbestos 
Atlas Steel»
Bell Tel 
R A OU 
B C. Forest 
B.C. Power
B. ( Phone
Midi; Products 
C A D Sugar
< Cernent 
Can Iron 
Can. Malting 
C Steamship 
C Breweries 
( Bronze
C, Canner» A 
C ( elaiu’M’
t Fair. Morse 
C Indu «tries
( an oil 
C. Pacifn Rly Can Vickers 
Can Wasting 
Comb F,nterp 
Con- Paper 
tons Gas ^
Cr Zeller (Can.) 
Cr Zellerhach 
Dtst Seagrams 
burn. Bridge
Dom. Corset 
lb un F.tu

Foun dries 
Glass 
U lie loth 
Steel 
Stores 
Tar

1 ex Hie 
Donohue 
Dow Brewery 
Du Pont 
Eddy Paper 
Electrolux 
Fern Player* 
Ford of Canada 
Foundation 
Fraser 
Gar. Power 
Gen Bakeries 
Gen Dynamics 
G S Wares 
Great Lakes 
H Smith 
Imp Inv A 

Oil
Tobacco 

Accept 
Nickel 
Pete

tnv
1 70 
1 00

70EU2 Or,
1 00 
1 00 
1 00 
2 00 
1 00

32
1 40
2 00 
1 80

60 
1 00
1 50
2 00 

40

Dom.
Done
Dom.
Dom.
Dom.
Dom
Dom

Imp.
ImpInn
tnt
In'
Int
UH. 'JuTili10f

1 50
1 75 

80
2 00

40
no

1 50 
60 

1 00 
60 

! 60 
1 OO 

50 
3 80
1 20 

80
1 00 
1 00 
1 20
2 00 
2 00
1 $

60
60
c

1 50 
40

1 50 
5 00

00 
1 20 
1 60 

30
2 00 

50
1 60 1 20 

50 
I 20
1 60 
1 60 
1 20EU 
3 00 
1 00

PH*
39
39 
34 
42 
38 
29 
26 
42 
37 
15
37 
44 
34 
19 
33 
33 
70 
49
40 
23 
15 
23
38
17 
29
ÏÜ
51
12
42
42
23
49
32
18 
19 
48
85
42
?8
18
11
1545
27
66
17 
2.

185
14

31
38

9
53
18
42
42
II
40
14
.19
96

■i

nflR 
4 35 
2 56 
2 Ofi 
4 76
2 63
3 44
3 84
4 76 
2 70
2 133 78
4 54
5 29 
3 15
3 03
4 54 
2 85
2 85
3 75
6 81 
8 00 
3 47 
6 06 
2 35
2 7h
? i1.?

1 96
5 00
3 80
2 88
2 17
3 67 
3 75
3 47 
5 55
5 262 50
2 35
4 76
1%
3 33
Ô 45
4 00 3 33 
! 48
Ul6 54
1 5?
3 87
4 21 
3 33
3 77
2 77
3 80
2 85
4 54
3 00
4 82 
4 10 
1 66 
3 63 
2 6? 
3 12

Valeur* 
.lemaica P S 
I.rtbau
Liiura Sec.ord 
Lewis Bros. 
Low no 
MacMillan A 
MacMillan B 
vi a cl a 1 en 

Masses Fcrf 
M A O I’.iper 
Molson A 
M oison B 
Mont. Loco, 
Mont. Trust 
Moore 
Nat. Trust
Ogilve
Qnt Steel 
Page Herse y 
Power River 
i*owcr Carp 
IVnmnans 
Price Bros. 
Prov Trans. 
Quebec Power 
Quebec le) 
Roe A V 
Holland Pap A 
Koyaiite 
St Law Corp 
S.iiada-Shirrilf 
Shawinigan 
Slier William* 
Sick*» Brew 
Simpson's 
Somham 
S ( Power 
Steel of Can. 
Texaco Canada 
Traders Fin A 
emon Gas 
t nlted Steel 
Walker 
V\ eat eel Prod. 
Weston A 
Weston B 
Zellers

Ganadienne
Commerce
Impériale
Montréal
N Ecosse
Provinciale
Royal
Tor Dominion

DW 
70 

1 20 
3 00 

60
1 no 
1 00 
3 00
2 (Ml

40
1 fin EU 

90 
90

3 00 
1 20 
1 80 
1 00
2 06 
3 00

90
1 20 
2 00 
1 80 
2 00 
1 (K)
3 60 

&(•
40 

3 00 
26 

3 00 
72 
811

1 80 
1 20

50
2 4U 
2 50
1 60 
1 60
2 40 

32 
80

3 40 
80 
60 
60

1 20
BANQUES

1 40 
3 60 
3 48
1 60
2 20 

80
2 00 

90
MINES

Fri*
24
29 
26 
i 1 
79 
88

S Smelter* 
Dome
Fah “nbridKf 
Holltnger 
Hudson B»v 
Kerr Addison 
McIntyre 
Noranda

•
1 20

24
3 00
3 00

43
86
35
33
28
28
18
48 

112
53
49ai
30
40
63
33
42
14
40
32
10
;;4

8
18
14
30
47
32
35

38
n
60
78
39 
85 
63

n
27

Heno 
2 •)
4 13
3 H4 i
5 45 
3 48
2 63
3 32
2 32 
2 06
4 K4
3 21 
3 21
5 55
2 50 I 
1 61
3 01 i
4 i-8 !
4 54
3 00
r,1?
5 42
4 76
7 14
4 00
ia
2 94
3 23
î ?î 
2 66 
3 82 
3 73
1
3 38 ;
4 16
1 90
2 16
6 15 ,
3 00
fl 66
4 00a 33 1
1 54 j 
1 54 

3 05

2 41

2 66 
2 02
2 05
3 11

p IBiBlBi
m wMaW

l a cabine du fourgon Bedford a été conçue 
en fond ion du chauffeur, tout est plus
facile a manier, el la fatigue de la conduire 
e«t réduite au minimum.

1 es larges portes arriére du Bedford s’ou 
vient sans effort jusque dans la ligne des 
coté», facililant à l’extrême le .bargement 
ei le déchargement de toute marchandise.

I 'avant du Bedford est entieremeru nou
veau Son style esi plus eléganl el plus 
pratique que ïamai.s Son vaste pare-brise 
monopicce offre une visibilité parlaiic.

! e« portes latérales du Bedford coulissent 
Itisqu'aii fond l cia facilite au chauffeur 
l'cntrce et la sortie cl lui permet de faire 
des livraisons dans les endroits exigus.

LE FOURGON 

ANGLAIS 

CONSTRUIT 

ET GARANTI PAR 

GENERAL MOTORS
e 9S7Ak

21
ïï

3 H.J
? «fl
4 44
0 75
5 66
1 42 
0 8P 
3 A4

I endeur* atitm isva ffeeff oref doux /<* firand Montrent

CUMMINGS MOTORS LTD, ROCHELEAU AUTOMOBILE LTEE OMC TRUCK RETAIL BRANCH
96T(, bout. St-Liurent — CR. 4-3611

OMER BARRE LTEE
5961, avtnue Verdun, Verdun, Qut.

PO. 8-2881

CITY BUICK (MU.) LTD.
1886 Papinetu _ LA. 6-331

WILHELMY AUTOMOBILE LTEE
4833 boul, St-Laurent — AV, 8-0186

5928, boul, Decarie — RE. 1-4981 11251 est, rue Notre-Dame — Ml, 5-1651

HARLAND AUTOMOBILE LTEE
1010 rue Provost, lachme, Que, 

ME, Mill

MONTREAL BUICK LTD.
4026 ouest, Ste-Catherine — WE. 7-6342

GARAGE BERTRAND LIMITEE
16538 ouest, boul, Qouin, Ste-Oenavlava-de- 
Pierrefonds, Qua, — UN. 8-5934

t

^
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Pique-niques des 
Loisirs paroissiaux

Avec l’entière collaboration du 
Service des Loisirs du diocèse de 
Montréal, les comités paroissiaux 
de Loisirs organisent, cette année 
encore, des pique-niques pour les 
enfants rie leurs milieux respec
tifs. Ces fêtes champêtres se dé
roulent a nie Ste-Helène, avec la 
coopération de la division je la 
Récréation du Service des narcs.

Cette semaine, trois de ces ni
que-niques ont eu lieu : mardi, 
pour les enfants des paroisses Sl- 
Rémi et St-Gabriel-Lalemant ; Jeu
di, pour ceux de la paroisse N.-D.- 
du-Perpétuel-Secours. D'autres s’y 
dérouleront aussi la semaine pro
chaine,

A Fort-Chambly
L'équipe folklorique "Gais Pin

sons” organise une soirée de dan
ses de folklore qui aura Heu de
main, à 8 heures, à l’école Jac- 
ques-de-Chamhly, à Fon-Chambly, 
Jeunes gens, jeunes fille-- et adul
tes y sont cordialement invités.

Nouvelles brèves
Les sports du '‘Rugger" et 

‘•Gaelic Soccer” se pratiquent au 
lac Aux Castors, sur le Mont- 
Royal, tous les mardis, jeudis, sa
medis et dimanches. De plus, cha 
que samedi, au parc Kent, de 10 
h du matin à midi, il y a du "field 
hockey" et au parc Trenholme, de 
2 h à ï h., il j a partie de cricket.

• ..... -.-T'-

il

photo du Servir#* dr« parra
UN NOUVEAU TERRAIN DE JEUX est en voie d'amenagement à l'île Ste-Helene, a proximité dei 
grandes piscines, au sud-ouest de l'île, entre les deux pataugeuses pour les petits. Les enfants y trou
veront les appareils de jeux les plus modernes (dont une fusee interplanétaire) et les plus simple* 
(dont des arbres desscches pour permettre aux jeunes d'y grimper). Ci-haut, c'est l'entrée de ce terrain 
de jeux face au pavillon des pataugeuses. où l'installation est dirigée par le Service des travaux pu
blics. Le nouveau terrain de jeux doit s'ouvrir au cours de l'éte.

r- f
B v*'

C- - * k"A.. .- >. À

LES PETITS ENFANTS ont déjà profité de la belle 
température pour envahir les pataugeuses que le 
Service des parcs met à leur disposition dans une 
quarantaine de terrains de jeux de Montréal. Ci-haut,

Louis L Heureux 
réélu président

Lors de l’assemblée générale 
annuelle du club ries Chevaliers 
Sportifs, tenue ces jours derniers,
Louis L’Heureux a été réélu pré
sident pour son 10e mandat con 
sécutif. Il avait présenté sa dé
mission, après 9 années de travail 
d’organisation et de dévouement.

Nouvelles
Pour cet été. l’administration 

municipale mettra a la dispose 
lion des petits Montréalais un 
total de 4.’1 pataugeuses réparties 
à travers la ville, M. Paul-Réal 
Desrosiers, surintendant de la 
division de l’Entretien au Servi
ce des parcs, souligne que cette 
année, il y a 9 nouvelles patau- 
geuses ; l’an dernier, les parcs 
en comptaient 34.

c’est la pataugeuse du parc des Vétérans, rue Papi
neau. ou les enfants vont nombreux se rafraîchir et 
prendre leurs ébats.

pataugeuses fux, sfes du
jardin botaniquebord (ouverte sous peu) ; Henri- 

Julien, 9300, Sl-Dems Jarry, 
7020, St-Laurent, Marquette, 1555, 
des Carrières ; Raimbault, 12377, 
N -D.-des-Anges (ouverte sous 
peu . St-Alpohnse, Chateaubriand 
oi Cremazie ; St-Paul-de-la-Croix, 
9900. Hamel (ouverte sous peu); 
Laurier, 1115 est, Laurier.

Section Est

Lcrs du récent pique-rtiqu* des 
vieillards de l'hospice Auclair, a 
l'île Ste-Helene, organise par les 
Loisirs diocésains, une bonne 
vieille de 93 ans était heureuse de 
se retrouver dans le decor où, 
jeune maman, elle emmenait ses 
10 enfants. "Pour les recompen
ser de leur bonne conduite, au 
cours de la semaine, précisait-elle, 
je préparais un gros panier de 
nourriture, après la messe du di
manche, et nous venions passer la 
journée dans l'île. On y venait par 
le bateau et ça coûtait i cents. 
C'était vraiment merveilleux 1"

De récentes inondations ont cau
se de sérieux dégâts aux parcs de 
la ville de Cleveland. Le budget 
y a même été réduit de $150,000 
à cause des sommes qui ont où 
être employees a reparer les 
dommages.

Los nouvelles pataugeuses déjà nJnn^t) 449^ VMri 
•vertes aux enfants se trouvent ^449«LC,M’ P"tar‘:'; C*"’p

LOUIS L’HEUREUX
mais les membres appuyèrent uns- 
ciment sa réélection.

En outre, Us ont réélu au com
plet. pour le prochain terme, le 
conseil administratif qui a dirigé 
leur organisme de loisirs durant 
l'année écoulée. En plus de M. 
L'Heureux, ce conseil comprend 
Mile Jacqueline Caron, vice-prési
dente, M. Claude Perrault, vice 
président, M. Roger Hébert, tré 
sorier, et Mlle Thérèse Lapalme, 
«ecrétaire.

Conformément à leur devise : 
"Sportifs avant tout”, les mem
bres du club des Chevaliers Spor 
tifs ont été mis au courant du 
programme qui a été tracé pour 
l’eté, et qui leur apportera d’abon
dantes et intéressantes activités, 
tivités.

nuve
aux parcs : Oxford, Van Horne 
et Ahuntsic. De plus, 6 autres 
s’ouvriront au cours de l’été 
dans les parcs : Chambord, Raim- 
bault, Loyola, St-Pau)-de-la-Croix, 
Liébert et McLynn,

Comme par le passé, les pa
taugeuses sont ouvertes du lundi 
au vendredi inclusivement, de 
1 h. a 5 h. de l’après-midi. Tou
tefois. les 2 pataugeuses de i’üe 
Ste-Hélène sont ouvertes tous les 
jours de la semaine, de 10 h. du 
matin à 8 h. du soir

Voici ia liste des 43 pataugeu
ses dans les parcs de Montréal ;
Section Ouest

Parcs Campbell-Ouest, IfiflO, de 
Maricourt ; Cote-St-Paul S4f>5, ch. 
Côte-St-Paul ; Kent, 3333, Kent , 
rte la Vèrencirye, 5900, Drake ; 
Louti-Cyr, 207, St-Ferdinand ; 
Loycla, 5055, Doherty : MacDo
nald, 5355, Clanranald ; MacKen- 
zie-KinB, 4905, St. Kevin ; McLynn, 
8885, Mcbyn (ouverte sous peut , 
Newman, 3333, Newman ; Oxford, 
.1015, Oxford ; Sf-Jcan-de-Matba, 
0855, Hamilton , Van Horne, 4900 
Van Horne.
Section Centre

Parcs Campbell-Centre, 810, 
Chatham Campbell-Est, 1370 est, 
Notre-Dame . de l'Encan, 515. Do
minion ; Drolet, Henri-Julien et 
Mont-Royal , Duffcrin, 1111, Ché- 
ne.ville ; île Ste-Helène (2 patau
geuses) ; Jeanne-Mance, du Parc 
et Duluth ; Gallery, 128, Murray.
Section Nord

Parcs Ahuntulc, 10555, Lajeu- 
nesse , Chambord, 7205. Cham

bell-Nord, 6941, 12c av.; Cité-
Jardin, 42e av. et boni. Rosemont ; 
des Veterans, 1655, Papineau, La 
lancette, 2315, Nieolet; Leon-Pro- 
vencher (J. Botanique), 5555, boul. 
Pie IX; Liébert, 8055, Boyce (ou
vert sous peu), Medéric-Martin, 
Hochelaga et Gascon; Prétentaine, 
2300, Dézcry; Rouen, 2195, de Lori - 
mier.

Devant l'affluence des visiteurs 
au Jardin botanique, ie surinten
dant, M. Andre Champagne, an
nonce que les grandes serres se
ront maintenant ouvertes tous les 
jours jusqu'à 8 heures du soir.

Le public peut donc visiter ces 
serres, tous les jours, de 10 h. 
du matin à 8 h. du soir, et ie 
dimanche, de midi à 8 h. Quant 
au Jardin lui-même, il est ouvert 
tous les jours, de 8 h. du matin 
jusqu'au coucher du soleil. L'en
trée y est absolument gratuite.

Lors de l’ouverture des terrains 
de jeux de St-Vincent-de-Paul, le 
24 juin, il y a eu messe, le matin, 
à la grotte du collège Laval. Le 
soir, on a dansé aux accords de 
l’orchestre de Jacques Desautels 
cl le tout s’est terminé par un 
grand feu d’artifice.

*■ fjs.J*

Des leçons de pêche 
au parc Lafontaine

Les amateurs de pêche ou ceux qui veulent te devenir sont 
Invites a profiter des leçons que des experts leur offriront gra
tuitement, chaque jeudi soir, de 7 h. à 9 h., jusqu'au 13 août, à 
I étang supérieur du parc Lafontaine, du coté de la rue Rachel.

C'est grâce à la collaboration de l'Association des chasseurs 
et pécheurs de Montréal que la division de la Récréation du 
Service des parcs a pu organiser à nouveau cette spécialité 
recreative intéressant un grand nombre de Montréalais, jeunes et 
moins jeunes. M. Eugène Langlois, directeur de l'Association, 
s'occupe de l'organisation et donnera lui-même des leçons, assisté 
de M. Ernest Pleau et autres instructeurs de l'association. Chaque 
participant est prie d'apporter son équipement et ses agrès 
de pêche.

Environ 4 ou 5 Instructeurs seront sur place pour donner des 
leçons de lancer leger et de lancer a ia mouche. Tous les 
Montréalais, âges de 10 ans et plus, peuvent bénéficier gratuite
ment de ces leçons. Celles-ci sont organisées dans le but de 
propager le magnifique sport de plein air qu'est la pêche et 
permettre a ses adeptes d'en tirer tout le plaisir possible.

VOTREJARDIN

"LA ROULOTTE" visite aujour
d'hui le parc Beauharnois. dans 
ia paroisse St Simon-Apotre. Elle 
y présentera son spectacle, ce 
soir, à 8 h. 15, pour les jeunes et 
les moins jeunes.

Chaque mercredi soir. Il y a 
réunion du Cercle littéraire St- 
Denys-Garneau, au Centre de 
Loisirs Immacuiee-Conception. On 
y présente des causeries, des com
mentaires. des discussions libres, 
des auditions de poemes et de 

musique, etc.

VOUS NE POUVEZ 
FAIRE MIEUX
City BuickQUE

CHEZ
LTD.

(MTL)
fiinWHiü

"C'EST EUE" BUICK '59

VOYEZ-NOUS AUJOURD'HUI
LIVRAISON IMMEDIATE

City Buick (MTL)
LTD.

Vendeur axclutif "Buick"

1888 PAPINEAU
LA. 6-3371

antre Ontario 
at Lafontain*

*-■ <?• .V-.*''--'

CONCOURS D iNSCRiPTlOX 
dans les terrains de jeux

(Coupon à reinpiir et e remettre au moniteur ou à le monitrice)

Nom de l'enfant ..............  . ...............  .................................................

Adresse . .................................................................................................... • *.......................

Téléphone ......... .................................. Age ..........................

Nom du terrain de jeux ............................................................................

(Phrase à compléter)

"le nom de mon moniteur (ou de ma monitrice)

H est ................................................................................................................

Cet été, la succession Camp
bell se propose d’offrir à la po
pulation 80 concerts de fanfare 
dans les parcs de Montréal. Ces 
concerts sont gratuits et en plein 
air ; ,1s débutent à 8 h. 30 du 
soir, ils ont lieu le dimanche et 
ie jeudi, au théâtre de verdure 
du parc Lafontaine, au parc Jar
ry et au parc Jeanne-Manche ; 
le dimanche et le mercredi, au 
carré Dominion ; le mercredi, au 
parc Benny ; le jeudi, au parc 
Molson.

Voulex-vou» un« bonne source 
de vitamines ? Le cyrronhodon 
contient 400 fols plus de vitami
nes C que les oranges. Vous pou- 
vei preparer une excellente ge
lée en mélangeant deux tasses de 
cyrronhodon, une pomme hachée 
et un peu d'eau. Faites chauffer 
ce mélange, puis filtrez (Joyce 
Smith.)

Depuis son ouverture, à la mi
mai, le “Jardin des Merveilles” du 
parc Lafontaine a accueilli plus 
de 107,000 visiteurs. Ce petit zoo 
pour enfants reste fort populaire; 
il fait la joie des plus jeunes et 
aussi des plus âgés. Il est ouvert 
tous les jours de 10 h. du matin 
à 8 h. du soir.

PmWMmP!
DES SOUVENIRS DU PASSE sont échanges, dans le cadre 
pittoresque de l'île Ste-Hélene, par Mme JOSEPH LACROIX (à 
gauche) âge* de V3 ans, et Mme ROSA CHIOUETTE, 79 ans. 
Toutes deux ont pris part au 1er pique-nique de la saison organise 
pour les personnes âgees. à l'île Ste-Helène, par les Loisir* 
diocésains Ce premier groupe comprenait des hommes et 
femmes âgés de l'hospice Auclair, ainsi que plusieurs religieuse* 
de la Providence.

Pique-niques pour 
personnes âgees

Cotte année encore, les vieil
lards de différents hospices de 
Montreal auront la grande joie , 
de prendre part a des pique- 
niques, à nie Ste-Hélène. Il s’agit 
d’une heureuse initiative du Co

mité des personnes âgées du Ser
vice des Loisirs du diocèse de 
Montreal

Lundi dernier, avait lieu le pre - 
mier de ces pique-niques et deux | 

autobus spéciaux conduisirent al 
nie Ste-Hélène rie bons vieux et 1 
de bonnes vieilles de l’hospice

"Vacances au soleil" est une 
émission spécialement consacrée 
aux enfants des terrains de jeux 
par le poste CKAC. Ce program
me est diffusé chaque samedi 
matin, à 10 h. 03 ; Il est réalisé 
par Jeannette Brouillet.

TOUS LES ENFANTS des terrains de jeux de la province de 
Québec, y compris ceux de Montréal et des environs, peuvent 
profiter du "Concours d'inscription" que leur offre "La Presse". 
Ils n'ont qu'à découper le coupon spécial du concours , à le bien 
remplir et a ie remettre au moniteur ou à le monitrice de leur 
terrain de jeux. Moniteurs et monitrices conserveront précieuse
ment ces coupons dans deux boites (l'une pour les garçons et 
l'autre pour les filles); à une date qui leur seronf bientôt Indiquée, 
Ils y tireront des coupons chanceux qui seront envopes au respon
sable de la chronique "La Vie dans les Parcs". Ces coupons 
serviront alors au tirage de 8 magnifiques bicyclettes offertes 
par "Le Presse" comme recompense aux enfants qui se sont 
Inscrits dans les terrains de jeux. Plus un enfant découpé de 
coupons, plus II aura de chances de gagner l'un de ces vélos.

Pour jeunes füles
"Si tu aimes la grand-route —

Le soleil et le vent. —• Viens avec 
nous au camp ” Telle est la chan
son-thème du camp Notre-Dame- 
de-la-,loie, sis au lac Croche, à 
St-Donat. Ce camp d’été est réser_ 
ve aux jeunes filles rie 19 a 17 
ans. l.e séjour s’y fera en trois 
étapes ; du 6 au 20 juillet, du 20 
juillet au 3 août, du 3 au 14 
août.

Des spécialistes s’y occupent 
des campeuses. Il y a messe quo
tidienne, excursions, natation, cul
ture physique, artisanat, dessin, 
folklore, soirées récréatives, feux 
de camp, jeux de plein air Ce 
camp est une initiative de la pa
roisse du Très-St-Sacrement de 
Montréal. Pour renseignements ;
LA. 3-8005.

THE

3PA
la staiion thermale de Saratoga, appartenant à l'Etat de New 

York et nous ion administration, vous invite O profiter de 1300 
acres d’un domaine de santé au coê»' de la région estivale de I Etat 
de New York ! Golf, natation, des milles de charmants sentier» pitto
resques, emplacements g-atuits pour pique-niaues . sans compter, 
naturellement, la bienfaisante detente qu apportent le* bains dans les 
eaux minérales naturelles. Vener à Saratoga Spa pour une journée 
une semaine aussi longtemps qu'il vous plaira . . . la

famille s'y amusera et s'y retrempera merveilleusement.
Si vous désirer recevoir une brochure exalicative au sujet de Saratoga 
Spa, ecrivei a The Saratoga Spa, Dept 93 Saratoga Springs, New York

Clinique de sang de 
l Est de Montréal

Quinze paroisses de l est de Mont- sera le colonel S. Marchand, prési- 
Auclair, accompagnés de plusieurs real ont décidé de grouper leurs dent du comité des donneurs de 
religieuses rie la Providence Tous j efforts pour organiser une clini-lsang de ia Croix-Rouge 
prirent le d'mer au grand air. (que de sang de deux jours. au: Les quinze paroisses participai!- 
sous les grands arbres sis a l’ar- |bénéfice des malades et des blés : tes sont Notre-Dame-de l’Assomp- 
riere du restaurant Hélène-de- isées de la province de Québec lion, St-Barnabé, Saint Rédcmp-
Chatnplain II y eut du chant, des ; La clinique, sous te patronage leur. La Nativité d’Hochelage, St-
jeux de société et même d’an ides curés de ces paroisses, aura| Mathias, St-Nom-de-Jésus, St-Bona- 
donnes danses carrées qui rappe jlleu dans le pavillon Dufresne. 40401 venture, St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 
lèrent aux vieillards de beaux lest, rue Sherbrooke, les 2 et 3 juil-iSt-Albert-le-Grand, St-Emlle, Me
souvenirs du passé Met, rie 2 h. à 5 h. p.m. et de 7 h Jeanne d Are. St-Anselme, Notre-

Les personnes âgées d’au moins !à j“ hJ.e snir Dame-des Victoires N -D.-du-Foyer
7 mitres hospices profiteront, au 
cours de l'été, rie semblables fé
tes champêtres à l’île Sté-Hélène, 
grâce aux bons soins des Loi
sirs diocésains Ainsi, les vieil
lards ne son) donc pas oubliés; 
ils peuvent bénéficier, eux aussi, 
d’une agréable récréation au 
grand air pendant les beaux Jours 
ne l'été.

. . mais vous n’en avez qu* deux *t 
Ht ion» précieux i Protégez-let, em
ployez régulièrement OPTREX.

OPTREX est un nouveau collyre antisep
tique, tonique et décangestlf qui calme 
très rapidement l'irritation des yeux, l'm- 
flammation des paupières, les sensations 
de brûlure», les picotements . tout en 
redonnant aux yeux leur fraîcheur et 
leur éclat naturel».

Demander OCTRiX o voir» pharmacien

OpTrex
U »HEN-lm DES VEUX

Le coordinateur de la clinique et St-François d’Assise.

La sécurité routière

Le maire demande la 
prudence au volant

Le maire de Montréal a invité est certain de se rendre à desti-l 
la population à la prudence à l’oc-jnation,"
casion de la campagne d’eté de la Le maire Fournier a aussi exhor- 
Conférence canadienne rie sécurité te les automobilistes a prendre une 
routière. j bonne nuit de repos et à s’assurer

Dans une déclaration qu’il a que leur voiture est en partait 
transmise aux journaux hier, M 1 ’li■ arant de se mettre en route, 
Sarlo Fournier a mis les automo-l**, entrecouper les longs trajets 
bilistes en garde contre “ce brillant c] arr,ds pour se reposer et prou- 
désir" d’arriver à destination i0‘Clre un rafe et » laisser toujours
plus rapidement possible 

"Il esl presque incroyable, a-t 11
circuler de l’air frais a l’intérieur 
de l’auto.

,11. ai,.|| trouve des gens nréts “Voila quelques-uns des meilleursnu, cp1 m mnivo eus mu- p«i.s m0VC|,s rester on éveil et en
ê risquer leur vie et lour avenir, vie .. a dll le mairc, 
de même que la vie et l’avenir des; Durttnt les mots Ü’été, |'an dpr; 
leurs, pour épargner quelques nu nuT_ |es accidents de la route ont 
nulBS I fait environ 1,000 morts et 23,000

Le moment de le detente blessés a travers le Canada.
. Le bilan eut été encore plus

Pendant les vacances, a conseillé tragique al les autorités n'avaient 
le maire, on ne devrait (tas se pas constamment répété leurs aver- 

jsoueier d’etre a temp; "C'est le tissetncnts dans tout le pats On 
! moment de ralentir et de se de- estime à environ 704 le nombre de 
tendrr Au volant, il faul avoir; vies humaines qui ont été épargnées
l'esprit présent cl les yeux rives en Amérique du Nord grâce aux,

'sur la route. De cette façon, on campagnes d» sécurité,

Jn

P.ar reSpecl pour la

emonam
(a mort Je
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M. Marcel Langelier
Président de la LIVING ROOM FURNITURE LTEE

Nos bureaux, ateliers, maga
sins seront fermés toute la 
journée samedi le 4 juillet.

les FABRICANTS DE MEUBLES DE VIVOIR iimiim:

FURNITURE MANUFACTURERS
JÊL m_ LITVfITFD
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NÉCROLOGIE Quotidiens
anglais en 
panne sèche

LA PRESSt. MONTREAL, VENDREDI J JUILLET US» 4f

M. AUGUSTE AUDETTE
A Montreal, est décédé a l ace de 

75 ans. M. Auguste Audette, ancien 
emplojé des chemins de fer .Na

DECES I DECES f DECES
1GARGANO A l.:uhine, Ir 1er juillet LAJOiE — Accidentellement. îi Mont MILOT

1959. i l’àtfe de 74 an». e*t décodée 
Marie Lonjio, épouse de feu David 
CiarKano. demeurant a 225. 8e avenue 
l es funérailles auront lieu samedi le 
4 courant. Le convoi funèbre partira 
des salon* mortuaires lUoul Boursie 
Inc.. No 1345, rue Notre-Dame La 
chine, à 9 h 45 pour se rendre a 
J'etfhse de* Saints Anaes ou le ser 
vice sera célébré à 10 h et de là .;u 
cimelière de l.achine. lieu de la so 
»uHi ‘

A Montréal, la 1er jutllef 
decédo

• -■

I#

i; '

?'

r

Londres. .7 A FF Reulersl — I,c 
: minisire du Travail. M lain Mao-i 
Leod a rencontré, hier soir, divers | 

! dirigeants syndicaux pour essayer 
d'empèchcr que la plupart des 
Brands journaux britanniques ne 
ressent de paraître dimanche ou; 
lundi faute d’encre.

Les Brands quotidiens qui sont; 
imprimés a Londres et distribues 
dans l’ensemble du pays, en sont 
rendus à leurs dernières bouteil
les d'enere à la suite de la grève 

a déclanchée, ü y a 4 jours, par
quelque 2.500 ouvriers des fabri- 
cants d’encre pour appuyer les re
vendications de 200,000 typogra
phes de 1.100 journaux de provin
ce et de 4,000 imprimeries qui se 
sont mis en grève il y a deux se 
maines.

i v i | Les gros journaux britanniques
L . î ïè. 1 ont coupé de moine le nombre de

*» > * ® * | leurs pages pour ménager leur
, .. „ encre, mais lis trouvent encore de

fionaux, epoux de feu Maria (om l'espace pour tenir au eourant| 
n laïc» s, fui- t ^ « a leurs lecteurs sur l'accueil réser-1

Brunette, sa bru Mme Léo Audette' v<‘ par 105 Cana<iipns * ,a rpme’ I
(Simone Robert!; ses freres, .Iules, Chaud* *♦ riant* r*e*ption
de Rerthierville. Arthur-Oscar. d'Al , . , ,
berta, sa soeur. Mme F. Faquin 1-e "Times parie de la chaude

Les funérailles auront lieu demain 05 F) reception faite a la reine 
en l’eglise St Alphonse d'Vouville a Toronto, l'n autre quotidien ion

idonien. le “Daily Herald’", signale 
Mme ARMAND HAY ;jes rires étouffés qui ont accueilli

de la pari de quelque 5,000 audi
teurs le discours que fit la reine 

90 minutes après son arrivée

■. F* S.' m,, ^4m

-

■ i1 IIP
A

pulturc F’ürcniA et ami* so ni priés 
d’y assister «art* autre invitation

21fi 2
CE R VAIS Accidentellement, a Pte 

Calumet, le 2H juin 1959, a !'a«e de .
26 nus, esl décédé Pierre Gervaiv fils LALiBERTc

real, le 1er juillet 1959. a l'âge de 
72 ans, 10 mois, est décédé Joseph 
Lajoie, époux en lores noces d’Anna 
Pot vin et en 2c s noces d’Alice Klynn, 
demeurant â f>4 rue Léonie. Hepenti- 
xny Les funérailles auront lieu sa ! 
medl le 4 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons Jos Pitre Inc., fia.j 
rue St-Charles ouest. Lnngueuil a 11’ 
hrea. pour se rendre a leg line St-j 
Antoln-1 de l.ongueuil ou le service, 
ni*j a célébré a 11 h 15 et de la au 
cimetière de Longueuil, lieu de 1»; 
sepulture Parents cl amis sont priés 
d’y assister nans autre invitation PAQUETTE A V'ilJe St Franco1

1er juillet 195». a 1 âee de 75

1959, à l’âge de 78 ans est 
Joseph-CAme Milot pensionnaire da 
U Commission de Transport, époux d* 
Rose Alma Lavigne. Les funûraille» au
ront lieu samedi le 4 courant. Le con
voi funèbre partira des salons J.-H, 
Benoit. No 2102 rue Fullum â 10 h. 10 
pour se rendre a l'église St-Vimen 
de Paul où le service sera célébré a
10 h. .10 cl de lâ au cimetière de l'Est, 
lieu de la sepulture. Parents et amis 
sont priés d‘y assister sans autre in
vitation 216 2

d’Adélard (Ver vais et ri’Ane*Une 
Landry, autrefois de Montréal, demon 
rant à 4575 Kingswa.v, South Burnaby. 
Vancouver. Les funérailles auront lieu 
•ïamedi le 4 courant le convoi Aine 
bre partira des salons Alban Mallette 
194, rue Si-Louis. St Kustaehe, potin 
se rendre à l’église paroissiale de St , 
Kustaehe. où le service sera célébré 
a 3 hrea. cl de la au cimetière de St 
Kustaehe, lieu de 1» sépulture Parent- 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation

é Montreal, le 2 juillet '

ne ou le service sera célébré et de 
lâ au cimetière de Sto-Annc des PUi- 
nés Heu de la sepulture Parents et 
arma sont priés d’y assi.stiT sans

' r i kir- o a c , * j. * i , , autre invitation 217 — 2GINGRAS A Montréal, le 1er juil- LAMARRE

_ ____  __ .. ans»
caI décédé Lambert Paquette, époux 
de Marie-Louise Char rue au. demeu
rant à 6667 Delaroche. Les ^unéraillei» 
auront lieu samedi le 4 courant L» 
convoi funèbre partira deg salons 
niorluaires .• S Vallée Ltée. No 6821 
rue Sl-Hubert. a 8 h. 45. pour se ren 

... uuu, , ,tre » réélis* St Ambnil.* où I* -
rrndre h loclist- st-NiratM d’Ahuitt sl'ri' 'T,h hr'' ”, a 11 ■ <'1 <•<* là ■"

cimetière du Sault-au-Rérollet. heu 
d«* la sépulture. Parents et amis sont 
pi ' s d’y assister sans autre invit*t- 

, tion. 216 2

1959. a l’àgc de 77 .ms, est décédée 
Mme veyve H Henri Laliberté, nee 
Agnès Ve/ina. dememant a 10880 
Pcrr». tante de la famille Eugène i 
IH*mers Les funérailles auront lieu 
lundi le 6 courant Le convoi funèbre 
partira des salons l’rgel Bourgie Ltée i 
.N«' 10802 rue l.a.ieunes.shc, pour

■

N, \ l S
?me

î*

«i
-i

Mm* Armand Hay ont derédoc
hier matin. Elle etail ne* Simone! 
Brissei des Nos, le 12 juin 1892 a 
Montréal. Elle était la fille d"An-
Brisset des_Nos, le 12 juin 1892. a'jans ,equel ^ disait avoir vu

dré Brissei ries Nos, médecin, et 
d’Eugénie Seers.

Elle avait fait ses etude.s rhor les1 
Religieuses du Sacre-Coeur à Paris 
et a Montréal.

certains plans ambitieux pour le 
développement de Toronto’’, La 
reine n’avait encore assisté qu’à 

; une réception d’enfants. ’Tl était 
Iévident qu’elle n’avait pu lire

mm
'm

POUR VOLER DANS L'ESPACE — Le capitaine de vaisseau retraité P. V. H. 
Weems, lient « la main les sphères de plastique qui, selon lui, serviront dans 
l’avenir aux "navigateurs de l’espace'’ pour déterminer leur position par rapport 
à la terre et. aux autres astres Le capitaine Weems a montré son .invention à 
d'autres officiers d’Annapoiis, Maryland, où est située l’Ecole navale des Etats-Unis.

let 1959. .1 J'âge de 62 ans, est «le 
cédé* Mme Emery Gingras- née Or 
phéîia Lacoste, demerant a 525 rue : 
\ iau, appt 6 Les funérailles auront ■ 
lieu samedi le 4 courant Le convoi! 
funèbre partira des salons Urgel ! 
Bourgie Ltée. No 3472 rue Ste-l’a 
tberine Est â 8 hrs pour se rendre à 
réalise Sl-Llément ou le service sera j 
célébré à 8 hrs 30 et de là au cime 
tière de la Cftte-des*Neig«s. lieu de la 
sépulture Parent* et ami* sont priés 
d'y assister sans autre invitation 

216 2
GIRARD A Monlren), le 2 Juillet 1959 

a l’ài’e de 66 ans est décédé Rosario 
Girard, epoux de feu Angelina Le 
febvre. Les funérailles auront lieu 
samedi, le 4 courant Le convoi funè 
bre partira des Salons mortuaries, J 
S Vallée Ltée. No 2545 rue Beaubien 
a 7 45 hres pour se rendre à Léglisf 
St-Euîtène ou le service scia célébré 
a 8 hrs et de 1 au cimetiei* de la Céte 
des Neiges, lieu de la sépulture Pa 
rents et amis sont priés d’y awistei 
autre invitation 216 3

GIROUX URBAIN A M Augustin (te* 
Deux Montagnes le 1er Juillet 1959 
à Lége de 86 «ns 10 mois, est décédé 
Mme Flore Urbain, épouse de feu

A Montréal, le 1er juillet REID A St Martine, le 2 Juillet 1959,
’PS», à l’âge de 63 ans. est décédée, 
Mme Emile Lamarre, née Yvonne Bob' 
lei-u, lemeurant à 3584 Lafontaine] 
I es funérailles auront lien $amod> le! 
4 fini rant Le convoi funebre partirai 
lie.- salons Urgel Bourgie Ltée. No 
3472 nie Ste Catherine est. à 8 hrs 15. 
Pour se rendre à l'église Du Très! 
St-Rédempteur où le service sera cèle ; 
bre a H hrs 30. et de là au cimetière! 
de l’Est, lieu de U sépulture. F’a 
rents et amis sont priés d’y assister 
‘in*» autre invitation 216-2

LANGELlER A Montréal.Est. le 1er 
.luillet 1959, à l'Age de 44 ans. est 
décédé Marcel Langelier, époux de 
Lucienne Latour, dem à 11 451 Notre 
F''aine Est Les funérailles auront lieu 
samedi le 4 courant I.e convoi funè 
bre partira des salons Bonneville A. 
Gingras No 11813 rue Notre Dame 
F-t à If! hrs 30 pour se rendre a 
Léglise S,‘-Octave rie Montréal-Est ou 
le service sera célébré à 11 hrs et de 
là au cimetière de l’Est, lieu de la 
sepulture Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation 

216 2
LANOUX A Montreal, le 1er juillet

Le concile oecuménique

Une équipe de spécialistes 
commence à la préparer

DECES

Orner Giroux e? mere de Mère Ste ' 
Finie O'Auvergne. CSC Les funè : 
railles auront Leu samedi le 4 cou ! 
rant. Le convoi funèbre partira deb 
salons Donat Martin. 105. rue Si 
Fusiachc. â St Eustache. à 9 h 3(1. j 
pour ve rendre b i éRiise paroissiaie t 
de St-Augustin où le service sera; 
célébré à 10 h., et de là au cime ; 
tière du même endroit, lieu de lai 
M-pulture Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre Invitation j 

216-2

1959. à l‘à«e de 81 ans est décède 
Oswald Lanoux. epoux de feu Marie 
Mine Tellier. demeurant a 4395 Men ’ 
tana F.es funérailles auront lieu
samedi le 4 courant I.e convoi fune 
tire partira des salons Georges Godin.,
Ai « rue Rjichel est, à 8 h 15 pou»
se rendre à l’église des Itères du j 
Très Saint Sacrement, ou le service 
sera célébré à 8 h 30 et de là au : 
cimetière le la Côte des Neiges, lieu; 
de la sepulture Parents et amis sont ST DENIS

à l’Age de 46 aiiü. est décédé Joseph 
Reld. epoux de Marie-Roac Richer 
Les funérailles auront lieu lundi le ft 
courant. Le convoi funèbre partira 
des Salons funéraires J. H. Held &. 
Fils, rue Picard, pour se rendre à 
l'eglise paroissiale, où le service sera 
célébré à 10 hrs et de lâ au Ctmeliern 
du même endroit, lieu de la sépultU' 
re Parent* et amis sont priés cLy 
assister s.uis autre invitation

217- 2

RENAUD A Boucherville, le 2 Juille*: 
1959. a l'Age de 57 an* 9 mois, est 
décédé Victor Renaud, (ils de feu H« 
mi Renaud et de feu Evilda Coallici 
I.e-* Funérailles (mont lieu lundi l« 
6 courant. I.e convoi funebre partira 
de», Salons Charron. No 572 rue Ste 
Marguerite à 8 h 45 pour se rendre 
à l’église paroissiale où In service 
*era célébré à 9 hrs et de là au cime 
tière du même endroit, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister «ans autre Invitation

217—1
RlENDEAU \ V,Tiennes, le 1er juil

let 1939 a rftge de 45 ans, est decc 
dec VIni c Fbuil Emile TUendeau. née 
Çecile Duludt* Le* funérailles auront 
lieu samedi le 4 coûtant Le convoi 
funèbre partira des Salon» Lucien 
Get vais. No 130 rue Me-Anne à 9 h. 
15 pour se rendre a l’église parois 
siale mi l«* service sera célébré à 9 
b. 30 et rie la au cimetière du :r.ê:r.« 
endroit, lieu de 1» sépulture Parent* 
et amis sont priés d*y assister sans 
autre invitation 216 2

... ... . , i l’avance le discours qu’on lui avait;
.Journaliste, elle collaborait a P^11'!rédigé, dit le journal, qui affirme 

sieurs journaux dont La Patrie”.!qUe je couple royal a donné des;
Elle y avait inaugure la rubrique ; I)rdres pour que “de telles erreurs; 

méfcuts de Cupidon’. np se répètent pas”.
En 1914, a 1 Union nationale fran En attendant, a la lueur d’opti- i

çaise, Cile avait été presidente de suscitéô, hier matin, par
! l’ouverture de diverses consulta-: ,, ,
liions a succédé, hier soir, dans les; . Vite du Vatican T T PL — l ne que deux ans de travaux prépara- 
i milieux intéressés de la presse de spécialistes du monde | wires seraient nécessaires.
Idu ministère du Travail un certain I f a commence a preparer le boudriau—a Woonsocket, R i . le ;«
Âeeonratfement .concile oecuménique convoque par . f-n, au 'appori du car- jmn ]S)5S k +8 an#, e5, de
QcrouraRt nit ni. j c, papp Josn XXIîi révèlcToo dîna) lardini. 1 p papf1 % dît que • «■ubîtcmc!'.*. rab’.H' Frar.vOis B;>u

Dix syndicat ont suggéré la de d un communiqué*émis’aujôûr- l'annonce du concile oecuménique. «J» •» «’»«>«»>? ste t amiU* l es
signation d’un “conciliateur mde- d.huj par )e ^aticqaune em ‘,UJ0U1 le 25 janvier dernier. ”a soulevé iSŸ. ZTJM
pendant un en uiscuiera, ce ma- pape a été mis au courant Par^ou^ un intérêt favorable, bien assister sans autre invitation. 216 2
tin, au ministre du I ravait. La gre- mardi du détail des travaux in- qu’elle donna lieu aussi a une cer- branchaud a Montreal, le 2 juil- 
ve se complique du fait que les ; lensifs actuellement en cours par taine spéculat ion et â des hypo* let 1959 à Lace de 59 ans est .décédé 
tppos grévistes sont sous le coup, le secrétaire d’Etat, le cardinal’theses nullement en accord avec la 
d’un préavis de licenciement, qui; Dominico Tardini, lors de la pre réalité”.

A Montréal, le 1er JuiHei GOHIER. Joseeh-Osc^r Mvivredi 1er lavalLEF — 4 Montréal U 2 juiUHp e fié* Jù ymv i-^i , i-u«t r. * .1....,.,,,... .... ... , Ayuucr * .uuiirt

mm

BIBEAU
1959. à l’âge de 20 ans. est dét-t-de 
Jean-Gu'’ Bibeau, fils do M ot Mme !
Louis-Philippe Bibeau, demeurant a 
839b- 9e Avenue. Ville St-Michel Les. 
funérailles auront lieu samedi le 4 
courant Le eonvoi funèbre partira j 
des Salons Giroux & Bisson Inc . No)
1415 rue Fleury Km à 8 h. 30 pour se i 
rend PL a l’égüse St-Bernardin de Sien- i 
ne ou le seiviie m ; • célébré à H heu-1
res et de là au cimetière de ’’Est, lieu ________
de ia sépulture Païu-nts «u ami» vm- GOYETTE-BOURDEAU

pries d’v assister sans autre invita 
tion 216 2

A Montréal, le 2 Juillet

Priés d'y assister sans autre invita-1 
lion. 216-2

BOUDREAU A 'Woonsocket. RI. le 30

juillet 1959, a sa demeure, est décédé 
subitement Joseph Oscar G o b i • 1 ,j 
époux bien-Aimé <Jç Dorothx l.apei’.e 
Lh dépouillé mortelle est exposée aux 
salons funéraires Tho* Kane, 1855! 
ouest, rue Dorchester Service funè . 
bre samedi le 4 juillet, à 9 h a m 
régllsc St-Léon de Westmount. lnhu-j 
mation au cimetière militaire de l’oin. ; 
tc-Claire. 216 2

A Montréal. 1
le 2 juillet 1959 a l’âge de 80 ans 11 
mois, est décédée Mme veuve Arthur;

1939. à l’âge de 58 ans. est décédé i 
Georges Lavallée, époux de Marie 
Ftose Bussière-. demeurant â 10.955 
rue Brunet. I.e» funérailles auront 
iicu lundi le 6 courant Le convoi fu 
nèbre partira de* salons Patrick F’ro- 
vencher Im . No 4240 rue Adam, 
pour se rendre à l’église St-Jean-; 
Lerchmans de Kosemont, où le service! 
sera célébré, et de là au cimetière de i 
LEat, beu de la sépulture, Barents et 1 
ami» août priés d’v assister sans autre' 
invitation 217 2

1959 à l’âge de 75 ans II mois, est 
décédé Joseph F St-Denis, pension
naire de la Commission du Transport 
époux d’Irène Jublnville. demeurant 
à 4106 Laval. Les funérailles auront 
lieu lundi le 6 courant Le convoi 
funèbre partira ries salons Georges 
Godin. No 518 rue Rachel est. pour 
se rendre à l’église St-Jean-Baptiste, 
nu U» service sera célébré à 8 h res. 
et de là au rinudièr* di» Is* r'Ate-4!«*s 
Neiges, lieu le la sépultude. Parents 
et amis sont priés d’y aslster sans 
autre invitation 216 2

Bourdeau, née Kya Pai u-eau. epou*e LEDUC A Montréal, le 2 juillet 1959
STF MARIE A Nt raiil l’Ermite, 1»

en 1res noce» de Wilfrid Goyette. Les i 
funérailles auront lieu lundi le 6 cou I 
ram i.e convoi funèbre partira des, 
salons A. Bazinet. 1922. hlvd Rose 
mont, à 8 h. 15, pour se rendre àl 
l’église St-Jean Berchmans ou le ser

“L’ouvroir du drapeau”. Elle avait 
pu s’y dévouer au soulagement des, I p. 
familles françaises de Montréal af-', _____ -'t-uvicrs

pourrait Lien leur être signifié ; mière session anté-préparatoire ! Co;... n, . ...
ce soir. Les tvpoa demandent le ra- 'd’une eomtni.ssion composée de J2 , n' ‘ f 8 af°u!p 911'J. a'al'.
trait préalable de cette menace hommes. s iiout convoque le concile parce

I avAnt rie consentir à en paver des :<ïue 1 catholique, par sa brii-
^ I», ....linn.' ,ir.r< if.Sirens cardinal Tardini. qui est pre lante variété de rites, son activité
conversations, alor. que les patrons sjcj(.nt ^ ,.ette commission, a dit)multiple, son inébranlable unité, 
exigent une reprise préalable du jans une adresse au Saint-Pèrejespère en tirer une force nouvelle 
tra''al‘- .... , , ique l’organisation des cadresipour l’accomplissement de sa nus

Dans ees conditions, la lenteur i avait déjà débute, et que la com- ston divine”, 
avec laquelle le conflit évolue sem-i mission -'recevrait bientôt, avec des 
bie presque condamner à cesser de j sentiments de respect et de vénéra 
paraître les principaux journaux" tion. les opinions, avis, désirs et 
britanniques à partir du début de j voeux” des évêques catholiques du 
lia semaine prochaine. Seuls les’monde entier et d’autres ecclésias 
i journaux écornais et le "Manches-1 tiques autorisés a siéger au concile 
ter Cuardian" ont assez d'encre!oecuménique 
pour continuer a sortir apres lun
di.

Raymond Branchaud. époux de Ber 
nadette Laiumière. demeurant a 9650.
57ième Ave Rivière des Prairies, Les r,|Pp!K1 
funérailles auront lieu lundi le 6 v»utKiN

Les cadets 
iront à Granbv

fligées par ia guerre. A cette même, 
epoque elle contribuait a la fonda c/e charité
tion du ‘‘Fonds patriotique franco- __________ __
beige”.

Elle avait l’honneur, en 1917, d’ac i 
cueillir le maréchal Joffre a l’Union i 
nationale française.

La défunte laisse son mari, le 
docteur Armand Hay. chirurgien; 
dentiste; un fils, .lean; et une fille.
Mme René Valiquette (née Monet : 
leg son gendre, René Valiquette; | 
et trois petits-enfants, Gilles, Fier-; 
re et Lucie Valiquette.

Lui survivent aussi ses frères.
Louis, médecin, et André, ingénieur; 
civil; ses soeurs. Mme A Bienjo

Un appel 
aux hommes 
d affaires

Préparatifs

Par la même occasion, le cardinal Shawinigan-Sud. G P.I — Les ca 
Tardini a aussi révélé que chacune (lets rie Shawinigan-Sud participe- charbonneau 

"des Sacrées Congrégations—les mi-jront au festival annuel de l’asso-i ,“r 
nistères de la curie romaine—sont elation des fanfares amateurs de la: 
en train de constituer des comités|province qui aura heu dimanche:

Comprenant "des aviseurs, des per-iprochain a Granby. Ces jeunes as-i 
(sonnages officiels, des savants dejsisteront a la messe d’ouverture.; 
diverses langues et nationalités” "puis participeront a la parade de; 

jCes groupes d’étude soumettront ; revue.
Ides "propositions concrètes” pour; Dans l’après-midi, ils assisteront]
Ces travaux du concile ;au concours et le soir ils se ren-]

De plus, a ajouté le cardinal'5ron‘ vi*iter ^ Jardin zoologique 
Tardini. une "réunion préliminaire!^ c,ranbv avanl dc d<>nrH’r

courant Le convoi funèbre parlira 
des salons de la Société Coopérative j 
de Frais Funéraires No 4848 rue 
Papineau a 9 hrs 15 poui se rendre 
a r&giise St-Joseph de Riwiere-de.s-; 
Prairies ou le servic-e sera célébré à 
10 hrs et de la au ci me tic re de la 
Côte-den-Nlieu de la sepulture. 
Pai ents et amis sont priés d’> assis-! 
ter sans autre invitation. 217 2 j

CHAPLEAU A Montreal, le 2 juillet 
1959 a l’a.ee de 68 ans est décédé 
Adrien i hapie m. Les funérailles, 
auront Leu Indi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons de 
J hopii.il Noire I>aine-oe ia-.Ylei ci. N<> 
555 boul. Gouin ouest, pour se rendre 
à la chapelle ou le service sera célé 
bré à 9 heures et de là au cimetière; 
«le LKM. lieu de la sépulture Parents! 
et amis sont pries d’y assister sans; 
autre invitation. 217- 2 t

à t’âtfp de 83 fins. c«! décédé Joseph 
Leduc époux de feu Margaret Trough ! 
ton. demeurant à 6010 Dumas L«-s fu- ; 
nérailles auront lieu samedi le 4 cou 
rant Le convoi funèbre partira desj 
salons Lrgel Bourr-ie Liée 6259,
hlvd Monk, à 10 h. 15. pour se rendre 
a l’église Notre Dame tiu-Perpetue! !

1 Secours où le .service sci a célébré a ;
10 h 30, et «le là au cimetière de la ; 
èVfte des Neices lieu dc la sépulture 
F’arents el amis sont prié» d’y rvr,,* 
ter aan* autre invitation 216-2

décédé Alfred Guérin, époux en ières ' Lachjne. !e ter juiliet ;
.............................. 1959. A 1 Age de 37 ans. est décède

Paul Leduc époux de Corona Ro\ TRUDEAU

vu e sera célébré a fi h. 30. et de là j 
au cimetière de la ('Ate-des-Ncigc ; 
lieu «le la sépulture l'a rents et amis1 
.sont pries «J'y assixliM .sans autre invi-j 
talion. 217-2

Juillet 1959.
A CFtâteauguay Village, le 31

i'Ase «le 74 ans, est

A Sl-Herm»*. le
1er juillet 1959. à Lage rie 37 ans 
4 mois, est décédée Mme Maurice
Charbonneau, née Anne-Marie Char j 
lebois. Les funérailles auront lieu; 
samedi le 4 courant Le convoi fu
nèlut- partira des salons J P Filion 
à St-IIermas. pour se rendre a
L. • üse paroissiale. où le service HAY

noces de Stéphanie Montp«*iil. et en 
2es noces d'Irène t aron, demeurant; 
a 5 rue Labergc. Chàteamaiav \ ilia i 
fie Les funérailles «uront lieu lundi 
1<“ fi courant Le convoi funèbre par 
tira des Salons funéraires .1 H Reidj 
A Fils No 35 Blyd Normand. Château-! 
nuav Village, pour sc tendre a l'égli-, 
>c paroissiale «>ù le service sera célc-; 
bre à 10 hr* et de la au cimetière* du j 
meme en«lroit. lieu de la «epulture ; 
Parent* et ami* sont priés d’y assis-1 
ter sans autre invitation.

217- 2
GUIMOND A Granbv. le 30 Juin

1959, a ü’.it.e «le 81 ans. est déce«le ! 
Siméon GuimoncL époux de feu Eu 
génie Lord, autrefois de St-Paulio , 
I.e* funérailles auront lieu samedi 
le 4 cfiurant Le convoi funèbre 
partira des salons mortuaires Ginu 
d«»t et Ménarl. No 225. rue Principale.! 
pour se rendre a Leglise Si Benoit j 
ou h* servie»- sera célébré a 10 hrs. ! 
et de là au cimetière des Trois- : 
Kivlère* lieu de la sépulture ou un 
libera sera chanté a la cathédrale a; 
3 hres. Parents «;t amis sont prié» 
d’> assister g a ns auti<* invitation

216 2 j

ter juillet 1959. a Làge de 90 «ns 
11 mois. *'st décédée Mme veuve lie 
Ionic S!e Marie, net* F.miliemie Tou- 
Ras. demeurant au rang de la près 
«ît’llc St Fhiul l'Ermite I.e* funei ajl- 
les auront lieu samedi .'r 4 gourant. 
Le convoi funèbre partira «les salons 
Fi kpI Bouti«» Ltée. No 3925 rue Mon 
«Het. à 10 hrs 30. pour bo rendre a 
IVglise M \ ital ou le service sera ce 
Itdjje à 11 bre. et de là au cimetière 
de la Chie des-Neifics. lieu dc la 
sepulture Parents et amis sont priés 
d \ assister san* autre invitation.

216—2

demeurant Rang S ^Dominique Des | 
Cèdres, l.rs funérailles aumn' lieu 
samefii le 4 courant Le convoi fune 
bre partira des salons Houssin A Le , 
roux a St I.«/aie de Vaudreuil. p«nii . 
s»i‘ rendre à l'cKlise paroissiale «le Si 
F.a/are où le ‘•ervice scia céléFrre à; 
11 heures «*1 «le là ru cimetière du!

A MnnfréaL le l«>r full*
Ici 1959. à i'àge de 81 ans, csi décédée 
^Ime Stanislas Trudeau, née Louisa 
Renaud, dem à 6514 Briand, Les 
funérailles auront Beu samedi le 4 
courant Le convoi funèbre partira 
des salon.» l'rgel Bouijde Liée, No. 
6259 Hlvd Monk à 7 hrs 30 pour se

«•t amis sont prie» d'y assister sans 
autre invitation. 216—2

îiiôim- ri,droit. il«u de U sépultuie.! ,on?r' » T,St Jr*r de Malin 
Parents et «nus sont prie* d’y «issistet "u •/' servit e sera eelcttre à 7 Firs 4 >
sans autre invitation. 216-2 ’’J 0,1 cimetière de la Cfttc-dcs-

LEMIEUX A Montréal. Ir 2 Juillet • ^*1***.- ''.-u d.. la sépulture Parmi*
1959. à l’à»»* de 28 ans 11 mois, «‘St : 
décédée Mme François Lemieux, née
Thérèse Pinel Les funérailles auront . e;>u.a,dc .
lieu lun.li le ü courant, le '-*nvm A Monlrea . le Ici*
funèbre partira des salons A Ba/inet i a « VL ' rs décedéj* Mlle Rose. 
No 1922 boni Rosemont, a 9 h 15* v'!!’V"a,7’- «' le ne (eu J Al
pour se rendre à Lé v lise Rie Gemma .P ho ns» Villeinaue et de leu Julien:-’ 
«ni le service sera célébré a 9 h 30 i auront ^ lu- /
el de là au cimetière de la < ote-des-| 1 *r”*'
Neige» heu de la sépulture Parent* i 
et ami* sont priés «i’y assister sans i
autre inivtation

LE Pi NE A Montréal.
217-2 

1er juillet

: d’orientalion" des recteurs des uni- .démunstralion dans la ville; l'en

_ Ottawa — Selnn M. Homer Du-
netti. Sujette ‘religieuse du Sacre fresne. d(, st-Hvacinthe. les hom- 
Coeun, Jeanne ci Françoise. En rr,e, d'affaires douent choisir soit 
fiance Mme Ha> i.'usse un oncle..d'apporter leur concours aux servi- 
‘r L E Jean Brissei des \os, o.p . ces bénévoles de bien élre. soit de 
supérieur du monastère de la Nati-haisser cette tâche aux soins du 
v;lé à Sens, et plusieurs petits cou*[gouvernement.
*nls- , i .. I M Dufresne, président du Comi

^,nfra.^®s.auronl *leu1.l'i?.dl|;té des budgets. Caritas diocésaine 
J,illleV 9. h" a m"’ en le8llSC:d«’ St Hyacinthe, écrit en effet 

Pi-Mathias Apôtre. [dans la livraison mai-juin de "Bien

versités catholiques et athénées de d™il de démonstration na;
Rome a été convoquée pour les Pa* «ntor* ete ,lxc- _____.... I

| prochains jours.
' Aucune date n’a encore été fixée: NAISSANCES
‘pour le concile, mais le pape, a dit .. ... ^ '' ’ * EWART -. M et Mme T’hiiippe Lwsrt

inee F-vielle TremF»la.v> .sont heu» eux j 
d'aononcer la naissance d’une petite 
soeur du rom dc Nadine â Monica 

ilippe. le 27 juin à l'hôpital 
Verdun. 216 3Voyous importés des Général de 

Etats-Unis en 
marge d'un conflit ?

sera célébré à 11 hres. e\ de la au 
cimetière du mime endroit lieu de 
la sépulture Parents et amis sont 
priés «l’y assister sans autre invi
tation. 216 2 j

COU F< NO Y ERS — A Montreal, le Ici, 
juillet 1959, a Làse de 70 ans, est 
déi’éctée Mme veuve Napoléon Cour j 
novers. nee Yvonne Lemoine, autre ! 
foi* de SoreL demeurant ii 2443 Hour ' 
bonnière. mère de Soeur Jean Baptiste ;
«le Lasalle dc la Congrégation des
Soeurs Ri-Joseph dc St llvaclnthe L«'s
funérailles auront heu samedi le 4 
courant I.e convoi funèbre partira 
dû* Arflun» Uonrucr f»u< tos A Bonnier.
3503* i ue r*apin«‘.ti:. .< 10 h pour HOULE 
se rendre à l'êcUse Ste-Jcanne-d’Aro 
»>u 1«* service sera célébré a Kl h 30 
cl <ie la au cimetière «ie Sorcb lien 
d«> ia sépulture. Parents «t anu» sont 
Plies d a- sister sans autre invitation.
Pas de felurs. svp 216 2

A Montréal, le 2 juillet 1959,
est décédée Simone Brissei des Nos , 
épousé du'M>r Armand Hay, mère <!••
Jean et Moneite «Mme René Vali- 
quetter i.es funéraUles auront lieu; 
lundi le 6 courant I.e convoi funèbre i 
partira des salons l ihcI Boursie Idée.;
;,472. rue Ste Catherin «‘ est à 8 h, 30. i 
pour se rendre a l’es lise St-Mathiasi 
Apôtre (angle Adam cl Orléans), ou 
h* service sera célébré a 9 hres. et 
de là au cimetière «i«* la Côlfdex LORANGER

1959. à l’àse de 74 ans. est décédée 
Dorina Jan v, épouse «i’Fufène Le 
Pine, demeuiam à 7396 Christophe-; 
Colomti appt. 7 Les funérailles au 
ront lieu samedi le 4 courant F.e; 
convoi funèbre partira des salons 
mortuaires J S Vallée Liée, No 
66(12 rue St-Denis, a 10 h. LT pool

samedi le 4 coulant. Le convoi f»; 
nèbre partira des salon* Lrgel Bour
gie Ltée. angle Blvd Décarie et Av 
Notre-Dame de Grâce à 7 hr* 45 pour 
se rendre a l’église Notre Daim* d*» 
Grâce ou le service sera célébré a 
R h’s et «le là au cimetière «le Ri 
(alixte lieu de la s«>pultore où un 
libéra sera «’hante Parents et aipi'' 
sont prié* d’y assister sans autre in 
▼itatlon. 216 2

IN MEMORIAM
GUILBAULT A la douce mémo!i>’se rendre à 1 église Ste Céptle où le 

service sera célébré a 10 h. 30, ci de
là au cimetière de l'Est, lieu de la; d(.t,értA. iuiliet io5H néiT i «nde ma chère reKvettée épouse Diana

assister sans autre invitation
216-2

A Montréal, le 30 juin!

.la 
que

i tu Les imposés sur terre pour moi et
■ mais le* bonté* »*t. le*» surri fier

PILON, LAFRENIERE A Montreal
le 14 juin 1959 a M. et Madame Lean
die Pilon, née Françoise Lafrenière qaze Sutiiteinent. à Montréal, le 1er

juillet 1959. à l'âKe de 65 ans. e.st de

Ottawa. 3. PC Le ministèrp!

un fils baptisé Joseph, Claude. Gilles 
Parrain et marraine M et Mme CJau . 
rie l’ilon. oncle et tante de l’enfant 
F’mteusc, Mlle Thérèse Lafrenièie 
tante de l’enfant

r-u . ■ c , uciii' ta uvtaiavu imoi-juih uc joien
pplT-bufr^i t ho ! social canadien,^ organe offi- de l'Immigration fait présentement
gelBourgie, 3477 est, rue Ste-Cathe-i^ei du Conseil Canadien du Bien- 1

DECES

fine. enquête sur une rumeur selon h auery
I

jêtre : « ‘quelle ie Syndical, intereational desj
! “Nous avons donc le choix: ot; marins aurait importé une quin-‘ 
‘bien nous contribuons volontaire- 7aine de "voyous" des Etats-Unis 

M intent a nos oeuvres de charité et ces renforts Viendraient étayer la

Di* p s ta patotss* «le Rtc

M. GEORGES LAVALLEE
Georges Lavall'ée ^e.-Tt décédé ’hier'nmi!' l< s administrerons nous me position du syndicat en marse d’un 
fioir a i’âge do 58 ans mes. ou bien nous abdiquerons conf]j( mettant aux prises l’As

Il laisse dans le deuil sa fem noîre. responsabilite a cet <?gard soeiation nationale des mécaniciens
me, Marie-Rose Lavallée, nee Bus ̂ '1 a*orv gouvernement 1 as.su- affiliée au Congn-s du travail du
ai ères, ses fils, Lionel. Armand, mera en nous imposant de nou Canada, rt la Northland Naviga audette 
André. Georges. Jacques; ses fj). veaux impôts !i ne audrait pas tjon ^ Vancouver, 
les, Mme C E. Gosselin nee Yvette., <)" on puisse dire que nous n avons smjvlt>n( 0l|<3 îp SvndirJ

foi on ! entreprise pnvee que m st souvient qm- 10 ,'s>noic<n 
; lorsqu'elle sert egoïstemenl nos international des marins a ete ex 

Wm0% intérêts personnels et que nous pulsé, récemment des ran^s du,
"" ^ perdons toute confiance en elle,, Congrès du travail, pour avoir ten

1 ensuite, lorsqu’il s’agit de suule-jté d'integrer l’association des mé
inir nos services sociaux essen ' rantcien*. a plusieurs repnset?. et 
itiels’’. malgré les avertissements répétés

M Dufresne note que les socie de l’exécutif du Congrès La ru 
tés donnent généralement 1 pour meur qui circule semble indiquer barrette

<'»inerine-dc Riennp. banlieu* de l'ioi.s-i 
Hiviére», est décédé, le premi«M’ juillet.
M AT red Aubry, proprié t«M e rie
"Nouve; uté* Aubry Enr à l’Age de 
52 .«r* 1 ui «-ui vivemî .sn-t ( pousc ne»' DES AUTELS

.filé René ï):.yê époux d'hva Tes 
fcier Les funérailles auront lieu «a 
medi le 4 courant t.«* convoi funèbre 
partira «Je sa demeure. N«> 4845 rue 
J'.ibre a 10 h 45 pour *«• rendre A 
l’église St-Stanis!as-de Kot.ska ou l«a 
service sera célébré à 11 h. et «le 1.3 
au rimetierç de la Côte-des Neiges 
lieu de la sépulture Parents et amis 
sont priés «l’y assister san* autre 
invitation Direction Itené Theriault 

210-2

.'«•mine P< uliot. sa fille Clair»*. *■' s«»n . 
fils, fheiie trn service scia «hanté 
samedi le 4 uit'et à l'église parois 
siale de Ste ( «tberine «je Sienne à 9 
hr*, et l’inhumation aura heu a Sorel 
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A Montréal, le 2 juillet

A Mon;real le l« r juillet 
3959. a Là&e de 75 ans est deuD'U- 
Auguste Audette. epoux de feu Ma 
na Comtois, demeurant a 8978 Fo-• 
cher, appt 3 Les funérailles auront 
heu samedi le 4 «ourant Le eomm 
funèbre partira de* salons Rémi Al
lard. No 7384. rue stDenis, à 10 h 45 
pour si rendre « l'eglise St Alphonse 
d’Youville où le service se;.t célébré 
à 11 h 15 ei de là au cimetière de 
rKst. lieu «le 1» sépulture Parents 
et ami*- s«int pries ri’y a.ssi.sici sans DILALLO 
autre invitation RalUémenl a» ’le I « 
jeunesse et I.ickp a 11 heures 216 2

1959 a l'à^e de 32 eus c.sv docudet 
lama F.a«;roix. épousé de Alexandre 
I>(■ ,u *els et mere de Mme Ernest 
Briand (fhaner Mme Paul Gfidinj 
(Andréa). Mme Charles Sa: e (Annet 
ie- Mn,e Arthur St Mariin 'Aline», 
o' de G as to-n D«sautels. Les funérail | 
les «ui’oni lien lundi lt' 6 rourant. Lé! 
convoi funèbre partir» «tes «alors moi ! 
tuai re* J S. Vallée I.Hr. No 6662 rue! 
St-Denis a fi h 30 pour s«* rendre a 
l’église S: André Apôtre ou le service; 
sera célébré à 9 hres ri de la au | 
cimetière de la Cote des N»-1#«•.*•. lieu 
de la sepulture. Parents et amis sons ; 
prie» d’y asMuter aan* autre invita
tion 217 2

Neiges, lieu «le U sépulture Parents 
et amis sont prie, d’y assister sans 
autre invitation Ralliement en face; 
du no 3981 Ontario est, a 8.45 hre*

217 2
A Montréal, le Fer juillet 

3 959 a ! âge <!e 39 ans est décédée I 
Mme Sèvérlp Houle me Louisa Pase ; 
demeurant à 414 rue Letourneux. ! 
appt 4 Les funérailles auront heu 
samedi Je 4 courant Le eonvoi fune
bre partira des salon* Patrick Pro- 
vencher Im No 4240 Adam, à J0 h 
pour se rendre à i'egjise du Très 
St Nom de Jésus, «le Màlsonneuv<-. ou MATTE 
1«* service sera çélébM' a J0 h 15 e! i.iv, a rflvp de 71 ans de hi au cimetlèM* «Je l’Est, lieu de,' ifaiVhü Ch?î 
la sepulgjre Parents ei amis sont -
pri* * d'y assister san» autre invita 
tion. 216-2

HUARD A Montréal, le 1er juillet I 
1939, à ! âge «Je 40 ans, est «lece*de j 
Ernest Huard, époux de Simone :
I.angeher, «lemeurant à 3434 Delon-1 
mter. I>a dépouille mortelle est ex 1 
posée aux snlons Bonnier FJucîos et 
Bonnier. No .',503 rue Papineau De I 
part jeudi soir pour la «are centrale

w a destination de ('ivoidler. ME LANÇON 
' '959.

1959 a r à « e de 36 ans, «^st «iccedé 
B e n e Loian (ter. epoux d<> Juliette 
H1 vest, «letneurftnt à 313 rue Bru ne au 
Les funérailles auront lieu samedi le 4 
courant L<* convoi funèbre partira «les 
Aolon» funér»ii « k Adolphe I ornsv Im 
N<> 7607. rue Notre-Dame Est a 8 h r s 
1.6 pour se rendre à lVfili.se St 
F- ranc«>is «LAs,sis»' ml le service sera 

• Jébrr A H hrs 30 et «!** là au cime LAFORCE BOURDEAU

les autres Protège »*l. veille sur moi. 
au rie! comme avant ton depart *1 
regrettable e». inoubliable, tfne messe 
anniversaire sera chantée au Sam- 
maire St-Judr, 1980 St Denis. lundi 
!c fi juillet à 7 30 hre*. Ton époux 
Edouard

MESSES ANNIVERSAIRES
Bien chère

tière de la CMe-des-Neiges. lieu de la 
.sépulture. Parents et ami* sont priés 
d’y assister sans autre Invitation

216 2
A Montréal, le 1er juillet 

est décédée 
nevrier, épouse de feu Bru 

no Malte Les funérailles auront lieu 
ftftjnodi le 4 courant. Le convoi funè
bre partira des salons J R Deslau- 
rie rs Ltée. No 5650, Chemin Côte I. - L e F F BV R E Mmuieur et madame

Abiie. j] v .« «leja 5 an* «jue Dieu 
Ca rappelée à lui. et en mémoire d»* 
i<" il > mn.i uni? messe chanter à. 
4 hi es d»- i ..près midi le 4 Juillet, en 
JVglise St Télesphore, eu cité Lasalle. 
Di* ton époux Victor.

REMERCIEMENTS

Neiges, .1 H h 15 pour se rendre 
l’église Si. Malachy’s où le servit 
sera célébré à 8 h 30 ot «le là au

Jean Louis Lefebvre, remercient tou 
tes les personnel! qui leur ont temoi 
«né des marques de «ympathl

einietiere «le St Jerome lieu de I.» .«,é du décès «k* leur fille Voland#*. s«iit
pulture Parent» et ami* sont prié* par offrandes de me-ses. tribut* fl«>
«1 v a**ixter sans autre invitation 
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A Montréal, le 2 juil

d :

cent environ de leurs gains, taxes j que le Syndicat des marins n’a pas 
déduites, mais que la loi prévoit l’intention rie lâcher prise, 
une exemption atteignant jusqa'a De son côte, ie député cécéfistc 
cinq p. cent de l’impôt sur le re-de Kootenay-ouesi. M Herbert W 
venu. Herridge. a fait remarquer que la

Toutefois, ajoute !il, les oeuvres Northland Navigation C’o. reçoit 
de service social soni tenues de chaque année un subside fédéral 

I faire connaître de façon precise; de $284.000 et il a demandé a Thon 
leurs obiectifs et techniques aux George Hees. ministre des Trans 
hommes d'affaires Par contre, les ports, si ces fonds publics ne ser 

i hommes d’affaires devraient aider:'aient pas a faire venir des bri 
: -es oeuvres en siégeant aux ton- seurs dc grevé ries Etats-Unis M 
sells d'administration Hees a répliqué que le ministère

Dans le même numéro, on peut du Travail semblaient maîtriser les
problème.

A Montréal. 1p l«*r juillet 
1959. a ràRf de 49 .n.v. «?iri décédée: 
Mme Alphonse Barrette, née Rit.» 
AIhiip. detrit'urant a 7803 uv
Le» funérailles auront heu samedi le 
4 courant. Le eonvoi funèbre port- 
ra des «along Georges Godm, No 2251 
rue Jean-Talon Est. à fi hrs 30.1 
pou’ se rendre a l’église St-Grégoire ! 
le tirand «>u le service s«ra ce le lie, 
« 9 hrs. et <1** là «u n matière '
U rôle des Neiges lieu de u« sepul
ture Parent* et hitus sont prié* d’y ! 
assister sans autr* invitation

216 2
.

Pompier blessé
Un pompier s'est infligé une lar-

invitation.

lire les articles écrits par. Mlle; données di 
I Marie Hamel, d'Ottawa, secretaire 
générale de la Commission fran 

(çaise du Conseil canadien du bien 
être, sur le développement des
services d'aides familiales chargés gt. coupure à la main gauche, hier 

Mme Lucien- Simard ‘née Jacque de venir en aide aux lamilles dont soir, en combattant un incendie qui 
line); son père el sa mere. M el. la mère, habituellement par suite taisait rage dans un hangar suue EERNIER 
Mme Lucien Lavallée. de maladie, ne peut s’occuper de à l’arrière du 5497, 7e avenue, Ro-

Seize petits-enfants lui survivent |8 maj4Sonnée pendant un certainisemont 
ainsi que de nombreux neveux el^empS II s’agit du pompier Jules Con
nièces. Il laisse aussi ses frères. M ‘ J;,A Ethier de Montréal, «ant. 26 ans. 2560 rue Chapleau. Il 
Lucien, Henri. Eugène, Roméo, Wil ,u..veiiiant ’régionai’des placements avait été prête au poste numéro 29 
frid, Marcel . ses soeurs. Mme Oscarr ja au Service national de Par la caserne 26. Il a été traits 
Hetu (née Antoinette) et Mme Jo-lW sur ,a réadaptation des K'"’11’ a ..l’hôoital Notre-Dame par
&oph Fortier (nee Kosildù' L,v«inm*s hé,nriieanée< 1 auto*radio 327

La dépouille est exposée au sa P1*?0" w, r , . ^ tràvailloup «r» flammes ont été rapidement
Ion Provencher. 4240 rue Adam M- -'a^ maîtrisées.
L avis des funérailles aura heu plus rial, de la ^,®T y ^ "
iarc] uon, a Montreal, qui souligne que

{\s securité financière ne suffit pas 
p. F. EDMOND LAFRENIERE ag^ndre heureuses les personnes

Sl-HvarioOfp iDNO Le Rêv Mlle Gertrude Notebaert. direr 
Frère Edmond Lafreniére esi deer- trice du Service d'Accueil aux voya 
de subitement lundi maim, au pa- geurs. a Montréal, qui traite du 
tronage St.Vincent.dp-Paul, a l'àge sujet "Migranis nu îmmigranls ; 
de 75 ans et huit mois Mgr Alphonse Giroux, C S., dio-

Ayant prononce scs voeux dc sêse dc Québec, répond à la ques- 
religion au patronage St-Vincenl-de- lion ‘‘La sécurité sociale s’oppose ‘
Pau! de Québec en 1904, il demet) t-elle à la chanté ?" 
mit à CCI endroit jusqu'en 1908. Il Parmi les autres collaborateurs 
était alors nommé au patronage de on remarque: Mlle Claire Rousseau.|
Si-Hyacinthe et il ne devait jamais ; assistant professeur, a l’Ecole de 
quitter cette oeuvre locale de la service social rie l'i'mversite rie 
jeunesse. Il avait été jusqu'en 193:: Montréal. M. Robert Prévost, Que
directeur du cercle Notre-Dame el bec, directeur du Service des rela i „
s'occupait egalement des pension lions extérieures, au ministère du
naires de la maison. 1! était depuis! Bien-Etre social de la province de ■“ "
cette date directeur des anciens. Québec, 
acumulant également les fonctions1
^ u’-'r/unT la.sie'dïr'soeurs el ** et ses brus. MM. el Mmes 

Li défunt laisse deux soeur. Maurice Dazé (Claire BrunetRoger
Daz.é ‘Madeleine Gaudry). Bernard;
Daz.é (Jacqueline Dandurand;. ses 
tilles et ses gendres, MM. et Mmes 
Gaston Larose (Gisèle), Jean Lan j 
gloia ‘Monique) et Bernard Leblanc 
‘Françoise sa soeur et son beau '

, , ____ frère. M. et Mme Roch Poissant
vit au cimetière de la communautt (ierma)ne'. ses belies-soe.urs, Mlh 
des pères et freres StA inc ent de- lj(llnM, Tessier et la R S. Rose-de 
Paul à Québec. Notre-Dame, des SS NN. de Jésus

_ . nATc pl de Marie, ainsi que plusieurs pe
m KtNt DMAt iil.s enfants, neveux et nièces

NOUS apprenons le deces rie V La dépouillé monelle est ixpose,
Rene Daze epoux ri'Kva fessier, a son domicile, 484.'). rue Fabre, les 
•‘irvenu mercredi rierniér. « l’ége funergLUes aiironl lieu demain ma 
de as eus tin en l'église St-Stanlslas-de-Kost .

Lui survivent, outre son épouse, Intercaler apres 2c paragraphe

BELL A Lhv aLOuftst. Ip l»*r juilJet
1959. a l àjit* «1p «nv ■' mois, »*st DUFRnSNE 
di t cd«‘ A i thur llohert Bel), entrepre 
Peur «■!<•«'•!)• :<'*i Impii «’«rnuu sou* )<• 
nom «1p Bol! Eleolrlr < <>.. époux de 
l«*u 1 . ira Gmismon. deiBM-urant a 56.
Montée <'.vr 1 .aval-Ouest Les funè
railles auront heu samedi 1«* 4 cou
rant aux salons Donat Martin. 4 rue 
De Bellefeuiîle. angle St l^ouis a St 
Eus!aeFie, a 2 ht es **t de là au «’inte- 
tien* Mtinl ltoy.'i. a Moniiéal. lieu ri»
1 a sépulture Parent.* et amis sont, 
prié» d’y assister autre invitation.

A Sudbury Ontario, le 2fi 
juin 1959 a de 40 .-.ns est rii-n-rie
Constantir.t) iStanloi > Alfre«1 DilaMo 
epouN «(<• l'ilomène : demeurant
à 3249 Allard, apt»' 4. père «1<* Anna 
«'i fil* «ie Nick Dilallo el de feu 
AnUnnette Greco frère de AlfreL 
Et lie! «Mm» » Harris' Alue (Mme 1 
L.e«'ler<“ Gennie 'Mme H. VandaL, Lia 
(Mme B Lexault». Les fu;iéi aille» 
auront L.eu samedi le 4 iuiliet i.e 
convoi funèbre partira des salons 
l’rjrel Bourgie Liée No ’6259 Fioul. 
Mon!., â 9 h ,30 pour *e rendre ft 
1V r lise M Aiden’s où le service sera 
eélébré /« 10 hres et de la au cime 
tière Mon Royal, lieu le la sépulture 
Paient* d amis sont prie» «i y assister 
•ans autre invitation 216 2

Montréal, le 2 juillet 
1959 à 1 sue de 60 ans. est «ièiédé 
l.a u t < t Bernief epoux d«* Jeann# 
Fradette. demeuiant a Bois de* FiUun 
l.es funérailles auront lieu lundi le 
6 courant Le convoi funèbre pailira' 
de* salons .1 M DuhreuiL 8432, rue 
S!-Denis à 8 h 30. pour si* rendre’ 
a l éfiliM’ .Si Jeati-de la Croix ou U- 
serviee sera célébré a 9 h . et «le la 
au ( imelier* de Lau»on « unite LévmJ 
lieu de la sepulture J’arents et amis 
sont priés d y assister sans a«di

A Montréal, le 1er Juil
let 1959. à i à.re de 53 ans, esi déce«l«* 
Kmile Dufresiu*. epoux d'Afines Beau 
vais, demeurant à 1882 \ ille Marie 
Les funérailles auront lieu samedi !«* 
4 courant. Le eonvtu Junèhri parti 
r a «It’s salons A Guindon Knra . No 
4951. ru«’ Adam a 9 lii«’.> 15 p« i. 
se rendr e a l'ey lixr SI-Clément «ie 
Viiîuvillt* «iu Je service sè’ia «•«Héhre 
a 9 h. >0. et «le !ft au cimetn >1 
J’F.si 11«■ u de la sépulture Parents 
»'' anus sont piirs n'y a»si.\t«-i sons 
ftuti*- invitation 216 2

GaspéMe.
LAFRENIERE

let 1959 a l'ftL’«k «te 79 ans. est fie*-edée 
i:ne Joseph Laft«smerr. iue Al/enne 

fournie I denuuirani à 2098 rue Théo 
doif Les funérailles auront lieu 
Funcli le 6 courant. L.r convoi funèbre i 
partira des «aionit A Guindon Enr k 
N».* 4955 rue Adam ft fl hr« 45 poui 
se rendre a l’éifiiKe St-riément «1«» : 
lauilH* ou le service sera célébré ft 
9 hrs et «ie !a au eimetiere «if* LF.M. 
lieu de la sejiulUire f'aienl* et amis 
sont pnés d'y asMster sans autre 
invitation. 217 2

LAFRENIERE \ Kankakne Il)ln«>is. MENARD
le 27 min 1959 ft Fare «!*• HJ ans 
décédée Mite liosannH 'Ro*«‘> LafTe 
mere, demeurant • in / son neveu t*t 
sa ni«'« «■ Mme F,«1ga« ( ampeau. 1009.!
35ième Avt». Riverside Park. Ville La-! 
salle, fille «1«* f«*o Amable Lafrenièrej 
et dc feu Olivine Thibodeau. Le mm-i 
vice a eu hen ft Kankakee Iliimns 
chez sa nio«ve Miss Mae Benjamin, «ni! 
elle était en visite Une «rand'messe! 
xerft célébrée samedi matin a 9 hts.i 
ri.ms la paroisse «le .St-Télesphorc «le!
Ville Lasalle Parents 4*i amis »ontj 
pijés d y assister sans autre invitation 

216 2
L A i R O — A F li/abetllt' svn. Pennsyîva i 

ni«' est décédé, le 22 juin 1959 à 
l'âee «ie 86 an*. James ( amphtll l^alrd. 
eutiefois de M«mtré«l. e. p o u x «le 
MPdrcd. de .Silver Spiin«. Maryland, i 
r«M« de Hohcrt, de Vam-ouvei Mu e 
Jean Schroedei . Silver Spring, et j 
Mme Barbara Kuchrr'. d«’ \Veb#tei,; 
N«*w-Vork, Irère «ie V-ililarn. de « ht :
«..go, du Révérend John, de Toronto.!
«' de Mme Annie Veiiêh ausxi «le ^
Toronto ei de Mme Annie Yeigh,! 
aussi de T«>ronto. Inhumation au ei-j 
rnetière Masonic H fîmes, F.Iizabcth ! 
town, Pennsylvanie

2
A Montres!, le 1er juil-, 

Jet 1959. ft l’âge «Je 51 ans, 2 moi*, 
est décédé Yv:.n Melançon, époux rie 
Laura F'eron rient, a 1078 Henri Bon 
rassa Les funersillew «uront. lieu sa 
merit le 4 courant. Le convoi funè h-, e 
partira «les s»ion* Giroux A- Bisson 
ln< ,\o 1415 rue Fleur.v K-xt a «
lus 45 pour se rendre a I’efib r N«>tre 
Dame de !« V'isitfttion où le ser vue i 
sera célèbre ft 1(> hrs et «le là au cime J 
tière «le St Jacques de Montcalm, lien 
de la .s«*pu|ture ou un liber

raiix. bouquets spiiituols. visite* ou 
as-uslnnce aux. funénulles

PATENAUDE Madame F’ftienauric ri
ses enfants, la i .i mil le Patenaude, re 
menient sincèrement les personnes 
«nu ont bien voulu leur témoigner des 
marque» de sympathie à l’occasion 
<)»* In mort «le M Jacques Paleniuidc. 
«•mployé «le Ra<iio-<'an»«ia, survenue i'• 
28 mal dernier, soit phi «iffrande de 
messe rie fl< irs de symnathics t«lc 
ïramnies. soit par bouquet .*piri!uel, 
visite ou assist d ne»* au . funcrmlles 
D’autres ont omis leur .ulresM , <

liant,- l'arrno H ami» «ont un. - " xrei qui- nm.» n* p..uv„m i-,-
assister sans autre invitation

216 2 j
A Verdun le 2 juillet 1959

................ Mn

ne]lcm«nt remercier ces personne* 
Votre sympathie en ce moment «tou 
louimut nous fut parüeullcrement sen
sible.l'Age de 5R ans, est décéder

Aineriee Ménard, nee K.,-né h ce Me- QUINTAL 5t Geiald Quintal, 
nard, demeurant à 689 Boul Desm.Hr famille remeicient simêic'oenl b-s 
chais Les funérailles auront lien j p«m soime> «jui ont bien voulu leur lé 
luiifll 1p 6 courant. Le cginvoi funèbre moigner «les mai que* de «v rnpatliie ft 
partira des salons mortuaires L The Loci’aslon «le la inort de M Noi i.ioi.I 
riault No M2 rue «Je I Lgli-e a H h 40: Quintal, survenue A Valiev field, soit 
pour *e rendre A l’église Notre Dame j p.it offr. ndes «ie messes, de fleurs, «le 
rie Lourde» ou le service sera célébré sympathies, «oit par bouquet spirriuci.

9 hre* «*t de là au cimetière rieiL 
< è<in*». lieu l«* ia sépulture i'arenfai 
et anus soni prié* d y assiste) sans 
autre invitation. 217 2

ME R CI LL G A Montre»!, le ter im! 
let 1959. a l'Age d« 70 an* est ri.^. 
rice Mlle Adrienne Meicille fille rie 
feu Albert Mercille et «le (eu Alexan 
dîme Brosseau. demeurant ft 53 (6 ! 
2u*me Ave Rosemont. Le» funérailles 
auront lieu samedi le 4 «Miuraiit 1 « 
ci»nv«»i funèbre partira «les salons 
Bonnier Duclos et Bonnier, No ,5^.’ 
r ue Papineau, a 9 hrs 45 pour > «• 
r»*tidre a l’église Ste Pbilomenr* rlc 
Hoaemont où le serviee scia célébré 
a KJ lus 15 et <1«* la au çurndière de 
Stl.amberL lieu de la sépulture ou’ 
un libéra «cra chant»' à î I 45 hr es 
Parents et ami* sont priés d v assis 
1er san* autre invitation 2162

visite» où assistance aux funérailles.
217 2

VICTOR 2-4444
W CM»

Jjpuse^jnwers
I=m.. D.«,K.nn..

Mountain S»f««l al Sherbrooke

Victor 2-4444

217 2

FORTIN A 61 flj c in',lie. le 2 juillet 
1959. à l’àge de 64 ans. est décède 
Domina Fortin, epoux de Cécile Ué 
bert Les funérailles auront lieu lundi1 
le 6 courant L«- « onvoi funèbr e i»ar 
lira des «nions Lesieur A r icre I t« « . 
1J4. rue St-Jacque*. a Si Jean « 9 
H 30 pour se rendre â l'égliae St-Paul, 
«ie I lle aux Noix, ou le service .sera 
célébré a J0 hres *’t de la au «•iineti«>ie ; 
du même endroit, lieu de la sepul ; 
turc Parent* et amis sonl priés «i'y 
assister sans autre invitation

217 2

VOUS NE LE CROIREZ PAS... MAIS. ;. VOUS 
POUVEZ FACILEMENT VOUS RASSURER !

:
. HT/NU, Mi.

cl

... en préseniflnf copis dh ct5t)0 snnonca 

durant juillet p) août, nou? flccordarons 

un escompte spècial dfi 20% sur tous 

les modèles sur notre terrain.

L'unique endroit où vous pouvez obtenir 

un travail et qualité de marchandise su

périeures a des prix inférieurs.

tit-ux frères, dont M. l’abbé Louis 
Lafreniére, prêtre è sa relraile à 
Duparquet, Abitibi.

Les fune'-ailles, sous la direction 
dc la maison René J. Mongeau Ltée. 
ont eu lieu re matin, a la cathédrale 
de Si-Hyacinthe et l'inhumation sui

Hr ■

■an» Ahrnlgfm.-M' •>j(krita»4ràé

-r

.ÆT Wâm$

AVPMÆT-MHS

CL 9-6917
«t on ta fera un plainr d’AUER VOUS 
CHERCHER SANS OBLIGATION DE tfom 
PART ou ancora DEMANDEZ NOTRE CATA 
LOGUf

SEBASTIANO AIELLO ENRG.
SEUL DANS SA MACHINE VOLANTE Kenneth Wallis, a haut, (ail l’essai de 
son “gyrocoptère” pour un passager, à Sussex, Angleterre. Wallis est un des 
nombreux ingénieurs aéronautiques amateurs qui passent leurs loisirs à la construc
tion d'appareils non-conventionnels Mais il est le premu-t a en arracher un du sol 
L'appareil ci-dessus, cependant, a été dessiné par Igor Benson, un Américain. Il 
fonctionne un pou comme un hélicoptère.

6776 EST, rue SHERBROOKE CL. 9-6917

m OU CIMEtlfPE CAÎMOIIQUF DE l ESI

Ouvsr) jusqu-* 8 p m. du lundi »u vendradi — 5 p.m. samedi o) dimanche

»
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ïnni/êfe royale demandée

Existe-t-il un cartel 
dans [ industrie du 
pétrole au Canada?

Ottawa, 3 (PCI Le ministre Le ministre a précise qu'il avait, 
de la Justice, t’hon Davie Kulton.iinformé M. Jensen que des enquêtes 
a demandé au president de l’Asso- iifticieuses menées par le service 
(dation nationale de l’industrie «te des cartels dans le enmmeree de 
l'auto du Canada de Un fournir «le la vente au détail de "essence 
plus amples renseignements avant
de prendre une décision finale Sur la base de ces enquêtes 
relativement a la requête sur les l'établissement d'une eiimmi snm 
relations existant entre les grandes royale, a l i! dit, semblerait injus 
«■opipai'Oies de pétrole et les déten- titiée a l'heure actuelle. Kile ne 
leurs de postes d'essenee pourrait que faire naître de

•VI Fulton a déclaré à un reporter, fausses espérances elle/, les deten 
hiei qu'il a reçu la demande,leurs de postes d'essence ("est 
il enquête de M Sven Jensen,'pourquoi le ministre désire obtenir 
r Kdmonlon president de ! Asso- de- î'Assoeiation des renseignements 
dation. additionnels.

Aux Etats-Unis

Prédiction pour 
juillet: 350 morts

le 4

!i va ni-garde d un 
a 45 millions de 
•s d’Ameneams

ba i 
voi] 
en j 

g ran 
du 4

aJPl) ... I-
taillon estime 
tares ehaige
vaeanees a pris d’assaut les 
des routes en vue du conge 
juillet

La police d'Etat et les eorp> de 
police ioeaux, avertis par le i on 
sell national de sécurité qu’un non 
veau record de .350 morts pourrail , 
hien être enregistré aux Etats-Unis: 
a cette occasion, ont été mobilises 
pour appréhender tous ceux qin 
enfreindront les règlements, la 
congé des policiers du Tennessee a 
été annule, toute la police de i;« 
Nouvelle Angleterre est en service 
le MassachuseUs seulement en 
ayant assigne 1,000 a ta surveillan 
ce des autoroutes

Le cardinal Richard Cushing de 
Boston, a éeril une pnere spéciale 
pour les automobilistes.

Avee la visite d’une flotille de 
navires de guerre. ave<- une foire 
du eommeree internationale et le 
passage de la reine Elisabeth lundi 
prochain, la police de Chicago s at

set h 
ans.

10 ans 
pe rirent

et Dickie Street, 
dans l'explosion.

Réformes 
profondes 
au Tibet

Mesures économiques françaises

Deux
pour

questions 
le Maroc

d inquiétude 
et la Tunisie

Paris,, 3. (AFP) 
françaises viennent de susciter de 
Pémotinn dans les deux Bltals du 
Maroc et de la Tunisie qui, par des 
négociations bilatérales avec la 
France, continuent a liquider une 
sorte de eontentieux provenant de 
l’époque nb ces deux pays étaient 
des protectorats.
l’n accord céréalier, assurant a 

la Tunisie l’écoulement de ses excé
dents temporaires vers la France, a

Deux décisions,été suspendu. P’autre part, au mo
ment ou le Maroc va mettre en 
fonctionnement sa Banque natio
nale et sa monnaie, la France a sus 
pendu le fonctionnement du comp 
te “opérations” assurant au Maroc 
ses besoins en devises étrangères 
et. en conséquence, le gouverne
ment de Rabat a du arrêter prove 
soirement les opérations de trans
fert vers l'extérieur.

Au Maroc, un porte parole

Grave problème de la 
négociation collective 
pour les municipalités

par JACQUES DELISLE

Pointe au-Pie, 3. — La 
lion d’une convention 
n'est lias a sens unique 

M. Arthur Matteau

gociation,
; céder ou

pas a con 
demandes

palais royal a qualifié “dinamicale” 
cette décision française, "unilatéra
le” a-t-il souligné, et “qui risque 
d'avoir de fâcheuses répercussions 
-ur les relations franco-marocaines”. 

Quant a Tunis, on y attend avec 
mpatience le retour du représen

tant français M. de Wailly, qui mè
ne avec le gotivernemenl tnnisien 
les négociations de “liquidation”. 
L second céréalier franco-tunisien, 

du <‘n effet, est annuel, et il venait a 
expiration normalement le 30 juin. 
Mais il aurait pu. sans inconvénient 
P-, ait-il, être prorogé en attendant 
l'aboutissement rapide (le négocia
tions sur ee point La décision fran
çaise peut empêcher ries exporta
tions de céréales ou de semoules 
temporal ement excédentaires en 
Tunisie, mais il se peut que le re
glement d«, ce problème ne soit 
ou'une question de jours.

On peut se souvenir, au sujet de» 
relations franco-tunisiennes en ge
neral, que dernièrement M. Habib 
Bourguiba a posé rie nouveau corn- 
une urgente la question de Birone., 
la hase aéronavale française en 1er. 
nioire tunisien. Ce problème avait 

écarté lorsque après 1‘inst.aura-
ne se limite 

refuser
négocia-j jicaps p,es suggestions ,.............. , _

collective jsjmles. • jes projets attrayants ne. de Gaulle, il y a un an, la trance 
viennent pas seulement des négo ;r„tira ses troupes de Tunisie, où

intéres- tien du gouvernement du général

M R I , chef
des relations industriel-

professionnelie ^j^éc en exclusivité aux unions; ;fy”a'Une quinzaine de jours, dans
matin

du se
les de l'Association _
des industriels l’a établi ... ----- " imivrieres
devant les delègues au 3B«’ congres 
annuel de l'union des municipale| «Le conseil municipal, ou ses re 
te.- Il avait intitule sa causerie ,présentants à la table des négocia- 
“Les conventions collectives et les teins, doit être en mesure de for-

! muter des demandes patronales : de

ciatteurs syndicaux. L’initiative d il 11 - : s j., r, 1-taie r. 1 plusieurs garnisons. Le 
les négociations a trop longtemps ,.app(,| qu en a fail M. Bourguiba,

Pékin. 3 (AI-T'i "La démocra, 
lisatiun du Tibet se fera en deux 

Temps : mobilisation des masses 
dans la lutte contre la rébellion! 

jet abolition de I esclavage puis re 
jdistributlon des terres", a declare 
; M. Chang Kuo Hua secrétaire, 
(adjoint du parti communiste chinois!

tend a devoir surveille! 300,nflfl voi-ici vice-president du comité prepa-
tures par loin el mus les agents1 ratoir», pour la Region autonome 
de la circulation sont sur les dénis, du Tibet, annonce l'Agence Chine 
certains pour une période de 12: Nouvelle.
heures consecutives. Le dub auto- Parmi les ‘ mesure- de detnm ru 
mobile de Chicago estime que l isat ion M Chang Kuo Hua a cil r 
LJac.orid citadins, tien impression- la création d'associations rurah
nés- par les événements, fuiront la 
ville en fin de semaine.

La patrouille d’Etat du Colorado 
sera dirigée vers les routes de 
montagne conduisant aux parcs 
nationaux et autres centres récréa- 
Ufs des Rocheuses

Le Conseil national de securité 
a prédit que 45 millions de voitures 
prendront les routes et parcour
ront environ 9 milliards de milles 
d'ici au 5 juillet, que 350 person- 
ne- seront teees et que 13.000 a assoie que le 
pourront être blessées.

Le record établi en 1953 fut «b 
271 victimes rie la circulation, mai 
un autre record fui enregistre bu 
du congé rie Noël 1954 soit 
morts

'organisations de base permettani 
la realisation des reformes démo
cratiques dans les campagnes" “Ces 
associations, a-t-il précisé, exer
ceront durant la période de démo
cratisation les fonctions et les pou
voirs de gouvernement a l'échelon 
rural”,

Affirmant d’autre pari que la 
"politique du parti et du gouver
nement consistait a respecter la

Au cours de leur tournée ontarienne, hier, la reine ELISABETH et le prince 
PHILIP ont tenu à visiter le Festival shakespearien de Stratford. La jeune souve
raine a insisté pour rencontrer les vedettes du Festival. La photo montre la 
gracieuse visiteuse royale accueillant l'hommage de l’actrice IRENE WORTH, (rôle 
de Rosalind dans la pièce " As You Like It", jouée hier) que lui présente M. MICHAEL 
LANGHAM, directeur du Festival.

Tournée de 6 villes d'Ontario

Elisabeth et Philip au
de Stratford

municipalités 
Lors 

| teau. 
occupé par 

! de Lauzon.

irs de la causerie de M Mai suggérer des interprétations sur.y "proMèmi. 
, le fauteuil présidentiel était certaines questions litigieuses et de, _Ç<- 9 PW . .
ipé par le Dr 1. P Guay. maire Taire des .suggestions appropriées ausM en are le pnn«P

leur

a précisé que des conversai ions i t- 
comme le Iraient lieu immédiatement, et qve 

le problème des transferts pourrait 
fondation du premier ’............temple juif

liberté de cultes*

et respectueux des lois ainsi qiu 
leurs monastères seront protégés’ 
mais, selon U* désir même expi ini< 
par ces lamas, “le gouvornenumi' 

39*2 entreprendra une vaste 
d'émancipation”

Déjà les pie« es pyrotechniques, 
banne - dans plusieurs Etats ont 
fait deux victimes dans le Mon 
tana, lorsqu un étalagé explosa, 
portant les flammes a 200 pieds 
de hauteur. Dons enfants rpi! tra 
vaiüaietu a Rétalace, Linda Mel

Stratford. Ont.. .3, (PC1 - La reine 
et le prince Philip sont ailes au 
Théâtre, tuer sou. et ce fut mu 
; soirée memorable pour le Festi val 
Shakespeare a Stratford.

Apres, la representation de ’ As 
you like if . le couple royal se ren 
ahl a barrière scène pour 
ia reine du sped.-irle Irene Worth 

M Km» Ibi.a les autre.' membres d’une troupe 
lamas patriotes de >4 artiste.' 

lois ainsi que u,u sortant du theatre, la reine et 
le prince reçurent une ovation. Des 
pieces d’artilice montaient (laid ie 
ciel alors que l auto nivale roulait

campagne y ' ,,u aUen(liul le lrai"
de Sa Majesté

Le puissant éclairage et les pu
ces pyrotechniques firent étinceler 
le< diamants de la tiare, des hou 
des d’oreilles et du bracelet de 
reine.

Elle portait une robe du soir d< 
taffetas lavande et rost ; une éloit

d’hermine blanche 
épaulés nues

Lassitude de la souveraine

La reme paraissait fatiguée a la: 
fin de cette journée où elle visita; 
six villes II lui arriva durant le! 

. spectacle de bâiller et. de dodeliner 
l,,iu,i'-iM ibrièvement Elle avait le teint 

(échauffé par le soleil d’un brûlant 
après-midi.

Le prince parut apprécier beau
coup la pièce II se pencha en avant 
u plusieurs reprises et rit deux fois 
de bon coeur aux episodes comi
ques

La reine dit aux acteurs, apres la 
iepns-!enlation, qu elle avait beau
coup aime leur interpretation L.i 
Troupe applaudit U* couple royal a 

-ou départ vers un balcon brillant 
L- nient illumine ou Sa Majesté recul 

les acclamations de la foule Le cou
ple royal descendit ensuite dans 
la rue ou attendait la limousine dont

Camp scout

I Afin de protéger I ‘levage, a hub 
que M Chang Kuo Hua. les pov 
sesseurs de troupeaux dam la re

ion des pâturage.4 ne seront pas 
ises par les réformes sous réserve 

d appliquer une politique de “bc 
iiéfice mutuel” envers leurs em 
pJoyé.s Toutefois, a-t il ajouté, Im 
troupeaux ayant appartenus aux 
rebelles seront distribues a ceux 
qui eu avaient la garde

(TiieoiiDmi A. F. La troupe' 51 Chang Kuo Hua a également 
'ouïe St-François: d Assise du souligne que le gouvernement pren 

(’hrist-Hoi de Chicoutimi ira cam (h‘a los mesures nécessaires pour 
per a l Anse a-Pelletiei, a 10 milles protéger le commerce ‘ et les coin 
{j . St*Fulgencc merçants etrangers qui respecte

la groupement, sous la çlir^(’tion ront les nouvelles lois demoera
du chef Michel Barrette, partira de tiques". Larlisanat sera encouragé Drummondville. DNC' Le chef;région Vamaska-K'-François étudié 
Cincoutimi le 7 millet pour revenir Enfin, il a declare qu’au moment du parti liberal du Québec, l'hon run! en comité les sujets qui se 
■ e 14 du même mois Les 21 cam- th* la redistribution des terres, dos .lean Lesage sera le principal ora-iront l»‘s trois thêniF> du congres 

ont accompagnes durant immeubles, des troupeaux et de leur au 4c congres regional de la provincial qui se tiendra a Quebec 
en forêt par l’aumonier.^équipement agricole, les anciens Fédération libérale du Québec di- les Mi et 17 octobre prochain: Nos 

du groupe M l’abbc Martial Du- propriétaires n'ayant pas pris part manche a St-Hyacinthe M. Lesage ; libertés nos ressources naturel 
four'.’ vicaire au Christ-Koi. a la rébellion seront soumis à un sera présenté par M Kené St-Pierre, les la saute publique

regime identique ;i celui appliqué depute de ,St-H> acinthe a l Asscm 
aux “capitalistes (tes autres parties hier législative, et remercié par 

‘ de la Chine

L’hon. Jean Lesage sera 
à St-Hvacinthe dimanche

le toit de plastique était ferme 
que la nuit fut douce

Durant le seul entracte, la reine 
et le prince allèrent prendre des 
rafraîchissements dans un pet.it sa
lon prive

Les 2,194 places du théâtre 
étaient naturellement toutes occu
pées 300 sièges avaient été vendus 
des mois d'avance et. hors 70 sieges 
réserves aux journalistes et quel
ques autres, aux membres du 
groupe royal, les autres places n'a 
vaient été obtenues que sur invi 

Talion spéciale; mais ceux qui eu
rent les invitations durent néan 
moins payer leurs billets.

Visite rapide en six villes

Durant la journée d’hier. Sa Ma 
le.Tc avait lait un voyage rapide 
au coeur de l’Ontario occidental. 
Son convoi stoppa dans une demi 
douzaine de villes et Ion croit 
qu'environ 300,000 personnes ont 

| pu voir la reine
Partie mercredi soir d'Ottawa.! 

elle est arrivée à Hamilton hier 
matin pour \ passer deux heures 
<•! demie . elle descendit ensuite du 
train pour de courtes visites ne du- 
?anf pas une demi heure chacune] 
dans les villes de Brantford, Halt,!

une allocation, n’avait pas suscite a 
ce moment de réaction officielle 
r i r nçaise.

A Rabat, on espère, en ce qui con- 
u ce/ne la suspension de transferts 

sur de la part de la France, que l’aspect 
-* • problème, qui parait 

' au moment
rwi^mpni : ou le Maroc fait un nouveau pas
11 £le vers l’indépendance m o n e t a i r e,

m forum a suivi l'allocution. i “Une véritable négociation existe i pourra être résolu par M. Wilfrid 
‘On conçoit facilement la gra- lorsque les parties en présence sont : Baumgartner, gouverneur de la 

vile du problème que pose a une sur un pied d’égalité à la table de- Banque de France. Celui-ci est, en 
I municipalité la négociation collée-; négociations. D'où la nécessité pour effet, à Rabat, précisément a 1 oeca- 
!>ve puisque la négociation revet lune municipalité d’avoir recours ; sion de l’inauguration de la Banque 
une' importance considérable pour pour assurer la conduite harmonteu-1du Maroc. Un porte-parole marocain 
une municipalité il faut donc se de ses négociations, a des spé- 
(|u elle s'y prépare avec autant de cialist.es en la matière 
soins et d’attentions .qu elle accor- font les syndiqués eux memes, 
de 3 la préparation d’une transar- négociation d une convention
turn financière ou a la ttmstrur, „ , peut être laisse n
tion ou I amenagement de t>«'-*»y|.improvisati„n et encore moins a 
importants. , des gens qui n'auraient aucune ex" Dans la preparation des negm * dam, le domaine. Les fae- 
dations, plusieurs points essentiels;} 
doivent être retenus, tel que Fétu 
de approfondie des demandes syn
dicales d’ordre'financier et les de 
mandes susceptibles d’affecter laj
routine des opérations les deman-| ()nnef, que , rellcuIllje a w „
des patronales. < c financ'ièreegdrides négociations ” obtenu asile au Canada a prie son

mari de lui revenir.
Un télégramme portant la sign.i 

turc rie Mme Ariga Vilnis a été re
mis aux autorités de l’immigration 
anadienne par le deuxième secré

taire à l'ambassade russe.
Le télégramme se lit comme sud :

: Mon cher VUnris : je ne puis croire 
ique tu as pu me laisser pour tou
jours. J'espère que tu trouveras le 

Chicoutimi, A.M. Un talen (courage de revenir a ta chérie qui 
dieux sculpteur de Chicoutimi, M (pleure a (on sujet. Je t'attends au 
Justin Rocneford, expose présente ! rover.”
ment l une de ses oeuvres a l'expo Ber!holds Vilnis et Adolfs Plonis, 
silion annuelle Adirondack, auxjt0lls deux âgés de 21 ans. ont quitté 
galeries Dorothy Yepez, à Saranac{lm bateau rie pêche russe à SI Jean, 
Lake, New York. (Terre-Neuve, le 20 juin. Ils ont sub-

La demonstration artistique «•' -equemment obtenu la permission 
tient depuis, le 29 juin Elle durera’-le. demeurer au Canadapour un an 
jusqu'au 25 juillet. F,n mai, M 
(Rocheford exposait â Boston.

leurs en jeu dans la négociation.
(très nombreux et certains d’ordre 
(psychologique, ne peuvent être do
minés que si l'on a l’expérience
pratique des tactiques et des per-|d-un des deux marins lettons qui 

l’on rencontre a la table déserté un chalutier russe et

Un des deux marins 
lettons prie par son 
épouse de retourner

bien :<,ialeurs* la situation
municipalité, etc... 1! est de toute 

nécessité que les chefs de l’admi
nistration municipale, commune 
ment appelés "personnel de maî
trise”, soient consultés à ce stage, 
de façon â connaître les implica
tions ou les situations spéciales sur 
lesquelles portent les demandes 
syndicales.

Rôle d un conseil

“Le rôle d'un conseil municipal, 
de dire M Matteau, lors d'une ne

M. iuslin Rocheford, 
sculpteur saguenéen, 
expose a Saranac

Assurance-groupe 
pour les employés 
de Thetford-Mines

peurs
Dur séjour

m Message du Congres 
juif a la reine
M SamiuT Bronfm.ui. prèsid(M\t

Les présidents et le 
Me Bernard Pinard, vice-président!^ différents comités 
de la federation et. candidat dans:»lberIl's- MlVI' '
Drummond aux prochaines élee 

liions provinciales,
Le4- délégations seront diriv' » • 

par les presidents et les .secrétaires 
des differentes associations de com 
les MM (îermain Laemirsièrr et

L

du Congres juif canadien, a fait (leorges Parent Artbabaskav .MM 
parvenir a la reine Elisabeth un ..lean Chas est et Henri Boisvert * Ba 
niessaçe pe “loyauté et d'alleeüon' uot .Me Marcel \ichol,4 et M (tii 
a I occasion de sa visite au Canada, bert (luérette Drummond MM 

Le message rappelle que la visite Kerard Ccmrnoyei et Caston Cau 
royale coïncide avec le 200e anni Thier Ttichelieu1 MM Charles F.dou 
versaire de rétablissement au Ca-iard Hébert et lands (Orner Dub* 
nada de .Juifs d ondine et de foi St-Hyacmtlie MM Paul Lafrenn 

Tlifferenles et cite une prière pour re et Laurier Grondin Vamaska 
; la famille royale en usage dans les 

anadiennes depuis la

secrétaires 
seront: Nos 
M or risse U e

de Victoriaville et Maurice Lavallee 
de Pierreville; santé publique Me 
Gaston Gauthier, de Sorel et Fer
nand Ménard de St-H\aeuitlie res
source- naturelle MM Roger La 
brèque. maire d’Acton X ale. et. Ger
main Heberl de St Leonard (i As
ton; Me .lean Paul Grégoire, pre.si 
dent de la commission des cadres et 
M, Jean Marie Dubois de Drum 
rnondvitle constitution et cadres v 
Mme Jean-Paul Lahaie et X'ves Mi 
chaud de St-H>a(inthe (comité fé
minin

Stratford. $3,1)00: assurance sur la vie des
Le prince Philip a accompagné1 personnes a charge épouse. $1,000' 

la reine durant une partie de sa et enfants. SaüO . indemnité hebdo 
visite a Hamilton puis il est i ‘ madame $30, payables a partir de 
iuurm a la gare pour enlever le la premiere journée en cas dan. 
complet gris qu’il portait et en- dent et de la huitième en cas de 
ciosser un uniforme avant de p,n maladie, pendant une période4 ne 
ir' en avion pour London, où il a; treize semaines, examens preyen 
présente de nouveaux drapeaux au Ufs a $30 T visites medicales 
regiment Royal Canadian dont il ^ *C Sa ; trais de chirurgie $-a 
est. colonel honoraire. En partant hospitalisation : $6 a SD materni 
de London, le ginnce s'est rendu l0 a
directement a Stratford où il a re 
joint la reine.

Le télégramme de Mme Vilnis, 
lin si que d'autres télégrammes, ont 
Té remis aux autorités canadiennes 

Cet artiste envoyait récemment I'iinraigration par un officier de 
rp, n\f Tnew a lSfi Elisabeth fl. le buste!|‘ambassade russe qui a dit s’être
T h es t f ‘u d - M i n e DM.. ~ ~ ^  ̂J • j d e la souveraine sculpte dans lerai1 refuser ]„ permission de les 

de la dermere assemblée du conseilitm i <-#;.talt un rion a roccasion«'remettre aux marins
municipal de Black-Lake. on a de-;d , VIMte roya|(, au Canada. ........_
eide rie faire bénéficier ies employes:
municipaux de cette ville d’un plan M. Rocheford recevait dernière- 
d’assurance collective tel que sou ment du palais de Buckingham une 
mis par M. T A. Côte, agent d assu- lettre ri«* remerciements, venant du 
rances. ‘secrétaire particulier de la souve-
.1 r. ... , : r., raine Cette missive fut transmise
Le p.an offert es ie .u < . per |e gouverneur général du Ca-

$3.1)00: assurance sur la vie ^«^ nada

Les boutures

i.’Institut forestier dp Wache^ers- 
! bach. Allemagne occidentale, a 
i réussi à cultiver dp jeunes arbres, 
non au moyen de graines, mais a 
partir de boutures et d’hormones

Le Canada, pilier de stabilité

Le congrè,' tiendra sous la

RECtlït

svnagugnes canadiennes uepuis la , , ,,
limiidti.m du premier ten.plu ju,f i,.-t vu d. .M Am i. lî u s
au I.u, «Ui I7fls seau, president de la federation li
'’“"Le’ Congrès juif canadien. flu;'’”’'ai“

Pèlerinage au Cap
•‘Si-

PAQUET CREAMETTE5
+

Ongres juif 
nom de la communauté juive du 

! Canada, vous exprime sa loyauté 
jet son affection et formule l’espoir 
(pie vous puissiez rogner longtemps 
avec la meme santé et la même 
vigueur.” conclu le message.

invites d’honneur, on compte l'hem 
^’«,ll^. Messier, conseiller legislatif. 
MM Keiié St-Lierre, deputi de St 
Hyacinthe. <4. Alcide Cmirc\ depu 
té d Abitibi-ouest et organisateur en 
chef du parti libéral provincial 

Les délègue* de comtes de la

Plessisville, DNC) Les 
’s . dents de la paroisse de St-Calix » 

de Piessisville prendront part à une 
grande veillee de pnere le 8 juillet 
prochain au,Sanctuaire Notre-Dame; 
du-Ca}! L’aube (. M or r iss et te, cure 
rie la paroisse, accompagnera les 
pèlerins et chantera ia messe au 
cours de la nuit

A London, le prince Bhihp a de 
clai e que “le Canada jouissant de la 
confiance et du respect universels 
est considéré comme un des piliers 
de la stabilité et du bon sens: >on 
impartialité fait que ses 
sont toujours en demande 
zones névralgiques du monde.

“Il faut que les services armes 
maintiennent leur efficacité, a-t-il 
affirme. Et cela est particulière 
ment vrai du Canada que les forces 
armées existent pour pouvoir ré 
pondre a tout appel d'urgence ou 
toute crise où que cela se produise 
dans le monde,
“Il n’est pas facile de maintenir 

un état d’an traînement et de pré 
paration militaires dans une au» 
bianee d’indifférence”, a-t-il dit en 
présentant de nouveaux drapeaux u 
deux bataillons du Royal Canadian 
Regiment.

anesthésie ; MO a 
$4U ; assurance-vie pour remployé. 
68 cents par $1,000 : assurance mort 
accidentelle ou mutilation, 10 cents 
par $1,000 ; assurance-vif des per 
sonnes a charge. 70 cents par fnmil 
le indemnité hebdomadaire, 60 
cents par $10 assurance accidenlel- 
le-maUulic. $12.55 a contrat familial.

Coût total hebdomadaire, employe 
ser vices marié. $2, célibataire, 88 cents. Pri , 
dans les me totale, $154.40

Sous-marin mystérieux 
aperçu près du Brésil

Rio de Janeiro, 3. (Reuters) — Un sous-marin mystérieux 
aperçu au large de la cote brésilienne a apparemment échappe 
aux chasseurs de sous-marins et aux bombardiers de patrouille 
brésiliens.

Le ministre de la Marine M, Matoso Maia a dit que des 
avions cherchent encore ce submersible mais on n'en a relevé 
aucune trace hie.r.

Ce sous-marin a ete vu mercredi alors que des unites de la 
flotte brésilienne tenaient des manoeuvres. Des torpilles et des 
bombes sous-marines furent lancées dans sa direction lorsqu'il 
refusa de s'identificr.

OUVERTS 
CE SOIR

VENTE EXTRAORDINAIRE
D’ARTICLES DE BUREAU
Il faut liquider noire surplus d'inventaire 

COMPTOIR MfTAl GRIS Dot.u. j»un« 10' » 28'’ — Jf d» 
haut — 4 armoirai d« 48' d* large portes cooliviantev

Régulier S625.00 pour 

neuv*, metal gm, 46'' x 42'', 6

4 armoire» de 

A peine usage 

TABIE DE CONFERENCE
chaise» métal gris Prix Rogulte' 
TABLE DE "RUSSIAN BILLIARDS"

$235

$100 

$120

$150

$400
$ 75

* $60

$185

$ 70

$465 
$400

$150

$150

$175
60,000 PLAQUES ADDRESSOGRAPHE Aucune offre raisonnable refusa* 

Tou» articles ci-haut mentionnés sont sujets à la venta precedente 
Toute» machine» de bureau offartas sont garantie»

Canada Dactylographe Inc.
44, ST-JACQUES ouest, Montreal, VI. 4-3491

$465.00 Bonne Reduction 
•tfl'1 x 72", an bon ordre. 
Prix régulier $450.00 pour 

3 FILIERES, FORMAT LEGAL suspensions chêne, intérieur 
metal, 4 tiroir» chacune Le» 3
10 MACHINES A ADDITIONNER CLARY ELECTRIQUES Full 
keyboard 6-7 col., nauve», encore dan» la boite de la 
manufacture Pris régulier $275 00 pour, chacune
10 CAtClHAÎfcdRS OLIVETTI —- Additionne soustrait mul
tiplie à peine usage Garantie d une neuve Chacune
3 MACHINES A ADDITIONNER R ( ALLEN a U main Chacune 
TO MACHINES A ECRIRE de «e<ond« mam Underwood, Royal, 
Smith Corona Gaiantie» comme neuve». de $35
50 MACHINES A ECRIRE OLIVETTI a peine u«agee» iyant servi 
quelque» mois sur locetion Pria régulier $255 00 et $270 00

Chacune
I MACHINE A CHEQUE TODD modèle 70 7 col avec ruban
à pcinp usâgee Reg. $240
1 CALCULATEUR EACH dernier modèle -Prix régulier $585 00 
a peina usagé.
T CALCULATEUR ERIPEN tout automatique en bon ordre 
T MACHINE A ADDITIONNER VICTOR McCASKEY ELECTRIQUE 
Full Keyboard — 8 col Reg $285.00
2 MACHINES A ECRIRE UNDERWOOD ELECTRIQUES 20' de
chariot- Rica— Excellent pour comptable. Prix régulier $525.00 
1 MACHINE A ECRIRE ELECTRIQUE REMINGTON Tabulateur 
Décimal R'*x régulier $500.00 pour

Une grève oubliée se poursuit

Le mécontentement règne chez 
les bûcherons de Terre-Neuve

Sa tnt.loan. TA.. 3 PO K a
grève rit','- bûcherons de Torn1 
Neuve, qui fit couler tant d encre 
il \ « quelques mois, se continue 
malgré le silence qu'ont fait autour 
d’elle des événements plus sensu 
tiomu'ls.

Les autorités du syndicat inlrr 
national des bûcherons et du ‘ »n- 
grès du Travail du La nada affir
ment qu ils sont a 'Perre Neuve 
pour y demeurer,

“Nous entretenon'- toujours rie. 
lignes de piquetage , a révélé Hank 
Skinner, organisateur a Bishop s 
Falls, “et nous les maintiendrons 
tant que nous n'aurons pas eu un 
contrat de travail de \nglo-De 
velopment Compan>

La dissension entre le puissant 
syndicat forestier et l ime des deux 
compagnies de pâti et de papier 
de la jeune province ,♦ débuté a 
Grand-Knlls, le 31 décembre, lo*- 
d’une grave aux ehanljcrs de l'An 
filo-Nowfounrihuiri Le syndicat de 
mandait une augmentation de sa
laires et une diminution d’beutes 
de travail pour 1,200 bûcherons.

Bataille acerbe
Cette bataille est devenue une 

des plus acerbes de Tinstone ou 
vrièro du Canada Le gouvernement 
terreiuuivien deeertifia ies locaux 
du syndic.il et up polieter perdit l.i 
vie lors d’une mêlée entre ia gen 
d arme ne et les grévistes 

Nkmner a révélé qu'on peut tou 
jours \oir des lignes de piquetai.* 
a MiUeriOwn. Bishop Falls ri Bad 
gei. site de Ia bataille ou 1 agent
William Mus** a perdu la vie*

Toutefois, la semaine dernière, la 
Cour Supreme de Terre Neuve a 
aequitte Ronald Laing de eotte 
accusation de meurtre Skinner 
ajoute que “le nombre toial d’hom 
mes qui voudraient faire partie du 
Syndicat international des bûche
rons est aussi grand, sinon plus 
grand qu'il Ta jamais été.’’

Pendant la grève, le Syndicat 
avait 3.ouo membres dans la parue 
centrale d* Terre-Neuve et 6.000 
sur la cote ouest

“Il est difficile, ajoute Skinner, de 
connaître le nombre exact de nos 
Mipporteurs Ln bûcheron peut 
nous afipuyer (orn menl, mais 
doit, sous peine de se voir refuser 
du travail, donner sa cotisation a 
la Fraternité des bûcherons de 
Terre-Neuve .

Max Lane, députe a la legislature 
de Terre-Neuve et president de la 
nouvelle fraternité a affirme que 
son mouvement a maintenant 11,0(10 
membres et qu’il a atteint a peu 
près un maximum.

Le premier ministre Smallwood 
estime qu’il > a environ 20,000 bû 
c herons a Terre Neuve, dont plu
sieurs ne le sont qu’à temps partiel 
La plupart sont ries pêcheurs qui 
passent la mauvaise saison en forêt 
pour augmenter leurs revenus,

.Nkimirr affirme que la nouvelle 
Datermle n’en a pas pour long 
temps “U v a beaucoup de mécon 
lentement \.r salaire a diminue, la 
pension augmente et la nourriture 
n est pas meilleure’'

Le représentant t»u ('TC, Frank
Chafe, a révélé que le contrat tu

gné avec Anglo Newfoundland par 
la Fraternité donne a cinq pour 
cent de> bûcherons une migmen 
tation de 5 cents Theure “Les au
tres travailleurs, payes a la pièce, 
ont obtenu une augmentation de 
neuf cents la corde de bois cou
pée.’' Le salaire horaire est passe 
de $l.()f> «i $1 10 Theure el a la 
piece, rie $7 13 a $7.22 la corde. La 
semaine est toujours de 60 heures 

Le Syndicat international rieman 
fiait une réduction de 60 a .=>4 heu
res de travail par semaine, sans 
perte de salaire, e! une augmen 
la t ion de 15 cents Theure 

Skinner commente alors “Les 
bûcherons sont plus mal qu’il1 ne 
Tout jamais etc Ils refusent das 
sister aux réunions rie la F rater 
nité

Tendant re temps le t’TC espère 
obtenir' une annulation des proie 
ritnv. de decertification II est éga- 
lement rumeur d action politique 
de la part des mouvements ou
vriers de la province.

Travaux à l'aéroport 
de Toronto island
Ottawa. 3. (UPli l,«> minislèrt' 

dos Traviiux publics a annoncé au
jourd’hui «ni'il a accordé un contra! 
au montant de $389.330 pour l’aoïc 
na«i>mcnl d’un terrain devant scr 
vu a .ici aodissement d'une piste 
d'envol à l'aerppor! de Toronto 
Upland et, rmUiat a été accorde 
a uplns bas soumissionnaire ta 
eompaçnii Canadian I'eedRe and 
Dock Limited, de Toronto.

jusqu

Venez profiter 
de nos 

spéciaux lundi

865 est, rue Ste-Cathenne
Montreal
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